
Voilures neuves à vendre
Un cab, un break et un char de côté.
Ces voitures sont très bien établies

sous tous les rapports. S'adresser à Louis
Neipp, charron, rue de l'Orangerie.

A vendre, à bas prix, une excellente
carabine Vetterl i avec guidon perfec-
tionné. S'adresser sous les initiales M. Q.
27 à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. (H-154-N)

Aux agriculteurs
Encore quel ques mesures de pommes

de terre d'espèces variées, d'excellente
qualité, provenance de Virginie.

S'adresser chez Ch. Matthey, à Haute-
rive.

A vendre d occasion un potager à bas
prix , chez Mme veuve Bach, au quartier
de Beauregard , près le Vauseyon.

224 A vendre un beau et grand bu-
reau-ministre, très avantageux par sa
distribution, pour une administration, un
architecte ou un ingénieur. S'adresser au
bureau de la feuille.

mr L'IVROGNERIE -«
est guérissable par un remède supé-
rieir et éprouvé depuis un grand nom-
bre d'années. — Le bonheur de beau-
coup de familles a été rétabli par ce re-
mèîe, ce que prouvent les certificats,
examinés judiciai rement, qui me sont
par/enus de toutes les parties du monde.
Pour plus amples renseignements et pour
avoir cet excellent remède on est prié de
s'adresser confidentiellement à Reinhold
Retrlaff , à Dresde 10 (Saxe).

(M. Dr 1680 L.)

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à COLOMBIER

Le 19 mai 1883, à 5 heures du soir ,
dans l'hôtel du Cheval Blanc, on vendra
par voie d'enchères publi ques la pro-
priété de l'hoirie Fatton, à Colombier,
maison à la Rue dessous, renfermant
habitation, caves, dépendances et jardin ,
dans une belle situation près d'une fon-
taine publique.

Pour renseignements s'adresser aux
notaires Baillot, à Boudry .

A vendre de gré à gré et à de favo-
rables conditions, une maison située à
Neuchâtel, composée de 8 logements,
une boulangerie, et autres dépendances ;
derrière la maison, se trouvent des écu-
ries. Pour voir l'immeuble, s'adresser à
Jean Leiser, à Coffrane.

Dans un village situé sur la rive vau-
doise du lac de Neuchâtel et jouissant
d'un climat très sain, avec station de ba-
teaux à vapeur, postes et télégrap he, on
offre à vendre ou à louer :

1° Une maison d'habitation en bon état,
avec rez-de-chaussée et un étage, cave
voûtée et autres accessoires.

2° Environ une pose de terrain , au-
tour de la maison, en nature de verger,
avec nombreux arbres fruitiers d'espèces
très variées et en plein rapport, de jardin
potager et d'agrément, pelouse , treille,
et 300 ceps de vigne.

3° Un petit pré d'une pose environ au-
dessous du verger.

De la propriété on jouit d'une vue
charmante sur le lac, le Jura et le nou-
veau port.

Conditions très avantageuses, soit pour
la vente, soit pour la location, a des per-
sonnes soigneuses qui maintiendraient la
propriété en bon état.

S'adresser à M. le notaire Junier, à
Neuohâtel, ou à M. S. Mairet, à Mont-
mirail.

rue du Seyon,
est bien assorti pour la saison en chaus-
sures de messieurs, dames et enfants.

Semelles hygiéniques du docteur
Wj igner de Berlin.

Sattes en cuir très durables.
[1 se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général.

1 vendre à bas prix un frac noir
presque neuf, chez Ant. Gurtler, tailleur,
rue du Temple-Neuf.

LE

Magasin fle Léo STRITTMATTEB

M A I S O N  A V E N D R E
à NEUCHA TEL

Pour faire cesser l'indivision existant
entre eux, les hoirs de feu Charles-
Alexandre Bonhôte-Cretinier exposent
en vente aux enchères publiques et par
voie de licitation, les étrangers appelés,
la maison qu 'ils possèdent au Faubourg
de l'Ecluse, n° 39, à Neuchâtel. Article
104 du cadastre, comportant trois étages
sur rez-de-chaussée. Limites : Nord et
est l'Ecluse, sud la Municipalité de Neu-
châtel, et ouest les enfants Wittwer.

Cette maison est dans un bon état
d'entretien et d'un revenu locatif assuré
et très rémunérateur. Le jour de l'en-
chère est fixé au samedi 12 mai,- à 3 h.
après-midi, en l'étude du notaire Junier,
à Neuchâtel , auquel les amateurs sont
priés de s'adresser pour tous renseigne-
ments.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Par suite du décès de M. Aug. Droz ,

fermier, à Pierrabot-dessous, et pour sor-
tir d'indivision, ses enfants feront vendre
par voie d'enchères publiques le bétail et
tout le rural de la ferme, à savoir : un
cheval hors d'âge, 2 boeufs de 5 ans, 9
vaches, 2 génisses et 1 taureau, une
vingtaine de poules ; en outre, chars,
charrues, herses, outils aratoires, etc. —
Conditions favorables. Cette vente est
fixée au mercredi 16 mai 1883, dès les
9 heures du matin.

ttaUerie GRAF
rue de l 'Hôpital (sous l'hôtel du Faucon)

Pour la saison d'été, très grand assor-
timent de chapeaux de paille de toutes
formes et de toutes qualités, pour mes-
sieurs et jeunes gens. Très joli choix
d'articles fins et ordinaires pour enfants.

Le magasin est toujours très bien pour-
vu de chapeaux de feutre et de soie aux
dernières formes, et provenant des meil-
leures fabriques. Nouvel envoi de cha-
peaux légers.

Casquettes de soie depuis fr. 1. Képis
et ceinturons pour cadets, gants d'offi-
ciers et tous les articles militaires.

Prix très modérés.

OBSERVATOIRE DE NKUCIIATEI,

«, Tempér . en degrés cent . S | j f 'Ventdomin . CT4TK —-s a a -, 
§ MOY- MINI- MAX!- § £ £ £ g Force 

*«
-"» ENNE MUM MUM |° « jj S *""¦* CIEL

I -,. 8.2 + 4.9+15.5706.5 21.6 NE moy. cou.

OBSERVATOIRE DE CHA1IHOKT

1+5.0 + 3.8 + 8.2653.6 NE faib. cou.

Niveau du lac : 429.69.

BULLETIN METEOROLOGIQUE - Mai 1883

A vendre une tunique de cadet, rue
du Château, n° 1, au premier.

