
SULFATE DE FER
" Sacs de 100 kilos et tonnes de 400,
600 et 800 kilos, franco domicile.

S'adresser à H.-L. OTZ fils , à Cortàil-
lod.

Faute d'emploi, on offre à vendre un
pupitre à une place très bien conservé,
avec armoire pour livres et tiroirs ; une
chaise à vis, des barrières avec treillis
en fer pour bureau. S'adresser à Jean
Jenk, menuisier, Faubourg de l'Hôpital ,
n° 54.

Une maison située au village de Môtier
(Vuilly) renfermant un logement très
confortable, composé de 4 chambres avec
cave et dépendances ; jo li 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-
sant l'été.

Pour de plus amp les renseignements
J adresser au bureau du receveur d'Etat» Morat.

A vendre ou à louer

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 Ae 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.

Vente de bois
La Commune de Bevaix avise les ama-

teurs, que les enchères commencées sa-
medi dernier seront poursuivies le mer-
credi 27 courant.

En cas de mauvais temps, elles se-
raient renvoyées au vendredi 29 mai .

Rendez-vous à Treygnolan, à 7 1/ 2 h.
du matin, où les conditions seront lues et
signées.

Bevaix, le 24 mai 1885.
Conseil communal.

En osf-feution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 19 novembre 1884 par
le tribunal civil du district de Boudry,
contre le citoyen Théophile Rey, auber-
giste, à Peseux, il sera procédé par le
juge de paix du cercle d'Auvernier, qui
siégera à la salle de justice de ce dernier
n'eu , vendredi 19 juin 1885, dès 10 heures
du matin, à, la vente en enchères publi-
ques de l'immeuble ci-après désigné :

Cadastre de Peseux.
Article 465. Plan folio 1, n08148 à 155-

A Peseux, bâtiments, places et jardin de
914 mètres' carrés. Limites : Nord, 279,
830, 199, 907, 299, 423 ; est, 299, 423,
716, 554 ; sud, 554, la rue publique,
471, 1 ; ouest, 471, 321, 299.

Cet immeuble, situé au centre du vil-
lage de Peseux, renferme un débit de
vin, de grandes caves et de vastes em-
placements ; il serait avantageusement
utilisé comme antérieurement pour une
brasserie, ou encore pour un commerce
d'autres liquides.

La moitié de la valeur de l'immeuble
sera la mise à prix, à teneur de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 23 mai 1885.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

• IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
En exécution de l'article 575 du Code

de procédure civile, il sera vendu le
mardi 2 juin 1885, dès l'/ 2 heure
après-midi , vis^à-vis du restaurant Macr
cabez, à Gorgier, 150 bouteilles de yin
rouge, et du bois renfermé dans un bû-
cher.

Donné pour être inséré deux fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

St-Aubin, le 25 mai 1885.
Greffe de paix.

___BONNE__CEISrTS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise an bureau . 8 — 4 50 2 50

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

n para numéros 17 — 9 — 5 —
Abonnement pris aui bureaux de poste , 10 cent, en sus.

Bulletin Météorologique. — MAI 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ iTemper. en degrés cent. j§ § M Vent domin. h à
*_l  ̂ a '¦— S -*

0 MOY- MINI- MAXI- | jS S FOR- H °
•» BNNE MUM MUM (S 2 « CE §

23-+- 9.6-t- 8.2+11.0720.1 9.3 SO fort nua.
24 -t-12.9|4- 2.2|+20.8|723.0 var. faibl. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

24+ 9.1 + 5.2+15.8670.6 0.4 var. faibl. elair

NIVEAU DU I.AC : 429 m. 45.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

DÉPARTS POUR Q-_CB]_II_Sr8 PB FER ARRIVÉES DE 

5 45 1 7 _2 | 8 37 | 10 58 fi -\ s  4114 55 h Âgjj BIENNE j  48 110 - | llTs [ 2 25 | 8 57 | 5 15 | 1 42 \V m
5 — | 6 58 | 11 20 | 11 35 | 4 12 | 7 53 LAUSANNE 7 80 | 10 45 | 8 85 [ 5 48 | 7 20 | 9 55
5 20 | 8 18 | 12 13 | — | 5 28 | 8 02 PONTARUER 7 20 | 8 80 | 8 - | 6 50 | — | 11 —

— | 7 50 | 12 07 | — | 4 15 | 8 10 11 LO CLE || 6 50 | 10 48 | 8 15 | — | 7 15 | —

BATEAUX" A V̂APEUB
8 h. 10 matin | 5 80 soir MORAT 7 50 matin | 4 30 soir
8 h . 05 matin | 5 85 soir E STAVAYER 

^^
74 0 maUn

^^
|
^^

8 h ; 20 soir
^^

AIST.N'OJJO.ES 
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 lignes . . 0 50 La lig. on 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 lig n e . . . .  0 10 nimum . . . . 2  —

Ré pétition. . . .  0 8 Adresse au bureau. 0 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne

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

ARfŒOrVCES DE V ENTE

ancien encavage de M. Maximilien de Meuron
Dès maintenant, mise en perce d'un

laigre vin blanc 1884 de Neuchâtel.
Vin rouge 1883 crû de la ville en bou-

teilles.
Vin rouge St-Joseph des côtes du

Rhône en bouteilles.
D'OCCASION :

67 bouteilles vin de Bordeaux Château
Cantenac 1876.

100 bouteilles vin de Bordeaux Châ-
teau Chasse Spleen.

148 bouteilles vin de Bordeaux Mar-
gaux vieux.

