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Tailleur et Chemisier

seul concessionnaire pour la fabrication
normale d'habillements système prof.-
docteur J/EGER.

Linge ie santé garanti pure laine
pour dames et messieurs.

Chemises , camisoles et caleçons.
Chemises et costumes confectionnés

pour jeunes gens et enfants.
Macferlan , drap garanti imperméable.

Rue de Flandres, Place da Marché
NEUCHATEL

89 A vendre, faute d'emploi, 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.

H. le D' Henri de MONTMOLLIN,
vaccinateur d'office, vaccinera chez lui ,
Evole n° 5, lundi 25, mercredi 27 et ven-
dredi 29 mai courant , à 3 heures de
l'après-midi , et mardi 26, jeudi 28 et sa-
medi 30 mai courant , à 10 heures préci-
ses du matin , avec du vaccin animal de
Lancv.

Neuchâtel , le 21 mai 1885.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Aux agriculteurs
A 1 occasion de la foire de Boudry du

26 courant , le soussigné annonce aux
amateurs qu 'il tient en magasin , à leur
disposition , un choix des plus complets
d'outils aratoires de première fabrication :
faulx, fourches, râteaux , etc.

Boudry, le 22 mai 1885.
Gustave BOURQUIN.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Colombier

Le curateur de dame Juliette Déné-
réaz fera vendre en enchères publiques ,
lundi 25 mai 1885, dès 9 heures du
matin , dans la maison du citoyen
Alphonse Renaud à Colombier, le mobi-
lier appartenant à sa pup ille prénommée,
savoir :

Un ameublement de salon en velours
rouge uni , comprenant un canap é, deux
fauteuils et 6 chaises ; un canap é à res-
sorts ; deux fauteuils ; deux lits comp lets
avec matelas bon crin ; un lavabo en
acajou ; une commode ; deux glaces ;
trois tableaux ; une pendule ; une table
à coulisse en noyer ; diverses autres
tables ; tabourets ; chaises ; trois tables
à ouvrages ; deux tables de nuit ; un
matelas bon crin ; une machine à coudre;
dix paires grands et petits rideaux; trois
descentes de lit ; une lampe à suspension ,
linge de lit et de table, batterie de cuisi-
ne ; vaisselle, verrerie-; une baignoire ; un
potager en fer avec ses accessoires, et
quantité d'objets dont le détail est trop
long. Tout ce mobilier, dans un bon état
d'entretien , est comme neuf.

Auvernier , le 13 mai 1885.
Greffe de paix .

— Bénéfices d'inventaire de dame
Marianne Spahn née Droz , veuve de
Spah n, Julien , quand vivait propriétaire
à la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 16 décembre 1884. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu,
jusqu 'au lundi 22 juin 1885, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge, à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 24 juin
1885, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Kohli , Ar-
nold , sellier et tap issier, domicilié au
Locle, décédé le 12 mai à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du Locle jusqu 'au lundi 22 juin
1885, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge à l'hôtel-de-
ville du Locle, le samedi 27 juin pro-
chain, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Bulard ,
Jules-François-Auguste, époux de Elisa-
beth-Louise née Gagnebin , secrétaire au
département militaire, domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé le 14 mai 1885.
Inscriptions au greffe de paix du dit lieu
jusq u 'au jeudi 25 juin 1885, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville du dit lieu, le mardi 30
juin 1885, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Madeleine-Louise-Elisa
Mathey née Othenin-Girard , sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 26 mai 1885,
à 9 heures du matin , pour entendre une
communication du syndic.

Extrait de la Feuille officielle

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

ques, le jeudi 28 mai 1885, dès les 9
heures du matin , sur la Place Purry, une
certaine quantité de coupons d'étoffes de
tous genres , j upons, robes de chambres,
plusieurs coupons de drap de lm 20cm.
à 3 mètres pour habillements complets,
imperméables, confections, 2 châles à 8
coins, coupons de flanelle, toile de fil
pour drap, laine, 1 lit complet en noyer
matelas crin animal , 1 lit en fer matelas
crin d'Afrique, 6 chaises cannelées , 1
table ronde, 1 table de nuit, 1 glace, 1
potager et d'autres articles trop long à
détailler.

Neuchâtel , le 22 mai 1885.
Greffe de paix.
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A vendre , bon march é, un divan , des
canapés magnifiques, deux lits , p lusieurs
duvets , oreillers et traversins . Industrie
n° 22, rez-de-chaussée.

Â
VPiMUDI1 Pour cause de départ ,
VJllil IJtlJ_ bon marché, 2 magnifi-

ques divans avec matelas, 3 beaux lits
complets et neufs, avec matelas en crin ,
pour une et deux personnes, 1 matelas
en crin pour deux personnes, 1 canapé
élégant, 2 tables rondes. Rue de l'Indus-
trie 17.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge. — Dans la règle , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 

A vendre ou à louer
Une maison située au village de Motier

(Vuilly) renfermant un logement très

confortable, composé de 4 chambres avec
cave et dépendances ; joli enclos avec
vigne, j ardin et espaliers. Par sa situa-
tion au bord du lac, voisine du bureau
poste-télégraphe et du débarcadère des
bateaux à vapeur, cette propriété forme-
rait un séjour très agréable surtout pen-
dant l'été.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser au bureau du receveur d'Etat
à Morat.

. IMMEUBLES A VENDRE

INSTITUTION PROFESSIONNELLE
de BRUTISELLEN (Zurich)

DÉPÔT DE CHAUSSURES
à Neuchâtel , rue St-Maurice 6, sous le Cercle des Travailleurs.

La meilleure preuve de la probité de cet établissement est qu 'il possède actuel-
lement en Suisse 57 dépôts qui sont tous florissants. Chaque paire de chaussures
étant marquée à sa valeur réelle par la fabrique elle-même, les acheteurs peuvent se
rassurer en ce qui concerne la régularité de la vente. Le but de cette maison est de
fournir , aux plus bas prix possibles, une chaussure solide et pratique.

Le soussigné, dépositaire , se recommande à l'honorable public pour la vente des
articles en magasin , ainsi que pour tous les ouvrages ayant trait à sa profession.

RODOLPHE STUCKI, cordonnier.

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. M0SIMANN , pharm., à Langnau,

' Emmenthal . — Ce médicament, composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmeuthal , est un fortifiant très actif qui purifie et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel , Fleischmann , Grand' rue 8 ; Chaux-de-
Fonds, Bech , Place Neuve ; Locle, Burmann ; Fleurier , Andrese ; Travers , Gouggin-
sperg, et dans la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)

-*W 3 Francs au lieu de 12!

Meyer. GUIDE EN .DISSE ILLUSTRÉ. Relié.
Ç : 4e (dernière) édition contenant 800 pages de texte, 23 cartes, 7 plans,

29 panoramas et 22 vues gravées sur acier.
i Ce guide excellent sera expédié franco contre envoi de 3 fr. en timbres

ou bien contre remboursement ; adresser les ordres sans retard , le nombre
s d'exemp laires n 'étant pas grand. f

Librairie Félix SCHNEIDER, à Bàle.
H
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Formulaires de Billets à Ordre pour le Commerce
(en trois couleurs)

Par Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
_E__x_ . vente 'au bureau du joTJ._rz_.etl.

au Café de l'HelYétie
rue des Moulins. — 15 cent, la chope.

A vendre un potager n° 12, presque
neuf, ou à échanger contre un plus petit.
S'adresser au concierge de la Fabrique
d'horlogerie Rocher 5, Neuchâtel.

A vendre 2000 bons echalas de sapin
fendus, prêts à mettre à la vigne. S'adr.
à Gustave Berruex , à Valangin.

