
ANNONCES DE VENTE

CHAMPAGNE
de M, LOUIS MAILER

au BAZAR NEUCHATELOIS
Frits VERDAN , rue de l'Hôpital 4.

BON VIN D'ITALIE
nonvellcment arrivé ,

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

D. MANZINI
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G/_ ______ --T œ 2 oT « _ N__-< î *'''''''''''' *! T3 ce ft-2 -_ 0> >S
^ '"l" * _i s> i- S _ 3

; p____a ra __ « _  ̂ „
SS t_ ;—I c3 O s m «

^̂ ¦̂  _ _  3 _ s S'.2 S« _2 § _ s « '3-° fl
 ̂fe__î  ̂8i|- _ É-- â

5_5 ***************** fi {§ Sl»J§ S

HJ ta____3 M H| «sgg »

P3 •* l&lâ j is__ __j o S -<D m •> _3

'____T _ _ 2 »_¦*• >  sc  ̂ -̂  § <5 g^icë _,
__!__ -si :SSI "S

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours, rôties et en

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

BEL AIR 1 — GENEVE — RHONE 1

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

Vente de récoltes
Le citoyen Paul L'Eplattenier , notaire

à Neuchâtel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques le mercredi 18 juin
1884, la récolte en foin et regain d'en-
viron 30 poses, situées dans les terri-
toires de Fontainemelon et Cernier. Con-
ditions favorables.

Rendez-vous à 9 heures devant la mai-
son de l'exposant à Fontainemelon.

Les récoltes pourraient être engrangées
sur place.

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 paix.

LES PILULES FERRUGINEUSES
AU QUINQUINA ZIEGLER

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

A vendre
tables, une dite ronde en noyer, dressoir,
rîitre à eau , cent et quel ques bouteilles
vides. Industrie 6, au 1er.

Collection de 800 timbres-poste , à
bon compte. Industrie 6, au 1er.

"Vente de récoltes
à Serroue-sur-Corcelles.

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

Fontaines, le 5 juin 1884. '

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques samedi 21 juin 1884, à 2 heures
après-midi , rue de l'Industrie , n° 24,
les meubles suivants :

2 lits sapin, sommier, 3 tables, 2 bancs,
1 fourneau potager, des ustensiles de cui-
sine, de la terraille et d'autres objets.

Neuchâtel, le 13 juin 1884.
Greffe de paix.

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

feu Ch.-L. Schifferly, à Marin , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, le lundi 16 juin 1884, dès
les 8 heures du soir, dans l'Hôtel
de Commune, à Marin, la propriété qu'ils
possèdent à l'entrée du village de Marin ,
consistant en une maison d'habita-
tion renfermant 8 chambres, cuisines,
chambres hautes, galetas, caves, buan-
derie, bûcher et remise, jardin contigu
à l'Ouest, planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, et places de dégagement à
l'Est et au Sud, le tout d'une superficie
de 8 ares 31 centiares.

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de départ

_W A VENDRE -»i
à de favorables conditions, le café-éta-
blissement bien achalandé du buffet
de la gare à Estavayer-le-Lac, avec un
grand commerce d'articles et matériaux
de construction, de même que houille et
coke, etc. — Plus, la vente de la spécia-
lité des tableaux d'ardoises d'Italie poul-
ies écoles, dont le seul dépôt se
trouve en Suisse. Clientèle assurée.
S'adr. à E. Clarin, négociant, à Esta-
vayer-le-Lac . (H-478-F)

MAGASIN OE BRODERIES
4, Rue du Château, 4

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

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

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de Neu-
châtel sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au 30
avril 1884, sera perçue au bureau du Secrétariat , Ie' 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 °7<>o pour les bâtiments de lre classe 1er risque.
:> 0»60 s> » ;> 2me »
» 0»75 » » » 3me s
» 1»— » » 2me classe 1er »
» 1»25 » » » 2me »
» 2»— » » 3me classe 1er »
» 3»— » » » 2m" »

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

Neuchâtel , le 9 ju in 1884.
Secrétariat municipal.

Paiement de la Contributi on d'assurance des bâtimentsBULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUIN 1884
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Niveau du lac : 429.5i. 429.53.

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

A vendre un fourneau à eau chaude,
en cuivre, venant de l'Exposition de Zu-
rich . — Le même fourneau peut servir
pour chauffer une chambre et donner
l'eau nécessaire pour 6 à 10 bains. S'adr.
à F.-A. Koch , Serrières 8.

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

C. Haaf. — Baie : E. Bamsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

des Arts décoratifs , Paris, li>25
Tirage définitif le 30 juin.

Tunisienne, li>25
Tirage supplémentaire le 16 juin.

» final le 17 juillet.
Billets Amsterdam, Séries 20 à 30, 1î>25

Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n° 0.

Reçu un nouvel envoi de

DATTES MUSCADES
à 1 fr. 25 la boîte.

MIRABELLES
à 1 fr. la livre.

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

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

BILLETS DE LOTERIES

A N N O N C E S :

De 1 à 3 li gnes . 0»50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . 0.75 minimum . . . 2n—
» 8 et plus ln li gne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . 0»10
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau 0"50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»I0

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

Imprimerie : Temple Neuf , 3

i

A B ON X 1'. 51 EN T S :

U£TA"- AN_ MOIS MOIS

La feui lle prise au bureau . . 7>— U — 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 aux bureaux de poste , 20 c. en sus
^ 

Bureaux : Temple Neuf , 3

rue du Concert, maison du Placard.

Vient de recevoir un assortiment com-
plet de dentelles soie de toutes nuances,
dentelles fil et coton en couleur, à des
prix très avantageux.

T7"/-v T'/ |7*i/_ à3 roues pour malade,V U1LU1 d en bon état. S'adresser
au bureau du jour nal. 344

A vendre un potager avec ses acces-
soires , réservoir à eau et bouilloire, un
petit fourneau en fonte avec tuyaux , une
draperie en cuir américain et divers
autres objets de ménage. Rue de la Serre
2, au plain-p ied.

A vendre d'occasion , rue de l'Hôp ital
8, 1er étage, derrière, une table (3 m. de
long, sur 85 cm. de large) avec ses deux
bancs, une pendule neuve bois sculpté,
un berceau , 2 pièces à vin de 150 et 225
litres, outils d'horlogerie, des malles, ete.