Â
lfFlVITlttF un sac de fécule de
Vln i j UllEj pommes de terre, un

dit de fleur de soufre et un stock de bou-
chons assortis. S'adresser à la droguerie
Knœry.

ANNONCES DE 1ENTE

même dans la période la plus grave peut
être guérie radicalement par mon remède,
qui n'est pas du tout nuisible à la santé,
ce que prouvent des lettres de remercie-
ments. On est prié de s'adresser en toute
confiance à L. Pelckmann , chimiste,
Neue Rossstrasse 6, à Berlin S.

(M. act. 638/4 a. B,)

228 On off re à louer ou à vendre
une ânesse grande race, bien dres-
sée. S'adr. au bureau de la f euille.

L'IVKOGNERIE

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

DETAIL _„ ¥0]s H0IS
La feuille nrise au bureau . . "!• — 4»— 2» 25

par la poste . . . 8.80 5.— S. 80
Union postale ««SO 8.50 4.50

» par 2 nnmèros ¦ 12*50 "!• — 3.75

A bon. pris ani bnreani de posle, 20 e. en sus.

Bureaux : Temple N'eut , 3

1 A N N O N C E S :

9 De 1 à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
" 4 à 7  ¦ . . 0»75 minimum . . .%*—.» 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0« 15

ordin. ou son espace. Ou 10 répétition . .0.10
Répétition . . . . 0»07 S'adresser au bureau 0» 5Q
An. tardive et lettre Adresses par écrit . (MO

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

Impr imerie : Temple Neuf. 3

Les Agences Haasenstein k Vogler, Rodolphe Mosse, Orell, Fussli S Co, Daube k Co, et l'Agence internationale de publicité de Genève reçoivent pour nous les annonces Suisses et Etrangères

M. le docteur Henri de Montmollin vac-
cinera d'office , Evole, n * 5, vendredi
4 mai 1883, à 9 heures du matin.

Direction de police.

Publications municipales

A vendre
une maison avec de vastes dégagements.
Sa proximité de la gare et de la ville la
rendrait propre à l'exploitation d'une in-
dustrie. S'adresser à Alfred Jacot-Sejr-
bold, secrétaire municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
A Fahys, près la gare de Neuchâte l ,

la propriété de l'hoirie Durig, maison
d'habitation avec 6497 mètres (2 */2 po-
ses) de bon terrain en vigne et jardin
planté d'arbres fruitiers , espaliers, abri-
cotiers, pêchers, avec serre, rucher, les-
siverie, fontaine, puits, etc., dans une
très belle exposition. Convient à un
jardinier.

S'adresser à M. le notaire Roulet , à
Neuchâtel , et pour visiter la propriété à
M. Berger, à la Caisse d'Epargne.

Les enchères de la droguerie Knœry
continueront les mardi et jeudi , 8 et 10
mai, dès les 9 heures du matin.

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le samedi 5 mai 1883, dès les 2 heures
après-midi, les bois ci-après désignés,
dans la forêt du Château de Valangin:

17 billons,
13 pièces de merrain,
1 tas de perches,

75 stères hêtre et sapin,
920 fagots.

Le rendez-vous est à la coupe sur l'an-
cienne route de Valangin.

Neuchâtel, le 19 avril 1883.
L 'Inspecteur, Eugène CORNAZ .

Enchères

Les consultations du IJispensaire élec-
trohoméopathique auront lieu lundi 7 mai
et tous les premiers lundis de chaque
mois. Oratoire 3.

209 A vendre, faute d'emploi, un
berceau, une poussette et une chaise
d'enfant. Le-bureau d'avis indiquera.

SPÉCIFIQUES MATTEI

lia Dr. .rattison
soulage instantanément et guérit radica-

lement
la Goutte et Rhumatisme

de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel .

La Ouate anti-rhumatismale

Les personnes qui souffrent

trouveront dans les Pectorines du Dr.
J.-J. Hohl , connues depuis 20 ans et beau-
coup recommandées par des médecins
éminents, le plus agréable et efficace des
remèdes domestiques contre la tOUX, la
coqueluche , les catarrhes pulmonaires,
l'enrouement, l'asthme, l'oppression et
autres affections de poitrine semblables.
Se vendent avec prospectus et certificats
en boîtes de 75 c. et fr. ls>10 dans les
pharmacies Bauler et Bourgeois, à Neu-
châtel ; Strohl , à Fontaines ; Boisot et
Beck , à la Chaux-de-Fonds.

de là toux et de la poitrine

Confiserie-Pâtisserie
&LUKHER - GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand assortiment d*
jolies pâtisseries.

Pièces à la Crème.
Meringues.

Cornets à la Crème,
à 70 c. la douzaine.

PLiBHÏMlS

de l'Union centrale des Arts décoratifs et
internationale tunisienne.

Prix du billet : fr. 1>26.
Première prime 500,000 francs et 5

primes de 100,000 francs.
Agence commerciale, rue Purry 6.

LOTERIE

Entrepôt, Salle de vente,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel
un charmant lit en acajou, dit « à la
Duchesse » avec encadrement pour
moustiquaire.

A VENDRE

ÉTABUSSEMEKT PRINCIPAL AU ZE1IWKG
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (E gypte), Brooklyn, Bahia
et Parnah yba (Brésil) etc.
DM Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages e»
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Zntie.
Décoré avee des Diplômes, Médailles ete.



PIANOS
A vendre, à bas prix, quelques pianos

usagés. S'adresser chez Mme Kurz, rue
Saint-Honoré 5.

A remettre, en ville, dans une des rues
les plus fréquentées un magasin de mer-
cerie et d'épicerie. S'adresser de suite à
J.-Albert Ducommu n , rue du Musée 4.

ENGRAIS CHIMIQUES
Pour toutes les cultures et spéciale-

ment pour prés, champs, vignes, arbres
fruitiers, fleurs et légumes. Envoi par
sac de 50 kilos et moins contre rembour-
sement. S'adresser pour prix-courant et
renseignements sur l'emploi, à Gustave
Bourquin, négociant, à Boudry .

A vendre de la belle maçonnerie, pier-
re jaune, au bas du village de Seirières.
S'adresser à Henri Margot, entrepreneur,
aux Parcs. *

Avis et recommandation
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Neuchâtel, que dès le 1er mai
il sera toujours suffisamment pourvu de
bon lait, dans ses deux magasins : rue
des Moulins n° 21 et rue du Temple-Neuf
n* 13. Il se recommande pour la livraison
de grandes quantités de lait à des condi-
tions favorables.

