
Caves ie M. Georps ie Montmollin
Mise en perce, dans peu de jours , d'un

vase vin blanc 1884.
S'inscrire au bureau de M. le notaire

Guyot et au magasin Aug. Courvoisier.

ASPERGES
d'Àrgenteuil et da pays

CHEZ

Charles SHEUVET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Vente d'herbes
Mardi 2 juin, dès les 9 heures du ma-

tin, la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin d'environ 60 poses de terre, y com-
pris le verger de la Cernia de 13 poses
en un seul mas.

Valangin, le 26 mai 1885.
Conseil communal.

Mises ie loin , regain et graines
M. Al phonse Richard, à la Jonchère,

fera miser le mardi 9 juin 1885, dès
9 heures du matin, les récoltes en foin ,
regain ct graines de 31 poses.

Rendez-vous à la Jonchère, chez l'ex-
posant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

EPICERIE
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.

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, champ s
(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.

Bulletin Météorologique. — MAI 1885.
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— Faillite de Adèle-Elisabeth Chopard ,
négociante, épouse de Pierre-Alexandre,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 30 juin
1885, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 8 juillet 1885, dès les
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Meyer, Phi-
lippe-dit-Félix, marchand-fripier, époux
de Q-ertruàe née Gugenheim, quand vivait
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 15 mars 1885. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu,
jusqu 'au lundi 29 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
mercredi 1" juillet 1885, dès 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Eymann,
Johannes, époux en secondes noces de
Elise née Amport , quand vivait agricul-
teur , à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 19 mai 1885. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu,
jusqu 'au lundi 29 juin 1885, à 2 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
mercredi 1" ju illet 1885, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d inventaire de Marie-Ura-
nie née Girard , veuve de Jonas-Pierre
Quinche, sans profession , demeurant au
Petit-Chézard, où elle est décédée le 8
avril 1885. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, j usqu'au mardi
30 juin 1885, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, à
l'hôtel de ville de Cernier, mardi 7 juil-
let 1885, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Kohli, Ar-
nold, sellier et tapissier, domicilié au Lo-
cle, décédé le 12 mai 1885, à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle, j usqu'au lundi

22 juin 1885, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge, à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 27 juin prochain , dès
les 9 heures du matin.

filtrait de la Feuille officielle

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptée/

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.

GITE OUVRIÈRE
Fl -j.e dLuL Seyon r_ 7 fc>is — N E U C H A T E L  -- ï=tTJie d/ia. Seyon _ 7 ___ !&

D I EDISHEIM KLEI N
L assortiment des vêtements confectionnés , ainsi que les pardessus mi-saison , chemises, etc., pour hommes,

jeunes gens et enfants est au complet .

Choix et prix comme nulle part.

Â
lfI?l\inDP Pour cause de départ,
Vlill IJntj bon marché, 2 divans

, avec matelas et tiroir, 3 lits comp lets
avec matelas en crin, pour une et deux
personnes,*! matelas en crin pour deux
personnes, 2 tables rondes, 1 canapé; le
tout est magnifi que et encore neuf. Rue
de l'Industrie 17.

Faute de place, on offre à vendre : 2
paires canaris Hollandais frisés, pure
race ; 4 paires canaris, très beaux ; 1
chardonneret et une femelle canari. Le
tout de 1er choix. S'adresser à Alphonse
Berthoud , fondeur , Parcs 31 b.

A vendre, faute d'emploi, une char-
rette à deux roues, en très bon état . S'a-
dresser à Jean Jenk, menuisier, Fau-
bourg de l'Hôpital.

ANNONCES DE VENTE

Qualité par excellence, pièces
de 28 à 30 livres, à 85 centimes la livre
au comptant.

S'adresser à H.-L. Otz, fils, à Cortail-
lod.

P.-S. — Les personnes qui en désirent
sont priées de ne pas tarder , car le nom-
bre des amateurs pour cette marchan-
dise est considérable, vu la rareté de
cette qualité et la facilité d'avoir de pe-
tites pièces.

MM. GUSTAVE
PildEtI» «& C", rue
du Coq-d'Inde,
vendront à très
bas» prix: ce qui
leur reste en con-
fections de la sai-
son.

A vendre un âne âgé de 6 ans, d'un
caractère docile, très bon pour le trait.
S'adresser à Fritz Imhof, à Corcelles.

FROMAGE DES ALPES

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.
6 % au comptant.

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

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

leur.
Liquidation des plumes et

fleurs en magasin avec 20 "/„ de
rabais.

ALCIDE BENOIT

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.

