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Le citoyen Jean-Henri Jacot, à Mont-
mollin , vendra de gré à gré, le samedi
20 juin 1885, dès les 9 heures du matin,
la récolte en foin d'environ 15 poses an-
ciennes, en blé 1 pose, en avoine 2 poses
et en seigle 1/ i pose. '

Le rendez-vous est devant le domicile
de l'exposant.

Montmollin , le 17 jui n 1885.

Vente de récol tes
Mises publiques d'herbes à

Cressier le vendredi 19 juin 1885,
dès 1 heure après-midi.

CRESSIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 25 juin 1885, dès 9 heures
du matin, Place Purry, un mobilier com-
posé de : 3 lits bois noyer et sapin, 2 ca-
napés, 2 commodes, 4 armoires, 2 éta-
gères, 1 table de nuit, 4 tables diverses ,
tabourets, cadres, horloges, pot à repas-
ser avec fer, potager en fer et accessoires,
batterie de cuisine.

On vendra également un char sur res-
sorts.

Neuchâtel, le 17 juin 1885.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES

à ROCHEFOET
M. Béguin-Biihler exposera en vente,

par voie d'enchères publiques , le samedi
20 juin courant, dès 2 heures de l'après-
midi, la récolte en foin d'environ 20 poses
anciennes, aux conditions habituelles.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune.

Venle de récoltes

A vendre une jolie paire de pintades
(Perlhùhner). Parcs 31 c.

AJVrVONCES _»]_ VENTE

LA NOUVELLE FABRIQUE DE PARAPLUIES
GKRJV^D'IMJE — NEUCHATEL

porte à la connaissance des amateurs que dès aujourd'hui tous les articles
OMBRELLES , EN-TOUS -CAS, BAIISTS IDE _V__E_R.,

sont frappés et vendus à raison de 25 0|0 DE RABAIS SU1' 'es Pr'x réduits.

Incontestablement forcé de décider les personnes qui n'ont pas encore acheté
ceci comme fin de saison. ..-..*-' , . .-,.
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CORDONNERIE POPULAIRE
20, RUE DE L HOPITAL 20, SOUS L'HOTEL DU FAUCON¦ N EUCHATE L
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LIQUIDATION
DES CHAUSSURES DtTE

A. COMMENCÉ T ,E X "_7 JUIN COURANT

1000 paires de bottines pour dames, peau chagrin uni , élastiques, talons . . . . à fr. 4i90
1500 D » » » bouts vernis, élastiques, talons . . . » S » 2 S
400 » de souliers à- lacets pour la campagne, pour femmes, forte peau, ferrés . . . »  0»S©
200 ¦» de bottes fortes , ferrées . . . . . . . . . . » _ _ vy >2_>
800 » de souliers, pour hommes, empeigne, ferrés, très bonne qualité . . . . . i §»î50

1100 » » Richelieu et Molière pour dames, depuis . . . . . .  » 4i6û
400 y> de bottines pour dames, à boutons et élastiques, valant 16 à 20 francs . . . .  » lOiSO
150 » » » „ chèvre, talons » 15 francs . . . . . .  S>90

1800 » » pour enfants, en cuir, talons, depuis . . . . . . . » —» T 5 '
Grand choix de bottines pour dames en lasting, élastiques et boutons.
Pantoufles pour enfants, fillettes , dames et hommes.

La liquidation durera j usqu'au 4 j uillet.
Se recommande,

Albert HOBRIVI.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
t au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



Bon foin 1 884. Eq™f
S'adresser à G. Berruex, à Valangin.

A vendre 2 stores encore en bon état,
ainsi qu'une certaine quantité de sacs
vides. S'adresser rue du Temple-Neuf
26, au magasin/

LA CHASSE A L HERITIERE
63 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

— Mon cher , dit le médecin, les fem-
mes sont mouvantes comme les flots de
la mer , et, avec elles, un clou chasse
l'autre. En amour , d'abord , vous vous
en êtes peut-être aperçu ?... et ainsi de
même pour toutes les autres tendresses.
La comtesse de Marsal , qui est une ex-
cellente femme, que j'aime et que j'estime
beaucoup, a eu toute sa vie un besoin
de tendresse excessif. Pendant vingt ans,
elle a adoré son mari, ensuite elle s'est
rejetée sur son frère , lequel , entre nous
soit dit, ne lui a jamais donné beaucoup
d'agrément. Il a toujours été un peu —
trouble-fète — un vrai repoussoir. Son
frère parti, elle est rentrée dans sa gloire
avec son neveu et sa nièce : comte et
comtesse de la Bastie, et l'espoir des re-
jetons, qui , tout nous le fait espérer, ne
se feront pas longtemps attendre. C'est
madame de Marsal qui tient la maison,
laissant le jeune couple, tout à son amour,
roucouler des duos, comme des rossignols
au mois de mai. Et quelle maison tenue...
mon cher, une table exquise, le meilleur

cuisinier, et des vins des premiers crûs
de France. Un parc plein de fleurs et
d'ombrages. Des voitures toujours atte-
lées, si on veut faire une promenade. Le
château situé sur une hauteur, la plage à
deux kilomètres, une vue splendide.... un
air délicieux. Le soir, des lumières par-
tout, et des sonnettes électriques, dès
qu'on touche un bouton un domestique
paraît , silencieux et prêt à servir . Enfin,
vous verrez cela, c'est merveilleux.

