
Fromage de Limbourg
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).

Reçu un nouvel envoi de

DATTES MUSCADES
à 1 fr. 25 la boîte.

_*_LIIt_VB_EI_I__ES
à 1 fr. la livre.

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

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

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

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

Prix très modérés.

BIÈRE VIENNOISE EN BOUTEILLE S
(Wiener Tafelbier)

de la BRASSERIE THOMA à Bâle
se trouve en dépôt au magasin de Denrées coloniales dû 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 BOKLE
4, FAUBOURG DU LAC, 4.

Municipalité de Neuchâtel.
Remboursement de l'emprunt defr. 500.000

4 1/2 Oj O de janvier 1879.
Le Conseil municipal de Neuchâtel , à

eneur de l'arrêté du Conseil général du
6 juin 1884 autorisan t le remboursement
le la seconde émission de fr. 500.000 à
: */ 2 °/o) faite en janvier 1879, sur l'em-
irunt spécial de fr. 1.500.000 destiné à
a création de terrains au Sud-Est de la
dile, informe les porteurs de titres de
set emprunt , que leurs obligations seront
ntégralement remboursées à la Caisse
nunj cipale le 31 décembr e 1884, et
[u'elles cesseront de porter intérêt dès
:ette date.

Un avis ultérieu r et prochain annoncera
es conditions du nouvel emprunt décrété
lar le Conseil général ; la priorité dans la
louscription de cet emprunt sera réser-
'ée aux porteurs des titres appelés au
emboursement.

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

Le Directeur des Finances,
Jean COURVOISIER.

Publications municipales

Mises d 'herbes
à VALANGIN

Vendredi 27 juin 1884, dès 9 heures
du matin , Georges L'Eplattenier, à Va-
langin, exposera en vente par enchères
publiques les récoltes en foin et regain
de 32 poses, et en blé de Pâques d'envi-
ron 15/„ pose. Conditions favorables.
Rendez-vous devant le domicile de l'ex-
posant.

Les enchères de mobilier annon-
cées pour le 23 juin à Vieux-Châ-
tel n'auront pas lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

HT Tous les livres de
,a Bibliothèque publique
ioivent y être rapportés
ivant le 4 juillet.

LES PILULES FERR UGINEUSES
AU QUINQUINA ZIËGLER

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

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

TOURBE
Le voiturage a commencé. Je prie les

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

D. HIESCHY-DROZ,
Industrie 12.

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

VENTE
D domaine flu Crêt sur lôtiers-Traws
Lundi 23 juin 1884, à 7 heures

Lu soir , les hoirs Petitpierre-
ffeuron exposeront en vente par voie
'enchères publiques, à l'hôtel de l'Ecu
e France, à Couvet :
Un domaine situé lieu dit au Crêt, au

ud du village de Môtiers, comprenant
eux maisons, l'une renfermant habita-
on de maître avec un second apparte-
lent, grange, écurie et remise ; la se-
onde maison, quelques mètres à l'est de
% précédente, à l'usage d'habitation pour
î fermier et rural ; des terrains contigus
. ces deux bâtiments en nature de jar-
lins, champs et pâturage, et deux forêts

bien boisées, l'une à la Joux-Rossel, l'au-
tre à la Salla.

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

S'adresser pour tous renseignements à
MM. Gustave Pelitpierre, ou au notaire
Matthey-Doret, à Couvet.

5, FAUSSES-BRAYES, 5
est bien assorti en lits complets, plu-
sieurs armoires antiques , potagers, com-
modes, bureaux , chaises de tous genres,
canapés, fauteuils, tables rondes et tables
pour pensions, et quantité d'objets dont
le détai l serait trop long. Elle continue
d'acheter : lingerie, habillements et meu-
bles.

LE MAGASIN DE

M™ * M A Z Z O N I

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

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

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

Vente d'immeubles à Bôle
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rue du Concert , maison du Placard.

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

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

Modes , Lingerie et Nouveautés
Mme Frey-Goumoëns

A vendre ou à louer de suite,
me propriété située au Maujobia
ur Neuchâtel, composé de : a) une mai-
on d'habitation de six pièces ; b) un au-
re bâtiment de 3 chambres et cuisine ;
) huit ouvriers environ de terrain en na-
ure de terrasse, verger, j ardin et vigne ;
") bûcher, poulailler, etc. — Pontaine et
uits. — Vue splendide. — S'adresser à
'étude de M. Clerc, notaire, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

aux Geneveys-sur-Coffrane.
Le mardi 24 juin 1884, dès 9 heures

du matin , on exposera en vente de gré à
gré, à de favorables conditions, la récolte
en foin de 25 poses situées dans les ter-
ritoires de Coffrane et des Geneveys.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Coffrane.

Vente de récoltes

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

aux Geneveys-s/Coffran e, 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 récolles

A vendre deux lits d'enfants en noyer,
en très bon état , avec sommier et mate-
las. S'adr. Fahys 7, au 1".

A vendre, pour le prix de fr. 200, la
carte de la Suisse en relief de A. Bie-
trix. S'adresser rue de l'Industrie 27.

A vendre une table ovale, 300 bou-
teilles propres, un fourneau-potager , une
chèvre et 3 poules, chez Mme Barbezat , à
Bel-Air près Areuse.

ANNONCES DE VENTE

PLUSde CHEYADX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Béchique et Pectoral souverain
Chaque boîte contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Pu" DElARBHE .Aatnsson (Creuse).

Seul dépôt : F.-H. Borel, pharm., à Neuchâtel.

A vendre à- un prix modéré un beau
secrétaire et une table à ouvrage tout en
noyer poli, chez Ochsner, ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

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

Avis aux amateurs

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).

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

A N N O N C E S :

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

ordin. ou son espace. 0»10 répétition . . 0*10
Répétition. . . . o»07 S'adresser an bureau 0>50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0«10

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

Imprimerie : Temple Neuf , 3

L
A B O N N E  SI EST TS:

DÉTAIL JN M018 M01S
La feuille prise au bureau . . 7»— 4»— 2»25

. par la poste . . . 8" 80 5»— 2« 80
Dnion postale 15.50 8» 50 4>50

< par 2 numéros ¦ 12»50 7»— 3.75
Abon . pris aux bureaux de posle , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3



BON VIN D'ITALIE
nouvellement arrivé,

à 60 cent, le litre, à emporter.