Modes , Lingerie et Nouv eautés
g-fme Frey-Goumoëns

EMILE CERGHETTI
6, rue Fleury, 6

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

A vendre pour St-Jean un grand pota-
ger en bon état. S'adresser Industrie 30,
au 1er. . 

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



Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

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

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

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

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

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

Seuls dépositaires pour la Suisse.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme de 20 ans cherche

une place comme commissionnaire dans
une maison de commerce quelconque.
S'adresser à M. Burki , à l'imprimerie de
ce journal , qui indiquera.

Une jeune fille de toute moralité désire
se placer dans la localité comme assuje t-
tie tailleuse. S'adresser pour références
chez M. F. Schùp bach , Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 22.

Un commerçant d'âge mûr, marié, sa-
chant les deux langues , cherche une
place de confiance dans un commerce
ou industrie quelconque. Références
chez M. Georges Sahli.

Un jeune homme allemand , âgé de 23
ans, demande une place de volontaire
dans uue maison de commerce à Neu-
châtel. S'adresser pour les références à
l'étude Max Diacon, avocat , rue de la
Serre 3, en ville.

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

Madame Louise MOREL
demande quelques ouvrières habiles et
patientes pour un travail soigné.

Pour une fille de brave famille, qui a
appris chez une bonne maîtresse tailleuse,
on cherche une p lace où elle puisse se
perfectionner daus 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 Àuna
Winzkehrli , route de la gare, à Burgdorf ,
(Berne).

Une jeune fille d'un extérieur agréable
trouverait à se placer de suite comme
bonne à Thoune , pour un enfant , dans
une bonne famille. On demande la pho-
tographie. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Gerber , rue d'Aarberg 17.
Berne.

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

CONDITIONS OFFERTES

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
photograp hie sous les initiales K.
1109, à Rodolphe Mosse, Nurem-
berg (Nbg. a. 54/6)

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

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

On cherche une bonne française

343 Une dame, avec deux enfants,
demande à louer pour tout de suite en
ville, 2 ou 3 chambres meublées, cuisine
et dépendances. Le bureau de la feuille
indiquera.

ON DEMANDE A LOVER

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A louer aux Parcs un logement pour
la St-Jean. S'adresser à M. Haller , buf-
fet de la Gare.

A lnilOT place Purry, n° 4, ancien hô-
lUUol tel du Mont-Blanc, un bel

appartement au premier étage, au midi ,
avec grand balcon , et deux appartements
au troisième étage, l'un au midi , l'autre
au couchant. S'adresser à M. Elskes,
hôtel Bellevue.

De suite ou dès le lBr ju illet, chambre
meublée pour un monsieur. Rue de l'In-
dustrie 8, au plain-pied, à droite.

338 A louer pour Noël un logement de
5 pièces et dépendances, eau et gaz. Vue
sur le lac et les Alpes. — A la même
adresse,un jeune homme soigneux pour-
rait avoir une chambre et la pension.

S'adresser au bureau d'avis.

A louer dès maintenant un
joli logement soigné de 3 ou 4
pièces et dépendances. Belle ex-
position. S'adresser à M. A.
Perregaux- Ramseyer, Cité de
l'Ouest 5. 

A louer pour la St-Jean , rue du Coq-
d'Inde n° 9, un local pouvant servir d'en-
trep ôt, s'adresser pour les conditions au
2me étage de la dite maison.

Pour le 20 juin , une belle chambre non
meublée, à une personne tranquille. Ter-
tre 14, au 3ma. A la même adresse, à ven-
dre une belle volière à 3 compartiments.

Jolie chambre à partager avec un jeu -
ne homme. Ecluse 1, au second , à gau-
che.

A LOVER

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

A louer pour 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 meublée ou non , ayant
vue sur la rue du Seyon. S'adresser rue
des Moulins 38, 2me étage.

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.

321 A louer, pour fin septembre pro-
chain , Comba-Borel n° 2, plain-p ied : une
grande chambre à deux croisées, une
chambre attenante de grandeur moyenne,
belle cuisine, larges dépendances , poui
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.

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

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

A. louer

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

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

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

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

A louer, à une lieue de la ville, une
petite maison comprenant 6 chambres,
écurie, remise, avec un grand jardin om-
bragé. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une chambre, non meubléej
rue de l'Hôpital 15, 3me étage, derrière.

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

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

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

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

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, 2me étage.

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

A LOUER,

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 , jo uit d'une
bonne clientèle.

La mise à bail aura lieu par enchères
à l'Hôtel de Commune le samedi 21
juin prochain, à 1 */ 2 heure de l'après-
midi.

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

Bevaix , le 9 juin 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 1er étage composé de 5
pièces, terrasse et dépendances. S'adr.
au 2rae étage, chez M. Herzog.

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

Place pour un coucheur, chez Mme
Couchoud , ruelle Dublé 1, 2°" étage.

Pour de suite, chambre à louer. A la
même adresse, on demande encore quel-
ques pensionnaires. Café de la Treille 1.

A louer en ville , dès St-Jean ou pour
Noël , un beau logement de 6 à 7 pièces,
remis à neuf. Dépendances et gaz dans
l'escalier. Pour le visiter, s'adresser rue
du Râteau 1, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 12, 3mE étage.

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

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

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

Une jeune fille de la Suisse allemande,
sachant cuire , désire se placer dès le 1er

j uillet pour faire tout le service d'un
ménage : elle sait passablement le fran-
çais et connaît la ville. S'adresser le
matin rue de la Serre 2, au rez-de-chaus-
sée.

339 Un jeune homme de 21 ans désire
se placer comme garçon de peine ou co-
cher. Bons certificats. S'adresser au bu-
reau du journal.

Une personne d'âge mûr , de toute con-
fiance, exp érimentée daus la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche une place dans une famille ho-
norable. S'adresser pour renseignements
au magasin Kuchlé-Bouvier.

341 Un jeune homme de 17 aus, intel-
ligent et de bonne conduite, cherche uu
emploi dans un magasiu ou comme do-
mestique. S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune fille de 18 ans, qui voudrait
apprendre le français , cherche à se pla-
cer comme aide dans un ménage. S'adr.
Vieux-Châtel 1, au 1er.

Une fille de 22 ans , qui parle les deux
langues , cherche une place pour le 17
ju in ; 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 Tecommande pour
faire des ménages. S'adresser Chavannes
n° 19, 2° étage.

