
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.

Publications municipales

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

AU GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Petites machines pour ôter les noyaux
de cerises.

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

plaçant avantageusement l'eau de Botot.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A vendre ou à louer de suite,
une propriét é située au Maujobia
sur Neuchâtel , composé de : a) une mai-
son d'habitation de six pièces ; 6) un au-
tre bâtiment de 3 chambres et cuisine ;
c) huit ouvriers environ de terrain en na-
ture de terrasse, verger, jardin et vigne ;
d) bûcher, poulailler, etc. — Fontaine, et
puits. — Vue splendide. — S'adresser à
l'étude de M. Clerc, notaire, à Neuchâtel.

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

Désignation des immeubles.
A. Cadastre du Landeron.

Article 2787. Plan folio 65, nn 17. Les
Champrayés, vigne de 328 mètres.

Limites : Nord 2563, 1907, est 3200, sud
2569, 1848, ouest 2275.

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

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

Subdivisions :
N0' 48, vigne de 581 mètres.

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

C.-F. WASSERFALLER.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 19 avril 1884 par le tribunal ci-
vil de Neuchâtel, il sera procédé par le
juge de paix du cercle du Landeron sié-
geant à la salle du Château à Cressier, le
mercredi 16 juillet 1884, à 2 heures après-
midi, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques, de l'immeuble ci-après désigné,
exproprié à dame Marianne-Clémentine
Ganguillet née Thévenon , domiciliée à
Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Cressier.
Article 2023. Plan folio 4, n°» 84 et 85.
A Cressier, bâtiment et place de 92

mètres.
Limites : Nord la rue publique, esi

1216, 1602, sud 554 et ouest 493.
Subdivisions :

N° 84, grange, écurie et forge de 76
mètres.

N° 85, place de 14 perches.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois publications dans la

Feuille d 'Avis de Neuchâlel.
Landeron , le 21 j uin 1884.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

ques jeudi 3 juillet 1884, à 2 heures
après-midi , maison Loup, aux Parcs :

1 commode, 1 glace cadre doré , une
table noyer pliante, à 4 pieds, 1 table de
nuit noyer, 6 chaises noyer et 1 potager.
Ces objets sont en bon état.

Neuchâtel , le 23 juin 1884.
Greffe de paix.

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), J grand
bahut scul pté, 1 bureau-commode anti-
que, 1 pup itre à 2 p laces, 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 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.

Nenchâtel , le 18 juin 1884.
Greffe de paix.

Municipalité de Nenchâtel
Remboursement de l'emprunt defr. 500.000

_ 1/2 OjO 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 '/a %) ^

te en j anv ier 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 munici pal,

Le Directeur des Finances,
Jean COURVOISIER.

Mises d 'herbes
à VALANGIN

Vendredi 27 juin 1884, dès 9 heures
d u mat in, 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 13/,, pose. Conditions favorables.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposant.

A louer, à Peseux, un beau logement,
à proximité de la Gare de Corcelles, com-
posé de 3 chambres, cuisine, terrasse,
chambre haute, cave etjardin. Entrée en
jouissance à volonté. S'adresser à O. Ro-
quier, entrepreneur, à Peseux.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. Ecluse 15, 1er étage.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
Grand'rue 10, au 3me.

Magasin à louer pour Noël , rue des
Terreaux , n° 3. S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty , qui occupe actuelle-
ment ce local .

A louer de suite un appartemen t com-
posé de 3 chambres, cuisine avec eau,
chambre à serrer, cave et bûcher, rue
du Seyon 21, au 3me étage. Prix : 540 fr.
S'adresser rue du Seyon 5, au magasin
de nouveautés.

A louer pour Noël prochain :
1° Un logement de 4 chambres et dé-

pendances, avec jouissance d'un jardin
fermé.

2° Un logement de 6 chambres et dé-
pendances, avec jouissance d'une véran-
da et d'un jardin fermé.

Ces deux logements sont situés au so-
leil levant et à 10 minutes de la ville.

S'adresser à J.-Albert Ducommun.
agent d'affaires , à Neuchâtel, rue du
Musée 4.

A remettre de suite aux Geneveys sur
Coffrane deux jolis logements fraîche-
ment restaurés. Belle vue sur le lac et
les Alpes, proximité de la forêt, pour-
raient convenir pour un séjour de cam-
pagne.

S'adresser à M. Fritz Jacot aux Gene-
veys sur Coffrane.

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

A LOVER
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LE GRAND MAGASIN DE

PORCELAINE ET DE FAÏENCE
du Bâtiment du Placard, Neuchâtel

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

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

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

BIÈRE BATARDISE
de la Brasserie de M. de RongemoBt

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 Gare et rue St-Maurice, n° 11.

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

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.
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21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel
Meubles en tous genres, antiques et

modernes , lisseuse à linge , service com-
plet de beau wedgewood blanc (175
pièces), etc., etc. 

A vendre un beau chien , âgé de 11
mois, complètement noir. S'adresser à M.
Thuner, laitier, Moulins 21.

360 A vendre un chien de grande taille,
fidèle et doux. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Machine à calandrer le linge, en fer,
presque neuf , cordes et bois à lessive.
Rue des Ghavannes 19, 1er étage.

A ^- __^ A vendre un fort cheval
m*Ktt54T à 2 mains, âgé de 7 ans. S'a-
JP/A/ > dresser aux initiales L. J.

' ¦— aux Geneveys-sur-Coffrane.
A vendre quelques mille pieds ex-

cellent foin de l'an dernier. S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, Terreaux 10.

ANNONCES e_3 VENTE

Entrepôt , Salle de vente,



DEMANDE
On demande à louer un grand

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
331 Une bonne et habile régleuse de-

mande une place dans un comptoir ,
S'adr. au bureau du journal.

Un jeune Allemand intelligeut 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 p lace 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.

APPRENTI
On cherche un jeune homme comme

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

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

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 TROUVÉS
364 Perdu samedi soir, du Faubourg

de la gare au Faubourg du Crêt, en pas-
sant par les Fahys et Clos-Brochet , un
grand châle en laine mohaire noire. Prière
de le rapporter contre bonne récompense
au bureau du journal.

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

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.

A louer dans le magnifi que 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 ja rdin 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.

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.

Ponr la saison d'été :

Hôtel à louer
à COLOMBIER

Le Conseil communal de Colombier
remettra à bai l 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 2me di-
vision. La mise à bail aura lieu par voie
d'enchères publiques dans le dit hôtel , le
lundi 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.

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 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.

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, 3"" étage. 

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 I  A l i rn  dès St-Jean ou à volonté,
L U U L n  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.

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

Pour St-Jean, Tertre 14, logement 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.

