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Vente par demi-bouteille , bouteille , pa-

nier ou caisse, toujours au prix de fabri-
que.
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PARAPLUIES A OMBRELLES
Les marchands, propriétaires du déballage de parapluies, ombrelles et en-cas,

Salle de Lecture, rue du Temple-Neuf 24, annoncent à l'honorable public,
•qu'ils doivent quitter la localité d'ici à quelques jours.

Comme ils ne peuvent rentrer leur stock en France, vu les droits à payer, ils
engagent chacun à profiter d'une occasion qui ne se renouvellera pas d'ici à longtemps.

A P E R Ç U
Prix habituels de vente : Prix de liquidation :

Parapluies satin . . . de fr. 3 50 fr. 1 85
;> laine . . . » 7 — » 3 45
» tout soie . . . . »  10 — » 4 85
» soie levantine , monture riche » 25 — » 12 15

Ombrelles » 2 — » 70
Eu-Cas » 4 — (depuis) » 2 —

— Entrée libre — Pas cle colporteurs —
fU___P* Si un amateur sérieux se présente l'on vendra le tout en bloc à

la moitié de sa valeur réelle.

II GRANDS MM M NOUVEA UTÉS
DE

6. RO N GO
Rue du Seyon 5, Nenchâtel, Croix-du-Marché

Mêmes Maisons : LOCLE — CHAUX-DE-FONDS — BIENNE

FIN DE SAISON
Mise en vente des confections pour dames et enfants.
Coupes de robes et coupons avec un rabais considérable.
Grand assortiment de Linoléum , toiles cirées pour tables et pour parquets , De-

vants de lavabos , Milieux de salles à manger à des prix sans précédents.
Laines — Duvets — Plumes — Crins.

Vente an comptant.

CHIEN BASSET
manteau brun , 4 mois, à vendre, à la
Fabrique de Cortaillod.

Vente de récoltes
à COFFRANE

Le vendredi 20 juin 1884, dès les 8
heures du matin, M. Jean-Frédéric Bour-
quin exposera en vente de gré à gré, à
de favorables conditions , la récolte en
foin de 20 poses et de 2 poses de froment ,
situées dans le territoire de Coffrane.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposant à Coffrane.

Vente de mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le jeudi 19 juin , dès 9 heures du
matin, sur la Place Purry à Neuehâtel ,
les objets suivants :

Un bon potager , un pupitre à une
place, deux canapés, une chiffonnière,
deux commodes, une grande feuillette
avec tiroirs et chevalets, tables , chaises,
glaces, deux lits en fer , tables de nuit,
deux machines à coudre, deux balances,
lampes à suspension , vaisselle et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Greffe de paix.

Occasion
A vendre de gré à gré, faute d'emploi ,

à bas prix , divers meubles de magasin,
tels que : banques , vitrines , rayons, ainsi
qu 'un sonnerie électrique. Même adresse,
une poussette à quatre roues , peu usa-
gée. S'adr. au magasin Eberbach-Falcy,
rue des Epancheurs.

Au GRAND BAZAR
SCHUTZ* & SCHINZ

Petites machines pour oter les noyaux
de cerises.

Jeux de jardin pour la saison d'été.
Articles de voyage.
Eau dentifrice de M. Nadenbusch rem-

plaçant avantageusement l'eau de Botot.

A vendre , à un prix raisonnable , quel-
ques paires jeunes pigeons queue de
paon (éventail blanc) . S'adresser Sablons
n° 18, Neuehâtel .

AIVIVOlVCBfl BE TEKTB

Avis aux amateurs
Vente de récoltes

aux Geneveys-s/Coffrane
Mme veuve Caroline L'Eplattenier ,

aux Geneveys-s/Coffrane , vendra de gré
à gré et sous de favorables conditions la
récolte en foin et regain de 28 poses an-
ciennes. — Rendez-vous devant le domi-
cile de l'exposante le lundi 23 courant ,
dès 1 heure après-midi.

Vente de récoltes
Le citoyen Paul L'Eplattenier , notaire

à Neuehâtel , 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 p lace.

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

ques vendredi 20 juin , dès 2 heures
après-midi , à Gibraltar , maison n° 5.

1 lit complet, 2 canapés , 1 lavabo, 1
table bois dur et 1 en sapin , 2 tables de
nuit, 1 bureau en noyer, 1 armoire sap in,
2 cassettes, 2 chaises, 2 tabourets, 1 cof-
fre, 1 accordéon ,— 1 charrette à 2 roues.

Dès 3 heures, les vins et liqueurs ci-
après : environ 430 bouteilles Beaujolais ,
170 bouteilles Bordeaux , 125 bouteilles
Neuehâtel rouge et blane, 300 chopines
et bouteilles Mâcon , 1 fût vin rouge, 12
bouteilles Champagne, 250 bouteilles li-
queurs diverses, absinthe, vermouth ,
rhum , marc, crème de menthe et sirop,
400 à 450 bouteilles et chopines vides.

Neuehâtel , le 14 juin 1884.
Greffe de paix.
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OBSERVATOIRE DE KECCHATEE

ta Ternpér. en degrés cent . j_ a j _ S Vent domin. CTAT=. ,-s| a -—:— LIBI
§ MOY- MINI- MAXI-! g $  ̂ i £ g ' pwe 

dn
"» KNKE MUM MUM Lg g g g = : CIEL

1 | 
13 +10.0.+12.1 +22.3721.9 NE faibl. nuag
14 +17.8 +10.2' +25 4 719.5: 7.0, var. | » »
15+14.4'+11.6 +17.8718.7 0.3; NE moy. cou .

OBSERVATOIRE »E CHAtJBIONT

14+10.1 + S.O +16.2|667.5 NE moy. cou.
15+ 7.6 + 5.8 + 9.0.666.2 » » nuag

I i j i 
Niveau du lac : 429.52. 429.53.

à remettre de suite en ville un bon ma-
gasin d'épicerie et mercerie; bonne clien^
tèle et bonne situation. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 347

Pour cas imprévu

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

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 , p lus 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.

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.

Neuehâtel , le 13 juin 1884.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 23 juin 1884, à 2 heures
après-midi , maison Nicolet à Vieux-Châ-
tel : 1 canapé, 1 commode, 6 chaises, 2
tables sapin , 1 table à ouvrage, 1 horlo-
ge, 2 tableaux, 1 glace et 1 potager avec
accessoires.

Neuehâtel , le 14 juin 1884.
Greff e de paix.

frais du canton de Berne, première qua-
lité, est livré à prix avantageux par

J. RUCH
commerce de beurre et de fromage,

à Langenthal (Berne) .

BEURRE

1 potager (grandeur moyenne) .
1 lit complet (bois).
1 » » (fer).
Le tout presque neuf et à bon marché.

