
OBSERVATOIRE PB JJ-UCHATE- . , jj . CHA-MOMT 

f l  TEMPÉRATURE , Baromètre j I raT mmm | I 11 g § ï TEMPERATURE tomtol j ?m B0ÏIÏASÎ j
|̂egré^centigrades,l a n m !ll,. j i | ÉTAT 

REMARQUES || |̂ U en degrés_centtgrades. » «IL | | 
ETAT 

^l jg» _ i__ . |^ Œ j gg fJ *— »«»_ j du o^! liZliî '__!!¦ toffi _1__1_L Dlrt!!i rorMi du!!:
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— Le président du tribunal du Val-
de-Travers informe les créanciers inscrits
au passif de la faillite de Frédéric-Guil-
laume Lambelet, de la Côte-aux-Fées, et
tous autres intéressés à la dite faillite,
que la séance qui avait été fixée au mer-
credi 12 juillet courant , pour la délibéra-
tion sur le concordat présenté par le failli ,
est renvoyée au lendemai n 13 juillet ,
à 8 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Môtiers.

Elirait de 1s Feuille officielle A vendre des guirlandes de buis , à 40
et 45 c. le mètre. S'adr. Hôtel de Com-
mune , à Hauterive.

La Direction des Travaux publics de
la Municipalité de Neuchâtel met en vente
plusieurs tours provenant des abattoirs
de Serrières. S'adr. pour les visiter à l'ins-
pecteur des abattoirs à Serrières, et pour
les conditions au Bureau des Travaux pu-
blics, à l'Hôtel municipal.

Publications municipales

On offre à vendre , de gré à gré, une
maison d'habitation située à Peseux ,
renfermant 4 logements, avec jardin et
dégagement autour de la maison. S'adr.
pour renseignements, à M. Louis Hum-
bert , près la gare d'Auvernier.

A vendre une jolie propriété de rap-
port et d'agrément, à Yverdon , du côté
des Bains. Prix 16,000 francs. S'adresser
au notaire S. Rouliez, Yverdon.

IMMEUBLES A VENDRE

Faute d'emploi, à vendre de gré à gré,
plusieurs meubles et ustensiles de ména-
ge. S'adr. faubourg de la Côte 1, tous les
jours, de 9 heures à midi.

Lanternes vénitiennes
Papeterie F. MEMMINGER ,

rue de l'Hôp ital.

A_ fNO]_CJ___ _*E V__ I _ TE

Magasin A. MARET
Un choix de très jolies bottines lasting

gris et brun , pour dames et fillettes , seront
vendues bien au-dessous du prix de fac-
ture.

Il reste encore un solde de bottines dé-
fraîchies , noires, pour fillettes.

AU MAGASIN DES

D"6S !___ ! el DEBROT
rue du Seyon 12

Reçu un très joli choix de lingerie pour
dames et enfants, telle que: cols unis, en
toile de fil , poignets, cols ruches et en
dentelles, ruches en tout genre, cravates
et écharpes en tulle, soie et dentelle, fi-
chus haute nouveauté, corsets très avan-
tageux, bavettes pour enfants.

Eventails , parfumerie , éponges de Ve-
nise, peignes pour la tresse, démêloirs,
peignettes, brosses à habits , à cheveux,
à dents et à ongles.

Maroquinerie , sacs de dames, porte-
monnaie , etc. — Se recommandent.

Même adresse, on offre à vendre une
machine à coudre.

_ ll*__ r__i_ - Il _" ^ Pr'x réduit; chez
1/1 cljJ tyclUA veuve Reuter , tap is-
sier, Terreaux 7, rez-de-chaussée.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Beçu un choix complet de tapis de
tables pour salles à manger.
DEVANTS de LAVABOS

en linoléum.

CONSEIL DE MÉDECIN
N'employez que l'Alcool de Menthe

double anglaise. Le p lus hygiénique et
le meilleur marché.

Fr. 1»40 le flacon.
Dépôt central chez M. H. Knôry, dro-

guiste, Place du Marché, à Neuchâtel.

Caves ie M. Georps ie Montmollin
Mise en bouteilles , dans le courant du

mois d'août, d'un vase vin blanc et d'un
vase vin rouge 1881 (Ville) . S'inscrire
chez M. le notaire Guj 'ot ou au magasin
Courvoisier.

palissandre, de bonne fabrique. S'adres-
ser boulangerie Bracher, rue des Moulins.

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

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Nous vendons tous les coupons nou-
veautés de la saison et les dessins hors
de mode avec un fort rabais.

lï -PllTQ pour décors, à 70 c. la dou-
£ IcUra zaine , chez H. Reinhard ,
coiffeur , Grand'rue 1.

A vendre un bois de lit en noyer , avec
sommier. S'adr. rue de la Serre, maison
Schutz , au rez-de-chaussée.

A vendre une commode en bois dur,
35 fr., un fourneau-potager à 2 trous. S'a-
dresser boulangerie Bracher , rue des
Moulins.

LANCES POUR DRAPEAUX
en bois doré, à 1 fr. 80 pièce, chez

GUSTAVE PŒTZSCH,
rue Purry 4.

Le soussigné a l'avan tage d'annoncer
à ses amis et connaissances et au public
en général , qu 'il est bien assorti de guir-
landes en buis , lierre et mousse, à des
prix très bas.

Charles BERGER , ja rdinier,
Fahys 21. 

A vendre , un omnibus en très bon état.
Faute de place, il serait cédé à un prix
extrêmement bas. S'adr. à Louis Neipp,
charron , rue de l'Orangerie.

