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CHAR A BRECETTE _£",
comp lètement neuf. S'adr. à M. Cure,
maréchal , ruelle des Chaudronniers.

Maison à vendre on à'louer
Une jolie petite maison neuve, située

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

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

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile , sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Casserini Jean-Baptiste, négociant,
domicilié à la Neuveville, le juge de paix
a fixé une nouvelle et dernière séance
d'enchères des dits immeubles au mer-
credi 9 juillet 1884, à 9 *L heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du Landeron.

Désignation des immeubles.
Cadastre du Landeron.

Article 378. Les Novalis , bâtiment,
places et vigne de 1617 mètres carrés.
Limites : Nord , l'ancienne route de Neu-
veville, est 1785, sud la route cantonale,
ouest 3261.

Subdivisions.
LES NOVALIS :

Folio 47, n° 7, bâtiment de 123 mètres.
» 47, n° 8, place de 440 »
» 47, n° 9, place de 466 »
» 47, n° 10, vigne de 588 »
Article 370. Lés Novali s, j ardin et vi-

gne de 664 mètres carrés. Limites : Nord
la route cantonale, est 2987, sud le che-
min de fer, ouest un passage.

Subdivisions :
F" 47, n° 20. Les Novalis , j ardin, 130 m.
F0 47, n° 21. » vigne, 534 m.

Article 380. Plan folio 47, n° 42, Les
Nova lis, vigne de 1143 mètres carrés.
Limites : Nord un sentier public, est 1790,
1161, sud le lac de Bienne, ouest 2990,
1410.

Article 1785. Plan folio 47, n" 11, Les
Nova li s, vigne de 361 mètres carrés. Li-
mites : Nord l'ancienne route de la Neu-
veville, est 2502, sud la route cantonale,
ouest 378.

La mise à prix est de fr. 15,351.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois publications dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 16 ju in 1884.

Le greff ier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES
Le mercredi 2 juillet 1884, dès 2

heures après-midi, les syndics à la suc-
cession de feu L.-C. Lambelet vendront
par voie d'enchères publiques, dans la
propriété du défunt Sur le Mont , le solde
du mobilier, savoir :

1 pendule Louis XV, 2 pendules anti-
ques, 2 grands vases (Saxe), 1 grand
bahut sculpté, 1 bureau-commode anti-
que, 1 pupitre à 2 places, 1 armoire en
sapin, 2 tables et d'autres objets ; — la
bibliothèque du défunt.

Neuchâtel, le 18 juin 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques vendredi 20 juin , dès 2 heures
après-midi , à Gibraltar, maison n° 5.

1 lit comp let, 2 canapés, 1 lavabo, 1
table bois dur et 1 en sapin , 2 tables de
nuit, 1 bureau en noyer , î 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
Neuchâtel rouge et blanc, 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.

Neuchâtel, le 14 juin 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques vendredi 27 juin à 2 heures après-
midi , aux Parcs, maison n° 16, 1 lit
comp let avec sommier, 1 glace cadre
doré, une pendule montagnarde, 1 table
ronde pliante à 4 pieds.

Neuchâtel , le 18 juin 1884.
Greffe de paix .

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

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

Vente d'un immeuble
A NEUCHATEL

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

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

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

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

Municipalité de Neuchâtel
Bemboursemcnt de l'emprunt defr. 500.000

4 lj 2  0/0 de janvier 1879.
Le Conseil municipal de Neuchâtel, à

teneur de l'arrêté du Conseil général du
16 juin 1884 autorisant le remboursement
de la seconde émission de fr. 500.000 à
4 '/. %i faite en jan vier 1879, sur l'em-
prunt spécial de fr. 1.500.000 destiné à
la création de terrains au Sud-Est de la
ville, informe les porteurs de titres de
cet emprunt , que leurs obligations seront
intégralement remboursées à la Caisse
municipale le 31 décembre 1884, et
qu 'elles cesseront de porter intérêt dès
cette date.

Un avis ultérieur et prochain annoncera
les conditions du nouvel emprunt décrété
par le Conseil général ; la priorité dans la
souscription de cet emprunt sera réser-
vée aux porteurs des titres appelés au
remboursement.

Neuchâtel, le 17 juin 1884.
Au nom du Conseil municipal,

Le Directeur des Finances,
Jean COURVOISIER.

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
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.

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 sap in , sommier, 3 tables, 2 bancs,
1 fourneau potager, des ustensiles de cui-
sine, de la ferraille et d'autres objets.

Neuchâtel , le 13 juin 1884.
Greffe de paix.

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

Neuchâtel, le 14 juin 1884.
Greffe de paix.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément .
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__fl.l9IBl!ll___n__l ques, d'écoles, dans les hôpitaux,
Hjj ¦ les églises, les caves, les habita-

^| ^^yàj  H lions, les salles à manger, les ca-
sernes, abattoirs, écuries, etc., de

l'air pur , rafraîchi , au besoin humidifié jusqu 'à environ 70 °/„, réchauffé et séché sui-
vant les besoins de la localité. Breveté dans tous les pays. Protégé contre la contre-
façon en Suisse par le dépôt de la marque de fabrique, donc toute imitation sous
n'importe quelle forme sera poursuivie comme illégale. De nombreuses installations
peuvent être vues dans les principales villes de la Suisse et de l'étranger. Rende-
ment suivant la pression d'eau que l'on a à sa disposition (avec 8 atmosphères,
environ 9000 mètres cubes par heure).

Environ 500 app lications jusqu'à ce jour.
Pour les mines et les tunnels, j 'entreprends avec garantie des installations de

ventilation, (voir la figure au milieu du cliché) avec un transbordement d'air allant
jusqu'à 180,000 mètres cubes par heure.

Prospectus, certificats, devis, questionnaires à disposition.
Fritz MARTI, Winterthour.