Le bureau du journal indi quera. 345

A vendre

Première qualité , véritable bavarois,
en caisses de 10 à 20 kilos, à fr.l»20,—
et seconde qualité à fr. 1, pris à Langen-
thal , contre remboursement.

J. RTJCH
commerce de beurre et de fromage,

à Langenthal (Berne) .

A vendre quel ques mille pieds ex-
cellent foin de l'an dernier. S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, Terreaux 10.

A vendre de suite quel ques beaux es-
saims d'abeilles, de fin mai et commen-
cement de juin.

S'adresser à la pension Prairie près les
Bains d'Yverdon.

Fromage de Limbourg

Magasin Aûolplie EU
Un lot d'articles robes pure jaine,

le mètre à 70 c.
Un lot d'articles robes mixte, le mè-

tre à 50 c.

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

Tunisienne, 1*25
Tirage supp lémentaire le 16 juin.

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

Tirage prochain.
Agence commercia le rue Purry n° 6.

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.
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A louer dans le magnifique parc du
Château de Greng près Morat , une petite
maison meublée de 5 pièces et dépen-
dances (vaisselle et lingerie) .

Le Château de Jolimont comprenant
10 pièces meublées et dépendances :
(vaisselle et lingerie). Vue très étendue
sur la chaîne des Alpes ; promenades va-
riées ; grand jardin d'agrément.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur, 10,
Terreaux.

A louer pour la St-Jean, rue du Châ-
teau 5, une chambre non meublée ; prix
mensuel : fr. 15.

A la rue de l'Industrie, plusieurs loge-
ments de 4 pièces et dépendances.

Faubourg des Sablons, plusieurs loge-
ments de 2 et 4 pièces.

S'adresser à M. Gaberel, régisseur ,
Terreaux 10. 

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

Pour la saison d'été :

On offre à louer pour la saison d'été
ou pour toute l'année, un appartement à
la campagne, près Cressier. Bon air ;
belle vue. S'adresser à Mlle Eberhard , à
Cressier.

A louer pour de suite un beau loge-
ment au soleil, composé de 4 chambres
et dépendances. S'adresser au Bureau de
la Grande Brasserie.

Pour St-Jean une petite mansarde non
meublée. S'adresser Temple-Neuf 12.

A louer une chambre bien meublée,
avec la pension. Rue de la Treille n° 5.
au premier.

Chambre meublée pour coucheurs.
Ecluse 26, au rez-de-chaussée.

A remettre, à un jeune homme tran -
quille , une jolie chambre meublée. Rue
des Epancheurs 5, au magasin.

Pour cause de départ , à louer pour le
24 septembre, à un petit ménage, rue du
Seyon 30, 4me étage, un logement de 3
chambres, avec dépendances , eau et gaz.
Prix : 400 fr. S'adresser à Mmo Despland,
même maison, ou à M. Jacot, Fahys 7.

A D flPhpfnrt pour la saison d'été,
ÎIUL/IICIUI l deux chambres meu-

blées. S'adresser à Mme Fanny Ducom-
mun , au dit lieu.

Pour un monsieur, une chambre meu-
blée, au soleil. St-Honoré, n° 6, 3e étage.

A louer une chambre meublée, Seyon
n" 4, 3me étage.

A remettre pour St-Jean, Place Purry .
n°l, 1er étage, un appartement composé
d'une chambre, un cabinet , cuisine, cham-
bre haute et bûcher. S'adr. au dit endroit.

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

A louer de suite une grande écurie avec
grange et remises, à dix minutes de Neu-
ehâtel ; au gré de l'amateur , on céderait
un logement dans la même maison. S'a-
dresser par lettre case postale n° 246,
Neuehâtel.

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. Faubourg de l'Hôpital 42,
2mc étage.

Jolie chambre garnie à louer, rue Purry
n° 4, au 2me, à gauche.

A louer , meublées ou non, ensemble
ou séparément, deux chambres. — A la
même adresse, pension alimentaire. S'a-
dresser à Eugène Cornaz , ingénieur-fo-
restier, Côte 2, ou à M. A. Kœch, Indus-
trie 25. _

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

On demande à acheter d'occasion des
portes ordinaires et un store de magasin.
S'adresser au plus vite à Mme Klopfer,
épicière, Marin.

ON DEMANDE A ACHETER

i A LA HALLE AUX CHAUSSURES E
2, Rue du Bassin, 2, Neuehâtel

 ̂ CD

tjjj» GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES POUR LA 
^| SAISON D'ÉTÉ g

_-___ C/3
g .APERÇU IDE QUELQUES iF^RIX : 

^
Ŷ  

1*0111* eilfailtS- Bottines lasting, talons , cousues, 4 90 f Ç \
, . „ ,. , ,, , . . , i' ' » » » boutons , cousues, 5 50 _F*H
H-H Souhers bas avec élastiques , cousus, vernis et chagrin , 2 —  > , , cousues, doubles semelles, 7 -Bottines chèvre, à boutons, cousues, 2 50 » x , » doubleg semelles 15 Doutoils, 10 50 . 
XJ2  * chevreau > bouts vernis , cousues; 3 -  » chèvre chagrin , élastiques , talons , doubles semelles, ga- ___ \

O

w Souliers en veau a chiquet , n» 22 à 25, 1 90 ranties tout c=h. n'euf 6 45 >mmJ
Pantoufles espadrilles, „- ,..,„ ~~ £x Même article avec bouts vernis, 6 75 /•—«_

» semelles cuir , cousues, 11°' 22 a 27, — 90 Bottines chag., cousues, doubles semelles, 1" choix , 8 50 |— .
_"5_l -_»_r_ .„w» _FS 11 _o_* __ _______ * * * à points découverts, bouts vernis , 10 —
—r | M T\9 lli UUClieSt „ veau mat » » » avec et sans bouts vernis, 12 —

Bottines chagrin , boutons , talons, n08 22 à 26, 3 50 » » a 15 boutons , 14 — T l \
» » crochets, doubles semelles, 4 25 Souliers Richelieu , chagrin , 1er choix, 6 75 rmmm\

.*_¦__. » veau , » » » 3 70 » » veau mat . cousus à la main , 10 50 I—^
U_ ) » chèvre, à boutons , » » n08 26 à 29, 5 — Bottines à œillets, doubles semelles, n°s 36 à 42, 7 — |—J
„ * » » » » n08 30 à 34^ 6 — ^̂» » élastique , » » n' 8 26 à 29, 4 — I*OUr hommes. DG

y, -g, y, y,  » j -jCjS 30 à 34 5 ^^^^

HTM » veau, à crochets » » n°s 26 à 29,' 5 —  Souliers forts, chevillés bois, 1er choix, pour ouvriers , 8 50
t-KJ » » >, » » no. 30 à 34, 6 50 _ .» * crochets, 1er choix , 12 -

a »  
» souliers Richelieu , chagrin , 4 50 Bottlues vea", élastiques , doubles semelles, 10 90

