
Publications municipales
PF" Tous les livres de

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

Reçu un nouvel envoi de !

SALAMIS
Magasin QUINCHE

AMI¥©r¥C__S ©B VEKTB

Magasin LOUIS BECK
Café véritable Moka, à 3 fr. le kilo.
Cognac fine Champagne de 1875, à

fr. 3 le litre.

Laiterie de la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

La vente du Chaud lait a lieu le
matin de 5 à 6 heures, et le soir aussi de
5 à 6 heures, par litre pour emporter , ou
rendu à domicile par abonnement, et par
tasse, pri s sur place.

THE DE CHINE
Mme Convert-Otuillaume a l'hon-

neur de faire savoir au public, qu 'elle a
remis, j usqu'à nouvel avis, le dép ôt de
ses thés de Chine, à MM. Schiitz et
Schinz au
G.Ifc-V]\ri> BiVZAJEfc

VINS DU MIDI
H. CONOD , Faubourg du Château 15,

représentant de là maison L.-D. CONOD.
à Vergèze, vend sur échantillons d'ex-
cellents vins de table du Midi, à des prix
avantageux.

Se recommande aux amateurs ; les li-
vraisons se font soigneusement.

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

ques jeudi 3 juillet 1884, à 2 h eures
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 sculpté, 1 bureau-commode anti-
que, 1 pup itre à 2 places, 1 armoire en
sapin, 2 tables et d'autres objets ; — la
bibliothèque du défunt.

Neuchâtel, le 18 juin 1884.
Greffe de paix.

aux Dames de la Ville et des environs.
Vient de s'ouvrir , rue de Flandres 3,

un magasin assorti de coupons de rubans,
longs et courts, de toutes nuances, de-
puis 10 c. le mètre ; ruches ; cols depuis
20 c. la pièce ; broderies ; dentelles en
tous genres ; mercerie, et d'autres articles
trop long à détailler.

Le soussigné a l'honneur d an-
noncer à ses amis et connais-
sances ainsi qu'au public en
général qu'il a repris pour son
compte le magasin d'épicerie et
mercerie de Madame Veuve
Fallet, situé à la rue du Coq-
d'Inde (entrée par la ruelle des
Chaudronniers). Il espère, par la
bonne qualité de ses marchan-
dises et des prix modérés, con-
tenter les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur
confiance.

Marc ROBERT.

Le 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 ju in 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
FRéD. DE PERREGAUX.

IMMEUBLES A VENDRE

Avis aux abonnés
§HP~ Les personnes don t l' abonne-

ment expire le 30 juin, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à irois 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 .  2s>25, — 6 mois f r .  4.
La feuille franco pa r la poste : 3 mois

f r .  2*80, — 6 mois f r . 5.
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Chambre meublée à louer de suite.
Terreaux 10. 

Chambres meublées ou non. Faubourg
du Lac 3, au 1er.

A louer, à un monsieur ou une dame
tranquille, une belle chambre meublée,
indépendante et se chauffant ; belle vue.
S'adr. à Henri Margot, entrepreneur, aux
Parcs.

Grande chambre meublée. Evole, n° 8,
au 3me.

A louer une bonne chambre meublée,
au soleil levant. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 42, au 1er. 

Deux chambres à louer, meublées ou
non, Ecluse 24, au 4me. 

A louer de suite, aux Parcs n° 39, un
logement de 3 pièces et dépendances.

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles , un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, jouissant d'une belle
vue. Rocher 22.

Une jolie chambre meublée pour un
monsieur. S'adr. rue du Temple-Neuf 11
au magasin. 

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

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

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

A I AI IPT1 P^ce Purrv , n° 4, ancien hô-
lUtlCl tel du Mont-Blanc, un bel

appartement au premier étage, au midi,
avee grand balcon, et un autre au troi-
sième étage, au couchant. S'adresser à
M. Elskes, hôtel Bellevuè.

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

Une jolie chambre meublée et une dite
non meublée, vue admirable. Rue J.-J.
Lallemand il. S'adresser au rez-de-
chaussée, dès 6 heures du soir.

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.

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

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. '

Â 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 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 ém° étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2me étage.

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

Une belle chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue St-Maurice 8,
au 3mo .
. Chambre pour coucheur. Rue Fleury,

n° 12, 2me étage.

A LOVER

Environ 2000 gros fagots de chêne, de
hêtre et de sapin, que l'on rendrait à do-
micile. Les personnes qui en désirent
sont priées de s'adresser àp«_Kcolas Sutter,
rue Fleury , ou à Victor Biick, rue de la
Place d'Armes.

Fagots à vendre

CAFÉ DE L'HELVÉTIE
23, Moulins, 23

-Boiurie Bière
Vin blanc et rouge Neuchâtel ; vin fran-

çais et du Tessin, garantis naturels, à
70 c. le litre à remporté.

MACHINES A COUDRE « SINGER »
Les meilleures et les moins chères ponr Familles et Ateliers.

3 fr. 0ÉÈÊ  ̂
i0

°\°
par semaine I *S_BK|||ij  d'escompte

tous les modèles. ^^^^S| au comptant.

PROSPECTUS Kfc^llP^,?/ APPRENTISSAGE
franco. I^s^milleS^r gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 5 diplômes d'honneur — 200 médailles de _re classe et une
vente annuelle de plus de six cent mille machines.

Pour éviter la contrefaçon, exigez, sur chaque machine, ie nom de
« SINGER » en toutes lettres :

Compagnie « SING-EK. » de New-York.
Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré , p lace du Porl, 2

Excellentes pommes de terre
nouvelles, dites early rose, à Comba-
Borel 4.

Cabane pour un chien de grande taille.
S'adresser rue du Temple-Neuf n° 24, au
second.

Pour cause de départ , à vendre 2 lits
avec matelas de crin, 2 canapés, 1 table
ovale, 2 armoires, le tout neuf et élégant.
Rv* de l'Industrie n° 21.

Beaux rondins de foyard, lre qualité,
à fr. 55 les 4 stères.

Beau bois de sapin , lre qualité, à fr.
40, les 4 slères.

Sapin et foyard en cercles, très sec,
coke, briquettes et tourbe.

Se recommande,
A. WENGER , bûcheron ,

rue des Chavannes 6.

A vendre deux grandes tables d'au-
berge avec rallonges. S'adresser à la
Brasserie Zoller, où l'on indiquera.

