
Madame veuve Henri Mairet et ses en-
fants exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques ,le samedi 28 juin 1884,
dans l'hôtel de la;Couronne à Bôle, dès
les 8 heures du soir, les immeubles sui-
vants, savoir :

Cadastre de Bôle.
1° Art. 223. A Bôle, une maison ren-

fermant 3 logements, atelier , caves voû-
tées, pressoirs , lessiverie et dépendances ,
assurée pour fr. 31,700, avec jardin atte-
nant , le tout contenant 746 mètres carrés.
— Cet immeuble conviendrait tout parti-
culièrement à un encaveur ou à un fa-
bricant d'horlogerie. — Eau dans la pro-
priété. — Yue très étendue sur le lac et
les Al pes.

2° Art. 222. La Rue, verger de 1290
mètres.

3° Art. 224. Chapons Marions, vigne
de 264 mètres.

4° Art. 226. Les champs du Merdas-
son, verger de 2074 mètres.

Pour voir les immeubles , s'adresser à
Mme veuve Mairet, à Bôle, et pour les
conditions de vente au notaire Jacot, à
Colombier.

Vente d'immeubles à Bôle

1 char à pont , presque neuf , 120 fr,
1 char à échelles, 160 fr .

S'adresser à M. Jérôme Richard,
près de l'Eglise, Cressier.

On offre à vendre , faute d'emploi , un
excellent petit fourneau en catelles,
presque neuf. S'adresser à M. J. Péter ,
librairie Delachaux et Niestlé, rue de
l'Hôpital.

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

À vendre à Cressier

lente d'un immeuble
A NEUCHATEL

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

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

La vente aura lieu le lundi 23 juin , à
2 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel, salle de la Justice de paix.

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

Vente de récoltes
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.

Le citoyen- Al phonse 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.

Lundi 16 juin 1884, dès 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 p aix.

Vente dïmmeub es
à ST-A UBIN

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

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

tier du Milieu , logement et place de 129
mètres.

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

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

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

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

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

de 498 mètres.
La maison dans laquelle existe actuel-

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

S'ad resser pour visiter la maison à
M me Marie Perrenoud-Borioli, au
bord du lac, à St-A ubin.

Cave de la Grande Rochelle
Vins blancs, premier choix, crû de la

ville, 1881 et 1883, à 65 c. la bouteille
fédéral e rendue bouchée à domicile.

Vin rouge, premier choix, crû de la
ville, à fr, 1. 20 la bouteille fédérale, ren-
due bouchée à domicile.

S'inscrire chez M. A. Perregaux, ma-
gasin de machines à coudre, faubourg de
l'Hôpital 1, ou chez M. P. Favarger, Hô-
tel de ville.

AVIS
Pour cause de santé, à remettre de

suite, au centre de la ville, un magasin
de modes bien achalandé. S'adresser à
M. A.-Ed. Juvet, agent de droit, à Neu-
châtel.

A vendre des pigeons de race : une
paire paons blancs, fr. 5, une paire cra-
vatés rouges, fr. 6, une paire fauvettes ,
fr. 5. Le port en sus. De plus, quelques
types surnuméraires. S'adresser pour
renseignements Evole 19, rez-de-chaus-
sée.

Maison à vendre ou à louer
Une jolie petite maison neuve, située

aux Grattes de vent près Rochefort , com-
posée de 4 chambres , cuisine, dépense,
remise et cave. La partie qui est usagée
comme grange peut être réparée et ser-
vir d'appartement, avec un jardin d'envi-
ron 700 mètres qui joute la maison tout
autour. Cette maison peut être louée pour
toute l'année ou l'été seulement.

S'adresser à Benoit Ducommun, juge
de paix , à Rochefort , ou à L.-Numa Re-
naud, conducteur de routes, à Môtiers.

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

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

2192. Plan folio 1, n»B 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20,23, 24, 25 et 115. Bâtiment, places
et jardin d'une contenance totale de 916
mètres. Limites : Nord et ouest un che-
min public, sud veuve Leschot et Michel,
ouest un chemin public, Jean Walther et
Gustave Guenot.

Le bâtiment renferme grange, fenil ,
écurie et dépendances.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE AVENIR INDUSTRIEL
Modestes considérations sur la situa-

tion actuelle de l'horlogerie et sur quel-
ques progrès à réaliser par M. Ernest
Humbert-Droz allié de Pourtalès, une
brochure de 36 pages. Prix : 60 c. En
vente aux librairies G.-M. Ragonod et
Delachaux et Niestlé , à Neuchâtel.

On offre à vendre un grand potager
peu usagé. S'adresser rue du Château 23.

Le soussigné offre à vendre de gré à
gré tous ses outils de charpentier : établi,
varloppe, rabot , doussine, bouvet à deux
pièces, presse à coller, serre-joint et étau
en fer , scie-botte, et autres objets dont le
détail serait trop long.

Fr. NOBLE, à Bevaix.

337 A vendre 1 table ronde avec des-
sus de marbre, 1 tabouret de piano, un
fauteuil de bureau , une petite banque à
deux portes et deux tiroirs, un lustre à
gaz à 3 becs pour salon. S'adresser au
bureau d'avis.

ANNONCES DE VENTEBULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUIN 1884

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

x Tempér. en degrés cent. 8§ | Vent domin. CTâT
* 1§ 1 1 g MOT- MINI- _-_.¦__- g g | || Fot _ e dn
?» ENNE MUM MUM p, g  ̂ q - CIEL

9 +11.3!+ 6.0+14.7 716.5 6.0 SO moy. nuag
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

9 + 4.2 + 2.8 + 6.4 663.6 NO moy. cou.
10 + 4.2 + 3.8 + 6.2 666.0 » » »

Niveau du lac : 429.02. 429.53.

