
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-distribute urs à purin.
Brouettes en fer, très légères pour

jardin .
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

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

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

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

Salami nouveau
au magasin Seinet,rue des Epancheurs 8.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

nere Saint-Biaise, Hauterive,
La Coudre et Epagnier.

( Le fondé de pouvoirs des enfants de
eu Charles-Louis yEschlimann exposera
to vente aux enchères publiques, lundi
« mai 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-
ticle 9, plan folio 42, n° 6. Es Longues-
Rayés, champ de 3096 mètres, soit 11/ i
pose ancienne. Limites : Nord, François
Clottu ; est, Edouard Péters ; sud, la
Commune de St-Blaise, et ouest, Marie-
Louise Junier née -Eschlimann.

Territoire d'Hauterive. Article
13, plan folio 17, n° 29. Les Longs
Champs, vigne de 534 mètres, soit l*'/s
ouvrier. Limites : Nord , Alexandre Ma-
gnin ; sud, le chemin de La Coudre ; est.
Adeline Bouvier-iEschlimann et Jules
L'Epée ; ouest, les enfants de Daniel-
Frédéric _Eschlimann.

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

Territoire d'Epagnier. Article
1, plan folio 10, n° 2. Prés Menod, pré
de 2988 mètres, soit 11/ l2 pose ancienne.
Limites : Nord, Rôthlisberger frères ; est,
['Etat de Neuchâtel ; sud, Marie-Louise
Junier née .Eschlimann , et ouest, Carô-
ine Junier-Dardel.

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

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

ques, jeudi 28 mai, dès 9 heures
du matin, place Purry: un po-
tager avec accessoires, soit cas-
seroles et chaudière en cuivre,
une machine à écraser les rai-
sins secs, des ustensiles de cuisine, une
chaudière en cuivre et du linge de
lit et de table.

Neuchâtel, le 20 mai 1885.
Greffe de paix.

MAGASIN AGRICOLE
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Charcuterie fumée, saucissons et sau-
cisses au foie. — Salamis de Milan.

Grand choix de conserves ali-
mentaires en boîtes et en flacons.

— Spécialités diverses. —
VINS FINS ET LIQUEURS

Malaga, Madère, Muscat , Grande Char-
treuse, Champagne, Cognac, Fine Cham-
pagne, Rhum, Eau de Cerises, Bitter
Dennler, etc., etc.

Se recommande,
J.-Alfred HOFER.

Buffet de service K8ï££
du Pommier , n° 3.

Le dépôt des bricelets et des gaufres
de Mme Richard est chez Mme Pernoux,
rue du Môle 1.

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 1er 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.

AVIS Al PUBLIC
ANNONCES DE .ENTE

J'annonce au publie de Neuchâtel et
des environs que le seul dépôt des Sau-
cisses au foie et Saucissons de la
Brévine se trouve chez J.-A. Hofer,
négociant, Faubourg de l'Hôpital 3.

Les personnes qui seraient disposées
à prendre du beurre de la Brévine
chaque semaine peuvent se faire inscrire
à mon dépôt.

Brévine, le 20 mai 1885.
Vve de L. BONNY-MATTHEY.

A vendre, chez JL Wanner-Gaberel ,
Ecluse 32,1 secrétaire noyer poli, 2 bois
de lit noyer poli et deux tables de cui-
sine, le tout neuf et à des prix très avan-
tageux. Il se recommande pour meubles
neufs et réparations ; prix modérés.

100 A vendre un grand potager et un
petit , plus une selle de dame avec dos-
sier , pour âne. S'adr. au bureau d'avis.

Immeuble à vendre
à CHAUMONT

A vendre la jolie propriété où se trouve
la Table (^orientation du Club
alpin, et connue précédemment sous le
nom de Chaumont Grau, — ainsi
que les terres qui en dépendent, le tout
contenant environ quatre hectares.

Les maisons d'habitation ont été com-
plètement transformées et reconstruites et
elles sont assurées pour la somme de
fr. 33,000.

S'adresser pour traiter au notaire S.-T.
Porret, à Neuchâtel.

— Faillite de Chopard , Albert, négo-
ciant en horlogerie, seul chef de la mai-
son A. Chopard, époux de Emma-Marie
aée Devaux, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi
16 juin 1885, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 24 juin 1885, dès
les . beures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rodari,
Théobald , contre-maître à la Société
technique, époux de Eugénie-Louise née
v'olper, domicilié à Neuchâtel, décédé à
¦Saint-Sulpice le 7 mai 1885. Inscriptions
_u greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 20 juin 1885, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de
ville du dit lieu , le mardi 23 juin 1885, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Leuba,
Charles, époux de Rosalie née Bornand,
quaud vivait horloger, à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 8 mai 1885.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu, jusqu'au mardi 16 juin
1885, à 5 heures du soir. Liquidation des
nscriptions devant le juge du bénéfice
l'inventaire, à l'hôtel de ville delà Chaux-
ie-Fonds, le vendredi 19 juin 1885, dès
es 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 7 mai 1885, la
ustice de paix du Val-de-Ruz, à la de-
nande du citoyen Paul-Emile Nicole, file
le feu Charles-Eugène, né le 5 décembre
1863, domicilié actuellement à Dombres-
lon, lui a nommé un curateur en la per-
sonne de son frère le citoyen Alfred-
Henri Nicole, négociant, à Dombresson.

— Dans son audience du 1" mai 1885,
a justice de paix de Travers a nommé à
lame Julie-Élisa Jornod née Matthey-
ienri , veuve du citoyen Jornod, Louis,
le Noiràigue, domiciliée Derrière Ché-
«au, sur Noiràigue, pour curateur , le ci-
«yen Perrin , Louis-Ulysse, employé pos-
W, à Noiràigue.

