
A venftre , ponr cause fle liauiftation :
Bons vins rouge et blanc, ga-

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

AUX MÉNAGÈRES

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Le syndic à la succession bénéficiaire

de feu Jules Lugrin fera vendre par en-
chères publiques, le jeudi 11 ju in  1885,
à 3 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de
Vill e de Neuchâtel (salle de la justice de
paix), la nue-propriété d'une créance ap-
partenant à la masse.

— Les citoyens Châtelain, Jules-Henri,
Claudon , Charles-Philippe , et Bovet,
Charles-Félix-Ephraïm , précédemment
banquiers, domiciliés le premier à Paris,
et les deux derniers à Neuchâtel, asso-
ciés gérants et responsables de la Société
en commandite ayant existé à Neuchâtel
sous la raison Châtelain, Claudon et C6,
avec succursale à Paris, déclarés en état
de faillite, tant personnellement que com-
me société de commerce, par jugement
du tribunal civil du district de Neuchâtel
en date du 5 avril 1882, ont présenté le
l"juin courant une demande tendant à

obtenir la réhabilitation de leur ancienne
raison sociale Châtelain, Claudon et C»,
et celle de chacun d'eux personnellement.

En conséquence tous les créanciers ou
autres intéressés qui croiraient pouvoii
former opposition à cette demande de ré-
habilitation, sont prévenus qu'ils ont à
déposer au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel , un acte d'opposition accom-
pagné des pièces justificatives , et cela
dans un délai qui expirera sept jours
après la troisième et dernière publication
du présent avis dans la Feuille off icielle.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession accep tée sous bénéfice d'in-
ventaire de Perriard , Charles-Louis-Hen-
ri, quand vivait restaurateur, à Neuchâ-
tel, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 16 juin 1885,
à 11 heures du matin, pour se prononcer
sur la vente des vignes dépendant de la
succession du défunt .

— Dans sa séance du 1er juin , la jus-
tice de paix de Neuchâtel a libéré le ci-
toyen Gasser , Frédéric, actuellement do-
micilié auxPrises-de-Gorgier , de ses fonc-
tions de curateur de Rosine Scheideggei
née Gasser, veuve de Frédéric, et de tu-
teur des quatre enfants Scheidegger, et a
nommé aux dites fonctions le citoyen
Ducommun , Jules-Albert, agent d'affai-
res, à Neuchâtel.

titrait de la Feuille officielle

Avis important
130 On offre à vendre , au Val-de-Ruz,

une grande quantité de glace première
qualité. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

Bulletin Météorologiqne. — JUIN 1885.
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NIVEAU BU laAC : 429 m. 50.

A vendre un potager presque neuf
avec ses accessoires, et une glace cadre
doré, le tout à bas prix. S'adresser Evole
n° 8, 2me étage.

Chaud-lait de chèvre, à Gibral-
tar, n° 8.

liai le tabacs îi*$£_îTt
Poste restante, Neuchâtel .

A vendre un vélo système anglais,
qui a peu servi , à un prix raisonnable ;
et une petite glacière pour restaurant ou
confiseur . S'adresser au restaurant Favre-
Hildenbrand, à Bienne.

alMMOWCES DE VENTE

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.

A LA PENSION OUVRIÈRE
Dépôt de la BRASSERIE REICHENBACH

Fûts de 20 litres et au-dessus
RENDUS iV DOMICILE

à 35 centimes le litre.

AU MAGASIN DE PORCELAINE ET DE FAÏENCE
PLACARD, à Neuchâtel

GrR^VPsTXD CIEIOIX. DE:
Service» de table, services à thé et à café, blancs et décorés ;
Garnitures de toilettes, dessins nouveau x ;
Vases à fleurs en tous genres ; cache-pots, suspensions ;
Services à bière et à liqueurs, chopes couvertes ;
Filtres à eau pour ménages, pensions, hôtels, cafés-restaurants ;
Coutellerie fine et ordinaire , cuillers et fourchettes ;
Couronnes funéraires en perles et en métal.

Prix très avantageux. — Se recommande,
OTTO SCHUBEL.

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

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

de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,
de G. WINKLER et Cc, à Russikon (Zurich.)

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

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

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMBaaaLII HLBHH.Hi.,̂ l.̂ HHI..̂ l,HH.,̂ B.̂ .,̂ .,̂ ai^^lH|B.̂ HH

Extrait de viande d'Austraiïe
en pâte ferme.

Remplacement excellent du régime animal , qui ne se distingue du Liebig que
par son prix bien plus modéré.

Se vend dans toutes les pharmacies, épiceries et par les détaillants.
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel :

(H-2658-Z) Ch.-Ami LOUP , à Couvet.
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•— ' A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.
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Tous les mois il y a un tirage

des obligations à primes italiennes
des villes de Bari, Barletta, Mi-
lan et Venise, avec les primes
suivantes :

500,000, 400,000,
300,000 g

200,000, 150,000, 100,000 |
70,000, etc., etc.

