
Foin à vendre
Quelques chars de bon foin à vendre

chez H. Maumary, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

A vendre un bon potager en fer forgé,
avec % marmites ; 200 bouteilles et 80 li-
tres vides, et une grande lampe modéra-
teur; le tout à bas prix . S'adr. rue de
l'Hôpital 11, au magasin.

A vendre, pour cause de départ, deux
pièces toile fil pour draps, toile de coton ,
nappages, bazin pour enfourrages. Prix
très avantageux. S'adresser rue du Râ-
teau 1, 3me étage.

Vente de récoltes
Le mardi 3 juin 1884, Mme veuve Si-

mon exposera en vente, à de favorables
conditions , la récolte en foin et regain
de 20 à 25 poses, y compris une en fro-
ment. Rendez-vous devant le domicile de
l'exposante à Valangin, à 1 heure après-
midi.

A vendre un petit tour en fer pour mé-
canicien ou amateur, avec divers outils.
Un établi pour menuisier avec nécessaire.
Un accordéon double rangée, bien con-
servé, avec triangle, un petit château an-
tique jouant divers morceaux. Le tout à
un prix raisonnable.

S'adresser, entre midi et 1 heure, ruelle
Breton n° 1, au second.

309 A vendre une machine a glace
en bon état, à un prix modéré. S'adres-
ser au bureau de la feuille d'avis.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de décès

L 'IVR OGNE RIE
est guérie par la méthode simple de f .
KESSLER , chimiste, à Fischingen (can-
ton Thurgovie). Discrétion absolue. (Ren-
seignements par lettre). (H-888-J)

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier
à MARIN

Pour cause de départ , le citoyen Ch.-
E. Schifferly, entrepreneur , à Marin , ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bli ques , le lundi 9 juin 1884, dès 9
heures du matin, dans son domicile
à Marin, partie de son mobilier, savoir :

2 bois de lit avec paillasses à ressorts,
1 lit en fer comp let, 2 lits d'enfant, tables
rondes, ovales et carrées , tables de nuit ,
2 commodes, 1 bureau , 4 armoires a une
porte, 2 canapés, 12 chaises cannées, 1
piano, 1 fauteuil , 1 vitrine, des glaces, ta-
bleaux , tapis, rideaux , plusieurs lampes
dont une à suspension , un dîner comp let
porcelaine, vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, un potager avec accessoires; de
plus 2 chars à 4 roues, 3 cordes pour
échelles d'engins avec poulies , des outils
de tailleur de pierre, et un grand nombre
d'objets dont le détai l est supprimé, le
tout très bien conservé.

Vente de récoltes
à Boudevilliers

Le samedi 31 mai courant, dès
les 9 heures du matin, le citoyen
Numa Guyot, agissant au nom de M.
Berthoud-Coulon, propriétaire au dit lieu,
fera vendre par voie d'enchères publi ques
les récoltes suivantes :

45 poses environ en herbes, parmi
lesquelles plusieurs en verger irrigué, et

2 poses en froment d'hiver. — Con-
ditions favorables.

Rendez-vous à 9 heures du matin de-
vant la propriété de M. Berthoud.

Boudevilliers , le 21 mai 1884.

fente d'une jolie propriété
à ST-AUBIN (canton de Neuchâtel).
Le mardi 3 juin 1884, dès 7 heures du

soir, à l'hôtel Pattus, à St-Aubin, Mme
reuve Brunner et son fils exposeront en
/ente par voie de minute et d'enchères
j ubliques, une propriété sise à St-Aubin,
j e composant d'une maison solidement
sonstruite, ayant rez-de-chaussée et un
Stage avec jardins contigus.

Cette maison pourrait être utilisée
j our un pensionnat , ou conviendrait éga-
ement à un négociant en vins, en raison
le ses Vastes caves.

Vue sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements , s'adresser

IU notaire Porret , à St-Aubin.

Ensuite d'un jugement rendu le 17 mai
1884 par le tribunal civil de Neuchâtel , il
sera procédé par le juge de paix du Cer-
ile du Landeron, siégeant à la salle du
Château à Cressier, le mercredi 11 juin
1884. dès les 2 heures après-midi , à la
/ente par voie d'enchères publi ques des
mmeubles ci-après désignés appartenant
ui citoyen Ruedin-Florentin Lau-
rent, cloutier, domicilié à Cressier, sa-
voir :

Cadastre de Cressier :
Article 1813. Plan folio 25, n° 27. Les

Epinettes, pré de 409 perches. Limites :
tord , 2097 ; est, 2096 ; sud , 295 ; ouest,
246, 584.

Article 1815. Plan folio 29, n" 34.
Derrière-Troub, pré de 196 perches.
Limites : Nord , 1579, 1536, 1771 ; sud.
1558 ; ouest, 593.

Article 2069. Plan folio 6, n» 16. Les
Rochettes, vigne de 56 perches40 pieds.
Limites : Nord , 2014, 1108 ; est, 1161 :
sud , 831 ; ouest, 830.

Article 2070. Les St-Martin, vigne

et bois de 98 perches 30 pieds. Limites :
Nord , 884 ; est, 2083 ; sud, un chemin
public ; ouest, 1270.

Subdivisions :
Plan folio 8, n" 11. Les St-Martin,

vigne de 645 mètres.
Plan folio 8, n° 12. Les St-Martin,

bois de 221 mètres.
Articles 2073. Plan folio 18, n» 12. Les

Chumcreux, vigne de 56 perches 70
pieds. Limites : Nord, 750, 1988 ; est, 148;
sud , 2154 ; ouest, le chemin des Chume-
reux. ,«

Arti cle 2074. Plan folio 18, u° 34. Les
Chambrenons, vigne de 19 perches
80 pieds. Limites : Nord , 356 ; est , 202 ;
sud, 867 ; ouest, 149.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 19 mai 1884.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

Vente d'herbes
Mardi 3 juin , dès les 9 heures du ma-

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

Valangin, le 24 mai 1884.
Le Secrétaire du Conseil Communal,

F.-C. TISSOT, fils.

VENTE D'UNE MAISON
à AREUSE

Le lundi 9 juin 1884, dès 7 heures du
loir, à l'hôtel-de-ville de Boudry , Mme
revive de Charles-Aimé Barbier exposera
IUX enchères publiques , aux conditions
jui seront lues avant la vente :

1° Une maison d'habitation à Areuse,
renfermant débit de vin et un logement,
p lus, grange, écuries et autres dépen-
dances, avec jardin et place contigus.

2" Un jardin au bas de Reuse, de 11/ 2
imine.

Vente d immeubles
à ST-A UBIN

Le 21 juin 1884, dès 8 heures du soir,
les hoirs de feu Louis Rogemont ex-
poseront en vente par enchères publi-
ques, dans Yhôtel Pattus, k St-Aubin,
les immeubles suivants :

Cadastre de St-Aubin.
Art. 1062 . A Saint-Aubin, quar-

tier du Milieu , logement et place de 129
mètres.

Art. 1063. La Petite Perla, vigne
de 230 mètres et champ de 158 mètres.

Art. 1064 . Les Goulettes, jardin de
147 mètres.

Art. 1065. La Gaberella, vigne de
909 mètres.

Art. 1066. Sur la Sagne, champ
de 282 mètres.

Cadastre de Fresens.
Art. 1265. Aux Clos Jacot, verger

de 498 mètres.
La maison dans laquelle existe actuel-

lement la pharmacie de la Paroisse de
St-Aubin , est très avantageusement si-
tuée et propre à l'exploitation de tout
commerce. Elle renferme de vastes caves
et deux appartements, l'un de sept piè-
ces, l'autre de trois pièces avec dépen-
dances.

S'adresser pour visiter la maison à
M me Marie Perrenoud-Borioli, au
bord du lac, à St-Aubin.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18 .

Armoires à une et deux portes , bois
de lits sapin et noyer, secrétaires, com-
modes, tables, berces, chaises, canapés,
petits potagers, literie, une petite scie à
marqueterie à pédale, etc.

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

Jules RIESER, menuisier.

Chevaux à vendre
A vendre, faute de place, une forte

pouliche de 2 ans, issue de l'étalon Utile
et d'une jument hanovrienne, ou après
sevrage, un poulain et une pouliche de
l'année. S'adresser à G. Miéville, aux
Prés d'Areuse.

A vendre chez P. Barrelet-Leuba, à
Colombier, un jeune Chien de garde, race
épagneule,.de grande taille.

Enchères de fourrages
à ST-BLAISE, etc.

Une trentaine de propriétaires expose-
ront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain de leurs
champs, situés rière les territoires de St-
Blaise, Marin , Epagnier, Wavre, Thielle.
Cornaux, Hauterive, Voëns et Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 4 juin 1884.

Rendez-vous à 8 heures du matin
vers le Grand peuplier à Marin.

Pour Saint-Biaise, partie inférieure,
Marin , Epagnier, le jeudi 5 juin, dès
8 heures du matin.

Rendez-vous devant Y Hôtel munici-
pal, à Saint-Biaise.

Pour St-Blaise, partie supérieure, Hau-
terive, Voëns et Maley, le vendredi 6
juin, dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Tilleul,
à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer des
parcelles en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe jusqu 'à mardi soir.

Saint-Biaise, le 27 mai 1884.
Greffe de paix.
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315 A vendre une grande armoire en
sapin , vernie, presque neuve, une table à
coulisse en noyer, une table ronde avec
dessus de marbre, un fauteuil de bureau,
une table de bureau, 1 grande baignoire.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

une maison à Cornaux, située au centre
Ju village, bien exposée au soleil. Cette
liaison conviendrait à des personnes
lyant une profession. Conditions très
ivantageuses. S'adr. à M. Louis Perrottet,
m dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on à loner

LIQUIDATION
Pour cause de départ, liquidation avec

grand rabais de tous les articles de sel-
lerie en magasin, rue St-Maurice 6.

Emile KELLER , sellier.