Comptoir pour la Suisse de l 'Union de Dortmund.
Capital : Fr. 100,000,000. Production annuelle: 210,000 tonnes.
Produits métallurgiques, sidérurgiques, pièces brutes et finies.

/ Cela seul est bien, qui ne peut être mieux !

A G E N C E  G É N Ë R A L E  DE P A R Q U E T E R I E
23, rue de l'Industrie, 23 Pg f *  TT Çf T 717 23, rue de l 'Industrie , 23

Neuchâtel * U U O i IV Neuchâtel

mr A. -%r i s im
La convention qui me liait à la Société de la Parqueterie d'Aigle expire le 30

juin courant et ne sera pas renouvelée. Néanmoins MM. les architectes, entre-
preneurs, propriétaires, etc., sont informés que je continuerai à m'occuper de là vente
et du placement des produits de cette industrie dans le canton, dans toute la Suisse
française, le Jura bernois, etc.

Les avantages que je puis offrir aujourd'hui me font espérer la conti-
nuation de la confiance et de la bienveillance dont ma nombreuse clientèle n'a cessé
de m'honorer depuis 20 ans. Je saisis cette occasion pour lui en témoigner ma
vive reconnaissance.
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Bureaux : Temple ÎVeuf , 3

Publications municipales

PP" Tous les livres de
la Bibliothèque publique
doivent y être rapportés
avant le 4 juillet.



Tonfleuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k°*.
Dépôt général pour la Suisse chez

J. ¦ R. Garraux et Clottu
23, Faubour g du Crêt, Neuchâtel.

CHAMPAGNE
de M. LOUIS MAULER

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

Etablissement de bains

(Oberland 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).

2° 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. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

BIÈRE VIENNOISE EN BOUTEILLES
(Wiener Tafelbier)

de la BRASSERIE THOMA à Bâle
se trouve en dépôt au magasin de Denrées coloniales du sous-
signé, qui se recommande au public de Neuchâtel et des environs
pour la vente en gros et au détail de cette excellente bière.

Charles BORLE
4, FAUBOURG DU LAC, 4.

T/V» y + » -, Y*r_ à 3 roues pour malade,V U1LU.1 O en bon état. S'adresser
au bureau du journal. 344

On offre à vendre , pour cause de dé-
part , trois grandes caisses fortes et

bonnes pour emballer. S'adr. Parcs 13.

100 bouteilles vides. Philtre à eau à
bon compte. Industrie 6.

A vendre un fort cheval à 2 mains,
âgé de 7 ans. S'adresser aux initiales L. J.
aux Geneveys-sur-Coffrane.

LIQUIDATION SÉRIEUSE
DE

10,000 paires de Chaussures

§a u  

grand magasin de la

CORDO NNERI E POPU LAIRE
20, Rue de l'Hôpital, 20

sovis l'HOTEL du FAUCON

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

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

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

JPJP" Environ 800 paires de bottines élégantes,
pour messieurs, dames, garçons et enfants, à tous

fe-_ prix. -"H|

de la Brasserie de M. de Rougemont
à YVERDON

En fûts et dès ce jour aussi en bou-
teilles. Livraisons à domicile.

Dépôt chez G. Gentil et Prêtre, chan -
tier de la G-are et rue St-Maurice, n° 11.

On offre à vendre, pour cause de dé-
part , une petite locomotive à vapeur

à bon marché. S'adr. Parcs 13.

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-pied.

A vendre à 15 c. la bouteille verre à
rendre , de l'eau mère de Rheinfelden ,
pour bains salins.

H. CONOD,
Faubourg du Château 15.

A vendre ou à échanger contre un plus
petit, un grand potager, plus une petite
baignoire. Industrie 22.

A vendre six beaux lauriers. S'adres-
ser au Rocher 13.

Un potager presque neuf à quatre
trous, au prix de 70 francs. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 18, au 2m" étage.

BIÈRE BAVAROISE

On offre à vendre un

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

Les cors aux pieds, durillons

#et 

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

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

» Borel.

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

LIQUIDATION
pour 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Chambre meublée à louer. S'adr. aux
Bercles 5, au second.

A louer pour le 1" juillet et à des
personnes tranquilles, un petit logement
de 2 chambres avec cuisine, au premier,
sur la cour. S'adresser rue de l'Hôpital
18, au 3°" étage. 

A remettre pour le 1er juillet ou à vo-
lonté, un logement au 1er étage, rue des
Chavannes 19.

A louer pour St-Jean, à un monsieur,
une belle chambre meublée. S'adresser
rue St-Maurice 6,4e étage. 

Une petite chambre meublée, indépen-
dante, au soleil. Faubourg du Château 15,
au 3me étage.

A remettre dans le courant du second
semestre de cette année, un établisse-
ment à l'usage de restaurant , en bon état
d'entretien, situé dans un quartier popu-
leux de la ville.

S'adresser à M. F. Convert , agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand, n° 1.

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



Po ur dames
Deux chambres, meublées ou non,

avec la pension. Faub. du Lac 1, au 3e.
A louer un logement de 2 chambres ,

cuisine, cave et bûcher, entre la ville et
la gare. S'adr. Evole 47. 

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

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.

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

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, 3m8 étage.

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 Mms Despland,
même maison, ou à M. Jacot, Fahys 7.

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.

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

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-
châtel ; au gré de l'amateur, on céderait
un logement dans la même maison. S'a-
dresser par lettre case postale n° 246,
Neuchâtel.

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

Hôtel a louer
à COLOMBIE R

Le Conseil communal de Colombier
remettra à bail pour 6 ans, à partir de
Noël prochain, l'Hôtel de Commune de
Colombier, très bien situé et bien acha-
landé, remis tout récemment à neuf. Se
recommande tout particulièrement , Co-
lombier étant place d'armes de la 2™° di-
vision. La mise à bail aura lieu par voie
d'enchères publi ques dans le dit hôtel , le
/undi 30 juin prochain , dès les 4 heures
après-midi.

