
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.

ESPRIT DE VIN
TO cie litre TOc.

Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel.

Bains publics
Les bains publics du lac, Port, Crêt,

Evole, Maiadière et Serrières seront ou-
verts à partir de jeudi matin 4 juin 1885.

Neuchâtel, le 30 mai 1885.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

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

SPECIALITE
de Broderies et de Laineries

4, rue du Château, 4
Mlle 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.

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 Cortail-

lod.

J. COMTESSE FILS
à Neuchâtel , désire se mettre en rapport
avec une ou plusieurs personnes qui se-
raient disposées à acheter en un ou plu-
sieurs lots le solde des marchandises
restant en magasin.

122 A vendre d'occasion la Bible de
Reuss et l'Encyclopédie des
sciences religieuses de Lichtenberg,
ouvrages brochés tous les deux. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera. .

FROMAGE DES ALPES
dualité 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.

Immeuble a vendre
à CHAUMONT

A vendre la jolie propriété où se trouve
'a Table d'orientation du Club
&lpin, et connue précédemment sous le
nom de Chaumont Grau, — ainsi
lie 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.

Mises ie foin, regain et graines
M. Alphonse 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.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sojis l'hôtel du Faucon.

Choix considérable de chapeaux de
paille pour messieurs et enfants, nou-
veautés de la saison en panamas, rotins
et paille fantaisie, articles fins et ordi-
naires.

Casquettes et bonnets de voyage. Cas-
ques en moelle de Sureau.

Reçu les dernières formes parues en
chapeaux de feutre et de soie.

On se charge de toutes les réparations.
Prix très modérés.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à COLOMBIER

Les héritiers du citoyen Alphonse
Robert, quand vivait rentier à Colombier,
vendront en enchères publiques, mercredi
3 juin 1885, dès 9 heures du matin, dans
la maison du défunt au dit lieu , ce qui
suit : 5 lits complets, 2 canapés, un ameu-
blement de salon recouvert en velours
jaune, comprenant un canapé, 6 chaises
et 2 fauteuils ; 2 tables rondes en noyer
à un pied, une table ronde en noyer à
rallonges, 2 bureaux, 7 fauteuils, 12 chai-
ses rembourrées, un pupitre en acajou ,
un lavabo, une console, 5 commodes, 6
glaces,20 tableaux, une pendule, 2 cartels,
2 armoires, une balance, une baignoire,
chaises et tables diverses, tables de nuit ,
couvertures, tapis, descentes de lit, draps
de lit, nappes, serviettes et linges divers,
un banc et quatre chaises de ja rdin, ou-
tils de jardin , un établi de menuisier avec
outils, bouteilles vides, batterie de cui-
sine, vaisselle de table et quantité d'ob-
jets dont le détail est trop long.

Auvernier, le 26 mai 1885.
Greffe de paix.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à St-Blaise
Le lundi 15 juin 1885, dès les 8 »/g

heures du soir, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques, dans la
salle de l'hôtel du Cheval Blanc à St-
Blaise, les immeubles ci-après désignés,
appartenant :

A. A l 'hoirie de Charles-Auguste
Lœderach.

Une maison d'habitation située au
haut du village de St-Blaise, ayant deux
étages et renfermant deux logements avec
dépendances. Limites : Nord , une issue ;
est, M. Alfred Robert ; sud , M. F. Gacon ;
ouest, M. L.-A. de Dardel et Mme Tribo-
let-Tissot.

B. A M.  Alfred Bobert.
Un bâtiment à l'usage de grange el

écurie ayant comme dépendances un
petit jardin contigu au nord et places au
sud, situé au haut du village de St-Blaise.
Limites : Nord, une issue ; est, Mme
Juan-Virchaux ; sud, la rue du village :
ouest, M. F. Gacon et les hoirs Lsederach l

C. A la masse bénéficiaire de Charles
Elopfer.

Cadastre de Marin.
Article 2. Grands Bois. Champ de

2502 mètres = 278 perches. Limites :
Nord, Mme Perrier-Dardel ; est, Mme
Clottu-Dardel ; sud, le chemin d'Epa-
gnier ; ouest, M. Gustave Virchaux.

Article 3. Les Perveuils. Champ de
2745 mètres = 305 perches. Limites :
Nord , M. L--Alex. de Dardel ; est, M. Ch.
Dardel ; sud, la route cantonale ; ouest,
M. F. Jeanhenry .

Pour renseignements s'adresser . au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

Collégiale !, Neuchâtel
20,000 litres bons vins

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

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

Vente d'une belle propriété
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-môme.

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.

Pour cause de départ , à vendre un po-
tager, rue du Môle 4, au 3n">.

A vendre une cage provenant de l'ex-
position d'aviculture. S'adresser à Marc
Gaudin , entrepôt de M. Lambelet, à la
gare. Prix avantageux.

ANNONCES DE VENTEBulletin Météorologique. — MM 1885.

OBSERVATOIBB DE NEUCHATEL

-, Tempér. m degrés cent. S § 5 Vent domin. ,, à
W —' -s s s 5j g
5 MOY- MINI- MAXI- 1 S -S FOK- H °
W *___* r"  ̂ T^TR 'ta o* ENNE MUM. MUM Jjg g 3 ULB- CE g

30 + 18.5+12.1 -4-26.8722.8 var . faibl. nua.
31 +17.4 +10.5 -f-22.Ô|723.2J NO moy »

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT.

