
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,
l/8 pose en avoine et '/ B Pose en orge,
Rendez-vous devant le domicile de l'ex-
posant, à Montmollin.

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
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 foi n, 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.

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 Jonchère.

Au magasin J.-B.-E. KOCH
Rues du Seyon et Trésor

Potagers en fer forgé,nouveau système.
Ces potagers brûlent peu de combustible
et peuvent être recommandés sous tous
les rapports. Chez le même, potagers en
fonte de toutes grandeurs , assortiment
complet de tous les ustensiles pour mé-
nage. Potagers à pétrole. Horloges de la
Forêt-Noire garanties, etc. Prix modérés.

Librairie GUYOT , Neuchâtel
Le monument du général Du-

four, grande lithographie de 55 sur 72
cm. ; prix : 5 francs.

Le général Dufour, sa vie et
ses travaux. Illustré par Hébert fils ;
2 francs.

333 Pour cause de changement et faute
de place, on offre à vendre à bas prix :
2 tables à jeux , 6 chaises placets en
paille, bien conservées et propres pour
la campagne, une grande table noyer, 2
feuillets avec chevalets, 5 fers à repasser
avec fourneau, 1 presse à linge, 1 grand
séchoir, 1 beau duvet très propre, un
traversin , un matelas ayant très peu ser-
vi, crin végétal.

Le bureau d'avis indiquera.

A vendre pour St-Jean un gran d pota-
ger en bon état. S'adresser Industrie 30,
au ler.

A vendre un bois de lit en sapin
verni pour deux personnes,
avec une bonne paillasse en feuille
de Turquie , et un matelas en crin,
le tout très propre ; en outre une
table de toilette ordinaire , un fer à char-
bon et quel ques pots à confiture. S'adr.
rue du Bassin 16, second étage.

(H-555-N)

A remettre encore quel ques litres de
chaud lait. S'adr. chez A.. Wasser-
fallen , Fahys n° 17.

A vendre un petit canapé princesse,
6 chaises en jonc et de la literie presque
neuve. Mmes Jeanneret et Mamin , rue de
la Serre 2.

A vendre un beau laurier-rose double.
S'adr. Place du Port , n° 11.

A vendre, pour cause de départ , divers
meubles en bon état, tels que : tables,
desserte de salle à manger, lits en fer
avec sommier élastique, matelas crin ani-
mal , philtre pour l'eau , etc. Industrie 6,
au ler étage, tous les jours de 9 à 11 h.

A vendre, pour cause de départ , un
bon potager. S'adr. rue de l'Hôpital 11,
au magasin.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix de deux im-
meubles ci-après désignés exprop riés à
dame Clémentine-Eup hrosine Ruedin et
au citoyen Girard Jacques-Charles-Louis,
domiciliés au Landeron, le juge de paix
a fixé une nouvelle et dernière séance
d'enchères de ces immeubles au mercre-
di 2 juillet 1884, à 9'/ 2 heures du matin,
à l'hôtel-de-ville du Landeron.

Désignation des immeubles.
A. Cada stre du Landeron.

Article 2787. Plan folio 65, n° 17. Les
Champrayés, vigne de 328 mètres.
Limites : Nord 2563, 1907, est 3200, sud
2569, 1848, ouest 2275.

B. Cadastre de Combes.
Article 68. Plan folio 7, n<" 48 et 49.

Les Paradis, vigne et buissons de 83
perches, 80 pieds. Limites : Nord le che-
min du Landeron, est 43, sud le territoire
de la Commune du Landeron, ouest 101.

Subdivisions :
N°" 48, vigue de 581 mètres.

49, buissons de 174 mètres.
La mise à prix du premier est de fr.

111 îlO ; celle du second immeuble est de
fr. 353»10.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 5 juin 1884.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

MAGASIN BE 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,

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES
Lundi 16 juin 1884, des 9 h. du

matin, le tenancier de l'hôtel du
Raisin, à Neuchâtel, exposera en
vente par voie d'enchères publiques :

Douze lits complets avec ma-
telas, des tables, dont une à coulisse,
chaises, armoires, chiffonnières ; — ri-
deaux, draperies ; — une grande
pendule, un grand potager avec
ses accessoires, et quantité d'autres
objets.

Neuchâtel , le 9 juin 1884.
Greffe de paix.

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.

— Tous les créanciers et intéressés à la
faillite de Adol phe-Auguste Patthey, ci-
devant fabricant d'horl ogerie, aux Ponts,
sont convoqués à comparaître devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 14 juin 1884,
à 2 heures et demie après midi, pour re-
cevoir une communication .des syndics
de la masse et suivre aux opérations de
liquidation .

