
Vente de récoltes
Le jeudi 12 juin 1884, à 9 heures du

matin, le tuteur des enfants de Paul Gre-
tillat vendra en mises publiques la ré-
colte en foin de 9 poses. Rendez-vous
devant le domicile de l'exposant, à Mont-
mollin.

Vente de récoltes
Le jeudi 12 juin 1884, à 1 heure après-

midi, le tuteur de Eugène Perregaux
vendra en mises publiques les récoltes
suivantes : 15 poses environ en herbes,
*/ 5 pose en avoine et '/ 3 pose en orge.
Rendez-vous devant le domicile de l'ex-
posant, à Montmollin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

fente flirtes et graines
Le lundi 9 juin prochain, le citoyen

Jean-Henri Jacot , domicilié à Montmol-
lin , exposera en vente environ 29 poses
anciennes foins et graines. — Le rendez-
vous des amateurs est devant le domicile
de l'exposant, à 8 heures du matin.

Le citoyen Alphonse Richard, à la
Jonchère, vendra en montes publiques,
samedi 14 juin 1884, dès les 9 heures du
matin , les récoltes en f oin et regain
de 31 poses, plus 4 poses froment et
avoine. — Rendez-vous au restaurant de
la Jonehère.

Braies enchères Je mobilier
a Neuchâte l, rue du Seyon n° 14.

Lundi 9 juin 1884, dès 9 heures du
matin , les héritiers de dame Grin-Comte
vendront par voie d'enchères publiques
les meubles et objets mobiliers ci-après
désignés, savoir :

6 lits complets bois noyer et sapin,
sommiers et matelas bon crin, 3 lits en
fer, 6 canapés bon crin , 2 fauteuils, 18
chaises rembourrées et brodées,3 secré-
taires, 4 commodes, 21 tables rondes,
carrées, tablés de nuit et tables de jeu ;
— glaces, pendules, cartels, tableaux,
armoires, étagères, cassettes ; — 1 pota-
ger avec accessoires, 1 couleuse et d'au-
tres objets de ménage.

Neuchâtel, le 30 mai 1884.
Greffe de paix.

VENTE D'UNE MAISON
à AREUSE

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 publi ques, 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 jardin et place contigus.

2° Un jardin au bas de Reuse, de 1 '/a
émine.

VEN TE
dn domaine dn Crêt snr Môtiers-Travers

IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 23 juin 1884, à 7 heures
du soir , les hoirs Petitpierre-
Meurou exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , à l'hôtel de l'Ecu
de France, à Couvet :

Un domaine situé lieu dit au Crêt, au
sud du village de Môtiers, comprenant
deux maisons, l'une renfermant habita-
tion de maître avec un second apparte-
ment, gran ge, écurie et remise; la se-
conde maison, quelques mètres à l'est de
la précédente, à l'usage d'habitation pour
le fermier et rural ; des terrains contigus
à ces deux bâtiments en nature de jar-
dins, champs et pâturage, et deux forêts
bien boisées, l'une à la Joux-Rossel, l'au-
tre à la Salla.

Cette propriété est recommandée aux
amateurs d'un agréable séjour de mon-
tagne ; on y jouit d'un air très pur et
d'une belle vue sur le Val-de-Travers. 
Revenu annuel : fr. 700, non compris les
forêts et la maison de maître. — Mise à
prix : fr . 20,000.

S'adresser pour tous renseignements à
MM. Gustave Petitpierre, ou au notaire
Matthey-Doret, à Couvet.

Vente de Foin
Le Conseil communal de Hauterive

vendra aux enchères publiques, vendredi
prochain 6 c', la récolte en foin d'environ
8 poses vergers, aux conditions qui se-
ront lues au préalable. — Rendez-vous
devant la Maison de commune, à 8 heures
du matin.

Hauterive, le 3 juin 1884.
Conseil communal.

L'inspection du Corps de Service de
sûreté aura lieu pour les Compagnies de
la Ville samedi 7 juin, à 4 heures
du soir.

Les hommes faisant partie du détache-
ment d'estafettes et des dix premières
compagnies, reçoivent en conséquence
l'ordre de se trouver
samedi 7 juin , à 4 heures do soir,
au lieu ordinaire de leur rassemblement.

La Commission rappelle l'art. 88 du
règlement en vertu duquel toute absence
à un exercice ou à une inspection est
passible d'une amende de un franc.

Neuchâtel , le 4 juin 1884.
Commission de Police du feu.

Publications municipales

SERVICE de SÛRETÉ
contre l'Incendie

Vente d'immeubles
à ST-A UBIN

Lo 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, à 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.

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

Mises d'herbes
Vendredi 13 juin 1884, la Commune

de Fenin vendra par enchères publiques,
sous de favorables conditions, la récolte
en foin et regain d'un pré d'environ 12
poses.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel
de Commune, à 2 heures de l'après-midi.

Fenin , le 2 juin 1884.
Conseil communal.

Vente d'herbes
Le lundi 9 juin 1884, dès 1 heure

après-midi, le Conseil communal de Fon-
taines vendra par enchères publiques la
récolte en foin et regain des diverses
pièces de terre appartenant à la Com-
mune. Rendez-vous à l'Hôtel-du-District.

Conseil communal.

Vente d'un immeuble
A NEUCHATEL

Le citoyen Paul Bedaux et les syndics
de la succession de feu Louis Perri ard ,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'ils possèdent
indivisément, lieu dit «Entre deux bois »,
article 108 du cadastre de Neuchâtel,
champ de 878 mètres carrés, avec les
constructions que les propriétaires y ont
élevées récemment à l'usage de can-
tine et accessoires.

Par sa situation à proximité du Stand
du Mail et du Patinage des Fahys, cet
immeuble présente de réels avantages.

La vente aura lieu le lundi 21 juin , à
2 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel, salle de la Justice de paix.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Beaujon , chargé de la vente.

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-
cle du Landeron, siégeant à la salle du
Château à Cressier, le mercredi 11 juin
1884, dès les 2 heures après-midi, à la
vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés appartenant
au citoyen Ruedin-Florentin Lau-
rent, cloutier, domicilié à Cressier, sa-
voir :

Cadastre de Cressier :
Article 1813. Plan folio 35, n» 27. Les

Epinettes , pré de 409 perches. Limites :
Nord , 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, nn 12. Les St-Martin,

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

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

Article 2074. Plan folio 18, n» 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 greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.
Ensuite d'un jugement d'expropriation

rendu le 4 octobre 1883 par le tribunal
civil de Neuchâlel, il sera procédé par le
juge de paix du Cercle du Landeron , sié-
geant à la salle du Château de Cressier,
le mercredi 18 juin 1884, à 2 heures
après-midi, à la vente par voie d'ench è-
res publiques des immeubles ci-après dé-
signés, expropriés au citoyen Korner
Longin, brasseur, domicilié à Cressier,
savoir :

Cadastre de Cressier.
Les articles 2149, 2151, 232, 2150,

2192. Plan folio 1, n- 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20,23, 24 25 et 115. Bâtiment, places
et jardin d'une contenance totale de 916
mètres. Limites : Nord et ouest un che-

min public, sud veuve Leschot et Michel,
ouest un chemin public, Jean Walther et
Gustave Guenot.

Le bâtiment renferme grange, fenil,
écurie et dépendances.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron, le 23 mai 1884.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.
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La Direction des travaux publics de la
Municipalité de Neuchâtel offre à vendre
une courroie de transmission, presque
neuve, d'une longueur approximative de
40 mètres et d'une largeur de 0m,18 cen-
timètres. S'adresser au Bureau, Hôtel
municipal.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

Samedi prochain 7 juin 1884, la Com-
mune de Cortaillod vendra en mises pu-
bliques, la récolte en foin et regain de
ses prairies d'une contenance d'environ
40 arpents.

Rendez-vous à 1 heure après-midi, au
Petit-Cortaillod.

Cortaillod, le 2juin 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
PAUL MENTHA.

Vente de Foin
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Pour dames
301 A louer deux chambres , meublées

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

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.

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

Pour St-Jean, logement composé d'une
chambre, cuisine, galetas et chambre
haute. S'adresser rue du Tertre, n* 16,2me étage.

ENCAVAGE
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.