La maison de banque HERM. m
WEISS, à BERNE, a organisé la 1
vente de ces valeurs à primes |p
contre paiements mensuels 1

île seiilement 10 francs.
Le versement du premier à- |;

compte donne droit à la par ticipa- Ë
tion aux tirages, dont le prochain m
aura lieu

le 30 Juin.
Les prospectus y relatifs seront K

adressés franco et gratuitement à P
tout le monde qui fait la demande I
à la maison de banque Spj

HERM. WEISS I
à Berne. I

Lugano
envoie :

Salami 1re qualité , à fr. 3.20 par kilo.
Lard g ras et maigre , à fr. 1.40 »

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

A vendre un bon petit char à bras, es-
sieux en fer , avec brecette, échelles et
brancard. Il conviendrait surtout à un
vigneron ou à un forestier . S'adresser au
magasin Panier, rue du Concert.

B- Charles RIGA1ITI -tj

Vient de paraître et se trouve au bu-
reau de ce journal de même que dans la
plupart des bureaux de poste et caisses
de gare

L'INDICATEUR DE POCHE
de tous les chemins de fer suisses et

bateaux à vapeur
avec les prix des billets

Saison d'été 18S5 (1 juin au 14 octobre)
Prix : 30 cent.

R.-F. Haller-Goldschach, éditeur, Berne.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFF ELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

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

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

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

Vente à terme, ou au comptant avec 5 0|Q d'escompte.



BELLES PALEES
Tous les jours arrivages de

de 60 centimes à un franc la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,

au magasin de comestibles
Charles §EINE T

rue des Epancheurs 8.

Colliers pour faciliter la dentition.
S'adresser chez Mme Kohler, rue du
Môle n° 3.
af̂ an*̂ a*mamm^̂ am*ataaaaaa **m*e^i*aa**̂ a****̂ ^̂ *t̂ '̂ *ttttt*a'*t****̂ **B*aaa*â ^___'

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

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

Aux Grands Magasins de Nouveautés
5, RUE DU SEYON , 5 ÉF% THfc t^^^ 1MT Ĥi t^ â\\\\ 5' RUE DU SEY0N' 5

NE U CHATEL %gm Jgf. U _ J§ %JÊ U NE UCHATEL
CROïX-DU-MARCHÉ " 

CROIX-DU-MARCHÉ

MÊMES HàlSONS : LOCLE - CJHiVrJ XL-I>E-FO]VI>!S - BIJË^i^ E

Grand choix de coupes de robes et Grand rabais sur toutes les visites nou- Rayon spécial d'étoffes pr ameublementsde coupons de la saison. Rabais consi- velles. Paletots cintrés et non cintrés, Damas, Reps, Jutes, Cretonnes,
dérable. Indiennes dep. 40 c. Foulardines confections pour enfants, imperméables, Franges, Galons, Embrasses,
et satinettes dep. 90 c. Cotonnes dep. 70 c. caoutchoucs. Crins. — Laine. — Plumes. — Duvets

Grands assortiments de Draperies pour hommes et jeunes gens
PRIX F I X E S  —o— VENTE AU COMPTANT

TRICOTAGE MÉCANIQUE !
travail prompt et soigné.

TJ.  rSTIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons couleurs.

MI LACT éE m-wm
Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le lait seul ne suffit plus.

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

Guérison prompte et sire de la Pousse
Remette siuvsrais contre la Ton et les Bronohlte s

Béehigue et Peetoral somtrain
Chaque botte contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chai ton les Droguistes).
Tej)to aa hos:Pii "CtUgBEI,Attbu»ton [̂ BjeL

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

55 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Le colonel regardait Mm° Kisleff de l'air
d'un homme qui a peine à comprendre.
Il dit :

— Vous me troublez beaucoup, ma-
dame, et je me demande de quel secours
ou de quelle utilité je puis être, chez des
personnes où je n'ai plus même mes
entrées ?...

— Vous les aurez à l'instant, si vous
voulez, en me donnant votre bras pour
aller chez M. Palmers.... dit la dame
russe.

— Non , j e ne puis aller chez M. Pal-
mers.... ma dignité s'y oppose, madame!
s'écria le colonel.

— Est-ce possible !... dit la dame
russe, quoi?... vous ne pouvez rien faire
pour Victor ?... Si ce n'est pour lui, que
ce soit au moins pour sa mère !...

— Sa mère !... s'écria Armand, est-ce
que c'est elle qui vous envoie?...

— Non, dit la dame russe, car elle

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

ignore ce qui se passe; si je réussis, elle
ne connaîtra le danger que lorsqu 'il sera
conjuré... mais vous voyez bien, mon-
sieur, qu 'il n'y a pas un instant à perdre,
qu 'il faut agir, et qu 'il serait imprudent
de laisser cette situation aussi tendue
pendant plus longtemps , songez-y ?....

— Quelle terrible aventure ! dit le
colonel, en se frappant le front, hélas !
je ne sais que faire, en tout cela je ne
suis qu'un étranger, j e n'ai aucun pou-
voir.... je n'ai aucun droit !...

— Et pourtant, dit la dame russe, c'est
vous qui avez fait le mal, c'est votre mal-
heureuse violence qui nous a jet és dans
ces embarras... Votre cœur ne vous dit-
il pas qu'il faut venir au secours de ceux
que vous avez perdus ?...