Ces vins conviendraient à des malades.
S'inscrire à son bureau , Coq-d'Inde 2.

Cave de C.-A. PÉRILL ARD

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
„ Av. fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
Œ les dartres et la syphilis » "¦ 1»40
jg A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70
^Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 »40
i* Contre la coqueluche. Remède très efficace » J»40
2 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
™ berculeuses , nourriture des enfants » i»i0

*2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier ; CHOPARD.à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et Z1NTGRAFF, à St-Blaise.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés «l'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

mËmmmÊË ^imÊ-WÊ-WÊÊMÊ -̂mÊÊÊÊa-wimi-mÊ-M- -̂M m̂^ M̂mt^
WrW 3 Francs au lieu de ±2 1

Meyer. &UIDE EN SUISSE ILLUSTRÉ. Rel
4° (dernière) édition contenant 800 pages de texte, 23 cartes, 7 plans,

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

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

Librairie Félix SCHNEIDER, à Baie.

^
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Amidon double de M ACM. _
â& Mar< 1U0 (Seul fabricant H. M A C K , ULM.) f_q

SKr*. ,̂ A lJ <! Cet amidon est le plus partait , qui ait été fabri- 
^_____S$V v\i?3^!n ''!1< ' pué jusqu'à co jour. — Le repassage se fait d'une ~̂ ~.

2§̂ Y ^ fcS^U manière extrêmement facile. L'amidon double 
^f f î ^ | Tfe t̂» permet de repasser le linge SINI S le sécher aupa- ^

irlii ¦ 1; ïSvIL tayaut & donne aux cols , manchettes etc. beaucoup L \
J_4^_^__?^^ir^B^ tle 

raideur 

d'élasticité & de brillant. S
tfjlL - ____^ĵ ^ ï_w__^^_ "̂ t ^e ven& dans toutes les bonnes épiceries A
Sfcagfi^iêft^^P^*̂ .̂  30 cts. la boite de ^50 gr.

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

Par Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
E_n vente etxx bureau CLUL journal .

'i Jt_^ _̂ MALADIES CONTAGIEUSE?!
_ _WV?<y_rTTSlî^Sk Maladies de la Peau , I
I .̂«ZÂlHîlli^^ Dartres, Vices du Sang. Glandes, etc., guéris par les I

S lIlMfSaSRÎ BÏSCUITS DÉPURATIFS \
i l̂ -_^ffl?_P_r__£cJ du D '' OLL1V1ER l! %£vvi_.«Hi Stf-t f  ^_$r seuis approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés c
^ ^____\\____l« ',*h^ _̂__y _f _W Par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques, c
% w*\ BE ^*<«r seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant _1 ^^fci___^-ï>v-ï-____Jt___l̂ ^ Dépuratif des Ulcères , Écoulements . Affections rebelles et anciennes, W1 ~*̂ ^__Bl̂  ̂ Accidents consécuti fs  de la Douche et de la Gorqe , etc. *
! 24,000 FRANCS X>_3 RÉCOIKEPENSE I
J Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de sup ériorité. — Traitement agréable , rap ide , inolfensi î et sans rechute. E
I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A. 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE }

A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

ŒHL- JAQUET
PLACE DU MARCHÉ

Les souliers anglais sont arrivés.

I BMBOBEHEHB

â î!5)il
pour cause de départ , une jolie propriété,
aux portes de Morat, 9 chambres, cui-
sines, etc. Prix très modéré. S'adresser
à M. de Jongh, à Morat.



SPÉCIALITÉ
de Broderies et de Laineries

4, rue du Château, 4
M11" Albertine Widmer a l'avantage de

faire part à sa bonne clientèle, que l'as-
sortiment de broderies pour la
saison d'été est dans ce moment au grand
complet.

Reçu récemment un beau choix de ro-
bes et tabliers dessinés pour enfants.

LA CHASSE A L'HERITIER!
44 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

— Mon cher Félix, dit Armand, j e
suis loin de te savoir mauvais gré de tes
réflexions ; ton âge et notre ancienne
amitié te donnent le droit de tout dire. Je
suis aussi forcé de convenir qu 'il y a du
vrai dans tes remontrances. Mais tu ne
te rends pas compte de ma situation:
écoute donc : j 'ai eu pendant longtemps
le projet, bien arrêté, de ne point me
marier. J'ai eu, à cause de cette résolu-
tion, dix ans de lutte avec ma sœur,
parce qu'en agissant ainsi je brisais sa
vie. Tu comprendras aisément pourquoi ;
elle n'a pas d'enfants, et point de
proches parents. Ses biens sont considé-
rables. En moi s'éteint le dernier rejeton
de notre race; ces motifs sont graves
pour des personnes de notre rang. Ma
sœur n'est plus jeune, le monde la fati-
gue , quant à moi qui l'ai en horreur, j e
ne l'y accompagne que par dévouement.
La comtesse, dont la passion dominante
est la vie de famille , aurait voulu avoir à
diriger un train de maison animé, et.

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

aris.

lorsque nous sommes seuls, soit à Paris,
soit dans son immense château de la
Bastie, notre isolement nous rend la vie
insupportable. Mon mariage seul pouvait
changer notre intérieur; plusieurs projets
ont été élaborés à différentes reprises.
Mon goût ne m'y entraînait pas, et d'au-
tres raisons encore qu 'il est superflu de
te dire, m'ont fait repousser toutes ces
combinaisons.