— Dans sa séance du 5 mai 1885, la
ustice de paix du cercle de Boudry a
'Ppelé le citoyen Rosselet, Albert , notai-
e, à Môtiers, aux fonctions de tuteur de
Amélie Finsterwald, fille de défunt Jean-
îenri Finsterwald allié Ribaux, domici-
le à Bevaix.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHÈRES DE MEUBLES
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
détail 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 .

Collégiale 1, Neuchâlel
20,000 litres bons vin»

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

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.

Bulletin Météorologique. — MAI 1885.
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A . 7PTlf.rP fau*e d'emploi , un four-
VClllllO rieau en tôle et un pota-

ger avec tous les ustensiles. Le tout en
bon état. Le bureau dujournal indiquera
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A vendre un joli petit chien pour dame
S'adr. rue du Neubourg 5.

REDACTION : Rue du Temple-Neuf, 3

Les lettres non affranchies
©t anonymes ne sont pas acceptée.'

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neut, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

«

Faites usage au prin-

jiW
soignée et la plus effi-
cace qui existe dans
ce genre.

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

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

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

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

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

(Vaud)

CL G-ISLER fils, représentant,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sapin.
Parquets en tous genres.



LA CHASSE A L'HÉRITIÈRE
FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

• XX
Madame Kisleff venait de se lever et

elle s'habillait pour aller au bain lors-
qu 'on lui monta un billet pressé. Elle se
hâta d'en prendre connaissance, voici ce
qu 'il contenait :

— « Venez, madame, un grand mal-
« heur m'arrive, j e suis désespéré. Vous
« seule pouvez me guider , me conseiller.
« 'Je' vous en supp lie, venez, je vous
« attends.

VICTOR . *
Elle fut très émotionnée, et, je tant pré-

cipitamment un voile sur son chapeau
elle gagna d'un pas rapide la rue monta-
gneuse où demeurait Victor . Elle se fit
indiquer la chambre du jeune homme et
malgré sa course déjà précipitée elle
monta vivement les trois étages de l'es-
calier.

Elle frappa à la porte que Viclor ou-
vrit aussitôt, elle entra et la referma der-
rière elle.

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

Victor éperdu se jeta daus ses bras. Il
pleurait . La dame russe plus émue en-
core que lui, l'entraîna vers une petite
causeuse placée près de la fenêtre ; ils y
tombèrent tous les deux entraînés l'un
par l'autre.

— Voyons , mon cher enfant, dit-elle,
qui a-t-il '? pourquoi ce désespoir , que
vous arrive-t-il donc ?

Victor avait de la peine à retrouver la
parole, il venait de passer une nuit
affreuse, il ne s'était pas couché. Enfin
après avoir été prendre une éponge
pleine d'eau pour mouiller son front et
ses yeux, il vint se rasseoir auprès de
madame Kisleff , et là, dans la plus
grande agitation, il lui fit le récit de
l'aventure de la veille, très-fidèlement et
sans rien omettre, ne lui cachant ni sa
frayeur, ni ses angoisses.

Madame Kisleff l'écoutait , d'un air gra-
ve et consterné.

— Quel est cet homme, dit-elle ?
Victor lui tendit la carte qu 'il avait

jetée sur la table. Elle lut. — Le colonel
Armand de la Bastie.

— Ah ! dit-elle, c'est le frère de ma-
dame de Marsal, il .avait le proj et d'épou-
ser Evelyn et c'est, sa jalousie qui l'a
poussé à cette méchante action. Elle lut
le rendez-vous indiqué pour le duel, il
était à Genève pour le surlendemain.

— Qu'allez-vous faire ? dit-elle.

— Partir pour Genève daus la mati-
née, afin de me mettre à sa disposition.
Je viens d'écrire à mon directeur, pour
le prier de se passer de moi pendant
deux ou trois jours ; si je succombe dans
ce duel , il ne me reverra pas...

— Ainsi vous voulez vous battre, dit
madame Kisleff , songez que cet homme
est habitué à manier les armes, tandis
que vous... Il vaudrait mieux tâcher
d'arranger cette affaire !...

— Non , non, madame, c'est impossi-
ble, songez que cet être abominable m'a
insulté, outragé et frappé devant celle
que j 'aime, et que d'autres personnes
encore en ont été témoins. Il faut qu'un
de nous deux périsse, j e pense que ce
sera moi... mais au moins, si elle garde
mon souvenir, elle saura que je n'étais
pas un lâche !...

Mais, ma mère... ma pauvre et sainte
mère... si elle savait '?... hélas ! qui la
consolera si je meurs. .. voilà madame,
voilà la cause du désespoir où vous me
voyez. — Ah ! promettez-moi que vous
irez près d'elle, que vous ne l'abandon-
nerez pas pour le peu qui lui restera à
vivre; la pensée de son atroce douleur
me torture !...

Et Victor se rejeta en pleuran t dans
les bras de madame Kisleff.

Celle-ci le tenait pressé sur sa poitri-
ne, elle sentait les battements de son

coeur agite et ses mains crispées qui ser-
raient son cou. Elle déposa un long bai-
ser sur ses cheveux et sur son front hu-
mide. Elle-même pleurait, en levant ses
yeux au ciel.