M 
vente chez les principaux li-
braires du Canton et de la

Suisse, et en provision chez Attin-
ger, imprimeur :

IU BAUX DU HAS1N0
Poe me

L BACHELIN
Grand in-8" Jésus. Prix l f r .  50.

50, Çorcelles, 50
A vendre plusieurs beaux lits comp lets

avec sommier et matelas bon crin , bu-
reaux , buffets , commodes, lavabos, tables
rondes et carrées, tables de nuit, cana-
pés, chaises, fauteuils, 5 pendules mon-
tagnardes, glaces et tableaux, etc.

Occasion : un beau canapé de bureau
pour 70 francs.

Antiquités en tous genres.

SALLE DE VENTE

ij 
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CHAMPAGNE
de M. LOUIS MAULEK

au BAZAR NEUCHATELOIS
Frits VERDAN, rue de l 'Hôp ital 4. ¦

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par 1 emploi du re-
mède spécifi que de Ed.Pohl,
pharmacien.

Prix du flacon, 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k°".
Dépôt généra l pour la Suisse chez

J. -R. Garraux et Clottu
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion un
exemplaire bien conservé de

JEAN-LOUIS
par A. Bachelin.

S'adresser à la librairie A. -G. Berthoud.

Demande de places
Quel ques filles bernoises désirent se

placer dans le canton de Neuchâtel com-
me bonnes d'enfants, servantes ou som-
melières. Adresser les offres au bureau
de la Société centrale de placement , rue
Basse 120, Bienne.

Pour dames
301 A louer deux chambres , meublées

ou non , avec la pension. S'adresser au
bureau d'avis.

On offre à louer, de suite, une grande
cave située à la rue des Chavannes, pou-
vant servir pour un entrep ôt. S'adresser
rue des Chavannes 16, au rez-de-chaus-
sée.

Chambre meublée pour coucheurs.
Rue St-Maurice 5.

A louer , pour un jeune homme tran-
quille , une jolie chambre meublée. Epan-
cheurs 5, au magasin.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Bassin 3, au 2mo.

Mme Amélie Faux, institutrice à Co-
lombier, offre à louer deux ou trois
chambres meublées à des dames dési-
rant passer l'été à la campagne.

Pour la St-Jean, un logement au 4me

étage, formé de 2 pièces, cuisine , cave,
chambie à serrer et bûcher. Prix 380
francs. Rue du Seyon 7.

Chambre à louer , rue des Terreaux 5,
3me étage. — A la même adresse, on pren-
drait quel ques bons pensionnaires.

A louer dès le 24 juin 1884, un con-
f ortable et beau logement de 7
chambres et dépendances , balcon , ter-
rasses, au 1" étage de la maison du Dr
de Montmollin , Evole n° 5. S'adresser
pour les conditions à l'Etude- Wavre.

Pour St-Jean, un joli apparte-
ment soigné, de 3 ou 4 chambres ;
vue magnif ique. Cité de l'Ouest 5,
2me étage.

Chambre meublée à louer , rue J.-J.
Lallemand 7.

Occasion exceptionnelle
A remettre de suite un atelier de cor-

donnier jouissant d'une bonne clientèle
bourgeoise. S'adresser à M. A.-Ed. Juvet ,
agent de droit, à Neuchâtel.

Pour Saint-Jean, à l'Ecluse , 2 beaux
logements au 2m°, de 3 et 4 pièces, cui-
sine avec eau , et dépendances, exposés
au soleil , et remis à neuf. S'adr . à H.
Bonhôte, Neubourg 23.

Chambre meublée pour un monsieur,
maison pharmacie Bauler, 2me étage.

Un bel appartement avec balcon est à
remettre pour St-Jean. Industrie 6.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Sirop aux framboises fait à la maison.
Grand assortiment dejambons , garan-

tis 1" qualité, et de charcuterie fine. Sa-
lamis de Milan , de Bologne, de Braun-
schweig. Saucissons de Gotha.

Marchandises de lro qualité.

Oscar FA VRE & C*
5, PLACE D'ARMES, 5.

GMIEIJIIMTM
à prix réduits et an détail de tous les

arti cles en magasins.

Grand choix de châles et pèlerines en
laine mohair , tabliers pour dames et en-
fants, corsets, cravates, satins , velours ,
rubans, lavalières, cols pour hommes et
pour dames, foulards , bas, bonnets d'en-
tants , bavettes, gants fil d'Ecosse.

Aperçu des prix :
Tabliers noirs , depuis 1 fr.
Entre-deux brodés , depuis 10 c. le mètre
Bandes brodées, » 20 c. »
Ruches, » 20 c. »

Unejeune fille de bonne famille , âgée
de 17 ans, qui a appris la lingerie, mais
qui voudrait se perfectionner dans les
ouvrages du ménage, cherche une place
dans une famille distinguée où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Un bon traitement est demandé.

Offres sous chiffres P. 539, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse , à Zu-
rich. (M-1519-Z)

Une jeune f ille de 17 ans ayant
déjà servi dans un ménage, dé-
sire se placer dans une bonne f a-
mille comme aide pour les travaux
de ménage. Adresser les off res à
M °>e SI. Robold , rue des Bouchers
49, Berne. (O. H. 7951)

Une jeune Allemande comprenant un
peu le français cherche une place auprès
d'enfants ou pour faire un petit ménage.
S'adresser Croix fédérale, Neuchâtel.

O^T* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par' Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne). 

Une Allemande de toute confiance
cherche une place de bonne. S'adresser
à Mme de Rougemont-Stein , rue de l'In-
dustrie, n" 2, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

A louer de suite, deux chambres meu-
blées pour messieurs. Rue du Trésor 7,
au premier.

Jolie chambre meublée; vue magnifi -
que. Avenue du Crêt 2, maison Delay et
Matthey, 3mc étage. 

A louer pour la St-Jean, un apparte-
ment composé de 3 chambres, cuisine
avec eau , chambre à serrer, cave et ga-
letas , situé rue du Seyon 21, au 3me
étage. Prix 540 fr. S'y adresser.

Pour la St-Jean ou p lus tard , une jolie
chambre, meublée ou non , rue des Mou-
lins 24, au 4°.

A louer dès le 24 juin le premier étage
de la maison Clottu-Garraux , Faubourg
du Crêt 23. Ce logement se compose de
7 chambres et dépendances. Grand bal-
con. S'adresser rez-de-chaussée même
maison.

A louer pour le 24 juin un bel appar-
tement de 5 chambres , mansarde, cave,
bûcher , cuisine ; jouissance d'une ter-
rasse et d'un jardin. Route de la Côte,
n° 9, au 1er. Prix modique . 

Pour St-Jean, au centre de la ville,
une grande cave pouvant servir d'entre-
p ôt. S'adr . chez Mlle Paget, St-Maurice
n" 11. 

Pour de suite, à des personnes tran-
quilles , un joli petit appartement avec
dépendances. S'adresser Prébarreau 2.

A LOVER

Alouer pour l'été,.aux Grands-Champs
rière Couvet, la maison dite Champ-Petit
dépendant du domaine. — Logement
meublé, composé de 7 pièces avec cui-
sine, cave, etc. Eau de source. A proxi-
mité, forêt et pâturage. S'adresser à M°e
Frédéric Jacottet, Parcs n° 2.

Il reste à louer dans les nouvelles
constructions en face de l'hôtel-de-ville :

1° Le magasin rue du Temple-Neuf ,
avec cave et entresol.

2° Deux belles caves indépendantes.
S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur ,

St-Honoré 2. 
A louer pour de suite, aux Geneveys-

sur-Coffrane, un bel appartement com-
posé de 4 chambres et dépendances ;
jou issance d'un jardin et verger. Prix :
Fr. 250 par an. S'adresser Temple-Neuf
11, au magasin.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée, et place pour deux coucheurs, Evole
n° 33. 

Pour la St-Jean, un petit logement rue
des Poteaux, au Carré 5. S'adresser au
2me étage.

Pour St-Jean, un petit logement. S'adr.
Temple-Neuf 24, 2m° étage, devant.

A louer pour St-Jean un beau logement
exposé au soleil, de 3 ou 4 chambres,
cuisine avec eau, et dépendances. S'adr.
au Café du Seyon, Ecluse.

Pour St-Jean, 2 chambres au soleil ,
avec cuisine si l'on désire. A la même
adresse, un magasin. S'adr. rue de la
Place d'armes 8, au 3m°, avant midi.

A louer un logemept au 1er étage, de
5 chambres et dépendances, et un de 4
chambres, avec balcon , au 4"" étage, rue
J.-J. Lallemand, maison Frascotti. S'adr.
à lui-même, même rue n" 7.

A louer pour St-Jean un logement de
3 pièces, eau et dépendances. S'adr. à A.
Wittwer, ferblantier, Ecluse 41. — Même
adresse, chambre pour coucheurs.

Pour St-Jean prochaine, un logement
composé de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Faubourg du Lac 3, au 1er.

Séjour d'été

contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. Seuls dépôts chez
MM. Bauler et Borel , pharmaciens, à Neu-
châtel. Prix des flacons fr. 1 et 1»50.

Célèbre Spécifique GRIMW

Chaud-Lait tSïtit
Beurre frais tous les jours, fromage de
Limbourg et légumes. Se recommande au
mieux,

Elise WEBER
magasin rue du Temple-Neuf 22.

Œufs pour couver
A vendre à 25 c. pièce, œufs de « Pa-

doue » dorées, primées à l'Exposition d'a-
viculture, chez Ch. Grandjean , grainetier ,
rue du Seyon.

BON VIN D'ITALIE
nouvellement arrivé,

à 60 cent, le litre, à emporter.
RUE DU TEMPLE-HEUF 18.

P. MANZINI
A remettre à Lausanne , un joli petit

commerce de confiserie. Reprise, fr.
7000 comptant. S'adresser sous les ini-
tiales H. 616 L., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Lausanne.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

314 On demande à acheter de rencon-
tre une selle anglaise en bon état, avec
ou sans étriers. S'adresser au bureau de
cette feuille qui indiquera.