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

R_}f_ 3_377 Q0 Promenade neuf.
J D d U C d U  S'adresser à Serrières
n° 8, au 1er.

Hôte à louer à Colombier
Le Conseil communal de Colombier

remettra à bail pour 6 ans à partir de
Noël prochain , l'Hôtel de Commune de
Colombier , très bien situé et bien acha-
landé, remis tout récemment à neuf ; se
recommande tout particulièrement , Co-
lombier étant place d'Armes de la IIe
division.

La mise à bail aura lieu par enchères
publiques dans le dit hôtel , le lundi 9
ju in prochai n, dès les 2 heures après-
midi.

Pour les conditions et voir l'immeuble,
s'adresser au citoyen Ph. Miéville , prési-
dent du Conseil, ou au secrétaire soussi-
gné-

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire,

Ed. DUBOIS-FAVRE.
Colombier, le 30 mai 1884.

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 3me, avant midi.

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.

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

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.

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

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.

A remettre pour St-Jean, Place Purry
n° 1, 1er étage, un appartement composé
d'une chambre, un cabinet, cuisine,
chambre haute et bûcher. S'adresser
Evole 57. 

Une dame seule aurai t deux gran-
des chambres meublées à louer à des
personnes qui aimeraient passer quel-
que temps à la campagne ; elle prendrait
aussi des enfants pendant les grandes
vacances.

Séjour agréable, prix modérés. S'adr.
à Mme veuve Schifferl y, à Marin.

A louer pour le 24 juin ou 1er juillet ,
deux logements pour ouvriers. S'adresser
à M. F. Couvert , agent d'affaires , Môle 1.

Pour St-Jean, Tertre 14, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.Prix:
fr. 300. S'adr. à M. Loup, Seyon 28.

A louer pour le 25 courant , un petit
magasin. S'adresser rue de Flandres 3,
1er étage.

Pour St-Jean , un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
Grand'rue 10, 3me étage.

Logement de 2 chambres et cuisine à
louer pour St-Jean. S'adresser rue du
Râteau , maison Zibotta , 3me étage.

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

321 A louer, pour fin septembre pro-
chain, Comba-Borel n° 2, plain-pied : une
grande chambre à deux croisées, une
chambre attenante de grandeur moyenne,
belle cuisine, larges dépendances, pour
fr. 300, à charge de donner les soins
d'entretien à une grande chambre atte-
nante, utilisée comme lieu de réunions.
S'adr. au bureau de la feuille.

A louer pour le 24 juin un petit loge-
ment avec eau à la cuisine. S'adresser
Ecluse 22, 3me étage.

Une jolie grande chambre, exposée au
soleil, est offerte à un ou deux messieurs
rangés. Epancheurs 4, au 3me.

A louer deux jolies chambres meu-
blées. S'adr . Ecluse 9, au 1". ;

A louer un logement bien situé. S'adr.
Ecluse 31, au 1er, chez Mme Streit.

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

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.

Rue du 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 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.

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

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 chauffer ; 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.

Pour St-Jean, au centre de la ville,
une grande cave pouvant servir d'entre-
pôt. S'adr. chez Mlle Paget, St-Maurice
n° ll. 

A louer de suite ou pour St-Jean, à
St-Blaise, un logement remis à neuf ,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. B. Ritter , Haut du village.

A louer , rue de l'Industrie, un appar-
tement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Evole 47.

A louer un beau logement au 1er étage,
de 5 pièces et dépendances. Rue J.-J.
Lallemand, n° 1, maison Frascotti. S'adr.
même rue n° 7.

Pour fin juin , un petit logement avec
eau à la cuisine. S'adresser rue Fleury
n° 16, au plain-pied.

A louer un logement d une chambre,
cuisine et galetas. S'adr. Chavannes 10,
1er étage.

A louer , de suite ou pour St-Jean, un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau, et dépendances , rue de l'Industrie,
n° 24. S'adresser au 1er étage.

Chambre non meublée. Rue des Mou-
lins 51, au second. Même adresse, on
prendrait un enfant en nourrice.

A louer aux Parcs, pour le 24 juin , un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dauces. S'adr. à M. Haller père, à la Gare.

A LOUER

Vente de récoltes
Le samedi 7 juin 1884, à 2 heures

après-midi, Madame Lina Buchenel ven-
dra par enchères publiques la récolte en
foin et regain de 11 V» poses de pré irri-
gué en un seul mas situé au Grand-Breuil
de Fontaines. Rendez-vous sur la route
d'Engollon près du cimetière.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A vendre à Corcelles 62, près Neu-
châtel, plusieurs essaims d'abeilles. S'a-
dresser à Charles Bardet, couvreur.

A vendre un grand potager, ou en
échange contre un plus petit. S'adresser
rue de l'Industrie 22, au 1er.

CHAR A BRECETTE IX
complètement neuf. S'adr. à M. Cure,
maréchal , ruelle des Chaudronniers.

~ïTf \  V f  i i  yip à brecette à bancs, es-
V U1LU.1 ts sieux patent , chez

Asfalg, sellier, St-Maurice.

ANNONCES DE VENTE!

On offre à vendre un

Vélocipède
de lm25, peu usagé et en excellent état.
S'adresser sous chiffre 259 L. P., poste
restante Neuchâtel.

Pour changement de commerce, on
vendra de gré à gré, à l'hôtel du Raisin
à Neuchâtel , l'ameublement du dit hôtel ,
composé de lits complets remis à neuf,
tables, miroirs , chaises et ustensiles de
cuisine. S'adr. directement à l'hôtel.

MM; Schutz et Schinz mettront en
vente pendant 8 jours , du 9 au 14 juin
courant , dans le local de leur exposition
permanente de tableaux , rue de la Serre
n° 9, divers objets garantis anciens :

Vieilles faïences et porcelaines.
Vieux bronzes.
Vieux sujets peints à l'aquarelle et à

l'huile, dessins originaux de A. Calame,
Karl Girardet , et en outre d'occasion :

Soieries brodées et unies du Japon.
Paravents brodés et peints du Japon.
Grandes jardinières et vases en cloi-

sonné chinois et autres curiosités.
Les salles seront ouvertes de 8 heures

à midi , et de 2 à 6 heures du soir.

Meubles d'occasion

(FONDUE)
En cuveaux de 12 */ 2 et 25 kilos net ,

franco par grande vitesse :
Qualité extra, à fr. 1»80 le kilo.

_> prima, à fr. 1»60 »
En cuveaux de 4 kilos net, franco par

poste, fr. 8 et fr. 7. (O. F. 2718)
J. FINSLER,

im Meierhof, Zurich.

D "P "KTTr1 TT"P & ^ rameurs. S'a-
¦* Jj __ .V___ L_ _T__.___i dres . à' Adolphe
St_empfli , constructeur.

A VPn/irP une t^6 marbre
V t / l l U.1 C7 noir 5 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.

A vendre de gré à gré, 4, Faubourg
des Parcs, 2me étage : Ustensiles de cui-
sine, lits de fer avec et sans sommier,
tables, chaises, dressoir, fauteuil , tapis,
glaces, etc.

GRAISSE DE CUISINE

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.
Vœgeli, fabricant de pompes, maison
Bœhni frères, Bienne.

ITffcTlYT Encore quelques chars de
r U1L\ bon foin. S'adr. à Gustave
Berruex, à Valangin.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

Une jeune Allemande qui a du service
cherche pour tout de suite une p lace
dans un ménage soigné. S'adresser au
magasin de Mme Mayor , rue du Seyon.

Une jeune fille aimant soigner les en-
fants cherche à se placer dan s une fa-
mille honorable de la Suisse romande où
elle pourrait apprendre le français. En-
trée à convenance. Adresser les offres
sous chiffres K. M. 7982, à MM. Orell,
Fussli et C% agence de publicité, à
Rfirnfi.

Unejeune personne , saine et robuste ,
demande une place de nourrice ; elle se-
rait disponible de suite. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme Mathey, sage-
femme, à Fleurier.

Un jeune homme de 19 ans cherche
un emploi dans un magasin ou comme
domesti que. S'adresser chez M. Hirt, au-
berge de tempérance, Pommier 8.

Une bonne cuisinière demande pour
de suite une place dans une bonne fa-
mille. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser Terreaux 7, au 3me, à droite.