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 perçu e au bureau du Secrétariat, l6' étage de l'hôtel muni-
cipal, les jeudi, vendredi et samedi 13, 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 °%„ pour les bâtiments de 1™ classe l"r risque.
» 0»60 » » » 2mo »
» . 0»75 » » » 3me . »
» !»— • » > 2me classe 1er »
s 1»25 ' » » » 2me »
» 2»— » » 3me classe 1" »
» 3»— » » > 2mB »

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

Neuchâtel , le 9 juin 1884.
Secrétariat municipal.

Paiement de la Contributi on d'assurance des bâtiments

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 die récoltes

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 l'Eter :

70 stères sap in,
67 stères foyard ,

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

pour changement de commerce
Au magasin rue des Poteaux, on ven-

dra au 10 °/„ en dessous du prix de fac-
ture toutes les marchandises en magasin :
faïence, porcelaine, vaisselle, etc.

A vendre 300 bouteilles ancienne
mesure, rincées. S'adresser Gibraltar 17.

On offre à vendre pour cause de départ,
des canaris et cages à très bon marché.
S'adresser aux Parcs 13.

A vendre un potager peu usagé. S'adr.
à Mme Benoît, rue de la Serre 2.

LIQUIDATION

A Ï K O N C E S  :

De 1 à 3 lignes . 0»50 Les avis mortuaires
» 4 à 7  u . . 0.75 minimum . . . 2» —
» 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . .(MO
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0< 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»10

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

Imprimerie : Temple Neuf , 3

i

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

DÉTAIL AN _ MOIS MOIS
La feuille prise au bureau . . 7»— . — 2*25

. par la poste . . . 8i80 8>- 2. 80
Union postale 15.50 8.50 4>50

, par 2 numéros ¦ 12.50 7»— 3.75
Abnn. pris aux bureaui de posle , 20 c. en sus. 

Bureaux : Temple Neuf , 3



AU PETIT PARIS
ftunans et Lingerie

M LLES GINDRAUX SOEURS
Rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Reçu pour la saison d'été un joli choix de lingerie, cols et ruches nouveautés ,
dentelles crème, couleur et noires, tulle et gaze.

Robes, tabliers et chapeaux pour enfants.
Robes de baptême, langes, brassières , baverons.
Jupons, chemises, camisoles, caleçons, sous-tailles pour dames.
Pèlerines chenille soie et laine mohaire, fichus dentelle espagnole. — Gants,

mitaines fil et soie.
Passementerie, franges. — Corsets pour dames et enfants.

Dépôt de thé fin à fr. 3.50 le demi-kilo.

PIGEON S
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.

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève.

Vente à crédit de valeurs à lots.
Fr. 100,000 à gagner, moyennant ver-

sements mensuels de 5 et 20 fr . pour ac-
quérir une obligation à lots de premier
ordre.

S'adresser pour tous renseignements ,
à Alex. Kœch , à Neuchâtel.

A vendre un petit char à brecette oit
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
graude 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 pouvant s'adapter sur un char.
S'adresser à Louis Neipp, charron , rue
de l'Orangerie.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

g A LA HALLE AUX CHAISSIRES -.
 ̂ 2, Rue du Bassin, 2, Neuchâtel g

td CC
g GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES POUR LA ^Q
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W* Pantoufles espadrilles , — 50 Même article avec bouts verniS) 6 75 
~mm'
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T»OH ¥» «B ±k B k1 «>« » » » » » article fin , 16 — Tf \j ruUI ".«.Mie» Souliers Richelieu , chèvre chagrin , 1er choix, 10- UJ.
Pantoufles espadrilles , 0 90 » » » cousus à la main , 1er choix, 12 — |̂ «

W »  semelles cuir , cousues , depuis 1 50 » » veau , » » » 13 — ~^~l
» lasting, avec élastiques, fortes semelles, 2 50 Pantoufles espadrilles , — 95 Jifl

L
 ̂

» chagrin cousues, » » 3 75 » veau, talons , doubles semelles, 7 — ^^H
3(P* » » » talons » ¦» 5 — » étoffe, » » » .4 — , ,
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g CONCURRENCE HONNÊTE g
CL BERCTAJRD <Qn

05 Même Maison : GRAND BAZAR PARISIEN 6, rue du Bassin , 6, Neuchâtel. «

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachi que, le second, le meilleur remède
pour les personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de G. WINKLEB, et Ce, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; Va bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt à"Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel: A. Dardel , pharmacien. Noir aigue : O. Jaquet, épicier. Colom-
bier : E. Redar d, épicier. Chaux-de-Fonds: Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmann ,
pharmacien.

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

A LOUER

Deux chambres, meublées ou non,
avec la pension. Faub. du Lac 1, au 3e.

A louer pour un ouvrier une petite
chambre meublée. S'adresser rue du
Château 11, au 4me . ¦

Pour de suite, logement d'une cham-
bre, cuisine etgaletas. Rue des Poteaux 6.

Jolie chambre indépendante, pour des
messieurs. Rue de l'Industrie n° 10.

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3".

Pour la St-Jean prochaine ou p lus
tard , ensemble ou séparément , un maga-
sin et un logement de 5 chambres. S'adr.
rue du Château 4, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

St-Honoré 2. 
A louer dès le 24 ju in le premier étage

de la maison Clottu-Garraux , Faubourg
du Crêt 23. Ce logement se compose de
7 chambres et dépendances. Grand bal-
con. S'adresser rez-de-chaussée même
maison.