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

Une fille qui sait faire uu bon ordi-
naire voudrait se placer dès maintenant.
Bonnes références. S'adresser hôtel de la
Fleur-de-Lys, Neuchâtel.

TT- 1A domestique fidèle, âgée de 22
"l*"" ans, cherche à se placer comme
cuisinière ou comme femme de chambre.
S'adresser au magasin de M1Ie Adèle
Huguenin , rue du Seyon 12, Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

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

Place de Concierge

Ou demande pour de suite un jeune
homme fort et robuste comme apprenti
maréchal. S'adresser à M. Hauser, maré-
chal , à Boudry. 

Dans une bonne maison de Zurich,
une assujettie ainsi qu *une apprentie pour
les modes, trouveraient uue place. S'adr.
à Mme Thélin-Abegg, modes, Zurich.

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

APPRENTISSAGES



Dimanche 15 juin 1884,

GRANDE VAUQDILLE
Valeur : Fr. 130.

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

Le tenancier.

TIR DES SOUS-OFFICIERS
Tir au Mail

Dimanche 15 juin , de 6 7, à 11 lL h.
du matin. " (0-242-N)

Distances : 300 et 400 mètres.
Dernier tir pour les 30 coups.

Munitions sur place.

Cercle des Travailleurs
WECCHATEL

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

Ordre du jour : Anniversaire.
Le Comité .

Section Fédérale de Gymnastique
de Neuchâtel.

FÊTE DEliMSTip
AVEC

donné par la FANFARE MILITAIRE sur
la place de gymnastique, Promenade
du Faubourg,

Le DIMANCHE 15 juin courant.

P R O G R A M M E
1 h. Réunion des gymnastes dans le

Jardin du Café des Alpes. — Dé-
part en cortège pour la place
d'exercice.

2 h. Préliminaires en masse. — Tra-
vail d'ensemble à tous les engins
simultanément. — Travail d'en-
semble aux barres parallèles. —
Exercices libres individuels à tous
les engins simultanément.

4 h. Repos.
4 '/2 h. Sauts libres au cheval et sauts à

la perche. — Lutte suisse et lutte
libre. — Exercices libres indivi-
duels sans engins. — Exercices
libres par groupes de 2, 3 et 4
gymnastes.

Prix d'entrée : 20 centimes.
Carte de circulation : 50 centimes.
Cantine sur la place de fête tenue par

M. Nicole, tenancier du chalet.
En cas de mauvais temps la fête sera

renvoyée.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 15 juin 1884

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
LA SAUGE

(Danse el bal champêtre.)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

» à St-Blaise 1 h. 50
Arrivée à la Sauge 2 h. 20

RETOUR
Départ de la Sauge 7 h. — soir.
Passage à St-Blaise 7 h. 30

» au Mail 7 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel-la Sauge fr. 1»50 fr. 1»—
St-Blaise-la Sauge 1»20 0»80

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

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

Le gérant.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
f \w\ a oublié à la boulangerie Hummel
"¦*" une boîte contenant de la lingerie,
que l'on peut réclamer contre les frais
d'insertions.

342 On a perdu mercredi à midi, du
Crêt au Palais Rougemont , un bracelet
en corail. La personne qui pourrait en
avoir pris soin est priée de le rapporter ,
contre récompense, au bureau de la
feuille.

La personne qui a échangé son para-
pluie mardi passé, au Stand du Mai l, est
priée de le rapporter chez J. Wollschle-
gel, armurier, rue St-Maurice.

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.

D ÉM ÉN A GE M E N T S
J. -H. SCHLUPP, camionneur.

— Se recommande. —

Changement de domicile
Louis Jeanjaquet , entrepreneur , habite

actuellement rue Pourtalès n° 1.

Société de Tempérance
La réunion en plein air de dimanche

15 juin est supprimée en raison de la
réunion Nœf , au Mail.

Danse à la Sauge
Dimanche 15 juin

Poissons frais — Bons vins.

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

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

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

(France, département de l'Ailler)
Propriété de l'Etat français.

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

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vicliv, l'un des mieux <»»•

tallés de l'Europe, on trouve bains et douche) âe
toute espèce pour le traitement des maladies de
Ves tomac,du foie , de la vessie , gravelle , diabète,
goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jonrs, du I 5 m a i ru I S septembre . Théitr»
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
deelecture. —Salon réservé aux Dames. — Salons de jeux , o_
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy-

ETABLISSEMENT THERMALL__I_L____

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, jeu
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.

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

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

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.

Missions - Vor-traç
Sonntag den 15. Juni Abends um

8 Uhr, im Conferenz-Saal , gedenkt Herr
von Lerber , Secretar der Basler G-esell-
schaft, einen Missions-Vortrag zu halten,
wozu aile Gônner der Missionssache hie-
mit freundlich eingeladen werden.

On demande un apprenti coiffeur chez
R. Gœbel, coiffeur , rue des Bercles 1.

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 Mme
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.

On offre à prêter dès le 24 juin
fr. 5,0()0

moyennant bonnes garanties. S'adresser
au notaire Jacot, à Colombier .

340 Un ménage en ville prendrait en
pension, avec chambre ,pour le 1er juillet ,
un jeune garçon ou une jeune fille fré-
quentant les classes. Le bureau de la
feuille indi quera.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter
la somme de fr. 1000 contre bonne ga-
rantie. Prière d'adresser les offres sous
les initiales U. K. 33, à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Neuchâtel.

(H-557-N)

près Cerlier, lac de Bienne
terue par M'le A. S C H I F F M A N N
Pension recommandée par son exposi-

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

(H-1001-Y)

PENSION TSCHOGG

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 Temple-
Neuf 26.

Attention

Sonntag, den 15. Juni, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Deutsche Versammlung.

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
Les Sociétés françaises de Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, Fleu-

rier, Yverdon, Lausanne, Bienne et Saint-Imier, célébreront la
Fête nationale française , le dimanche 13 j uillet prochain, à Neu-
châtel. Tous les Citoyens français ou amis de la France, et toutes
les personnes qui désirent y participer, sont cordialement invités.

LE COMITÉ.

Le Docteur George JONQUIÈRE
est absent de Berne jusqu'au mois de septembre comme médecin des bains de

la Lenk. (H-1094-Y)

CORCELLES (IVeucliàtel)

B0TSL -PEV8Ï ÛÎ BELLE TUE
Joli endroit pour faire un séjour, 10 chambres, bonne

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

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI, à Kriegstetten près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français , anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modéré. Pour le prospectus et de p lus amp les
informations , s'adresser au directeur . (H-2401-Q)

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.