A vendre un lit avec sommier et mate-
las, une table, un pupitre, une étagère et
une cuisine à pétrole. S'adr. rue du Con-
cert 6, au 3me, à gauche. A la même
adresse, à louer une cave.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A _ N O N C E S  :

De 1 à 3 li gnes . 0*50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . 0.75 minimum . . . 2» —
» 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. Ou 10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10

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

Imprimerie : Temple Neuf , 3

A B O N N E M E N T S :

DÉTAIL MOIS MOIS

La feuille prise au bureau . . 7»— •'»¦— 2>25
» par la poste . . . 8.80 5»— 2.80

Union postale 15.50 8.50 4- 50
. par 2 numéros ¦ 12.50 7.— 3»75

Abon . pris aui buream de posle , 20 c. en sua. _

Bureaux : Temple Neuf , 3



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

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

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.

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.

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

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

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

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

Chambre à louer, rue des Terreaux 5.
3m8 étage. — A la même adresse, on pren-
drait quelques bons pensionnaires.

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.

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

A louer à Corcelles

On demande à louer avec pension, pré-
férablement avec vie de famille, deux
chambre chauffables, dans la ville de
Neuchâtel,à proximité du lac, si possible.
Adresser les offres et prix à Mlle Rey,
rue Neuve St-Léger, n° 6, Genève.

ON DEMANDE A LOUER

H k LA HALLE AUX CHAUSSU RES p
___, S, Rue du Bassin, 2, Neuchâtel
S CD
W> GRAND ASSORTIMEN T EN TOUS GENRES POUR LA 

^
T

S SAISON D'ÉTÉ ~
i-s* C/2
g V̂_F>_E:_E=5.ç:T_J ]__> _e_ QUELQUES _F»_R.IX : î
^  ̂

-POlir ©niants. Bottines lasting, talons, cousues, 4 90 _Y^
a , _ .. ,, ,. - t u -  o ' » * * boutons , cousues, 5 50 l"*H_—H Souliers bas avec élastiques, cousus, vernis et chagrin , 2 — » » „ C0Usues, doubles semelles, 7 —Bottines chèvre, à boutons , cousues, 2 50 , - . , doubles semelles, 15 boutons , 10 50 , 
ÇJ2 > chevreau > bouts yerms, cousues, 3 -  » chèvre chagrin , élastiques, talons, doubles semelles, ga- f_H

O 

Souliers en veau à chiquet , n°8 22 à 25, 1 90 ranties tout cuir neuf , 6 45 ^m0
Pantoufles espadrilles , — 50 Même article ayec bouts vernis 6 75 /«—«^» semelles cuir , cousues, n°8 Il à 27, — 90 Bottines chag., cousues , doubles semelles, 1" choix, 8 50 I—A

H l̂ ._ __ 11 _- _- » » » à points découverts , bouts vernis, 10 —
-K-4 "Olir Illiette S. » veau mat » » » avec et sans bouts vernis, 12 — 

_ _
Bottines chagrin , boutons , talons , uos 22 à 26, 3 50 » » à 15 boutons , 14 — | \\

» » crochets, doubles semelles, 4 25 Souliers Richelieu , chagrin , 1er choix, 6 75 f ¦
—-, _, veau » » » 3 70 * * veau mat i cousus à la main, 10 50 l"""̂
O* » chèvre, à boutons , » » n08 26 à 29, 5 — Bottines à œillets, doubles semelles, n08 36 à 42, 7 — h^
^ » » » » » n°8 30 à 34, 6 — ' ^W

» » élastique, » » ntB 26 à 29, 4 — POUP hoitiltie§. (JL.» » » » » n"8 30 à 34, 5 — _ .. , l , ..,, , . „ , . '
-HT. » veau , à crochets » » n-26 à 29, 5-  Souliers forts , chevillés bois 1er choix, pour ouvriers , 8 50
f t/J ,. » , u»8 30 à 34 6 50 _, J * crochets, 1er choix, 12 -

a »  
» souliers Richelieu, chagrin, 4 50 Bottines veau , élastiques, doubles semelles, 10 90 _

» » » cousues à la main , 14 — C\ 1
_F**_ ï i a* *-.- r__ **« » » » _> » article fin , 16 —

M 

-*«.__-_.*_==» Souliers Richelieu , chèvre chagrin , 1er choix, 10 -
Pantoufles espadrilles , 0 90 » » » cousus à la main, 1er choix , 12 — "*

» semelles cuir , cousues , depuis 1 50 » » veau , » » » 13 H_9r*

a

» lasting, avec élastiques, fortes semelles, 2 50 Pantoufles espadrilles , . — 95 f_-_-|
» chagrin cousues, » > 3 75 » veau, talons , doubles semelles, 7 — —^» » » talons » » 5 — » étoffe, » » » 4 _ _

» j Tous ces articles sont de première îraîcheur et proviennent Tf}
des meilleures fabriques. . .

[> Jusqu'à nouvel avis. 2
£/2 dans le but de soutenir la concurrence, il sera mis en vente un ^H
TJ\ stock, de marchandises de première fraîcheur et de qualité irré- - -,prochahle au-dessous du i_>rix de fabrique. FM
. , Bottines pour dames, chèvre, chagrin, élastiques, talons, avec j ĵjj_r_f_4 et sans bouts vernis, doubles semelles, garanties tout cuir neuf, ^^

à G fr. ̂ S au choix. <H
Bottines chèvre, talons, élastiques, à et sans bouts vernis, ^^W  ̂
îr. 95. r^

• Bottines pour dames, chagrin, cousues à la main, fr. &. «
jal Bottines pour hommes, en veau, doubles semelles, premier |fe
W choix, à IO fr. 40. W
*̂  Orand choix, de Richelieu pour fillettes, dames et hommes. ^^

C BEBIViUftO
H. Même Maison : GRAND BAZAR PARISIEN 6, rue du Bassin, 6, Neuchâtel. ^



Quai de Serrières

Deutscher Sœngertag
Sonntag, den 29. Juni,

Versammlung und Gesangunterhaltuug
der deutschen Vereine Boudry , Colom-

bier , Neuchâtel und Serrières.
Anfang : 2 '/_ Uhr.

DAS COMITE.
Aile Freunde des Cesanges sind

freundlichst eingeladen.