— Encore un mot , dit René. Ce jeune
homme avait une mère.... a-t-elle aussi
disparu ?....

— Non pas, elle existe toujours dit le
médecin. Mais il paraît que c'est un peu
unefemmesauvage, ellen'apas voulu venir
dans la famille. Elle vit avec madame
Kisleff, grande dame russe que vous avez
dû voir , et qui possède une fortune con-
sidérable. Elle a acheté sur les bords de
la mer une propriété où elle s'est installée
avec la mère de Victor. Toutes les se-
maines, les jeunes époux vont y passer
une journée et reviennent le lendemain .
Il paraît que c'est comme un établisse-
ment de bienfaisance. Ces dames y sont
sans cesse occupées à soulager les dou-
leurs et les misères. Elles ont des corres-
pondances en tous pays et sont très af-
fairées . C'est philanthropique et très esti-
mable, mais peu amusant. Au reste, on
ne les voit jamais au château. La dame
russe y vient deux ou trois fois dans la sai-
son, et la mère du jeune comte n'y vient

jamais, ce qui fait que je ne saurais vous
en parler , ne l'ayant point vue.

On m'a dit, continua René, que ce jeune
comte' avait eu un amour avant son ma-
riage, et que la femme abandonnée s'était
jetée à l'eau, en apprenant sa fortune et
son mariage ?

— Il y a du vrai, reprit le docteur,
mais avec des corrections. C'est-à-dire
que c'est une jeune femme qui en était
amoureuse, et a fait toutes les méchan-
cetés possibles, pour entraver les affaires.
La non réussite de ses projets l'a rendue
folle de rage et elle s'est jetée à l'eau. En
ceci, le jeune de la Bastie est complète-
ment innocent ; il la connaissait à peine,
et ne lui avait jamais fait la cour. C'est
un épisode isolé, qui n'a aucun intérêt.
Au reste la mère de cette pauvre de-
moiselle est pensionnée par madame
Kisleff, qui l'a placée daus une maison
de santé des environs de Paris. J'ai même
été l'y voir, il y a quelques jours. A pro-
pos , beau questionneur, à votre tour ,
donnez-moi donc des nouvelles du mar-
quis de Nanteuil ? Il venait chez vous ,
autrefois, vous devez savoir ce qu'il est
devenu !...

— Sans doute, dit René, j 'en ai même
des nouvelles toutes fraîches , il était ici,
à la place où vous êtes assis, hier à ces
heures.

— Ah ! bah. Et que fait-il? on m'a dit
qu'il s'était marié richement !....

— C'est toute une histoire, reprit le

peintre, la voici en quelques mots.
Le directeur de l'agence matrimoniale,

avec lequel ce fou de Raoul s'était lié
par un traité, s'était engagé à lui trouver
une héritière très riche. Après la terrible
déception de l'affaire de miss Benedett,
on a tout mis en campagne pour trouver
au marquis une compensation. En effet,
deux mois après il était marié.

— Ah! c'est parfait !... dit M. de Brac,
et la suite ?...

— La suite, est tout à la fois risible et
triste. Premièrement l'anglaise rempla-
çante n'était pas jeune, elle avait plus
de trente ans.

Ensuite, elle était laide et boiteuse.
Comme on la disait très riche, et que
Raoul ne pouvait p lus attendre... Il a
épousé quand même. Le proverbe dit :
— Faute de grive on mange du merle.
— Après le mariage, il a découvert que
sa boiteuse était aussi bossue... et qu'elle
portait un faux râtelier. En outre, elle
était loin d'avoir la fortune suffisante
pour compenser tant de défauts, et pour
mener le train qu 'il fallait à Raoul. Bref,
il l'a prise en grippe ou plutôt en horreur.
Us se sont disputés et tout ce qui s'en
suit... Il a fallu se séparer. L'anglaise est
retournée à Londres pleurer ses chagrins
au sein de sa famille. Raoul en a obtenu
une pension de douze mule francs par an;
c'est tout ce qu'il a pu avoir. Quand il est
venu hier, il m'a fait ses adieux. Il par-
tait pour Nice, afin de demander aux ha-

A vendre 2 beaux bahuts sculptés,
réparés et en bon état de conservation.
Corcelles n" 50.

A vendre, chez Auguste Mongeot, aux
Valangines près les Parcs, Neuchâtel, 4
jeunes chiens bassets, pattes droites.

Antiquités en tons genres

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas de traité avec M. Galmànn-Lévy, éditeur à
Paris.

Aux Grands Magasins de Nouveautés
5, RUE DU SEYON, 5 ÉF_ Y_É ât^^ IMF __f^l ___ l̂__ 5' RUE DU SEY0N' 5NEUCHATE L %M a Jt U J^| L| U NEUCHATEL
CROIX-DU-MARCHÈ CROIX-DU-MARCHÉ

MÊMES MAISONS : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Grand choix de coupes de robes et Grand rabais sur toutes les visites nou- Rayon spécial d'étoffes pr ameublements
de coupons de la saison. Rabais consi- velles. Paletots cintrés et non cintrés, Damas, Reps, Jutes, Cretonnes,
dérable. Indiennes dep. 40 c. Foulardines confections pour enfants, imperméables, Franges, Galons, Embrasses,
et satinettes dep. 90 c. Cotonnes dep. 70 c. caoutchoucs. Crins. — Laine, — Plumes. — Duvets

Grands assortiments de Draperies pour hommes et jeunes gens
PRIX FIXES —o— VENTE AU COMPTANT

Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

GRAN D DËBÂLLAGE
dans la Salle de Lecture pour ouvriers.

