
Publications municipales
|̂ "* Tous les livres de

la Bibliothèque publique
doivent y être rapportés
avant le 4 juillet.

Entrepôt , Salle de vente
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.

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

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

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

Maison à vendre ou à louer
Une jolie petite maison neuve, située

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

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

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Casserini Jean-Baptiste , négociant,
domicilié à la Neuveville, le juge de paix
a fixé une nouvelle et dernière séance
d'enchères des dits immeubles au mer-
credi 9 juillet 1884, à 9 */ 2 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du Landeron.

Désignation des immeubles.
Cadastre du Landeron.

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

Subdivisions.
LES NOVALIS :

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

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

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

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

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

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

avant les enchères:
Donné pour trois publications dans la

Feuille d'Avis de Neuchâte l.
Landeron , le 16 juin 1884.

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

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

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

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

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 BôleLe Conseil communal de Neuchâtel
exposera en vente publique jeudi 3 juil-
let, à 10 heures du matin , dans la Salle
du Conseil communal à l'Hôtel-de-Ville,
un lot de terrain situé au quartier de
l'Est, désigné sur le plan municipal com-
me faisant partie du massif E. n° 20 et
mesurant 206 mètres carrés, sur une
mise à prix de fr. 5100.

Neuchâtel , le 25 juin 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
FRéD. DE PERREGAUX.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Avis aux abonnés
$_\WF" Les personnes dont l 'abonne-

ment expire le 30 juin, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de po ste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement , dans
la quinzaine et pour 6 mois, le montant
des abonnements non encore réglés.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2-»25, — 6 mois f r .  4.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2s/80, — 6 mois f r .  5.

Mises d'herbes
à VALANGIN

Vendredi 27 juin 1884, dès 9 heures
du 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 13/4 pose. Conditions favorables.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposant.

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

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

Neuchâtel , le 18 juin 1884.
Greffe de paix.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQIE - JUIN 1884

OBSERVATOIRE DE NKtCBATEL

x Tempér. en degrés cent. Sa S, a 'Vent domin . ET4T
§ MOY- MINI- MAXl- § g f | g I du
¦"» ENNE MUM MUM ,3 g _$ g= : CIEL

' I
23 -1-14.2' + 10.3 +21.1 718.5 E 'faibl. cou.
24 +15.Q -*- 9.5 +21.4718.6: » » nuag

j_ ! I ! I 
Témpé rature tlu Lac : 17 dçgrès.

OBSERVATOIRE DE CHAtBIOST

23+ 7.2 + 5.6 +12.8 666.2 var.' faibl miag
24+8.2+ 6.4'+12.4 666.4 NE » cou.

l_J 
Niveau du lac : 429.52. 429.52.

369 Piano à queue à vendre. S'adresser
au bureau de cette feuille qui indiquera .

On offre à vendre une Essoreuse et une
baignoire en fer blanc. S'adresser Vieux-
Châtel 2, au rez-de-chaussée.

On offre à vendre quelques cents bou-
teilles vides. S'adresser à E. Isoz, Place
du Port.

A vendre un certain nombre de bou-
teilles. Rue de la Place d'Armes n° 5, 2
étage.

ANNONCES DE VENTE

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique , le second, le meilleur remède
pour les personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de G. WINKLER et Ce, à Eussikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 72 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris,
Ton k in ferru g ineux : le flacon fr. 2 — exempt d'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel , pharmacien. Noiraigue : O. Jaquet, épicier . Colom-
bier : E. Redard , ép icier. Chaux-de-Fonds : Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmann.
pharmacien. St-Blaise : Dr Jeanneret. Neuveville : J. lmer, pharmacien. Ponts-de-
Martel: C. Chappuis , pharmacien.

|a«a«aaaava«a»a»a»aaaaaaaaaaaaa»—— —,-. — — — » ——.—, — — — — — — — — — -, — — — — — — —,— — -,— T||-|ri1a»

I /_W_Ï_ MALADIES CONTAGIEUSES!
! à Wf y f à n r ktf Ë k .  Maladies de la Peau, i
I K *̂«£#>1H11B.»̂ 1 dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., pirii pu les |
flfS^MMÏ BISCUITS DÉPURATIFS

f laft\llKa! S iS ' Ê Ë  senls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés [

>

%\ra" ¦ « USl ^m par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
t̂o^l M ^ *+jy seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^^_ \AKi.^^^r 

Dépuratif 
des Ulcères, Ecoulements, Affecii / au rtbeU** ** anA''*nei,

^^aa««ÎBa4»t»»*̂  Accident! consécutif» ie la Bouche et de la Gorge, etu '
I 24,000 FRANCS X>XS RÉCOMPENSE |
3 Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide, inoifensif et sans rechute j
1 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES KT PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel , chez M. Matlliey, pharmacien.

