
Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

g 

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
nt leurs pour la parfaite conservation des viandes, des salaisons, du
W lait, du beurre, etc., etc.
|f On l'emploie également avec avantage pour le rafralchisse-
m ment de toutes espèces de boissons.
| La dépense de glace est relativement peu importante, suivant
j ^  l'endroit où l'appareil est placé.
9 Différents modèles pour maisons particulières ,

hôtels, restaurants, boucheries et confiseries
Sont en vente chez :

J.-R. GARRAUX et CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.
Seuls dépositaires pour la Suisse.

Raf oon  "e promenade neuf.
JD Cl LU d i l  S'adresser à Serrières
n° 8, au 1er.

A vendre au-dessous du prix de fac-
ture, une pièce de coco uni sergé, de 45
mètres sur 80 cm. de large, et un pot à
repasser français avec ses fers. S'adres-
ser rue de la Treille 10, 2me 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 lo domicile de
l'exposante à Valangin, à 1 heure après-
midi.

Avis aux amateurs
A vendre un bateau p lat neuf, à un

prix très modéré. S'adresser rue du Neu-
bourg, n° 16, 2me étage.

319 A vendre, pour cause de départ,
un bon chien de garde , grande taille,
race St-Bernard, avec sa cabane. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

soir, à l'hôtel Pattus, à St-Aubin , Mme
veuve Brunner et son fils exposeront en
vente par voie de minute et d'enchères
publiques, une propriété sise à St-Aubin ,
se composant d'une maison solidement
construite , ayant rez-de-chaussée et un
étage avec ja rdins contigus. '

Cette maison pourrait être utilisée
pour un pensionnat, ou conviendrait éga-

lement à un négociant en vins, en raison
de ses vastes caves.

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

au notaire Porret, à St-Aubin.

Bonne occasion
A vendre plusieurs pompes à eau en

bon état, dont on peut se servir au moyen
d'une machine ou à la main. S'adr. à J.
Yœgeli, fabricant de pompes, maison
Bœhni frères, Bienne.

ANNONCES DE VENTE

Cave do C.-A. PËRILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Pour la première semaine de juin , mise
en perce d'un laigre vin blanc 1883 de
Neuchâtel 1er choix.

Vin rouge des Côtes du Rhône, St-
Joseph 1881, à fr. 1»80 le litre, sans le
verre , ou à fr. 1»60 la bouteille, verre
perdu.

Vin rouge Côtes du Rhône 1882, à fr.
105 la pièce de 100 litres, et fr. 55 la
pièce de 50 litres, fûts perdus et rendus
k domicile.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
i'Inde, n° 2.

VENTE D'UNE MAISON
à ARE USE

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

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

2J Un jardin au bas de Reuse, de 1 */_ .
émine.

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.

Avis aux ménagères et aux blanchisseuses
« L'amidon brillant »

de Hoffmann et Schmidt, Paris, Leipzig.
Londres, donne au linge un lustre écla-
tant, une blancheur éblouissante et une
meilleure élasticité. C'est l'amidon le
meilleur marché. Chaque paquet rouge
contient 4 petits paquets dont un seul
suffit pour amidonner 3 chemises, 6 cols
et manchettes. Sachant exactement de
quelle quantité l'on a besoin, on n'esl
jama is obligé de jeter l'amidon délay é.

Dépôt général chez MM. Wyssmann et
Verdan , Neuchâtel.
En vente à Neuchâtel dans les magasins :

A. Zimmermann. —Porret-Ecuyer. —
François Calame. — Teuscher Hummel.
— Henri Matthey. — Ch. Démagistri. —
Charles Borle.

19, rue de l 'Hôp ital, 19
] _̂ETICiH__AT_E_I__

Occasion unique
Reçu un solde de 850 mè-

tres beige, largeur 110 centi-
mètres, plusieurs teintes à choix
à f r. 2 le mètre. (Prix coûtant :
fr. 3»40 le mètre).

Dépôt de Linoléum pour
salles à manger et corridors,
véritable article anglais.
P "F 1\TTP JTP à 2 rameurs. S'a-
__TJJ__ .¥_£UXIJJ dres. à Adolphe
Stsempfli , constructeur.

A VP Tl ri r 'P une k^6 marbre
**¦ * CJJ.UJ. KJ noirj un bureau et
sa chaise, une romaine, une pendule
sculptée, une flûte embouchure ivoire,
une clarinette si b. Place d'Armes 5, rez-
de chaussée, à droite.

MAGASIN DE TISSUS
Georges ZANONI

Tente d'une petite propriété à Marin
Pour sortir d'indivision, les hoirs de

feu Ch.-I_. Schifferly, à Marin, ex-
poseront en vente par voie d'enchères
Publiques, le lundi 16 juin 1884, dès
es 8 heures du soir , dans l'Hôtel

de Commune, à Marin , la propriété qu'ils
possèdent à l'entrée du village de Marin,
consistant en une maison d'habita-
tion renfermant 8 chambres, cuisines,
chambres hautes, galetas, caves, buan-
derie, bûcher et remise, jard in contigu
à l'Ouest, planté d'arbres fruitiers en
plein rapport , et places de dégagement à
l'Est et au Sud, le tout d'une superficie
de 8 ares 31 centiares.

Cette petite propriété est extrêmement
bien située, accès facile, vue étendue sur
les Al pes, le lac et le Jura; maison de
construction récente et bien distribuée.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Charles Schifferly, à Marin,
et pour les conditions au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

A vendre, aux abords de la ville, une
petite propriété de rapport et d'agrément.
Offres M. J. P., poste restante, Neuchâtel .

EMILE CERGHETTI
6, rue Fleury, 6

J'annonce à ma bonne clientèle et au
public en général , que dès aujourd'hui
mon magasin sera bien assorti en épice-
ries, liqueurs au détail pour emporter,
œufs frais , beurre frais de table, fromage
en gros et détail, salamis de première
qualité à 2 fr. 20 le demi-kilo.

IMMEUBLES A TENDRE

Mise publique
Mme Kirkmann exposera en mise pu-

blique mercredi 4 juin, à 5 heures, à
la pinte Grangier à .Estavayer, les
immeubles qu 'elle possède en cette loca-
lité, composés d'une maison avec trois
logements, d'une grange et de 4 pièces
de terre de la contenance de 1 hect. 89
cent. (5 V, poses). (H-447-F)

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de fourrages
à ST-ELAISE, 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 k
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 l '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.

BULLETIN MÉTÉOROLO GIQUE - MAI 1884

OBSERVATOIRE »E NEUCHATEL

a Tempér . en degrés cent. |§ | Vent domin. Em
g MOY- MINI- MAXI- § g -g | g _ du
-= KNNE MOM MUM ,g g ,g g' CIEL

28+15.3 + 7.3+22.6 720.0 NEifaibl. clair
29 +15.4 + 5.9 +21.5717.91 » moy . »

OBSERVATOIRE UE CHAlMOÏ'f

28 +13.2 +10.4 +21.41668.6 NE faibl. clair
29+18.6 + 9.6 +21.2',666.5 » moy. «

Niveau du lac : 429.38. 429.39.