LE MAG^SIIV

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

Etablissement de bains

vvuciiaiiu uciiiui» , oiiL_a _ .
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

l. Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée)._' Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

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

0. Haaf. — Baie: E. Ramsperger. — Zurieh:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

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



On demande à acheter une zither.
S'adresser rue du Concert n° 8, 1er étage.

On demande à acheter plu-
sieurs feuillettes en bon état,
avinées si possible en blanc,
contenance de 100 à 120 litres.
Adresser les offres franco avec
prix Faubourg du Crêt 23, au
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETERPianos et Harmoniums
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 o/0 d'escompte au
comptant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils , Terreaux 2,
Neuchâtel.

M CHASSE ALBER T ERE

47 FEUILLETON

PAR CHAELES D'OSBOJN .

— Oh ciel ! s'écria le colonel éperdu ,
croyez-vous qu'après ce que je viens
d'apprendre ce duel soit encore pos-
sible ?.... Non , non , j e vais écrire à l'ins-
tant et. ..

— Il ne faut pas écrire, dit Madeleine,
je veux que vous y alliez vous-même...
A ce prix seulement, j e me tairai, et nous
rentrerons, pour vous, mon fils et moi,
dans l'obscurité, dont nous n'aurions
jama is dû sortir.

— Cela ne se passera pas ainsi dit
Armand, j 'irai... puisque vous l'exigez ;
mais, promettez-moi que nous nous re-
v errons et, si grands que soient mes torts ,
puisque la Providence permet que vous
soyez vivants tous les deux, vous verrez
que ie saurai noblement les réparer !...

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

séquestrer et simuler un mariage, afin de
vaincre sa résistance et vous emparer
d'elle, et ensuite pour l'abandonner, alors
qu'elle allait être mère, en la poussant
ainsi au désespoir et au suicide. Gardez-
vous que votre fils connaisse jamais cette
histoire , parce que le sang arab e qui
coule dans mes veines est aussi dans les
siennes, et qu 'il voudrait peut-être me
venger !....

Quant à la jeune fille, continua Made-
leine, qu 'un hasard malheureux a rendu
cause de ce désordre , j e me charge d'en
détacher mon enfant. Il est jeune, il ou-
bliera... Elle ne pouvait rien être pour
lui.... et sa situation dans le monde lui
ôtait tout espoir de l'épouser. Il sait cela
aussi bien que moi . Cependant elle l'aime,
cette enfant , et mon cœur de mère
m'oblige à la bénir pour avoir aimé mon
fils. — Et vous , qui n'êtes plus jeune,
vous étiez jaloux. .. vous vous trouviez le
rival de celui dont vous êtes le père...
et vous espériez le faire oublier.... mal-
heureux !.... Parce que vous avez vécu
dans l'opulence d'une vie de luxe, vos
traits ne se sont pas flétris comme les
miens, car, moi , je me suis desséchée dans
les privations et le travail.... Mais il y a
une chose que vous oubliez , c'est que le

temps marche pour tous , et que , si votre
figure a encore de la jeunesse, votre
cœur n'en a plus. Pour être aimé d'une
jeune fille, il faut avoir la fraîcheur de
la pensée, et faire vibrer des cordes pour
lesquelles vous n 'êtes plus à l'unisson.

¦— Hermia, dit le colonel, laissez ces
reproches qui me tuent et pardonnez-
moi, j e vous le demande à genoux !...

— Ne descendez pas à ces supp lica-
tions, dit Madeleine, en le voyant se lever
pour se précipiter vers elle, tout est inu-
tile... ne m'approchez pas, ne me touchez
pas !... Tout ce que je voulais dire, j e
l'ai dit. Demain, vous ferez votre devoir;
je pars tranquille; moi aussi, j e ferai le
mien.

Eu disant ces mots, elle rabattit son
voile sur sa figure, et, s'éloignant à recu-
lons jusque vers la porte , elle sortit.

A la porte de l'hôtel , elle trouva ma-
dame Kisleff qui l'attendait, plus trem-
blante qu'une feuille secouée par l'orage.
Dès qu'elle la vit, elle s'appro cha d'elle
et l'entoura de ses bras.

— Pauvre amie !... dit-elle, vous avez
voulu cette cruelle épreuve.... Qu 'allez-
vous faire, maintenant ?

— Rien, dit Madeleine, en saisissant
son bras et marchant pour gagner le

Madeleine le regarda avec un sourire
de mépris.