A louer un logement de 2 chambres ,
cuisine, cave et bûcher , entre la ville et
la gare. S'adr. Evole 47. 

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.

Pour Noël prochain , un logement de
deux chambres, cuisiue avec eau, gale-
tas et cave, rue des Poteaux 3, 1er étage.
S'adr. à M. Ch'Phili pp in-Speiser, charron.

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

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

Pour dames



Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL.

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

Ordre du jour : Anniversaire.
Le Comité.

AVIS DIVERS

Société des Anciens Catéctames
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Jeudi 12 courant, à 8 heures du soir ,
au Gymnase.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
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
récompense à M. Walter, boucher, Grand'-
rue.

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

DÉMÉNAGEMENTS
J H. SCHLUPP , camionneur.

— Se recommande. —

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.

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

Une consommation de 1" 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 dimancne 8 juin , La
Chaumière sera constamment ouverte

CERCLE LIBéRAL
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore payé leur cotisation pour
l'année courante, sont priés d'en verser
le montant au tenancier, d'ici au 30 juin ;
passé ce terme, elle sera prise en rem-
boursement par la poste.

Le Comité.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Pour une fille de brave famille, qui a

appris chez une bonne maîtresse tailleuse,
on cherche une place où elle puisse se
perfectionner dans sa profession et ap-
prendre la langue française.

Une autre jeune fille désire, contre son
travail dans le ménage, apprendre égale-
ment le français. S'adr. à veuve Anna
Winzkehrli, route de la gare, à Burgdorf ,
(Berne).

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

Uue jol ie grande chambre, exposée au
soleil, est offerte à un ou deux messieurs
rangés. Epancheurs 4, au 3me.

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

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 jolie 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, 2e étage.

On off re à louer pour St-Jean
prochaine une cave. S'adresser
rue St-Maurice n° 10, au magasin
Quinche.

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

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

Une fille de 22 ans, qui parle les deux
langues, cherche une place pour le 17
juin ; elle sait faire un bon ordinaire.
S'adresser Industrie n* 1 au 1er.

Deux Bâloises voudraient se placer de
suite pour faire tout le ménage. S'adres-
ser hôtel de la Fleur de Lys, Neuchâtel.

Une personne se recommande pour
faire des ménages. S'adresser Chavannes
n° 19, 28 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 ,
Temp le-Neuf 6.

PP" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"16 A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une brave fille de 18 ans cherche à se
placer comme fille de chambre ou pour
faire le ménage. S'adresser à M"18 Otter,
Grand' rue 10, 2"" étage.

Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait se placer dès maintenant.
Bonnes références. S'adresser à M. Bra-
maz , laitier, rue des Fausses-Brayes 5.

Une jeune fille ï-ecommandable, qui
désire se perfectionner dans la langue
française et prendre des leçons, voudrait
se plaeer dans une famille particulière
de la ville. Elle offre de payer une petite
pension. Prière d'adr. les offres au bu-
reau Schweizer et Marty, Ter-
reaux 3.

Une fille sachant les deux langues
cherche une place. S'adresser rue des
Epancheurs n" 10, au 3e.

TTïl A Qomesti(lue fidèle , âgée, de 22
U*1C ans, cherche à se placer comme
cuisinière ou comme femme de chambre.
S'adresser au magasin de Mlle Adèle
Huguenin, rue du Seyon 12, Neuchâtel.

Une jeune fille bien recommandée, sa-
chant très bien cuire, cherche à se plaeer
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'Hôpital 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 Vaucher.

Une fille de 28 ans, ay ant 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 fille d'une honorable famille alle-
mande cherche, pour apprendre le fran-
çais, une place comme tille de chambre
ou servante. S'adresser à Mme veuve
Wirz , rue du Théâtre, n° 52, Soleure
(Suisse).

OFFRES DE SERVICES

fil! flpmQTI fl o de suite une jeune de-Ull UOllldllUC moiselle de magasin ,
munie de bonnes recommandations. En-
voyer offres et photograp hie à M. A. Ul-
mann , à Lausanne. (H-1273-L)

On demande une bonne domestique
pour faire un ménage soigné. S'adresser
chez Mme Jacot-Guillarmod, faubourg
du Château 9.

On cherche une bonne française
à Erlangen (Bavière) pour trois
enf ants de l'âge de 7, 6 et 3 ans,
qui soit aussi bien instruite dans
les travaux domestiques. On de-
mande des renseignements et la
photographie sous les initiales K.
1109, à Rodolphe Mosse, Nurem-
berg. (Nbg. a. 54/6)_

335 On cherche pour de suite
une brave fille, connaissant
tous les travaux d'un ménage,
et parlant français. Inutile de se
présenter sans de bonnes re-
commandations. I/e 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.

On demande une jeune fille de langue
française pour aider dans un ménage.
Entrée de suite. S'adresser Gibraltar 2,2me étage.

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.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti ou volontaire dans
un bureau de la ville. Ecrire case postale
n° 10.

On demande pour de suite une ou deux
apprenties lingères. S'adresser chez Mm°
Louise Pipy-Tschantz, lingère à Saint-
Biaise.

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.

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

APPRENTISSAGES

Le Conseil communal de Bevaix re-
mettra à bail pour 6 ans, à partir de
Noël prochain, la forge de la
Commune, y compris logement
et dépendances.

Cette forge, située dans une localité
essentiellement agricole , jou it d'une
bonne clientèle.

