
Ven te dlherbes
Le mardi 5 juin 1883, Mme veuve

Simon exposera en vente, à de favorables
conditions, la récolte en foin et regain de
20 à 25 poses, y compris 1 '/ 2 pose
avoine, situées dans les territoires de Va-
langin et Boudevilliers.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposante, à Valangin, à 1 heure après-
midi. .

Vente d'herbes
Mardi 5 juin , dès les 9 heures du ma-

tin, la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin d'environ 60 poses de terre, y com-
pris le verger de la Cernia de 13 poses
en un seul mas.

Valangin, le 25 mai 1883.
Conseil communal.

Enchères de fourrages
a Saint-Biaise , etc.

Une trentaine de propriétaires expose-
ront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain de leurs
champs, situés rière les territoires de
'Saint-Biaise, Marin , Epagnier, Wavre,
Thielle, Cornaux, Hauterive, Voëns et
Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux, les montes auront lieu le
jeudi 7 juin 1883.

Rendez-vous à 8 heures du matin ,
vers le Grand peuplier à Marin.

Pour Saint-Biaise, partie inférieure,
Marin , Epagnier, le vendredi 8 juin , dès
8 heures du matin.

Rendez-vous devant l'Hôte l munici-
pal , à Saint-Biaise.

Pour Saint-Biaise, partie supérieure,
Hauterive, Voëns et Maley, le samedi
9 juin , dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Tilleul , à
Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer des
parcelles en vente et qui ne se sont pas
encore 'fuit inscrire, peuvent le faire au
Greffe jusqu 'à mercredi soir.

Saint-Biaise, le 1er juin 1883.
GREFFE DE PAIX.

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

ques, mercredi 6 juin , dès 9 heures du
matin, rue du Temp le neuf, n* 14, un
mobilier de ménage comprenant : 4 lits
complets, commodes, chiffonnières, lava-
bo, tables, chaises, étagères, canapés,
glace, bureau , vaisselle et verrerie, pota-
ger et accessoires, et d'autres objets du
ménage.

Neuchâtel, le 28 mai 1883.
Greffe de paix .

Vente de bois
Lundi 4 juin , à 8 heures du matin, la

Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans sa forêt de
Chaumont :

100 stères de sapin,
5000 fagots branches de sapin.

5 tas de perches.
Rendez-vous au Plan , maison de garde.

La Direction des forêts et domaines de
la République et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 4 juin 1883, dès les
9 heures du matin, les bois ci-après dé-
signés, dans les forêts de Dame Othenette
et du Chanet de Colombier : .

50 billons,
2 pièces,
5 tas de perches,

132 stères bûches et 26 stères rondins,
200 fagots,

Va toise mosets.
Après la mise on vendra aux Allées de

Colombier 2 billes de peuplier.
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel, le 24 mai 1883.

L'inspecteur,
Eug. CORNAZ.

Maison à Bienne
à vendre, située au centre de la ville, à
deux façades , 3 étages, avec magasin
d'épicerie et quincaillerie, jouissant d'une
bonne clientèle. Conditions favorables.
S'adresser à Ad. Schmid, fabricant de
limonade, Ecluse 7, Neuchâtel .

A la même adresse, à louer une cham-
bre.

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

Jeudi 14 juin 1883, dès 2 heures après-
midi, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.
salle de la justice de paix, les syndics à la
succession de feu L.-C. Lambelet, expo-
seront en vente par enchères publiques,
par le ministère du notaire Beaujon , les
immeubles suivants dépendant de cette
succession.

1" lot.
Cadastre de Neuchâtel, art. 738, plan

folio 70, n08 10, 11 et 12. Les Repaires
dessus.

Une grande propriété « Sur-le-Mont »
près Neuchâte l , à proximité de la route
de Peseux, d'une superficie de 11952
mètres, dans une situation salubre, d'où
l'on jouit d'une vue admirable sur le lac
et la chaîne des Alpes. Cette propriété
comprend : 1° Une grande maison d'ha-
bitat ion , très bien construite, avec
vérandas au sud et au nord , terrasses et
balcons. Elle renferme deux grands ap-
partements dont l'un est de toute beauté,
grandes caves voûtées et bouteillers ;
deux pressoirs avec vaste emplacement.
— 2° Une jolie maison, construite com-
me la précédente, ayant rez-de-chaussée,
étage et mansardes, 12 chambres, caves
voûtées et bouteillers. — 3° Un bâtiment
à l'usage d'écurie, fenil et porcherie. —
4° Une construction en pierre, de forme
ronde, à l'usage de citerne. — 5° Belvé-
dère, colombier, bûcher et rucher. Ter-
rain en nature de jardin d'agrément, j ar-
din-potager, pelouses, vigne et verger
planté d'arbres fruitiers de toute nature :
serres, ombrages ; eau en abondance. Le
tout en pleine prospérité et dans un par-
fait état d'entretien. Magnifi que chemin
d'accès.

