
BON VIN D'ITALIE
nouvellement armé, ;¦"•¦ ià 60 cent, le litre, à emporter. ,

ME DU TEMPIMEUF 18.
D. MANZINI

PIGEONS
A vendre chez M. E. Lardy, à Cudre

fin, une grande variété de Collerettes. —
Avis aux amateurs.

Vente de récoltes
à Serroue-sur-Corcelles.

Le citoyen Paul-Louis Perret, à
Serroue-sur-Corcelles, vendra aux

enchères publiques, le mercedi 18
juin 1884, dès 9 heures du matin,
environ 25 poses de foin , plus 3 poses
d'avoine et une pose de blé. — Il sera
accordé 3 mois pour le paiement. Rendez-
vous devant le domicile de Paul-Louis
Perret.

Fontaines, le 5 juin 1884.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

Vente de récoltes
à Rochefort.

M. Béguin-Buhler, à Neuchàtel,
fera vendre aux enchères publiques, à
de favorables conditions, samedi 14
juin 1884, la récolte en foin et espar -
cette d'environ 20 poses anciennes, d'une
dévestiture facile, situées rière Roche-
fort. — Rendez-vous devant l'Hôtel de
Commune du dit lieu, à 2 heures du soir.

neufs et d'occasion ; 4 landeaux dont 3 à
1 cheval, 3 mylords, 2 dues-victoria, 4
coupés dont deux 5/a, 3 phaétons dont 1
Binder, 3 vis-à-vis dont 2 corbeilles à
parasol , 6 breaks de 6 à 12 p laces dont
4 à pavillon , 1 char de côté, 1 cabriolet.
Gra_d choix de harnais et selles. Echan-
ge, remisage, location et réparation. J.
Carrère, Pradier, 4, Genève.

(4539 X.)

Voitures et harnais

LAT
M. L.-Alf. Perrenoud, laiti er, au Vau-

seyon, annonce qu'il a du lait venant des
Montagnes, comme les années précé-
dentes, à 20 c. le litre, rendu à domicile.

Se recommande.

TOURBE
Le voiturage a commencé. Je prie les

personnes qui désireraient être servies
pendant la bonne saison, de bien vouloir
se faire inscrire.

D. HIRSCHY-DROZ,
Industrie 12.

A vendre, à un prix raisonnable, un
habillement noir, neuf, ;pour un je une
homme de 18 à 20 ans. Rue du Seyon
16, au 1".

A vendre un potager n° 10 '/•) bien
conservé. S'adresser Ecluse 31, au 3""'.

A vendre un petit char à brecette dit
à l'allemande, très léger, à un cheval,
un char de côté neuf, une voiture d'occa-
sion à 4 places, en très bon état, une
fraude voiture à 6 places, une voiture à

bancs avec capote mobile et portière,
une Charrette à 2 roues, une poussette à
3 roues, 3 casiers à bouteilles (500 bou-
teilles), et pouvant s'adapter sur un char.
S'adresser à Louis Neipp, charron, rue
de l'Orangerie.

A vendre sur pied les récoltes en foin
et regain de l'année courante du verger
des Pontins à Valangin , de la contenance
de 12̂ 2 poses.

Plus, les mêmes récoltes de 6 pièces
de terre sises au même territoire, soit
11 '/j poses environ.

S'adresser à G. L'Eplattenier, à Va-
langin.

324 On offre à vendre, faute de place,
un fort char à échelles en très bon état ;
prix très avantageux. Le bureau d'avis
indiquera.

Pour cause de déménagement, on offre
à vendre, rue des Poteaux, n° 2, maison
pharmacie Bourgeois, 4me étage, divers
articles, tels que : pendule, fourneaux,
buffets, cadres de fenêtres doubles, etc.

ANNONCES DE VENTE

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUIN 1884
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Inspection du Corps de Sûreté
contre l 'incendie.

La 10me Compagnie (garde) est con-
voquée samedi 7 juin, à 3 7» heures
après-midi, dans lejardùrde l'Hôtel mu-
nicipal.

Le Capitaine.
NB. — A près l'inspection, assemb lée

générale annuelle au Café de la Balance,
2me étage.

La Direction des travaux publics de la
Municipalité de Neuchàtel 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.

Publications municipales

Maison à vendre à Nenchâtel
A vendre, dans un quartier populeux,

une maison en bon état, ayan t charcute-
rie au rez-de-chaussée, cave voûtée fraî-
che, et logements dans ses deux étages ;
conviendrait pour boucher, boulanger ,
laitier, tonnelier , etc.

S'adr. à l'Etude du notaire Junier, à
Neuchàtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Le département de l'Intérieur et des
forêts fera vendre aux conditions qui se-
ront préalablement lues le samedi 14
juin 1884, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants situés dans la forêt canto-
nale de FEter :

TO stères sap in,
67 stères foyard ,

7000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque..
Neuchàtel, le 5 juin 1884.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

Connu depuis longues années pour la
bienfacture et les prix modérés de ses
uniformes de cadets, le soussigné
se recommande à sa clientèle et au public
en général.

A. KNAPP.

ê 

PETITE PENDULE àsPs°pseend0rue,à
à S francs.

Cette pendule, entièrement pareille à la vignette, me-
sure 8 cm. de diamètre ; elle est à ressort, se remonte
avec clef, et marche 30 heures, soit un jour fit une nuit.

La boîte de la pendule est en métal verni, «t le mouve-
ment soigné, bien réglé et garanti , est en laiton , avec
pignons acier.

Ces pendules sont recommandables ;pour bureaux ate-
liers, chambres à coucher, cuisines, etc. (Rabais en'pre-
nant plusieurs pièces ensemble.) — Emballage gratis.

Chez Paul DESSABLES,
magasin d'horlorgerie, Cern ier (Neuchàtel) .

A louer, rue J.-J. Lallemand n° 1, une
chambre meublée ou non, avec pension
si on le désire. S'adresser à Mme Zutter,
Evole 3. 