— Bénéfice d'iuventaire de Elise-Fran-
çoise Barbier née Mentha, pintière, épouse
du citoyen Paul-Auguste Barbier, de Bou-
dry, y domiciliée, décédée lel7 avril 1884.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Boudry. jusqu 'au samedi 28 juin 1884,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, à l'hôtel de ville
de Boudry, le mardi 1" juillet 1884, dès
les 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

MAGASIN D'OPTIQUE
ie Mie veuve LUTHER

Place Purry — Neuchâtel

Reçu un nouveau choix de jumelles
achromatiques de théâtre et de campa-
gne, avec étui et courroie, à partir de
fr. 15.

Jumelles, longues-vues et lu-
nettes pour tireurs.

Toutes les réparations sont exécutées
promptement et soigneusement.

m
\Tr\ i f  il r»p & brecette à bancs, es-
* U-L blAA KJ sieux patent, chez

Asfalg, sellier, St-Maurice.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUIN 1884

OBSERVATOIRE »E SEVCBATEIi
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Tf. M D C D C A11 à un Pnx avan*ageuxI U lYlbtntAU Char à brecette léger
Atelier charronnage rue du Coq-d'Inde.

Lundi 23 juin 1884, à 7 heures
du soir , les hoirs Petitpierre-
Meuron 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 Motiers, comprenant
deux maisons, l'une renferman t habita-
tion de maître avec un second apparte-
ment, grange, 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.

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

VENTE
du ûomaîne k Crêt sur Mûtiers-Travers

à Rochefort.
M. Béguin-Buhler, à Neuchâtel ,

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.

Vente de récoltes

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

70 stères sapin,
67 stères foyard ,

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

E UGèNE CORNAZ.

Vente de bois

334 A vendre tout de suite, faute de
place, un pianino, un canapé, une table
ronde, etc., ainsi que 150 à 200 bouteilles
vides. S'adresser au bureau de la feuille.

ANNONCES DE VENTE

Atelier ie marbrerie et sculpture
29, vis-à-vis de la Grande Promenade 29

A NEUCHATEL

ALEXANDRE CUSTOR
sollicite la bienveillance de l'honorable
public, étant en possession d'un grand
choix de monuments funèbres, à prix
très réduits. Il entreprend tout travail de
marbrerie, dessus de meubles, lavoirs et
cheminées, le tout bien exécuté.

Parcs 7.
est nouvellement assorti en mercerie.

Beau choix de cotons à tricoter , laines
Vigogne, etc.

Epicerie, vins, liqueurs.

Magasin H ef t i

A N N O N C E S :

De 1 à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
i 4 à 7 » . .0*75 minimum . . .2» —
n 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal . OH 15

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . On 10
Répétition. . . . 0<07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . On 10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . .0.20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

L 
A B O N N E M E N T S :  f

13ÉTA'L L MO,, ,',, ^
La feuille prise au bureau . . 7.— 4a— 2» 25

par la poste . . . 8» 80 5»— 2.80
Union postale 15.50 8.50 4.50

. par 2 numéros . 12.50 7.— 3.75
Abon . pris anx bureaux de posle , 20 c. en sns.

Bureaux : Temple Neuf , 3



BON VIN D'ITALIE
nouvellement arrivé,

à 60 cent, le litre, à emporter.

RUE DU TEMPLE-NEUF 18.
D. MANZINI

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.

Habillements pour hommes et enfants

Moïse ^LUM
©, Grand'rue, O, ]\TeucIiâtel

Choix considérable des articles pour les saisons
du printemps et d'été.

Manteaux caoutchouc, de fr. 10 à fr. 65.
Uniformes pour cadets, depuis fr. 35.

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

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

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

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

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.

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

A vendre un potager n° 10 '/«i bien
conservé. S'adresser Ecluse 31, au 31™.

A vendre sur pied les récoltes en foin
et regain de l'année courante du verger
des Pontins à Valangin , de la contenance
de 12 1/2 poses.

Plus, les mêmes récoltes de 6 pièces
de terre sises au même territoire, soit
11 Vi 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.

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
grande voiture à 6 places, une voiture à
2 bancs avec capote mobile et portière,
une charrette à 2 roues, une poussette à
3 roues, 3 casiers à bouteilles (500 bou-
teilles), et pouvan t s'adapter sur un char.
S'adresser à Louis Neipp, charron , rue
de l'Orangerie.

HE RNIE S
Toutes les personnes affectées d'her-

nies (efforts) trouveront sûrement du
soulagement en employant mon procédé
éprouvé. Traitement par correspondance.
Prospectus gratis eu s'adressant à l'ad-
ministration du journal ou à Krusi-Alt -
herr , médecin-herniaire , à Gais, canton
d'A ppenzell (Suisse) . (H-1427-X)

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 ler.