La vigne, qui contient 2070 mètres (en-
viron 6 ouvriers) pourra, selon les ama-
teurs et suivant les offres, être exposée
en vente séparément. — Les bâtiments
sont assurés fr. 152,800.

2™ lot.
Article 737, plan folio 69, n» 2. Les

Repaires-dessus, vi gne de 6228 mètres
(environ 18 ouvriers). Limites : Nord et
est, chemin du Gibet, sud 1162, ouesl
253 (maisonnette assurée fr. 1500).

3me loi.
Article 523, plan folio 70, n» 3. Les

Repaires-dessus, champ de 1409 mètres.
Limites : Nord 1199, est 1720, sud 1720,
1541, ouest 525.

4me lot.
Article 1249, plan folio 69,n° l.Les Re-

paires-dessus, champ de 119 mètres. Li-
mites : Nord chemin des Ravières, est
738, sud et ouest chemin du Gibet.

5me lot.
Article 1058, plan folio 70, n°» 15, 16,

et 17. Les Repaires-dessus, bâtiment,
place et champ d'environ 2500 mètres
(ancien magasin de munitions de guerre).
Limites : Nord chemin du Gibet, est et
sud chemin des Repaires, ouest 1162.

S'adresser pour visiter les immeubles
et prendre connaissance des conditions
de vente, aux syndics MM. E. Lambelet
et Max Diacon, avocats, à Neuchâtel, et
au notaire Beaujon au dit lieu.

Neuchâtel, le 19 avril 1883.

A vendre, à Gorgier, une petite pro-
priété : maison, j ardin, verger avec arbres
fruitiers, à quelques minutes de la gare.
S'adr. à Wust-Baillod, à la Combe-à-
mare,près Gorgier.
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A VENDRE
En ville, plusieurs maisons de rapport,

et aux environs de la ville, deux jolies
propriétés d'agrément. S'adresser à M.
Gaberel, régisseur, 1, rue du Môle.
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IMMEUBLES A VENDRE

A BOUDRY
Le samedi 16 juin prochain,

dès 8 heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de Boudry, M. Alfred
Maurer, architecte, fera vendre par
enchères publiques la maison qu'il pos-
sède au haut de la ville de Boudry . Ce
bâtiment, récemment reconstruit, ren-
ferme deux logements de chacun 4 piè-
ces, cuisine, cave et autres dépendances,
et grange et écurie indépendantes. —
Verger avec arbres fruitiers en plein
rapport. — Jardin devant la maison. —
Belle situation et prix favorable.

S'adresser pour renseignements aux
soussignés.

Boudry, 23 mai 1883.
BAILLOT, notaires.

Le jeudi 7 juin 1883, à 3 heures, en
l'étude de M. Clerc, notaire, à Neuchâtel,
il sera procédé à la vente par enchères
publiques des immeubles suivants, si-
tués au quartier de Comba-Borel , sur
Neuchâtel :

1° Une propriété composée de maison
d'habitation ayant 10 chambres et vastes
dépendances, bâtiments séparés à usage
de buanderie et bûcher, et terrain contigu
en nature de cour, j ardins potager et
d'agrément, terrasses, verger, vigne et
terrain vague, le tout contenant 386 per-
ches ou 10 ouvriers anciens environ.

(Assurance des bâtiments : fr. 40700).
2° Un terrain en nature de vigne et

verger de 6 ouvriers anciens environ, si-
tué au nord et vis-à-vis du précédent
iirimeuble, duquel il est séparé par un
chemin public.

Eau et gaz. — Vue sp lendide sur le
lac et les Alpes. — Situation à égale
distance de la ville et de la forêt. —
Accès facile.

Pour tous renseignements s'adresser
en la susdite Etude.

MAISON A VENDRE

Immeuble à vendre
à NEUCHA TEL

A vendre de gi'é à gré, à peu de dis-
tance de Neuchâtel, la propriété de La
Bavière, comprenant maison d'habitation
à l'usage de restaurant, avec salle de
danse, quillier, etc., grange et écurie,jar-
din et verger, plus de deux cents arbres
fruitiers. Restaurant bien achalandé, but
de promenade fréquenté. S'adresser, soit
au propriétaire, M. Louis Perriard , soit
à S.-T. Porret, notaire, à Neuchâtel.