Pour la St-Jean, un logement au 4m"
étage, formé de 2 pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et bûcher. Prix 380
francs. Rue du Seyon 7. 

A louer un beau logement composé de
5 chambres, avec dépendances, situé au
soleil levant , près de la gare des Gene-
veys-s/Coffrane. S'adresser à Louis Bour-
quin , au dit lieu.

A LOVER

pour St-Jean, à Colombier, rue haute,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances, k un premier étage. S'adresser
au citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires, au dit lieu.

A louer , depuis St-Jean, Faubourg du
Crêt n° 19, le 1" étage composé de 5
pièces, terrasse et dépendances. S'adr.
au 2me étage, chez M. Herzog.

De suite, pour un monsieur, une cham-
bre meublée, au soleil, rue St-Honoré 6,
au troisième.

A louer pour St-Jean un logement con-
fortable, au soleil toute la matinée, de 4
chambres, cuisine et dépendances néces-
saires, eau dans la cuisine, au 4mo étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2ma étage.

Pour Noël prochain , un logement de
deux chambres, cuisine avec eau , gale-
tas et cave, rue des Poteaux 3, 1er étage.
S'adr. à M. ChsPhilipp in-Speisér, charron.

326 On offre à louer jpour
Noël, dans une des nues fré-
quentées de la ville, de grands
magasins qu'on serait disposé
à partager. S'adresser au bureau
de la feuille.

A louer immédiatement un logement
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser Rocher 22.

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

A louer pour le 1M septembre, .rue St-
Maurice n° 7 : 1° le premier étage de
cette maison , 2° un petit caveau. S'adr.
à M. Jean de Merveilleux.

A louer une chambre meublée et une
mansarde. S'adresser rue des Bercles 3.

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.

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 4, au 3me.

A louer, Treille 3, 2m° étage, une belle
mansarde meublée. On recevrait quel-
ques jeunes gens pour la pension.

Pour la St-Jean prochaine, un vaste et
beau logement au centre de la ville. S'adr.
à Mme Dumarché, place des Halles 11,
3e étage.

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

A LOUER,

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

Pour de suite ou St-Jean, à une ou
deux personnes tranquilles, un petit lo-
gement de deux pièces et bûcher. S'adr.
Rocher n" 30, au 1er.

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

Une dame seule aurait 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 Schifferly, à Marin.

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

_V louer
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*N_ M013 MOIS
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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. 
f <A louer pour le 24 juin ou 1er juillet ,
deux logements pour ouvriers. S'adresser
à M. F. Convert , agent d'affaires , Môlel.

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

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 Zibetta , 3me étage.

321 A louer , pour fin septembre pro-
chain , Comba-Borel n° 2, plain-p ied : 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".

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

Pour fin ju in , un petit logement avec
eau à la cuisine. S'adresser rue Fleury
n° 16, au plain-p ied.

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.

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

Hôtel 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
j uin prochain , 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.

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.

Deux jeunes filles de 19 ans, de la
Suisse allemande, ayant déjà servi , cher-
chent à se placer pour tout faire. S'adr.
au Faubourg de l'Hôp ital 8, 2°" étage.

Une domestique fidèle, qui a servi
quatre ans dans d'honnêtes maisons,
cherche une place de cuisinière, ou dans
une petite famille pour faire tout le mé-
nage. S'adresser à Mme veuve Rossel,
Temple-Neuf 6.

1 Plusieurs jeunes filles allemandes
cherchent à se placer pour apprendre
à cuire. Adresser les offres à f  Agence
d' aff aires , rue des Terreaux, n° 3,
plain-pied.

Unejeune f ille (19 ans), bien élevée,
désirant se perfectionner dans la langue
française , cherche à se placer dans une
famille de la ville où on lui accorderait
chaque jour quelques heures pour fré-
quenter l'école. Comme dédommagement,
elle offre de payer fr . 30 par mois.

Adresser les offres à l'agence Schwei-
zer et M arty , rue des Terreaux n° 3.

Une fille de 24 ans, sachant faire un
ménage soigné et possédant des certifi-
cats, cherche à se placer au plus vite
dans un petit ménage, p lutôt en ville que
dans les environs. S'adresser chez M.
F. Mojon , Hauts-Geneveys.

Une jeune fille de bonne famille cher-
che à se placer comme bonne d'enfants
ou pour tout faire dans un ménage. S'adr.
chez Mme Erismann , Temple-Neuf 24.

Une femme de chambre ayant du ser-
vice cherche une place pour la fin du
mois de j uillet. S'adresser à Mme Caroline
de Meuron , rue du Pommier 7. 

Une jeune fille , propre, active et de
toute confiance, cherche à se placer de
suite pour faire un petit ménage. S'adr.
Temple-Neuf 16, au 1er. :

Un jeune Allemand cheiche une place
comme domestique, avec occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser
au portier du Château, Neuchàtel . 

Une jeune fille très bien recommandée,
sachant bien cuire, cherche une place
avec occasion de se perfectionner dans
le français. S'adresser rue des Moulins
26, au 1er .

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

OFFRES DE SERVICES

LIQUIDATION SÉRIEUSE
___)____

10,000 paires de Chaussures

É a u  

grand magasin de la

-OUINNIl ll POPU LAIR E
20, Rue de l'Hôpital, 20

sous l'HOTEL du FAUCON

Sur tous les articles en liquidation 20 à 30 °|0 de rabais
Bottes pour hommes, ferrées, valant . . . fr. 15»—, à fr. 10»50

Bottines » élastiques, valant . . . »  14»— , » 8»50

et sans bouts vernis, valant . . . .  » 9»50, » 5»—
Souliers pour enfants, valant . . . . . » 2»— , » —»70
Pantoufles pour hommes et dames, valant . . » 4»— , » 1»75

plfT* Environ 800 paires de bottines élégantes,
pour messieurs, dames, garçons et enfants, à tous

-- — -^-^__--__ j=^_ prix. " '3|_m
Pour dames

301 A louer deux chambres, meublées
ou non , avec la pension. S'adresser au
bureau d'avis. t

Chambre à louer, rue des Terreaux 5,
3m8 étage. — A la même adresse, on pren-
drait quel ques bons pensionnaires.

