
Pot__fIPI* avec accessoires, gran -J_ ~ ~ ~ ,<*~~~ " 1  deur moyenne, presque
neuf, à bon marché. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 371

Publications municipales

IV Tons les livres de
la Bibliothèque publique
doivent y être rapportés
avant le 4 juillet.

Au magasin J.-B.-E. KOCH
Rues du Seyon et Trésor

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

A vendre un bon vélocipède, système
anglais, pour le prix de fr. 160. S'adr.
rue de la Côte n° 3, au second.

A vendre dans le canton de
Vaud des immeubles compre-
nant bâtiment d'habitation, cave,
fenil , écurie et remise, grange,
avec place, jardin et champ. Ces
immeubles sont bien situés et
pourraient convenir à un me-
nuisier, vu qu'il n'y en a pas
pas dans la localité. Pour de
plus amples renseignements, s'a-
dresser à J. Zumbach, rue du
Bassin 8, Neuchâtel.

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 juin 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
FRéD. DE PERREGAUX.

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

Cadastre de Cressier.
Article 2023. Plan folio 4, n0' 84 et 85.
A Cressier, bâtiment et place de 92

mètres.
Limites : Nord la rue publique, est

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

N° 84, grange, écurie et forge de 78
mètres.

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

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

avant les enchères.
Donné pour trois publications dans la

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

Le greffier de paix,
C. -F. WASSERFALLER.

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 '/_ heures du ma-
tin, à l'hôtel-de-ville du Landeron.

Désignation des immeubles.
Cadastre du Landeron.

Article 378. Les Nova lis, 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 Nova lis, j ardin et vi-

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

Subdivisions :
F° 47, n° 20. Les Novalis, ja rdin, 130 m.
F" 47, n° 21. » vigne, 534 m.

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

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

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

avant les enchères.

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

Landeron , le 16 juin 1884.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

ÏMMEUBLES A VENDRE

Mlle MASSON - Modes
rue St-Honoré 18

vient de recevoir pour la saison un beau
choix de lingerie nouveauté, cols pour
dames et enfants, nœuds, ruches, robes,
tabliers et capotes d'enfants. Pèlerines,
chenilles soie et laine mohair. Toujours
un beau choix de modes, chapeaux,
fleurs, plumes, etc.

Réparations de bonnets et coiffures en
tous genres.

Se recommande.

A vendre une table à coulisses,
en chêne poli, à 5 rallonges, à un prix
avantageux. S'adr. au magasin Rychner.

3u t)ertafett:Senbin.g:
2 Betten mit Haarmadratzen , 2 Canapé,
1 Commode mit Aufsatsc, 1 bequemes
Bureau, 1 ovaler Tisch, ailes schôn und
noch neu. Rue de l'Industrie, n°. 21.

TH M DEDIT A I I  ^ un prix avantageux
I U lTIDtntAU Char à brecette léger
Atelier charronnage rue du Coq-d'Inde.

— Le président du'tribunal de Boudry
convoque tous les créanciers de la masse
en faillite du citoyen Arsène Petit, pré-
cédemment fabrican t d'aiguilles, à Bou-
dry, pour l'audience du mercredi 2 juil-
let 1884, à 10 heures du matin, à l'hôtel
de ville de Boudry, aux fins de recevoir
les comptes du syndic.

— Bénéfice d'inventaire de Sophie Rol-
lier née Immer, veuve de Louis-Auguste
Rollier, en son vivant tailleuse, domici-
liée au Petit-Montmirail , où elle est dé-
cédée le 13 avril 1882. Inscriptions au
greffe de paix do Saint-Biaise, j usqu'au
samedi 26 juillet 1884, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Saint-Biaise, à l'Hôtel
Municipal de ce lieu, le mardi 29 juillet
1884, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Hàm-
merli, époux de Marguerite née Hàm merli,
en son vivant agriculteur , domicilié à
Saint-Biaise, où il est décédé le 14 mars
1881. Inscriptions au greffe de paix de
ce lieu, jusqu'au samedi 26 juillet 1884,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Saint-
Biaise, à l'Hôtel Municipal de ce lieu, le
mardi 29 juillet 1884, dès 2 heures après
midi.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Madeleine née Hirziger, veuve
de Daniel Nussbaum, en son vivant ren-
tière, à la Chaux-du-Milieu, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix des
Ponts, L l'Hôtel de Commune de ce lieu ,
le jeudi 17 juillet 1884, à 9 heures du
matin, pour recevoir les comptes du syn-
dic, et, cas échéant, clôturer le bénéfice
d'inventaire.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Daniel Nussbaum, quand vi-
vait rentier, à la Chaux-du-Milieu, sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix des Ponts, à l'Hôtel de Commune
de ce lieu , le jeudi 17 juillet 1884, à 9 heu-
res du matin, pour recevoir les comptes
du syndic, et, cas échéant, clôturer le
bénéfice d'inventaire.

— Faillite de Conrad Brunner , pier-
riste et sertisseur , époux de Marianne
née Eymann , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds , j usqu'au
mardi 29 juillet 1884, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 30 juillet 1884, dès
les 9 heures du matin.

-- Faillite de Daniel Mutzenberger,
agriculteur, domicilié à la Joux-Perret
(Berne). Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil , à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 29 juillet 1884, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 30 juillet 1884, dès
les 10 heures du matin.

— Le-citoyen James-Louis Chevallej7,
représentant de commerce et négociant,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal civil ,
siégeant à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mardi 8 juillet 1884, à 9 heu-
res du matin. Tout créancier ayant un
droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Par sentence du 24 juin 1884, le
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a homologué le concordat obtenu
de ses créanciers par dame Marie-Adèle
Vischer née Favarger, négociante, à la
Chaux-de-Fonds, et révoqué la faillite
qui avait été prononcée le 28 mars 1884
par jugement du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri
Metzger, époux de dame Anne-Elisabeth
née Èuhni , directeur de banque, domi-
cilié à Neuchâtel , décédé à Berne le 17
ju in 1884. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel , j usqu'au samedi 2 août
1884, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel , à l'hôtel de ville de ce lieu ,
le mardi 5 août 1884, à 9 heures du matin.

— Le président du tribunal du Val-
de-Ruz convoque tous les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Ami Droz ,
fils de Jean-Frédéric, précédemment agri-
culteur, à Enge, maintenant domicilié à
Chaumont, pour l'audience du samedi 19
ju illet 1884, à 2 heures après midi, dans
la salle du tribunal , à l'hôtel de ville de
Cernier, aux fins de recevoir les comp.es
du liquidateur et prendre part à la répar-
tition.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES »_B! VENTE

Chaussures
Les soussignés informent l'honorable

public qu 'ils viennent d'établir leur ma-
gasin de chaussures rue du Prébarreau,
n°" 7 et 9. Ils se chargent de toute con-
fection sur mesure et réparations en tous
genres à des prix très modérés. Travail
prompt et garanti. On passera à domicile.

Se recommandent ,
Jean BUGGIA et PEROTTI.

Avis aux abonnés
_f tp " Les personnes dont l' abonne-

ment est expiré le 30 juin, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste 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 .  2*80, — 6 mois f r .  5.

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

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

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

Neuchâtel, le 23 juin 1884.
Greffe de paix.