— Pauvre enfant !... dit-elle.
Cependant après quelques minutes

elle lui releva la tête. — Ne pleurez plus,
Victor , dit-elle , vous êtes un homme
enfin , et vous devez vous conduire di-
gnement devant ce triste devoir à remplir.
Je vois que vous avez du courage et je
m'en réjouis. Quan t à votre mère, la
mission que vous m'indi quez vis-à-vis
d'elle est impossible à remplir. Sachez ,
mon enfant , qu'il n'y a pas de consola-
tions pour un pareil malheur !... Je ferai
mieux... je lui conserverai ce fils qui est
toute sa vie... Ne vous inquiétez pas des
moyens que je vais emp loyer, ils ne
coûteront rien à votre honneur , j e vous
le promets. Lorsque vous êtes venu, il y
a quel ques jours , m'annoncer votre
entrée chez miss Benedett , j e craignais
les suites de cette liaison, j e les prévoyais
en partie... n 'importe , il faut faire face
aux événements et je n'ai pas l'habitude
de récriminer devan t un fait accompli.
Je remercie le ciel qui m'a donné l'heu-
reuse pensée de vous suivre ici !.. Vous
allez à Genève par le premier train, c'est
à onze heures. Elle tira son portefeuille
et écrivit un billet. Voici, dit-elle, une

Séjour d 'été
Mms Docteur Troxler , à Greng, près

Morat, reçoit pour la belle saison uu
nombre limité de pensionnaires. Cham-
bres confortables. Très bonne table et
soins attentifs. Climat salubre. Beaux
ombrages. Promenades variées. Bains du
lac. Prix modérés. S'adresser à elle-même
à Greng, ou à M. Gaberel , régisseur, 15,
rue de la Gare.

A louer pour la saison d'été la maison
de maîtres de Jolimont sur Cerlier, ren-
fermant 10 chambres confortablement
meublées. Vaisselle et lingerie. Grand
ja rdin d'agrément particulier. Vue éten-
due sur les Alpes. S'adresser à M. Ga-
berel, régisseur, rue de la Gare 15.

A remettre pour tout de suite ou dès
St-Jean, un joli appartement au soleil,
comprenant trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue de l'Industrie 30, 2°"'
étage.

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.

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.

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

A louer pour tout de suite un petit lo-
gement comprenant une chambre, cui-
sine et dépendances. S'adresser à Jules
Redard , ferblantier , à Auvernier.

A louer pour le 24 mai, 5 rue du Châ-
teau, au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante non meublée ; elle convien-
drait pour un atelier. Prix mensuel : fr.15.
S'adr . à M. Gabere l , régisseur, 15, rue de
la Gare.

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

Séjour d'été
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 Al pes, eau
abondante et beaux ombrages.

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

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

Bonne chambre meublée avec pen-
sion. Treille 3, au second. — Même
adresse, leçons de français , grec et
latin à 80 cent, l'heure.

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

2 chambres meublées. Seyon 11, au
premier.

A louer pour St-Jean, un joli logement
bien situé, de 2 ou 3 chambres, cave et
galetas. S'adresser Faubourg du Lac 17.

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 11, au 2m6.

Pour St-Jean, deux logements : l'un
de quatre à cinq pièces, l'autre de huit à
douze avee terrasse, j ardin, cabinet de
bains ; ce dernier pourrait aussi convenir
à une personne disposée à continuer, soit
un pensionnat de demoiselles, soit une
pension d'étrangers. S'adr. Evole 47.

Le 3me étage de la maison n° 20, rue
du Coq-d'Inde, comprenant 4 chambres
dont 3 au midi , est à louer pour St-Jean
1885. S'ad. Etude J.-E. Bonhôte ,.avocat .

A louer , rue J.-J. Lallemand , pour
St-Jean , un grand magasin et un beau
logement de 5 pièces et dépendances .
S'adresser même rue 7, chez Frascotti.

A louer une très belle chambre meu-
blée . S'adr. librairie veuve Guvot.

Logement de uue ou deux chambres,
avec cuisine, à louer. S'adresser rue du
Château 11.

83 A louer tout de suite une chambre
meublée. Vue sur le lae et les Alpes.
S'adresser au bureau dujournal .

A louer pour St-Jean, maison n° 6, rue
du Bassin, yu beau logement au Ie' étage,
composé de 5 pièces, chambre de fille et
dépendances, eau et gaz. Conviendrait
surtout pour un bureau . S'adresser à An-
toine Hotz, même maison.

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

S'adresser à E. Zoller Evole 35.

A louer pour la St-Jean, maison n° 2,rue St-Honoré, un beau logement au 2m"étage, compose de 5 pièces et dépendan-
ces, eau et gaz, belle exposition au soleil ,
vue sur le lac et les Alpes ; 2 pièces avec
balcon pourraient être louées de suite et
conviendraient pour bureau. S'adresser
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

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

Pour le ler août, au Tertre 14, ua ïo-
gemeut de; 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. A. Loup, rue
Pourtalès 2.

tout de suite un logement contenant 3
chambres, cuisine , cave et bûcher. S'adr .
Maladière 8.

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

A LOUER

Â .rf_nflpp un rjeau COf \ Langshan ,
VClllti C des œufs de poules ita-

liennes pures et de canards de Barbarie
pour couver. S'adresser à Madame Bovet-
DuPasquier, à Areuse. ¦ • <

Fabrique de Lainerie
ALCIDE BENOIT

SEYON 4, 1er étage.

Graud 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 °/„ de
rabais.

Grande banque ppTr ™gTn-
prix très avantageux. S'adresser rue du
Bassin 6, 1er étage.

102 A louer un logement de 3 cham-
bres, cuisine, galetas et cave, exposé au
soleil. S'adresser au bureau. 

A louer pour St-Jean prochaine ou plus
tard , le 2e étage de la maison de la rue
de l'Orangerie 8, composé de 6 chambres
et dépendances. S'adr. pour le visiter au
locataire actuel , M. Borel-Courvoisier.

Chambre pour deux coucheurs ou
pour un ménage. Tertre 14, au 4me, à
droite.

A louer pour la St-Jean une belle
chambre meublée ou non , au soleil , dans
un beau quartier. Belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser rue de la Serre 3,
au 2me étage.

A louer pour St-Jean ou pour la sai-
son d'été, à 10 minutes de Neuchâtel, un
logement meublé ou non meublé, savoir:
quatre chambres de maîtres, cuisine,
chambre de domestique, dépendances et
jouissance d'un jardin. S'adresser à Beau-
lieu , chez M. Lardy. 

