
Enchères de récoltes
Le mercredi 24 juin 1885, dès

1 heure de l'après-midi, le citoyen
Paul-L. Perret, à Serroue, vendra aux
enchères publi ques, les récoltes en foin
et regain d'environ 30 poses; plus 3
poses d'avoine.

Rendez-vous devant le domicile dc
Paul-L. Perret.

Fontaines, le 13 juin 1885.

— Les contribuables à la taxe militaire
qui n'ont pas encore effectué le paiement
de la taxe qui leur a été imposée poui
1885, à teneur de la loi fédérale, sont in-
cités à s'acquitter à la préfecture dans la
huitaine. A défaut de paiement dans le
terme fixé, le recouvrement en sera fait
par l'huissier, conformément à la loi, aus
frais des retardataires.

Neuehâtel , le 17 juin 1885.
Le préfet , H. TOUCHON.

— Faillite de Elise Luthy née Chris-
ten, cabaretière, veuve de Frédéric, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds , jusqu'au mardi 21 ju il-
let 1885, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 22 juillet 1885, dès
les 8 heures du matin.

— Faillite de Coudol , Pierre-Théodore
dit Louis, négociant, domicilié à Neuchà-
tel. Inscriptions au greffe du tribunal ci-
vil de Neuchàtel, j usqu'au lundi 20 juil-
let 1885, à 3 heures du soir. Liquidation
des inscri ptions devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de Neuehâtel , le
samedi 25 juillet 1885, dès les 9 heures
du matin.

— Faillite de Ruhwedel, Arthur, mar-
chand-tailleur, domicilié naguère à Cou-
vet, d'où il est parti clandestinement er
abandonnant ses affaires. Inscriptions au
greffe du tribunal du Val-de-Travers, à
Môtiers, j usqu'au lundi 20 juillet 1885, à
11 heures du matin . Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal , à l'hôtel de
ville de Môtiers , le mardi 21 juillet 1885,
dès les 8 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Scherer, Eugène, quand
vivait médecin au Landeron , sont assi-
gnés à comparaître devant le ju ge de paix
du Landeron, qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mercredi 1" ju illet 1885, à
10 heures du matin, pour recevoir les
comptes du syndic et clôturer le béné-
fice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Pochon,
Frédéric, veuf de Célestine-Eugénie née
Mentha, en son vivant agriculteur, à Cor-
taillod , où il est décédé le 15 avril 1885.
Inscriptions au greffe de paix de Boudry,
jus qu'au samedi 18 juillet 1885, à 6 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge de la liquidation , à l'hôtel
de ville de Boudry, le mardi 21 juillet
ÎOoS, dès 10 heures du matin.

Elirait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Pour cause de départ , Mesdemoiselles

Girardet vendront par voie d'enchères
publiques une partie de leur mobilier, le
lundi 29 juin 1885, dès 9 heures du
maiin ,àleur domicile, Mont-Choisi , trois-
Portes 7, à Neuehâtel.

On pourra visiter les objets exposés
en vente le samedi 27 de 2 à 4 heures du
soir.

Neuehâtel, le 20 juin 1885.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 25 juin 1885, dès 9 heures
du matin , Place Purry, un mobilier com-
posé de : 3 lits bois noyer et sapin, 2 ca-
napés, 2 commodes, 4 armoires, 2 éta-
gères, i table de nuit, 4 tables diverses,
tabourets, cadres, horloges, pot à repas-
ser avec fer, potager en fer et accessoires,
batterie de cuisine.

Neuehâtel , le 17 juin 1885.
Greffe de paix .

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 16 février 1885 par le
tribunal civil de Neuehâtel contre le
citoyen Neipp Michel, maître cordon-
nier, actuellement domicilié en Amérique,
il sera procédé par le juge de paix du
cercle du Landeron, qui siégera à l'Hôtel
de ville du dit lieu , le mercredi 24 juin
1885, dès les 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés, savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 2167. Plan folio 4, n0B 60 à 63.

Les Jardins vers la petite Thielle, bâti-
ment, places et jardin de 222 mètres
carrés.

Article 2168. Plan folio 4, n" 67. Les
Jardins vers la petite Thielle, jardin de
210 mètres carrés.

La mise à prix sera fixée à l'audience,
% la moitié de la valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
ivant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille dlavis de Neuehâtel.

Landeron, le 28 mai 1885.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

LES PRINCIPALES AGENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SON T AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE

ABONNEMENTS DéPARTS POUR OjggMINS DE j g jEŒ^ _ JABMYéEB_ DE ANNONCES 
61717 sa 18 ôiTllo es |'s -| sllf _IôTTS] B TENNE HeTsJïôTd[ïf IïIï m\Tïï\ïl$ | tT'is] _ "__ „ . CANTONALES NON CANTONALES

! i ! ! ! ! ! ] r "-"'"• : !_ ! — '¦ '¦—¦—'¦ J De 1 à 3 lignes . . 0 90 La lig. ou son espace 0 15
1 an Jl mois 3mois 4 g I j  10 I u 20 | 11 85 | 4 12 | 1 sa , L AUSANNE T SO | 10 48 | 3 sa \ 5 43 | 7 20 | 10 05 , _ às > . . 0 es -

U fenille prise an bureau . 8 -/4 / 5 0  2 50 5 12 ] 8 18 | 12 13 | - 1 5 23 | 11 48 j P QNTARLIER 7 10 | 8 02 | » - | s 50 | - | 10 55 . 
J 
H ,. 0 75 Réclames . 0 25

