
RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour cause de lipilation :
Bons vins rouge et blanc, ga-

rantis naturels, à 45 centimes le
litre par quantités d'au moins
15 litres. Collégiale 1, Neuchâtel.

AUX MÉNAGÈRES

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.

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, jupons, robes de chambres,
plusieurs coupons de drap de 1" 20 cm.
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.
Qreffe de paix.

Vente d'une belle propriété
IMMEUBLES A VENDRE

à DERRIERE-MOULIN près Gorgier.
M. Jean Sobrero offre à vendre de gré

à gré sa propriété, qui se compose d'une
maison bien entretenue, avec les terrains
qui l'entourent en nature de prés, champs
(3 poses) et 7 ouvriers de vignes.

Cette propriété, plantée de nombreux
arbres fruitiers en plein rapport , est si-
tuée à proximité des gares de Gorgier et
de Bevaix. Vue splendide. S'adresser au
propriétaire lui-même.

M. 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
Lancy.

Neuchâtel , le 21 mai 1885. .
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

— Les contribuables sont informés que
les réclamations contre l'impôt de l'Etat
doivent être adressées directement au Dé-
partement des finances, celles contre l'im-
pôt municipal directement au Départe-
ment de l'intérieur , et celles contre la
taxe militaire directement au Départe-
ment militaire.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
du citoyen Junod , Paul-Zélim , boucher,
demeurant au Locle, pour le samedi 13
juin 1885, à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du Locle, aux fins de vendre
une part de succession revenant à la mas-
se, cas échéant, prendre part à la répar-
tition du solde actif et clôturer la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
du citoyen Junod , Charles-Alfred , négo-
ciant, demeurant au Locle, pour le sa-
medi 13 juin 1885, à 11 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du Locle, aux fins de
vendre une part de succession revenant
à la masse, cas échéant, prendre part à
la répartition du solde actif et clôturer
la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Zimmer-
mann, Charles-Constant, époux de Ura-
nie née Héritier, ci-devant confiseur à
Neuchâtel , domicilié à Santa-Cruz, où il
est décédé le 23 mars 1885. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel , j usqu'au
samedi 27 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 lundi 29 juin 1885, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Hammer,
George, veuf de Susanne-Louise-Hen-
riette née Champod , ancien tailleur de
pierres, domicilié à Neuchâtel , où il est
décédé le 6 avril 1885. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 27 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 lundi 29 juin 1885, à
9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
* masse bénéficiaire de Schertenlieb,
Charles-Aimé, qu and vivait agriculteur à
lignières, sont informés que la première
^ance 

de 
liquidation fixée 

au 
vendredi

*9 mai, à 10 heures du matin, est renvoyée
a« lundi 8 juin 1885, à 10 heures du
malin.
g. ~~ Bénéfice d'inventaire de Kocher,
gottlieb, cafetier, époux de dame Anna-
B'Usa Kureth née Von Gunten, quand
ivait domicilié à la Chaux-de-Fonds, où

il est décédé le 11 mars 1885. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu ,
jusqu 'au mardi 23 juin 1885, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge du bénéfice d'inventaire, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
samedi 27 juin 1885, dès 9 heures du
matin.

—¦ Bénéfice d'inventaire de Leuba,
Eugène, gendarme, époux de Julie-
Elmire née Othenin-Robert, domicilié au
Landeron , où il est décédé le 16 mai
1885. Inscriptions au greffe de paix du
Landeron, j usqu'au lundi 22 juin 1885, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix du cercle
du Landeron , à l'hôtel de ville du dit lieu,
le mercredi 24 juin 1885, à 9 heures et
demie du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorologique. — MAI 1885.
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BUREAUX : Rue du Temple-Neuf, 3

Les annonces remises
au bureau ayant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . 8 — h 50 2 50

» rendue franco. . 10 — 5 50 3 —
Binon postale, par 1 numéro 24 — 12 50 6 50

• par 2 numéros 17 — 9 — 5 —

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 cent , en sus.
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ANNONCES

CANTONALES NON CANTONAL ES
De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 15

» 4 à 5 . . . 0 6 5  —
» 6 à 7 > . . 0 75 Réclames . . . .  0 25
» 8 lig. et au-delà , Avis mortuaire, mi-
la ligne . . . .  0 10 nimum . . . . 2 —

Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligue

de surcharge. — Dans la régie , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 

Vin blanc de Neuchâtel, se-
conde cuvée, de 8,6 degrés, à 25 c.
le litre.

Vin rouge et vin blanc coupés
de vin blanc de seconde cuvée, de 9,2
degrés, à 40 centimes le litre.

Au comptant, dans les fûts de l'ache-
teur.

Echantillons à 40 et 60 cent , la bou-
teille, avec analyse du laboratoire canto-
nal de chimie.

Chez L. RICHARD , Tienï-CMtel

étant remis pour le 24 juin
prochain et pour arriver à une
prompte liquidation, je vendrai
dès aujourd'hui tous les ar-
ticles composant le dit magasin,
avec 50 % au-dessous du prix
d'achat.

J. COMTESSE FILS
rue de l'Hôpital 5.

A vendre, bon marché, un divan , des
canapés magnifi ques, deux lits, plusieurs
duvets, oreillers et traversins. Industrie
n° 22, rez-de-chaussée.

LE MA.G1 ŜI1V

Fabrique de Lainerie

SEYON 4, 1- étage.

