
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 {ù. 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-
promettre ainsi la santé publique.

Neuchâtel, le 20 juin 1885.
Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

à ST-AUBIN
Le curateur de Mme veuve Trolliet fert

vendre aux enchères, au domicile de cette
dame à St-Aubin, le samedi 27 juin , dès
8 heures du matin, un mobilier complet
soigné et bien conservé, comprenant :

P iano Lutz, d'achat récent, sonore el
peu joué, bonne occasion, canapé, gran d
fauteuil, chaises, le tout antique, bien
conservé, 3 tables à jeu pliantes noyer,
table damier, gr. table ronde noyer à
pieds ouvragés, pet. tab. ronde, commode
acajou rose, bonh. de jour noyer, caisse
à thé incrustée, canapé noyer bon crin ,
tab. à manger noyer 6 rail., tab. ronde
pi., console noyer, tab. à ouv., canapé, 2
faut., 6 chaises assort, à palmes, gr. glace
cad. ouvr. anti que , gr. tab. ronde pi.
noyer, biblioth. div. vol. hist. et litt., pen-
dule, glace c. doré gr., commode noyer
3 tir,, p lus. faut, et chaises remb. et paille,
tab. div. , tab. de nuit , plus, lits, mat.,
paill. et literie, buffets,17 cadres Ite dim.
pour collections, 2 potagers et access.,
batt. de cuisine, gr. quant, de linge, four-
res, literie.

Cristaux, porcelaine, plats terre angl.,
plateaux, coupes, tasses et quant, d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.
Renseignements pi. précis chez le not.
Barrelet, à Colombier .

St-Aubin, le 8 juin 1885.
Greffe de paix.

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, 1 table de nuit , 4 tables diverses,
tabourets , cadres, horloges, pot à repas-
ser avec fer, potager en fer et accessoires,
batterie de cuisine.

Neuchâtel, le 17 juin 1885.
Greffe de paix.

Vente d'un mobilier

— Bénéfice d'inventaire de Rod , Jean-
David, fontainier, époux en secondes no-
ces de Anna-Barbara née Ortli , quand
vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 8 mai 1885. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu',
ju squ'au jeudi 23 juillet 1885, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le samedi 25 juillet
1885, dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Zé-
lie Pellaton née Jornod , épouse de Henri-
François Pellaton, quand vivait domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, où elle est dé-
cédée le 16 juin 1885. Inscriptions au
greffe de la just ice de paix du dit lieu,
jusqu 'au vendredi 24 juillet 1885, à 5
heures du soir . Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 28 juillet
1885, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Zeller, Anne-
Marguerite, quand vivait demeurant aux
Planchettes, où elle est décédée le 3 mai
1885. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
jeudi 23 juillet 1885, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le samedi 25 juillet 1885, dès 9
heures du matin.

— Dans sa séance du 6 juin 1885, la
justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le
citoyen Frédéric-Louis Cuche, agricul-
teur , à la Ravière, près de Neuchâtel, des
fonctions de curateur de Abram-François
Vauthier, agriculteur, demeurant sur Ro-
che, près du Pâquier, fonctions qui lui
avaient été conférées le 27 février 1884,
et elle a nommé au dit Vauthier un nou-
veau curateur en la personne du citoyen
Fritz Cuche-Montbaron, agriculteur , au
Pâquier.

Extrait de la Feuille officielle
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La Commune de Peseux vendra contre
argent comptant dans sa forêt des
Chaumes, vendredi 26 juin prochain , le
bois suivant :

7700 fagots d'élagage hêtre et bois mêlé.
15 stères hêtre.

Le rendez-vous est à l'auberge des
Grattes, à 9 heures du matin.

Peseux, le 23 juin 1885.
Au nom du Conseil communal :

ALB. BONHOTE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

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

ANNONCES DE V ENTE

AH MAGASIN DE PORCELAINE ET DE FAÏENCE
PLACARD, à Neuchâtel

G_F*.AJNr_L_> C__ _EOi:X. ID_3:
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,
OTTO SCHUBEL,

§ 

EXTRAIT

VIAND E KËMM ERICH
L'extrait de viande perfectionné KËMMERICH a acquis une

grande réputation par sa supériorité, la finesse de son arom.e, son
grand rondement et son prix modéré.

Prix de détail : fr. 1»70 3>^20 5»80
Le pot l/j livre 1/ft livre "/2 livre

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. Ch. Borle , F. Calame^E. Dessoulavy, H . Gacond,
F. Gaudard , Ch. Seinet , Stâmpfii-Rôlhlisberger, Alf. Zimmermann. (H. 1477 Q)

f

Chez A. SCHMID-LINIGER
BANDAGISTE

12, Rue de l'Hôpital , 12

3000 B A N D A G E S  H E R N I A I R E S
de différentes qualités et prix ; garantis pour tout
âge ci pour toutes les infirmités.