Excellente bière



REÇU LES

au Magasin QUINCHE.
A l'épicerie J. Junod, Industrie 7,

bricelets doux, salés et durs ; gâteaux de
Milan aux amandes et pains d'auis.

A la même adresse, reçu du véritable
miel coulé.

Â VPÏIflrP un ^eau C0t
' Langshan ,

Vt/llU.l _ des œufs de poules ita-
liennes pures et de canards de Barbarie
pour couver. S'adresser à Madame Bovet-
DuPasquier , à Areuse.

ORANGES SANGUINES

Eau Dentifrice Anathérine
! ! 60 ANS DE SUCCES ! !

DU D' J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour 1. et R.

d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout préférable poul -

ies maux de dents rhumatismaux,
inflammations et enflures de la gencive ;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer , rattache les dents bran-
lantes en fortif iant la gencive ; et puis-
qu'elle ôte aux dents et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîch eur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la diphlhèrite (les angines) ;
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.25,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du Dr Popp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boite, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé pour
le nettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice) . — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empêchés. — Prix : 80
c. la boite.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du Dr POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,
dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheur merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau .
ATTENTION. — Af in d'avertir le pu-

blic contre les contrefaçons , chaque fla con
porte, outre la marque de fabri que
(«H ygea und Anatherinprœparate») une
enveloppe extérieure imprimée rep résen-
tant l'aigle autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché. Barbey et C°, rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères , droguistes (dépôt
en gros).

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment exposé au soleil. On donnerait la
préférence à des dames seules. S'adr. le
matin de 10 h. à midi , rue du Château 2,
au 1er étage.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
uu logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2m° étage.
S'adresser au 1er étage.

À louer pour St-Jean , l'appar-
tement situé au lor étage, rue du
Môle, de la maison de la Caisse
d'Epargne, composé de 5 cham-
bres avec belles dépendances.
S'adr. au bureau de la Caisse.

Pour tout de suite, belle grande cham-
bre meublée. Epicerie Evole 9.

A louer tout de suite à un prix avan-
tageux un logement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser au magasin de
rubans de Mœe Herzog, Place des Halles.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Rue Dublé 3, au 3me .

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

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

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux 5, au 3me.

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

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 p lus
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 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'Hôp ital 7.

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

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

Jolie chambre meublée. Rue de la
Serre 2, 1er étage.

2 chambres meublées. Seyon 11, au
premier .

A louer pour St-Jean, un joli logement
bieu 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 2rae.

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

A louer pour St-Jean, maison n° 6, rue
du Bassin , un beau logement au 1er 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,
p lus 3 chambres contiguës. A la même
adresse , uu 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 2me

étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces, eau et gaz, belle exposition au soleil ,
vue sur le lac et les Alpes ; 2 pièces avec
balcon pourraient être louées de suite et
conviendraient pour bureau. S'adresser
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

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

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. 

A remettre tout de suite un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou bu-
reau . S'adr. à J.-H. Schlup, rue St-Mau-
rice 13, Neuchâtel.

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

Appartement de deux pièces, qui con-
viendrait pour bureau. S'adresser rue de
l'Hôp ital 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

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 A LOUER

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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

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

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.

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

Chambre à louer pour un monsieur
rangé, rue du Temple-Neuf 22, 1" étage.

109 A louer hors de ville, à une ou
deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifique sur le lac
et les Al pes. S'adresser au bureau d'avis.

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.

A LOUER

TTri-i jeune fille , bien recommanda-
U _J.t5 k|6i qu j a appris l'état de lin-
gère, désire se placer dans uue bonne
famille comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser chez Mme
Jasinski, rue de l'Hôpital 9, au 3me.

Une femme de chambre, hors
ligne comme caractère et apti-
tudes, faisant parfaitement les
robes, connaissant complète-
ment, en outre, le service de
fille de chambre et s'en acquit-
tant à l'entière satisfaction de
ses maîtres, cherche une place
pour la St-Jean, dans une bonne
famille de la ville.

S'adresser Mont-Choisi 7.
Mme de Tribolet aimerait placer sa

femme de chambre, parlant allemand et
frauçais , à partir du commencement de
juillet , pour deux ou trois mois. Evole 7.

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.

104 Une fille de 18 ans cherche à se
placer comme aide dans un ménage ou
restaurant, de préférence où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le français
Le bureau du journal indiquera.

TT*-|r» demoiselle allemande cherche
Ulltî a se placer dans un café hono-
rable pour servir ou dans une maison
particulière, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle ne demande
pas de gage mais un bon traitement.
S'adr . rue des Moulins 13, au 5°, derrière.

Une jeune fille bien recommandée, sa;
chant faire la cuisine et ayant aussi soi-
gné des enfants , s'offre pour remplacer
une domestique jusqu 'au 15 juin . Pour
renseignements, s'adresser à Mme Naville,
Place Purry 4.

OFFRES DE SERVICES

Aux Grands Magasins de Nouveautés
5, RUE DU SEYON, 5 if l̂ "_______ ? ___ |̂_____ . !W_F __T^I éf k̂. 5' RUE DU SEY0N' 5NEUCHATEL %Wm JR. U JjV Ij  O' NE UCHATEL
CROIX-DU-MARCHÈ " ^  ̂ CROIX-DU-MARCHÉ

MÊMES MAISONS : LOCLE - C_Œ_VXJ _SL-I>_E-_F01V__>S - BIENNE

Grand choix de Nouveautés pour Visites nouvelles, Paletots cintrés et Rayon spécial d'étoffes pour ameu-
Robes. non cintrés. blements.

Indiennes, Satinettes , Cotonnes en tous Confections pour enfants. Cretonnes, Jutes , Damas, Reps,
genres. Imperméables, Caoutchoucs. Franges, Galons, Embrasses.

Grands assortiments de Draperies pour hommes et j eunes gens
PRIX FIXES — o— VENTE AU COMPT ANT



CHŒUR MUTE
de l'Église Nationale.

Répétition samedi 23 mai , à 8 h.
du soir, à la Salle circulaire du Gymnase.

Le Comité.

CARROUSEL !
Dimanche 24 mai , mon carrousel

¦élégant et confortable, sera mis eu acti-
vité à Serrières. Je me recommande pour
sine nombreuse fréquentation de visiteurs.

R. WEBER , propriétaire.

Un témoin de la destruction
de deux nids de pinsons par
des corneilles, signale à la vin-
dicte publique ce couple qui a
élu domicile dans le quartier
s'étendant du Tertre au Port.

AVIS DIVERS

l'Hôtel-Pension de Chaumont

SOCIÉTÉ
DE

Aux termes de l'art. 21 des statuts,
MM. les actionnaires de la Société de
l'Hôtel-Pension de Chaumont sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 5 ju in prochain , à onze
heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville. Pour
assister à cette assemblée, les actions
devront être déposées du 20 mai au 2
juin chez MM. Pury et O qui remettront
en échange une carte d'entrée et un rap-
port sur l'exercice de 1884.

Ordre du jour :
1° Approbation des comptes et de la

gestion du Conseil d'administration pour
1884.

2° Nomination de trois membres du
Conseil d'administration.

Neuchâtel, lo 30 avril 1885.
Le Conseil d'administration.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , de l'hôtel Belle-Vue jusqu 'à la

bifurcation du chemin de la Boine, une
épingle de châle en or, façon épingle de
cravate, tête de la grandeur d'une piè-
ce d'un franc, avec étoile au centre. On
est prié de la remettre, contre récompen-
se, à la librairie Guyot , rue du Seyon.