RUE DU TEIPLE-MF 18.
D, MANZINI

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
Un jeune Allemand intelligent et actif ,

cherche à se placer de suite comme gar-
çon d'office , pour faire les commissions
ou n'importe quel autre service. S'adr.
au Cercle du Musée.

Un Vaudois âgé de 33 ans cherche
pour de suite une place de jardinier , avec
ou sans service de maison ; on accepte-
rait aussi de l'ouvrage à la semaine ou
au mois. Bons certificats à disposition.
S'adresser auberge de Tempérance, rue
du Pommier 8, Neuchâtel .

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.

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.

A vendre un fourneau à eau chaude,
eu 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.

Mme de Pury-Marval demande pour
le canton de Vaud une bonne cuisinière,
capable et de confiance. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recom-
mandations.

Une bonne française (protestante) ,
pourvue de bons certificals , connaissant
parfa itement les soins à donner aux en-
fants, est demandée auprès de trois en-
fants de l'âge de 2 1/ li h Q  l/ u ans.

Adresse : G-. N. Poulton , Hall Coburg.
(M. c. 381 B.)

Une jeune fille trouverait à se placer
daus une honnête famille de la ville. Elle
recevrai t, en retour de son travail , la pen-
sion , et aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. rue de l'Industrie, n° 17,
3me étage.

On demande un jeune homme pour
soigner un cheval. Industrie 20.

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 demande de suite une bonne d'en-
fants expérimenté e 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 do la
campagne. ?

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer de suite en ville
si possible , une écurie avec remise.
Ecrire case postale n° 10. 

Deux personnes tranquilles deman-
dent à louer pour le mois de septembre,
à Neuchâtel , de préférence dans les fau-
bourgs , un appartement de 3 chambres,
avec j ouissance d'un jardin. S'adresser à
Mlle Montandon , Trois-Portes 14.

ON DEMANDE A LOUER

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

351 Pour St-Jean ou dès le 1er juillet ,
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 à neuf, 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.

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.

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

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

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.

Chambre meublée à louer , rue de la
Treille, n° 9. 

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

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

On désire placer dans des maisons par-
ticulières plusieurs jeunes filles bernoises
bien recommandables, âgées de 16 à 24
ans. S'adr. à M. Glur , pasteur, à Watten-
wyl (Berne).

OFFRES DE SERVICES

Magasin Adolphe MERZ
Un lot d'articles robes pure laine,

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

tre à 50 c.

1 char à pon t, pres que neuf , 120 fr.
1 char à échelles, 160 fr .

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

Pour ta suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A vendre à Cressier

On offre à louer deux chambres meu-
blées ou non. Rue St-Honoré 18, au 1er .

Pour la fin du mois, un petit logement
avec eau . S'adresser rue Fleury 16, au
plain-pied.

A l  Û I 8 C O  c^s St-Jean ou à volonté,
L U U_ . f i  un logement de 2 ou 3

chambres chauffables et bien éclairées,
deux cuisines, cave, galetas, remise, éta-
ble à porcs ; suivant désir , écurie et gran-
ge. Renseignements seront donnés par
Gottlieb Stauffer, marchand de fromage,
à Thielle. 

354 A louer dès maintenant, au quar-
tier Purry , 1 logement (1er étage) bien
distribué, de 5 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

355 Grande chambre meublée, indé-
pendante. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Pour St-Jean, Tertre 14,Vogement de
3 chambres, cuisine et dépendances.Prix :
fr. 300. S'adr. à M. Loup, Avenue du
Crêt. 

A louer pour de suite un petit appar-
tement. Beauregard , n° 2.

A louer à Hauterive, dès Noël ou plus
tôt si on le désire, une grande maison de
maîtres, avec 10 chambres, buanderie,
chambre à repasser et nombreuses dé-
pendances, jardins, parterres, arbres frui-
tiers et espaliers.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre, à Neuchâtel, et pour visiter l'im-
meuble à M. Ed. Châtelain, ancien pas-
teur à Hauterive.

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

A louer pour le 1er 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-"1 étage. 

A remettre pour le 1er juillet ou à vo-
lonté, un logement au lor 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.

À remettre dans le couran t 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. Couvert, 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 pour le 1™ septembre, rue St-
Maurice n° 7 : 1° le premier étage de
cette maison, 2° un petit .caveau. S'adr.
à M. Jean de Merveilleux.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 52, 2me
étage.

359 On offre chambre et pension à un
jeuue homme dans une famille particu-
lière. S'adresser au bureau de la feuille.

Chambre meublée, indépendante. S'a-
dresser Fahys 5, au 1er. 

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

A LOUER

Grands et petits appartements , à la
ville ou à la campagne, en partie meu-
blés ou non, avec et sans jardin . S'adr .
sous chiffre J. B. 6, poste restante Neu-
châtel.

A l  Ail OP place Purry , n° 4, ancien hô-
1UU.C1 tel du Mont-Blanc, un bel

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

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

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

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

A Rnphafnrt Pour la saison d'été'IIUUUCIUI I deux chambres meu-
blées. S'adresser à Mme Fanny Ducom-
rnun, au dit lieu.

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

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

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

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

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

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

A louer pour St-Jean un logement 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, 2rae étage.

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

A vendre ou à louer :

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 ; 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.

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 12, 3""= 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.

Pour la saison d'été :

Pour des filles de ménage, etc., dans
le canton de Neuchâtel , par le Bureau
central de placement , à Bienne.

(H-2712-J) 
Une jeune fille qui sait bien coudre

voudrait se placer de suite comme fille
de chambre. Bon traitement est préféré
à un grand gage. S'adresser rue de l'In-
dustrie 30, au 4mo.

Deux jeunes filles recommandables ,
qui désirent apprendre le français , s'of-
frent aux honorables familles comme
aides do ménage ou bonnes d'enfants,
sans gages. S'adr . au bureau Schweizer
et Marty, Terreaux 3.