On avait donc renoncé à me marier,
et, quoique au fond j'en fusse ravi , j e
n'étais pas sans ressentir ce froid mortel
de notre isolement, me disant bien que
la vieillesse arrivant rendrait la chose
plus pénible encore. Enfin un hasard a
jeté, j e ne sais comment , cette jeune amé-
ricaine sur nos pas. Sa beauté, sa posi-
tion d'étrangère, l'admiration qu'elle ins-
pirait , ses grâces, tout enfin a concouru
pour me faire désirer ce mariage, et,
te le dirai-je, Félix, dès que j'ai eu dit
oui et mis la pointe du doigt dans cet
engrenage, j 'y ai été englouti tout entier.
La jeune fille me plaisait infiniment, et,
tout en ne me dissimulant pas ce qu'il y
avait d'inquiétant dans la disproportion
de nos âges, j 'espérais par ma tendresse
et mes soins, la lui faire oublier, au moins,
pendant ses plus belles années.

Nous avions fait une demande qui avait
été favorablement accueillie par le grand-
père, lequel m'avait autorisé à venir à
Aix comme prétendant. Je comptais

réussir ; mon excellente sœur, qui est
pleine d'illusions sur mon compte (ce
dont tu voudras bien l'excuser, je pense),
m'affirmait à toute heure que c'était af-
faire conclue. Bref , j e me voyais en mé-
nage à court délai, et je faisais à ce sujet
mille rêves charmants qui pourraient te
paraître ridicules, mais que l'abstinence
de ma vie de garçon rend excusables.

Lorsqu e je me suis vu précipité de cet
Eden par un caprice pour un pareil rival,
j 'ai été transporté de fureur... voilà ce qui
t'explique la brutalité que tu es en droit
de me reprocher , et qui , je l'avoue, serait
mieux placée chez un fort de la halle que
chez un gentilhomme qui a été colonel
d'un des régiments les plus élégants de
France. Le transport dont je n'ai pas été
maître appartient à cette catégorie, et
j 'avoue que je me le reproche.

— Eh bien, Armand , dit le comman-
dant, permets-moi encore quelques ob-
je ctions. Cette jeune fille avait-elle pris
vis-à-vis de toi quel ques engagements ?
Savait-elle que tu voulais l'épouser ?

— Oui, dit le colonel, elle connaissait
mes intentions, mais elle ne m'avait
donné aucune espérance, j e suis trop
loyal pour ne pas en convenir.

— Et penses-tu que cette amourette
avec le jeune homme ait dépassé les li-
mites où l'honneur est compromis ?...

— Non, je ne le pense pas, je suis
même parfaitement convaincu du con-

traire; ce qui n'empêche pas que pour un
futur, il y ait là une offense grave, im-
pardonnable même, si on a comme moi
l'épiderme délicat . Ensuite, si tu veux
réfléchir à la valeur du rival , un petit
histrion... un cabotin... quelle misère!...

— Fort bien , dit le commandant, mon
cher ami, j e vais te faire un reproche
que je t'ai adressé déjà dans nos cercles
d'officiers, alors que tu étais encore au
service, et malgré ton grade élevé, tu
m'avais permis parce que j 'étais plus
âgé que toi , d'avoir mon fran c parler.
Vous tous les nobles, les aristocrates,
vous ne voulez rien accorder au progrès,
vous restez stationnaires; c'est ce qui
vous perd , c'est ce qui efface vos bla-
sons qui se décolorent comme les vieux
pastels chez les marchands de bric-à-
brac. Certes, j e respecte la noblesse, et,
tout roturier que je suis, j e voudrais lui
voir garder cette influence et cette supré-
matie qui pourraient , je crois, rendre de
grands services à une société qui menace
ruine, car, je suis avant tout l'homme des
traditions. Mais, pour que la chose fût
possible, il faudrait marcher avec le siè-
cle et ne pas garder des idées du genre
Louis XV à l'époque où nous sommes.
Tu te figures , parce que tu es le comte
de la Bastie, que tu as été brillant officier
de cavalerie, que tu portes une brochette
de je ne sais combien de décorations, et
que tes aïeux datent des croisades, que

Aux agriculteurs
A l'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.

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.

Bonne occasion
Je suis chargé de la vente à bas prix

de quelques montres neuves qui ont été
reçues en paiement.

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

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

A louer pour St-Jean, dans un village
du vignoble, un petit logement exposé au
soleil. S'adresser à M. Jules Magnin,
Grande Brasserie 32. — A la même
adresse, on offre à louer, en ville, une
chambre meublée, pour un monsieur ou
une dame.

A louer pour St-Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé .de cinq chambres, chambre de
domestique, cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg.

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

A louer pour le 24 juin prochain : un
appartement de cinq pièces et dépendan-
ces. Prix annuel : fr. 700. — Deux cham-
bres et dépendances, au rez-de-chaussée,
pouvant servir pour logement ou de
bureau. Prix annuel : fr. 500.

S'adresser en l'étude de M. A.-Ed.
Juvet , notaire à Neuchâtel.

Un logement de deux grandes cham-
bres, cuisine et eau dans la maison.
S'adresser rue de l'Hôpital 15, au 1er.

A louer pour le 1" juin une chambre
non meublée. Rue des Moulins 27, 2me
étage.

Tout de suite un petit logement d'une
chambre, cuisine avec eau et galetas,
S'adresser Poteaux 9, au 1er.

Pour le l"r mai,une petite chambre au
1er étage, pour un ouvrier soigneux.
S'adresser au Café de la Treille.

Chambres meublées à louer, chez M™°
Bellenot , rue J.-J. Lallemand 7:

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me.