— Il est trop tard , dit-elle , pour rien
réparer. J'ai élevé mon fils sans vous; et
si vos législateurs savaient quelle joie et
quelle gloire il y a pour la femme de
cœur, abandonnée par son séducteur , à
élever seule son enfant , ils apprendraient
que celui qui est là-haut , a des récom-
penses sans nombre pour la femme qui
est vraiment mère. Oui , il est à moi... à
moi seule. J'ai mendié en le portant sur
mes bras ; il m'a coûté cher, mais je l'ai-
me en raison de ce qu'il m'a coûté. Et
vous croyez que , maintenant qu 'il est
élevé, que c'est un homme, je vais vous
en donner la moitié?... Ah! malheureux !...
Ecoutez , retenez bien ceci : Si, après les
événements de ce jour et connaissant
la demeure de mon enfant, vous osiez
venir lui dire : — Je suis ton père, —
j 'irais, moi en face de vous, et je lui di-
rais : Ce n'est pas vrai... cet homme a
menti!.... Non , il ne saura jamais que
vous êtes son père!... à moins que vous
ne me forciez à le lui dire pour vous li-
vrer à son mépris. Car je lui dirais alors
de quels moyens indignes vous vous êtes
servi pour enlever une fille de tribu
étrangère et presque sauvage, pour la

LioiMon île chaussures
LÉO STRITTMATTER

Rue du Seyon. — Neuchâtel,
prévient son honorable clientèle que,
voulant abandonner la vente des chaus-
sures confectionnées , il met en vente dès
ce jour

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

Il continuera comme du passé la fabri-
cation des chaussures sur mesure et se
rfip.nnima.nHfi an mieux.

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

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

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

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 tout de suite une cave sous
l'Hôtel-de-Ville. S'adresser à la Direction
de finances de la Municipalité.

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.

A louer pour St-Jean un logement de
4 ou 5 pièces, chambre de bonne et dé-
pendances. S'adresser Evole 3, plain-
pied.

A LOUER

HABILLEMENTS POUR HOMMES & ENFANTS

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE 6, NEUCHATEL

vient de traiter une affaire exceptionnelle de 200 Complets valant fr. 60 et fr. 70,
qui seront vendus de fr. 30 à fr. 40.

Choix eeesiêraltes k rêteieits méj alpagas, éternises, etc.
UNIFORMES POUR CADETS

GRANDE LIQUIDATION
DANS L 'ANCIEN 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 public 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 jupons , depuis » 1.40 pièce
5,000 mètres indienne de 300 chemises d'hommes et

Mulhouse, depuis » 0.40 » de femmes, depuis » 1.90 »
4,000 mètres mérinos et 300 mètres peluche et 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 masrasin est ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

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.

Bonne occasion
de table, frais et de bonne qualité, à
2 fr. 20 le kilo franco Neuchâtel ,
Yverdon et Lausanne.

J. FISCHER, fromag;er ,
à Luterbach près Soleure.

A vendre 2 caisses à huile pour ma-
gasin. S'adr. maison Bura, Vauseyon 17.

BEURRE

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

\ Cigares Taverney, à Vevey i
2 Spécialité «le Rio-Fino, rn

 ̂
Flor «Se Vevey. H
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Vevey-courts et Vevey-longs , j£

m nuance B. C. (légers) . 3
2 3 médailles, 3 diplômes. P



DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande pour l'étranger une bonne

de dix-huit à vingt ans, connaissant la
langue française, pour donner des soins
à deux enfants. Adresser les offres sous
les initiales F. A., poste restante,
Bienne.

TTri p jeune fille pourrai t se placer tout
"HC de suite pour aider dans le mé-
nage et travailler à la campagne. S'adr.
au bureau de cette feuille. 117

fin H pTYlQnrl p pour Couvet, pour le
UU UCllldlluC milieu de juin , une
bonne cuisinière d'une trentaine
d'années. De très bonnes références sont
exigées. Beaux gages. S'adr. àMmoBesson ,
à Couvet.

A-j -i demande pour entrer tout de suite,
"H une jeune fille pour s'aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser chez
M. Jaggi, scieur, à Serrières. — A la
même adresse, sciure à vendre à 10 cent,
le sac.

pont. Voyez, j e suis tranquille, quoique
émue , et je ne tremble pas. Le duel n'aura
pas lieu, j 'en suis sûre maintenant.

— Oh ! puissance de l'amour mater-
nel !... s'écria la dame russe, qui pourrait
vous nier ?... Quoi ! vous avez pu toucher
cet homme de bronze et vous avez
désarmé son bras '?... Non , j e ne puis le
croire... Prenez garde , pauvre mère, d'être
victime d'une tromperie. Il vous aura
promis , pour se débarrasser de votre pré-
sence, et demain il accomplira son funè-
bre dessein... Ne vous y fiez pas... au
nom du ciel !... le réveil serait trop terri-
ble !...