Toutes les honorables familles parti-
culières et établissements qui ont be-
soin de domestiques des deux sexes,
pour quel genre de service que ce soit,
peuvent s'adresser avec confiance au bu-
reau Schweizer et Marty, rue des Ter-
reaux 3.

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

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.

Une cuisinière expérimentée, française,
catholi que, 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-
châlel.

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.

Demande de places



DÉMÉNAGEMENTS
J.-H. SCHLUPP, camionneur.

1 — Se recommande. —

Danse publique
dimanche 22 courant

au JARDIN DE TIVOLI près Serrières.
Bonne musique. — Beaux ombrages.

Le tenancier,
Tell GOLAY.

Restaurant de Port-Roulant, 11,
si le temps est favorable

dimanche 22 juin , à 2 heures après-midi

Grand Concert
donné par la musique de Corcelles et

Cormondrèehe.
Le tenancier, Auguste Sehmidt.

Poissons frits et Beignets tous les di-
manches.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
_PA.T_EtIE

N E U C H A T E L
Samedi 21 juin 1884, à 9 heures du soir,

au LOCAL.

RÉUNION FAMILIÈRE
Le Comité.

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

la Lenk. (H-1094-Y)

Sonntag, den 22. Juni, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Deutsche Versammlung.

APPRENTI
On cherche un jeune homme comme

apprenti dans une maison de fabrication
et de gros en bonneter ie, à Liestal, sous
de bonnes conditions.

Occasion pour apprendre l'allemand.
S'adresser directement à J. de Ns Platt-
ner, à Liestal. (B-698-L)

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

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)

OBJETS PERDUS OU TROUVES
358 Perdu 1 canne, 1 chapeau et un

paquet de livres. Les rapporter au bu-
reau d'avis contre récompense.

La personne qui aurait trouvé entre
Bevaix et Areuse un châle rouge et noir
est priée de le rapporter contre récom-
pense chez M. L. Bovet à Areuse.

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

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 bou 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.

Evangélisation faB France
Le Comité de Dames qui dirige

la collecte du Sou hebdomadaire, insti-
tué en faveur du Comité neuenâte-
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 sp écialement 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.

Neuchâtel , le 14 juin 1884.

Demande d emprunt
La Commune des Geneveys-sur-Cof-

frane demande à emprunter la somme de
quinze cents francs, remboursable par
amortissement. S'adresser au caissier
communal jusqu'au 30 juin courant.

Une jeune demoiselle dont l'état de
santé exige pour le moment quel ques
soins, cherche pour fin août ou commen-
cement de septembre une pension dans
une honorable famille de Neuchâtel. S'a-
dresser pour renseignements à Mlle
Zahler, Faubourg de l'Hôpital 18.

356 Un bon pivoteur pourrait encore
entreprendre quel ques cartons genre lé-
pine ou boston. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

Tournage de bois, corne, ivoire et mé-
taux. Réparation de porte-cigares, can-
nes, parapluies, etc.

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

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

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

oursement par la poste.
Le Comité.

SOCIETE SUISSE
pour l'assurance dn mobilier

A l'occasion des déménagements de
St-Jean, l'agent soussigné rappelle aux
assurés de la Compagnie que tout chan-
gement de domicile doit lui être annoncé
dans la huitaine.

ROD. SCHINZ.

RÉPARTITION
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.

Jardin de la Ravière

Dimanche 22 juin 1884,

GRMD SOMGERT
Se recommande,

Veuve Louis PERRIARD.

âTTENT ON
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.

menuiserie et ebenisterie
de M. L. Reuter, ruelle DuPeyrou. Je
ferai mon possible pour satisfaire, par
un travail prompt et soigné, les personnes
qui voudront bien m'honorer de leur
confiance.

Louis BRACHER.

ETABLISSEMENT THERMAL

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

ADMINISTRATION:
PARIS, 22, boulevard Montm artre, 22, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux <«*tallés de l'Europe, on trouve bains et douche» d»

toute espèce pour le traitement des maladies de
f estomac, du foie , de la vessie, gravelle , diabète,
goutte, calculs urinaires , etc.

Tons les jonrs , du 15 mal su IS septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. —Musi que dans le Parc. — Cabinet
de^lectnre.—Salon réservé aux Dames. —Salons de jeux, da
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy,

M M ÏM

AVIS DIVERS

AGENTS
Une ancienne maison de la Suisse al-

lemande, possédant bonne clientèle poul-
ies moutardes, etc., cherche pour celles-ci
de bons et sérieux placiers dans la Suisse
française.

S'adresser sous les initiales R. 641, à
l'office de publicité de Rodolphe Mosse,
Zurich. (M-1679-Z)

La PARQDETERIE û'AI&LE
ancienne maison G. COLOMB &. Ce

informe son honorable clientèle que le 30
juin prochain , M. Fréd. Cusin cessera
d'être son représentan t et qu 'il sera rem-
placé par

Monsieur Ch, GISLER fils
à NEUCHATEL

qui recevra les ordres qu'on voudra bien
lui adresser et donnera tous les rensei-
gnements désirables.

La Parqueterie d'Aigle continue à li-
vrer une marchandise qui défie toute
concurrence au point de vue de la bien-
facture ; elle est à même d'exécuter
promptement les travaux qui lui sont
confiés et dispose pour la pose, d'un
nombreux personnel attaché à son éta-
blissement. (0-3969-L)

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
POUR LA CLASSE OUVRIÈRE

Messieurs les actionnaires de la So-
ciété Immobilière pour la classe ouvrière
à Neuchâtel , sont prévenus que le divi-
dende de 1883 a été fixé à 7 fr. 50 c. par
action , et qu 'il sera pay é, dès aujour-
d'hui , par le soussigné, sur présentation
du coupon n° 24.

Neuchâtel, le 19 juin 1884.
Le secrétaire-caissier de la Société ,

Jules MARET.

Société de Tempérance
Réunion en plein air chaque dimanche ,

lorsque le temps est favorable , à 3 heu-
res de l'après-midi , au Bosquet de Tem-
pérance (chemin de la Roche de l'Ermi-
tage).