. L» franco. . 10 - _?£___ 3 -  _J__ _ _J,.M .__i_ _ ___ _ l_=
_ ._i »J-LJgi IBEkEZZL»-*». 1 _ 0J» _ L» »J_^-_Ll, _7 Jjgjg la ligne I 0 10 nimTm . 2 -

Dnion postale, par 1 numéro 24 — îf 50 6 50 BÀTEAÏJX A VAJPETJït Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau .' 0 50
» par2 numéros 17 — 9 — 5 — —— r==  ̂ __-̂ _ r~"~ ^=~^=^— _-j=r_ — -̂ -__.-__ ^__ _ ___ _̂____ Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne

. . .  , . _ _ , - .  8 h. niat.|5 45 soir|Jeudi seul . . 30 mat. i 30 s. MORAT 7 30 m„t .|5 h. s.|Jeu..i seul. 12 05 j our 7 50 s. de surcharge. — Dans la règle , les annonces se oaient
Abonnement pris aui bnreaui de poste, 10 cent, en sus. | 7 h , 50 matin j g g 3oir j ESTn WER 7 10 malin | 3 h. 85 soir " d'avance ou par remboursement. P

Bulletin Météorologique. — JUIN 4885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_, lempér. en degrés cent. j_ § S Vent domin. H à
_3H -- ¦ ¦ - ¦¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ F̂ 3 £__ï f_l ——¦ j  Hi

5 MOY- MINI- MAXI- 13  ̂ __ FOK- H °
O H _\ rf T.TT. >_d Q** ENNE MUM MUM g g _g "' CE g

19 -, 18.9+11.2 + 25.4718.9 var. faibl. claii

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

19+12.6-*-11.2+17.2 667.0 NE faibl. clair

NIVEAU DIT LAC : 429 m. 58.
TEMPÉRATURE DU LAC : 17 degrés.

Le Conseil municipal rappelle que la
décharge publique doit se faire de 5 h .
du matin à 8 heures du soir, à l'Evole
au bout du remplissage, et au Crêt à
l'Est des bains, et qu 'il est interdit de
déposer autre chose que des matériaux
terreux et pierreux; les personnes qui
amèneraient des matériaux autres et en
dehors des heures indiquées, seront pour-
suivies à l'amende (fr. 5.)

Il est absolument nécessaire, pendant
les grandes chaleurs surtout, que la po-
pulation vienne en aide à l'autorité, en
évitant de salir les rues et abords de la
ville par des dépôts de matériaux qui
peuvent entrer en putréfaction et com-
promettre1 ainsi la santé publique.

Neuehâtel, le 20 juin 1885.
Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

173 A vendre une poussette à 4 roues,
bien conservée. S'adresser au bureau de
la feuille.

Magasin ie tabacs t*£__îTt
poste restante, Neuehâtel,

A vendre , faute de place, deux belles
lampes de salon à huile , et une pendule
antique. S'adr. le matin, Industrie 1, au
premier.

ANNONCES DE VENTE

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES .

E. SCHOUFFELBERGER
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 de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Gom- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. t,as.

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 ©I© d'escompte.

AU MAGASIN DE PORCELAINE ET DE FAIEICE
PLACARD, à Neuehâtel

GŒ^AJNTID CiPIOI iX. IDE :
Services de table, services à thé et à café, blancs et décorés ;
Garnitures de toilettes, dessins nouveaux ;
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,
0TT0 SCHUBEL,

g- flfflM _Si _ _ _ _ _5. PlMIHWTiH
08 ^^^rè^^îng_iîpt, gnérti nta le* A eu_ r_s ___ I___ <_ _ IIUUI u_r tes ITIL~M
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• «MUM. », rué d* Im mf tmmmU, Parti. p >i'.f  wli,th>'h~u"\ii,ti,t.Uoi_—t.
— A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

li ______ iili
Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le lait seul ne suffit plus.

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

pour la destruction complète des punai-
ses et de leurs œufs.

Se vend en pots de fr. 1»50 à fr. 3.
Seul dépôt pour le Vignoble au maga-

sin DEMAGISTRI , rue des Moulins 25.

Nouvelle découverte
GILATINI AROIATIOI IE

GARANTIS NATURELS
à 45 centimes le litre, pat 15 litres au
moins. Rabais par grande quantité ou
en fournissant les fûts.

CAVE COLLÉGIALE,

Bons vins rouoe et blanc

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-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque



PLUS de CHEVAUX POUSSIFS !

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

BéeMque et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(à Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph '« DELARBRE .Aubusson (Creuse).

MIEL D'ESPARCETT E
à fr. 1 la livre

et à 1 fr . 10 la livre pour toute livraison
inférieure à 10 livres. — Pur miel du
pays. — S'adresser à Mme Jacot-Petta-
vel, à Colombier.

J1_.A. J U I V E
FEUILLETON

Nouvelle par Xavier MARINER

Cette maîtresse de maison, qui insp i-
rait à ses serviteurs une telle crainte,
avait pourtant une physionomie très
agréable; mais son regard pensif, sa dé-
marche grave, toute sa personne, indi-
quaient une de ces natures fermes, con-
centrées, qui en sont venues à réprimer
l'ardeur de leurs sentiments, et à se sou-
mettre à de hautes convictions.