TTOT1VT encore quel ques chars de
-T V/Xlll bon foin. S'adr. à Gustave
Berruex, à Valangin.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

gxxxxxxxxxxxg

f OCCASION S
Q 317 A vendre du bon vin blanc Q
J\ au très bas prix de 40 centimes /S
/\ le litre comptant. \C
\ç S'adresser au bureau. W

GxxxxxxxxxxxS

neufs et d'occasion ; 4 landeaux dont 3 à
1 cheval, 3 mylords, 2 ducs-victoria, 4
coupés dont deux 5/t , 3 phaétons dont 1
Binder, 3 vis-à-vis dont 2 corbeilles à
parasol, 6 breaks de 6 à 12 places dont
4 à pavillon , 1 char de côté, 1 cabriolet.
Grand choix de harnais et selles. Echan-
ge, remisage, location et réparation. J.
Carrère, Pradier, 4, Genève.

(4539 X.)

Voitures et harnais

de l'Hoirie F, de ROUGEMONT
RUE DU POMMIER

La vente continue : vin blanc, 1881 et
1882. S'adresser à Zirngiebel-Roulet, rue
du Seyon.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et une table à ouvrage tout en
noyer poli, chez Ochsner, ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

Pour cause de départ, encore divers
meubles à vendre, tels que : table à cou-
lisse, chaises, lits et literie, lavabos, com-
modes, etc. Mmes Jeanneret et Mamin ,
Serre 2, au 3m0.

Reçu un nouvel envoi de

DATTES MUSCADES
à 1 fr , 25 la boîte.

MIÏfciVBErJLES
à 1 fr. la livre.

Au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

A vendre à bas prix, 1 tour à bois et
métaux, support-fixe, beaucoup d'ou-
tils, 9, rue de l'Industrie, au 1er.

ENCAVAGE

I 
A N N O N C ES :

De 1 & 3 lignes . U»50 Lea avis mortuaires
» 4 à 7  » . . 0-7ÎJ minimum . . . 2» —
» 8 et p lus la li gne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin. ou son espace. 0« 10 r6pétition . . On 10
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au burean 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»10

notre , surcharge 0»05 Réclames . . . „ 0»20

Impr imer ie : Temp le Neuf , 3

j !
~
| A B O N N E M E N T S :

I ,i,. T l n * 6 3
m a A I L  AN MOIS MOIS

La feuille prise au bureau . . 7»— 4»— 2»25
. par la poste . . . 8» 80 5»— 2» 80

Union postale 15»SO 8» 50 4» 50
i par 2 numéros . 12»50 7»— 3»75

A bon. pris an» bureaux de posle , 20 c. en sus. 
^

Bureaux : Temple Neuf, 3



AU CAFÉ DE LHELVÉTIE
RUE DES MOULINS

Bonne _bièi»e.
Vin à emporter.

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.

A louer pour de suite, aux Geneveys-
sur-Coffrane, un bel appartement com-
posé de 4 chambres et dépendances ;
jouissance 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, 2me 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.
B5ÇA 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.

Demande de places
Quelques 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 central e 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.

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 2°">.
U Pour la St-Jean, un logement au 4me

étage, formé de 2 pièces, cuisine, cave,
chambi e 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 quelques bons pensionnaires.

A louer dès le 24 j uin 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 .

A louer, pour Noël, un appartement
au 1" étage, de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz. S'adresser rue de
l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

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

Oscar FA VBE 8c f r
5, PLACE D'ARMES , 5.

SMlEliDATION
à prix réduits et an détail de tons les

articles 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-
fants, 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. »

Une jeune 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 public ité de Rodolphe Mosse, à Zu-
rich. (M-1519-Z)

Une je une Allemande comprenant un
peu le français cherche une place auprès
d'enfants ou pour faire un petit ménage.
S'adresser Croix fédérale, 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 Wutrich 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 peti t ménage sans enfants.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
J. B. 300, poste restante, Neuchâtel.

BILLETS DE LOTERIES
des Arts décoratifs , Paris, 1T>25

Tirage définitif le 30 juin.
Tunisienne 1*25

Tirage prochain .
Agence commerciale rue Purry n" 6.

A vendre une carabine soignée, (sys-
tème RemingtonJ, simple détente. Prix
130 fr . S'adresser à M. Wollschlegel , ar-
murier, rue St-Maurice , Neuchâtel.

M. Blanck avise 1 honorable
public de Neuchâtel qu'on trou-
ve chez lui du bon bois sec, sa-
pin et foyard, en cercles. S'adr.
rue des Moulins 28 ou rue du
Seyon 13.

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à acheter dans le Vi-
gnoble , avec vue sur le lac (de Serrières
à St-Aubin) une petite propriété compre-
nant maison, j ardin et verger. Offres sous
les initiales V. P. 10, poste restante,
Fleurier.

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.

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

JEAN-LOUIS
par A. Bachelin.

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

Contre-basse
On demande à acheter d'occasion une

contre-basse à 3 ou 4 cordes, en bon état.
S'adresser Café Wittwer, Ecluse 41.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer dès St-Jean, aux Parcs n" 39.
un logement de 3 pièces et dépendances.

A louer , rue du Château n° 4, un ma-
gasin avec logement de 5 chambres.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A LOVER

A vendre un store de balcon et deux
de fenêtres, une banquette, des rayons
(tablars), un cordon de sonnette avec
broderie. Rue des Moulins 36.

BEL AIR 1 — GENEVE — RHONE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, bijouterie , pièces àmusique.Ob-
jets d'art. 200 lots. 1er lot valeur 5000
f p. — Billet , 1 fr .  — Tirage irrévocable
15 août 1884. Adresser les demandes de
billets par timbres-poste ou rembourse-
ment postal , Bel Air 1, Genève. Prospec-
tus gratis. (P. 600 L.)

pour le 24 juillet prochain , à Hauterive,
un logement composé d'une chambre, de
2 cabinets, d'une cuisine avec galetas et
d'une remise. S'adresser à M. Hainard ,
instituteur , au dit lieu.

A louer, pour St-Jean, rue des Poteaux,
une belle grande chambre ayant fourneau
et cheminée, galetas et caveau . S'adres-
ser Temple-Neuf 20, au second.

Pour St-Jean, un petit logement d'une
belle grande chambre et cuisine. S'adr.
Ecluse n° 5.

A louer deux jolies chambres, Evole
17. S'adresser au magasin Savoie-Petit-
pierre.

lJour le l"juin ou »t-Jean , a une ou
deux personnes tranquilles, un petit lo-
gement de deux pièces et bûcher. S'adr.
Rocher n° 30, au 1er. __
jg;Place pour un coucheur. S'adresser
Seyon 38. 

A louer pour St-Jean prochaine, un
logement de 3 chambres, cuisine avec
eau, cave, galetas et part de jardin. S'adr.
à veuve Gacon, Ecluse 1. A la même
adresse, une belle chambre meublée, à
louer.

Pour de suite ou pour St-Jean, à louer
ou à vendre, une jolie petite propriété si-
tuée à dix minutes au-dessus de la ville,
6 pièces, cabinet de toilette, vérandah vi-
trée se chauffant, cuisine avec eau sur
l'évier, chambre à bains, buanderie, cave,
bûcher. Dépendances, terrasses avec ar-
bres fruitiers , j ardin si on le désire. Eau
en abondance. Vue splendide.

S'adresser à M. Albert Ducommun,
agent d'affaires , rue du Musée.

Rue d u Musée , un premier étage, au
soleil, composé de 4 chambres, balcon et
dépendances, pour la St-Jean. S'adresser
pour les conditions route de la Gare 17.