Grand choix de

J E R S E Y S
noirs et couleur, depuis fr . 6»50 à fr. 15.

Robes en Jerseys pour enfants.
5 % 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 °/0 de
rabais.

ALCIDE BENOIT

Lugano
envoie :

Salami 1" qualité , à fr. 3.20 par kilo.
Lard gras et maigre, à fr. 1.40 **•

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

MapsiQ ie tatocCecigSeà Bmt
poste restante, Neuchâtel.

SF Mes RIGAMDNTI qg

anc. maison G. COLOMB et C\ à Aigle
( Vaud)

CL GISLER fils, représentant,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sapin.
Parquets en tous genres.

PARQUETERIE D'AIGLE

d'Ârgenteuil et du pays
CHEZ

Charles §EINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

ASPER GES

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

â fiMI

LEO STRITTMATTER
Rue du Seyon.— Neuchâtel,

prévient son honorable clientèle que,
voulant abandonner la vente des chaus-
sures confectionnées, il met en vente dès
ce jour

avec nn rabais important
toutes les marchandises confectionnées
qu 'il a en magasin.

Il continuera comme du passé la fabri-
cation des chaussures sur mesure et se
recommande au mieux.

Liquidation de chaussures

PLUSàCHEVAUX POUSSIFS!

CtuârisoM prompte et sire de la Pousse
Remède souviraii ceatre la Toux et les Bronohites

Béehiqtie et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,ohez toas les Droguistes).
Tant» en Hf ta : Pt'* BELÀRBRE .Antn ason (Qrem).

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

| F U M E U R S  §
2 Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney, à Vevey s
2 Spécialité de Rio-Fino, rn
5 Flor de Vevey. H47L O

 ̂
Vevey-courts et Vevey-longs, >

ca nuance B. C. (légers). —
2 £ médailles, 3 diplômes, rn
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•~> A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

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

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

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

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

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

Mulhouse, depuis » 0.60 **> 500 met. soie unie, depuis » 3.50 »
5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, dep. » 2 50 »

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

Mulhouse, depuis » 0.40 » de femmes, depuis » 1.90 »
4,000 mètres mérinos et 300 mètres peluche et fia-

cachemire, depuis » 1.90 » nelle, depuis » 1.50 le m.
Toiles en fil , Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps , Draperies pour habille-

ments à partir de fr . 3 le mètre, Satinette pour robes , Châles noirs , Tapis moquette
et autres, Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lits de-
puis 2 fr. 90.

La liquidation continuera jusqu'à fin mai.
Le magasin est ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir.
^m ¦̂¦JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJI¦¦ ¦¦¦¦ ¦i—iii ii ¦¦¦ ¦¦ !¦ i—__— *****______****____¦___¦ ¦¦**__¦ !¦¦ ii¦¦ il ¦¦mn-miiipiii iin ni 1 1 1  M____________I ¦______________M_________________M.___W

MI LACTEE ANGLO - SUIS SE
Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le lait seul ne suffit plus.

A Neuchâtel , chez MM. H. Gacond et F. Gaudard. (O. F. 5857)

LA CHASSE A L'HERITIERE
43 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

— Je m'arrête, dit la dame russe, un
semblable récit, dans un pareil moment,
serait une barbarie !. . . Je réalisai ma
fortune et quittai ce pays, où tout m'était
devenu odieux. Je me promis d'employer
mes revenus, qui sont considérables, à
soulager ceux de mes compatriotes qui
auraient besoin de secours. Les occasions
ne me manquèrent point. Voulant n'être
pas connue, et vivre isolée, j 'étais venue
comme une pauvre femme dans cette pe-
tite maison d'Auteuil , n'ayant gardé au-
près de moi , de mes nombreux domesti-
ques, qu 'une femme qui avait été la nour-
rice de mon enfant. Je vous voyais là
avec votre Victor, et que de fois j'ai en-
vié votre sort !. . . vous, sans fortune. . .
et mère heureuse !. . . Enfin, votre fils
m'intéressait ; j e l'aimais, ce jeune hom-
me, et je m 'étais promis de lui être utile
un jour. Je devinai bien vite, au priii-

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

temps, son amour naissant pour cette
jeune américaine, et lorsque j 'ai appris
qu 'ils se trouvaient ensemble à Aix, j e me
décidai à y venir passer quel ques jours
pour savoir ce qui surviendrait dans cette
affaire.

J'abrège certains détails , sur lesquels
je pourrai revenir plus tard. Voici mon
plan: Jevais allertrouverl'hommequidoit
se battre demain avec Victor ; je lui porte
une lettre que j 'ai fait écrire à la jeune
américaine, je crois qu 'il y aura égard.
J'emploierai ensuite toute mon influence
pour le décider à renoncer à ce duel ,
d'une manière honorable pour votre fils.
Déjà, dans la journée, j 'ai fait agir un
personnage influent qui m'est tout dévoué
et a pu me mettre en relation avec un mi-
litaire de haut grade qui doit être témoin
dans l'affaire de demain. Tout me donne
la certitude que je réussirai. Demain , je
l'espère, vous embrasserez votre fils et
nous repartirons ensemble pour Aix.

Madeleine se laissa glisser à terre, sur
ses genoux.

— Permettez-moi d'embrasser vos
pieds, noble femme, dit-elle ; Dieu seul
peut vous récompenser de ce que vous
faites en ce moment. Et cependant , par-
donnez-moi des craintes que vous com-

prenez si bien . . .  Si vous alliez ne pas
réussir, si cet homme tenait à sa ven-
geance, en dép it de vos efforts ? . . .