A son entrée, la juive s'était levée et
se tenait debout avec so'n enfant dans les
bras. En voyant l'une en face de l'autre
ces deux femmes appartenant à des con-
ditions si différentes, on n 'aurait pu s'em-
pêcher de remarquer entre elles quelques
traits de ressemblance. Toutes deux
étaient également belles, également pâles,
et toutes deux portaient sur leur figure
l'indice d'une expérience prématurée.
Mais, par un singulier hasard , la femme
du Nord avait l'oeil noir et profond, le
sourcil arqué de la femme du Sud, et la
juive, au contraire, les yeux bleus et
tendres des filles du Nord.

— Asseyez-vous, dit la châtelaine. D'où
venez-vous ?

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

— Nous avons traversé le golfe, ré-
pondit le marchand en mauvais alle-
mand.

— Vous avez fait un trajet dangereux?
— Dangereux ! non , madame, la glace

est très ferme, sauf quelques crevasses.
— Et vous avez voyagé la nuit der-

nière ?
Le colporteur était embarrassé de ré-

pondre à cette question ; la ju ive prit la
parole :

— Nous avons débarqué tard, dit-elle,
et nous avons couché dans un des bâti-
ments qui sont dans la cour....

— Madame, reprit le colporteur pour
prévenir d'autres questions, le marchand
Mendelsshon qui vous a fourni l'an der-
nier du café, du sucre et des étoffes, vou-
lait vous envoyer, il y a longtemps, ce
que vous lui aviez commandé, mais l'état
de la mer ne m'a pas permis de venir
plus tôt.

— Je regrette que vous soyez venu.
Mendelsshon n'a-t-il pas reçu mon mes-
sage? Je lui ai fait dire que comme les
douaniers sont devenus très rigoureux , il
ne devait exposer personne à leurs pour-
suites.

— Nulle crainte, répliqua le marchand,
ne nous empêchera de vous servir, quoi-
que ces marchandises soient à un si bas
prix que nous ne recouvrons pas même
les frais de transport.... Mais, voyez, j 'ai
ici une cargaison précieuse : du sucre

doublement raffiné ; du café, le meilleur,
à soixante-dix kopecks la livre. Vous ne
pourriez pas en acheter à Narva à moins
de deux roubles , et il serait mauvais. J'ai
aussi de charmantes étoffes, des soies de
France et des châles anglais.

— Est-ce là votre femme ? demanda
la châtelaine, qui avait été beaucoup plus
occupée de la jeune étrangère que de
l'énumération du marchand.

— Oui , dit la juive, j e suis sa femme.
— Mais ce n'est pas là votre enfant ?

Non , vous êtes vous-même un enfant.
— Mathias est mon fils , repartit la

jui ve en abaissant ses yeux bleus sur son
frêle nourrisson.

'¦— Pauvre petit être ! murmura la
châtelaine, dans une langue que personne
autour d'elle ne comprenait. Puis, se re-
tournan t vers le colporteur : < Comment,
lui dit-elle, avez-vous pu faire faire à
votre femme un tel voyage ? N'avez-vous
pas peur qu 'elle tombe malade V

— Rose est accoutumée à de pareilles
expéditions. Elle peut dormir sur la paille
du traîneau , comme vous, madame, sous
une couverture en soie.

— J'imagine qu'elle n'a pas autre
chose que de la paille chez elle, murmura
la femme de chambre à la vieille inten-
dante; et, avec cette figure juive, elle
peut voy ager longtemps sans qu'on s'oc-
cupe d'elle. Chacun sait, d'ailleu rs,
qu'avant qu 'une chrétienne ait eu le

temps de dire à ces gens-là bonjour, ils
ont déjà fouillé dans ses poches.

— Vous êtes folle, Axina, lui dit sa ,
maitresse, qui l'avait entendue ; la figure
de cette femme est plus jolie que la vôtre,
et, quant à un acte de rapine, vos eom- ¦

patriotes s'y entendent mieux que les
juifs. Prenez mes clefs, et allez chercher '
dans l'armoire du pain , de la viande pour'
cet enfant. Dépêchez-vous. .'

A cette injure qui s'adressait à la fois
à elle-même et à sa nation , et qui était,
encore aggravée par un ordre si sec,
Axina serra les lèvres, et sortit le plus
lentement possible, comme pour protester ,
par cette lenteur contre l'injure faite à sa
dignité.

¦— Quel est le prix de cette étoffe
bleue? demanda la châtelaine. Puis sans '
attendre la réponse du marchand : Quel
âge avez vous donc ? dit-elle à la jeune
femme.

— Seize ans, madame.
— Seize ans ! seize ans ! Pourquoi ,

donc êtes-vous entrée si vite dans les
soucis de la vie ? Ils viennent d'eux-
mêmes assez tôt au-devant de nous. Et
votre enfant ?

— Mathias peut marcher seul. Voyons,
mon petit , montre à madame que tu peux
te tenir debout, ajouta-t-elle, en dégageant
son enfant de ses langes, et en le plaçant
sur le plancher. '.

