
Formulaires fle Billets à Ordre pour le ' Commerce
(en trois couleurs)

Par Gabier de 10 exemplaires : 60 centimes.
Ein vente et ta bureau cLxx journal.

ASPERGES
d'Ârgeoteuil et du pays

CHEZ

Charles SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS , 8

PLUSdeCHEVÂUX POUSSIFS!
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Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Béehique et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Vente en Gros : Ph'° DELARBRE .Anlmssnn (Crmse).

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

__% Charles RIGAIMTI £|
Lugano

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

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

Vente d immeubles
riere S înt-Blaise , La Coudre et

Epagnier.
Le fondé de pouvoirs des enfants de

feu Charles-Louis iEschlimann exposera
en vente aux enchères publiques , lundi
25 niai 1885, dès 8 heures du soir, à
l'hôtel du Cheval blanc, à Saint-Biaise,
les trois immeubles ci-après désignés :

Territoire de Saint-Biaise. Ar-
ticl e 9, plan folio 42, n° 6. Es Longues-
Rayés, champ de 3096 mètres , soit 1 */9
pose ancienne. Limites : Nord , François
Clottu ; est, Edouard Péters 5 sud, la
Commune de St-Blaise, et ouest , Marie-
Louise Junier née ^Eschlimann.

Territoire de La Coudre. Article
15, plan folio 7, n° 26. Sous Monthaux ,
vigne de 955 mètres, soit 2 3L ouvriers.
Limites : Nord , le chemin de La Coudre
à Hauterive ; est, les enfants d'Alfred
Vauxtravers ; sud , Paul-Frédéric Guye
et veuve de Louis Leuba ; ouest , Marie-
Louise Junier née iEschlimanu.

Territoire d'Epagnier. Article
*i plan folio 10, n° 2. Prés Menod , pré

de 2988 mètres, soit 1 y,2 pose ancienne.
Limites : Nord , Rôthlisberger frères ; est,
l'Etat de Neuchâtel ; sud , Marie-Louise
Junier née iEschlimann , et ouest , Caro-
line Junier-Dardel.

S'adresser pour les conditions à Ch.
Dardel , notaire, à St-Blaise.

Vente de bois
Le Conseil communal de Bevaix avise

les amateurs que les mises qui devaient
avoir lieu le samedi 16 courant , sont ren-
voyées au samedi 23 mai prochain.

Bevaix , le 15 mai 1885.
Conseil communal.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le prix de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen
Muriset, Charles-Lucien, cultivateur,
domicilié à Neuchâtel, le juge de paix
du cercle du Landeron a fixé une nou-
velle et dernière séance d'enchères au
mercredi 20 mai 1885, à 9 1/. heures du
mâtin à l'hôtel de ville du Landeron.

Désignation de l'immeuble :
Cadastre du Landeron.

Article 1914. Plan folio 74, n" 44 et
45. Les Aiguedeurs, vigne et pré de 908
mètres carrés.

Limites : Nord , 3174 ; est, 2977 ; sud ,
54 ; ouest , 2828.

Subdivisions :
N° 44. Les Aiguedeurs, vigne de 470

mètres.
N° 45. Les Ai guedeurs , pré de 438

mètres.
La vente aura lieu sur la mise à prix

de fr. 110»10.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron , le 27 avril 1885.

Le greff ier de paix,
C. - F. WASSERFALLER.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 21 mai 1885, dès 10 h.
du matin, au domicile de feu Samuel-
Philippe Traub , marchand-tailleur :

1 banque, 1 dite avec vitrine,
2 vitrines avec buffets, et 1
grande étagère.

Greffe de paix.
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Bulletin Météorolog ique. — MAI 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Tempèr. en degrés cent. § \% _ Vent domin. d
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15+ 4.9-+- 8.0 +10.2 716.1 1.1 NE faibl cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

13I+ 3.0 + 0.8 + 6.2659.3 1.2 E faibl. clair
14|+ 1.4 + 0.2 + 4.8654.6 6.4 var. moy. cou.

NIVEAU »B I.AC : 429 m. 33.

89 A vendre , faute d'emp loi, à un prix
très avantageux , un beau potager, une
table à ouvrage et une table de cuisine.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

ASMOKCES »E \EMTE

lapin ie taliacs ^ecigSeà Tt
poste restante , Neuchâtel.

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.

GRANDE LIQUIDATION
DANS L 'A N C I E N  M A G A S I N  R U C H L É - B O U V I E R

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

ver dans cette ville avec un choix énorme de marchandises provenant de plusieurs
faillites et do fonds de magasin , qui ont été achetées dan s de bonnes conditions ; par
ce fait , ces marchandises seront vendues avec un rabais de 30 % sur leurs prix

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

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

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

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

Mulhouse, depuis » 0.40 » de femmes, depuis » 1.90 »
4,000 mètres mérinos et 300 mètres peluche et fla-
. cachemire, depuis s 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.
Le magasin est ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBE RGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

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

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis cle table, Tapis de ht. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

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

Vente à terme, ou au comptant avec 5 OJO d'escompte.

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

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

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

AUGUSTE GRENACHER FILS.



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.
6 % au comptant.

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

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

leur.
Liquidation des plumes et

fleurs en magasin avec 20 "j. de
rabais.