310 On demande à acheter environ
500 bouteilles vides, si possible de mo-
dèle uniforme. Adresser les offres avec
prix sous les initiales S. S., au bureau de
la feuille.

OS DEMANDE A ACHETER

près Saint-Biaise,après réparations faites,
une maison située entre deux routes, de
3 chambres, cuisine, galetas, cave, remi-
ses. Ecurie et fenil où l'on peut garder
2 vaches. Jardin garni d'arbres fruitiers.
On préférerait une famille sans enfant et
qui soit bien au courant de la vigne. S'a-
dresser à Fritz Prisi , rue de l'Hôpital 7.

A louer une chambre meublée. Seyon
11, 2me étage.

299 On offre à louer :
Une petite maison remise à neuf , com-

prenant un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances , jouissant d'un
ja rdin avec vue magnifique. Conviendrait
à des dames soigneuses. — Plus une
chambre indépendante, non meublée.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean prochaine , à 10
minutes de la ville, une campagne avec
verger et grand jardin potager , ainsi
qu 'une vigne si on le désire. Cette pro-
priété conviendrait à un ja rdinier. S'adr.
pour le prix et les conditions à M. Lam-
part , Avenue du Crêt , 1er étage.

A. remettre»

311 On demande à louer une boulan-
gerie ou un local pour épicerie. S'adres-
ser au bureau d'avis.

312 On cherche à prendre la suite d'un
petit débit de vin placé dans une bonne
situation commerciale de la ville, ou à
défaut à louer un petit local se prêtant à
cet usage. — A la même adresse, on of-
fre à vendre, à un prix très avantageux,
ua grand potager n° 12, encore en bon
état . S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande à louer une chambre non
meublée, située à un rez-de-chaussée ou
1" étage, bien exposée au soleil , et dans
une des plus larges rues de la ville.
Adresser les offres au magasin Quinche.

306 On demande à louer pour la St-
Jean 1884 ou plus tard , au centre de la
villa, un logement de 3 ou 4 chambres au
1er ou 2™° étage. S'adresser au bureau
d'avis. 

On cherche pour le mois de septem-
bre en ville un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser place
du Marché n° 3, au second.

On demande à louer pou r St-
Jean, dans le bas de la ville, un
logement agréable,de 2 ou 3 cham-
bres. S' adr. case p ostale 235.

ON DEMANDE A LOUER

D4M U de k°ns em P'°.y és de confiance ,
1 ULll des deux sexes, s'adr. ou écrire
à l'agence Schweizer et Marty, rue
des Terreaux 3, à Neuchâtel.

Une domestique qui sait bien faire la
cuisine ainsi que tous les travaux du
ménage, cherche à se placer le p lus tôt
possible. Bons certificats. S adresser à
Anna Wiitrich chez M. Sigel, Ecluse 29,
Neuchâtel.

Une demoiselle qui a reçu une bonne
éducation , pourvue de bons certificats
des meilleures familles, cherche une
place de gouvernante , ou pour faire
seule un petit ménage sans enfants.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
J. B. 300. poste restante, Neuchâtel.

On aimerait placer une fille
bien recommandée, âgée de 18 ans, gran-
de, de bonne santé et sachant bien faire
les travaux du ménage, dans une honora-
ble famille où elle aurait bonne occasion
d'apprendre le français. On ne demande
que fr. 5 à 10 par mois et un traitement
amical. On peut prendre des renseigne-
ments à l'agence Schweizer et
Marty, rue des Terreaux 3.

Une cuisinière parlant les deux lan-
gues désire trouver une p lace dans une
maison bourgeoise. Entrée le plus tôt
possible. S'adr. Terreaux 7, au magasin.

Une fille Vaudoise cherche une place
pour St-Jean pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser au magasin de Mme
veuve Mayor , rue du Seyon.

Une jeune fille bien instruite, parlant
les deux langues et ayant servi dans des
hôtels pendant quel ques années, Cherche
une p lace pour de suite, soit pour dame
de buffet ou pour sommelière. Bonnes ré-
férences et p hotograp hie à disposition.
Adresser les offres sous B. W. n" 7, poste
restante Neuchâtel.

Uue personne de toute confiance , sa-
chant cuire et faire tous les travaux du
ménage, cherche de l'ouvrage pendant
les mois de ju illet et août. S'adresser
Evole 7, au 3rae, tous les jours de 11 à 2
heures.

Une honnête jeune fille allemande
cherche une p lace pour tout faire dans
un méuage. S'adr. au magasin de Mme
Marti , rue de l'Hôpital , n° 22.

305 Unejeune fille cherche de suite
une p lace dans une bonne maison pour
faire la cuisine et donner ses soins au
ménage. Le bureau de la feuille indiquera.

On demande un bon domestique de
campagne. S'adr. à G. Miéville , aux
Près d Areuse.

fin phppp hp de suile une domes"Ull UllOl Ullu tique ayant du service.
S'adresser au bureau. 304

fcONDITIOMS OFFERTES



SOCIÉTÉ

ie TIR am ARMES k GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 1er juin , de 7 à 11 72 h- matin
au Mail

Tir réglementaire à 300 et 400 mètres
avec cible d'exercice dans le Stand.

Munitions sur place. (0-238-N)

Une famille étrangère
cherche pour y placer sa fille, un bon
pensionnat à Neuchâtel ou aux environs.
Envoyer sans retard les offres avec pros-
pectus et références aux initiales O. M.,
poste restante, Neuchâtel.

Une personne sachant s'en servir,

demande à louer
pour deux mois un bon véloci pède
Adresser les offres M. B. 619, poste res
tante, Neuchâtel.

L4 MUTUELLE
Société de secours des ouvriers horlo-

gers de Neuchâtel.
MM. les sociétaires sont invités à se

rencontrer par devoir à l'assemblée
générale qui aura lieu samedi 31 mai
courant , à 8 heures du soir, à l'hôtel-de-
ville, 2me étage.

Ordre du jour :
Paiement des cotisations. — Rapport

de gestion et reddition des comptes de
l'année 1883 à 1884. — Nomination du
Comité et de la Commission de vérifica-
tion. — Révision de l'art. 29 du règle-
ment. — Divers.

Le Comité.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière pour la Classe
ouvrière est convoquée pour vendredi
6 juin prochain, à 10 heures et demie
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle du Conseil communal. Aux termes
de l'articl e 21 des statuts, l'assemblée
général e se compose de tous les porteurs
de deux actions au moins, qui auront fait
le dépôt de leurs titres jusqu 'au 1er juin
prochain, en mains du secrétaire-caissier
de la Société, qui leur délivrera en échange
des cartes d'admission pour l'assemblée.

Ordre du Jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes.
3. Fixation du dividende.
4. Modification des statuts et prolon-

gation de la durée de la Société.
5. Nomination du Conseil d'adminis-

tration.
6. Nominations de deux commissaires -

vérificateurs.
Neuchâtel, le 21 mai 1884.

Au nom du Conseil d'administration:
Le vice-président F. de Perregaux.
Le secrétaire-caissier, Jules Maret.

On demande à emprunter , à de favora-
bles conditions et contre garantie hypo-
thécaire en 1" rang sur un immeuble au
centre de la ville et en plein rapport , une
somme de 30,000 fr. environ.

Prière d'adresser les offres sous lettres
A. A., case postale 190, Neuchâtel.

Société immobilière
pour la Classe ouvrière

La plus grande

Société ûe vapeurs pour l'Amérique
Steamers à grande vitesse.

Durée du trajet à New-York : 8 jours .
Correspondance par express directs

pour Baltim ore , New Orléans , Galveston ,
Rio-de-Janeiro , Montevideo et Buénos-
Ayres. Pour de plus amp les renseigne-
ments et pour traiter , s'adresser à l'A-
gence générale soussignée, autorisée par
le Haut Conseil fédéral. (0-4952-B)

W. BREUCKMANN, jeune, BALE.
Place du Central-Suisse 6.

302 On désire trouver une
personne disposée à donner
deux heures de leçons d'ita-
lien par semaine, S'adresser
au bureau de la feuille.

Norâdentscber IM

Liehes-Steuer am Pfiisttao
Die am Morgen des Pfingsttags beim

Gottesdienst der nationalkirchlichen Ge-
meinden einzusammelnden freiwilligen
Gaben sollen nach Beschluss unserer
Synode diessmal der protestant ischen
Gemeinde von Landeron zu Gute kom-
men, als Beitrag an die Kosten eines fur
sie zu bauenden Pfarrhauses. Dièse Lie-
bes-Steuer wird hiemit denjeni gen Mit-
gliedern der hiesigen deutschen Gemein-
de, welche davon noch keine Kenntniss
haben , gebiihrend angezeigt und ange-
legentlich emp fohlen.

Das Pfarramt.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On peut réclamer dans la huitaine,

contre les frais et désignation , un jeune
chien qui s'est rendu faubourg de l'Hô-
pital 30, au plain-pied. A défaut, on en
disposera.

Perdu mardi soir, de la Place du port
en passant derrière le Gymnase, une
montre en argent, avec initiales en relief
sur le fond et la chaîne aussi en argent.

La personne qui les a trouvées est priée
de les rapporter au bureau de la feuille
d'avis contre récompense. 313

Perdu , dimanche passé, de la rue des
Terreaux au Rond-Point , en passant par
la Promenade, une broche en or. Prière
de la rapporter au bureau de cette feuille
contre récompense. 307

On demande pour l'hôtel de Chaumont
une bonne ouvrière lingère et de confian-
te ; entrée de suite. Adresser les offres
.au magasin de Jos. Remy, chemisier.

On demande une bonne pour
Vienne. Bon traitement. Gage fr. 25.
Voyage payé. S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, Terreaux 3.

pour une famille particulière à Zurich,
une femme de chambre connaissant bien
son service et pouvant fournir de bonnes
recommandations. Gage fr. 30. S'adr. à
l'agence Schweizer et Marty,
Terreaux 3, plain-pied. 
~Une jeune fille désirant apprendre _ le
français , trouverait à se placer de su i te
comme aide dans le ménage. S'adresser
Boine 5, rez-de-chaussée.