Les grandes maisons, telles que pen-
sionnats, pensions alimentaires, etc., sont
particulièrement rendues attentives à cet
avis. Le lait sera livré frais, deux fois par
j our, matin et soir.

Tous les jours , beurre frais.
H 

Gottl . THUNER, laitier .

208 On offre à vendre ou à louer une
ânesse bien dressée. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Le dépôt de la poudre et de l'Elixir
dentif rice du Dr Adams se trouve à la
pharmacie A. Bourgeois, Neuchâ-
tel.

ATELIER DE MÉCANIQUE
avec force hydraulique

A SAINT-BLAISE

Fritz HENRIOD , mécanicien , porte à
la connaissance de son honorable clien-
tèle et au public en général , qu 'il vient
de transférer son atelier à St-Blaise ; il
se recommande pour la tabrication des
outils d'horlogerie en tous genres, tels
que :

Spécialité de machines nouvelles pour
fabricants de cadrans, polisseuses de dé-
bris (carré et vis), réparation de pom-
pes, pressoirs, etc., etc.

Par un travail soigné et des prix mo-
dérés, il espère conserver la confiance
qu'on lui a témoignée ju squ'à ce jour.

(0-146-N)

A vendre, pour cause de départ, di-
vers meubles neufs et un potager. S'a-
dresser rue du Pommier 4, ler étage.

A vendre un habillement de cadet.
Neubourg 4, au second.

Chaumont
A louer pour l'été un appartement en

partie meublé, de plusieurs chambres et
dépendances. S'adr. à Léon Chevallier,
instituteur, à Chaumont.

A louer, Faubourg du Château,  ̂7,
pour le ler octobre ou Noël 1883, un
grand et bel appartement au 2me étage,
avec eau, gaz et vastes dépendances ;
jouissance d'une terrasse et d'une buan-
derie. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes.

S'adresser au dit appartement , le ma-
tin , de 10 heures à midi.

A louer deux ateliers parfaitement
éclairés, un pour de suite et l'autre pour
St-Jean. S'adresser bureau de la Grande
Brasserie à Neuchâtel.

226 A louer, pour St-Jean, un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; jouissance d'un jardin avec vue
magnifi que.

Plus une chambre non meublée, dans
la même maison. S'adr. au bureau d'avis.

227 A louer, pour de suite ou pour
St-Jean, à des personnes tranquilles, un
logement au ler étage et au soleil levant,
se composant de 2 ou 3 chambres , avec
les dépendances nécessaires. S'adresser
Ecluse 20, au ler étage.

A louer une chambre meublée, au 1er

étage. S'adresser à veuve Sophie Gacon,
Ecluse 1.

Chambre meublée à louer. Rue Purry,
n° 4, au 2me, à gauche.

A louer à Rochefort, pour toute l'an-
née, à de très favorables conditions, un
logement de 3 pièces et dépendances, le
tout remis absolument à neuf. — Selon
convenance, on louera aussi séparément
les chambres, pour la saison d'été. —
Chaud-lait et pension dans la maison à
volonté, etc. S'adresser pour renseigne-
ments à Ch. Huguenin-Son, Locle.

On offre à louer, pour de suite ou pour
St-Jean, un beau logement situé au cen-
tre du village d'Auvernier, jouissant
d'une belle vue, se composant de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, chambre à
serrer. Eau devant la maison. Pour les
conditions, s'adresser à Angelo Negri , à
Auvernier.

A louer à Bevaix :
Dès maintenant, une maison bien cons-

truite, comprenant 2 logements confor-
tables, avec jouissance d'un verger et
d'un jardin d'agrément. S'adresser à Al-
fred Jacot-Seybold , secrétaire municipal ,
Neuchâtel.

A louer aux Sablons :
Un logement de 6 pièces, avec jouis-

sance, au besoin , d'un vaste jardin. S'adr.
à Alfred Jacot-Seybold , secrétaire muni-
cipal, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean 1883 :
1° Rue du Môle 3. Un logement bien

distribué de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau.

2" Aux Sablons 14. Un beau logement
de 6 chambres, cuisine et nombreuses
dépendances. Part à la buanderie. Eau.

3° Propriété à Vieux-Châte l compre-
nant une maison bien aménagée avec
12 chambres et nombreuses dépendan-
ces, vergers et vignes en terrasses. Très
belle situation.

S'adresser à l'étude Wavre, à Neu-
châtel.

Chambre à louer pour un coucheur,
rue du Temple Neuf 22, ler étage.

Belle chambre à louer. Terreaux 5,
3me étage.

Chambre et pension pour un jeune
homme, rue St-Honoré 2.

A louer pour Noël le magasin occupé
par les machines à coudre, Terreaux 3.
S'adr. à M. Ladame, ingénieur.

220 Pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Crêt , n° 19, 2m° étage. 

Pour St-Jean, un logement composé
d'une chambre, cuisine et galetas. S'a-
dresser magasin Georges, rue du Trésor,
n°2. 

A louer , à un monsieur rangé, une jo-
lie chambre meublée, ayant vue sur le
lac. S'adr. rue J.-J.Lallemand 9,2° étage.

216 Pour St-Jean ou de suite, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine, cave et
galetas. Rue du Pommier 4, au ler.

A louer, au Vauseyon, n° 8, un loge-
ment de deux chambres, cuisine, bûcher
et jardin. S'adr. au n* 15.

A vendre une layette de 20 tiroirs
S'adresser rue St-Maurice 1, magasin de
couleurs.

210 A vendre un excellent chien cou-
rant franc du renard. S'adresser au bu
reau de la feuille.

Destruction complète des

RATS, SOURIS , PUNAISES,
cafards et grillons.

S'adresser à M. Jacob Hunziker, Trim-
bachgasse, Olten.

Les meilleurs certificats sont à dispo-
sition.

RUE ST-HONORÉ
continue la liquidation de tous ses ar-
ticles de mercerie, épicerie, etc., avec
fort rabais. 

A vendre d'occasion une voiture d'en-
fants à 2 places pour traîner , bien con-
servée. S'adr. Orangerie, n° 8, 2e étage.

La Société de Cons ommation

LIQUIDATION
d'articles d'optique et de mathématiques.

Le soussigné fait savoir à son honorable clientèle et au public en général , qu 'il
a transféré les articles de son magasin d'optique et l'atelier de la Place du Port à la
rue des Terreaux , n* 7, au 1" étage, où l'on continuera la liquidation , toujours avec
20 •/» de rabais.