L'honorable public de la ville et des environs est prévenu qu'un choix énorme
de marchandises provenant de plusieurs faillites et de fonds de magasin, et qui ont
été achetées dans de bonnes conditions, sera vendu avec un rabais de 30 %
sur les prix réels. Les personnes désireuses de faire des achats à des prix exception-
nellement bas sont invitées à profiter de l'occasion.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
10,000 mètres robes nou- 1,000 mètres coutil pour

veauté, double larg. dep. fr. 1.— le m. matelas , depuis fr. 1.50 le m.
5,000 mètres Oxford de Un rayon de soie faille, dep. » 3.50 »

Mulhouse, depuis » 0.60 » 500 met. soie unie, depuis » 3.50 »
5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, dep. » 2.50 »

pour rideaux, depuis » 0.20 » 300 jupons , depuis » 1.40 pièce
5,000 mètres mousseline 300 chemises d'hommes et

à partir de » 0.20 » de femmes, depuis » 1.90 »
5,000 mètres indienne de 300 mètres peluche et fia-

Mulhouse, depuis » 0.30 » nelle, depuis » 1.50 le m.
4,000 mètres mérinos et . 200 manteaux et imper-

cachemire, depuis » 1.90 » méables à partir de » 7.— pièce
Toiles en fil , Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps, Draperies pour habille-

ments à partir de fr. 3 le mètre, Satinette pour robes, Châles noirs, Tapis moquette
et autres, Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lit de-
puis 2 fr. 90.

La liquidation durera jusqu'au 30 juin.
Le magasin est ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

/")»•) offre à vendre de gré à gré la ré-
V/xi coite en foin de 30 poses environ ,
situées sur les territoires de Coffrane , les
Geneveys et Boudevilliers. S'adresser à
M. Henri Perregaux-Dielf, Geneveys-sur-
Coffrane.

A vendre, à très bon compte, une
grande voiture à deux chevaux. S'adres-
ser à J. Wilrthner, sellier, à Neuchâtel.

Dès maintenant, on peut de nouveau
se procurer la célèbre

Pommade antipéliculaire.
Cette pommade empêche non seule-

ment la chute des cheveux, mais guérit
toutes les maladies du cuir chevelu.

Chez J. EGGIMANN , parfumeur , près
de la poste.

A la même adresse, à vendre de bons
rasoirs garantis. Prix : 5 francs.

Dès ce jour on livrera à do-
micile et au mois, le lait tel que
la vache le donne, à 18 cent, le
litre.

S'adresser Temple-Neuf 13,
au magasin.

LAITERIE

Reçu un nouvel et bel assortiment de
mitaines soie, fil et coton, et gants d'été.

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE

A vendre une coujeuse en cuivre,
ayant très peu servi 5 prix raisonnable.
S'adresser chez Moser, Beauregard , n° 1.

Avis aux dames

Mm« E. BENESCH ouvrant un

Magasin agricole
rue St-Maurice n° 13,

se recommande à la bienveillance des
personnes de Neuchâtel et des environs.
Elle espère, par des marchandises de 1™
qualité et à des prix modérés, obtenir la
confiance qu'elle sollicite.

A U  r U n n r seulement cette semaine,
W CH Unt pour cause de départ,

bon marché, 1 magnifique divan avec
matelas et tiroir, 2 beaux lits complets
et neufs avec matelas en crin, 1 canapé
élégant. Rue de l'Industrie n° 17.

Pour cause de départ et pour quelques I
jours seulement,

LIQUIDA TION
au magasin de mercerie rue J.-J. Lalle-
mand, de tous les articles consistant en
laineries, aunages,' quincaillerie , etc. Le
mobilier du magasin est à vendre.

Fine mercerie et ganterie '
Ruches, corsets, articles

de blanc, cotons à tricoter
et à crocheter, dentelles,
galons, passementerie, bon-
neterie, tricots, brosserie,
etc.

Articles de 1er choix
CHEZ

SAVOIE-PETITPIERRE



au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8.

Tondeuses à gazon perfectionnées
pour parcs et pelouses.

en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.
largeur de coupe.

Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets-distributeurs à purin.
Brouettes en fer, très légères pour

jardin.
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour

¦clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

J. -R.  G ARR A UX
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Salami nouveau

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
¥Tw ^ /_ jeune demoiselle anglaise, bonne
U llt? musicienne, désire entrer dans
un pensionnat ou dans une famille, où,
en échange de leçons d'anglais et de
musique, elle recevrait des leçons de
français et sa pension. S'adresser à Mlle
Plant, pensionnat Go,det, Neuveville, ou
à Mme Weber, 2, rué de la Serre, Neu-
châtel.

ÏTTIP ^'e al'emande, d'un caractère
y "C agréable, cherche à se placer com-
me femme de chambre ou pour faire le
ménage d'une famille peu nombreuse.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera. 164
TT-nn bonne cuisinière, pouvant fournir
Ullu de bons certificats , demande une
place pour le 1er juillet. Le bureau de la
feuille indiquera. 163

TT-|-|/_ jeune fille bien recommandée
nj MXtj  cherche à se placer pour faire
les travaux d'un ménage soigné ; elle se-
rait disponible pour le mois de juillet.
Bon certificat. S'adr. Parcs 4, 3ra" étage.