— Quel charmant enfant; quels beaux

i

A LA AILLE DE PARIS
NEUCHATEL

MAISON BLUM FRERES
Rue de l'Hôpital et Grand 'Rue , à côté de l'Hôtel du Faucon

Même nVCetisora. à Genève et à Lausanne

Iraed Choix k fêtoeets eiifeefaeês pw tomes et _p__.es gees.
Vêtements complets, pure laine, haute nouveauté, pour hommes, depuis Fr. 29

» » » cheviot bleu et noir » » 48
» » moleskine » » 18

Pardessus mi-saison, entièrement doublés . . , » » 22
Pantalons pure laine, haute nouveauté, Elbeuf » » 10
Vestons alpaga et mohair » » 13

» cachemire » » 20
RA YON SPÉCIAL DE COSTUMES PO UR ENFANTS

LINGERI E POUR HOMMES
GtXtAJJï» A§SORTIMENT DE CItil_VA_TES TOUTES ET COULEURS

AVIS IMPORTANT. — Tons les prix sont marqnés en chiffres connus.
VETEMENTS SUR MESURE EN 34 HEURES

¦¦™aB B̂V>B_____ _________K_Ha_____________________________ H

TOIVKllV ET TOIVKIIV 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 O, à Russikon (Zurich.)

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

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

___ __ Reçu un assortiment de mal- ¦
_5 les de dames, valises, sacs de Si
_• touristes, etc. _
S Prix modérés. ¦

J—,.,.„, ..nu, .... , _^H

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

Environ mule quintaux de glace, en
bloc ou en détail. S'adr. à M. Mader,
café du Seyon, Ecluse n° 37.

A vendre, à très bon compte, une
grande voiture à deux chevaux. S'adres-
ser à J. Wiirthner, sellier, à Neuehâtel.



CHAUMONT
Petit hôtel, pension à 5 fr. par jour.

S'adresser au tenancier du Grand Hôtel .

AUX MENAGERES
A venclr e, ponr cause fle liamiation :

Bons vins, rouge et blanc, ga-
rantis naturels, à 45 centimes le
litre par quantités d'au moins
15 litres. Collégiale 1, Neuehâtel.

Publicité permanente
pour n 'importe quel article, sur la sur-
face des vespasiennes de Chaux-de-
Fonds. — Prix annuel (peinture et loca-
tion comprise) très modérés. S'adresser à
H. Houst, seul concessionnaire, au Kios-
que Littéraire , Chaux-de-Fonds.

PENSION
158 Dans une maison particulière aux

abords de la ville de Neuehâtel, on rece-
vrait encore en pension une dame atteinte
de mélancolie. Soins éclairés et affec-
tueux sont assurés ; les meilleures réfé-
rences sont à disposition. S'adresser au
bureau d'avis.

Mise à ban
Madame Terrisse-Coulon, propriétaire

de Cottendart sur Colombier, rappelle au
public que le juge de paix du cercle
d'Auvernier , dans son audience du 17
juillet 1874, a prononcé la mise à ban de
sa propriété.

En conséquence, toute personne qui
sera trouvée foulant ou passant sur la
dite propriété sans autorisation, sera
poursuivie à l'amende conformément à
la Loi.

Boudry , le 13 juin 1885.
Par commission :

F. BARBIER-COURVOIS1ER.

jreux! de tels yeux conviendraient mieux
à une de mes petites filles.

— Madame a le bonheur d'avoir des
enfants ? dit la ju ive.

Et les deux femmes échangèrent entre
elles un regard de franc-maçonnerie ma-
ternelle qui aurait été suivi , sans doute,
d'un long entretien, si, dans ce moment,
Axina ne fût rentrée avec les provisions.
La maîtresse de maison se retourna vers
la cargaison du marchand.

Toutes les denrées qu 'il avait appor-
tées furent de nouveau étalées par lui. A
mesure qu 'il déroulait ses différentes
étoffes , il en vantait les qualités, et ne
cessait de répéter qu 'il les vendait à bas
prix. C'étaient des toiles peintes de
France, des soieries de premier ordre,
des calicots des meilleures fabriques
d'Angleterre.

Axina fixait un œil avide sur un de
ces rouleaux , tandis que sa maîtresse les
regardait d'un air de dédain.

— Voyons vos aiguilles, dit-elle.
Le marchand se hâta de les lui mon-

trer.
— Quoi ! s'écria-t-elle, voilà tout ce

vous avez à m'offrir ! En vérité, ce n'était
pas la peine de vous mettre en route pour
m'apporter de telles marchandises an-
glaises. J'en ai ici de meilleures.

— Il me semble, répliqua le colporteur
en souriant, que madame connaît parti-
culièrement les produits des manufac-

tures anglaises. Est-ce que madame aurait
élé en Angleterre?

— Je suis Anglaise, répondit la châ-
telaine.

A ces mots, la juive, sortant tout à
coup de son état d'apathie, s'écria :

— Comment madame a-t-elle pu quit-
ter sa terre natale? Sans doute, la Russie
est une attrayante contrée, et l'on dit
qu 'il est triste de vivre en Angleterre.
Mais chacun aime pourtant le sol où il
est né. Est-ce que madame n'a plus de
parents ?

— J'ai encore ma mère, répliqua la
châtelaine avec un sourire triste, ma
bonne mère, que Dieu la bénisse ! mais,
depuis plusieurs années, je ne l'ai pas
revue.

— Mon Dieu ! comment avez-vous pu
vous séparer d'elle ?

— J'ai fait comme vous, Rose, j e me
suis mariée jeune , et maintenant il faut
que je reste soumise à ma destinée. La
femme doit suivre son mari , vous le
savez, Rose, vous qui suivez le vôtre en
de si pénibles voy ages. Et je suis aussi
heureuse que beaucoup d'autres, ajoutâ-
t-elle avec une expression de mélancolie.