Jeudi 7 juin , à 10 heures, la Commune
de Neuchâtel vendra aux enchères -les
bois suivants situés dans sa forêt de
Chaumont :

311 billons de sapin.
9 » de hêtre.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

»
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Vente de bois

Enchères de récoltes
à C0RM0NDBECHE

Mm8 Droz-Ksech , à Cormondrèche,
vendra par voie d'enchères publiques,
lundi 4 juin 1883, la récolte de l'année
courante de ses champs situés rière Cor-
celles et Cormondrèche , consistant en
foin , regain et froment. Conditions favo-
rables de paiement.

Rendez-vous au domicile de la ven-
deresse, le susdit jour, à 8 heures du
matin.

Auvernier , le 28 mai 1883.
Greffe de paix.

Formules de bail à loyer
conformes aux prescriptions du
Code fédéral et du Code canto-
nal, en forme de carnets sur papier à
la cuve. — En vente chez les principaux
libraires et chez l'éditeur,

ATTIICiER,
7, Saint-Honoré, Neuchâtel.

Du bois de foyard, du beurre
et des œufs frais sont procurés par
l'Agence commerciale de M. Edouard
Klœfiguer , notaire, à Buren près Bienne.

ANNONCES DE VENTE

7, TERREAUX, 7
Vin d'Espagne à emporter, 60 c.'Ie litre,¦» d'Asti mousseux, à emporter, fr. 1 »80

la bouteille.
Vermouth de Turin , fr. 1»40 le litre. ...

Epicerie Louis GUYOT

Rue du Trésor 1.
Je préviens les dames de la ville et

des environs que j 'ai reçu un grand choix
de:

Lingerie — ruches — brode-
ries — chapeaux de bébés blancs
— baverons — gants — mitaines
— bas pour dames et enfant»,
blancs et couleurs, etc.

Tous ces articles sont de dernière et
haute nouveauté.

Prix modiques.

An inapsin STOCK - VILLINGER



Emprun t a primes
VILLE DE NEUCHATEL

Lots originaux à vendre à fr. 16, chez
M. Albert Bovet, banquier.

Lettres et argent franco.

On vendra de gré à gré, mardi 4 juin ,
à 9 heures du matin , rue de l'Hôpital 2,
2me étage, un lit complet, une armoire
en noyer, un bureau , une commode, un
canapé, table, chaises, de la batterie de
cuisine et différents objets dont on sup-
prime le détail.

A vendre à prix réduit et faute de pla-
ce, des barres parallèles mobiles pour
gymnastique, ainsi qu 'une glisse peu usa-
gée. S'adr. faubourg du Crêt 14.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Familles particnlières et artisans
POUR ÉTABLISSEMENTS

Un bon nombre d employés des deux
sexes, pour tout genre de service, cher-
chent à se placer de suite ou plus tard.
De bonnes recommandations sont à dis-
position. S'adr. au bureau Schweizer
et Marty, rue St-Maurice 10.

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 de suite, à un monsieur rangé,
une chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser à Mme Stock-Vil-
linger, rue du Trésor. 

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue de l'Oratoire 3, '3me étage.

Pour de suite, un petit appartement de
2 pièces et dépendances. S'adresser à
Mme Muller, Parcs n" 41. 

Chambre meublée à louer de suite au
Prado, route de la Côte, n° 4, 1" étage.

Une jolie chambre meublée à louer, à
Tivoli 2, près Serrières. 

325 A louer de suite, une belle
grande chambre meublée , à un 1" étage,
et située au centre de la ville. S'adres-
ser au bureau d'avis.

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-Châtel, 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 Neuchâ-
tel.

302 A louer une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis. 

A louer à Fahys, au dessus du dépôt
des machines, le 1er étage de la maison
en bise, composé de 4 chambres et cui-
sine à l'étage, cave, chambre haute et
bûcher. S'adresser à M.Antoine Hotz,in-
génieur, rue St-Honoré 2.

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

A louer, libre dès maintenant,
à Cormondrèche, un logement se
composant de quatre chambres, cuisine,
cave, chambre haute, bûcher , avec por-
tion dejardin.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires , à Colom~
bier.

A LOUER
Pour Saint-Jean, dans une des rues les

plus fréquentées de la ville, un beau
grand magasin.