30 +15.4 +13.2+ 24.2 671.8 0.2J SO faibl. nuag
31+ 9.8+ 7.3+15.4J671.6 NO moy. »

NIVEAU »U I<AC : 429 m. 48.

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

! Les annonces remises
)  au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le lundi 8 juin prochain , à 9 heures
du matin, rue de l'Orangerie 4, on vendra
par enchères publiques divers objets
mobiliers, tels que : lits complets en bois
et en fer, canapés, tables diverses, com-
modes, chaises, miroirs, 1 armoire à 2
portes, 1 potager, 1 couleuse, etc., etc.,
plus : un très beau et bon piano en pa-
lissandre.

Vente de mobilier

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, j eudi 4 couran t, tout le mobilier
meublant le café Wittwer, Ecluse 41, en
ville, consistant en tables, chaises, piano,
banque, comptoir, glace, pression , ta-
bleaux, 5 ovales et autres articles qui
seront annoncés le jour des enchères.

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,

1er étage.

PIANOS

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

A VENDRE

Etablissement de bains

(Oberlaiid bernois, Suisse).
Ean sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

1. Les catarrhes chroniques 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).

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

C. Haaf. — Bâle: E. Kamsperger . — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies 6*6la Suisse.

A vendre, à un prix modéré, une jolie
commode et une table à ouvrage, le tout
en noyer poli , chez Ochsner, ébéniste,
sentier de l'Ecluse 6.



LA GRANDE LIQUIDATION
ANCIEN MAGASIN KTJCHLÉ BOUVIER

Place du Gymnase, IVeucliâtel
continuera jusqu'au 6 juin.

Pour achever la vente, il sera fait encore un grand rabais.

Clôture définitive le G juin.
Le magasin est ouvert de 7 h. du matin à 7 h. du soir.

GLACIÈRES
«les sources «le la « Bonne Fontaine »

Dépôt au magasin SEINET , me les Epancheurs 8.
Abonnements pour une ou plusieurs années à de favorables conditions.
Livraisons à domicile et au magasin à toute heure du jour et en toutes saisons.
Les personnes qui s'abonneront cette année jouiront du même prix pour les sui-

vantes quand même la glace manquerait dans le pays.

Glace à rafraîchir. — Glace pour la table.
Beauté et pureté.

Pour la saison d'été, le château de Fe-
nin , avec ameublement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf, notaire à Fon-
taines.

A louer une belle chambre meublée,
Place d'armes 5, 3me étage.

A louer une chambre indépendante
pour un monsieur. S'adresser rue Dublé
3, au troisième.

On offre à louer , à Bôle, dès mainte-
nant ou pour le 24 juin , plusieurs loge-
ments et une boulangerie. Ces logements,
remis à neuf , pourraient convenir à des
personnes désirant passer la belle sai-
son à la campagne. Prix modérés. S'adr.
au notaire Jacot , à Colombier. 

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 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, 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.

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

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 en ville plusieurs logements .
S'adresser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, rue du Musée 4-.A louer

LA CHASSE A L'HERITIERE
50 FEUILLETON

PAE CHARLES D'OSSON. ¦

— Calme-toi, Armand, j e t'en supplie,
dit le commandant, tu es dans un état
d'irritation et de douleur qui m'effraye
au dernier point. Tu es trop homme du
monde pour ne pas savoir demain arran-
ger cette affaire en conservant ta dignité
et sauvant celle de ce jeune homme. Et,
quant à ce dernier, j 'espère que le déplai-
sir qu'il t'inspirait a singulièrement dimi-
nué depuis cette révélation, et, que tu me
pardonneras de l'avoir trouvé... intéres-
sant ?...

— Pauvre Félix ! dit le colonel, n'ajou-
te pas à mes tortures par ta critique, tu
ne sais pas ce que je souffre, et, à quel
point j e me sens humilié et avili... non,
ce jeune homme ne m'inspire aucun
intérêt, la manière dont je le retrouve fait
de trop vives blessures à mon amour
propre. Si tu m'avais vu, là^ tout à
l'heure, quand cette mère a été partie,
en face de ma boîte de pistolets, lorsque
j 'ai songé que quelques heures plus tard,

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

j  aurais peut-être logé une balle dans la
tête de cet enfant ; j 'ai été saisi d'uu fris-
son mortel, et, je me suis demandé
sérieusement, si je n'étais pas arrivé à
cette situation, où il semble permis de se
débarrasser de l'existence. Mais , rassure-
toi, Félix, ajouta-t-il, à un mouvement
de son ami, les principes religieux dans
lesquels ma sainte mère m'a éle^, me
défendent le suicide ; si j 'avais dû me
tuer c'eût été à l'époque où j 'ai perdu
Hermia, parce qu'alors ma raison étai t
égarée. Aujourd'hui je subirai toutes ces
humiliations comme le juste châtiment
de mes fautes... Dès que la position me
le permettra je quitterai la France !...

— Allons, allons, du calme Armand,
dit le commandant, va prendre quelques
heures de repos, et demain matin, nous
terminerons cette romanesque aventure.

, Il le quitta après lui avoir adressé de
douces et affectueuses paroles, et en
recommandant à son valet de chambre
de lui faire prendre une boisson calman-
te, afin de lui donner quelques heures de
sommeil.

XXV
Le lendemain à sept heures, une voiture

s'arrêtait rue du Mont-Blanc, à la porte
de la demeure de Victor. Madame Kisleff
en descendit, laissant dans le véhicule
ses deux compatriotes qui devaient ser-
vir de témoins. Elle entra chez le jeune

homme, il était prêt à partir , il l'atten-
dait.