Attention
Lundi 30 juin , si le temps est favoiable,

dès 8 heures du soir ,

GRMD COMCERT
donné par la

F A N F A R E  I T A L I E N N E
au Chalet du Jardin anglais.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 29 juin 1884

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
LA SAUGE

(Danse el bal champêtre.)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35

» à St-Blaise 1 h. 50
Arrivée à la Sauge 2 h. 20

RETOUR
Départ de la Sauge 7 h. — soir.
Passage à St-Blaise 7 h. 30

» au Mail 7 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX IDES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel-la Sauge fr. 1»50 fr. 1»—
St-Blaise-la Sauge 1»20 0»80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

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

Le gérant.

Jardin de la Ravière
Dimanche 29 juin ,

Soirée Familière
Piano à disposition.

Restaurant de Port-Roulant, 11.

DIMANCHE 29 JUIN 1884,
à 2 heures après-midi ,

GRA1ID COUCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Le tenancier,

Aug. SCHMIDT.
Poissons frits et beignets tous les di-

manches.

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.

Demande de places
Pour des filles de ménage, etc., dans

le canton de Neuchâtel , par le Bureau
central de placement , à Bienne.

(H-2712-J)
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.

Une brave jeune fille parlant les deux
langues cherehe une place pour le 1er
juillet, 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
Mm0 de Coulon , Evole 7.

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 n° 10, au 1er.

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

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

Unejeune Vaudoise munie de recom-
mandations cherche uue place. S'adres-
ser au Rocher , n° 13.

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

Toutes les honorables familles partN
cu li ères 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 Schwe izer et Marty, rue des Ter-
reaux 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu jeudi passé un paquet de

filoselle, en sortant du magasin d'ouvra-
ges rue du] Château n° 4, et en allant au
Faubourg. Prière de le rapporter au ma-
gasin de broderies rue du Château 4.

Changement de domicile
W. Eberbach-Falcy, relieur, a transféré

son atelier de reliure rue de la Place
d'Armes 5, au 1" étage.

Changement de domicile
F. Gillardet , marchand de vieux

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

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

qu 'il achète toujours à domicile.

Société de Tempérance
Réunion en plein air chaque dimanche,

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

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

On cherche une bonne française
à Erlangen (Bavière) pour trois
enf ants de l'âge de 7, 6 et 3 ans,qui soit aussi bien instruite dans
les travaux domestiques. On de-
mande des renseignements et la
photographi e sous les initiales K.
1109, à Rodolph e Mosse, Nurem-
berg (Nbg. a. 54/6).

ON DEMANDE
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.

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

On demande pour le oourant de ju illet
une femme de chambre bien recomman-
dée. S'adresser faubourg des Sablons 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.

CONDITIONS OFFERTES

Attention !
Nous avons l'avantage d'annoncer à

notre nombreuse clientèle qu 'à partir du
24 courant nous avons repris pour notre
compte l'Hôtel du Raisin , où , comme par
le passé , nous nous efforcerons de satis-
faire tous nos clients par uu service prompt
et soigné.

Jean SOTTAZ père et fils.
A la même adresse, on prendrait en-

core quel ques pensionnaires.

Pour Dames
Ein pat. Zahnarzt, 30 Jahre alt , von an-

genehmen Aeussern , gutem Charakter,
seit mehreren Jahren élablirt in einer
grôssern Stadt der deutschen Schweiz ,
wilnscht sich mit einer Dame, Frâulein
oder Wittwe aus guter Familie, im Alter
von 22—30 Jahren , zu verehelichen.
Gute Bildung, hâuslicher Sinn , und f'ro-
hes Gemiith erforderlich. Reflectirende
Damen sind gebeten Ihre Offerten mit
Begleitung der Photographie und den
Détails ùber nâhere Verhàltnisse sub.
Chiffre C. K. X. 1032, poste restante
Basel zu senden. A nonnyme  Zusendun-
gen werden nic ht berucksichtigt. Nicht
Convenirendes whd innerthalb einiger
Tage unter strengster Verschwiegenheit
retourirt.

Repartition
au jeu des neuf quilles , de la valeur de
cente cinquante francs, chez le citoyen
Justin CATTIN, Café du Carabinier aux
Geneveys-sur-Coffrane, dimanche et lun-
di 29 et 30 courant.

Se recommande,
I,e tenancier.

Apprentissage
Une bonne tailleuse de la Suisse alle-

mande désire prendre en apprentissage
une jeune fille de la Suisse française , la-
quelle aurait bonne occasion d'apprendre ,
outre le métier, la langue allemande, par
des leçons particulières ainsi que par la
pratique. Pour les conditions on est prié
de s'adresser, soit à Mme veuve Ruch , soit
à M11" Marie Meyer, tailleuse , à Gottlie-
ben (Thurgovie).

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
pourrai t entrer au bureau de M. A.-Ed.
Juvet , agent de droit , à Neuchâtel .

PUCES OFFERTES 01 DEMANDÉE S

ON DEMAlE KïeKR
jeune homme intelligent , de confiance,
sachant les deux langues (écriture fran-
çaise), pour faire le service de garçon de
café et quel ques écritures. Bon traite-
ment. Gage selon les capacités. S'adr. au
bureau Schweizer et Marty, rue des Ter-
reaux 3.

20 remonteurs capables trou-
veraient de l'occupation lucra-
tive et très avantageuse, aux
pièces ou à la journée, à la Socié-
té d'horlogerie de Saignelégier.
S'adresser au Directeur-Gérant.

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

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

On demande à Iouer 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.

Un valet de chambre d'une quaran-
taine d'années cherche à se placer de
suite dans une bonne famille. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser à M. Paul
Quillet , hôtel du Poisson , Neuchâtel.

Une fille ayant de l'expérience, sachant
faire une bonne cuisine et tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné, s'offre pour de
suite. S'adr. Sablons 5, au 1er .

Une fille robuste cherche une place
pour faire le ménage. S'adresser route
de la Côte 6. 

Une personne de 23 aus ayant l'habi-
tude des enfants demande pour tout de
suite une place de bonne ou femme de
•chambre. S'adresser à Louise Bétrix
chez Mme Bovet-DuPasquier , Areuse.