Grand choix de ceintures hypogastriques,
martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
pompes et irrigateurs, et tous les articles de
Chirurgie en CaOUtChOUC pour soigner les malades.

Tous les arlicles sur commande , ainsi que les
réparations, seront faites soigneusement et au plus vite.

\% MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Médaille d'or et de vermeil aux Congrès gastronomiques et Concours alimentaires

de Lyon el Paris 1885.

INTERLAKEN
BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence, les d ig estions
difficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservati f excellent contre les funestes
influences des changements de température et de climat, la dyssenterie , les épidé-
mies, etc., qui règle admirablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière, un véritable BITTER
DENNLER, avee ou sans eau, est toujours la plus saine et la plus digestive des
boissons.

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. H. Schelling, H. Gacond , Gaudard , (faub. de l'Hôpital),
Henri Matthey, Zimmermann , négociants , Bourgeois, pharm . : Couvet : T. Ghopard , pharm. :
Fleurier : Andrése, pharmacien ; Dornier-Tuller ; Moullet et G"; Cortaillod : H.-L. Otz ;
Chaux-de-Fonds : Veuve J. Binggcli , MM. Guinand , Verp illod fils. Winterfeld , Marmérod,
Matthey-Junod , F. Schmidiger , Z. Quillet , Hirsig (rue du 1" mars), V. Amez-Droz, Sœurs San-
doz-Perrochet , négociants, Stierlin , droguiste ; St-Blaise : Gust. Schœffer , négociant.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
1 au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



HAïR RESTAURER
ou

Régénérateur de la chevelure
Son emploi rend aux cheveux leur

couleur primitive, le lustre et la beauté
de la jeunesse ; les préserve de la chute,
les fait croître, fortifie les racines et dé-
truit les pellicules. En vente à la phar-
macie Fleischmann, Grand'rue 8.

Entrepôt, Salle de vente
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

A vendre un beau lit acajou,
en parfait état, avec sommier et
tous ses accessoires, à prix très
avantageux.

J__ A. J U I V E

FEUILLETON

Nouvelle par Xavier MAKMIEIl

Là châtelaine réfléchissait encore. Ce-
pendant elle comprenait que le plan pro-
posé par Maddis étai t le plus sûr, et
elle donna l'ordre à l'intendante de pré-
parer pour le départ des pêcheurs des
provisions de pain, de poisson salé, et
quelques bouteilles d'eau-de-vie. Mais
elle éprouvait un vif sentiment de crainte
en regardant Rose, et en songeant à
quelles fatigues cette délicate jeune fem-
me allait être exposée.

• — Rose, lui dit-elle, votre mari de-
vrait accepter l'offre de Maddis.

— Oui, madame.
— Mais vous, il me semble que vous

feriez mieux de rester ici. Nous trouve-
rons bien un moyen de vous protéger.

— Non, madame, répondit la juive
avec un regard ferme. Votre intention est
bonne ; mais il faut que j'accompagne
mon mari , fût-ce en Sibérie !

— Je souffre vivement pour vous, re-
prit la charitable dame. Cependant je ne

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
?as de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
•rit.

puis vous dissuader de suivre votre
résolution. Vous avez raison; Dieu est
avec vous. Mais vous avez un autre de-
voir à remplir .

A ces mots, la juive serra, avec un re-
gard suppliant et une expression d'an-
goisse, son enfant sur son sein.

— Oui , dit la châtelaine, j e vois que vous
m'avez comprise. Il faut que vous lais-
siez ici votre enfant. Je vous plains du
fond de l'âme, mais il le faut. Il ne peut
être qu 'un obstacle de plus dans votre
fuite, et vous ne voudriez pas l'exposer
à un trajet où il court risque de périr....
Allons, ajouta-t-elle, en voyant pleurer
la jeune mère, ayez confiance en Dieu.
Avec son appui , vous reviendrez ici dans
quel ques jours , et. Mathias sera traité
comme un de mes enfants. Soyez tran-
quille, je ne serai pas pour lui une mau-
vaise mère.

Sans répondre un mot, la juive délia
les bandages qui tenaient son fils sus-
pendu à son cou, et à chaque nœud
qu'elle dénouait , son cœur semblait se
briser. Enfin il était dégagé de ses ban-
delettes, mais retenu par deux bras pâles
et froids où l'on eût dit que le sang avait
cessé de circuler. La pauvre Rose ! elle
n'osa pas embrasser son enfant ; avec une
sorte de physionomie surnaturelle, elle
le remit solennellement entre les mains

de sa protectrice.
— Puisse le Seigneur, lui dit-elle, vous

récompenser de votre bonté.... puissiez-
vous ne jamais connaître.... Elle ne put
en dire plus, et s'avança rapidement vers
la porte.