» * » cousues à la main , 14 — L̂j
__F*r*iï ï» <l _ :kiftw*_ i  * * * - * » article fin , 16 — """*"*

M

M: UUI *««**___¦*_ :-» 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 m——m

a

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

*—! Tous ces articles sont «le première fraîcheur et proviennent C/2
. . cles meilleures fabriques. t-*H

j£ JUS QU A NOUVEL AVI S 2
V/2 clans le but cle soutenir la concurrence , il sera mis en vente un riH
h—I stock, cle marchandises cle première fraîcheur et cle qualité irré- Ĵ
l̂ j prochable au-dessous clu prix «le fabrique. >̂j
^* Bottines pour clames, chèvre, chagrin, élastiques, talons, avec _m l m\

et sans bouts vernis, doubles semelles, garanties tout cuir neuf , : ":
Q  ̂ à O fr. A,

S 
au choix:. 55

Bottines chèvre, talons , élasti ques, à et sans bouts vernis,
I  ̂fr. 95. * à

'ÊÊ Bottines pour dames, chagrin, cousues à la main, fr. S. mÊ
lU Bottines pour hommes, en veau, doubles semelles, premier S|

choix, à IO fr. *40.
O. BERNARD

JJ Même Maison : GRAND BAZAR PARISIEN 6, rue du Bassin, 6, Neuehâtel. 5J



PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
346 Un jeune homme, âgé de 16 ans,

qui a fréquenté une bonne école secon-
daire de la Suisse allemande, cherche à
se placer comme volontaire dans un com-
merce quelconque, afin de se perfection-
ner dans langue française.

S'adresser au bureau de la feuille.
Un ]eune 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 assujet-
tie tailleuse. S'adresser pour références
chez M. F. Schup baeh , 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 p lace de volontaire
dans une maison de commerce à Neu-
ehâtel . S'adresser pour les références à
l'étude Max Diacon, avocat, rue de la
Serre 3, en ville.

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

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

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une brassière. S'adresser

Orangerie 2, au second.
On a perdu de la rue de l'Hôp ital jus-

qu'au Faubourg une broche en or. La
rapporter contre récompense au magasin
de fer , rue du Seyon, n° 12.

f i n  a oublié à la boulangerie Hummel
"¦U 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.

Un panier contenant un jeune chat a
été déposé par erreur dans une voiture
stationnée au bas de la rue du Pommier.
Prière de le rapporter à Madame de
Perrot à Areuse ou à Madame Lardy-
Sacc rue du Pommier.

SOCIETE de TIR de PESE _ X
. Tir et va uquille le dimanche 22 e"
lundi 23 juin 1884. Valeur exposée aux
différents jeux : 800 francs.

Le rendez-vous est au Plan des Faouls,
dont la proximité de la ville et sa posi-
tion charmante au milieu de la fraîcheur
des bois en font une des plus agréables
promenades de la saison.

Le tir et les jeux , un bal champêtre et
la musique bien connue « Echo du Vi-
gnoble », convient les amateurs à une
nombreuse participation.

Au nom du Comité :
Le p résident , Claude GRETILLAT .

On demande quelques pensionnaires.
S'adresser chez M. Barbezat , rue de
l'Hôpital 9, au 3e.

Le public est informé que

la Galerie de tableaux et d'obj ets d'arts ,
rue de la Serre 9, continue à être visible
tous les jours. Les personnes qui voudront
bien la visiter sont priées de sonner en
cas d'absence, ou bien, elles peuvent
aussi , comme par le passé, s'adresser au
Grand Bazar.

On désire placer en première hypo-
thèque sur un immeuble bien situé à
Neuehâte l, la somme de fr. 10.000 .

S'adresser pour renseignements, à
M. A. -Ed. Juvet, agent de droit , en cette
ville.

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.

Evanoélisation f France
Le Comité de Dames qui dirige

la collecte du Sou hebdomadaire, insti-
tué en faveur du Comité neuchâte-
lois pour l'Evangélisation de la
France, a décidé d'organiser au profit
de cette œuvre, une vente qui aura lieu
Dieu voulant , au commencement
de décembre de cette année. Cette
mesure est très spécialement réclamée
par les besoins de l'église de Montluçon
et des annexes qui s'y rattachent, dans
le département de l'Allier, sous la di-
rection de M. le pasteur Seitte. Nous
comptons sur la coopération de toutes
les personnes qui s'intéressent à l'œuvre
du Comité. Nous ferons connaître plus
tard le nom des membres du Comité de
la vente, auquel les ouvrages ou dons di-
vers devront être adressés.

Au nom du Comité des Dames,
La présidente.

Neuehâtel , le 14 juin 1884.

Séjour l'été à Greng près Morat
Mme docteur Troxler prendrait en pen-

sion pour la saison d'été, quel ques per-
sonnes désirant faire un séjour à la cam-
pagne. Chambres très confortables ,
bonne table et prix très modérés.

Vastes parcs , promenades variées,
bains du lac.

S'adresser à elle-même à Greng près
Morat, ou à M. Gaberel, régisseur, rue
des Terreaux 10, Neuehâtel.

On demande pour entrer de suite ou
le 1er juillet , dans une bonne famille ue
la ville , une fille robuste, parlant le fran-
çais, comme cu isini ère et femme de
chambre. Inutile de se présenter sans
les meilleures recommandations. S'adr .
tous les jours avant-midi, rue de la Serre
3, au second.

On demande une fille allemande, pro-
pre et active, et qui soit au courant des
travaux de ménage. S'adresser Temple-
Neu f 20, au 1". 

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-
tograp hie. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Gerber , rue d'Aarberg 17.
Berne.

CONDITIONS OFFERTES
Les sociétés, écoles, promeneurs sont

avisés, qu 'ensuite de dégâts commis dans
les parcs de Greng (près Morat), l'entrée
des dits parcs n'est plus permise qu 'aux
personnes munies d'une autorisation.

S'adresser pour cela à M. Gaberel , ré-
gisseur, Terreaux 10.

On désire placer en échange une fille
allemande de 14 ans dans une famille
honorable de Neuehâtel ou des environs
pour apprendre le français. S'adresser à
J. Schlup, boulanger,à Granges (Soleure) .

AVIS DIVERS

A louer , dès le 1er juillet , pour la belle
saison ou à l'année, un joli logement à
Montmoilin. S'adresser pour le voir à
Mme Breguet au dit lieu , et pour traiter
à E.-H. Droz , instituteur , à Colombier.

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, uu logement de
deux chambres , cuisine avec eau , gale-
tas et cave, rue des Poteaux 3, 1" étage.
S'adr. h M. Ch9 Phili pp in-Speiser, charron.

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.

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

A louer pour Noël , rue de l'Industrie ,
un magasin ou atelier bien éclairé, avec
arrière-boutique prenant jou r par le haut.
S'adr. Evole 47. 