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.

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

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

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

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

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

0. Haaf. — Bale : B. Kamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies do

Etablissement de bains

Papiers peints
MAGASIN JE ANNERET - ŒHL

4, rue P urry, 4

Viennent d'arriver :
Les nouveautés de l'année, du plus joli

choix, en teintes variées et faciles à l'as-
sortiment des meubles et des vernis.

Nouvelles cartes d'échantillons , com-
posées d'articles exceptionnels, pour sa-
tisfaire aux demandes spéciales.

Grande liquidation d'anciens articles
et de soldes aux prix les plus accommo-
dants.

guérison des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

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

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

» final le 17 juillet.
Agence commerciale rue Purry n" 6.

BILLETS DE LOTERIES

Savon Berger à base de glycérine et goudron
Savon excellent de toilette et bain pour dames, en fants et en général pour

toute personne ; en usage à Vienne et à Paris dans les familles les plus aristocrati-
ques, d'un effet incomparable contre toutes les impuretés du teint.

Contre les éruptions cutanées
on emploie avec un succès extraordinaire le

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

SAVON BERGER A BASE DE SOUFRE ET GOUDRON
contenant 40 % de goudron de bois et appréciés par les premiers dermatologues.

Prix du morceau de chaque sorte 80 cent, avec brochure.
Pour échapper aux contrefaçons il faut exiger ces savons portant la marque

Berger.
En vente à la pharmacie Bourgeois, à Neuchâtel. (B-2410-X)

LE GRAND MAGASIN DE

PORCELAINE ET BE 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 dép ôt des couverts alfénides (Ruolz) de la meilleure fabrique de
Paris. OTTO SCHUBEL

A louer, Industrie 17, une grande
cave voûtée, sèche, avec casiers. S'adr.
Evole 47.

332 Ensuite de décès, on offre à louer
dans une maison soignée, entre la gare
et la ville, un beau logement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces en plein
midi dont 2 très grandes, chambres de
domestiques, vaste cuisine, cave, bûcher,
chambre haute. — Gaz et eau.

Tranquillité, belle vue, balcon et ter-
rasse, part au jardin muni de beaux
ombrages.

S'adresser au bureau d'avis.
A louer à Colombier, depuis la mi-

juillet et pour cause de départ , un joli
petit appartement bien situé, composé de
4 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser maison de M. Gaston Clerc, à
Colombier.

On offre à remettre de suite au Locle,
sur la Place du marché, un magasin à
devantures et deux beaux logements.
S'adresser à M. R. Obert, coiffeur , Locle.

A louer une jo lie chambre meublée.
S'adresser Grand'Rue 4, 2me étage.

Pour St-Jean, une ou deux chambres
non meublées, avec cuisine si l'on désire.
S'adr. rue de la Place d'armes 8, au 3me,
avant midi.

A louer une chambre meublée. Rue de
l'Ecluse 22, 2° étage.

A louer une chambre non meublée,
rue de l'Hôp ital 15, 3me étage, derrière.

On off re à louer pour St-Jean
prochaine une cave. S' adresser
rue S t-Maurice n° 10, au magasin
Quinche.

Pour St-Jean , un logement de 3 piè-
ces avec balcon , dépendances et jardin.
S'adr. Parcs 7. 

Pour la St-Jean , rue des Epancheurs
n" 10, un petit magasin et un logement.
S'adresser à la boulangerie.

A louer, pour St-Jean 1884, un
beau logement de 6 chambres et dé-
pendances , situé au soleil levant et
dans une des belles rues de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

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

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 ct 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.

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

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

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

A louer,*pour St-Jean 1884, un
local situé à la rue des Moulins,
pouvant être utilisé comme magasin
OU dépôt. S'adresser à J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires, à Neuchâtel.

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 4"">
étage, formé de 2 pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et bûcher. Prix 380
francs. Rue du Seyon 7.

A louer , depuis St-Jean, Faubourg du
Crêt n° 19, le 1" étage composé de 5
pièces, terrasse et dépendances. S'adr.
au 2™ e 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 4me étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2mB étage.

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 , 2rae étage.

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

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

A LOUER

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

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 Schifferl y, à Marin.

A louer pour le 24 juin ou ler juillet ,
deux logements pour ouvriers. S'adresser
à M. F. Convert , 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.

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

A. louer



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu samedi 7 courant, en ville, un

médaillon or renfermant une photogra-
phie d'enfant ; de plus, un cachet or et
nacre blanc. Rapporter ces objets contre
récompenseàM. Walter, boucher, Grand'-
rue.

Perdu un petit chien jau ne, race ratier ,
collier en cuir. S'adresser Boine 9.