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

Greffe de paix.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JUIN 1884

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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La feuille prise au bureau . . 7»— 4»— 2» 25
. par la poste . . . 8.80 5.— 2.80

Union postale 15.80 8.50 4-50
. par 2 numéros . 12.50 7.— I 3.15

Abon. pris am bnrean i de posle , 20 c. en sas.
~ Bureaux : Temple Neuf , 3

l__ 
A N N O N C E S :

De 1 à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
. 4 à 7  » . . 0.75 minimum . . .2» —
. 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0.1b

ordin. ou son espace. 0> 10 répétition . .0.10
Répétition. . . .0.07 S'adresser an bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit .0.10

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



Ancienne Maison MEURON & MEYER

MEYER-BURGËR ET CIE
SUCCESSEURS

EUE DE LA PLACE D'ARMES 6, NEUCHATEL
______—_ .

Dès ce jour , nous vendons une partie de Draperie, Nou-
veautés et Coutils pour vêtements d'été avec une réduction
de 20 OiO.

SAISON D'ÉTÉ¦ 
_________________ î »

MCHàTEL i i i  i i i i ï -B nn ni-ni6 "î™
l 'HOTELdu S lil V! Il 11 II II 11 1 1  H M l'HOTEL du

FAUCON i* -Uil I UJUli UU l l l R IU  FAUCON

Grand choix de Vêtements légers
POUR HOMMES JTC ENTANTS

MAISON BLUM F R È R E S

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

fr. 3 le litre.

Laiterie ie la Me 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 emporte r, ou
rendu à domicile par abonnement , et par
tasse, pris sur place.

On demande
à reprendre , à Neuchâtel ou aux envi-
rons , une petite auberge bien achalandée,
pour deux personnes âgées, sans enfants.
Entrée de suite. Le bureau du journal
donnera l'adresse. 375

On demande à louer avec pension , pré-
féi'ablement avec vie de famille, deux
chambres 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.

Place vacante
On cherche une jeune fille sachant

bien coudre , pour un service facile. De
bonnes recommandations nécessaires.
Offres sous chiffre H. 651 G-., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, St-
Gall.

On demande une fille active et de toute
confiance , qui sache faire un bon ordi-
naire et qui connaisse les travaux du
ménage. Elle pourrait entrer de suite.
S'adresser Rercles 3, au plain-pied.

On demande pour le 15 juillet une
sommelière de la Suisse française, et
pour de suite une fille robuste pour faire
la cuisine. S'adresser Tertre 22.

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

On demande pour le courant de juillet
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.

À vendre un potager qui serait partai
tement approprié pour un petit restau
rant. S'adresser au Faubourg du Crêt 5

374 On cherche pour une dame seule
et dès la fin de l'été, un petit logement
simple, de deux chambres, aux alentours
de Neuchâtel. S'adresser au bureau.

ON DEMANDE A LOUEE.

Une brave jeune fille parlant les deux
langues cherche une place pour tout
faire ou aider dans un ménage. S'adr.
chez M. Scherz, ruelle Dublé n° 3.

Unejeune fille de bonne famille de-
mande une place comme femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage soigné
pour le courant du mois d'août. S'adr . au
Neubourg n° 17, au second.

Une personne d'âge mûr , très expéri-
mentée et recommandable sous tous les
rapports , cherche une place de cuisiniè-
re. Entrée à volonté. S'adresser rue dès
Bercles 1, 3m" étage, à droite.

Une fille allemande qui comprend le
français voudrait se placer pour faire
tout le ménage ou comme fille de cham-
bre. Bons certificats. Rue des Bercles 3,
au rez-de-chaussée.

Une jeune demoiselle du canton de
Berne (18 ans), parlant un peu le fran-
çais, aimerait se placer dans un ménage
où elle s'aiderait à tous les travaux, et
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
faire la cuisine. Elle n'exige pas de sa-
laire pour commencer. S'adresser à M"00
Gacon, réservoirs des Eaux, Maujobia.

Une demoiselle du canton de St-Gall,
qui sait servir et faire le ménage, cherche
à se placer dans un magasin ou comme
aide dans un ménage, en ville ou à la
campagne. S'adresser par lettre au bu-
reau d'avis sous les initiales J. T.

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

Une jeune fille allemande désire entrer
dans une famille pour aider au ménage
et apprendre le français. S'adresser In-
dustrie 17, 3me étage,' à droite.

Une jeune fille de Stuttgart , âgée de
17 ans, qui parle le bon allemand et un
peu le français, cherche à se placer dans
une famille ou dans un magasin. Elle
connaît la couture (lingerie et vêtements) ,
sait repasser, etc, et préfère un traite-
ment bienveillant et l'occasion de bien
apprendre le français à un fort gage.
S'adresser rue du Temple-Neuf 13.

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

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

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 quel ques leçons de français en
échange de ses services.

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

Une jeune 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 emploi.
S'adresser pour renseignements, rue de
l'Industrie 11, au plain-pied.

OFFRES DE SERVICES

Pour Noël ou plus tôt si ou le désire,
Place du Marché , à un premier étage, un
magnifique logement dont on pourrait
augmenter ou diminuer le nombre de
pièces au gré des amateurs. S'adresser à
Mlle Emma Berthoud , Plaça du Marché
11, 3°" étage. 

A louer un petit magasin situé rue des
Poteaux. S'adresser à M. Kuffer , cordon-
nier, rue du Bassin. 

Chambre meublée pour un monsieur,
maison de la pharmacie Bauler, 2e étage.

Une jolie chambre et pension pour un
monsieur, rue de la Treille 5, au 1er.

Pour cause imprévue, à louer de suite
un logement composé de deux chambres ,
cuisine, cave et galetas, à l'Ecluse 45,
1* étage. S'adr. Grand'rue 14, au maga-
sin.

Chambre meublée pour un monsieur,
avec ou sans pension. S'adr. Grand'rue
4, au troisième.

Deux chambres bien éclairées , non
meublées. Rue des Moulins 51, au 2m0.

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. 

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.

Chambre meublée à louer de suite.
Terreaux 10

Chambres meublées ou non. Faubourg
du Lac 3, au ler.

A louer pour le l8r septembre , rue St-
Maurice n° 7 : 1° le premier étage de
cette maison, 2° uu petit caveau. S'adr .
à M. Jean de Merveilleux.

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

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. 

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

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

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

Une jolie chambre meublée et une dite
non meublée, vue admirable. ,Rue J.-J.
Lallemand 11. 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.

A louer pour St-Jean un logement con-
fortable, au soleil toute la matinée, de 4
chambres, cuisine et dépendances néces-
saires, eau dans la cuisine, au 4me étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2rae étage.

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

Une belle chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue St-Mauricfe 8,
au 3mo. I

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 _ . J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel , rué du
Musée 4.

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

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 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 ler, à droite.

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 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, 2°e
étage.

Chambre à louer , rue des Terreaux 5,3me étage. — A la même adresse, on pren-
drait quel ques 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 1er étage composé de 5
pièces, terrasse et dépendances. S'adr .
au 2me étage, chez M. Herzog.

A louer dès le 24 juin 1884, un con-
f ortable et beau logement de 7
chambrés et dépendances , balcon , ter-
rasses, au 1" étage de la maison du Dr
de Montmollin , Evole n° 5. S'adresser
pour les conditions à l'Etude Wavre.

A LOUER

Reçu un nouvel envoi de

SALAMIS
Magasin QUINCHE

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

Tunisienne, 1*25
Tirage supplémentaire le 16 juin.

» final le 17 juillet.
Billets Amsterdam, Séries 20 à 30, 1»25

Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n° 6.

BILLETS DE LOTERIES

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à acheter d'occasion une
armoire à une porte. S'adresser rue du
Temple-Neuf, Café d'Italie.

ON DEMANDE A ACHETER

373 On demande de suite une bonne
fille connaissant tous les travaux d'un
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

Mm° Ram us, à Fontainemelon (Val-de-
Ruz), demande une bonne allemande bien
élevée, ayant de l'expérience et parlant
français , pour soigner quatre enfants, et
leur enseigner sa langue. Se présente!
personnellement avec recommandations
et certificats.