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

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

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

S'adresser au bureau d'avis.
Pour St-Jean, un logement de 3 piè-

-ces avec balcon , dépendances et ja rdin.
JS'adr. Parcs 7. 

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

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

De suite ou dès le 1er juillet , chambre
meublée pour un monsieur. Rue de l'In-
dustrie 8, au p lain-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 pour la St-Jean , rue du Coq-

d'Inde n° 9, un local pouvant servir d'en-
trepôt, s'adresser pour les conditions au
2me étage de la dite maison.

A louer pour St-Jean , à Fahys, au-
dessus du dép ôt des machines :

1° Le premier étage de la maison en
vent, composé de quatre chambres,
cuisine et dépendances.

2° Le troisième étage de la maison en
bise, composé de trois chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur,
St-Honoré 2.

A louer pour St-Jean un logement 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,
3° étage.

Des personnes sans enfants demandent
à louer pour de suite un rez-de-chaussée
ou un petit magasin destiné à un petit
commerce. Adresser les offres rue de
l'Hôpital 11, 3,ne étage.

ON DEMANDE A LOUER

Sogleich : 1 oder 2 leere Zimmer, Par
terre oder 1. Stock, fiir einen Herrn. Of
ferten unter Ziffer K. B. an's Bureau die
ses Blattes.

On demande à louer aux alentours de
Neuehâtel , une maison avec jardin , un
peu de terrain et une écurie. On pourrait
entrer de suite. S'adresser sous chiffre
G. 85, poste restante Neuehâtel .

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.

Zu miethen gesucht :

Une bonne cuisinière sachant faire tous
les ouvrages d'un ménage désire se pla-
cer pour la St-Jean. S'adresser rue de
Flandres, n° 1, au second.

Une fille parlant les deux langues, de
bonne volonté, munie de bonnes recom-
mandations, cherche une place pour de
suite pour aider dans le ménage. S'adr.
rue du Tertre 12.

Une jeune Bernoise aimerait trouver
une place comme bonne ou pour aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ; prétentions mo-
destes. S'adresser rue du Neubourg 19,
3me étage.

348 Une jeune fille allemande désire-
rait se placer dans une famille française,
comme femme de chambre ou bonne.
S'adresser au bureau du journal.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
sachant cuire, désire se placer dès le 1er
juillet pour faire tout ie 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.

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.

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, expérimentée dans 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 Uu jeune homme de 17 ans, intel-
ligent et de bonne conduite, cherche un
emploi dans un magasin ou comme do-
mestique. S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

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

A louer pour un ouvrier une petite
chambre meublée. S'adresser rue du
Uiâteaull , au 4m0.

Pour de suite , logement d'une cham-
bre,cuisineetgaletas. Rue des Poteaux6.

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

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

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

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 proch ain, 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 1" étage composé de 5
pièces, terrasse et dépendances. S'adr.
au 2me étage, chez M. Herzog.

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

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.

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

Forge à louer à Bevaix

On demande pour de suite uu 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 une 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)

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

APPRENTISSAGES



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

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

l'estomac, de l'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 : Dr NEUKOMM. Le propriétaire : Hans HOFSTETTER.

DEMENAGEMENTS
J -H. SCHLDPP, camionneur

— Se recommande. —

M.QllCQlir 'Pi . Le soussigné, nouvelle-
UllaUùùUl Cù ment établi à Neuehâ-
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,
Temp le-Neuf 9, maison Reinhardt.

LE PERE SUCHARD. - Notice bio-
grap hique avec un portrait gravé par
Robert Girardet. — Neuehâtel et Ge-
nève, librairie générale (Jules Sandoz).
— Un vol. in-12, de 140 pages, fr. 2»50.
Nous venons de lire avec le plus vif

intérêt cette notice sur le Père Suchard.
L'attrait que cet homme de cœur, doué
d'une forte individualité , exerçait de son
vi vaut , se retrouve dans le tableau de sa
vie et dans ses lettres. Fils de ses œu-
vres, on aime à le suivre dans ses labo-
rieuses années d'apprentissage à Berne,
dans ses essais industriels et ses entrepri-
ses, dans ses voyages qu 'il raconte avec un

naturel plein de charme et un vrai talent
d'observation. Animé d'un besoin inces-
sant d'activité et de mouvement , il par-
courut dans sa longue carrière beaucoup
de pays, et le récit qu 'il fit de son tour
du monde est bien connu de nos lecteurs.

On est heureux dc trouver dans ce li-
vre de nombreux extraits de la corres-
pondance de M. Suchard avec sa famille.
Celle-ci a jugé avec raison que c'était le
meilleur moyen de faire apprécier les
hautes qualités de cet homme de bien et
de cette intelli gence d'élite. Nul mieux
que l'écrivain qui se cache sous les ini-
tiales transparentes de J. S., ne pouvait
mettre en œuvre ces matériaux , et faire
revivre avec plus de relief la physiono-
mie vive et attachante cle M. Suchard ,
que rappelle si bien le beau portrait placé
en tête du livre. Remercions l'auteur d'a-
voir mis dans nos mains le récit d'une vie
si bien remp lie et si féconde en enseigne-
ments. Les hommes de la trempe de M.
Suchard sont rares. Que le souvenir de
ceux qui ont vécu parmi nous se conserve
longtemps et se transmette aux généra-
tions futures. C'est un germe qui pro-
duira un jour de nouveaux fruits.

W.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire ,
fi fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 7 juin :

Les castors (avec gravures). — Tom aux cheveux
gris , par M. Parr , III. — Inauguration du monu-
ment du général Dufour. — Le régent Rusti que,
par F. O'yex Delafontaine , IV. — Souvenirs du
canton de Vaud , par M. Vernes-Prescott , XVI. —
Faits divers. — La gamme. — Solutions.

Madame Marie Lardy née Cliell , Monsieur et
Madame Boyer-Lard y et leurs enfants , Monsieur et
Madame Poumeau-Lard y et leurs enfants , Monsieur
Paul Lardy, Monsieur et Madame Calame-Bonnet
et leurs enfants , Monsieur Alfred Bonnet , Monsieur
et Madame Bonnet-Paris ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connaissances la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Gustave-Alfred LARDY,
INGÉNIEUR ,

leur cher mari , père , beau-père , grand' père et
oncle , que Dieu a rappelé à Lui subitement le 13
courant , à Monbazillac (Dordogne), où il était en
séjour.

Auvernier , le 14 juin 1881.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

FRANCE. — Samedi, à la suite d'une
séance très orageuse , la Chambre des dé-
putés a rejeté par 293 voix contre 201,
l'amendement de M. Lanessan sur la ré-
duction du temps de service militaire.

— La chaudière de l'usine à gaz de
Tours a fait exp losion ; un chauffeur a eu
le crâne fracassé.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a repoussé un amendement
établissant le suffrage des femmes.