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,
3m0 étage. — A la même adresse, on pren-
drait quel ques bons peusionuaires.

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

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

Madame MOREL
demande quel ques ouvrières habiles et
patientes pour un travail soigné.

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

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
centra le de pl acements à 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.

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.

Bonne d énian t
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, 1er étage.

HOTEL DE LA COURONNE
à 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, j eu
de boules entièrement neuf . Tous les
jours 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.

Pour paren ts
Un jeune garçon robuste pourrait en-

trer de suite en apprentissage chez Emile
Staudte, maréchal , à Boudevilliers.

i Une bonne tailleuse de la ville ¦
'1 de Lucerne prendrait de suite une B
S apprentie qui aurait l'occasion d'ap- BJ
t| prendre la langue allemande. S'a- I
H dresser à M. Lauber , rue de la p
1 Balance 2, Neuchâtel . ||

329 Unejeune fille de Chaux- de-Fonds,
âgée de 20 ans, désirerait se placer 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 je une
homme bien élevé. S'adresser à MM.
Orell , Fussli et Ce, agence de publicité
à Berne. (O. H. 7969)

Restaurant de La Chaumière
Mail — Neuchâtel

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 1er choix , à des
prix modérés, un service actif sont assu-
rés aux personnes qui voudront bien
m'honorer de leur visite.

Neuchâtel , 5 juin 1884.
Rodolphe ETTER.

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

Avis aux paren ts
Un professeur de là 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 Neuchâtel , Chaux-de-Fonds
et Locle. Pour plus amp les renseigne-
meuts s'adresser à M. J. Ransser, pro-
fesseur, à Oberuzwil, St-Gall.

(O. F. 4106)

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 indi quant détails
et prix , sous chiffre Hc. 2494 Q., à
MM. Haasenstein et Vogler , à
Bâle.

PAPETERIES
Un jeune homme actif et intelligent,

(Zurichois) ayant travaillé pendant six
ans dans une fabrique de papier et mai-
son de 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 p lus amples renseignements,
s'adresser : Buff , Hinden et Mettler,
papiers en gros, Zurich. (M. 1589 Z.)

Une jeune Anglaise, connaissant le
piano et le chaut , 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.

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

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.

M. Marc Durig, propriétaire à Bôle,
demande pour le ler juillet un jeune hom-
me exempt du service militaire, sachant
bien conduire et soigner un cheval , faire
le jardin et s'occuper de différents tra-
vaux domestiques. Inutile de se présen-
ter sans des preuves de moralité et de
capacité.

335 On eherehe pour de suile
une brave fille, connaissant
tous les travaux d'un ménage,
etparlant français. Inutile de se
présenter sans de'bonnes re-
commandations. I ê bureau de
la feuille indiquera.

On demande pour une famille par-
ticulière près de Zurich, une femme
de chambre de langue française , con-
naissant bien son service. Gage fr . 30
par mois. Voyage pay é. S'adr. à l'agen-
ce Schweizer et Marty, rue des
Terreaux 3.

Unejeune fille honnête pourrait
entrer de suite dans un café et pour s'ai-
der au ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations ou cer-
tificats . S'adresser au bureau des Postes,
à Colombier.

On demande une domestique sachant
bien faire la cuisine et tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Terreaux 3, au ma-
gasin.

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

On demande
Un employ é sérieux pour la vente de

vêtements pour hommes. De bonnes ré-
férences seront exigées. S'adresser à
MM. Blum frères , à Genève. 

Un jeune homme de la Suisse alh>
mande, parfaitement au courant des
deux langues, cherche un emp loi comme
portier d'hôtel. De bons certificats sont
à disposition. S'adresser au bureau du
jou rnal , sous les initiales E. C.

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

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

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 ler étage. 

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

L'agence Schweizer et Marty,
rue des Terreaux, n° 3, se recom-
mande pour tout ce qui concerne l'achat ,
la vente et la location de propriétés, im-
meubles, logements, établissements, etc.,
ainsi que pour le placement des domes-
ti ques des deux sexes, pour tout genre
de service.

Une personne de toute confiance, sa-
chant faire un "bou ordinaire et tous les
travau x d'un ménage soigné, désire trou-
ver une place dans un petit ménage, ou
comme femme de chambre, pour la fin
juillet. S'adresser Comba Borel n° 4.

Une jeune Bernoise, âgée de 15 ans,
aimerait trouver une place comme bonne
ou pour aider dans le ménage. S'adresser
rue du Neubourg 19, 3"e étage.

Une jeune fille bien recommandée , sa-
chant très bien cuire, cherche à se placer
de suite. S'adresser au magasin de céréa-
les, vis-à-vis du Mont-Blanc.