A louer pour St-Jean un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Chavannes n° 10, au premier.

A louer pour tout de suite, pour passer
la belle saison à la campagne, un loge-
ment mis à neuf , se composant de deux
chambres, cuisine, cave et dépendances,
jouissance d'un jardin, à Rouge-Terre
s./Hauterive. S'adresser à F.-J. Prisi, rue
de l'Hôpital 7.

101 A louer , à très bas prix, à uue
ou deux dames, une chambre meublée
ou non, au centre de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

Pour St-Jean, à Corcelles, un petit lo-
gement de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser n" 36.

Jolie chambre meublée. Rue de la
Serre 2, ler étage. 

Appartement de deux pièces, qui con-
viendrait pour bureau. S'adresser rue de
l'Hôpital 9, au magasin.

A louer de suite ou dès la St-Jean , un
confortable logement de 5 chambres et
dépendances, et part à un jardin d'agré-
ment. S'adr. à M. Ch. Jacottet, Boine 4,

A louer à Serroue , pour la saison
d'été, un logement de 2 ou 3 chambres .
S'adr. à H. Perret , au dit lieu.

A LOUER

BOUILLON CONCENTRÉ lEMMERICH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur < Bouillon de viande de bœuf

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

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

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

Le soussigné, fils de R. Grenadier, fabricant de poëlerie, à Saint-Biaise (maison
fondée en 1859), a l'honneur d'anuoncer qu 'il vient de s'établir en ville comme
poëiier 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 tous systèmes. Fournitures sur commande et pose de cheminées eu 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.



DON D'HONNEUR
POUR LE

TIR FÉDÉRAL
de 1885, à Berne,

oftert par les Citoyens Bernois habi-
tant la ville de Neuchâtel.

Des listes de souscrip tion sont dépo-
sées chez :

MM. F. Wenger , café de la Poste,
Rod. Gygax, négociant,
S. Brauen , hôtel du Port.

Le Comité d'initiative.

I 

NOTAIRE
Le notaire Arnold Du-

vanel vient d'ouvrir une
Etude à Neuchâtel, Fau-
bourg du Lac n° 4.

(F-l-N)
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AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-

RELLES sera assemblée jeudi 21 mai
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

Théâtre de Neuchâtel
GRANDE TOURNÉE D'OPÉRA ALLEMAND

sous la direction de

M. UTTNER de Bâle

Sur les instances dn public
Avant - dernière représentation

Vendredi 22 mai , à 8 h. du soir ,

1,1 ÏIIMI
Grand Opéra en 4 actes de Verdi.

Lundi 25 mai, dernière repré-
sentation pour le» adieux de la
Troupe. 

Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7 '/» heures.

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

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

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

BAINS SALINS DE RHEINFELDEN
Hôtel et Pension SCHUTZEN est ouvert.

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

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

Schneidergewerkschaft Neuenburg
Ausserordentliche Sitzung

heute Donnerstag den 21. Mai Abends
8 «/, Uhr.

Pour coiffeurs
APPRENTISSAGES

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans comme apprenti chez un
coiffeur de la Suisse romande. Adresser
les offres sous chiffres M. L. 9773, à
MM. Orell, Fussli et C, à Berne.

Un ouvrier asphalteur
capable et de confiance, trouverait une
place à l'année avec bon salaire. Offres
sous chiffre O. 491 L u., sont reçues par
Orell , Fussli et C°, à Zurich. (O-491-Lu)

TERRINIER
Georges Stefani , fumiste, se recom-

mande à l'honorable public de la ville
et des environs pour ce qui concerne
son état ; travail prompt et garanti.

S'adresser rue des Epancheurs 10.

Monsieur et Madame Terra- et leurs enfants,
Monsieur Charles Callet , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère et grand' mère,

Madame Françoise PERRIRAZ,
que Dieu a retirée à Lui après une longue et
pénible maladie , dans sa Si" année.

L'enterremennt , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi _2 courant , à 9 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Rocher n" 3.

HORLOGERIE
Le soussigné, horloger à St-Blaise, se

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

F. QUINCHE.

Les promeneurs et écoles qui dé-
sirent visiter les parcs de Greng près
Morat, peuvent se procurer des cartes
d'entrée chez M. Gaberel , régisseur, 15,
rue de la Gare.

EXPOSITION
DES

Œuvres de ML DUBOIS
GALERIE LÉOPOLD ROBERT

a _^EUCHi%_TEI__
L'exposition est 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.

Apprentie tailleuse
On désire placer tout de suite une

je une fille âgée !de 17 ans, comme ap-
prentie tailleuse ou couturière, dans une
bonne famille de la ville. S'adresser à M.
Emile Schlup, compositeur, à Cernier
(Val-de-Ruz).

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.

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.

MALADIES CUTANÉES

Dit LA

SALLE DES CONCERTS
S O C I É T É

Messieurs les actionnaires de la Société
de la Salle des Concerts sont convoqués
en assemblée générale pour le jeudi 28
mai , à 11 heures du matin , dans la petite
salle du Bâtiment des Concerts.

Ordre du jour :
1. Comptes de 1884.
2. Fixation du dividende.
3. Prorogation de la Société ; discussion

et adoption de nouveaux statuts en
conformité du Code fédéral des obli-
gations.

4. Nomination éventuelle du Conseil d'ad-
ministration et des Contrôleurs.

5. Propositions diverses.

NB. Des exemplaires du projet de
nouveaux statuts sont déposés chez M.
Fréd. Gisler, concierge du Bâtiment des
Concerts, à la disposition de MM. les ac-
tionnaires.