— Eh ! bien, madame, dit le colonel
désolé, dites-moi ce que je dois faire ?...
s'il y a un moyen... car je ne sais plus...
je suis hors de moi !...

Madame Kisleff se posa en face de lui,
en se croisant les bras.

— Allons, M. de la Bastie, dit-elle, un
bon mouvement ?... Vous voyez bien que
je sais que Victor est votre fils !!!...

— O ciel ! qui vous a dit ?...
— Sa mère !.. elle-même....
— Alors, vous le saviez, lorsque vous

êtes venue chez moi, la veille du duel ?...
— Non, dit la dame russe, j e l'ignorais

alors, j e ne l'ai su que lorsque sa mère
est sortie de chez vous.

Le colonel fit un bond jusqu 'à la porte
de sa sœur, il l'ouvrit avec violence, en
s'écriant :

— Venez, Laure, venez.. ..
Madame de Marsal était sans doute à

la porte où elle avait tout entendu. Elle
traversa le salon et fut droit à madame
Kisleff.

Elle lui tendit la main.
— Mon frère, dit-elle, en se tournant

vers celui-ci, et lui montrant la dame
russe : Voici votre juge. C'est sans pas-
sion, c'est à l'abri des combats de l'amour-
propre et de l'orgueil, que madame vous
a conseillé. Elle l'a fait avec son admi-
rable bon sens, et avec son cœur, et ce
cœur est celui d'une noble femme!....
Venez , mon frère , remp lir votre devoir ,
je voua accompagne, et ne serai pas de
trop, j e l'espère, si madame le permet.

— Ainsi, vous y consentez, comtesse?...
dit Armand d'une voix tremblante.

¦— J'y consens, et je vous approuve,
pour mon compte et au nom de notre
mère... répondit madame de Marsal.

Us traversèrent le jardin pour se rendre
au chalet. On refusait de laisser entrer
chez M. Palmers très souffrant, et inca-
pable de recevoir. Madame Kisleff insista
et entra la première. Le colonel et ma-

dame de Marsal parurent ensuite.
Le vieillard , accablé, était étendu dans

un fauteuil. U se leva à l'aspect de ses
visiteurs.

— Oh ! monsieur, dit-il au colonel,
j 'aurais mieux aimé ne pas vous voir...
Non, que je doute que vous ignoriez le
mal que vous deviez me faire... . mais,
quels que soient vos regrets, c'est une
faible consolation à m'offrir, et je ne puis
les accepter. Hélas ! ma douce et chère
enfant , image vivante de celle que j 'ai
perdue !... Que ne puis-je l'emporter
avec moi dans un pays inconnu !... Us
vont me la prendre pour la rendre mal-
heureuse... hélas?... En ce moment, dans
la pièce voisine, on discute son sort en
dressant un contrat ; tandis, qu 'à quel-
ques pas elle se désespère... elle se meurt,
peut-être ?... Et je ne puis rien pour la
sauver !...

— M. Palmers, dit madame Kisleff,
dont les yeux se remp lirent de larmes, à
l'aspect de ce vénérable aïeul désolé, nous
la délivrerons, et voici le sauveur !...

Le colonel s'approcha, d'un air respec-
tueux, de M. Williams Palmers.

— M. Palmers, dit-il, j 'ai l'honneur de
vous demander la main de miss Evelyn
Benedett pour M. le comte Victor de la
Bastie, mon fils adoptif , auquel j 'assure
par contrat mon nom, mes titres et ma

LA CHASSE A L'HÉRITIÈRE

MM. GUSTAVE
I*iVïtIS§» «&. O, rue
du Coq-d'Inde,
vendront à très
bas prix: ce qui
leur reste en con-
fections de la. sai-
son. 

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

ïï F U M E U R S  gz m£5 Dans tous les magasins r~

\ Cigares Taverney , à Vevey S
2 Spécialité de Itiu-Fino, rn
\\\ Flor de Vevey. H47L -O
££ Vevey-courts et Vevey-longs , >
co nuance B. C. ( légers) . 35
jf 8 médaillée, 8 diplôme», m

CITÉ OUVRIÈRE
FLXJL G dxx Seyon r? fc>is — N E U C H A T E L  — Rue dxx Seyon 7 bis

DIEDISHËIM KLE1N
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.



Relèvement moral
Réunion mensuelle de prières pour

femmes , mardi 9 juin , à 4 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes, spécialement aux mères
de famille.

Société de la Salle des Concerts
L'assemblée générale des actionnaires

a fixé à fr. 7»50 le dividende de 1884,
payable dès ce jour chez MM. Berthoud
et C° sur la production du titre.

M"L' Cécile Evard se recommande pour
tout genre d'ouvrage de couturière , à do-
micile ou en journée. Ecluse 41,3e étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TÎHP Jeune "'Ie a7an' terminé son
*-> "& apprentissage de tailleuse trou-
verait tout de suite de l'ouvrage chez une
bonne couturière, Industrie 9, au 1er.

aAVlS
AUX

COMMER ÇANTSa

Un Français, voyageur sérieux, par-
lant correctement les deux langues, qui
a voyagé pendant 20 années toute la
Suisse et la France, désire rentrer dans
une bonne maison comme voyageur.