La mise à bail aura lieu par enchères
à l'Hôtel de Commune le samedi 21
juin prochain, à 1 i/ a heure de l'après-
midi .

Pour voir l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions, s'adresser au
soussigné.

Bevaix, le 9 j uin 1884.
Au nom du Conseil communal,

Le secrétaire ,
E. M E L L I E R .

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 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 , 2me étage.

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

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

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 , 3m<l étage.

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

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

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

Forge à louer à Bevaix

A des condi tions 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. Hœf liger,
gérant des bateaux à vapeur , se-
crétaire du Cercle, Faubourg du
Lac 5.

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

Place de Concierge

Un emp loy 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 alle-
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.

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

Une jeune Anglaise, connaissant le
piano et le chant, qui a enseigné pendant
quel ques années daus des collèges et
pensionnats d'Ang leterre 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.

On demande

Messieurs les actionnaires que le temps
incertain aurait engagés à suspendre leur
adhésion au banquet du 15 cou-
rant, sont prévenus que le terme fatal
a été prolongé jusqu'au jeudi 12, à cinq
heures du soir. S'inscrire à temps chez
le secrétaire, 7, rue Saint-Honoré.

La poste part de Neuchâtel à huit
heures du matin , de Chaumont (2=* dé-
part) à cinq heures du soir (voiture à 8-
9 places).

CHAUMONT

Mademoiselle Marie Schneider se re-
commande pour laver et lisser les robes
Pompadour , rideaux, etc, que l'on peut
livrer la même semaine. Rue du Temp le-
Neuf 26.

Sophie Baillot prévient l'honorable
public qu 'elle continue le dégraissage
d'habits, et le lavage à neuf des robes
noires. Domicile : Ecluse 1, 1er étage.

Attention

LA BIBLIOTHÈQUE
des Salles de Conférences
est ouverte les soirs de jeudi 12,
vendredi 13 et samedi 14, de 8
à 9 heures. Tous les livres doi-
vent y être rapportés jusqu'à ce
terme.



Temple des Bayards
VAL-DE-TRAVERS

Dimanche 15 juin, à 8 heures du soir,

L'ALCOOLISME
par M. le pasteur N 2E3 F.

Invitation cordiale à tous.

Deutsche

Evangelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr , im Lokal

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

Jardin de la Ravière
Dimanche le 15 juin ,

GRMD GOHCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Bon accueil est réservé aux prome-

neurs ; service prompt et soigné.
Se recommande,

Le tenancier,
Veuve Louis PERRIARD.

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

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

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

BAINS DU GURNIGEL
Ouverture \ _ _ lO Juin.

w Départ de l'hôtel des Postes à Berne : à^^Y.*̂ *™* -wi
Table spéciale pour les curistes. — Prix réduits au mois de juin et septembre.

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

Dimanche 15 juin 1884, à 3 h. du soir ,
AU MAIL

RÉUNION RELIGIEUSE
en plein air

présidée par M. le pasteur N2EF.
Invitation cordiale à tous.

DOMINIQUE CORBELLARI
poëlier-fumiste

Rue des Fausses-Brayes, magasin Pas-
sage des Arbalétriers.

Se recommande à l'honorable public
de la ville et des environs, pour tous les
travaux de son état, tels que : grands
poêles, poêles portatifs, en catelles mo-
delées de plusieurs couleurs, ainsi que
poêles et cheminées pour tous les com-
bustibles ; cheminées en marbre et en
faïence de toutes dimensions.

11 se charge de la construction des
fours de boulangers et pâtissiers, ainsi
que des réparations.

Ecoles municipales
Promotions et fête de la jeunesse le 11

juillet.
Rentrée des classes primaires le 18

août.
Rentrée des classes supérieures in-

dustrielles, latines et secondaires le 25
ao.\t.

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

Madame Adèle Maret-Berlholet , Monsieur el
Madame Robert-Maret , leurs enfants et les famil-
les Maret et Bertholet ont la douleur de vous an-
noncer la mort de leur cher mari , père , beau-
père , grand-père , frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Edouard MARET
que Dieu a rappelé subitement à Lui ce matin
dans sa <U"> « année.

Neuchâtel , le 12 juin 1884.
J'ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé ma course , j'ai gar-
dé la foi. II. Thimotée IV-7.

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

Phil. 1-21.
L'enterrement aura lieu samedi 14 courant , à

une heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 5.

On ne reçoit pas.

— On apprendra avec plaisir qu'un
tableau de Léopold Robert, une Retraite
de brigands, est exposé à Neuchâtel
chez MM. Schutz et Schinz au local de
leur exposition permanente, route de la
Gare, à partir du 12 courant.

Cette toile est une des plus importantes
d'un genre que le maître a traité avec
succès, le brigandage en Italie, genre qui
n'est pas représenté dans notre Musée et
dont notre public n'a pas eu souvent l'oc-
casion d'admirer de si beaux spécimens.

La Retraite de brigands, qui porte la
date de 1824 avait été acquise par le
comte Basilewski, à St-Pétersbourg.

— Le synode de l'Eglise neuchâte-
loise indépendante de l'Etat a eu mardi
et mercredi sa réunion à Chézard.

— Une réunion rachatiste a eu lieu
mercredi soir au Casino de la Chaux-de-
Fonds. Le Réveil annonce que plus de
300 citoyens étaient présents. Une bonne
partie d'entre eux ont signé séance te-
nante les feuilles d'initiative.