161 La soussignée désire placer, de
préférence dans une bonne famille, ou
dans un hôtel ou pension, une jeune pa-
rente âgée d'environ 20 ans, au courant
des deux langues, connaissant le service
de femme de chambre et de fille d'office,
et la cuisine ordinaire ; elle est munie
d'excellents certificats. Le bureau de
cette feuille indiquera les références.

Veuve RICHARD-MOSER ,
rue de l'Anatomie n" 1, Berne.

{|fl cherche une place pour une jeune
"Al fille, dans uue bonne famille de
Neuchâtel ou des environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise, en s'aidant aux travaux du ménage
et en payant une petite pension. S'adres-
ser au bureau du journal sous les ini-
tiales P. U. 9.

OFFRES DE SERVICES
sards de Monaco des compensations à
ses peines conjugales. Il va devenir un
pilier de maison de jeu. C'est déplorable,
pour un homme de si bonne famille, qui,
s'il eût été bien dirigé, eût pu être un
excellent sujet. Car, au fond , il est bon
garçon et ne manque ni d'esprit, ni d'édu-
cation , ni de cœur. Cela me fait beaucoup
de peine !....

— Un homme à la mer!... dit le doc-
teur en se levant pour partir. — Il faut
que je vous quitte, cher Raphaël , voyons,
il est convenu que nous partons demain.
Serez-vous prêt ?

— Sans doute, dit le peintre. Le temps
¦de faire une petite malle, et d'emporter
un bon assortiment de couleurs et de pin-
ceaux. Quant aux toiles, comme j'i gnore
les dimensions, je me les ferai envoyer
là-bas.

Faut-il emporter beaucoup de vête-
ments?... fait-on de la toilette au châ-
teau ?...

— Aucune, et c'est encore une des
joies de ce séjour, toute étiquette en est
bannie... Il n'y a qu'à l'heure du dîner ,
où on se met un peu en cérémonie. Pas
d'étrangers en ce moment, tout est inti-
me. Il n'y a là que l'excellent M. Palmers
un hommedélicieux... toujours gai. Un vrai
puits de science... des souvenirs de voyage
de long cours, delà bonhomie... une haute
distinction. Très fort aux échecs... Mon
cher, moi qui, il y a quelques années pas-
sait pour un des bons au café de Régen-

ce... il me rend la tour de la dame... et
j 'ai peine à le gagnerl...

— L'heure et le rendez-vous pour de-
main ? dit René Dumont.

— Nous partons à quatre heures. Ren-
dez-vous pour trois heures et demie à la
gare Saint-Lazare. Je vais télégraphier
à madame de Marsal , pour qu'elle envoie
une voiture nous prendre a l'arrivée du
train.

— A demain donc, dit le peintre.
— Oui ! et nous allons passer quel ques

douces et tranquilles journées, mon cher
Rembrandt .

Raoul ouvrit la porte de l'atelier.
— Prenez garde, dit-il au médecin , en

lui voyant chercher la rampe. Mon esca-
lier est un peu rapide, surtout le dernier
étage.

— Bien, bien, j  y suis , dit M. de Brac.
J'ai encore bon pied et bon œil, et, lors-
que nous serons au château, je vous at-
tends à la fourchette... jeune homme !...
J'ai pour aujourd'hui quelques courses à
faire, mon coupé est en bas.

— A demain , fût-il répété de part et
d'autre.

René rentra en refermant sa porte.
Le docteur descendit l'escalier et re-

prit sa voiture.

FIN.

165 Un jeune boulanger , robuste et
connaissant bien son métier, cherche
un emploi, si possible à Neuchâtel. Le
bureau du journal indiquera l'adresse.

Une demoiselle connaissant parfaite-
ment les réglages désire trouver de l'ou-
vrage à Neuchâtel ou dans les environs.
A la rigueur elle entrerait dans une
fabrique. S'adresser Industrie 7, au plain-
pied.

Demande de place /

TTn Jeune homme robuste et de bonne
*¦' "¦ conduite pourrait entrer comme
apprenti à la boulangerie Schneiter,
Place du Marché.

APPRENTISSAGES

Perdu une dentelle en chenille et fil
d'or, de la rue du Pommier à la Place
d'Armes. La rapporter rue du Château 19.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

à Marin, un appartement complètement
remis à neuf, comprenant 3 pièces et cui-
sine au 1" étage, mansardes, cave voûtée
et dépendances, galetas ; le tout dans une
maison de construction récente et très
confortable.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ch. Goller, boulanger, à St-Blaise.

A louer tout de suite une chambre
meublée pour un ou deux coucheurs.

S'adr. rue du Concert n" 8, au second.
A louer une jolie chambre meublée.

S'adr. Tertre 8, au 2°" étage.
A louer pour le 24 juin prochain ou

pour plus tard, route de la Côte 18, un
bel appartement neuf, se composant de 3,
5 et 7 chambres suivant convenance ;
nombreuses dépendances. — Eau dans
la maison. — Vue splendide. S'adresser
à M. F. Couvert, agent d'affaires, rue
J.-J. Lallemand 1.