CORSETS
Reçu au magasin de Mme Petitp ierre-

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.

A la Pension alimentaire
rue des Poteaux 9. ou trouvera dès aujour-
d'hui : beignets frais tous les jours , café
au lait, bouillon à toute heure. — Se
recommande, Mme GOBBI.

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

LA CHASSE A L'HERITIERE

37 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

La comtesse tenait la lettre entre ses
mains tremblantes; elle n'osait lever les
yeux sur son frère. Elle regarda l'enve-
loppe, qui portait le timbre de Paris, et
rendit la lettre au colonel. Celui-ci se te-
nait immobile et ne disait rien .

— Vous savez, Armand , dit la com-
tesse, qu 'il ne faut jamais ajouter foi au
contenu d'une lettre anonyme; celle-ci ,
du reste, ne nous apprend rien que nous
ne sachions déjà.

'— Je vous demande pardon , ma sœur,
dit le colonel , elle nous révèle qu'il y a
une liaison déjà ancienne et que miss Be-
nedett entretient des relations à l'insu de
son grand-père, ce qui, pour mon compte,
me paraît très grave.

— Mais, Armand , qui vous dit que ces
rendez-vous ne sont pas une calomnie?
Quand irait-elle? Nous la voyons sans
cesse; elle ne sort pas seule... Je ne sau-
rais, pour mon compte, ajouter foi à de
pareils propos !

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

— Vous êtes crédule, ma sœur, dit le
colonel ; un homme de votre caractère
ferait , à coup sûr, un excellent mari...
Par malheur , je ne suis pas si débonnai-
re... A propos, sauriez-vous me dire où
elle est en ce moment , miss Benedett ?

— Elle est sortie avec sa gouvernante ,
dit la comtesse d'un ton irrité, et à moins
que vous ne soupçonniez celle-ci de com-
plicité?...

Armand hocha la tête ..
— Cette situation ne peut durer , dit-il ,

il faut que, d'ici à un jo ur ou deux , elle
soit éclaircie. .le me repens amèrement
de m'être laissé envelopper dans cette
intrigue. Je craignais hier d'y jouer les
Lindor , et je me vois arrivé à jouer les
Bartholo. J'en sortirai!... mais malheur
au petit misérable qui m'aura causé cette
triste déception !...

Le colonel accompagna cette déclara-
tion d'un geste énergique, et il tourna
brusquement le dos à sa sœur pour aller
rejoindre le commandant qui attendait
sous la porte cochère. Madame de Mar -
sal le suivit. Ils prirent ensemble le che-
min de la promenade.

C'est ce même chemin que suivait, une
heure plus tard , miss Evelyn, accompa-
gnée de miss Stack. La jeune fille était
toute à son bonheur; elle savourait la joie
du premier rendez-vous, sûre de trouver
celui qu'elle voulait voir dans le courant

de son trajet. Elle ne se pressait pas; elle
marchait joyeuse et recueillie, repassant
dans sa mémoire les émotions de la soi-
rée de la veille, se rappelant les mots et
les phrases qu 'elle avait entendu dire à
Victor et qui avaient du rapport à leur
situation , se souvenant de ses intonations,
de ses gestes, de ses regards... L'actrice
qui lui avait donné la réplique lui sem-
blait froide et décolorée; elle comprenait
qu 'elle aurai t dit autrement les tirades
qui pouvaient seconder l'artiste et répon-
dre à sa passion.

Elle se sentait transportée dans un
monde nouveau , sous l'empire de ces
sensations qui l'envahissaient pour la pre-
mière fois.

Près de la fin de la route, à l'endroit
où l'on découvre le lac, vers le petit port
où se tiennent les barques destinées aux
promeneurs, elle aperçut Victor assis sur
un talus. Il se leva et vint à sa rencontre
d'un air joyeux. Il lui offrit son bras,
qu 'elle saisit avec empressement, et ils
firent quelques pas sur le bord de l'eau,
suivis par miss Stack.

— Si nous prenions une de ces bar-
ques pour faire une promenade sur le
lac? dit Evelyn.

— Je n'oserais vous y engager, made-
moiselle, dit Victor , le temps nous me-
nace d'un orage , il me semblai t, il y a un
instant , que j 'entendais le tonnerre au

loin ; je pense au contraire que nous de-
vrons reprendre, sans trop tarder, le che-
min qui retourne à Àix, car vous pour-
riez être prise par la pluie; voyez comme
les montagnes du côté de Chambéry sont
couvertes de nuages noirs, c'est un aver-
tissement qu 'il ne faut pas négliger.

Ils firent encore* quelques pas sur le
bord de l'eau et Victor qui dirigeait Eve-
lyn la ramena sur la route par laquelle
elle était venue. Ils causaient , se regar-
dant avec tendresse et se serrant l'un
contre l'autre. Ils parlèrent du théâtre,
de la soirée de la veille, et d'un prochain
concert où Victor devait jouer plusieurs
morceaux de piano et violon avec lejeune
artiste allemand qui avait eu du succès
au premier concert. Enfin Victor dit :

— Que deviendrai-je , mademoiselle,
lorsque je n'aurai p lus le bonheur de vous
voir? ... Que de regrets me causera alors
la joie si pure que je goûte en ce mo-
ment... comme je vais me sentir isolé et
découragé !...