Adresser les offres sous chiffre O.
7863 B., "à MM. Orell, Fussli et
C, à Bâle.

fortune, et qui recevra de la même ma-
nière les titres et les biens de la comtesse
de Marsal , ma sœur. C'est bien ce que
vous vouliez Laure?... dit-il en se tour-
nant vers la comtesse.

— Merci, mon frère , dit madame de
Marsal , votre parole est la mienne, et
vous allez au devant de mes plus chers
désirs.

— Nous espérons, dit madame Kisleff ,
que M. Edward Benedett trouvera cette
alliance sortable et qu 'elle pourra ba-
lancer , dans son esprit , celle du marquis
de Nanteuil.

— Quoi ! s'écria M. Palmers, ce jeune
homme... ce Victor?...

— Oui , dit le colonel, dès aujourd'hui,
il est reconnu pour mon fils et pour
notre héritier. Hâtez-vous donc, mon-
sieur, de me présenter à M. Benedett,
car, si au lieu d'une alliance dont toutes
les difficultés vont Être levées, dans les
délais voulus par la loi, il lui fallait un
duel et du sang, voici ma poitrine, et
avant tout je réponds pour mon fils.

— Oh ! je ne crains plus rien , repartit le
vieillard , en se levant avec une énergie
extraordinaire , et dont on ne l'aurait pas
cru capable, venez... mais venez donc.

Il entraînait le colonel , ils entrèrent
dans le salon voisin dont ils refermèrent
la porte derrière eux . (A suivre.)

Deux cuisinières, deux filles pour le
ménage, cherchent à se p lacer. S'adres-
ser J. Stofer, Coq-d'Inde 8.

Un homme d'âge mûr cherche une
place de concierge, domestique de ma-
gasin ou de campagne , ou tout emp loi
analogue. S'adresser rue de l'Industrie 7,
2 me étage.

Une jeune fille connaissant les deux
langues et sachant bien coudre, repasser,
etc., désire se placer comme femme de
chambre. S'adresser chez Mm0 Marie
Sunier, blanchisseuse, Ecluse 41.

§|l^* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"18 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une personne bien recommandée dési-
rerait entrer immédiatement comme fille
de magasin ou femme de chambre dans
une bonne maison. S'adresser pour les
renseignements à Mlle Hoffmann , Peters-
gasse 48, Bâle.

TTTIP jeune fille cherche à se placer
UllC tout de suite dans une petite
famille, pour s'aider dans tous les tra-
vaux du ménage. S'adr. à Mme Heusch ,
Hocher 12.

OFFRES DE SERVICES
Â LOUER

dès nneLxriterxeLixt :
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 24 j xain :
Trésor 8, 4me étage, 4 pièces et dépen-

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

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

3 pièces et dépendances.
Pour le 24 septembre :

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

notaire, Place du Marché 8.
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. Couvert , agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand 1.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambres et dépendances, vue
magnifi que. S'adresser à Henri Margot ,
entrepreneur, aux Pares.

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

A louer deux chambres meublées
jouissant d'une belle vue. Petit-Pontar-
lier 5, 2me étage.

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

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

A louer 2 belles chambres contiguës.
S'adresser au Café de la Balance.

A louer une chambre non meublée,
indépendante, au 3ra". Rue du Seyon 15.

Pour tout de suite, une belle chambre
meublée. S'adresser rue du Seyon n° 24,
2m° étage.

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

Pour la St-Jean, petit maga-
sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à M"0 Gerber.

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

Corcelles et CormoiÉÈtfie
MUNICIPALITÉ

DE

Les personnes qui possèdent des im-
meubles rière le territoire de Corcelles
et Cormondrêche, sont informées que les
comptes imprimés de la commission
cadastrale sont mis gratuitement à leur
disposition.

S'adresser au caissier municipal, chez
lequel ils sont déposés.

Corcelles le 1er j uin 1885.
Conseil municipal.

Salles Ue Conférences
de Neuchâtel

Dans l'Assemblée générale des Ac-
tionnaires, tenue le 24 mai dernier, il a
été décidé que pour couvrir le montant
du mobilier, il sera créé 80 Bons de 100
francs chacun , ne portan t pas intérêt,
remboursables par tirages au sort, et par
annuités d'au moins 500 francs. Ces Bons
sont offerts aux personnes à ressources
limitées, qui n'ont pu prendre des actions
et qui, en regard des avantages de tout
genre qu 'offre notre Bâtiment, seraient
disposées à l'affranchir , par ce moyen,
de toute dette.

Des formulaires de souscri ption sont
déposés chez MM. DuPasquier , Montmol-
lin et Cie.

Lorsque la souscri ption sera couverte,
il sera adressé aux souscri pteurs un avis
les invitant à verser le montant de leur
engagement chez les Banquiers de la So-
ciété contre la remise des titres.
Le Président du Conseil d'administration.

A louer pour un monsieur une cham-
bre meublée avec pension. S'adresser rue
du Concert 6, 2me étage.