— La Suisse libérale annonce qu'à
Neuchàtel-Serrières la collecte des si-
gnatures, pour la demande d'initiative
dans la question du rachat, sera faite à
domicile aujourd'hui jeudi par les mem-
bres du Comité rachatiste.

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

Voir le Supplément

NEUCIlATEIi

FRANCE. — M. Dreyfus a lu le rap-
port sur le projet de révision concluant
à l'adoption du projet du gouvernement.
La commission demande que la discus-
sion soit fixée à lundi , mais la Chambre
adopte par 249 contre 234 voix la motion
de M. Tezenas d'ajourner la discussion
jusqu'après la loi sur le recrutement.

— En prenant possession de son fau-
teuil , M. Mathé, président du conseil mu-
nicipal de Paris, a prononcé une allocu-
tion fortement autonomiste. Il estime que
l'indépendance des conseillers parisiens
est entière, et qu'ils ne relèvent que de
leurs électeurs.

— On a inauguré dimanche à Annecy
la statue de Sommeiller, le grand ingé-
nieur du Mont-Cenis, qui a trouvé l'ap-
plication de l'air comprimé à la perfora-
tion des montagnes.

ANGLETERRE. — La police a arrêt é
un individu à Jarrow-on-Tyne, sous l'in-
culpation d'avoir partici pé aux récentes
explosions de Londres.

— On travaille à la rédaction des notes
à échanger au sujet de l'accord intervenu
sur la question égyptienne entre la France
et l'Angleterre. Le secret sera gardé jus-
qu'à ce que les termes de l'accord soient
arrêtés. En tous cas l'entente avec la
France est un fai t accomp li.

— Une tentative a eu lieu dimanche
pour faire dérailler l'express venant de
Douvres; une barre de fer était entre et
sur les rails, mais l'obstacle a été chassé
de côté, grâce à la vitesse du train.

— Le Times apprend que quel ques
amis du général Gordon ont pris les me-
sures nécessaires pour envoyer un mes-
sager à Khartoum et faire parvenir au
général les lettres de ses amis intimes.

— La convention internationale des
délégués socialistes révolutionnaires s'est
réunie lundi dernier à Londres et a dis-
cuté les arrangements relatifs à un con-
grès révolutionnaire qui aurait lieu à Ge-
nève en août prochain.

BELGIQUE. — Ensuite des élections
législatives, les catholiques , dans la nou-
velle Chambre, auront une majorité de
32 voix; dans la dernière Chambre, les
libéraux avaient une majorité de 20 voix.

HOLLANDE. — L'état du prince d'O-
range, dont les poumons sont attaqués,
est extrêmement grave et l'on s'attend
à une issue fatale.

De son côté, le roi Guillaume son père
est aussi sérieusement malade; il est à
Carlsbad pour y faire une cure que les
médecins lui interdisent d'interrompre.'

ALLEMAGNE. — La cérémonie de la
pose de la première pierre de l'édifice
destiné au Parlement allemand a eu lieu
dimanche. Après la lecture de l'Acte
impérial , l'envoyé de la Bavière et le pré-
sident du Reichstagont adressé quelques
paroles à l'empereur. La cérémonie, mal-
gré un temps peu favorable, a été très
brillante. L'empereur, le prince impérial
et le prince Bismarck ont été, à leur ar-
rivée et à leur départ, salués par des ac-
clamations enthousiastes de la foule.

AUTRICHE-HONGRIE. Le premier
vapeur-transport autrichien a été lancé
jeudi passé, sur le lac de Constance, à
Bregenz, au milieu des acclamations de
la population.

— L'anarchiste Stellmacher, reconnu
coupable sur tous les chefs d'accusation,
a été condamné à mort.

BULGARIE. — Les relations entre la
Serbie et la Bulgarie sont en ce moment
très tendues. L'origine du conflit provient
d'un certain nombre d'individus compro-
mis dans le dernier mouvement insurrec-
tionnel en Serbie, et qui se sont réfugiés
en Bul garie, d'où ils ont fait des incur-
sions dans leur pays et cherché à y faire
naître des désordres.

Le gouvernement Serbe s'est p laint,
et a demandé des mesures propres à as-
surer la sécurité de ses frontières. Le
gouvernement bul gare a répondu négati-
vement. Par suite de ce refus, l'agence
diplomatique serbe à Sofia est fermée et
le représentant serbe a quitté cette ville
mardi. On ne croit pourtant pas qu 'il y
ait lieu de craindre des complications
plus graves.

ITALIE. — Aux élections municipa-
les qui ont eu lieu dimanche à Rome, la
liste cléricale a passé toute entière. Des
désordres anti-cléricaux sont survenus

devant l'église de la Minerva. La troupe a
chargé la foule et des arrestations ont eu
lieu.

EGYPTE. — Les rebelles ont fait une
attaque sérieuse contre Souakim. Les na-
vires et le fort les ont canonnés. Des ma-
rins ont été débarqués.

Des dépêches officielles de Souakim
annoncent la reddition de Berber.

Les Anglais vont construire un chemin
de fer de Souakim à Berber.

Les dépêches anglaises assurent que
le Mahdi, loin de marcher sur Khartoum,
recule vers l'intérieur du Kordofan. Sui-
vant le Daily Telegraph, il a quitté Obeid
avec ses femmes et ses trésors, et s'est
réfugié à Tebegadir, lieu fortifié inacces-
sible, à quatre journées au Sud d'Obeid.

Les Anglais recherchent la coopération
de la tribu de Kababisch dont l'hostilité
a déterminé la fuite du Mahdi.