A louer pour le 24 septembre pro-
chain, le logement du 1" étage de la
maison n° 6 du quartier de Vieux-Châtel ,
n° 15 municipal. Ce logement est compo-
sé de 5 chambres, cuisiné, cave, bûcher,
galetas et chambre à serrer. S'adresser à
M. C.-H. Maret, notaire.

A louer pour St-Jean une belle cham-
bre meublée ou non, au soleil, dans un
beau quartier. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser rue de la Serre 3, au
2me étage.

Chambre à louer pour un monsieur
rangé, rue du Temple-Neuf 22, 1er étage.

A louer pour tout de suite un loge-
ment de 3 chambres et- dépendances.
S'adresser chez A. Decoppet , Evole 49.

Chambre meublée à louer. Rue de la
Treille 9.

Pour le 24 ou le 31 courant, jolie
chambre meublée, indépendante, à deux
croisées. Rue du Seyon 11, 3m0 étage.

A louer pour St-Jean, un appartement
donnant sur la cour, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, au 3me.

Tout de suite, à l'Evole, grand loge-
ment avec terrasse et jouissance d'un
jardin ; rue de l'Industrie, atelier et ma-
gasins. S'adr. Evole 47.

A louer deux belles chambres non
meublées. S'adresser à la pharmacie
Grand'rue n" 8.

A louer pour un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôpital 15.

A louer , tout de suite ou pour St-Jean,
à 20 fr.par mois, un petit logement d'une
chambre avec alcôve, cuisine, cave et
grenier ; il conviendrait à une personne
seule ou à un petit ménage sans enfants .
S'adresser à Mme Tripet, au Petit-Pon-
tarlier, 2.

Chambres meublées à louer, chez M"*
Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me.

A louer pour la St-Jean une ou deux
chambres. S'adresser au Bazar Sterki,
rue du Seyon 28.

Dès maintenant un magasin situé à
l'angle du faubourg du Lac et de la
Place du Port. S'adresser faubourg du
Lac n° 2.

Appartement de 5 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Vue étendue sur
le lac. S'adresser à F. Lûder, Vieux-
Châtel 3. 

A louer tout de suite un petit logement-
mansarde. Rue du Château 11.

Fahys n° 6 (vis-à-vis du patinage), à
louer pour le 1er octobre ou Noël pro -
chain, un joli logement indépendant , au
rez de-chaussée, composé de deux cham-
bres, cuisine (avec eau sur le lavoir),
cave, bûcher et un grand jardin potager.
Conviendrait à un employé dé gare ou
personne sédentaire. S'adresser à Ed.
Lemp fils , Fahys n° 6, au 1er, ou St-
Honoré 18, au 1er.

A louer pour St-Jean

Chambre meublée à louer tout de suite.
Rue St-Maurice 3, au second, à gauche.

A louer pour la fin du mois un petit lo-
gement situé au soleil, composé d'une
chambre, cabinet, cuisine avec eau et
galetas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 18.

Pour fin courant, logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser rue des
Poteaux 6, au rez-de-chaussée.

A ] r ) ij p r >  Pour Noël , un bel ap-
•"- ¦* vl CI CI parlement de 7 cham-
bres ; vue splendide. S'adresser Evole
n° 17, au 3ma.

A LOUER A-ri cherche, pour une dame de bonne
"" famille, une chambre bien meublée,
chez une famille respectable. S'adresser
poste restante sous les initiales J. J.

Deux personnes tranquilles et soigneu-
ses demandent pour Noël 2 chambres
bien situées, avec la pension si possible.
On préférerait le côté Est de la ville.
Adresser les offres C. L., poste restante,
Neuchâtel.

On demande à louer, entre Serrières
et Neuchâtel ou à Serrières même, un
logement confortable. S'adresser à J. -
Albert Ducomrnun, agent d'affaires, à
Neuchâtel, rue du Musée 4.

TTri p fille, munie de bons certificats, sa-
li llu chant faire la cuisine, cherche une
place dans un ménage. S'adresser au bu-
reau. 157

TTfl P Jeune ^'e ^e la Suisse alle-
%J UC mande, bien recommandée, con-
naissant tous les travaux d'un ménage et
la lingerie, cherche une place comme
femme de chambre, bonne, ou pour aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Elle se
contenterait d'un petit salaire. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Furrer ,
lithographie, Neuchâtel.

Un jeune garçon qui sait l'allemand et
le français désire se placer dans un ma-
gasin d'épicerie à Neuchâtel. Il désire
entrer au commencement de juillet, si
possible. S'adresser à M. A. Brodbeck,
imprimeur, à Liestal.

On cherche à placer comme femme de
chambre, une jeune fille de 19 ans, ayant
fait un apprentissage de tailleuse et con-
naissant passablement le service. S'adr.
à Mlle Favarger, Hôpital 22.
fjy» désire placer un garçon de 17 ans,
"" qui a appris le sertissage, chez un
bon maître des environs de Neuchâtel.
S'adresser à veuve Elisabeth Pfister ,
Untergasse 162, à Bienne.

Une femme de chambre ayant déjà
servi voudrait se placer dans le courant
du mois prochain. S'adresser h Mme
Berthoud, Parcs 31.

ON DEMANDE A LOUER

A louer pour la saison, ensemble ou
séparément, et meublés si on le désire,
deux agréables logements à la Grande-
Prise, près Couvet. S'adresser à M. H.
Biolley, à Couvet.