OFFRES DE SERVICES

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)

APPRENTISSAGES

Madame BOILLET , couturière , rue de
l'Hôpital 15, au 2me étage, derrière , a
l'avantage de faire savoir à l'honorable
public de cette ville, qu 'elle se charge
de la confection d'habillements de jeunes
garçons de 3 à 12 ans. Elle se charge
également de la lingerie.

Elle espère par un ouvrage propre et
soigné et des prix modérés justifier la
confiance du public.

AVIS DIVERS

Sonntag, den 29 Juni , Abends 8 Uhr , in der nnteren Kirche (Temple dn Bas).
Deutsche Versammlung.

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. _tliïi_i_ER — rue Purry 6.

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

Caution déposée : 40,000 francs.

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

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

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.

Hfl  ̂
On 

prendrait 
en 

pension 2f_li.̂ 5̂r ou 3 jeunes filles pendant
l'été. S'adresser à M. le pasteur de Rou-
gemont, à Dombresson.



Un précieux remède pour chaque famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de
J.-P. Mosiman n , pharmacien , à Langnau
(Emmenthal). Cette préparation très for-
tifiante, produisant d'excellents résultats
dans tous les cas de débilité , (faiblesse
générale), est le meilleur remède connu
pour l'amélioration de la santé. La bou-
teille (avec mode d'emploi), pour une
cu re de 4 sema ines, ne coûtant que fr.
2»50, il est au pouvoir des familles même
peu aisées, de se le procurer. Dépôts
dans les pharmacies : Neuchâtel : Borel ;
Chaux-de-Fonds : Bech ; Loc le: Bur-
mann ; Travers : Guggisberg ; Fleurier :
Andrew; Sainte-Croix : Reymond-Vogel.

(H-600-Y)

FRANCE. — Dans la journée de mer-
credi, onze nouveaux cas cholériques ont
été constatés à Toulon. Ils paraissent se
grouper dans certains quartiers.

Six entrées ont eu lieu à l'hôpital cen-
tral maritime de Saint-Mandrier, sept à
l'hôpital central maritime, et trois dans
l'hospice civil.

Les médecins réunis sous la présidence
du maire, ont décidé la suppression des
fêtes locales dans les environs et les fau-
bourgs, l'organisation d'ambulances et
le licenciement des institutions libres et
des écoles de frères et de sœurs. Les doc-
teurs Brouardel et Proust continuent
leurs investigations. Ils visitent tous les
établissements hospitaliers et les points
insalubres de la ville pour fixer leur opi-
nion exacte sur la nature du choléra.

Les autorités continuent activement à
prendre des mesures d'hygiène et de pré-
servation.

Jeudi il y a eu six décès cholériques.
Tonkin. — Une dépêche au ministère

de la marine antfonce qu'une colonne de
700 hommes, dont 300 auxiliaires tonki-
nois, allant occuper Lang-Son, a été at-
taquée dans un défilé par 4000 réguliers
chinois. La colonne a conservé toutes ses
positions et obligé les ennemis à se reti -
rer. Elle a perdu 7 morts , 42 blessés,
dont 2 officiers.

Le général Négrier a envoy é en ren-
fort deux bataillons et deux batteries.

Le gouvernement français a donné
l'ordre de suspendre le rapatriement des
troupes du Tonkin , et de demander sa-
tisfaction à Pékin. L'amiral Courbet re-
montera vers le nord avec deux escadres
pour appuyer les réclamations de M. Pa-
tenôtre.

La légation de Chine à Paris dit que
le gouvernement chinois est comp lète-
ment étranger à l'incident de Lang-Son.

HANOï , 26 juin. — Après deux jou rs
de lutte la garnison de Hanoï a eu dix
tués et 33 blessés; deux vapeurs sont
allés chercher les blessés. — Négrier a
rejoint la colonne avec des renforts, at-
tendant des instructions. — Les généraux
chinois Vuong ly et Nohy sont entrés à
Lang-Son avec 10,000 réguliers chinois.

ANGLETERRE. — La première séan-
ce de la Conférence aura lieu aujo urd'hui
samedi, à 3 heures, au Foreing-Office.

Les chefs de l'opposition dans les Cham-
bres proposeront une motion de blâme
contre l'arrangement anglo-français.

ALLEMAGNE. - M. de Bismarck
souffre d'un refroidissement qui l'a em-
pêché d'assister aux dernières séances
du Parlement.

DANEMARK. — Les dernières élec-
tions n'ont que fort peu modifié la pro-
portion numérique des partis au sein du
Folketing, où on sait que le gouverne-
ment n'avait pas la majorité.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les nou-
velles de la Galicie sont moins alarman-
tes. La pluie a cessé depuis trois jours.
— Des contrées entières sont dévastées,
à un tel point, que des milliers de pay-
sans sont sans pain.

— Le gouvernement a décidé de re-
mettre en vigueur les dispositions prises
autrefois à l'occasion de l'épidémie de
choléra en Egypte.

ITALIE. — Samedi matin, à 4 heures,
en présence d'une grande foule de peu-
ple, le soldat Misdea dout nous avons
relaté le crime, a été exécuté au poly-
gone de Bagnoli près de Naples. Dans la
nuit il avait été dégradé, et il a reçu la
mort par derrière, lié sur une chaise. Ce
spectacle a profondément impressionné
les spectateurs.

EGYPTE. — Izzedin bey, sous-gou-
verneur de Dongola, est arrivé à Wady-
Halfa ; il rapporte que la tranquillité rè-
gne à Dongola et dans le voisinage. Le
jo ur où il quitta Dongola, l'on n'y avait
pas, depuis un mois, reçu des nouvelles
de Berber.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national est entré en ma-

tière sur l'arrêté concernant les encoura-
gements à donner à l'agriculture, les cinq
premiers articles ont été adoptés d'après
la Commission. Le Conseil a ensuite
adopté définitivement la loi sur le place-
ment des fonds fédéraux.

— Le Conseil des Etats a accordé un
crédit de fr. 400,000 pour achat de piè-
ces de position. Les dernières différences
avec le Conseil national sur le tarif des
péages ont été liquidées , et la garantie
a été accordée à la Constitution schwyt-
zoise.

Berne, 27 juin. — M. le conseiller na-
tional Rœmer, de Zurich, s'est cassé le
bras en descendant l'escalier du Musée
des Beaux-Arts.

De nouvelles dépêches du ministre
suisse à Paris confirment les nouvelles
de Toulon sur la diminution de l'épidé-
mie.