— Si madame est heureuse, reprit
Rose, tout est dit. A la vérité, rien ne
remplace la patrie; mais un bon mari
mérite bien qu'on le suive au loin.

Le marchand, qui se souciait peu de
toutes ces remarques p hilosophiques,

reprit ses étoffes , et de nouveau il en
préconisai t le tissu, la couleur, quand
soudain l'ombre d'un homme à cheval se
dessina devant la fenêtre. Le visage de
la châtelaine trahit une subite inquiétude.
Elle fit signe au juif de se retirer avec sa
femme derrière le poêle et repoussa vive-
ment le calicot étalé sur la table. Au
même instant, un paysan entr'ouvrit la
porte et dit à voix basse : « Les doua-
niers ! » Puis on entendit résonner à
quelque distance le pas rapide d'un che-
val et des voix confuses.

— Que vais-je faire ? que vais-je faire?
dit le colporteur tremblant , tandis que
Rose s'appuyait sans crainte contre le
poêle avec son enfant.

— Soyez tranquille, lui répondit la
châtelaine, vous ne perdrez rien.

— Mais mon traîneau qui est à la porte,
et mon cheval noir, et un demi-quintal
de café, et quinze livres de thé impérial !
Que vais-je faire ? répétait-il en se tordant
les mains.

— Taisez-vous, dit d'un ton imp érieux
la châtelaine, et écoutez.

(_d suivre).

Changement de domicile
Je fais savoir au public et à mes clients

en particulier , que mon atelier a été
transféré dès ce jour Faubourg de
l'Hôpital 3, 2me étage.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander pour tous les ouvrages concer-
nant ma profession.

•Jean HOFER, maître-tailleur.

Les entrepreneurs disposés à présen-
ter une soumission pour l'exécution des
trav aux de gypserie et peinture des
maisons en constructions n° 4 et 8,
route de la Gare, peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au
bureau de M. Alfred Rychner, archi-
tecte, en ville, où les soumissions devront
être déposées le 30 courant au plus
tard.

Neuehâtel, le 18 juin 1885.
SOCIÉTÉ FONCIÈRE,

Direction des travaux.

Municipalité d'Hauterive
En vertu de l'article 19 de la loi sur

les communes et municipalités, les per-
sonnes domiciliées hors du ressort muni-
cipal d'Hauterive mais y possédant des
immeubles, de même que les contribua-
bles domiciliés à Hauterive et possédant
des immeubles dans d'autres localités du
canton, sont invités à faire parvenir au
Conseil municipal d'ici au mardi 30 juin
courant une déclaration signée, indiquant
la nature, la situation et la valeur de ces
immeubles ; à défaut de quoi ils seront
taxés sans recours.

Hauterive, le 18 juin 1885.
Conseil municipal.

On demande à louer pour tout de suite
ou selon convenance, aux environs de la
ville ou dans un village du Littoral, une
maison avec dégagements pour un pen-
sionnat de jeunes gens. Adresser les of-
fres à M. Straub-Morel, à Neuehâtel.

On demande à louer, entre Serrières
et Neuehâtel ou à Serrières même, un
logement confortable. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, agent d'affaires, à
Neuehâtel, rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame qui a une bonne
méthode de chant désire donner
des leçons de chant, soit chez
elle, soit à domicile. S'adresser
à Mme Léon Boillot-Steck, rue
du Château 15.

AVIS DIVERS

On demande pour la Pologne une ins-
titutrice sachant très bien le français et
l'allemand et si possible la musi que.
S'adresser à Mlle Huguenin , à St-Blaise.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour le 15 juillet ou 1er août, on de-
mande pour faire le ménage de deux
messieurs, une personne d'âge mûr, de
toute confiance et connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations et références. S'adresser phar-
macie A. Bourgeois.

On demande des cuisinières et des
filles pour le ménage, bien recomman-
dées. S'adresser à J. Stofer , Coq-d'Inde 8.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer tout de suite. S'adresser à M™ 8 Ph.
Godet, à Voëns, près St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES

rue des Moulins, Neuehâtel
achète toujours les vieilles bouteilles et
vieux litres, ainsi que les vieux habits,
vieilles ferrailles, cuivre, plomb et zinc,
chiffons et os, vieux souliers, etc.

Sur demande, on se rend à domicile.
En cas d'absence, déposer les com-

missions au magasin Demagistri, rue des
Moulins 25.

ON DEMANDE A ACHETER

F. GlLLARDET PÈRE

A louer pour Noël un appartement
composé de 3 chambres, cabinet, cuisine
avec eau , chambre haute , galetas, cave
et dépendances. S'adresser à Ch. Pizzera,
à Colombier.

Chambre à louer , magasin Château 2.
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 logement de
quatre chambres et dépendances, vue
magnifi que. S'adresser à Henri Margot ,
entrepreneur, aux Parcs.

147 A louer tout de suite, au centre
de la ville, une belle et grande chambre
non meublée, avec cabinet, pouvant ser-
vir de bureau. — A la même adresse,
deux chambres non meublées. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

Pour le 1er juillet, une chambre non
meublée, avec cuisine et dépendances,
pour une ou deux personnes. Rue St-
Maurice 3, 2me étage, à droite.

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

142 A louer deux jolies chambres,
l'une à 15 fr., l'autre à 10 fr. ; vue splen-
dide. S'adresser au bureau de la feuille.

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

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.