— Mais, dit Evel yn , il ne faut point
prévoir une chose qui ne pourrait arriver
que de notre plein gré. Lorsque la saison
ici sera finie nous retournerons tous à
Paris. Vous viendrez chez nous, ce qui
sera tout simple à présent que mon grand-
père vous connaît. Nous ne serons pas
séparés, nous deviendrons au contraire
plus amis de jour en jour...

â LOUER
dès maintenant :

Ecluse 41, logement au 2me 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 2-4- jjxxin :

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

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

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

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

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

notaire , Place du Marché 8.

A louer, aux abords de la ville (Ouest) ,
dans une très-belle situation , un logement
confortable , de 5 à 6 chambres et dépen-
dances, meublé ou non, et avec jouis-
sance d'un très grand jardin ombragé.
S'adresser : Beau-Séjour, Port-Roulant 5.

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

2 chambres meublées. Seyon 11, au
premier. 

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

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

On offre à louer une jolie chambre
meublée, située au soleil , et la pension si
on le désire. S'adresser à Mlle Comtesse,
rue de la Serre 9.

A louer au Plan, pour le 1er août , un
bel appartement de cinq chambres, dont
une avec balcon , et les dépendances né-
cessaires. Situation agréable et vue très
étendue. Conditions avantageuses.

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

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de ["Hô-
pital , n° 40, composé de 5 chambres , cui-
sine avec eau, galerie et dépendances.

S"adr. à M. A. Tri pet-Vuille , Grande
Brasserie.

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

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

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

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

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 lac et les Alpes. S'adresser à
Fritz Feissly, à St-Blaise.

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

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 Alpes.

S'adresser au bureau d'avis.
56 A louer pour St-Martin ou Noël , à uu

ménage soigneux et sans enfants , un
logement exposé au soleil , composé de
trois chambres, cabinet , cuisine avec
eau, et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

A LOUER

Etablissement de bains

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

eu bouteilles pendant des années , d'un excellent
effet dans :

1» Les catarrhes chroniques d'estomac el
d'intestin (manque d'app étit , 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:

0. Haaf. — Bâle : E. Jîamsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Fûts vides
ON DEMANDE A ACHETER

89 On demande à acheter des quar-
tauts (55 litres environ) eu bou état et
avinés en vin blanc et rouge. Ecrire sous
les initiales E. B. 1, au bureau du jour-
nal. Pressé.

Avis et recommandation
Le citoyen Christian G-oller, bou-

langer- pâtissier, à Marin , a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientèle et le
public en général , qu 'il vient d'ouvrir
une boulangerie-pâtisserie , mai -
son Ilildenbrand , au bas du village de
Saint-Biaise.

Il n'en continuera pas moins à exp loi-
ter son établissement analogue à Marin.

On trouvera tous les jou rs, à Marin
comme à [St-Blaise, de la marchandise
fraîche et de première qualité.

Tout en remerciant sa bonne clientèle
de la confiance qu 'elle lui a accordée
jusq u 'ici, il la prie de bien vouloir la re-
porter sur son nouvel établissement, es-
pérant mériter déplus en plus la con-
fiance qu'il sollicite.

St-Blaise, le 16 mai 1885.
Christian GOLLEE,

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.

Toujours perches et quel ques cents
perches de haricots. S'adr . à C. Rognon ,
au Suchiez.

I 

TRICOTAGE MÉCANI QUE i
travail prompt cl soigné. f

TJ". NICOLET i
1, Faubourg de l 'Hôpita l, 1 jf

Beau choix de cotons couleurs. ;

Pianos et Harmonmms
Grand choix de magnifi ques pianos et

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

Ventes à terme , 10 "j. d'escompte au
comptant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel.

une belle cage à écureuil , une chaudière
à lessive, de 45 litres environ , un grand
cuveau à lessive, de 500 litres environ.
Evole 33.
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\ Cigares Taverney, à Vevey |
2 Spécialité de Kio-Fino, rn
_W\ Flor de Vevey. H47L «O

 ̂
Vevey-courts et Vevey-longs , p

ta nuance B. C. (légers). 3
£ 9 médailles, 3 diplômes, rn

Liquidation de chaussures
LÉO STRITTMATTER

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.

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 Mme Lambelet-
DuBois au Chalet sous Peseux.

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

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

Séjour d'été



LE „ GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'IlVCENDIE et sur la Vie,

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit , fr. 50,000,000 j Fonds p lacés, fr . 96,500,000

» versé, * 25,000,000 f Revenu annuel, > 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social t 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
M. F. MACHON , agent principal à Neuchâtel , rue du Trésor 9.

Société suisse d'assurances contre la grêle
La Société a pour base la réciprocité , seul principe juste pour l'assurance contre

la grêle ; elle ne cherche donc pas à spéculer sur le malheur des agriculteurs, a
moins de frais d'administration et est par conséquent à même d'assurer à des primes
plus modérées qu'aucune autre société sur actions.

Les conditions d'assurance ayant aussi été améliorées sur la demande des mem-
bres, nous invitons à profiter de cet établissement national.