97 Une jeune fille qui a appris les ou-
vrages de couture, cherche à se placer
-chez une tailleuse pour dames, ou comme
bonue d'enfants, dans le but d'apprendre
le français. Le bureau du journal indi-
quera .
TTJ-J /J brave fille , active, qui a servi
U 11C plusieurs années dans la même
famille, parlant les deux langues , cher-
che à se placer comme cuisinière ou fille
de chambre, ou pour faire un petit mé-
nage. Elle pourrait entrer tout de suite.
-S'adresser à Mme Loreau, rue des Mou-
lins 45.
YTf|p fi"e qui sait faire un bon ordi-
mj 11C najro cherche à se placer tout
de suite. Bons certificats à disposition.

S'adr. rue de l'Hôp ital 8, devant.
A placer dès maintenant, plusieurs

-filles recoramandables comme somme-
lières, femmes de chambre, cuisinières ,¦ et pour faire tout le ménage. Bureau de
placement, rue du Concert 6, 3me étage.

Une personne qui sait cuire et qui con-
naît tous les ouvrages de la maison ,
cherche à se placer dans une bonne
famille. S'adresser à Mme Tschanz, rue
de l'IJôpital 6, au 1er .

Une bonne cuisinière aimerait se pla-
cer pour St-Jean. S'adresser à Mme
Panier^ épicerie, Seyon 12.

Mm" de Tribolet aimerait p lacer sa
femme de chambre, parlant allemand et
français , à partir du commencement de
juillet, pour deux ou trois mois. Evole 7,

TTrj p "l |e de 25 ans désire se placer
U11C tout de suite pour tout faire dans
un petit ménage. Bons certificats. S'adr.
chez Mmo Kuhn . rue du Coq-d'fnde 8.

Une jeune fille de 18 ans, badoise,
munie de très bons certificats , désirant
apprendre le français , cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou pour
soigner des enfants dans une bonne
famille de Neuchâtel. Elle se contenterait
d'un petit salaire. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à H. Furrer , lithogra-
phe, Neuchâtel.

Une jeune Allemande d'une bonne
famille, qui a fréquenté les écoles secon-
daires , cherche à se placer comme bonne
d'enfants, sans gage. S'adresser chez M.
César Weber , Temple-Neuf 20.

OFFRES DE SERVICES

DEMANDES DE DOMESTIQUES
103 On demande : 1° Pour l'Allema-

gne, une bonne d'enfants ne parlant que
le français et munie des meilleures re-
commandations. — 2° Pour Neuchâtel,
une fille forte et robuste, connaissant bien
la cuisine bourgeoise, pour tout faire
dans une maison. Inutile de so présenter
sans de bons certificats. S'adresser au
bureau de la feuille.

93 On demande une jeune fille parlant
français pour servir dans un bon café-
restaurant. S'adresser au bureau de la
feuille.

Ï.Ï1P cuism'ere f°rte et robuste, d'envi-
UllO 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.

Une chambre meublée au soleil, ayant
vue sur la rue du Seyon. S'adresser rue
des Moulins 10, au 3me.

Un négociant en vins demande à louer
•en ville une cave si possible meublée.
.S'adr. sous chiffres E. H., poste restante
Neuchâtel.

On demande à louer ou à acheter,
cas échéant :

1 Alidade à Stradia, 1 Plan-
chette et ses accessoires, 1 Mire
de 4 mètres au moins. Adresser
les offres à M. L. A., poste restante, Pe-
seux.

ON DEMANDE A LOUER

adresse et un mot de recommandation .
En arrivant vous irez rue du Mont-Blanc
chez lapersonne que je vous indique; vous
m'y attendrez. Je vais partir par le même
train que vous. Vous me verrez à la
gare, n 'ayez pas l'air de me connaître ;
c'est important. Je monterai dans le com-
partiment des dames ; je veillerai à tout,
soyez sans inquiétude, soignez-vous et
tranquillisez-vous.

Elle se leva. — Il n'y a pas de temps
à perdre, dit-elle, je remercie la Provi-
dence qui m'a insp iré de venir ici ; j e
vous verrai ce soir. A bientôt. Elle l'em-
brassa encore une fois et sortit.

Dans la rue elle rencontra une voiture
et se fit conduire à son logement ; elle en
redescendit presque aussitôt et donna
l'ordre de la mener au télégraphe, où elle
déposa cinq cents francs et la dépêche
suivante :

«Madeleine Mariant, maison Bertrand ,
Auteuil-Paris.

» Ce télégramme porte cinq cents
francs. Partez ce soir pour Genève, j e
vous attendrai demain à l'arrivée du
train. Un danger menace votre fils, il est
avec moi , j 'en réponds , mais pressez-
vous.

« KISLEFF. »

[A suivre.)

Une maison de commerce demande un
voyageur expérimenté, connaissant l'al-
lemand et le français. S'adresser sous les
initiales X. Z., poste restante, Neuchâtel.

99 Un jeune homme de 2b ans, ayant
travaillé p lusieurs années comme garçon
de laboratoire, cherche une place analo-
gue ou comme garçon de magasin.
S'adresser au bureau d'avis.

On cherche à p lacer un jeune homme
de 16 ans, qui a fréquenté les écoles
secondaires, dans une bonne famille de
Neuchâtel , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Pour sa pension , il
travaillerait, et on payerait aussi quelque
chose pour le commencement. S'adresser
à M. Risler, chef de train, à Bienne.

98 Un boulanger-pâtissier, neuchàte-
lois, cherche à se placer pour le mois de
juillet . Références et certificats à dispo-
sition. Le bureau de là feuille indiquera.

f\ y .  demande un bon menuisier à, la
"« journée. S'adresser au bureau. 95

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Station dn chemin do Tl I TRTfl T_T1 T 1 T TUTT/" HA tJT
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AGRANDIS PAR UN BATIMENT ADDITIONNEE
Altitude: 1105 mètres {3680 pieds) sur la mer.

Position abritée du Kurhaus dans une magnifi que contrée al pine, avec
forêts de sapin. Vue sp lendide sur les montagnes, glaciers et cascades.