.XJ 2 NOUTEATJTÉ! " >>

$ AMIDON DOUBLE MACK l
ç\ Cet amidon contient tout ce qu'il faut pour donner au linge la raideur, ij\
J\ l'élasticité et le brillant. En emp loyant l'amidon double de Mack, le repas- /\
Vf sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) W
w En dépôt chez les principaux épiciers. w

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k°\
Dépôt généra l pour la Suisse chee

J. -R. Garraux et Clottu
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Magnifique agencement en
chêne et marbre, pour magasin
de confiseur-pâtissier , à vendre,
Salle de vente, 21, Faubourg du Lac.

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.

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 détail serait trop long. Elle continue
d'acheter : lingerie, habillements et meu-
bles.

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

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

LE MAGASIN DE

M™ M A Z Z O N I

j 
A N N O N C E S :

De 1 à 3 li gnes . 0.50 Les avis mortuaires
n k à 7 . . . 0.75 minimum . . . 2a —¦ 8 etp luslatigne Ann. non-cantonal . 0» 13

ordin. ou son espace. 0» 10 rép étition . . Oa io
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau Oa 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . Ou 10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0a20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

A B O N NE M E N T S :

UÉTA'1' AN _ MOIS MOIS
La feuille prise au bureau . . 7a— 4a— 2a 25

a par la poste . . . 8a 80 5a— 2a 80
Union postale 15.50 8.80 4.50

. par 2 numéros ¦ 12a50 7a— 3.75

Abon. pris aux bur eaux de posle , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3
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L'HYDRONETTE I
le plus simp le et le plus élégant 1
appareil (pompe à main) pour
étouffer les commencements d'in-
cendie ; également prati que pour
l'arrosage des jardins.

Nombreux certificats à disposi-
tion. Prix de l'appareil fr. 35.

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

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

 ̂ ÏilMÎÏÏ SSiSS!.N KHÏjftWffl
4- -calmés à l'ina&nt, guéri» par les \ Guérison Immédiate par les PIUTlES
m TUBES LEVASSEURn»It«, S fr. Phav ANTI-NÉVBALGiaulES du D' Cronler,

. vnuië, tS, ru» d* la Monnait. Pari*. B»S^Pula.Ph>>LeTuseurl 23,r.l(oiuul«.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

AU PETIT PARIS
Rubaus ©t Lingerie

M LLES GINDRAUX SOEURS
Eue de l'Hôpital, Neucliâtel.

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

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

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

Dépôt de thé fin à fr. 3.50 le demi-kilo.

Pour dames
Deux chambres, meublées ou non,

avec la pension. Faub. du Lac 1, au 3°.
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.

A TIf.phpfnrt Pom' la saison u été:IIUUIICIUI I ueux chambres meu-
blées. S'adresser à Mme Fanny Ducom-
mun , au dit lieu.

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

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

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

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

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

A louer à St-Blaise, un logement
remis à neuf, de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. a M. B. Ritter , Haut
du village.

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 lt), au 3mo.

A louer de suite un appartement 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 ja rdin 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.

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

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

10, Rue Petitot , Genève.

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

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

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

On désire placer comme femme de
chambre une jeune fille de 19 ans, re-
commandable sous tous les rapports.

S'adresser à Mme Nouguier , directrice
de l'Asile des Billodes , Locle.

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 le français. S'adres-
ser à M. Ruchti, rue St-Maurice, n° 8.

Une brave jeune fille parlant les deux
langues cherche une place pour le 1er
ju illet, comme cuisinière, ou pour tout
faire dans un ménage. S'adr. chez Mme
Hurni, rue de la Treille, au magasin.