A louer dès le 24 ju in 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,
2n,e étage.

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

ON DEMANDE A LOUER



Sonntag, den 8. Juni, Nachmittags 3 Uhr.

Conzert
der Gesellschaft Flecke und Falta r und

der Tyrolerjodlerin Gretl
bei

OCHSNEB, (Gibraltar).
Emp fiehlt sich bestens. !

CAFÉ WITTWES, à l'Ecluse.

Aujourd'hui samedi et dimanche, dès 8
heures du soir ,

€0!f€l&f
de chant et de zither,

donné par les chanteurs Tyroliens
Falter et Gredlt.

Stand du Mail
Lundi 9 courant, si le temps est

favorable et à l'occasion du tir des Mous-
quetaires,

ORATC CONCERT
donné par la Fanfare Italienne, dès deux
heures après-midi.

Stand du Mail
Dimanche 8 courant, si le temps

est favorable et à l'occasion du tir des
Mousquetaires ,

GRMD COHCERT
donné par la Fanfare militaire, dès deux
heures après-midi.

Courses à Chasserai
Voitures et chevaux constamment à la

disposition du public.
Piix modiques.
Se recommande,

Louis GUENOT , voiturier ,
au Landeron.

Eglise évaitfip neuciteloise
indépendante de l'Etat.

Dimanche 8 juin , à 3 h. de l'après-midi ,
à la Collégiale.

Culte liturgique et fête du citant sacré.
Société de Tempérance

Réunion en plein air chaque dimanche ,
lorsque le temps est favorable, à 3 heu-
res de l'après-midi, au Bosquet de Tem-
pérance (chemin de la Roche de l'Ermi-
tage).

Bonne d éniant
Une famille bourgeoise demande pour

un garçon de 15 mois, une bonne bien
entendue, de langue française mais sa-
chant un peu l'allemand. Offres sous
chiffre M. B. 783, à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse à Berne.

(M. ag. 591 Z.)
328 On demande de suite une fille

robuste et active, sachant faire un bon
ordinaire et tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Il est inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu un petit chien jaune , race ratier ,

collier en cuir. S'adresser Boine 9.
Perdu eutre Areuse et Neuchàtel , un

paquet de laine blanche . Le rapporter
contre récompense à Mme Bovet-DuPas-
quier, à Areuse.'

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

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

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.

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.

Pour de suite
On demande deux bonnes ouvriè-

res f inisseuses pierristes pour faire
des pierres échappements rubis. Bon
gage.

S'adresser au Bureau de la Société
centrale de placements k Bienne.

(H. 2454 J.)

325 Deux jeunes filles trouveraient à
se placer de suite pour une petite bran-
che de l'horlogerie, où elles gagneraient
dès le commencement leur entretien.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Un commis allemand , de bonne recom-
mandation , âgé de 24 ans, cherche une
place dans un bureau ou dans uu maga-
sin pour se perfectionner dans la langue
française. Il servirait comme volontaire
pendant quelque temps sans rétribution.
Il pourrait entrer dans le courant de
juillet. S'adresser chez M. Henri Gacond ,
épicier, Neuchàtel .

327 Un jeune homme sachant les
deux langues et possédant une bonne
écriture, désire trouver une place dans
un magasin ou dans un bureau . Bons
certificats. S'adresser au bureau de la
feuille.

Avis aux p arents
Un professeur de la Suisse allemande ,

qui s'occupe de l'enseignement des lan-
gues modernes , désire admettre , aussi, le
printemps prochain , dans sa famille des
jeunes gens pour les préparer comme il
faut , soit à entrer dans une maison de
commerce, soit à passer dans une école
supérieure. Prix modérés. Excellentes
références à Neuchàtel , Chaux-de-Fonds
et Locle. Pour plus amp les renseigne-
ments s'adresser à M. J. Ransser , pro-
fesseur , à Oberuzwil , St-Gall.

(O. F. 4106)

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.

A. placer :

Grande Vauquille
N'ayant pu avoir lieu dimanche 1er

juin , elle sera exécutée dimanche et lun-
di 8 et 9 juin , à la Brasserie de Peseux.

Valeur exposée : 120 francs.

PAPETERIES
Un jeune homme actif et intelligent ,

(Zuricois) ayant travaillé pendant six
ans dans une fabrique de pap ier et mai-
son do gros, et connaissant à fond l'arti-
cle ainsi que la correspondance et la tenue
des livres, désire se placer dans une
bonne maison de la Suisse française
comme employé de bureau , ou , ayant
déjà voyagé, comme voyageur.

Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser : Buff , Hinden et Mettler,
pap iers en gros, Zurich. (M. 1589 Z.)

Une jeune Anglaise, connaissant le
piano et le chant, qui a enseigné pendant
quel ques années dans des collèges et
pensionnats d'Angleterre et qui peut pré-
senter les meilleurs certificats , désire
passer une année dans la Suisse française
pour y enseigner l'anglais dans une fa-
mille ou une pension , en échange d'un
« home » confortable où. elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais. S'adresser à M. le pasteur de Mont-
mollin , aux Eplatures.

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

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

Restaurant de La Chaumière
Mail — Neuchàtel

Le soussigné a l'honneur de porter à
la connaissance du public qu 'il a repris
le Restaurant de La Chaumière.

Cet établissement , avantageusement
connu par sa situation , se recommande
tout particulièrement aux sociétés et aux
familles.

On se charge de banquets, repas, goû-
ters, etc., etc.

Une consommation de 1" choix, à des
prix modérés, un service acti f sont assu-
rés aux personnes qui voudront bien
m'honorer de leur visite.

Neuchàtel, 5 juin 1884.
Rodolphe ETTER.