Madame Kisleff se baissa pour relever
la mère agenouillée.

— Ma bonne Madeleine, dit-elle, si cet
homme résistait à la lettre de la jeune
fille , à tout ce que je vais lui dire, à mes
prières m ê m e . . .  à moi qui n'ai jamais
demandé en vain aux p lus grands souve-
rains de la terre, quel nom lui donneriez -
vous ? . ..

— Je dirais que c'est un homme sans
cœur et sans entrailles , répondit Made-
leine, par malheur il y an a . . . j' en ai
connu ! . . .  Mais alors pour remp lir la
sainte mission que vous vous êtes impo-
sée, que feriez-vous ? ...

— Alors, dit la dame russe, cet homme
serait le dernier des misérables et ne
mériterait pas d'être épargné. Sachez
donc que, pour des occasions graves, j 'ai
ici des hommes entièrement dévoués.
L'un d'eux me doit plus que la vie, j e
l'ai ramené de la Sibérie où le tenait une
condamnation à perpétuité. Deux de mes
amis seront demain les témoins de Vic-
tor. Si ce soir je n'ai pas la sécurité qu 'il
nous faut, à toutes deux, j e ferai atta-
quer cet homme, de manière à ce que

son bras droit ne puisse plus lever le pis-
tolet sur le front de votre enfant.

— O ciel ! dit Madeleine, un guet-
apens !. . . un meurtre !. . . Y pensez-
vous , madame !. . .

— On peut blesser sans tuer, dit la
dame russe, un homme adroit se charge
aisément de cela. Votre adversaire ne
laisse, d'ailleurs, ni veuve ni orphelin, et
je suis d'un pays où la vie d'un coupa-
ble est peu de chose.

— Dans l'infortune, dit Madeleine, la
seule consolation est une conscience pure,
ne nous chargeons point d'un remords
dont le poids nous écraserait . Allez bien
vite auprès de cet homme, madame, pour
que nous sachions si nous devons crain-
dre ou espérer.

— Je ne puis y aller avant huit heures
ce soir, dit madame Kisleff, il ne sera
chez lui qu'à cette heure-là.

— Que de temps perdu !. .. reprit tris-
tement Madeleine, quel est-il cet homme
qui nous cause ces mortelles angoisses,
dites-moi son nom ?. ..

— C'est le frère de madame de Mar-
sal , dont vous avez entendu parler ; il se
nomme Armand de la Bastie.

— Quoi ! dit Madeleine, c'est cet hom-
me-là qui doit se battre avec Victor ?. .  -

â LOUER
dès xxxsLXXX±exx0L i ^i.± :

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

Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
avec logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil.

IF*oxar le 2<-*4- juin :
Trésor 8, 4ra8 étage, 4 pièces et dépen-

dances.
Industrie 10, 3me étage, 3 pièces et dé-

pendances.
Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,

3 pièces et dépendances.
Pour le 24 septembre :

Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,
un atelier de menuisier.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

noiaire, Place du Marché 8.
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 de suite ou dès la St-Jean, un
confortable logement de 5 chambres et
dépendances, et part à un jard in d'agré-
ment. S'adr. à M. Ch. Jacottet, Boine 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 remettre tout de suite un local pou
vant être utilisé comme magasin ou bu
reau. S'adr. à J.-H. Sehlup, rue St-Mau
rice 13, Neuchâtel.

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.

/lux 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 comp lets
d'outils aratoires de première fabrication:
faulx , fourches, râteaux, etc.

Boudry , le 22 mai 1885.
Gustave BOURQUIN.

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.

Pour St-Jean 1885, deux petits loge-
ments. S'adr . magasin rue des Moulins 11.

Ou offre à louer pour Noël un appar-
tement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Vue sp lendide. Soleil toute la
journée. A la même adresse, à vendre
un petit bassin eu roc . S'adr . à l'Evole,
n° 8, au ler.

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

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

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

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

A remettre pour la St-Jean un loge
ment composé de 3 chambres et dépen
dances, avec portion de ja rdin. S'adres
ser Ecluse 1, au ler.

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

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

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

Deux chambres à louer pour des cou-
cheurs. S'adresser Ecluse n° 35.

Petite chambre meublée ; belle vue.
Rue du Petit-Pontarlier5.

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

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

Pour tout de suite, place pour un cou-
cheur. Rue de Flandres 7, 3me étage.

A LOUER

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENBES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

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

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

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

Vente à ternie, ou au comptant avec 5 Oi© d'escompte.

TONKIN ET TONKIN FERKUG1NEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique,
le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,

de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,
de G. WINKLEB et Ce, à Bussikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 * 1/ 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : E. Redard , épicier.

Grand choix de magnifiques pianos et
harmoniums garantis, à vendre et à
louer, des premières fabriques d'Allema-
gne et Suisse, à des prix très avantageux.

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

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel.

Pianos et Harmonmms



Volontaire
On cherche à placer dans une maison

de commerce ou de banque de la Suisse
française, comme volontaire, un jeune
homme de bonne famille, ayant terminé
son apprentissage dans une maison de
denrées coloniales de la Suisse allemande.
Il est muni des meilleures recommanda-
tions tant au rapport de son caractère et
de sa conduite qu'aux connaissances
commerciales acquises. S'adresser sous
les initiales Th. 41 Y., à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Thoune.