LES -A.GErsTTS :
MM. Abram Soguel , notaire à Cernier.

L. L'Eplattenier , huissier à St-Blaise.
H. Pointet. secrétaire municipal à St-Aubin.
Gustave Bourquin, à Boudry. (H-2335-Z)

EXPOSITION
DES

Œuvres k Mi DUBOIS
GALERIE LÉOPOLD ROBERT

à IVEXJCJHiVTEL
L'exposition sera ouverte du 17 mai au

15 juin, de 10 h. du matin à 6 heures du
soir.

Le dimanche à onze heuresseulement.

Prix d'entrée : fr. 0.50 par personne.
Carte d'abonnement pour toute la durée
de l'Exposition : fr . 2.Théâtre de Neuchâtel

GRAU TOUR» D'OPÉRA ALLEMAND
sous la direction de

M. UTTNER de Bâle

A la demande générale,
Cinquième et irrévocablement dernière

représentation ,
Lundi 18 mai 1885, à 8 h. du soir,

GILI1 TELL
Grand opéra en 4 actes de ROSSINI.

DÉCORS NOUVEAUX

Pour les détails, voir le p rogramme.

Ouverture des bureaux à 7 '/, heures.

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

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

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

TTj|p jeune blanchisseuse et repas-
U lie seuse se recommande pour de
l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser au magasin de Mme Marti ,
rue de l'Hôpital.

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 .

— Ah! c'est un beau rêve, dit Victor,
,mais c'est seulement un rêve... le songe
d'une nuit d'été !... Puis-je ne pas me sou-
venir de la distance qui nous sépare et
que votre cœur trop généreux vous fait
oublier. Un jour lorsque j'irai dans vos
salons j'entendrai dire : — Miss Evelyn
Benedett se marie ! — et fie jour là vous
serez perdue pour moi... je n'aurai plus
alors que le désespoir et l'abandon!...

— Que je suis fâchée ! et qu 'il faut que
je vous gronde pour avoir eu une aussi
abominable pensée !... dit Evel yn qui s'ar-
rêtait un instant de marcher et parut toute
saisie; moi ! me marier!... il faudrait pour
•cela qu 'on pût m'y forcer et heureuse-
ment la chose est impossible. Mon grand-
père m'aime trop pour avoir même la
.pensée de me contraindre. J'ai d'ailleurs
le temps , songez que dans trois mois j'au-
rai seulement dix-huit ans accomp lis...
je ne veux point me marier de , sitôt...
J'attendrai... et quan d je me déciderai ,
ajouta-t-elle en baissant les yeux, ce ne
sera que pour quel qu 'un que je connaî -
trai depuis longtemps et qui sera digne
de mon estime et de ma sincère affection.
Elle releva alors sur Victor ses yeux
brillants et humides de larmes.

Lejeune homme eut comme l'éblouis-
sement d'une vision céleste, en même
temps les paroles que madame Kislefl' lui
avait dites au parc tintèrent à son oreille.

Il resta une minute sans pouvoir parler
sous le coup de l'émotion qui lui serrait
le cœur comme dans un étau.

Il dit ensuite d'une voix douce et faible.
— Vous ne savez pas , mademoiselle,

l'impression que vient de me faire éprou-
ver vos paroles. Vous me donnez la vie,
non telle que je l'ai reçue de ma mère
bien-aimée, mais une vie nouvelle d'es-
pérance et de force pour l'avenir. Grâce
à vous je ne serai plus obsédé par cette
pensée cruelle qui me torture depuis que
je vous connais; je pourrai vivre sans la
crainte de voir mon idole enlevée par un
être que je maudis sans savoir qui il est...
Je pourrai espérer? quoi?... je ne sais
encore, mais l'assurance que vous venez
de me donner fait naître en moi une force
à soulever des montagnes. Oh ! merci,
douce et chère Evelyn , et surtout ne
changez jamais , car je n'y survivrais
pas !... En achevant ces mots il serra
dans la sienne la main qu 'Evelyn avait
posée sur son bras. Elle répondit à cette
étreinte et leurs deux mains restèrent
unies tandis que leurs regards fixés l'un
sur l'autre confirmaient ce loyal et sin-
cère engagement. Evel yn dit alors : — Je
ne changerai jamais , soyez-en certain...
je vous le jure!...

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
fin demande pour tout de suite une
ull bonne assujettie. S'adresser à Mlle
Pernet , à Bevaix.

Commune de Neuchâtel
Messieurs les Communiers de Neuchâ-

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

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

Mme ZIMMERMANJV
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.

Échange
Une honorable famille du canton de

Soleure cherche à placer un garçon de
14 ̂  ans, qui voudrait apprendre le
français, en échange d'un garçon qui
pourrait apprendre l'allemand et fréquen-
ter les écoles. S'adresser à M. Samuel
Buttikofer , à Schnotwy l (Soleure).

TTv|p dame ou demoiselle pas trop
*̂  "" jeune , bien élevée, qui voudrait
passer deux ou trois mois de l'été dans
une jolie ville d'Allemagne, serait reçue
dans une famille où, en échange de la
conversation française , elle recevrait lo-
gis, entretien, une heure de leçon d'alle-
mand par jour , et toutes les facilités de
se perfectionner dans la musi que. S'adr.
à Mlle Julie Clottu , à Cornaux.