On demande pour de suile une jeu ne
fille de 20 à 22 ans, de langue française,
pour soigner un enfant d'un an et faire
le service des chambres. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et de
moralité. Se présenter faub. de l'Hôpi-
tal 3, au magasin.

Une famille chrétienne du canton de
Zurich demande unejeune fille bien éle-
vée, de 14 à 15 ans, pour aider dans un
ménage. Elle aura l'occasion d'apprendre
l'allemand ainsi que le repassage et la
couture. S'adresser à Mlle Hulda Sutter ,
à Ruschlikon près Zurich , et pour ren-
seignements à M. Huguenin , à Marin.

On demande pour de suite une per-
sonne propre et active, sachant faire un
ménage soigné. Adresser les offres avec
certificats , case postale n° 1460, à Couvet.

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, trouverait à se placer de suite aux
Tourelles, Petit-Pontarlier 1.

On demande pour le 1" juin , une
femme de chambre, bien recommandée,
au courant du service. Madame Howald,
rue du Temp le-Neuf n° 15, indiquera.

Pour la campagne, on demande une
bonne d'enfants, expérimentée et de
toute moralité ; elle devra parler allemand
aux enfants, et recevra un salaire de fr .
30 par mois, si elle remplit les conditions
voulues. Elle devra se présenter person-
nellement. S'adr. sous U. C. 26, à Haa-
:senstein et Vogler , Neuch âtel .

(H. 534 N.)

On demande

Une personne allemande cherche de
l'ouvrage : réparations de lingerie et d'ha-
billements d'hommes et d'enfants, à la
maison ou en journée. S'adresser à la
boulangerie Zumbach, rue du Bassin 8.

AVIS DIVERS

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 29 mai
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

308 On demande un apprenti boulan-
ger. — Même adresse, à vendre un bon
chien de garde. S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

Assemblée générale samedi 31 mai, à
3 heures, au Musée de peinture (Hôtel
DuPeyrou).

Ou prendrait en pension une jeune
fille de 10 h 12 ans. S'adresser rue de
l'Industrie 27, au second.

Une blanchisseuse et repasseuse s'offre
pour aller en journée, soit pour lavage
ou repassage. S'adresser à M. Degoy,
rue de. Flandres n* 7.

Société des Amis des Arts

Une bonne tailleuse de la ville
de Lucerne prendrait de suite une
apprentie qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. S'a-
dresser au Rocher 18, 2me étage,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 20 ans, recom-
mandable, cherche une p lace dans un
bureau ; il a une bonne écriture. Il pour-
rait entrer immédiatement. S'adresser au
n° 4, route de la Gare.

On désire placer deux garçons âgés de
16 ans dans la Suisse française (Vaud
ou Neuchâtel) pour apprendre le fran-
çais. Ces jeunes gens devraient fréquen-
ter l'école en hiver ou prendre des leçons ,
et s'aider en été et en hiver pendant les
heures libres, à la campagne ou dans la
maison. On paierait encore une pension
modérée.

Pour renseignements s'adresser au
soussigné à Laupen. (H- 537-N)

FREIBURGHAUS junior, notaire.
On demande pour tout de suite des

assujetties et ouvrières tailleuses. S'adr.
chez Mlle Anna Widmer, rue de l'Hôp i-
tal W 15, au 1".

Un ouvrier jardinier bien au couran t
•de son état, trouverait de l'occupation de
suite chez Sel Geissler, horticulteur, à
f!olnmhier.

On demande
quelques jeunes gens actif s et pro-
pres, comme sommeliers pour les
dimanches. S 'adresser au Chalet
du Jardin Anglais.

292 Un bon ouvrier fabricant d'étuis
pour montres trouverait tout de suite une
place. S'adresser au bureau de cette
feuille.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Promotions et fête de la jeunesse le 11
ju illet.

Rentrée des classes primaires le 18
août.

Rentrée des classes supérieures in-
dustrielles, latines et secondaires le 25
août.

Le jour de la rentrée il n'y a pas de
leçons pendant la matinée qui est con-
sacrée à l'examen et à l'inscription des
nouveaux élèves qui doivent se présen-
ter à 8 heures précises.

M'ne Catherine Nussle, de la Chaux-
de-Fonds, après 20 ans d'expérience,
s'est établie à Marin près St-Blaise où
elle reçoit chez elle des malades qui veu-
lent attendre du Seigneur seul la guéri-
son. On ne recourt dans la maison à au-
cun traitement médical, mais seulement
à la prière de la foi et l'imposition des
mains. La belle situation de la maison,
le bon air et le calme dont on y jouit sont
éminemment favorables au rétablisse-
ment des malades et des personnes fati-
guées, plusieurs y ont déjà été guéries ou
soulagées. La modicité des prix met ce
séjour à la portée de toutes les bourses.

Ecoles municipales

BAINS DE HEUSTRICH
(OBERLAND BERNOIS, SUISSE) 640 mètres sur mer.

Source alcaline sulfureuse.
Indications : Les catarrhes chroniques du ph arynx , du larynx , des bronches, de

l'estomac, de l'intestin et de la vessie. Installation complète de bains, douches, in-
halations. Chambre pneumatique. — Cure de lait. — Bureaux de poste et télégraphe.
Omnibus à la gare de Thoune. — Orchestre permanent.

Saison 1" juin. — 20 septembre.
Le médecin : D' NEUKOMM. Le propriétaire : Hans HOFSTETTER.

LOTERIE
en faveur de la Cure allemande du Val-de-Ruz, à Cernier

Les personnes qui s'intéressent à la loterie en faveur de la Cure allemande, àCernier, sont informées que le tirage, qui était annoncé pour le mois de mai cou-
rant , se trouve renvoyé de quelques semaines jusqu 'à placement de tous les billets.

I^e Comité.

La Fabrique de parquetèrie de M. Rod.
Rufli , à Berne, cherche un agent bien
routine, pour Neuchâtel.

S'adresser directement à la dite fabri-
que.

AGENCE

L'hôtel pension de Chaumont
est ouvert aux pensionnaires depuis le
1er mai et le sera dorénavant toute l'an-
née. Table d'hôte à une heure et à six
heures. Repas à la carte à toute heure.

Les personnes que la grande chaleur
éprouve trouvent à Chaumont un air pur
et vivifiant , de frais ombrages , une vue
sp lendide, des sites variés. L'accès facile
de cette sommité, dont l'ascension est
une vraie promenade d'une heure et de-
mie, rend ce séjour des p lus agréable. —
Chambres confortables depuis 2 francs.
Service actif et soigné, prix de pension
modérés, arrangements pour familles.

L'eau dont dispose le grand hôtel est
de la plus grande pureté. D'après l'ana-
lyse récente qui en a été faite par le chi-
miste cantonal , M. le Dr Billeter, un litre
de cette eau contient :

Matières organiques . . O gr., 010
Azotates O gr., 001
Azotites, ammoniaque , chlo-

rures, sulfates . . . .  0
Résidu salin O gr., 01

Le tenancier,
OTHMAR KOPSCHITZ.

CHAUMONT

Cette vente, que nous rappelons au
public, a été déliuitivement fixée à Je udi
29 mai (au lieu de mercredi indiqué
précédemment) et elle sera ouverte dès
10 heures du matin dans la grande salle
du Collège de Colombier. — La
vente sera suivie à 7 heures du soir d'un
GRAND CONCER T donné avec le bien-
veillant concours de M. Kurz , de Mlle
Calame, de la Société de chant « l'Union >
et de plusieurs autres artistes. Prix
d'entrée pour le concert : 2 f r .

Un buff et pour lequel nous sollicitons
également des dons, sera ouvert toute la
journée.

On peut également se procurer des
billets de concert à Neuchâtel au ma-
gasin de musique Sœurs Lehmann.

LE COMITÉ.

VENTE EN FAVEUR DU

Sentier des Gorqes de l'Areuse

Un jeune homme de toute moralité, in-
telligent, et possédant une bonne écriture,
pourrait entrer en l'étude du notaire
Junier, à Neuchâtel.



Que de fois entend-pn dire lorsqu'on
-vient à parler d'un ami, d'un parent ou
d'une connaissance : « lui, il n'en a pas pour
longtemps ; regardez comme il est pâle,
vo3rez ses yeux cernés, entendez comme il
tousse, comme sa voix est toujours enrouée,
son père et sa mère du reste sont morts
de la même maladie, c'est héréditaire » etc.

Etant donné que la plupart du temps
ces malades se font illusion à eux-mêmes
sur leur état, et ne s'imaginent pas que la
maladie de leurs parents ou de leurs aïeux,
que ce soit tuberculoses, scrofules ou syphi-
lis, leur a été transmise, le devoir de cha-
cun devrait être d'attirer leur attention

sur une nouvelle méthode curative, qui,
d'après lés succès surprenants qu'elle a
obtenus, parait devoir mériter la plus
grande attention. 'f>* ; '; • . -

Nous voulons parler de la Régénération
par le Dr Liébaut ; basée sur une pratique
de 40 ans, elle a pour but de faire dispa-
raître, par des moyens excessivement ra-
tionnels, le poison qui circule dans le sang
— lequel est dans la pluspart des cas la
cause de toutes les maladies et d'amener
une guérison radicale par la nouvelle for-
mation d'un sang pur et sain.

On lira des renseignements plus com-
plets dans l'intéressante Brochure dont la
12e édition vient de paraître, intitulée « la
Régénération » par le D'Liébaut. En vente
à Zurich chez M. Muller, libraire, Renweg
51, et à Genève à la librairie Muller, Place
du Molard 2, au prix de 65 centimes.