A Vieux-Châtel, au rez-de-chaussée,
un joli logement de 4 chambres, cuisine,
chambre de bonne et dépendances. Eau.
Jardin particulier.

Séjour d'été. Dans le grand parc du
château de Greng près Morat, 2 petites
maisons de 5 pièces chacune et dépen-
dances, avec meubles, lingerie, literie,
vaisselle et ustensiles de cuisine.

S'adresser à M. C. Gaberel, régisseur,
rue du Môle 1.

316 A louer dans un joli quartier de la
ville deux belles grandes chambres meu-
blées, de préférence à des* jeunes gens
qui prendraient la pension. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

On offre à louer pour St-Jean, rue de
l'Industrie, n° 8, un appartement au pre-
mier étage, comprenant quatre chambres
et dépendances, avec eau à la cuisine.
S'adresser pour traiter en l'étude de MM.
DuPasquier et Courvoisier , rue du Châ-
teau , n° 12.

A louer de suite, Mont-Jobia 3, maison
Stouky, un logement meublé, de 3 pièces ;
vue magnifique sur le lac.

A louer une belle grande
chambre, meublée ou non, pour
un ou deux messieurs rangés.
Rue de l'Hôpital 16, au 1er, de-
vant. S'adresser à Mme Muller,
rue de l'Hôpital n° 9, de midi à
1 heure.

Un domestique, muni de bonnes re-
commandations, sachant cultiver un jar-
din potager et soigner un cheval, pour-
rait entrer prochainement chez M. le Dr
Reynier père, à La Coudre.

Le bureau de placement de Mme Zim-
merli, Serre 10, à la Chaux-de-Fonds,
demande au plus vite trois cuisinières,
deux filles pour faire un ménage simple,
et une femme de chambre. Bonne rétri-
bution. On exige que les filles soient de
bonne conduite.

On demande comme sommelier sur les
bateaux à vapeur, un jeune homme de
toute moralité, et connaissant le métier.
S'adresser à M. Isoz, restaurateur.

321 On demande, pour entrer de suite,
dans un ménage de deux personnes, une
bonne fille , propre et active, et sachant
bien cuire. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande une bonne allemande,
forte et active, de 25 à 35 ans, parlant le
français. S'adresser au CHATEAU DE
THIELLE, par Neuchâtel. 

On demande, pour entrer de suite, une
domestique, propre et active. S'adresser
Ecluse 47, au premier.

313 On demande une domestique sa-
chant faire la cuisine et ayant l'habitude
d'un ménage soigné. S'adr. Terreaux 3,
au magasin.

CONDITIONS OFFERTES

Vacant de suite : Rue du Pommier 4,
le logement du premier étage, compre-
nant 3 chambres, cuisine, bûcher et pe-
tite cave.

Rue de l'Industrie. Divers logements
de 4 et 6 pièces.

Rue de la Gare. Très bol appartement
de 7 chambres et vastes dépendances.
Jardin particulier. Eau et gaz.

Aux abords de la ville. Jolie propriété ,
meublée ou non, de 6 chambres et vastes
dépendances . Jardin , vue splendide.

Dans une belle rue du centre de la ville,
un appartement de 7 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. S'adr. à M. Gaberel.
1, rue du Môle.

A louer, pour St-Jean , rue du Bassin 6,
un logement composé de 6 pièces et dé-
pendances. S'adresser à M. Wavre, pro-
fesseur, même maison.

A louer une chambre meublée. Rue
Purry 6, au second.

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

A LOUER

Magasin G. SCHMID, rue des Moulins ,
n° 11, reçoit tous les jours du beurre de

montagne, première qualité.

pour la belle saison , deux beaux et
grands appartements avec dépendan -
ces.

Pour tous renseignements , s'adresser
au greffier Hug, à St-Blaise.

976 Pour le 24 juin prochain , un lot
étage de cinq pièces, chambre de domes-
tique. Belle vue, balcon , eau et gaz. S'a-
dresser Cité de l'Ouest 4, au rez de chaus-
sée.

317 A louer pour l'été, à prix raison-
nable, une maison de campagne, agréa-
blement située à proximité d'une grande
route des Montagnes. Le bureau de cette
feuille indiquera.

Place pour un coucheur. S'adr. rue St-
Maurice 1, au magasin.

A louer pour St-Jeau un petit magasin
au centre de la ville, rue des Poteaux.
S'adr. à M. Phili ppin-Speiser , charron.

A louer une chambre meublée, avec
la pension si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis. 323

A louer à Corcelles un beau et grand
logement. S'adr. au n° 21.