A vendre, faute d'emploi , une bonne
pompe pour puits ou citerne. S'adresser
au Chalet de Prélaz , à Colombier.

Tir cantonal Pendule sculp tée
avec coucou

chantant les heures et demi - heures

11
à 28 francs

Une très jolie pendule scul ptée, heures
et aiguilles os, pareille à la vignette , avec
coucou chantant heures et demi-heures,
mouvement à ressorts (sans poids), se
remontant avec clef et marchant 30 heu-
res après chaque remontage. Hauteur de
la pendule : 43 centimètres.

La même pendule , mais marchant
avec poids , à 20 francs , poids forme
pomme de pin compris. Qualité garantie.
Emballage gratis.

Chez DESSAULES frères,
CERNIER, Neuchâtel.

Tir Cantonal
A la fabrique de Fleurs

Rue du Seyon 30
Assortiment complet de fleurs en pa-

pier de couleur pour décorations, à des
prix avantageux.

Attention !
Le soussigné accepterait encore quel-

ques prati ques pour du lait de très bonne
qualité, livrable frais, soir et matin, et
sur demande, à domicile. Son magasin
est pourvu chaque jour de beurre de
table frais et de beurre à fondre. Fro-
mages de toutes les qualités, Limburger
et schapzi ger. Prix raisonnables.

Gottlieb THUNER , laitier,
rue des Moulins 21.

Tir cantonal
Chez Louis OULEVEY , tapissier,

Croix-du-Marché 1, Neuchâtel.
Drapeaux en tout genre, flam-

mes, draperies pour fenêtres et
balcons, remplaçant avantageu-
sement le décor en verdure.

Prix très modérés.
Anti-mites , destruction des teignes. —

Poudre Keating, destruction des insectes.
— Poudre Mazade et Daloz , destruction
des cafards et grillets. — Pâte scillitique ,
destruction des rats, taupes et souris. —
En vente au magasin H. Gacond , rue du
Seyon.

Cortège historique
Barbes postiches en tous genres, chez

Chiffelle, coiffeur, rue de l'Ecluse 15.

TIR CAINTttN AL
F U H R E R  F R E R E S

rue du Seyon 38
Papier mousseline pour fleurs, 200

nuances.
Papier or et argent.
Articles pour illuminations.
Lanternes et ballons aux couleurs

cantonales et fédérales.
Ecussons en carton.

GROS ET DÉTAIL.

LIQUIDATION
Par suite de circonstances im-

prévues, liquidation à des conditions
exceptionnellement favorables d'une
grande quantité de Chartreuse suisse.

Liqueur qualité supérieure. Envoi d'é-
chantillons sur demande.

Exp édition en fûts , bonbonnes, litres,
demi-litres et flacons.

Caisse de 12 litres à fr. 25, rendue franco
d'emballage en gare de Travers. Fortes
remises par plus grandes quantités.

S'adresser à MM. Matthey-Doret , no-
taire, à Couvet , et Emile Lambelet, avo-
cat, à Neuchâtel.

A i/onflrCk un beau chien ratier, très
VCHUI G bon pour la garde. S'adr.

Grand'rue 14.

SIROP PAGL1AN0
fr. 1»50 le flacon , au seul dépôt,

pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel.

TIR CANTONAL
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général , qu 'il est bien assorti de guir-
landes en buis, lierre et mousse, à des
prix très bas.

Alfred ALIENENT, jardinier,
St-Nicolas 3 ou Evole 43.

Cave Jean Je MONTMOLLIN "
Rue de l'Hôpital G, ÏVeuchâtel

Vin blanc 1880. de la Lance, en
gros à 50 cent, le litre, au détail 55 cent.

de l' exposition permanente à Genève.
100 lots de la yaleur de fr. 17,500.

ui_ FRA K; i.*; i-iri I I
Prospectus gratis. M-1759-Z

Agence de fonds publics , 72 , case, Genèye.



MANUFACTURE DE BANDAGES
ET

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

ga^ t̂* *¦ SCHMID LINIGER / \
l̂l^SIB^RrlrS^HP^ 1S' ^"̂  

cie 
l'Hôpital, 1__> y!! lJL/

^^^tfetpfflWr j*̂ _^!__^^  ̂ recommande son grand et riche assortiment de bandag es nouveau système, pour tous les âges et pour a '\ JÊw
^^ltll|ffinîPj ?S?!_e_!_P^  ̂ toutes les inf i rmi tés , entr 'autres : il tf ^-Sa?

^S>~-J -̂ ^r Ceintures ventrières, très variées, dans les meilleures formes. Martingales et bretelles \^_J^_***̂
^^jy!̂ -*̂  américaines pour dames , messieurs et enfants. , ^**̂i

Ces bandages sont de sa propre fabrication et garantis.
Tous ces articles commandés sur mesure peuvent être livrés dans les 24 heures.