336 Une fille Badoise cherche une
place comme domestique, avec occasion
de se perfectionner dans le français.
S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille âgée de 17 ans cher-
che pour la St-Jean une place pour aider
dans un ménage. S'adresser chez Lisa
Loup, rue de l'Hôp ital 2, au premier.

Une fille de chambre bien recomman-
dée et au courant du service, désire se
placer pour le commencement de juillet.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 35, à
Mlle Vancher.

Une fille de 28 ans, ayant du service
et possédant de bons certificats , désire se
placer de suite comme femme de cham-
bre dans une honorable famille. S'adr.
chez Madame Porchet - Rubattel , rue
Mauborget , à Moudon , canton de Vaud.

Une personne de confiance, 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 ler.

Une fille d'une honorable famille alle-
mande cherche, pour apprendre le fran-
çais, une plaee comme fille de chambre
ou servante. S'adresser à Mme veuve
Wirz , rue du Théâtre, n° 52, Soleure
(Suisse).

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, 2me étage.

Plusieurs jeunes filles allemandes
cherchent à se p lacer pour appren dre
à cuire. Adresser les offres à l 'Agence
d'aff aires , rue des Terreaux , n° 3,
plain-p ied.

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 fiïle, propre , active et de

toute conflauce , cherche à se placer de
suite pour faire un petit menace. S'adr.
Temp le-Neuf 16, au 1».

Un jeune Allemand cheicheune place
comme domesti que , avec occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser
au portier du Château , Neuchâtel.

Une jeune fille de bonne~
volont é chei~-

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.
Remv , chemisier, Neuchâtel.

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

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

Une bonne tailleuse de la ville de
Berne prendrait de suite une apprentie
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Weibel, rue de
l'Hôpital 33, Berne.

APPRENTISSAGES

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 s

A des conditions diff érentes de
celles en vigueur jusqu 'à présent,
le |

Cercle du Musée demande un concierge
pour la tenue des locaux et le ser-
vice du Cercle. Logement gratuit.
Entrée en f onctions le 24 juin cou-
rant.

S' adr. de suite à M. Hsef liger,
gérant des bateaux à vapeur , se-
crétaire du Cercle, Faubourg du
Lac 5.

Un jeune homme ayant fait un bon
apprentissage de j ardinier désire se p la-
cer comme aide-jardinier dans une bonne
maison bourgeoise. S'adresser à M. Léon
Bourquin , maître-charpentier , Tramelan
(Jura bernois.)

331 Une bonne et habile régleuse de-
mande une place dans un comptoir,
S'adr. au bureau du journal.

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES

Place de Concierge

AVIS DIVERS

Changement de domicile
Le bureau de Frédéric Con-

vert, agent d'affaires, est trans-
féré rue J.-J. Lallemand, n" 1, dès
le 12 courant.

Cercle des Travaille urs
NEUCHATEL,

Assemblée générale extraordinaire
samedi le 14 juin , à 8 l / 2 heures du soir.

Ordre du jour : Anniversair e.
Le Comité.



PENSION DENTENBERG (Mïft»
Station : Gùmlingen, 1 '/ 2 Heue de Berne.

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

Ch. KAMMBRMANN.

Paiement de la Contribution d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription munici pale de Neu-

châtel sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au 30
avril 1884, sera perçue au bureau du Secrétariat , 1" étage de l'hôtel muni-
cipal, les jeudi, vendredi et samedi 12, 13 et 14 juin courant, de 8 h.
du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du 23 juin courant les contributions non payées seront réclamées à do-
micile aux frais des retardataires.

La contribution , indépendamment du demi pour mille pour les industries aug-
mentant les risques, et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais
de perception, a été fixée comme suit :

à fr. 0»50 °%o pour les bâtiments de 1" classe 1" risque.
» 0»60 * ¦» » 2me »
» 0»75 > » » 3me >
» 1»— » » 2m* classe 1er »
s 1*25 » » » 2me »
» 2»— » » 3mB classe 1" »
» 3»— > » » 2ma »

Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel , le 9 juin 1884.
Secrétariat municipal.

FRANCE. — Le Sénat a rejeté l'amen-
dement Naquet autorisant le divorce pour
cause d'absence déclarée de l'un des con-
joints. Puis il a adopté la loi en première
lecture par 156 voix contre 115.

— Les conséquences de la catastrophe
de l'Esplanade à Lille, prennent chaque
jour de plus graves proportions . Plusieurs
des victimes ont déjà succombé et main-
tenant l'on s'attend à voir mourir cinq ou
six autres victimes, dont l'état ne fait
qu'empirer. Chaque jour les médecins
font de nouvelles amputations. Le pro-
priétaire de l'ascenseur, M. Lefèbvre, est
devenu fou.