Deux jeunes gens intelligents, d'hono-
rable famille, cherchent à se placer com-
me domestiques, pour soigner 2 ou 3 va-
ches. S'adresser à Alfred von Kânel ,
instituteur , à Wengi, près Fruti gen .

Une jeune fille de bonne volonté cher-
che de suite une place pour aider dans
un ménage. S'adresser Parcs 7.

Une jeune fille de 20 ans cherche une
place comme bonne ou femme de cham-
bre. Bons certificats. S'adresser chez M.
Rem y, chemisier, Neuchâtel.

Une personne de conhance, qui sait
bien cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné, désire se placer comme
cuisinière ou remp laçante. S'adr. rue St-
Maurice, n" 15, au 1er. 

Une jeune fille allemande, comprenant
le français , cherche à se placer de suite
comme bonne ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser au dépôt du Péni-
tencier. 

Une brave fille parlant les deux lan-
gues et possédant de très bons certificats ,
désire se placer comme femme de cham-
bre ou à défaut pour faire un petit mé-
nage. S'adr. au Tertre 1, au 1er.

323 On désire placer de suite dans une
bonne famille, une jeune Fribourgeoise,
20 ans, recommandable, active, in-
telligente et de bonne commande, pour
aider dans un ménage ou pour le service
de bonne d'enfant ; elle sait bien coudre,
savonner et repasser. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une fille de l'Allemagne, âgée de 21
ans, cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage, ou aussi auprès
des enfants ; on préfère un bon traite-
ment à un grand salaire. S'adr. Evole 35.

OFFRES DE SERVICES



Dimanche et lundi 8 et 9 juin ,

Répartition au j eu de plies
chez Joseph FL URY

Café de la Violette, p rès Landeron.

Valeur exposée: fr. 120 en argent.

GRANDE VAlÔMLLE
les DIMANCHES 8 et 15 juin

an Jardin de Tivoli, près Serrières
Le tenancier,

Tell GOL AY.

Dimanche 8 et 15 juin 1884,

GRANDE VAUQUILLE
Valeur : Fr. 130.

chez M. SCHMIDT, café de Port-Roulant.
Se recommande,

Le tenancier.

Jardin in Cercle fln Musée
JEUDI 5 JUIN 1884

à 8 '/a h- du s°iri

GRMD SOUCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

sous la direction de M. Set). MAYE.

Prix d'entrée : 50 centimes.
Programmes à la Caisse.

Le Jardin sera illuminé.
Sur présentation de leur carte, les

membres passifs de la Fanfare auront
l'entrée libre.

Société suisse d'Assurances contre les Accidents
A WINTERTHUR

Capital social : 5 Millions de Francs.
La Compagnie a déposé le cautionnement exigé par l'Etat.

Assurances à primes fixes, assurances collectives et individuelles sur la base
des lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants et responsabilité des en-
treprises de chemin de fer.

Direction générale pour le Canton et une partie du Jura bernois :
A. GAUCHAT-GUINAND

21, rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel.

BAINS DU GURNIGEL
Ouverture le IO juin.

-m- Départ de lllel des Postes à Berne : ï^E^vn^^ T*
Table sp éciale pour les curistes. — Prix réduits au mois de juin et septembre.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu jeudi , de St-Nicolas à la

Place du marché en passant par l'Ecluse,
une broche en grenat. La rapporter , con-
tre récompense, St-Nicolas 7.

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.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
M-" Ritzmann , à Chanélaz , désire trou-

ver pendant les vacances, (ou dès main-
tenant) une personne instruite, qui, en
échange de son entretien, donnerait quel-
ques heures de leçons de français et de
piano à deux enfants de 11 et 13 ans.

Unejeune fille qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse, voudrait se placer com-
me assujettie. Industrie 30, au 4°".

Pour de suite, on demande deux
bonnes ouvrières finisseuses pierristes
pour faire des pierres échappements ru-
bis. Bon gage. (H-2454-J)

S'adresser au bureau de la Société
centrale de placement à Bienne.

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

Pour l'Allemagne
on demande une bon ne bien recomman-
dée. Adr . les offres à l'agence Schweizer
et Marty, Terreaux 3, plain-pied.

316 On demande une bonne cuisinière
ayant quel ques 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.

BONNE
Je cherche pour tout de suite une

honne française de l'âge de 20 à 30 ans,
pour une enfant de 2 ans. Gage 300-350
francs par an. S'adr. avec photographie
et certificats à Madame Dr Scnmal,
Schlossstrasse 47 2 Tr. , Stuttgart
(Wurtemberg). (M. 11/6 S.)

On demande une jeune fille pour gar-
der les enfants. S'adresser rue des Mou-
lins 27, 1" étage.

Pour parents
Une famille chrétienne de Zurich , de-

meurant dans un des plus beaux quartiers
de la ville, avec très belle vue sur la vil-
le, le lac et les Alpes, prendrait en pen-
sion un jeune garçon qui désire appren-
dre la langue allemande. S'adresser à M.
A. Quinche, pasteur à St-Blaise, ou di-
rectement à M. Schneeberger-Roth, Ga-
bier n° 20, Enge, Zurich.

AVIS DIVERS

Avis aux propriétaires
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de Corcelles et des environs qu 'il
vient de s'établir comme maître-couvreur
dans cette localité. Il se recommande
pour tous les travaux concernant son
état, qu 'il exécutera promptement et à
des prix raisonnables.

Ernest AUGSBURGER
Corcelles n" 15.

Mlle Louise Guillod , courtepointière,
venant de s'établir en ville , se recom-
mande pour tout ce qui concerne son état,
tant en journée qu 'à la maison.

S'adr. rue du Tertre 16, 2n,° étage.

Une personne connaissant la couture
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. Pour renseigne-
ments, s'adresser au magasin de Mlle
Œhl-Jaquet.

Dans une maison de confiserie pour-
rait entrer comme apprenti un jeune
homme bien élevé. S'adresser à MM.
Orell , Fussli et Ce, agence de publicité
à Berne. (O. H. 7969)

Une jeune fille pourrait entrer de suite
comme apprent ie chez une bonne tail-
leuse. S'adr. rue du Seyon 28, au 1er.

320 On demande de suite une appren-
tie blanchisseuse. S'adr. au bureau du
journal qui indiquera.

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

APPRENTISSAGES

ÏW" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une personne de toute confiance, sa-
chant cuire et faire tous les travaux du
ménage, connaissant bien la couture ,
cherche une place pour tout faire. — A
la même adresse, une jeune fille alle-
mande de bonne famille aimerait se pla-
cer pour s'aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Pour renseignements, s'adresser Ecluse,
n° 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

Une jeune fille allemande (de l'Alle-
magne) possédant de bons certificats et
parlant passablement le français , cherche
à se placer de suite comme bonne. S'a-
dresser rue des Moulins 21, au 2me.

Une jeune femme cherche des jour-
nées pour laver , récurer et remp lacer des
domestiques. S'adresser Trois-Portes 2.

Un jeune homme, Bernois , muni de
très bonnes recommandations, cherche
pour de suite une place de valet de cham-
bre ou garde-malade. S'adresser à Mlle
Widmer, rue du Neubourg, n° 19.

Unejeune Bernoise âgée de 15 ans
aimerait trouver à se placer comme
bonne ou pour aider dans le ménage. S'a-
dresser chez Mlle Widmer , rue du Neu-
bourg, n° 19, 3e étage.

Un veuf demande une bonne fille pour
faire un ménage et sojgner 4 enfants .

S'adr. chez Louis Marillier , employ é
au chemin de fer, à Bevaix.

COALITIONS OPPEfflLTE»

plusieurs jeunes filles , dont quel-
ques-unes possèdent les deux langues ,
pour faire le ménage, aider dans la cui-
sine, soigner les enfants, etc. Pour ren-
seignements , s'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, rue des Ter-
reaux 3. 

On désire placer une jeune fille
bien élevée, de bonne famille de
Zurich , âgée de 14 ans, dans une
famille chrétienne, de préférence
chez un instituteur ou pasteur où
elle pourrait apprendre la langue
française de même que les ouvra-
ges du ménage. Une place à la
campagne serait préférée.