A louer tout de suite à Fahys, maison
au-dessus du dépôt des machines :

1° le 1er étage de la maison en vent.
Prix : 500 fr.

2° le 2me étage de la maison en bise.
Prix : 450 fr.

composés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute et dé-
pendances. S'adresser à L. Jeanjaquet,
entrepreneur , rue Pourtalès 2.

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

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

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

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

A louer pour St-Jean 1885, à Vieux-
Châtel 3, maison Luder, 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.

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

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 ja rdin, à Rouge-Terre
s./Hauterive. S'adresser à F.-J. Prisi, rue
de l'Hôpital 7.

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

A louer pour la St-Jean, maison n° 2,
rue St-Honoré, un beau logement au 2°"
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.

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.

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

S'adresser à E. Zoller, Evole 35.
A louer , rue du Seyon n" 15, un loge-

ment de deux pièces, cuisine et bûcher,
eau et dépendances. A la même adresse,
le rez-de-chaussée de la dite maison,
pour y établir un entrepôt quelconque ;
le tout est à louer pour le 24 juin. S'adr.
pour tous renseignements, à Rodol phe
Wuthrich, portier , au Château.

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

A LOUER

EPïCEUIE
rue des Moulins, 12.

La soussignée a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances et au public
en général, qu 'elle a repris pour son
compte l'ancienne épicerie Lucien Petit-
pierre (jusqu 'ici débit des poudres) rue
des Moulins 12.

Par des marchandises fraîches, de
bonne qualité et à des prix modérés, elle
espère contenter toutes les personnes
qui voudront bien la favoriser de leur
pratique.

Fanny RIESER.

A
irPlVll_DP Pour cause de départ ,
W JCiil llLtEJ bon marché, 2 magnifi-

ques divans avec matelas, 3 beaux l its
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.

neufs et d'occasion des meilleures fabriques.
Vente . — Echange. — Location.

Réparations et accord des pianos, har-
moniums et violons.

Se recommande,
HUGO-E. JACOBY , fabricant de pianos,

NEUCHATEL
Magasins Place du Port, rue St-Honoré 2,

l"r étage.

REÇU LES

ORANGES SANGUINES
au Magasin QUINCHE.

A l'épicerie J. Junod , Industrie 7,
bricelets doux, salés et durs ; gâteaux de
Milan aux amandes et pains d'anis.

A la même adresse, reçu du véritable
miel coulé.

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.

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

Grande banque ^%Sprix très avantageux. S'adresser rue du
Bassin 6, 1er étage.

PIANOS

On demande à acheter d'occasion et en
bon état , deux poêles eu catelles dont un
portatif. S'adresser à M. Fritz Hatnmer ,
entrepreneur.

ON DEMANDE A ACHETER

20,000 litres bons vins
blancs et rouges, garantis na-
turels, à 45 centimes le litre,
par quantités au moins quinze
litres,

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

On offre à vendre une belle collection
de géraniums ; on les échangerait aussi
contre des lauriers roses, grenadiers ou
autres arbustes. S'adresser à Gottfried
Imhof, j ardinier, St-Jean 5.

Collésïale 1, NeucliMel

Etablissement de bains

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

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

1» Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2» Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3û Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

O. Haaf. — Bâle: E. Bamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de-
là Suisse.

A vendre, faute de place, un omni-
bus à 12 places, essieux patent.

Pour le voir, s'adresser Faubourg du
Château, n° 5.



DEMANDES DE DOME STIQUES
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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu entre Colombier et Auver-

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

CHANELAZ - LIS - BAINS
sera ouvert le 1" juin.

Le Docteur CHATELAIN
est absent jusqu'à nouvel
avis.

tout doit s'effacer devant toi. Kh bien ,
mon cher colonel , tu te trompes ; et ce
petit comédien , histrion , cabotin 
comme tu l'appelles d'une façon très-
cavalière et peut-être un peu leste, estj
en ce moment-ci,ton général sur le champ
de bataille de l'amour, puisqu 'il est aimé
et que tu ne l'es pas. Laissons cette dis-
cussion quitte à y revenir plus tard. Dis-
moi, qu 'espères-tu de cette rencontre ?
Comme tu es excellent tireur, que tu fais
mouche à tout coup, et que tu tues les
hirondelles au vol, l'affaire de ton adver-
saire est mauvaise. Il tirera le premier,
c'est son droit ; sa main va trembler , il
sera très ému..., il aura peut-être peur?...
ce qui est encore très naturel. Et en-
suite?... si tu le tues, ou seulement si tu
l'estropies ?.... crois-tu que ce sera un
fameux moyen pour rentrer en grâce au-
près de cette jeune américaine que ton
insulte de l'autre jour avait changée en
lionne, au point qu'elle m'a fait peur et
à toi aussi ; car tu as pâli et reculé. Crois-
moi, laisse-nous arranger cette rencontre,
c'est ton intérêt à tous les points de vue.

Le colonel resta quelques minutes sans
parler , sa fi gure exprimait tout à la fois
la tristesse et une sourde colère.

— Mon cher Félix, dit-il ensuite, cette
affaire ne peut être arrangée; il faudrait
pour cela qu'on me fit des excuses, qui
ne sont guère possibles, vu la situation.

— En effet, Armand, dit le comman-

dant avec un sourire, des excuses quand
on a été insulté et frapp é.... je ne sais
trop de quoi on peut s'excuser. Qu'im-
porte, laisse-moi carte blanche et tu peux
être certain que je m 'en tirerai à ton
honneur et sans trop abîmer ton adver-
saire.