GRANDE VAUQUILLE
DIMANCHE 15 JUIN

au Jardin le Tivoli , près Serrières
Le tenancier,

Tell GOL AY.
Leçons de conversation fran-

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

RAL P URLIC
Dimanche 15 juin 1884 ,

a l'Hôtel des XIII cantons
Peseux.

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



MARQUES de PETITE VÉROLE '
Cicatrices, Bides, Taches

Pour les effacer â jamais, écrire â
M. lECRis, à Uensalnt (Seine-et-Marne), France.

(H-899-X)

Changement de domicile
Le bureau de Frédéric Con-

vert, agent d'affaires , est trans-
féré rue J.-J. Lallemand, n° 1, dès
le 18 courant. 

Jardin de la Ravière
Dimanche le 15 juin ,

KLIHD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Bon accueil est réservé aux prome-

neurs ; service prompt et soigné.
. Se recommande,

Le tenancier ,
Veuve Louis PERRIARD .

Temple des Bayards
VAL-DE-TRAVBES

Dimanche 15 juin , à 8 heures du soir,

L'ALCOOLISME
par M. le pasteur NiEF.

Invitation cordiale à tous.

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

REUNION RELIGIE USE
en plein air

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

BAINS ET HOTEL DE BLDMENSTEIN
près THOUNE

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

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

D' méd. VŒGELI.  J .FELBER.

Station de Cure Schwefeïberg
Arrondiss ement Schwarzenburg (Canton de Berne) .

Altitude : 1400 mètres sur mer.
C_> TLx-v"e_rti_L_r,e le XO jxxir_..

Riche source sulfureuse. — Lait et petit-lait.— Bains et douches (chaud et froid)
de dernière construction.

Départ de la poste de Berne : 6 '/„ heures du matin. (Mag. 595 Z.)
Télégraphe à la maison. — Prospectus gratuits et franco .

Médecin de cure : Le propriétaire :
W FUETER , Berne. U. ZBINDEN.

FRANCE. — Le Conseil des ministres
a décidé d'annuler le vœu du Conseil
municipal de Paris sur l'amnistie.

— La Chambre a pris en considération
un amendement de M. de Lanessan , main-
tenant en princi pe le service de trois ans,
mais permettan t de renvoyer dans leurs
foyers , après un an ou deux, un certain
nombre de jeunes gens dont l'instruction
militaire serait reconnue suffisante.

— Une circulaire du ministre de l'in-
térieur interdit absolument les courses
de taureaux. Cette circulaire est motivée
par des courses qui ont eu lieu dernière-
ment à Nimes.

BELGIQUE. — Mercredi soir , à la
suite des élections qui viennent de don-
ner dans la Chambre la majorité aux
catholiques, il y a eu de l'agitation à
Bruxelles. La police a dû intervenir. Des
incidents analogues se sont produits à
Grand et Anvers.

Jeudi soir une bande a envahi une li-
brairie catholi que, a commis des dégâts
et a arraché de la muraille les armoiries
pontificales.

— Le ministère a remis mercredi soir
sa démission au roi.

Le roi a fait appeler M. Malou , qui de-
viendra probablement le chef du nou-
veau cabinet , avec le portefeuille des af-
faires étrangères.

ANGLETERRE. — Il a été donné
lecture à la Chambre des Communes
d'une dépêche de l'amiral Hewett annon-
çant qu 'un traité accordant à l'Abyssi-
nie passage libre pour son commerce par
Massouah ,' a été signé, ainsi qu 'un autre
relatif à la traite des esclaves.

Le Times confirme la prise de Berber.
Le même journal dit que le gouverneur
de Massouah a télégrap hié que le roi
d'Abyssinie consent à secourir Kassala
sans réclamer un port de mer.

— L'ex-khédive Ismaïl-pacha est ar-
rivé à Londres.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a
adopté les deux premiers articles de la
motion Windlhorst tendant à l'abroga-

tion de la loi concernant l'internement et
l'expulsion des prêtres qui se seraient
rendus coupables de l'accomplissement
d'actes ecclésiastiques non autorisés.

Le gouvernement s'était abstenu de
toute déclaration.

BULGARIE. — L'agent serbe a quitté
Sofia, mais le secrétaire de la légation
est resté. Les gouvernements autrichien
et allemand s'emploient activement pour
amener un compromis entre la Bulgarie
et la Serbie.

ITALIE . — Trois explosions de dyna-
mite ont eu lieu à Gênes dans la nuit du
11 au 12 courant, deux près de l'église
immaculée, l'autre près de là cathédrale.
On n'a aucun accident à déplorer .

ESPAGNE. — Les sept individus con-
damnés à mort pour participation à la
Main Noire seront exécutés aujourd'hui
à Xérès.

RUSSIE. — On annonce que douze
officiers d'artillerie , suspects de nihilis-
me, ont été arrêtés à Odessa à la fin de
la semaine passée. On aurait saisi chez
eux des documents compromettants.

— On mande de Kischeneff, que 32
nihilistes ont été arrêtés dans cette ville
et que 100 arrestations ont eu lieu à Kieff.
Parmi ces dernières, se trouvent 40 offi-
ciers.

A Charkow, il y a eu 200 arrestations
et l'on a saisi une imprimerie clandestine.

EGYPTE . — Une dépêche du Daily
Telegraph dit que le gouverneur de Don-
gola annonce que les troupes du Mahdi
ont subi une défaite écrasante dans la
région de Takala.

CHINE. — Un télégramme de l'ami-
ral Lespès, en date de Tien-Tsin 10 juin,
annonce qu 'il a quitté Pékin le 7. Son
voyage a été fort utile, ses rapports ex-
cellents avec le Tsung-li-Yamen , donf
les membres l'ont invité à dîner et sont
venus dîner chez lui, fait sans précédent.

ETATS-UNIS. — M. Tilden décline
la candidature à la présidence des Etats-
Unis.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Phoilcj onrûO Le soussigné, nouvelle-
lllld llùbUlCb 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.

Promesses de mariages.
Johannes Wernli , employé de pharmacie, argo-

vien , et Anna Buhler , cuisïnière ; tous deux dom.
à Neuchllel.