BERNE . — Le jury pour le monument
Grauholz a décerné le premier prix à M.
Lambert, de Neuchâtel, architecte à Stutt-
gart.

— Une violente épidémie de fièvre
nerveuse a éclaté à Oberwil près de Bii-
ren. Plusieurs personnes ont déjà suc-
combé à la maladie.

VAUD . — Le prince et la princesse de
Joinville sont arrivés lundi à Bex et sont
ensuite montés à Gryon où ils feront un
séjour.

GEN èVE. — La cour correctionnelle
vient de condamner deux dames, la pre-
mière à 200 fr. et la seconde à 500 fr.
d'amende pour avoir tenu une agence de
loterie italienne.

NEUCHATEIi
Nous sommes en pleine fièvre de vo-

tation: nos murs se couvrent d'affiches
multicolores, les journaux des deuxcamps
multi plient leurs pressantes invitations
aux électeurs , et les comités envoient
partout à domicile des circulaires et dos
manifestes.

Si la lumière ne se fait pas dans le
peuple sur la question du jour , ce ne sera
assurément pas la faute de la presse.

Au chef-lieu la votation s'est ouverte
hier matin, et se continue jusqu 'à demain
à 4 heures . Les électeurs ont ainsi tout
le temps de choisir le moment qui leur
convient le mieux pour voter. Les plus
avisés sont ceux qui n'attendent pas la
dernière heure.

— Le Conseil d'Etat a signé avec le
Jura-Berne, le 24 courant, la convention
nouvelle qui stipule les concessions pro-
mises récemment à MM. Jules Soguel ,
Henri Morel et Arnold Grosjean.

Cette convention ne déploiera ses effets
que dans le cas où notre canton ne fera
pas usage de son droit de rachat. « C'est
dire que, ajoute ici la Suisse libérale, se-
lon toute probabilité, elle ne déploiera
pas ses effets du tout, car l'opinion de
plus en plus générale, même parmi les
adversaires du rachat, est que le rachat
du Jura-Industriel sera voté dimanche
prochain. »

— Le domestique d'un hôtel de la Sa-
gne, d'origine bernoise, s'est pendu mardi
dans la grange de son patron. La cause
de ce suicide est assez singulière: il ali-
mentait un billet de loterie étrangère ; la
poste lui apporta la nouvelle que son bil-
let n'était pas sorti au tirage. Il en con-
çut un tel chagrin qu'il s'ôta la vie. Voilà
où conduit la passion du jeu!

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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
proch ain. Pour prendre connaissance du
cahier des charges, s'adresser au secré-
taire du dit comité, M. Jean Grellet, à
Colombier.

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 Rodol phe Mosse,
Zurich. (M-1679-Z)

Promesses de mariages.
Gottlieb Bichsel , employ é de magasin , bernois ,

et Anna-Elisabeth Dreier , cusinière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Jean Sutter , menuisier , alsacien , et Anna
Schwâgler , cuisinière ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Samuel Clemes, maître d'école , ang lais , et
Margaret Hall ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Jules-Aurèle Breguet; monteur de boîtes , de
Neuchâtel , et Esther-Palmin Guenin , horlogère ;
tous deux dom. à Tramelan.

François-Emile Descloux. ouvrier papetier , fri -
bourgeois , et Marie-Josette Mag istrini , ouvrière
papetière ; tous deux dom. à Serrières.

Naissances.
23 Charles , à Christian Moser et à Anna-Elisa-

beth née Schenk , bernois.
23 Jules-Edmond , à Jules Dessoulavy et à An-

toinette-Amélie née Hotz , de Neuchâtel.
23 Paul-Arthur , à Samuel-Paul Veluzat et à

Adèle-Mélina née Jui l lard , de St-Blaise.
25 Hélène-Elvire , à Samuel Grosvernier et à

Pauline-Elvire née Cosandier , bernois.
Décès.

20 Charles-Auguste , 1 a. 9 m. 7 j., fils de Au-
guste-Charles- Henri Courvoisier et de Caroline née
Kihm , du Locle.

20 Mira-Adrienne née Sandoz. 2* a. 2 m. 17 j.,
épouse de Jules-Jean Galli-Bavicini , italien.

22 Arnold Jeanneret-Grosjean , 18 a. 10 m. 7 j.,
gaînier , du Locle.

22 Rose-Sophie née Chédel , 4.2 a. 21 j., tailleu-
se, épouse de Jules-Josep h-Marcel Domon , ber-
nois.

22 François Feissly, 27 a. 2 m. 20 j., journalier ,
bernois.

22 Jules-Frédéric Mauley , 74 a. 6 m. 20 j., de
Chézard.

23 Denise-Frédéri que née Schneider , 80 a. 8 m.
16 j., veuve de Louis Perregaux , de Boudevilliers.

25 Anna-Barbara née Putzer , 36 a. 8 m. 21 j.,
épouse de Johannes OEsch, bernois.

25 Jean-Auguste , U j , fils de Giulio-Giovanni
Galli-Ravicini et de Miia-Adri enne née Sandoz,
italien.

26 Lise-Estelle née Gauthier , 28 a. 4 m. ,
épouse de Pierre-Auguste Roullier , fribourgeois.

27 Henri-Edmond , 1 m. 3 j., fils de Pierre-
François-Jules Uldry et de Marie-Louise-Adèle
née Bersier , fribourgeois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

29 juin RIT 34L dimanche
— 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.

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

menuiserie et ébénisterie
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.

TOURNE
La réunion religieuse annuelle de la

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

Lorsqu'après le lourd sommeil d'hiver,
la nature renait à une nouvelle vie, lorsque
dans les forêts et dans les champs, la nou-
velle sève monte et les bourgeons ver-
doyants annoncent un nouveau printemps,
nous ne devons pas rester indifférents à cet
éternel mouvement de la nature, auquel
nous ne sommes pas moins assujettis que
les autres êtres.