On demande pour de suite une bonne
cuisinière expérimentée. S'adresser au
Cercle du Musée.

CONDITIONS OFFERTES



LE HACHE FOIN MECANIQUE
de Birmenstorf près Zurich

livre du

Fourra ge coupé pour chevaux
(Paille hachée)

exempt de poussière et trié, fait au
moyen de foin de la meilleure qualité , par

sacs de 50 kilos.
(0. F. 4293) ' A. BREGG,

Médaille de brome à l'Exposition
nationale suisse, Zurich 1883.

Bain, salin, k SdianenMrg
BALE-CAMPAGNE

Efficacité incomparable. Prix très mo-
dérés. — Au centre des plus belles pro-
menades.

Prospectus envoy é sur demande.
(B-705-L) B. FLURY-WASSERIWANN.

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

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

TIRAGE D'OBLIGATIONS
DE LA

Banoue hypothécaire ie Francfort
Il résulte du tirage qui a eu lieu ce

jour par devant notaire et témoins , que
nos

Obligations 4 °/„ valeur en
marks, Série XII,

dont les numéros sont indiqués ci-après
en chiffres ordinaires , ont été désignées
pour être remboursées; les numéros indi-
qués en chiff res gras sont ceux d'obli-
gations sorties dans les tirages antérieurs
et qui n'ont pas encore été encaissées.
Lit. H. (Mk. 5000.) N08 318 341 445

508 613 705 764 771.
* N. (Mk. 2000.) N- 116 239 249

396 508 515 563 656 871 934
961 975 1169 1353 1704 2039
2461 2637 3263 3293 3357
3606 3619 4259 4275 4475.

» O. (Mk. 1000.) N- 29 184 231 299
436 505 781 792 884 954 1012
1031 1069 1158 1304 1313
1452 1691 1711 1874 1969
2008 2058 3059 3257 3595
3733 4635 4726 5092 5123.

» P. (Mk. 500.) N°° 35 47 110 365
418 517 654 674 682 733 746
792 847 946 1066 1124 1297
1538 1625 1739 1995 2230
2240 2279 2585 2595 3075
3422 3873 4088 4330 4389
4457 4470.

» R. (Mk. 300.) N " 67 247 318 334
346 759 769 800 841 907 947
1100 1107 1152 1232 1465
1783 2084 2095 2163 2195
2216 2247 2360 2413 2525
2553 2852 2993 3067 3306
3424 3442 3839 3863 3904.

* Q. (Mk. 200.) N»' 97 167 248 355
399 451 482 504 543 563 571
788 792 900 1013 1057 1083
1299 1313 1414 1440 1596
1695 1757 1954 2046 2064
2223 2586 2885 2981 3480
3686 3692 3782 4094 4519
4538 4677 4702 4777.

Nous dénonçons également au
remboursement par cet avis toutes
nos

Obligations 4 '/_ °/o valeur en
francs.

Le remboursement de ces obli-
gations a lieu dès aujourd'hui , avec
calcul de l'intérêt jusqu 'au jour
d'échéance, mais au plus tard jus-
qu'an 1er octobre 1884. Il sera boni-
fié un intérêt de dépôt de 2 0/o sur les
titres qui n'échoient qu 'après le 31 octo-
bre 1884.

Nous accordons aux porteurs des dites
obligations la faculté d'échanger au pair ,
d'ici à fin juillet , leurs titres appelés au
remboursement contre de nouvelles obli-
gations 4 % valeur en marks.

Nous rappelons en même temps que
nos

Obligations 4 72 % valeur en
marks (Série IX).

en tant qu 'elles ne portent pas l'estam-
pille fixant l'intérêt à 4 % des le 1er oc-
tobre 1886, ou celles dénoncées dans des
tirages antérieurs (toutes 'ces obliga-
tions ont été dénoncées déjà le
23 avril 1884), que leur encaissement
peut être opéré chaque jour et qu 'elles
cesseront de porter intérêt dès le 1"
août de l'année courante.

Les obligations 4 '/2 °/ 0 valeur en
marks, Série VII (années 1874 et 1875),
toutes les obligations valeur en florins et
les obligations 5 °/_ de différentes valeurs
ont déjà été dénoncées ces dernières
années.

L'encaissement des titres appelés au
remboursement ou éventuellement leur
échange a lieu à notre caisse (Junghof-
strasse 12), ainsi que par l'entremise des
maisons de l'étranger chargées des rem-
boursements.
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ;
A Bile, chez MM. Ehinger et Cc ;

A Berlin, chez MM. Robert Warschauer
&C e ;

A Berne, St-Gall, Genève, Lausanne, Lu-
cerne et Zurich, à la Banque fédérale
et ses filiales ;

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM.
G. Millier & Cons. ;

A Coin, à la Schaaffhausen'schen Bank-
verein ;

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ;
A Mannheim, chez MM.W. H. Ladenburg

& Sonne ;
A Munich, chez J. N. Oberndorffer ;
A Neuchâtel, chez MM. Pury et C" ;
A Nlirenberg, chez M. Anton Kohn ;
A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C;
A Strasbourg, chez MM. S. Stahling, L.

Valentin & C ;
A Stuttgart, chez MM. Doertenbach & C3 ;
A WUrzburg, chez M.F.Benkert-Vornber-

ger.
Nous nous chargeons sans f rais

du contrôle sur le tirage et échéan-
ce de nos obligations; les formulaires
ad-hoe, où les conditions sont indiquées ,
peuvent être réclamés à notre caisse
ainsi qu 'à nos places d'encaissement.

Francf ort s/m, le 25 juin 1884.
La Direction,

T>' HAAG.

Cave ae M. Georps ae Montmollm
Mise en perce prochainement d'un

vase vin blanc 1883.
S'inscrire au bureau de M. Guyot, no-

taire, ou au magasin Aug. Courvoisier.

Les personnes qui ont des notes à
payer à la succession de M. Marti , quand
vivait cordonnier à Neuchâtel , sont invi-
tées à le faire jus qu'au 10 juillet prochain
au magasin n° 8, rue des Poteaux.

La PARQUETER E AI&LE
ancienne maison 6. COLOMB & Ce

informe son honorable clientèle que dès
aujourd'hui , M. Frédéric Cusin cesse
d'être son représentan t et qu 'il est rem-
placé par

Monsieur Ch, GISLER fils
à NEUCHATEL

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

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

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

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 Mm° veuve Ruch , soit
à M110 Marie Meyer, tailleuse, à Gottlie-
ben (Thursovie).

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

200 à 300 fr. de bénéfices as-
surés par mois s. risque, ni débours ,
comme représentant de la Manufacture
de M. Eck, Francfort s./M. Gain acces-
soire pour voyageurs et tout le monde.

Sect. II. Timbres en caoutchouc (p lus
de 1000 modèles). (Nouveautés).

Sect. V. Glaces sèches p. photogra-
phes. (H. c. 62232)

Catal. illustré gratis et fco.

Un terrinier se recommande pour de
l'ouvrage. — Même adresse, chambre
non meublée à louer. S'adresser ruelle
Dublé 1, au ler.

Atelier de relieur et qaînerie
J'ai l'avantage d'informer ma bonne

clientèle et l'honorable public que mon
atelier de gaînerie et reliure est transféré
rue de la Place d'Armes n° 8, à côté des
magasins Meuron et Meyer.