En cas de mauvais temps, au local de
la rue du Pommier, n" 8.

On demande une ouvrière tailleuse
•chez M"° Vuillemin , Ecluse n° 16. 

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

On désire placer comme apprentie
tailleuse unejeune fille de Soleure , âgée
de 15 ans, parlant déjà un peu français.
S'adresser à Mme Reber, rue de la Treille
n° 7, au second.

APPRENTISSAGES

Mme LAVANCHY se recommande pour
tout ce qui concerne son état, à la mai-
sou ou en journée ; prix modérés. Rue
des Epancheurs, n° 11, au 3me.

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public, ainsi qu 'à MM. les archi-
tectes, que j' ai repris pour mon propre
compte l'ancien atelier de

TAILLEU§E

LOTERIE
DE LA

Société ie Tir aux Anes ie Guerre
DE LA COTE

Tirage le lundi 23 juiu , à 2 1/ 2 heures
après-midi, au Collège de Corcelles.

AGENCE D'EMIGRATION -- BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. ïTH I-I-FR — rue Purry 6.

Expédition pour toutes les parties du monde. Départ chaque
semaine de Berne, Bienne et Neuchâtel, pour le Havre et New-
York, par bateaux-poste français. Billets de chemin de fer pour
l'intérieur des Etats-Unis. Renseignements, cartes et brochures
gratis.

Caution déposée : 40,000 francs.

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

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

(Capital social s 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie àdes primes fixes et 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.

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 comp lète 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.

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

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

P h a 11C 011 TOC! Le soussigné, nouvelle-
UildUùùUl 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.

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.



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

FRANCE. — Le Sénat a commencé la
deuxième délibération sur le divorce. —
M. Chesnelong (extrême droite) a com-
battu le principe de la loi .

— Le Journal officiel annonce que le
lieutenant-colonel Reinpart est nommé
résident français à Hué.

ANGLETERRE. — L'arrestation qui
a été faite à la suite de l'explosion de
Greenwich ne paraît pas justifiée. La po-
lice a arrêté un électricien connu, croyant
arrêter un dynamitard.

— La Banque d'Angleterre a réduit
son escompte à 2 %.

— Un grand meeting orangiste, a eu
lieu à Belfast (Irlande), pour protester
contre la politique de lord Spencer, rela-
tivement à l'interdiction des meetings.

HOLLANDE. — Le prince d'Orange
est entré en convalescence; les médecins
ne publient plus de bulletins sur son état.

ALLEMAGNE. — Le Reichsaneeiger
publie une ordonnance royale concer-
nant la nomination du prince héritier
comme président et celle du prince Bis-
marck comme vice-président du Conseil
d'Etat, ainsi qu 'une liste de 71 membres
nouvellement nommés au Conseil d'Etat.

— Le célèbre historien Droysen, pro-
fesseur à l'Université de Berlin , est mort
jeudi.

M. Droysen, né en 1808, avait publié
de nombreux ouvrages , parmi lesquels
une Histoire d 'Alexan dre-le-Grand et une
Histoire de VHellénisme, qui ont été tra-
duites récemment en français , par M. Bou-
cher-Leclerq; puis une Histoire de la po-
litique pruss ienne. Il a joué aussi un cer-
tain rôle en politique.

AUTRICHE-HONGRIE. — Sont élus
jusqu 'à présent : 206 libéraux, 55 mem-
bres de l'opposition modérée, 65 indé-
pendants, 17 antisémites, 12 candidats
de la liste nationale et 10 n'appartenant
à aucun parti .

Les élections n'ont pas pu avoir lieu
à Wratza et à Widdin, par suite de la
lutte opiniâtre des partis. Des rixes san-
glantes se sont produites, surtout à Wrat-
za, où il y a eu un mort et p lusieurs bles-
sés.

— Dans l'affaire de l'incendie du Stadt-
theater, de Vienne, le directeur a été con-
damné à 150 florins d'amende. Plusieurs
employés subiront trois jours à trois se-
maines de prison.

SERBIE. — La Serbie a accepté l'ar-
bitrage de l'Allemagne, de l'Autriche et
de la'Russie; l'acceptation de la Bulgarie
est attendue.

EGYPTE. — Les rebelles ont capturé
la ville de Ghia près de la frontière d'A-
byssinie. Ils ont pris 300 hommes, 6 ca-
nons, 700 chameaux.

— Une nouvelle attaque dirigée dans
la nuit de mardi à mercredi contre Soua-
kim a été repoussée par les forts.

— Le général Wood dément que les
officiers anglais à Souakim aient donné
leur démission par suite de la lâcheté des
troupes égyptiennes ainsi qu'on l'avait
annoncé; s'ils se retirent c'est pour des
raisons de santé.

PERSE. — Dans la nuit du 13 juin ,
un tremblement de terre a détruit envi-
ron douze villages dans l'île de Kischen,
à l'entrée du Golfe Persique. Deux cents
personnes ont péri ; il y a en outre de
nombreux blessés.

COCHINCHINE. — La politique fran-
çaise a eu un grand succès au Cambodge.
Le gouverneur a obtenu la remise à la
France de l'administration du royaume.
Désormais les douanes, les finances, l'ar-
mée, la justice, les travaux publics seront
dirigés par les fonctionnaires français.
L'esclavage est aboli. La liste civile pro-
visoire est créée pour le roi et des dota-
tions pour la famille royale.

La ratification du président de la Ré-
publique est réservée.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a adopté les con-

clusions du rapport présenté par le Con-
seil fédéral concernant les tarifs des com-
pagnies suisses de chemins de fer pour
le transport des marchandises, le projet
d'arrêté relatif à l'acquisition du matériel
de guerre en 1885, ainsi que le compte
d'Etat de 1883; puis on a accordé la ga-
rantie à la Constitution révisée du can-
ton de Schwytz.

— Le Conseil des Etats a terminé le
rapport de gestion de 1883 qui est adopté
avec des postulats. Il a accordé une sub-
vention pour correction de rivière au can-
ton de Zoug, adopté un nouvel arrêté
concernant le placement des fonds fédé-
raux et liquidé les différences de déci-
sions concernant le tarif des péages.