Par la même occasion , il recommande spécialement à Messieurs les ffléteiflS et cMrnriPS Je la Tille
/ 

"'"f   ̂  ̂™ 011S» son 9rand cnoix d art'c'es en caoutchouc et instruments de chirurgie, tels que :

|7 T/  Coussins à air, bas pour varices, fin S0Ï6 fit fil fl'ECBSSfi, IlSSllS an-
y jf glaiS et français ; bandes pour pansements, fin tontes largeurs ; gants
I j j et brosses à friction ; toile imperméable pour lits. £p
V 1 Pulvérisateurs et appareils à inhalation, seringues, jfi|3A
j  I Clyso-pompes et irrigateurs flfi fllffintS syStÈOS fit SS-SP

X ^ pËeiirs, et Quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.
TUYAUX EN CAOUTCHOUC

pour le 1er avril 1883, à la campagne,
et de préférence à un ménage sans en-
fants, une maison d'habitation , avec un
grand jardin-pota ger (80 planches) et
tous les .engrais nécessaires à sa cul-
ture, le tout franc de loyer et moyen-
nant seulement quelques prestations en
nature. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats de moralité.
S'adresser a M. de Marval , à Voëns.

A louer pour la belle saison une cham-
bre meublée et indépendante , de préfé-
rence à des messieurs, au 1er étage d'une
maison agréablement située au village de
Lignières. S'adresser à la propriétaire
Mm0 Bonjour-Gfeller.

A louer de suite , à Peseux , un grand
ap pa rtement de 6 pi èces, avec nombreu-
ses et vastes dépendancesja rdin et verger.
S'adr. à M. Roulet , conseiller d'Etat, à
Neuchâtel , ou à M™ 0 Roulet-Zûrciier, à
Colombier.

A louer, pour l'automne ou pour Noël ,
le premier étage de l'Ecole de Musique,
comprenant trois chambres, cuisine ,
mansarde et dépendances.

S'adr. à Mme Kurz , à Wavre.

On offre

A louer pour Noël prochain , deux
beaux logements situés Place des Halles
11, maison Berthoud-DuPasquier. Pour
renseignements, s'adresser à M. E. Ber-
thoud , Colombier.

Pour le l" août, à louer une chambre
à feu et un galetas pour ouvriers. S'adr.
à M. P. Couvert, agent d'affaires, Môle 1.

A louer , pour le 1er août, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser pour renseignements rue de
l'Industrie n" 22, 3™" étage , ou au bu-
reau du greffe de paix, Hôtel-de-Ville.

A louer une chambre meublée. Cas-
sarde 14.

221 Pour cause de départ , à louer de
suite un logement de 4 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil et jouissant d'une
belle vue sur le lac. Le bureau d'avis in-
diquera.

Deux jolies chambres pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3e.

Pour Noël prochain , un logement au
au 1er étage, de 3 chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser rue du Bassin 3,
au second.

Pour Noël prochain , Petit-Pontarlier 7,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances. S'y adresser.

A LOUER

La Fabrique de papier de
Serrières achète toujours de
vieux papiers

tels que : journa ux, livres usa-
gés, cahiers d'école, corres-
pondances, etc.

On demande à acheter un petit pota-
ger en bon état. S'adr. Port-Roulant 1.

Cortège historique
Un beau choix de fausses barbes, faites

en vue du cortège historique, sont à ven-
dre chez

R OBERT GŒBEL, coiffeur,
sous le café de la Tour.

Les cors aux pieds et iurilloM j
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , pharmacien.

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

Guérison parfaite
des Maux de Dents

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste, à Marseille .

Ce précieux spécifi que supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. 11 est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives, et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons: 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
Se trouve: à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan, rue de l'Hôpital.

___I_L___
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boule vard Montmartre , PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
KUQER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUE

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E. Andréa.,
pharmacien.

Bonnes cendres de bois pour lessive,
à 60 c. la seille, aux Bains de la rue de
la Place d'Armes.

Magasin agricole L. SCHWAB
Eue des Epancheurs 5.

Toujours un grand assortiment de
charcuterie soignée. Jambons garantis
lre qualité et de toute grandeur. Pâtés
froids.

Beurre frais de Chasserai, fromage de
dessert, etc.

Fête de la Jeunesse
Tous les chapeaux de paille
pour filles et garçons seront vendus avec
un rabais considérable , à la

Chapellerie HECHINGER.

Tir cantonal
Guirlandes de mousses bien faites

de 60 à 70 cent, le mètre.
Pour les commandes , s'adresser chez

M. Bggimann, coiffeur, sous le télégraphe,
et chez M. de Siebenthal , fabrique de
malles, rue du Seyon 11.

Echantillons à disposition dès lundi
10 courant.

Qrnp|jrr> de toutes dimensions et
r tnv-l tv. tuteurs d'arbres , chez
Charles Rognon, au Suchiez.

bien situé, pouvant servir à toute indus-
trie ou pour un café. Conditions favora-
bles. Entrée de suite. Adresse : A. B. C,
poste restante, Morat.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs. S'adr. Grand'rue
7, au 3me.

A louer une chambre et une mansarde
meublées. Rue Purry 6, au second.

A l n i I P T  k quelques minutes de la
l U U u l  ville, chambres meublées,

avec pension. Jouissance d'un jardin bien
ombragé. S'adr. au bureau. 163

Magasin à louer

ziy un demande a acneter ou a touer
un char de malade. S'adresser au bureau
d'avis .

ON DEMANDE A ACHETER



A louer de suite une chambre meu-
blée et une non meublée. S'adr. rue de
la Place-d'Armes 5, 3me, â droite.

A louer à la Coudre un logement de
3 chambres , cuisine, cave et galetas ; on
pourrait l'occuper de suite. S'adresser à
Mlle de Pury, au dit lieu. 

AÏoiier une belle chambre non meu-
blée, bien éclairée. S'adr. au débit de lait ,
rue St-Maurice 4. 

A louer une chambre non meublée.
Rue des Moulins 21, au 1er .