Naissances.
5 Marie-l.in a , à Jean-Henri Kiiffer et à Marie-

Victoire née Fillieux , bernois.
5 Robert-Théodore, à Pierre Théodore Gerbet

et à Marie-Pauline née Lichtenhahn , bernois.
6 Louise-Alice , a Jules-Auguste Renaud et à

Louise-Henriette née Vouga , de Cortaillod.
6 Ernest , à Augustin-Jean-Narcisse Cure et à

Françoise née Manaranche , français.
6 Paul-Emile , à Albert-Victor Rosselet et è

Mathilde née Dubois, du Grand Rayard.
7 Frédéric-Fernand .à Frédéric-Louis Memmin-

ger et à Emma née Wiirg ler, bavarois.
8 Edmond-Henri , à Jean-Henri Juvet et à Ma-

ria-Magdalena née Schiirch , de Ruttes.
8 Rose-Marie , à Josep h Gilibert et à Nanette-

Philipp ine née Maquelin , français.
9 Charles-Lucien , à Alfred Morel et à Laure-

Marie née Gonset , des Hauts-Geneveys.
H Frédéric-Louis , à Henri-Ernest Evard et à

Pauline-Caroline née Bourquin , de Chézard.
Décès.

*¦ Andréas Seeger , 30 a., brasseur , wurtember-
geois.

12 Edouard-François Mare t , 63 a. ï m. 9 j ., fa-
bricant d'horlogerie , époux de Adèle née Berlho-
let , de Gorg ier.

ETAT CIVIL DE NEUCHATELDOMINIQUE CORBELLARI
poëlier-f umiste

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.

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

SOCIÉTÉ
des Carabiniers du Vignoble

Exercice de tir à Planeyse, le di-
manche 15 juin 1884, dès 1 */2 heure
de l'après-midi.

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

I<e Comité.

Le Conseil national poursuit la discus-
sion du tarif des péages.

— Au Consei l des Etats , on adopte
sans changement les propositions du Con-
seil fédéral concernant l'allocation d'un
crédit pour l'acquisition d'un matériel de
guerre en 1885, l'indemnité à payer aux
cantons pour l'habillement et l'équipe-
ment des recrues en 1885, enfin l'aug-
mentation de l'effectif de la munition des
armes à feu.

— Le colonel Wieland, instructeur en
chef pour la huitième division, est tombé
de cheval si malheureusement qu 'il s'est
cassé la clavicule et a eu deux côtes bri-
sées. Sa vie n'est pas en danger.

— La fête fédérale de gymnastique
s'annonce comme devant être brillante ;
on compte à Coire sur la présence de
1,300 gymnastes; on dispose une cantine
pouvant contenir jusqu 'à 2000 personnes :
800 gymnastes seront logés aux caser-
nes; des logements particuliers seront
disposés pour le surplus.

— Il y aura, les 20 et 21 juin à Berne,
une réunion de tous les représentants des
journaux de l'opposition , pour discuter
les questions politiques à l'ordre du jour.

LUCERNE . — Ce n'est pas tous les jours
qu'on achète des lacs suisses, aussi le
fait suivant mérite d'être signalé : Un
comte français est en tractation avec MM.
Heggli frères , pour acheter le lac de Bal-
degg, au prix de 80,000 fr.

TESSIN. — L'affaire de Stabio va se
dérouler de nouveau devant le Tribunal
fédéral ; elle est soulevée par le recours
de l'avocat Soldati , au nom du préfet
Emile G-inella, de Stabio, auquel les tri-
bunaux du canton ont refusé la somme
de 20,000 fr. qu'il réclamait pour dom-
mages supportés à l'occasion de ces tris-
tes événements.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil général de la munici pa-
lité se réunira lundi 16 juin , à 4 heures
du soir. — Ordre du jo ur :

1° Rapport de la Commission chargée
d'examiner le projet d'emprunt, et les
améliorations à apporter à l'école supé-
rieure des jeunes demoiselles.

2° Suite de l'ordre du jour précédent.
— Un grand malheur est arrivé à Li-

gnières; deux maisons ont été détruites

par un incendie dans la nuit de jeudi à
vendredi , l'une appartenant à Mme veuve
Gauchat, l'autre aux frères Droz. Le feu
s'est propagé avec une telle rapidité que
Mme Gauchat, veuve de l'ancien juge
de paix, est restée dans les flammes, et
qu'une jeune fille s'est blessée dange-
reusement en sautant par la fenêtre. On
ignore la cause du sinistre.

— La demande d'initiative pour la
question du rachat se signe avec entrain
dans tout le canton , et le chiffre de 3000
signatures est déjà notablement dépassé.
Hier matin , les premières feuilles de pé-
tition rentrées ont été remises au Conseil
d'Etat. On pense que le Grand Conseil
sera prochainement convoqué.

De leur côté les députés anti-racha-
tistes de la Chaux-de-Fonds se sont réu-
nis, et ont décidé de convoquer à une
réunion qui aura lieu dimanche après
midi à Auvernier, tous les députés qui
partagent leur manière de voir.

— Le 10 juin couran t, Armand Gillar -
det, âgé de 17 ans, originaire de Pontar-
lier, demeurant à Neuchâtel, a frappé
avec un instrument tranchant une jeune
fille de 17 ans, en service chez son père,
chiffonnier, au Prébarreau. La victime a
été transportée à l'hôpital de la Provi-
dence ; le criminel a pris la fuite et n'a
pas encore pu être atteint. — Le jeune
Gillardet avait précédemment déjà exer-
cé des voies de fait sur la personne de
la domestique de son père et l'avait me-
nacée de mort. (Réveil).

P.-S. — Nous apprenons que Gillar-
det vient d'être arrêté à la frontière de
France.