Pour les conditions et voir l'immeuble,
s'adresser au citoyen Ph. Miéville , pré-
sident du Conseil , ou au secrétaire sous-
signé. (H-559-N)

Colombier, le 14 juin 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

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.

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

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

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

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

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

A louer 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 Al pes ; 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 ; p rix
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, 2me étage.

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

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.

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-

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

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

Pour la saison d'été :

A louer , ensemble ou séparément , un
magasin et un appartement. Rue des
Epancheurs 10. S'adresser à la boulan-
gerie Obermtlller.

351 Pour St-Jean ou dès le 1er ju illet,
un logement propre , d'une grande cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ , à remettre dès
le 24 septembre, un joli logement bien
confortable ; prix très raisonnable. S'a-
dresser rue de l'Industrie, n° 17, 3me
étage. A cette occasion, aussi quelques
meubles à vendre.

349 On offre à louer pour la St-Jean
une petite maison remise àneuf , compre-
nant un logement de trois pièces, cuisine
et dépendances , avec jardin et vue ma-
gnifique. S'adresser au bureau d'avis.

350 A louer une belle chambre non
meublée, à l'Avenue du Crêt. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

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

Zu miethen gesucht :

Deux personnes bien recommandées
demandent des journées pour laver, ré-
curer, faire des chambres ou des mé-
nages. Elles se chargent aussi du blan-
chissage. Travail prompt et soigné. S'a-
dresser rue de l'Ecluse 26, rez-de-chaus-
sée, à gauche.
•ĵ Deux Bâloises voudraient se placer de
suite pour faire tout le ménage. S'adres-
ser hôtel de la Fleur de Lys, Neuchâtel.

Une domestique qui sait bien cuire,
ainsi que faire le ménage, cherche une
place pour la fin du mois. S'adr. à Elise
Gygi, chez Mme Madlieger , à Couvet.

Une cuisinière expérimentée , française ,
catholique, désire se placer pour la fin du
mois en cette qualité , ou pour tout faire
dans un petit ménage.

Adresse : Le Secours , Ecluse 24.
Une fille de 21 ans, qui a du service,

cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à Mme Winkler,
à Colombier.

Une jeune fille qui sait bien coudre
cherche une place pour aider au ménage
ou garder des enfants. S'adr. au magasin
de Mme Wyss-Theiler, rue du Seyon.

Une jeune Bernoise désirerait se pla-
cer comme bonne ou pour aider dans un
ménage où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français . S'adresser
rue du Château 11, au 1er.

Une cuisinière parlant le français
cherche pour de suite une place dans une
bonne maison. S'adresser route de la
Côte 2, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche une place pour
soigner un ménage. Bonnes références à
disposition. S'adresser Placard 2, Neu-
châtel.

§W Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M™ e A.Fischer,
à Berthoud (Berne).

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°l , 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.

348 Une jeune fille allemande désire-
rait se placer dans une famille française,
comme femme de cha,mbre 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 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.

341 Un 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.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille, sachant cuire et con
naissant les travaux d'un ménage, pour
rait se placer de suite. Inutile de se pré
senter sans de bons certificats. S'adres
ser Grand'rue 8.

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

On demande pour faire un ménage or-
dinaire, une fille recommandable , pas
trop jeune. S'adresser à Meinrad Holer,
doreur, Colombier.

Dans une bonne famille habitant une
des principales villes du canton de Vaud ,
on demande pour le 1er juillet une bonne
cuisinière parlant français. Se présenter
munie de sérieuses recommandations ,
chez M. Chevallier, mécanicien, rue des
Epancheurs , Neuchâtel .

On demand e de suite une bonne d'en-
fants expérimentée pour une famille
habitant les environs de Neuchâtel. Bon
traitement et bon gage. S'adr. Agence
générale, Faubourg de l'Hôpital 9.

M. Verdan , Areuse, demande pour de
suite un domestique connaissant les soins
à donner au bétail et les travaux de la
campagne.

On demande pour entrer de suite ou
le 1er juillet , dans une bonne famille de
la ville, une fille robuste, parlant le fran-
çais, comme cuisinière 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-
Neuf 20, au 1er .

CONDITIONS OFFERTES

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"" étage.

ON DEMANDE 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 , jouit 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 */« 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. MELLIER.

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 12, 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 Montmollin , Evole n° 5. S'adresser
pour les conditions à l'Etude Wavre.

Forge à louer à Bevaix

DEMANDE
On demande à louer un grand

magasin dans Je centre de la
ville. S'adresser pour de plus
amples renseignements au ci-
toyen E. Lehmann, agent d'af-
faires, Place Purry 1, Neuchâtel»

On demande pour un pensionnat en
Hollande une demoiselle protestante ca-
pable de bien enseigner le français.
S'adresser chez Mlle Hofstetter, 38, rue
du Seyon.

On demande une ouvrière tailleuse
chez Mlle Vuillemin , Ecluse n° 16.

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 la langue française.

S'adresser au bureau de la feuille.
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 ieune fille de toute moralité désire
se placer dans la localité comme assujet-
tie tailleuse. S'adresser pour références
chez M. F. Schùpbach, Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 22. 

Un jeune homme allemand , âgé de 23
ans, demande une place de volontaire
dans une maison de commerce à Neu-
châtel. 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.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

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

APPRENTISSAGES

Perdu samedi 14 courant une montre
en argent, avec nom du propriétaire. La
rapporter contre récompense à Madame
Tanner, Grand'rue 10.

353 Perdu un carnet de boulangeri e
Le rapporter au bureau de la feuille.

Trouvé une couverture de cheval avec
initiales. La réclamer chez M. Coste, au
Grand-Rueau, près Auvernier.

352 Perdu mardi soir 17 courant , rue
de l'Industrie, une alliance. La rappor-
ter contre bonne récompense au bureau
du journal .

Oublié en Justice de paix un bon para-
pluie. Le réclamer au Greffe de Paix
contre indication et les frais d'insertions.