AVIS DIVERS

Demande de place
Une demoiselle honnête, d'honorable

famille, munie de très bons certificats ,
désire se placer le plus tôt possible
comme

femme de chambre
dans une bonne famille où elle pourrait
apprendre la langue française.

Offres sous chiffres R. 467, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 284 c.)

ÏTï. P brave et fidèle fille de 21 ans, qui
U11C sait faire une bonne cuisine ordi-
naire et tous les travaux du ménage,
cherche à se placer tout de suite. Bons
certificats à disposition. S'adresser
Grand'rue 4, au 3e étage.

Pour St-Jean , un logement à la rue
des Moulins , composé de 4 chambres, 2
chambres hautes, cuisine , bûcher et
cave.

Pour St-Jean , un logement à la rue
des Moulins , composé de 2 chambres,
cuisine et bûcher.

Sadresser à J .-Albert Ducommun ,
agent d'affaires , à Neuchâtel , rue du
Musée 4. __

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

Pour St-Jean , 3 logements de 3 et 4
pièces avec dépendances sont à remet-
ire à la rue du Musée. S'adresser à
J. -Albert Ducommun , agent d'affaires, à
Neuchâtel , rue du Musée n" 4. 

Pour St-Jean , 2 logements de 4 pièces
-et dépendances sont à remettre à la rue
du Temple-Neuf.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel, rue du
Musée n° 4.

Une cuisinière d'une trentaine d'années
cherche une place tout de suite, soit dan s
un pensionnat ou une bonne maison par-
ticulière. Adresse : Le Secours, Ecluse
n° 24.

90 Une fille de 25 ans, sachant les
deux langues , désire se placer pour la
\fin du mois dans une famille chrétienne
pour tout faire ou comme fille de cham-
bre. Le bureau d'avis indiquera.

Une brave jeune fille , parlant français
•et allemand , désire se placer tout de
suite pour tout faire dans un ménage.
S'adr. route de la Gare 17.

84 Une jeune fille de 17 ans, qui a
fréquenté les écoles secondaires, capable
de donner les premières notions de mu-
sique, cherche à se placer dans une
bonne famille comme bonne d'enfants ,
avec occasion d'apprendre le français.
•On regarderait plutôt à un bon traite-
ment qu 'à un grand gage. S'adresser au
bureau du journal .
l"ÏY|.a jeune fille trouverait une place
U11C ,jans une famille à Selzach près
•Soleure, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand tout en s'aidant dans
le ménage. S'adresser à Walter Amiet,
-charron et aubergiste, au dit lieu , ou à
M. Schmid, Ecluse 7, Neuchâtel.

I InP Jeune AU 6 de 20 ans cherche à se
Ulltî placer tout de suite ou dès le 1er
juin, pour s'aider dans un ménage. S'adr.
rue des Chavannes 19, chez Madame
Bercier, qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

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

APPRENTISSAGES

On H Dm an ri P à louer en ville ua
'Ull UCllldllUC logement de 3 à 4
chambres, uue cave et un magasin ; le
tout, si possible , dans la même maison.
'Le bureau du jou rnal indiquera. 81

ON DEMANDE A LOUER

87 On demande une personne de toute
moralité, pour quel ques heures de la
matinée, pour faire un ménage. S'adr. au
bureau de la feuille.

88 Pour un petit ménage à la campa-,
gne, on demande une cuisinière d'un cer-
tain âge, de langue française, d'un carac-
tère agréable, de toute confiance et très
propre. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.
f \n  demande pour tout de suite une
*¦'" jeune fille forte et robuste, pour
aider dans le ménage. S'adr. Rocher 28,
au 1er, Neuchâtel.
f i n  demande pour l'Allemagne une
"Il jeune bonne bien recommandée,
qui sache laver , repasser et bien coudre.
S'adresser à M™ 0 Frédéri c Godet , St-
Honoré 1. 
f i n  demande tout de suite une je une
"il fille allemande pour apprendre le
français. Rue des Moulins 33, au 2me.
TTj-a p cuisinière forte et robuste, d'envi-
UllrJ ron 25 ans, trouverait à se placer̂
tout de suite avantageusement dans un
pensionnat nombreux. S'adresser à Mme
Louise Morel , au magasin place du
Marché.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

TTll Jeune homme robuste et ayant fait
*J** sa première communion , pourrait .
entrer tout de suite comme apprenti
chez E. Bracher , boulanger.

U 
personne qui a emporté par mé-
garde mercredi matin 13 courant ,

des salles Léopold Robert , un para-
pluie en bois ja unâtre, recouvert de
soie verte, est priée de le rapporter chez
M. Winther, relieur, rue des Terreaux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Des personnes sans enfant en pren-
draient 2 ou ' 3 en pension. Bons soins
assurés. Pour renseignements , s'adresser
à Auguste Clerc, à Peseux, ou rue de
l'Hôpital 22, au 1er, Neuchâtel.