Mais l'enfant endormi venait de s'éveil-
ler , et à la vue de la personne étrangère
qui le tenait dans ses bras, il poussa un
cri . Si faible que fût sa voix, sa mère
l'entendit , et, comme une lionne, se pré-
cipita vers lui :

— Oh ! Mathias, lui dit-elle, mon beau
pigeon, mon trésor, c'est moi, c'est ta
mère qui jus qu'à présent ne t'avait ja-
mais abandonné. Puis, serrant par une
sorte de mouvement convulsif le bras de
la châtelaine : — Emportez-le, s'écria-t-
elle, emportez-le, si vous ne voulez pas
que mon cœur se brise. Emportez-le; je
ne puis suivre le père, quand je vois l'en-
fant-Ià!

L'intendante s'approcha de la juive,
l'écarta doucement, et la bonne maîtresse
de maison s'enfuit avec son fardeau.

— Tiens, dit-elle à la nourrice de ses
enfants, prends ce petit, donne-lui à
manger, donne-lui de meilleurs vête-
ments, et garde encore un instant toute
la jeune famille près de toi. Je désire être
seule.

En effet , elle avait besoin de solitude

après les agitations qu 'elle avait éprou-
vées. La scène que nous venons de ra-
conter s'était passée en quel ques mi-
nutes ; mais ces minutes lui avaient paru
si longues !

Inquiète encore de la réussite du pro-
jet de Maddis, elle écoutait, avec une
anxiété fiévreuse, ce qui se passait au
dehors. Les paysans causaient encore à
la porte . Pourquoi tardaieut-ils tant à se
mettre en marche ? Elle avait envie de
descendre l'escalier pour les engager à
hâter leur départ. Puis il lui venait encore
à l'esprit un autre souci : elle croyait
voir arriver les douaniers, elle tremblait
qu 'ils n'arrêtassent les fugitifs.

Enfin , elle entendit des pas résonner
sur la neige durcie, elle vit passer les
trois paysans armés de piques, accom-
pagnés de leur chien, puis le juif et sa
femme à qui l'intendante avait donné sa
pelisse en peau de mouton. Le juif se re^
tourna et fit un salut du côté de la fe-
nêtre où était sa protectrice; Rose n'osa
pas regarder cette maison où elle laissait
son trésor.

Les voyageurs entrèrent dans le bois.
La châtelaine respira plus librement.
« S'ils ont, se disait-elle, le temps de ga-
gner la mer, ils sont sauvés. » Un ins-
tant après, elle les vit descendre vers la
plage, traverser encore un bois, puis .

D O A D r A I I V  Bon'i ^
vr

^s prompte -
U n H r t A U A  ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (O. F. 5971)

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

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

]V_Cème JVIaison à Genève et et Lausanne

lr ail Choix ie lêtemeits raefkfaiês peur tantes et jeunes gens.
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

LINGERIE POUR HOMMES
GHaA.Btt> ASSORTIMENT I>E CRAVATES NOIRES ET COULEURS

AVIS IMPORTANT. — Tons les prix sont marqnés en chiffres connus.
VÊTEMENTS SUR MESURE BN 24 HEURES

LA LIQUIDATION
du magasin de machines à coudre, rue des Epancheurs îl, à Neuchâtel

doit se terminer fin juillet.
Encore quel ques bonnes machines à la main et au pied pour cordonniers, tail-

leurs et familles,
AU GRAND RABAIS.

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

Par Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
Elio. -vente SLXà. bureau cLw. journal.

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 1885 {1 juin au lé octobre)
Prix : 30 cent.

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



/ M ¦ M EAD ifcOLOGJE
FA à _ _ ayant obtenu le pre-
JL I I i. mier ?rix à toutes *es

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum.

vil I Savon à la glycérine
£_ | _ _ très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.

Broderies de St-Gall
Occasion tonte exceptionnelle

Demain jeud i 25 courant, il sera ven-
du à des prix exceptionnels 5000 pièces
broderies de premier choix. Place du
Marché, extrémité de la rue de Flandres.

J\e pas confondre avec Place Purry.

Une grande partie en lirettes
de coton et de fil est livrée
avantageusement. S'adr. sous
les initiales B. 8027, à M. Ro-
dolphe Mosse, à Cologne sjRh.

(M. à 178/6 C.)