Eaux sulfureuses des plus efficaces en Europe, avec source
terreuse minérale et ferrugineuse.

Indications : catarrhes chroniques pulmonaires, laryngiens, nasals,
auriculaires et intestinaux . Maladies chroniques de la peau , pulmonie com-
mençante et anémie. (M. 878 Z.)

Douches et inhalations nouvellement arrangées.
Grande salle inhalât.ire avec dissipateur centra l (analogue Allevard).

Saison du 15 juin au SO septembre.
MÉDECIN DE CURE : D* G. JON Q UIÈRE de Berne.

Fermier : P. VERNIER.



La Société de musique la Fanfare
militaire se propose de faire une loterie
tombola en vue de se procurer les res-
sources nécessaires pour compléter son
matériel musical, prendre le nombre
de leçons indispensables à son perfec-
tionnement et participer au concours
de Thonon qui aura lieu dans le courant
de l'été.

Ses ressources ordinaires, qui se
composent des cotisations de ses mem-
bres actifs, de celles de ses membres
honoraires et de l'allocation municipale
sont loin d'être suffisantes pour cela,
et elle fait appel à la générosité du pu-
blic de notre ville.

Ce dernier, qui est tout particulière-
ment intéressé à ce que Neuchâtel
possède une bonne musique, répondra
certainement à cette invitation en don-
nant des lots pour la tombola et en
prenant des billets dont le prix est fixé
à 50 centimes.

Un comité d'initiative a bien voulu se
charger de recevoir les lots et s'occuper
de la vente des billets.

Ce comité est composé de Messieurs
de Montmollin, Georges, directeur de

police, président.
Schelling, Jean, vice-président, rue

Fleury, 10.
Hirschy, Jules, secrétaire, faubourg

de l'Hôpital, 46.
Racle, Fritz, secrétaire, Terreaux, 10.
Ecuyer, L.-Ph., caissier, Hôpital , 5.
Weber, Fritz, nég., Temple-Neuf, 22.
Perna, Joseph , relieur, Moulins, 38.
Hummel, Emile, boulanger, rue de

l'Hôpital , 9.
Perret, ' Louis, restaurateur, café de

la Tour.
Fallet, D.-H., remonteur, Bercles, 5.
.Eschlimann, Sam., Epancheurs, 11.
Gisler, Charles, entrepreneur, Tem-

ple-Neuf, 6.
Lehmann, William, Terreaux , 5.
Courvoisier, Jean , Hôtel municipal.
Kunkler, Jacques, chantier Gisler,

Route de la Gare.
For nallaz, H., Ancien-Hôtel-de- Ville,5.
Henriod, Henri-Edouard, comman-

dant, Place du Gymnase.
Les lots pourront, en outre, être re-

mis dans les magasins W. Lehmann,
Michel, Evard, Vetter ; chez les tenan-
ciers du Cercle du Musée, du Cercle
national, du Cercle libéral, du Cercle
des travailleurs et chez le tenancier
de la Tonhalle, qui auront tous égale-
ment un dépôt de billets.

(Communiqué.)

Nouvelles diverses
Il y a quelques mois, les hôteliers-

de Venise ont organisé un service de gon-
doles-omnibus qui allaient prendre les
voyageurs à la gare. Les gondoliers de-
là ville protestèrent contre la concurrence
que leur faisaient les hôtels, et ceux-ci
ne furent autorisés à transporter leur
clientèle qu'à titre gratuit. Néanmoins,
les gondoliers, armés de haches, ont fait
dernièrement une tournée dans la ville,
débarquant devant chaque hôtel et met-
tant en pièces les gondoles - omnibus.
Après avoir terminé cette œuvre de des-
truction, les gondoliers sont allés mani-
fester devant le palais municipal. Là, ils
ont été reçus par les carabiniers, et un
grand nombre de manifestants ont été
arrêtés et mis en prison.

On lit dans la Feuille d'avis de Vevey :
« On ne parlait à Montreux, ces jours

passés, que d'un pari engagé entre deux
chefs de cuisine. Chacun d'eux préten-
dait pouvoir tuer un lapin, le dépecer et
le cuire en dix minutes seulement.

» Un grand tournoi fut organisé : tous
les cuisiniers, marmitons et casseroliers
de Montreux y accoururent.

» Les concurrents se sont tirés de l'é-
preuve à leur plus grand honneur. Il n'a
fallu au premier que 7 minutes 1|2 et à
l'autre 8 minutes pour faire passer un la-
pin de vie à trépas et pour préparer une
gibelotte trouvée délicieuse par les ex-
perts. »

SAGNE . — On écrit au Val-de-Ruz :
« Une réunion religieuse a été brutale-

ment interrompue dimanche soir, entre
neuf et dix heures, aux Bressels, près de
la Sagne. Une trentaine de personnes se
trouvaient assemblées chez Mme Jeanne-
ret-Thiébaud, lorsqu'au signal germani-
que de « Vorwârts », des pierres, bois, et
autres engins furent lancés contre les vi-
tres de l'immeuble où se tenait la réunion ,
propriété de M. Perrenoud-Meuron , du
Locle. Un coup de feu et des pétards ont
dû partir , sans occasionner, du reste, des
blessures ; toutefois, Mme Jeanneret a
reçu une pierre à la tête. Les .dégâts ma-
tériels sont considérables ; on a constaté
que douze fenêtres intérieures et cinq ex-
térieures étaient abîmées; le chiffre res-
pectable de cent quinze carreaux brisés
indique que les assaillants se prenaient
au sérieux. 11 est probable que leurs sen-
timents se modifieront aux assises, et
qu'une punition exemplaire leur fera
choisir un autre mode de divertissement.
Une plainte a été déposée ; la police,
mandée depuis la Chaux-de-Fonds, est
intervenue vers deux heures du matin ;
tout était fini depuis dix heures. »

CHAUX -DE-FONDS . — On lit dans Ylm-
partial:

« Mardi , les assises annuelles des So-
ciétés de l'Œuvre de relèvement moral
ont amené un grand nombre de dames
dans notre ville. Les réunions qui ont eu
lieu mardi matin à la Chapelle wesleyen-
ne avaient attiré un grand nombre d'au-
ditrices ; il en a été de même de l'après-
midi : quantité de dames et de demoisel-
les se rendaient dans le même local où
avait lieu, pour les femmes exclusive-
ment, une réunion-conférence avec le su-
jet suivant : « Fédération; œuvres de re-
lèvement moral, secours, asiles, etc. .