— N'ayez aucune inquiétude, dit
Madeleine, rentrons. Je ne veux, pour
rien au monde, que mon fils apprenne ce
qui s'est passé... Lorsque je serai à la
maison , j e vous conterai ce que j 'ai fait,
et vous j ugerez si je puis être rassurée.

Elles s'appuy èrent l'une sur l'autre,
et rentrèrent au logement de la rue du
Rhône.

(,1 suivra.)

Tonhalle de Neuchâtel
DIVERTISSEMENTS

DIMANCHE 31 MAI
dès 8 h. du soir ,

BRILLANT CONCERT
donné par

l'orchestre des Tauberbitsch du Locle.
Productions d'orchestre pour les ins-

truments les p lus divers , duos et soli
pour picolo très recommandés, chanson-
nettes comi ques, déclamations désopi-
lantes, quatuor , romances pour ténor et
et baryton , avec accompagnement de
piano et d'orchestre.

Aucun cahier n'est employ é ; tous les
morceaux sont exécutés à première vue.

Les titres des morceaux s'annoncent
pendant le concert.

ENTRÉE: 50 CENTIMES.

VAUQUILLE ÏTSffiS
de la Goutte d'Or, route de St-Blaise.

Valeur exposée : 170 francs.
SOIRÉE FAMILIÈRE

Apprentie tailleuse
On désire placer tout de suite une

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

POR TEFAIX
AVIS DIVERS

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance de ma nombreuse clientèle et du
public en général , que j 'ai remis à M. E.
Roth mon matériel de portefaix. — Je les
prie, en conséquence, de bien vouloir
reporter sur mon successeur la confiance
qu'ils m'ont toujours témoignée.

FRITZ PIOT.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé se recommande pour tout ce qui
concerne son état : déménagements, em-
ballages, transport de pianos, commis-
sions, etc.

E. ROTH, portefaix n° 2,
16, rue du Seyon 16.

On peut déposer les commissions aux
magasins de MM. J.-A. Michel et Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital.

Un jeune homme (Argovien) possé-
dant une belle écriture courante et ayant
stationné deux ans dans un bureau
comme apprenti , cherche dans la Suisse
française une place analogue comme vo-
lontaire , sans réclamer d'autre rétribu-
tion que libre pension et logis.

Offres sous chiffre 0. 179 X., sont re-
çues par l'agence de publicité Orell ,
Fussli et C°, à Brougg (Argovie).

(0-179-X)

~ _ 115 On demande un bon ou
vrier boulanger sachant le fran
çais. S'adresser au bureau.

Place demandée

â LOUER
dès maintenant :

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

Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
avec logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil.
Pour le 2-̂ i- ju.iix :

Trésor 8, 4m8 étage, 4 pièces et dépen-
dances.

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

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

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

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

notaire, Place du Marché 8.
109 A louer hors de ville, a une ou

deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifi que sur le lac
et les Alpes. S'adresser au bureau d'avis.

Pour la St-Jean, petit maga-
sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à Mme Gerber.

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. 

Pour St-Jean, logement de deux
chambres et cuisine, maison Zibetta,
rue du Râteau , 3me étage. S'adr. Etude
Wavre.

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

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

Pour St-Jean , 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.

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
sou 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.

Demande d emploi
Deux jeunes filles , wiirtembergeoise

et Suissesse, sachant faire tous les ouvra-
ges de ménage, coudre et repasser, dési-
reraient trouver des places où elles
auraient l'occasion d'apprendre le fran-
çuis. S'adresser à l'Agence de placement
Leweil-Blum, Zurich.

(H. 2559 Z.)
Une veuve capable de diriger un nié-

nage soigné, demande une place où elle
puisse avoir son enfant âgé de 9 ans ;
elle se contenterait d'un très petit salaire;
vie de famille est demandée. S'adresser
rue du Seyon 13, au second.

On voudrait placer tout de suite dans
une famille respectable, en ville ou à la
campagne, pour aider dans le ménage,
une brave jeune fille qui a déjà été un
peu formée au service et qui sait travail-
ler au jardin. S'adresser Comba-Borel 4,
au rez-de-chaussée.

Une personne s'offre pour faire un bu-
reau , un ménage ou des chambres. S'ad.
faubourg des Sablons 4, au premier.

Une très bonne nourrice (premier lait)
âgée de 25 ans , désire se placer à Neu-
châtel ou dans les environs. Entrée im-
médiate ou dans un mois. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme Gaissaz,
sage-femme à Yverdon .