A partager avec un monsieur rangé,
une jolie chambre meublée, bien située.
Rue du Seyon 28, au 1er. ¦

287 Pour St-Jean, un magasin avec
logement. S'adresser au bureau d'avis.

A remettre pour St-Jean, le
local occupé jusqu'à présent pai
l'Union chrétienne. Un ménage
aurait la facilité de louer la
grande salle pour société ou bu-
reau, ou même d'en faire une
belle chambre pour messieurs.
S'adresser Temple-Neuf 34, au
2™" étage, devant.

A remettre pour St-Jean ou plus tôt,
un appartement de sept pièces au 2me
étage, 7, Faubourg du Château, avec dé-
pendances et jouissance d'une lessiverie
et d'un jardin. S'adr . au rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean 1884, rue de
l'Industrie n° 4, deux appartements de 5
pièces chacun, avec jouissance d'un jar-
din. Conditions très favorables. S'adr. en
l'étude du notaire Guyot.

A louer pour St-Jean, à Fahys, au-
dessus du dépôt des machines :

1° Le premier étage de la maison en
vent, composé de quatre chambres ,
cuisine et dépendances.

2° Le troisième étage de la maison en
bise, composé de trois chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur,
St-Honoré 2.

A louer pour St-Jean un logement de
4 pièces et dépendances, grande galerie
vitrée pouvant se chau ffer ; conviendrait
pour atelier d'horloger . S'adr. à A. Schori,
à St-Blaise.

A louer pour St-Jean 3 logements de
2 et 4 pièces. Exposition au midi. —
Eau dans la maison. — Prix avantageux.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

Un appartement de 7 chambres, avec
balcon et jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

A louer dès le 24 juin , rue du Môle 1,
au 1er étage, un logement bien distribué ,
de 5 chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

Joli appartement de trois pièces, chez
M. Bertrand, Comba-Borel.

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

À 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'}" adresser.

Pour la St-Jean ou plus tard , une jolie
chambre, meublée ou non , rue des Mou-
lins 26, au 4°. 

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-
pôt. S'adr. chez Mlle Paget, St-Maurice
n"11.

A, louer

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jou rs, rôties et en

salade.
Fondues au fromage à toute heure.
Tripes les mercredis et samedis.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

7, rue de l 'Hôpital , 7
a la renommée de vendre les véritables
chevrotins de la Vallée. Arrivages régu-
liers. Munster, Limbourg lre qualité.

A vendre un beau chien danois, pure
race, âgé de deux ans. Rue du Neubourg
n° 5.

LE MAGASIN PRISI

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

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

tis lr0 qualité, et de charcuterie fine. Sa-
lamis de Milan , de Bologne, de Braun-
schweig. Saucissons de Gotha.

Marchandises de lre qualité.

BON VIl!( D'ITALIE
nouvellement arrivé,

à 60 cent, le litre, à emporter.

RUE DD TEMPLE-NEUF 18.
D, MANZINI

Reçu un nouvel envoi

ORANGES SANGUINES
Magasin QUINCHE.

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

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
ville, un logement de 3 ou 4 chambres au
1er ou 2mo 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 pour St-
Jean, dans le bas de la ville, un
logement agréable,de 2 ou 3 cham-
bres. S'adr. case postale 235.

ON DEMANDE A LOUER

Une domestique allemande d'âge mûr ,
connaissant bien la cuisine et les travaux
d'un ménage, aimerait se placer de suite .
S'adresser à F. Sutter , bureau Gacon ,
Ecluse 1.

Une cuisinière bien recommandée
cherche une place. S'adresser rue de la
Serre 2, au 3°.

Une Neuchâteloise âgée de 22 ans, qui
sait faire tout le ménage, voudrait se pla-
cer de suite. S'adresser ruelle Breton 6,
au premier.

Une jeune fille qui a fai t un apprentis-
sage de couturière et a servi pendan t
quelque temps dans un magasin d'épi-
cerie et mercerie, désire se placer comme
demoiselle de magasin ou femme de
chambre. S'adresser à A. Blanc, Avenue
Haldimand 26, Yverdon.

On désire placer une jeune Allemande
pour aider dans un ménage, ou pour gar-
der des enfants . On regarde plutôt à un
bon traitement qu 'à un fort gage. S'adr.
Evole 31. 

Une fille d'âge mûr, bien recomman-
dable, ayant l'habitude du service, vou-
drait se placer dans une cure chez un
monsieur seul. Entrée au mois de juillet.
S'adresser à Mlle Elise Chollet , à Bienne,
Quartier-Neuf , n° 58, 1er étage.

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



Grande Vauquille
Dimanche et lundi 1er et 2 juin, à la

Brasserie de Peseux.
Valeur exposée : 420 francs.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
PATRIE

N E U C H A T E L
Assemblée générale ordinaire

Lundi 2 juin à 9 heures du soir,
au LOCAL.

Ordre du jour : Réglementaire.

DIMANCHE 1er JUIN,
à l'occasion de l'ouverture du Flan des

fous sur Peseux,

TIR PRÉPARATOIRE et CONCERT
par l 'Echo du Vignoble

Situation magnifique et beaux ombra-
ges. — Service prompt et soigné.

Se recommande,
Le tenancier.

BAINS DUJURNIGEL
Ouverture le IO juin.

m- Départ de l'hôtel des Postes à Berne : ïys^^^Vsru»* m
Table spéciale pour les curistes. — Prix réduits au mois de juin et septembre.

Médecin de l'établissement : Le propriétaire :
Dr VERDAT. (H-1006-Y) J. HAUSER.

Sonntag, den 1. Juni, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Deutsche Yersammlung.

I BAINS ET HOTEL DE BLUMENSTEIN
près THOUNE

Cet établissement, depuis longtemps renommé et possédant une forte
source ferrug ineuse, sera ouvert le 1er juin.

I Se recommandent aux visiteurs. (O. Th. 64)
Le médecin des bains, Le propriétaire ,

D' méi VŒGELI.  J .PELBEE.

PHOTOGRAPHIE SSSSft
sérieux, connaissant bien l'opération,
la retouche et le tirage. (H-4528-X)

S'adresser à M. Bouchet, phot ,
Evian-les-Bains.

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 iunior, notaire.
Un ouvrier jardinier bien au courant

de son état, trouverait de l'occupation de
suite chez Sel Geissler, horticulteur , à
Colombier.

292 Un bon ouvrier fabrican t d'étuis
pour montres trouverait tout de suite une
place. S'adresser au bureau de cette
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, mercredi dernier, en ville, une

bourse-longue en cordonnet bleu , garni-
tures en acier, renfermant quel que ar-
gent. — La rapporter , contre récompense.
Temple-Neuf 20, au second.

Perdu au Rocher, mercredi soir, un
porte-monnai e en cuir de Russie conte-
nant environ 20 francs et un billet de la
loterie des Arts décoratifs dont le nu-
méro est connu. Le rapporter Rocher 14,1er étage, contre récompense.

On a perdu mardi , une broche en or ;
la rapporter , contre récompense, rue du
Château n° 1, au 3m°.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Unjeune homme de 20 ans, recom-

mandable, cherche une place dans un
bureau ; il a une bonne écriture. Il pour-rait entrer immédiatement. S'adresser aun° 4, route de la Gare.

On demande pour tout de suite des
assujetties et ouvrières tailleuses. S'adr.
chez Mlle Anna Widmer, rue de l'Hôpi-tal n- 15, au 1".

ATELIER DE TOURNEUR
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpita l 5.