Offres sous chiffres C. 557, à
l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M-1554-Z)

Une personne d'un certain âge, qui a
du service, désire se placer pour faire un
petit ménage soigné. S'adresser rue de
l'Hôpital 8, au 1er.

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.

¦ ¦

A placer s

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

S'adresser directement à la dite fabri-
que.

AGENCE

BAL PUBLIC
dimanche 8 juin 1884,

à l'Hôtel des Alpes à Cormondrèche .
Bonne musique et bon accueil.

Se recommande,
Le tenancier.

BAINS D'EAUX MINÉRALES D'EMISTEIN
MÊSÏii près Worb (canton de Berne) B.™

2^,™
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. \

LES BAINS DE SCHN1TTWEYER
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 sut
commande à la gare de Thoune. — Prospectus sur demande. (H. 23 Y.)

C. SOHMID-GEEBER ,
322 On demande à louer, pour une

dame malade, une p oussette en bon
état , de laquelle on aura soin. Le bureau
du journal indiquera.

Deutsche

Evaogelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

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

« Les Pilules suisses du pharmacien R
Brandt, qui sont recommandées par les
plus célèbres médecins et qu'on trouve
dans toutes les pharmacies, ont guéri aussi
complètement mon enfant, âgé de 6 ans,
qui souffrait depuis quelques années de
manque d'appétit, de constipation, d'impu-
reté du sang ; une demi-bolte des dites
pilules ont suffi pour le guérir. Ce que je
certifie par la présente, en recommandant
chaleureusement ces pilules, (sig.) Auguste
Klietzing à Rathenow. »

36 Pour les parents.

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

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

Gorgier, le 23 mai 1884.
Conseil de Paroisse.

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

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



Prix fait Demandéj Offert

Banque Commerciale . . 630
Crédit foncier neuchâtelois 585
Suisse-Occidentale . . .  90 95
Immeuble Chatoney . - •
Gaz de Neuchâtel. . • •
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 380
Hôtel de Chaumont . . . 250
Société des Eaux . . . .  800
La Neuchâteloise . . . .  4M
Grande Brasserie. . . .  980
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 500
Fab. de ciment, etc., aux
Convers . . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 °/0 38*
Chaux-de-Fonds * '/« nouv. 100,75
Société technique obi. 6 % 480

» 5%
Etat de Neuchâtel * %. . 498

» 4 '/, «/o. 101
Oblg. Crédit foncier 4 «/„•/. 101
Obhgat. municip. 4 '/i%. 101

4% . . 99,50
Lots m u n i c i p a u x . . . .  16
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE, 4 juin 1884

FRANCE. — La commission sur la
question de la révision de la Constitution
a repoussé par 17 voix contre 3 la mo-
tion de M. Barodet tendant à une révision
illimitée.

— M. Ferry a communiqué au Con-
seil des ministres une dépêche de M. Pa-
tenôtre confirmant que l'empereur d'An-
naui a accepté en principe le traité.

— Pendant un concours hippique à
Lille, le 1er juin , la cage d'un ascenseur
installé sur l'esplanade de la citadelle est
tombée d'une hauteur de 40 mètres. Elle
contenait vingt personnes sur lesquelles
une a été tuée et sept ou huit mortelle-
ment blessées.

— Le directeur bien connu des con-
certs populaires, M. Pasdeloup, vient de
prendre sa retraite. Un festival organisé
dimanche à son profit, a donné un bé-
néfice net de près de cent mille francs.

Tonlcin. — Une dépêche du général
Millot porte que le 2 juin Tuyen-Quan a
été attaqué par deux bataillons et cinq
canonnières, et occup é après une faible
résistance. Des débris des bandes de Bae-
Ninh et de Nough-Sa défendaient la place.

Après l'installation d'une garnison , le
général Millot est rentré à Ha-Noï.

Une partie des Pavillons-Noirs a offert
sa soumission.

ANGLETERRE. - Suivant le Daily
Telegraph, un groupe de députés minis-
tériels ont informé M. Gladstone qu 'ils
voteront contre le cabinet s'il accepte le
contrôle international pour l'Egypte.

— Les bruits d'une rupture des pour-
parlers anglo-français concernant la con-
férence sont démentis.

HOLLANDE. — Le prince d'Orange,
héritier du trône, est gravement malade.
Il est atteint depuis huit jours d'une fiè-
vre gastrique.

ALLEMAGNE. — Une dépêche de
Darmstadt annonce que Mme de Kole-
mine a signé samedi à Berlin un acte de
résignation par lequel son mariage mor-
ganatique avec le grand-duc de Hesse
est complètement annulé.

ITALIE. — Lors de la manifestation
de lundi à Rome, à l'occasion de l'anni-
versaire de la mort de Garibaldi, il y a
eu des cris hostiles et des sifflets devant
l'ambassade d'Autriche.

EGYPTE. — Une dépêche de l'agence
Reuter annonce que la province de Don-
gola est pacifiée jus qu'à Meraweh. Les
commandants des troupes irrégulières
ont télégraphié au khédive pour confir-
mer cette pacification. Ils croient à la
possibilité de sauver Berber.

— Une attaque générale de Souakim,
faite le 2 juin pendant la nuit par les Ara-
bes a été repoussée par les forts.

ASIE. — Des dépêches datées d'A-
kiab (Birmanie anglaise), 1er juin, annon-
cent que 2,000 maisons de ce district ont
été détruites par un cyclone; 6,000 au-
tres ont plus ou moins souffert. On a à
déplorer la mort de vingt-cinq personnes.

— Un tremblement de terre qui a eu
lieu le 19 mai a détruit douze villages et
entraîné la mort de 200 personnes dans
l'Ue de Kischm (Golfe persique).

NOUVELLES SUISSES
SAINT-GALL. — On se souvient de la

mise à sac et du pillage de magasin du
juif Bamberger, qui avait décrié les pro-
duits de l'industrie suisse dans un jour-
nal étranger. A la suite de l'enquête, 15
des tapageurs ont été mis à l'amende;
27 autres sont renvoyés devant le tribu-
nal de district.

ARGOVIE. — La pêche aux saumons
donne de bons résultats cette année. Di-
manche passé on eu a pris une vingtaine
à Laufenbourg; chacun pesait en moyen-
ne 10 kilos.

GENèVE. — Les récits des fêtes qui ont
été données dimanche et lundi en l'hon-
neur du grand patriote, le général Dufour,
remplissent aujourd'hui les colonnes des
journaux. Nous ne pouvons ici qu'enre-
gistrer quelques échos de ces brillantes
descriptions, et nous réjouir avec tous
ceux qui ont eu le privilège d'y assister,
de l'entière réussite de cette belle céré-
monie.

Le cadre de la fête était merveilleux;
la ville de Genève avec ses quais splen-
dides et son beau lac, avait sa décoration
des grands jours. Partout des guirlandes,
des banderoles, des oriflammes, des arcs

de triomphe. Toutes les rues, même les
plus modestes, avaient rivalisé de bon
goût et de zèle pour se faire belles et se
parer de verdure et de drapeaux.

Une animation extraordinaire remplis-
sait les places et les rues. Lundi de bonne
heure le cortège s'organisa à la prome-
nade des Bastions ; peu après 10 heures
l'immense colonne se mit en mouvement.
Il fallut près de deux heures pour suivre
l'itinéraire qui avait été fixé. On remar-
quait dans le cortège les autorités fédé-
rales et cantonales, beaucoup d'officiers
de haut grade, les sociétés de la ville et
de la banlieue, les étudiants, les milices,
deux batteries d'artillerie venues de Bière,
deux pelotons de guides, et au-dessus de
ces milliers de têtes flottaient allègrement.
au grand soleil de juin , toute une bigar-
rure de bannières rouges, j aunes, blan-
ches, vertes, barriolées aux mille cou-
leurs. .

On comprend sans peine que l'intérêt
se concentrait à la place Neuve, autour
du monument du général Dufour. La sta-
tue était cachée par de grandes draperies
aux couleurs genevoises et suisses. Les
manifestants, avec leurs cinq ou six corps
de musique, vinrent se masser tout au-
tour, tandis que le public se serrait et se
pressait dans l'espace laissé libre.