Une personne offre ses services pour
faire des ménages ou pour soigner des
personnes malades. S'adresser chez Mme
Stoll , Moulins 27, au premier, derrière.

118 Une jeune fille qui connaît un peu
le français , sachant faire la cuisine et tous
les travaux du ménage, cherche à se pla-
cer tout de suite. Un bon traitement est
préféré à de forts gages. S'adresser au
bureau.

Un jeune homme voudrait se placer
comme domestique de maison , dans un
hôtel ou pour s'occuper des chevaux, de
préférence à Neuchâtel ou aux environs.
Il ne serait pas exigeant pour le gage
mais voudrait avoir l'occasion de se per-
fectionner dans le français. Il pourrait
entrer immédiatement ou p lus tard. S'ad.
à Jean Ntissli à Croix (Vaud).

TTnf» allemande parlant les deux lan-_J 11C gues et ayant de bonnes recom-
mandations, désire se placer au plus tôt
comme femme de chambre, ou comme
bonne auprès d'enfunts déjà grands.
S'adresser rue du Trésor 2, au 1er.

I jnp Personne °-e toute confiance et
UHC sachant faire une bonne cuisine,
se recommande comme remp laçante.

S'adresser à Mmo Schwander, rue des
Chavannes 13, au 2me.

TTll P j eune fiH e ue vingt ans, alle-
_J 11C mande , mais qui comprend pas-

sablement le français et qui a déj à servi,
cherche une place dans une bonne fa-
mille, comme femme de chambre ou
bonne d'enfant. S'adr. à Mm0 Reinlé, pro-
fesseur , à Neuveville.

TTn O jeune fille désire trouver un pe-
U*»t5 t;j ménage à faire. S'adresser
Evole n° 33, au 1er.

Séjour d ete
A louer pour la saison d'été, à Champ -

petit , (V2 lieue de Couvet) une jolie mai-
son àla montagne, comprenant un appar-
tement meublé de sept pièces, cuisine et
dépendances. Vue étendue sur le Val-de-
Travers ; source, forêts et pâturages à
proximité. S'adresser pour tous rensei-
gnements à Mme Frédéric Jacottet , à
Neuchâtel, faubourg des Parcs 2. 

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

A louer une belle chambre meublée ,
au 1er étage, Sablons 2. Vue du lac et de
la ville. TTti n bonne cuisinière et trois filles pour

Ullli faire tout le ménage cherchent à se
placer. S'adr . à J. Stofer, rue du Coq-
d'Inde, n° 8.

OFFRES TIF SFRVTCFS

On demande à Valangin un couvreur
pour faire un travail. S'adresser à Mlle
Bauer, au dit lieu.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI Grande Vauquille
à la Brasserie de Peseux,

dimanche 31 mai et lundi 1er juin 1885.
Valeur exposée : 140 francs.

Se recommande,
Le tenancier.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 31 MAI

au Café HELVÉTIA , à Gibraltar.
Se recommande,

Richard KAUFMANN.

•lardin de la Ravière

DANSE PUBLIQUE
dimanche 31 mai.

Bonne musique et bonne réception.

Dimanche 31 mai,

DANSE PUBLIQUE
chez J. B. BERGER , à THIELLE

Restaurant du VERGER

— Bonne musique et bon accueil —

Dimanche 31 mai.

XD^VIST SE
à l'hôtel do Poisson à Marin.

Bonne musique et bonne réception.
Le tenancier.

ATTENTION

TTTI û je une fille pourrait entrer comme
U11C apprentie ou assujettie lingère ,
chez Mme Barbier , rue du Seyon 7.

APPRENTISSAGES

Perdu mercredi , de Valangin à Auver-
nier, un sac de voyage contenant des
habits. Le rapporter , contre récompense,
chez M. Dambach , Vauseyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

dimanches 31 mai et 7 juin 1885, au
restaurant du Port d'Hauterive

(dernier Batz).
Valeur exposée : 150 francs.

Se recommande,
Jacob JENNY.

VA UQUILLE

Grand hôtel : Table d'hôte à midi et
demie.

Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ.

CHAUMONT

DES

S O U S - O F F I C I E R S
DIMANCHE 31 MAI 1885,

de 7 V2 à 11 h. du matin ,
Tilt au MJVIL

Distances : 300 et 400 mètres.
Munitions sur place.

(0-345-N)

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

ORDRE DU JOUR :
1° Discussion du projet de décret sur

la réorganisation communale.
2° Discussion du proj et 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.
Geneveys-sur-Coffrane, le 23 mai 1885.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

PAUL PERREGAUX.
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Y. Z.
Veuillez retirer ma lettre à la poste.