L'entrevue fut affectueuse et touchante.
Victor s'y montra digne, quoique faible-
ment ému.

Seulement, il insista encore au sujet
de sa mère, la recommandant à madame
Kisleff, s'il lui arrivait malheur, ensuite
il embrassa sa vieille amie avant de des-
cendre.

— Adieu , ma seconde mère, dit-il, la
Providence ne saurait m'abandonner
puisque je suis aimé de si tendres cœurs...
et puis voyez ?...

Il releva la manche de son bras gau-
che, et lui montra le bracelet d'Evelyn,
ce talisman offert par l'amour.

— Non , non, ne craignez rien , mon cher
enfant , dit la dame russe, j e vais vous
attendre, et, nous déjeunerons ensemble
à votre retour. Nous partirons ensuite ;
au revoir. Elle le pressa sur son cœur, il
partit avec les deux témoins .

Ils arrivèrent les premiers au rendez-
vous. La place choisie, bien ombragée
par des arbres touffus, laissait passer par
des rayures, les doux rayons brillants du
soleil du matin.

A quelques pas plus loin, 1 Arve cou-
lait ses eaux bleues et glacées, recou-
vertes par place de l'écume neigeuse,
dernier vestige de la mère-patrie. Victor
et ses témoins se promenèrent pendant

quelques minutes de long en large.
Leur attente ne fut pas longue; une

seconde voiture arrivait sur le lieu du
combat. Le commandant Duchemin des-
cendit le premier , il portait la boîte de
pistolets, le second témoin descendit
ensuite, et, en dernier lieu, le colonel.

Armand était comme toujours , en
grande tenue, sur un paletot en drap
gris, très fin, il portait ses décorations ;
sa figure conservai t les traces de ses
récentes émotions ; il était pâle, ses yeux
étaient cernés, il semblait vieilli et dou-
loureusement impressionné.

On se salua de part et d'autres.
— Messieurs, dit l'un des témoins de

Victor, nous allons, si vous voulez bien,
régler les conditions du combat. Mais,
avant, et ainsi que notre devoir nous
l'impose, nous essayerons d'arranger
cette affaire, afin d'éviter les suites
cruelles qu'elle pourrait avoir.

— Faites, messieurs, dit le colonel,
d'un ton calme, pendant ce temps, j e
prierai monsieur, ajouta-t-il en se tour-
nant du côté de Victor, de vouloir bien
m'accorder quelques minutes pour une
communication personnelle.

— A vos ordres, monsieur, répondit
Victor, en le saluant.

Ils s'éloignèrent, marchant l'un à côté
de l'autre jus qu'au bord de la rivière, où
l'on entendait le clapotement des petites

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

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

CITÉ OUVRIÈRE
T=txxe dix Seyon. T k>is — N E U C H A T E L  — I=txxe dxx Sevon rr £>is

I MEDISHEII - KLEIN
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.

A louer une belle chambre meublée
pour un coucheur soigneux. S'adresser
rue St-Maurice 6, au 4ms.

A louer, ensemble ou séparément ,
deux chambres contiguës, indépendan -
tes, meublées ou non. Faubourg du Lac
3, au 3m".

ECUT16 â lOUGF me du Château 1,
au second.

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au Suchiez 3.

A louer tout de suite une chambre
meublée pour un monsieur ou une dame.
Rue du Râteau 1, au 4me.

A louer pour St-Jean le second étage
faubourg de l'Hôpital 9, composé de 5
chambres et dépendances. S'y adresser .

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.

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.

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

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

Chambres meublées à louer , chez M"18
Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

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

A louer une bonne cave, d'accès facile.
S'adresser rue des Fausses-Brayes, à
l'épicerie.

A louer , tout de suite ou pour St-Jean ,
à 20 fr. par mois, un petit logement d'une
chambre avec alcôve, cuisine, cave et
grenier ; il conviendrait à une personne
seule ou à un petit ménage sans enfants .
S'adresser à Mme Tripet, au Petit-Pon-
tarlier , 2.

A louer une chambre à feu non meu-
blée. S'adres. Temp le-Neuf 28, 3e étage.

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

A louer pour St-Jeau, maison n" 6, rue
du Bassin, un beau logement au 1er étage,
composé de 5 pièces, chambre de fille et
dépendances, eau et gaz. Conviendrait
surtout pour un bureau. S'adresser à An-
toine Hotz, même maison.

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

A LOUER

126 Une dame bien tranquille demande
à louer tout de suite, au centre de la
ville, une chambre non meublée, se
chauffant. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER



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

Bf euchâtel — TEMPLE-DU-BAS — Neuchâtel
Sous la direction de M. Ed. MUNZINGEB,

avec le concours de
Mademoiselle EL3SRING, Soprano de Genève,

Madame SCHULZ, Soprano de Genève,
Mademoiselle SCHŒLER, Alto de Weimar,

Monsieur Max LIPS, Ténor de Berne,
Monsieur HEUSCHLING, Basse de Bruxelles,

l'ORCHESTRE de la VILLE de BERNE
et d'Artistes et Amateurs de notre ville.

Programme
Mf Dimanche 7 juin , à 4 h. précises après midi ,

Oratorio en im. parties . . MENDELSSOHN •
Lundi 8 juin, à 7 heures et demie précises du soir,

LE PARADIS ET LA PERI
Légende pour chœurs et solis . SCHUMANN

Les portes s'ouvriront dimanche à 3 l /2 heures précises.
y > » lundi à 7 heures précises.