Apprentie tailleuse
APPRENTISSAGES

On désire placer tout de suite une
jeune 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).

Demande de voyageur
107 Une maison de commerce

en liquides, ayant une bonne
clientèle, demande un voyageur
expérimenté, pour le placement
à la commission de ses articles.
Forte remise. Le bureau de la
feuille indiquera.

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 26 ans, ayant
travaillé p lusieurs années comme garçon
_.e laboratoire , cherche une place analo-
gue ou comme garçon de magasin.
S'adresser au bureau d'avis.

105 Un jeune homme allemand , qui
parle et écrit aussi le français, habitué
aux travaux de bureau, pourvu de bonnes
références, cherche une place dans une
maison de commerce. Prétentions mo-
destes. Adresser les offres au bureau de
cette feuille sous les initiales L. J. A. 18.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune personne qui a fait un ap-

prentissage de deux ans, désire se placer
comme ouvrière lingère. Entrée à volon-
té. S'adresser chez Mlle Roulet , Cor-
mondrêche.

TTn J eune homme de 17 ans cherche
UA1 une place pour apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres sous
chiffre M. R. 9790, à Orell , Fussli et C6,
à Berne. 

106 On demande un bon ouvrier bou-
langer. S'adresser au bureau d'avis.

à Serroue sur Corcelles
Dîners et goûters pour pensionnats

Chambres pour pensionnaires
Beaux ombrages, belles promenades

dans la forêt. — Prix modérés.
Marguerite RITZMANN

précédemment tenancière du
Pelit Hôtel de Chaumont.

WV La liste de prix de la tombola de
la Société d'aviculture neuchâteloise
ayant paru tardivement, le délai pour
réclamer les lots est reporté au 30 mai
prochain.

Les personnes qui ont des comptes à
fournir à la Société d'aviculture neuchâ-
teloise, sont priées de les adresser, d'ici
au 15 juin prochain , au caissier M. Ad.
Jaccard , Neuchâtel.

RESTAURANT BELLEVUE

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches culte kâï\ ù̂ ôS Ŝ Ŝa>B la ffrande

Sonntag, den 24. Mai , Abends 8 Uhr , ia der Ter. eaux-Kapelle ,
Deutsche Versammlung.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR _L_A_ VUE

LA PLUS ANCIENNE COMPAGNIE FRANÇAISE
{Fondée en 1819}

Fonds de garantie: 280 lllllliOIlS de frailCS entièrement réalisés.

Cap itaux assurés au 31 décembre 1883 . . . fr. 707,193,921»—
Nouvelles souscriptions en 1884 » 82,167,324»—
Bénéfices répartis aux assurés en 1884 . . . .  » 7,428,796»65

S'adresser à Neuchâtel à M. F. MACHON, rue du Trésor 9.

*_. < *-_ um m mmm «"£»**.
Lac de Thoune, Oberland Bernois

Analyse et effets de la source minérale analogue à celles de Weissen-
bourg, Contréxeville, Lippsringe. Grand succès dans les maladies de poitrine,
les rhumatismes, l'anémie, les névralgies. Situation ravissante (800
m. au-dessus de la mer, 200 m. au-dessus du Lac de Thoune). Vue magni-
fi que. Grandes forêts de sapins et de hêtres. Prix de pension de fr. 5 à fr. 8 jusqu'au
10 juillet , et dès le 1er septembre réduction des prix , Station de bateau à va-
peur, Spiez. Télégraphe. Brochures et prospectus gratis. Saison : Mai-
Octobre. (O. H. 9630)

Médecin des bains : Dr J. LUSSY, de Montreux.
A. SCHLEUNIGE RUIULLER.

BAINS DU GURNIGEL
Ouverture le 15 juin.

Départ de lltol ûes Postes à Berne _l__^^fS5%™.
Table spéciale pour les curistes. — Prix réduits aux mois de juin et septembre.

Médecin de l 'établissement, (H-1173-Y) Le propriétaire ,
D' VERDAT. J. H A U S E R .

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.

Mise au Concours
Une très forte société coopérative de consommation , récemment fondée, désirant

étendre ses relations sur toute la Suisse, projette d'établir dans tous les cantons (villes
et villages) des succursales pour la vente en détail de tous les principaux articles
d'épicerie et de consommation. Des prix très modérés et une très bonne qualité des
marchandises assurent à cette entreprise un succès considérable.

Pour diriger ces succursales, on cherche des personnes possédant l'aptitude né-
cessaire, de préférence des employés d'Etat, maîtres d'écoles, employés de bureaux,
qui pourraient au besoin confier la vente proprement dite aux membres de leurs fa-
milles. On désirerait aussi que ce soient des personnes qui , exerçant déjà quelque
autre commerce, pourraient se charger accessoirement de la vente de ces articles.
On prendrait aussi des femmes expérimentées pouvant fournir caution. Envoyer les
offres en y ajoutant un curriculum vitœ , des certificats et références, ainsi que des
renseignements sur la solvabilité, caution , etc., (caution personnelle ou réelle) , sous
chiffre H. 1948 Q,., à MM. Haasenstein et Vogler, à Bâle.

ETABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PA RIS , 8, bouleva rd Montmartre , -¦ PA HIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac , du foie , de la vessie , gravelle , diabète,goutte, calculs urinaires , etc.

ITOQ S les j ours, du I S mai au 15 septembre: Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture.—Salon réservé aux Dames.—Salons de jeux , da
eonversation et de billards. [

Tous les chemins de fer conduisent à Vichv.

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

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.

On cherche une

BONNE
¦4e toute confiance et expérimentée, de
"28 à 35 ans. S'adresser sous les initiales
O. 489 Lu., à MM. Orell , Fussli et C, à
Lucerne. (O. 489 Lu.)

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Restaurant de Port-Roulant, 11.

DIMANCHE 24 MAI 1885,
dès les 2 h. après-midi ,

5RMD COUCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Beignets. Le tenancier,

Aug. SCHMIDT.

Menu du jour, — 7 7. du soir :
Potage. Truites de l'Areuse.
Rosbeaf garni.
Asperges.

Tonhalle-Brasserie

Théâtre de Neuchâtel
GRANDE TOURNÉE D'OPÉRA ALLEMAND

sous la direction de

M. UTTNER de Bâle

Lundi 25 mai 1885, à 8 h. du soir,
Pour les adieux de la troupe

DERNIÈRE REPRÉSENTATION

LES

HUGUENO TS
Grand Opéra en 5 actes

de Meyerbeer.

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.

DON D'HONNEUR
POUR LE

TIR FÉDÉRAL
de 1885, à Berne,

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

Des listes de souscription sont dépo-
sées chez :

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

Le Comité d'initiative.



FRANCE. — La Chambre a adopté en
première lecture le projet de loi organi-
sant l'armée coloniale.

— La Patrie dit que des instructions
seront données par le préfet de police
relativement au projet de manifestation
pour dimanche, anniversaire de la chute
de la Commune. Le déploiement de dra-
peaux rouges ou noirs sera absolument
interdit.

— Le bruit court à Paris que la santé
du prince Napoléon inspire de vives in-
quiétudes à son entourage.

Chine et Tonkin. — Les négociations
entre M. Patenôtre et Li-Hung-Chang
continuent sur un pied très amical . L'ac-
cord s'est effectué sur huit points. Deux
seulement restent en discussion.

Le gouvernement français a consenti
au délai de prolongation de dix jours de-
mandé par la Chine pour l'évacuation du
territoire à l'ouest de Hong-Hoa par les
Pavillons noirs et l'armée du Yunnan.