Bons vins rouge et blanc
GARANTIS NATURELS

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

CAVE COLLÉGIALE.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Pour le 15 juillet ou 1er août, on de-

mande pour faire le ménage de deux
messieurs, une personne d'âge mûr, de
loute 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.
f i n  demande pour un ménage soigné
"" une bonne d'enfants, forte et bien
recommandée. S'adresser à la Cure de
Peseux.
f \j j  demande une bonne cuisinière
*-'¦" pour le 1er juillet. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis. 177

DEMANDE
Une blanchisseuse de fin , adroite , de-

mande une place à Neuchâtel ; préten-
tions très modestes. S'adresser sous les
initiales J. T., poste restante Bienne.

TÏH jeune homme intelligent ou tout
*-> MM . autre personne ayant 15 à 20,000
francs disponibles, pourrait s'intéresser
comme commanditaire à un encavage
avec distillerie du Vignoble neuchâtelois.
Garanties suffisantes, succès assuré.

Adresser les offres à V. A., n° 3, poste
restante, Neuchâtel .

¥Tll Jeune homme de la Suisse alle-
'-J H mande ayant fait un apprentis-
sage d'architecture et connaissant le mé-
tier de charpentier et menuisier, cherche
à se placer dans la Suisse française.

S'adr. à MM. Haasenstein et Vo-
gler X. 655 Neuchâtel. (H-158 N)

BOULANGERIE
Mme veuve Schwartz-Brunner

a l'avantage d'annoncer à son
ancienne et bonne clientèle, et
à l'honorable public en général,
que, dès le 24 juin 1885, la bou-
langerie Faubourg de l'Hôpital,
vis-à-vis du Palais Rougemont,
sera remise et sera desservie par
ses parents sous sa surveillance.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
179 Un jeune cotnmerçant ayant unî

belle écriture, âgé de 22 ans, Neuchâte-
lois, désire se p lacer dans un bureau .
Conditions avantageuses ; sérieuses réfé
renées à disposition. S'adresser au bu
reau d'avis.

enfin poser , l'un après l'autre, le pied
sur la glace du golfe.

— Dieu soit loué ! s'écria-t-elle.
Et ses regards restaient fixés sur le»

cinq figures qui, peu à peu, s'effaçaient
dans l'éloignement. A l'horizon éclairé,
apparaissait distinctement l'île de Hoch-
land. Quel difficile trajet les voyageurs
avaient encore à faire avant d'atteindre
à ce refuge ! Un instant, elle ferma les
yeux, et, en les rouvrant , elle ne distin-
guait plus qu 'à peine la petite cohorte,
qui était pour elle l'objet d'une si vive
sollicitude. Alors elle rappela ses en-
fants. Mathias apparut avee un air vif et
riant, paré des habits du plus jeune. La
châtelaine le prit sur ses genoux, et sen-
tit qu'elle éprouvait pour lui une sorte
d'intérêt maternel.

Bientôt retentit le bruit d'une caval-
cade. Huit hommes à cheval passèrent
devant la fenêtre.

— Nos braves paysans, murmura la
bonne Anglaise, leur ont paru assez re-
doutables.

Les Cosaques s'arrêtèrent à une cen-
taine de pas de l'habitation seigneuriale,
«t promenèrent leurs regards autour
d'eux . Mais, en ce moment, pas une
figure humaine n'apparaissait sur le
golfe ; la neige tombait de nouveau, et
ses flocons voilaient l'atmosphère.

La châtelaine avait repris sa fermeté
de nature. Elle appela l'intendante, et lui
ordonna de ne point entraver les perqui-
sitions des Cosaques, et en même temps
de ne pas leur dire un mot imprudent.
Puis, renvoyant les enfants dans leur
chambre, elle fit venir ses ouvrières , les
fit asseoir autour d'elle, et se mit à tra-
vailler.

Les Cosaques, ayant placé des senti-
nelles aux deux portes de la maison,
commencèrent leurs investigations. D'a-
bord , ils visitèrent les bâtiments exté-
rieurs et les écuries, et ne reconnurent
ni le traîneau du juif au milieu de ceux
où on l'avait placé, ni son cheval parmi
les quadrup èdes attachés au râtelier.
Quelques instants après, on entendit ré-
sonner des éperons, et le cri d'une voix
impérieuse.

— Les clefs de la laiterie ! les clefs de
l'office ! dit l'intendante en se précipitant
dans la chambre où se tenait la châte-
laine. Doimez-les-moi bien vite, ou ils
vont briser les serrures.

— Les voici, répondit sa maîtresse,
mais ne quitte pas ces hommes de vue.
et prends garde qu'ils ne vident nos bou-
teilles.

{A suivre).

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.

AVIS AU PUBLIC
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et au public en général,
que j 'ai mon domicile Grand'rue n" 2, au
second étage.

Je me recommande pour le lissage de
robes, rideaux, etc.

Marie SCHNEIDER.