Prix des Places s
Dimanche : Premières numérotées (parterre) , fr. 5. — Secondes numérotées (gale-

rie), fr. 3»50. — Places non-numérotées , fr . 2.
Lundi : Places numérotées, fr. 3. — Places non-numérotées , fr. 2.

La vente des billets se f era :
dès jeudi 4 juin , jusqu 'à dimanche à midi, et lundi 8 juin , jusqu 'à 5 heures du soir,
au magasin de musique Sœurs Lehmann, et les jours de concerts : le dimanche
dès 2 heures ; le lundi dès 6 heures, au magasin Gurtler, marchand-tailleur, vis-à-
vis du Temple.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
125 On demande pour un jeune mé-

nage, une domestique d'au moins 25 ans,
parlant bien le français , bonne cuisinière,
propre et entendue à tous les travaux du
ménage. Entrée fin juin . Le bureau
d'avis indiquera.

On dpmandp Pôur Couvet' Pour le
Ull UCllldllUtî milieu de juin , une
bonne cuisinière d'une trentaine
d'années. De très bonnes références sont
exigées. Beaux gages. S'adr. à M"8 Besson,
à Couvet.

vagues de l'Arve, sur les cailloux qui
bordaient la rive. Le colonel s'arrêta
après avoir fait quelques pas.

— Monsieur, dit-il, d'une voix très
émue, j 'ai fait ce qu'un honnête homme
ne devrait jamais faire, surtout , lorsqu 'il
a mon âge. J'ai ajouté foi à une lettre
anonyme ; cette lettre je l'ai sur moi, et,
vous la montrerai, si vous le désirez. Elle
me disait que depuis longtemps vos assi-
duités étaient de nature à compromettre
miss Benedett. La rencontre que nous
fîmes le jour de l'orage, venait confirmer
cet avis et mes soupçons : j'ai cédé à un
détestable mouvement de colère, et, si
vous aviez mon âge, la manière dont ie
vous ai insulté voudrait du sang... je le
reconnais. Mais, s'il vous suffit d'appren-
dre que je déclare mes soupçons inju-
rieux, queje suis profondément convaincu
que miss Benedett est aussi pure qu'elle
est belle, et que pour ce qui vous con-
cerne j'ai un regret infini de mon empor-
tement, voudrez-vous , dis-je, alors, en
accepter mes excuses, et renoncer à la
réparation que vous étiez en droit d'exi-
ger de moi, et, queje venais vous offrir.

Victor qui ne s'attendait pas du tout à
cette déclaration , fut saisi d'étonnement.
Il regarda bien en face celui qui lui tenait
ce surprenant langage, et lorsqu 'il plon-
gea dans les yeux du colonel , les rayons
lumineux de ses grands yeux noirs,

pleins de fran chise et de loyauté, celui-ci
tressaillit et se sentit atteint au cœur.

— Monsieur, dit Victor, j 'étais loin de
prévoir un pareil langage de votre part,
la manière violente dont vous m'avez
attaqué, lorsque rien dans ma conduite, ni
surtout dans mes intentions, ne pouvait
motiver cette agression, m'avait donné
une tout autre idée de votre personne et
de votre caractère. Je ne suis pas un
duelliste, et à Dieu ne plaise que je le
devienne jamais. En venant ici, permet-
tez-moi de vous le dire, je croyais vous
apporter ma tête. Pour moi, personnelle-
ment, le malheur peut-être n'eût pas été
bien grand , mais, j'ai une mère, mon-
sieur, une digne et sainte mère, qui a
travaillé sans relâche, se sacrifiant nuit
et jour pour mon éducation artistique. A
cause d'elle je ne voudrais pas mourir ,
car, ce serait la livrer au désespoir... la
tuer peut-être ! Or donc, si les explica-
tions que vous me donnez d'une manière
qui me paraît si franche et si loyale,
satisfont les témoins qui ont consenti à
diriger mon inexpérience en cette affaire,
croyez bien que votre proposition sera
accueillie, et pour ma part je m'estimerai
heureux de ne pas risquer une vie, qui à
vrai dire ne m'appartient pas. Retour-
nons vers ces messieurs, leur décision
sera la mienne.

{A suivre.)

Avis 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 Neubo urg n° 4, ou Bazar
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4.

Un jeune homme énergique,
ayant une bonne clientèle d'hor-
logerie dans la Grande - Bre-
tagne,

demande à y représenter
des fabricants suisses capables.
Premières références et garan-
ties si on le désire. Occasion fa-
vorable aux fabricants qui veu-
lent faire de bonnes affaires en
Angleterre.On se chargera éven-
tuellement d'un dépôt de com-
mission. Offres sous chiffres P.
1009, à Rodolphe Mosse, à Mu-
nich. (Mlg. à 175/5 M.)

AVIS DIVERS

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Comptable
On demande pour entrer tout de suite

un comptable expérimenté ; inutile de
s'adresser sans pouvoir fournir des certi-
ficats de lor ordre.

Offres par écrit case postale n° 246, à
Neuchâtel.

On demande à louer pour St-Jean, dans
un quartier bien situé de la ville, pour
une école enfantine, système Frœbel, à
un rez-de-chaussée au 1er étage, une ou
deux vastes chambres. La jouissance
d'un jardin serait désirée. S'adresser à M.
Gaberel , régisseur, 15, rue de la Gare.