Dans le cours de l'année le sang secrète
continuellement des matières nuisibles ou
inutiles, qui peuvent amener les plus gra-
ves maladies si elles ne sont pas rejetées
à temps. Le printemps et l'automne sont
les deux saisons les plus favorables pour
éloigner par une cure juste et inoffensive
toutes ces matières superflues, bile et
glaires, qui ralentissent l'action de certains
organes ; on évite ainsi d'autres maux plus
graves qui pourraient survenir par 1 accu-
mulation de ces matières. Non seulement
à ceux qui souffrent de mauvaises diges-
tions, de constipations, de flatuosités,
d'éruptions cutanées, congestions, vertiges,
lassitude générale, hypochondrie, hystérie,
hémorrhoïdes, maux d'estomac, etc., mais
aussi aux hommes bien portants, ou qui
se croient tels, on ne peut assez recom-
mander de conserver avec soin au précieux
liquide qui court dans nos veines toute sa
pureté et toute sa force vitale, par une
cure opportune et suivie régulièrement.
Comme le moyen le plus efficace dans ce
sens, on peut recommander à juste titre
les Pilules suisses de Rich. Brandt, qui
d'après nos premières Autorités médicales,
sont aussi efficaces qu'absolument inoffen -
sives. On les trouve dans les pharmacies
au prix de fr. 1.25 la boîte.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadair e.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 21 juin :

Aux trop iques (avec gravures). — F.-J. Camp-
bell. — L'art de se désaltérer. — L'éléphant
(avec gravure). — Les déboires de M. Jonas de
Travers , XVIII. — Le régent Rusti que , V. — Re-
cettes. — Faits divers. — Charade. — Solution.
— Boîle aux lettres.

38 D'un intérêt général.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 p oursuites.

I_a vente annoncée pour
le mercredi 8 juillet,
maison L.-C. -Lambelet,
sur le Mont, est renvoyée
jusqu'à nouvel avis.

Greffe de paix.

Le domicile et comptoir Lucien Ju-
vet sont transférés rue du Môle n° 3, 3me

étage.

Changement de domicile

Monsieur et Madame Jules Uldry-Bersier et
leurs enfants ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu 'ils viennent de
faire en leur bien aimé fils et frère,

HENRI-EDMOND,
que Dieu a repris à Lui subitement, à l'âge de 1
mois, 3 jours.

L'enterrement aura lieu dimanche 29 ju in , à
11 heures du malin.

Domicile mortuaire : rue du Môle 4.
Le présent avis tient lieu de faire-part .

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 SO
Pommes de terre nouvelles 2 —
Petites raves, (navets) le paquet 25
Pommes, les 20 litres
Poires, »
Noix , •
Carotte s petites , 1 paquet 15
Choux la tête 15 2C
Choux-fleurs la pièce 40 fil)
Cerises, le '/_ kilo 25 3»'
Haricots , petits , le kilo 80
Haricots , gros, le kilo 60
Oignons, la douzaine de paquets 1 —
OEufs, » RO
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Beurre en mottes 1 25 i 3»
Beurre en livres (le lj2 kilo) 1 50
Lard fumé , (marché) le lr. kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, » » 85
Veau » ¦ 90
Mouton • • 90
Fromage gras, le 1.2 kilo 1

• demi gras, » 80
• maigre, » 55

Avoine, 2 20
Foin , le quintal
Paille, »
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 04-
Veaux » •
Foyard , les 3 stères 4- —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètre» cubes lfi — 17 —

Marché de Neuchâtel du 26 juin 1884.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
!» 3)4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle : Kinderlehre.

Vormittags 8 3|i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 « « St-Blaise.

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

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

des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage .
9 1.2 heures. Culte avec prédication.
8 h. du soir. Méditation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaeed 'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément
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Reçu un nouvel envoi de

DATTES MUSCADES
à 1 fr . 25 la boîte.

MIRABELLES
à 1 fr. la livre.

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

?????????? ?????? ?????? ???????? ???? ????
COIN RUE DE FLANDRES et PLACE DU MARCHÉ

W. AFFEMANN, Tailleur et Chemisier

Vêtements et Chemises sur mesure
Assortiment de vêtements et chemises confectionnés (provenant

d'une maison dip lômée à l'Exposition de Zurich) .
Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.

On liquidera , avec une forte réduction de prix, tous
les habillements pour hommes et enfants, confectionnés
pour la saison.
??????????????????????? ???????????????

1 FEUILLETON

LA FILLE A JACQUES
PAR CHARLES DESLYS

— Ce Jacques est donc un sauvage,
une bête fauve ? demanda le jeune hom-
me au douanier de mer qu 'il interrogeait,
assis à son côté sur le bord de la falaise.

— A peu près, répondit le préposé. Il
vit comme un loup. De quelques vieux
pans de murs abandonnés, isolés, il s'est
fait un gîte, une tanière. D'où venait-il?...
qui le sait?... H est de ces gens que la
terre repousse et que la mer attire. Elle
les nourrit sans passe-port ni patente. On
le surveilla bien un peu dans les commen-
cements, mais comme il ne cherche noise
à personne, liberté toute entière. Il avait
répondu : Je m'appelle Jacques, voilà
tout. Hormis pour sa fille... la fille à Jac-
ques... Il est muet.

— Et, sans doute, de la misère, de la
paresse...

— Oh ! quant à ça, non. Jacques aime
trop son enfant. C'est un rude travailleur.
Toujours levé dès l'aube, il est encore
debout quand déjà les autres dorment .

— A quoi travaille-t-il ?
— A tout. Il ramasse des moules, des

crabes, de la crevette, du poisson, du va-

rech. On le voit aussi charrier des pier-
res ou du sable, aider les mareyeurs, et
parfois même les terrassiers, lorsqu'il j
a des travaux sur la côte. Oh ! oh ! les
lourds fardeaux ne pèsent guère à son
épaule, ni les besognes pénibles à son
courage. Ce n'est pas un mendiant ; l'au-
tre jour je l'ai vu qui faisait l'aumône.

— Et l'enfant ?
— Sa fille? Elle pêche déjà de la cre-

vette, et dans l'eau jusqu'aux épaules,
s'il vous plaît. La vague ne lui fait pas
peur. Bien au contraire ! on dirait son
élément. Elle nage comme un marsouin.
C'est plaisir de la voir.

— Je l'ai remarquée, conclut lejeune
homme, et c'est là précisément ce qu'il
me faut.

Il se leva, remerciant l'honnête garde-
côtes des renseignements qu'il venait de
recevoir.

— Comment donc!... Mais tout à votre
service, monsieur Georges.