21 Fatal héritage;

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL

3» Liste des Prix offerts en faveur du
GRAND TIR des 8, 9, 10 et 11 Juin 1884

F. C, fr. 5. — Un j eune Mousquetaire,
fr ' 10 — E. Bernardin, 4 bouteilles vin
rouge 1878 fr. 10. - H. Villinger, fr. 0,50.
— D. Reber, nature, fr. 7. — Anonyme, fr.
4. _ E. Pellaux, fr. 2. —- H. Lehmann, fr.
3. _ H. Breithaupt, fr. 3. — Favre-Weber,
fr. 2... .— G. Zanoni, 2 tapis de table à
jeu, fr. 7. — Sectionfédérale de tir, Chaux-
de-Fonds, fr. 25. (Section) — Armes de
Guerre, Rochefort, fr. 20. (Section) — Les
Vengeurs, Chaux-de-Fonds, fr. 20. (Sec-
tion) — La Récréation, Bayards, fr. 20.
(Section) — Armes de Guerre et fusilliers,
Saint-Biaise, fr. 25 (Section). — J. B., fr. 5.
—- Â. Fivaz, caisse liqueurs, fr. 12. —
Cercle Libéral, fr. 40.— Louis Jeanjaquet ,
entrepreneur, fr. 5. — G" Basting, fr. 1.
— J. Mongini, fr. 2. — Jos. Remy, fr. 2. —
Wannenmacher, père, fr. 2. — Imboden
Jean, fr. 1. — Alfred Weissmuller, fr. 2.—
F. Prisi, fr. 1. — Louis Hirschy, fr. 3. —
A. Jeanrenaud, fr. 2. — J.-G. Sch., fr. 5.
— Ch" Clerc, fr. 1. — A. Messerly, fr. 5.
¦*¦ F. Kurz , fr. 2. — Schmidlin , nature, fr.
10. — Hœmmerli , boulanger, fr. 2. —
Vetter-Roth,' 1 caisson cigares Patrie, fr.
15. — Manzini, 4 bouteilles Asti supérieur,
fr 8. — Jean Sottaz, 4 bouteilles Neu-
châtel rouge, fr. 8: ~ H. Ménetrey, 2 bou-
teilles Bordeaux, fr. 5. — Eggimann, coif-
feur, 2 carton s savon Sans pareil , fr. 5.
— J. Reber, Heimath, fr. 5. — Dardel,
pharmacien, fr. 5. — J. C, 1 portemon-
naie, fr. 5. — Total à ce jour , fr. 864,50.

Monsieur Jean Schenck , Monsieur et Madame
Musy-Marguet , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de leur chère épouse ,
sœur et belle-sœur ,
Mme Louise SCHENCK [née MARGUET
que Dieu a retirée à Lui le 27 mai , dans sa 24m »
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , 27 mai 1884.
L'enterrement a lieu aujourd'hui jeudi , à 11

heures du matin.
Domicile moituaire : hosp ice de Landeyeux,

Val-de-Ruz.
Le présent avis t ien t l ieude lettre de faire part.

FRANCE. — La Chambre a adopté
l'article premier de la loi du recrutement,
déclarant tous les Français soumis au
service militaire de 20 à 40 ans, ainsi
que l'article 2 portant que le service mi-
litaire est obligatoire et égal pour tous.

— Au Sénat, M. Naquet a prononcé
un grand discours en faveur du divorce.
M. Jules Simon croit qu 'il est possible
d'adoucir les lois existantes, mais il re-
pousse le divorce comme ayant des con-
séquences'dangereuses pour la famille et
la société. La discussion continuera jeudi.

¦— La manifestation faite dimanche au
Père-Lachaise sur la tombe des fédérés
s'est passée avec calme. Cent couronnes
environ ont été accrochées au mur; de
nombreux discours ont été prononcés et
acclamés. On évalue à 4000 le nombre
des manifestants.

— En Algérie des inondations ont causé
des dégâts assez considérables ; les récol-
tes sont relativement compromises.

ANGLETERRE. — A la Chambre des
communes, l'article 2 du bill de réforme
électorale , établissant le suffrage unifor-
me dans le Royaume-Uni , est adopté.
Tous les amendements sont rejetés.

— Samedi 24 mai a été célébré dans
toute l'Angleterre le 65e anniversaire de
la naissance de la reine Victoria. Les édi-
fices publics ont été pavoises à Londres.

— Le doyen de Bangor, haut digni-
taire de - l'église anglicane, s'est suicidé.
On l'a trouvé pendu daus sa chambre à
coucher. , Il passait pour le plus habile
prédicateur de la princi pauté de Galles.

BELGIQUE. — Dimanche 25 mai les
élections provinciales ont eu lieu dans
toute la Belgique, sous l'empire de la
nouvelle loi adjoignant les capacitaires
aux censitaires. Le parti libéral a subi
un grave échec, surtout à Anvers.

ALLEMAGNE. — On mande de Ber-
lin aux journaux anglais que l'empereur
d'Allemagne souffre beaucoup d'une her-
nie, et que les médecins lui ont interdit
de monter à cheval.

— L'Allemagne paraît vouloir prendre
rang parmi les puissances coloniales, et
se montre résolue à protéger les acquisi-
tions faites par une maison de Brème sur
la rive septentrional e du fleuve Orange.
Cet établissement porte le nom d'Angra-
Pequena , et se compose d'une baie avec
le territoire adjacent. Il est situé sur la
côte sud-est de l'Afrique, près du 24me

degré de latitude méridionale.
— Le villaga silésien de Domb, dans

le cercle de Carlowitz , a été presque en-
tièrement détruit par un incendie.

AUTRICHE-HONGRIE. — Vendredi
dernier , une explosion s'est produite dans
là fabrique de capsules de MM. Sellier
et Bellot, située aux environs de Prague.
Tout un corps de bâtiment a sauté, et
plusieurs ouvriers ont été horriblement
mutilés.

— On a arrêté à Vienne deux char-
pentiers dont l'imprudence aurait été,
dit-on , la cause de l'incendie du Stadt-
theater de Vienne.

Une souscri ption est ouverte au profit
des victimes. L'empereur y a contribué
pour une somme de mille florins.
. ESPAGNE. — Nous avons déjà parlé
des inondation s qui désolent ce pays. On
mande de Madrid qu 'aux environs de
Lorca 70 maisons se sont écroulées. A
Burgos deux faubourgs sont inondés.

RUSSIE. — Dimanche le train-poste
a déraillé sur la ligne Moscou-Péters-
bourg. près de Rologn ; un voyageur a
été tué, deux voyageurs et huit employ és
de la ligne blessés ; on a une quasi certi-

tude que ce déraillement a été la consé-
quence d'un dommage volontairement
causé aux rails.

EGYPTE. — Le gouverneur de
Dongola a battu complètement les rebel-
les. Il a repris Debbé. Les insurgés as-
siégeant Eassalah ont été également
battus.

— Le Daily News annonce qu'un mes-
sager venant de Berber dit que le Mahdi
est toujours à Obéid , mais qu 'il ne peul
avancer par suite de l'hostilité de plu-
sieurs tribus.

Khartoum est cerné par les tribus des
environs de Shendy.

ETATS-UNIS. —Des mandats d'arrêt
ont été lancés contre les présidents de la
Marine bank et de la National bank,
prévenus de malversations.

M. Fish , président de la Marine bank,
prétend que le général Grant est aussi
coupable que lui, parce qu'il l'avait invité
à avancer de l'argent sur de faux con-
trats.

NOUVELLES SUISSES
— M. Frei a remis au Conseil fédéral

sa démission de ministre suisse à Was-
hington , mais restera provisoirement à
son poste jusqu 'à ce que la convention
arbitrale projetée entre la Suisse et les
Etats-Unis ait été conclue.

— L'Allemagne vient d'envoyer une
une note au Conseil fédéral dans laquelle
elle proteste contre le dividende de 2'^
pour cent que propose le Conseil d'admi-
nistration du Gothard. Elle demande que
les deux voies accessoires soient- cons-
truites avant de payer des dividendes.

L'Italie enverra une note dans le mê-
me sens.

— Le Conseil fédéral a décidé de pren-
dre part à l'Exposition phylloxérique in-
ternationale qui aura lieu à Turin du 8
au 15 août de cette année.

La Suisse fera une exposition collec-
tive dont l'organisation sera confiée au
département fédéral de l'intérieur. Les
cantons devront adresser, d'ici au 15 juin
une liste des objets rentran t daus le cadre
de l'exposition et qu 'ils voudront y faire
figurer.

— M. Baumberger , fabricant de tabacs,
à Louisville (Etats-Unis), a été nommé
sonsul suisse pour l'Etat de Kentucky.

— La deuxième conférence des direc-
teurs de police des cinq cantons a eu lieu
vendredi au Palais fédéral , sous la pré-
sidence de M. Ruchonnet.

Il a été décidé en principe que les dé-
crets et arrêtés concernant l'Armée du
Salut ne seraient pas retirés pour le mo-
ment, mais qu 'il serait arrêté une entente
commune sur l'exécution uniforme des
mesures ordonnées , pour aussi longtemps
qu'elles paraîtront nécessaires. La con-
férence se réunira de nouveau prochai-
nement.

ZU RICH. —• Le peuple zurichois avait ,
dimanche passé, à voter sur quatre lois,
qui n'avaient aucune portée politique.
Une seule a trouvé grâce, à savoir la loi
au sujet des chefs-lieux de district, qui
a été adoptée par 24,490 oui contre
17,574 non. Les lois concernant le ser-
vice des pompiers, l'administration mili-
taire zurichoise et les amendes discipli-
naires ont été rejetées.

BERNE. — Quoique contrarié par un
temps quel que peu défavorable, le con-
grès vélocipédique suisse de dimanche à
Bienne a cependant réussi.