On demande à louer ou à acheter,
cas échéant :

1 planchette et ses accessoires,
1 alidade à stadia,
1 mire de 4 mètres au moins.
Adresser les offres au Chalet sous Pe-

seux.

TT||p fille qui sait faire la cuisine et
*J "& ieg chambres, aimerait se placer
tout de suite. S'adresser rue des Moulins
14, au troisième étage.

Une personne âgée de 30 ans, bien
recommandée, demande une place pour
tout faire dans le ménage. S'adr . Indus-
trie 6, au 2e.

TTYl .Jeune homme, Français, couvreur
Uj U de son état, demande de l'emploi
à Neuchâtel . Rue des Moulins 21, au 3e.

TTn fik jeu ne Bernoise connaissant un
UIIC peu la cuisine et pouvant s'aider
à tous les travaux du ménage, cherche
à se placer tout de suite. S'adresser Port-
Roulant 2.
TTj .̂  fille possédant de bons certifî-
Ulltî cats et connaissant tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
tout de suite dans une bonne famille de
Neuchâtel où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Agnès
Muller chez M. Otto Muller , peintre,
rue Agassiz, Saint-lmier. (H-2250-J)

TTYl Jeune homme âgé de 17 ans, qui
*J " aimerait apprendre la langue fran-
çaise, cherche une place pour soigner les
chevaux ou dans une boucherie. On re-
garde plutôt à un bon traitement qu'au
salaire. Adresser les offres à J. Staempfii,
aubergiste, à Murzelen près Berne.

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

I InP J eune ûl'e allemande cherche à
UIIC se placer dans une famille pour
apprendre le françai s et se mettre au
courant des travaux du ménage. S'adr. à
M. Imhof, à Cortaillod.

OFFRES DE SERVICES

Bureaux : 7 1/» heures. — J Rideau : 8 h.

Mardi 2 juin 1885,

Troupe PASCAL DELAGARDE
Représentation extraordinaire

par la Troupe d'Opéra comique
des Théâtres de Paris

avec le concours de

MmePascalDelagarde
rôle de Tambourine,

Mlle B. Mompach , rôle de Suzette ; Mlle
Marie Blanc , rôle de Polymnie ; Mlle
Lionnat, rôle de Valentine;

M. Pascal Delagarde
rôle de Bobignac ;

M. Bertier , rôle de Cavénécadas ; M.
Henriot , rôle de Simplice ; M. Legros ,
rôle de Raoul de Vol-au-Vent ; M.
Georges, rôle de Gateclou ; Mlle Des-
forges, rôle de Baguette.

Les autres rôles seront jo ués par toute
la Troupe.

Le grand succès ë Théâtre Cliy

LE LYCÉE
DE JEUNES FILLES

Opérette en 4 actes, de M. Alexandre
BISSON.

MUSIQUE DE L. GRECH.

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 I

des Unions chrétiennes neuchâteloises
de jeunes gens,

à Boudry, les 8 et 9 juin 1885.
(Le programme paraîtra dans le nu-

méro de samedi.)

FÊTE ANNUELLE 
~

Perdu samedi après-midi , dans les
Gorges, près du Vauseyon , un parap luie
en soie. Prière de le rapporter à Mlle
Gyssler, institutrice, à Valangin.

124 Perdu au-dessus de Saint-Biaise
une montre de dame en argent. La rap-
porter contre récompense au bureau du
journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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 Cerniet
(Val-de-Ruz).

de la

Société Cantonale d'Histoire
ET FÊTE DES

SOCIÉTÉS DE CHANT ET DE MUSIQUE
du district de Boudry

A BEVAIX
les 17 et 19 juillet 1885

La place de desservant de la cantine
pour ces deux fêtes est mise au concours.
Adresser les offres, d'ici au 15 juin pro-
chain, à M. Alfred Steiner, président du
Comité des vivres et liquides. On peut
prendre connaissance des cahiers des
charges chez les soussignés.
Au nom du Comité des vivres et liquides

de la Fête d'Histoire :
Le secrétaire, HENRI PERREGAUX.

Au nom du Comité d'organisation de la
fête de chant et de musique :

Les secrétaires :
PAUL FAVRE et ERNEST FAUGEL.

FÊXjE

M* fui les Actionnaires de la Société du
lil lil. 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.

Société in Manèp le IsuttUL



ÉTAT-CIVIL DE N EUCHATEL
Promesses de mariages.

David-Jules-William Rôthlisberger , artiste-
peintre , de Burg dorf et de Thielle , dom. à Paris,
et Louise-Alice Reynier , dom. à Neuchâtel.

Max Obermiiller , badois, et Louise-Charlotte
Held née Pilloux , dame de magasin ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
28 Gustave-Olivier , illégitime , fribourgeois.
29 Maurice-Edmond , à Jules-Albin Guinand et

à Elise née Badoux , des Brenets.
29 Justine-Bertha , à Frédéric-Eugène Dubois et

à Laure-Mina née Matthey-Junod , de Travers.
30 Un enfant du sexe masculin né mort , à

Alfred-Auguste Godet et à Sophie-Hélène-Louise
née Delachaux , de Neuchâtel.

30 Jeanne-Louise, à Oscar Prêtre et à Marie-
Elisabeth née Borel , bernois.

30 Hélène, à Ernest-Friedrich Mârk t et à Cécile-
Julie-Albertine née Schneider , badois.

30 Alice-Clara, à Johann Zurcher et à Catherine
née Rudolf , bernois.

31 Oscar-Ernest , à Friedrich Sollberger et à
Maria-Anna née Scherz , bernois.

Décès.
29 Marie-Sylvie née Richard , 1" septembre

1882, épouse de James-Eugène Henry, de Cor-
taillod.