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer pour trois mois pendant le séjour de
ses maîtres à la campagne. S'adresser à
M— de Coulon, Evole 7.

OFFRES DE SERVICES

Deux personnes tranquilles deman-
dent à louer pour le mois de septembre ,
à Neuchâtel , de préférence daus les fau-
bourgs , un appartement de 3 chambres,
avec jouissance d'un ja rdin. S'adresser a
Mlle Montandon , Trois-Portes 14.

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

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

ON PEIÏANJSE A LOUER

Hôtel a louer
à COLOMBIER

Le Conseil communal de Colombier
remettra à bail pour 6 ans, à partir de
Noël prochain , l'Hôtel de Commune de
Colombier, très bien situé et bien acha-
landé , remis tout récemment à neuf. Se
recommande tout particulièrement, Co-
lombier étant place d'armes de la 2me di-
vision. La mise à bail aura lieu par voie
d'enchères publi ques dans le dit hôtel , le
lundi 30 ju in 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. DUBOTS-FAVRE.

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

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

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

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

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

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser Faubourg de l'Hôp ital 52, 2m°
étage.

359 On otfre chambre et pension à un
jeune homme dans uno 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 quel ques bons pensionnaires.

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.

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

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.

Chambre à louer , rue du Pommier 4,
au premier étage.

Une belle chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue St-Maurice 8,
au 3-°. 

Chambre pour coucheur. Rue Fleury ,
n" 12, 2me étage.

Petite chambre meublée. Rue St-Mau-
rice, n° 4, 1er étage.

368 A louer, meublé, un appar-
tement d'un salon et de trois
chambres à coucher, avec pen-
sion. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Bassin 3, au 2me.

A louer un petit magasin, au centre de
la ville. S'adr . à M. Kuffer, cordonnier,
rue du Bassin.

A louer une belle grande chambre
non meublée. Tertre 14, au 3me.

A louer une jolie chambre meublée,
vue. sur la rue du Seyon. S'adresser épi-
cerie Aug. Clemmer, Moulins 20.

Pour un monsieur, chambre meublée.
Evole 2, au 1er, à droite.

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

A louer dès le 24 juin le premier étage
de la maison Clottu-Garraux , Faubourg
du Crêt 23. Ce logement se compose de
7 chambres et dépendances. Grand bal-
con. S'adresser rez-de-chaussée même
maison.

A LOUER

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
.-. au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l 'hui le  de foie de morue. Contre la scrophulose ,
_) les dartres et. la syphilis » 1»40
jj A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70

.£2 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
«Contre la coqueluche. Remède très efficace » l«40
î* Au phosphate de chaux. Contre les affections racliili ques , scrofuleuses , tu-
*• berculeusos , nourri ture des enfant? » .«40
*!j Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1 »40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à fleurier ; CHOPARD , à Couvel ; STR0EHL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corceiles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

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

A G E N C E  G É N É R A L E  DE P A R Q U E T E R I E
23, rue de l'Industrie , 23 J ?s f *  TJ Q T 717 23. rue de l 'In dustrie, 23

Neuchâtel * Li U iD J.1V Neuchâtel

HffaP  ̂ aaVaAaa 9̂*7 aa*L SSSS* *̂W£
La convention qui me liait à la Société de la Parqueterie d'Aig le exp ire le 30

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

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

F. CJTJiSilTO".

rour cas imprévu et dès la bt-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.

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

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

Â louer à Corcelles

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.

I Les cors aux pieds, durillons
tetœils 

de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emp loi du re-
mède spécifi que de Ed.Pohl,
pharmacien.

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

» Borel.

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

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

A vendre six beaux lauriers. S'adres-
ser au B,ocher 13.

guérison des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.



Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL,

La Course à Montr eux est fixée au
dimanch e 13 juillet.

Prix du billet de # rn p f»
Chemin de fer : *% f  R ¦ O U

Les listes, déposées au Cercle, seront
irrévocablement closes le jeudi 10 j uil-
let, à 10 heures du soir.

Le Comité.

AVIS AJLPUBLIC
Très prochainement

RÉOUVERTURE
DES

SALLES DE LA GRANDE BRASSERIE
TONHALLE 

Loterie de la Société de Tir aux Armes de Guerre de la Côte
TIRAGE DU 23 JUIN 1884.