Pour la St-Jean, chambre non meublée.
Rue de la Treille 5, 2me étage.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment de deux chambres et galetas. Neu-
bourg 6, 3™" étage. S'adr. à M. Vouga,
notaire. 

On offre à louer pour Noël un appar-
tement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Vue splendide. Soleil toute la
journée. A la même adresse, à vendre
un petit bassin en roc. S'adr . à l'Evole ,
n° 8, au 1er.

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

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

A louer pour St-Jean , un petit maga-
sin à un prix raisonnable. S'adresser rue
du Château n° 4, au 1er.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. S'adresser Industrie 24,
au 1er.

Pour tout de suite , une chambre meu-
blée, à la rue de l'Industrie 8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 

A louer à la campagne un logement
meublé ou non , avec ou sans la pension,
d'où l'on jouit d'une vue magnifique et à
proximité de belles forêts. S'adresser
chez M me Morard , à Corcelles.

A LOUER

TTn veu ^ demande une personne d'un
*-) *¦* âge mûr , pour faire son ménage et
soigner quatre enfants dont le dernier a
5 ans. S'adr. à Sophie Baillot, Ecluse 1.

Madame de Chambrier, à Cormondrê-
che, demande pour le 1" juillet , une cui-
sinière forte et active, sachant cuire à la
houille. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations de moralité et
de capacité.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

I BAINS D'EAUX MINÉRALES D'ENGGISTEIN
% Station : Worb. près Worb (cantOfl de Beme) . Ligne : Berne-Lucenie
1 Ouverture le Î3X mai.
| Source ferrugineuse et à sels terreux , efficace contre les faiblesses ner-
j veuses, les rhumatismes de tout genre, l'anémié et les maladies en résul-
I tant. Cure de lait et de petit-lait. — Bains d'eau salée ; excellentes douches.—
|| Promenades ravissantes dans les bosquets et les forêts. — Omnibus deux fois
i par jour pour la station de Worb. — Chevaux et voitures à disposition.

Prix de pension :
lrt table, suivant la chambre, de fr. 4»50 à fr . 5»20 ;
2'°8 table, suivant la chambre, de fr. 3»50 à fr. 4»— .

Médecin des bains : Dr SCHEURER.
Adresse à Berne: Café RYF, rue de l'Arsenal.

Les prospectus sont envoyés gratis et l'on peut s'en procurer aussi auprès gj
de MM. Haasenstein et Vogler , rue de la Préfecture 19, à Berne. — La pro-
priétaire soussignée se fera un plaisir de donner tous les renseignements dé- I
sirés et se recommande à la bienveillance du public. (H-1258-Y) B

Veuve ZUMSTEIN , propriétaire des bains. 1

STATION DE CIRE MENZBERG , canl de Lucerne
Altitude 1010 mètres au pied du Napf.

OUVERTURE : X" JXJirsT.
Menzberg jouit depuis un demi-siècle d'une excellente renommée comme station

de cure d'air, de lait et de petit-lait, à cause de son air pur alpestre, de sa vue ma-
gnifi que, de ses nombreuses et jolies promenades et des forêts de sapin tout près de
l'établissement. Le Kurhaus, si bien situé et restauré au printemps, offre maintenant
beaucoup plus d'espace et contient entre autres une grande et nouvelle salle à man-
ger avec terrasse, un nouveau salon pour dames, fumoirs , nouveaux quilliers alle-
mands et français , etc. Télégraphe dans la maison. Bains et douches. Cuisine exquise.
Service agréable. Prix de pension , selon le choix des chambres, fr. 4»50 à fr. 5»50
par jour ; en juin et septembre 1 fr . de moins. En juillet et août diligence à 2 che-
vaux pour la station de Wohlhausen (Chemin de fer Berne-Lucerne) 2 heures d'ici.
Voitures particulières à "Willisau et Wohlhausen. Prospectus gratuits.

Se recommande, (Mag. 884 Z.)
M°"> RIEDWEG-GRABER.

ÏTnP aSence de commerce demande un
U llC apprenti. Adresse : Case postale

.224, Neuchâtel.

f i n  demande un apprenti qui serait
"•" logé et nourri à la fabrique d'ébé-

inisterie d'Henri Gacon au Vauseyon 5.
Un jeune garçon de 14 à 16 ans,

ayant une bonne écriture, pourrait entrer
tout de suite au greffe de paix de Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune professeur (Suisse allemand)
désire se loger dans une famille où
il aurait souvent l'occasion de converser.
Ville ou campagne. Juillet et août.

S'adresser à la librairie Théodore
Bauer, à Zurich. (H-2769-Z)

AVIS DIVERS

aux architectes et propriétaires
Le soussigné ayant joint à son état de

ferblantier celui de couvreur , se recom-
mande pour tous les travaux concernant
ces deux professions , assurant tout ce
qu 'il entreprend comme ouvrage soigné
sous tous les rapports.

A la même adresse, à vendre- d'occa-
sion , et sous de bonnes conditions, une
forge portative, peu usagée.

JULES REDARD,
à Auvernier.