— Le grand prix des courses de Paris,
dimanche dernier , a été gagné par Little
Ducle, cheval français appartenant au duc
de Castries.

Tonkin. — Le traité franco-annamite
est signé.

Les provinces de Bin-Thuan et de
Thang-Hoa sont rendues à I'Annam dont
les dettes subsistent.

L'occupation militaire est facultative
sur tous les points de I'Annam et du
Tonkin .

M. Patenôtre a obtenu la remise du
sceau chinois, des indemnités pour les
missions et l'amnistie des mandarins
compromis.

ANGLETERRE. — La police de sû-
reté a fait certaines découvertes jetan t un
nouveau jour sur les menées des fénians.
Plusieurs assassins compromis dans de

précédents attentats, qu 'on croyait à l'é-
tranger, seraient à Londres, et plusieurs
arrestations seraient attendues.

Le gouvernement offre une récompense
de 125,000 fr. à celui ou à ceux qui met-
tront la police sur la trace des auteurs
des trois attentats commis à Londres.

— Dimanche des rixes entre nationa-
listes et orangistes ont eu lieu à Nevry
(Irlande) ; des coups de fusil ont été
échangés ; il y a eu plusieurs blessés.

— Un incendie a détruit mercredi la
ménagerie de Bishopsgate, à Londres.
Tous les animaux qu 'elle contenait ont
péri dans les flammes, à l'exception de
deux ours.

ALLEMAGNE. — La députation du
Transvaal est arrivée samedi à Berlin.
Elle a été conduite dans les équi pages
royaux à l'hôtel Kaiserhof. Elle sera re-
çue par l'empereur.

ITALIE. — L'agence Stefani dément
le bruit que le roi Humbert ait alloué une
rente sous forme quelconque au prince
Victor Napoléon.

— La fête de Pompéï, par laquelle on
croyait venir en aide aux victimes du
tremblement de terre d'Ischia , laisse un
déficit énorme et personne n'est payé, ni
fournisseurs ni figurants.

ESPAGNE. — Un tunnel de 300 mè-
tres de longueur de la ligne des Asturies
s'est écroulé. 12 ouvriers sont morts.

AUTRICHE-HONGRIE. - La police
de Budapest a découvert une véritable
agence d'empoisonnement. Une vieille
femme, qui a empoisonné successivement
ses trois maris, a fourni à plus de qua-
rante autres femmes le poison dont elles
se sont servies pour faire mourir les leurs .

Elle ne demandait à être pay ée qu'a-
près l'enterrement.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a terminé l'examen

de la gestion du Conseil fédéral .
Le Conseil des Etats a terminé la dis-

cussion de l'arrêté relatif aux encourage-
ments à donner à l'agriculture. Restent
à examiner les subventions aux assuran-
ces contre la grêle et à la pisciculture.

BERNE. — Les fêtes du jubilé de l'Uni-
versité de Berne seront célébrées du 3
au 5 août.

NEUCHATEL
Hier, le Conseil général de la Munici-

palité, après avoir entendu la lecture
d'une partie des nombreux rapports figu-
rant à son ordre du jour , a pris les déci-
sions suivantes : il a renvoyé à l'étude et
au rapport du Conseil municipal une pé-
tition de sept propriétaires de la Boine
demandant la canalisation du torrent du
Gor ; il a composé la Commission de ges-
tion de MM. Roulet, Jeanhenry, Borel-
Courvoisier , DuPasquier , Perret, Junier,
Bonhôte, Barbey et Bovet ; il a renvoyé
également à une Commission formée de
MM. Monnier , Bonhôte, Bovet, Russ-Su-
chard , P. de Meuron , Bouvier et Humbert,
les rapports du Conseil municipal sur l'em-
prunt d'un million et sur les développe-
ments à donner à la classe supérieure des
jeunes demoiselles. Il s'agirait, ici, de l'é-
tablissement de nouveaux cours, dont
plusieurs dureront deux ans, tels que le
latin , la littérature générale, l'anthropo-
logie, l'histoire de l'art et l'esthétique, la
mythologie, le paysage, la physique et la
chimie.

En ce qui concerne l'emprunt, il serait
contracté par voie de souscription publi:
que, au taux de 4 °/0, amortissable en 56
ans par une annuité de fr. 45,000, et il
serait affecté à convertir l'emprunt de
fr. 500,000 de 1879, à balancer les comp-
tes à découvert dans le Grand Livre et à
procurer les ressources nécessaires pour
les travaux de canalisation de la ville.

Le Conseil se réunira quand la Com-
mission chargée de s'occuper de ces deux
dernières questions sera en mesure de
présenter son rapport. La Commission
est convoquée pour demain mercredi.