Parmi les clubs représentés nous re-
marquons Neuchâtel et Val-de-Travers.: Le grand cortège qui a eu lieu à 21/2heures comptait plus de 150 vélocipédia-
tes, les deux Mutz traditionnels des Ber-
nois étaient montés sur des bicycles. Les
spectateurs ont pu admirer un bicycle
monstre monté par un Soleurois et dont
la grande roué avait deux mètres environ
de diamètre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RÉUIVIOiV COMMERCIALE, 28 mai 1884
¦ Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 625 630
Crédit foncier neuchitelois S90
Suisse-Occidentale . . .  95 100
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 380
Hôtel de Chaumont . . . 250
Société des Eaux . . . .  I SOO
La Neuchâteloise . . . . 420
Grande B r a s s e r i e . . . .  980
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 500
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier . ;
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 377,50
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. 100,75
Société technique obi. 6 % 875» «%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» • 4 7, •/»• 101
Obl£. Crédit foncier 4 '/,% 1 ni
Obligat. municip. 4 '/ ,%• 101

» » 4 «/„. . 99,50
Lots munici paux . . . .  16
Ciment St-Sulpice 5 %. . - 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21. - ; ' :

Deutsche
Evangelisations - Yersammlnng
Donnerstag Abend 8 Uhr , im Lokal

der Eglise libre, Place d'Armes 1.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Monsieur et Madam e Bosiger et leur fils Guil-
laume ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils et frère ,

Olivier BŒSIGER,
que Pieu a retiré à Lui hier, dans sa 13mc année ,
après une courte maladie .

Neuchâtel , le 28 mai 1«84.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu vendredi , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôp ital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MARQUES de PETITE YÉROLE '
Cicatrices, Rides, Taches

Pour les effacer à jamais, écrire à
l«. ______ à Llmalat (Selm-rt-Marne), Frana.

(H-899-X) :

— Dans sa séance de lundi , la commis-
sion pour la question du rachat du Jura-
Industriel s'est prononcée comme suit : 7
voix pout le rachatet 6 cotitre ; il y a
deux abstentions, MM. H. Morel et Ferd.
Richard.

M. Fréd. Soguel présentera le rapport
de la majorité. ' ' • ' ¦

Le Grand-Conseil est convoqué pour
vendredi 30 mai, afin de s'occuper de
cette importante question.

— Le Salon de Paris renferme plu-
sieurs ouvrages de nos compatriotes neu-
châtelois. Kous avons à citer: M. Eugène
Girardet, Le Recensement des chevaux

dans un village. — Tris te jour née. — Le
nouveau maître (gravure).

M. Jules Girardet, Le Girondin, Lou-
vet et son amie Lodoîska, réfugiés chez
des paysans bretons. — Une arrestation
sous la Terreur.

M. Henri Girardet , Entre deux feux .
M. Léon Girardet , Tout pa rle d'amour

(A quarelle).
M. Théodore Girardet , Premier sou-

rire, gravure d'après le tableau de M.
Eugène Girardet. — Le Matin de la No-
ce. — La Toilette de Noce, gravures d'a-
près Mosler.

M. C.-E. DuBois, Sous les Oliviers à
Menton , — et cinq aquarelles , entre au-
tres Le Château d'Estavayer.

M. Arthur Calame, Palmiers p rès Vin-
timille.

M. F. Zuber-Buhler, Le petit Noël du
grand frère.

— L'inauguration du monument élevé
à la mémoire du D' Schaerer a eu lieu
dimanche à Fontaines, en présence d'un
millier de personnes. Plusieurs orateurs
ont rendu hommage aux rares qualités
du défunt , son dévouement , sa généro-
sité. Il a contribué pour une large part
à la fondation et à l'organisation de l'hô-
pital de Landeyeux. U n 'était pas seule-
ment le médecin de cet hôpital , mais uu
ami et un père pour les malades.

Des chants et des morceaux de musi-
que ont embelli cette touchante cérémo-
nie.

Ajoutons que le monument consiste en
un buste du docteur, en marbre blancTposé au sommet d'une pyramide en mar-
bre noir. Le buste est dû au ciseau de
M. Custor, père. La pyramide porte l'ins-
cription suivante : A la mémoire du doc-
teur Schœrer, la population reconnaissanter
1830-1883.

— C'est aujourd'hui qu 'a lieu à Co-
lombier la vente organisée par le comité
du sentier des Gorges de l'Areuse. Le
bazar est ouvert au collège, et aura en-
core bien des choses charmantes à oSrir
aux retardataires. La partie gastronomi-
que a été particulièrement soignée, et le
buffet est à la hauteur de la circonstance.
Le soir à 7 heures un concert terminera
la fête.

— Mardi dernier, un inconnu a été
trouvé pondu à un petit sapin au bord
du sentier longeant la vieille route qui
conduit de Valangin à Neuchâtel. Le dé-
nuement dit le Réveil, paraît être la cause
du suicide. Il n'a pas été possible d'éta-
blir l'identité de cet individu . Son linge
est marqué J. L. W.

NECCHATEIi . ;

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 23 mai 1884.

NOMS ET PRÉNOMS If a Ê¦¦'• ••/ ¦ ¦ sk -I f. . des . , . , - g g 3 s
LAITIERS . a s  S •£

en g >g . a
; o —J

Maffli Jean 38 32 14
Cereghelti Emile 38 32 14
Klopfer Alfred 38 32 14

» » ' ' 38 32 13 ,5
Portner Fri tz • ! , , 35 32 12
Joss. Jacob . , , . ,[ ,. ¦; 35 32 12
Schneider Gottlieb 32 32 Id'"
Tanner Fritz 30 32 10
Von Allinen Louis 27 34 8
Weirtel Abrnliam 26 31 8
SenTtc n Alfred ; 26 34 8

Ë. ..'."r '.'.[ ', ,, , 'LA DIR ECTION DE POLICE.
— " : . j "" ' '. '

Voir le Supplément.

OOOOOOOOOOOOO
%y Le soussigné informe le public %J
_S de Saint-Biaise et des environs Q

O 
qu 'il vient de s'établir comme 2C
sellier-tapissier dans cette loca- VP

O lité. Par un travail prompt et soi- O
_S gné il s'efforcera de mériter la O
\sl confiance du public. Au besoin, X
O i' ira en journée. Vj£
O Domicile : maison Hodel , bou- _f
fi cher. Q
JSL J. WIE TLISBACH. g

OOOOOOOOOOOOO



Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

JL CHAPELLERIE
Sm ©Mil A. SHHIIIIII-L1II[9ER

5̂Jr 12, Rue de l'Hôpital , 12

Reçu un très grand assortiment de chapeaux de paille, pour messieurs, j eunea
gens et enfants

dans les plus nouvelles formes.
Chapeaux de soie et feutre dernière nouveauté.

Le tout a des prix: très uaodérés.
FEUILLETON

A N G È L E
par Henri GRÉVILLE

Marie ne trouva rien à répondre. Ce-
pendant la colère commençait à lui mon-
ter à la tête, et elle aurait fait quel que
cruelle réplique, si Landel n'avait point
paru sur le seuil.

— Vous arrivez bien ! s'écria son al-
liée. Voilà madame qui ne veut plus de
nous. Elle a d'autres intentions sur sa
fille!

Landel regarda tour à tour les deux
femmes et resta bouche béante. Son élo-
quence n'était pas à la hauteur d'une pa-
reille circonstance. Non qu'il fût embar-
rassé de tenir tête, mais il se sentait con-
traint en présence de Marie, qui avait ce
qu'il appelait à part lui « de grands airs. »

— Vous ne comprenez pas ? fit mada-
me Sainte-Juste. On vous retire la demoi-
selle, vous en êtes pour vos frais de po-
litesse, de bouquets et de bonnes paroles.
On nous met à la porte tout simplement,
mon cher.

— Nous verrons bien ! grommela Lan-
del. Et d'abord vos raisons?

— Madame veut marier sa fille à un
autre qui lui fera une plus belle prime.

— Puisque l'enfant ne veut pas de
vous! dit Marie exaspérée.

— Parlons raisonnablement, fit mada-
me Saint-Juste, qui s'était un peu cal-
mée. Vous voulez marier votre fille à nn
monsieur riche, car s'il n'était pas riche,
vous auriez aussi bien gardé Landel. S'il
est riche, il n'a pas besoin de la dot, qu 'il
vous la laisse et nous la partagerons
comme indemnité. On ne peut pas être
plus raisonnable.

Marie gardait le silence. Le veille en-
core tous ces trafics lui paraissaient fort
naturels: depuis qu'elle avait senti son
cœur touché, depuis qu 'elle avait vu
l'honnête visage de Prosper Damase,
certaines choses l'écœuraient que précé-
demmen t elle aurait laissé passer.

— Vous serez payée de tout ce que
je vous dois, madame, dit-elle à la vail-
lante Sainte-Juste.

— Ça ne suffit pas ! Il faut un dédom-
magement pour tout le temps perdu et
les désagréments. Votre gendre peut bien
payer ça de sa poche, il me semble.

— Je vous payerai peu à peu, sur la
pension que me fera mon gendre, dit
Marie.

Cette proposition souleva un orage.
Madame Lagarde y fit tête de son mieux,

mais elle était seule contre deux.
— Vous savez ce que vous avez à

faire, conclut la bonne Sainte-Juste, au
moment où un nouveau coup de sonnette
mit fin à cette bruyante conversation.
Que votre gendre paye, et que les arran-
gements soient faits de façon à nous sa-
tisfaire, parce que sinon...

Marie ne put répondre , car on entrait.
La soirée fut maussade, comme on peut

s'en douter. Les invités ne s'amusaient
guère.

— Voilà une maison où ce n'est plus
la peine de venir, dit l'un d'entre eux en
descendant l'escalier. Du moment où l'on
ne s'y amuse plus...

— A demain! dit madame Sainte-Juste
d'un air tragique en se drapant dans son
châle. Votre bras, Landel. Nous avons à
causer ensemble.

Ils sortirent , et Marie referma elle-mê-
me la porte sur eux.

Comme elle rentrait dans le salon où
les lampes étaient restées allumées ; elle
fut surprise de voir Angèle sur le seuil
de sa porte.

— Que veux-tu ? demanda Marie ef-
frayée.

— Maman, j e vous demande pardon...
J'ai entendu plusieurs choses, ce n'est
pas ma faute, et puis je n'ai pas tout com-
pris. J'ai compris seulement que vous

avez eu de l'ennui à cause de moi. Je
suis venue vous remercier.

Les lèvres de Marie balbutièrent une
question qu'elle n'osa prononcer distinc-
tement, mais Angèle l'avait comprise.