N°B des N°" des N08 des Nos des N08 des N°s des N°" des N08 des N08 des N°" des
billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots

1 83 89 32 225 65 349 61 497 102
3 38 99 91 228 51 361 88 515 105
9 100 102 98 229 31 362 50 518 19
14 4 111 11 233 23 368 107 520 39
15 21 113 70 245 1 371 29 521 3
27 41 119 67 253 74 373 63 523 53
29 14 126 80 260 58 390 96 537 28
34 20 131 27 273 49 397 94 544 95
39 106 142 76 277 33 400 101 545 79
44 45 156 57 288 72 402 85 555 22
45 59 159 37 293 36 408 108 557 92
49 103 168 66 294 81 409 12 561 52
50 97 176 15 295 71 421 40 568 9
53 18 179 10 301 93 437 55 571 62
56 48 187 68 302 26 442 54 578 2
62 90 192 82 307 7 453 46 583 69
63 64 197 34 320 24 464 56 584 8
67 87 204 89 322 43 467 104 595 25
77 78 208 86 330 99 472 6 597 84
78 60 215 17 334 16 475 77 600 5
79 47 216 30 340 73 484 35
87 44 224 13 346 42 489 75
Les lots peuvent être réclamés chez M. C Flotron fils, à Cormondrêche,jusqu'au

31 juillet prochain. Après cette date il en sera disposé au profit de la Société.

AVIS AU PUBLIC
L'agence d'affaires du citoyen E. LEHMANN

est transférée rue de la Place d'Armes , n° 5, au
plain-pied.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
20 remonteurs capables trou-

veraient de l'occupation lucra-
tive et très avantageuse, aux
pièces ou à la journ ée, à la Socié-
té d'horlogerie de Saignelêgier.
S'adresser au Directeur-Gérant.

Une famille à Mannheim cherche com-
me institutrice, pour sa jeune fille de 7
ans, une demoiselle de la Suisse fran-
çaise, connaissant à fond sa langue ma-
ternelle (le français) et pouvant en outre
diriger et surveiller l'enseignement en
langue allemande ; des connaissances
musicales sont aussi de rigueur. Entrée
au commencement de septembre. Adres-
ser les offres avec indication exacte des
places occupées précédemment et avec
les copies de certificats sous chiffres L. K.
8070, à MM. Orell, Fussli et C°, à
Berne. 

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

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

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.

Changement de domicile
F. Gillardet, marchand de vieux

métaux , os, chiffons, etc., prévient l'ho-
norable public qu 'il a transféré son domi-
cile

rue des Moulins, n° 26.
Il profit de l'occasion pour rappeler

qu 'il achète toujours à domicile.

Hffi jgjg ĵg  ̂ On prendrait cn pension 2
l$_f *B^F ou 3 jeunes filles pendant
l'été. S'adresser à M. le pasteur de Rou-
gemont, à Dombresson.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé le 23 mars un porte-monnaie

contenant un billet de banque étranger et
divers objets. Réclamer contre désigna-
tion à Mlle Mathey, à Wavre.
prnn|| de Serrières à Colombier ,
r t n U U  une couverture de cheval ,
noire et brune. La rapporter chez M. A.
Lambert , voiturier , à Neuchâtel.

Trouvé une montre argent avec chaî -
ne. La réclamer , contre désignation , fau-
bourg du Crêt 27.

AVIS DIVERS

Changement de domicile
M. L. Jeanneret-Jeanrenaud a trans-

féré son domicile du Faubourg de la
Gare à la rue de la Treille , n° 3, au S™"
étage.

Une femme de chambre de toute con-
fiance, connaissant bien son service, dé-
sire trouver une place pour le mois de
juillet >u août. S'adr. route de la Gare 25.

Une personne très expérimentée et
bien recommandable , cherche une place
comme garde-malade ou releveuse. Elle
pourrait entrer de suite. S'adresser rue
St-Maurice u" 10, au 1er. 

Un jeune homme âgé de 18 ans vou-
drait se placer de suite comme garçon de
peine ou pour travailler à la campagne.
S'adresser à Mme Sophie Borel , rue du
Neubourg 18. 