S. E.

CHANÉLAZ- LIS -BAINS
sera ouvert le 1er juin.

M. le Dr Henri de MONTMOLLIN,
vaccinateur d'office , vaccinera chez lui,
Evole n° 5, aujourd'hui vendredi , à 3 h.
de l'après midi, el demain samedi, à 10
heures précises du matin , avec du vaccin
animal de Lancy.

Direction de police.

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

Amédée-AIexandre Lemaître , architecte , de
Paris, y domicilié , et Amélie-Maximilienne
DuBois , dom. à Genève.

Georges-Ernest Borel , photograp he, de Neuchâ-
tel, et Marie Plantecote ; tous deux dom. à Paris.

Naissances.
25 Juliette, à Jacob Reusser et à Louise-Susan-

ne-Marie née Christinat , bernois.
26 Ottilie-Marie , illégitime, neuchâteloise .
27 Marie-Alice, à Joseph-Justin Steullet et à

Anna-Maria née Graber , bernois.
Décès.

25 Karl-Auguste Affeltranger, né le SO sep-
tembre 1864, domestique rural , zuricois.

25 Paul-Frédéric Donnier, né le 25 décembre
1845, tailleur de pierres, de Buttes.

26 Lucien-Eugène Diday, né le 30 novembre
1855, ouvrier tonnelier , vaudois.

26 Alice-Mina, née le 6 mai 1885, fille de
Henri-Frédéric Villinger et de Julie-Bertha née
Carrel , de Neuchâtel.

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

FRANCE. — Les funérailles de Victor
Hugo sont définitivement fixées à lundi,
à 10 l la heures du matin.

Le cortège gagnera les grands boule-
vards, les suivra jusqu 'au boulevard Sé-
bastopol qu'il remontera jusqu 'à la Sei-
ne. Il traversera celle-ci, puis prendra le
boulevard Saint-Michel jusqu'à la rue
Soufflet.

Il est possible qu'on passé devant No-
tre-Dame, qui alors serait tendue d'un
crêpe, en souvenir de Notre Dame de Pa-
ris.

Les canons du Mont-Valérien tireront
de demi-heure en demi-heure pendant le
jour et la nuit de l'exposition. Au mo-
ment de la levée du corps, 21 coups se-
ront tirés.

L'Académie française a délégué M.
Emile Augier pour parler en son nom
aux obsèques de Victor Hugo.

Conflit anglo-russe. — La Pàll Mail
Gazette annonce que les négociations en-
tre l'Angleterre et la Russie, au sujet de
la frontière afghane , continuent d'une
manière satisfaisante et que les divergen-
ces d'opinion des deux gouvernements
ne portent actuellement que sur une por-
tion de territoire infiniment petite.

— Le général sir Peter Lumsden, re-
venant d'Afghanistan, est arrivé mardi
à Batoum. Il est reparti immédiatement
pour Londres, via Constantinople.

— Le duc et la duchesse de Connaught
sont partis de Bombay pour l'Angleterre.

ALLEMAGNE. — Le gouvernement
a décidé qu'une escadre composée de
trois navires irait à Zanzibar pour y faire
une démonstration, le sultan de Zanzibar
s'étant montré hostile à la Société alle-
mande de l'Afrique orientale.

— Le rétablissement de l'empereur
n'est pas encore complet par suite d'une
légère indisposition qu'il a ressentie mardi.

BELGIQUE. — L'un des hommes les
plus éminents du pays, celui qui a le plus
activement concouru à établir le régime
constitutionnel de la Belgique en 1831,
M. Rogier, ancien ministre, vient de mou-
rir à Bruxelles.

— On annonce que M. Stanley vient de
partir pour l'Amérique, afin , dit-on, de
trouver les cap itaux nécessaires pour la
construction d'un chemin de fer au Congo.

ITALIE. — Le vingt-cinquième anni-
versaire de l'entrée de Garibaldi à Pa-
lerme (27 mai 1860) a été fêté mercredi
d'une manière grandiose. Environ quatre
cents survivants des mille de Marsala
étaient présents. Des démonstrations en-
thousiastes ont été faites en leur honneur.
Toute la ville était pavoisée.

ETATS-UNIS. - On mande de Phi-
ladelphie qu'une sérieuse révolte d'In-
diens a éclaté dans l'Arizona. Plusieurs
bandes pillent les établissements de la
frontière et massacrent les habitants.

Cinq cents hommes ont été envoy és
dans P Arizona pour renforcer les troupes
locales.