212 Pour de suite , très jolie chambre
non meublée, bien exposée, pouvant ser-
vir de bureau . S'adresser au bureau de
la feuille. .

Alouer de suite , à une demoiselle, une
belle chambre non meublée , ou meublée
si on le désire. S'adr. rue du Musée 7, au
second.

A louer de suite un appartement en
ville, composé de cinq chambres, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel . _

202 A louer de suite un beau logement ,
bien situé, vis-à-vis le collège des jeunes
filles. S'adr. Boine 3. 

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. S'adr. rue de la Treille 6,
au 1er, derrière.

demande :
Pour l'étranger , une institutrice mu-

sicienne , et p lusieurs bonnes ; voyage
payé.

Pour le pays, une bonne française et
d'expérience, p lus une bonne allemande
parlant français; âge : de 25 à 30 ans.
Cuisinières pour hôtels et familles , des
sommelières , un bon garçon de café, un
portier-commissionnaire.

On demande une personne d'un cer-
tain âge, pour faire le ménage de deux
personnes et pour travailler un peu à la
campagne. Entrée de suite. S'adr. à M.
François Roy, propriétaire , à Cortàillod.

215 Un jeune homme, bien recommandé,
trouverait à se placer dans un magasin
de la ville. S'adresser au bureau du jour-
nal .

L'Agence E. Scliffliilt , PaM 14, Lausanne ,

On cherche dans une bonne famille où
l'on parle français , chambre et pension
pour un je une homme de bureau. Adres-
ser les offres : «Casier n° 166, Neuchâtel.»

_^^^fcM^BtwM^l_M_MaM»-i--M "̂̂ ^̂ ^ M

ON DEMANDE A LOUER

Une Neuchàteloise, bonne cuisinière ,
demande une place dans une famille res-
pectable. S'adr. à Mme de Tribolet , à
Champagne, près Grandson. _

Un jeune homme de 16 à 17 ans, qui
sait soigner le bétail , cherche un emp loi.
S'adr. pour renseignements à M. F. Stett-
ler, à Grasswyl près Seeberg (Berne).

222 Ensuite de circonstances impré-
vues , une cuisinière d'âge mûr cherche
uue place dans une famille peu nombreu-
se, pour tout faire; entrée de suite. Le
bureau d'avis indiquera.

213 Une femme s'offre pour remplacer
les cuisinières et faire des ménages. Rue
de l'Hôp ital 18, au 4me.

Une jeune fille très recommandable,
qui a déjà soigné un petit enfant, cherche
une place de bonne ou de femme de cham-
bre. S'adresser à Mme Morin , à Colom-
bier.

OFFRES DE SERVICES

Une brave hlle , d une famille honora-
ble, désire se placer comme femme de
chambre ou bonne d'enfant , avec occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Entrée à volonté. S'adresser à
Elisa Hadom, Alter Bahnhof , n° 5, Bienne.

209 Une personne d'âge mûr , robuste,
voudrait se placer dès le 20 courant, pour
faire tout le ménage. Bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

Une Lucernoise , qui comprend le fran-
çais, voudrait se placer comme fille de
chambre ou pour s'aider dans un ménage.
S'adresser à Catherine Luthimann, chez
Mlles Schmid, Café du Mexique, rue de
la Treille.

On cherche, pour une jeune fille de 17
ans, une p lace comme fille de cuisine ou
pour s'aider dans le ménage. Pour ren-
seignements , s'adresser à Mme Friedli ,
à St-Blaise.

Demande de place

On demande pour de suite une fille de
langue française , qui sache faire une cui-
sine ordinaire et le ménage. S'adresser à
Mme Cure, ruelle des Chaudronniers.

On cherche une bonne cuisinière et
des filles sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage; entrée de suite.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Meyer, rue de Flandres 7, au 3°.

210 Pour le 1" août , on demande pour
Paris une femme de chambre bien au
fait du service et sachant faire les robes.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

APPRENTISSAGES

On voudrait placer comme apprenti
dans une importante maison de com-
merce en gros de la Suisse romande, de
préférence à Neuchâtel ou à Lausanne,
un jeune homme intelligent , âgé de 17
ans, instruit dans les langues française
et allemande, et connaissant la tenue des
livres ; il pourrait entrer de suite.

Prière d'adresser les offres sous les
initiales H. A. 166 à MM. Haasenstein et
Vogler , Neuchâtel . (H 222 N)

205 On demande une jeune fille intelli-
gente pour apprentie tailleuse. Rue des
Bercles 5, au 1er.

Un jeune homme ayant suivi les écoles
secondaires pourrait entrer de suite
comme élève architecte au bureau de la
Société Technique en ville.

Offre d'apprenti ie commerce

216 Un ouvrier boulanger , Saint-Gal-
lois, voudrait trouver un emp loi , de pré-
férence en ville ; prétentions modestes,
mais occasion recherchée d'apprendre le
français. Le bureau d'avis indiquera.

On demande de suite 3 à 4 bons re-
monteurs ; ouvrage très lucratif et assuré.
S'adr . au magasin de fournitures d'horlo-
gerie de M. Béguin-Bourquin.

i Un jeune homme allemand, qui a tra-
vaillé pendant cinq ans dans un bureau,
actuellement et depuis le Nouvel-An
dans un pensionnat du canton de Vaud,
désire trouver de suite, pour se per-
fectionner dans le français, une place
dans un bureau, atelier ou magasin.
Prétentions modestes. Très bons certi-
ficats. S'ad. directement à M. CI. Jaquet
à la Cour de Bonvillars près Grandson.