Armand frappa du pied. — Non, dit-il ,
je veux que ce petit imprudent soit puni...
il a trop bouleversé ma vie, j e suis blessé
au cœur, j e ne puis conserver aucun
espoir auprès de miss Benedett ; je suis
certain que tout est fini... tandis que lui...
ils se retrouveront.... Cette pensée me
met hors de moi.... je veux qu'il soit
châtié pour le mal qu'il mé fait!.... J'ai,
du reste, un profond dégoût pour ces
petits Arthur, et, celui-ci, en particulier,
m'insp ire une aversion qui va jusqu 'à la
frénésie....

— Dis la jalousie, Armand, reprit le
commandant, cette passion a toujours été
mauvaise conseillère ; ton aversion pour
ce jeune homme n'a pas d'autre motif.
Moi qui lui ai parlé et qui l'ai vu de
près, je t'assure que tu es injuste ; je le
trouve intéressant ; non par rapport à sa
figure , détai l peu appréciable par un
vieux grognard de mon âge, mais il paraît
doux et tranquille : il a été très digne
dans nos entrevues et n'a montré aucune
faiblesse. Il est de bonne race, et, quoi-
que conscrit , il se conduira bien en face
de ton pistolet, j 'en suis certain. C'est,

du reste, un être délicat, plus fait pour
porter au théâtre une casaque de satin et
roucouler une romance que pour venir
s'aligner sur le terrain.

Il est bien jeune, c'est un enfant... et
je ne sais vraiment pas comment tu
peux , de sang- froid , songer à égorger ce
poulet ?...

— Oui ! oui , dit Armand qui trép ignait,
ah ! tu fais bien ses affaires, dis-moi qu'il
est joli ! ., qu'il t'intéresse... Il intéresse
aussi celle que je voulais épouser .,, et je
vais m'arranger pour abréger leur ro-
man !...

— Rentrons, Armand , dit le comman-
dant, il se fait tard , et tu es dans un
ordre d'idées où je ne peux plus te sui-
vre ; car je parle raison et tu n'es point
en état de m'entendre !...

Ils revinrent sans mot dire le long des
quais jusqu 'au pont des Bergues. Là le
commandant tendit la main à Armand.

— A demain , dit-il, réfléchis , la nuit
porte conseil. Je serai chez toi demain à
sept heures, avec une voiture, et j 'amè-
nerai un ami que j 'ai rencontré ici, pour
me servir de second. Si tu as besoin de
moi avant demain et qu 'on ne me trouve
pas chez moi, j e serai au cercle, parce
que je n'ai pas l'habitude de me couchei
avant minuit. A tes ordres, tu sais..,
Armand lui serra la main sans mot dire,
et rentra chez lui.

{A suivre.)

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).

Ecoles municipales
Les promotions et les vacances sont

réglées comme suit :
Promotions, mercredi 15 juillet.
Rentrée des classes primaires, mardi

25 août.
Rentrée des classes latines, industriel-

les, commerciales, secondaires, mardi 1er

septembre.
Rentrée de la classe supérieure, mardi

15 septembre.
Pour toutes les classes, les examens

d'admission des nouveaux élèves auront
lieu le jour qui précède la rentrée.

BUREAU DE SECOURS
aux pauvres en passage.

Avec le dimanche 31 mai courant,
compris encore dans la délivrance des
bons de couches, et dès le 1er juin pro-
chain, j usqu 'à nouvel avis, il ne sera
plus délivré de bons de couche, et le bu-
reau ne sera plus ouvert le dimanche.
Seulement, comme toujours , tous les
jou rs de la semaine, aux heures régle-
mentaires affichées à la porte du dit bu-
reau.

Neuchâtel, le 25 mai 1885.
Par ordre du Comité,

L'agent.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
Un bon garçon de 16 ans, très intelli-

gent, qui sait déjà un peu le français,
cherche une place dans un hôtel ou dans
une bonne famille particulière pour faire
tous les travaux. Il sait aussi bien soi-
gner les bêtes. Les offres sont à adresser
à Gottlieb Hess, secrétaire communal, à
Koppigen (canton Berne) .

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

S'adresser au bureau d'avis.
Pour St-Jean , rue de la Place d'Armes

5, un appartement de 6 à 7 chambres.
Eau et gaz.

Rue du Tertre 8, rez-de-chaussée, un
magasin.

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

Faubourg des Parcs 35, un petit loge-
ment au soleil , pour fr . 17 par mois.

A louer tout de suite, à Cornaux , un
logement composé de sept chambres,
cave et dépendances, pour le prix de 200
francs. S'adresser à Samuel Chappuis au
dit lieu. 

40 Pour St-Jean ou plus tard , au cen-
tre de la ville, un beau logement de 5 à
6 pièces. S'adresser au bureau .

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

Pour St-Jean, Ecluse 39, 2 logements
de 2 et 3 pièces avec eau. S'adresser à
H. Bonhôte, Neubourg 23. 

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 jardin 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 el
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.

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.

109 A louer hors de ville , à une ou
deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifi que 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. 

I In P femme d0 chambre de confiance,
UIIC ayant six années de service et
sachant surtout bien raccommoder le
linge, serait à placer tout de suite. S'adr.
chez Mme Pernoux, rue du Môle 1.

TTj |p jeune fille Vaudoise, forte et
UA*t5 robuste, est à placer tout de
suite. S'adresser chez Mme Reuter,
Place d'armes 6, au 2me.

111 Une cuisinière cherche à se placer
tout de suite dans un hôtel ou dans un
pensionnat. Bons certificats. S'adresser
au bureau.