J. -A. H O D E L
relieur-gaînier.

Société Suisse de Tempérance

SECTI ON BE NEU CHATEL
Les membres qui se proposent de

prendre part à la réunion de la Tourne
du 2 juillet , peuvent se faire inscrire
jusqu 'à mardi , à 4 heures du soir, chez
M. G. Sahli, pour un billet collectif de
Neuchâtel à Chambrelien , aller et retour.

CONCO URS
Ensuite du décès du titulaire, le Con-

seil municipal de Corcelles et Cormon-
drèche met au concours le poste de garde
municipal de Corcelles.

Traitement fixe : 1100 francs par an-
née, plus 200 francs environ provenant
du creusage des fosses et des herbes du
cimetière.

S'adresser par lettre jusqu 'au 10 juillet
prochain à M. G. Pape, directeur de po-
lice, à Corcelles.

Conseil municipal.
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 sout 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 DEMAND E EIK ~"_
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.

Correspontienz - Detesetzunp
— IIVCASSO —

Der Unterzeichnete emp fiehlt sich fur
Besorgung von Correspondenzen , Ueber-
setzungen und anderer schriftlicher Ar-
beiten in deutscher und franzosischer
Sprache. — Incasso auf hiesigem
Flatze und auswârts.

G. STRAUB-MOREL ,
Grand'rue 13, au ler étage.

Madame BOILLET , couturière , rue de
l'Hôpita l 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 jeune s
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.

372 Un fabricant de ressorts de la
Chaux-de-Fonds demande des rogneurs
et des teneurs de feux. Ouvrage suivi as-
suré. S'adresser au bureau d'avis.

Un garçon intelligent de l'Emmenthal ,
âgé de 17 ans, sachant déjà un peu le
français , désire entrer dans un hôtel
comme second portier. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Ch" Glauser , Valen-
tin , près Yverdon. 

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

370 Un jeune homme ayant fini
ses classes, pourrait entrer dans un bu-
reau d'architecte en ville. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans une maison de confiserie pour-
rait entrer comme apprenti un jeune
homme bien élevé. S'adresser à MM.
Orell, Fussli et G", agence de publi-
cité à Berne. (O. H. 7969)

APPRENTISSAGES

D_ ~ R ï __  I sam edi matin, de l'Hôtel du
I __nl)l Soteil à la Gare, un brace-
let argent. Prière de bien vouloir le
déposer Hôtel du Soleil contre récom-
pense. — H. 1408 L. —

Une chatte noire s'est égarée ; la per-
sonne qui en a pris soin est priée de la
rapporter contre récompense, rue Purry,
4, au 2me, à gauche.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Dans une maison bourgeoise, on pren-
drait de suite en pension deux demoisel-
les ou deux messieurs. S'adresser rue
St-Honoré 18, rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS

Pension
Ein akademisch gebildeter Deutschei

sucht Pension in einer gebildeten Fami
lie , wo ihm Gelegenheit gegeben ist fran
zôsisch zu sprechen. Offerten mit Preis-
angabe unter Chiffre O. 245 N. befôr-
deren Orell, Fussli et C% à Neu-
châtel. (0-245-N)

Avis aux Constructeurs
Une importante

Fabrique de Parquets
cherche un représentant actif pour Neu
châtel. Offres sous chiffres 180 Z., à l'of
fice de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel.

Mme THOME T
SAGE- FEniHE

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

MM. les membres du Cercle qui n'ont
pas encore payé leur cotisation pour
l'année courante, sont priés d'en verser
le montant au tenancier,d'ici au 1" juillet;
passé ce terme, elle sera prise en rem-
boursement par la poste.

Le Comité.

CERCLE LIBéRAL

La Course à Montreux est fixée au
dimanche 13 juillet.

Prix du billet de / . r Q f» fl
Chemin de fer : 4 F 11. OU

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

Le Comité.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL,



Les billets de loterie en prime. — Tout
le monde a pu constater que les billets
de certaines loteries ont été fractionnés
dernièrement en cent coupures, vendues
à raison de 5 centimes Tune, par des dé-
bitants de tabac de Paris et autres com-
merçants. Ce procédé élève à 5 fr . le
prix de chaque billet. Enfin , quel ques
marchands distribuent ces coupures à
titre gratuit à leurs clients.

Cette manière de faire a attiré l'atten-
tion du ministre de l'intérieur qui est d'a-
vis que la majoration du prix des billets
de loterie constitue un trafic absolument
interdit par l'arrêté d'autorisation ; d'au-
tre part, la vente d'une marchandise à
laquelle est attaché l'appât d'une prime
ou d'un bénéfice dû au hasard est une
opération prohibée par la loi du 21 mai
1836.

En conséquence, le ministre de l'inté-
rieur a invité le préfet de police à don-
ner l'ordre aux commissaires de police
de faire cesser cet état de choses.

Ces fonctionnaires auront à recher-
cher, dans leur quartier respectif, les dé-
bitants de tabac et autres commerçants
qui vendent ou distribuent gratuitement
des fractions de billets de loterie et à les
mettre en demeure de cesser immédiate-
ment la vente ou la distribution à titre
de prime des billets fractionnés.

Dans le cas où cette injonction demeu-
rerait sans résultat, ils devront saisir
entre les mains des détenteurs les cou-
pures dont il s'agit, et dresser contre eux
des procès-verbaux réguliers. Dans la
journée de lundi 23 juin , des visites chez
les débitants ont été faites et la plupart
d'entre eux se sont conformés aux in-
jonctions qu 'on leur a faites ; quel ques
marchands, cependant, auraient, dit-on,
l'intention de résister.

(Journal des Débats).

La lumière électrique à New-Tor ic. —
La Edison Electric Light C" va quadru-
pler le pouvoir de la station centrale de
Pearl Street, à New-York, qui fournit ac-
tuellement la quantité maximum de lu-
mière qu 'elle peut donner; on a, en effet ,

refusé le mois dernier soixante demandes
d'abonnement. La Société a déjà installé
dans ce district 12,000 lampes; il y a en
moyenne 1,400 foyers qui fonctionnent
constamment et ce nombre s'élève à 5000
dans les jours sombres. La lumière est
fournie d'une façon très régulière et au-
cune plainte ne parvient à ce sujet. Ce-
pendant les abonnés s'étonnent, paraît-il,
que leurs notes de fin de mois soient
plus élevées qu'avec le gaz, bien que la
lumière incandescente ne dut pas être
plus cher que l'ancien éclairage ; la rai-
son en est qu 'ils allument leurs lampes
sans aucune économie et qu 'ils ne peu-
vent comprendre que les dépenses de
l'usine s'élèvent avec la quantité de lu-
mière demandée. En été surtout, la diffé-
rence est sensible, car on ne se servait
pas du gaz à cause de la chaleur, tandis
qu 'on n'a pas les mêmes motifs pour
s'abstenir de la lumière électrique; il en
résulte que les frai s d'éclairage ont géné-
ralement augmenté pour les habitants du
district. Néanmoins ceux-ci n'abandon-
nent pas le système Edison et sur 470
consommateurs, 8 seulement n'ont pas
renouvelé leur abonnement à la fin de
l'année (Bulletin de la Compagnie du Té-
léphoné).

FAITS DIVERS

FRANCE. — M. Jules Ferry est indis-
posé.

— Le ministre de la marine a ordonné
de réarmer à Toulon deux transports pour
les éventualités de la Chine.

— Les nouvelles de Toulon présentent
l'épidémie comme stationnaire. Du 28 au
29 neuf décès cholériques sont survenus.
5 décès cholériques ont en lieu dans les
communes en dehors de Toulon.
" L'émigration est nombreuse; 563 per-
missions de partir ont été signées samedi
aux ouvriers de Tarsenal ; 1000 ont en-
core demandé des permissions. Trois
cent mille francs ont été retirés de la
Caisse d'épargne. Le temps est orageux.