TRICOTAGE MÉCANIQUE g
travail prompt et soigné. £ j

I XJ. TSTICOI-.ET i
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 : *

Beau choix de cotons couleurs. |

Î FI TMEUR S " §
_ Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney, à Vevey s
2 Spécialité de Rio-Fino, m

 ̂
Flor de Vevey. H

47
L «O

S£ Vevey-courts et Vevey-longs, >
_ nuance B. C. {légers) . _ \
_ 8 médailles, 3 diplômes, m

LAITERIE
Dès ce jour on livrera à do-

micile et au mois, le lait tel que
la vache le donne, à 18 cent, le
litre.

S'adresser Temple-Neuf 13,
au magasin.

Tous les jours arrivages de

BELLES P4LÉES
de 60 centimes à un franc la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Vieux vin de Malaga
premier choix

à 1 fr. 50 la bouteille.
Pharmacie FLEISCHMANN

Grand'rue 8.

A louer de jolies chambres avec pen-
sion à bon marché. S'adresser chez M.
Zutter, Petit Brelingar, à Mauborget par
Grandson.

A ImiPT Pour ^°^'' ua DeI aP*
•"¦ J- yJ U C/l partement de 7 cham-
bres ; vue splendide. S'adresser Evole
n° 17, au 3m".

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

Séj our d'été Sans Te Jura
Par suite du décès du titulaire actuel,

le poste de garde-police de Colombier est
mis au concours. Les personnes qui dé-
sireraient occuper ce poste sont priées de
prendre connaissance du cahier des char -
ges chez M. Ad. Paris, directeur de po-
lice, et de faire leurs offres de service
jusqu'au 30 juin à midi.

Colombier, le 19 juin 1885.
Conseil municipal.

172 Une dame désire donner
encore quelques leçons d'an-
glais et d'allemand. S'adresser
au bureau d'avis.

CONCOURS

SIM BE NHFFURE
de ROBERT GŒBEL

Rue des Bercles 1, Neuehâtel.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes clients
et au public en général ma nouvelle ins-
tallation de schampooing améri-
cain, reconnu comme un grand rafraî-
chissant et apprécié par le monde élé-
gant.



Montag den 22. Juni 1885, Abends 8 Uhr,

VOLKS VERSAMMLUNG
im Caïé clu Grutli

RUE DE LA RAFFINERIE, NEUCHATEL

Tagesor dnung:
Zweck und Ziel der Sozialdemokratie

Réfèrent :
Hr. CONZETT, Redaktor aus Zurich.

Zu zahlreichein Resuche wird jedermann hôflichst ein-
geladen.

ANGLETERRE. — Quoique la liste
des nouveaux ministres ait été publiée,
il n'y a à l'heure qu'il est rien de fait ,
car lord Salisbury n'a pas encore obtenu
du parti libéral la promesse de tolérance
à laquelle il subordonne sa prise de pou-
voir. Bien plus, le noble lord a fait en-
tendre vendredi soir à la Chambre des
lords que si l'entente avec le parti libé-
ral est impossible, il s'en dispensera et
recourra à une dissolution immédiate.

ALLEMAGNE. — Jeudi soir à Carls-
bad, le corps du maréchal de Manteuffel
a été transféré à la gare sur un char ma-
gnifiquement orné et précédé de la mu-
sique militaire qui exécutait la marche
funèbre de Beethoven. Les honneurs mi-
litaires étaient rendus par un escadron
de dragons de la garde.

Le corps accompagné de la famille est
arrivé vendredi soir à Berlin. Le prince
imp érial, le prince Guillaume, son fils , le
ministre de la guerre, général Bronsard
de Schellendorf, et d'autres notabilités
militaires étaient présents.

Le cercueil a été placé dans un salon
de la gare et a été veillé toute la nuit par
un escadron du régiment de dragons au-
quel le maréchal avait appartenu. Samedi
matin, on l'a transporté à Topper , où les
obsèques auront lieu.

— Les maçons de Berlin , au nombre
de 4000 environ, viennent de se mettre
en grève. Ils réclament un salaire de 5
marcs (6 fr. 25) par jour.

ALLEMAGNE. — Deux agents de
police de Berlin ont arrêté à Kottbus un
anarchiste nommé Schulze, compositeur
d'imprimerie, à la suite d'une perquisi-
tion domiciliaire qui a amené la saisie
d'écrits anarchistes.

On croit que Schulze est un complice
de Lieske, l'assassin de l'inspecteur de
police Rumpff , dont le procès se juge
actuellement à Francfort-sur-le-Mein.

"— L'empereur doit être parti aujour -
d'hui pour Ems.

AUTRICHE-HONGRIE. — Un acci-
dent, qui aurait pu avoir de graves con-
séquences, est arrivé le 17 au roi Milan,
et aurait pu lui coûter la vie. Il condui-
sait à Linz une voiture découverte, quand
un tramway à vapeur effraya ses che-
vaux, qui s'emportèrent. Le roi sauta de
la voiture ; mais son pied s'accrocha au
marche-pied , et il fut traîné pendant
quelques mètres, le long de la route.
Heureusement il put dégager son pied et
en fut quitte pour quelques meurtrissu-
res.

— Le directeur de la Caisse d'épargne
de Vienne s'est enfui samedi après avoir
volé 120,000 florins à cet établissement.

— On annonce de Tokai (Hongrie) la
propagation du phylloxéra dans le He-
gyalja, où se trouvent les meilleurs vi-
gnobles de la Hongrie.