TT j |p fille d'âge mûr, munie de bonnes
*-' -UC recommandations, demande à se
placer dans une respectable famille pour
faire tous les travaux d'un petit ménage ;
elle connaît bien le service ; entrée
immédiate. S'adresser à Corcelles n° 58.

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

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.

TTTï _-» fille d'honorable famille, j ouis-
UllC 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
journal indiquera. 110

TTll P jeu ne fille cherche à se placer
UliC comme femme de chambre ou pour
faire un ménage. S'adresser rue des Mou-
lins nu 35, 3me étage.

TTïï f* J eune fi"e) bien recommanda-
is 1113 bie^ 

qui 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'Hôpital 9, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

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

On demande à louer ou à acheter,
cas échéant :

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

112 On demande à reprendre tout de
suite en ville un café-restaurant. S'adr .
au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

S O C I É T É
DE LA

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

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

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

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

5. Propositions diverses.

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

SALLE DES CONCERTS

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

Un comptable expérimenté, père de
famille, depuis longtemps sans emploi,
se recommande pour une occupation
quelconque. Industrie 21, au 3me.

113 Un jeune homme bien recomman-
dé désire se placer comme employ é
dans un magasin ou une administration.
S'adresser au bureau de cette feuille.

f \ n  cherche pour un jeune homme
"** intelligent de la Suisse allemande,
une place, soit en ville, soit à la campa-
gne, où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Il voudrait
payer son entretien par son travail. On
prendrait aussi en échange un garçon qui
pourrait fréquenter une école secondaire
ou primaire. Entrée immédiate. S'adr. à
MM. U. Buri , instituteur, et R. Studer ,
pasteur, à Ringgenberg près Interlaken.

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.

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

Une maison de commerce demande un
voyageur exp érimenté , 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
de laboratoire , cherche une place analo-
gue ou comme garçon de magasin.
S'adresser au bureau d'avis.

Comptable

¥ ûC Actionnaires de la Société du
JL-t5S Manège de Neuchâtel sont con-
voqués en assemblée générale pour le
mercredi 10 juin prochain, dans la petite
Salle des Concerts, à 11 heures du matin.

Ordre du jour :
Approbation des comptes.
Nomination du Comité de direction.
Révision des statuts.
Messieurs les actionnaires devront être

porteurs de leurs actions.

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

AVIS DIVERS



LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la Mortalité de» 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.

AVIS
à Messieurs les architectes, entrepreneurs

et propriétaires, ainsi qu'à la nombreuse
clientèle de M. Emile Trincard , entre-
preneur de gypserie et peinture , à Neu-
châtel.
Pour cause de maladie survenue il y a

peu de temps mais devant se prolonger
pendant l'espace d'un mois, M. Joseph
Mongini, entrepreneur, a bien voulu me
prêter son concours pour la surveillance
des travaux, de manière qu'il n'y ait rien
de négligé, malgré mon indisposition.

Les commandes se font Avenue du
Crêt 4.

E. TRINCARD.

Avis au public
L. Ami guet, portefaix n° 1, se recom-

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

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

Madame Dubois-Hofer et sa tamille ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur époux , père , beau-père et oncle,

Monsieur Gustave-Henri DUBOIS,
ENTREPRENEUR ,

décédé le 24 mai 1885, dans sa 66 m« année , après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 mai
1885, à 1 «/, heure.

Domicile mortuair e : Villaret sur St-Blaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Victor Hugo et les enfants. — Le culte
de Victor Hugo pour les enfants restera
légendaire.

Voici, à ce propos , une charmante
anecdote. La scène se passe pendant
les jours d'exil, à Guernesey :

Dans une dé ses promenades solitai-
res, Victor Hugo aperçoit sur le bord de
la route un bambin de cinq ans qui se
frotte les yeux et paraît s'éveiller d'un
long sommeil. C'est le fils de Mme X...,
dame anglaise que le grand poète connaît
de vue et qui habite à l'autre bout de
l"île. L'enfant, se promenant avec sa bon-
ne, s'était égaré et endormi.

Hugo n'hésite pas. Il sourit au petit
bonhomme, le charge sur ses épaules et
l'emporte à Hauteville House, pour le faire
reconduire chez sa mère par un domesti-
que.

Mais voici qu'un affreux orage éclate.
Impossible de renvoyer l'enfant sous cette
pluie battante et à pareille heure. On fait
prévenir Mm6 X... que son fils est jusqu'au
lendemain matin l'hôte de Victor Hugo.

Le lendemain , effectivement, le petit
X... rentre chez sa mère, chargé de fleurs
et de fruits que l'auteur des Misérables
lui envoie avec l'enfant égaré.

Et, quand , les premiers baisers échan-
gés, on demande à l'enfant s'il s'est amu-
sé chez l'illustre poète.

— Oh ! je crois bien ! fait-il . Nous avons
joué au lion et au chasseur! C'est M. Hu-
go qui faisait le lion , sous la table qu'il
appelait son antre...

— Comment!... interrompit Mme X...
en riant.

— Et figure-toi, maman, que tout à
coup voilà le lion qui se met à rugir et
qui, voulant sortir de son antre, dép lace
la nappe et renverse toute la vaisselle
qu'il y avait dessus. Ce qu'il y a eu de
verres cassés ! Et ce que nous avons ri!...