A Marseille, on a signalé, samedi, neuf
décès attribués au choléra.

MARSEILLE, 30 juin. — L'état civil a
enregistré dans la matinée cinq décès
cholériques, survenus la nuit dernière.

Des mesures d'assainissement sont ap-
p liquées énergiquement.

Tonkin. — M. Ferry a ordonné à M.
Patenôtre, si la Chine n'offre pas immé-
diatement toute réparation au sujet de
l'affaire Lang-Son, de faire exercer im-
médiatement des représailles rigoureuses
par l'escadre de l'amiral Courbet.

Une dépêche de Haï-Phong, datée du
27, dit que les hostilités sur Lang-Son
ont été reprises vigoureusement. Un trans-
port de rivière a ramené à Haï-Phong 95
blessés. Le général Négrier a pris la di-
rection des opérations.

Algérie, 30 juin. — Des troubles anti-
sémitiques ont eu lieu à Alger à la suite
de querelles entre conscrits. Il y a eu des
rixes sanglantes. Quelques maisons Israé-
lites ont été pillées. L'autorité a rétabli
l'ordre et arrêté les coupables.

ANGLETERRE. — La Chambre des
lords a adopté en première lecture le bill
de réforme électorale ; la Chambre des
Communes l'a adopté en troisième lec-
ture à l'unanimité.

— La conférence a tenu samedi au
Foreing-Office une première séance qui
a été de pure formalité. L'impression
général e dans les cercles diplomatiques
est que les propositions anglaises ren-
contreront une grande opposition.

ALLEMAGNE. — Le gouvernement
n'a reçu aucun renseignement positif sur
la nature du choléra à Toulon. La com-
mission du choléra s'est réunie avec les
docteurs Pettenhofer et Koch et l'on es-
père qu 'il ne sera pas besoin de recourir
à un cordon sanitaire.

La session du Reichstag est close.
— Quarante-deux mineurs qui avaien t

été ensevelis depuis sept jours par un
éboulement dans la mine dé charbon de
Schwientoclowith (Silésie prussienne)ont
été lous sauvés.

AUTRICHE-HONGRIE. — Plusieurs
nouvelles arrestations d'anarchistes de
nationalité étrangère viennent d'être opé-
rées. On croit être sur les traces d'une
vaste conspiration de dynamiteurs.

— L'inondation continuait ces jolirs
derniers de dévaster les environs de Cra-
côvie. En Galicie, 44 districts sur 74 sont

inondés. Le 23, le niveau de l'eau a com-
mencé à baisser. Les dégâts occasionnés
par l'inondation sont évalués à plusieurs
millions de florins. L'empereur a donné
8000 florins pour les inondés.

— Le jugement rendu dans l'affaire
des vingt-trois anarchistes de Graz porte
l'acquittement de quatorze des accusés.
Les neuf autres ont été reconnus coupa-
bles de menées révolutionnaires et de
provocation au désordre.

ITALIE. — La Chambre a adopté une
prorogation d'un an pour le traité de na-
vigation franco-italien.

— Des troubles sérieux ont éclaté à
Rovigo,à l'occasion d'une grève de mois-
sonneurs. Il y a eu beaucoup de bles-
sés.

— La poste italienne a été informée que
jusqu 'à nouvel ordre, le service des colis
postaux entre la France et l'Italie est
suspendu et que toutes les correspondan-
ces provenant de France seront désinfec-
tées à la frontière.

ESPAGNE. — Deux officiers con-
damnés à mort pour trahison ont été fu-
sillés samedi à Gérone. Des manifesta-
tions publiques ont eu lieu en leur faveur
à Gérone et à Barcelone. Dans cette der-
nière ville des troubles assez sérieux ont
éclaté.

EGYPTE. — Le traité conclu par l'a-
miral Hewett avec le roi d'Abyssinie
stipule que Massaoua deviendra port
franc à parti r du 1" septembre. Le roi
Jean autorise les garnisons égyptiennes
à opérer leur retraite par le territoire
abyssinien .

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a terminé vendredi

la discussion de l'arrêté sur les encoura-
gements à donner à l'agriculture par la
Confédération. Il a adopté les arrêtés
concernant les indemnités aux cantons
pour l'habillement et l'équi pement des
recrues en 1885, et l'augmentation de l'ef-
fectif de la munition des armes à feu. Il
a renvoy é à l'étude du Conseil fédéral
la pétition neuchàteloise concernant la
crémation des cadavres.

M. le président Favon a clôturé samedi
la session par un discours retraçant l'ac-
tivité de la législature qui a pris fin avec
cette séance.

— Le Conseil des Etats a adopté le
tarif des péages, accordé les crédits sup-
plémentaires pour 1884 et liquidé des
affaires de chemins de fer sans impor-
tance.

Samedi, après la lecture du procès-
verbal , la session a été close sans dis-
cours du président.

— Le Conseil fédéral a invité les gou-
vernements étrangers à envoyer des dé-
légués le 8 septembre à Berne, afin d'y
participer à une conférence dip lomatique
qui réglera par convention les questions
relatives à la propriété artistique et litté-
raire et aux droits d'auteur.

Les possessions françaises en Chine
ont adhéré à la convention télégraphique
internationale.

SAINT-GALL. — Un bourgeois de Stei-
nach, nommé Hasdinger, a disparu avec
19,000 fr. appartenant à la paroisse. Il
était caissier du conseil paroissial.

GEN èVE. — On signale déjà à Genève
l'arrivée d'étrangers fuyant les villes in-
fectées par le choléra. Il paraît que plu-
sieurs familles de la haute société ma-
drilène, qui passent ordinairement l'été
dans les villes d'eaux du sud de la France,
se proposent de venir en villégiature en
Suisse.
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— On a connu en ville dimanche soir
à 7 heures le résultat du scrutin. Par
9,356 voix contre 6,772, soit par 2,584
voix de majorité, les électeurs du canton
se sont prononcés en faveur du rachat
du chemin de fer du Jura-Industriel . Tous
les districts, sauf celui du Val-de-Tra-
vers, ont donné une majorité rachatiste.

Aussitôt que cette nouvelle fut connue,
nos rues prirent une joyeu se animation.
Quelques maisons se sont pavoisées, et
une musique d'amateurs , la Tumultueuse,
a parcouru les rues avec un cortège. Des
détonations de petite artillerie ont retenti
toute la soirée. Enfin le Cercle libéral a
été illuminé, et ses salles n'ont cessé d'ê-
tre remp lies.

Hier matin une manifestation s'est or-
ganisée à Cernier entre rachatistes des
Montagnes et du Vignoble, pour fêter en

commun l'heureuse issue du scrutin. Un»
ovation a été faite à M. Frédéric Soguel ,
président de la commission du rachat,
qui a déployé dans cette circonstance
une infatigable activité.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Alfred Prince, capitaine d'infante-
rie, domicilié à Neuchâtel , aux fonctions
d'adjudant du bataillon n° 20.

— La construction de l'égoût collec-
teur est arrivée à son point de raccorde-
ment avec l'ancien canal sur la place
Purry. Pour opérer ce dernier travail, un
petit canal de dérivation en bois a dû être
établi. Aujourd 'hui même la dernière sec-
tion du nouveau canal recevra sa voûte
de béton, et il ne restera plus que le ci-
mentage intérieur à comp léter.

A l'embouchure de l'égoût dans le lac,
on est occup é à amener sur place les qua-
tre tronçons du grand tube métallique,
de cinq mètres chacun de longueur. Ils
seront ensuite assemblés et rivés, et toute
la masse, d'un poids considérable, sera
descendue dans l'eau en un seul bloc au
moyen de treuils ou de poulies.