NOUVELLES SUISSES
— Lundi le Conseil national a com-

mencé la discussion sur le tarif des péa-
ges. Plusieurs catégories ont été adop-
tées; la discussion continue.

Le Conseil des Etats a approuvé le
compte d'Etat de 1883 et a commencé à
examiner les subventions aux assuran-
ces contre la grêle et à la pisciculture.
Renvoy é à la commission pour étude.

BERNE, 11 juin. — Le Conseil des Etats
a pris en considération une motion de M.
Gobât relative à la création d'une école
vétérinaire fédérale.

Au Conseil national , un long débat est
engagé sur le tarif d'entrée des fers.

— La Société des journalistes suisses
se réunira le 15 juin à Lucerne pour se
constituer définitivement.

— En septembre prochain , deux loco-
motives d'un système nouveau, sans feu ,
seront employées sur la ligne du Gothard,

BERNE . — On écrit de Berne que ce
que les jo urnaux ont raconté de la vente
en Allemagne des richesses historiques
accumulées dans le château de Hunegg
est faux. Rien de ce qui faisait l'admira-
tion des visiteurs, les tableaux des vieux
maîtres et les toiles modernes, les vitraux
peints et les délicates sculptures, rien de
tout cela n'a disparu; on a vendu seule-
ment des poteries de provenance étran-
gère.

V AUD . — L empereur François-Joseph
d'Autriche vient de décerner à l'éditeur
Lebet, à Lausanne, la grande médaille
d'or pour arts et sciences, en reconnais-
sance de la haute valeur de l'ouvrage
Les Oiseaux dans la Nalure, publié par
cet éditeur .

NOUVELLES ÉTRANGÈRESSociété suisse d'assurances contre la grêle
jouissant d'une subvention ûe l'Etat îles cantons de ScMfhouse et Lucerne.

Situation au 1er juin 1884 :
4263 polices, 6,213,850 d'assurés et 94,565»15 de primes,

au 1" juin 1883: 3269 » 4,738,669 » et 62,666»85 »
par conséquent dans l'année courante une augmentation de 1354 polices,

1,475,181 d'assurés et 31,898»20 de primes.
Comme le prouvent les subventions accordées par les autorités des cantons de

Schaffhouse et de Lucerne, l'influence bienfaisante de la Société fait de plus en p lus
son chemin et donne à espérer que les autorités fédérales aussi voteront la subven-
tion demandée. *

Nous invitons tous les agriculteurs et particulièrement MM.
les vignerons à entrer dans cette grande association agricole, la
plus importante de ce genre en Suisse.

Les agents :
L. L'Eplattenier , huissier, Saint-Biaise ; C.-A. Descombes , Lignières ;
H. Pointet , secrétaire municipal , St-Aubin ; Abram Soguel , notaire , Cernier ;
M. Gustave Bourquin , négociant, Boudry. (H-1938-Z)

PhoilOOnroc Le soussigné, nouvelle-
lilldUùbUl Cb ment établi à Neuchâ-
tel, se recommande au public pour la
confection et les raccommodages de tout
genre de chaussures. Travail prompt et
solide. Prix très modérés.

Joseph. BIANCHI,
Temple-Neuf 9, maison Reinhardt.

RAL P URLIC
Dimanche 15 juin 1884,

à l'Hôte l des XIII cantons
Peseux.

Bonne musique et bon accueil. Se re
commande, Le tenancier.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
Exercice de tir à Planeyse, le di-

manche 15 juin 1884, dès 1 i/ 2 heure
de l'après-midi.

Distances : 300, 400 et 600 mètres. —
Cibles I.

lie Comité.



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

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k09 .
Dépôt général pour la Suisse chee

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

Les cors aux pieds, durillons
#et 

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

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

» Borel.

FARINE _a_ ANGLO-SUISSE
se vend dans les pharmacies et drogueries. H-504-Q)

LIQUIDATIO N
Pour cause de dépar t, 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.

1 . FEUILLETON

LE NAUFRAGE EU «WATERLOO »

On sait que dans le pay s des contras-
tes, l'Angleterre, la Tamise, si clapotante
à Londres, si peuplée de vaisseaux de
fort tonnage et de bateaux à vapeur se
croisant rapidement, n'est à quatre ou
cinq lieues au-dessus de la capitale, à
Hampton-Court, qu 'une modeste rivière
serpentant silencieusement entre des
méandres poétiques. A Hampton-Court,
la Tamise est étroite, limp ide et verte ;
devant Temple - Bar, elle est fangeuse,
noire et large.

Il y a quel ques années , le promeneur
qui eût rêvé sur la terrasse du jol i et
vieux château de Hampton-Court eût été
distrait par un événement se passant sur
l'autre rive, événement fréquent en An-
gleterre, rare cependant dans cette loca-
lité : le baptême d'un navire.

Les habitants de la villa devant laquelle
devait avoir lieu la cérémonie s'agitaient
fort et parlaient haut.

Transportons-nous sur le lieu .
Nous voici devant une délicieuse habi-

tation , plus importante qu 'un cottage,
moins architecturale qu 'une villa. C'est
un petit édifice confortable, bâti en bri-
ques, égay é de volets peints de couleur
ardoise, à la façon des maisons norman-
des, encadré de oe plantureux feuillage

vert cru propre à tous les paysages an-
glais; une pelouse rehaussée de nombreux
massifs se déroule jusqu 'au bord de la
rivière et s'arrête au seuil d'un embarca-
dère coquet sous lequel sont amarrés des
canots reluisant de propreté. Telle est
l'habitation de campagne de sir Plough.