Une jeune demoiselle du Wurtemberg
demande à se placer pour aider dans le
ménage, de préférence dans une pension
de demoiselles, afin d'avoir occasion de
recevoir quelques leçons de français en
échange de ses services.

Pour tous renseignements s'adresser
à l'hôtel du Faucon , Neuchâtel.

Une jeuue Vaudoise munie de recom-
mandations cherche une place. S'adres-
ser au Rocher , n° 13.

D&"- Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"e A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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
orès St-Gall.

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.

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 p lain-p ied.

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 travaux
de campagne. S'adresser au bureau du
journal .

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

Place pour un apprenti à l'atelier de
reliure de Delachaux et Niestlé. S'adres-
ser rue de l'Orangerie.

Un jeune homme ayant fini ses classes
pourrait entrer au bureau de M. A.-Ed.
Juvet, agent de droit , à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande pour aider dans le mé-
nage une jeune fille parlant le français ,
ou, cas échéant, une qui aimerait appren-
dre le français . S'adr. rue St-Maurice 6.

CONDITIONS OFFERTES

un ménage, l'homme valet de cham-
bre sachant conduire , la femme sachant
bien repasser . Avec bons renseignements.
Adresser les offres sous les initiales H.
507 G. Haasenstein et Vogler, à
Fribourg.

On demande pour le courant de juillet
une femme de chambre bien recomman-
dée. S'adresser faubourg des Sablon s 8.

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.

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

ON DEMANDE

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

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

(Capital social : 10,000,000 de francs)
A l'occasion des déménagements de la St-Jean, l'Agence principale rappelle aux

assurés qu 'à teneur de l'article 7 des conditions générales ils doivent avertir la
Compagnie de tout transfert des objets assurés.

Pour les demandes de changements et pour s'assurer, on est prié de s'adresser
à M. F. Machon, agent princi pal , rue du Trésor 9, à Neuchâtel , et aux agents de
districts .

Teinture — Nettoyap — Dép aissap — Lavap cMmipe
Alphonse 1¥ITTMAUER, teinturier

PRÉBARREAU — NEUCHATE L — PRÉBARREAU
Teinture en toutes couleurs , sur laine, soie et coton.
On reteint les étoffes noires en grenat , bleu , rouge, loutre , vert (solide), etc. —

On moire, satine, calende, imprime , décatit et apprête les tissus en tous genres.
Teinture noire (solide) tous les lundis. — Pour deuil , en 24 heures.
Désinfection chaque semaine.

JL-iSL-vsLçj& SL _JX '3LTOL.C\.GS eaux
Les tapis de salon , de chambres à manger, de tables, descentes de lit sont remis

à neuf ; les couleurs fanées reprennent leur première fraîcheur.
Tous les vendredis , lavage et blanchissage de couvertures de laine, coton, fla-

nelle, jupons tricotés et bas.
Chaque samedi , lavage des robes satinettes, toile, pompadour.

I_iei"vetg-e et teinture diirxiiqTjte
des robes de soie, velours , damas , rideaux , ameublements , châles, tapis, crêpes de
Chine, gants de peau , blanc et en couleurs , plumes, gaze, etc.

Les habits d'hommes sont lavés à neuf et teints en toutes nuances sans les dé-
faire ; réparations si on le désire. — Les couvertures déjà usagées, qui ne supportent
plus de lavage, sont teintes en rouge ponceau (solide) .

Dépôts : rue Purry, à Neuchâtel , sous le Cercle National. Ouvert les mardi , je udi
et samedi. — A Berne , Mmes Hemmerling-Heim et Ce. — A Lausanne , M. Albert
Barbey . — Aux Ponts, MM. Perrenoud frères.

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

la Lenk. (H-1094-Y)



Monsieur Jean Oesch , les enfants Wyttenbach ,
Messieurs Fritz et Christian Bulzer ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse , mère et sœur,

Madame ŒSCH-WYTTENBA CH
née BUTZER ,

que Dieu a retirée à Lui le 23 juin , après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 27 cou-
rant , à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar n" 10.
Le présent avis lientlieu de lettre dé faire part.

TOURNE
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne aura lieu, Dieu voulant, le mer-
credi 2 juillet , à 9 heures du matin. Tous
les amis du règne de Dieu y sont cordia-
lement invités. On chantera dans les
Hymnes du Croyant.