Tournage de bois, corne, ivoire et mé-
taux. Réparation de porte-cigares, can-
nes, parap luies, etc.

Réparation de billes de billard et tein-
tures dans toutes les couleurs.

Société des Sous-otfic iers
Les Sous-officiers et soldats prenant

part à la fête Dufour sont invités à se
rencontrer ce soir, à 8 h. i j i, au Café
Français, 1er étage, pour recevoir diverses
communications.

Rassemblement des partici pants, di-
manche 1" j uin , à 6 h. Va. Oare de Neu-
châtel. Départ par train de 6 h. 58.

0-239 N.

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 place dans une
maison bourgeoise. Entrée le plus tôt
possible. S'adr. Terreaux 7, au magasin.

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

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

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

Un jeune homme robuste et de bonne
conduite pourrait entrer de suite comme
apprenti menuisier. S'adresser à la bou-
langerie Bracher .

Chez une habile maîtresse tailleuse
pour dames, à Coire (Grisons), une brave
jeune fille pourrait entrer en apprentis-
sage. Conditions très favorables. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande. Le
bureau d'avis indiquera. 318

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

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

APPRENTISSAGES

On demande pour la St-Jean une do-
mestique de 20 à 25 ans, parlant français ,
sachant faire la cuisine et tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné, et munie de
bonnes recommandations. S'adresser rue
de la Serre n° 4, 3e étage. 

On demande pour la campagne et pour
entrer de suite, une fille robuste, sachant
bien faire la cuisine et soigner un jardin
potager. S'adresser faubourg du Crêt 10.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. 

On demande une fille honnête et qui
sache les deux langues. S'adresser res-
taurant rue de la Treille n° 1.

316 On demande une bonne cuisinière
ayant quelques années de service et mu-
nie de bons certificats , ainsi qu 'une fem-
me de chambre sachant coudre et repas-
ser. S'adr. au bureau de la feuille qui in-
diquera.

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

On demande pour l'hôtel de Chaumont
une bonne ouvrière lingère et de confian-
ce ; 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.

CONDITIONS OFFERTES

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 suite
comme aide dans le ménage. S'adresser
Boine 5, rez-de-chaussée.

Une famille chrétienne du canton de
Zurich demande une jeune 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 1er juin , une
femme de chambre , bien recommandée,au courant du service. Madame Hovvald,rue du Temple-Neuf n» 15, indiquera.

On demande

Leçons de conversation fran-
çaise à 1 fr. l'heure, par une dame ayant
un brevet. 2, rue St-Honoré.

Un étranger désire mettre sa
f il le en pension dans une f amille
distinguée de la Suisse f rançaise où
elle aurait occasion de s'occuper aussi
des ouvrages du sexe. S'adresser avec
indication du prix de pension sous
chiffres L. 125, à Rodolphe Mosse,
Lucerne. Mag. 558 Z.

AVIS DIVERS

PENSION T S C H U G G f arrdeS„rê
tenue par M11» A. S C H I F F M A N N

Pension recommandée par son exposi-
tion au midi, son confort et ses prix mo-
dérés. Cuisine soignée. Vue magnifique
sur les Alpes et le Jura. Voiture sur de-
mande à la gare du Landeron.

(H-1001-Y)

On cherche un jeune homme qui soit à
même de donner de bonnes leçons de
français à un prix modéré. S'adresser
rue Léopold Robert n° 1.

Neuchâtel — Près du Collège du Faubourg — Neuchâtel

SALON ARTISTI QUE DE F. FASOLD
le plus grand circulant en Europe

contenant tout ce que les événements de nos jours offrent de plus nouveau et de plus
intéressant.

A travers les continents et les mers
Le jugement de Schenk et Schlossareck , meurtriers d'une jeune fille à Vienne ,

en mars 1884.
Incendie d'un grand hôtel aux Etats-Unis. — Incendie de Vallorbes. — La ter-

rible inondation du Palatinat, en 1883. — Le terrible incendie du Ring-Théâtre , à
Vienne. — Cortège funèbre et enterrement des victimes du Ring-Théâtre (Vienne).
— La terrible catastrophe de chemin de fer près Fribourg (Brisgau). — Obsèques
de Garibaldi k Rome. — Jeu des Passions à Oberammergau. — La grande ville de
Londres. — La ville de Venise. — La ville de Naples. — Inauguration du chemin de
fer du Saint-Gothard. — Persécution des Juifs en Russie. — Bombardement d'A-
lexandrie. — Un paysage en Suède. — Inauguration de la cathédrale à Cologne. —
Débarquement des éléphants à Calcutta, aux Indes orientales. — Arrivée et récep-
tion des Suisses au port de New-York.

La rencontre des deux vapeurs le Cygne et le Rhône sur le lac Léman. —
De plus une exposition des paysages les plus célèbres, tempêtes, etc.

Chaque visiteur reçoit un cadeau. — Entrée : 40 cent. Enfants , 20 cent.
Se recommande , F. FASOLD, propriétaire du panorama.

CHALET-HOTEL CHASSERAL
Les nouveaux tenanciers ont l'avantage d'aviser l'honorable public et MM. les

touristes, que cet établissement sera ouvert dès le 1er juin.
Ils tiennent à la disposition 25 chambres avec environ 40 bons lits et vastes

salles.
Dîners et soupers à toute heure.
Les sociétés sont priées de s'annoncer à l'avance par le bureau de poste de St-

Imier, qui transmettra les correspondances le même jour à destination.
Par une consommation de I er choix, un service prompt et attentif ils

s'efforceront de satisfaire pleinement les familles et les promeneurs qui voudront
bien les honorer de leurs visites. (H-2405-J.

SAURER & MEYER.

B A I N S  DE F A U L E N S E E
Curd1 iau.r et an lac fle Thoune , Oberland bernois Bainî&_^

rales-
Analyse et effet de la source pareils à ceux de Weissenburg, Contréxe-

ville, Lippspringe; recommandée principalement dans les maladies de poitrine ,
rhumatismes, faiblesse du sang, maladies des nerfs. Situation ravissante
[800 m. au-dessus de la mer, 200 m. au-dessus du lac de Thoune) . Vue splen-
dide, grand parc dans la forêt. Bâtiments neufs confortables. Station des ba-
teaux à vapeur Spiez. Télégraphe. Saison : Mai à octobre. Médecin spécial.
Brochures et prospectus gratis en s'adressant au directeur

(O. H. 7963) A. SCHLEUNIGER-MUL-LER.



Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 1er juin 1884

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(.et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
autour du Lac

en touchant les stations suivantes :
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h . 35

_> à Auvernier i h. 45
> à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 35

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart 6 h. —
Passage à Cortaillod 6 h. 25

» à Auvernier 6 h. 50
> à Serrières 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10
B__F* De Chez-le-Bart la promenade

continue sans arrêt, en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, Grandson,
Yverdon, Estavayer, et retour à Chez-le-
Bart pour 5 heures. Arrêt à Chez-le-Bart
de 5 h. à 6 h. 30.

PRIX DBS _PI_AO_ED8 :
(Aller et retour)

1™ classe. 2" classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr. 0»80 fr . 0»60
Neuchâtel-Cortaillod, 1»— 0»80
Neuchàtel-Chez-le-Bart, 1»20 la-
Tour compl' de Neuchâtel, 2»— 1»50

> d'Auvernier, 1»80 1»20
_> de Cortaillod , 1»50 1» —
> de Chez-le-Bart, 1»20 0»80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

Restaurant de Port Roulant
Dimanche 1er juin,

GRMD CONCERT
Bonne réception. — Le soir feux d'ar-

tifice.
Fritures de petits poissons et beignets

tous les dimanches.
Le tenancier, Aug. SCIIMIDT .