Le Docteur FAVRE a
transféré son domicile route
de la Gare 5-

On demande à louer ou à reprendre la
suite d'un magasin quelconque pour l'é-
poque St-Martin 1885. S'adresser chez
M. Georges Gentil , rue Fritz Courvoisier
u° 38 a., Chaux-de-Fonds.

On demande à louer tout de suite, si
possible près de la gare, un logement de
2 ou 3 chambres avec dépendances. S'a-
dresser à E. W., chez M. Aug. Fivaz ,
Sablons.

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

ON DEMANDE A LOUER

ïï F U M E U R S  |
çs Dans tous les magasins r-

\ Cigares Taverney , à Vevey s
S. Spécialité de Rio-Fino, m
¦fc Flor de Vevey. H47L ¦©

— Vevey-courts et Vevey-longs, p
_ nuance B. C. {légers). —
5 8 médaille», 3 diplômes, m

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.

LAITERIE

lre qualité , pureté garantie,
le flacon 1 fr. 50.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Miel de Chamounix

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.

Un potager n° 12, en bon état, avec
ses accessoires. S'adr. chez M. Schorpp,
serrurier , rue St-Maurice.

MIEL D'ESPARCETTE
à fr. 1 la livre

rue des Moulins , Neuchâtel
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

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

Charles SEINET
rue des Epan cheurs 8.

Tous les jours arrivages de

BELLES PAL_ES

Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

BItter ferrugineux au quinquina

Chambre meublée à louer tout de suite.
Rue St-Maurice 3, au second, à gauche.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser Evole 1, au 1er, à
droite.

A louer un local éclairé, à un rez-de-
chaussée, pour atelier ou entrepôt. S'adr.
au magasin F. Wasserfallen, rue du
Seyon.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambres et dépendances, vue
magnifique. 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, au Tertre 14, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, prix : fr. 25 par mois. S'adresser
à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

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

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. S'adr. rue Dublé 3, |au troisième.

Dans un - beau village du vignoble, à
louer tout de suite ou pour l'un des pro-
chains termes, un bel appartement de 4
pièces et dépendances. S'adr . au magasin
de M. Lehmann-Crosetti et Sœurs, Place
du Marché, Neuchâtel .

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux 5, au 3me.

A LOUER

A remettre une chambre meublée très
propre , agréable et au soleil , située au
meilleur centre de la ville. S'adresser
tout de suite rue du Seyon 14.

A louer pour tout de suite ou dès le
1er juillet, un logement de 2 chambres,
cuisine avec eau sur l'évier, galetas, etc.
S'adresser rue du Temple-Neuf n° 26,
au magasin. A la même adresse, 2 stores
à vendre, encore en bon état.

1" JUILLET

TTri p honnête jeune fille de 17 ans, dé-
UllO sirant apprendre le français , cher-
che à se placer dès le 15 juillet pour aider
dans le ménage ou s'occuper des enfants.
Elle désire un petit gage. S'adr. à M°"
Basset, à Meyriez (Morat).

TTYl Jeune homme âgé de 24 ans cher-
*J " che à se placer comme domesti-
que, en ville ou à la campagne. S'adres-
ser à l'hôtel de la Couronne, à Valangin.

Des cuisinières et filles de ménage
cherchent à se placer tout de suite. S'a-
dresser à M. Stofer rue du Coq-d'Inde 8.

OFFRES DE SERVICES

Pour tapissiers ou tapissières
Une maison d'ameublements (à

Berne) demande un bon ouvrier
de 1er ordre ou une bonne ouvrière
bien au courant de la coupe des ri-
deaux, draperies, etc. Conditions
avantageuses, bon traitement à l'an-
née. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse. 170

fin demande une apprentie blanchis-
ull seuse. S'adresser à Mm* Monod, rue
dii Seyon n° 11.
r\ j-j demande iun apprenti ferblantier.
vil  Rue des Poteaux 3.

APPRENTISSAGES

p1/-» ai»p ua perroquet Amazone. Le
I._ (J <1J t/ rapporter contre récom-
pense au Buffet de la Gare, Neuchâtel.

On a oublié samedi, à 1 heure, à la
grande Promenade, un sac d'école con-
tenant des livres et des cahiers. Prière
de le rapporter au Pertuis-du-Sault n° 11,
contre bonne récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

SÉANCE PUBLIQUE
mercredi le 24 courant, à la salle du La-
boratoire, Collège de la Promenade, à
3 l/2 heures.

Ordre du jour :
L'air : D' Billeter.
Communications diverses.

SOCIÉTÉJTHYGIÈNE

Grand hôte l : Table d'hôte à midi et
demi.

Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ.

CHAUMONT

AVIS DIVERS

Beaux modèles ie peinture à louer
(Fleurs et paysages)

S'adr. de midi à 2 heures, rue
de la Serre 2, au 2me étage.