HOLLANDE. — Un terrible incendie
a éclaté samedi aux quais aux marchan-
dises à Amsterdam.. Des hangars entiers
ont été réduits en cendres ; toutes les mar-
chandises, une masse de pétrole, trois-six,
vingt wagons de tabac, etc., ont brûlé.
Les dommages sont énormes.

ESPAGNE. — Des démonstrations
tumultueuses se sont produites à Madrid
à propos de publications officielles sur
l'état sanitaire de la capitale. Des dra-
peaux noirs ont été hissés ; la police a
été reçue avec des pierres. Vingt ar-
restations ont été faites et les manifes-
tants dispersés.

A la suite de cette manifestation tu-
multueuse, 29 personnes, dont 14 fem-
mes, ont été arrêtées. Les autorités ont
pris des dispositions dans la ville et les
faubourgs pour empêcher le retour des
manifestations. Tous les magasins sont
fermés.

M. Canovas a eu une entrevue avec le
roi, à la suite de laquelle il a convoqué
le conseil pour lui faire part de l'iné-
branlable résolution du roi et de la reine
de visiter le foyer même de l'épidémie,
la ville de Murcie.

Les ministres ont délibéré longuement
et ont résolu que MM. Canovas, Romero
Robledo et Silvela accompagneraient le
souverain .

ETATS-UNIS. — La réception solen-
nelle de la statue la Liberté de Bartholdi
a eu lieu vendredi, à New-York.

Les officiers français ayant à leur tête
l'amiral Lacombe, ont débarqué et ont
été reçus au débarcadère par le maire
et les fonctionnaires de la ville.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil national a liquidé sa-
medi les questions de chemin de fer, con-
cession funiculaire de Sauvabelin (Lau-
sanne), transfert du Jura-Industriel à
l'Etat de Neuehâtel et traité d'exploita-
tion Locle-Col-des-Roehes-Morteau.

Conseil fédéral . — M. Welti est actuel-
lement aux bains de Tarasp (Grisons).

Exposition d 'Anvers. — Une corres-
pondance particulière du National recom-
mande aux visiteurs suisses de l'Exposi-
tion universelle d'Anvers de se rendre
directement . de la gare à l'exposition,
section suisse.

Beaucoup courent à droite et à gauche
et se font exploiter . En s'adressant di-
rectement au Commissariat suisse, ils
trouveront tous les renseignements dési-
rables : hôtels pas trop chers, tramways,
théâtres, concerts, restaurants à l'expo-
sition, en un mot, tout ce qui est utile
au touriste-voyageur ou visiteur d'Anvers
et de l'exposition.

Gothard. — Les recettes de la ligne du
Gothard se sont élevées pendant le mois
de mai dernier à 910,000 fr., et les dé-
penses de l'exploitation à 404,000.

Passages des Alpes. — Le passage de
la Gemmi est ouvert pour les voyageurs
et les chevaux.

BALE-VILLE . — D'après l'enquête or-
donnée sur la catastrophe du Rhin du 7
juin, la responsabilité de l'accident pa-
raît retomber tout entière sur le batelier
Mader. Cet homme avait passé la nuit
précédente à boire, et dimanche encore
il avait fait de copieuses libations.

VAUD . — Un incendie a éclaté ven-
dredi soir à sept heures dans la pension
d'étrangers « Victoria T> à l'avenue de Ru.
mine, à la suite d'un feu de cheminée.
Les efforts des pompiers et de la troisiè-
me compagnie du bataillon de recrues ont
assez rapidement maîtrisé le feu, qui était
complètement éteint à 9 heures. Les deux
étages supérieurs de l'aile orientale de la
pension et sa toiture sont détruits ; le mo-
bilier a été sauvé en grande partie. Le
reste du bâtiment est intact.

En fait d'accident de personnes, il n'y
a eu que quelques contusions sans im-
portance.

TESSIN. — Les journaux donnent les
détails suivants sur le crime dont le ha-
meau de Massagno, situé au-dessus de
Lugano, a été le théâtre le 17 juin.

Au moment où la jeune temme du bu-
raliste postal de Massagno sortait de la
boutique tenue par ses parents, elle a été
tuée raide d'un coup de revolver par un
de ses anciens adorateurs. Cet individu ,
horloger de son métier, originaire de Cô-
me, déchargea ensuite sur lui-même un
autre coup de son arme et tomba mortel-
lement atteint : il fallut le transporter
dans une chapelle voisine où il expira.
Sa victime était enceinte de six mois.

GENèVE. — On annonce qu'un restau-
rant végétarien vient de s'ouvrir à Genè-
ve, rue Pradier, sous le patronage de la
société végétarienne « La Santé. >

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d'Etat. — Dans sa séance du

19 juin , le Conseil a adopté une conven-
tion conclue entre le Conseil d'Etat du
canton de Vaud et le Conseil d'Etat du
canton de Neuehâtel pour la transmission
de l'heure astronomique de l'Observa-
toire cantonal de Neuehâtel à la station
déjà établie de Sainte-Croix et aux au-
tres statious qui pourront être installées
dans le canton de Vaud.