Il tiendra toujours le dépôt des appareils pour guérison des migraines , douleurs
névralgiques et rhumatismales. Guérison assurée. — Seul dépôt pour le canton.

Se recommande, Ch. DREIER, opticien-mécanicien ,
Terreaux 7, au 1", Neuchâtel ,

AVIS DE VENTE
Une maison de l'étranger, pour éviter un désastre commercial, vient de diviser

ses marchandises en plusieurs lots importants. Neuchâtel a été choisi pour faire une
partie de cette liquidation ; chacun pourra s'en convaincre en venant visiter cette
partie considérable de marchandises fraîches et de première qualité, cotées à des
prix surprenants de bon marché.

APERÇU DES ARTICLES :
Lingerie pour dames, chemises, caleçons, mantelets, tailles de dessous, cols,

manchettes, bonnets de nuit et de jour , rubans, velours, blondes , dentelles espagnoles
et autres, écharpes, fichus en dentelles , cravates, lavallières , foulards, noeuds, ruches
et plissés, nœuds en dentelIe ,jupons blancsjupons couleurs, tricotés et autres, châles
de laine, bas et chaussettes, broderies et rideaux, 3000 corsets en tout genre, noirs,
rouges, gris, blancs. Une partie considérable de chaussures pour dames, bottines en
peau, en drap claqué, pantoufles ; chemises pour hommes, blanches et couleurs ,
faux-cols, cravates, gilets de ilanelle et chaussettes, et une quantité d'autres articles
trop longs à énumérer.

La vente aura lieu, dès vendredi 4 courant, rue du Temple-
Neuf 24, local des Salles de lecture pour ouvriers, et ne durera que
quelques jou rs.

h 1 [THÉ PURGATIF]
s? |  DE CHAMBARD
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*P £? Eocige i- In Marque de Fabrique.
° î»-  ̂ VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rue Btrtii-Poifée.
¦̂  -<j DÉTAIL : dans tonte» les bonnes Pharmacies. — Prii par Boite , 1 fr. »8

FABRIQUE DE CLôTURES ET TREILLAHES
U S I N E  A V A P E U R

Pavillons. Espaliers. Bordures. Stores pour serres. Spécialité de bancs de jardins.
Couches et caisses rondes pour plantes de toutes dimensions.

S'adresser à M. Georges SCIL2EFEB,, Croix d'Ouchy, Lausanne.

SOIERIES
Choix brillant d 'étoff es de soie de tous genres, jusqu 'aux qualités

les plus modernes et les plus solides.
Robes en soie écrue, etc.
Expédition de robes (détail) pour toute la Suisse et l'Etranger ; aff ran-

chissement jusq u'à destination . Collection comp lète des échantillons gratis et
franco.

JACOB ZURRER , fabrique de soieries.
Maison fondée en 1825.

Magasin de vente en détail : 18, Bahahof strasse 18, près Centralhof , Zurich.
Grand Pavillon de soieries à l'Exposition nationale suisse. (O. F. 933)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie etia faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulos) , les dartres et la syphilis » t «SO
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t «.90
Vermifuge. Remède très-efficace , esliné pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les afections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfan 1? » 1»30
D'après "Liebig*, meilleur équivalent di lait maternel » I »50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt, j ui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la dioguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; <hez MM.

CHAPUIS , au* Ponts * CHAPUIS , à Boidry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

n P np i l PÇ  de toutes dimensions et
r LliliiIbu tuteurs, chez Charles
Rognon, au Suchiez.

221 On demande à acheter au compttnt,
du coutil pour corsets, de toute prenrère
qualité. Le bureau indiquera .

ON DEMANDE A ACHETER
A remettre, pour de suite ou pour le

14 courant, deux chambres meublées,
au soleil et vue du lac. S'adresser Evole
3, au premier, à droite.

A LOUER



ON DEMANDE
Une jeune fille de 16 à 18 ans, intelli-

gente et de bonne famille, qui désirerait
apprendre à fond l'état de couturière.
Entrée de suite. Pension et logement
dans la famille. S'adresser pour les ren-
seignements à Mlle Weber, rue Saint-
Maurice 10.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie de la ville. — Prix pour cos-
tumes , 8 à 9 fr., robes simp les, 4 fr. —
Ouvrage soigné. Adresse : Epancheurs 7,
2e étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu uu petit chien noir répondant au

nom de Souris. La personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter , contre
récompense, chez Ch.Fuhrer, St-Nicolas,
n° 5, Neuchâtel.

Attention
10 francs de récompense à la personne

qui pourra donner des indices sur celui
qui a volé, à deux reprises, des perches
et des bouts de poutres à la route de la
Côte. S'adr. à Jérémie Burat , entrepre-
neur.

MACHINES À COUDRE
Une maison allemande offre bonne oc-

casion à une personne versée dans la
vente de détail , d'établir une affaire sur
grande échelle. Nécessaire de présenter
des épreuves de capacité et de bonnes
références. (M. à 253/4 F.)

Offres sous D. 9442, à Rodolphe
Mosse, Francfort s./M.

A partir du 1er mai, l'adresse
de M. A. Lambert, architecte,
est : « Silberburgstrasse 166,
Stuttgardt. »

Une famille honnête de Reigoldswil,
(deux lieux de Liestal) désire placer une
je une fille de 14 ans dans une famille de
Neuchâtel ou des environs, en échange
d'un garçon ou d'une fille à peu près du
même âge, qui aurait l'occasion de fré-
quenter les bonnes écoles de la localité.
S'adresser à Mme Schneider-Luscher,
magasin de chaussures, Reigoldswil (Bâ-
le Campagne).

REVEND IMPORTANT ET CERTAIN
V ! ! Sans aucun risque ! ! V

Pour la vente d'un article patenté
ayant obtenu le plus brillant succès et
partout très bien introduit , l'on cherche
une personne qualifiée , possédant les
moyens suffisants , environ 2000 marks,
pour se charger au besoin de l'exploita-
tion pour son propre compte. On donnera
la préférence aux personnes en relations
avec les entrepreneurs , architectes et
autorités. Vente facile et agréable, l'ar-
ticle étant de nécessité reconnue et in-
dispensable dans chaque maison. Ecrire
sous C. P. 603, à MM. Haasenstein et
Vogler , à Berlin S. W.