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

Madame Julie Perroset et ses enfants , Madame
veuve Kramer et ses enfants. Monsieur et Madame
Henri Destraz et leurs enfants , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances , la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père , beàu-fils , beau-frère et oncle,

M. Paul PERROSET,
que Dieu a rappelé à Lui lundi 22 juin , dans sa41mB année. \

L'ensevelissement aura lieu à St-Blaise jeudi
25 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Préfarg ier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas .

Monsieur et Madame Reber-Burri et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Burri-
Grau et leurs enfants , à Landeyeux , Monsieur
Ferdinand Burri , à Concise, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Marie-Elise BURRI,
leur chère sœur , belle-sœur et tante , que Dieu a
retirée à Lui le 23 juin , dans sa 33m = année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 juin 1884.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 25 courant , à 3 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Pension ouvrière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Avec huit centimes par jour, on peut
purifier son corps à fond et éviter ainsi
une foule de maladies qui peuvent être
occasionnées par - des troubles dans l'ali-
mentation ou dans la digestion, et qui se
montrent le plus fréquemment au prin-
temps et pendant les chaleurs, comme la
constipation, les maladies de l'estomac, du
foie et de la bile, les hémorrhoïdes, les
congestions, l'inappétence, etc. Nous vou-
lons parler des pilules suisses du pharma-
cien R. Brandt, qu'on peut se procurer
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite.

Comme il existe en Suisse plusieurs
contrefaçons de ces Pilules suisses, on est
prié de faire attention à ce que chaque
boite porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt.

Petit hôte l, pension à 5 fr. par jour.
S'adresser au tenancier du Grand Hôtel .

Les entrepreneurs disposés à présen-
ter une soumission pour l'exécution des
travaux 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.

Neuchâtel, le 18 juin 1885.
SOCIÉTÉ FONCIÈRE,

Direction des travaux.

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

CHAUMONT

FRANCE. - M. de Freycinet a dé-
posé avant-hier à la Chambre le traité
de paix avec la Chine. Il en a donné l'ex-
posé des motifs, en faisant ressorti r que
ce traité consacre définitivement les droits
de la France sur l'Annam qui n'aura dé-
sormais de relations di plomatiques que
par l'intermédiaire de la France.

Les articles du traité portent que la
France pacifiera le Tonkin et en expul-
sera les bandes de pillards. La Chine fa-
cilitera cette œuvre.

La Chine respectera les traités conclus
entre la France et l'Annam. Le commerce
entre le Tonkin et la Chine se fera par
certains points qui seront déterminés ul-
térieurement. Le commerce de l'opium
sera régi par des dispositions spéciales.

Les Français évacueront entièrement
Formose et les îles Pescadores un mois
après la signature du traité.

La Chambre a voté l'urgence pour le
traité avec la Chine.

ANGLETERRE. — Conservateurs et
libéraux sont enfin tombés d'accord. A
la suite d'un nouvel échange de vues
entre M. Gladstone et lord Salisbury par
l'intermédiaire de la reine, les difficultés
sont aplanies et on a conclu un arrange-
ment qui permet à lord Salisbury de
prendre le pouvoir.

La crise est donc terminée et les jour-
naux publient les choix ministériels défi-
nitivement arrêtés : lord Salisbury, pre-
mier ministre et ministre des affaires
étrangères; Sir St. Northcote premier
lord de la trésorerie ; Cranbrook, prési-
dent du conseil ; Riehmond, ministre du
commerce; Harrouby, garde des sceaux;
Stanhope, vice-président du conseil.
Hicks-Beach, Giffard, Cross, Stanley,
Smith, Hamilton , Manners et Carnarvon
aux postes déjà indiqués.

ASIE CENTRALE. — Une nouvelle
dépêche de Simla dit que, d'après des
renseignements officiels , les tremblements
de terre de la province de Cachemire ont
causé la mort de 3,081 personnes. 25,000
moutons et chèvres et 8000 bestiaux ont
également péri. Soixante-dix mille mai-
sons se sont écroulées.

NOUVELLES SUISSES
Corps diplomatique. —- Le président de

la République argentine a nommé comme
ministre résident en Suisse M. Hector
Alvarez. Celui-ci a présenté avan t-hier à
M. Schenk, président de la Confédération ,
ses lettres de créance.

Milita ire. — Le Conseil fédéral a dé-
signé comme experts pédagogiques pour
les examens de recrues :

Pour la première division d'armée :
MM. Scherf, à Neuchâtel , et Perriard, à
Cornerod (Fribourg).