NB. A partir de dimanche 8 juin , La
Chaumière sera constamment ouverte.

HOTEL DE LA COURONNE
a Valangin.

Cet hôtel , tenu depuis St-Georges par
M. Constant Tissot fils , se recommande
à MM. les voyageurs et aux personnes
qui voudraient faire un séjour d'été à la
campagne. Chambres spacieuses et bien
meublées, bonne pension bourgeoise, je u
de boules entièrement neuf . Tous les
jou rs excellents goûters pour sociétés de
promeneurs . Ecurie et remise dépendant
de l'hôtel. Prix modérés.

Valangin est un but agréable d'excur-
sion, l'air y est très salubre. Sa source
ferrugineuse est réputée.

Un excellent piano est à la disposition
des sociétés et amateurs.

AVIS DIVERS

Attention !
Le soussigné, propriétaire de

l'hôtel du Raisin, a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'à partir du
24 juin 1884, l'hôtel sera tenu par
MM.  Sottaz père et f ils, restaura-
teurs en ville.

Fritz WEBER.

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

Unejeune fille aimant soigner les en-
fants cherche à se placer dans 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
Berne. 

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
domestique. S'adresser chez M. Hirt , au-
berge de temp érance, 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 intelli gents, d hono-
rable famille, cherchent à se placer com-
me domestiques, pour soigner 2 ou 3 va-
ches. S'adresser à Alfred von Kanel,
instituteur , à Wengi , près Frutigen.

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

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.

L'Hospice de la Côte à Corcelles
cherche une domestique robuste et de
bonne conduite , d'âge mûr , pour aider
dans tous les travaux du ménage.

CONDITIONS OFFERTES

330 On demande pour de suite un bon
ouvrier boulanger . Le bureau du journal
indiquera.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un jeune garçon robuste pourrait en-
trer de suite en apprentissage chez Emile
Staudte, maréchal , à Boudevilliers.

I

Une bonne tailleuse de la ville B
de Lucerne prendrait de suite une I
apprentie qui aurait l'occasion d'ap- I
prendre la langue allemande. S'a- E
dresser à M. Lauber , rue de la |]
Balance 2, Neuchàtel. gj

329 Unejeune fille de Chaux-de-Fonds ,
âgée de 20 ans, désirerait se p lacer de
suite chez une bonne tailleuse de la
ville comme apprentie ; elle déviait être
nourrie et logée. S'adresser au bureau
qui indiquera.

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 apprentie chez une bonne tail-
leuse. S'adr. rue du Seyon 28, au 1er .

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

APPRENTISSAGES

Pour parents

13, TERREAUX 13.
Recommandent au public leur atelier

pour tout ce qui concerne leur métier ,
réparations de chars et voitures en tous
genres, travail prompt et soigné, prix
avantageux. Même adresse, à vendre
plusieurs chars à bras d'occasion , et un
secrétaire.

On désire placer un jeune garçon de
la Suisse allemande dans une bonne fa-
mille de la campagne , pour apprendre le
français. S'adresser, en indiquant détails
et prix, sous chiffre Hc. 2494 O.., à
MM. Haasenstein et Vogler , à
Bâle.

La Commission d'éducation de Neu-
chàtel met au concours le poste d'institu-
trice d'une 6me classe primaire de garçons.
Traitement : fr. 1400. — Obli gations :
celles qui sont prévues par la loi. — En-
trée en fonctions le 18 août. — Examen
de concours le 10 juillet , à 9 heures du
matin , au collège des garçons. — Adres-
ser les offres de service avec pièces à l'ap-
pui, jusqu 'au 5 juillet proch ain, à M. P.-E.
Barbezat , directeur des écoles munici-
pales , et en aviser le Département de
l'instruction publique.

PHILIPPIN FRÈ RES
Charrons-Carrossiers

Avis au Public
La cantine du Mail près du

patinage Ritter sera ouverte
pendant la durée du tir.

Les tenanciers.

(France, départemen t de l'Ailler)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PARU

SAISON DES BAINS
_ l'établissement cie Vichy, l'un des mieux **#¦tollés de l'Europe , on trouve bains et douches de

toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du foie, de la vessie, gravelle , diabets,
goutt e, calculs urinaires , etc.

Tons les jours , du 15 mai nu I S septembre . Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique rians le Parc. — Cabinet
dejecture.—Salon réservé aui Dames.—Salons de jeui , d*conversation et de billards.

Tous les chemins de fer conduisent à Vichy,

ETABLISSEMENT THERMAL

C__333
Grand Hôtel de Chaumont

Table d'hôte à midi et demi.



GRANDE VAUQUILLE
les DIMANCHES 8 et 15 juin

au If» _e 'Tivoli, pfÈrs SèfrlWes
Le tenancier,

Tell GOLAY.

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

Station de Cure Schwefelberg
Arrondissement Schwarzenburg (Canton de Berne).

Altitude : 1400 mètres sur mer.

CJvLvertTJire le IO j xxiii.
Riche source sulfureuse. — Lait et petit-lait.— Bains et douches (chaud et froid)

de dernière construction.
Départ de la poste de Berne : 6 '/ 2 heures du matin. (Mag. 595 Z.)

Télégraphe à la maison. — Prospectus gratuits et franco.
Médecin de cure : Le propr iétaire :

D' FUETER. Berne. U. ZBINDEN.

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-
ballages 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 Neuchàtelois, rue de l'Hôp i-
tal 4.

Promesses de mariages.
Louis Métrai , chiffonnier , genevois , et Louise-

Henriette Barbier , chiffonnière ; tous deux dom.
à Neuchàtel.

, Charles-Alfred Michel , commis-négociant , 'de
»Neuchâtel , et Constance Clerc ; tous deux-dorn . à

Keuchâtel. -¦
Augustin Renaud , agriculteur , de Neuchàtel ,

dom. aux Grattes , et Julie-Rachel Béguin , dom.
à Treytel (Bevaix).