— Ah ! vous me connaissez ?
— N'êtes-vous pas le fils à M. Auber-

tin , le propriétaire de la grande filature
d'auprès Pont-1'Evêque ? Un parfait hom-
me... Je suis de par là... Mais tenez, si
vous avez affaire à Jacques, le voilà là-
bas qui s'en revient...

— Avec l'enfant ?
— Non. Mais suivez le père, vous trou-

verez la fille.
Ceci se passait aux environs de Viller-

ville. La mer montait , envahissait déjà
la moulière. Pêcheurs et mareyeurs s'em-

pressaient de regagner la côte, charrettes
et mannes pleines. Il était midi ; sons les
feux du soleil éclataient de blancheur
les cottes de toile et les bonnets de coton
des femmes. Elles jacassaient, et les
hommes aussi, tout en formant des grou-
pes animés, pour le moins deux par deux.
Un seul, très à l'écart, presque au loin-
tain , s'en revenait sans compagnon... ce-
lui qu'on venait de désigner comme étant
Jacques.

Georges Aubertin prit cette direction.
Villerville est le plus charmant village

de la côte normande. Bâti sur un pro-
montoire, entre des vallons accidentés,
il a devant lui l'océan, derrière lui la fo-
rêt. De tous côtés des chemins ombreux,
des eaux courantes, une luxuriante ver-
dure. Vers la mer, des herbages ondulés
comme des vagues, de grandes haies, à
travers lesquelles passe le sentier qui
court tout au bord de la dune.

Après avoir suivi ce chemin, le jeune
homme descendit sur la grève. A quel-
ques cents pas devant lui , Jacques arri-
vait, courbé sous une énorme masse de
moules retenues dans un filet.

Vint à passer une grande charrette
bleue; il y déposa son fardeau , reçut en
échange quelque monnaie, et se redressa,
respirant à pleins poumons , se distendant
de tous les muscles.

C'était un homme de haute taille, mai-
gre, mais vigoureux. Sa silhouette se dé-
coupait nettement sur le ciel. Dans son
attitude, une certaine fierté sauvage ; il

semblait défier le malheur.
Tout à coup, il se remit en marche

vivement, franchit le galet, escalada la
falaise, disparut au revers parmi les
ajoncs et les hautes herbes.

Georges allait précisément le hêler du
geste et de la voix. Déconcerté par cette
brusque fuite , il s'engagea dans le même
chemin.

La dune est peu élevée. Au delà, des
terrains crevassés, disloqués, se cabrant
sous une végétation sauvage. Çà et là
des fondrières , des arêtes rocheuses, des
buissons courbés par le vent.

Vainement le jeune Aubertin regarda
de toute part. Plus personne. Il allait ap-
peler Jacques, lorsque soudain il le revit,
débouchant d'un fourré de broussailles
et marchant avec les précautions d'un
braconnier à l'affût.

Sans même avoir conscience de sa cu-
riosité, Georges se rejetta derrière une
roche, examinant, détaillant à loisir ce
farouch e bohémien de la côte.

Un méchant bonnet de laine, un lam-
beau de vareuse, un reste de pantalon,
le tout n'ayant plus ni couleur ni formes
précises, tel était le costume. L'âge, une
quarantaine d'années. Les cheveux tout
gris, la barbe encore noire, le teint hâlé,
fatigué, déjà des rides; le regard har-
gneux et inquiet , le sourire amer et dou-
loureux. Sur sa physionomie, un sin-
gulier mélange de résignation, d'énergie
et de défaillance, de .dépravation et de
naïveté. Dans tout son être, comme un

SOCIÉTÉ IMM OBILIÈR E
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 j uin 1884.
Le secrétaire-caissier de la Sociélé,

Jules MARET.

(Oberland bernois , Suisse).
_au sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

<> Les catarrhes chroniques du pharynx, du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

O. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer, ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

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

TOURBE
Le voiturage a commencé. Je prie les

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

D. HIRSCHY-DROZ,
Industrie 12.

ANNONCES DI& VENTE

LAIT
M. L.-Alf. Perrenoud , laiti er, au Vau-

seyon, annonce qu 'il a du lait venant des
Montagnes, comme les années précé-
dentes, à 20 c. le litre, rendu à domicile.

Se recommande.

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

Tunisienne, 1»25
Tirage supplémentaire le 16 juin.

» final le 17 juillet.
Billets Amsterdam, Séries 20 à 30, 2» 25

Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n° 6.

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.

BILLETS DE LOTERIES

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace .
p̂sœs». Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
^?^i8ïl  ̂

leurs 
pour 

la parfa ite conservation des viandes , des salaisons , du
(fer^^^^f lait , du beurre , etc., etc.
ffi- _ri.Hl ^n l'em P'°ie également avec avantage pour le rafraîchisse-

ÏI___MH| ment de toutes espèces de boissons.
'Ë-ET H  ^a dépense de glace est relativement peu importante , suivant
|| §1 ~Ww* l'endroit où l'appareil est placé.
*̂  %sm* Différents modèles pour maisons particulières

hôtels, restaurants, boucheries et confiseries
Sont en vente chez :

J.-R. GARRAUX et CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel .
Seuls dépositaires pour la Suisse.

VINS, SPIRITUEUX, HUILE D'OLIVES, VINAIGRE
MM. BOUVIÈRE et MATHIEU, propriétaires-vignerons, à Codo-

gnan (Gard), France, ont l'avantage d'annoncer au public de Neuchâtel et des
environs, qu'ils ont chargé M. Alexis Thévenaz, Oratoire 1, Neuchâ-
tel, de la représentation de leur maison.

Vins rouges ordinaires de table. — Vins blancs et rouges des Côtes du
Rhône. — Bordelais rouges et blancs. — Bourgogne, Maçonnais, Beau-

* jolais (rouges).
Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga, Muscat de Lunel , Xérès,

Alicante, Grenache, Marsala, Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi, Moscatel,
Pajarette, Collioure, etc., Champagne.

Spiritueux : Eau-de-vie de Montpellier , Béziers, de marc, Cognac,
Rhum de la Martinique et de la Jamaïque, Sainte-Lucie, Kirsch.

Huile d'olives surf ine et sans goût de fruit. Vinaigre rouge et blanc.
Nous expédions nos vins par pièce de 228 litres, par '/_ pièce et '/_, de pièce ;

les vins fins et les liqueurs, par caisse de 12 à 50 bouteilles assorties, au choix
de l'acheteur , ou par fût de 20 litres ; les spiritueux, à partir de 20 litres.