Avis ai employés des leni sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger . S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

211 On demande un bon domestique
connaissant les travaux de la campagne
et sachant traire. Le bureau d'avis indi-
quera. 

Pour un petit ménage, on demande
une domestique très propre , connaissan t
la cuisine et le service de maison. S'adr.
à Mme Neiss, docteur , à Payerne.
"L'agence SCHWÉÏZER et MARTY, rue
St-Maurice 10, demande des jeunes filles
bien recommandables, comme gouver-
nantes et bonnes d'enfants, pour d'ho-
norables familles en Autriche, en Alle-
magne et en Angleterre. Bon gage et
voyage payé. De bons certificats et
photographies sont nécessaires. 

199 On demande, pour de suite, une
bonne expérimentée et de toute confiance
pour soigner un enfant. De bonnes réfé-
rences sont indispensables. Le bureau
d'avis indiquera.

On demande une brave et robuste fille
de cuisine. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adresser chez
G. Glatthardt , Colombier.

On demande, pour la famille d'un of-
ficier à Ulm (Wurtemberg) , auprès de
deux enfants de 3 et 5 ans, une bonne
de famille honorable , française ou de la
Suisse française, qui sache coudre et
voudra s'occuper dans le ménage. Prière
d'adresser les offres avec photographie,
références , appointements, détails con-
cernant la position et l'occupation ac-
tuelle et passée, sous les chiffres Y. 7906,
à Haasenstein et Vogler , à Stuttgart.

229 On demande une bonne domesti-
que sachant faire la cuisine et munie de
bonnes recommandations. S'adresser rue
des Moulins 38, au premier.

L'agence de placement de M**"* Burki ,
Chantepoulet, 21, Genève, cherche plu-
sieurs bonnes domestiques recomman-
dées. (H. C. 3049 X.)

CONDITIONS OFFERTES

Place cherchée
215 On désire placer un jeune garçon

de 16 ans, qui a suivi une école secon-
daire, si possible à Neuchâtel ou aux en-
virons, avec occasion de se perfectionner
dans la langue française, soit pour être
occupé dans un bureau, soit pour fré-
quenter le collège. Les conditions doivent
être adressées sous A. G. 270, à l'expé-
dition de cette feuille.

MONTAGNE ET JARDINS
à louer à Montmollin.

La Commune de Montmollin remettra
à bail, par voie d'enchères publiques, la
montagne qu'elle possède aux Prés de-
vants, en nature de prés et de pâturage,
d'une contenance de 276,064 mètres car-
rés, soit 102 poses.

On louera par la même occasion quel -
ques parcelles de jardin.

Les enchères auront lieu dans la Mai-
son de Commune de Montmollin , le lundi
7 mai 1883, à 2 heures de l'après-midi.

Conseil de tutelle de la Commune
de Montmollin .

A louer pour St-Jean 1883, ou plus tôt
si on le désire, une maison renfermant 9
chambres, cuisine, eau sur l'évier, cave,
bûcher, véranda, terrasse avee jardin
derrière la maison, et un jet d'eau dans
le jardin.

Cette maison , située à quelques mi-
nutes de la ville, a une très belle vue sur
le lac et les Alpes. Prix annuel : fr. 1000.

Pour renseignements , s'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, à Neuchâtel.

Pour St-Jean, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, avec eau,
au 4me étage. S'adresser rue du Seyon
26, ler étage.

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; magnifi que terrasse et jouis-
sance d'un beau jardin d'agrément. Adr.
lettres L, poste restante, Neuchâtel.

A louer un logement de 4 pièces, cui-
sine, dépendances nécessaires et ja rdin.
S'adresser à Mlle Ritter , à Vieux-Châtel
n"1 2, au rez-de-chaussée.

A louer une belle chambre meublée à
un monsieur. S'adres. Ecluse 17, au ler.

A louer à Voëns, pour l'été,
une maison meublée. S'adresser
à M. Jérôme Persoz, à Voëns.

On offre à louer, dès aujourd'hui , deux
chambres meublées indépendantes. S'ad.
à Mme veuve Olsommer, atelier de pho-
tographie, Neuchâtel.

Pour Saint-Jean, un appartement de 3
chambres, cuisine, et dépendances ; eau.
Ecluse 41. 

Pour St-Jean, un magasin avec cave,
qu 'on céderait aussi pour entrepôt. S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au second.

Une jeune fille de la ville, soigneuse et
intelligente, trouverait à se placer de sui-
te comme apprentie lingère. S'adresser
rue St-Maurice 11, au 3me étage.

213 Un garçon intelligent et assidu
peut , sous de favorables conditions , ap-
prendre d'une façon comp lète l'état de
confiseur dans un établissement où le
maître travaille constamment avec ses
ouvriers. L'apprenti aurait en même
temps l'occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée de suite ou plus tard. Le bureau
du journal indiquera.

APPRENTISSAGES

225 Une dame partant pour la Russie
cherche une compagne de voyage. Le
bureau d'avis indiquera.

AVIS DIVERS

Une famille tranquille demande à louer
pour la St-Jean, de préférence du cô.té de
la gare, soit aux Parcs ou aux Sablons,
un appartement situé au soleil , de 2 ou
3 chambres, cuisine et dépendances.

Adresser les offres franco aux initiales
P. S. n° 64, poste restante Bienne.

ON DEMANDE A LOUER

214 Dans une bonne famille du can-
ton de Thurgovie, on recevrait une jeune
fille qui pourrait apprendre la langue al-
lemande tout en fréquentant de bonnes
écoles. Occasion de jouer du piano. Vie
de famille. Prix modique. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une très bonne cuisinière, cordon bleu,
voudrait se placer de suite. Bons certifi-
«ats. S'adr. à Mme Cereghetti, Neubourg,
n" 15, au 1er .

Une personne aimerait se placer de
suite comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. S'adresser chez Mme
Marie Sunier, blanchisseuse, Ecluse 39.

Une jeune fille de toute moralité, sa-
chant bien faire la cuisine, cherche une

E
lace de cuisinière ou femme de cham-
re dans une bonne famille. S'adresser à

Mlle Marie Nobs, chez M. Paul Baillod ,
au Locle.

230 Une personne d'âge mûr désire se
placer comme cuisinière, en ville ou à la
campagne. Bons certificats . S'adresser
au bureau.

_W M- A. FISCHER , à Berthoud
(Berne), place toujours des domestiques.

OFFRES DE SERVICES

223 Un ouvrier boulanger cherche i
se placer dans la quinzaine. Bons certifi-
cats. Faire les offres sous les initiales
G. E. au bureau de cette feuille.