Le soussigné désire échanger pour six
mois au moins un jeune homme de 15
ans, qui pourrait convenir soit au bu-
reau , soit aux travaux de la campagne,
contre un garçon ou une fille, qui vou-
drait apprendre la langue allemande.
Cette personne pourrait ici fréquenter les
écoles, ou facilement les écoles secon-
daires d'Interlaken, et recevrait des leçons
d'allemand et de piano. S'adresser à TJ.
Buri, instituteur de première classe, à
Ringgenberg près Interlaken.

AVIS



G. MUNSCH-PERRET
DENTISTE-DIPLÔMÉ

Rue de l'Evole, JL3, au premier.
Longue pratique.

Traitement consciencieux suivant tous les progrès de l'art.
Prix raisonnables.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la Mortalité des Bestiaux.
FONDÉE EN 1865

Garanties : Réserves et primes, fr. 1,800,000.
La Société garantit :

Les cas de morts survenus à la suite de maladies ou d'accidents fortuits et invo-
lontaires.

L'abattage des animaux nécessité par la nature et la gravité des maladies et des
accidents.

Tarif réduit pour les chevaux.
Renseignements et prospectus à dispositions chez l'agent général :

M. ALFRED BOURQUIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neuchâtel .

FRANCE. — Une dépêche du général
Brière de l'fsle en date de Hanoï 13 mai,
annonce que le général a reçu notification
officielle de l'évacuation de Lang-Son
opérée le 5 mai par les Chinois. Ceux-ci,
en raison des difficultés matérielles , de-
mandent quel ques jours de délai pour
évacuer le fleuve Rouge.

Le général Brière de Tlsle a informé
M. Patenôtre qu 'il était disposé à leur ac-
corder un nouveau délai de dix jours , à
la condition que Than-Quan fut remis
au Français le 23 mai.

Depuis le commencement de l'évacua-
tion , des bandes de pirates sont signalées
dans la direction de Than-moi , Dongsong,
de la rivière Noire, de la rivière Claire
et du Songkoï. Ces bandes sont active-
ment poursuivies.

— Un grave incendie a éclaté mardi
passé à Levier (Doubs). Cinq victimes
ont été découvertes sous les décombres.
Les pertes s'élèvent à 200,000 fr., assu-
rées seulement pour moitié. L'incendie,
qui a éclaté en plein jour , a trouvé faci-
lement à se propager par les toits cou-
verts de bardeaux en planches minces.

Conflit anglo-russe. — M. Gladstone
a déclaré vendredi à la Chambre des
Communes que les négociations avec la
Russie n'ont pas encore abouti. On attend
la réponse de la Russie à une communi-
cation qui lui a été faite relativement à
une partie de la frontière. Quel ques jours
pourraient s'écouler avant l'arrivée de
cette réponse.

Le Daily News confirme que la Russie,
en recevan t le projet d'arrangement éla-
boré à Londres, a soulevé quelques nou-
veaux points pour discussion , mais cela
ne touche pas aux points essentiels de
l'arrangement.

ESPAGNE. — Le choléra a reparu
dans quelques localités de la province de
Valence, d'où il avait disparu. L'isole-
ment et la désinfection ont été ordonnés.

RUSSIE. — Le gouvernement russe a
pris des mesures pour empêcher tout
mouvement révolutionnaire en Pologne
et il a trouvé l'assentiment des Polonais
eux-mêmes, qui n'entendent pas servir
les intérêts anglais.

Le commerce polonais suivra l'exem-
p le du commerce de Moscou et enverra
ces jours-ci une adresse à l'empereur
Alexandre ; la noblesse, -le clergé et le
peup le s'associeront à cette adresse.

— On assure que le général Komaroff
vient de mander à son gouvernement que
lesTurcomans Sarikhs repoussent le pro-
jet de délimitation territoriale arrêté à
Londres entre MM. de Staal, Lessar, lord
Kimberley et lord Granville, ce projet
tendant à abandonner à l'Afghanistan les
territoires les plus fertiles.

Le Centra l Neivs annonce de son côté,
que dans un conseil de guerre tenu à
Saint-Pétersbourg, il a été décidé que la
Russie soutiendrait les prétentions des
Turcomans Sarikhs.

En conséquence, de nouvelles négo-
ciations entre l'Angleterre et la Russie
sont nécessaires pour l'établissement d'un
accord.

CANADA. — La colonne du général
Middleton march e sur Prince-Albert , pour
aller ensuite au secours de Battlefort.
Pendant ce temps, la brigade du général
Strange se dirige vers Fort-Pitt , qui ser-
vira de centre aux op érations contre le
chef indien Grand-Ours.

Riel , le chet de la révolte , a été capturé
par les Anglais.

AMERIQUE CENTRALE. - On as-
sure qu'un traité de paix et d'alliance est
conclu entre les Etats du Honduras, San-
Salvador, Costa-Rica et Nicaragua.

Le président de l'Etat de San-Salvador
réclame, au nom de l'intérêt de la paix,
le démembrement du Guatemala , et en
outre une indemnité de dix millions de
dollars.

CHINE. — Des dépêches reçues d'A-
sie annoncent que les musulmans de la
province chinoise de Kachear se sont ré-

voltés contré les autorités du Céleste Em-
pire et réclament le protectorat- de la
Russie.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer.  — Les recettes de la

Compagnie du Jura-Berne pour 1884 s'é-
lèvent à fr . 8,311,112, les dépenses à
fr. 7,282,989. Il sera proposé aux action-
naires , convoqués pour le29 mai, de payer
un dividende de 2 i/ 2 "/ 0 qui absorbera
fr. 875,000. Le solde" du boni sera ainsi
de 153,123.