Ernest-Alcide-Matile , lithographe, de la Sagne,
et Louise-Elisa Engler ; tous deux dom. à Neu-
chàtel.

Naissances.
89 mai. Oscar-Eugène , à Louis-Eugène Jaquet

et à Louise-Adèle née Thentorey, de Rochefort.
30 Beilhe-Eveline , à Emile-Josep h Leiber et à

Sophie-Eveline née Blandenier , français.
1" juin. Paul-Eugène , à François-Joseph-Cons-

tant Jeunet et à Maria-Louise née Bachmann ,
français.

1 Lina-Carolinc , à Félix Gygi et à Marie-Julie
née Ramseyer , bernois.

1 Elisabeth-Sop hie , à Pierre-Josep h Quillet et
à Marie-Louise née Waldmann , fribourgeois.

.2 Henri , à Auguste Bonzli et à Elise-Rosalie
née Jeanneret , bernois.

2 George-Arthur , à Fritz Nadenbousch et à
Annett e-Amélie née Nellen , de Neuchâlel.

3 Léo-Alphonse , à George-Albert de Coulon et
à Jeanne-Rose-Cécile née DuBois , de Neuchàtel.

4 Maria , à Friedrich Wal perswyler, et à Anna-
Maria-Magdelena née Rothen , bernois.

4 Edouard-Paul , à Paul-Ferdinand Duvillard et
à Cécile-Elise née Borel. vaudois.

5 Hanna-L ydia , à Charles-Frédéric-Henri Ben-
ner et à Anna née Prisi , wurtembergeois.

Décès.
30 mai. Marie-Cécilia , 2 a. i m. 11 j., fille de

George-Auguste Naguel et de Marie née Jeanne-
ret-Grosjean , de la Chaux-du-Milieu.

30 Louis-Adol phe-Frédéric Grossmann , 51 a. 5
m., ancien imprimeur , époux de Susanne née
Meuter , de Neuchàtel.

31 Marie-Elise , 5 j., fille de Jean Joss et de
Marie-Marguerite née Althaus , bernois.

2 juin. Elisabeth née Bnla , 28 a. 4 m., cuisi-
nière, épouse de Johannes Huusperger , bernois.

2 Sophie-Susetle DuBois , 25 a. * m. 7 j., hor-
logère, de Buttes.

3 Alfred , 7j . ,  fils de Jean Joss et de Marie-
Marguerite née Althaus , bernois.

3 Frédéric-Guillaume-Auguste Quinche , 50 a.
6 m. 22 j., épicier , époux de Adèle née Bonhôte ,
de, Neuchàtel. .

La , Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire .
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du H mai:

Le général Dufour (avec gravure). — Le généra l
Dufour et le Sonderbund — La carte Dufour. —
Au général Dufour (Sonnet) . —Souvenirs du can-
ton de Vaud , par M . Vernes-Prescott , XV. —
Roger le Toscan. — Faits divers. — Logogriphe.
— Solutions. — Boîte aux lettres.

Un précieux remède pour chaque famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de
J.-P. Mbsimarin, pharmacien, à Langnau
(Emmenthal). Cette préparation très for-
tifiante, produisant d'excellents résultats
dans tous les cas de débilité , (faiblesse
générale), est le meilleur remède connu
pour l'amélioration de la santé. La bou-
teille (avec mode d'emploi), pour une
cure de 4 semaines, ne coûtan t que fr .
2»50, il est au pouvoir des familles même
peu aisées, de se. le procurer . Dépôts
dans les pharmacies : Neuc hàtel : Bo re l ;
Chaux-de-Fonds : Bech ; Locle : Bur-
mann ; Travers : Guggisberg ; Fleurier :
Andrése; Sainte-Croix : Reymond-Vogel.

(H-600-Y)

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — Le Sénat a adopté avec
quelques modifications les divers articles
du code civil concernant le divorce qui
furent supprimés en 1816.

La commission de révision de la cons-
titution a adopté le projet du gouverne-
ment.

— Le nouveau Cbpseil municipal de
Paris a réélu M. Mathé président. Le bu-
reau est entièrement autonomiste.

— Un incendie a détruit le maître au-
tel de l'église de Notre-Dame de laGarde,
à'Marseille. La statue de la Vierge et de
nombreux objets ont été brûlés. Le dom-
mage dépasse 150,000 francs.

ANGLETERRE, — A la Chambre des
communes, lord E. Fitzmaurice constate
qu'aucune information positive n'a été
reçue de Gordon depuis la prorogation
de la Chambre.

— Les. explosions de vendredi soir, à
Scotland-Yard et à Saint-James square,
ont produit une vive émotion dans toute
la ville de Londres. On se demande si les
misérables qui viennent pour la quatriè-
me fois de semer l'épouvante dans la po-
pulation , ne finiront pas par produire
quelque terrible catastrophe.

On croit que les auteurs de cet atten-
tat font partie de la bande qui a essayé
de faire sauter la gare de Victoria et
d'autres gares de Londres.

Le groupe des Irlandais parisiens, dans
une lettre adressée au Mâtin, accepte la
solidarité des explosions de Londres,
ajoutant que ce qui se passe n'est nulle-
ment le fait des socialistes ou des anar-
chistes ; c'est un acte d'hostilité entre
deux pay s en guerre. L'Irlande ne recu-
lera devant rien pour revendiquer son
indépendance nationale.

ALLEMAGNE. — L'impératrice de
Russie vient de faire un court séjour à
Berlin. Une représentation de gala a eu
lieu jeudi à l'opéra. Après la représen-
tation elle a fait ses adieux k l'empereur,
et elle est repartie à 11 h. 25 pour Pé-
tersbourg.

— 300 ouvriers se sont réunis lundi à
Friedrichsruhe, devant la maison de M.
de Bismarck et ont fait une manifestation
contre le projet de nouveaux imp ôts. La
gendarmerie les a dispersés et en a ar-
rêté sept .