VARIÉTÉS
Monsieur Antoine Burger , Madame veuve

Meyer-Burger et son enfant , Monsieur et Madame
Marcu s Pfluger-Burger et leurs enfants à Lau-
sanne, Monsieur Paul Burger , les familles Matthey
à Neuchâtel , Spahr à Chaux-de-Fonds. ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Henriette BURGER,
leurbien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur et tante, que Dieu a reti-
rée à Lui le 24 mai , à l'âge de 63 ans , après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 mai 1885.
J'ai attendu l'Eternel :

mon âme l'a attendu et
j'ai eu mon espérance en
sa parole.

Psaume CXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27 mai ,

à une heure et demie après-midi.
Domicile mortuaire : Boine 12.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
On ne reçoit pas.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Thomas-Charlton 'Thursfield , directeur de pape-
terie , ang lais, et Margaret Matches ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Wilhelm-Ernest Bonhôte , négociant , de Neu-
châtel , dom . à Peseux , et Laure-Marguerite
Borel , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
21 Jeanne-Fanny, illégitime , neuchâtelois.
22 Pierre-Jules-Marius , à Jules-Charles Nigg et

à Françoise née Laidevant , schwytzois.
2i Jean-Maurice , à Henri-Arthur Dubois et à

Cécile née Droz , de Buttes.
Décès.

21 Christian Stoller, né le 23 mai 1856, domes-
ti que , bernois.

22 Emma Popple , née le 25 avril 1838, gouver-
nante, ang laise.

23 Jean-Samuel Holtz , né le 9 octobre 1811,
pintier , veuf de Bose née Bardet , de Neuchâtel.

23 Laure-Cécile, née le 20 août 1878, fille de
Ami Grivaz et de Constance née Sennwald , fran-
çaise.

2i Louise-Henriette née Herti g, 25 janvier 1822,
épouse de François-Antoine Burger , de Neuchâtel.

24 Léa , née le 4 mai 1871, fille de Louis-
Constant Marchand et de Mélanie née Evard , ber-
noise.

Avez-vous des maux de tête? Vous sen-
tez-vous indisposé? L'usage de quelques
Pilules suisses du pharmacien Brandt vous
délivrera rapidement et sûrement de votre
mal. Prix de la boite, fr. 185 dans les
pharmacies.

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

olte porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 6

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

Mme et M. J., fr. 30. — Total à ce jour : fr. .1.
La souscription sera close samedi 30

courant.

FRANCE. — Le Comité nommé pour
régler les funérailles de Victor Hugo, a
choisi à l'unanimité l'Arc de Triomp he
pour l'exposition publique du corps. Il
est probable que c'est là également que
seront prononcés les discours officiels au
moment des funérailles. Seuls les amis
du poète diront leurs adieux au cimetière.
Le Comité a fait appel aux artistes qui
lui ont été adjoints pour décorer avec
magnificence l'Arc de Triomphe. Sous la
voûte du monument, sera élevé un im-
mense cénotaphe sur lequel on déposera
le corps du poète la veille du jour des
funérailles.

Des troupes à pied et à cheval occu-
peront la place de l'Etoile; la nuit des
feux seront allumés autour du monument
et des cavaliers formant la veillée funè-
bre porteront des torches de flammes
multicolores. Avant et pendant les obsè-
ques seront tirées des salves d'artillerie.

Dans ses dispositions de dernière vo-
lonté, Victor Hugo fait don de cinquante
mille francs aux pauvres et exprime le
désir d'être porté au cimetière dans leur
corbillard.

Cette volonté dernière du poète ,sera
respectée et c'est un simp le corbillard
des pauvres, sans fleurs, sans draperie,
qui viendra prendre son cercueil sous
l'Arc de Triomp he.

— Dimanche, jour anniversaire de la
chute de la Commune, à l'occasion d'une
manifestation des communards sur les
tombes des victimes du 24 mai, une rixe
des plus graves a éclaté au cimetière du
Père Lachaise. entre communards et po-
liciers, parce que ces derniers voulaient
empêcher le dép loiement du drapeau
rouge.

La police a eu - un officier de paix et
huit agents blessés. Selon les journaux
intransigeants, les communards ont eu
trois tués et une quarantaine de blessés.

ANGLETERRE. — La reine Victoria
a atteint dimanche sa soixante-sixième
année. Il n'y a actuellement que trois
souverains régnants qui ont dépassé cet
âge : l'empereur d'Allemagne (88 ans),
le roi des Pays-Bas (68 ans), et le roi de
Danemark (67 ans).

Conflit anglo-russe. — Le Temps reçoit
de Londres le télégramme suivant:

Le temps d'arrêt qui s'était produit
dans les négociations relatives à l'Afgha-
nistan paraît tenir à des circonstances
toutes fortuites et en tout cas sans impor-
tance sur la conclusion de l'arrangement.

D'après nos dernières informations, la
Russie abandonnerait à l'émir Meruchak
et les défilés de Zulfikar .

Elle obtiendrait eu revanche les pâtu-
rages qu'elle demandait.

On croit que l'accord se fera sur ces
bases.

ALLEMAGNE. — L'état de santé de
l'empereur s'est amélioré d'une manière
satisfaisante. Tout fait présumer que son
catarrhe aura complètement disparu dans
quelques jours.

— On mande de Berlin que, par circu-
laire aux puissances, le duc de Cumber-
land proteste contre son exclusion au
trône de Brunswick prononcée par la
Prusse.

ITALIE. — La conférence sanitaire a
tenu jeud i à Rome, au ministère des af-
faires étrangères, sa première réunion.
M. Mancini l'a inaugurée par un discours
de circonstance et en exposant la tâche
qui lui incombe.

M. de Keudel l , doyen des ambassa-
deurs, a répondu , et sur sa proposition,
la présidence a été confiée au sénateur
Cadorna, président des délégués italiens.