Ce travail important , qui a été suivi
avec intérêt par le public, aura ainsi été
terminé, avec un plein succès, dans le
temps prévu et convenu avec les entre-
preneurs.NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Service d'ÉTÉ à dater du 1" Juin 1884
MORAT-HEUCHATEl NEUCHATEL- MORAT

Ma. Ma. So. Mat. Soir Soir
Moral Dép. 4 30 lo 10 3.5 Neuch.p. D. 7 30 1 15 C 05
Motier 4 4 5 — 3 4 0  » (Mail) 1 35 — 6 10
Praz 4 50 — 3 45 Saint-Biaise 7 50 — 6 25
Sugiez 5 0510304— CudreBn 8 20 1 t5 6 55
La Sauge 5 45 11 10 4 40 La Sau ge 8 4 5 2 1 0 7 2 0
Cudrefin 6 ! 5 H 35 5 05 Sugiez 9 25 2 50 8 —
Saint-Biaise 6 40 — 5 35 Pra z 9 40 _ _ 15
Neuch. (Mail) 6 55 — 5 50 Motier 9 45 — 8 20

» (p.)A .7 —12 05 5 55 Morat A. 10 — 3 10835
ESTAVAYER-NEUCHATEL NEUCHATEL-E STAVAYER

Ma. Soir Ma. Soir
Estavayer D. 5 — ï — Neuchâtel D. 7 35 6 10
Chevroui 5 30 — Serrières 7 40 6 15
Portalban 5 50 — Auvernier 7 50 6 25
Chez-le-Bart — 2 30 Cortaillod 8 15 6 50
Cortaillod 6 30 2 55 Chez-le-Bart 8 40 —
Auvernier 6 55 3 20 Portalban — 7 30
Serrières 7 05 3 30 Chevroux — 7 50
Neuchâtel A. 7 10 3 35 Estavayer A. 9 10 8 20

Avis importants
BILLETS D'ABONNEMENT S (rabais : 20 OiO). —

Les demandes doivent être faites au Bureau du Gérant
à Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux , au moins qua-
tre jours à l'avance.

BILLETS DU DIMAN CHE. — I l  sera délivré cha-
que dimanche des billets _ prix réduits, c'est-à-dire que
le billet de simp le course sera valable pour aller et
retour dans toutes les directions.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. —
Prix réduits pour les sociétés d'au moins 20 personne.
(30 p. c). — Réduction exceptionnelle pour les écoles et
les pensionnats , soit 50 p. c. sur les prix ordin aires. —
Pour location de bateau et promenades spéciales , s'adres-
ser au Gérant delà Direction , _ Neuchâtel. — Transport
des marchandises au tau x du tarif , avec réduction ponr
les envois en quantités considérables.

En cas de brouillard intense et de temp ête , les-
courses pourront être partiellement ou totalement inter-
rompues, la Société faisant au reste son possible pour en
assurer la régularité.

Le départ de Neuchâtel à 7 h. 35 du matin corres-
pond à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg
à 12 h . 03.

Le train partant de Fribourg à 9 h. 47 du matin
correspond avec le bateau partant d'Estavayer à 2 h. et
arrivant à Neuchâtel à 3 h. 35.

lia Direction.

BATEAUX A VAPEUR

Les Sapeurs-Pompiers des Com-
pagnies campagnardes n° 2 et 3 sont
prévenus du changement de service sui-
vant à partir du 1" juillet 1884 :

la 2me Compagnie sera de piquet
la 3me » * de garde

et cela jusqu 'au 1" juillet 1885.
Neuchâtel , 28 juin 1884.

Au nom de l'Etat-Major,
Le Quartier-Maître ,

A. FERRIER, capitaine.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . -
Sommaire de la livraison du 2S juin :

Les pêcheuses de crevettes (avec gravure). -
F.-J. Campbell , II. — Histoire d'un juré. — Dé
part des bateaux de pêche à Boulogne (gravure)
— Le régent Rusti que, VI. — Une pèdze. -
Exposition des beaux-arts. — Inventions et dé
couvertes. — Faits divers. — Mot carré. — Solu
tion.

Bibliothèque popula ire de la Suisse re-
mande. — Sommaire du n° de mai :
I. Deux Robinsons, nouvelle vaudoise,

par L. Chavannes. — IL Coup-d'œil sur
la littérature vaudoise au X I X e siècle,
par J. Cart, past. (suite). — III. Une
course en Algérie, par Loïk Redys (suite).
— IV. Le salon neuchàtelois, par Ad.
Ribaux. — V. Un orage, trad. par Eggis
von Egk. — VI. Lettre d'Angleterre, par
Th. Nicoler, prof. — VIL Chronique
lausannoise : Les conférences de Mme
H. Gréville et Jean Aicard , par Eug.
Virieux. — VIII. Chronique genevoise,
par L.-A. Duchosal . — IX. Poésies : 1.
Brode bien, petite brodeuse, par Aug.
Lemaître. 2. Un enfant, par Anne Rive-
rin. 3. Chant de printemps, par Luigia
Gadès. —X. Causerie littéraire, par Ad.
Ribaux.

Chaque mois un volume de 225 à 250
pages.

Abonnement : Suisse, 12fr. Union pos-
tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel
et part du 1er jan vier.

Les abonnés suisses ont la faculté de
payer par trimestre ou par semestre.

Bureaux d'administration: Imprimerie
JA UNIN frères, rue du Pont, 21, LAU-
SANNE.

Ordre de Service

du 23 et 24 juin 1884.
œ • —

«•S S _;
NOMS ET PRÉNOMS __ r -f ë

des §g | I
LAITIERS si S #

_a Uj

Scherz Jacob 36 33 12
Scherz Christian 34 29 II

» » 30 32 10
» » 30 32 10

Evard Jules 30 31 lo
Rauber, Samuel 29 33 9

Perrenoud Alfred 35 32 11,5
Juan Charles 32 32 10

» » 29 33 10
Bachmann Ab. 30 32 10
Schneider Gottlieb 29 S* 10
Senften Christian 29 I 34 9,5

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 SES ESSAIS DE LAIT

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

Voir le Supplément.
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LA FILLE A JACQUES
PAR CHARLES DESLYS

De plus en plus intrigué, le jeune hom-
me, sans se démasquer encore, avança ,
se pencha, se haussa sur la pointe des
pieds, jusqu 'à ce que son regard pût en-
fin plonger dans l'intérieur du buisson.

Là, sous l'abri du feuillage, qui lais-
sait à peine trembloter quelques menus
rayons du soleil , là, des mousses et des
fougères soigneusement arrangées , et,
sur ce lit, un enfant, une fillette qui dor-
mait.

Tout d'abord , cependant , Georges n'a-
percevait que deux petits pieds nus, un
coin du visage, une masse de cheveux
bruns.

Quelques minutes s'écoulèrent. Puis ,
deux grands yeux noirs s'ouvrirent, de
blanches dents brillèren t, un cri joyeux
retentit. C'était le réveil .

La fillette se jeta soudainement au cou
de Jacques : Mon père ! Ah! mon père!...
Puis, légère comme un chevreau , elle
bondit hors du hallier , promenant de
toutes parts son regard vif et clair.

Elle n'avait guère plus de dix ans.
Elle était grande et svelte, les traits en-

core irréguliers, la mine éveillée, la peau
très brune: une petite gitana.

Elle s'était déjà retournée vers son
père, elle le grondait.

— Ah ! père... méchant père, qui de-
vait me réveiller pour que j'aille aux
moules avec lui...Fi ! que c'est laid ! vou-
loir travailler tout seul...