Une institutrice brevetée, pas trop
jeune, est demandée pour Kiew dans une
famille connue. Excellente place, bonne
rétribution et voyage payé. S'adresser à
Mme Rose L'Eplattenier , à Valangin.

Un jeune homme ayant fait ses clas-
ses et possédant une belle écriture pour-
rait entrer de suite comme volontaire
chez MM. A. DuPasquier et G. Courvoi-
sier, avocats , à Neuchâtel.

Une jeune fille très bien recommandée
cherche à se placer dans un magasin.
Elle ne demande pas de salaire, mais en
échange elle désirerait se perfectionner
dans la langue française.

S'adresser M. D., poste restante, Zolli-
kofen, près Berne. (O. H. 5948)

Pour boulangers

avec facilités particulières, une petite
maison meublée, six pièces et tou-
tes les dépendances, avec eau ; on pour-
rait entrer à partir du 15 mai prochain.
S'adresser à B. Barrelet, Faubourg du
Lac 21.

A louer à Mauiobia

Pour hôteliers
218 Une honnête fille, qui a servi pen-

dant quelques années comme première
sommelière, cherche une place analogue
ou pour diriger un ménage dans une
bonne maison. Le bureau du journal in-
diquera.

Une jeune femme robuste s'offre pour
nourrir un enfant à domicile deux ou
trois fois par jour. S'adr. Chavannes 14,
au 2me.

Un jeune homme de 17 ans, qui parle
les deux langues et sait soigner le bétail ,
cherche une place de suite comme do-
mestique ou garçon de magasin. Bonnes
recommandations. S'adresser à M. Rodol-
phe Gygi, fermier, à Vauroux près Be-
vaix.

217 Une jeune Bernoise, bien recom-
mandée et intelligente, désirerait se pla-
cer de suite pour faire tout ce qui se
présente dans un ménage. S'adresser au
bureau.

On désire placer une jeune fille de 19
ans, qui connaît déjà un peu le service de
femme de chambre. S'adresser chez Mme
Borel Nicolas, Pertuis-du-Sault 18.

207 Deux cuisinières d'âge mur , con-
naissant bien leur état, se recommandent,
soit pour remplacer ou prendre du servi-
ce depuis la St-Jean. Bonnes références.
S'adresser rue des Moulins 25, au 3me.

205 Une personne d'âge mûr désire se
placer dans le courant du mois de mai,
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. Le bureau d'avis indiquera.

222 Une jeune fille , qui a appris la
profession de couturière pour dames, dé-
sire entrer chez une bonne couturière
pour se perfectionner. S'adresser Evob
15, 2e étage.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble

Dimanche 6 mai, dès 1 '/2 heure de
l'après-midi.

Ije Comité.

Mina LEUENBERGER se recom-
mande aux bonnes familles pour brode-
ries, marques de fin linge, ainsi que pour
tous travaux de lingerie. Par un travail
prompt et soigné elle s'efforcera de satis-
faire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Domicile : Grand'rue 4, 2mo étage.

TIR AU MAIL

Une demoiselle sachant très bien la
musique prendrait encore quel ques élè-
ves ; prix modéré. S'adresser au magasin
Gigax, à côté de la Poste.

Leçons de piano

ETABLISSEMENT THERMAL

UHSI
(France, département de l'Allier)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION:

PARIS, 22, bouleva rd Montmartre , 22, PARIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux int.{allés de l'Europe, on trouvé bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
/'estomac, du f o \e , de lavess ' e, gravel le , diabète,
goutte , calcu 's u r i n a i r e s , etc.

Tous les jours, du I S m a i  :n i S septembre : Theatr*
et Concerts an Casino. — Musi que lins Ici Parc . — Cabinet
deJecLure. —Salon rpservé aux liâmes.— Salons de joux, d«
conversation ct de it;l!_rds.
Tous les chemins  de fer conduisent à Vichy,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 50 personnes

au départ de Neuchâtel)

«Xeiacli Î3 mai
Jour de l'Ascension et de la Bénichon

PROMENADE
C H E V R O U X

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chevroux 2 h. 35
RETOUR

Déport de Chevroux 6 h. —
Passage à Cortaillod 6 h. 25

» à Auvernier 6 h. 50
*» à Serrières 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 5

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel- Serrières-

Chevroux, fr. 2»— fr. 1»50
Auvernier-Chevroux, 1*»80 1*»30
Cortaillod-Chevroux, 1»50 la-

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

Le débarquement à la station de Che-
vroux se fera à un débarcadère fixe et
les bateaux de radelage ne seront pas
utilisés.

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

Bateau L'HELVÉTIE



FRANCE. — L'exposition des Beaux-
Arts s'est ouverte mardi 1M mai au pa-
lais des Champs-Elysées. La veille, le
Président de la république, accompagné
de MM. Jules Ferry, Tirard, Camescas-
se, et du général Pittié, a parcouru tou-
tes les salles. Cette visite a été suivie
d'un lunch offert par les artistes.

— On annonce pour le 15 mai l'appa-
rition d'un nouveau volume de Victor
Hugo, le cinquième et dernier de la Lé-
gende des siècles. On sait que ce poème
grandiose, dont les deux premiers volu-
mes parurent en 1856, fut interrompu
jusqu'en 1877, année où deux nouveaux
volumes furent publiés.

— Le National dit que l'expédition
française au Tonkin produit une telle
émotion en Chine que le gouvernement

français a jugé prudent de maintenir à
portée de Shanghai et de Hong-Kong
plusieurs cuirassés ; il en résulte qu'une
partie seulement de l'escadre de Chine
ira au Tonkin.

ANGLETERRE. — Une lettre conte-
nant une matière explosible, adressée à
M. Forster, ex-seci étaire d'Etat pour l'Ir-
lande, a été saisie au bureau des postes
à Londres.

ALLEMAGNE. — Sobbe, reconnu au-
teur du meurtre et du vol commis à Ber-
lin le 5 avril sur le facteur de la poste
Cossottœ, a été condamné à la peine de
mort.

EGYPTE. — De nouvelles rixes ont
eu lieu à Port-Saïd entre Grecs et Ara-
bes; les magasins sont fermés. Les trou-
pes égyptiennes à Port-Saïd sont placées
sous le commandement du capitaine an-
glais Rice, nommé gouverneur de la ville.

Une grande agitation règne au Caire à
la suite des nouvelles reçues de Port-
Saïd. Les troupes anglaises sont consi-
gnées. La nouvelle police fait les pa-
trouilles.