— Les détectives de Scotland - Yard
n'ont pas encore réussi à découvri r les
traces des auteurs des exp losions du 30
mai . Bien plus : il paraît que décidément
on n'offrira pas la grosse récompense
dont on avait parlé pour la découverte
des criminels. Uu crédit illimité serait
mis à la disposition du bureau de Scot-
land-Yard , pour payer secrètement tous
ceux qui voudront bien fournir des indi-
cations sur les auteurs des crimes en
question.

— Suivant le Daily Netvs, l'accord sur
la question égyptienne est établi avec la
France sur les bases connues ; les négo-
ciations se poursuivent actuellement avec
les puissances.

— Une chaudière contenant huit ton-
nes d'acier en fusion a fait exp losion à
Penistone, près de Barnsley ; six ouvriers
ont été blessés ; les dégâts sont considé-
rables.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume ira à Gastein du 15 juillet au 10
août. Il est probable qu 'il aura une en-
trevue avec l'empereur d'Autriche. Il est
parti dimanche soir pour Ems.

— Le Reichstag a discuté le projet
concernant les subventions à accorder
aux compagnies de paquebots à vapeur
faisant le service postal . Le projet a été
renvoy é pour examen à la commission
du bud get.

HOLLANDE. — On mande de La
Haye, à l 'Etoile belge , que la voix du
prince d'Orange est si affaiblie, que les
personnes de l'entourage du malade peu-
vent à peine comprendre ses paroles. Le
prince est privé, par intervalles, de sa
lucidité d'esprit. La toux ne diminue pas,
et empêche le malade de sommeiller.

SERBIE. — En séance secrète, la
Skoupehina a approuvé les mesures du
gouvernement en vue d'une mobilisation
de l'armée. On espère cependan t que le
conflit avec la Bulgarie sera aplani par
l'intervention des puissances.

ESPAGNE. — Le Standard est in-
formé par la voie de Vienne que l'Espa-
gne négocie avec l'Italie et l'Allemagne
pour une action commune au Maroc dans

le cas où le chérif d'Ouazan organiserait
une révolte contre le sultan. Le Standard
accuse M. Ordega, ministre de France
au Maroc, d'exciter le chérif afin de four-
nir un prétexte à une intervention fran-
çaise.

L'escadre française a fait une appari-
tion à Tanger, d'où elle est repartie sa-
medi passé.

EGYPTE. — Un rapport reçu au
Caire, du gouverneur de Dongola, con-
firme la chute de Berber. Un lieutenant
du Mahdi serait en marche sur Dongola.
L'attaque de Berber aurait eu lieu le 23
mai. La garnison s'est défendue avec
énergie tant que ses munitions n'ont pas
été épuisées. Les rebelles ont fini par
s'emparer de la ville. Toute la garnison ,
qui comptait 1,500 hommes, a été mas-
sacrée, ainsi que deux mille habitants.
Les femmes et les enfants ont été épar-
gnés. Le gouverneur a été grièvement
blessé. L'effectif des rebelles qui ont pris
paî t à l'attaque s'élevait à 45,000 hom-
mes. Le Mahdi marche à présent sur
Dongola avec des forces supérieures.

—D'après le Daily Telegraph , le bruit
court que Gordon se serait échapp é de
Khartoum et viendrait en Egypte en des-
cendant le Nil.

SOUAKIM , 16 juin. — Les officiers au-
glais commandant les troupes égyptien-
nes ont donné leur démission , ne voulant
plus combattre avec des hommes toujours
prêts à s'enfuir.

AFRIQUE AUSTRALE. — Les Boers
et les Usutus ont attaqué et battu com-
plètement Usibepu , qui a subi des pertes
considérables ; ses kraals ont été brûlés
et son bétail capturé. Usibepu est arrivé
h Ekowe.

NOUVELLES SUISSES
— Les délégués de l 'Eidg. Verein réu-

nis dimanche à Olten au nombre de 160,
ont approuvé le programme de révision
déposé par les députés de la droite. Tous
les moyens légaux seront employés pour
obtenir la révision partielle de la consti-
tution .

— Le Conseil national a terminé la
discussion du tarif des péages.

Le Conseil des Etats a commencé la
discussion sur la loi des taxes postales,
et liquidé les articles 1 à 35. La taxe des
journaux est maintenue à 1 centime.

La discussion de la motion Zemp et
consorts demandant la révision de la con-
stitution , fixée primitivement à mercredi,
vient d'être ajournée à jeudi .

Dans une entrevue avec le président
de la Confédération M. Frey s'est déclaré
prêt à retourner à Washington pour li-
quider la question des tribunaux d'arbi-
trage.

Pendant ce temps, le Conseil fédéral
pourrait prendre une décision au sujet de
la demande de démission que lui a adres-
sée notre ministre à Washington.

— L'état sanitaire du bétail est très
satisfaisant dans ce moment , car pour
toute la Suisse il n'y a que douze étables
et un pâturage ayant des bêtes malades
de la surlangue. C'est toujours dans la
Suisse orientale que la maladie persiste.
Quant à la Suisse romande, elle est tota-
lement indemne. Par contre, chez nos
voisins d'Allemagne, il y a passablement
de surlangue.

BERNE . —¦ On a l'intention d'élever un
monument au Grauholz à la mémoire des
Bernois tués en cet endroit dans la lutte
contre l'armée française d'invasion en
1798. Vingt-cinq projets sont présentés.

ZURICH. — On mande de Landikon
près de Birmenstorf, que l'on peut voir
dan s cette localité, un espalier portant
des raisins complètement mûrs. Cet es-
palier avait fleuri le 12 mars.

VAUD. — Une exposition d'aviculture
a eu lieu à Lausanne la semaine dernière
et a attiré beaucoup de visiteurs. Elle
montre que l'élève des animaux de bas-
se-cour fait de sérieux progrès dans ce
canton. Les grandes races indigènes et
exotiques de poules, pigeons, oies, ca-
nards , dindes, étaient représentées, ainsi
que les oiseaux de parc et de faisande-
rie, les oiseaux chanteurs et les lapins.

Parmi les prix décernés par le jury,
nous remarquons plusieurs noms neu-
châtelois : M. E. Haller, médaille d'argent
et deux médailles de bronze. Mme Blon-
deau , médaille de bronze. — M. Isely,
médaille de bronze. — M. Landry, mé-

daille d'argent. — M. Brugger (Fleurier),
médaille de bronze. — M. Chausse, men-
tion honorable.

NElJCIIATEIi
Dans sa séance d'hier , le Conseil gé-

néral de la Munici palité a, sur le rapport
de sa Commission , adopté les projets
d'arrêtés relatifs à l'emprunt de un mil-
lion de francs et aux propositions concer-
nant le développement de la Classe su-
périeure des jeunes demoiselles. Aux
cours nouveaux de celle-ci, il sera ajouté
un cours de théorie musicale d'une heure
par semaine.