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-
mondrèche.

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

Pensionnat ie taille en Allemagne
M. et M"18 C. Richard et Mllea Richard ,

à Carlsruhe , reçoivent encore deux ou
trois jeunes filles dans leur maison d'é-
ducation , située dans un des quartiers les
plus beaux et les plus sains de la ville.
Nombre total des pensionnaires limité à
six. Soins maternels et surveillance ac-
tive sous tous les rapports . Vie bour-
geoise intime. Instruction solide. Prix de
pension très modérés. Excellentes réfé-
rences. S'adresser 63, Kriegsstrasse,
Carlsruhe, ou à M. A. Petitpierre, ancien
directeur des écoles municipales, à Neu-
châtel, M. Ad. Petitp ierre, pasteur, à
Corcelles près Neuchâtel , et M. A. Gre-
tillat, caissier postal , à Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Dans une famille de la Suisse [alle-

mande , on demande une jeune fille sa-
chant le français , protestante, en qualité
de bonne, pour deux enfants. S'adresser
à C. T., qui a servi dans la dite famille,
Plan, n ° 8, Neuchâtel.

On cherche une

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

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
On a perdu entre Colombier et Auver-

nier, le 22 courant , un parap luie en soie
à corbin noir , marqué B. H. Le rapporter
contre récompense àM. Eugène Berthoud ,
à Colombier.

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.

A Y Ï E
Des personnes sans enfant en pren-

draient 2 ou 3 en pension. Bons soins
assurés. Pour renseignements, s'adresser
à Auguste Clerc, à Peseux, ou rue de
l'Hô pital 22, au 1er, Neuchâtel.

2PE~ La liste de prix de là tombola de
la Société d'aviculture neuchâteloise
ayant paru tardivement , le délai pour
réclamer les lots est reporté au 30 mai
prochain.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI
98 Un boulanger-pâtissier, neuchâte-

lois, cherche à se placer pour le mois de
juillet. Références et certificats à dispo-
sition. Le bureau de la feuille indiquera.

ÏÏTI P famille en Allemagne cherche,
ullC p0;ll- donner l'instruction à une
fille de huit ans, une gouvernante fran-
çaise, connaissant la langue allemande
et le piano. S'adresser sous chiffre M. S.
9794, à MM. Orell, Fussli et C% à
Berne.

Parmi les dessins du très intéressant
numéro de l'Univers illustré du 23 mai,
signalons : uu beau portrait d'Alphonse
de Neuville et une superbe reproduction
du tableau si remarqué et si émouvant
regretté maître : «Le Porteur de Dépê-
ches». Citons aussi : Le torp illeur 68 au
quai d'Orsay ; la Révolte du Canada et
le portrait de Riel ; le grand canon de
Bange ; le groupe de M. Desca : «On
veille» , exposé au Salon , etc., etc. —
Envoi franco d'un numéro spécimen con-
tre demande affranchie.

Est-il possible ? . . .
Elle mit sa tête dans ses deux mains,

et parut accablée.
— Il ne faut pas que cela vous étonne,

dit madame Kisleff ; entre le frère et la
3œur ils avaient médité un mariage avee
la jeune américaine, ils y tenaient beau-
coup, voilà ce qui a excité la fureur de
ce colonel qui est un homme très vio-
lent ! ...

Madeleine resta silencieuse pendant
quelques instants.

— Dieu vous soit en aide, madame,
dit-elle enfin , puissiez-vous réussir . ..

— Pauvre femme, dit la dame russe,
vous allez être bien tourmentée jus qu'à
l'heure de ma visite ? . . .

— Non , dit Madeleine d'un air résolu ,
j 'ai bon espoir , nous le sauverons ; et,
pour vous donner la preuve que mes
angoisses sont calmées, comme nous
avons encore quel ques heures devant
nous et que je suis trop agitée pour pou-
voir dormir , j e vais vous prier de me
faire servir à dîner. Je veux manger . ..
J'ai faim ...

XXII

Armand avait dîné avec le comman-
dant Duchemin ; le repas avait été triste,

ainsi qu 'il arrive toujours entre gens qui
sont obsédés par des pensées pénibles.

Après le dîner il furent se promener
le long du lac en fumant des cigares. La
matinée avait été employée à choisir le
terrain du combat et, on s'était décidé
pour un emplacement ombragé et peu
fréquenté , situé au bord de l'Arve. Le
commandant avait laissé à Victor , comme
étant l'offensé, le choix des armes, et
celui-ci avait choisi le pistolet. Tout était
donc réglé, il ne restait plus qu 'à attendre
le lendemain à huit heures, moment fixé
pour le combat.

Les deux amis se promenaient lente-
ment, sans rien dire, contemp lant le
paysage d'un air pensif . Le commandant
entama le premier la conversation.