Séjour d 'été

TTn Jeune homme, propre, actif, intel-
*¦* " ligent, connaissant les travaux de
la campagne et les soins à donner au bé-
tail, trouverait à se placer tout de suite
chez M. Emile Braillard, à Auvernier.
f \  Y% demande pour le commencement
"" de juillet, un cocher-jardinier.
S'adresser Evole 47.
(~\-n demande pour le 1er juillet une
v/XI jeune fille comme il faut, pour
garder les enfants et s'aider au ménage.
S'adresser Bercles 5, au 1er étage.
I Itl P bonne cuisinière parlant les deux
UllC langues, âgée de 25 à 30 ans,
trouverait une bonne plaee dans une fa-
mille particulière à Neuchâtel . Bon gage
et bon traitement. S'adr. avec bons cer-
tificats chez Mme Staub, Ecluse 26, 2ma

étage, Neuchâtel .
f \ n  demande pour les mois de juillet,
"** août et septembre, une bonne cui-
sinière bien recommandée sous le rap-
port de la fidélité et de la moralité, et qui
se chargerait d'apprendre la cuisine à une
jeune fille. S'adresser à Mme DuBois de
Pury , Môtiers (Val-de-Travers).
r\ j^ demande pour la St-Jean ou le 1er
*¦"• juillet , dans un petit ménage, une
domestique parlant français , ayant l'ha-
bitude d'un service soigné et munie de
bonnes recommandations. S'adresser rue
St-Honoré 8, 2m° étage. 

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Dans un joli village du Val-de-Ruz ,
chambres et pension , grand verger, fo-
rêts à proximité, vie agréable, prix mo-
dérés. S'adresser rue de la Treille 2, 2ma

étage.
Pour la St-Jean, petit maga-

sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à M°" Gerber. 

A louer en ville plusieurs logements.
S'adresser à J.-Albert Ducomrnun, agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Séjour d 'été

Tous les jours arrivages de

BELLES PALfiE S
_e 60 centimes à un franc la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre un grand matelas presque
.neuf, à prix très avantageux, chez Mme
Fuhrer-Gracon, rue St-Maurice.

A vendre jour cause ie lipJatlon:
Bons vins rouge et blanc, ga-

rantis naturels, à 45 centimes le
litre par quantités d'au moins
15 litres. Collégiale 1, Neuchâtel.

A vendre, à un prix avantageux, un
potager pour coke ou houille, parfaite-
ment approprié pour une cuisine de res-
taurant. S'adresser au Faubourg du Crêt,
n° 5.

AUX MENAGERES



Un bonne tailleuse de la ville se re-
commande aux dames pour ce qui con-
cerne son métier. Les commandes de
costumes qu'on voudra bien lui faire se-
ront exécutées promptement et soigneu-
sement, à des prix modérés. Façons de
robes depuis fr. 4 à fr. 20. — Elle va
aussi en journée. — A la même adresse,
on demande une ou deux apprenties.

S'adresser à Fanny Stauffer, couturière,
Faubourg du Lac 8, au 3™ e étage.

FRANCE. — Mardi, le Sénat, après
des paroles éloquentes de M. Brisson, ren-
dant hommage à la mémoire de l'amiral
Courbet, a levé la séance en signe de
deuil.

— Le Conseil des ministres a décidé
de faire aux frais de l'Etat les obsèques
de l'amiral Courbet. Le ministre de la
marine a été chargé de s'assurer auprès
de la famille si le regretté amiral n'avait
pas laissé quelques dispositions testamen-
taires ou exprimé ses dernières volontés
relativement à son inhumation. Le corps
va être ramené en France immédiate-
ment.

—¦ Le gouvernement s est occup é des
mesures à prendre contre le choléra qui
sévit en Espagne. Plusieurs journaux
croient savoir que ces mesures sont très
rigoureuses.

ANGLETERRE. — La reine a quitté
mardi Balmoral pour rentrer au château
de Windsor où elle est arrivée hier.

— M. Gladstone a déclaré lundi à la
Chambre des Communes, que le parti li-
béral n'avait nullement pris l'engagement
de seconder les efforts d'un ministère con-
servateur.

— La Chambre des Communes a adop -
té, en y apportant de légères modifica-
tions, les amendements introduits par la
Chambre des lords au bill sur la nouvelle
distribution des districts électoraux.

— La reine a voulu nommer M. Glads-
tone, comte. Celui-ci a demandé la per-
mission de décliner cet honneur.

Conflit anglo-russe. — Les avis de Yo-
kohama rapportent que par suite de l'ar-
rivée dans ce port du Japon de trois vais-
seaux anglais, le 9 mai, l'amiral russe a
fait préparer des torpilles et fait des pré-
paratifs de combat. Aucune collision ne
s'est produite, mais cet incident a causé
une vive émotion.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le village
d'Okrola (Moravie), qui compte environ
six cents habitants, a été presque entiè-
rement détruit lundi par un incendie. En
moins d'un quart d'heure, soixante-qua-
tre maisons ont été réduites en cendres ;
quatre personnes ont perdu la vie dans
les flammes.

ITALIE. — La Chambre a adopté par
147 voix contre 126 une motion de con-
fiance dans le gouvernement au sujet de
la politique étrangère.

— 5000 volumes précieux ont disparu
de la bibliothèque de l'Université de Par-
me. Le secrétaire Passini a été arrêté.

ESPAGNE. — La Gazette officielle
publie une note constatant que le choléra
est à Madrid. Cette déclaration a causé
une vive émotion à la Bourse.

L'épidémie augmente : il y a eu lundi
46 décès cholériques à Murcie, 37 décès
dans la province de Valence et 21 dans
les villages voisins de Castellon.

RUSSIE. — Des troubles se sont pro-
duits à Radoswil, un boucher israélite
ayant frappé une fille chrétienne, qui est
morte trois heures après. Les ouvriers
des fabriques de drap de Chatow atta-
quèrent le quartier juif ; la troupe et les
autorités ont dû intervenir.

ASIE CENTRALE. — Une dépêche
de Simla, 16 juin , annonce que de nou-
veaux tremblements de terre très violents
ont été ressentis à Cachemire. Le nom-
bre des victimes dans le district de Mu-
sufurabad est très considérable.

NOUVELLES SUISSES
— La dernière liste des dons d'hon-

neur du Tir fédéral accuse 780 dons re-
présentant une valeur de 122,143 fr.

BERNE . — Au Ladholz, près Frutigen,
un coup de foudre a tué sept pièces de
bétail. La grêle a causé de grands dom-
mages dans l'Emmenthal, les récoltes de
trois villages ont été anéanties.

SOLEUKE . — Les bouchers d'Olten an-
noncent une baisse notable du prix de la
viande de boucherie. Les bouchers de

Saint-Gall font la même publication pour
la fin du mois.

FRIBOUKG . — Une forte colonne de grêle
s'est abattue mardi sur la pente de Châ-
tel-sur-Montsalvens, causant des domma-
ges considérables. Il a grêlé aussi, dit-on,
du côté de Sales et Chàtel-St-Denis.

VALAIS. — On annonce de Zermatt que
M. Weiss, de Heidenheim, a fait heureu-
sement mardi la première ascension du
Mont Cervin. Il était accompagné des
guides Jos et Gabriel Tangwalder.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du

15 juin , le Conseil d'Etat a décidé de
nommer une Commission consultative
pour s'occuper delà question de l'exploi-
tation du Jura-Industriel et l'a composée
des citoyens Frédéric Soguel , Henri Mo-
rel, Alphonse DuPasquier, Henri-Louis
Henry, Charles-Emile Tissot, Paul Du-
comrnun et Ferdinand Richard .

Il a décidé, en outre, de déléguer trois-
de ses membres pour s'occuper plus spé-
cialement de la question de l'exploitation
du Jura-Industriel et siéger avec la sus-
dite Commission.

Il a approuvé le plan pour le nouveau
tracé du projet de route par le bord du
lac, au midi du village de Saint-Biaise:

Il a autorisé le citoyen Cari Murset,
domicilié à Fontaines, à pratiquer dans-
le canton en qualité de commis pharma-
cien.

Il a admis le citoyen Fritz Courvoisier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, au rôle
officiel du barreau neuchâtelois.

COFFRANE . — Dans son assemblée de
vendredi dernier, la Commune de Cof-
frane a voté à l'unanimité moins deux
voix, avec quelques modifications, leoiro-
jet de majorité de la Commission des dé-
légués.

WAVRE . — La semaine dernière, une
petite fille de six ans, nomméeLinaHauert,
est tombée de la fenêtre du 1" étage de
la maison d'école. Elle a été relevée avec
de graves contusions qui mettent sa vie
en danger.

CHRONIQUE LOCALE
— Voici les noms des tireurs qui ont

obtenu le plus de succès au grand tir des
Mousquetaires qui s'est terminé mardi
soir.

Cible Jura : Stucky, Chaux-de-Fonds,
610 degrés. Cible militaire : F. Buhler,
Neuchâtel, 2,210 degrés; L. Berger, Neu-
châtel, 2,980. Cibles tournantes : Alfred
Bourquin , Neuchâtel , 160 degrés. Cible
Patrie : Sylvain Blanc et Haberthur,
Chaux-de-Fonds, 46 points ; Boss, Locle,
A. Hirschy, Neuchâtel, et Stalder, Ma-
dretsch, 44 points.

Au concours de sections, la Section
fédérale de tir , de la Chaux-de-Fonds, a
obtenu le 1er prix, les Armes de guerre
de Neuchâtel , le 3% les Fusiliers de Saint-
Biaise, le 4e, et les Sous-Officiers de Neu-
châtel, le 5e.

— Nous lisons dans un journal de
Bienne que la Fanfare italienne de notre
ville, a donné dimanche dernier à la
« Schônegg » un concert qui a été fort
goûté et très applaudi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mademoiselle Augusta Schcene, à Corcelles,
Madame et Monsieur François Romieux-Schœne
et leurs enfants , à Genève , Monsieur Fritz Schcene
à Yokohama , Monsieur Arthur Kit tan et son
enfant, font part à leurs amis.et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Mademoiselle Anna SCHŒNE,
leur bien aimée sœur , belle-sœur, tante et grand'-
tante , décédée le 15 courant , après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles, le jeudi
18 courant à 1 heure après-midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

sue» IE mwmi
de ROBERT GŒBEL

Rue des Bercles 1, Neuchâtel

J'ai l'honneur d'annoncer à mes clients
et au public en général ma nouvelle ins-
tallation de schampooing améri-
cain, reconnu corrfàiiie un grand rafraî-
chissant et apprécié par le monde élé-
gant.