ANGLETERRE. - M. Hayter a an-
noncé mercredi à la Chambre des Com-
munes que la brigade de la garde qui est
partie de Souakim a reçu l'ordre de s'ar-
rêter à Alexandrie pour le cas où des cir-
constances y rendraient sa présence né-
cessaire, mais elle n'a pas ordre de dé-
barquer.

Ce fait, qu 'on supposait être en con-
nexité avec Tétat des négociations anglo-
russes, avait produit une vive sensation,
mais le Times dit que les affaires égyp-
tiennes seules présentent assez de circons-
tances inquiétantes pour justifier cette
mesure de précaution.

La Chambre des Communes a décidé
jeudi de s'ajourner jusqu 'au 4 juin.

Conflit anglo-russe. — D'après des avis
de Saint-Pétersbourg on assure que M.
de Giers a dit qu'il n'existait plus main-
tenant de difficultés que sur le défilé si-
tué près de Zulficar. M. de Giers ne doute
pas de l'heureuse issue des négociations.

De son côté le Daily Neivs déclare
aussi que les négociations suivent une
marche satisfaisante et qu 'aucune diffi-
culté inconciliable n'est prévue.

ALLEMAGNE. — La santé de l'Empe-
reur s'est un peu améliorée, et bien qu 'il
soit encore forcé de garder la chambre
il s'occupe d'affaires courantes. La revue
des garnisons de Berlin et de Spandau ,
qui devait avoir lieu à l'occasion de la
visite du roi des Belges, a été contre-
mandée.

M. de Bismarck est revenu hier à Ber-
lin.

Le grand duc de Bade est atteint de la
variole. Il se trouve à Potsdam.

ESPAGNE. — Le choléra, qui sévit
depuis quelque temps à Valence, s'étend
de plus en plus. La maladie a gagné plu-
sieurs villages de la province qui avaient
été jusqu'à présent épargnés.

RUSSIE. — Le colonel Kouzmine-Ka-
rawaief, président de la commission de
délimitation de la frontière russo-persane,
vient d'informer le gouvernement impé-
rial que la Perse a accepté, sans objec-
tion , le tracé de la frontière proposé par
la Russie.

— Une dépêche de Téhéran annonce
que le gouverneur de Sarakhs (la Sarakhs
persane), accédant à une demande du
commandant des troupes russes à Merv,
a autorisé le passage sur territoire per-
san , de forces moscovites. Deux batail-
lons, allant renforcer Mer v, ont en con-
séquence traversé le fleuve Tejen.

ROUMANIE. — Des masses énormes
de sauterelles ont fait leur apparition
dans la Dobrudscha. Le ministère a dû
envoyer des troupes pour aider la popu-
lation à combattre le fléau.

EGYPTE. — Nubar pacha a donné
pour instruction à Blum pacha de pré-
parer un décret annulant celui du 12
avril relatif à la réduction du coupon de
la dette. Cela nécessitera le rembourse-
ment de cent mille livres aux détenteurs
des obligations.

CANADA. — Mal gré la capture de
Riel, l'insurrection continue. Les insurgés
sont résolus à résister jus qu'à la dernière
extrémité.

—L'établissement du chemin de fer du
Canadien-Pacifi que vient d'être terminé.
Cette grande ligne transversale, la troi-
sième en date, va mettre en communica-
tion sur le continent américain , mais
sans sortir des possessions anglaises, le
nord de l'Atlantique avec les régions
septentrionales de l'Océan Pacifique.

La ligne a une longueur totale de 2870
milles, elle est plus courte de 461 milles
que les lignes parallèles des Etats-Unis.
Ce sera donc une des grandes artères
commerciales du globe, puisque l'expé-
rience a montré que le commerce aban-
donne sans hésiter , pour bénéficier d'une
légère abréviation de parcours, les routes
auxquelles il est dès longtemps habitué.

L'importance stratégique de la ligne
qui vient d'être achevée, n'est pas moins
considérable. En effet, dans le cas où une
guerre maritime, dans laquelle l'Angle-
terre serait engagée, viendrait à éclater
dans l'Extrême-Orient, les troupes an-
glaises, traversant en sep t jours le Ca-
nada, embarquées ensuite à Port-Moody,
arriveraient en face des côtes de Chine, de
Corée ou devant Wladiwostock, bien
avant celles de la Russie et de la Chine
elle-même; elles pourraient avoir ter-
miné la guerre longtemps avant que les
troupes de la défense fussent arrivées à
moitié chemin du point menacé.

AMERIQUE CENTRALE. — Les
troupes du San Salvador, après un com-
bat acharné, ont battu les insurgés com-
mandés par le général Menendez,en cap-
turant des prisonniers , une certaine quan-
tité d'armes et deux canons fournis par
le Guatemala.

AFRIQUE MÉRIDIONALE. — On
mande de Capetown que le chef Khama
a accepté le protectorat anglais et a mis
à la disposition des colons anglais un
vaste territoire d'une grande valeur. Le
pay s de Khama s'étend jusqu 'au fleuve
Zambèze.

La localité de Kamakama, à l'Est du
lac Ngami, est probablement la résidence
du chef dont parle cette dépêche. Cette
localité fait partie du pays des Betchuana
et se trouve à peu de distance des célè-
bres chutes de Victoria, sur le cours su-
périeur du Zambèze.

NOUVELLES SUISSES
— Les délégués des Sociétés fédérées

d'agriculture de la Suisse romande réu-
nis hier à Sion, ont décidé d'appuyer au-
près du Conseil fédéral , l'initiative prise
par la Société neuchâteloise d'agriculture,
demandant l'Exposition fédérale à Neu-
châtel pour 1887.

— On assure actuellement que l'anar-
chiste Hiift qui s'est suicidé à Saint-Gall
et qu'on avait dit être l'auteur de la let-
tre contenant des instructions pour faire
sauter le Palais fédéral , n 'était nullement
un agent provocateur. Il était le secrétaire
général des anarchistes et correspondait
avec l'étranger dans plusieurs langues.
On a de lui une lettre de menaces adres-
sée au commissaire de police Rump f, as-
sassiné à Francfort.

B-BNE . — D'après une correspondance
adressée de Berne au Confédéré de Fri-
bourg, il vient de se former dans l'Ober-
land un comité qui s'efforcera d'abolir
absolument la mendicité aux dépens des
touristes. 11 .demandera à l'autorité d'in-
tervenir énergiquement et propose , entre
autres mesures à prendre, d'interdire aux
enfants fréquentant les écoles, de servir
de guides ou de porteurs, et de ne plus
autoriser la vente de certains menus ob-
jets qu 'en de certains endroits, et non
plus sur les sentiers et routes, au gré des
vendeurs, comme cela se faisait jusq u'à
présent.

— Plainte ayant été portée eontre le
greffier Berger, de Cerlier, à cause d'é-
moluments extralégaux qu 'il aurait per-
çus à son profit personnel , une enquête
administrative a été ordonnée par le gou-
vernement et le fonctionnaire a été pro-
visoirement suspendu.

THORGOVIE . — Une chute considérable
de neige qui a eu lieu dans la nuit du 14

au 15 mai, a causé, dans de nombreuses
localités de la Haute-Thurgovie, des dom-
mages très considérables. Les arbres frui-
tiers , surtout les poiriers, en ce moment
en pleine floraison, ont été en tout ou en
partie écrasés par le poids de la neige.
Mardi dans la matinée, de 6 à 9 heures,
on entendait comme une fusillade le bruit
des rameaux qui se brisaient de tous cô-
tés, et maintenant que la neige est fondue,
l'aspect de tous ces arbres mutilés est
vraiment lamentable; les blés et l'herbe
ont aussi p lus au moins souffert sous cette
couche de neige d'un pied à un pied et
demi d'épaisseur; on se souviendra long-
temps , dans ces contrées, du jour de l'As-
cension de 1885.