29 Jean-Baptiste Koch, né le 27 mars 1809,
ancien négociant, époux de Véronique née Meyer,
de Neuchâtel.

80 Frédéric-Alexandre Gessner, né le 13 décem-
bre 1834, huissier municipal , époux de Louise
née Roy, de Neuchâtel.

31 Ida-Rosa, née le 14 août 1884, fille de
Christian Hiltbrand et de Anna-Marguerite née
Roseng, bernoise.

31 Marie-Adèle née Catillaz , 19 janvier 1849,
épouse de Charles-Antoine Biolley, fribourgeoise.

31 Armand-Joseph-Oscar, né le 2 novembre
1884, lils de Charles-Albert Demagistri et de
Marianne-Félicie -Marthe née Gillardet , italien.

Monsieur Charles Biolley-Catillaz et sa famille
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse, fille et
soeur ,
Madame Adèle BIOLLEY née CATILLAZ,
survenu le 31 mai , dans sa 36e année, après une
longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mercredi 3 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg 24.

Madame Vouillemont-Velay,
Madame Vouillemont-Grang é,
Monsieur et Madame André Vouillemont , Mada-

me Boyenval et Monsieur Boyenval , Directeur des
Tabacs à Tonneins , et leur fille ,

Madame Aimé Vouillemont , Madame Velay-
Bertrand , Madame Velay-Arduin ,

Madame Drut et ses enfants, Monsieur et Mada-
me Blanchon du Bourg et leurs enfants , Madame
Aimé Blanchon et ses enfants , Mademoiselle
Maria Blanchon , Monsieur et Madame Phili ppe
Vouillemont , Monsieur et Madame de Bellefond
et leur fille , Monsieur et Madame Achille Vetter
et leurs enfants , Madame Jules Riboud et ses
enfants, Madame Edouard Lefort et ses enfants,
Monsieur et Madame Benedict Perret et leurs
enfants, Monsieur Frédéric Velay,

Les familles Velay, Chapuis, Louis, Verpillat ,
Rosset et Jacob,

Ont l'honneur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis VOUILLEMONT,
leur époux , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
neveu , cousin-germain et petit-cousin , décédé à
Lyon le *7 mai , à l'âge de 65 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

FRANCE. — Toute la journée de sa-
medi, les couronnes, les emblèmes et les
délégations n'ont cessé d'arriver à l'hôtel
de la place Victor Hugo. 11 en venait de
tous les quartiers de Paris, de tous les
départements de France, de tous les pays
du monde.

Le transport du cercueil à l'Arc de
Triomphe a eu lieu avant-hier matin à 6
heures, au milieu d'une foule énorme et
c'est devant dix mille têtes découvertes et
silencieuses que le cercueil a été déposé
sur les premières marches du haut cata-
falque qui remplit l'ouverture de l'Arc
de Triomphe. Une tenture de velours noir,
semée de lames d'argent, était drapée
dessus, et des couronnes et des fleurs
étaient entassées au pied.

— La cour d'assises de Châlons a jugé
les auteurs des explosions de Montceau-
les-Mines. Cinq des accusés ont été con-
damnés à des peines variant de cinq à
vingt ans de travaux forcés : les autres
ont été condamnés de deux à quatre ans
d'emprisonnement.

ANGLETERRE. — Le Journal des
Débats reçoit de son correspondant par-
ticulier à Londres la dépêche suivante :

« Les Anglais sont à l'heure présente
maîtres de Port-Hamilton, qu 'ils ont an-
nexé ou qu 'ils protègent avec l'assenti-
ment tacite de la Chine.

> Ils sont occupés en ce moment à relier
Port-Hamilton aux grandes lignes télé-
graphiques indo-européennes par un câ-
ble dont la pose doit déjà être effectuée,
et la communication télégraphique entre
Port-Hamilton et Londres, si elle n'est
pas encore complète, ne tardera pas à
l'être.

Conflit anglo-russe. — Les pourparlers
au sujet de la délimitation de la frontière
afghane continuent et on considère main-
tenant comme impossible qu'une entente
ne se fasse pas ; quant à la nouvelle du
Daily News de samedi, que l'accord était
formellement effectué, elle est inexacte,
et, en réalité, la question reste sensible-
ment la même que ces jours passés.

RUSSIE. — Le mouvement révolu-
tionnaire commence de nouveau à faire
des progrès.

Les émissaires nihilistes reprennent
leur propagande parmi les ouvriers, les
campagnards des provinces du centre et
du sud, et dans les rangs de l'armée.

Plusieurs des principaux fonctionnaires
de la police de l'Etat, accompagnés des
plus fins limiers, ont été envoyés à Khar-
kow, Kasan et à Kiew, afin de poursuivre
une piste des plus importantes récem-
ment découverte.

NOUVELLES SUISSES
— On annonce du Chili que M. Zur-

cher, consul suisse à Valparaiso, vient de
visiter nos colonies dans ce pays et en a
donné un rapport très favorable. En con-
séquence l'émigration pour le Chili, inter-
dite momentanément par le Conseil fédé-
ral, sera reprise au mois d'août. La ces-
sion des terres et des outils par le gouver-
nement chilien demeure subordonnée à
la présentation de certificats de bonnes
mœurs et de connaissances agricoles.