Par droit d'aînesse, sir Plough est né
avec une grande fortune. Dédaignant
d'une part toute occupation rétribuée, et
de l'autre ne se sentant aucun appétit ni
pour les arts ni pour les lettres, il a fait
ce que font des milliers d'Anglais, il a
voyagé, toujours voyagé.

Il est le meilleur des hommes, le plus
probe, le plus loyal , le plus franc ; en un
mot, c'est un Anglais dans la bonne ex-
pression.

Toutefois, sir Plough est obsédé par
un mauvais sentiment , par une manie
qui le rend ridicule et injuste : il a ies
Français en horreur.

« Ces petits hommes, les plus petits
du monda civilisé, dit-il souvent, ces pe-
tits hommes bruyants , pétulants , rica-
neurs , fanfarons, incapables d'être polis
sans avoir l'air goguenard ; ces petits
hommes bavards comme des femmes,
vantards comme des Gascons qu 'ils sont
tous, me déplaisent et me fatiguent. Si
j 'aime la France pour ses vins et ses fem-
mes aimables, j 'exècre la partie mascu-
line , qui excite mes nerfs et me rend le
séjour de la France odieux , intolérable. »

Arrivons à l'événement.
Sir Plough, avide d'indépendance hors

de chez lui , avait , dans un élan de co-

quetterie toute britannique, fait construire
un yacht à hélice pouvant tenir la mer,
sorte de seconde villa mobile qui le trans-
porterait, sans le faire sortir de chez lui ,
sur le point quelconque du globe que lui
désignerait sa fantaisie.

Or, c'est ce yacht que l'on attendait
depuis le matin , et c'est de son baptême
qu 'il s'agissait. Des parents , quel ques
amis et le pasteur avaient été convoqués
pour cette solennité intime.

Le nom du navire était depuis long-
temps arrêté dans l'esprit de sir Plough ,
mais il étai t demeuré son secret. Durant
un mois la famille en avait cherché un.
Chacun avait proposé le sien, tous noms
pompeux , arrogants jusqu 'au dérisoire,
ainsi qu 'une coutume absurbe le veut à,
l'égard des navires — Y Invincible, par
exemp le, pour un navire qui sera peut-
être vaincu ; le Foudroyant, attribué à un
bâtiment qui pourrai t bien ne rien fou-
droyer du tout , etc. — A toute proposi-
tion, sir Plough avait souri malicieuse-
ment , semblant dire : « Allez , allez , amu-
sez-vous, perdez votre temps. »

En général , le baptême d'un navire est
un cas de réjouissance mêlée de mélan-
colie, mais celui d'un bâtiment de plai-
sance est une fête.

Des victuailles appétissantes et les cou-
verts d'un déjeuner placés dans des man-
nes garnies de serviettes bien blanches
et déposées sur le gazon étaient prêts à
être servis à bord dès le premier signal.
On attendait.

Enfin un léger coup de sifflet retenti t

et le yacht parut au tournant de la ri-
vière.

Nous n'entreprendrons pas la tâche
difficile de décrire, suivant les termes
techniques, cet élégant vaisseau à la co-
que effilée, aux agrès fins comme ceux
d'une maquette et dont le bois blond
verni et les cuivreries étincelant au so-
leil lui donnaient l'aspect d'un jouet royal .

Sir Plough et ses amis attendaient
massés sur l'embarcadère. Aussitôt que
le capitaine eut salué du pavillon et fait
amarrer le bâtiment, tout le monde se
rendit à bord précédé du pasteur. On se
groupa sur le pont , à l'arrière. Sir Plough
dit tout bas à l'oreille du pasteur le nom
du yacht ; l'ecclésiastique monta sur la
passerelle, accompagné d'un desservant
porteur du blé et du sel.

Tout le monde se découvrit.
Le pasteur récita les prières d'usage,

jeta dans la cale le sel et le blé, et s'é-
cria intelligiblement en anglais:

— De ce jour tu te nommes Waterloo!
L'assistance acclama ce nom. Le pas-

teur répandit sur le pont quelques pin-
cées de dragées, puis remit son chapeau
et chacun satisfait fit de même.

En un clin d'oeil les domestiques em-
barquèrent les mannes et dressèrent la
table sur le pont ; équipage et invités
l'occupèrent aussitôt et le déjeuner com-
mença gaiement.

Un domestique partit dans un phaéton
distribuer des dragées aux enfants du
village.

(A suivre.)

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.

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.

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

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

Librairie GUYOT , Neuchâtel
Le monument du gênerai 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 1er.

A vendre un bois de lit en sapin
verni pour deux personnes ,
avec une bonne paillasse en feuilles
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 quelques litres de
chaud lait. S'adr. chez A. Wasser-
fallen, Fahys n" 17.

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 \ENTE

le plus simp le et le plus élégant ij
appareil (pompe à main) pour Ij
étouffer les commencements d'in- B
cendie ; également pratique pour B
l'arrosage des jardins. rfj

Nombreux certificats à disposi- 1
tion. Prix de l'appareil fr. 35. S

Fabricant: Henri Rauschenbach , ij
mécanicien , Schaffhouse (Suisse), g

Dépôt à Neuchâtel : L. Rau- K
schenbach , Avenue du Crêt. 'i

—————a HIJUWB

L'HYDRONETTE 1

On offre à vendre un

Vélocipède
de 1"25, peu usagé et en excellent état.
S'adresser sous chiffre 259 L. P., poste
restante Neuchâtel.