VAUD . — L'accusé Chavan qui , on s'en
souvient , a fait feu en plein tribunal de
Lausanne sur M. le président Dumur et
ses collègues, et a blessé le greffier M.
Glardon , vient d'être condamné à 17 ans
de réclusion et à la privation des droits
civiques à vie.

CANTON DE NEUCHATEL
LOCLE . — Le Conseil général a voté

en faveur des ouvriers sans travail l'a-
bandon d'un solde de 5,700 fr., provenant
de l'ancien Bureau central de bienfaisan-
ce, et l'ouverture d'un crédit de 5000 fr.
sur la caisse municipale.

— Il résulte d'une correspondance
adressée à la Feuille d'avis des Monta-
gnes, que l'Etat a adjugé au comité pour
les ouvriers sans travai l les travaux pour
la construction de la route du Col-des-
Roches aux Queues ; il y aura du travail
pour une trentaine d'ouvriers.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier au théâtre, très belle soirée avec

le Trouvère , dont la musique est si juste-
ment populaire. Les airs principaux de
ce chef-d'œuvre de Verdi ont été supé-
rieurement chantés par M. Proscheck
(comte de Luna), Mme Siechen (Léono-
re), M. Krenn (Manrico) et Mlle Lorenz
(Acuzena); tous ont été souvent applau-
dis et rappelés. Il y a bien des théâtres,
beaucoup plus importants que le nôtre,
où ces rôles ne sont pas si bien tenus
qu'ils l'ont été hier chez nous.

Lundi , pour les adieux de la troupe,
on donnera les Huguenots, gran d opéra
en 5 actes de Meyerbeer. Ce serait bien
le cas pour les artistes de M. Uttner de
jouer devant une salle bien remplie.

— Nous rappelons aux citoyens inté-
ressés que l'inspection du Corps de ser-
vice de sûreté contre l'incendie a lieu,
pour les Compagnies de la ville, aujour-
d'hui à 4 heures.

Les hommes faisant partie du détache-
ment d'estafettes et des dix premières
Compagnies reçoivent en conséquence
l'ordre de se trouver aujou rd'hui , samedi,
à l'heure prescrite par leur chef de Com-
pagnie, au lieu ordinaire de leur rassem-
blement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Nouvelles diverses
— La petite colonie anglaise de Lu-

cerne et le monde des touristes ne sont
pas peu émus par la disparition du co-
lonel F.-William Mil], qui arrivait à
Lucerne au commencement de mai. Il
descendit à l'hôtel Suisse, puis après
quelques excursions dans les environs,
il partit le jeudi 7 mai, par le bateau à
vapeur , pour se rendre à Hergiswy l, au
pied du mont Pilate. Depuis lors il n'a
plus reparu.

A l'hôtel on étai t inquiet , on télégra-
phia de tous côtés, la famille du colonel
envoya à Lucerne le beau-frère du co-
lonel et les recherches commencèrent.
Voici ce qu'on a pu apprendre :

Le colonel Hill , âgé de 45 ans, de taille
moyenne, de constitution robuste, arri-
vait à Hergiswyl, le 7 au matin , et il se
mettait immédiatement en route pour
faire l'ascension du Pilate et traverser le
Klimsenhorn. Un vieux montagnard le
voyant passer l'avertit du danger qu'il
courait ; le colonel ne parlant pas alle-
mand , le montagnard dut lui expliquer
par signe qu 'il était tombé beaucoup de
neige dans la montagne et que le passage
en était dangereux.

La colonel ne tint pas compte de ces
avertissements et continua son chemin.

Le montagnard ne voyant pas ses
traces le lendemain, crut que l'étranger
avait rebroussé chemin. Le signalement
donné par le montagnard correspond
exactement à celui du colonel.

Et maintenant il n'y a plus aucun doute'
quant au sort de l'imprudent , qui s'est
engagé sans guide et seul à travers la
montagne. Les neiges qui sont tombées
abondantes, les avalanches qui roulent
fréquemment à cette époque de l'année
rendent les recherches difficiles et dan-
gereuses.

Des brigades d'ouvriers et la police
parcourent les endroits suspects de la
montagne, la population d'Hergiswyl
s'est empressée de se joindre aux cher-
cheurs, mais jusqu 'ici rien n'a été re-
trouvé. Il est tombé depuis le 7 courant,
plusieurs pieds de neige fraîche sur la
montagne.

Les incendies à Paris en 1884. — Il y
a eu à Paris, l'année dernière, 869 incen-
dies et 1,671 feux de cheminée. C'est à
peu près le même nombre qu'en 1883, et
ce nombre est en sensible diminution sur
les années précédentes. Jusqu'en 1882,
en effet, on avait remarqué un accroisse-
ment constant dans le chiffre des incen-
dies ; cette progression, maintenant arrê-
tée, paraî t devoir faire place à une pro-
gression inverse.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris , 22 mai. — Victor Hugo est

mort cet après midi, à 1 heure et demie.
Le malade dans ses dernières heuresr

était comme assoupi . Au moment suprê-
me, sa tête s'est soulevée, puis il l'a in-
clinée comme en saluant et il est retombé
brusquement.

Au Sénat, M. le président Le Royer,
annonçant la mort de Victor Hugo, a dit :
Celui qui, pendant soixante ans, a provo-
qué l'admiration de la France et du mon-
de, est entré dans l'immortalité de sa
gloire; il n 'appartient à aucun parti , mais
à tous. — Il propose de lever la séance
en signe de deuil.

M. Brisson, président du ministère, dé-
clare que le gouvernement, considérant
que la mort de Victor Hugo est un deuil
national , proposera demain que ses obsè-
ques aient lieu aux frais de l'Etat. (Ap-
plaudissements unanimes).

Mme BIT! A TÏY corsetière, prévient
I)1DAUA les dames de Neuchâ-

tel et des environs qu'elle sera lundi 25
courant, à l'hôtel du Faucon, pour rece-
voir les commandes de corsets sur me-
sure et orthop édiques. Transformation de
châles en formes visite.
——S_g_B___-__BB________ —~•~ m̂mmB>

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur du voiturier Imboden :

Anonyme , fr. 10. — Total à ce jour : fr. 61.
La souscription sera close samedi 30

courant.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 23 mai.

3 h. Service de préparation à la communion
au Temple du Bas.

Dimanche 24 mai.
8 h. Catéchisme, au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1er Culte à la Collégiale. Communion..
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux .

Commnniou.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du-

Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt-Gottesdienst mit

Abendmahl.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.

Vormittags 8 1.2 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Communion.

Nachmittags 3 » » St-Blaise.
Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 23 mai.)

8 h. du soir. Bâtiment de Conférences, (salle-
moyenne) préparation à la Sainte Cène.

(Dimanche 2i mai , Pentecôte.)
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Con-

férences (Grande Salle).
IO 314 h. du matin. Culle avec communion

au Temple du Bas.
3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle-

des Terreaux.
8 h. du soir. Ratification des catéchumène»

au Temp le du Bas.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 1.2 h. Culte. 
Le mercredi , à 8 h. du soir , Etudes bibliques.

Bâtiment de conférences (Salle moyenne).
Le samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rmes:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part. 

Voir le Supplément.
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A VENDRE
une charmante petite campagne con-
tenant une maison d'habitation , verger,
jardin potager, et 3 ouvriers de vigne.
S'adresser Port-Roulant, n° 6.