GENèVE. — Les fêtes de la cavalcade
ont commencé samedi, par une fête de
nuit aux Bastions. L'illumination était
féerique et le concert brillant.

Dimanche dès 11 heures du matin ,
tous les chemins aboutissant à la caserne
(lieu de rassemblement) étaient remplis
de spectateurs. Chars, groupes , cavaliers
et piétons arrivaient à chaque instant. A
1 heure, l'immense cortège s'est mis en
route.

Parmi les chars les plus remarquables
on cite celui des beaux-arts, celui des
tapissiers et celui des boulangers, le pre-
mier était une heureuse combinaison de
motifs décoratifs et architecturaux. De
nombreux personnages étaient groupés
sur ce char: la peinture y était représen-
tée par Raphaël , Rubens et le Titien : la
musique par un orchestre de Florentins
jouant de la harpe, de la guitare et de la
flûte. Une Minerve dominait les deux
groupes. Le char de la Société helvétique
d'horticulture a aussi eu son contingent
d'admirateurs avec ses palmiers, ses dra-
r.enas et ses massifs d'azalées blanches
et rouges.

Sur les principales places ont eu lieu
des haltes, pendant lesquelles les diver-
ses sections de gymnastique qui faisaient
partie du cortège ont exécuté différentes
productions.

MM. les étudiants chargés de la quête
faisaient d'excellentes affaires.

Grâce à MM. les sauveteurs auxiliai-
res, le plus grand ordre a régné pendant
ces haltes ainsi que sur tout le parcours
du cortège, qui a défilé constamment au
milieu de la foule peup lant les trottoirs
et les fenêtres.

Le train spécial de l'a Chaux-de-Fonds
a amené à Genève 740 de nos conci-
toyens.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a constitué de la

manière suivante, son bureau pour la pé-
riode de 1885-1886 : Président: le citoyen
Dr A.-L. Roulet ; vice-président , le ci-
toyen Robert Comtesse ; secrétaire, le ci-
toyen George Guillaume; secrétaire-ad-
joint, le citoyen Petitpierre-Steiger.

COLOMBIER, 28 mai 1885. — Le Con-
seil général de la municipalité s'est as-
semblé hier avec un ordre du jour assez
chargé. Le Conseil municipal a présenté
ses comptes pour 1884 qui , ayant été re-
connus exacts par les vérificateurs, ont
été adoptés sans discussion. Les dépen-
ses totales de l'exercice se montent à
fr. 41,400, tandis que les prévisions du
budget se montaient à fr. 43,170. Il a été
décidé de consacrer sur ce boni apparent
fr. 300 au rachat de 6 actions supplémen-
taires du Poids public, outre les 4 ac-
tions que la municipalité s'est engagée à
racheter annuellement, lors de la fonda-
tion de cet établissement, — fr. 300 à un
nouveau fonds en faveur d'orgues futures,
— et fr. IOOO en amortissement de la
dette pour les nouvelles cloches.

Ici une assez longue discussion s'est
engagée à propos des nouvelles venues,
quelques membres demandant l'achat
d'une quatrième cloche, tandis que d'au-
tres s'y opposèrent vivement en observant
que l'on ferait mieux de consacrer une mi-
nime partie de ce que coûterait la cloche à
dresser des sonneurs pour faire valoir en
plein celles que nous possédons. Puis, les
uns demandaient la grosse cloche pour
l'heure de midi et la petite pour le cou-
vre-feu, tandis que d'autres désiraient au
contraire intervertir l'ordre. Bref la dis-
cussion durerait peut-être encore si un
membre n'avait pas proposé, au milieu
des rires de l'assemblée , « la clôture de
toute cette sonnerie. » En définitive le parti
de l'économie l'emporta et Colombier de-
vra se passer d'une quatrième cloche.

Un autre objet à l'ordre du jour était
l'agrandissement du Bureau postal dont
les locaux suffisent à peine aux besoins
de la place, surtout pendant que nous
avons des troupes. Le Conseil municipal
n'ayant pas de propositions définitives à
faire, la question a été renvoyée à son
examen pour rapport.

Le bataillon de recrues nous quitte de-
main. Aujourd'hui a eu lieu la distribu-
tion des mentions de bonne conduite et
elles ont été nombreuses. Le temps, après
avoir été déplorable presque pendant
toute la durée de l'école, s'est heureuse-
ment mis au beau depuis huit jours, de
sorte que nous pouvons espérer que nos
jeunes soldats n'emporteront pas de Co-
lombier un souvenir par trop pluvieux,
s'il est vrai que c'est la dernière impres-
sion qui dure le plus longtemps.

— Le Comité de la Société neuchâte-
loise d'agriculture a décidé que le pro-
chain concours cantonal aura lieu à Co-
lombier, le samedi 26 septembre 1885.

LOCLE. — Le cadavre de M. Alfred
Perret, négociant, au Locle, dont on avait
annoncé la disparition il y a une quin-
zaine de jours, a été retrouvé vendredi
dans le Doubs.

EPLATOEES. — Un violent incendie a
complètement détruit dimanche soir une
maison occupée par trois ménages ; les
mobiliers de deux seulement étaient as-
surés.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session réglementaire-
mercredi 3 juin , à 4 heures. — Ordre du
jo ur :

1° Rapport de la Commission chargée
de préaviser sur la conduite à tenir dans:
la question des conséquences de la cor-
rection des eaux du Jura.