Et, tout en lui faisant la moue, elle le
câlinait, elle l'embrassait encore.

Lui, charmé, ravi , lissant la chevelure ,
rajustant le vêtement:

— Mais, disait-il à la fillette, tu étais
déjà fatiguée de ce matin ; la preuve en
est que tu dormais encore, et joliment !

— J'en ai regret, répondit-elle. Durant
ce temps-là, que faisais-tu , toi? ... Double
besogne, et tu sais que je te l'ai défendu...
Dans quel état te voilà ! tout en sueur. ..

Du pan de son tablier elle lui essuy a
le front.

— Toinette? ma Toinon!... Oh! mais,
que tu es donc gentille... et que tu me
rends heureux de m'aimer ainsi ?... Je
n'ai que toi , sais-tu? toi seule, depuis que
ta pauvre mère est remontée là-haut. Plus
de parents, plus d'amis, personne, pas
même un chien. Toi , toi seule au monde !

— Eh!  répliqua-1-elle allègrement,
n 'est-ce donc pas assez ? n'ai-je pas le
même sort?.Aux autres enfants, des frè-
res, des sœurs, des oncles, des tantes,
des cousins, que sais-je encore ?... des
camarades... Moi, rien qu'un père... et je
ne me plains pas... Il m'aime de tout son

cœur... je fais de même.
Il l'étreignit convulsivement dans ses

bras.
— Oh ! que ne ferais-je pas pour qu 'il

ne te manque rien , pour que tu sois heu-
reuse!

— Que me manque-t-il donc ?
— Ce que je t'ai fait perdre, par ma

faute ! le bien-être... l'éducation... l'ave-
nir ! Sije tombais malade, oh! mon Dieu !...
Si je venais à mourir !... qui donc pren-
drait soin de toi!... Oh! j'en ai des fris-
sons jus que dans les os... Où irais-tu ?
Que deviendrais-tu ? Quelle protection ?...
Quel asile?... Le pain même du lende-
main, où pourrais-tu le trouver ? Personne
ne s'intéresse à toi... personne ne nous
connaît... personne !

Tout à coup Antoinette jeta un cri et
resta immobile, les yeux tout grands ou-
verts, la bouche béante. Elle venait d'a-
percevoir Georges Aubertin .

Sous l'âmp ire d'une émotion dont il
n'était plus le maître , le jeune homme
s'était montré, s'avançait.

Le père et la fille restaient stupéfaits.
Georges embrassa l'enfant ; à l'homme
il tendit la main.

De pourpre qu 'il était, Jacques rede-
vint très pâle. Il se recula, fronçant le
sourcil, tournant l'épaule avec défiance.

Tout au contraire, Antoinette se re-
mettait déjà; le sourire avaj t reparu sur
ses lèvres.

Il est vrai de dire que Georges n'avait

rien d'effrayant. Loin de là, la taille élan-
cée, la physionomie ouverte, le regard
franc. Il portait la casquette à abeille
d'or de l'Ecole centrale. Encore un ado-
lescent, presque un écolier.

— Pourquoi donc cet accueil ? dit-il ,
d'un air amical ; j 'ai tout entendu. Je ne
désire que vous être utile...

— Nous ne demandons rien , gronda
Jacques d'un air sombre.

— A merveille ! reprit le jeune Auber-
tin ; c'est moi qui vais vous demander
quelque chose.

— Vous !
— Un service...
— Allons donc! vous voulez vous mo-

quer d'un pauvre homme...
— Le ciel m'en garde ! Ecoutez-moi.
Décidément, l'élève de l'Ecole centrale

avait fait la conquête de la petite sau-
vage. Les enfants, comme les animaux,
ont l'instinct de deviner qui les aime.
Antoinette avait confiance. Elle se pen-
cha vers son père, encore dans l'herbe,
contrôle buisson; et, lui mettant un doigt
sur les lèvres, elle lui dit :

— Ecoute.
Jacques aussitôt dompté, fit signe qu 'il

obéissait.
Georges s'assit sur un tertre et donna

à l'enfant cette même main que venait
de refuser le père. Elle s'empressa d'y
mettre la sienne.

— Merci , Antoinette.
Puis, après un silence :

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 un service prompt
et soigné.

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

core quelques pensionnaires.

EMPRUN T
_____> ______ T . >sv

MUNICIPALITÉ DE NEUCH A T EL
Fa 1,000,000

I N T É R Ê T  -  ̂ 0|o r- ¦ A. IST

En exécution et conf orm ément à 1ARRÊTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL, en
date du 16 juin 1884,1e Conseil municipal de Neuchâtel émet,par voie de sous-
crip tion p ublique, un emprun t de UN MILLION DE FRANCS aux conditions suivantes :
1) L'Emprunt est émis au pair; les Obligations au porteur en coupures de fr. 1,000, Les demandes de conversion qui parviendront après le 40 juillet seront

seront productives d'un intérêt annuel de 4 0/Q et munies de coupons semés- admises comme souscriptions ordinaires et soumises, cas échéant, à la ré-
triels payables le 30 juin et le 31 décembre; le premier écherra le 30 duction proportionnelle.
juin 1885. 7) Si , au 10 juillet , les souscriptions dépassent la somme de fr. 1,000,000, la ré-

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

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

4) La Municipalité se réserve le droit de dénoncer le remboursement, de la tota- culte de se libérer successivement par obligations entières, jusqu'au 31 dé-
lité ou partie de l'emprunt , avant terme, ou d'apporter au système d'amor- cembre 1884.
tissement toute modification qui élèverait le montant des annuités et abrège- 10) Des certificats provisoires seront remis aux souscripteurs, et l'intérêt leur sera
rait ainsi le délai d'amortissement. bonifié dès le jour du dépôt, au taux de 4 0/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 31 décem-
ne pourra être clôturée qu'après le IO juillet prochain, et dès que la bre 1884.
somme de fr. 1,000,000 sera atteinte. ^

6) Les porteurs d'Obligations de l'emprunt 1879, appelées au remboursement, 
a s J

qui voudront profiter de la faculté d'opérer la conversion de leurs titres et .
de la priorité qui leur est réservée par l'arrêté du Conseil général, devront Au nom du Conseil municipal :
adresser leurs demandes, d'ici au IO juillet prochain; à cette date, le r n - * n r-
coupon d'intérêt, échéant le 31 décembre, sera payé, en même temps que les Le Directeur des Finances,
titres anciens seront échangés contredes certificats provisoires, jouissance jEAN COURVOISIER
du 1" janvier 1885.

SUPPLEMENT an f  79 (1er «fit 1884) I LA FEULE D'AVIS DE NEUCHATEL

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 principal , rue du Trésor 9, à Neuchâtel, et aux agents de
HiQ.riofrQ

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

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

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



BEL AIR 1 — GENÈVE — RHONE 1

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

— Ce n'est pas un hasard qui m'a
amené jusqu'ici. Je vous cherchais. Ton
père a tort de ne pas me croire, mon en-
fant; c'est bien un service que j'attends
de lui... de toi... Veux-tu me le rendre ?

— Eh ! murmura-t elle d'un petit air
normand qui lui seyait très bien , eh !...
je ne sais point...

Le jeune homme poursuivit , s'adres-
sant en apparence à l'enfant, en réalité
au père:

— Les plus petits peuvent aider les
plus grands . Voici le fait. J'ai une sœur
à peu près de ton âge, Antoinette ; mais,
hélas ! bien différente de toi. Il ne faudra
pas l'envier quand tu la verras. Le grand
air, la liberté, la pauvreté peut-être, t:ont
faite ce que te voilà, alerte et vaillante.
Il lui manque la santé, à elle, cette pre-
mière richesse. C'est donc toi la plus ri-
che. Veux-tu lui faire la charité ?