— Le 10 juin on a retiré du Doubs le
cadavre d'Oscar-Louis-Alfred Clerc, de
Môtiers. Agé de 31 ans et père de cinq
enfants. C. disait quelque temps avant
sa mort qu 'il ne pouvait supporter d'avoir
été en prison pour vol . CC. a fait de la
prison préventive pour vol , mais il a été
libéré par le jury.)
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De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 30
Pommes de terre nouvelles 4
Petites raves, (navets) le paquet 20 25
Pommes, les 20 litres
Poires, »
Noix , »
Carottes petites , 3 paquets 30
Choux blanc , la tête 10
Choux-fleurs la pièce 10 60
Cerises, le '/, kilo 25 35
Haricots , petits, le kilo I
Haricots , gros , le kilo 80
Oignons , la douzaine 15 20
OEufs, » 75 8»
Miel , le demi kilo 1 30 1 50
Beurre en mottes 1 30
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Lard fumé, (marché) lelr2kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • ¦ 85
Veau » » 90
Mouton » » 9»
Fromage gras, le lr2 kilo 1

> demi gras, > 80
• maigre, » 55 60

Avoine , 2 1»
Foin , le quintal 3 20 3 80
Paille, » 3 40 3 60
Boeufs, sur pied, par kilo 92 9*
Veaux » »
Foyard, les 3 stères 4ï — 45 —
Sapin , > 27 — 30 —
Tourbe, 3 mètre» cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 12 juin 1884.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3i* h. 1" Culte à la Collégiale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 3' Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
1 Uhr. Tenvaukapelle : Kinderlehre.

Vormittags 8 3i4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 « « St-Blaise.

EGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 Ij 2 h. Culte avec prédication , au Temple

du Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation, à la Chapelle

des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1i2 heures. Culte avec prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles Conférences.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément.
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ANNONCES DE VENTE

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

dra au 10 °/0 en dessous du prix de fac-
ture toutes les marchandises en magasin :
faïence, porcelaine, vaisselle, etc.

COIN RUE DE FLANDRES et PLAGE DD MARCHÉ

W. AFFEM AM, Tailleur et Chemisier
Vêtements et Chemises sur mesure

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

Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.

On liquidera, avec une forte réduction de prix, tous
les habillements pour hommes et enfants, confectionnés
pour la saison.
?????????????? ????????????????????????

H^̂ _ WALADÏES CONTAGIEUSES\
• _l__ _a_iT_*t_  ̂ Maladies de la 

Peau, I
S J_ (yA]l|llm_ËM Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péril pu lu I
i flllft^oaiil BISCUITS DÉPURATIFS S
I lli_r*tfITIÏ_t>__' du Dr OLL1VIER •
j HAall'ËiM _h# seul» approuvé» par l'Aoadëmle d» Mèdeoiue da Paris, «atorUte E

Î

^^Vgv » m m ISjmW 
par 

le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. [
^(̂ _ DB ^^W seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^J_IRI_L^  ̂ Dépuratif 

des 
Ulceret , Écoulements, Affectint» rebell» " _-rf««««,«

Î

^^^mm^^  ̂ Accidents coruécutifi de la Bouche et de la Gorge, etu
24.000 FRANCS I>__ ____COIVII>__lNr»__ |

lacune autre Méthode ne possède ces avantages de supinoriti. — Traitement agréable, rapide , inoffensif et sans rachat* E
62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DB MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPOMDAHCB |

A Neuchâtel, chez M. matthey, pharmacien.

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

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

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

Prix très modérés.

2 FEUILLETON

LE NADFRAGE 1 «WATERLOO »

Si l'Anglais avait fait peindre le mot
Waterloo sur son navire, cc n'était pas,
on le pense bien, pour aller se promener
sur les côtes de la Norvège, de l'Italie
ou de l'Espagne. Le premier voyage qu'il
avait hâte d'effectuer avait la France pour
but . Il ressentait uue satisfaction profonde
à l'idée de faire stationner son Waterloo
dans des ports français. « Pendant la belle
saison, se disait-il , des flâneurs noircis-
sent les jetées de Dieppe, du Havre ou
de Cherbourg, ils apercevront mon petit
bâtiment , attendront son entrée dans le
port , puis ne manqueront pas de regar-
der à l'arrière. Or, j'espère que ce mot
de Waterloo fera faire la grimace à plus
d'un de ces tranche-montagnes de Fran-
çais. »

En effet , quatre jours après son bap-
tême, le yacht, approvisionné pour trois
mois, descendait-i l allègrement la Tami-
se, n'ayant à bord, en dehors de l'équi-
page, que sir Plough et son fils aîné, un
beau jeune homme de seize ans, blond ,
aux yeux de turquoise, le seul être au
monde que l'opulent Anglais adorât, le
seul dont la vie lui fût plus chère que la
sienne.

Eu passant devant Greenwich et son

observatoire on hissa le pavillon national,
et de plus on salua d'un coup de canon,
car rien n'avait été omis, pas même le
canon à l'avant, un gentil canon de dame
monté sur un affût gracieux comme le
lavabo de la Pompadour.

Lorsqu'on fut arrivé à l'embouchure
du fleuve, le capitaine demanda sur quel
point de la France on devait mettre le
cap.

— Sur le Havre, et de là, par la Seine
jusqu 'à Paris ! s'écria sir Plough d'une
voix tonitruante de triomphe.

La mer était houleuse, de larges cou-
ches de nuages filaient avec rapidité sous
l'action du vent d'ouest. Le capitaine pro-
posa de jeter l'ancre et d'attendre la ma-
rée suivante, ajoutant que ce serait peut-
être prudent.

— Go on! go on! riposta sir Plough.
désireux de présenter au plus vite Wa-
terloo au peuple qu'il exécrait tant.

Une demi-heure après, le yacht pi-
quait de son avant les flots salés. Bien
que construit pour la mer il devenait,
par la légèreté de sa coque et l'insigni-
fiance de son tonnage, la merci des vagues
lourdes refoulées par l'océan. Il pirouet-
tait violemment, se cabrait comme un
cheval , son avant lancé dans le vide re-
tombait dans un sillon d'écume pour se
redresser ensuite.

Le fils de sir Plough, qui naviguait
pour la première fois, était resté sur le
pont, selon le conseil de son père, cram-
ponné à un cordage, livide , grelottant et

anxieux, suffoqué par le mal de mer.
La nuit vint: une nuit épaisse, aussi

épaisse qu 'elle peut l'être en mer. Le
vent, dont la violence avait diminué avec
le retrait de la marée, redoubla de forée,
à l'aube, avec le retour du flot. La mer
était furieuse, des lames de cinq mètres
de haut ballottaient la coquille de noix,
mais la coquille de noix qui sortait du
premier chantier de l'île de Wight tenait
bon; ses nombreux craquements n'ef-
frayaient personne, on les attribuait avec
raison à la fraîcheur de sa construction.

Grâce donc à sa structure ainsi qu'à
une habile manoeuvre, le yacht était ar-
rivé en vue des phares de la Hève en
moins de dix heures.