U CHASSE A L'HER T ERE
42 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Miss Stack apporta le buvard d'Eve-
lyn.

— Vous voulez que j 'écrive à Victor ?
dit-elle en se soulevant pour atteindre à
une petite table placée à côté d'elle.

— Non , pas à Victor , dit la dame
russe, en ce moment ce serait inutile ,
mais au colonel de la Bastie.

— Moi !... écrire à ce monstre ! .,
s'écria la jeune lille, qui retrouva son
énergie, et dont les yeux brillèrent de
colère, et pourquoi faire?... grand Dieu!...

— C'est une lettre dont je me servirai
si besoin est, reprit madame Kisleff , il
faut qu'elle soit très calme et très digne ,
et que vous l'engagiez à ne point donner
suite à son duel , dans l'intérêt de votre
réputation. Si ce moyen réussit — et
c'est possible — je n'aurai pas besoin
d'avoir recours à d'autres plus violents
que je désire éviter.

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

— Mais songez, madame, reprit la
jeune fille, que je ne veux donner à cet
homme, que je déteste, aucune espérance
à mon sujet, et qu 'il ne faut pas qu'il
croie que je continuerai à le voir, que
j 'accepterai ses hommages... lors môme
qu 'il devrait , à ce prix, faire des excuses
à Victor ... Ah ! je vous jure que ce serait
les payer trop cher... et si Victor était
là , il penserait de même, j 'en suis cer-
taine...

— Moi aussi, dit madame Kisleff, il
faut lui dire qu'en tout état de cause il
n'eût pas réussi dans ses projets , mais
que vous exigez que le duel n'ait pas
lieu , parce qu'il vous compromet dans
une circonstance que rien ne justifie.
Ecrivez ; j e sais que cette lettre peut
m'êlie d'un grand secours . Je dois partir
munie de tous les matériaux qui peuvent
assurer mon succès.

Miss Benedett écrivit la lettre ; elle la
montra à madame Kisleff.

— Voici qui est très bien , dit celle-ci ,
je suis contente, et je n'aurais pas mieux
fait

— Et pour Victor, dit la jeune fille, ne
lui portez-vous pas un souvenir de moi ?

Elle prit dans un coffret le médaillon
entouré de chaînettes qu 'elle avait sou-
vent au bras en manière de bracelet ; en-

suite, avec ses ciseaux, elle coupa une
longue mèche frisée de ses beaux che-
veux et la mit dans le médaillon :

— Qu'il porte ceci sur lui , dit-elle,
c'est un talisman, il lui portera bonheur!.

Madame Kisleff prit le médaillon et la
lettre.

— A bientôt , chère enfant , dit-elle , ne
restez pas dans cette attitude désolée,
habillez-vous ; essuyez la trace de vos
larmes ; n 'inquiétez pas M. Palmers.
Soyez vaillante et souvenez-vous que les
femmes doivent avoir beaucoup de force
et de présence d'esprit. Aux hommes le
courage et l'action, à nous celui de l'iner-
tie. Ce dernier est le plus difficile, et
Dieu nous l'accorde comme un honneur
rendu à notre faiblesse. On ne devient
femme que lorsqu 'on a beaucoup souffert;
jusque-là , on n'est qu'une enfant. Embras-
sez-moi et prenez, courage.

— Madame, dit Evel yn , qui se remit à
sangloter , vous m'avez dit tout à l'heure:
— Victor a une mère ! — Eh bien , moi ,
je n'en ai pas. . . Je donnerais toute cette
fortune, qui fait tant d'envieux, pour les
caresses d'une mère. Si vous sauvez ce-
lui que j 'aime, j e vous nommerai ma mè-
re, et vous y consentirez, n'est-ce pas ? ..

Elle se jeta encore dans ses bras. Ma-
dame Kisleff la reçut avec transport.

— Ah ! chère petite, dit-elle, comme
vous êtes insp irée, et que vous avez bien
su trouver le chemin de mon cœur ! Oui!
je serai votre mère !...

— Et il ne lui arrivera aucun mal ? . .
dit Evel yn suffoquée, vous m'en répon-
dez ? . . .

— Chère fille , j e réponds de lui , je le
défendrai comme la lionne défend ses pe-
tits. Oui , j 'en réponds.

Elle s'arracha des bras de la jeune fille ,
courut à son appartement pour prendre
une valise et donner quel ques ordres.
Ensuite, elle se fil conduire au chemin de
fer . Elle eut juste le temps, le train était
en gare ; elle partit pour Genève.

XXI
Daus la journée du lendemain, une voi-

ture attendait à Genève l'arrivée de l'ex-
press venant de France. Madame Kisleff
était dans cette voiture , et elle en sortit
pour aller au-devant d'une femme vêtue
de noir qui regardait de tous côtés , d'un
air inquiet , comme une personne qui dé-
barque en pays inconnu. C'était Made-
leine Mariani. La dame russe la fit immé-
diatement monter dans la voiture pour la
conduire rue du Rhône, où elle s'était
logée. Madeleine paraissait très tourmen-
tée ; la dépêche , assez brève, avait

Immeuble à vendre
à CHAUMONT

A vendre la jolie propriété où se trouve
la Table d'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.

g)âe«$ wmm s
PnilT R fî 1 on Peu'; av0lr au choix et
rUUl d il. franco , à la Librairie COUR-
VOISIER , rue du Collège, au Locle, 8 rou-
leaux de joli pap ier peint pour tapisser
et 30 mètres de bordure assortissante.
Prix proportionnel pour d'autres quanti-
tés.

Sur demande , une carte d'échantillons
contenant 40 esp èces est envoy ée franco.

A la même librairie , grand assortiment
de pap iers peints en tous genres et de
tous prix.

^
gjggF? Au magasin de mu-

. jfej sfrjwlj_ a, sique, rue Purry 2, à vendre
U_-ïT^ZJ un excellent p iano garanti

comme solidité. Conditions favorables.
Fort escompte.

Au même magasin, choix d'accordéons
de Laugnau , et de flûtes do tout genre ,
métal et buis.

A vendre un potager en bon état. S'a-
dresser Place d'Armes 6, au 1er.'

ENONCES DR VENTE

Engrais concentré pour les fleurs
Une pincée répandue sur la terre

autour de la plante, suffit avec un arro-
sage régulier à l'eau attiédie pour main-
tenir une riche végétation.

En boîtes au prix de fr. 1, chez Cari
Haaf à Berne.

Dépôt à Corcelles : Pharmacie Leuba.
Rabais aux revendeurs.

Propriété à vendre
A NEUCHATEL

A vendre , au Faubourg de l'Ecluse,
n°" 26, 28, 30, une propriété figurant au
Cadastre sous article 2089, et compre -
nant :
o) Une maison d'habitation de 4 étages

sur rez-de-chaussée, avec caves, bû-
chers, mansardes,

i) Une dite, d' un rez-de-chaussée avec
galetas,

e . Une dite , d'un rez-de-chaussée, étage
et mansardes.

d) Une vigne de 3150 mètres (9 ouvr.).
Le tout se tenant . — Limites : Nord , le

chemin de fer ; est, l'escalier conduisant
à la Société Immobilière et M. Ed. Du-
bois ; sud , la rue de l'Ecluse ; ouest ,
MM . Ch. de Chambrier et L. Delay .

Ces immoubles sont dans un bon état
d'entretien et constituent uu revenu as-
suré et très rémunérateur.

Pour visiter la propriété et pour traiter ,
s'adresser Etude du notaire Junier , à
Neuchâtel.