M. E. Trincard , entrepreneur de gyp-
serie et peinture, à Neuchâtel, ayant re-
pris la direction de ses travaux, se fait
un devoir de remercier M. Joseph Mon-
gini pour l'obligeant concours qu'il lui a
prêté durant sa maladie.

E. TRINCARD , Avenue du Crêt 4.
Atelier Faubourg de l'Hôpital 38.

Une dame d'un certain âge, qui habite
une ville des bords du lac Léman, dispo-
sant d'un grand et confortable logement
avec jardin et terrasse, recevrait en
pension quelques dames ou une famille
à des conditions très modérées. — Vue
magnifique sur le lac et les Alpes. —
Pour renseignements s'adresser à Mme
Wohlgrath , Evole 15.

162 Une personne désire prendre deux
enfants en pension. S'adresser au- bureau
d'avis.

AVIS DIVERS

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Vienne, 11 juin. — On annonce de

Carlsbad la mort, à la suite d'une con-
gestion pulmonaire, de M. de Manteuffel,
gouverneur de l'Alsace-Lorraine. Il était
âgé de 76 ans.

Londres, 17 juin . — Le Times de ce
matin déclare que les divergences intes-
tines sont aplanies. Le Daily Chronicle
prétend que l'accord a été fait entre lord
Salisbury et M. Churchill, grâce aux con-
cessions mutuelles.

Madrid, 16 juin. — La rivière Tormes
a éprouvé une grande crue. Les eaux ont
envahi le tunnel du chemin de fer de
Salamanque au Portugal.

Quarante ouvriers, qui travaillaient
dans le tunnel, ont été noyés.

Madrid, 16 juin . — Il y a eu à Murcie,
251 cas de choléra et 129 décès jusq u'à
aujourd'hui.

A Madrid, on signale aujourd'hui plu-
sieurs décès.
• Paris, 17 juin. — Le ministère du
commerce a décidé d'envoyer une mis-
sion en Espagne pour étudier sur place
la vaccination du choléra suivant le pro-
cédé du docteur Ferran.

159 On a perdu vendredi dernier, de
la Place Purry à la Promenade carrée,
une pèlerine de manteau blanc de bébé.
Prière de la rapporter, contre récompen -
se, au bureau de la feuille d'avis;

On peut réclamer contre les frais, au
bureau de cette feuille, une bottine de
dame trouvée sur un banc à l'Evole.

Dimanche 21 courant, dès 2 h. après-midi

Danse au Pavillon
Bonne musique. — Beignets.

Jardin de la Ravière

J'ai l'honneur d'annoncer à
mon honorable clientèle et au
public en général , que j'ai
transféré ma boulangerie dans
la maison de Madame veuve
Loup, Faubourg de l'Hôpital
n° 15.

La boulangerie sera desser-
vie dès le 18 courant.

Alb. DEUTSCH.

Avis au public

\ Attention !
JEUDI 18 COURANT, à 8 h. du soir,

si le temps est favorable,

9RAHD COHCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au Chalet du Jardin anglais.

— Illumination. —

Jeudi à 8 heures du soir,

ts GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES
réunion publique organisée par le Comité cantonal des Ecoles du dimanche à l'occa-
sion du passage de M. EDWARDS , membre du Comité des Eco les du di manc he de
Londres.

Toutes les personnes qui s'occupent de l'évangélisation de l'en fance ou qui y
prennent intérêt, et très spécialement les parents, y sont cordialement invités.

GRAND THÉÂTRE CENTRAL
Eclairage électrique

Aujourd'hui jeudi 18 juin, à4 'A >  heures de l'après-midi.

GRANDE FÊTE ENFANTINE
offerte aux enfants des écoles , à prix réduits.

Premières, 60 cent. — Secondes, 40 cent. — Troisièmes, 20 cent.
Le soir à 8 72 heures,

GItAJVDE _»EI»ItÉSE_VT_lLTIO_^
Prix des places ordinaires. — Pour les détails, voir les affiches.

Efflise évanplipe neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Dimanche 21 juin 1885, à 3 h. du soir,
à la COLLÉGIALE,

CULTE LITURGIQUE
et fête du chant sacré.

Prières , chants, lectures bibliques.

LÂNDÀSION
cantate de Mendelssohn pour solis et

chœur.

L'assemblée chantera dans le Psautier.

La soussignée se recommande pour
des journées de couture et travail de mé-
nage. S'adresser à

Joséphine FORNALLAZ ,
à St-Blaise.

Une école enfantine s'ou-
vrira le 1 septembre. S'a-
dresser an magasin des
dames Maret, rue du Seyon.

Biiotlièpe i Dimanche
Tous les livres doivent y être

rapportés jusqu'à samedi 20 cou-
rant, tous les soirs de 8 à 9
heures.

TT-» „ tailleuse expérimentée dans les
UIl" façons soignées, demande du
travail à la maison ou en journée. S'adr.
chez M. Perregaux, magasin de machines
à coudre.

On se chargerait de faucher à tâche
des prés de n'importe quelle contenance.
S'adresser à H. Calame, Chavannes 19.

FAUCHEURS