AVI 8 "

HOTEL-PENSION
A PRIX TRES IHODÉRÉS

Table d'hôte à une heure et restau-
ration à la carte à toute heure.

Arrangement pour repas de noce et de
sociétés.

C. RITZMANN.

Chanélaz les Bains

pour six ans la somme de 7500 francs
contre très bonne garantie hypothécaire
en second rang ; on paierait un haut inté-
rêt. Envoyer tout de suite les offres sous
pli cacheté , poste restante, Neuchâtel ,
sous les initiales L. P.
TT-|-|p demoiselle partant pour la Rus-
*¦"' ***3 sie désire trouver une compa-
gne de voyage au plus vite. S'adresser
rue des Moulins 2 3me étage.

On demande à emprunter

131 Unjeune commis désire louer pour
le 13 juin une chambre meublée. Adres-
ser les offres avec prix sous initiales
L. O. 12, au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER



Monsieur Henri MINOD ayant quitté
Neuchâtel avec sa famille, prie les per-
sonnes qui pourraient avoir quelque
réclamation à lui adresser, de vouloir
bien présenter leurs comptes au Secréta-
riat général de la Fédération , 8, rue du
Pommier, d'ici au 30 juin courant.

FRANCE. — M. et Mme Jules Ferry
sont de retour à Paris.

— Un Comité s'est formé à Paris pour
élever un monument à Victor Hugo; les
souscriptions abondent. Le Conseil muni-
cipal de Paris a voté à cet effet une som-
me de 12,000 francs , en concédant de plus,
pour l'emp lacement du monument, telle
portion de la voie publique qui sera né-
cessaire et qu 'on désignera plus tard.

— Les fleurs et les couronnes prennent
de plus en plus une place considérable
dans les cérémonies funèbres. Voici la
progression suivie depuis sept ou huit
ans. Aux funérailles de Thiers, où pour

la première fois les couronnes jouè rent
un rôle important , il fut dépensé 80,000
francs en fleurs naturelles ou artificielles :
à celles de Gambetta la somme employée
à cet objet fut évaluée à 200,000 francs;
on calcule qu 'aux obsèques de Victor
Hugo il n'a pas été dépensé de ce chef
moins d'un million. Bon nombre de cou-
ronnes avaient coûté plus de 1000 francs,
celles de 500 francs étaient des plus mo-
destes.

Conflit anglo-russe. — M. Gladstone a
dit jeudi à la Chambre des Communes
que la Russie et l'Angleterre sont d'ac-
cord sur la question de soumettre à l'ar-
bitrage l'incident concernant Pendjeh et
sur la personne de l'arbitre ; mais l'ac-
cord n'est pas encore atteint sur la forme
définitive de la demande. Il ne peut rien
dire de plus.

ALLEMAGNE. — Depuis le commen-
cement de la maladie de l'Empereur une
foule considérable stationne sans cesse
sous les fenêtres du Palais à Berlin. Jeudi
le souverain s'est montré à la fenêtre et
a été l'objet d'une ovation enthousiaste.

— Un grand incendie a éclaté mercredi
à Kreuznach. Les pompiers ne s'en sont
rendus maîtres qu'avec beaucoup de peine,
21 maisons ont été 1» proie des flammes.

AUTRICHE-HONGRIE. - Les résul-
tats partiels des élections législatives en
Autriche, qui ont été transmis ces jours
derniers par le télégraphe, ne permettent
pas encore de tirer une conclusion géné-
rale et de se faire une opinion définitive
sur le caractère du prochain Reichsrath.

Il faut cependant relever quelque^ faits
caractéristiques. Le premier résultat qui
se dégage des votes de ces derniers jours,
c'est que le scrutin a été désastreux pour
le parti allemand. Tous les avantages ac-
quis par les démocrates, par les antisé-
mites, par les nationalistes allemands,
l'ont été au préjudice de ce parti.

Un autre fait considérable, c'«st l'ac-
croissement de l'influence antisémitique,
même à Vienne, qui est cependant con-
sidérée comme le siège principal du sé-
mitisme.

Enfin , en Galicie, les Polonais ont rem-
porté une victoire presque inespérée.

TURQUIE. — On mande de Constan-
tinople que les troupes turques ont réussi

à refouler au delà de la frontière ottoma-
ne toutes les bandes de brigands qui
avaient envahi la Macédoine.

ASIE. — Il paraît que les nouvelles
reçues de l'Inde sur les tremblements de
terre dans la province de Cachemire n'é-
taient pas exagérées, et que les dégâts ont
été considérables. Voici une dépêche de
Calcutta, datée du 3 juin , parue dans le
Times du 4 juin:

Un violent tremblement de terre a eu
lieu samedi dernier à Cachemire. Les ba-
raquements, à Srinagur, ont été détruits,
ensevelissant environ 100 hommes et 150
chevaux, 46 hommes ont été tués et 50
grièvement blessés. Dans la ville, il y a
eu 41 morts et un grand nombre de bles-
sés. Le palais du maharajah a été en par-
tie détruit, et la résidence britannique
gravement endommagée. De nombreux
villages ont été détruits, et les dégâts
causés dans toute la vallée sont considé-
rables. A Sopor, une mosquée s'est écrou-
lée, ensevelissant 200 personnes.