LOCLE. — M. Alfred Perret, négociant,
au Locle, a disparu depuis le 14 courant;
son chapeau a été retrouvé sur les bords
du Doubs ; on craint un accident.

VAL-DE-TRAVERS. — Le Comité de la
Société d'agriculture du Val-de-Travers
a décidé d'organiser au mois de septem-
bre prochain, un concours de bétail et
produits du sol de ce district. Ce con-
cours aurait lieu à Fleurier.

DOMBRESSON . — La foire de Dombres-
son de lundi , quoique tenue par un temps
passablement pluvieux, a cependant bien
réussi. Les génisses et les vaches laitières
étaient très recherchées et se vendaient
à de bons prix. Presque pas de bœufs
gras ;4 ceux de travail allaient de 1000 à
1,100 francs.

BOUDRY . — La foire du district de Bou-
dry, spécialement pour le bétail, aura lieu
à Boudry le 26 mai courant.

CHRONIQUE LOCALE
Grand Conseil. — On a repris hier la

discussion des postulats concernant les
comptes et la gestion . Voici le sens des
principaux postulats adoptés, quelques-
uns avec des amendements :

Les lods devront, à l'avenir, être payés
directement à l'Etat.

Un crédit figurera à l'avenir dans le
budget pour les réparations des maisons
de cure.

On diminuera , dans la mesure du pos-
sible, les frais de rentrée de l'impôt et
des taxes militaires arriérées.

On assignera un local convenable aux
archives cantonales, exposées actuelle-
ment à des dangers de détérioration.

Une circulaire sera envoyée aux mu-
nicipalités du Val-de-Ruz en vue d'obte-
nir d'elles des subventions pour l'école
secondaire de ce district.

Enfin, les comptes et la gestion sont
approuvés.

On renvoie à l'examen de commissions
spéciales, à nommer par le bureau, la sub-
vention à accorder au régional de Buttes,
et le projet de décret concernant la cor-
rection de la Basse-Reuse; on renvoie,
en outre, à l'examen de la commission
des pétitions, une requête de propriétai-
res intéressés au dessèchement des eaux
du Jura.

On vote sans discussion la création
d'un poste de 3" secrétaire au départe-
ment de police, et un don de 500 francs
à la fête de gymnastique de Couvet.

On décide de clore la session aujour-
d'hui jeudi, puis de siéger deux jours la
semaine prochaine, à savoir vendredi 29
et samedi 30 mai.

— Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira en session ordinaire de printemps,

le mercredi 27 mai, à 9 heures du matin,
au Château de Neuchâtel. Le même jour
aura lieu à 10 heures, à la Collégiale, la
consécration d'un candidat au Saint-Mi-
nistère. Le service de consécration sera,
présidé par M. le pasteur W. Pétavel.

— La liste des Sociétés suisses qui
prendront part au concours musical de
Thonon vient d'être publiée ; uous y re-
marquons la Société de chant l'Orp héon-
de Neuchâtel.

— Les élèves de l'école Saint-Michel
de Fribourg, au nombre d'environ deux
cents, ont parcouru hier matin, en cor-
tège et musique en tête, les rues de notre-
ville. Ils sont en course scolaire, et ve-
naient d'Estavayer. A1 heure de l'après-
midi, ils repartaient par le bateau.

CANTON DE NEUCHATEL
FRANCE. — Un peintre militaire dont

le nom a rapidement grandi, M. de Neu-
ville, vient de mourir à Paris. Les Der-
nières cartouches, un tableau exposé au
salon de 1873, ont rendu le nom de Neu-
ville populaire ; il étai t né à Saint-Omer
en 1835.

ANGLETERRE. — Le procès des dy-
namitards Burton et Cunningham, accu-
sés d'avoir provoqué les explosions de
Westminster Hall et de la Tour de Lon-
dres, a pris fin lundi.

Burton et Cunningham , reconnus cou
pables, ont été condamnés aux travaux
forcés à perpétuité.

ALLEMAGNE. — L'empereur est re-
tenu dans sa chambre par un léger refroi-
dissement.

Le prince de Bismarck est parti mardi
pour sa terre de Schœnhausen.

— Le roi des Belges doit arriver au-
jourd 'hui à Berlin. On a préparé de gran-
des fêtes pour le recevoir. Une retraite
aux flambeaux, à laquelle assisteront tou-
tes les musiques des régiments de la gar-
de, sera donnée en son honneur. On parle
aussi d'une grande revue.

— Le nouvel ambassadeur de Russie,
M. le comte Paul Schouvaloff, est arrivé
samedi à Berlin avec sa famille.

ESPAGNE. — Les journaux de Va-
lence constatent que 7i cas cholériques,
dont 30 suivis de décès sont survenus à
Aléïra.

EGYPTE. — Lord Wolseley et l'état
major sont partis mardi de Souakim ; le
général Greaves a pris le commandement
des troupes de cette place.

— Le Bosphore égyptien a reparu mar-
di avec la permission du gouvernement
français.