— Mais comment? dites...
Georges tira sa montre, et, se levant

aussitôt:
— Diable! il est plus tard que je ne

croyais. Nous n'arriverions plus à temps.

Viens avec moi , Toinette... et Ion père
aussi. Je m'expliquerai en chemin.

La fillette s'était retournée vers son
père :

— Veux-tu ?
Il hésitait encore, se redressant avec

lenteur .
— Jacques, dit le jeune Aubertin , sou-

venez-vous de vos craintes de tout à l'heu-
re. Nous ne serons pas bienfaisants, mais
reconnaissants. Plus que de' la protec-
tion , de l'amitié. Je ne vous parais peut-
être qu'un gamin, mais vous en avez ma
parole. Venez-vous?

— Oui, conclut-il brusquement. Oui...
pour la petite.

Georges reprit ce même chemin par
lequel il était venu. Antoinette marchait
à côté de lui, presque devant lui , curieu-
se, impatiente, et l'interrogeant des yeux.

A quelques pas en arrière, Jacques...
le front sourcilleux, la tête baissée, l'œil
inquiet, comme sur un terrain semé de
périls, comme ayant peur des autres et
de lui-même.

(A suivre.)

q i u n un: Im CHIISIS p
. .  S, Rue du Bassin, 2, Neuchâtelg — <&
|* GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES POUR LA 

^
5 SAISON D'ÉTÉ S
\-A C/2
g _A.T=»_IEE_:_FIÇ:TU DE QTUE.t-.QTJ^SS 'F-OFtlX. : ĵ
|̂> _Pour enfants. Bottines lasting, talons, cousues, 4 90 QQ
. « .. i „ . . . .  J » * » boutons, cousues, 5 50 P-"!
F"̂  Souliers bas avec élastiques, cousus, vernis et chagrin , . 2 —  . . » cousues, doubles semelles, 7 —
_-. Bottines chèvre, à boutons , cousues , 2 50 > > » » doubles semelles, 15 boutons , 10 50 .
{J2 » chevreau, » bouts vernis, cousues, 3 - . chèvre chagrin , élastiques, talons , doubles semelles, ga- f""^

O 

Souliers en veau à chiquet, n°' 22 à 25, 1 90 ranties tout cuir neuf, 6 45 *mÊ0
Pantoufles espadrilles, — 50 Même article avec bouts vemiS; g 75 ^____.

„ » semelles cuir , cousues, n»' 22 à 27, — 9 0  Bottines chag., cousues, doubles semelles, 1" choix, 8 50 M

^^
P ._ „|. » * » à points découverts, bouts vernis, 10 —

"̂ ™ _ "OllP niAettCS. » veau mat » * * avec et sans bouts vernis, 12 — _ _
<¦ Bottines chagrin , boutons , talons, n08 22 à 26, 3 50 „ » » à 15 boutons, 14 — Qj

. * crochets, doubles semelles, 4 25 Souliers Richelieu , chagrin, ler choix, 6 75 « ¦

/¦̂ ¦S » veau » » * 3 70 * * veau mat, cousus à la main, 10 50 B^^"\
03 . chèvre, à boutons, * * n" 26 à 29, 5 — Bottines à œillets, doubles semelles, n0' 36 à 42, 7 — |n_V

«• . » > ' > » n0' 30 à 34, 6 — **-ê
* » élastique, » » nM 26 à 29, 4 — ï*OUr hommes. LJL_|
^ y y » » n08 30 à 34 5 " ¦

ITI > veau, à crochets » > n°8 26 à 29^ 5 —  Souliers forts , chevillés bois, ler choix, pour ouvriers, 8 50.
*** * * * * * n°8 30 à 34, 6 50 _, * » crochets, 1er choix, 12 -

a *  * souliers Richelieu, chagrin, 4 50 Bottines veau, élastiques, doubles semelles, 10 90
» » » cousues à la main, 14 — i\ *

gf»,* n i» d » w» _ **_ » > > » _ article fin , 16 —
M _ _ T**«J_ J_ u.iHi ŝ Souliers Richelieu , chèvre chagrin , ler choix, 10 -

Pantoufles espadrilles, 0 90 » » » cousus à la main, ler choix . 12 — ""'
* semelles cuir , cousues, depuis 1 50 » * veau, » » » 13 — H_9*

a
» lasting, avee élastiques, fortes semelles, 2 50 Pantoufles espadrilles , — 95 £____J
. chagrin cousues, » » 3 75 » veau, talons , doubles semelles, 7 — _^
» * * talons . . 5 — . étoffe, * * * 4 — Ç J

C____j Tons ces articles sont de première fraîcheur et proviennent Tf \
des meilleures fabriques. , ,

<!t> Jusqu'à nouvel avis. Z-
C/2 dans le but de soutenir la concurrence , il sera mis en vente un r̂ H
rjQ stock de marchandises de première fraîcheur et de qualité irré- _ —
^̂  

prochable au-dessous du prix, de fabrique. FM
1̂ 1 .Bottines pour dames, chèvre, chagrin , élastiques, talons, avec 5̂_j
¦¦¦¦¦¦H et sans bouts vernis, doubles semelles, garanties tovit cuir neuf , Ĵ

à 6 fr. 45 au choix. <H
/—^ Bottines chèvre , talons, élasti ques, à et sans bouts vernis, ĵ
OT 4 fr. 95. «

I Bottines pour dames, chagrin , cousues à la main., fr. S. *
jA  Bottines pour hommes, en veau, doubles semelles, premier Mb
W choix, à £0 fr. 40. BT
 ̂ Grand choix: de .Richelieu pour fillettes , dames et hommes. ™

C. _B_E_RMil_iri>

SI Même Maison : GRAND BAZAR PARISIEN 6, rue du Bassin, 6, Neuchâtel. Ĵ

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 à Nicolas Sutter,
rue Fleury , ou à Victor Bilck, rue de la
Place d'Armes. 

Fagots à vendre

Mars, avril et mai 1884.
Mariages. — Mai 10. Henri-Eugène

Vuilleumier, veuf de Emma-Julie Jeanpe-
tit-Mathile, et Anna-Marie Pauli, les deux
domiciliés à Cortaillod.

Naissances. — Avril 7. Louis-Henri, à
François-Louis-Henri Prior et à Fahny-
Gécile née Thorens, vaudois. — 13. Ernest-
Albert, à Fritz-Henri Mentha et à Rose-
Marie née Mader, de Cortaillod. — 25.
Maurice-Joseph, à Céiestin Filpa et à
Lina-Philomène née Bessero, italien.

— Mai 4. Constant-Frédéric-Edouard, à
Edouard Auberson et à Marie-Mélanie
née Pochon, vaudois. — 14. Emma-Pauli-
ne, à Jean-Emile Fauguel et à Elise-Pau-
line née Calame, vaudois. — 18. Jeanne,
à Paul-Auguste Mentha et à Alice-Lina
née Chable, de Cortaillod. — 18. Alice,
aux mêmes. — 28. Werner-Paul, à Wil-
helm Eichenberger et à Susanne-Fanny
née Vouga, argovien.

Décès. — Avril 27. Louis-Edouard, 6
m., lils de François-Rodolphe-Jean-Louis
Sehlegel et de Marie-Françoise née Ga-
vard, bernois.

— Mai 7- Maurice, 8 m. 10 j., fils de
Jules-Ernest Girardier et de Rose-Julie
née Bourquin , neuchàtelois. — 9. Emile-
Henri, 2 m., fils de Henri Moulin et de
Amanda née Steiner, vaudois.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD