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

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

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

A 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 uu quartier popu-
leux de la ville.

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

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

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

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

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.

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.

361 A louer un bel appartement de 5
pièces, cuisine, terrasse, ja rdin et dépen-
dances, pour fr. 800 par an. S'adresser
au bureau. 

Chambre non meublée à louer. Ecluse
39, au second.

Pour cas imprévu et dès la St-Jean .
on offre à louer un logement se compo-
sant de 2 ou 3 et même 4 chambres ex-
posées au soleil, cuisine, bûcher , cham-
bre haute, cave et portion de jardin. S'a-
dresser au propriétaire P. Coursi , fer-
blantier , à Corcelles.

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

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

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

ces avec balcon , dépendances et j ardin.
S'adr. Parcs 7. 

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

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

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

Â louer à Corcelles
365 On demande une bonne fille ai-

mant les enfants et bien au courant des
travaux du ménage. S'adresser au bureau
du journal.

On demande pour le 1 juillet une fille
pour aider dans un ménage. S'adresser
Place d'Armes 5, 2me étage, à droite.

363 On demande pour tout faire dans
un petit ménage une personne de con-
fiance, âgée de 25 à 30 ans. S'adresser
au bureau de la feuille.

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.

Uue jeune fille trouverait à se placer
dans une honnête famille de la ville. Elle
recevrait, en retour de son travail, la pen-
sion , et aurai t 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 princi pales 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.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme allemand , âgé de 16
ans, qui sait bien traire, cherche pour de
suite une place pour soigner des che-
vaux ou des vaches, et où il aurait l'oc-
casion d'apprendre lo français. S'adres-
ser à M. Ruchti, rue St-Maurice, n° 8.

OFFRES DE SERVICES

Un brave jeune homme âgé de 20 ans.
exempté du service militaire, pourvu de
bons certificats , cherche une place de
charretier ou domestique. S'adresser à
Mme Kâser , rue du Neubourg 25.

Un jeune homme venant de terminer
son service militaire, fort , robuste, d'une
physique agréable et parlant les deux
langues, cherche pour de suite un enga-
gement comme homme de peine ou ma-
gasinier dans un commerce ou industrie
quelconque. Bonnes références à dispo-
sition. Ecrire à J. D. 402, poste restante.
Neuchâtel .

362 Une jeune fille qui sait faire les
travaux de ménage et qui voudrait ap-
prendre le français, cherche à se placer
comme aide dans un ménage, à Neuchâ-
tel ou dans les environs. S'adresser par
lettre sous les initiales I. T. au bureau de
cette feuille.

Une jeune fille bien recommandée, dé-
sire trouver dans la Suisse française , une
place de bonne d'enfants ou de femme
de chambre. S'adresser pour renseigne-
ments à M. le pasteur Schiess, à Grabs
près St-Gall. 

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

Une personne d'un certain âge, qui
sait faire une bonne cuisine ordinaire , dé-
sire trouver une place dans une bonne
maison bourgeoise de la ville. S'adresser
rue des Poteaux, à la charcuterie.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
de très bonne famille, désire se placer
dans une maison d'ordre pour faire tous
les travaux daus le ménage. Elle n'exige
pas de gages mais voudrait être traitée
comme faisant partie de la famille. S'a-
dresser Seyon 38, au 3me.

Un homme marié, habitant Neuchâtel ,
de toute moralité, cherche de l'occupa-
tion comme magasinier, commissionnai -
re, caviste, ou tout autre emploi.
S'adresser pour renseignements, rue de
l'Industrie 11, au plain-pied.

366 Un jeune homme muni de bons
certificats cherche à se placer comme
valet de chambre dans une maison par-
ticulière ou dans un hôtel. S'adresser au
bureau de cette feuille.

367 Un Fribourgeois âgé de 25 ans,
de bonne conduite, muni de certificats ,
cherche à se placer comme cocher ou
valet de chambre ; il connaî t les travau x
de campagne. S'adresser au bureau du
journal .

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) .

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 4me.

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.

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.

Demande de place

Un monsieur Italien (28 ans) demande
chambre et pension dans une maison
particulière de la ville. Adresser les of-
fres case postale 247, Neuchâtel.

On demande à louer pour de suite, au
centre de la ville, un logement de 4 à 5
pièces. S'adresser sous les initiales L. B.,
poste restante Neuchâtel.

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

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. Bainard ,
instituteur , au dit lieu.

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 quel ques
meubles à vendre.

349 Ou 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-
gnifi que. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

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

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

____ . louer

On désire placer comme apprentie
tailleuse unejeune fille de Soleure, âgée
de 15 ans, parlant déjà un peu français .
S'adresser à M™8 Reber , rue de la Treille
n" 7, au second.

APPRENTISSAGES



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

(Capital social : f 0,000,000 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. Maehon , agent principal , rue du Trésor n° 9, à Neuchâtel.

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

Aujourd 'hui 24 juin , à 4 heures du soir ,

OUVERTURE
DU

Calé - Brasserie STEIïï LÉ
Place du Port.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropalhic

se trouvera MERCREDI 25 COURANT , à Neuchâtel ,
Grand Hôtel du _Lae.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchàteiois.
^U^^^^^^^*^mÊmn^^mi^^m^m^m^mmm^m^&*^^^*^&Ma^m^m^^M^Kmmm^^mKa^mm^^m^^^^ ____________________________________

Le public est prévenu qu 'à l'occasion
de la réunion de la Société des Pasteurs ,
il y aura une prédication à la Collégiale
le mercredi 25 juin , à 9 heures du matin.

TAILLEU§E
Mme LAVANCHY se recommande pour

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

Changement de domicile
A partir d aujourd hui mardi 24 cou-

rant , le domicile et comptoir Lucien Ju-
vet sont transférés rue du Môle n° 3, 3me
étage.

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.

AGENTS
Une ancienne maison de la Suisse al-

lemande, possédant bonne clientèle pour
les 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)

SOCIETE IMMOBILIE RE
POUR LÀ 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 payé, 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.

Mise au Concours
Le Comité du Sentier des Gorges de

l'Areuse met au concours la fourniture et
le posage de trois ponts en poutrelles de
fer. Le concours sera clos le 10 juillet
prochain. Pour prendre connaissance du
cahier des charges, s'adresser au secré-
taire du dit comité, M. Jean Grellet , à
Colombier.

M™ BOHY-GENTIL, couturière
pour dames , a transféré son domicile
Faubourg du Lac, n° 8, 3me étage.

SOCIETE SUISSE
pour l'assurance du 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.

Madame Morgenthaler , à Neuveville,
désire connaître une personne de con-
fiance se rendant prochainement en Al-
lemagne, qui consentirait à admettre
comme compagnie de voyage une jeune
fille partant pour la Suède.

EMPRUNT
r_>_E I-A.

MUNI CIPAL ITÉ DE NEUCHATEL
FR. 1,000,000

I TV T !____ R E T  ̂ 0|o H- ' -A_. ÏST

En exécution et conf ormémen t à 1ARRÊTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL, en
iate du i6juin 1884, le Conseil municipal de Neuchâtel émet, par voie de sous-
crip tion p ublique, un emprun t de UN MILLION DE FRANCS aux conditions suivantes :
1) L'Emprunt est émis au pair; les Obligations au porteur en coupures de fr . 1,000, Les demandes de conversion qui parviendront après le 10 juillet seront

seront productives d'un intérêt annuel de 4 O/o et munies de coupons semés- admises comme souscriptions ordinaires et soumises, cas échéant, à la ré-
triels payables le 30 juin et le 31 décembre; le premier écherra le 30 duction proportionnelle.
juin 1885. 7) Si , au 10 juillet , les souscriptions dépassent la somme de fr. 1,000,000, la ré-

2) Le remboursement du capital commencera en 1885 pour finir en 1940, suivant duction sera opérée proportionnellement au chiffre de chaque souscription ,
le tableau d'amortissement. Le 30 septembre de chaque année aura lieu , par mais sans porter sur les demandes de conversion parvenues dans le délai
devant notaire , dans les bureaux de la Munici palité , le tirage au sort des fixé à l'arlicle 6.
Obligations qui seront remboursées le 31 décembre suivant. Le résultat du 8) Si la somme de 1,000,000 n'est pas atteinte le 10 juillet , les souscriptions fai-tirage sera publié dans la Feuille officielle et dans un ou deux journaux de tes à ce j our seront définitivement admises, ainsi que celles qui survien-la Ville. draient par la suite, jusqu 'à concurrence de fr. 1,000,000.

3) Le payement des coupons et des Obligations appelées au remboursement s'effec- 9) Les versements pourront s'effectuer aussitôt la répartition annoncée et les sous-
tuera à la Caisse municipale de Neuchâtel . cripteurs , engagés par leur signature jusqu 'à fin de paiement , auront la fa-

4) La Municipalité se réserve le droit de dénoncer le remboursement , de la tota- culte de se libérer successivement par obligations entières, jusqu 'au 31 dé-
lité ou partie de l'emprunt , avant terme, ou d'apporter au système ' d'amor- cembre 188i.
tissement toute modification qui élèverait le montant des annuités et abrège- 10) Des certificats provisoires seront remis aux souscripteurs, et l'intérêt leur sera
rait ainsi le délai d'amortissement. bonifié dès le jour du dépôt , au taux de 4 O/o l'an; l'échange obligatoire des

5) La souscription publique est ouverte dès ce jour , à la Caisse municipale ; elle f^RR? 
provisoires' contre les titres définitifs > aura lieu lo 31 décem-

ne pourra être clôturée qu'après le 1© juillet prochain, et dès que la bre 1884.
somme de fr. 1,000,000 sera atteinte. _ T ... , , _A . . .00 ,' ' , __ -  Neuchâtel, le 20 juin 1884.6) Les porteurs d'Obligations de l'emprunt 1879, appelées au remboursement ,
qui voudront profiter de la faculté d'opérer la conversion de leurs titres et A d Conseil municipal :de la priorité qui leur est réservée par 1 arrête du Conseil général , devront v
adresser leurs demandes d'ici au IO juillet prochain; à cette date le Le Directeur des FinanceS rcoupon d intérêt , échéant le 31 décembre, sera paye, en même temps que les '
titres anciens seront échangés contre des certificats provisoires, jouissance JEAN COURVOISIER.
du 1er janvier 18 85.

*

SAGE-FEMME
Ex-Interne de la Maternité de Genève.

M™ BËÂÏCHET
NÉE M U E S S L T

fait part à sa clientèle et aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance ,
qu'elle a transféré son domicile à la
rue de l'Hôpital, N° 19, 2me étage.
Soins expérimentés et vigilants sont

assurés.



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

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

Vastes parcs , promenades variées,
bains du lac.

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

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.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 1 i juin :

Les ruines (avec gravures) .— Tom aux cheveux
gris, par M. Parr , IV. — Le régent Rustique , par
F. Oyex-Delafontaine , V. — Le pacha. — Faits
divers. — Saut du cavalier. — Solution.

ITTIiTlii!
Je me recommande à l'honorable pu-

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

Paul ROBERT , tapissier ,
Neubourg, n° 1.

PVi mi _ Cil-nûO Le soussigné, nouvelle-
llildUùùUl 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.

La PARQUETERIE i AIGLE
ancienne maison G. COLOMB & Ce

informe son honorable clientèle que le 30
ju in prochain , M. Fréd. Cusin cessera
d'être son représentant 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'Ai gle 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)

FRANCE. — Lacommission du budget
a opéré une réduction totale de 5,115,000
francs sur le bud get de l'instruction pu-
bli que ; trois millions seront cependant
affectés à améliorer le traitement des ins-
tituteurs.

— La Chambre a terminé l'adoption
en première lecture de la loi du recrute-
ment.

M. Waddington représentera la France
à la Conférence. M. de Blignières ou M.
de Liron d'Airolles lui sera adjoint com-
me conseiller financier.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, le bill sur la conversion
de la dette a été adopté en troisième lec-
ture.

— La Chambre des Lords a rejeté deux
motions tendant à réformer la constitu-
tion intérieure de la haute Chambre.

— Le Times annonce que la France
reconnaîtra formellement la suppression
du contrôle à deux en Egypte. Elle pro-
mettra de ne jamais intervenir militaire-
ment en Egypte, à moins que l'Angle-
terre ne l'y invite. L'Angleterre propose-
rait une réduction de l / 2 0/„ de l'intérêt
de la dette unifiée.

— On annonce que l'Angleterre pré-
pare une expédition pour Khartoum et
la construction d'un chemin de fer de
Souakim à Berber.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a ter-
miné le second débat de la loi sur l'assu-
rance contre les accidents, qu 'il a votée
selon les propositions de la commission,
sau f des modifications sans importance.

— Les journaux de Berlin rapportent
qu 'une société de capitalistes berlinois a
l'intention de faire venir du Japon une
quarantaine d'artisans japonais que l'on
établira dans un village construit entiè-
rement dans le genre de ceux de leur
pays, avec un jardin attenant à chaque
maison. Ces colons, parmi lesquel s fi gu-
reront des représentants de tous les mé-
tiers dans lesquel s excellent les Japonais,
travailleraient là sous les yeux des per-
sonnes qui viendraient les voir pour étu-
dier leurs procédés . Le gouvernement
allemand prête son appui à cette entre-
prise.

AUTRICHE-HONGRIE. — Une ren-
contre à main armée a eu lieu entre Mon-
ténégrins et Albanais. Des Albanais ma-
hométans ont envahi le territoire mon-
ténégrin , où ils ont attaqué un village et
tué treize des habitants. Après avoir
coupé la tête à leurs victimes ils ont re-
gagné la frontière.

Cette incursion a été provoquée, pa-
raît-il , par des Monténégrins, qui , récem-
ment , avaient tué deux Albanais.

Cet incident est d'autant plus regret-
table qu'il créera sans doute de nouvelles
di__.cult§§ à là délimitafibfl définitive de
là frontîe- ë, poiir laquelle tout était ré-
glé, à la suite, des récentes conférences
entre Assym-Pacha et le' prince Nikita.

— La police de Vienne a arrêté plu-
sieurs anarchistes étrangers trouvés por-
teurs de dynamite.

HOLLANDE. — Le prince d'Orange,
héritier du trône des Pays-Bas, a suc-
combé samedi, à 2 heures, à la maladie
dont l'issue, depuis plusieurs jours , me-
naçait d'être fatale.

Guillaume - Alexandre-Charles - Henri-
Frédéric, prince d'Orange, était né à La
Haye, le 25 août 1851. Il était second fils
de Guillaume, roi des Pays-Bas etgrand-
duc de Luxembourg, et, depuis la mort
de son frère aîné, il était l'héritier de ces
deux couronnes. Le prince Alexandre
n'était point marié ; d'une santé délicate,
il eut une existence studieuse et fort re-
tirée, j usqu'au jour où la mort de son
frère l'appela à la succession au trône.

Le roi Guillaume lui-même, sérieuse-
ment malade comme on sait, a reçu la
nouvelle à Carlsbad. Il va rentrer dans
sa capitale pour assister aux funérailles,
et pour conférer avec son Conseil sur les
mesures à prendre .

En effet, ce décès, coïncidant avec l'in-
disposition du roi , appelle l'attention sur
les conséquences éventuelles d'une ex-
tinction de la maison d'Orange. Les droits
au trône hollandai s passent à la princesse
Wilhelmine , âgée de quatre ans , issue
du second mariage du roi . Quant au
Luxembourg, dont le roi Guillaume porte
la couronne grand-ducal e, il est soumis
à la loi salique et passera à la maison
ducale de Nassau.

ITALIE. — Une exp losion de pou-
drière à Pontremoli a tué 30 ouvriers : 17
autres ont été grièvement blessés.

ESPAGNE. — A la suite d'un nouvel
assassinat commis par un affilié de la
Main-Noire, onze affiliés ont été arrêtés
dans la province de Cadix.

EGYPTE. — Le bruit court au Caire
que la garnison de Kassala a cap itulé.

SÉNÉGAL. — Un incendie a éclaté
à Kayes, la tête de ligne du chemin de
fer du haut Sénégal , le 23 mai, et a dé-
truit presque entièrement la ville. Les
bâtiments du chemin de fer, le dépôt des
vivres, l'hôpital , la caserne, les habita-
tions, dix wagons et une partie de l'ou-
tillage ont été la proie des flammes. L'in-
cendie s'est propagé avec une telle rapi-
dité, qu 'il a été impossible de porter le
moindre secours.

ETATS-UNIS. — Un train du Bur-
lington and Missouri railway ayant dé-
raillé à l'approche d'un pont sur le Kan-
sas, la machine a pu traverser le pont,
mais le reste du train a été précipité dans
la rivière. Trente voyageurs ont été bles-
sés plus ou moins grièvement. L'accident
est dû à la malveillance, car on a cons-
taté que les rails avaient été déboulon-
nés.

NOUVELLES SUISSES

Vendredi , le Conseil national est entré
en discussion sur la motion Zemp (révi-
sion de la Constitution) ; la discussion
s'est continuée samedi et a été encore
reprise hier . Plusieurs propositions ont
été déposées concernan t la révision.

— Le Conseil des Etats a terminé le
tarif douanier conformément aux déci-
sions du Conseil national , sans discussion
saillante.

— Le Conseil fédéral vient de publier
ses conclusions sur l'enquête sur l'alcoo-
lisme. Il propose l'introduction dans la
Constitution d'un article 32 bis donnant
à la Confédération le droit d'édicter des
prescriptions sur la distillation et la vente
de boissons spiritueuses. Le produit des
droits perçus serait partagé aux cantons,
au prorata de leur population.

— La députation de Neuchâtel a dé-
posé une motion chargeant le Conseil
fédéral d'examiner s'il n 'y a pas lieu de
promulguer une loi fédérale sur la vente
des matières d'or et d'argent.

BERNE . — Le procès des salutistes qui
avait été jugé devant le tribunal do la
Neuveville est venu samedi devan t la
Chambre de police à Berne. Celle-ci a
cassé le jugement de Neuveville et ren-
voyé toute l'affaire devant le tribunal de
Moutier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Célestin Jeanneret-Gil gen ,
Monsieur et Madame Georges Nagel-Jeanneret à
Neuchâtel , Monsieur et Madam e Julien Dubois-
Jeanneret , Monsieur William Jeanneret à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur César Jeanner et à
Neuchâtel , Mademoiselle Adrien ne Jeanneret à
Breslau , Messieurs Charles et Edmond Jeanneret
à Neuchâtel et les familles Jeanneret , Gil gen et
Pochon ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte qu 'ils viennent  de faireen
la personne de leur cher fils , frère , beau-frère ,
petit-fils , neveu et parent ,

Georges-Arnold JEANNERET ,
décédé à Neuchâtel le 22 juin 1884 , à l'âge de 18
ans , 10 mois , après une longue et pénible mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 25
juin , à I heu e après-midi.

Domicile mortuair e : rue des Fausses-Brayes 15,
Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

PENSION TSCHDGG
près Cerlier, lac de Bienne

tenue par M11" A. S C H I F F M A N N

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

fH-lOOl-Y)

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

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

L'aslsemblée rachatiste qui a eu lieu
dimanche après midi, dans les Allées de
Colombier, comptait environ 2000 person-
nes. Pour son compte le bateau à vapeur
YHelvétie a dû faire trois courses de Neu-
châtel à Auvernier, et autant pour le re-
tour. Il paraît résulter des nombreux dis-
cours qui y ont été prononcés que la
cause du rachat fait de grands progrès
dans tout le canton , même à la Chaux-
de-Fonds, d'où est venu un télégramme
dont il a été fait lecture et qui dit que
« la cause du rachat gagne des adhérents
d'heure en heure ».

La Fanfare militaire a prêté son pré-
cieux concours au succès de cette réu-
nion , qui a été clôturée aux environs de
5 heures.

A Fontaines, assemblée analogue, éva-
luée à 900 personnes qu'accompagnaient
50 bannières et 5 fanfares. Son prési-
dent, M. Fréd. Soguel , y a prononcé un
long discours dans lequel , en parlant du
prix du rachat, l'orateur s'est exprimé
comme suit : « Il n'est pas possible que
l'Etat doive payer la ligne six millions
de francs , car il faudra bien que la Com-
pagnie du Jura bernois rende les valeurs
qu'elle a reçues avec le Jura-Industriel ,
ou en déduise le montant du prix qu'elle
a payé pour la ligne qui n'est que de
3,600,000 francs , et quant aux travaux
qu'elle a faits depuis l'achat, elle doit
en justifier le coût ; l'Etat de Neuchâtel
saura défendre ses droits. »

De leur côté les anti-rachatistes n'ont
pas eu d'assemblées semblables à celles
des rachatistes ; leur principal organe, le
National Suisse s'exprime ainsi dans son
numéro de dimanche sur la question du
moment : « Dépenser six millions et cou-
rir tous les risques attachés à la propriété
d'une ligne ferrée, alors que nous obte-
nons sans bourse délier tous les avanta-
ges sérieux d'une bonne exploitation ,
nous paraît peu sensé. Si ces avantages,
que le Jura-Berne nous assure par con-
trat, n'avaient pu être obtenus , le rachat
aurait été pour nous un devoir. Mais
dans la situation présente, ce serait une
faute grave dont nous aurions pendant
longtemps à dép lorer les conséquences. »

— Le jury avait à statuer , samedi, sui-
des troubles salutistes. Pour l'affaire de
Montalchez, où les salutistes de la Béro-
che qui se rendaient à une réunion du
soir avaient été assaillis et maltraités,
dix prévenus paraissent devant les jurés ;
l'audition des témoins fournit de nouvel-
les indications que le procureur-général
juge assez importantes pour demander
un supplément d'enquête. L'affaire est
donc remise.

Trois jeunes gens de Serrières et trois
d'Auvernier comparaissent ensuite, ac-
cusés d'avoir envahi le jardin du nommé
Coste ainsi que la salle de réunion des
salutistes dont ils ont brisé les fenêtres
et les bancs. Le procureur-général aban-
donne l'accusation en ce qui concerne
trois des accusés, ne trouvant pas suffi-
santes les preuves rassemblées contre
eux. Quant aux trois autres, ils sont con-
damnés chacun à 5 francs d'amende et
aux frais.

Les débats se sont passés dans le plus
grand calme.

— Dimanche soir, entre 10 et 11 heu-
res, une scène de désordre a mis en émoi
le Café Français ; un tapageur, mis à la
porte du café, et rendu furieux par cette
expulsion, a brisé le vitrage donnant sur
le faubourg du Lac, et les éclats du verre
ont atteint trois des consommateurs qui
se trouvaient dans l'intérieur ; l'un d'en-
tre eux a été blessé assez gravement à
la jambe. M. le Dr Borel , appelé, a donné
ses soins au blessé, qui a dû être trans-
porté chez lui sur un brancard. L'auteur
de ces actes de vendalisme a été immé-
diatement arrêté par la gendarmerie.

(Siiisse libérale).
— Il n'y a pas eu de nouveau cas de

variole depuis notre dernier bulletin. Il
reste encore trois malades en traitement
à Chantemerle, les trois en convalescence.

Neuchâtel , 23 juin 1884.
Commission de salubrité publique.

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

Voir le Supplément

_- __UCHATE__Monsieur et Madame A. Perregaux-Ramséyër
et leurs familles ont la douleur de faire part _
leurs a_ ïià et connaissances du décès de leur
chère tSèf é et grand' mère,

Madame D.-Frédérique PERREGAUX
née SCHNYDER,

que Dieu a fait entrer dans son repos aujourd'hui
_ » juin , dans sa 81me année , après de longues
souffrances.

L'enterrement aura lieu mercredi 25 juin à 3
heures.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 5.
Le présent avis tient lieu de lettre défaire-part.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les Cieux et la terre.

Ps. 121 v. 1 et 2.
Dans tes parvis , tout est joie , allé gresse,
Chants de triomphes , ineffables plaisirs ;
Là plus de deuil , plus de maux , de tristesse ,
Là plus d'ennuis , de langueurs , de soup irs.

On demande de suite un agent
sérieux pour le canton de Neu-
châtel, pouvant fournir de ben-
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.



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.
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| Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
\ MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes , épiciers, etc.

CHAMPAGNE
de M, LOUIS MAULER

au BAZAR NEUCHATEIOIS
Frits VERDAN, rue de l'Hôpital _,

dépositaire.

Habillements pour hommes et enfants

Moïse BLUM
6, Grrand'rvie, O, IVewcliâtel

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

Manteaux caoutchouc, de fr. 10 à fr. 65.
Uniformes pour cadets, depuis fr. 35.

6 FEUILLETON

LE NAUFRAGE I « WATERLOO »
IX

Tant d'argent à la fois eût grisé la pau-
vre femme. L'effet avait été prévu par
le généreux donateur et conjuré par lui.
Le banquier du Havre avait reçu l'ordre ,
comme condition mise aux bienfaits , d'a-
cheter une maison et d'emp loyer le res-
tant de la somme à l'achat de bonnes et
solides rentes sur l'Etat.

A la suite de ces petites manœuvres,
sir Plough se sentit soulagé. Il respirait.
Il eut même un sourire : le premier de-
puis plus d'un an. La formidable dette
était soldée à demi. Il restait bien à ré-
gler la partie sentimentale, mais cette
partie, bien que plus lourde et plus épi-
neuse que l'autre dans la circonstance,
demeurait moins pressante.

De son paisible et verdoyant cottage,
sir Plough éprouvait un bonheur ineffa-
ble à suivre les effets du bien qu 'il ren-
dait. Et pour s'entretenir l'esprit dans
une si douce occupation , il s'était créé
au Havre un agent secret et dévoué, pré-
cieux et discret, maître François, l'hom-
me vénéré, lui aussi, qui avait dirigé le
sauvetage et avait été le trait d'union os-
tensible entre sir Plough et les Lemar-
droïc. Pour effectuer sa mission, maître
François avait dû emprunter la main mi-
gnonne de sa fille de treize ans, la meil-

leure élève de son école; c'est elle qui
rédigeait les petits bulletins compromet-
tants et les faisait passer à l'ennemi sous
plis cachetés. Les jours de correspon-
dance, toute la famille François entou-
rait la fillette , qui , assise devant un petit
pupitre d'acajou gagné en prix, préparait
un brouillon à l'approbation paternelle ,
puis elle mettait au net son épître en
s'aidant d'un transparent et en tiran t la
langue bien fort. La lettre finie, le père
signait non sans avoir vingt fois tourné
dans le vide sa plume afin de l'exciter
à l'aide de parafes aériens. On cachetait
et on allait , à quatre ou cinq, jeter la let-
tre à la poste. Aussitôt la lettre tombée
dans la boîte on la croyait en route et
l'on se demandait déjà quand il la rece-
vrait. Enfin , maître François repartait en
avant , donnant orgueilleusement le bras
à sa fillette et tirant de sa pipe des bouf-
fées triomphales.

Chaque bulletin était ponctuellement
suivi d'un accusé de réception arrivant
sous la forme assez agréable, tantôt d'une
pendule , tantôt d'une croix jeannette
pour la petite miss rédactrice, tantôt d'une
demi-douzaine de couverts d'argent.

Dans quel ques-unes de ses réponses,
sir Plough s'abandonnait à témoigner
avec amertume son étonnement de savoir
que la famille Lemardroïc acceptai t tout
sans jamais rechercher la source de son
bien-être inattendu. La vanité n'entrait
pas dans cette impression. Sir Plough
avait l'âme trop élevée pour cela; il eût
seulement voulu savoir son nom pro-
noncé par des bouches qu 'il aimait mal-

gré leur sévérité injuste ou leur indiffé-
rence. Il eût voulu apprendre la paix
faite, les vieilles et ridicules rivalités
étouffées, lui qui , dans une minute su-
prême, avait fait si prompte et si radical e
justice de son animosité contre les Fran-
çais. Il eût voulu recevoir une lettre de
France dans laquelle on lui eût dit: « Ve-
nez , monsieur Ploug h , vous avez autant
de cœur que nous, nous nous compren-
drons , venez , vous verrez combien on
vous aime!» Avec quelle vivacité il se
fût embarqué!

Hélas ! au lieu de ces réconfortantes
paroles , rien que la lettre du fidèle ma-
tin, trop sobre en démonstrations amica-
les, trop respectueuse et toujours muette
sur les sentiments des Lemardroïc, car
maître François ne savait pas mentir. Et
pourtant que de fois celui-ci regretta de
voir tant de bonté méconnue , que de fois
il était près de transmettre des remercie-
ments apocry phes. Mais s'il eût eu cette
faiblesse , l'Anglais serait accouru , et dam !
en frémit en songeant au heurt qui en
fût advenu.

Malgré cela, un projet obsédait l'ima-
gination de maître François. Le matelot
cherchait à rapprocher les deux hommes.
Sous son enveloppe rude , il ne manquait
pas de tact ; il ne savait pas la grammai-
re, mais il connaissait bien le langage
du cœur. Il devinait un beau rôle de mé-
diateur à jouer. Il s y essaya.

X
Un soir, à la veillée, se trouvant chez

le vieux pilote installé avec sa famille

dans la maison payée par sir Plough, la
conversation roulait pour la millième fois
sur le sauvetage des naufragés du Wa-
terlo o, mot que le vieux pilote pronon-
çait toujours d'une voix étranglée. Trois
années s'étaient écoulées, le chagrin de
la mort de Pierre commençait à s'estom-
per dans le souvenir des siens. On sou-
pirait , mais on ne p leurait plus !

— Ce fut tout de même un joli sauve-
tage, dit maître François , le plus beau
que j 'aie fait.

-- J'aurais bien voulu y être, riposta
le vieux pilote, de plus en plus rhuma-
tisant.

— Vous en avez fait d'autres , l'ancien ,
et d'aussi beaux ; vous rappelez-vous la
chaloupe du Calcutta ?

— Si je m'en rappelle! c'étaient encore
des Anglais, tiens ! le cuisinier du bord,
un enseigne et un matelot.

— Vous ne leur avez pas demandé
leurs papiers avant de les retirer de la
grande cuvette.

— J'ai eu tort ; si je regrette une cho-
se, c'est de ne les avoir pas rejetés à
l'eau à coups de gaffe. Des Anglais! ja-
mais!

— Ne vous faites donc pas plus mé-
chant que vous ne l'êtes, l'ancien ! je vous
connais, moi, vous n'auriez jamais fait
une pareille vilenie ; la preuve, c'est que
vous saviez bien qu 'ils étaient Anglais,
puisqu'on les amarrant au bassin vous
leur avez dit en riant : AU right, les god-
dems f Ah!

— Si c'était aujourd 'hui !
— Vous feriez la même chose. Voyons,

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Snisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

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

lo Les catarrhes chroni ques 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:

0. Haaf. — Bftle: E. Eamsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies do
ia Suisse.

Rues du Seyon et Trésor
Potagers enfer forgé,nouveau système.

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

Au magasin J.-B.-E. KOCH

— Faillite de Johann Hurni, boîtier,
époux de Ulite née Leschot, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au mardi 22 juillet 1884, à 2 heu-
res du soir. Intervention à l'hôtel de ville
de la Chaux-do-Fonds , le mercredi 23
juillet 1884, dès les 10 heures du matin.

— Faillite de Auguste-Aléiïc Bubloz ,
époux de Justine née Jeanprêtre, graveur ,
demeurant au Locle. Inscriptions au greffe
du tribunal civil du Locle, jusqu'au jeudi
17 juillet 1884, à 4 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 19
juillet 1884, à 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Conrad Hôhener , mar-
chand de vins , domicilié à Neuchâtel ,
pour le mardi 1" j uillet 1884, à 11 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, pour prendre connaissance et dé-
libérer sur la demande d'un concordat
proposé par le failli à ses créanciers.

— Le président du tribunal du Val-
de-Ruz convoque tous les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Jean-Ul-
rich Grossenbacher, fils de Christian ,
aubergiste et marchand à Valangin , pour
l'audience du samedi 5 juillet 1884, à 3
heures du soir, dans la salle du tribunal ,
à l'hôtel de ville de Cernier , aux fins de
prendre connaissance du concordat et,
cas échéant, recevoir la première répar-
tition.

— Le président du tribunal du Val-
de-Ruz convoque tous les créanciers de
la masse en faillite du citoyen James-
François Woodley, fils de James, précé-
demment maître d'hôtel à Fontaines,
maintenant domicilié à Paris, pour l'au-
dience du samedi 5 juillet 1884, à 2 heu-
res du soir, aux fins,de recevoir les comp-
tes du syndic et prendre part à la répar-
tition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse en faillite de Alfred Junod , mar-
chand de porcs au Locle, sont assignés
à comparaître devant le juge de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le mer-
credi 2 juillet 1884, à 9 heures du matin,
pour suivre aux opérations de la faillite
et, cas échéant, entendre prononcer la
clôture de la liquidation.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse en faillite de Paul Junod , bou-
cher au Locle, sont assignés à compa-
raître devant le juge de la faillite, à l'hô-
tel de ville du Locle, le mercredi 2 j uil-
let 1884, à 101/. heures du matin, pour
suivre aux opérations de la faillite et, cas
échéant, entendre prononcer la clôture
de la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Mira
Perret, marchande de comestibles et épi-

cière, domiciliée aux Brenets , où elle est
décédée le 1" mai 1884. Inscriptions au
greffe de la just ice de paix des Brenets,
jusqu 'au 16 juillet 1884, à 6 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, à l'hôtel de ville des Brenets , le
mardi 22 juillet 1884, dès les 10 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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.

ANNONCES DE VENTE

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

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

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

Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n° 6.
A vendre un fourneau à eau chaude ,

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

BILLETS DE LOTERIES



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

A NEUCHATEL

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

BON Wi D'ITALIE
nouvellement arrivé,

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

P. MANZINI

PARAPLUIES & OMBRELLES
Les marchands, propriétaires du déballage de parapluies, ombrelles et en-cas,

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

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

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

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

Ombrelles » 2 — » 70
En-Cas . - » 4 — (depuis) > 2 —

— Entrée libre — Pas de colporteia rs —
jgp_p~ Si un amateur sérieux se présente l' on vendra le tout en bloc à

la moitié de sa valeur réelle.

MIS aux ménagères el aux Hissera
« L'amidon brillant »

de Hoffmann et Schmidt , Paris, Leipzig,
Londres, donne au linge un lustre écla-
tant , une blancheur éblouissante et une
meilleure élasticité. C'est l'amidon le
meilleur marché. Chaque paquet rouge
contient 4 petits paquets dont un seul
suffit pour amidonner 3 chemises, 6 cols
et manchettes. Sachant exactement de
quelle quantité l'on a besoin, on n'est
jamais obligé de jeter l'amidon délayé.

Dépôt général chez MM . Wyssmann et
Verdan , Neuchâtel.
En vente à Neuchâtel dans les magasins:

A. Zimmermann. — Porret-Ecuyer. —
François Calame. — Teuscher Hummel.
— Henri Matthey . — Ch. Demagistri. —
Charles Borle.

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

l'ancien, je suppose qu'on soit venu vous
dire que votre gars avait laissé se noyer
un homme alors qu 'il pouvait le sauver ,
uniquement parce que cet homme était
Anglais, qu 'est-ce que vous auriez dit:

— Je le sais bien , moi , ce que vous
auriez dit : Qu'il a eu tort , qu 'un homme
en vaut un autre, et qu 'un sauveteur fran-
çais doit faire son devoir d'abord. La
preuve , c'est que vous avez dit à M.
Plough que Pierre avait eu raison de sau-
ver son fils , et ajoutant que cela lui avait
coûté un peu cher, vous ne l'avez pas
blâmé !

— Un sauveteur doit toujours essayer
de tirer son homme de la mort, autre-
ment ce n'est pas un sauveteur.

— D'accord. Pourquoi alors avoir fait
une si grande avanie à M. Plough? Parce
qu'il était Anglais ! La belle affaire ! Ce
n'est pas de sa faute. Vous deviez voir
en lui l'homme, le père, et non pas l'é-
tranger. Lui qui avait tant de bonheur à
venir vous serrer la mai n, et pleurer avec
vous, à ofirir à Mme Mardrec une partie
de sa fortune pour elle, pour vous , pour
les petits gars.

— Pourquoi diable aussi appelait-il
son bâtiment le Waterloo.

— Nous avons bien YAusterlitz, le Ma-
genta, le Solferin o, etc.; ce ne sont que
des souvenirs patriotiques. Ah! tenez ,
l'ancien, vous étiez mal luné ce jour-là ,
vous lui avez fait une grosse peine, vous
l'avez presque mis à la porte, chassé!...

— Chassé? Non pas. Je n 'aime point
les Anglais...

— Il n y avait dans la circonstance m
Anglais ni Français, mais tout uniment
des hommes. Si vous l'aviez vu au dé-
jeuner qu'il nous a offert le jour des fu-
nérailles, comme il était ému, comme il
pleurait ! Si vous l'aviez vu se lever et
aller déposer les billets de banque sur
l'assiette du défunt , car il lui avai t fait
mettre un couvert et une chaise. Cette
idée-là nous a plus remué le cœur qu 'au
grand jour du sauvetage. Si vous l'aviez
vu après cela détacher de sa boutonnière
une fleur que lui avait donnée son fils
et la mettre en pleurant sur l'assiette de
votre pauvre gars , eh bien ! là, vrai ! je
vous le dis, l'ancien , cela vous aurai t fai t
quel que chose.

— Je ne savais pas tout cela , moi .
— Savez-vous ce que j 'ai fai t, moi ?
— Non.
— Eh bien ! j'ai réparé tant bien que

mal l'effet de votre mauvaise humeur.
Je lui ai écrit , il m'a répondu , j 'ai écrit
de nouveau , il m'a encore répondu , et de
fil en aiguille nous correspondons tous
les deux. Je vous ai excusé, car sans
votre manie vous êtes le meilleur des
hommes, je lui ai dit que vous aviez la
tête près du bonnet, et que vous étiez
soldat de père en fils , que vous étiez un
bon patriote...

— Cela, oui.
— Et lui aussi , parbleu ! il est bon pa-

triote, c'est pour cela que vous auriez dû
vous entendre.

— Il m'en veut?
— Il ne vous en veut pas-, la preuve,

c'est que dans toutes ses lettres il de-

mande de vos nouvelles. Je lui dis que
vos rhumatismes vous font souffrir.

— Cela, oui .
' — Car lui aussi il a des rhumatismes.

— Ah! il a des rhumatismes lui aussi ;
pauvre homme, je le plains !

Maître François jugea opportun d'en
rester sur ce dernier bon effet de son
premier plaidoyer. Il s'app laudit surtout
de son inspiration heureuse d'avoir in-
venté les rhumatismes de sir Plough. Le
matelot n'eût jamais menti , mais l'avo-
cat pouvait faire flèch e de tout bois afin
de dégager son client d'une mauvaise si-
tuation. Les rhumatismes eurent un effet
superbe. La communauté des souffran-
ces rapproche les hommes; l'humanité a
de ces lois.

Peu de jours après , maître François
revint à la rescousse, il fit un pas nou-
veau. Il recommença encore; bref, il par-
vint à faire germer dans l'excellent cœur
du vieux pilote le désir de voir sir Plough
et de s'amender envers lui. Or, on sait
qu 'un désir de vieillard est insurmonta-
ble.

Au printemps suivant , la cause était
gagnée.

XI
Nous voici dans un jardin des fau-

bourgs du Havre.
Un cliquetis de fourchettes, un choc

répété de verres, un bruit d'assiettes, le
verbiage animé de plusieurs voix joyeu-
ses avaient piqué la curiosité de divers
enfants du voisinage, qui, lassés d'enten-
dre sans voir, avaient grimpé sur le mur

du jardin et s'y tenaient cramponnés, ne
montrant que leurs têtes blondes, le men-
ton appuyé sur leurs petits bras. Voici
le tableau inusité qui se présentait aux
yeux bleus surpris de ces petits voisins
de la veuve Lemardroïc. Une grande ta-
ble champêtre bien approvisionnée de
victuailles et de bouteilles était dressée
sur le gazon du jardin normand, les lon-
gues branches des pommiers marbraient
d'ombres vacillantes La nappe et les con-
vives. Ces convives, tous souriants et
érubescents sous l'effet de la digestion,
étaient le vieux pilote, la veuve Lemar-
droïc et ses cinq enfants, maître Fran-
çois et ses compagnons sauveteurs, et
enfin sir Plough et son fils.

Le déjeuner éclairé par le soleil tem-
péré du mois de mai, arrosé des vins les
plus vierges, avait été préparé et servi
par le cuisinier du meilleur hôtel du Ha^
vre.

On trinquait ferme. On pleura aussi.
Larmes dédiées au cher absent!

Au dessert, sir Plougg demanda pour
lui et son fils la permission d'embrasser
chacun des hôtes.

— Tout de même, dit d'une voix émue
le vieux pilote, en se décidant à poser
son verre.

La paix était faite.
La famille Lemardroïc n'a jamais su

et ne saura jamais de qui lui sont venues
les rentes de la maison. C'est la volonté
expresse de sir Plough.

Jean ALBSSON.
FIN.

Vins fins d Espagne
Edouard Maret , Industrie 5, informe le

public qu'il vend sur échantillons, ainsi
qu'au détail , les vins de Malaga, Xérès,
Moscatel , Pajarete et autres, de la mai-
son A. de Torres et Herrn0 à Ma-
laga. Médailles d'or aux Expositions de
Paris 1878 et Bordeaux 1882.

Naissances. -- 8 mai. Arthur-Robert, à
François-Frédéric Paux et à Emilie née
Gattoliat. — 28. Blanche, à Fritz-Marc-
Emmanuel Morin et à Sophie-Caroline-
Elisa née Berthoud. — 28. Paul-Albert , à
Gottfried Schweizer et à Anna-Elisabeth
née Niklaus.

Décès. — 14 mai. François-Frédéric
Paux, époux de Emilie née Gattoliat, né
le 23 janvier 1853. — 19. Elisabeth-Mar-
guerite Girardet , épouse ' de Jules-Auguste,
né le 2 mars 1849. — 25. Samuel Geissler,
époux de Elisabeth-Marguerit e née Lam-
belet, né le 27 juin 1820.

Etat-civil de Colombier.
Mai

LE MAGASIN DE

M™ M A Z Z O N I
5, FAUSSES-BRAYES, 5

est bien assorti en lits comp lets, 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.

Papiers peints
MAGASIN JEANNERET - ŒHL

4, rue Purry, 4

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

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

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

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

Tf- IUID E -D CAil  à uri prix avantageux
I UI ll DtntAU Char à brecette léger
Atelier charronnage rue du Coq-dTnde .

Savon Berger à base de glycérine et goudron
Savon excellent de toilette et bain pour dames, enfants et en général pour

toute personne ; en usage à Vienne et à Paris dans les familles les p lus aristocrati-
ques, d'un effet incomparable contre toutes les impuretés du teint.

Contre les «5r«-iï-ïons cn_sui£ew
on emploie avec un succès extraordinaire le

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

SAVON BERGER A BASE DE SOUFRE ET GOUDRON
contenant 40 % de goudron de bois et appréciés par les premiers dermatologues.

Prix du morceau de chaque sorte 80 cent, avec brochure.
Pour échapper aux contrefaçons il faut exiger ces savons portant la marque

Berger.
En vente à la pharmacie Bourgeois, à Neuchâtel. (H-2410-X)

^E _______ HH H __i
Primes aux expositions de Tienne 187$; Munich 1879^ Nurnberg 1882, Zurich 1883

REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

^OHi AMER BERNARDINE
^̂ ^̂ g| 

EXCELLENTE 
LIQUEUR 

AUX 

HERBES 

DES ALPES

||fc|||^̂ P  ̂ Wallrad-Ottmar Bernhard

Recommandé par les plus hautes autorités médicales. D'une efficacité
toute particulière contre les dérangements d'estomac, fortifie la digestion, donne
beaucoup d'appétit , procure des selles régulières et entretient la santé jusqu 'à
l'âge le plus avancé.

Prix de la bouteille fr. 3- 70, demi-bouteille fr. 2»10.
DépOtS : chez MM. Bauler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier, à Neuchâtel ;

Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis, pharmacien , à Boudry ;
Ch. Chapuis , pharmacien, aux Ponts ; Eugène Franel , pâtissier , à Travers;
pharmacie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin , Verrières-Sufsses ; phar-
macie Caselmann, à Fleurier.

ÏPF" Prière de demander expressémen t « VAmer Bernardine ».

Pommes de terre, les 20 litres 1 40 1 80
Pommes de terre nouvelles 8 50 4 —
Petites raves, (navets) le paquet 25
Pommes, les 20 litres
Poires, •
Noix , •
Carotte 5 petites , 1 paquet 15
Choux la tête 10 15
Choux-fleurs la p ièce 40 fto
Cerises, le '/* kil ° 20 80
Haricots , petits , le kilo 80 1 —
Haricots , gros, le kilo 70
Oignons , la douzaine 15
Œufs, « 80
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Beurre en mottes 1 30
Beurre en livres (le 1 (S kilo) 1 40 1 50
Lard fumé , (marché) le lj -k i lo  1 —
Lard non fumé, > » 80
Viande de boeuf , • • 85
Veau » • 90
Mouton » » 90
Fromage gras, le 1|_ kilo 1

t demi gras, j  80
» mai gre, » 55 60

Avoine , 2 10 2 S0
Foin , le quintal 2 70 3 —
Paille, » 3 50
Bœufs, sur pied , par kilo 9* 1 —
Veaux » »
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , > 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 19 juin 1884.
De fr. â fr.