211 On demande, pour un jeune hom-
me de 16 à 17 ans, une place pour ser-
vir ou aider dans un magasin. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande deux ouvriers remonteurs
connaissant les échappements ancre et
cylindre. Ouvrage lucratif et bien rétri-
bué. S'adr. à M. Henri Hubert fils , fabri-
cant d'horlogerie , à Courtelary.

Demande de place

220 Un comptable expérimenté , con-
naissant à fond le français et l'allemand ,
couramment l'anglais, et muni des meil-
leures références, cherche une place dans
une bonne maison de commerce ou une
administration. Entrée à volonté. S'adr.
au bureau de ce jo urnal.

Un instituteur âgé de 23 ans, qui a
pratiqué pendant quatre années, voudrait
se placer comme emp loy é aux écritures
dans un bureau ou commerce quelcon-
que. Bonnes références. S'adr. à Mlle
Macheret , chez M. Ad. Paris , à Colombier,
qui renseignera.

Alfred-André Perret, entrepreneur de
charpente et menuiserie, aux Chaprais,
Besançon, demande de bons ouvriers
menuisiers.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

ON DEMANDE
pour le 15 au 20 ju illet, une bonne pre-
mière

ouvrière modiste
S'adresser à Mme P. CALAME, modiste,

rue du Marché, Bienne. (H 5970 X)

Perdu dimanche , aux environs de Chas-
serai , un carnet de poche en cuir jaune.
Le remettre , contre récompense, à Albert
Bachmann , à Bussy près Valangin.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

$ Demande _e place l'apprenti O
W On demande , pour un jeune W
ï \  homme de 16 ans, une place Q
J\ d'apprenti dans un magasin de £\
V denrées coloniales ou droguerie. %r
\3 Les meilleurs certificats d'école \£
A à disposition. (M 1932 Z) Q
X Offres sous chiffre D. 703, à /\
\£ l'office de publicité de yt
N/ Rodolphe Mosse , Zurich. O

ocxxxxxxxxxxy

Le Conseil munici pal de Bevaix met
au concours :

a) La confection de huit bancs neufs
destinés au chœur du temp le du village.

U) Le nivellement , le bétonnage et ci-
mentage du dit chœur.

c) La confection d'un bassin de fon-
taine en ciment.

d) Les soubassements eu ciment de
la maison d'école.

Les plans et devis sont déposés chez
le secrétaire munici pal.

Le terme fatal du concours est fixé au
samedi 22 juillet , à 5 heures du soir.

Pour tous renseignements , s'adresser
au secrétaire soussigné et envoyer les
soumissions par écrit au président du
Conseil.

Le Conseil munici pal se réserve le droit
de soumettre les devis à l'architecte de
la munici palité.

Bevaix , 8 juillet 1882.
Au nom du Conseil munici pal ,

le secrétaire , A». BOREL.

A VUS DIVERS

Une fille de bonne famille, de 14 à 18
ans, trouverait bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et en même temps la fa-
brication des articles de literie et la mé-
canique, dans une bonne maison à Zu-
rich.

Offres sous les initiales H. 2781 Z. à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
g ler, à Zurich.

POUR PARENTS

M. Louis Barbezat prévient le public
qu'il ouvrira dès jeudi 13 courant , faub.
du Lac 8, au second , un café-beignets et
pension alimentaire.

Il recommande son établissement, pro-
mettant service prompt et soigné.

Ouverture d'un café-beignets

Tirage du 1er Juillet 1882
SÉRIES SORTIES :

100, 124, 225, 246, 395, 429, 450, 454,
512, 628, 884, 887, 963, 1018, 1031, 1119,
1134, 1300, 1322, 1486, 1544, 1559, 1691,
1736, 2004, 2035, 2120, 2271, 2294, 2496,
2628, 2636, 2783, 2889, 2928, 2959, 2965,
3089, 3099, 3328, 3345, a349, 3377, 3597,
3677, 3833, 3926, 3932, 4126, 4189, 4299,
4323, 4588, 4601, 4747, 4782, 4845, 4920,
5091, 5098, 5183, 5186, 5218, 5226, 5377,
5568, 5762, 5789, 5813, 5939, 6070, 6086,
6160, 6164, 6181, 6262, 6360, 6524, 6563,
6733, 6800. 6840, 6893, 6915, 6998, 7062,
7214, 7240, 7315, 7414, 7554, 7702, 7896,
7971.

Eint de liai 1861

LES ÉMIGRANTS
à destination de l'Amérique du Nord ou
du Sud et d'autres pays d'outre-mer sont
exp édiés, sous la garantie exigée de
fr. 40,000, par l'Agence générale (exis-
tant depuis 31 ans) de H2738Q

Johann Baumgartner, à Bâle,
ou son agent principal, Ed. Bourquin-
Montandon, à Neuchâtel.

H^ YAM-PRINCE, Sri":
commande pour le remontage de matelas
à domicile ou à la maison et pour tous les
ouvrages concernant son état. S'adresser
Ecluse 45, maison Schànzli.

Cabinet de lecture
RUE FLEURY 5

Toutes les personnes qui ont gardé des
livres et qui ne continuent pas l'abonne-
ment pendant les mois d'été, sont priées
de les rapporter avant le 15 juillet ; passé
ce terme elles auront à payer une amende
ou la valeur de chaque volume non ren-
tré. Ceci s'adresse aussi aux personnes
qui ont eu des volumes à 10 centimes.

A_SA MARTHE.