On a perdu de la rue de l'Hôpital jus-
qu'au Faubourg une broche en or. La
rapporter contre récompense au magasin
de fer, rue du Seyon, n° 12.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES



Deutsche
Evangelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr , im Lokal

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

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie àdes primes fixeset modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
MM. F. Machon, agent principal, rue du Trésor n° 9, à Neuchâtel.

Ul. Quinche-Sterchi, secrétaire municipal, à Saint-Biaise.
Paul Ruedin , négociant, à Cressier.

REP ARTITION
au jeu des 9 quilles, les dimanche et lun-
di 22 et 23 juin courant, de la somme de
fr. 150, chez le citoyen Justin Cattin, au
Carabinier, Geneveys-sur-Coffrane, le
dimanche dès 1 heure après-midi , le lun-
di dès 7 heures du matin, les deux jours
jusqu'à 7 heures du soir.

Se recommande,
Le tenancier.

ATTENTION!
Je me recommande à l'honorable pu-

blic de Neuchâtel et des environs pour
tous les ouvrages concernant mon métier,
ainsi que les réparations de meubles,
sommiers et matelas , à des prix modérés.

Paul ROBERT , tapissier ,
Neubourg n° 1.

FRANCE. — La Chambre a adopté la
loi militaire jusqu 'à l'article 38.

Les termes de l'accord entre la France
et l'Angleterre relativement à l'Egypte
ont été arrêtés, et sont actuellement com-
muniqués aux puissances.

L'arrangement anglo-français pour la
neutralisation du canal de Suez sera sou-
mis à la sanction de l'Europe dans la
nouvelle conférence qui suivra immédia-
tement la conférence sur l'Egypte.

Le National annonce que le représen-
tant de la France au Pérou a reconnu le
gouvernement d'Iglesias.

— Le gouvernement français négocie
avec le Maroc pour une rectification de
frontières ; le massif montageux qui se
trouve à l'ouest de Figuig, habité par des
tribus pillardes , serait ainsi maîtrisé
plus facilement.

ANGLETERRE. - Lundi à la Cham-
bre des Communes, M. Gladstone a con-
firmé que les termes de l'accord avec la
France sur la question égyptienne ont
été arrêtés. Le texte définitif a été en-
voyé lundi aux puissances.

L'amendement Fowler portant que le
bill de réforme électorale entrerait en vi-
gueur le 1er janvier 1885, a été adopté
par 256 voix contre 130.

— Une explosion, qui a eu lieu lund
dans une maison à Greenwich, a ameni
l'arrestation d'un individu qui préparail
de la dynamite. La police espère qut
cette arrestation amènera d'importantes
découvertes.

BELGIQUE. — Le journal officiel an-
nonce la formation du nouveau ministère.
M. Malou en a la présidence et M. de Mo-
reau d'Andoy a le portefeuille des affai-
res étrangères.

On publie le décret de dissolution du
Sénat.

HOLLANDE. — On signale une grande
amélioration dans l'état du prince d'O-
range. La période dangereuse de la ma-
ladie semble passée.

ALLEMAGNE. — La grande revue
de la flotte allemande, à laquejle doiveni
assister les princes Guillaume et Henri
de Prusse, aura lieu au commencemeni
de juillet , dans le port de Zappot.

— Le Parlement a discuté lundi le pro-
jet de loi relatif à l'assurance des ouvriers
contre les accidents.

AUTRICHE-HONGRIE. — La Hon-
grie est actuellement en pleine crise, ou
pour mieux dire en pleine bataille élec-

torale. Si les têtes s'échauffent et si le
sang coule facilement, c'est que les pé-
riodes électorales durent un temps for!
long où règne une fièvre de fêtes et de
démonstrations de tout genre.

Voici, à ce propos , quel ques croquis
électoraux assez colorés :

La scène se passe dans le collège de
Nemi, district de Hont. Après avoir gorgé
d'eau-de-vie et de vin les paysans dont
il disposait , le fils d'un grand propriétaire
les a armés de couteaux et d'armes 'à feu.
et les a lancés sur les partisans d'un can-
didat qui n'avait pas le don de lui p laire.
On s'est abondamment entr 'égorgés. Le
grand propriétaire en question , notam-
ment, a été affreusement mutilé.

A Gyergyo-Szent-Miklos, il y a eu une
bataille rangée entre les partisans de M.
Peter Dobransky et le baron Edmund
Spenyi, de l'extrême gauche. La gendar-
merie a dû intervenir, mais la foule ré-
sista et jeta des pierres aux gendarmes.
Le chef de la gendarmerie et un gendar-
me furent grièvement blessés. Ce que
voyant , la gendarmerie fit feu sur la foule
et chargea à la baïonnette.

Dix-huit personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées. Quatre sont
mortes le jour même.

Jusqu 'à présentant été élus 182 libé-
raux, 51 membres de l'opposition modé-
rée, 57 indépendants , 12 nationalistes, 14
antisémites et 10 candidats n'apparte-
nant à aucun parti .

— D'après le Deutsche Zeitung de
Vienne, la comtesse de Chambord serait
atteinte d'une grave maladie de poitrine.

SERBIE. — Le différend entre la Bul-
garie et la Serbie peut être considéré
comme aplani entièrement, grâce aux ef-
forts de l'Allemagne et de l'Autriche.

Le roi de Serbie, sur l'invitation de
l'empereur , assistera aux manœuvres
autrichiennes de septembre.

RUSSIE. — Le mariage du grand-duc
Serge, frère du tsar, avec la princesse
Elisabeth de Hesse a été célébré lundi
au palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg.

EGYPTE. — Le correspondant du
Times à Wady-Halfa télégraphie qu'il lui
est impossible de parvenir jusqu 'à Don-
gola; la situation devient de jour en joui
plus critique et, à moins d'une expédi-
tion de troupes anglaises, rien ne pourra
s'opposer à une marche en avant des
forces du Mahdi après les fêtes du Ra-
madan .