— Le Conseil fédéral s'est occupé de
la question diocésaine et a décidé de de-

mander au gouvernement tessinois sa
procuration pour entamer de nouvelles
négociations avec le Saint-Siège, sur les
bases proposées autrefois par le Conseil
fédéral.

On assure que celui-ci a déjà reçu de-
puis huit jours la procuration des cantons
du diocèse de Bâle, excepté celle de
Berne.

VAUD . — L'assemblée des actionnaires
du chemin de fer de la Suisse-Occiden-
tale et Simp lon a eu lieu jeudi au Casina
à Lausanne. Le dividende à attribuer aux
actions privilégiées, a été porté à francs
12»25 par 3,192 voix, contre 2,173 voix
qui voulaient le laisser à 10 fr. , chiffre
proposé par l'administration.

M. Paul de Meuron a été confirmé
comme administrateur, et MM. Borel, Gi-
rod , Rambert et Rapond , de la série sor-
tante, ont été confirmés en la même qua-
lité.

BERNE . — Le notaire Kiener, économe
de l'hôpital extérieur de la ville de Berne,
qui avait disparu depuis huit jou rs, lais-
sant dans ses livres un affreux désordre
et une foule de fausses quittances, a été
arrêté jeudi près de Porrentruv.

SAINT-GALL. — Samedi passé un orage,
d'une violence telle qu'on en avait pas
vu depuis longtemps, s'est abattu sur
Saint-Gall. Il a très fortement grêlé. —
Les dégâts sont considérables.

LUCEEN E. — Les pluies de dimanche
dernier ont aussi causé de grands dégâts
dans le canton de Lucerne. La Petite-
Emme et la Grande-Emme ont débordé ,
emportant tout sur leur passage; la grêle
est tombée en plusieurs endroits.

GRISONS . — M. le colonel-instructeur
Wieland, qui s'était grièvement blessé
l'autre jour en faisant une chute de che-
val , va beaucoup mieux. Il peut mainte-
nant quitter le lit sans danger.

NEUCHATEL
— Des vols importants de matières

d'or ont été commis dans l'atelier de M*
Bolle-Favre, au Locle. Un nommé Hugue-
nin est arrêté. On a retrouvé pour plus;
de 4000 francs d'or ehez un nommé Juil-
lerat qui faisait l'office de receleur.

— Mercredi , quatre jeunes gens de la-
Chaux-de-Fonds faisaient une promenade
en barque sur le Doubs. Arrivés près du
rocher qui surplombe cette rivière, entre
la verrerie et la Maison-Monsieur, ils vou-
lurent s'y hisser, mais l'un d'eux, L.
Schafter , âgé de 14 ans, tomba à l'eau et
ne put malheureusement pas en être re-
tiré à temps.

— Des restes complètement calcinés
de la veuve Gauchat, ont été retrouvés
dans les décombres de sa maison à Li-
gnières.

— Il y aura demain dimanche, à trois
heures de l'après-midi, deux assemblées
populaires rachatistes, l'une dans les
Allées de Colombier, l'autre à Fontaines.

— Hier sont entrées à la caserne de
Colombier les recrues du second déta-
chement dont l'effectif est, dit-on, aussi
considérable que celui du premier.

— Le Val-de-Ruz annonce que mer-
credi une forte gelée a noirci les pommes
de terre dans la plupart des champs le
long du Seyon.

— Le National dit que le découvert
laissé par M. Metzger à la Banque can-
tonale s'élèvera à 20,000 francs environ,
et qu'il sera remboursé par le dépôt de
la somme déposée par Mme Metzger en
garantie des cautions de son mari.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIÉTÉ de TÏR de PESEUX
Tir et vau qu ill e le dimanche 22 et

lundi 23 ju in 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 président, Claude GRETILLAT .

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

Promesses de mariages.
Auguste Rouill y, ouvrier jardinier , vaudois, et

Anna-Elisabeth Wiillschleger née Aebersold , cui-
sinière ; tous deux dom. à Neuch âtel.

Charles-Jules-Eugène Bouvier , négociant , de
Neuchâte l , et Louise-Amélie Gerster ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Jules Albert Favarger, ingénieur , de Neuchâtel ,
et Louise-Hélène Hormann ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Wilhelm Wagner , serrurier , prussien , et Sophie-
Elisabeth Gacon , courtepointière ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Jean-Auguste Guera , comptable , de Wavre , et
Lucie-Sophie Loup, demoiselle de magasin ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Emile-Ferdinand Grimm , commis postal , ber-
nois, dom. à Neuchâtel , et Barbara Buhler , dom.
à Aussersihl (Zurich).

John Walker, négociant en laineries , anglais, et
Mary-Ellen Smith; lous deux dom. à Neuchâtel.

Auguste-Samuel Christinat , garde-freins, vau-
dois, et Bertha Burkhard , cuisinière ; tous deux
dom. i Neuchâtel .

Edouard Wuthrich , voiturier, bernois , et Cathe-
rine Henseler , cuisinière; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
10 Marius , à Louis-Arthur Renaud et à Emilie

née Dovianne , de Neuchâtel.
12 Emile-Henri , à George-Lucien Joly-Bournot

et à Jeanne-Marie-Eugénie née Jeaunin , français.
14 Jean-Auguste , à Giulio-Giovanni Galli-Ra-

vicini et â Mira-Adrienne née Sandoz , italien.
H Adrien , â Quintien-Alexis Cuzin et à Annette-

Emilie née Pellard , français.
14 Lucie-Albertine. à Auguste-Nicolas Mehr-

kens et à Albertine-Wilhelmine née Luther , de
Hambourg.

15 Berthe-Marie , à Jacob-Benjamin Fallet et à
Marie-Augustine née Margot , de Dombresson.

16 Rosa-Albertine , à Gustave Aeberl i et à Ro-
sina née Hofer , zuricois.

17 Un enfant du sexe masculin némort ,àNuma-
Guillaume Genlil et à Jeanne-Charlotte née Bo-
rel, de la Sagne.

1» Albert-Edmond , à Ulysse Nicolet et à Elise-
Henriette née Jacob, bernois.

Décès.
14 Marius , 4 j., fils de Louis-Arthur Renaud et

de Emilie née Doviane , de Neuchâtel.
17 Emile Leu, 18 a. 4 m. 6 j., sellier , bernois.

ETAT CIVIL. DE NEUCHATEL

Les amis et connaissances de Monsieur et Ma-
dame Auguste Courvoisier et leurs familles , qui
auraient été oubliés dans l'envoi des lettres de
faire part , sont informés de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
cher petit ,

CHARLES-AUGUSTE,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , après une
courte maladie , à l'âge de 21 mois.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 22 cou-
rant, à 1 heure .

Domicile mortuaire : rue du Coq d'Inde n° 4.
Neuchâtel , le 20 juin 1884.

On ne reçoit pas.

Séj our i été à Greng 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-
Eagne. Chambres très confortables,

onne 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, Neuchâtel.

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

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.

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.

Le jeune homme qui a ramassé jeudi
matin près de Trembley s/Peseux une
couverture portant les initiales A. Bx., est
prié de la rapporter à Auguste Berruex
au dit lieu, qui en sera reconnaissant.

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

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

Changement de domicile
Le bureau de Frédéric Con-

vert, agent d'affaires, est trans-
féré rue J.-J. Lallemand, n° 1, dès
le 12 courant.
oooooooooooooo
MME UMBRlCHT PS!,e
se recommande à l'honorable public de St-Blaise
et des environs pour le remontage de matelas et
tous les ouvrages concernant son état.

Domicile : Maison Ritter , haut du village.
aoooocxxxyooooo

Avis aux propriétaires
Le soussigné prévient l'honorable pu-

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

Ernest AUGSBURGER
Corcelles n° 15.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 22 juin 1884

PROMENADE
de St-Blaise et Nenchâtel à Auvernier

à l'occasion de

L'ASSEMBLÉE POPULAIRE
DE COLOMBIER

ALLER
Première course :

Départ de St-Blaise 1 h. — soir
Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à Serrières 1 h. 35
Arrivée à Auvernier 1 h. 45

Deuxième course:
Départ de Neuchâtel 2 h. —
Passage à Serrières 2 h. 05
Arrivée à Auvernier 2 h. 15

RETOUR
Départ d'Auvernier 7 h. —
Passage à Serrières 7 h. 10
Passage à Neuchâtel 7 h. 15
Arrivée à St-Blaise 7 h. 30

Eventuellement, si le nombre des pas-
sagers est suffisant, il y aura un second
départ d'Auvernier pour Neuchâtel, à 8
h. du soir.

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

St-Blaise-Auvernier , 70 c.
Neuchâtel-Auvernier, 50 c.

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

Le gérant.

Madame Gerber-Lichtenhah n et ses enfants onl
la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur bien aimé époux et père,

Monsieur Pierre-Théodore GERBER ,
que Dieu a enlevé à leur affection , hier , 20 juin.
à Moudon , après une longue et pénible maladie ,

L'e présent avis f ient l ieu de lettre de faire part.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j i h. 1er Culte à la Collégiale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. VJntere Kirche: Predigt.
1 Uhr. Terreaukapelle : Kinderlehre.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 « « Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1[2 h. Culte avec prédication , au Temple

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

des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 11_ heures. Culte avec prédication.
8 h. du soir. Méditation.

CULTES DU DIMANCHE 22 JUIN 1884

Voir le Supplément



Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

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

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

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

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

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

Seuls dépositaires pour la Suisse.

^flsgpi COMMERCE DE THé
tSBÊ ™RI MANUEL ET FILS
HytS  ̂ H L A U S A N N E  \
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l|HBjpBlig illl Congo mi-fin . . . 2.60 Thé mélangé noir . . 5.—
!!_______ _* iiil Congo fin . . . . 3.50 Thé vert , poudre à ca-
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MpS^feJ 1™ Souchong fin . . . 4.40 Poussière de thé noir . 2.60
Wll____^^_j|||pP .- Pclioe noir . . . . 4 60

KBS JB net. Dépôt à Neuchâtel au magasin H. GACOND.
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?????????????? ???»?????»?»???????? $$??
COIN RUE DE FLANDRES et PLACE DU MARCHÉ

W. AFFEMAM, Tailleur et Chemisier
Vêtements et Chemises sur mesure

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

Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.
On liquidera , avec une forte réduction de prix, tous

les habillements pour hommes et enfants , confectionnés
pour la saison.
??????????????? ??????????????????? ????

5 FEUILLETON

LE NAUFRAGEI «WATERLOO »
VI

A peine furent-ils sur la route , que la
fenêtre de la maisonnette s'ouvrit avec
fracas, une grosse main calleuse et dé-
charnée parut , une poignée de billets de
banque s'en échappa. C'étaient les qua-
rante billets que le pilote jetait. Le vent
de mer les emporta au loin ; un seul vint
s'appliquer sur la poitrine de sir Plough,
mais l'Anglais lui donna dédai gneuse-
ment une chiquenaude, et le billet reprit
son vol.

Les deux étrangers avaient déjà tourné
l'angle d'une rue quand tous les petits
Lemardroï c, incités par leur mère, parti-
rent galopant à la chasse aux billets , ils
ne purent en ressaisir qu'un. On ne con-
nut jamais le sort des autres; toutefois ,
il est assez vraisemblable qu 'ils ne furent
pas perdus pour tout le monde, car ce
genre d'image ne manque pas de con-
naisseurs en Normandie.

VII
Le soir même, le paquebot de Soutamp-

ton embarquait pour l'Angleterre l'ex-
propriétaire du Waterloo.

Profondément froissé dans sa nationa-
lité , l'Anglais entendait dans son cerveau
tinter ses premières appréciations viru-
lentes des Français.

La mer était redevenue calme comme
une nappe d'huile, mais sir Plough était
très agité, lui , il se promenait sur le pont
à pas précipités.

Le voyant ainsi troublé , son fils lui dit :
— Je regrette beaucoup , mon père,

d'avoir dit ce matin à ces marins que
nous étions Anglais.

— Vous avez bien fait, mon cher en-
fant.