Pour la deuxième division d'armée : M.
Reitzel, à Lausanne, pour le canton de
Neuchâtel et le Jura-Bernois, et M.
Usener, à Zôugg, pour le canton de Fri-
bourg.

Gothard. — La compagnie du Gothard
va avoir un second procès dans le genre
du procès Favre.

L'entreprise de construction du chemin

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CONCOURS
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.

de fer Fluelen-Gœschenen lui réclame
environ trois millions de francs avec
intérêt à dater de 1882. La cause est
introduite devant le tribunal fédéral .

FKIBOURG . — 21 chasseurs ont tué
pendant la dernière campagne 412 renards
et 26 renardeaux.

ZURICH. — L'Armée du Salut n'a au-
cun succès dans le canton de Zurich.
Elle avait livré quel ques combats d'avant-
poste à Uster, à Schlieren et dans quel-
ques autres localités, mais ses sentinelles
avancées ont dû reculer devant l'indiffé-
rence générale. L'Armée va tenter main-
tenant l'invasion de la Thurgovie.

LUCERNE . — Le prince héritier d'Alle-
magne est arrivé dimanche à Lucerne,
il se rendra à Genève et séjournera en
Suisse jusqu'au 15 juillet.

— La grêle a comp lètement dévasté la
contrée de Luthern à Hergiswy l ; même
les fourrages ont été hachés.

Dimanche et lundi il a neigé sur toutes
les montagnes de la Suisse centrale.

GLARIS. — Elm commence à cultiver
ses terres et à reprendre le labourage avec
une énergie nouvelle : aussi, dans quel-
ques années, les décombres et les ruines
auront-ils disparu sous une riche végéta-
tion, et Elm quij par sa situation , se trou-
ve au milieu d'une des plus admirables
contrées des Alpes, deviendra l'un des
buts les plus recherchés des touristes.

GRISONS. — On a découvert sur la fa-
çade principale de la cathédrale de Coi-
re, en enlevant un avant-toit en bois et
une pietà sculptée grossièrement en bois,
une peinture à fresque du commencement
du XV* siècle. Elle représente Jésus-
Christ en prière au mont des Oliviers.

SCHAFFHOUSE. — Le 18 juin a eu lieu
dans cette ville, par un temps très favo-
rable, le grand cortège qui avait été or-
ganisé pour fêter l'achèvement des tra-
vaux hydrauliques delà ville; une grande
foule de spectateurs accourus de toutes
parts à pied, en véhicules de tout genre,
par les trains de chemins de fer et les
bateaux à vapeur, encombraient les rues;
cette fête a eu le succès le plus complet.

En tête du cortège 1 on apercevait un
char immense sur lequel se trouvait amé-
nagé une sorte de grand rocher représen-
tant les sources procurant à la ville une
boisson saine et salutaire ; des nains et
des gnomes gardaient ce trésor. Un autre
char démontrait la situation de Schaff-
house avan t l'arrivée du li quide régéné-
rateur; c'était horribl e à voir: la Peste et
la Mort , armées de faux , coupaient dans
leur fleu r les malheureux rendus malades
par l'usage d'une eau malsaine. D'autres
groupes représentaient l'entrée de Schaff-
house dans la Confédération suisse ; on
admirai t également la colonne des ancien-
nes corporations et un détachement de
lansquenets portant de superbes costu-
mes.

Des chars représentaient les sources
du Rhin, la chute du Rhin avec ses nym-
phes aquatiques, des modèles de vieilles
embarcations en usage jadis sur le fleuve.
Ce groupe se terminait par une bande de
gamins déguisés en grenouilles et en cra-
pauds, d'un effet très pittoresque.

Enfin l'époque présente était figurée
par les chars de l'Agriculture, des Ar-
bres fruitiers et de la Vigne, de l'Indus-
trie, etc.

VAUD . — Un drame terrible s'est passé
avant-hier vers midi , au Dalley d'en-bas,
au-dessus de Montagny, sur Cully.

Un domestique a tué la maîtresse au
service de laquelle il était depuis plu-
sieurs années, puis il s'est aussitôt donné
la mort.

Ce domestique, paraît-il , épris de M™"
B., l'avait demandée en mariage il y a
quel que temps; elle l'avait refusé parce
que ses parents s'opposaient à cette union.
Ce refus aurait porté ce malheureux à
commettre ce crime et à l'expier aussitôt.

CANTON DE NEUCHATEL
— Lundi soir, à 9 heures et demie, dit

le Val-de-Ruz; nous avons eu l'occasion
d'admirer un magnifique arc-en-ciel lu-
naire; ses pieds reposaient sur Savagnier
d'un côté et sur la montagne de Cernier
de l'autre.