Le Daily Tclegraph dit que vingt mille
rebelles assiègent Khartoum. Quatre mille
seulement marchent sur Dongola.

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

réunis dimanche à Olten ainsi que nous
l'avons annoncé, ont voté la résolution
proposée par le comité :

L'Eidgenôssischer Verein salue avec
joie l'initiative prise dans l'Assemblée fé-
dérale, tendant à l'organisation d'arron-
dissements électoraux équitables, à la
révision de l'article 27 de la Constitution
dans le sens de la garantie de la liberté
d'enseignement, de l'art. 31 dans le sens
de la restriction de la liberté d'industrie
pour les auberges, et de l'article 120 dans
le sens de l'obtention d'une révision par-
tielle de la Constitution par l'initiative
populaire.

Si ces demandes sont repoussées par
l'Assemblée fédérale, l'Eidgenôssischer
Verein emploiera tous les moyens légaux
possibles pour en assurer l'exécution.

Quant à organiser dans toute la Suisse
une opposition dans laquelle catholi-
ques et protestants marcheraien t d'un
commun accord , les membres de l 'Eidg.
Verein n'en veulent pas, mais ils deman-
dent que les questions confessionnelles
cessent d'être le pivot sur lequel tourne
notre politique fédérale; que nous appre-
nions à avoir les uns pour les autres des

égards réciproques , à nous regarder tous,
quel que soit notre drapeau religieux,
comme des citoyens parfaitement égaux
en droit, et que les calomnies systémati-
ques prennent fin.

La gauche radicale des Chambres a eu
lundi soir sa réunion , dans une des salles
du Musée à Berne ; la question de la ré-
vision de la Constitution fédérale y a été
vivement débattue. On a décidé de reje-
ter la motion Zemp et consorts, et de ne
pas entrer en matière pour le moment
sur la révision .

— Le Conseil national a adopté le tarif
des péages, et a commencé à discuter les
conclusions du rapport de la commission
sur les tarifs des chemins de fer suisses.

Le Conseil des Etats a terminé la dis-
cussion relative à l'enquête industrielle
et adopté le message du Conseil fédé-
ral . Il a commencé celle du rapport des
comptes et de gestion pour 1883.

BERNE, 18 juin. — La réunion des dé-
putés de droite renonce à présenter un
postulat révisionniste au Conseil des
Etats.

Le Conseil national a ratifié les crédits
de fr. 1,881,000 demandés pour acquisi-
tion du matériel de guerre, et fr. 400,000
pour les pièces de position.

ZURICH . — Le typhus a éclaté brus-
quement à Russikon (district de Pfâffi-
kon). Dix personnes en sont atteintes.

SfEUCMATFX
Grand Conseil. — L'assemblée s'est

ouverte mardi, à 11 heures du matin,
sous la présidence de M. Henri Morel .

Après un incident soulevé à propos de
la convocation de l'assemblée, entre M.
le Président et M. Frédéric Soguel, le
Grand Conseil passe à son ordre du jour.

M. Guillaume, directeur du département
des travaux publics , fait lecture du rap-
port du Conseil d'Etat sur une demande
d'initiative populaire pour le rachat du
Jura-Industriel.

Ce rapport constate qu 'il est arrivé à
la Chancellerie 384 feuilles revêtues de
6,788 signatures demandant que la ques-
tion du rachat soit soumise au peuple,
et demande au Grand Conseil de bien
vouloir fixer lui-même les dates de la
convocation des collèges électoraux.

La discussion générale étant ouverte,
M. Jules Soguel annonce qu'ensuite
d'une démarche faite au dernier moment
avec MM. Morel et Grosjean , auprès de
l'administration du J.-B.-L., cette com-
pagnie a consenti à accorder les conces-
sions qui lui avaient été demandées par
la commission à qui elle les avait toujours
refusées.

Ces concessions ayant fait l'objet d'un
procès-verbal , M. Soguel pense qu 'il se-
rait bon que le Conseil d'Etat fût chargé
de transformer ce procès-verbal en une
convention et qu 'à cause de cela il con-
viendrait peut-être d'ajourner la discus-
sion.

La proposition d'ajournement est reje-
tée, et par 55 voix contre 23, le Grand
Conseil décide de liquider la question de
l'initiative populaire séance tenante.

On décide ensuite que le projet de dé-
cret émanant de l'initiative populaire sera
seul soumis au peuple.

La votation est fixée aux 27, 28 et 29
juin , et le bureau est chargé de rédiger
un manifeste exposant au peuple les mo-
tifs du rejet.

Le Conseil d'Etat est enfin chargé de
transformer en une convention le procès
verbal présenté par M. J. Soguel.

Séance levée à 5 heures et session close.
— Mardi matin le bruit se répandait

en ville que M. Metzger, directeur de la
Banque cantonale neuchàteloise , avait
mis fin à ses jou rs à Berne. Ce triste évé-
nement n'a pas tardé à être confirmé.
C'est vers 8 heures du matin du même
jou r que son corps a été retiré de l'Aar,
au Dalmazi ; il ne portait aucune blessu-
re. On attribue ce suicide à des dettes de
jeu ou des embarras d'argent. Des lettres
adressées au Conseil d'administration et
au Conseil d'Etat annonçaient son inten-
tion d'attenter à ses jours. Une dépêche
du National dit qu'on fait l'inventaire de
la Banque cantonale, des succursales et
des agences pour établir si M. Metzger
a fait perdre à l'établissement ; on croit
que la perte ne sera pas grande.

— M. Léon Petitpierre , de Couvet,
vient d'obtenir, après d'excellents exa-
mens, le grade de docteur en droit de
l'Université de Berne.

Voir le Supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Marie Lard y née Chell , Monsieur et
Madame Boyer-Lardy et leurs enfants. Monsieur et
Madame Poumeau-Lard y etleurs enfants , Monsieur
Paul l ardy, 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 H juin 188i.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Evangélisation J 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'oeuvre
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.