AUTRICHE-HONGRIE. — Des trou-
bles politiques ont éclaté entre les partis
àGyergyolfalu (Tran sy lvanie) . Des pier-
res ont été jetées à la gendarmerie qui
venait rétablir l'ordre. Deux gendarmes
ont été grièvement blessés, huit person-
nes tuées.

PAYS-BAS. — Il y a quelque amélio-
ration dans l'état du prince d'Orange ;
néanmoins on n'est pas sans inquiétude.

AMSTERDAM, 6 juin. •— L'état du prince
d'Orange est considéré comme désespéré.

ITALIE. - On a célébré le 4 juin à
Magenta la commémoration du jub ilé de
vingt-cinq ans de la victoire remportée
par l'armée française sur les Autri-
chiens.

— Le soldat calabrais Misdei qui , le
soir du jour de Pâques, tua à la caserne
de Pizzofalcone, à Naples, cinq de ses
camarades et en blessa grièvement cinq
autres, a été condamné à la peine de
mort et à la dégradation militaire.

ESPAGNE. — Une machine infernale
renfermant de la dynamite, a fait explo-
sion jeudi dans.la promenade Rambla à
Barcelone; un passant a été grièvement
atteint ; plusieurs édifices ont été endom-
magés. Une grande émotion règne à Bar-
celone. Les auteurs de l'attentat sont en-
core inconnus.

EGYPTE. — Des avis de Souakim
constatent qu 'Osman Digma montre une
audace croissante et que ses attaques
deviennent régulières. Il a été décidé que
l'armée égyptienne entière partira pour
Souakim et Wadi-Halfa ; trois navires
anglais quittent Alexandrie pour aller
renforcer la garnison de Souakim.

LE CAIRE, 6 juin. — Le bruit court que
le général Gordon s'est échappé de Khar-
toum sur un cuirassé remontant le Nil.
Mais rien n'est venu confirmer ce bruit.

NOUVELLES SUISSES
— Les Chambres fédérales ont com-

mencé mercredi après midi leur session
ordin aire de printemps.

Au Conseil national, M. le D' Kaiser,
président sortant de charge, a prononcé
un discours dans lequel il a fait allusion
à la votation du 11 mai et aux fêtes de
Genève.

M. Favon, vice-président, est élu pré-
sident par 53 suffrages contre 51 donnés
à M. le Dr Ryf, présenté par le centre.

Au Conseil des Etats, M. Birmann est
élu président par 39 voix sur 40. M. Wirz,
conservateur, est élu vice-président par
20 voix contre 18.

M. Cornaz dépose la motion suivante:
L'Assemblée fédérale arrête :
Les voyageurs de commerce, voyageant

en Suisse pour le compte d'une maison
suisse, pourront, stir la simp le justifica-
tion de leur identité, prendre, sans être
soumis à aucun droit de patente, des
commandes avec ou sans échantillons,
pourvu qu'ils n'aient pas de marchandi-
ses avec eux.

Le Conseil fédéral a repoussé à l'una-
nimité, le recours des catholiques bâlois
contre la suppression de leurs écoles.

BERNE , 6 juin . v— Les députés de la
droite des deux Chambres ont décidé de
recourir à une demande de révision de
la Constitution de 1874. Si cette demande
est refusée par les Chambres, ils recour-
raient au pétitionnement des 50,000 ci-
toyens, en se basant sur le programme
suivant: Division électorale rationnelle ;
liberté d'enseignement ; restriction à la
liberté commerciale; référendum obliga-
toire; droit d'initiative.

Cette motion vient d'être déposée sur
les bureaux des deux Conseils.

— Au Simp lon , dans la journée de
mardi il a neigé jusqu'à interrompre le
service des diligences.

— Le Conseil d'administration du Cen-
tral-Suisse a décidé la construction d'une
nouvelle gare à Soleure devisée à francs
291,000.

— Le département fédéral du com-
merce et de l'agriculture a été autorisé,
par le Conseil fédéral , à payer au canton
de Neuchàtel un subside de 10,339 fr . 04,
soit le tiers de 31,017 fr. 11, pour les frais
occasionnés en 1883 par les mesures
contre le phylloxéra.

GENèVE . — La demande de référendum
contre la ligne Vollandes-Annemasse a
réuni 3,700 signatures. Le peuple sera
donc appelé à se prononcer.

NEUCHATETi

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira lundi 9 juin, à 4 heures. —
Ordre du jour :

A. Bapports du Conseil municipal:
1° Sur les comptes et la gestion de

1883.
2° Sur l'émission d'un emprunt de un

million.
3° Sur une demande de subvention de

la Société de navigation à vapeur.
4° Sur un projet de développement de

la classe supérieure déjeunes demoiselles}
B. Bapports de la Commission :

5° Sur le projet de Règlement sur la
vente du lait.

6° Sur le projet de Règlement pour le
ramonage.

— Jeudi soir, dit la Suisse libérale, a
eu lieu à l'hôtel de ville une réunion due
à l'initiative des députés rachatistes ha-
bitant Neuchàtel, dans le but de consti-
tuer un comité d'action chargé de recueil-
lir les signatures et de prendre toutes les
mesures ultérieures propres à assurer le
succès du rachat.

Cette réunion, qui comptait près de
cent participants, a d'abord entendu la
lecture du manifeste des députés racha-
tistes. Tous les membres, sur la proposi-
tion de l'un d'entre eux, se sont levés
pour témoigner leur reconnaissance aux
députés qui ont voté le rachat et à ceux
qui ont rédigé le manifeste.

L'assemblée s'est ensuite constituée en
grand comité de rachat et elle a nommé
un comité d'action de onze membres. M,
Nelson Convert, ingénieur, est appelé à
le présider.

Il a été donné lecture de la pétition qui
sera adressée au Grand Conseil en vertu
du droit d'initiative populaire. Notons ici
qu'elle demande que la date de la con-
sultation populaire soit fixée au 29 juin
courant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Dimanche et lundi 8 et 9 juin ,

Répartition au jeu île plies
chez Joseph FLURY

Café de la Violette, près Landeron.
Valeur exposée: fr. 120 en argent.