Mme VANEY-PRINCE, courte-
pointière, se recommande pour le re-
montage de matelas à domicile ou à la
maison. S'adresser Ecluse 45, maison
Schœnzli .

Promesses de mariages.
William Taylor , négociant, ang lais, et Jane-

Eltza Paton ; tous deux dom. à Neuchâtel.
Giovanni Schiavi , terrassier , italien , et Fanny

Lenhardt née Braillard , ouvrière papetièrc ; tous
deux dom . à Neuchâtel.

François-Félicien Gillardet , marchand de mé-
taux , français , et Marie-Hortense Burgat dit
Grellet ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Jean de Pury, D.r en Droit , de Neuchâtel , et
Mathilde-Sop hie-Elisabeth de Wesdehlen ; tous
deux dom. à Neuchâtel .

Louis-Emile Fornachon , imprimeur , de Neichâ-
tel , et Louise-Jenny-Elise Bertholet , repasseuse ;
tous deux dom. à Vevey.

Vittore-Frederico Fresch , négociant , d'_Utorf
(Uri), dom. à Neuchâtel , et Alessandrina Perelli ,
négociante , dom. à Bellinzone.

Naissances.
22 Adèle , à Théophile Biihler et à Adèle née

Fallet , bernois.
48 Charles-Joseph , à Alexandre-Emile Compa-

gne et à Marie-Louise-Emma née Dothaux , fran-
çais.

23 Marthe , à Paul Robert-Grand pierre et i Ma-
deleine née Clerc, du Locle.

21 Paul-Ernest , à Jean-Ritter et à Barbara-Ida
née Custer , St-Gallois.

24 Henri-Edmond , à Pierre-François-Jules Ul-
dry et â Marie-Louise-Adèle née Bersier , friliour-
geois. .

25 Jeanne-Sop hie , à Jules Rognon età Julie née
Martin, de Montalchez.

26 Alfred , à Jean Joss et à Marie-Marguerite
née Althaus , bernois.

26 Marie-Elise , aux mêmes.
27 Marie-Elisa , à Jean-Frédéric Reubi et à Ma-

ria-Elisabeth née Gaschen. bernois.
27 Albert-Emile , à Joseph-Germain Richard et

à Marie-Célestine née Schneider , bernois.
28 Friedrich-Wilhelm-Hermann , à Christian-

Friedrich Dietzsch et à Joséphine-Christine née
Lampart , de Molsdorf (Allemagne).

Décès.
22 Rose-Emilie , 7 j., fille de Frédéric-Louis

Matthey et de Constance-Antoinette née Delay, de
la Brévine.

23 Jules-Henri , 7 j., fils des mêmes.
21 Jean-Antoine Leu , journalier , St-Gallois.
26 Sophie née Pieren , 20 a. 5 m. 23 j., épouse

de Paul-Edouard Wenker , bernois.
27 Olivier , 12 a. 8 m., fils de Célestin Bosiger

et de Célestine née Berlincourt , bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Madame Grossmann et ses enfa n ts ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Louis-Frédéric-Adolphe GROSSMANN
que Dieu a retiré à Lui vendredi 30 courant , à
l'âge de 51 ans , après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche 1er juin , à 1 heure après-
midi. -

Domicile mortuaire : Hôpita l de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

LA 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
Tannée 1883 à 1884. — Nomination du
Comité et de la Commission de vérifica-
tion. — Révision de l'art. 29 du règle-
ment. — Divers.

Le Comité.

FRANCE. — Le gouvernement ayant
l'intention de célébrer avec éclat le cen-
tenaire de 1789, une Exposition univer-
selle aurait lieu en conséquence à Paris
cette année-là.

— La commission pour Madagascar a
entendu les exp lications de M. Jules
Ferry et de l'amiral Peyron. Les minis-
tres ont déclaré que les atermoiements
des Hovas ont décidé le gouvernement
à exercer une action énergique à Mada-
gascar.

L'amiral Miot a pris le commande-
ment le 8 mai. Le blocus des côtes doit
être actuellement presque complet.

— Le Figaro dit que le prince Victor
Napoléon a reçu 40,000 fr. de rente, mais
qu 'il refuse de nommer le donateur.

— Le comte d'Haussonville, membre
de l'Académie française et sénateur ina-
movible, vient de mourir à l'âge de 75
ans. Il avait occupé sous Louis-Philippe
différents postes diplomatiques. C'était
un historien distingué.

ANGLETERRE. — La Chambre des
communes s'est prorogée au 5 juin , et la
Chambre des lords au 9 juin.

Lord Granville a dit qu'il n'y a aucune
raison de craindre qu'aucune puissance
étrangère ne hisse son pavillon à Angra
Pequena. Les négociations continuent
avec l'Allemagne.

— Nous avons publié jeudi dernier une
nouvelle de Londres annonçant le suici-
de du doyen du Bangor . Des renseigne-
ments nouveaux permettent de dire que
ce prélat, malade et atteint gravement
dans ses facultés mentales, avait en vain
sollicité de sa famille son admission dans
une maison de santé.

ALLEMAGNE. —L'empereur a passé
jeud i 29 à cheval la grande revue de
printemps.

EGYPTE. — Des avis du Soudan re-
présentent les Arabes comme désillusion-
nés, divisés et incapables d'avancer sur
l'Egypte. On annonce aussi qu'un nou-
veau Mahdi a paru au Darfour et qu 'il a
battu les partisans de l'ancien Mahdi,
qu 'il déclare uu imposteur.

— On mande d'Adowa, au Daily News:
Le 14 mai, le fils du roi d'Abyssinie est
arrivé ici ; mais le roi veut conférer avec
les consuls grecs et français avant de
voir l'amiral Hewett. Le roi persiste à
exiger la rétrocession du port de Mas-
souah.

ETATS-UNIS. — La convention na-
tionale d'Indianopolis a désigné Benja-
min Butler cemme candidat à la prési-
dence des Etats-Unis.

CANADA. — Cent cinquante person-
nes ont été blessées, mardi, par la chute
d'une tribune pendant la représentation
de combats d'athlètes à Chatham, dans
la province d'Ontario.

AFRIQUE AUSTRALE. — Les Bœrs
ont fait proclamer roi du Zululand , le 21
mai, Dinizulu , fils de Cetivayo. Les chefs
Ohaw et Usibepu ont reconnu Dinizulu.

NOUVELLES SUISSES
— M. G. Ritter, ingénieur à Neuchâtel ,

a fait, mardi dernier , une visite aux mem-
bres du Conseil fédéral ; il leur a soumis
un projet de voie ferrée entre Martigny
et Aoste par le Saint-Bernard , qu 'il vou-
drait opposer au projet du Simp lon, dont
il est un adversaire déclaré.

LUCERNE . — Par 73 voix contre 23, le
Grand Conseil lucernois a accordé la
bourgeoisie d'honneur à Mgr Lâchât,
malgré l'opposition du Dr Heller.

VAUD . — Deux boulangeries de Lau-
sanne vendent le pain blanc à 30 et 32

c. le kilo ; les autres à 34 c. Les derniè-
res prétendent que les premières travail-
lent à perte pour accaparer la clientèle
et gâtent les prix. Elles demandent qu'un
accord intervienne sur un prix normal.