— Plus je réfléchis à cette affaire de
demain , Armand , dit-il , plus je la trouve
absurde, et plus je crois de mon devoir
de t'engager à nous la laisser arranger.
Car je crains bien, si tu persistes, que tu
aies demain matin sur la conscience une
mauvaise action qui pèsera sur ce qui te
reste à vivre. Ta provocation , du reste, a
été tellement brutale, et, permets-moi de
te le dire, avec ma franchise ordinaire ,
si peu dans tes allures habituelles de
gentilhomme, qu 'il serait bon pour ta

dignité que cette affaire fût assoupie. A
moins que tu n'aies quelque chose à
ajouter à ce que tu m'as dit déjà , je ne
trouve pas tes griefs suffisants pour vou-
loir tuer ce jeune homme, après lui avoir
donné la bourrade par trop violente dont
tu l'as gratifié devant témoins. Si tu n'as
pas contre lui quel que motif de haine
que je ne connais pas, et que le simple
fait de l'avoir trouvé donnant le bras, un
jou r d'orage, à une jeune personne sur
laquelle tu avais des vues, franchement,
je crains qu'en t'exposant à le tuer, tu
joues un rôle peu digne de ton nom et
de ta grande position dans le inonde.

(A suivre.)

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.

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,

¥TnP "U6 d'honorable famille, j ouis-
U Iltî sant d'une bonne santé, robuste,
bien éduquée, voudrait se placer à Neu-
châlel ou aux environs comme bonne d'en-
fants ou pour aider au ménage, de pré-
férence dans une famille où l'on parle le
français. Un traitement bienveillant est
préféré à un grand gage. Le bureau du
jo urnal indiquera. 110

TTno jeune fille cherche à se placer
Uilu comme femme de chambre ou pour
faire un ménage. S'adresser rue des Mou-
lins n" 35, 3me étage.
An cherche à placer tout de suite com-
*" ' me petit domestique , à de modestes
conditions, un jeune homme de 16 ans,
très recommandable. S'adr. rue Purry 2,
au rez-de-chaussée.
TT-»-»r_ personne expérimentée se re-
MJ IW " commande comme garde-ma-
lade. S'adresser rue des Poteaux 3, 2me
étage.

1P_|?- Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne). 

TTtl j Q je une fille, bien recommanda-
UJitî b'g^ qU i a appris l'état de lin-
gère, désire se placer dans une bonne
famille comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser chez Mme
Jasinski, rue de l'Hôp ital 9, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

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

APPRENTISSAGES

Le notaire F.-A. DEBROT
a ouvert son Etude à Cor-
celles.

BAINS DE HEUSTRICH
Obcrland bernois. — Saison du i" juin au 20 septembre.

Source alcaline-saline-sulfureuse, efficace contre les catarrhes chroniques d'es-
tomac et d'intestins, de la poitrine, du pharynx, du larynx et des voies urinaires. —
Bains et douches de la dernière perfection. — Cabinet pneumatique. — Salon d'in-
halation. — Hydrothérap ie. — Cure de lait. — Orchestre permanent. — Omnibus à
la gare de Thoune. (H-1216-Y)

Le médecin des bains : Dr NEUKOMM . Le propriétaire : HOFSTETTER.

H BAINS DE SCHIMBERG, ENTLEBUCH g
î °F$iï!s Canton ie Lucerne (Suisse) zfïKKi. j|
**X Source alcaline sulfureuse renommée et source ferrugi- gT
£È neuse. efficaces contre les états catarrhals d'estomac, d'intestins, de la 1&
AJ vessie et des organes de la respiration , affections chroniques du foie et des C

^jfi reins, scrofules, pauvreté de sang, pâles-couleurs, etc. J»
y{ (H-934-Y) D- A. SCHIFFMANN , f T
•¦Jç médecin et propriétaire de rétablissement. M»

B M ¦*• m K ~* M m M ^/ w~~* A _g_ _a. ,*__ *-____

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Cnpital social : 10,000,000 de francs)

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

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

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.

Les Communiers internes et externes
des Geneveys-sur-Coffrane sont convo-
qués en assemblée générale pour mardi
2juin 1885, à 2 '/ 2 heures après-midi ,
dans la salle de Commune.

ORDRE DU JOUR :
l" Discussion du projet de décret sur

la réorganisation communale.
2° Discussion du projet de concordat

entre les Communes pour agrégations.
3° Demande d'une modification au bail

de l'Hôtel de Commune.
4" Projet de révision du Règlement de

la Chambre de Charité .
5. Divers.
G-enevevs-sii! -Coffrane, le 23 mai 1885.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

PAUL PERREGAUX.

AVIS DIVERS

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

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

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

HUGUENOTS
Grand Opéra en 5 actes

de Meyerbeer.

Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des bureaux à 77_ 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.

Théâtre de Neuchâtel

POUR LE

TIR FÉDÉRAL
de 1885, à Berne,

offert 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.

DON D'HONNEUR



Nouvelles diverses
Montbijou , dont les combles ont été

détruits par un incendie dans la nuit de
mardi à mercredi, est un ancien château
de plaisance des rois de Prusse, situé
dans les environs de Berlin. Il fut bâti
en 1708 par Cosander pour la comtesse
de Wartenberg, dans un jardin dont son
protecteur, l'électeur Frédéric Ier, lui
avait fait cadeau. L'électeur le racheta
ensuite à la famille Wartenberg et l'offrit
à la femme de l'héritier du trône , qui fut
plus tard la reine Sophie-Dorothée. Le
château resta depuis lors dans la famille
des Hohenzollern , bien qu'il ne fût habité
que par les gens de service. On y installa
un musée de famille. Ce musée contient
une collection de souvenirs : les meubles,
la vaisselle, les armes, les cannes, les
instruments de musique, voire même les
habits de Frédéric-le-Grand et de ses
successeurs. Entre autres curiosités il se
trouve dans ce musée une table enlevée
en 1870 à Saint-Cloud , et sur laquelle,
dit-on , Napoléon III avait signé la dé-
claration de guerre à l'Allemagne, ainsi
que plusieurs souvenirs de la guerre
contre le premier emp ire. Le prince
impérial s'occupe avec une sollicitude
spéciale du château et de ses collections.