VENTE D'UNE V GNE
pour sol à bâtir

à SAINT-BLAISE
La Commune de St-Blaise exposera en

vente par voie d'enchères publiques , le
lundi 25 mai 1885, dès les 8 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval Blanc à Saint-
Biaise, une vigne de 650 mètres carrés,
soit environ 2 ouvriers , située en face
du Port , au bord de la route cantonale,
entre le village et l'Hôtel municipal de
St-Blaise. — Par sa situation à l'entrée
du village, à proximité des voies de
communications , sa position comme vue
et dégagements , cet immeuble convien-
drait essentiellement pour sol à bâtir.

S'adresser pour les conditions à M.
Ch. Dardel , notaire, à St-Blaise, ou au
soussigné, chargé de la vente.

J.-F. THORENS , notaire.

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

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

1° La propri été de la Ravière , entre
Neuchâtel et Peseux, de 9808 mètres
carrés, avec les constructions sus-assises,
soit maison d'habitation , grange et écurie ,
pavillons pour concerts, bals et restau-
ration , jeu de quilles , etc. — Cette pro-
priété, bien exposée, est en p leine pros-
périté et d'un revenu assuré.

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

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

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

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

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

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

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

de 99 mètres.
S'adresser pour visiter les immeubles

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

Neuchâtel, le 12 mai 1885.

Buffe t de service ffi™
du Pommier , n° 3.

SUPPLEMENT ai n» 120 (23 lai 1885) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Vente d immeuh es
riere Samt-Blaise , Hauterive,

La Coudre et Epagnier.
Le fondé de pouvoirs des enfants de

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

Territoire de Saint-Biaise. Ar-
ticle 9, plan folio 42, n° 6. Es Longues-
Ra}r es, champ de 3096 mètres , soit 1 '/o
pose ancienne. Limites : Nord , François
Clottu ; est, Edouard Péters ; sud , la
Commune de St-Blaise, et ouest, Marie-
Louise Junier née iEschlimann.

Territoire d'Hauterive. Article
13, p lan folio 17, u° 29. Les Longs
Champs, vigne de 534 mètres, soit 1 '/ 2
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 ïEschlimann.

Territoire de La Coudre. Article
15, plan folio 7, n° 26. Sous Monthaux ,
vigue de 955 mètres, soit 2 3/„ 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 ïEschlimaun.

Territoire d Epagnier. Article
1, plan folio 10, n° 2. Prés Menod , pré
de 2988 mètres, soit 1 l/,a pose ancienne.
Limites : Nord , Rothlisberger frères ; est,
l'Etat de Neuchâtel ; sud , Marie-Louise
Junier née iEschlimann . et ouest, Caro-
line Juuier-Dardel.

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

_^__^
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9 Chirurg ien-Dentiste , I

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Emp loyée pure , elle est. un remède très effi -
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et pré parée avec
le plus grand soin , elle remp lace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le f lacon 1 f r .  75 H H francs.

POUDRE DENTIFRICE ,
Cette poudre , très fine , impal pable , ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle , fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
emp loyée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de poudre dentifrice 1 fr .  50.

jlpnntfl chez. MM. Scïîui7. ersïîFinz.'GuT B ara r ,UuJIUlù et au magasin Savoie-Pelilp ierre.
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.

Les personnes qui vont à la campagne
et qui désirent avoir un dessert qui se
conserve pendant un certain temps aussi
frais que le premier jour , d'après un
nouvea u procéd é, n'ont qu 'à demander

LES

véritables petits biscômes Matttiej
si appréciés par les amateurs.

Magasin rue des.Moulins.



Une fabrique d'œufs. — La poule
distancée .

Cette fois, il nous semble que nous te-
nons le bouquet et qu 'après l'avoir cueilli
il n'y aura p lus qu 'à tirer l'échelle. L 'A-
gricult ure, qui est un journal grave, inca-
pable d'abuser de la légitime confiance
que son caractère de revue sérieuse ins-
pire à ses lecteurs, contient dans son nu-
méro du 9 mai une information vraiment
étonnante. Elle lui est communiquée par
M. du Pré-Collot, lequel se rend si par-
faitement compte de la stupeur avec la-

quelle elle va être accueillie qu'il com-
mence ainsi son article : «Je puis certi-
fier à vos lecteurs que je n'ai pas envie
de rire ni même de sourire, en traçant ce
titre : Une visite à une fabrique d'œufs ,
d'œufs artificiels bien entendu. » C'esl à
Chicago, qui semble se réserver le mono-
pole de toutes les usines fantastiques, que
fonctionne celle-là, qui n'en sera certai -
nement pas la moins étrange. M. du Pré-
Collot donne des détails précis sur cette
fabrication , d'après le The farmer 's Re-
view, nous les lui emprunterons , bien que ,
nous en sommes convaincu, ils ne doivent
pas vous faire venir l'eau à la bouche.

« Le jaune de l'œuf est un mélange de
farine de maïs, d'amidon et de quel ques
autres ingrédients ; ou le verse dans des
moules qui lui donnent sa forme ronde.
Dans cette condition , il passe dans l'autre
compartiment, où il est entouré par le
blanc, lequel est chimiquement fait de la
môme substance qu 'un œuf véritable. Là
aussi il se congèle, et grâce à un mouve-
ment rotatoire particulier , il revêt une
forme ovale. Il passe alors dans le ré-
ceptacle voisin , où il reçoit une légère
peau comme une pelure. Après ceci, il
passe dans l'écailleur, où il prend son
dernier vêtement sous la forme d'une
écaille de gypse, un peu p lus épaisse que
l'article naturel. Ensuite, il se place sur
les plateaux sécheurs, où l'écaillé sèche
tout d'un coup, tandis que l'intérieur se
dégèle graduellement et devient , selon
toutes les apparences, un œuf véritable. ¦»

Et ce n'est pas tout.: le merveilleux in-
dustriel fai t goûter un œuf falsifié au re-
porter de la Farmer's Revieiv, et il ajoute :
« J'ai peine à croire qu 'on puisse trouver
la moindre différence avec un œuf natu-
rel , tant ils ont l'apparence et le goût de
la chose réelle. Nous pouvons, par l'addi-
tion d'une saveur particulière, leur don-
ner le goût des œufs d'oie ou de canar d
(hum ! hum !...) Etant plus durs et plus
épais de coquilles , ils sont plus commo-
des pour le fret que les œufs véritables.
Nous calculons que, dans quel ques années,
nous mettrons les poules dans le pay s
absolument hors de commerce, comme
l'oléomargarine a chassé le beurre. »

N est-ce pas tout à fait consolant poul-
ies générations qui poussent ? Heureuse-
ment que les simili-œufs, ne poussant
peut-être pas le plagiat jusqu 'à produive
des poulets, il nous reste l'espoir que les
poules se décideront à en appeler du
décret du fabricant de Chicago. Il est
difficile d'admettre que, si exquise qu 'en
ait paru la saveur , une revue scientifique
se soit décidée à admettre dans ses co-
lonnes le récit de son reporter, s'il n'était
qu'une bonne grosse facétie destinée à
désopiler les yankees. D'ailleurs , l'Amé-
rique nous a déjà expédié de si ingénieu-
ses contrefaçons, qu 'avec elle il faut
s'attendre à la réalisation même de l'in -
vraisemblable ; nous conclurons donc de
cette nouvelle falsification qu 'à force de
travailler à nourrir économiquement
l'humanité on arrivera à en réduire une
boune partie à se laisser mourir de faim.

G. de CHER VILLE.

La vaccine du choléra. — Les journaux
espagnols publient d'intéressants détails
sur les expériences d'un jeune médecin
de Catalogne, M. Jaim e-Ferran , qui sem-
ble avoir résolu le problème de la vacci-
nation contre le choléra.