Les délégués de la Suisse sont M. Ba-
vier, ministre plénipotentiaire, et les doc-
teurs Reali et Sonderegger .

On sait que le docteur Koch est un des
délégués de l'Allemagne. Ceux de la
France sont M. Decrais, ambassadeur, et
les docteurs Brouardel et Proust.

Samedi, la conférence, votant sur une
proposition de M. Rochard , déclara que
les quarantaines terrestres sont inutiles.
Le délégué turc seul vota contre.

ESPAGNE. — On signale encore quel-
ques cas de choléra' dans la province de
Valence.

— Le roi est parti samedi de Madrid
pour Tolède, où il assistera à des manœu-
vres de troupes et aux exercices des élè-
ves de l'école militaire.

TURQUIE. — Les officiers allemands
au service turc viennent de recevoir d»
leur gouvernement l'autorisation de re-
nouveler leurs engagements aveclaPorte,

CANADA. — Le chef sioux Tête-
Blanche a été fait prisonnier avec vingt-
deux des siens. Il a déclaré que Riel l'a-
vait forcé à combattre.

Riel a été conduit à Regina, où il sera
jugé pour crime de haute trahison.

Une dépêche d'Ottawa annonce que les
Indiens, après avoir tenu un grand con-
seil présidé par le chef Poundmaker, ont
décidé de demander la paix; ils ont en-
voyé un parlementaire à Battelford , avec
plusieurs prisonniers et un prêtre por-
teur d'une lettre demandant à quelles
conditions la paix pourrait être conclue".

AMÉRIQUE CENTRALE. — La U-
bertad a reçu avis que le Honduras avait
offert sa médiation pour le règlement des
difficultés dans la Républi que de San-
Salvador.

Le général Menendez a été repoussé
jusqu'à Santana.

Quatre cents hommes du Guatemala
ont passé la frontière du San-Salvador.
Cette invasion comp lique la situation;
elle peut rouvrir la question tout entière
de l'Amérique-Centrale et renouveler l'al-
liance primitive contre le Guatemala.

CONGO. — L'agent de Stanley , au
Congo, annonce qu'un mouvement mu-
sulman se produit dans le haut Congo,
probablement appuy é par le sultan de
Zanzibar. Quelques milliers de musul-
mans venant des rives du lac de Tanga-
nijka ont attaqué les établissements, pillé
et saccagé les comptoirs et massacré les
gens des convois. Le premier établisse-
ment du haut Congo n'existerait plus.

NOUVELLES SUISSES

LUCERN E. — Les recherches au Mont-
Pilate, rendues très difficiles par l'abon-
dance des neiges, n'ont donné jusqu'ici
aucun résultat; le corps du colonel Hill
n'a pas été retrouvé.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE-FONDS. — Hier, lundi, ont

compar u devant le Tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds vingt-cinq personnes
prévenues de violation de l'arrêté du gou-
vernement et de la convention intercan-
tonale, pour avoir tenu des réunions
salutistes les 18 et 19 janvier dernier à
Entre-deux-Monts et Corbatière (terri-
toire de la Sagne).

Quinze salutistes, sur les 25 prévenus,
ont été condamnés : quatre à fr. 15-
d'amende, onze autres à fr. 5 et le reste
a été libéré.

CHRONIQUE LOCALE
— Une caravane d'une trentaine de=

membres du Club alpin de Paris doit ar-
river ce matin à Neuchâtel par le train,
des Montagnes de 10 h. 38. Ces touristes
font une excursion dans le Jura; ils doi-
vent avoir visité hier les Brenets et le
Saut du Doubs. Ils s'arrêtent aujourd'hui
dans notre ville qui leur laissera, espé-
rons-le, un agréable souvenir.

Nous croyons savoir qu 'ils parcourront
aussi les Gorges de la Reuse. Leur itiné-
raire les conduira ensuite au mont Suchet
près d'Orbe, à la Dôle et à Genève.

— Le bruit courait hier en ville qu'un
éboulement considérable s'était produit
dans les Gorges du Seyon et que la route
était obstruée. D'après nos renseigne-
ments, cet éboulement se réduit à fort peu
de chose, et la circulation des voitures
n'a pas été interrompue.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 25 mai. — On télégraphie de

Souakim qu'un train blindé portant un
détachement de 100 hommes, circulant
le long de la ligne du chemin de fer, a
rencontré un parti de rebelles qui suivait
la voie. Les troupes anglaises ont ouvert
le feu, et les rebelles se sont retirés. La
perte de ces derniers est évaluée à plu-
sieurs centaines d'hommes.

On annonce de Port au Prince que le
vice-consul anglais à Pelilgoad aurait été
emprisonné. Le commandant du prochain
vaisseau de guerre anglais se rendant
dans ce port sera chargé de faire une en-
quête.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le Dr . NICOLAS vaccinera chez
lui aujourd'hui 26, mercredi 27 et
jeudi 28 courant, de 2-à 3 heures de l'a-
près-midi.

La famille Donnier annonce à ses parents , amis
et connaissances , la mort de

Paul DONNIER, fils,
que Dieu a retiré à Lui le 25 mai , dans sa 40me
année , à 1 heure après-midi , après une longue
et pénible maladie.

J'ai dit : Eternel aie
pitié de moi ; guéris mon
âme, car j'ai péché con-
tre toi.

Psaume XLI , v. S.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi 28 courant , à 11 '/« heures du
matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

NOTAIRE
Le notaire Arnold Du-

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

(F-l-N)