M me THOME T
SACS E-FEMME

a transféré son domicile rue du Trésor ,
n° 11, au 3me.

La personne à qui il a été conf ié
hier deux grands médaillons en
or jaune avec perles, est priée de
les rapporter de suite, en évitation
de poursuites.

Pour la rentrée des classes ou plus tôt,
une demoiselle connaissant la musique
désire donner des leçons de piano ; prix
modéré. S'adresser rue de la Treille 3,
3me étage, Neuchâtel.

Le docteur FAVARGER est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

Deutsche

Evangelisations - Yersammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

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

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

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.

29 juin RII ,  BAL dimailche
— Bonne musique —

à l'hôtel de la Côte, à Auvernier.
Le tenancier.

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

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 montan t au tenancier, d'ici au 30 juin ;
passé ce terme, elle sera prise en rem-
boursement par la poste.

Le Comité.

Écoles municipales
Promotions et fête de la jeunesse le 11

ju illet.
Rentrée des classes primaires le 18

août.
Rentrée des classes supérieures in-

dustrielles, latines et secondaires le 25
août.

Le jour de la rentrée il n'y a pas de
leçons pendant la matinée qui est con-
sacrée à l'examen et à l'inscription des
nouveaux élèves qui doivent se présen-
ter à 8 heures précises.

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'Hôp ital 18.

Attaqués par un requin. — Un drame
terrible s'est passé, il y a quelques jours,
dans une cabane de pêcheurs, entre Nice
et Villefranche, à la Passade. Les nom-
més Ange Baffi et Domenico s'étaient em-
parés , vers les neuf heures du soir, d'un
squal e mesurant de 2m,50 à 3 mitres.

Le monstre avait été blessé au flanc
par deux gros harpons: le trou était énor-
me, et la saignée abondante. Une fois dé-
barqué, il fut traîné dans la cabane des
pêcheurs, et placé dans un coin , en atten-
dant qu'on le conduisit triomp halement
à Nice.

Vers deux heures du matin , les pê-
cheurs furent réveillés par un bruit in-
fernal. Un chien de garde poussait des
hurlements affreux, et deux petits en-
fants, dont un au berceau , près desquels
couchait leur mère, faisaient chorus avec
le chien.

Baffi et Domenico allumèrent rapide-
ment leurs lampes. Un spectacle horrible
s'offrit à leurs yeux. Le monstre , dont la
blessure n'était malheureusement pas
mortelle, venait de sortir de léthargie, et,
d'un coup de sa terrible mâchoire, il avait
déjà coupé presque en deux morceaux
le chien, couché près des enfants. La
mère, affolée, s était jetée instinctivement
devant eux , mais sa jambe droite fut
prise aussi dans la gueule du monstre et
coup ée net, au-dessous du genou.

Baffi saisit un harpon ; il parvint à cre-
ver l'œil droit du squale, qui fit un bond
terrible. Pour comble de malheur, la lampe
fut renversée, et une lutte formidable s'en-
gagea entre eux au milieu des ténèbres.

Les pêcheurs se précipitèrent vers la
porte d'entrée, mais la clef manquait , et
ils ne pouvaient l'ouvrir.

Ce fut alors qu 'un voisin , M. Michelisi ,
capitaine de marine , attiré par ce bruit ,
grimpa par une lucarne au-dessus de la
porte et se fit passer les deux enfants ;
puis , enfonçant la porte, il vint au secours
des pêcheurs. Un d'eux tenait en respect
le requin à l'aide d'une grosse table dont
les pieds étaient déjà broyés comme des
fétus de paille.

Enfin , quand la porte fut ouverte, le
monstre se précipita dehors et chercha
à gagner le rivage. On ne parvint à s'en
rendre maître qu'en lui crevant le seul
œil qui lui restait.

La mère d'uu des enfants, la femme
Baffi , si cruellement atteinte , n 'a pas en-
core succombé à ses blessures. Une am-
putation prati quée sur lès lieux par le
docteur Gabrielli , a complètement réussi,
et l'on ne désespère pas de la sauver.

FAITS DITE ISS

menuiserie et ebenistene
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.