"L 'Hymne national ouvrit la cérémonie;
puis après le discours d'inauguration , sur
un signal donné, les draperies tombèrent
tout à coup et le monument se présenta
dans toute sa beauté, au milieu des accla-
mations de l'assemblée et au bruit du
canon.

Nous ne nous attarderons pas à donner
une description du monument ; l'oeuvre
du sculpteur Lanz a été reproduite par
la gravure et chacun peut se la procurer
sans grands frais.

De nombreux discours furent pronon-
cés, mais ils n'ont été entendus que de
ceux qui entouraient immédiatement l'o-
rateur. On a beaucoup mieux entendu la
magnifique cantate composée pour la cir-
constance par Louis Tognetti et chantée
par un chœur nombreux rassemblé de-
vant le Théâtre.

L'inauguration du monument terminée,
tout le cortège a défilé devant la statue,
et les invités se sont rendus au banquet
officiel préparé dans le grand foyer du
théâtre. On y comptait deux à trois cents
convives, et presque toute la Suisse offi-
cielle était là. De remarquables discours
y ont été prononcés.

Le banquet des officiers a eu lieu au
bâtiment électoral , et celui des sous-offi-
ciers au Stand.

Le soir Genève était illuminée, et un
feu d'artifice a été tiré dans la rade en
présence d'une foule compacte. L'illumi-
nation de la jetée aux feux de Bengale a
produit un grand effet.

Ajoutons que l'excellente musique des
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds a
contribué à l'embellissement de la fête.
Elle a donné dimanche soir un grand
concert au Jardin anglais. Lundi après le
cortège, elle a pris part au banquet du
Stand, et a fait une promenade en bateau
à vapeur.

IVl_l!CII/VTEI_
— Une réunion des députés qui oni

voté le rachat au Grand Conseil a eu lieu
mardi soir à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel ; il y a été décidé, à l'unanimité, de
réunir les trois mille signatures nécessai-
res pour obtenir que la question du ra-
chat soit soumise au peuple. Il est certain
que les signatures se trouveront facile-
ment et que le peuple sera appelé à se
prononcer .

— Les examens des aspirants au bre-
vet de capacité pour l'enseignement dans
les écoles secondaires et industrielles au-
ront lieu à Neuchâtel le lundi 7 juillet
1884 et jours suivants. Les examens des
institutrices qui désirent se pourvoir du
brevet de capacité pour l'enseignement
secondaire auront lieu à la même date.

Enfin , les examens des aspirants et
des aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire (2me série de l'an-
née courante), auron t lieu à Neuchâtel
lundi 14 juillet 1884 et jou rs suivants.

— La justice de paix de la Sagne a
procédé, le 31 mai, à la levée du cadavre
du nommé Gustave Clerc, qu 'on a trouvé
pendu dans sa cave. Ce malheureux laisse
une veuve et trois enfants.

— Le Comité de la Crèche a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 155, pro-
duit net de la brochure le Salon pour rire
publiée à son profit par M. Philippe Godet.

— Les travaux du grand canal conti-
nuent leur marche régulière, quoique en-

través parfois par le mauvais temps.
Lundi dernier la locomobile et la pompe
d'épuisement ont été retirées du môle où
elles avaient fini leur tâche, et renvoyées
à Zurich. Le premier anneau du tube qui
doit plonger dans le lac est mis en place,
et le tube lui-même, qui sera immergé
d'un seul bloc, ne tardera sans doute pas
à arriver. Il sera protégé contre l'action
des vagues par un enrochement. A l'au-
tre extrémité, les ouvriers ouvrent la tran-
chée au carrefour si fréquenté par les voi-
tures, à l'entrée de la place Purry . C'est
près de là que le nouveau canal se res-
soudera à l'ancien.

— M. Kaiser, antiquaire, adresse au
Journal de Genève les renseignements
suivants sur des découvertes auxquelles
donnent lieu les fouilles actuellement pra-
tiquées sur la station lacustre de Cor-
taillod.

Les objets mis au jour étaient inconnus
jusqu'à ces derniers temps, où la station
lacustre de Forel, sur la rive opposée,
en a fourni de même nature. La seule
différence consiste dans les signes incrus-
tés sur les objets ; ceux trouvés à Forel
portent de petites marques rondes, tan-
dis que ceux de la station ont des mar-
ques formées de petites lignes droites,
qui ressemblent parfois à des chiffres ro-
mains.

Ces objets en corne et très bien con-
servés se retrouvent à 3 1/2 à 4 pieds de
profondeur . Les fouilles pratiquées par-
fois en présence d'amateurs savants,
amènent surtout la découverte d'épingles
et d'amulettes ; les bracelets*et colliers
sont plus rares.

Très intéressantes pour l'histoire, —
car elles n'ont rien de commun avec le
bronze et la pierre — ces découvertes
méritent d'être étudiées attentivement,
leur importance scientifi que étant indis-
cutable. En ce moment, un savant ama-
teur suisse, M. de M., en possède seul
une collection très choisie.

Je dois en outre ajouter au'en opérant
ces fouilles, on a pu observer à la pro-
fondeur de 4 pieds qu'il existe une cou-
che de gravier couvrant d'anciens pilotis,
qui sont par conséquent au-dessous de
ceux qui ressortent de terre. D'où l'on
est fondé à conclure que dans les épo-
ques anciennes, les eaux du lac de Neu-
ehâtel étaient moins hautes qu'actuelle-
ment.

— Le correspondant du Béveil se plaint
avec raison du grand nombre de chiens
de toutes les tailles qui pullulent à Neu-
châtel , salissent partout, et nous font,
dit-il, l'insigne honneur de visiter les lé-
gumes du marché avant ceux auxquels
ils sont véritablement destinés.

Il demande qu'on établisse un impôt
très fort sur tous les chiens qui ne peu-
vent être considérés comme chiens de
garde; ceux-ci, à son avis, devraient être
exonérés de la taxe.

Le Conseil général de la municipalité
de Chaux-de-Fonds a été parfaitement
inspiré en décidant qu 'à l'avenir les cafés
et autres lieux publics seraient interdits-
à tous les représentants de l'espèce ca-
nine ; que le Conseil général de Neuchâ-
tel-ville en fasse autant.

— Le Conseil d'Etat a rapporté son
arrêté du 10 mai couran t, ordonnant le
musellement ou la mise à l'attache des
chiens dans lo district du Val-de-Travers.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESCompagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL

4e Liste des Prix offerts en faveur du
GRAND TIR des 8, 9, 10 et 11 Juin 1884

Société des Sous-officiers de Neuchâtel,
fr. 40 (section). — Gendre lith., fr. 5. —
J. Perna, nature, fr. 10. — Le potier de la
place du Marché, nature, fr. 10. — Ch",
Landry, coiffeur, article de toilette, fr. 8,50.
— Emile Hummel, 6 bouteilles vins fins,
fr. 20. — Eug. Beaujon , 1 pain de sucre,
fr. 10. — Ernest Vuithier, fr. 4. — Lœrsch
nég., nature, fr. 5. — L. Strauss, cafetier,
12 bouteilles vin blanc, fr. 12. — Ch".
Scharch, fr. 3. — Turin, 1 litre vermouth,
fr. 3.50. — Haldenwang, 1 pochon en cui-
vre, fr. 6. — Paul et Eug. Savoie, 1 sachet

g 
our mouchoirs, 1 dit pour gants, fr. 27. —
ociété du Grûtli de Neuchâtel, fr. 30,

(section). — Manzini , 2 bouteilles Beaujo-
lais, fr. 4. — Remy-Kâser, coiffeur, 5
pièces art. de toilette, fr. 6. — Louis
Schorpp, serrurier, fr. 2. — Albert Forna-
chon, 3 cravates, fr. 12. — Jules Chapuis,
fr. 5. — Un genissier, fr. 2. — David
Strauss, tonnelier, fr. 5. — Ch* Bôhme, 1 co-
casse, fr. 10. — R. Gygax, demi douzaine
serviettes de toilette en fil , fr. 10. — Alcide
Benoit, un châle en soie, fr. 20. — Ch" Glat-
thardt, confiseur, fr. 5. — Arnold Hsm-
merly, fr. 5. — Emile Haller, fr. 20. — Fré-
chelin fr. 5. — Henri Hœfliger, un caisson
cigares, fr. 15. — Ch* Petitpierre débitant
des poudres, une caisse de 12 litres liqueurs
fines, fr. 25, et un service en argent, fr. 15.
— Alfred Perregaux, fr. 2. — M"" Howald,
un service à découper, fr. 15. — Société
des Sous- officiers du Val-de-Travers, fr.
20 (section). — Armes de Guerre, Cres-
sier, fr. 10 (section). -- Tir de campagne,
Neuveville, fr. 25 (section). — La Défense
du Locle, fr. 20 (section). — Amis du Tir,
Fleurier, fr. 25 (section). — Armes de
Guerre, Neuchâtel, fr. 50 (section). —
Société de Tir d'infanterie, Neuchâtel, fr.
50 (section). — Total à ce jour : fr. 1441,50.