NOUVELLES SUISSES
Anarchistes. — Les anarchistes ex-

pulsés se répartissent pour la nationalité
comme suit : 11 Autrichiens,9 Allemands,
1 Français.

LUCERNE . — Le 25 mai, un bateau
chargé de ciment transportait sa cargai-
son de Beckenried à Lucerne; il était
monté par trois hommes, dont un indi-
vidu de 20 ans, nommé Othmar Matt-
mann; celui-ci se prit de querelle en
route avec un de ses camarades pour une
vétille, le renversa à plusieurs reprises et
finit par vouloir le jeter au lac; le troi-
sième, impuissant à contenir Mattmann,
poussa des cris qui furent entendus de la
rive ; un aubergiste prit un bateau avec
son domestique et un étranger, et il ar-
riva à temps pour délivrer le malheureux
batelier ; le fait fut aussitôt signalé à la
préfecture de Lucerne, et Mattmann fut
arrêté.

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER . — Les cadres pour le se-

cond détachement de recrues d'infanterie
sont entrés aujourd'hui en caserne à Co-
lombier ; ceux de Neuchâtel, se compo-
sent de 5 officiers et 20 sous-officiers.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE MUSICALE
Le Temple du Bas était trop petit

pour contenir toutes les personnes dési-
reuses d'assister au concert d'hier , et l'on
a dû ajouter des bancs dans les couloirs
afin de satisfaire aux exigences du public.
L'oratorio à'Elie est bien fait pour attirer
de nombreux auditeurs, car avec Paulus
c'est peut-être la plus belle œuvre de mu-
sique vocale de Mendelssohn. Cette par-
tition abonde en contrastes saisissants ;
plaintes au sujet de la sécheresse dont
souffre Israël, tristesse résultant de l'a-
bandon de Dieu, chants d'allégresse, exal-
tation de la foi religieuse, tous ces mou-
vements du drame biblique sont forte-
ment traités.

Sans vouloir méconnaître ce qui peut
avoir manqué au concert d'hier, disons
tout d'abord que l'interprétation a été
très bonne et que nous étions loin de nous
attendre à une exécution aussi correcte
et aussi brillante. M. Munzinger y est
sans contredit pour beaucoup; c'est un
chef d'orchestre d!un gran d mérite ; il a
le soin , l'autorité, la science. Il se donne
tout entier à sa tâche et c'est grâce à lui
que l'orchestre, insuffisamment préparé,
a pu si bien se tirer d'affaire.

Les chœurs étaient puissants, et s'il y
avait parfois quelque timidité dans les at-
taques, cela tient sans doute au nombre
restreint de répétitions générales. On a
beaucoup goûté les chœurs des Prêtres
de Baal , enlevés avec un grand brio, ainsi
que le chœur de la scène du mont Horeb,
d'une instrumentation étonnante et d'un
relief saisissant.

Quant aux solistes, la palme revient à
M. Heuschlinger et à Mlle Hœring. M.
Heuschlinger a une voix superbe; nous
croyons que c'est la première fois qu'on
entend dans nos concerts une basse aussi
belle, chaude et d'une justesse soutenue.
Il a été surtout remarquable dans la prière
d'Elie devant l'autel ; puis dans l'air sui-
vant: Sa parole redoutable est im feu ,  dé-
vorant. Mentionnons encore la prière d'E-
lie qui a fui dans le désert et qui supplie
Dieu de le rappeler à Lui : Seigneur, retire-
moi du monde. M. Heuschlinger l'a inter-
prétée d'une façon émouvante.

Mlle Hsering a toujours cette grâce de
style, ce joli timbre qui ont établi sa juste
renommée, et le succès lui est aussi fi-
dèle que la jeunesse et le talent. Elle a
rendu dans la scène de Sarepta , avee m*
profond sentiment, le désespoir de la veuve
qui a perdu son fils, puis toute sa jo ie ei
sa reconnaissance envers l'Eternel en re-
trouvant son enfant. Dans les chœurs et
les quatuors, sa voix pure domine tou-
jours.

Mme Schulze et Mlle Schôler ont aussi
droit à tous nos éloges; la première sur-
tout, qui a une voix de soprano ample et
très sympathique, a délicieusement
chanté l'air connu qui commence la se-
conde partie : Ecoute Israël , etc. L'alto
de Mlle Scholer est large, expressif. La
franchise de son style est d'une simpli-
cité remplie de charme.

Enfin , M. Lips a aussi eu beaucoup de
bons moments, spécialement dans l'air :
Dieu se donne au cœur sincère...

En somme beau , très beau concert , qui
a fait sur chacun une grande impression
at dont la Société de musique delà Suisse
romande peut ê£re justement fière.