A louer de suite, au faubourg du Lac
17, un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, avec terrasse sur le mô-
me palier ; belle vue; buanderie dans la
maison, ja rdin. Prix : 500 francs . — A
la même adresse, belle chambre meublée
à louer.

A louer , à bas prix , une chambre pour
un ou deux coucheurs. S'adresser rue
des Sablons 4, au second.

318 A louer, pour Saint-Jean, un loge
ment de 2 chambres, cuisine, cave, gale
tas, chambre à serrer ; eau. Prix modéré
S'adresser rue du Seyon 13, au premier

On offre à louer de suite, pour l'été, à
la campagne, un petit logement bien meu-
blé, avec salon meublé si on le désire.
S'adresser à Fritz Gasser, aux Prises de
Gorgier.

A louer, à la Coudre,

On demande à louer une cave dans
une rue du bas de la ville. Faire les of-
fres par écrit sous les initi ales A. J., au
bureau de cette feuille.

On demande à louer deux chambres
avec cuisine ou uu petit logement. S'a-
dresser Terreaux 7, au 1er.

On demande à louer une cave à un
rez-de-chaussée, au centre de la ville.
S'adr. au Petit Bénéfice , rue du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille allemande aimerait se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
M™" Buhler, rue de l'Industrie 27, au 1er.

324 Une jeune fille recommandable
voudrait se placer pour aider au ménage
ou garder des enfants ; prétentions mo-
destes. S'adresser au bureau d'avis.

Une bonne et une femme de chambre,
très recommandables et ayant déjà été
en place, cherchent à se placer de suite.
S'adresser à Mme Morin-Berthoud , à Co-
lombier.

Une fille qui parle passablement le
français , sait faire un bon ordinaire et
connaît les ouvrages du sexe, voudrait se
placer avec occasion de se perfectionner
dans le français. Elle préfère un traite-
ment bienveillant à un fort gage. S'adr.
à Mme Linz, ruelle Dublé 3.
rjll pe Pour tou,; genre de service, avec
I IIICO ou sans gages, chez Mme Staub,
Ecluse 26.

Plusieurs garçons et filles de la cam-
pagne désirent se placer. Adresse : Mme
Balmer, Brunn gasse 18, Berne.(Hc893Y)

Une jeune fille recommandable cher-
che à se placer pour aider dans le mé-
nage ou pour soigner des enfants. S'adr.
au magasin de Mme Panier, rue du Se-
yon 1̂ 

Une fille recommandable sous tous
les rapports désire se placer comme
fille de chambre ou pour tout faire dans
un petit ménage, avec l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mme
Kiinzi , confiserie , Epancheurs 7.

Une jeune fille ayant servi pendant
deux ans comme femme de chambre,
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. à Mme Henriod-
de Gélieu, à Colombier.

Une jeune femme demande des jour-
nées pour laver, récurer ou pour rempla-
cer des domestiques. Rue du Château 5,
2me étage.

Une jeune fille de toute confiance, âgée
de 18 ans, et parlant les deux langues,
aimerait se placer comme bonne d'en-
fant ou pour tout faire dans un ménage.
S'adresser Fausses-Brayes 3, chez Mme
Wilhelm. __

320 Une bonne cuisinière d'âge mûr
cherche une place dans un petit ménage ;
bonnes recommandations. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera.

Une fille , âgée de 20 ans, bien recom-
mandée, parlant les deux langues et sa-
chant faire un bon ordinaire, aimerait se
placer pour de suite. S'adresser chez
M"" Born, faubourg de l'Hôpital 42.

OFFRES DE SERVICES

On demande à acheter de rencontre,
un bon potager pour 12 à 15 personnes, un
comptoir de café ou une banque pouvant
en tenir lieu et une petit e vitrine pour
bibliothèque. Adresser les offres à M. G.
Sahli, rue du Temple-Neuf.

ON DEMANDE A ACHETER

A remettre de suite une jo lie chambre
meublée, pour un monsieur. S'adresser
rue du Bassin 3, 1er étage.

A louer une chambre meublée. Ter-
reaux 7, au 1er étage.

A louer de suite, à un monsieur, une
jol ie chambré meublée. Faubourg du Lac,
n* 3, au premier.

A LOUER

pour la belle saison , à Serroue sur
Corcelles,

deux logements
Pour tous renseignements, s'adresser

au propriétaire, M. P.-L. PEBRET , à Ser-
roue sur Corcelles.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
grande terrasse et jouissance d'un jardin
d'agrément. Prix : 700 francs par an. —
Adresser les offres : L. poste restante,
Neuchâtel.