Avec la mauvaise saison, reparaissent
aussi nos anciens ennemis, les affections
catarrhales et surtout la Goutte et les
Rhumatismes.

Pour aucune des maladies dont nous
sommes tributaires, les opinions ne diffè-
rent autant sur l'origine de la maladie que
pour la Goutte et le Rhumatisme. C'est ce
qui explique pourquoi la science s'est mon-
trée si impuissante jusqu'à ce jour contre
ces ennemis de notre existence, car en
effet presque tous les moyens connus :
bains, salycilate de soude, frictions de
toutes sortes, chaînes électriques, etc., ne
donnent généralement qu'une amélioration
passagère, mais jamais de guérison radi -
cale.

On est forcé d'admettre que la plupart
des gens qui en souffrent avaient déjà des
prédispositions pour ces maladies, et que
leur sang s'est fait le véhicule complaisant
des éléments morbides.

C'est aussi l'opinion du célèbre D' Lié-
baut, ex-médecin-chef d'hôpital, qui pen-
dant ses 40 ans de pratique médicale, a eu
souvent l'occasion de voir ses opinions
confirmées. Dans sa Brochure si intéres-
sante et écrite dans un langage facile à
comprendre pour tout le monde, il consacre
un long article à la Goutte et au Rhuma-
tisme et aux maladies qui en dépendent ;
il y indique quels sont les moyens à em-
ployer pour purifier et régénérer le sang
d'une manière naturelle et rationnelle, ce
qui est le seul moyen de combattre ces
maladies. Cette Brochure est en vente à
Zurich ohez M. Muller, libraire, Renweg
51, et à Genève à la librairie Muller, Place
du Molard 2, au prix de 65 centimes.

Il serait à désirer, dans l'intérêt des ma-
lades, que ce petit livre fût connu de tout
le monde. 22

A propos de la goutte etdes rhumatismes

Madame Adèle Quinche-Bonhôte , son enfant  et
leurs familles ont la douleui d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances , la mort de leur
cher époux et père,
M. Fréd.-Guillaume-Auguste QUINCHE,

négociant,
que Dieu a retiré à Lui le 3 juin , dans sa 5_ »e
année , après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu aujoutd'hui S juin , à 3
heures , aux Poudrières n° 1.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collè-
gue ,

M. F.-G.-Aug. QUINCHE, épicier,
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu aujourd'hui 5 juin , à 3 heures , aux Poudriè-
res, n° 1.

' MARQUES de PETITE VÉROLE
Cicatrices, Rides, Taches

Pour les effacer à jamais, écrire â
M. IiEGRis, à Llensalnt (Silne-et-Marm), France.

(H-899-X)

Voir le Supplément.



AXS QiNCEM »E TEKTE

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

CHAPELLERIE L. GRAF
EUE 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.

— Faillite de Edouard-Alexandre Gui-
nand, époux de Julie née Monnier, domi-
cilié au Locle. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Locle, j usqu'au lundi 30
iuin 1884, à 4 heures du soir. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 5 juil-
let 1884, à 9 heures du matin.

— Faillite de César Etienne, agricul-
teur, époux de Adèïe née Hirschy, domi-
cilié aux Eplatures. Inscriptions au greffe
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 1er juillet 1884, à 2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 2 juillet 1884, dès
les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Auguste Grezet , rentier, veuf de Mélanie
née Jeannet, domicilié à Martel-Dernier,
rière les Ponts, où il est décédé le 5 mars
1884. Inscriptions au greffe de la just ice
de paix des Ponts, jusqu'au samedi 28
juin 1884, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, à la
Maison de Commune des Ponts, le lundi
30 juin 1884, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel
Luginbilhl, cultivateur, époux de Elisa-
beth née Gurtner, domicilié à Petit-Mar-
tel, près les Ponts, où il est décédé le 2
avril 1883. Inscriptions au grefie de la
justice de paix des Ponts, jusqu'au lundi
30 juin 1884, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, à la
Maison de Commune des Ponts, le mer-
credi 2 juillet 1884, dès les 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire dç Paul-Ami
Courvoisier, époux de Marie-Anne née
Droz, quan d vivait faiseur de ressorts, à
la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
11 avril 1884. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu, jusqu 'au
jeudi 10 juillet 1884, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 18 juillet 1884, dès
9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle ' '

FE UILLETON

A N G
~
È L E

par Henri GRÉVILLE

Marie fit un grand effort sur elle-mê-
me, et tout à coup :

— Veux - tu retourner à Beaumont?
dit-elle.

Angèle la regarda stupéfaite.
— Vous vous ennuieriez trop, maman,

dit-elle.
— Je n'irai pas... Veux-tu retourner

seule près de tes amis, comme aupara-
vant?

La jeune fille se leva et vint jeter ses
bras autour du cou de sa mère.

— Oh maman ! dit-elle tout émue, vous
avez eu l'idée de faire cela? Comme je
vous remercie !

Pour la première fois, la mère et la
fille échangèrent une étreinte vraiment
tendre et sincère.

— Alors, tu le veux, dis ? fit Marie en
passant la main sur ses yeux humides.

— Je vous remercie de toute mon âme,
maman , dit Angèle, — mais je ne veux
pas retourner à Beaumont.

Marie resta interdite.
— Comment? Tu n'avais pas d'autre

rêve ?
— Pas maintenant, du moins, maman,

Plus tard... quand Marianne sera mariée...
— Mariée ? Mais alors tu seras toute

seule ! s'écria Marie qui n'avait jamais

eu la pensée que Prosper eût pu recher-
cher la fille du père Benoît.

Angèle secoua la tête.
— Plus tard , maman, — pas mainte-

nant.
— Je n'y comprends rien ! murmura

Marie, en regardant sa fille d'un air per-
plexe.

— Madame, fit la petite bonne qui se
présenta sur le perron en miniature, voilà
du monde qui vous demande.

— J'y vais, répondit madame Lagarde
en se dirigeant vers la maison.

Angèle resta seule dans sa petite soli-
tude. Le soleil baissait rapidement, on
dînait dans les maisons voisines, et les
jardins étaient très silencieux.

Elle tourna sa chaise de façon à voir
devant elle le plus d'espace possible, et
reprit sa rêverie, un instant détournée.

C'est ainsi que jadis, dans l'éehancrure
des collines, elle voyait la mer, un petit
triangle bleu.,. Le tri angle gris qu'elle
voyait maintenant c'était Paris... Paris
où elle avait tant souffert , où d'enfant
heureuse, volontaire, entêtée, elle était
devenue une jeune fille soumise et pa-
tiente... Que Beaumont était loin ! Non
certes, elle ne voulait pas y retourner.
Si douce que fût la tentation de revoir
ses amis, sa demeure, son cher pays,
elle' attendrait que Prosper fût rentré
dans le devoir, que leurs cœurs à tous

••âe lussent calmés dans la douce habitude
de la vie de famille; alors elle retourne-
rait là-bas... O la chère petite maison, le
jardin plein d'abeilles...

Mais la douce voix de Marianne si fer-
me et si franche ne retentirait plus à ses
oreilles, dans le calme du jardin , les soirs
d'été ; Marianne serait ailleurs, près de
son mari... O mère Marianne, c'est toi
qui as donné à ta petite fille la force de
faire son devoir, quoi qu'il en coûte...
Angèle ne sait pas quand il lui sera don-
né d'entendre ta voix chérie, de revoir
ton doux visage, — mais, quelque part
que tu sois à cette heure, petite mère
Marianne, reçois la bénédiction de ton
Angèle, sur toi et celui que tu aimes.