Il prit le bras de son fils , et l'emmena
dans sa marche forcée. Quand le steamer
tourna pour gagner la haute mer, le re-
gard des deux hommes se fixa instincti-
vement sur la côte de Honfleur.

— C'est là que nous avons failli mou-
rir, ditfle jeune homme.

— Oui, mais un brave y est resté pour
nous. Endiablés Français !.. Quel orgueil !..
moi qui eus été si heureux devant Dieu
d'aider cette pauvre famille et de tâcher
par une reconnaissance inaltérable d'a-
doucir l'immense malheur qui l'a frapp ée
par nous !... Chassés !... froissés par ce
vieil entêté.. , contraints de nous en re-
tourner chez nous sans avoir pu essayer
de payer une si grande action. Regardez
cette ville dont nous nous éloignons, mon
cher enfant, il y a là sept personnes dans
les larmes et dans la misère; j 'aurais pu
les sauver à mon tour , cela m'est inter-
dit ... c'est affreux !... Pauvre garçon!...
mort, là, pour nous ,- et sa famille me re-
pousse... Cette pensée me torture...

Et sir Ploug h suffoquait ; son fils le

conduisit doucement dans sa cabine.
— Venez, mon père, vous allez pren-

dre froid , consolez-vous, vous trouverez
peut-être un moyen de leur faire du bien;
nous le chercherons.

VIII
Une année après ces événements , on

lisait sur les maisons du Havre de gran-
des affiches vertes annonçant une repré-
sentation extraordinaire au Grand-Théâ-
tre au profit de la veuve et des orp helins
du matelot Pierre Lemardroïc, mort à la
mer victime de son dévouement.

Les mille francs retrouvés par l'un des
enfants , joints à la petite pension du vieux
pilote, avaient aidé la famille à vivote r
durant une année, mais ce temps écoulé,
le dernier franc dépensé, la misère aux
dents longues rôdait autour de la maison .

C'est alors que la presse havraise or-
ganisa la représentation en question. Elle
eut un succès immédiat : les fauteuils
d'orchestre avaient été cotés cent francs
et les premières loges portées au prix
de cinq cents francs. Une maison de ban-
que prit à elle seule toutes les loges ainsi
que six rangées de fauteuils. La recette
s'éleva à 31,000 fr. Certes la somme était
jolie ; toutefois, placées en rentes, son
revenu eût été insuffisant pour faire vivre
une famille de sept personnes. Aussi vit-
on surgir une bonne œuvre nouvelle. La
même maison de banque créa une lote -
rie, qui fut autorisée sur-le-champ. Cent

cinquante mille billels à un fran c furent
émis. La moitié du produit devait être
convertie en lots : un lot de 50,000 fr.,
un de 10,000 fr. et trois de 5,000 fr. Le
succès de la loterie fut égal à celui de la
représentation , grâce à la spontanéité
d'un client de cette maison de banque
qui retint à lui seul la moitié du total des
billets. On tira la loterie et, suivant toutes
les probabilités , le gros lot, qui devai t
échoir au plus fort preneur , lui échut ef-
fectivement, mais non seulement ce gros
lot ne fut pas réclamé, l'ordre encore fut
donné d'en verser le montant entre les
mains de la famille du sauveteur.

La qualité de magicien n'est pas indis-
pensable pour deviner quel pouvait être
ce mystérieux client du banquier qui
faisait tant de libéralités anonymes. C'é-
tait l'honorable sir Plough.

Depuis son dépar t du Havre, stimulé
chaque jour par la vue de ce fils qu 'il
adorait et qu 'il avait failli perdre , sir
Plough cherchait un procédé ingénieux
pour faire parvenir , de façon à ce qu 'ils
fussent acceptés, des soulagements à la
famille de son bienfaiteur . Ce fut la presse
havraise qui le lui suggéra par la repré-
sentation à bénéfice.

Et ce procédé avait été le bon , puis-
que ni la veuve Lemardroïc ni le vieux
pilote ne se doutèrent jamais de la pro-
venance de tant de bien-être.

Hélas ! pourquoi faut-il que les actes
les plus nobles, les dévouements les plus

MAGASIN DE BRODERIES
_ , Rue du Château, 4

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

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

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 fédérale , ren-
due bouchée à domicile.

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

AO GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Petites machines pour ôter 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.

Essence ie vinaip concentrée
de Cari HAAF, à Berne.

Un flacon d'un quart de litre à fr.l»25
suffit pour préparer par simple mélange
avec cinq litres d'eau un excellent
vinaigre double.

Ne pas confondre avec d'autres es-
sences du même genre dont la force et
la pureté laissent souvent beaucoup à
désirer.

Dépôts dans les pharmacies et
drogueries.

Rabais aux revendeurs.

M. L.-Alf. Perrenoud , laitier , au Vau-
seyon, annonce qu 'il a du lait venan t des
Montagnes, comme les années précé-
dentes, à 20 c. le litre , rendu à domicile.

Se recommande.

ANNONCES DE VENTE

LAIT

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

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

A. KNAPP.

(FONDUE)
En cuveaux de 12 f

/ 2 et 25 kilos net ,
franco par grande vitesse :

Qualité extra, à fr. 1»80 le kilo.
» prima, à fr. 1»60 T>

En cuveaux de 4 kilos net, franco par
poste, fr. 8 et fr. 7. (O. F. 2718)

J. FINSLER,
im Meierhof, Zurich.

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

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

GRAISSE DE CUISINE

LE GRAND MAGASIN DE

PORCELAINE ET DE FAÏENCE
dii Bâtiment du Placard , Neuchâtel

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

Grand choix de vases à fleurs, cache-pots, cruches anglaises i
bière, théières et cafetières en métal ang lais, 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 d<
Paris. OTTO SCHUBEL

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

Dép ôt chez Gr. Gentil et Prêtre, chan-
tier de la Gare et rue St-Maurice , n° 11.

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 2me étage.