GENèVE. — Si le temps est favorable,
la fête de l'inauguration du monument
du général Dufour sera sp lendide. Par-
tout se font de grands préparatifs ; la dé-
coration de la ville sera superbe, et tous
les comités déploient la plus grande acti-
vité pour la réussite du programme.

aiEDCHATEl

Le Grand Conseil a entendu, dans sa
séance d'hier , la lecture du rapport de la
majorité et de celui de la minorité de la
Commission chargée d'examiner la ques-
tion du rachat. Le premier, présenté par
M. F. Soguel, conclut au rachat dont il
évalue le coût à fr . 5,933,509; le second,
dont M. C.-A. Bonjour donne lecture,
conclut à ce que le canton de Neuchâtel
renonce à faire usage de son droit de ra-
chat .

La discussion sur, ces deux rapports a
commencé ce matin , et la votation inter-
viendra aujourd'hui.

— Depuis le dernier bulletin publié
par la commission de salubrité publique
de notre ville, il ne s'est produit aucun
cas nouveau de variole. Il ne reste mê-
me à Chantemerle que trois malades en
traitement.

— Les protestants du Landeron de-
mandent à être érigés en paroisse de l'E-
glise nationale. Pour cela, il reste à cons-
truire une maison de cure, en vue de la-
quelle ils se sont imposés de grands sa-
crifices. Afin de leur venir en aide, une
collecte sera faite dimanche 1" j uin dans
toutes les paroisses de l'Eglise nationale
du canton.

— On signale de divers côtés, de Neu-
châtel, du Valais, du Vully (Motier) , d©
la Côte, des phénomènes de précocité de
la vigne : non-seulement on trouve des
fleurs, mais dans quelques vignes parti-
culièrement bien exposées des fleurs
passées et des grains formés.

Pour retrouver une pareille précocité,
il faut remonter jusqu 'à l'année 1834, àer
bienheureuse mémoire.

— La vente de Colombier en faveur
du sentier des Gorgçs de l'Areuse a eu
un plein succès. Suivant la Suisse libé -
rale, la recette représente près de 4000
francs. Beaucoup de personnes de la ville
ont assisté au concert du soir, qui a été
très joli , et dans lequel plusieurs artistes
de la caserne ont vaillamment fait leur
partie.

— Mercredi a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds le concours de bétail organisé par
la Société d'agriculture des Montagnes.
C'est surtout la race bovine qui s'y trou-
vait représentée ;taureaux, vaches et gé-
nisses ont fait l'admiration des visiteurs.
Le concours a été suivi d'un banquet à
l'hôtel de l'Ours.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mes-fcr am Pfiisttao
Die am Morgen des Pfingsttags beim

Gottesdienst der nationalkirchlichen Ge-
meinden einzusammelnden freiwilligen
Gaben sollen nach Beschluss unserer
Synode diessmal der protestantischen
Gemeinde von Landeron zu Gute kom-
men, als Beitrag an die Kosten eines fiir
sie zu bauenden Pfarrhauses. Dièse Lie-
bes-Steuer wird hiemit denjenigen Mit-
gliedern der hiesigen deutschen Gemein-
de, welche davon noch keine Kenutniss
haben, gebilhrend angezeigt und ange-
legentlich empfohlen.

Das Pfarramt.

SOCIÉTÉ

Je TIR an AEMES Se GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 1er juin, de 7 à 11 1/2 h. matin
au Mail

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

Munitions sur place. ( 0-238-N)

Brasserie Strauss
A ujourd'hui samedi à 8 heures du

soir et pour une f ois seulement

Soirée Musicale
DONNÉE PAR

M. Maximilien MAITRET, vio-
loniste-compositeur, lauréat du Conserva-
toire de Paris, ex-chef d'Orchestre du
Théâtre de Genève, avec le concours de
M. MARQT7ETTI, flûtiste, lauréat
du Conservatoire de Paris et de M.
MAX, prestidigitateur illusionniste.

MM. les amateurs de bonne musique
sont invités à assister à ce concert.

Avis municipal
Les bains des Dames à l'Evole et ceux

de Serrières seront ouverts dès lundi
matin 2 juin 1884.

Neuchâtel, 30 mai 1884.
Direction de police.

On a trouvé entre Cudrefin et la Sauge
un petit bateau fond plat, peint extérieu-
rement en gris, intérieurement vert, con-
tenant 5 rames, 2 puisoirs, 1 gouvernail.
Le propriétaire est prié de le réclamer
en payant les frais dans les 8 jours, sinon
l'on en disposera, chez von Gunten, Cu-
drefin.

AVIS TARDIFS.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâte l, sont infor-
més du décès de leur collègue,

Adolphe GROSSMANN
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ

Son inhumation auia lieu dimanche 1er juin , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

Monsieur et Madame Georges Nagel-Jcannere t ,
leurs enfants et leurs familles, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère petite,

MARIE-CÉCIL1A ,
que Dieu a retirée à Lui , le 30 mai courant , à
l'âge de ï ans 1 mois, après une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 1er juin à 3 heures
après-midi.

Domicile mortuaire: Ecluse 17.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 31 mai

3 h. Service de préparation au Temple dn Bas.
Ratification des catéchumènes, (jeunes
garçons.)

Dimanche 1er juin , jour de PentecAte.
g h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
S h. Service d'actions de grâces au Temple du

Bas. 

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Abendmahlfeier.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigt.

Vormittags 8 3[i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Communion.

Nachmittags 3 « « St-Blaise.
Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 31 mai.

8 h. du soir. Salles de Conférences , Service de
préparation à la communion.

Dimanche 1" juin.
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3i4 b. Culte avec communion , au Temple

du Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des

Terreaux.
8 h. du soir. Réception des catéchumè-

nes, au Temple du Bas.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1]2 heures. Culte avec prédication.

Voir Be Supplément

CULTES DU DIMANCHE 1" JUIN 1884



COIN RUE DE FLANDRES et PLAGE DU MARCHÉ

W- AFFEMAM, Tailleur et Chemisier
Vêtements et Chemises sur mesure

Assortiment de vêtements et chemises confectionnés (provenant
d'une maison di plômée à l'Exposition de Zurich).

Cravates, Shlips, Eaux-cols, etc.
On liquidera, avec une forte réduction de prix, tous

les habillements pour hommes et enfants , confectionnés
pour la saison.

SUPPLEMENT an r 66 (31 Mai 1884) BE LA FEUILLE fl'AÏÏS BE NEUCHATEL

A vendre un bon potager en fer forgé,
avec 2 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.

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 burea u,
une table de bureau , 1 grande baignoire.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

Foin à vendre
Quel ques chars de bon foin à vendre

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

FE U ILLETON

A N G È L E
par Henri GRÉVILLE

XLV
Angèle s'éveilla plus tard que de cou-

tume. Elle se hâta de faire sa toilette
avec la vague impression qu'elle avait
manqué à son devoir. Elle éprouvait en
même temps une sorte d'impatience ner-
veuse qui la faisait frissonner par mo-
ments. Prosper viendrai t ce jour-là.. .

Au moment où elle piquait la dernière
épingle dans les tresses de ses cheveux ,
la sonnette retentit et elle se sentit assu-
rée que c'était lui.