— On mande de Berne en date du 15,
que d'après des renseignements de source
sûre, la lettre qui contenait des instruc-
tions pour faire sauter le Palais fédéral a
été rédigée par l'anarchiste Huft , coiffeur,
badois, en état d'arrestation à Saint-Gall
depuis le 31 mars. Huft, après avoir été
interrogé, s'est pendu dans sa prison.

ZURICH . — M. Brunner de Winterthour,
récemment décédé à Zurich , a légué
100,000 francs à la Confédération , pour
l'érection d'une station météorologique.

BERNE . — La rougeole mal igne sévit
avec une telle intensité à Sonvillier, que
les écoles ont été fermées depuis lundi 11
couvant; le nombre des enfants atteints
est considérable.

GENèVE . — Le petit Eugène Lombard!
est maintenant en état de sortir et de se
promener dans le jardin de l'hô pital.
Quant à sa malheureuse mère, elle est
toujours à l'hôpital en observation.

— Une grande cavalcade qui com-
prendra 1600 participants, 45 chars allé-
goriques, 9 corps de musique et 180 ca-
valiers est organisée pour dimanche 31
mai prochain à Genève, au bénéfice de
la Société de secours mutuels aux orphe-
lins de cette ville.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil fédéral a nommé com-

mis de poste à la Chaux-de-Fonds, M.
Jules Messerli , de Riggisberg, et commis
de poste à Neuchâtel , M. Ernest Evard ,
de Chézard.

LOCLE. — La Société neuchâteloise de
géographie a eu samedi au Locle sa pre-
mière assemblée générale.

La séance officielle a eu lieu à la Salle
de Commune ; cinquante personnes
étaient présentes.

M. le Dr Roulet. a ouvert la séance et a
exposé le but que la Société se propose
d'atteindre.

Le projet de règlement, élaboré par le
comité provisoire, a été adopté sans
observation et à l'unanimité. À la suite
de cette opération , le comité définitif a
été composé comme suit : Président : M.
le Dr Roulet, conseiller d'Etat. — Vice-
président: M. Maret , rédacteur. — Secré-
taire : M. J. Clerc, professeur. — Archi-
viste : M. Knapp, instituteur.— Caissier :
M. Jules F.-U. Jurgensen. — Asses-
seurs : MM. Louis Favre, professeur, F.
Porchat, rédacteur.

La prochaine assemblée générale aura
Heu à la Chaux-de-Fonds, dans le cou-
rant de l'été.

Il a été décidé de demander 1 inscrip-
tion de la Société neuchâteloise de géo-
grap hie dans la fédération des sociétés
analogues de la Suisse.

L'assemblée a entendu avec un
vif intérêt deux communications, l'une
de M. le prof. Metchnikoff, collaborateur
de M. Elisée Reclus, sur le rôle des
sociétés de géographie, l'autre de M. Ch.
Faure , rédacteur de l 'Afrique explorée et
civilisée, sur les récentes exp lorations du
Limpopo.

Un banquet a réur ; ensuite la plupart
des assistants au cercle de l'Union répu-
blicaine. Plusieurs discours y ont été
prononcés.

Le National, auquel nous empruntons
ces détails , termine en disant : La So-
ciété de géographie est définitivement
fondée et son programme est bien, tracé.
Les membres de la première réunion sont
persuadés qu 'elle aura longue vie et
qu'elle rendra de précieux services, non
seulement à la science pure, mais à notre
industrie tout entière.

La Société compte pour ses débuts 140
membres.

— Le tribunal correctionnel du Locle,
siégeant avec jury, s'est occupé vendredi
de l'affaire Jacques Huguenin , monteur
de boites , préven u de fraude dans la fa-
brication de boîtes d'or. M. le procureur-
général Jeanhenry occupait le siège du
ministère public ; son réquisitoire a été
des plus brillant et des plus serré. Le

prévenu était défendu par M. J.-Paul
Jeanneret , avocat à la Chaux-de-Fonds.

Le jury s'est prononcé affirmativement
sur les trois questions qui lui étaient po-
sées, en admettant les circonstances atté-
nuantes. Ensuite de ce verdict, H. a été
condamné à 400 fr. d'amende et aux frais
s'élevant à 300 fr. env iron. L'action civile
reste, naturellement, réservée.

(Impartial.)

CHRONIQUE LOCALE
¦— Dans le courant de cette année s'ou-

vrira en Suisse un grand concours de sté-
nographie. C'est Neuchâtel qui a été
choisi comme ville de fête. Il est à re-
marquer que seuls les membres de l'U-
nion suisse pourront concourir. Ce con-
cours se divise en cinq sections : Calligra-
phie, sténographie appliquée à l'ensei-
gnement, travaux d'art , sténographie alle-
mande, et concours de vitesse.

Les sociétés « duployennes » de la
Suisse romande comptent à l'heure qu'il
est un effectif de 350 membres, ce qui est
déjà un joli chiffre si l'on considère que
l'Union, qui est la plus ancienne et la
plus forte société, n'a été fondée qu'en
ju in 1884.