Est-ce le souvenir qui fait vibrer la
voix de Marianne aux oreilles de sa pe-
tite chérie ? On dirait qu'elle a parlé
quelque part... l'air apporte un écho de
sa voix...

Presque effrayée , Angèle veut se le-
ver, mais un pas rapide fait crier le gra-
vier, et Marianne est là, les bras ouverts .
Avant qu'elle ait eu le temps de regar-
der, la petite chérie se sent pressée sur
ce sein maternel, et soudain il lui semble
qu'elle n'a jamais quitté Beaumont, qu'elle
n'a jamais souffert , que tout est un rêve...

Marianne l'assied sur sa chaise, car
Angèle est si faible qu'elle ne peut se
tenir debout. Elles se regardent les yeux
débordants de larmes, — et Angèle com-
prend qu'elle n'a pas rêvé.

— Je suis venue, fait Marianne de sa
voix douce et ferme, pour te dire que tu
as un devoir à remplir...

— Je sais, répond Angèle... O Marian-
ne, j 'ai fait mon possible! J'ai refusé
Prosper, ne crois pas que j'aie oublié ce

que je te dois.
Marianne approche sa chaise et prend

la tête d'Angèle sur son épaule, comme
autrefois quand elle était toute petite;
seulement, alors, elle tenait l'enfant sur
ses genoux.

— Je sais ce que tu as fait , mon An-
gèle; je sais que jamais fille n'a donné à
sa mère plus de joie et d'orgueil que tu
ne m'en donnes aujourd'hui ; mais, ma
petite chérie, ce n'est pas là qu'est ton
devoir . Ton devoir, c'est d'épouser Pros-
per.

Angèle tressaille, s'arrache à l'étreinte
de son amie et la regarde avec des yeux
éperdus.

— Oui , épouser Prosper. Il n'est pas
fait pour moi, ce garçon jeune et brillant ;
moi je suis une paysanne ; toi tu es une
demoiselle, et puis il t'aime!

— Mais toi, tu l'aimes ? dit faiblement
Angèle.

— Non ! C'est-à-dire que j  e ne l'aime
plus comme on doit aimer son mari, et,
à vrai dire, je crois que je l'ai toujours
aimé plutôt comme mon enfant que com-
me autre chose... Te souviens-tu qu 'il
me le reprochait autrefois ? C'est toi qui
l'aimes, Angèle... et il t'aime comme il
jMfm'a jamais aimée...
$ÇJLa jeune fille devient toute rouge et
-cache son visage dans ses mains. Ma-
rianne les écarte pour les prendre dans
les siennes.

— Prosper est là ; — vas-tu le refuser
cette fois, si c'est moi qui te le donne?

Il est là, en effet , derrière le massif, et

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
à domicile.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
dinde, n" 2. _____

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis
et connaissances, que j'ai remis la suite
de mon commerce d'épicerie, poterie, etc.,
à M. Albert Dzierzanowski-Matt hey, à
Colombier.

Tout en remerciant ma clientèle de la
confiance qu'elle a bien voulu m'accorder,
je la prie de la reporter sur mon succes-
seur. Paul MIÉVILLE.

fPÇ" Me référant à l'avis ci-dessus,
j'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances et au public en général,
que j 'ai repris le magasin d'épicerie, po-
terie, etc., de M. Paul Miéville , à Colom-
bier.

Par des marchandises de premier choix
et à des prix avantageux, j 'espère méri-
ter la confiance que je sollicite.

Albert DZIERZANOWSKI-MATTHEY.
Colombier, 1er juin 1884.
On offre à vendre à Boudevilliers un

tas de foin bien conditionné. S'adresser
à M. A. Bonhôte, au château de Peseux.

Pour cause de départ, à vendre à moi-
tié prix et à de favorables conditions, un
bateau voilier (Brigantine et foc) à
dérive, avec accessoires, le tout en très
bon état. Place pour 10 personnes. S'adr.
rue St-Honoré 18, au 1er.

Cave de CA. PÉRILLA RD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Avis aux amateurs
A vendre un bateau plat neuf, à un

prix très modéré. S'adresser rue du Neu-
bourg, n° 16, 2me étage.
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j ^@X MALADIES CONTAGIEUSES
J 4w_r<_r-_TlC%__m Maladies de la Peau, >
« Jïr^t.KÎHSlVc^ Dartres, Vloes du Sang, Glandes, etc., guérii pu lu I
i riKfi^ MWl BISCUITS DÉPURATIFS f
1

1̂ __^i_ÎTîr__»-s:ll du Dr OLL.IVIER ¦
WVVBVI i!JF*JW Muia approuvé» par l'Académie d* Mêdeolne ds Parla, antorlate E

1

%\133**«3/W par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques, f
^^ l, M ^y Seule admis dans lea Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^S__jK_______  ̂ Dépuratif des Vlclrei , Bamlementi, AJft utiw rebellf »« ___iii«_uiu, •^Nâ_»  ̂ Accidenti contécutift ie la Bouche et de la Gorge, etu

! 24.000 FRANCS X>_B RÉCOIVÎPENSE I
| Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide , inoffensif et sans rechute. E
1 62, r. de Rivoli. Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES er PAR CORRESPONDANCE fc

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

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, cruches 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

| IT AVIS-W g
CO Chez le soussigné, on peut se procurer : ^1
Jjjv Champagne. Cortaillod mousseux Louis Mauler. ^_)
^^ _5S Bitter Dennler, Interlaken, en bonbonnes, en bouteilles et en _"_•«_
£ "5 litres.. TZ
•̂1 S Bitter Schttmoker, en bonbonnes et en litres. | § J~3
qs "O Cognac Grande Champagne en bouteilles. *» _^
'Q ,« Madère vieux, en bouteilles.  ̂ K3
r/ ^ o Marsala vieux, en bouteilles. S ^|
CD s -Liqueurs surfines de Bordeaux. — O

•£5 «& Vermouth de Turin. * ĴrQ -o Vins mousseux blanc et rouge de Cortaillod. "§
Q 2j  (Mis en bouteilles sur lies). *3j Ĵ
ffi "a Vin nlane e* rouge Cortaillod 1er choix, en fûts et en * KM

 ̂ £ bouteilles. '¦"*
Q Engrais chimiques de tous genres et pour toutes les _^
r cultures. ^N
CO Cortaillod, mai 1884. ta

]§j H.-L. OTZ, fils. g_j

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

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

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

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

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

C Haaf. — Bale : E. Bamsperger. — Zurich:
E. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies da
la Suisse.

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, 2mo étage.

Etablissement de bains
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XJ ! NOUVEAUTÉ ! Al

è AMIDON DOUBLE MACK f/^ Cet amidon contient tout ce 
qu'il faut pour donner au linge la raideur, Ç\

ÎK 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.) Vf
w En dépôt chez les principaux épiciers. w

BON VIN D ITALIE
nouvellement arrivé,

à 60 cent, le litre, à emporter.
RUE DU TEMPLE-1UF 18.

D, MANZINI

Contre toutes les impuretés de la peau et pour la toilette journalière des
dames et enfants, on emploie depuis près de 20 ans avec les plus brillants résultats le

S4Y0N BERGER À BASE DE GLYCERINE ET GOUDRON
et comme remède d'une efficacité incomparable contre les éruptions de la peau
de toute nature le

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

SAVON BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON .
les deux savons contenant 40 °/„ de goudron de bois.

Prix du morceau de chaque sorte 80 cent, avec brochure.
Exiger les véritables savons Berger.
En vente à la pharmacie Bourgeois, à Neuchâtel. (H-2411-X)

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 kM.
Dépôt généra l pour la Suisse chez

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

Les cors aux pieds, durillons

#et 

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

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

» Borel.

f 

CHAPELLERIE
©SSII â_ §©M _ i °U6 _ [©EE_ '

12, Rue de l'Hôpital , 12

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

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

Le tout à des prix très modérés.

s'approche en entendant son nom.
— Je te le donne, entends-tu ma fille

Angèle ? et je suis heureuse, plus heu-
reuse que je n'avais pensé l'être...

Entre eux, Marianne est vraiment heu-
reuse. Elle tient une de leurs mains dans
chacune des siennes et ils restent devant
elle les yeux baissés, n'osant se regar-
der...