— Mme Reymond-Cordier , décédée ré-
cemment à Neuchâtel , a légué une som-
me de 2000 francs au fonds Ramorino-
Castus en faveur de la création de bains
pour la classe ouvrière.

— Une société d'agriculture, fondée
récemment dans le district du Locle, or-
ganise un concours à la Brévine pour le
17 septembre, jo ur de foire. Une somme
de 1,600 fr. sera affectée comme primes
d'encouragement pour l'amélioration des
espèces chevaline, bovine, ovine et por-
cine.

— Le Conseil d'Etat a décidé d'allouer
un don de 100 fr . au monument Stsemp-
fli et un autre de même valeur au monu-
ment Alfred Escher.

— Trois cas de petite vérole viennent
de se déclarer au Landeron chez des en-
fants de trois à cinq ans.

— Il y a eu à Cressier, le 6 courant ,
entre huit et neuf heures du soir, une ten-
tative d'incendie dans la maison de Mlle
Eberhardt , maîtresse de pension . On avait
répandu du pétrole au galetas sur un tas
de bois et un bidon contenant le reste de
ce liquide a été retrouvé tout auprès. On
soupçonne une personne qui a précédem-
ment habité la maison. (Réveil).

— On a retiré du Creux-Perdu , aux
Grandes Crosettes près la Chaux-de-
Fonds , le cadavre du nommé Georges-
Auguste Ketterer, né en 1837, originaire
des Bois et père de famille. C'est la mi-
sère qui l'a poussé au suicide.

— Samedi après midi a eu lieu l'ins-
pection de notre corps de sûreté contre
l'incendie. Toutes les compagnies de
pompiers ont d'abord été passées en
revue sur le quai du Mont-Blanc , puis
l'essai du matériel de sauvetage , des sacs,
des échelles et des pompes a été fait sur
la place du Marché. Malheureusement
une pluie intempestive a mis en fuite les
nombreux spectateurs qui suivaient at-
tentivement les manoeuvres. Celles-ci ont
continué malgré l'averse, et ont fini par
un beau défilé sur la place de l'Hôtel-de-
ville.

« Ajoutons , dit la Suisse libérale, que
la 1" compagnie a profité du banquet qui
a lieu chaque soir d'inspection pour
offrir à son capitaine, M. le commandant
Henriod , un témoignage de reconnais-
sance : M. Henriod en est à sa 45e année
de service dans le corps des pompiers de
Neuchâtel. Le présidentde lacommission
de police du feu et le commandant du
corps avaient tenu à assister à cette
petite fête, afin d'exprimer à M. Henriod
la reconnaissance bien méritée de l'auto-
rité municipale pour ses longs et excel-
lents services. »

— Samedi, vers 1 heure après midi,
le bateau de sauvetage a dû aller au se-
cours d'une barque en détresse, près de
Saint-Biaise. Les hommes qui la mon-
taient ont été ramenés au port. Quant à
la barque, très lourdement chargée, elle
a été remorquée par le bateau venant de
Morat.

— Il n'y a pas eu de nouveaux cas de
variole depuis le 23 mai . Il y a encore
au lazaret de Chantemerle trois malades
en traitement , les trois en convalescence.

Neuchâtel , 9 juin 1884.
Commission de salubrité publique .

— Le puceron lanigère vient d'être
découvert sur une quantité d'arbres des
territoires en bise de la ville. Il est à dé-
sirer que les munici palités prennent les
mesures d'ensemble les plus actives pour
arrêter un mal qui peut avoir de regret-
tables conséquences sur notre arboricul-
ture.NOUVELLES ÉTRANGÈRESCompagnie des Mousquetaires