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 */_ %•

Remboursables à vue 4 %.
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société,
à Cormondrèche , chez M. William Du-

bois,
à Cortàillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet.

Le Comptoir et le domicile de M. Ed.
Robert-Ponson sont transférés Vieux-
Chàtel , n° 4.

Anna Wenker se recommande pour
blanchir encore le linge de quelques ou-
vriers. Ruelle Breton 4, au 2" .

Fête cantonale ies Sons-Offlciers
LAUSANNE

Les membres de la section de Neu-
châtel qui sont disposés à prendre part
à la fête, le dimanche 23 juillet , sont in-
vités à s'inscrire au café Français jus-
qu 'au 15 juillet.

LE COMITÉ.

On demande à emprunter fr. 10,000,
pour le 15 août prochain , contre de bon-
nes garanties hypothécaires en premier
rang. S'adr. à E. Lambert , à Neuchâtel.

Toes les e_fa_ts
depuis l'âge de dix ans, qui désirent faire
partie des eclaircurs ou pages, sont priés
de se faire inscrire de suite Galerie Léo-
pold Robert , de 11 h. à midi.

On voudrait placer pendant cinq mois,
chez un instituteur de la ville, un jeune
homme qui désirerait se perfectionner
dans le français. Adresser les offres avec
conditions case postale 287, Neuchâtel.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tutrice d'une première classe primaire de
filles. Traitement, fr. 1500. Entrée en
fonctions le 21 août. Les asp irantes à ce
poste sont invitées à se faire inscrire
chez M. Barbezat , directeur des écoles
municipales, jusqu 'au 1er août , en an-
nonçant eu môme temps cette inscription
au Département de l'instruction publique.

B. Barrelet, Faubourg du Lac 21,
Neuchâtel, se charge, à prix avanta-
geux, du placement des anciennes den-
telles ; envoyer un petit échantillon en
indiquant la quantité.

Je ne paierai aucune dette contractée
en mon nom sans une autorisation signée
de ma main. Au besoin je me prévaudrai
du présent avis.

L. FALCY, père.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
que ses ateliers ainsi que son domicile
sont transférés au faubourg de l'Hôpital
n°! 44 et 46. Il saisit cette occasion pour
se recommander à la bienveillance du
public, rappelant que son outillage étant
des plus perfectionnés , il est à môme
d'exécuter dans les meilleures conditions
de bieufacture et de prix , tous les tra-
vaux de maréchalerie, etc., que l'on vou-
dra bien lui confier.

Il tient toujours à la disposition de ses
clients de l'excellente graisse pour les
sabots de chevaux, faite d'après la re-
cette de feu M. Gretillat , vétérinaire.

F. SCHWEIZER, maréchal.



Alexandrie , 11 juillet. — Le bombar-
dement a commencé ce matin à 7 heures-

Dernières nouvelles

Tir cantonal à Neuchâtel

MUSÉE A NÂTOMIQUE
tj '

ai l'avantage d'informer l'honorable public de
Neuchâtel et des environs, que j 'établirai mon grand
Musée anatomique du 16 au 23 juillet , près de
la cantine, au Mail.

Mon musée contient 1500 sujets , parmi lesquels
se trouvent représentées les opérations les plus dif-
ficiles du célèbre professeur Billroth de Vienne.

Le propriétaire , Ph. LEILICH.

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

(Capital social : 10,000,000 de francs)
L'agence principale de l'Helvétia invite les assurés qui n'ont pas encore annoncé

leur changement de domicile à le faire au plus vite.
Pour de nouvelles assurances, s'adresser à M. F. Machon , rue du Trésor , n° 9,

à Neuchâtel.

La Caisse d'épargne de Neuchâtel porte à la connais-
sance du public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt.

Cortège historique
Messieurs les figurants du

groupe du Comte de Neuchâtel
sont invités à se rendre sa-
medi 15 courant, à 5 heures
du soir, au manège, avec leurs
armes, pour y avoir une répé-
tition générale.

Prière instante de ne pas
manquer à cette réunion.

Le chef du groupe.

Bateau L 'HELVÉTIE
MERCREDI 12 JUILLET

Si le temps est favorable

FÊTE

IE il JEUNESSE
AU MAIL

Les courses des Bateaux, du Port à la
station du Mail, commenceront dès 1 h. 30
de l'après-midi, et seront renouvelées
aussi souvent qu 'il y aura trente person-
nes à transporter.

Pour le retour, il sera procédé de la
même manière.

PRIX DES PLACES :
Simple course 25 cent.
Aller et retour 40 .
N.B. — Le bateau ne prendra que le

nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT .

35J-__T* Nos abonnés de la ville qui ne sont
pas desservis par la poste, trouveront ci-
jo int un prospectus du véritable Amer
Bernhardine aux herbes des Alpes, très
renommé, de la fabrique Wallrad-Ottmar
Bernhard , à Zurich.

Dépôt chez M. Bauler, pharmacien, à
Neuchâtel.

FRANCE. — Samedi, la Chambre des
députés a renvoyé à une Commission spé -
ciale une demande de crédit de sept mil-
lions huit cent mille francs, déposée par le
ministre de la marine, l'amiral Jaurégui-
berry.

Répondant à une question de M. Jan-

vier de la Motte, le ministre a dit que
cette demande n'a pas l'importance qu 'on
paraît lui attribuer. Il s'agit simp lement
de mettre la marine française sur le p ied
de 1870. Les armements se bornent à la
mise en état d'un certain nombre de bâ-
timents. La levée des marins ne dépasse
pas un millier.