NOUVELLES SUISSES
L'EXPOSITION SUISSE A ZURICH.

Mardi 1er mai s'est ouverte à Zurich,
par un cortège et par une fête où assis-
taient les autorités fédérales et cantona-
les, l'exposition nationale. En attendant
les détails do cette cérémonie, voici une
description de l'emplacement et des con-
structions élevées pour servir de théâtre
à la manifestation du travail et de l'in-
dustrie nationale.

L'installation des divers bâtiments est
splendide. La ville de Zurich a prêté la
magnifique promenade située tout auprès
de la gare, au confluent de la Limmat
et de la Sihl ; là, au milieu d'allées d'ar-
bres séculaires, s'élève le grand édifice
consacré à l'industrie, construit en bois
dans un style élégant , peut-être un peu
surchargé d'ornements et de couleurs,
mais d'un bel aspect général. L'intérieur,
en revanche, d'un caractère plus sévère
et plus sobre, est disposé avec un goût
exquis et de manière à donner toute leur
valeur aux objets exposés. C'est une
longue et large nef, avec bas côtés et
transept au milieu. La lumière y est ha-
bilement répartie et ménagée selon la na-
ture des produits : Discrète et tamisée
dans les sections consacrées aux tissus
et aux tentures, elle est plus pleine et
plus franche au centre réservé aux bril-
lants spécimens de l'horlogerie et de Ja
bijouterie. Les vitrines, de formes variées
en bois noir imitant l'ébène, sculptées et
ornées de dorures, font admirablement
ressortir leur contenu.

Dans le parc, sous les grands maron-
niers, une multitude de kiosques et d'au-
tres constructions abritent des exposi-
tions spéciales. On admire entre autres
un grand pavillon en bois brut et en
écorces, figurant un pavillon de chasse
et destiné aux produits de l'art fores-
tier, aux engins de chasse, de pêche et
au club alpin.

Pour loger les machines qui exigent
beaucoup de place, on a établi une halle
spéciale, construite de l'autre côté de la
Sihl, où l'on arrive par deux passerelles *
on y a joint diverses autres sections,
telles que la chimie, les instruments agri-
coles, les matériaux de construction et
les appareils d'hygiène.

Mais ce n'est pas encore tout. A l'au-
tre extrémité de la ville, sur le bord du
lac, on voit s'élever le grand pavillon
destiné aux Beaux-Arts, avec une sec-
tion comprenant les objets d'art datant
du moyen-âge le plus reculé jusqu 'au
XVIII' siècle, soit une Exposition rétros-
pective.

Le bétail et les produits agricoles en
général formeront en outre des exposi-

tions h part, mais d'un caractère forcé-
ment temporaire.

Tout cet ensemble, auquel concourent
ou concourront plus de 6000 exposants, a
son intérêt et sa grandeur, et attirera
sans nul doute un grand nombre de visi-
teurs, tant de la Suisse que de l'étranger.

ZURICH, 1er mai. — Exposition natio-
nale. — La foule est considérable. L'Ex-
position est splendide. L'inauguration a
été parfaitement réussie. Le cortège était
superbe et favorisé par le beau temps.

Discours remarquable et très applaudi
de M. Numa Droz, conseiller fédéral .

— M. Emile Welti-Escher, fils de M.
le conseiller fédéral Welti, a pris la di-
rection de la Société d'assurances contre
les accidents, à Winterthour.

BERNE . — Le Grand Conseil bernois
a décidé, par suite du pétitionnement po-
pulaire qui a réuni 8000 signatures, de
convoquer le corps électoral bernois pour
le dimanche 3 juin , afin qu'il réponde
sur la question de savoir s'il faut réviser
la constitution cantonale.

BALE -VILLE. — La situation de la mas-
se Léonard Paravicini a été arrêtée com-
me suit : Actif : 4,186,000 fr.; passif":
9,755,000 fr. D'après ces chiffres, on
pourrait donner 42 0/„ au maximum. L'as-
semblée des créanciers aura lieu vendredi
prochain.

TESSIN. — Un avocat bien connu de
ce canton, M. Jauch , s'étant rendu cou-
pable de détournements et d'escroque-
ries pour une somme de plus de 70,000
francs, vient d'être arrêté à Londres.

NEUCHATEL,

— La réunion préparatoire des élec-
teurs libéraux, qui a eu lieu mardi soir à
la salle des Concerts, était très revêtue,
malgré le temps le plus défavorable. Les
orateurs n'ont pas eu de peine à démon-
trer que le bien du pays exige la pré-
sence au Grand Conseil d'une opposition
libérale, qui fasse contre-poids à un
pouvoir autoritaire, en contrôle les actes
et en signale les abus. La présence d'une
minorité au sein de l'assemblée législa-
tive s'impose à nous plus encore aujour-
d'hui par le fait du programme du parti
radical , qui promet aux contribuables
toutes sortes de mesures anti-économiques
et ruineuses pour nos finances. Le de-
voir de tous les électeurs libéraux est
donc tracé: Se rendre au scrutin et en-
gager à s'y rendre tous ceux qui seraient
tentés de renoncer à la lutte, et de s'a-
bandonner à un découragement dont le
résultat serait fatal à notre canton.

Voici la liste des candidats libéraux
pour Neuchâtel- Serrières votée par l'as-
semblée préparatoire:

1. Jean de Montmollin.
2. Paul Jeanrenaud.
3. Alph. DuPasquier.
4. Paul Jacottet.
5. Th. Krebs.
6. Ferd. Richard.
7. G. de Montmollin.
8. Lucien Andrié.
9. Louis Michaud.

10. Benoit Lambert.
11. Alphonse Wavre.
12. Ch.-H. Maret .
13. G. Courvoisier.
14. James Bonhôte.
15. Alf. Borel.

Nous rappelons aux électeurs de cette
ville que le bureau électoral siégera à
lhôtel de ville les vendredi 4 et samedi
5 mai, de 7 heures du matin à 8 heures
du soir, et le dimanche 6 mai, de 7 heu-
res du matin à 4 heures du soir.

— La Société médicale neuchâteloise
a, dans sa séance du 4 avril 1883, voté
à l'unanimité de ses membres présents,
hs résolutions suivantes :
1. Une des causes principales de la

mortalité infantile est le régime alimen-
taire artificiel des jeunes enfants.

2. Parmi les causes fréquentes des dé-
cès chez les jeunes enfants, il faut signa-
ler, avant tout, les affections de l'estomac
«t de l'intestin provoquées très souvent
Dar un lait de vache de mauvaise qua-
lité.