FRANCE. — Mardi , M. Ferry a lu à
la Chambre les dépêches échangées avec
l'Angleterre. Le cabinet anglais a fixé le
1" janvier 1888 pour date de l'évacuation
de l'Egypte par ses troupes, en réser-
vant l'assentiment des puissances. L'E-
gypte serait neutralisée, ainsi que le ca-
nal de Suez. L'Angleterre ne veut pas
du retour au contrôle à deux ; elle veut
laisser toute latitude à l'administration
égyptienne, et consent à l'extension des
pouvoirs de la commission internationale
de la dette publique.

L'exposé du chef du ministère ainsi
que les documents déposés ont été dis-
cutés hier par la Chambre.

Plusieurs journaux attaquent le minis-
tère comme ayant trop cédé à l'Angle-
terre. En Angleterre, le cabinet est me-
nacé comme ayant trop cédé à la France.
La vérité, c'est qu 'il y a eu des conces-
sions réci proques.

— M. Tirard a déposé au Sénat les do-
cuments diplomati ques sur l'accord an-
glo-français.

Le projet de loi sur le divorce a été
adopté en deuxième lecture par lé Sénat.

— Le choléra a éclaté la semaine der-
nière à Toulon. Il y a eu dimanche 13
décès choléri ques et lundi 18. La pani-
que est grande ; beaucoup de personnes
ont quitté la ville. Il résulte des dernières
informations venues de Toulon que l'é-
pidémie ne serait pas le choléra asiati-
que, mais le choléra sporadique qui pro-
vient d'une infection locale et non de
l'importation étrangère. Il ne s'étendra
donc pas au delà du foyer générateur.

L'état sanitaire à Marseille est excel-
lent ; j usqu 'à présent aucun décès dou-
teux n'a été signalé.

PARIS, 25 j uin . — Une dépêche de Tou-
lon, d'hier, dit que le docteur Brouardel,
délégué du ministre du commerce, est
arrivé dans cette ville, et confirme que
le choléra ne présente qu 'un caractère
sporadi que. La population est sensible-
ment rassurée.

ANGLETERRE. — Mardi, à la Cham-
bre des Communes, M.Gladstone a exposé
l'accord anglo-français. Il a constaté l'im-
portance des concessions que fait la
France en renonçant au condominium et
à toute occupation éventuelle de l'Egypte.

« La conférence, ajoute M. Gladstone,
se réunira samedi . Aussitôt qu'elle aura
pris une décision , nous solliciterons le
j ugement du Parlement. Nous croyons
que l'acceptation de vos projets sera fa-
vorable à la paix de l'Europe et au dé-
veloppement de la civilisation. S'ils étaient
rejetés, le cabinet se retirerait. »

— Le Daily News dit que le traité an-
glo-abyssin cède le pays des Bogos à
l'Abyssinie.

HOLLANDE. - Les funérailles du
prince d'Orange ne se feront pas avant
le 6 juillet.

Mardi , à l'ouverture de la séance de la
seconde Chambre, le président a dit que
la mort du prince d'Orange plonge la dy-
nastie et la patrie dans le deuil et insp ire
une grande anxiété pour l'avenir . Les
séances sont suspendues pendant deux
jours en signe de deuil.

ALLEMAGNE. — On annonce de
Dresde la mort de Ludwig Richter, un
des peintres les plus connus de l'Allema-
gne. Richter était né à Dresde en 1803.
Il avait été nommé en 1841 professeur
à l'Ecole des Beaux-Arts de sa ville na-
tale.

— Une dépêche de Breslau du 23 juin ,
annonce que dimanche, à Kattervitz , la
fosse Deutschland a été subitement inon-
dée. Trente mineurs ont été surpris par
le flot. Quatre d'entre eux ont été sauvés.

AUTRICHE-HONGRIE. — Pendant
que dans nos contrées règne la séche-
resse, des inondations rappelant celles
de 1868 ravagent la Galicie. Il y pleut
sans interruption depuis deux semaines.
Les communications des lignes de che-
mins de fer sont interrompues, les récol-
tes sont détruites; à Cracovie, dont les
environs ont horriblement souffert , le
gran d pont de Jaroslaw s'est écroulé.