Il a également voté la subvention an-
nuelle de fr. 1,500 à accorder à la So-
ciété de navigation à vapeur et l'établis-
sement de trois lanternes à gaz sur le
passage Max de Meuron.

Le Conseil s'est ensuite occupé du nou-
veau Règlement sur la vente du lait, et,
sur le rapport favorabl e de sa Commis-
sion , il en a voté les 15 articles. D'après
ce nouveau Règlement , tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes
de beurre par litre, paiera une amende
de 15 francs. Dans le cas où le lait con-
tiendrait moins de 22 grammes de beurre
par litre, la peine sera app liquée par le
Tribunal , en conformité du Code pénal.
Tout débitant qui refusera de laisser pren-
dre du lait pour l'expertise, sera égale-
ment déféré au Tribunal .

La Commission s'est occup ée de la
proposition Bovet relative au beurre de
margarine ; elle estime qu'une loi n'exis-
tant pas pour obliger les débitants à ven-
dre leurs denrées sous leur véritable nom ,
la Municipalité ne peut pas, de son côté,
les y contraindre. Les particuliers qui
ont des doutes sur le frelatage des den-
rées qu 'ils achètent, peuvent toujours les
faire anal yser par l'intermédiaire de la
Direction de police.

— Le Grand-Conseil se réunit aujour-
d'hui à 11 heures, par devoir, ensuite
d'une demande faite par le tiers des
membres. Les députés rachatistes ont eu
ce matin avant la séance une assemblée
à l'hôtel-de-ville pour aviser aux mesu-
res à prendre.

Une réunion de députés antirachatistes
a eu lieu dimanche à Auvernier; elle
comptait environ 25 assistants, et aurait
décidé, suivant le Réveil, d'empêcher si
possible que le peuple vote encore dans
le couran t de ce mois.

— Le collège de Dombresson a réélu
dimanche M. Ernest Bille comme député
au Grand-Conseil. Sur 228 votants , M.
Bille a réuni 209 suffrages.

Il a été remplacé par M. J.-U. Debély
comme assesseur de la justice de paix.

Le collège des Verrières a réélu diman-
che M. Fritz Piaget comme député au
Grand-Conseil.

— C'est à minuit et demi que le guet
a signalé le feu dans le haut de la grange
de la maison Gauchat, à Lignières. Le
feu s'est développé avec une rapidité
extraordinaire et a gagné la maison Droz
contiguë. On a pu sauver le bétail et un
peu de mobilier, mais une grande quan-
tité de fourrage et de provisions a été
détruite.

«Mme Gauchat qui n 'habitait plus Li-
gnières, dit un correspondant de la Suisse
Libérale, avait récemment vendu sa mai-
son, où elle était rentrée la veille pour
déménager son mobilier. Sitôt qu 'on a pu
être inquiet à son sujet , une échelle a été
dressée contre la fenêtre de la chambre
qu 'elle occupait, mais au moment où la
fenêtre a été enfoncée, il en est sorti un
tourbillon de flammes qui a empêch é d'y
pénétrer 

Une jeu ne fille qui couchait au même
étage a sauté par la fenêtre et a été rele-
vée dans un état lamentable.

Coïncidence singulière : l'acquéreur de
la maison de Mme Gauchat était précisé-
ment M. Aimé Chiffelle, dont la propre
maison a été incendiée il y a peu de se-
maines. L'acte de vente n 'était pas en-
core passé. L'opinion publi que croit à la
malveillance ; il ne paraît pas toutefois
qu 'il existe jusqu 'ici aucun indice un peu
précis à cet égard. »

— Il y a eu dans la semaine du 7 au
14 juin , un cas nouveau de variole recon-
nu très léger. Il a été interné à Chante-
merle où i] reste 4 malades en traitem ent,
dont deux sortiront guéris aux premiers
jours.

Neuehâtel, 14 juin 1884.
Commission de salubrité publique.

Voir le Supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
PHILIPPIN FRERES

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, travail prompt et soigné, prix
avantageux. Même adresse, à vendre
plusieurs chars à bras d'occasion, et un
secrétaire.

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 Neuehâtel.

(H-557-N)

Changement de domicile
Louis Jeanjaquet , entrepreneur , habite

actuellement rue Pourtalès n° 1.

« Depuis 8 ans, je soutirais de la consti-
pation, flatuosités, mauvais goût, manque
d'appétit et douleur d'estomac, contre les-
quels j'avais employé sans succès tous
les remèdes connus. Lorsque j' entendis
parler de vos Pilules suisses, je m'en pro-
curai chez mon pharmacien, et je puis vous
donner le meilleur témoignage de leur effi-
cacité ; déjà au bout de quelques semaines,
je remarquai une amélioration notable et
j' espère être bientôt guéri radicalement.
(sig.) Cari Hartmann à Bernau près Ber-
lin. » à M. Brandt , pharmacien à Zurich.
Dans les pharmacies au prix de fr. 1.25 la
hoite.

37 Toujours succès immédiat.



LIQUIDATION
Pour cause de départ , liquidation avee

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

Emile KELLER, sellier.

LE NAUFRAGE I «WATERLOO »

FEUILLETON

III
O grâce du ciel ! les malheureux avaient

été aperçus. Une voile bombée par le veut
filait à tire-d 'aile vers eux. C'étaient des
sauveteurs du Havre !

Le drame maritime entra dans une
phase nouvelle, p lus poignante encore.
Rien de plus émouvant que la lutte de
ces courageux sauveteurs contre l'épou-
vantable mer dont chaque vague anéan-
tissait les efforts .

Un sauveteur ayant lu sur la coque
échouée le nom de Waterloo, s'écria en
montrant le mot:

— C'était bien la peine! vois donc, ca-
pitaine.

— Bast ! ce sont des hommes ; faisons
notre devoir , mes enfants 

Le canot de sauvetage rentra dans le
port du Havre, salué par des milliers de
vivats poussés par toute la population
échelonnée sur les jetées, sur les quais
et au débouché des rues.

Il ramenait sir Plough , son fils et un
matelot, tous évanouis , à demi morts .

Les sauveteurs, eux , parti s cinq, ren-
traient quatre !

IV
Cinq jours après le naufrage, on re-

trouva le cadavre du sauveteur sur les
bancs deHonfleur. Sir Plough fit les frais
des funérailles. Toute la population ma-
ritime y assista.

A l'issue de la cérémonie, sir Plough
retint les quatre braves; il les ramena à
son hôtel , où un déjeuner , commandé la
veille, les attendait.

Huit couverts étaient mis ; trois pour
sir Plough, son fils , et son matelot, qua-
tre pour les sauveteurs : un huitième mar-
quait la p lace du mort.

Chacun des quatre sauveteurs trouva
dans sa serviette un cahier de dix billets
de mille francs que sir Plough avait man-
dés par télégraphe à son banquier .