Neuchâtel , le 14 juin 1884.

On demande de suite un agent
sérieux pour le canton de Neu-
châtel, pouvant fournir de bon-
nes garanties, pour le place-
ment de produits chimiques.

Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à M. E.
Lehmann , agent d'affaires , à
Neuchâtel.

PViail CÇmrpÇ ! Le soussigné, nouvelle -
UliaUùùUl Cù 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.

_̂ ^____Q_~____̂ _^̂ ~_ ^ _̂_____
____
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AVIS DIVERS

Monsieur 'Jean Çuéra et

Mademoiselle X uae Xoup } à

^euàj àtel, ont l 'honneur d'an-

noncer leur p rochain mariage a

leurs amis et connaissances.

Jardin de la Bavière
Dimanche 22 juin 1884,

OSLUTD CONCERT
Se recommande,

Veuve Louis PERRIARD.

Courses à Chasserai
Voitures et chevaux constamment à la

disposition du public.
Piix modiques.
Se recommande,

Louis GUENOT , voiturier ,
au Landeron.

On offre à prêter dès le 24 j uin
fr. 5,000

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

DÉMÉNAGEMENTS
J.-H. SCHLUPP, camionneur.

— Se recommande. —

LES ATELIERS ET BUREAU
F. MEMMINGER sont transférés rue Pourtalès , n° 2, vis-à-vis de la promenade.

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 indiquera.
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S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

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.

Magasin Adolphe MER.
Un lot d'articles robes pure laine,

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

tre à 50 c. 

ANNONCES DE \ENTE

BEURRE
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).

M (IRAIS MAGASINS I NOUVEAUTÉS
DE

G. RO N GO
Rue du Seyon 5, Neuchâtel, Croix-du-Marché

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

FIWT DE SAISON
Mise eu vente des confections pour dames et enfants.
Coupes cle robes et coupons avec un rabais considérable.
Graud 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 au comptant.

PARAPLUIESUJMBRELLES
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 quel ques 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 :_____ R ç TU
Prix habituels de vente : Prix de liquidation :

Parapluies satin ' . . . . d e  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
En-Cas » 4 — (depuis) » 2 —

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

la moitié de sa valeur réelle.

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.

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

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

4 FEUILLETON

LE IMAGE 1 «WATERLOO »
V

Le lendemain matin , à dix heures, sir
Plough et son fils , conduits par maître
François, patron de la chaloupe de sau-
vetage, s'arrêtaient devant une maison-
nette à demi enfouie dans les derniers
terrains qui dévalent de Sainte-Adresse.
Portes et fenêtres étaient closes en signe
de deuil ; le marin , en hôte familier qu 'il
était, tourna la clé de la porte et, entrant
le premier , dit:

— Bonjour , mère Mardree, je vous
amène M. Plough et son fils , qui veulent
vous voir.

Et la pauvre veuve occup ée à allaiter ,
je ta vivement un fichu sur son sein et
leva sur les étrangers des yeux étonnés,
gonflés par les pleurs, et qui semblaient
leur dire. « C'est vous qui êtes la cause
de mon malheur. »

L'Anglais comprit ce regard. Il ne fit
pas de discours ; des paroles n'eussent-
elles pas été vaines et de mauvais goût
dans une circonstance aussi touchante ?
Il dit simp lement:

— Madame , j e n'aimais qu'un seul
être au monde, mon fils que voici: votre
mari est mort pour me le conserver ; de

plus, les braves qui l'accompagnaient
m'ont sauvé, moi aussi ; j e dois donc deux
existences.

— Rien ne remp lacera mon pauvre
défunt. Cependant , je dois vous remer-
cier, monsieur, parce que vous parlez
comme un père, comme un homme tout
plein de cœur, et parce que vous avez
été bien généreux ; maî tre François m'a
apporté hier quarante mille francs que
vous me donnez... je ne sais pas vrai-
ment si je dois accepter une si grosse
somme; j amais de ma vie je n'ai vu tant
d'argent, il n 'est pas possible qu 'une for-
tune pareille m'appartienne...

— Elle est bien à vous, madame, et ce
no sera pas tout ; je désire vous la savoir
employer à l'acquisition d'une petite mai-
son où vous serez tranquille, puis j'en-
tends vous prier d'accepter une rente
pour vous et votre petite famille jusqu 'à
ce qu 'elle soit en âge de gagner sa vie.
Vous ne devez pas refuser , madame, au
nom de vos enfants. La dépense ne me
gênera pas : je puis la faire , je suis riche,
soit dit sans vouloir ni me vanter, ni vous
offenser .

— Vous êtes bon comme le bon Dieu.
— Non, madame, c'est votre mari qui

était bon , et ces braves aussi sont bons,
ajouta-t-il en prenant la main de maître
François.

Les enfants qui , au début de cette vi-
site, j ouaient daus un coin de la pièce,

s étaient peu à peu groupés autour de
leur mère et regardaient avec curiosité
les deux étrangers. L'aîné, déjà un gros
gaillard d'une douzaine d'années, avait
pleuré ; il était le seul, en effet, qui fût en
état de comprendre lo malheur tombé
sur la maison.

Assis sur de mauvaises chaises de
paille disloquées, sir Plough et son fils
racontaient à la veuve les émouvantes
péripéties du naufrage et ne tarissaient
pas à louer le dévouement de leurs bien-
faiteurs. Pendant ce temps, maître Fran-
çois, qui avait de bonnes raisons pour
connaître le récit, était allé s'asseoir au-
près d'un vieillard silencieux, assis dans
un rustique fauteuil, près de la fenêtre
basse s'ouvrant sur la route : c'était le
père de Pierre Lemardroïc.

— Eh bien , l'ancien, dit maître Fran-
çois au vieux pilote, comment allons-
nous ce matin ?