M. de Freycinet répondant à M. Lock-
roy, dit qu 'il s'agit de constituer une es-
cadre dc réserve et de mettre la flotte sur
pied. Quand tous arment autour de nous,
la France doit être prête à toute éventua-
lité. Ce sont de simp les mesures préven-
tives. Personne ne songe à engager la
France sans l'assentiment du Parlement.

ANGLETERRE. — Une crise minis-
térielle a failli surg ir ensuite d'un vote
de la Chambre des communes, qui a re-
jeté par 207 voix contre 194, un amen-
dement au bill de coercition , proposé par
le ministère, limitant les visites domici-
liaires àla journée, sauf les cas où la po-
lice croit à la réunion d'une société se-
crète.

— Les assassins de lord Cavendisch ,
secrétaire d'Etat en Irlande, n'ont pu être
découverts jusqu 'ici. La famille offre main-
tenant 20,000 livres sterling (500,000 fr.)
à celui qui procurera leur arrestation.

LONDRES, 8 juillet. — La Chambre des
communes a adopté le bill de coercition
en troisième lecture, et la Chambre des
lords l'a adopté en première lecture.

Le Conseil des ministres examinera
aujourd'hui la situation faite au cabinet
par le vote d'hier.

— 10 juillet. — Un accident de che-
min de fer a eu lieu près de Cork en Ir-
lande; 40 blessés, dont 12 mortellement.

Une rixe sanglante a eu lieu à Tred-
gar dans le Monmouthshire entre Gallois
et Irlandais. Les Gallois ont saccagé le
quartier irlandais.

RUSSIE. — Le général Skobeleff est
mort subitement à Moscou , le 6 juillet ,
d'une congestion au coeur. On se souvient
des succès remportés par ce général pen-
dant laguerre russo-turque. L'armée russe
avait en lui une confiance illimitée.

AFFAIRES D'EGYPTE. — La ques-
tion égyptienne est toujours passable-
ment embrouillée. Tandis que les gouver-
nements anglais et français déclarent que
les préparatifs militaires, simp le mesure
de précaution, ne sont pas de nature à
inquiéter l'opinion publique, les symptô-
mes belliqueux s'accentuent, et les dépê-
ches suivantes démontrent que l'interven-
tion éventuelle des puissances est deve-
nue plus probable aujou rd'hui qu'il y a
huit jours.

AI.EXANDBIE , 7 juillet. — Le consul gé-
néral français a reçu pour instructions
d'employer tous ses efforts à empêcher
les hostilités d'éclater. Les navires mar-

chands ont quitté le port intérieur , faisant
p lace à l'escadre. Tous les Européens
partent comme si un bombardement était
imminent.

— 10 juillet. —¦ L'amiral Seymour
ayant constaté la continuation des tra-
vaux de défense, a décidé de demander
la reddition des forts dans les douze heu-
res, sinon il commencera le bombarde-
ment après un nouveau délai de vingt-
quatre heures.

M. Cartweight a informé les consuls
généraux qu 'ils devaient aviser leurs na-
tionaux d'avoir à s'embarquer dans les
vingt-quatre heures.

Le khédive refuse de se réfugier à bord
d'un navire de guerre.

Même date. — Tous les navires de
guerre quittent la rade. Ils vont hors des
passes pour se mettre à l'abri des canons
égyptiens.

NOUVELLES SUISSES
Gothard. — Plusieurs attentats, heu-

reusement avortés, contre la sécurité de
la voie, et des actes d'hostilité dont le
personnel chargé de la surveillance a été
l'objet, ont engagé la direction de la Com-
pagnie à promettre une prime de 250 fr.
pour la découverte de tout méfait de ce
genre.

Chemins de f e r  cle l 'Est. — Depuis le
15 juin , les trains rapides organisés l'été
dernier par les Compagnies de l'Est et
et du Nord et les chemins de fer anglais
entre Bâle et Londres via Delle-Belfort-
Chaumont - Châlons - sur - Marne- Reims-
Laon - Amiens - Boulogne - Calais , corres-
pondent à Bâle avec les trains de la ligne
du Gothard et de toute l'Italie.

De Bâle à Calais, ces trains sont com-
posés de voitures directes de lre et de 2e
classe et de Sleep ing-cars ; les bagages
passant en transit par la France ne sont
pas visités à la douane.

Ces nouveaux services directs présen-
tent donc au public tous les avantages
désirables.

BERNE . — Un des guides les plus ex-
périmentés de Grindenwald, Pierre Boh-
ren , âgé de 60 ans, vient de perdre la vie
dans une ascension du Wetterhorn, où
il accompagnait un touriste français. Près
de la hutte établie par le Club alpin , il
fut atteint par une pierre roulante, il ne
se plaignit pas, mais quelques pas plus
loin il s'évanouissait et était porté par ses
compagnons daus la hutte , où il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. Ce guide-
chef avait fait soixante fois l'ascension
du Wetterhorn.

— D'après le rapport de la Direction
de l'Intérieur , il a été constaté, l'année
dernière, dans le canton de Berne, 293
cas de variole. Des 113 malades non vac-
cinés 43 ont succombé, tandis qu'il n'est
mort que 10 malades vaccinés sur 176.
Cette statistique officielle ne plaira pas
aux adversaires de la vaccine.

SCHWYTZ . — Un heureux patriarche
qui habite les rives du lac Lowerz a pré-
senté au baptême, la semaine dernière,
son vingt-cinquième enfant. Le journal
qui rapporte ce fait ne dit pas si tous ces
enfants sont nés de la même mère.