Elle joint lentement les deux mains
qu'elle tenait, et s"écarte...

Les fiancés restent seuls sous le ciel
qui s'assombrit, car le soleil est couché et
la première étoile brille dans l'azur au-
dessus de leurs têtes.

— Voyons Cervin, dit Marie Lagarde
dans la salle à manger, dites-moi com-
ment vous avez déniché notre demeure ?

— C'est bien simple, répondit paisi-
blement le brave garçon , quand vous
allez à la campagne, si vous ne voulez
pas qu'on vous découvre , n'emmenez
pas une bonne qui a des amoureux à Pa-
ris !

Il n'y avait rien à répondre .
— Mais alors, s'écria madame Lagarde

consternée, les autres vont aussi nous
découvrir, madame Sainte-Juste, etc.

— N'en doutez pas une minute ! Mais il
y a un moyen très simple de vous en
débarrasser. Ou plutôt , laissez-moi ce
soin, car Prosper m'a donné carte blan-
che pour conclure tels arrangements pé-
cuniaires que vous m'indiqueriez. Quant
à vous-même, il vous abandonne les re-
venus de la dote d'Angèle...

— Marie passa ses deux mains sur
son visage ému.

— Je n'ai pas mérité cela, dit-elle,
après un silence, — mais je puis affir-
mer à mon futur gendre qu'il n'aura pas
à se plaindre de moi.

C'est une heureuse demeure que la
grande maison qu 'habite Prosper avee
sa jeune femme, ses deux enfants, et Cer-
vin , qui réalise enfin son désir d'être pro-
priétaire à la campagne. Il est en effet
propriétaire d'une petite maison , au bout
du jardin , — un jardin qu 'il cultive lui-
même ne vous déplaise. Il faut dire ce-
pendant , que sans l'intervention du jar-
dinier, les récoltes seraient fort aventu-
rées, — mais, tel quel , le jardin produit
des fruits que les enfants d'Angèle man-
gent avant qu'ils soient mûrs et des fleurs
que Angèle porte à son corsage.

Marianne et son père passent deux fois
par an trois mois avec leurs amis , et
l'honnête fille regarde l'avenir sans crain-
te, car elle sait que lorsque Benoît aura
été rejoindre ses parents dans le cime-
tière, sa place définitive sera tout près
de o.p, \rx dnnt elle a fait le bonheur.

Marie Lagarde a tenu la promesse
qu'elle avait faite à Cervin , et les petits
enfants adorent leur grand'mère. On di-
rait que, n'ayant presque pas été mère,
elle se hâte maintenant de réparer le
temps perdu.

FIN.

Voitures et harnais
neufs et d'occasion ; 4 landeaux dont 3 à
1 cheval, 3 mylords, 2 ducs-victoria , 4
coupés dont deux 3/ft, 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.)

,, * 4 La saison des touristes est reve-
nue. Les touristes ont souvent besoin
d'être conseillés dans le choix des guides
qu 'ils emportent. Nous croyons être utiles
à nos lecteurs en1 leur recommandant
d'une manière toute particulière la série
fort intéressante de

l'Europe illustrée
publiée en fascicules par la librairie

Orell Fussli et C', à Zurich.
Cette collection , composée de brochu-

res imprimées avec luxe et ornées de
gravures, réunit au fini de l'exécution la
plus parfaite exactitude du dessin.

C'est avec un art infini que peuvent
seuls apprécier ceux qui se sont essayés
dans les descriptions de voyage, que se
trouvent combinées dans 'ces petits volu-
mes les qualités littéraires et pratiques
indispensables à un livre qui est à la fois
une œuvre de goût, destinée à récréer et
à charmer l'esprit, et un guide pour le
voyageur au milieu des sites qui défilent
sous ses yeux.

La Suisse fournit le premier contin-
gent :

Le chemin de fer à' Arth-Righi, le che-
min de fer  de VUctlibcrg, le chemin de fer
de Vitznau-Bighi , le chemin de fer  de
Rorschach à Heiden , le lac de Thoune,
Interlaken , la Haute-Engadine , Baden,
Zurich, Nyon, Thusis, Lucerne, la Gruyè-
re, Schaffhouse et la chute du Bhin, Ba-
gaz-Pfàffers , Vevey, Davos, Notre Dame
des Ermites, le Clos de la Franchise, Neu-
châtel , le Saint-Gothard, Frohbourg et le
Jura bâlois, le Burgenstock au lac des IV
Cantons, Coire, forment autant de livrets
à bon marché.

Les trois derniers volumes qui vien-
nent de paraître, sont illustrés par le fa-
meux artiste Weber et rédigés par de
bons auteurs suisses.

Toute cette série et surtout ces nou-
veaux cahiers obtiendront certainement
le succès qui s'attache toujours à une
œuvre de valeur réelle et qui répond à
un besoin général.

, * „, Nous avons sous les yeux un joli
volume arrivé bien à sa date et qui nous
paraît appelé à un légitime succès. Le
général Dufour, sa vie et ses travaux, d'a-
près Walther Senn, illustré de dix gra-
vures d'Hébert fils (parmi lesquelles
celle du monument), nous fait connaître
les différentes phases de la carrière de
notre illustre concitoyen ; on peut dire
aussi que c'est un vivant résumé de la
vie nationale suisse depuis l'arrivée de
Dufour sur la scène. Ce volume forme un
joli souvenir et d'un bon marché excep-
tionnel.

Table des matières :
Chapitre I". Enfance et jeunesse. —

II. Années d'études. — III. Débuts mili-
taires à Corfou. — IV. Retour au pays.
Travaux à Genève. — V. Travaux scien-
tifi ques et militaires. — VI. Premiers
services politiques et militaires. — VII.
Dufour et Louis Napoléon. — VIII. Trou-
bles politiques à Genève. — IX. Dufour
et le Sonderbund. — X. Activité politi-
que et militaire de Dufour après le Son-
derbund. — XI. Dufour dans sa vie pri-
vée. - XII. Mort de Dufour.

La Biographie que nous annonçons
forme un volume grand in-8", contenant
la matière d'un fort volume in-12. Son
prix n'est que de 2 francs ; c'est dire qu'il
s'agit d'une publication populaire, desti-
née au plus grand nombre.

BIBLIOGRAPHIE

, MAGASIN DE TISSUS
Georges ZANONI

19, rue de l'Hôpital, 19
NEUCHATEL

Occasion unique
Reçu un solde de 850 mè-

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

Dépôt de Linoléum pour
salles à manger et corridors,
véritable article anglais.

Oscar FA VRE & Ce
5, PLACE D'ARMES, 5.

&MIE"L1IDATM
à prix réduits et au détail de tous 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, dépuis 1 fr.
Entre-deux brodés, depuis 10 c. le mètre
Bandes brodées, » 20 c. >
Ruches, » 20 c. »

M. Blanck avise l'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.

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

Célèbre Spécifique GRIMM

(POOOOOOOOOOC)

f OCCA_SION |
Q 317 A vendre du bon vin blanc Q
Q au très bas prix de 40 centimes Q
X le litre comptant. X
\f S'adresser au bureau. Vjr

I mtm sasa \MMMMS r^més & l'Instant, guéris par le* \ Guérison fn:r.\ô(3:_.î_ï car les PU.îri .iîsf â  TUBES ___GV____SBUR._>Olte, 3 fr. PlMr - ANTI-NÉVRJJLGiaUES du D 'Crouler,
mmi*. ta, rue <_« la Monnaie, Paris. B«3«,P a_i».Ph'«Lev*88eur,__ .r._iQi_ii__ia.

S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . i » 30
« Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 »40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
Œ les dartres et la syphilis » 1»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I >> 40
j * Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
JE Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40

•JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»i6
fi Sucre et bonbons de Mal t , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

A Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.
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L'HYDRONETTE
le plus simp le et le plus élégant
appareil (pompe à main) pour
étouffer les commencements d'in-
cendie ; également pratique pour
l'arrosage des jardins.

Nombreux certificats à disposi-
tion. Prix de l'appareil fr. 35.

Fabricant: Henri Rauschenbach ,
mécanicien , Schaffhouse (Suisse).

Dépôt à Neuehâtel : L. Rau-
schenbach , Avenue du Crêt.