2° Rapport de la Commission chargée
d'examiner la lettre du Conseil d'Etat
relative au budget à la cote de l'impôt.

3° Rapport de la Commission de ges-
tion et des comptes de l'exercice 1884.

— Nous apprenons que la Fanfare mi-
litaire de Neuchâtel jouera le dimanche
26 juillet au Tir fédéral à Berne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIETE DE MUSI QUE
DE LA SUISSE ROMANDE

r . 
Les personnes qui désirent souscrire

des actions de la Société de Musique de
la Suisse romande et chez lesquelles le
collecteur ne s'est pas encore présenté,
sont informées que des listes de sous-
cription sont déposées dès ce jour au
magasin de musique des Soeurs Lehmann
et au magasin Hotz, rue de l'Hôpital.
Une autre liste sera en outre déposée
mercredi 3 juin , de 9 heures du matin à
midi, dans la petite salle des Concerts.
Comme les billets de concerts seront re-
mis ce dernier jour aux actionnaires, la
souscription sera close mercredi 3 ju in à
midi.

Le Comité central.

Nouvelles diverses
Une soixantaine de tableaux figurant

à la grande Exposition de peinture de l'A-
cadémie royale de Londres ont été der-
nièrement lacérés à coups de canif. Parmi
les toiles endommagées se trouve l'œu-
vre la plus remarquable de toute l'Expo-
sition, la Lecture d'Homère, par Aima
Tadema.

Nous lisons dans la « Lumière électri-
que du 9 mai » que la Société Edison (de-
Paris) avait été chargée d'installer la lu-
mière électrique dans les bâtiments du
Lycée Louis-le-Grand, situés rue d'As-
sas. Des essais préliminaires ont été faits
jeud i dernier en présence du ministre de
l'instruction publique, dans le but de dé-
terminer la meilleure disposition à adop-
ter pour les foyers lumineux dans les clas-
ses et salles d'études. On a décidé de
mettre une lampe de dix bougies par
banc de 4 élèves, suivant la proposition
faite par les ingénieurs de la Société ;.,
cette lampe sera placée au-dessus du mi-
lieu du banc avec un abat-jour circulaire.
Nous devons ajouter que le ministre et
tous les membres de l'Université pré-
sents aux expériences ont été très satis-
faits du nouvel éclairage.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Bruxelles, 1er juin . — Les funérailles;

de Charles Rogier auront lieu demain.
Le corps du ministre devait être exposé
toute la nuit dans la cour de l'hôtel de
ville, mais à la suite d'une bagarre indes-
criptible, l'hôtel de ville a été fermé à
deux heures du matin. Plusieurs arresta-
tions ont été faites.

Berne, 1er juin. — La session des Cham-
bres fédérales a commencé à 3 heures.

Au Conseil national, M. Bezzola, radi-
cal, est nommé président et M. Henri Mo-
rel, radical, vice-président.

Au Conseil des Etats, M. Zweifel est
élu président et M. Bory, vice-président.

Paris, 1" ju in. — H y a une foule im-
mense depuis cette matinée sur tout le
parcours que suivra le cortège.

Six discours ont été prononcés sous
l'Arc de Triomphe. •

M. LeRoyer, président du Sénat, a dit
que Victor Hugo a poursuivi constam-
ment un idéal supérieur de patrie et d'hu-
manité; il exercera une action immense
sur le sentiment moral en France.

M. Floquet, président de la Chambre
des députés, a dit que ce ne sont pas des
funérailles, mais un apothéose. Il salue
Victor Hugo comme un apôtre impérissa-
ble dont le verbe survivant nous conduira
à la conquête définitive de la liberté, de
l'égalité et de la fraternité dans le monde.

Les discours terminés, le cortège a com-
mencé sa marche à onze heures et demi.
Il était trois heures quand la troupe qui
fermait le cortège a défilé devant le ca-
tafalque. La foule s'est écoulée tranquil-
lement et aucune manifestation n'a eu lieu.

On évalue le nombre de participants
à 700,000.

Mardi 2 juin , 8 h. du soir
Réunion d'évangélisation

présidée par
M. YTJNG, pasteur à Genève.

Cordiale invitation à tous.
PF* Mlle Marie Schneider,

rue du Temp le-Neuf 26, au 3me, se re-
commande au public pour lisser (lustrer)
des rideaux et des robes Pompadour, etc.

Pour le vapeu r La Normandie , de la
Compagni e générale transatlanti que , il
partira de Bâle un train extra le 19 j uin.
Embarquement le 20 juin au Havre.
M. Cari Imobersteg, chef de la maison,
sera du voyage.

S'adresser en temps utile à A. Zwil-
chenbart, à Bâle, ou à ses succursales à
Berne, Zurich, Coire, Locarno, Genève,
ainsi qu 'à ses agents concessionnaires,
M. P. Nicolet-Perret, à Neuchâtel , Evole
3, et M. Jean Kunz, à la Chaux-de-Fonds,
café de la Croix d'or.

On demande à emprunter tout de suite
quinze cents francs à 5 % l'an con-
tre bonnes garanties. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 120

Oratoire Place d'Armes

Madame Louise Gessner , Mademoiselle Fanny
Gessner , Monsieur François Bedeaux-Gessner ,
Mademoiselle Fanny Bedeaux , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux, père, beau-fils et frère ,
Monsieur Alexandre GESSNER,

HUISSIER MUNICIPAL ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 51me année.

Neuchâtel , le 30 mai 1885.
II Cor. V, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu mardi le 2 juin , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