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:

M™6 VANE Y-PRINCE, courte-
poihtière, se recommande pour le re-
montage de matelas à domicile ou à la
maison. S'adresser Ecluse 45, maison
Schœnzli.

BAL PUBLIC
dimanche 8 juin 1884,

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

Se recommande,
Le tenancier.

ËGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3i4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3° Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt.

Vormittags 8 Uhr. Gottesdienstin Peseux. Con-
firmation.

Nachmittags 3'/, » » » » in Boudry . Com-
munion. 

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 7 juin.

8 h , du soir. Salles de Conférences, service de-
préparation à la Sainte Cène

Dimanche 8 juin.
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 li- _. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
S h. Culte liturg ique et fête du chant sacré à la

Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec communion, à la Cha-

pelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 t |_ heures. Culte avec Communion.
8 h. du soir. Méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h,, réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences.

ËGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBftE Place d'Arme* :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément.

CUITES DU DIMANCHE 8 JUIN 1884

t
Madame de Landerset née de Rouge-

mont et les familles de Landerset et de
Rougemont ont l 'honneur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la ,
personne de

Monsieur le lieutenant-colonel
Xavier de LANDERSET ,

leur époux , frère, beau-frére et oncle,
décédé le 1er juin au I.œvenberg, près il

I Morat , à l'âge de 87 ans. ,
Les obsèques ont eu lieu à Fribourg le

B * juin.
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????????????? ????????????????? ????*><>??
COIN RUE DE FLANDRES et PLACE DU MARCHÉ

W. AFFEMANN, Tailleur et Chemisier
Vêtements et Chemises sur mesure

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

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

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

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

midi, le tuteur de Eugène Pèrregaux
vendra en mises publiques les récoltes
suivantes : 15 poses environ en herbes,
'/a Pose en avoine et '/s Pose en or§6'
Rendez-vous devant le domicile de l'ex-
posant, à Montmollin.

LIQUIDATION
Pour cause de départ, liquidation avec

grand rabais de tous les articles de sel-
lerie, de voyage et d'équitation en maga-
sin, rue St-Maurice 6.

Emile KELLER , sellier.

Vente (Mes 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 restaurantde
la Jonchère.

Essence ae vinaigre concentrée
de Cari HAAF, à Berne.

Un flacon d'un quart de litre à fr.l»25
suffit pour préparer par simp le mélange
avec cinq litres d'eau un excellent
vinaigre double.

Ne pas confondre avec d'autres es-
sences du même genre dont la force et
la pureté laissent souvent beaucoup à
désirer.

Dépôts dans les pharmacies et
drogueries.

Rabais aux revendeurs.

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.

Grandes enchères ie mobilier
à Neuchàtel , rue du Seyon n° 14.

Lundi 9 juin 1884, dès 9 heures du
mat in, 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, tables de nuit et tables de jeu ;
— glaces, pendules, carte ls, tabl eaux,
armo i res, étagères, cassettes ; — 1 pota-
ger avec accessoires, 1 couleuse et d'au-
tres objets de ménage.

Neuchàtel, le 30 mai 1884.
. Greffe de paix.

ANNOlVCEfS ©E VE_fTE

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

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

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers comp lets.

Jules RIESER , menuisier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à MARIN

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

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

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 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 jardin et place contigus.

2° Un jardin au bas de Reuse, de 1 7a
émine.

Mises d herbes
Vendredi 13 juin 1884, la Commune

de Feniu 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.

IMMEUBLES A VENDRE

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

feu Ch.-L. Schifferly, à Marin, ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, le lundi 16 juin 1884, dès
les 8 heures du soir , dan s 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, jardin 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 sui-
tes Alpes, le lac et le Jura; maison de
construction récente et bien distribuée.

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

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.

LE MAGASIN PRISI
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.

des Arts décoratifs , Paris, 1»25
Tirage définitif le 30 juin.

Tunisienne , 1T>25
Tirage supplémentaire le 16 juin.

> final le 17 juillet.
Agence commercia le rue Purry n° 6.

BILLETS DE LOTERIES

g AU BON MARCHE "g
2 B. HAUSER -LA_TG g
¦ HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE S
8 pour hommes, jeunes gens et enfants ,d p
F. Dès ce moment, assortiment complet de vêtements et chemises pour la *%
S saison. W

|u Très grand choix d'échantillons pour vêtements et chemises sur mesure. . j
M ARTICLES DE TRAVAIL Q
fl Etant reconnu pour vendre le meilleur marché , il est inutile fl
M de publie r des prix. J

_$ Neuchàtel - Croix-du-Marolxé - Neuchàtel Q

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
leurs pour la parfaite conservation des viandes, des salaisons, du
lait , du beurre, etc., etc.

On l'emploie également avec avantage pour le rafraîchisse
ment de toutes espèces de boissons.

La dépense de glace est relativement peu importante, suivant
l'endroit où l'appareil est placé.

Différents modèles pour maisons particulières ,
hôtels, restaurants, boucheries et confiseries

Sont en vente chez :
J.-R. GARRATJX et CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchàtel .

Seuls dépositaires pour la Suisse.

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

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

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

Prix très modérés.

LE GRAND MAGASIN DE

PORCELAINE ET DE FAÏENCE
du Bâtiment du Placard, Neuchàtel

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 SCHTJBEL



Reçu un nouvel envoi de

DATTES MUSCADES
à 1 fr. 25 la boîte.

MIRABELLES
à 1 fr. la livre.

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

Manteaux imperméables
à f 5 fraie»

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

BAIS ET HOTEL DE BLUMENSTE1N
près THOUNE

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

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

D' méd. V Œ G E L I .  J . P E L B E E .