Sir Plough, qui s'était fait attacher à
la passerelle auprès du capitaine, n'avait
pas dit un mot depuis son fameux Go on !
Il cria à son fils: The Havre, dear chïldl
mais le vent ayant emporté le mot, il dut
crier de nouveau à tue-tête ; cette fois,
son fils ayant entendu vaguement, leva
la tête, regarda son père et lui esquissa
un sourire. A cet instant une lame balaya
le pont: le jeune homme, déjà trempé par
d'autres lames, reçut celle-ci sans bron-
cher , en véritable Anglais.

La mer devenait de plus en plus mau-
vaise; le frêle vaisseau poursuivait sa
course fantastique, coupant en écharpe
la crinière des vagues. Un objet noir et
volumineux surgit tout à coup à la sur-
face de l'eau, paraissant, disparaissant,
sans que le ballottement permît d'eu dis-

tinguer la nature. C'était une énorme
épave : le tronçon d'un gros trois-mâts
brisé par une tempête. On manœuvra
de façon à l'éviter; toutefois, malgré les
efforts, une lame sourde lança l'épave
sur le pont: elle y glissa, retomba dans
la mer, après avoir rompu la roue de la
barre et enlevé le timonier qu'elle avail
dû tuer raide.

On se mit en devoir de ressaisir les
chaînes du gouvernail , on ne réussit p oint :
on essaya d'attacher des amarres à l'ar-
bre de la barre, mais en vain. Durant ces
manœuvres Infructueuses, le yacht cou-
rait vers les bancs de sable de l'embou-
chure de la Seine. Il toucha, tomba sur
son tribord, l'eau s'y engouffra par la ma-
chine, aveuglant par son contact avec le
charbon incandescent le mécanicien, le
chauffeur et le capitaine. Le bâtiment
s'alourdit, s'enfonça de l'avant et ne laissa
hors de l'eau qu'une étroite partie de l'ar-
rière, constamment lavée, submergée par
les lames.

Le naufrage s'effectua avec tant de
rapidité qu'il est impossible d'en décrire
les horreurs; la chaloupe mise à flot s'é-
tait retournée sur les trois hommes qui
s'y étaient réfugiés ; les-mouvements im-
pétueux de la mer avaient dispersé les
naufragés qui , nageant avec l'énergie du
désespoir, tournoyaient autour de l'ar-
rière du yacht sans pouvoir ou l'attein-
dre ou s'y maintenir.

(A suivre.)

LAT
M. L.-Alf. Perrenoud, laitier, au Vau-

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

Se recommande.

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

— Faillite de Fritz-Louis Huguenin-
Dumittan, époux de Adèle née Courvoi-
sier , fabricant d'horlogerie , demeuranf
au Locle. Inscriptions au greffe du tribu-
nal du Locle, jusqu 'au vendredi 11 juil-
let 1884, à 4 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 19 ju illet
1884, à 9 heures du matin.

— Dame Marie-Adèle Vischer née Fa-
varger, négociante, née le 5 août 1837.
veuve de Gottlieb, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, déclarée en faillite le 18 mars
1884, a obtenu de ses créanciers un con-
cordat qui sera soumis à l'homologation
du tribunal civil, siégeant à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
18 juin 1884, à 10'/ 2 heures du matin.
Tout créancier ayant un droit de concourir
au concordat pourra y faire opposition.

— Le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la masse en fail lite du citoyen Tell-
Armand Robert, seul chef de la maison
Robert et C6, précédemment négociant à
la Chaux-de-Fonds, pour le mercredi 18
juin 1884, à 9 heures et demie du matin,
dans la salle des audiences du tribunal
de la Chaux-de-Fonds, pour clôturer les
opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Louis Pierrehumbert , époux de Marie-
Françoise née Pierrehumbert, agriculteur ,
domicilié à Saint-Aubin. Inscriptions jus-
qu'au jeudi 10 juillet, j our où elles seront
déclarées closes à 4 heures du soir. Li-
quidation à la Maison de Paroisse, à Saint-
Aubin, lundi 14 juille t 1884, dès 9 heures
du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire du citoyen Daniel - Alexandre
Dardel-Crible, en son vivant propriétaire-
rentier, à Saint-Biaise, sont assignés à
comparaître devant le juge de la liquida-
tion, siégeant à l'Hôtel Municipal de Saint-
Biaise, le mardi 17 juin 1884, dès 2 heu-
res après midi, pour suivre aux opéra-
tions de la liquidation.

Extrait de la Feuille officielle

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.

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

3 f r. 0$Êê̂  
i0

°\°
par semaine i Ê̂ÊÊJêL\_ d'escompte

tous les modèles. \̂ (Sf!S_i au comptant.

PROSPECTUS f/b^ÈliRJ_r APPRENTISSAGE
franco . P^fcffifllillf ,S _f_r gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 6 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe et une
vente annuelle de plus de six cent mille machines.

Pour éviter la contrefaçon , exigez , sur chaque machine, le nom de
« SINGER » en toutes lettres :

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré , p lace du Port, 2

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

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

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

A vendre à Cressier

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.

Le soussign é 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 serai t trop long.

Fr. NOBL E, à Bevaix.

AVIS

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

A. KNAPP.



SAUVEGARDE DES CRéDITS. — Une so-
ciété qui s'intitule : Union suisse pour la
sauvegarde des crédits, est actuellement
en voie de formation à Genève. Nous
croyons intéresser un grand nombre de
nos lecteurs en mettant sous leurs yeux
les informations suivantes sur cette ins-
titution :

Cette société a pour but : 1° De sauve-
garder ses membres contre les mauvais
crédits en leur fournissant des rensei-
gnements aussi exacts que possible. 2e

De recouvrer les créances douteuses ou
mauvaises par la pression morale do la
collectivité. 3" De poursuivre la réforme
des abus de crédit.

Ses moyens d'action seront les sui-
vants :

Un gérant rétribué sera chargé de
fournir gratuitement aux sociétaires les
renseignements qu'ils désireront sur la
place et la banlieue de Genève. Il pourra
également leur donner , moyennant rem-
boursement des frai s, des renseignements
sur d'autres localités. Par contre, les so-
ciétaires seront tenus de leur côté, de lui
fournir, dans la mesure du possible, et
sous la garantie du secret le plus absolu ,
les renseignements qui leur seront deman -
dés.