— De m'avoir défendue, maman, d'a-
voir souffert pour moi les choses désa-
gréables que ces vilaines gens vous ont
dites...

Marie eut envie de jeter ses bras au-
tour du cou de sa fille, mais elle n'osa.
Une sorte de pudeur étrange, presque
craintive, l'empêchait de dire ce qu'elle
ressentait de remords, à l'enfant qui se
tenait devant elle.

— Puisque j'ai une fortune, dites, ma-
man, est-ce qu'on ne pourrait pas arran-
ger vos affaires? Je ne suis pas très ha-
bile dans ces choses, car je ne sais rien,
mais là-bas à Beaumont , j'avais entendu
dire à maître Cornebu qu'on pouvait em-
prunter sur des valeurs... Maman , je vous
supp lie, payez ces gens, afin qu'ils nous
laissent tranquilles.

Les yeux d'Angèle s'étaient remplis
de larmes, pendant qu'elle parlait avec
cette simplicité qui la rendait si touchan-
te. Ceux de Marie débordèrent à leur
tour.

— Mais, ma chérie, dit-elle, l'argent
est à toi, nous ne pouvons y toucher...

— Oh! maman, je suis sûre qu'on peut

MM. Gustave PARIS et C°,
rue du Coq-d'Inde 10, ven-
dront dès ce jour à très bas
prix au comptant les confec-
tions qui leur restent encore,
ainsi que quelques soldes
d'articles pour robes.

C O U P O N S

Nous lisons dans YEstafette de Lau-
sanne, dimanche le 4 mai 1884 :
Boulangerie Viennoise.

Prix du pain au comptant :
Pain blanc . . . 34 c. le kilo.
Pain bourgeois . . 32 »
Pain économique . 30 »
Petits pains de toutes espèces. — Pain

riche. — Zwiebacks, etc.
Dépôts : Rue Madeleine 3. — Rue de

Bourg 28. — Place Pépinet 2. — Mou-
lin de l'Hermitage s./Montbenon.

Et dans YEstafette de jeudi 22 mai :
Boulangerie du Tunnel

Succursales : Rue St-Laurent, rue Cen-
trale et Ouchy.

Prix du pain à dater du 21 mai :
Pain blanc . . . à 30 c. le kilo.
Pain bourgeois . . à 28 »
Pain économique . à 26 »
Pain de luxe. — Pain Graham. —

Pain plat tous les jours .- Pain deseigle ,
le mercredi et le samedi.

Spécialité de petits pains et zwie-
backs.

On porte à domicile, en ville et envi-
rons. (0-3837-L)

Téléphone.
GRELLET Frères.

- Faillite de Joffannes Schmid, époux
de Barbara née Rotacher, cordonnier, do-
micilié précédemment au Locle, à la Fou-
le, actuellement sans domicile connu. In-
scriptions au greffe du tribunal civil au
Locle, jusqu 'au vendredi 20 juin 1884, à
4 heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 21 juin 1884, à 9
heures du matin.

— Faillite de Théophile Ritter, époux
de Marie-Elisabeth née Perrot-Minnot ,
restaurateur, domicilié à Gibraltar (Neu-
châtel). Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil de Neuchâtel , jusqu'au lundi 23
juin 1884, à 11 heures du matin. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le mardi
1" juillet 1884, dès les 9 heures du ma-
tin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Louis-Constant Lambe-
let, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel
de ville de ce lieu , le mercredi 4 juin 1884,
à 10 heures du matin , pour recevoir une
communication des syndics à la masse.

¦— Tous les intéressés à la masse bé-
néficiaire du citoyen Léopold-Gustave-
Ursmer-Joseph de Sébille, quand vivait
propriétaire à Epagnier, sont assignés à
comparaître devant le juge de la liquida-
tion, à l'Hôtel Municipal de Saint-Biaise,
le mardi 3 juin 1884, dès 10 heures du ma-
tin, pour suivre aux opérations de liqui-
dation.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Victor-Auguste Roux , époux de dame
Marie née Jallard , domiciliée à Çorcelles,
décédé à Cincinnati, le 7 décembre 1883.
Inscriptions au greffe de paix d'Auver-
nier, du samedi 17 mai au mercredi 18
juin 1884, à 5 heures du soir. Liquidation
devant le juge de paix d'Auvernier, à la
Maison de Commune, le vendredi 20 juin
1884, à 10 heures du matin.

— - Bénéfice d'inventaire de Jaques-Jo-
seph-François Bertoncini , gypseur, veuf
de Louise née Vehren , domicilié à Neu-
châtel, où il est décédé le 18 octobre
1883. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, du jeudi 22 mai au samedi 21
juin 1884, à 9 heures du matin. Liquida-
tion devant le juge de paix de Neuchâ-
tel, à l'hôtel de ville , le lundi 23 juin
1884, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Eli-
se Favre-Bulle née Mathey-Doret, veuve
de Jules-Henri Favre-Bulle, domiciliée
au Locle, y décédée le 9 mai. Inscrip-
tions au greffe de paix du Locle, ju squ'au
samedi 21 juin prochain, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge, à l'hôtel
de ville du Locle, le mardi 24 juin 1884,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire du citoyen
François-Frédéric Paux, professeur se-
condaire, époux de Emilie née Gattolliat,
décédé à Colombier le 14 mai 1884. Ins-
criptions au greffe de paix d'Auvernier,
jusqu'au mercredi 25 juin 1884, à 5 heu-

res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix d'Auvernier , à la
salle de justice , le vendredi 27 juin 1884,
h. 10 heures du matin

Eitrait de la Feuille officielle

A vendre 300 bouteilles vin d'Asti
1" qualité, à 1 fr. 50 verre perdu. S'adr.
rue de l'Hôpital 9, à la boulangerie.
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ANNONCES DE VENTE
Reçu un nouvel envoi

ORANGES SANGUINES
Magasin QMKCHE.

300 A vendre la collection complète
du Musée Neuchâtelois. Des anciennes
catelles de poêles à vignettes de couleur
sur fond blanc. S'adresser au bureau
d'avis.

CHAPELLERIE L. QUAI
RUE DE L'HOPITAL (sous l'hôtel du Faucon)

Pour la saison d'été, assortiment considérable de chapeaux de paille en
tous genres pour messieurs et enfants.

Reçu les dernières nouveautés en chapeaux de soie et de feutre.
Chapeaux de feutre pour catéchumènes, depuis 4 fr.
Casquettes et ceintures pour cadets.

Prix très modérés.

£ j& 'IJU U flJ CATARRHE HU IMII LU JH« fc^aBili'iH OPPRESBIOM ikl4fiTiHniyi
?? '-.'iiraôs à l'Ing Unt, guéri» par les k Ouèrisou immédiate par les PILULE»co TUBES LEV ASSBUlCbotte, f î t .  Pharm ANTI-NéVRAJLOIQOES aa D> Crouler.. «o«>«. i», ru» d» ia Monnaie, Paris. B«î'.P»rla,Ph'«Lev*s8eur,î3,r.ltonn»l«.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

¦g m^A V l s ^m  g
CC Chez le soussigné, on peut se procurer : ^J
r"* Champagne. Cortaiilod mousseux Louis Mauler. Ç^^^ J£ Bitter Dennler , Interlaken, en bonbonnes, en bouteilles et en KM
® "S litl-PB wf *  .2 llt, eS- 

 ̂ kj
 ̂ S Bitter Sehttmoker, en bonbonnes et en litres. § Jj3

q^ "O Cognac Grande Champagne en bouteilles. "» P^¦¦Q *e Madère vieux , en bouteilles. © K3
^2 e IHarsala vieux, en bouteilles. § ^—\
03 ES liqueurs surfines de Bordeaux. — ^J

"î  «£3 Vermouth de Turin. * 
^J¦"Q o, Vins mousseux blanc et rouge de Cortaiilod. "%

r_\ g (Mis en bouteilles sur lies). *3§ ^J
m "g Vin blane et rouge Cortaiilod 1er choix, en fûts et en Kpi

 ̂ g I bouteilles. '**•
ç N Engrais chimiques de tous genres et pour toutes les ĵc cultures. ^N
CC Cortaiilod , mai 1884. H

JS H.-L. OTZ, fils. gj
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! ̂ fOTJVEilLTJTE ! X

AMIDON DOUBLE MACK \
 ̂

Cet amidon contient tout ce 
qu'il faut pour donner au linge la raideur, A

3\ l'élasticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas- 3\
W sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) W
W En dépôt chez les principaux épiciers. w
(èoeooaooeoooooooooooooeooë)



D E N R É E S  C O L O N I A L E S

CHARLES BORLE
4L9 Faubourg du Lac, 4L

Excellent cognac fine Champagne et ordinaire de provenance directe.
Vermouth de Turin , marque Cora.
Bons vins ordinaires.

AVI» DIVERS

LES BAINS DE SCHiNITTWE YER
station Thoune, canton de Berne, bureau télégraphique à Steff isbourg,

sont ouverts.
Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans les forêts environ-

nantes ; cures de lait ; eaux minérales ; bains et douches ; omnibus et voitures sui
commande à la gare de Thoune. — Prospectus sur demande. (H. 23 Y.)

C. SCHMID-GEBBER ,

BAINS D'EAUX MINÉRALES D'EEGISTEII
W O R B  près Worb (canton Se Berne) BJSL ^

Ouverture le 22 mai.
Source ferrugineuse et à sels terreux, efficace contre les fai-

blesses nerveuses, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les
maladies en résultant. — Cures de lait et de petit-lait ; bains
d'eau salée ; excellentes douches. — Promenades ravissantes dans
les bosquets et les forêts . — Omnibus deux fois par jour pour la station de
Worb. — Chevaux et voitures à disposition. — Prix de pension :
1" table fr. 4»50 à fr. 6»20, suivant la chambre ; 2-" table fr.
3»50 à fr. 4, suivant la chambre.

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

Les prospectus sont envoyés gratis. — La propriétaire soussignée
se fera un plaisir de donner tous les renseignements désirés et se recommande
à la bienveillance du public. (H-905-Y)

Veuve ZUMSTEIN, propr. des bains.