Après des recherches approfondies sur
le développement du microbe, il a décou-
vert que celui-ci, traité au moyen de com-
binaisons chimiques, passe par des états
divers, et il a réussi à mettre au jour les
germes les plus simp les, les œufs . D'a-
près M. Ferran, ce sont ces germes qui
sont la véritable cause du choléra.

Le docteur Ferran inocule son vaccin
dans la région du poignet ; deux ou trois
heures après l'opération il se produit chez
le patient les symptômes de la maladie,
sans toutefois qu 'il y eût danger pour le
sujet vacciné. Au bout d'une journée les
accès se calment, pour cesser quarante-
huit heures après. Aucune des inocula-
tions pratiquées n'a été suivie d'accidents,
pas plus chez les enfants que chez les
adultes.

L'Académie de médecine de Madrid a
chargé une commission de vérifier la théo-
rie du docteur Ferran au sujet duquel
elle s'est exprimée dans les termes les
plus flatteurs .

Depuis le 1er mai, sur 5,400 personnes
vaccinées par le docteur Ferran , il y a eu
sept cas sans gravité. Aucun décès n'a
été constaté.

VA_FtIÉT_É_S

AVIS Al! PUBLIC
J'annonce au public 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-NIATTHEY.

Grande banque ^
aJ™ ¦

prix très avantageux. S'adresser rue du
Bassin 6, 1" étage.

laissé le champ libre aux suppositions
qui n'avaient pas manqué de se présen-
ter en foule pendant le voyage. Elle fut
néanmoins plus calme lorsque madame
Kisleff lui eut affirmé qu'aucun accident
n'était arrivé à Victor. Ce ne fut qu 'au
logis qu'elle lui fit part des événements
survenus à Aix et de la nécessité qui
obligeait son fils à courir , le lende-
main matin , les dangers d'un duel au
pistolet. Madeleine tressaillit et parut
étrangement surprise ; elle ne savait rien
de l'amour de Victor pour la jeune amé-
ricaine. Son fils lui en avait parlé à
Auteuil, dans des termes qui ne lui
avaient rien laissé deviner, et, depuis le
séjour à Aix, il n'en avait jamais fait
mention. Elle tombait donc, tout-à-coup,
sur une aventure qui semblait incompré-
hensible et la trouvait sans défense. Elle
parut atterrée.

— Je ne pouvais agir sans vous avoir
vue, dit madame Kisleff, et je me suis
bien gardée d'avertir votre fils de votre
arrivée. Cela lui aurait ôté le courage
qui lui est nécessaire ; car , ce qui le
désole dans ce malheureux duel , c'est la
pensée de votre douleur s'il est frappé
par son adversaire. Je ne pouvais rien
faire non plus sans votre approbation,
c'est pourquoi j 'ai tenu à vous avoir près

de moi.
— Oh ! merci, madame, dit Madeleine

avec exaltation , je ne sais pas comment
je pourrai jamais reconnaître le service
que vous me rendez ; j e vous bénirai
tous les jours de ma vie, et du fond du
cœur. Mais que comptez-vous faire ?
Quels sont vos projets ?

— Je vais vous les dire , reprit madame
Kisleff, et pour que vous me compreniez
bien , il faut que vous sachiez qui je suis
et quels sont les moyens dont je dispo-
se. Le nom que je porte n'est pas le mien ;
c'est celui d'une sœur à ma mère morte
il y a quel ques années. J'appartiens , par
mon mariage, à une des plus grandes
familles de Saint-Pétersbourg. Mon mari
avait charge à la cour et approchait
familièrement les plus grands personna-
ges autour du souverain. Il mourut d'une
chute de cheval pendant une partie de
chasse. Sa fortune était considérable. Il
me laissait un fils , auquel je me consa-
crai. Je ne vous dis pas combien je l'ai-
mais ; mettez la main sur votre cœur ...
Vous m'avez compris. Ce jeune homme
était charmant, accompli sur tous les
points, mais un peu dissipé et très em-
porté. Officier comme tous les jeunes
gens nobles de Russie, il avait beaucoup
de liberté et des plaisirs à souhait. Cela

m'inquiétait , mais je n'y pouvais rien.
Un jour , il se prit de querelle avec un

autre officier , pour une cause que je n'ai
jama is bien connue; il y avait — comme
toujours — une femme en jeu. Un duel
fut décidé ; le chef de la police en avertit le
csar , qui les fit arrêter au moment où ils
mettaient l'épée à la main. Le duel entre
officiers étant défendu , on les mit en pri-
son tous les deux. Très effrayée de cet
événement, j e fus me jeter aux pieds du
souverain ; il avait connu et estimé mon
mari. Quoi que très sévère, il était bon ; il
fut touché de ma douleur, et, ne voulan t
pas faire d'injustice, il accorda à la fois
la grâce des deux adversaires. Au mo-
ment où je me croyais sauvée, remerciant
le ciel de m'avoir délivrée de ce mortel
tourment, ces deux jeunes gens, sortis
ensemble de prison, se rejoignirent dans
un endroit écarté, et quelques heures
après on rapportait chez moi mon mal-
heureux fils traversé d'un coup d'épée.

Il ne survécut que quelques heures à
sa blessure.

Madeleine tressaillit et mit ses deux
mains sur ses yeux.

(A suivre.)

«•-- - stsÈtsm m -»

Pension JOLIMONT
EN6E, près Berne

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

Veuve MONTANDON-BALSIGER.

Avis au public de IXeuchâlel 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'annoncer qu 'il vient de s'établir en ville comme
poëlier-fumiste. On trouvera toujou rs chez lui un grand assortiment de poêles de tous
genres et de toutes nuances, poêles portat ifs, 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.

§ 

Fruit laxati f, rafraîchissant, pectoral contre cons-
ti pation , migraine , maux de tête, hémorrhoïdes, man-
que d'appéti t, mauvaises digestions. Très agréable à
prendre aussi pour les enfants ; ne produit pas d'irri-
tation. — Prix : 2 fr. la boîte. Dépôt dans les princi-

pales pharmacies ; à Xeucliâtel, pharm. Bourgeois ; au locle, pharm. Tbeis; à la Chaux-
de-Fonds, pharm. Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz . (I1-15-X )

MACHINES À COUDRE
(MACHINE PFAFF)

qui joint à une grande élégance la dernière perf ection de construc- I
tion pratique.

Elle se distingue par une manutention f acile, fournit un travail
des plus soignés et est indispensable dans les ménages ainsi que dans les
ateliers de Messieurs les tailleurs et cordonniers.

Facilité de paiement. — Au comptant , 10 % d'escompte .
Sur demande, envoi gratis et franco de prix-courants illustrés.

Se recommande,
GEISSLER-GAUT SCHI

mécanicien en petite mécanique
RUE DU SEYON — NEUCHATEL.

Collégiale I , Neuchâtel
20,000 litres bons vins

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

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

Tondeuses à gazon perfectionnées
pour p arcs et pelouses.

en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.
largeur de coupe.

Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets-distributeurs à purin.
Brouettes en fer, très légères pour

jardin.
Fi l de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artificie ll e pour clôtures.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

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

Reçu un nouvel envoi de

Manteaux imperméables
à 15 fi*, pour messieurs

chez M. A. GROSSM ANN , rue J.-J.
Lallemand, n° 1.

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

NOTAIRE
Le notaire Arnold Du-

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

(F-l-N)
________________________BH__________________________________ H_E1________ 1

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

Société d'agriculture.

AVIS DIVERS