La température est tout à fait anor-
male dans la capitale de l'Autrich e et aux
environs de Vienne. Il est tombé de la
neige à Dornbach .

RUSSIE. — On mande de Varsovie
que les eaux de la Vistule ont monté de
seize pieds depuis samedi soir. Toutes
les rues avoisinant la Vistule et plusieurs
centaines de villages sont sous l'eau. Le

pont que 1 on construisait à Ivangorod
s'est écroulé.

— On télégraphie d'Odessa que le ca-
pitaine de gendarmerie Geruzey a été as-
sassiné. Il a reçu une balle dans la tempe
et un coup de poignard dans la poitrine.
On attribue le crime aux nihilistes.

— Des troubles sérieux ont eu lieu
vendredi dans la petite ville de Kunavino,
près de Nijni : 3000 ouvriers et paysans
ont attaqué la population juive, qui s'est
défendue pendant plusieurs heures : la
troupe a dû intervenir. Onze personnes
ont été tuées et 40 blessées. Plusieurs
maisons de juifs ont été mises à sac et
démolies. 150 émeutiers ont été arrêtés.

NOUVELLES SUISSES
— Dans sa séance de lundi , après

d'importants discours de MM. Welti et
Ruchonnet, et en présence d'une salle
comble où l'on remarquait p lusieurs mem-
bres du corps dip lomatique, le Conseil
national a décidé, par 98 voix contre 40,
la prise en considération de la demande
de révision ; toutes les propositions sont
renvoyées au Conseil fédéral.

— On signale de fortes gelées estiva-
les dans le Jura bernois, même à des al-
titudes peu considérables.

L'abaissement de la température a été
tel il y a quel ques jours, dans le canton
de Fribourg , que sur Palpe Magnora un
troupeau de 70 moutons est resté long-
temps enfermé par la neige, et tous ces
animaux sont morts de faim.

Dans le canton d'A ppenzell un trou-
peau de 80 à 100 chèvres a été gelé sur
les Alpes.

ZURICH . — Depuis le 20 juin , il n'y a.
plus eu de cas de décès de fièvre ty-
phoïde.

IVEUCHATEL

— Dans nos montagnes neuchâteloi-
ses les derniers froids ont causé du dom-
mage, principalement aux pommes de
terre.

— A mesure que le moment de la vo-
tation approche , l'agitation s'accentue
pour ou contre le rachat. Mardi soir, il y
avait conférence au Locle dans le temple
allemand par MM. Frédéric Soguel et
Georges Leuba, députés. Le temple était
comble; 800 à 1000 auditeurs s'y trou-
vaient. L'assemblée a témoigné par ses
applaudissements énergiques et répétés,
ses sympathies pour le rachat.

De leur côté les antirachatistes ne res-
tent pas inactifs et viennent de répandre
dans tout le canton un Manifeste publié
par les députés au Grand Conseil oppo-
sés au rachat.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESSOCIÉTÉ SUISSE
ponr l'assurance dn mobilier

A l'occasion des déménagements do
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.
MM BOHY-GENTIL, couturière

pour dames , a transféré son domicile
Faubourg du Lac, n° 5, 3me étage.
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Scherz Christian 34 33 H
Jost Christian 34 32 10 ,5

» » Si 32 10,5
Joss Christian 26 34,5 7
Fuhrer Christian 30 33 10
Perrenoud Alfred 30 33 9

Richard Alfred 40 31 15
Weidel Abraham 35 32 12
Evard Jules U 31 11
Pillonel Louis 30 32 J0
Cereghetti Louis 30 33 lo

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement:  Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10 % de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE TAIT
du 17 et 18 juin 1884.

A partir d'aujourd'hui mardi 24 cou-
rant, le domicile et comptoir Lucien Ju-
vet sont transférés rue du Môle n° 3, 3™
étage.

Changement de domicile

AGE NTS
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")

Le Comité du Sentier des Gorges de
I1 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.

Mise au Concours

„*£ Dans notre prochain numéro, nous
commencerons un nouveau feuilleton,
LA FILLE A JACQUES , dû à la plume de
M. Charles Desly s, l'un des romanciers
parisiens les plus sympathi ques, et déjà
connu favorablement dans la Suisse fran-
çaise.

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.
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