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

I 

Primes aux expositions de Vienne 1873, Munich 1879, Numberg 1882, Zurich 1883
REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

I

flBW AMER BERNARDINE
^^^^M EX

CELLENTE 
LIMEUR 

AUX 

HERBES 

DES ALPES

iiPÏl B̂ Wallrad-Ottmar Bernhard
j  Recommandé par les plus hautes autorités médicales. D'uue efficacitétoute particulière contre les dérangements d'estomac, fortifie la digestion , donnebeaucoup d'appétit , procure des selles régulières et entretient la santé jusqu 'à

1 âge le plus avancé.
Prix de la bouteill e fr. 3>70, demi-bouteille fr. 2»10.

Dépôts : chez MM. Bauler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier, à Neuch âtel ;Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis, pharmacien, à Boud ry ;Ch. Chapuis , pharmacien, aux Ponts ; Eugène Franel, pâtissier , à Travers ;pharmacie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin, Verrières-Suisse» ; phar-
macie Caselmann , à Fleurier.

fr# Prière de demander expressément « l 'Amer Bernardine ¦».

é 

PETITE PENDULE àBS™ à̂
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 et une nuit.

La boîte de la pendule est en métal verni , et 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 p lusieurs pièces ensemble.) — Emballage gratis.

Chez Paul DESSAULES ,
magasin d'horlorgerie, Cernier (Neuchâtel).

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
,¦> Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
% les dartres et, la syphilis » i»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » d»70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
j» Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»46
-d Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
*"¦; berculcuses , nourriture des enfants » t »40

a
** Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»40

Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise.



Courses à Chasserai
Voitures et chevaux constamment à la

disposition du public.
Piix modiques.
Se recommande,

Lou is GU ENOT , voiturier ,
au Landeron.

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-
tiques des deux sexes, pour tout genre
de service.

AVIS DIVERS

PHILIPPIN FRÈRES
Charrons-Carrossiers

13, TERREAUX 13.
Recommandent au public leur atelier

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

Changement de domicile
Le bureau de Frédéric Cou-

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

neufs et d'occasion ; 4 landeaux dont 3 à
1 cheval , 3 my lords , 2 ducs-victoria, 4
coupés dont deux 5/„, 3 phaétons dont 1
Binder, 3 vis-à-vis dont 2 corbeilles à
parasol , 6 breaks de 6 à 12 places dont
4 à pavillon , 1 char de côté, 1 cabriolet.
Grand choix de harnais et selles. Echan-
ge, remisage, location et réparation. J.
Carrère, Pradier , 4, Genève.

(4539 X.)

T/V-j, j  / j  T vi p à brecette à bancs, es-
V U1 .U1 C Sieux patent, chez

Asfalg, sellier, St-Maurice.

v oitures et harnais

Avis aux propriétai res
Le soussigné prévient l'honorable pu-

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

Ernest AUGSBURGER
Corcelles n° 15.

DE

10,000 paires de Chaussures

§a u  

grand magasin de la

CORDONNERIE POPIMIRE
20, Rue de l'Hôpital, 20

sous ÎHOTEL du FAUCON

Sur tous les articles en liquidation 20 à 30 °|0 de rabais
Bottes pour hommes, ferrées , valant . . . fr. 15»—, à fr. Hb50

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

HP* Environ 800 paires de bottines élégantes,
pour messieurs, dames, garçons et enfants, à tous
prix. tgmm§

* BD!B^» mumm
SE -ralmés à l'Instant, guéris p»r les -s Guérison Immédiate par 'es PTT TTf.? _
eo ÏKJDES LEVASSEUïCboIte, 3 tt.Phaf ANTI-NÉVHA1.GIOUES du D' f.rcmlet ,

«»*='«. Z$. rvt du la Monnaie Paris. Bta3',P arU,Ph"Leva8Reur.M.r.M'.mnaJ&
_l A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

X ! NOUVEAUTÉ ! A\

Z AMIDON DOUBLE MACK ff f \  Cet amidon contient tout ce qu'il faut pour donner au linge la raideur , $\
1\ l'élasticité et le brillant. En emp loyant l'amidon double de Mack, le repas- )\
W sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) W
W En dépôt chez les principaux épiciers. W

5, PLACE D'ARM ES, 5.

GRANDE LIQUIDAI!!
à prix réduits et au détail de tous les

articles en magasins.

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

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

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

Plus , les mêmes récoltes de 6 pièces
de terre sises au môme territoire , soit
114 /2 poses environ.

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

Oscar FA VRE Se Ce

»| S éNOMS ET PRÉNOMS Sr a SS A  s _
des S| S |

LAITIERS f l | g
e» .-3 '

Dreyer Ulrich 34 31 11
Scheidegger Joseph 32 31 10,5
Weber Elisa 31 80 10
Droz Auguste 30 32 10
Simon Antoine 30 33 9
Joss Christian 26 34,5 7

Joss Jacob 38 32 1*
Scherz Jacob 37 33 13
Juan Charles 36 32 12
Marni Jean 36 32 12
Chollet Louis 35 32 12
Von Allmen Louis 35 32 11
Schneider Gottlieb 32 33 11
Schmidt G. 32 31 10
Klopfer Alfred 30 33 10
Rerger Henri 30 33 10
Weber Elisa 30 31 10
Portner Fritz 29 32 10

Richard Alfred 35 30 12
Huguenin Tell 33 30 11
Evard Jules 32 81 10
Pillonel Louis 30 31 10
Scheidegger Joseph 30 31 9,5
Bramaz Nicolas 30 «0 9

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

contiendra moins de 10 % de crème 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
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 30 mai, 3 et 4 juin 1884.