— Pas bien, mon ami , ma blessure me
fait souffrir et mes rhumatismes ne m'ont
pas laissé fermer l'œil . Mon gars est plus
heureux que moi , il ne souffre pas... mon
pauvre garçon ! Mon pauvre petit Pier-
re!... Quand j 'y pense, lui si doux , un si
bon marin. .. mort!

Et le vieillard se mit à sangloter.
— Allons , l'ancien , du courage ! Est-

ce que dans notre métier on est habitué
à mourir dans son lit? Pierre a eu une
belle mort , après tout. Vous-même, n'a-

vez-vous pas cent fois failli périr comme
lui ; sans votre blessure, vous seriez à
l'heure qu'il est à bord de quel que trois-
mâts qui aurait confié à votre expérience
de bon pilote le salut de son équipage
et de sa cargaison , ou bien, l'œil app li-
qué à votre longue-vue, vous touilleriez
la mer, à la recherche de quelque petit
voilier en détresse, car il vente fort encore
aujourd'hui , la mer moutonne. Regardez
donc votre poitrine, l'ancien , vous avez
la croix et huit médailles de sauvetage :
n'êtes-vous pas le brave des braves, notre
maître à tous ? Le Havre le sait: quand
on a dit Jean Mardree, on a tout dit.

— Oui , mais je n'ai plus mon petit
Pierre. Sa pauvre femme, tous ces petits
gars, qu 'est-ce qu 'ils vont devenir... je
suis trop vieux, trop impotent....

— N'ayez pas là-dessus d'inquiétude,
l'ancien; ce monsieur qui est là, c'est ce-
lui que nous avons sauvé, vous savez
bien qu 'il a donné quarante mille francs.

— Ah ! oui, j e les ai sur moi, j e n'y
pensais plus ; les voilà, tiens ! Belle som-
me tout de même.

— Il est très riche, il va se charger
des enfants et pensionner la mère: c'est
ce qu'il vient lui annoncer.

Le vieux pilote, perclus et blessé, étai t
un peu sourd , mais il avait gardé son
excellente vue de matelot ; s'il n'avait
pas entendu les paroles de sir Plough, il
avait vu l'homme et l'avait même toisé

— Le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds ayant déclaré vacante et adjugé
à l'Etat la succession de Ulysse Perre-
noud , époux de Caroline-Marie née Wur-
fiein , en son vivant fabricant d'aiguilles,
à Berne, où il est décédé le 11 mars 1880,
en ce qui concerne les immeubles possé-
dés par le défunt dans le canton de Neu-
châtel , les inscriptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mercredi 23 juillet 1884, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le jug e, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le samedi 26 ju illet
1884, dès 9 heures du matin.

— Le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds ayant déclaré vacante et adjugé
à l'Etat la succession de dame Maria née
Berger, veuve de Joseph Hunkeler, quand
vivait journalière à la Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée le 19 février 1882,
les inscriptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe de la just ice de
paix du dit lieu, jusqu 'au mercredi 23
ju illet 1884, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
samedi 26 juillet 1884, dès 10 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

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. RUCH
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.

Fromage de Limbourg

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

Tunisienne, 1*25
Tirage supplémentaire le 16 juin.

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

Tirage prochain.
Agence commerciale 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.

BILLETS DE LOTERIES

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

Le bureau du journal indiquera. 345

Avis aux amateurs
A vendre, à un prix.raisonnable , quel-

ques paires jeunes pigeons queue de
paon (éventail blanc). S'adresser Sablons
n° 18, Neuchâtel.

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

Pour cas imprévu
à remeitre de suite en ville un bon ma
gasin d'ép icerie et mercerie; bonne clien
tèle et bonne situation. S'adresser au bu
reau de la feuille. 347

A vendre
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« AMIDON DOUBLE MACK X
f i \  Cet amidon contient tout ce qu'il fau t pour donner au linge la raideur, rj \
l\ l'élasticité et le brillant. En emp loyant l'amidon double de Mack, le repas- |\
Vf sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) W
W En dépôt chez les principaux épiciers. W

AU PETIT PARIS
Rubans et Lingerie

M LLES G I N D R A U X  SOEURS
Rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

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

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

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

Dépôt de thé fin à fr. 3.50 le demi-kilo.LIQUIDATION
Pour cause de départ, liquidation avec

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

Emile KELLER, sellier.
Le public est informé que

la Galerie île 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
Neuchâtel, la somme de fr. 10.000.

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

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 Neuchâtel ou des environs
pour apprendre le français. S'adresser à
J. Schlup, boulanger ,à Granges (Soleure).

Mai 1884.
Mariages. — Louis-Emile Fornachon,

imprimeur, de St-Blaise, et Louise-Jenny-
Elise Bertholet, repasseuse, dom. à Vevey.
— Jean-Frédéric Brenier, menuisier, de
St-Blaise, y domicilié, et Reine Goubelot,
relieuse, dom. à Dijon.

Naissances. — 2 mai. Marie-Emma, à
Jean-Charles Duscher, bernois, et à Marie-
Emma née Nobs, dom. à St-Blaise. — 3.
Elise-Esther, à Léon-Charles Boillot, de
Neuchâtel, et à Jeanne-Rosalie-Lina née
Steck, dom. à St-Blaise. — 3. Adolphe-
Henri-Eugène, à Félix-Raphaël Rougeot,
français, et à Jeannette-Henxiette née Joset,
dom. à la Fabrique de Marin. — 5. Fritz-
Edouard, à Edouard-Henri Dubois, de
Buttes, et à Louise-Cécile née Virchaux,
dom. à St-Blaise. — 12. Léon, à Auguste-
Samuel Blanck, bernois, et à Clémence-
Philippine née Petitpierre, dom. à Saint-
Biaise. — 12. Louise-Alice, à Paul-Jean-
Jacques-Henri Perroset, du Landeron, et à
Julie-Louise née Kramer, dom. à Préfar-
gier. — 21 Charles-Eugène, à Eugène-Char-
les Pagani, tessinois, et à Elise née Blanck,
dom. au Port d'Hauterive. — 28. Bertha-
Elisabeth, à Carlo-Félice Cavadini, italien,
et à Susanne née Stimenmann, dom. à
St-Rlaise.