CHANELAZ-LES-BAINS
Ouverture de l'Hôtel-Pension , du Restaurant et des Bains

LE IT MAI

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et aux familles en gé-
néral , l'ouverture de son nouvel établissement remis complètement à neuf. L'Hôtel-
Pension offre 50 lits aux familles qui désireraient y faire un séjour, avec une bonne
table, une cave excellente et des prix modérés.

Table d'hôte à 1 heure.
Restauration à toute heure.
L'installation des bains d'hydrothérap ie est au complet, et le personnel attaché

à cette partie, massages et douches, est de 1ro classe.
Pour renseignements médicau x, s'adresser à M. le Dr MORIN , à Colombier , mé-

decin de l'établissement. Pour tous autres renseignements , s'adresser au propriétaire.
C. IfclTZMilLBJBï.

arranger cela: demandez à maître Cor-
nebu.

Elle était pleine de confiance dans le
notaire, pleine do confiance dans la vie
et dans sa mère elle-même. Elle oubliait
que celle-ci lui avait fait tous les cha-
grins inexprimables, que la veille encore
elle était prête à la livrer en mariage
pour un peu d'or, à cet homme méprisa-
ble et abhorré ; elle ne voyait plus qu'une
seule chose: ce soir , sa mère l'avait pro-
tégée, et pour cela n'avait reçu que des
affronts. L'âme généreuse de la jeune
fille voulait réparer l'outrage au plus vite.

— Nous en reparlerons , dit Marie, re-
marquant combien sa fille était pâle et
défaite. Demain, il en sera temps. Tu as
besoin de dormir, va te reposer.

— Bonsoir , maman , fit docilement An-
gèle en présentant son front au baiser de
sa mère.

Celui-ci fut plus long et plus appuy é
que de coutume. Marie se sentait tout
autre. Etait-ce une vie nouvelle qui com-
mençait pour elle, ou seulement le rayon
passager d'une existence meilleure qui
î'éclairait momentanément d'une douce
lumière ?

{A suivre.)

RHABILLAGES
DE

Bijouterie et d'Orfèvrerie
vis-à-vis du bureau de la Feuille

d'avis, n° 6, au 1er.

L'élevage des troupeaux ne cesse de
s'accroître dans l'Ouest américain . Les
prairies qu 'occupaient autrefois les bi-
sons et les Sioux sont depuis longtemps
envahies par les bœufs, chevaux et mou-
tons qu'y conduisent pour le compte des
« ranchmen » les vachers à cheval, ar-
més de longs fouets. C'est la vie pasto-
rale qui succède à la vie sauvage. 11 y a
même des Européens qui se sont rendus
acquéreurs d'immenses domaines dans
ces régions jadis désertes.

Cette transformation , dit un journal
américain, est surtout remarquable à dater
de la guerre de sécession et de l'ouver-
ture de l'Union Pacific. En 1868, on ne
comptait sur les terres concédées à cette
Compagnie dans le Dakota autour de
Yankton et de Vermillon , qu'environ
20,000 bêtes à corne. En 1883, les statis-
tiques donnent un chiffre de 700,000
bœufs, 45,000 moutons et 30,000 che-
vaux.

Dans le Nebraska, le Montana , le Co-
lorado, le Wyoming, au Texas, le déve-
loppement de la production de la viande,
emp loyée principalement pour la prépa-
ration des conserves, a pris des propor-
tions semblables. L'année dernière, le
seul port de Glasgow, en Ecosse, a reçu
40,000 bœufs transportés d'Amérique
dans la glace. A Chicago, un boucher a
tué dans son année 110,000 bœufs des
prairies et près d'un million de cochons.

On calcule qu'un bœuf de quatre ans,
élevé dans les « ranches » du Texas, où
pousse l'excellent fourrage d'hiver ap-
pelé « herbe à buffle, » revient à environ
5 dollars et peut se vendre 50 dollars.
1000 bêtes à corne nécessitent un espace
de pâture de 8000 hectares, c'est-à-dire
plus qu 'en Europe ; l'achat d'un hectare
coûte en moyenne 15 fr. Il faut 4 à 5 va-
chers par troupeau de 1,200 à 1,500 bêtes.

On vient de faire sur la production et
la consommation du papier daus le monde
entier une enquête qui a donné d'assez
curieux résultats. Cette enquête a cons-
taté qu 'il existe 3,985 manufactures et
que la production annuelle est de 952
millions de kilogr. de papier. La moitié
de ces 952 millions est utilisée par l'im-
primerie ; 300 millions de kilogr. sont
employés par les journaux. La consom-
mation du pap ier par les journaux a aug-
menté d'un tiers depuis dix ans. Les
Etats-Unis ont 900 fabriques; l'Angle-
terre, 800; la France, 300.

D'après le même travai l statistique, un
Anglais consommerait annuellement onze
livres et demie de papier; un Américain,
dix livres un quart ; un Allemand, huit
livres; un Français, sept livres et demie ;
un Italien , un Autrichien, trois livres et
demie; un Espagnol, une livre et demie ;
un Russe, une livre ; un Mexicain , deux
livres.

FAITS DIVERS

Grand Hôtel de Chaumont
Table d'hôte à midi et demi.

Mail — Neuchâtel
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses nombreux amis et connaissances,
ainsi qu 'au public en général, qu 'il a
repris le restaurant du Stand au Mail ,
qui est restauré et ameublé complètement
à neuf avec tout le confort possible. '

Grandes salles à la disposition des
sociétés, vérandah et terrasse bien om-
bragée, avec jeux pour enfants ; par sa
situation et son agrément, l'établissement
se recommande tout spécialement aux
familles et sociétés.

Sur commande on se charge de ban-
quets, goûters et repas ; une bonne con-
sommation avec des prix très modérés,
ainsi qu'un prompt service sont assurés
aux personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur visite et de leur confiance.

Se recommande,
Louis NICOLE BANGUEREL.

RESTAURANT DU STAND

BADEN — Suisse

HOTEL OlSËFREIIF
sur la grande promenade en face le ca-
sino et son magnifi que parc. Se recom-
mande par sa belle situation , son con-
fort et ses prix modérés.

Prospectus sur demande.
J. NUSSBAUMER BRUNNER,

(O. F. 3961) propriétaire.

Lii GAULOISE
SOCIÉTÉ

France-Alsace-Lorraine
DE

BIENFAISANC E
à NEUCHATEL

Les personnes disposées à faire
partie de la Société sont priées
d'envoyer leur adhésion à M.
Emile Hummel , rue de l'Hôpital ,
ou à M. J. Ditisheim, rue du Seyon,
membres du Comité d'organisation.

NB. — Il ne sera admis que des
Français et des Alsaciens-Lorrains
parfaitement en règle avec la
France, tant au civil qu'au mili-
taire. Les Alsaciens-Lorrains qui
par des circonstances indépendan-
tes de leur volonté n'ont pas pu
opter pour la France, seront admis.

Le Comité d'organisation.
l̂ mmi mm^\
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Service d JSTJS a dater du 1" Juin 1884

BIORAT-NEUCHATEL NEUCHATEL- MORAT

Ma- Ma.j Soir 3f at. Soir Soir
Morat Dép. 4 30 lo lo 3 25 Neuch.p. D. 7 30 1 15 C 05
Motier 4 4 8 — 3 4 0  » (Mail) T 35 _ 6 10
Prai 4 50 — 3 45 Saint-Biaise 7 50 — 6 25
Sugiez 5 0 5 1 0 3 0 4 —  Cudrefin 8 2 0 1 45 6 55
La Sauge 5 45 11 10 i 40 La Sauge 8 4 5 2 1 0 7 2 0
Cudrefin 6 15 H 35 5 05 Sugiez 9 25 î 50 8 —
Saint-Biaise 6 40 — 5 35 Praz 9 /,o — » '5Neuch. (Mail) 6 55 — 5 50 Motier 9 45 — 8 20¦ (p.)A. 'i — 12 05 S 55 Morat A. 10 — 3 10 8 33

ESTAVAYER NEUCHA TEL NEUCHATEL-E STAVAYER

Ma. Soir Ma. Soir
Estavayer D. 5 — 2 — Neuchâtel D . 7 35 6 10Chevroux 5 30 — Serrières 7 40 6 15Portalban 5 50 — Auvernier 7 50 6 25
Chez-le-Bart — 2 30 Cortaiilod 8 15 6 50Cortaiilod 6 30 2 55 Chez-le-Bart 8 40 —Auvernier 6 55 3 20 Portalban — 7 30Serrières 7 05 3 30 Chevroui — 7 50Neuchâtel A. 7 10 3 35 Estavayer A. 9 10 8 20

Avis Importants
BILLETS D'ABONNEMENTS (rabais : 20 OrO). —

Les demandes doivent être faites au Bureau du Gérant
à Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux , au moins qua-
tre jours à l'avance.

BILLETS DU DIMANCHE. —I l  sera délivré cha-
que dimanche des billets à prix réduits , c'est-à-dire que
le billet de simple course sera valable pour aller et
retour dans toutes les directions.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. —
Prix réduits pour les sociétés d'au moins 20 personnes
(30 p. c). — Réduction exceptionnelle pour les écoles et
les pensionnats, soit 50 p. c. sur les prix ordinaires . —
Pour location de bateau et promenades spéciales , s'adres-
ser au Gérant de là Direction , à Neuchâtel. — Transport
des marchandises au taux du tarif , avec réduction pour
les envois en quantités considérables.

En cas de brouillard intense et de tempête, les
courses pourront être partiellement ou totalement inter-rompues , la Société faisant au reste son possible pour eu
assurer la régularité.

Le départ de Neuchâtel à 7 h. 35 du matin corres-
pond à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg
à 12 h . 03.

Le train partant de Fribourg 1 9 h. 47 du matin
correspond avec le bateau partant d'Estavayer â 2 h. et
arrivant à Neuchâtel â 3 h. 35.

La Direction.

BATEAUX A VAPBUB

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