4\is au public
L. Amiguet, portefaix n° 1, se recom-

mande au public pour tout ce qui con-
cerne les déménagements, emballages,
battages de tapis, commissions, etc.

S'adresser Neubourg n° 4, ou Bazar
Neuchâtelois, rue de l'Hôpital 4.

VICTOR HUGO
La nouvelle de la mort de Victor Hugo

s'est répandue dans Paris vendredi à une
heure et demie avec une incroyable rapi-
dité. Lorsque le dénouement, malheureu-
sement prévu , s'est produit, les reporters
de journaux sont accourus au bureau de
poste de la place d'Eylau et la cabine té-
léphonique a été prise d'assaut. A deux
heures déjà les journaux paraissaient
annonçant la triste nouvelle. Des quanti-
tés de crieurs parcouraient les boule-
vards, où l'on se disputait les numéros
des feuilles publiant des récits plus ou
moins exacts sur la mort du grand poète.

Victor-Marie Hugo est né le 26 février
1802 à Besançon. Son père, le général
Hugo, était alors colonel du régiment en
garnison dans cette ville. Victor avait à
peine six semaines que sa famille quit-
tait Besançon pour se rendre dans l'île
d'Elbe. Elle y passa trois ans, puis elle
revint à Paris et y séjourna deux ans. Le
général Hugo fut alors appelé à Naples,
où il exerça un commandement contre
les bandes bourboniennes et de brigands
qui désolaient la province d'Avellino. Un
second séjour à Paris eut lieu de 1809 à
1811.

Quelque temps après le général Hugo
dut partir pour l'Espagne; il était major-
dome au palais du roi Josep h et gouver-
neur de deux provinces. Le jeune Victor
devint page du roi, plus tard il entra à
l'école des nobles.

P«u avant la chute de l'emp ire, M1""
Hugo rentra en France avec son fils Vic-
tor, qui fut placé dans une pension où on
devait le préparer à l'Ecole polytechni-
que.

En 1817 commencèrent ses succès lit-
téraires, et bientôt le poète fut couronné
deux foix aux jeux floraux. L'ode sur
Moïse sauvé des eaux lui valut un troisiè-
me prix.

En 1821, Mmo Hugo mourut ejt le jeune
Victor travailla de toutes ses forces pour
prouver à son père qu 'il pouvait se suf-
fire à lui-môme. En 1822, après la publi-
cation de son premier volume des Odes,
Louis XVHI lui accorda une pension.

En octobre 1822, Victor Hugo épousait
Mlle Foucher, fille d'un compagn on d'ar-
jtnes de son père ; dès ce moment com-

mença pour lui la vie de famille et de
travail, il avait à peine vingt ans.

Rappelons encore rapidement quelques
dates de la carrière du poète. Le 7 jan-
vier 1841 Victor Hugo était élu membre
de l'Académie française. En 1843, il fut
douloureusement frappé par la mort tra-
gique de sa fille Léopoldine et de son
gendre C. Vacquerie, noyés dans la Sei-
ne. En 1845, il acceptait le poste de sé-
nateur que lui donnait le roi Louis-Phi-
lippe. A la révolution de février 1848, il
fut élu député de la Seine à l'assemblée
constituante entre P. Leroux et Louis
Napoléon Bonaparte.

Expulsé après le coup d'Etat du 2 dé-
cembre, il se retira à Jersey puis en Guer-
nesey en 1856; c'est à cette époque que
parurent les pamphlets Napoléon le Petit,
Les Châtiments.

On sait que la révolution du 4 septem-
bre 1870 lui rouvrit enfin les portes de la
France.

Tous les journaux consacrent des ar-
ticles biograp hiques à l'illustre poète. M.
Gustave Frédéric, dans Y Indépendance
belge , rappelle la place considérable qu 'il
occupe dans l'histoire contemporaine:

« L'histoire de Victor Hugo pourrait
être l'histoire de la France au dix-neu-
vième siècle. Du 26 février 1802 au 22
mai 1885, tous les grands événements se
rattachent aux origines, à l'influence, aux
œuvres du plus grand poète de notre
temps. Victor Hugo enfant a traversé l'é-
popée impériale, et l'on sait quelles tra-
ces avait laissées dans sa jeune imagi-
nation le voyage qu'il fit en Espagne en
1811 . Il faudrait parler de certains carac-
tères de la légende napoléonienne pour
expliquer certains traits de son génie,
comme on ne peut étudier sa vie sans ra-
conter la Restauration , la monarchie de
Juillet , la République de 1848, le second
Empire, la République actuelle. S'il n'est
absent d'aucune des révolutions politi-
ques du siècle, il domine la révolution
littéraire, puisque c'est lui surtout qui l'a
faite. Depuis soixante ans, que l'école
romantique a mis sa marque à la poésie
française, tous ceux qui écrivent en fran-
çais ont pris quel que chose à la langue,
au génie de Victor Hugo. »

Le Journal de Genève retrace les gran-
des lignes de la vie de Victor Hugo et en
parle en termes élevés, tout en cherchant
à le juger avec impartialité :