En présence de cet argent , les quatre
marins, un peu froissés, s'écrièrent en-
semble:

— Le déjeuner , soit , nous l'acceptons ,
mais permettez-nous , monsieur , de refu-
ser l'argent : le dévouement ne se paie
pas.

Et ils déposèrent poliment , en p ile, les
billets de banque devant l'assiette de sir
Plough.

— Toujours les mêmes , ces diables
de Français ! dit vivement en anglais ce-
lui-ci à son fils.

Le repas, arrosé par les meilleurs vins
de France, fut aussi gai que la situation
le favorisait. Ceux qui voient la mort de
près et si souvent ont bien le droit de

s'étourdir. Le vin échauffa les têtes ; tous
racontèrent jusque dans leurs moindres
détails les péripéties du sauvetage. Sir
Plough demanda quel était celui d'entre
eux qui l'avait sauvé. Il était présent ,
mais il ne répondit rien.

— Devant le danger , monsieur , dit le
plus âgé, maître François, patron du ca-
not de sauvetage, nous sommes égaux et
solidaires; nous savons bien qui de nous
vous a sauvé, mais comme nous avons
travaillé ensemble , celui-là ne se fera
pas connaître. Souvenez-vous seulement
que ceux à qui vous devez la vie, vous
et votre fils , sont des sauveteurs du Ha-
vre.

— Alors , dit sir Plough, puisque vous
êtes aussi délicats que braves, je ne vous
parlerai plus de moi , mais de mon fils;
lequel de vous l'a sauvé?

— Ah ! celui-ci, nous pouvons le nom-
mer , c'est lui. Et tous désignèrent du
doigt l'assiette de l'absent. C'est Pierre
Lemardroïc. Votre jeune homme, dans
ses crispations , avait saisi Pierre à la
gorge, il l'étouffait et le paralysait; au
moment d'aborder notro canot , Pierre , à
bout de forces, lâcha la bouée, mais non
le jeune homme, que l'un de nous put
alors empoigner et coucher dans la bar-
que. Quant à notre pauvre camarade,
dans la confusion des manœuvres , il avait
reçu un coup d'aviron sur la tête, qui le
blessa; son sang rougit l'eau , nous le
cherchâmes pendan t un quart d'heure

sans pouvoir le trouver ; alors, sûrs de
sa mort , nous avons repris vivement la
route du port afin que la mer ne détrui-
sît pas la bonne besogne que nous avions
pu faire. Nous avons donné un homme
pour trois , c'est deux de gagnés.

— Quel âge avait-il ? dit sir Plough ;
avait-il des enfants , des charges ?

— Quarante-deux ans, monsieur , une
femme, cinq enfants et son vieux père,
un ancien pilote blessé à la mer.

— Bravo ! fit sir Plough, vous ne m'em-
pêcherez pas...

Et s'étant levé, il déposa les billets de
banque sur l'assiette de l'absent, et pre-
nant à sa boutonnière une rose que son
fils lui avait donnée, il la plaça sur les
billets en disant :

— Ce sera pour sa veuve. Vous me
ferez grand plaisir d'offrir cela à la pau-
vre femme, et de lui dire queje me charge
du père ainsi que de l'instruction des en-
fants. Et vous voudrez bien ajouter que
je serais bien heureux , bien honoré, d'em-
brasser la femme d'un brave à qui nous
devons la vie.

— Nous vous l'amènerons demain ma-
tin , monsieur , vous lui ferez vos généro-
sités vous-même. Elle sera si contente ;
elle voulait venir vous remercier pour le
magnifi que enterrement , mais elle ne l'a
pas osé faire.

— C'est à moi d'aller à elle; condui-
sez-moi, mes chers braves.

— Elle est bien en larmes aujourd'hui .

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

A NEUCHATEL

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

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.

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

Vente d'immeubles à Bôle
Madame veuve Henri Mairet et ses en-

fants exposeront eu 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'horl ogerie. — Eau dans la pro-
priété. — Vue très étendue sur le lac et
les Alpes.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

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

.4539 X.)

Voitures et harnais

Papiers peints
MAGASIN JEANNERET - ŒHL

4, rue Purry, 4

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

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

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

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

Pour cause de départ

W k VENDRE -*Pf
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)

V E N T E
du domaine du Crêt sur Motiers-Travers

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

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

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

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

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

Désignation des immeubles.
A. Cadastre du Landeron.

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

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

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

Subdivisions :
N0' 48, vigne de 581 mètres.

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

C.-F. WASSERFALLER.

— Faillite de Henri-Frédéric Tétaz ,
cafetier , époux de Marie-Rosine née Quil-
leret , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 22 juil-
let 1884, à 2 heures du soir. Intervent ion
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 23 juillet 1884, dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Julie née
Chanel , veuve de Louis Jules Clottu , do-
micilié à Neuehâtel , où elle est décédée
le 13 avril 1882. Inscriptions au greffe
de paix de Neuehâtel , ju squ'au samedi
12 juillet 1884, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscri ptions devant le juge
de paix de Neuehâtel , à l'hôtel de ville
du dit lieu, le lundi 10 juillet 1884, à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henriette
Zyro , modiste, décédée à Auvernier le
19 avril 1884. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvernier , jusqu 'au mercredi 9
juillet 1884, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, à la
Maison de Commune d'Auvernier , le ven-
dredi 11 juillet 1884, dès 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave-
Henri Clerc, sertisseur, époux de Marie
née Droz , domicilié à la Sagne, où il est
décédé le 31 mai 1884. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu ,
jusqu 'au mardi 15 juillet 1884, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, à l'hôtel de ville de la
Sagne, le mercredi 16 juillet 1884, dès
les 9 heures du matin.

Extrait de la Fenille officielle

T7"/"» J + JT *I/D à 3 roues pour malade,V U1 L U.1 C? en bon état. S'adresser
au bureau du journal. 344

A vendre un potager avee 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-pied.

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.

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

ANNONCES DE VENTE

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-
ehâtel.

TTVj j +1 j y ,p  à brecette à bancs, es-
* Ul l/ Lt-i C? sieux patent , chez

Asfalg, sellier , St-Maurice.

M_.ll Y I.P dPTl t . sel'ont; guéris instanta-
lIldUA. UC UClllù nément par mon nou-
veau remède officiellement examiné,
qui ne devrait manquer dans aucune fa-
mille. ^k%y Chaque flacon porte mon
nom et coûte fr . 1.

DISTEL , dentiste , Schaffhouse.
En vente chez M. A. Dardel , pharma-

cien, à Neuehâtel. (Mag. 360 Z.)
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.

AVIS

Tfi M D CD C A i I à un Prix avantageux
I UlYlbtntAU Char à brecette léger
Atelier charronnage rue du Coq-d'Inde.

Parcs 7.
est nouvellement assorti en mercerie.