3. Les falsifications du lait par l'écré-
mage et par le coupage avec de l'eau
sont très dangereuses pour la santé des
enfants en bas âge. Il en est de même
du lait transporté dans des vases mal-
propres et conservé dans des locaux in-
salubres.

4. Comme le lait peut devenir le vé-

hicule des germes de maladies contagieu-
ses et infectieuses, telles que la fièvre ty-
phoïde, la scarlatine, etc., il importe (le
prendre des mesures préventives, telles
que l'isolement des malades et la désin-
fection , lorsqu'un cas de ces maladies
est observé dans les familles de ceux qui
font le commerce du lait; dès lors, il se-
rait utile, dans le but d'empêcher la pro-
pagation de ces maladies, que la commis-
sion locale de salubrité fût informée de
l'apparition des affections infectieuses et
contagieuses.

5. Le commerce du lait exige de la
part de la police sanitaire une sollici-
tude toute particulière. La police ne doit
pas se borner à faire exécuter des exper-
tises de lait, mais sa surveillance devrait
s'exercer sur les locaux des débits de
lait et sur les vases dans lesquels le lait
est transporté et conservé; elle devrait
à la rigueur s'étendre sur les vaches lai-
tières et sur la manière dont elles sont
alimentées, logées et soignées.

6. L'administration publique devrait
mettre à la disposition des laitiers un la-
voir spécial, dans lequel ils trouveraient
de l'eau bouillante pour le lavage des
récipients emp loyés pour le transport
du lait.

7. Il serait désirable de créer des va-
cheries et des fermes modèles, placées
sous la surveillance de vétérinaires et
d'agents-experts de la police sanitaire.
Le lait provenant de pareils établisse-
ments serait destiné, avant tout, aux jeu-
nes enfants et aux convalescents.

8. La Société médicale neuchâteloise
émet le vœu que les sages-femmes soient
appelées de temps en temps à suivre un
cours de répétition, cours dans lequel
on leur rappellerait les principes d'une
alimentation rationnelle des enfants. Elle
pense qu une instruction populaire sur
l'hygiène de l'enfance, instruction qui
serait délivrée aux mères de famille,
contribuerait également à dissiper les
préjugés et à diminuer la mortalité par-
mi les jeunes enfants.

9. Enfin la Société médicale est d'avis
que, pour améliorer le service sanitaire
dans le canton, il serait nécessaire non-
seulement de procéder à la nomination
du médecin cantonal prévu par la loi
sanitaire, mais aussi de créer des postes
de médecins de ville, fonctionnaires qui
auraient pour but de rechercher les cau-
ses d'insalubrité et de les faire disparaî-
tre. [Communiqué?)

— Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville
de Neuchâtel, sorties au tirage du 1er

mai 1883 :
Fr. 15,000. - N» 109,651.

500. — N08 89,132, 107,549,
150. — N<" 2,545, 53,069, 91,891.
100. — N" 12,055,41,860, 47,953,
56,611, 121,485. '
50. — N» 11,502, 28,184, 41,135,
52,629, 53,116, 53,919, 68,862,
89,910, 94,690, 115,016.
25. — N- 1,875, 3,611, 19,875,
19,948, 56,852, 74,656, 82,967,

• 88,047, 98,149, 105,103.
Plus 959 obligations sorties à 12 fr.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les enfants de Monsieur Charles Piot-Vuithier ,
Madame veuve Gendre - Piot et sa famille, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher père, frère ,
beau-frère et oncle,

M. Charles PIOT-VUITHIER ,
décédé le I er mai, dans sa 70"" année , après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 mai , à
î heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Concert 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m* HOffl ET PENSION MINA ¦*¦_¦--
Hôtel en communication directe avec les bains qui sont ouverts. Pour les mois

de mai et juin , prix de pension, y comp ris la chambre, fr. 7 à 8, selon les chambres.
Prospectus à disposition.

Le propriétaire, VBITH-KRAUER.

EÏPOSIW 1TMALE SUISSE, ZURICH 1883
Le bureau particulier des logements, Schutzengasse 10, près

de la gare, donne à louage des chambres simples de fr. 1 à fr. 1»50, chambres
élégantes* de fr. 2 à 2»50, salons de fr. 3 à 4 par jour. (M. 1498 Z.)

Service le plus prompt. — Prix les plus modérés.

Changement de domicile

CLAUDE F. GRETILLAT
Fabricant d'aiguilles secondes

est dès maintenant à

PESEUX, près Neuchâtel

de Neuchâtel.
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux sont prévenus que depuis le ler
mai, ils pourront encaisser, à la caisse
de la Société, Hôtel-de-Ville, 2" étage,
entrée au Midi, le coupon n° 16 de leurs
actions.

Neuchâtel, le 28 avril 1883.
Le Comité de Direction.

Société des Eaux

On désire placer une fille de 15 ans en
échange d'une tille du même âge, dans
une famille honorable d'une ville de la
Suisse française.

Adresser les offres sous chiffre H. C.
1690 0-, à MM. Haasenstein et Vogler,
à Bâle.

, SECTIO N DE NEU CHATEL
Réunion familière et publique cha-

que jeudi à 8 heures du soir, à
l'Oratoire de la Place d'Armes.

Société suisse de tempérance

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .j 66*
Crédit foncier neuchâtelois 600
Suisse-Occidentale . . . 101,50 107,5»
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 840
Fabrique de télégraphes . 405
Hôtel de Chaumont . . .  20»
Société des Eaux . . . .  445
La Neuchâteloise . . . .  400 455
Grande B r a s s e r i e . . . .  1000
Société de navigation . . 290
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment, etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 */, */0 365
Chaux-dë-Fonds * >/, nouv. 100
Société technique obi. 6 % 280

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 "/„. . 485

» » 4 '/, %. 100,50
Oblg. Crédit foncier 4 '/,»/„ 100,50
Obligat. municip. 4 '/t % • 100,50

4% .  .
Lots municipaux. . . .  15 16,50
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE, 2 mai 1883.

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.

Les amis et connaissances de
Alexandre HEINZELY,

ANCIEN HUISSIER,
sont priés de bien vouloir assister à son enter-
rement qui aura lieu vendredi 4 mai , à midi et
demi.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Villa.

/̂-Nous apprenons que la Société fé-
dérale de gymnastique de notre ville a
décidé de disposer en faveur des incen-
diés deLaupen delà somme de 45 francs
que ses membres avaient recueillie entre
eux pour Vallorbes.