« Le moment serait mal choisi, dit-il,
pour rechercher les causes de son éton-
nante popularité. Il y en a qui sautent
aux yeux, car la nature lui avait prodi-
gué ses dons les p lus rares : une imagi-
nation puissante, l'art de bien voir, celui
de bien dire , le talent de faire valoir la
pensée et même de la grossir un peu par
l'arrangement des mots ; elle lui avait
donné le génie de la description , celui de
l'antithèse, de la métap hore, de l'hyper-
bole et en général de toutes les figures
de la rhétorique. S'il n'était pas, comme
on l'a un peu trop répété en France, le
plus grand poète de notre siècle, d'un
siècle qui a connu Gœthe et Byron, Schil-
ler et Leopardi, sans même parler de La-
martine et d'Alfred de Musset, il comp-
tait certainement parmi les premiers ; si-
non parmi les plus profonds et les plus
vrais , du moins parmi les p lus éloquents.

» Mais ces dons, si merveilleux qu'ils
soient, n'expliquent pas encore le rang
presque surhumain auquel l'a placé l'en-
thousiasme de ses compatriotes et con-
temporains. Il a fallu pour cela que les
chances de la vie lui fussent exception-
nellement favorables; qu 'il soit né et qu 'il
soit mort à l'heure qu 'il fallait pour sa
gloire.

¦» Dernier représentant du grand mou-
vement romantique de 1830, il avait sur-
vécu à tous ses rivaux d'alors, héritant
de leur célébrité un peu démodée qui pro-
fitait à la sienne ; et peu à peu sa triom-
phante jeunesse, car son talent n'a ja-
mais subi les atteintes de la sénilité, a fini
par remplir à elle seule toute la scène...

» Chassé de France après le coup d'E-
tat, il a bravement engagé la lutte contre
cette force brutale qui frappait en sa per-
sonne la puissance de l'esprit. Son poéti-
que et, il faut le dire, son très honorable
exil sur ce rocher de Guernesey d'où il
lançait ses foudres à l'usurpateur sous la
forme de vigoureux pamphlets en prose
et de rimes enflammées, a donné à son
opposition un retentissement qu'elle n'au-
rait pas eu dans des circonstances ordi-
naires. Il avait bien choisi son cadre, et
s'était fait de son rocher de Guernesey
une sorte d'Olympe, de Caucase ou de
Saint-Hélène, d'où il apparaissait à la fois

comme un Apollon, un Prométhée ou un
Napoléon ; c'est là que lui, l'un des prin-
cipaux auteurs delà légende napoléonien
ne, a mis tout son talent et toute sa co-
lère à la démolir. »

Enfin la Gazette de Lausanne résume
en ces termes la carrière du poète :

« Victor Hugo avait été marqué par
Dieu , auquel il n'a cessé de rendre té-
moignage, du sceau du génie. Il a traversé
glorieusement ce siècle qui s'en va. Il en
avait vu l'aurore brillante. Il avait trans-
formé et vivifié son esthétique. Il avait
vaillamment protesté contre l'une de ses
plus grandes défaillances. Il en était la
plus pure gloire. Il était grand par la
science, gran d par l'intelligence, grand
par le cœur. Sa mort est une date dans
l'histoire. Elle émeut les palais ; elle
émeut les chaumières. Pour tous ceux
qui lisent, c'est un déchirement. Le con-
tact de Victor Hugo n'a corrompu per-
sonne. Tous lui doivent des larmes pures
et des espérances sereines. Son œuvre
est une œuvre de foi. Au milieu du
scepticisme, Victor Hugo n'a pas cessé
de croire au bien. Il n'a jamais pensé que
l'art et la morale fussent deux domaines
étrangers l'un à l'autre. Il n'a jamais
flatté les instincts bas de ses lecteurs. Il
n'a jamais sali leur imagination. Voilà
pourquoi le deuil est si universel et si
profond. Voilà pourquoi aussi cette
grande douleur publique honore la
France, comme elle honore Victor
Hugo. »

FRANCE. — Le Conseil des ministres
a décidé de demander aux Chambres un
crédit de 20,000 francs pour les obsèques
de Victor Hugo. Ce crédit pourra être dé-
passé. Cette demande a été faite samedi
par l'organe de M. Brisson , et la Cham-
bre l'a votée à la presque unanimité.

La formation d'un comité pour régler
les funérailles a été décidée.

Il paraît probable que le gouvernement
acceptera le projet d'exposer le corps
sous l'Arc de Triomp he jusqu 'à vendredi
qui serait le jour des obsèques.

Le Sénat a adopté la loi du scrutin de
liste, en introduisant seulement deux mo-
difications importantes dans le texte voté
par la Chambre : la première défalquant
les étrangers dans le compte de la popu-
lation; la seconde déclarant les princes
inéligibles à la Chambre.

Le Sénat a voté le crédit de 20,000 fr.
pour les obsèques de Victor Hugo.

Conflit anglo-russe. — On mande de
Simla, en date du 22, à l'agence Reuter :
Des officiers anglais sont arrivés à Hérat ;
ils ont reçu une réception chaleureuse
dans cette ville. Ils rapportent que l'état
des fortifications est meilleur qu'on ne le
croyait.

ALLEMAGNE. — Lord Rosebery est
arrivé vendredi soir à Berlin. Selon le
Standard, ce voyage aurait pour but une
entente avec M. de Bismarck au sujet de
l'Egypte.

EGYPTE. - Le général Wolseley et
son état-major sont arrivés au Caire le 22
mai.