Décès. — 6 mai. Marie-Cécile née Mor-
thier, 35 a. 1 m. 27 j., épouse de Constant
Mosset, dom. à la Coudre. — 20. Jean
Rieber, 79 a. 6 m. 15 j., ancien menuisier,
veuf de Madeleine née Strub, décédé à
Préfargier. — 24. Louise-Désirée-Pauline
Lanson, 81 a. 4 m. 27 j., célibataire, dom.
à Marin. — 29. Charles, 1 a. 10 m. 21 j.,
fils de Christian Portmann, et de Anna-
Maria née Otti, dom. à St-Blaise. — 29.
Frédéric L'Ecuyer, 36 a. 5 m. 5 j., vigne-
ron, époux de Sophie-Emérantine Fidon
née Petitpierre, dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

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

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

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

A vendre à Cressier

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève.

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

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

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

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

Séj our a été à firent près Morat
M"" 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 pares , promenades variées,
bains du lac.

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

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ de TIR de PESEUX
Tir et vauquille le dimanche 22 et

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 ssiison.

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 président , Claude GKETILLAT .

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

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

Nombreu x certificats à disposi-
tion. Prix de l'appareil fr, 35.

Fabricant :Henri Rauschenbach,
mécanicien, Schaffhouse (Suisse).

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

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.

neufs et d'occasion ; 4 landeaux dont 3 à
1 cheval , 3 my lords , 2 ducs-victoria , 4
coup és dont deux 3/„, 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

à son entrée avec une antipathie peu dis-
simulée.

— Est-ce que ce serait encore un An-
glais ?

— Mais non , mais non , l'ancien; vous
voyez des Anglais partout.

— C'est que je ne les aime pas , tu le
sais ; c'est un Anglais qui a tué mon père
à Waterloo.

— En tout cas, l'ami , ce ne serai t pas
celui-ci.

— Cela ne fait rien , j e ne peux pas les
voir en face ces gens-là : ils sont fiers ,
humiliants, ne faisant rien pour rien , ne
se gênant jamais, ne riant pas; je n'aime
point les gens qui ne rient jamais. Ces
Anglais se croient les premiers marins
du monde, on dirait que la mer est à eux .

Sir Plough, tout entier à son récit, n'a-
vait rien entendu des réflexions du vieux
pilote.

— Maintenant, dit-il , lorsqu 'il eut ter-
miné, voulez-vous, madame, me présen-
ter au père de votre mari , afin que je lui
serre la main.

La veuve le présenta. Sir Plough dit
quel ques mots bienveillants et déposa
près du vieillard , sur la tablette de la fe-
nêtre, une superbe pipe et un énorme
paquet de tabac frais. Jean Lemardroïc
sourit, remercia et fit asseoir sir Plough.

— Ainsi, c'est- vous que mon pauvre
gars a sauvé?

— Oui , monsieur, c'est surtout mon

fils qu il a arraché à la mort.
Et il désigna le grand jeune homme

aux yeux bleus, qui salua respectueuse-
ment.

— Pierre a bien fait , mais cela lui
coûte un peu cher, pas vrai ?

— Hélas!... pauvre et brave garçon !
Il se fit un silence d'un instant , tous

les yeux se mouillaient.
— A propos , j 'ai pas mal p iloté de

bâtiments dans ma vie, j e connais peut-
être bien le vôtre?

¦— Oh! non , il n'avait pas quinze jours
de construction.

— Ah!... et il s'appelait 
Inconsciemment l'Anglais allait nom-

mer le Waterloo, mais François le pinça
fortement au bras avec un clignement
d'yeux, et lui dit assez bas pour n'être
pas entendu par le pilote :

— Ne dites pas le mot Waterloo, son
père est mort justement à Waterloo.

L'Anglais réfléchit. Le vieillard , croyant
n'avoir pas entendu, reprit:

— Vous dites ?
— Za Beconnaissante.
— Joli nom !... mais pas fameux pour

un bâtiment.
— Mais rudement joli pour des nau-

fragés , dit maître François en souriant ;
c'est à croire que vous vous attendiez à
sombrer.

— Vous êtes tout de même un bien
généreux homme, reprit le pilote, qua-

rante mille francs.... je n'ai jamais tenu
un pareil paquet. Tenez, les voici, c'est
moi qui suis la commode à la mère... Je
m'en vais étrenner votre pipe.

Ce disant, le vieillard fit sauter la
bande du paquet de tabac, flaira et s'é-
cria : « Fameux ! » Il bourra lentement sa
pipe; et lorsqu 'elle fut p leine, sir Plough
fit craquer une allumette et offrit du feu
au vieillard. Celui-ci tira de bonnes bouf-
fées , puis soudai n , comme frappé .par
une idée vive, il s'écria:

— Vous n 'êtes pas Anglais au moins?
— Suédois, Suédois, ces messieurs sont

Suédois, dit vivement maître François.
S'entendant qualifier d'une nationalité

autre que la sienne, le fils de sir Plough
ne put se contenir; il cria à tue-tête et
fièrement:

— Anglais, Anglais, nous sommes An-
glais. Pourquoi donc le cacher, mon père ?

Le patriotisme du jeune homme venait
de tout gâter. Le mot d'Anglais avait
stupéfié le vieillard qui , d'un geste vio-
lent, avait jeté dans faire le tabac et la
pipe. Si reconnaissant qu 'il fût , sir Plough
ne pouvai t renier sa nationalité, n'ayant
rien surtout à se reprocher. Il n'essaya
pas de calmer la mauvaise humeur du
vieux matelot, il salua tout le monde et
se retira en entraînant sou fils qu 'il ad-
monesta avec douceur.

[A suivre.)
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