Les Indiens sont conduits par le chef
apache Geronimo.

Deux engagements ont déjà eu lieu en-
tre les troupes du gouvernement et les
Indiens qui ont été défaits.

CANADA. — Le général Middleton est
arrivé le 25 à Batti eford. Le chef Pound-
maker s'est rendu sans condition , et ses
hommes ont déposé les armes. Tous les
chefs importants ont donc fait leur sou-
mission, à l'exception du Grand-Ours.

EGYPTE. — Le capitaine Ferrari a
adressé à M. Mancini une dépêche di-
sant que les présents et la lettre du roi
ont causé un vif plaisir au Négus. L'im-
pression peu favorable que pouvait cau-
ser l'occupation italienne de Massouah a
été promptement et complètement effacée.

Il est avéré aujourd'hui que l'expédi-
tion Blanchi a été massacrée hors du ter-
ritoire abyssin. Les armes que possédait
l'expédition ont été retrouvées.

Le Négus promet de continuer à s'em-
ployer énergiquement à la recherche et
à la punition des coupables.

NOUVELLES SUISSES

— Le président de la Confédération a
fait hier une visite de condoléance à l'am-
bassadeur français, M. Arago, lui expri-
mant les sentiments de regrets produits
en Suisse par le décès de Victor Hugo.

— Le gouvernement des Etats-Unis a
nommé consul en Suisse, avec siège à
Saint-Gall , M. P. Staub, de Glaris, ac-
tuellement consul de Suisse à Knoxville,
dans le Tennessee.

BERNE . — Le 23 mai est décédé à Cœu-
ve le dernier représentant du Jura dans
la grande armée de Napoléon I". Pierre
Chavanne, né en 1790, s'est éteint sans
maladie. Il aimait à raconter ses campa-
gnes tant de France que d'Allemagne,
d'Espagne et de Portugal. Comme tous
ses derniers compagnons d'armes, il avait
reçu la médaille de Sainte-Hélène.

— La vieille chapelle à Herzlingen
près de Thoune sert à la congrégation
catholique de Thoune et de lieu de culte
pour les environs. Le sacristain s'étant
rendu samedi dernier dans la chapelle
afin de la préparer pour la fête de Pen-
tecôte s'aperçut que la coupe d'argent,
les candélabres, les bénitiers et autres
ornements ayant quelque valeur avaient
disparu, entre autres une coupe de prix
qui avait été donnée à l'église par Mm* de
Rougemont. Le vol a dû être commis pen-
dant la semaine précédant la Pentecôte.
Déjà la semaine dernière la petite cha-
pelle catholique d'Interlaken avait reçu
une visite de ce genre. On n'a encore au-
cune trace des malfaiteurs qui sont pro-
bablement les auteurs de ces deux vols.

GRISONS.—La petite commune d'Avers
a fait savoir dernièrement au Conseil
d'Etat qu'elle n 'était plus en état de payer
ses impôts cantonaux, pas plus que ses
habitants. Une enquête fut ouverte ; elle
démontra qu'effectivement la population
qui habite cette localité se trouve dans
la plus grande misère. Le gouvernement
a envoyé un délégué qui devra recher-
cher les voies et moyens de relever le
bien-être des bourgeois d'Avers.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil vient
d'adopter une nouvelle loi sanitaire. D'a-
près les prescriptions de cette loi, la vac-
cine n'est plus obligatoire; elle devient
facultative, mais on met à la charge du
gouvernement le devoir d'en démontrer
les avantages et les bienfaits. Des méde-
cins patentés, désignés par l'Etat, se ren-
dront au moins une fois par année dans
toutes les communes du canton et vacci-
neront gratuitement tous ceux qui le de-
manderont.

VAUD. — Une demande de concession^
a été déposée en mains du Conseil fédé-
ral pour l'établissement d' un chemin de-
fer funiculaire reliant la ville de Lausan-
ne au Signal. Le système adopté est le
même que celui du Territet-Glion.

GENèVE. — Mardi soir, à sept heures
et quart, M. Samson, gardien des cygnes-
de l'île Rousseau, à Genève, constata à
sa grande surprise que plusieurs de ces
gracieux animaux gisaient inanimés près
de leur cabane ; sur une nichée de six pe-
tits, quatre de ceux-ci, âgés de 16 à 18*
jours, venaient d'être empoisonnés. L'un
des animaux vit encore, les trois autres
ont péri.

L'auteur de ce stupide méfait n'est pas-
encore connu.