— L'œuvre de Flotow a été donnée
samedi avec beaucoup de soin et de suc-
cès par la troupe allemande, et nous
croyons que c'est la première fois qu'on-
a pu entendre chez nous l'opéra de Mar-
tha avec un ensemble d'artistes aussi
excellent. Nous n'entrerons pas dans-
l'examen détaillé de la représentation;
cependant nous tenons à dire que les-
quatre principaux acteurs, Mme Siechem
et Mlle Lorenz pour les rôles de lady
Harriet et de sa confidente, ainsi que
MM. Krenn et Uttner , pour ceux de
Lyonel et de Plumket , ont été justement
applaudis. On a surtout remarqué et
go.ité la romance du rouet, celle de la
« Dernière rose » et la scène amusante-
et originale du marché de Richmond.

Rappelons à nos lecteurs que ce soir,,
pour la dernière représentation, on a
monté Guillaume Tell, le chef d'oeuvre
de Rossini. Il y aura deux nouveaux dé-
cors. Voilà certes une occasion dont il*
importe de profiter.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

TTn témoignage remarquable. Penthé-
réaz (Vaud). «Monsieur ! Il y avait bientôt
50 ans que je souffrais d'un catarrhe au
côté gauche de la poitrine; je fis usage des
Pilules suisses du pharmacien brandt
(1 fr. 25 dans les pharmacies) et au bout
de deux jours, je constatai un soulagement
extraordinaire; je continuai à prendre
toute la boite et j'ai été guéri. Je viens vous
présenter mes plus chaleureux remercie-
ments, et je vous prie d'agréer mes félicita-
tions pour votre précieuse découverte.
Samuel Millioud feu Jacques. »

Comme il existe en Suisse plusieurs
contrefaçons de ces Pilules suisses, on est
prié- de faire attention à ce que chaque
boite porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 4

91 Un tarin, vert et noir, s'est
envolé dimanche matin d'une
maison de la rue du Seyon. La
personne qui l'aurait recueilli
est instamment priée d'en avi-
ser le bureau de ce journal, qui
récompensera.

Une famille des environs de Lorrach
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.

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre.: Le Thé Chambard. (Exiger-
la bande bleue de garantie). (H.2269 x.)

Société ta Jeunes Commerçants
CONFÉRENCE

Mardi 19 mai, à 8 '/ 2 heures du soir,
AU LOCAL.

Monsieur et Madame Charles Bourrit ù Lyon ,
la famille Bourrit à Genève , Monsieur le profes-
seur Sacc, Madame et leur famille , ont la douleur
d'annoncer à leurs parents et amis la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé fils , petit-fils et neveu ,

GABRIEL,
décédé à Lyon , après une courte et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 15 mai 1885.
On ne reçoit pas.

— Les fêtes de Naples qui ont lieu
à l'occasion de l'inauguration du nouvel
aqueduc et dont nous avons dit deux
mots mercredi, sont splendides. Elles ont
attiré plus de 20 ou 30,000 curieux. La
ville de Naples a dépensé cent mille francs
en décorations de toute espèce, lampions,
fusées, etc., pour honorer le souverain et
sa famille, malgré les prières réitérées du
roi et de la reine de n 'en rien faire et de
consacrer plutôt cette somme au soula-
gement des misères nombreuses que le
choléra a laissées derrière lui.

Il va sans dire que les cent mille francs
finiront par être cent cinquante et même-
deux cent mille, car les fêtes dureront
une semaine. Après tout , crève l'avarice!
s'écrie le correspondant du Journal de
Genève auquel nous empruntons ces dé-
tails. Songez donc qu 'il y a 45 ans qu'on
parle de cet aqueduc, à Nap les ! Il part
des environs d'Avellino, c'est-à-dire de
Serino où jaillissent les sources , et ser-
pente à travers la campagne napolitaine,
tantôt sous terre, tantôt , et le plus sou-
vent, à découvert , en parcourant 80 kilo-
mètres. Il coujJe la Valle Caudina, où les
Samnites firent passer sous le joug les
consuls Veterius et Posthumius et tous
leurs soldats. La construction a duré
quinze ans.

Nouvelles diverses

Vienne, 17 mai. — Une tempête épou-
vantable s'est abattue hier sur Vienne
et sur ses envii ons. Des dégâts énormes
en ont été la conséquence ; des maisons
ont été sérieusement endommagées,
quantité d'arbres brisés , les jardins dé-
vastés. 11 y a eu , en outre , de nombreux
accidents de personnes. A Dorbach , fau-
bourg de Vienne, une maison s'est
écroulée ; les habitants purent être reti-
rés sains et saufs des décombres , mais
un sapeur occupé au déblayeraient fut
tué , et un autre se noya dans un i uisseau
g.'ossi par la p luie.

La nuit précédente ' i l  avait abondam-
ment neigé, et la baisse de la temp érature
fut telle que trois cochers, quatre ouvriers
et deux femmes sont morts de froid.

A Pesth et à Munich la tempête a éga-
lement sévi avec fureur et causé de grands
dégâts. Dans la basse Autriche on signale
des inondations.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S