NOUVELLES SUISSES
Gothard. — Le Conseil d'administra-

tion du Gothard a approuvé les comptes
et le rapport de gestion de 1884. Il pro-
posera à l'assemblée des actionnaires un
dividende de 2 '/2 */•¦

— On mande de Berne que le Conseil
d'administration de la Compagnie Jura-
Berne-Lucerne aurait approuvé les bases
d'un contrat de vente de cette ligne. Le
prix de vente serait de 5,250,000 francs.
L'entrée en jouissance de l'Etat de Neu-
châtel aurait lieu le 1er janvier prochain.

BERNE . — Dimanche a eu lieu à Berne
une réunion de velocemen pour fonder
définitivement l'Union suisse des véloci -
pédistes. Des délégués en grand nombre
étaient accourus d'Aarau, de Bâle, de
Berthoud, de Bienne, d'Interlaken, de
Fleurier, etc. Le club de Berne remplira
le rôle de Vorort pendant une période de
deux ans.

L'Union se compose aujourd'hui de
300 membres et de 18 clubs; mais ce
nombre sera porté proch ainement à 500
membres au moins, plusieurs clubs de
différents cantons ayant annoncé leur
adhésion aux statuts de l'Union suisse.

ZURICH. — Le chef des lignes de là
Société téléphoni que zuricoise, M. Umi-
ker, a été victime d'un singulier accident
dans le quartier de l'Industrie.

La chute de neige avait rompu un fil
de fer qui rattachait à une maison un po-
teau de télégraphe. M. Umiker se rendit
sur place afin de prendre les mesures
nécessaires; mais en ce moment même
le poteau se rompit, et en tombant l'attei-
gnit à la nuque, de telle sorte qu'il resta
mort sur le carreau ; il était âgé de 37 ans
seulement.

BALE -CAMPAGNE . — La grève des ou-
vriers de la fabrique de rubans de Bary,
à Saint-Jacques, s'est terminée par l'in-
tervention des tribunaux. Les propriétai-
res de l'usine ont porté plainte, confor-
mément aux prescriptions de la loi fédé-
rale sur les fabriques, contre trente-trois
ouvriers qui avaient quitté le travail sans
en avertir leurs patrons en temps conve-
nable. Vingt-neuf d'entre eux ayant dé-
claré vouloir reprendre leur travail aus-
sitôt, le tribunal les a libérés des fins de
la plainte. Trois ont été condamnés à 20
francs d'amende parce qu'ils refusaient
absolument de rentrer à l'atelier. Un qua-
trième devra payer 5 francs seulement ;
il croyait avoir le droit de demander un
délai de vingt-quatre heures avant de se
décider à reprendre sa besogne.

SOLEURE. — La paroisse catholique de
Soleure a envoyé dimanche soir au nou-
vel évêque, Mgr Fiala, un télégramme de
félicitation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MUSÉE NEUCHATELOIS. — Som-
maire de la livraison de mai :
Une famille de poêliers au XVIIP siè-

cle (avec planche), par A. Godet. — Un
voyageur neuchàtelois, P.-F. Droz l'Amé-
ricain, par A. Bachelin (suite). — Le
Véritable Messager boiteux de Neuchâtel
au siècle passé, par le Docteur Châtelain
(suite).

Cette livraison est accompagnée d'une
planche en couleurs, qui illustre l'article
de M. A. Godet.

On s'abonne à tous les bureaux de
poste, fr. 8 pour toute la Suisse.

Le secret de conserver son corps dans
un état de santé parfaite, consiste à pré-
venir les désordres qui peuvent y sur-
venir, et qui arrivent le plus fréquemment
pendant la chaude saison. Qu'on fasse
usage, pendant un certain temps, des
excellentes Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt, et on obtiendra complètement
ce résultat , avec une dépense journalière
de huit centimes. Dans les pharmacies.

Comme il existe en Suisse plusieurs
contrefaçons de ces Pilules suisses, on est
Êrié de faire attention à ce que chaque

olte porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 5

.Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 58S
Crédit foncier neuchàtelois 570
Suisse-Occidentale . . . 132,5 137,5
Fabrique de télégraphes . 355
Hôtel de Chaumont . . .  150 190
Société des Eaux . . ' . 495
La Neuchàteloise ex-coupon 415 450
Grande Brasserie . . . .  900
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Société typographique . .
Franco-Suisse obi., 3 '/, % 370
Chaux-de-Fonds 4 «/, nouv. 100,25
Société technique obi. 6 % 280
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» • 4 V, •/•¦ 1<"
Oblig.Crédit foncier 4 '/,•>/„ i 01
Obligat. municip. 4 '/, %. 101

* %• -Lots municipaux. . . .  15
Ciment St-Sulpice 5 %. .

RÉUNION COMMERCIALE 20 MAI 1885

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 20 mai. — Victor Hugo a passé

une nuit assez agitée et troublée par deux
accès d'oppression.

Rome, 20 mai. — On assure de bonne-
source que le Conseil des ministres a dé-
cidé que les troupes italiennes n'occupe-
raient pas Souakim.

des 12, 15 et 16 mai 1885.

NOMS ET PRÉNOMS §~ -§
S A .S .

des es g
LAITIERS si %__% 3

Patthey Louis Si 33
Thuner Lisette 82 32
Perrenoud Alfred 31 33
Perrenoud Alfred 27 34,5-
Ranber Samuel 25 35

Tanner Fritz «8 33
» » 35 33
» » 30 33,5'
» » 35 33
» B 2» 8!»,5-
» » 35 33

Joss Jacob 36 32
Huguenin Tell '6 33
Droz Auguste 34 83
Flury Joseph 30 32
Messerli David *7 35

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT SES ESSAIS DE LAIT

à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Ponr j e prii g pp> £5 franco à domicile.
Pour le prix g p^ 

j- 
Jeuilit p

-jse _- _nrea_ -

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Ponr le pri . J p  ̂

gQ 
fr -nc0 _ domicile.

Pour le prit J pj .
^ 

gQ la fe-nie prise » bnrew-

ON PEUT S'ABONNER