CHRONIQUE LOCALE
— Un orchestre d'un genre original et

nouveau, c'est celui des Tauberbitsch qui
nous vient du Locle, et qui donnera di-
manche prochain deux concerts à la Ton-
halle. Cette sociélé composée d'amateurs
de musique, a dans son programme les
productions les plus diverses et les exé-
cute à première vue. Ceux qui aiment à
s'égayer seront servis à souhait, et en-
tendront toute sorte de soli, de duos, de
chœurs et de chansonnettes. Il n'y a.
donc pas de doute sur l'accueil qui at-
tend chez nous ces joyeux compères et
gais musiciens.

D E R N I E R E S  NOU VELLES
Londres, 28 mai. — On télégraphie d©

Philadelphie que le soulèvement des In-
diens prend une tournure inquiétante. Ils
ont tué cinq colons samedi dernier.

Paris, 28 mai. — Le ministre dès-
affaires étrangères a reçu une dépêche de-
notre ambassadeur de Berne, M. Emma-
nuel Arago, qui lui transmet les compli-
ments officiels de condoléance du prési-
dent de la République helvétique, au
sujet de la grande perte que vient de
faire la France, en la personne de Victor
Hugo.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA SUISSE ROMANDE
Solennité musicale des 7 et 8 juin 1885 ,

Neuchâtel — TEMPLE-DU-BAS — IVeuehâtel
Sous la direction de M. Ed. MUNZINGER,

W Dimanche 7 juin , à 4 heures après midi ,

E L I E
Oratorio en lenx parties . . MENDELSSOHN

Lundi 8 juin, à 7 heures et demie du soir ,

LE PARADIS ET LA PERI
Légende SCHUMANN

CAISSE D'ÉPARGNE DE CERLIER-NEUVEVILLE
(en liquidation)

Les dépositaires de. cette caisse sont
^ 
avisés qu'ils toucheront à compte de leurs

créances une nouvelle quote de 10 % du montant de la collocation.
Le paiement sera effectué par le syndic soussigné de la masse, dans son étude

à Cerlier, aux termes suivants : pour les dépositaires des districts de Cerlier et de
Neuveville à partir du 1er juin , (Neuveville 8 et 9 ju in, Nods, Prèles, Diesse et Lan-
deron lOjuin), et pour tous les dépositaires en dehors de ces districts à partir du
11 juin.

Le paiement ne se fera que sur présentation de la collocation ; les procureurs
devront être munis de leurs légitimations.

En envoyant la collocation, le montant respectif sera expédié par la poste.
Cerlier, le 27 mai 1885.

(H-1266-Y) HAMMERLI, notaire.

BAINS DE HETJSTRICH
Oberland bernois. — Saison du 1er 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. — Hydrothérapie. — Cure de lait. — Orchestre permanent. — Omnibus à
la gare de Thoune. (H-1216-Y)

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

Madame veuve Geissler et ses enfants à Yverdon ,
M. Jean Geissler à Anet , Monsieur et Madame
Samuel Geissler à Yverdon , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire en la personne de

Friiz GEISSLER, voiturier ,
leur mari , père et frère, décédé le 27 mai cou-
rant, à l'âge de 47 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 30 mai , à 3
heures après-midi , à Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 80
Pommes, »
Poires, •
Noix, • 3 80
Pois, » 3 50
Carottes, 20 litres 2 —
Choux la tête 10
Choux-fleurs , la pièce 70 8fr
Oignons, la douzaine 35
Oignons frais, le paquet , 10
Œufs, » 65 ™
Miel le demi kilo, 1 40 1 50
Beurre en livres (le lr2 kilo) 1 40 15»
Beurre en mottes » i 20 1 î*
Lard fumé, (marché) le lr2kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de bœuf, » » 80
Vache, ¦ »
Veau » » 85 ¦ 9fr
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le lj2 kilo 90

» demi gras, i 70 8»
» maigre, t 55 6fî

Avoine, â 10
Foin , le quintal 3 70 4 —
Paille, » 5 —
Bœufs, sur pied, par kilo 94
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 8 mètres cubes 16 — 18 —
Asperges du pays, la botte 30 40

» de France, » 1 70 1 80
Laitues, la pièce 20
Pommes de terre nouvelles, le kilo 60
Petites carottes, la botte, 30 3*

Marché de Neuchâtel du 28 mai 1885.

à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Pour le prix g Jj  ̂ franc0 à domicile.

Pour le prii j {  p  ̂ gQ Ia feuiUe prj
5e au 

bureau.

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour le prix | "Uj t  Q̂ franCo à domicile.

Pour le prix | Pj. ja feuille prise au bureau.

ON PEUT S'ABONNER