Ŝmim La maison LIBBY MARC NEILL & LIBBY
ff 1 ilrïivM'Neill 8__ M__i est 'a P^ us graude et la p lus renommée de Chicago.
|̂ _------- M|BI Son bœuf salé, en boîtes del , 2 et 4 livres , et ses
«HMf M̂p ŜM

nSl langues de 
bœuf sont 

sup érieurs à toutes les aulres
f___^^2^^^S__llil mar(lues '
____M_̂_&_âl« Dépôt uni(lue P°ur Neuehâtei :
fl_g Q_u___ !̂___lii-ll Au magasin de comestibles CHARLES SEINET,
TO___j____________y ruo des Epancheurs 8.

Meubles d'occasion
Pour changement de commerce, on

vendra de gré à gré, à l'hôtel du Raisin
à Neuchàtel, 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.

D ]_» TKTTn ITP à 2 rameurs. S'a-
JrJ J l \ ± L i £ i r i  dres. à Adol phe
Stœmpfli , constructeur.

A T/PM^TP une ta^e marbre
V C/11 U.1 KJ nojr) 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 .

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

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

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

IHP* 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.

M ™ ZIMMERMANN
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.

HOTEL DU POISSON
a MARIN

Le tenancier prend la liberté de recom-
mander son établissement à tous ses amis
et connaissances. Grande salle k la dis-
position du public, pour noces et bals,
banquets pour écoles, pensions et famil-
les ; dîners et goûters à toute heure. —
Jardin bien ombragé ; plusieurs jeux pour
enfants ; jeux de quilles. — Vin de Neu-
chàtel rouge et blanc ; rafraîchissements
de toutes espèces. Service propre,prompt
et soigné ; prix modérés.

Encore plusieurs chambres à louer p our
passer la belle saison.

Se recommande,
Louis FILLIEUX

EMILE CERGHETTI
o, 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.

ATELIER EE TOURNEUR
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpital 5

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

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

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

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

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

GRAIEUDIDATIOIS
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,
ruban s, 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. »

MAGASIN DE BRODERIES
4, Bue du Château, 4

Mlle 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 complet dans ce
moment.

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

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours, rôties et en

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

BEL AIR 1 — GENEVE — RHONE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, bijouterie , pièc es àmusique.Ob-
jets d'art. 200 lots. 1" lot valeur 5000
fr. — Billet , 1 f r .  — Tirage irrévocable
15 août 1884. Adresser les demandes de
billets par timbres-poste ou rembourse-
ment postal, Be l Air 1, Genève . Prospec-
tus gratis. (P. 600 LO

A vendre une belle jument des Fran-
ches-Montagnes, âgée de sept ans, très
sage, bonne pour le trait et forte tro-
teuse ; avec harnais à l'anglaise et de tra-
vail, ainsi qu 'un char à brecette léger, à
deux bancs, et un fort char de campagne.
S'adresser chez S. Geissler, horticulteur,
à Colombier.

THE NOIR
pur, de Horniman à Londres.

Vente annuelle cinq millions de paquets.
DEPOT

au magasin de comestibles Charles
Seinet, rue des Epancheurs 8.

En paquets de ('/„ %~)  125 gram. fr.l»25
» de (72 &) 250 » 2»50

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

A vendre à Corcelles 62, près Neu-
chàtel, 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.

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, 2me étage.

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

LES PILULES FERRUGINEUSES
AU QUINQUINA ZIEGLER

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

près Cerlier, lac de Bienne
tenue par M118 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 magnifi que
sur les Alpes et le Jura. Voiture sur de-
mande à la gare du Landeron.

(H-1001-Y)

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

PENSION TSGHDGG

AVIS DIVERS

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

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

l'estomac , de l'i ntest i n et de la vessie. Instal lation comp lète de bains , douches, in-
halations. Chambre pneumatique. — Cure de lait. — Bureaux de poste et télégraphe.
Omnibus à la gare de Thoune. — Orchestre permanent.

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

i

* BAINS DE SCHIMBERG, ENTLEBUCH |
°ïi_r Canton ie Lucerne (Suisse) 2*TPZL. |

Source alcaline sulfureuse renommée et source ferrugi- C
neuse, efficaces contre les états catarrhals d'estomac, d'intestins, de la JT
vessie et des organes de la respiration , affections chroniques du foie et des ffr
reins, scrofules, pauvreté de sang, pâles-couleurs, etc. Inhalations d'à- l&
ZOte contre les maladies de poumons avec les succès les pl us favorables. C
(H-754-Y) Dr A. SCHIFFMANN , B

médecin et propriétaire de l'établissement. G.

BAINS DUJURNIGEL
Ouverture le IO juiut.

w Départ de lltel des Postes à Berne : iïj_ __ ï̂!sr!u__~ "**
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.

Marché de Neuchàtel du 5 juin 1884.
De fr. à fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 20
Pommes de terre nouvelles le kilo SO
Petites raves, (navels) le paquet
Pommes, les 20 litres
Poires, •
Noix , »
Carottes petites, 8 paquets 45
Choux blanc , la tête 10
Choux-fleurs la pièce 40 80
Cerises , le '/s kilo 20 30
Haricots , petits , le kilo i ÎO
Haricots , gros, le kilo 80
Oignons, la douzaine 20
Œufs, » 75
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Beurre en mottes 1 30
Beurre en livres (le 1(_ kilo) 1 50
Lard fumé , (marché) le Ira kilo 1 —
Lard non fumé , » » 80
Viande de bœuf, » » 85
Vache, » »
Veau » » 90
Mouto n • » 90
Fromage gras, le 1(2 kilo 90 1 —

» demi gras, » 85 90
» maigre, » 55 60

Avoine, 2 —
Foin , le quintal 2 80 3 —
Paille, » 8 — S 20
Bœufs, sur pied , par kilo 92 94
Veaux » »
Foyard , les 3 stères 4» — 45 —
Sapin , > S7 — 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 18 — 19 —
Asperges du pays, la botte 25

» de France , » 1 30
Choux verts , 2 têtes 25
Navets le paquet 25 30

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Cliai-le s SEINET
rue des Epancheurs 8.