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

Epicerie, vins, liqueurs.

Magasin Hef ti



BON Yin D'ITALIE
nonvellement arrivé ,

à 60 cent, le litre, à emporter.
RUE DU TEBPLE-EUF 18.

D. MANZINI

Habillements pour hommes et enfants

Moïse BLUM
6, Grand'rue, O, IVeucliatel

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

Manteaux caoutchouc, de fr. 10 à fr. 65.

Uniformes pour cadets, depuis fr. 35.

. FARINE LACT éE H. NESTLÉ
15 -AJNTS IDE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %
^̂ i  ̂ CERTIFICATS

DOÎs T \̂?AwteL-*%r* nombreux
8 DIPLOMES D'HONNEUR ^^^̂ k »- ««*««

ET 
'̂ ^^̂ ^m A 1TOBITKS

8 MÉDAILLES D'OR  ̂ * médicales.
Marque de Fabri que

ALIMENT COUPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUJEt (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

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

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

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

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

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

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

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

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

Prix très modérés.

2 Médailles à Paris 1878. — Diplôme à Zurich 1883.

iMEEIFS. - CRAMER
AMEUBLEMENTS

H-.A.U [S_ _^visr isr __E:
Ateliers de Tapisserie. Ébénisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE - Fabrica tion soignée.
RIDEA UX , TEN T URES , TAPIS , ORNEMENTS.

Z2- o: o* ____a ___a ____ : £__a
SPÉCIALITÉ DE MEUBLE S EN SAPIN POLI , FAÇON BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.
TA PIS COR TICI NE pour chambres et corridors .

Dépôt chez MM. J.-J. HEEE et FILS, à Neuehâtel, où les affaires peuvent
aussi se traiter sur échantillons et dessins.

— On lit dans le Petit Marseilla is :
« M. le docteur Delthil vient de faire

à l'Académie de médecine une communi-
cation fort importante au sujet de la dé-
couverte d'un remède très simple, et ce-
pendant très efficace , paraît-il , contre la
plus terrible maladie de l'enfance : le

croup. On sait que la di phtérie, vulgaire-
ment appelée croup, est caractérisée par
la formation de fausses membranes qui
tapissent les voies respiratoires, la tra-
chée, parfois les bronches elles-mêmes.
Or, le docteur Delthil a remarqué que
ces dépôts de membranes ou de fibrinee
fondaient en quel ques instants au con-
tact de vapeurs de goudron et d'essence
de térébenthine. Partant de ce principe,
il a pu sauver des enfants considérés
comme perdus , râlant et presque morts,
même après la cruelle et bien souvent
inefficace opération de la trachéotomie.
Il suffit , pour guérir le pauvre petit ma-
lade atteint du croup, d'allumer près de
son lit un mélange de térébenthine et de
goudron; la chambre se remplit aussitôt
d'une fumée tellement noire et épaisse
que les assistants ne peuvent se voir,
mais ils n 'éprouvent aucun malaise. L'en-
fant aspire fortement et voluptueusement
cette atmosphère de résine, y sentant la
vie; bientôt les fausses membranes se
décollenf et sont expectorées sous forme
de crachats de rhume qui , recueillis dan»
un verre, continuent à se dissoudre visi-
blement. Le docteur Delthil fait en même
temps laver la gorge de l'enfant avec du
coaltar et de la chaux; le malade est ra-
dicalement guéri en deux ou trois jour a.
Ces fumigations sont en outre un excel-
lent désinfectan t, et non seulement elles
guérissent le malade, mais elles préser-
vent les personnes qui l'ont approché et
empêchent même les enfants de contrac-
ter la terrible maladie.

» Il nous est impossible , on le com-
prendra , de garantir l'efficacité absolu»
du remède, quelle que soit l'autorité du
docteur Delthil ; de nombreuses expé-
riences pourront seules établir sa valeur ;
mais en attendant, il est trop simple et
trop inoffensif pour ne pas être essayé
chaque fois que l'on se trouvera en pré-
sence de ce mal si affreux et d'une mar-
che si rap ide, qui jusqu 'ici a déjoué toua
les efforts de la science. *

VARIÉTÉS

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

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

Vin rouge, premier choix , crû de la
ville , à fr. 1. 20 la bouteille fédéral e, 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.

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

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

fit le patron ; demain vaudrait mieux.
— Vous avez raison , venez me pren-

dre ici demain à dix heures.
— Convenu , répondit maître François,

et maintenant, monsieur , nous nous en
allons, nous avons à travailler .

— Pas sans nous être embrassés , dit
sir Plough , les paup ières rougies par des
larmes longtemps contenues.

A chaque accolade, sir Plough , tout
ému , tout troublé , détachai t de sa per-
sonne quelque bijou qu 'il mettait cha-
leureusement dans la main de chaque
marin. Il étreignait chacune de ces mains
de crainte qu 'elle ne se rouvrît pour re-
fuser ce qu 'il donnait avec tant de bon-
heur , son épingle de cravate, sa montre ,
sa bague , sa chaîne.

— Cardez , gardez , mon ami... souve-
nir... souvenir...

L'émotion l'empêchait d'articuler ses
mots et de construire des phrases.

Lorsque les sauveteurs se furent reti-
rés, son fils lui dit:

— Vous disiez , mon père, que les Fran-
çais...

— Chut ! fit vivement sir Plough en
mettant doucement sa main sur la bou-
che du jeune homme, taisez-vous, je di-
sais que les Français sont les premiers
chrétiens du monde.

(A suivre.')

AVIS DIVERS

Restaurant de La Chaumière
Mail — Neuehâtel

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.

Neuehâtel , 5 juin 1884.
Rodolphe ETTER.

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

LE GRAN D MAGA SIN DE

PORCELAINE ET DE FAÏENCE
du Bâtiment du Placard, Nenchâtel

vient de recevoir un assortiment considérable de services à dîners et à dé-
jeuners, en porcelaine et en faïence.

Grand choix de vases à fleurs, cache-pots, cruches anglaises à
bière, théières et cafetières en métal anglais, plateaux et garde-nap-
pes, filtres , couronnes mortuaires en perles et en métal , alcomètres,
pèse-vin, pèse-lait, chopes à bière, verrerie, etc. Prix très avantageux.

Seul dépôt des couverts alfénides (Ruolz) de la meilleure fabrique de
Paris. OTTO SCHUBEL

é 

PETITE PENDULE \r4ZZ*

Cette pendule , entièrement pareille à la vignette, me-
sure 8 cm. de diamètre ; elle est à ressort, se remonta
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 , avee
pignons acier.

Ces pendules sont recommandables pour bureaux , ate-
liers, chambres à coucher, cuisiues , etc. (Rabais en pre-
nant plusieurs pièces ensemble.) — Embal lage gratis.

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

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

Attention

Changement de domicile
Le bureau de Frédéric Con-

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