NEUCHATEL
— Le Réveil annonce que MM. Frédé-

ric de Perregaux et Perrenoud-Jurgen-
sen, nommés par le Grand Conseil mem-
bres du Conseil d'administration de la
Banque d'Etat, ont décliné leur nomina-
tion. Les autres membres ont accepté.

Tir cantonal. — Le baromètre est au
beau, aussi les préparatifs de fête conti-
nuent-ils avec la fiévreuse activité des
derniers jours. Il s'est formé, dans plu-
sieurs rues, des comités de décoration;
c'est, en effet , le meilleur moyen d'arri-
ver, à peu de frais , à un ensemble satis-
faisant. — Une des plus jo lies décora-
tions, notamment aux carrefours et dans
les rues étroites, consiste à tendre, en
travers des rues, des guirlandes au mi-
lieu desquelles on suspend une couronne
de feuillage ou de fleurs. Dans les carre-
fours on tend deux guirlandes, en croix;
on relève le milieu au moyeu de fils de
fer tendus depuis les étages supérieurs,
et on y suspend une couronne de feuillage,
horizontale, surmontée d'un trophée de
drapeaux. C'est toujours d'un charmant
effet et la p lup art de nos carrefours se
prêtent très bien à ce genre de décora-
tion. Il faut seulement prendre garde que
les guirlandes soient tendues assez haut
pour ne pas gêner le passage des omni-
bus ou la cavalcade du cortège histori-
que, étendards, etc. (Communiqué).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Francs.
Total des listes précédentes 22122»50
Municipalité de Neuchâtel , 1

coupe (sections), 300 fr.; espè-
ces, 200 fr. Ensemble, 500

Colonie neuchàteloise (en par-
tie) et amis du canton de Neu-
châtel , à Lausanne, en espèces,
plusieurs dons , dont un de sec-
tions , 250

Les hôteliers et cafetiers de
Neuchâtel , espèces dans un écrin , 220

Société de musique « La Fan-
fare militaire » de Neuchâtel , 1
écrin renfermant 12 cuillers mo-
ka avec pince à sucre et pas-
soire, 110

Cercle des Halles de Couvet ,
espèces dans un écrin , 100

Société française de secours
mutuels « La Fraternité » , Neu-
châtel , espèces dans un écrin , 100

Cercle « Union des Travail-
leurs » , de Serrières, espèces, 100

M. Charles Girardet , à Neu-
châtel, espèces dans un écrin, 100

M. A. Matile , orfèvre, à Neu-
châtel , 1 sucrier argent dans un
écrin , 60

Mousquetaires de Gorgier, en
espèces, csu

M. Fritz Lambert , à Chez-le-
Bart , 4 bouteilles eau-de-cerise
de la Béroche, 20

Société de tir « Union de la
Béroche », un écrin renfermant
1 pochon à soupe, 48 fr.; 1 cuil-
ler à ragoût , 25 fr. Ensemble, 73

Société «L'Union commerciale
de Neuchâtel », espèces dans un
écrin , 50

M. Dubuis, orfèvre, Neuchâtel,
une coupe, 50

Anonyme de Boudry , espèces, 25
M. Ch. Petitpierre, débitant

des munitions fédérales , une
caisse liqueurs assorties , 30

M. Fritz Muller, brasseur, à
Neuchâtel , des jumelles, 50

MM. Roulet frères , à Neuchâ-
tel , 1 tapis Gobelin , 70

M. Ch . Seinet, fils, à Neuchâ-
tel , 2 caisses conserves, à fr. 25, 50

Maison Hauser-Lang, à Neu-
châtel , 1 robe de chambre, 40

M. Beaujon , notaire, à Neuchâ-
tel , 1 caisson cigares londrès, 15

M. Auguste Courvoisier, né-
gociant, à Neuchâtel , une garni-
ture de lavabo , 6 pièces terre
ivoire peinte, 35

M. J. Lesegretain , café Fran- .
çais, Neuchâtel , un service à dé-
couper argent dans un écrin, 46

Les gardes-frontières fédéraux
du canton , espèces dans un
écrin , 50

M. J.-_ . Berbier , à Delémont,
espèces, 25

MM. Auguste Bouteiller et fils,
à Fleurier, 1000 cigares Colom-
bia , 50

M. Samuel Chatenay, Neuchâ-
tel, une caisse 50 bouteilles vin
blanc d'Auvernier 1880, (une
médaille d'argent), 50

M. Dzierzanowski, à Colom-
bier, 6 bouteilles vin rouge et 6
bouteilles vin blanc, 18

MM. Matthey, père et fils, en-
trepreneurs, Neuchâtel, 12 cou-
teaux à dessert , argent, dans un
ecnn, -*u

Société de tir « la Frontière »,
aux Verrières, en espèces (sec-
tions) 30

Section fédérale de tir de la
Chaux-de-Fonds, en espèces
(sections), 50

Société de tir de campagne
d'Enges, en espèces (sections), 25

Société de tir des Geneveys-
sur-Coffrane, en espèces (sec-
tions), 50

Cercle « Patrie », à Colom-
bier, en espèces, 55

M. F. Lecoultre, à Môtiers, 12
litres absinthe verte, 24

M. J. Boillot-Robert , à Neu-
châtel , un écrin argenterie, 30

Total , Fr. 24,743»50

Huitième liste des dons d'honneur
offerts au Tir cantonal.