BEL AIR 1 — GENEVE — RHONE 1

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

BIÈRE BAVAROISE
de la Brasserie de M. de Rougemont

à YVERDON



II GRA NDS IlfflNS PI NOUV EAUTÉS
DE

G. RO N GO
Hue du Seyon 5, Neuchâtel, 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 au comptant.

RÉIMON COMMERCIALE , 18juin 1884

Prii fait'Demandéj Offert

Banque Commerciale . J
Crédit foncier neuchâtelois 565
Suisse-Occidentale . . .  95 100
Immeuble Chatoney . . .]
Gaz de Neuchâtel. . . .]
Banque du Locle , . . .';
Fabrique de télégraphes .i 885
Hôtel de Chaumont . . .I 255
Société des Eaux . . . .  155 500
La Neuchâteloise . . . .  130
Grande B r a s s e r i e . . . .  980
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. ; 500
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 '/, % 380
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. 100,50
Société technique obi. 6 % 480

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 498

» .  4 '/, %. 101
Oblg. Crédi t foncier 4 </.% 101
Obhgat. municip. 4 '/, % • lfll

» *%. . 99,50
Lots municipaux. . . .  - 16
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500 510

chevaleresques, les attentions les plus
délicates apportées dans l'acquittement
des dettes de cœur passent ainsi, trop
souvent, inaperçus de ceux mêmes qui
en sont l'objet.

Le vieux pilote et la veuve accueilli-
rent la fable de la maison de banque
comme une réalité toute naturelle , toute
logique ; elle ne leur inspira, à chacun ,
qu'une seule réflexion :

— Que ce monsieur qui a acheté soixan-
te-quinze mille billets et abandonné son
gros lot doit donc être riche ! dit la veuve.

Et le vieillard de répliquer:
— C'est probablement quel qu'un qui

veut être député, vois-tu, et qui se fera
connaître au bon moment.

Et tout cet argent fut reçu sans plus
ample enquête.

Qu'on n'accuse pas ces braves gens
d'ingratitude ni du défaut de clairvoyan-
ce. Pierre Lemardroïc avait donné sa vie
sans marchander . Les gens de mer sont
presque tous ainsi ; ils reçoivent comme
ils donnent , sans compter. (\A suivre.')

rul HALLE AIX CHAUSSURES p
' 2, Rue du Bassin, 2, Neuchâtel

g co
W> GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES POUR LA 

^
3 SAISON D'ÉTÉ 55__ . — m
fg| _^__F>_E_E=tÇ!T_J __D_E_ QUELQUES JP_R.I_?__ : 
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POUP eUiantS. Bottines lasting, talons, cousues, 4 90 QQ*' » » » boutons , cousues, 5 50 ^^^
J_——t Souliers bas avec élastiques, cousus, vernis et chagrin , 2 — - » » cousues, doubles semelles, 7 —
~sT\ Bottines chèvi'e> à boutons, cousues, 2 50 > » .  » » doubles semelles, 15 boutons, 10 50 i
\J_ W » chevreau , » bouts vernis, cousues,! 3 — „ chèvre chagrin , élastiques, talons, doubles semelles, ga- LJ

Souliers en veau à chiquet , n0" 22 à 25, 4 90 ranties tout cuir neuf, 6 45 __\__\ Pantoufles espadrilles, — 50 Même article avec bouts vernis, 6 75 ^^\
y ~m » semelles cuir, cousues, n°" 22 à 27, — 90 Bottines chag., cousues, doubles semelles, 1" choix, 8 50 ^H
H"̂  ̂ _^ » » » à points découverts, bouts vernis, 10 —
t t r \  POUP fillettes. ¦» veau mat » » » avec et sans bouts vernis, 12 — 

_ _
Bottines chagrin , boutons, talons, n- 22 à 26, 3 50 ,.» > à 15 boutons, 14— f|J

» » crochets, doubles semelles, 4 25 Souliers Richelieu , chagrin , 1er choix, b 75 ._
» veau » » » 3 70 * * veau mat) cousus à la main, 10 50 1̂ ^

OJ » chèvre, à boutons, » » nM 26 à 29, 5 — Bottines à œillets, doubles semelles, n°s 36 à 42, 7 - H-*
> » » » » n- 30 à 34, 6 — f * {*
» », élastique, » » n" 26 à 29, 4 — PûttP llOttime». |JL|

iTl >> veau, à crochets >> > _-26 à 29J 5- Souliers forts, chevillés bois, 1er choix, pour ouvriers , 8 50
l_A^ , „ ' 2> » » n0" 30 à 34 6 50 * * c'10Cnets, 1er choix, 12 — »

a »  » souliers Richelieu, chagrin, 4 50 Bottines veau , élastiques, doubles semelles, 10 90 
0' ° » » » cousues a la main , 14 — *- \ '

¥»_ _ ._  _ » _ _ _ _  _ _ _  AM » » » » » article fin , 16 —

W
*-OU.r Uitme8 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 — |i|p

a

» lasting, avec élastiques, fortes semelles, 2 50 Pantoufles espadrilles , — 95 pî__|
» chagrin cousues, » » 3 75 » veau, talons , doubles semelles, 7 — 

^"̂» » » talons » » 5 — » étoffe, » » » 4 — 
^^

1

^""* Tons ces articles sont «le première fraîcheur et proviennent \JÀ
t_j «les meilleures fabriques. HH

g. JUSQU'A NOUVEL AVIS a
\f— dans le but «le soutenir la concurrence , il sera mis en vente un PiH
ï—i stock, «le marchandises de première fraîcheur et de qualité irré- , .
hr^ prochahle au-dessous du prix de fabrique. j __ ^
,/ *" Bottines pour dames, chèvre, chagrin, élastiques, talons, avec 

^r
__

et sans bouts vernis, doubles semelles , garanties tout cuir neuf, f*_^|
^^ 

_* O fr. - __ S au choix:. **5_j
Bottines chèvre, talons, élastiques, à et sans bouts vernis,

I -4 fr. OS. ^
W Bottines pour dames, chagrin, cousues à la main, fr. £*. Wt
jg |  Bottines pour hommes, en veau, doubles semelles, premier gg|

choix, à IO fr. ̂ O.
C. BERNARD

£p Même Maison : GRAND BAZAR PARISIEN 6, rue du Bassin, 6, Neuchâtel. %*