COLOMBIER , 20juin. (Corr.).—¦ Une forte
secousse de tremblement de terre s'est fait
sentir ce matin à 5 h. 10, selon d'autres
à 5 h. 15, et les personnes qui étaient en-
core au lit ont été fortement secouées;
même un lit, muni de roulettes à jeu fa-
cile, a dévié de sa place. Une femme qui
tenait une poêle pleine de lait a tout à
coup vu ce liquide se répandre à terre
sous l'influence du choc, et un homme
qui venait d'ajuster une corde à une pou-
lie pour hisser son foin , crut rêver lors-
que inopinément elle lui sembla prendre
vie dans les airs, tandis que tous les con-
trevents de la maison qui n'étaient pas
ajustés battaient, bien qu'il n'y eût aucu-
ne brise et que l'atmosphère fût parfaite-
ment calme.

Des vases à fleurs et des lampes à sus-
pension mis en mouvement, ainsi que
quelques tas de bois qui s'écroulèrent,
sont aussi parmi les symptômes que j 'ai
pu recueillir. Le phénomène a été ressenti
par quelques personnes comme un seul
choc violent et prolongé, tandis que d'au-
tres ont cru constater une série de 5 ou
6 trépitements se succédant très rapide-
ment. Le mouvement semble s'être donné
de l'est à l'ouest, et était accompagné
d'un bruit sourd, assez semblable au gron-
dement lointain du tonnerre.

SAVAGNIER, 21 juin. {Corr.) — Le
tremblement de terre dont parle votre
numéro d'hier a aussi été ressenti ici.
Hier matin, en eifet, à 5 heures et vingt
minutes, une personne en séjour chez
moi, habitant un second étage, a éprouvé
une commotion assez forte qui l'a réveil-
lée, son lit lui a paru se mettre en mou-
vement de bas en haut comme soulevé
par une puissance invisible, une table a
bougé, et il y a eu une sorte d'ondulation

qui s est terminée comme par un roule-
ment lointain. L'oscillation semblait aller
du nord-ouest au sud-est. Les autres per-
sonnes de la maison ne se sont aperçues
de rien.

GORGIER . — Dans l'incendie qui a eu
lieu aux Prises de Gorgier , une femme
B., âgée de 40 ans environ, est restée
dans les flammes, et son corps a été re-
tiré absolument méconnaissable des dé-
combres.

CHRONIQUE LOCALE
¦— La secousse de tremblement de terre

de samedi a été ressentie dans tout le
canton , ainsi que dans les cantons voi-
sins. Elle a été faible à Genève, assez
forte à Lausanne et violente à Berne.
Chez nous on peut dire que la secousse
n'a pas été très prononcée, nombre de
personnes ne l'ayant pas ressentie. Tou-
tefois d'aucuns affirment que des objets,
des tableaux, même des meubles ont va-
cillé, et qu'un bruit sourd a précédé le
tremblement de terre.

Outre la secousse de 5 h. 1/4, le Na-
tional en signale une autre qui aurait eu
lieu à 3 h. 1/4. Ceci confirmerait le dire
d'un de nos amis qui assure avoir été ré-
veillé en sursaut à cette même heure.

— Nous devons rectifier ce que nous
avons dit samedi de la nomination du
Conseil académique, dans ce sens que
c'est le bureau de ce Conseil qui a été
nommé pour deux ans en la personne des
trois professeurs désignés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Avis au public
J'ai l'honneur d'annoncer à

mon honorable clientèle et au
public en général, que j 'ai
transféré ma boulangerie dans
la maison de Madame veuve
Loup, Faubourg de l'Hôpital
n° 15.

La boulangerie sera desser-
vie dès le 18 courant .

Alb. DEUTSCH.

Nouvelles diverses
La convention intercantonale rela-

tive à l'Institut vaccinal suisse de Lancy,
a été signée avant-hier à Berne par les
délégués des cantons de Berne, Vaud,
Argovie, Genève, Neuehâtel, Fribourg,
Thurgovie, Valais et Soleure, et M. Char-
les Haccius. — Neuehâtel était repré-
senté par M. Comtesse.

En vertu de cette convention, l'Institut
vaccinal fournit dès cette année tout le
vaccin nécessaire aux administrations des
cantons signataires pour leurs vaccina-
tions publiques ou officielles , moyennant
une subvention totale annuelle de quinze
mille francs .

La convention a été conclue pour cinq
ans.

On annonce la mort, à l'âge de 75 ans,
d'une des personnalités les plus en vue
de l'art allemand, du peintre d'histoire
Guillaume Cam phausen , professeur à
l'Académie de Dusseldorf. Les deux épo-
ques qui ont fourni à Camphausen le
plus de sujets sont celle de la première
révolution d'Angleterre et celle de Fré-
déric H: la Galerie nationale de Berlin
conserve ses Puritains observant Tennemi,
qui passent pour son chef-d'œuvre.

Au moment des départs pour la campa-
gne, nous rappelons que l 'émolument pour
changement d'adresse est de 50 centimes,
qui peuvent nous être envoyés en timbres-
poste:

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Madrid, 21 ju in. — M. Canovas del

Castillo a annoncé hier à la Chambre des
députés que le cabinet avait remis sa dé-
mission entre les mains du roi, qui l'a
acceptée. Les ministres ont motivé leur
démission par l'impossibilité d'approuver
la visite que le roi et la reine persistaient
à faire à Murcie et aux autres foy ers de
l'épidémie.

Le Sénat et la Chambre, après avoir
entendu ces explications, se sont ajour-
nés jusqu'à nouvel ordre.

Borne, 21 juin. — Le roi continue à
consulter plusieurs hommes politiques,
sans prendre de détermination. Tout le
monde est persuadé que M. Drepretis
gardera le pouvoir.