UN CENTENAIRE NEUCHATELOIS
Le doyen des habitants de notre ville

et probablement de tout le canton, notre
concitoyen M. Auguste Bonjour , a atteint
aujourd'hui 8 jui n l'âge de cent ans ré-
volus. En effet , M. Bonjour, comme le
constate une déclaration de l'Officier de
l'état-civil de Lignières, est né dans ce
village le 8 juin 1785; il vient donc d'en-
trer dans sa cent et unième année.'Il a
passé la plus grande partie de sa vie
dans son village natal, et n'habite Neu-
châtel que depuis une douzaine d'années.
Il jouit encore de toutes ses facultés, et
peut même faire parfois de petites sorties
sous les ombrages voisins de son domi-
cile au faubourg du Crêt. C'est un vieil-
lard de grande taille presque droite, qui
porte avec aisance et noblesse le poids
de son grand âge. Il a toujours été très
actif et vigoureux, et faisait encore il y a
peu d'années la course à pied de Neu-
châtel à Saint-Biaise. Quant au principe
de sa conservation, il se plaît à dire que,
après la protection divine , c'est une
grande sobriété en toutes choses qui a
le plus contribué à prolonger ses jours.

On comprend que la famille de ce res-
pectable vieillard ait tenu à'célébrer cet
anniversaire de cent ans par une petite
fête, dans laquelle M. Bonjour verra se
grouper autour de lui presque tous ses
cinq petits-enfants et ses quinze arrière-
petits-enfants. Il y manquera malheureu-
sement la fille unique de M. B., Mme
Clottu , morte il y a un an environ à l'âge
de 75 ans.

Le Conseil municipal de notre ville a
voulu s'associer à la jo ie de cette famille
en adressant à M. Bonjour une lettre de
félicitations, et en lui offrant un charmant
bouquet et quelques bouteilles de vieux
vin de Neuchâtel.

— La Société des jou rnalistes suisses'
se réunira , le dimanche 14 ju in, à Neu-
châtel. Le Comité des vins d'honneur
nous prie de recommander cette fête à la
sympathie de tous ceux qui possèdent
une cave bien garnie.

Voilà l'occasion ou jamais de faire con-
naître un peu partout l'excellence des vins
du pays.

La rédaction de la Suisse libérale rece-
vra avec reconnaissance les offres de vins
d'honneur qui seront faites. Elle en don-
nera connaissance au Comité de réception
qui fera chercher les bouteilles promises-
dans le courant de la semaine.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 7 juin. — Le général Lums-

den est arrivé hier matin à Londres. Il a
été accueilli avec enthousiasme àCharing
Cross. Une foule d'environ 3,000 per-
sonnes l'a chaleureusement acclamé.

Aden, 7 juin. — Un cyclone s'est dé-
chaîné dans le golfe d'Aden le 3 juin. Les
dégâts sont considérables.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Paiement de la contriMlion tenrance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de Neu-

châtel sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au 30
avril 1885, sera perçue au bureau du Secrétariat, 1er étage de l'hôtel municipal, les
mercredis 10, jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 juin courant , de 8 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du 29 juin , les contributions non payées seront réclamées à domicile
aux frais des retardataires.

La contribution, indépendamment du demi pour mille pour les industries
augmentant les risques, et de la finance légale de 20 centimes par police pour les
frais de perception a été fixée comme suit :

à fr. 0.50 °/oo pour les bâtiments de lre classe, 1er risque
» 0.60 » » » 2me »
» 0.75 » » » 3mc »
» 1.- » » de 2me classe, 1er »
» 1.25 » » » 2me »
» 2.— » » de 3m" classe, 1" »
» 3.— » » » '2m6 »

Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurances (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 6 juin 1885.
Secrétariat municipal.

LA GARANTIE FEDERALE
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 .

BAINS DU GURNIGEL
Ouverture le 15 juin.

Départ île l'tiôtel des Postes à Berne liS à̂S^™.
Table spéciale pour les curistes. — Prix réduits aux mois de juin et septembre.

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

La famille de Mme Phili pp in née Nicole fait pari
à ses parents , amis et connaissances du décès de

Mme Charlotte PHILIPPIN-NICOLE,
que Dieu a retirée à Lui samedi , à 8 '/„ heures
de l'après-midi.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9 juin , à 3
heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IfctââSâlâaâaaâiâaaalâaTâaVânaâ WtâaanaâaVVBaalaâniaaflaaaataââaâaaa ^aàâaaaalalaaalimnî awnmmntmtTwmKiÊiÊ ^mmmmmmmKmmammi ^maÊmam
Monsieur et Madame Dietzsch-Lampart , Mon-

sieur et Madame Lampart , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de

Hermann DIETZSCH,
leur bien-aimé fils et petit-fils , que Dieu a retiré
à Lui le 6 juin , à l'âge d'une année et 10 jours ,
après une courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui 8 mai à
trois heures de l'après-midi.

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

Les amis et connaissances de la famille Flanet,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part du décès de leur bien-aimée mère
et grand'mère ,

Madame Rose FLANET née BOVET ,
décédée le 7 juin 1885, dans sa 78mo année , sont
priés d'assister à son enterrement mardi 9 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 2.

à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Pour te pris g J>ri gQ franc0 k domicile.

PouHe prii
 ̂

"p f .  gQ la feuille Prise au bureau.

L'Imprimerie de cette Feoille
livre CD 2 heures les lettres de
faire-part.

ON PEUT S'ABONNER