Nos marchandises sont rendues franco à la gare désignée par l'acheteur.
Tous nos vins sont garantis purs et sans mélange.

Échantillons à disposition.
Maisons à Bastogne (Belgique), Mersch (Grand-Duché) , Amsterdam (Hollande),

Liverpool (Angleterre).

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.

Mme THOME T
SAGE-FEMME

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

PLUSdeCHEVAUX POUSSIFS!

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

Béchique et Pectoral souverain
Chaque boîte contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tous les Droguistes).
Tente eu Gros: Phie DELARBRE .Aubusson (Creuse) .

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

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

&Vi$ DIVERS

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

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.

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

Modes , Lingerie et Nouveautés

Mme Frey-Goumoëns
rue du Concert , maison du Placard.

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

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

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



AVIS AJLPUBLIC
Très prochainement

RÉOUVERTURE
! DES

SALLES m GRANDE BRASSERIE
TONHALLE

CORCELIJJi (IVeuehâtel)

HOTBL -PBlSÏÔl T BBLli-BTÏÏE
Joli endroit pour faire un séjour , 10 chambres, bonne

cuisine. Pension 3 fr. tout compris.
G. PAPE, propriétaire.

dernier vestige d'éducation. Evidemment
un homme déchu et qui devait avoir
beaucoup souffert.

Quelques jours auparavant Georges
l'avait rencontré une première fois, ac-
croupi contre un rocher du rivage, la
tête dans ses mains, comme pleurant; il
en avait eu pitié. Maintenant il en avait
presque peur. « On n'aimerait pas à le
rencontrer au coin d'un bois, pensait-il ;
il a l'air de guetter une proie, de ramper
vers un mauvais coup. »

Comme pour justifier cette conjecture ,
Jacques se penchant, s'allongeant davan-
tage encore dans l'herbe, en arriva bien-
tôt à marcher sur les deux genoux, sur
les deux mains.

Il atteignit ainsi un hallier , en écarta
doucement les branches, et, devenant
immobile comme une statue , retenant
son souffle, il regarda.

Quoi?... Georges ne pouvait encore
s'en rendre compte. Mais il voyait s'o-
pérer une étrange métamorphose sur la
physionomie de Jacques. Tout ce qu'il
y avait en lui de farouche, de fiévreux,
de terrible, s'atténuait, se fondait, s'éva-
nouissait comme par enchantement, lais-
sant place à quelque chose de doux, de
consolé, de rasséréné. Son rude visage
s'épanouissait, s'éclairait. Une sorte de
béatitude, une douce extase. Il souriait,
il pleurait. C'était une transfiguration.

X (A suivre.)

TAILLEUSE
M m* 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.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, dépa^mént "dë rÀ-_er)
Propriété de l'Etat fra__f»U.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PARU

SAISON DES BAINS
A 1'éttibllssement ie Vichy, l'un des mieux in*iallés de l'Europe, on trouve bains et doucha it

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

Tons les jonrs , dn 15 mai au 15 septembre : Théâtre
et Concerts an Casino. — Musique dans le Pare. — Cabinet
dej iectnre.—Salon réserré aux Dames.— Salons de jeux, de
conversation et de billards.
Tons les chemins de ier conduisent & Vichy.

EMPRUNT
1~-|f_r_ f _ ^_^

MUN ICIPALITÉ DE NEUCHA TEL
Fa 1 ,000,000

I NT É R Ê T  ̂i- 0|o H__ 'A IST

En exécution et conf orm ément à ï ARRÊTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL, en
date du 16 juin 1884,1e Conseil municip al de Neuchâtel émet, par voie de sous-
crip tion p ublique, un emprunt de UN MILLION DE FRANCS aux conditions suivantes :
4) 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. -^ si , au 10 juillet , les souscriptions dépassent la somme de fr. 4^690.060, la ré-

2) Le remboursement du capital commencera en 1885 pour finir en 4940, 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 Municipalité, le tirage au sort des fixé à l'article 6.
Obligations qui seront remboursées le 34 décembre suivant. Le résultat du 8) Si la somme de d 000,000 n'est pas atteinte le 40 juillet, les souscriptions fai-tirage sera publié dans la Feuille officielle et dans un ou deux journaux de tes à ce jour s^ron't définitivement admises, ainsi que celles qui survien-¦ draient par la suite, jusqu'à concurrence de fr. 4 ,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 jat 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- ' culté de se libérer successivement par obligations entières , jusqu'au 34 dé-
lité ou partie de l'emprunt , avant terme, ou d'apporter au système! d'amor- cembre 1884.
tissement toute modification qui élèverait le montant des annuités et abrège- 40) 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 certificats provisoires, contre les titres définitifs , aura lieu le 34 décem-
ne pourra être clôturée qu'après le 10 juillet prochain, et dès que la bre 4884.
somme de fr. 4,000,000 sera atteinte.

6) Les porteurs d'Obligations de l'emprunt 4879, appelées au remboursement , Neuchâtel , le 20 juin 4884.
qui voudront profiter de la faculté d'opérer la conversion de leurs titres et _. _» _ - _» . *_ «
de la priorité qui leur est réservée ipar l'arrêté du Conseil général , devront Au nom du Con_eil municipal :
adresser leurs demandes, d'ici au 10 juillet prochain; à cette date, le T n . . . „.
coupon d'intérêt, échéant le 34 décembre, sera payé, en même temps que les Le virecteur aes t mances,
titres anciens seront échangés contre des certificats provisoires, jouissance jEA_, COURVOISIER.
du _." janvier 1885.

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

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

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

RÉUNION COMMERCIALE, 25 juin 1884

jPrii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 565
Suisse-Occidentale . . .  85 92,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégraphes . 885
Hôtel de Chaumont . . .  255
Société des Eaux . . . .  455 500
La Neuchâteloise . . . .  *10
Grande B r a s s e r i e . . . .  980
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 500
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manu f. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 */_ °/„ 375
Chaux-de-Fonds 4 '/« nouv. 100,50
Société technique obi. 6 % 880

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» » * '/, •/•• 101
Oblg. Crédit foncier 4 «/,•/_ 101
Obhgat. municip. 4 '/, %. 101

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

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

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

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

W™ BBÂÏCHET
NÉE MUESSLI

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.

i -