L'oreille tendue, elle écouta...
Dans le salon un bruit de chaises, puis.a voix de sa mère, plus grave que decoutume .
Une voix dont le timbre allait jusqu 'aufond de son âme répondit quelques pa-roles.
— C'est lui ! se dit Angèle qui sentit

sa volonté lui échapper. C'est lui. Quevais-je faire, si l'on m'appelle? ...
La porte s'ouvrit doucement.
— Angèle, fit madame Lagarde, viensun peu.
Elle obéit mécaniquement, comme si

elle n'eût plus été qu 'un automate, et en-
tra dans le salon sans lever les yeux.

— Angèle 1 dit Prosper...
Il lui tendait la main, les bras peut-

être... Elle resta immobil e, contrai gnant
ses yeux à rester baissés, et sentant pour-
tant avec une joie secrète qu 'elle était
maîtresse d'elle-même et que, puisqu'elle
n 'était pas tombée dans ses bras au pre-
mier moment , c^est qu 'elle était plus
forte qu'elle ne l'aurait crue.

¦— Angèle, reprit Prosper , votre mère
vous a dit ce que je suis venu lui de-
mander?...

— Oui, répondit-elle , sans le regarder.
— Eh bien ! chère Angèle, vous accep -

tez?
Elle lutta un . instant avec elle-même,

puis se contraignit à parler.
— Et Marianne? dit-elle d'une voix

mal assurée et tremblante .
— Marianne vous aime, Marianne est

heureuse, son vœu le plus cher est de
nous voir mariés.

— Pauvre Marianne ! firent les lèvres
d'Angèle, mais elle ne proféra aucun son.

— Je l'ai vue, continua Prosper, elle
m'a dit que son plus grand désir était
de vous voir ma femme.

— Oui ! fit Angèle en inclinant la tête,
elle est assez bonne et assez généreuse
pour aller jusque-là!.. .

— Eh bien , chère Angèle?...
Elle secoua négativement la tête.
— Comment , s'écria Prosper, vous re-

fusez?
— Je refuse, fit la jeune fille.
— Angèle, pense à ee que tu fais ! dit

Marie. Tu n as pas réfléchi.
— J'ai réfléchi , maman. Je ne puis pas

épouser Prosper .
— Mais pourquoi ? s'écria le jeune

homme confondu . Vous n'avez donc pour
moi ni estime ni amitié ?

— J'ai de l'une et de l'autre beaucoup
plus que vous ne le croyez , répondit la
jeune fille en levan t les yeux pour la
première fois sur son ami. Mais je ne
puis pas vous épouser.

Elle baissa la tête, car les yeux de
Prosper lui étaient tout son courage.

Le jeune homme interdit , fit quelques
pas dans le salon, puis s'arrêtant devant
elle:

— Angèle, dit-il , vous aviez beaucoup
d'affection pour moi, est-ce vrai ?

— C'est vrai ! dit-elle, la tête toujours
inclinée.

— Vous savez que vous me rendrez
très malheureux si vous refusez de m'é-
pouser?

Elle leva les yeux pour lui dire:
¦— Et celle qui pleure là-bas, celle qui

s'est résignée peut-être par excès d'a-
mour p'our vous, la comptez-vous pour
rien ?

Mais ses yeux seuls parlèrent. Absorbé
dans sa pensée, il n'en compris pas le
reproche muet.

— Angèle, reprit-il , ceci est incompré-
hensible. Se peut-il que votre cœur soit
changé à ce point?

Elle resta immobile.
— Je vous croyais fidèle et sincère,

Angèle, continua Prosper affolé par la
douleur.

Elle baissa la tête pour cacher les lar-
mes qui venaient d'emplir ses yeux.

— Ayez pitié de moi , reprit - elle,
voyez ce que je souffre moi-même, et
épargnez-moi des chagrins inutiles. Re-
tournez à Beaumont, Prosper, oubliez-
moi et soyez heureux. On m'a dit que
vous êtes riche... — Tant mieux! vous
n'aurez pas à lutter avec les petits en-
nuis de la vie. Vous direz à Marianne
que je l'aime de tout mon cœur, — de
tout mon cœur, vous entendez ? et que
je mérite la grande amitié qu'elle m'a
toujours montrée.

— Angèle ! s'écria Prosper en essayant
de la retenir.

Elle se déroba par un mouvement gra-
cieux et rentra dans sa chambre.

— Qu 'est-ce que cela veut dire? de-
manda le jeune homme à Marie Lagarde,
quand il se vit seul avec elle.

— Je ne comprends pas, fit lentement
celle-ci.

— Usez de votre influence, reprit le
jeune homme, usez même de votre auto-
rité, madame; il est impossible qu 'elle
s'entête dans un refus qui ferait son mal-
heur et le mien.

— J'essayerai, fit Marie ; c'est un étrange
caractère de jeune fille... J'essayerai, j e
vous le promets.

(A suivre.)

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

1. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2' Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement),

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

C. Haaf. — Bftle : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

dhe\aux à \ endre
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 degarde, race
épagneule, de grande taille.

Pour cause de décès
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 à glace
en bon état, à un prix modéré. S'adres-
ser au bureau de la feuille d'avis.

MAISON ûE LA CITÉ OUVRIÈRE
T et T _bis, «TJE I>XJ §EYON, T et T _bis

DIEDISHEIM - KLEIN
VÊ TEMEN TS CONFEC TIONNÉS

pour hommes, jeunes gens et enfants

P R I X - C O UR A NT
Pantalons tout laine, fr. 6, 7, 9, 10 à Complets coutil , moleskine , damier noir Grand choix de draperie en tous genres

fr. 20. et blanc, fr. 12. pour vêtements sur mesure, pure
Pantalons coutil et coton depuis fr. 3» 50 Vestons alpaga, depuis 5 à 25 fr. laine, depuis fr. 60.

à fr. 8. Rayon spécial pour vêtements d'ouvriers , Chemises blanches et couleurs sr mesure.
Complets pure laine , fr. 29, 35, 40, 45, j pantalons velours, blouses, chemises Grand rabais sur tous les vête-

50, 55 à fr. 65. i en couleurs, etc. ments d'enfants.

LE GRAND MAGASIN DE

PORCELAINE ET DE FAÏENCE
du Bâtiment du Placard, Neuchâtel*

vient de recevoir un assortiment considérable de services à dîners et à dé-
jeuners, en porcelaine et en faïence.

Grand choix de vases à fleurs, cache-pots, craches anglaises à
bière, théières et cafetières en métal anglais, plateaux et garde-nap-
pes, filtres , couronnes mortuaires en perles et en métal, alcomètres,
pèse-vin, pèse-lait, chopes à bière, verrerie, etc. Prix très avantageux.

Seul dépôt des couverts alfénides (Ruolz) de la meilleure fabrique de
Paris. OTTO SCHUBEL



à BROUGG (Argovie)
reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Envoi
de prospectus sur demande. Bonnes ré-
férences dans la Suisse française.

M™ ZIMMERJVIAiNN

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

COGNAC
première qualité, analysé parle chimiste
cantonal , recommandé pour les malades.

Détail : Faubourg de la gare 3, Neu-
châtel.

ATTENTION!
Fritz PIOT, portefaix , rappelle à sa

nombreuse clientèle ainsi qu'au public
en général qu 'il se charge, comme les
années précédentes, de battre les ta-
pis, ainsi que des déménagements , em-
bal lages de toutes espèces, transports de
pianos, etc.

Prière de s'adresser à son domicile rue
des Poteaux, n° 5, ou chez M. Fritz Ver -
dan , Bazar Neuchâtelois, rue de l'Hôpi-
tal 4.