Environ 3,500 hommes de troupes an-
glaises restent à Souakim.

NOUVELLES SUISSES
Enseignement professionnel. — La con-

férence des instituteurs du district de
Lausanne, réunie jeudi , a voté à l'unani-
mité des conclusions négatives, — analo-
gues à celles des conférences d'Aigle et
d'Yverdon , — dans la question de l'en-
seignement professionnel à l'école pri-
maire.

BERNE . — Un déplorable accident vient
d'arriver à Gléresse. Un nommé Richard
remontait, mercredi soir, de Gléresse à
Lamboing. La route est pittoresque, mais
aussi dangereuse, à . cause de ses nom-
breux ravins et des précipices qui la bor-
dent. Qu'est-il arrivé ? C'est ce que l'on
ne saura jamais. Quoi qu 'il en soit le len-
demain matin on retrouvait le malheu-
reux à 150 mètres de la route, le crâne
fracassé au pied des rochers. Richard
était père de cinq enfants et très estimé.

— Le téléphone s'installe entre
Saint-lmier et la Chaux-de-Fonds. La
pose des poteaux s'effectue sur toute la
ligne, et dans quelques jours ils seront
munis d'isolateurs et reliés de fils de fer
galvanisés. Tous les appareils nécessai-
res à l'installation du téléphone sont ar-
rivés et se trouvent au bureau de poste.

SAINT-GALL. — Feu M. Stâhelin, dé-
puté, a fait, dans son testament, pour
fr. 60,000 de legs pies.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
15 au 16 mai, 110 moutons de Hongrie
ont péri de froid sur l'alpe Kafahren,
dans le Weisstannenthal.

— Un garde chasse de Wallenstadt
voulut dénicher des oiseaux de proie dans
les parois de rochers qui dominent le lac.
A cet effet, il se fit attacher à une corde
et descendre le long des rocs; une bar-
que attendait, par précaution , en dessous.
La corde cassa, le corps du malheureux
garde fit quelques sauts, puis tomba dans
le lac, le crâne fracassé et les jambes bri-
sées.

U NTERWALD . — Un éboulement dans
la montagne au-dessus de Beckenried pa-
raît , en raison des pluies persistantes,
avoir des conséquences fâcheuses pour
les bains de Sehœneck. Une partie du
parc est détruite, les dépendances ont dû
être évacuées.

CANTON DE NEUCHATEL
— Jeudi on a retiré du Doubs, à Biau-

fond , sur territoire français , le corps de
M. A. V., mécanicien, à Fontainemelon.

Mardi 12 courant, M. A. V. partait de
la maison en disant qu 'il allait voir son
frère au Locle. Dès lors, l'on n'eut pas de
ses nouvelles, et il fut signalé. — Il a été
trouvé par M. Baume , à Biaufond, près
de la culée française du nouveau pont.
— L'état maladif et mélancolique de M.
A. V-. peut laisser supposer un suicide.

CHRONIQUE LOCALE
— Le temps était heureusement favo-

rable samedi pour l'inspection du corps
de service de sûreté contre l'incendie. La
revue a été brillante et les exercices, qui
ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la
ville, ont été très satisfaisants. Le corps
de sauvetage qui a fait des prouesses, a
surtout été l'objet de l'attention du public.

— Nous rappelons que ce soir a lieu,
pour les adieux de la troupe, la repré-
sentation de l'opéra de Meyerbeer les Hu-
guenots . L'importance de la pièce et le
mérite des artistes nous autorisent à croire
que beaucoup de personnes tiendront à
les entendre une dernière fois.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Pour Je prix g -£f t franco à domicile.
PouHe prix 

 ̂ ^f ,  80 
la feuille prise au 

bureau.

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour je prix J p  ̂ £Q franc0 à domie__ .

Pour Je prix 
J p  ̂ ,a feuille prise an _ _rean.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre cn 2 henres les lettres de
faire-part.

ON PEUT S'ABONNER

Le DP NICOLAS vaccinera chez
lui lundi 25, mardi 26, mercredi 27 et
jeud i 28 courant, de 2 à 3 heures de l'a-
près-midi.

Beanx Mêles île peinture à taer
(Fleurs et paysages)

S'adr. de midi à 2 heures, Fau-
bourg: du Château 17, 2me étage.

Monsieur et Madame Ami Grivaz-Sennwald et
leurs enfants , les familles Grivaz , Sennwald ,
Wittwer-Sennwald , Lozeron-Sennwald , et leurs
enfants, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère enfant ,
sœur , petite-fille , nièce et cousine ,

LATTRE-CÉCILE,
décédée samedi 23 mai 1885 dans sa 7me année , et
les prie d'assister à son ensevelissementqui aura
lieu aujourd'hui 25 courant , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 2t.

De tous les purgatifs, celui qui répugne
le moins et n'occasionne aucun dérange-
ment, c'est le Thé Chambard. Exiger
la bande bleue de garantie. (H. 2268 x.)

Monsieur et Madame Holtz-Delarbre , les familles
Cuanillon , Bardet , Hammer , Holtz et Jaccard , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur père, beau-père , frère , beau-
frère et oncle ,

Monsieur Jean-Samuel HOLTZ-BARDET,
décédé le 23 mai 1885, dans sa '4-me année , après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25 mai 1885,
à 8 heures après-midi.

Domicile mortuaire : route de la Gare 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas .
^_ _¦_________¦__________ ,