Ils pourront également charger le gé-
rant du recouvrement de leurs créances
sur Genève et la banlieue. Le gérant en-
verra aux débiteurs deux lettres succes-
sives. Si le débiteur ainsi mis en demeure
ne s'exécute pas, il sera inscrit sur une
liste mensuelle dont il sera confidentiel-

lement donné connaissance aux socié-
taires.

L'association ne se chargera d'aucune
poursuite judici aire.

Elle provoquera la création de socié-
tés-sœurs dans les principales villes suis-
ses et dans les villes frontières.

On comprend les services qu 'une as-
sociation de cette nature peut rendre au
commerce, surtout dans une ville fron-
tière où il est plus exposé qu 'ailleurs à
être exploité par des industriels peu scru-
puleux. La nature délicate de ses opéra-
tions exige beaucoup de tact et de pru-
dence. A cet égard , toutes les précau-
tions possibles sont prises par les statuts
qui rendent les membres et le gérant res-
ponsables des renseignements inexacts,
et des violations du secret. La personna-
lité de ceux des fondateurs dont les noms
nous sont connus est aussi une garantie
que la société sera administrée avec sa-
gesse et circonspection.

FAITS DIVERS

TOURBE
Le voiturage a commencé. Je prie les

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

D. HIRSCHY-DROZ,
Industrie 12.

i 4 LA HALLE AIX CHAUSSURES p
2, Rue du Bassin, 2, Neuchâtel

g CD

£* GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES POUR LA 
^g SAISON D'ÉTÉ g

H_. C/_
g APERÇU __ __ QUELQUES PRIX : 

Ĵ
M_ -p. /~i 1

^> I*OllI» enfailt §. Bottines lasting, talons, cousues, 4 90 QQ''" " » » » boutons , cousues, 5 50 "̂ ^^
P"H Souliers bas avec élastiques, cousus, vernis et chagrin , 2 — » » » cousues, doubles semelles, 7 —
_-. Bottines chèvre, à boutons, cousues, 2 50 9 » » » doubles semelles, 15 boutons , 10 50 ¦

\JJ, » chevreau, » bouts vernis, cousues,' 3 —  » chèvre chagriu , élastiques, talons, doubles semelles, ga- i , Jl
Souliers en veau à chiquet, n°8 22 à 25, 1 90 ranties tout cuir neuf , 6 45 f

Ĵ
( f j  Pantoufles espadrilles, — 50 Même ar)ic ie avec |)0uts vei.mS) 6 75 \̂
y ~m 

» semelles cuir, cousues, n<" 22 à 27, — 90 Bottines chag., cousues, doubles semelles, 1" choix, 8 50 h"H
_ ™3| _^ » » » à points découverts, bouts vernis, 10 —
____| POUP fillettes. ¦» veau mat » » » avec et sans bouts vernis, 12 — _, __

Bottines chagrin , boutons, talons, n" 22 à 26, 3 50 _ > _ . » , à 15 boutons, 1 4 —  Qj
» » crochets, doubles semelles, 4 25 Souliers Richelieu , chagrin, 1er choix, 6 75

» veau » » » 3 70 y > * veau matî cousus à la main, 10 5U 
£^J

0*t » chèvre, à boutons, » » n0B 26 à 29, 5 — Bottines à œillets, doubles semelles, n01 36 à 42, 7 — 1̂

« » » » » » n°" 30 à 34, 6 — - f + f*
» » élastique, » » • n" 26 à 29, 4 — ï*OUr honxmeS. \mimm]

HH > veau, à crochets l > n°> 26 à 29, 5 - Souliers forts> chevillés bois, 1er choix, pour ouvriers, 8 50
muHJ > » y, » .  » n08 30 à 34 6 50 » » crochets, 1er choix, 1_ — *
___| » » souliers Richelieu , chagrin , ' 4 50 Bottines veau > élastiques, doubles semelles, 10 90 ^^_ » ' ° » » » cousues a la main, 14 — *¦ \i '
V**-H P» _ _ _ _ _ » _ _ _ _ ¦ _ ._ *«_ » * » * » article fin , 16 —

W

JfO___. ««*___ «^» Souliers Richelieu, chèvre chagrin, 1er choix, 10-
Pantoufles espadrilles , 0 90 » » » cousus à la main, 1er choix , 12 — "*

» semelles cuir, cousues, depuis 1 50 » » veau, » » » 13 — Hj^

O

» lasting, avec élastiques, fortes semelles, 2 50 Pantoufles espadrilles , — 95 f___J
» chagrin cousues, » » 3 75 » veau, talons, doubles semelles, 7 — ^̂» » » talons » » - 5  — » étoffe , » » » 4 — ^__^

l—i Tous ces articles sont de première fraîcheur et proviennent C/__
des meilleures fabriques ; les prix: défient toute J—A

> CONCUR RENCE HONNÊTE <

§ JUS QU'A NOUVEL AVI S w
HH _̂!l }̂ dans le but de faire 

la 
concurrence , il sera mis en vente un stock. |__Zj

^* de marchandises de première fraîcheur et de qualité irrépro- <rYl
chable au-dessous du prix, de fabrique- . .

f T}  Bottines pour daines , chèvre, chagrin , élasti ques, talons, avec ĵjj
et sans bouts vernis, doubles semelles, garanties tout cuir neuf ,

1 à O fr. 4L S ail. choix:. f-
$11 Bottines pour dames, chagrin, cousues à la main, fr. S. WÊ
«Si Bottines pour hommes, en veau, doubles semelles, premier pgj

choix, à _LO fr. 40.
C. BERNARD

¦J Même Maison : GRAND BAZAR PARIS IEN 6, rue du Bassin, 6, Neuchâtel. g

Prix faitjDemandé j Offert

Banque Commerciale . .'.
Crédit foncier neuchâtelois 565
Suisse-Occidentale . . .! 93 97
Immeuble Chatoney . . ,|
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . ,
Fabrique de télégraphes .' 88°
Hôtel de Chaumont . . .; *50
Société des Eaux . . . .! 455 480
La Neuehâteloise . . . . 420
Grande Brasserie . . . . 980
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. M?.
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 3/4 °/„ 880
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. t00 ,50
Société techni que obi. 6 % 280

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 »/„. . 498

« » . 4  '/, •/•• 101
Oblg. Crédit foncier * 7»7« 101
Obligat. municip. 4 '/, %. 101

, , *»*/*. . 99,50
Lots munici paux. . . .  *fi
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500 515
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