Le Conseil de la Paroisse de St-Aubin
met au concours la restauration du tem-
ple de la dite paroisse et invite les maîtres-
gypseurs disposés à entreprendre ces tra-
vaux , à prendre connaissance du cahier
des charges chez le citoyen Charles
Guinchard , à Gorgier , où les soumissions
devront être déposées d'ici au 10 juin
prochain.

Gorgier , le 23 mai 1884.
Conseil de Paroisse.

MAGASIN DE BRODERIES
4, Rue du Château, 4

Mu° Albertine Widmer a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle, que l'as-
sortiment de broderies pour la saison
d'été se trouve au grand comp let dans ce
moment.

Reçu récemment un beau choix de
robes et de tabliers dessinés pour enfan ts.

A LA VILLE DE PAR IS
Saisons du Printemps et d'Été

MI§Ë EST V EN T E S
Assortiment complet de vêtements confectionnés pour hommes

et jeunes gens.
Habillement complet , pure laine . . . à fr. 35
Pardessus pure laine, doublé satin . . » 20

Rayon bien choisi de costumes et de pardessus pour enf ants.

Draperie et nouveautés pour vêtements sur me-
sure, pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.
Grand choix comme on ne peut trouver ailleurs et sortant
des premières fabriques.

Cravates en tons genres — Bretelles et Guêtres.

Lingerie complète pour messieurs.
Chemises confectionnées et sur mesure.
Gilets et caleçons en flanelle, en laine, en toile, en coton

et filet. 

MAISON BLUM FRÈRES
à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

g AU BON MARCHÉ S
2 B. HAUSER -LANG §
¦ HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE S
0 pour hommes, jeunes gens et enfants iti P
r .  Dès ce moment, assortiment comp let de vêtements et chemises pour la A
g saison. fj

 ̂
Très grand choix d'échantillons pour vêtements 

et 
chemises sur mesure, . J

W ARTICLES DE TRAVAIL g
Â Etant reconnu pour vendre le meilleur marché, il est inutile A
M de publier des prix . *g

H* Neuchâtel - CroizxL-dai-Marolié - Neuchâtel Q

VINS. SPIRITUEUX. HUILE D'OLIVES. VINAIGRE
MM. ROUVIÈRE et MATHIEU, propriétaires-vignerons, à Codo-

gnan (Gard), France, ont l'avantage d'annoncer au public de Neuchâtel et des
environs, qu 'ils ont chargé M. Alexis Thévenaz, Oratoire 1, Neuchâ-
tel, de la représentation de leur maison.

ê Vins rouges ordinaires de table. — Vins blancs et rouges des Côtes du
Rhône. — Eordelais rouges et blancs. — Eourgogne, Maçonnais, Eeau-

M jolais (rouges).
Vins de dessert : Madère, Porto , Malaga ,, Muscat de Lunel , Xérès,

Alicante, Grenache, Marsala , Chypre , Syracuse, Lacryma-Christi, Moscatel ,
Pajarette, Collioure. etc., Champagne.

Spiritueux : Eau-de-vie de Montpellier , Béziers , de marc, Cognac,
Rhum de la Martinique et de la Jamaïque, Sainte-Lucie, Kirsch.

Huile d' olives surf ine et sans goût de fruit. Vinaigre rouge et blanc.
Nous expédions nos vins par pièce de 228 litres, par i f _  pièce et l/ _ de pièce ;

les vins fins et les liqueurs , par caisse de 12 à 50 bouteilles assorties, au choix
de l'acheteur , ou par fût de 20 litres ; les spiritueux , à partir de 20 litres.

Nos marchandises sont rendues franco à la gare désignée par l'acheteur.
Tous nos vins sont garantis purs et sans mélange .

Échantillons à disposition.
Maisons à Bastogne (Belgique), Mersch {Grand-Duché), Amsterdam {Hollande),

Liverpool {Ang leterre).
M-MKKÊB-tm--t-m m̂- -̂- -̂ -̂MmMm -̂m-m—-MÊmmi-m—- -̂ -̂-œ- k̂-m -̂--t

A vendre deux chèvres bonnes laitiè-
res, 8 poules et 13 poussins. S'adresser
à Fritz Vôlkli , à Hauterive.

Manteaux imperméables
à 15 francs

Seul dép ôt de la fabrique chez M.
Alfred GROSSMANN , rué St-Honoré 2.

MACHINES A COUDRE « SINGER »
Les meilleures et les moins chères pour Familles et Ateliers.

3 f r. /^Éjfél r̂ i0 °\°
par semaine \ vtHHyC d'escompte

tous les modèles. V ĵ sïslffl 
au 

comptant.

PROSPECTUS wSrf &BgjÊj APP»E_\TTISSAGE
franco. H^ŝ jTjilleS ^r gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 5 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe et une
vente annuelle de plus de six cent mille machines.

Pour éviter la contrefaçon, exigez, sur chaque machine, le nom de« SINGER » en toutes lettres :
Compagnie « SINGER » de New-York.

Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré , p lace du Port , 2

AVIS DIVERS

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

LE 17 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 comp lètement 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'hydrothérapie est au complet, et le personnel attaché

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

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

PENSION DENTENBERG SÎS5
Station : Gùmlingen, 1 '/ a lieue de Eerne.

Situation excellente ; — grandes forêts de sapins ; — promenades et vue
magnifiques ; — cures de lait et de petit-lait ; bains , douches et bains d'eau
salée. Prix de pension modérés. — Très prop ice pour reconvalescents et fa-
milles. — Sur demande, voitures à la gare de Gilmlingen. Pour plus amples
renseignements s'adresser à (H-958-Y)

Ch. KAMMERMANN.

CORCELLES (Neuchâtel)

HOTE L ¦ PEHSÏÔÏ T SELLET TE
Joli endroit pour faire un séjour, 10 chambres, bonne

cuisine. Pension 3 fr. tout compris.
G. PAPE, propriétaire.

LES PILULES FERRUGINEUSES
AU QUINQUINA ZIEGLER

se vendent dans toutes les pharmacies
principales au prix de 2 fr. 50 le flacon.
A Neuchâtel, chez M. Borel ; à Couvet,
chez M. Chopard.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 _0
Pommes de terre nouvelles le kilo 60
Petites raves, (navets) le paquet
Pommes, les 20 litres
Poires, »
Noix , »
Carottes petites , 3 paquets SO
Choux blanc , la tête 10 15
Choux-fleurs la pièce . 70 80
(¦crises, le 7_ kilo 80 70
Haricots , petits , le kilo 60 70
Haricots , gros, le kilo
Oignons , la douzaine 18 20
Œufs, » 70 75
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Beurre en mottes 1 30
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Lard fumé , (marché) le Ira kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, « ¦ 85
Vache , » »

Veau • » 90
Mouton » » 90
Fromage gras, le lj2 kilo 90 1 —

• demi gras, » 75 80
» maigre, » 55 60

Avoine , * 2 —
Foin , le quintal 3 — 3 40
Paille, » s — 3 50
Bœufs, sur pied , par kilo 92 94
Veaux » »
Foyard , les 3 stères 4* — 45 —
Sapin , > 27 — 80 —
Tourbe. 3 mètres cubes 17 — 18 —
Navets le paquet 80
Asperges du pays, la botte 40 50

> de France , » 1 M
Choux verts, 3 tête s *8

Marché de Neuchâtel du 29 mai 1884.

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.