DE NEUCHATEL

5« Liste des Prix offerts en faveur du
GRAND TIRdes 8.9, 10 et 11 Juin 1884

F. Collette, 1 litre liqueur extra-fine, fr.
5. — E. Beetschen dit Moser, 1 caisson
Habana, fr. 5. — Grande Brasserie Neu-
châtel. 50 bouteilles hière, fr. 25. — A.
Tripet-Vuille, espèces, fr. 5. — Chevallet,
boucher, fr. 5. — Les fines-fleurs du café
Stock, espèces, fr. 10, — Robert-Grand-
pierre, en nature, fr. 3.50. — Léon Graf,
chapelier, espèces, fr. 5. — F. Périllard,
10 bouteilles vin rouge bouché, fr. 15. —
Société de? Fusiliers de Neuchâtel, 1
coupe, fr. 80 (section). —- Major Nicolet,
espèces, fr. 5. — Société des Carabiniers
du Val-de-Travers, 8 écus de tir sur un
écrin, fr. 40 (section). — Hostettler, hôte-
lier, 1 revolver, fr. 12. — Chapuis-Grand-
jean, espèces, fr. 20. — Jean Zbinden, hô-
telier, fr. 20. — Société de tir du Vigno-
ble de Cornaux, fr. 20 (section). — Société
des Armes de guerre de Bevaix, fr. 15
(section). — G. Schmidt, espèces, fr. 1. —
J.-B. Michel, fr. 5. — Fritz Wenger, cafe-
tier, nature, fr. 8. — A. Duvanel, espèces,
fr. 5. — Attinger, imprimeur, fr. 5. — Ch.
Failloubaz, fr. 1. — Albert Petitpierre, fr.
10. — Jean Bonhôte, fr. 5. — Ch. Schwei-
zer, fr. 5. — F; Schweizer, espèces, fr. 2.
— Huriet, fr. 2. — Martin, fr. 1. —
Schwendering, fr. 2. — L. Perret-Gentil, 3
litres liqueur, fr. 6. — Anonyme, fr. 1. —
G.-L. S^ fr. 2. - B.-N.-J., fr. 2. - G.-F.
Eckert, 2 litres liqueurs, fr. 4. — Ch. Gen-
dre, fr. 2. — Paul Seiler, fr. 2. — A. Co-
lomb, fr. 2. — Georges Nagel , fr. 2. — F.
Hammer, fr. 5. — Henri Bierri, fr. 5. —

Emile Zoller, fr. 2. — Seinet, fr. 5. — J. Di-
tisheim, fr. 2. — Cercle des Travailleurs,
fr. 40. — Ch. Demagistri, une bourse, fr.
4. — G. Lehmann, 4 litres Bitter Soula,
fr. 8, — Maison Russ-Suchard et C", Ser-
rières, 12 boites chocolat, sujet s divers,
fr. 50. Total à ce jour : fr. 1928.

——— ~ — ' —-—¦ ¦ f

ft * ;> Le Touriste, indicateur des voya-
geurs en Suisse, horaire officiel des che-
mins de fer, postes et bateaux à vapeur
suisses, a paru le 1er juin , date de l'ou-
verture de la saison d'été. L'éditeur, M.
Wyss, à Berne, n'a rien négligé pour en
faire un manuel indispensable du touriste.
On y trouve aussi les lignes étrangères
correspondant à Genève, Bâle et Chiasso
aux lignes suisses, et une carte des sta-
tions des chemins de fer.

322 On demande à louer, pour une
dame malade, une poussette en bon
état, de laquelle on aura soin. Le bureau
du journal indiquera.

Monsieur Schorpp-Neuschwander , son beau-fils ,
son petit-fils et sa famille , ont la douleur de
faire part aux parents , amis et connaissances, de
la mort de leur chère femme, belle-mère et
grand-mère,

Marie-Madeleine SCHOBPP
née NEUSCHWANDER,

que Dieu a retirée à Lui le 7 juin , dans sa 80mt
année

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.
Kreuzlingen , le 7 juin 1884.

Christ est ma vie et
la mort m'est un gain.

du 26 et 28 mai 1884.

NOMS ET PRÉNOMS 1? -| J
des li- | 1

LAITIERS a"! j l «
<=° g S °c» -̂  

Dreyer Ulrich 38 29 13
Flury Josep h 36 31 12
Prisi-Beauverd 32 30 11
Weber Elisa 30 30 10
Bachmann Ab. 30 31 10
Bramaz Nicolas 29 32 )0

Scherz Jacob 38 33 13
Perrenoud Alfred 36 33 12
Thuner Gottlieb 30 30 10
Messerli David 30 30 10
Scherz Christian 30 31 10
Fluki ger François 29 30 9

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10 % de cième et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amenda de dix francs.

**» Nous commencerons dans notre
prochain numéro un nouveau feuilleton
intitulé:

Le Naufrage du a Waterloo >
nouvelle par Jean ALESSON.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

B A I N S  DE F A U L E N S E E
; CUI;îC m! et an lac de Thoune, Oberland bernois Baini %Zc -̂ les -

Analyse et effet de la source pareils à ceux de Weissenburg, Contréxe-
ville, Lippspringe ; recommandée principalement dans les maladies de poitrine ,
rhumatismes, faiblesse du sang, maladies des nerfs. Situation ravissante
(800 m. au-dessus de la mer, 200 m. au-dessus du lac de Thoune). Vue splen-
dide, gran d parc dan s la forêt. Bâtiments neufs confortables. Station des ba-

i teaux à vapeur Spiez. Télégraphe. Saison : Mai à octobre. Médecin spécial.
' Brochures et prospectus gratis en s'adressant au directeur

(O. H. 7963) A. SCHLEUNIGER-MTJLLER.