CHAUX -DE -FONDS. — Des pièces faus-
ses de fr. 5, à l'effi gie du roi d'Italie Vic-
toria Emanuele, au millésime de 1873 et
à celui de 1876, circulent de nouveau à
la Chaux-de-Fonds. Nous mettons le pu-
blic en garde contre ces fausses pièces;

les personnes auxquelles on en présen-
tera feront bien de les refuser et d'aviser
la police.

CHRONIQUE LOCALE
— Outre la secousse principale de

tremblement de terre de samedi matin,
quelques personnes de notre ville croient
en avoir remarqué de plus légères di-
manche matin et surtout lundi matin , à
7^2 heures. Si des remarques de ce genre
avaient été faites par d'autres personnes,
l'observation en acquerrait quelque degré
de certitude.

A Boudry , on a aussi ressenti une lé-
gère secousse lundi matin à 8 heures 20
minutes.

— Le Comité de la Crèche a reçu avec
reconnaissance de M. le professeur Ni-
cole, la somme de fr. 6»50 sur le produit
de l'Exposition d'un tableau.

Dictons du mois de juin. — Il est inté-
ressant de réunir quelques dictons qui
ont cours dans les campagnes sur le
beau mois de juin. En voici quelques-uns:

Si l'osier fleurit ,
Le raisin mûrit.

Bit qui veut de la Saint-Médard ,
Mais le cœur n'y prend jamais part.

Du jour de la Sain t-Médard en ju in,
Le laboureur so donne soin ,

Car les vieux disent que s'il pleut ,
Quarante jours durer il peut;

Mais s'il fait beau sois tout certain
D'avoir abondance de grain .

Blés en fleurs à Saint-Barnabe
Promettent abondance et qualité.

Juin orageux
Fait trembler le laboureux.

S'il tonne beaucoup avant la Saint-Jean ,.
Il ne tonnera plus dans le même an.

Tilleuls fleuris pour la mi-juin
Annoncent chaleur et bon vin.
Beaux épis, plaines dorées,
S'il survient quelques rosées.
Juin pluvieux vide cellier
Et ne remplit pas le grenier.

Saint-Jean doit une averse :
S'il ne paye pas,

Saint-Pierre la verse.
Chaud juillet sur frais juin
Peu de blé, mais bon vin !

Nouvelles diverses
On mande de Philadelphie qu'un aéro-

naute s'est tué à Charlestown, en tombant
d'un ballon qui a pris feu au moment de
l'ascension. Le ballon, quoique enflammé,
s'est élevé jusqu'à 1000 pieds, et l'aéro-
naute a été littéralement broyé.

BRASSERIE STEINLÉ
Aujourd'hui mercredi et jours suivants,

GRANDE REPRÉSENTATION et CONCERT
par la célèbre troupe E.APOU d'Aix-la-Chapelle. Pour la première fois , pro-
ductions du petit artiste R0D0-LÉ0, le nec plus ultra des jongleurs indiens-japonais,
de la brillante chanteuse de chansonnettes, Mlle Héléna SCHIFFERS , du comique,
M. Rodolphe RAPOLI et du maître de chapelle M. E. TRUL.

On commencera à 8 heures. — Entrée libre.

fWi demande à emprunter la somme de
"11 2000 à 3000 francs au 5 °/ 0, contre
bonne garantie. Poste restante B. E.,
Neuchâtel.

Une dame se recommande pour du
travail, en journée ou chez elle, soit pour
ouvrage de modiste ou pour la couture.
S'adresser à Madame Muriset, Ecluse 9.

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

du 12 juin 1885.

NOMS ET PRÉNOMS J~ M
des gs  |

LAITIERS _ |  s
_, 3

Brugger frères 35 31
Fahrny Marianne 35 3t
Thuner Lisette 33 31
Reber Alfred 32 30
Flury Joseph 30 32
Weidel Abraham 25 35

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS BE LAIT

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Rome, 23 j uin. — On dit que M. De-

pretis annoncera aujourd'hui à la Cham-
bre qu'il a accepté la mission de former
un nouveau cabinet.

Paris, 23 juin. — Le Conseil des mi-
nistres réuni ce matin, a décidé qu'un
projet de loi serait déposé sur le bureau
de la Chambre dans le but de faire les
obsèques de l'amiral Courbet aux frais
de l'Etat.

Marseille, 23 juin . — Une explosion
de chaudière s'est produite ce matin, à
huit heures, dans l'usine-brasserie Rou-
gier-Bernard. Le générateur à glace a
éclaté, entraînant la chute de deux corps
de bâtiment. Sur vingt-cinq ouvriers,
sept sont grièvement blessés ; trois sont
encore sous les décombres.

Tourcoing, 23 juin. — Deux blessés
sont morts cette nuit, ce qui porte à 17
le nombre des victimes qui ont suc-
combé.