ON OFFRE À LOUER

Une demoiselle instruite et bien élevée
désire se plaeer pour l'été comme institu-
trice ou dame de compagnie. S'adresser
rue de la Place d'Armes 5, au second, à
gauche.

Un bon jardinier, bien recom-
mandé et possédant de bons
certificats, connaissant la taille,
fleurs et légumes, demande une
place dans une maison bour-
geoise. S'adresser à M. Zumbach,
boulanger, Neuchâtel.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

• 

Ui plus ta MM du linge -
s'obtient même par une main tout-à-fait inexercée en lisant le
mode d'emploi très simple , imprimé sur chaque paquet du
Brillant amidon américain (exempt de substances nuisibles)
de Fritz Schulz jun., de Leipzig.

Prix du paquet : 30 centimes.
- . m ut » r - Le produit véritable porte toujours le globe ci-dessus.

Vérifiez et jugez vous-mêmes !
En dépôt dans presque toutes les villes chez la plupart des épiciers, droguistes,

marchands de savon , etc.
En vente à Neuchâtel chez MM. A. Dardel , droguiste, — H. Gacond , — Frères

Lorimier, — Pettavel frères , — Fritz Verdan.

A l  Ht! CD au centl'e °e 'a ville . e*LUI)LU dans une rue fréquentée,
un appartement composé de trois pièces,
cuisine, chambre haute, galetas et cave.
S'adresser à M. Joseph Mongini, maître-
gypseur , Moulins 3.

A louer , pour St-Jeau 1883, un vaste
local servant d'atelier , avec cour et han-
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrep ôt. S'adresser à M. Louis Reuter,
au faubourg .

A louer , pour St-Jean 1883, une pro-
priété située près de la gare, servant de
jardin potager à un jardinier , avec une
petite maison d'habitation et un grand
hangar. La propriété possède aussi des
arbres fruitiers et l'eau. S'adresser à M.
Louis Reuter , au faubourg.

pour Saint-Jean , à Auvernier , une mai-
son d'habitation d'où l'on jouit d'une
vue magnifi que, comprenant un logement
de six chambres, galerie , cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, pressoirs, vases
de cave, vigne de 2 ouvriers et jardin.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier. 

A louer , Ecluse n° 30, au chalet, un
logement de 4 chambres avec cuisine,
cave et dépendances. Eau sur l'évier.
S'adresser à Saint-Nicolas n° 7.

A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu mercredi après-midi, une broche

•en or. La rapporter au magasin rue du
Seyon 7, contre récompense.

Il s'est échapp é un canari vert. Le
rapporter contre récompense hôtel Fau-
che 31.

Demande d'institutrice
Dans une famille très recommandable

de Varsovie, et pour continuer l'éduca-
tion d'une jeune fille de onze ans, on de-
mande une institutrice brevetée, de lan-
gue française, connaissant l'anglais et le
dessin , et ayant déjà la pratique de l'en-
seignement.

Vie de famille et bons soins sont assu-
rés. Le voyage pourra se faire pendant
le courant de l'été, avec la famille même,
depuis Neuchâtel .

S'adresser à M. Jacot-Seybold , secré-
taire du Conseil municipal , à Neuchâtel.

On demande un bon remonteur chez
R. Schmid , place Purry.

On cherche, pour unjeune garçon de 14
ans,une place de commissionnaire ou d'ai-
de dans un magasin ou dans une maison
particulière. Pour renseignements, s'a-
dresser dans l'après-midi à Mme Naville,
faubourg du Château 9.

Un jeune homme, Suisse allemand,
connaissant bien les éléments de la lan-
gue française et possédant les meilleurs
certificats de l'éducation qu 'il a reçue
dans les écoles et d'un emp loi de 4 ans
dans la chancellerie d'une ambassade,
désire trouver placement dans le bureau
d'une administration , d'un notariat ou
maison de commerce,afin de pouvoir ap-
prendre à fond la langue française. Pré-
tentions modérées.

Offres sous chiffres M. H. 20, à Ro-
dolp he Mosse, St-Gall. (M-1857-Z)

Un garçon intelligent et de bonne com-
mande pourrait entrer de suite comme
apprenti chez Henri Muller, ébéniste, rue
des Fausses-Brayes.

On demande une ou deuxjeunes filles
pour leur apprendre une partie d'horlo-
gerie. S'adresser Fabrique d'horlogerie,
route de la Côte.

On demande pour la Chaux-de-Fonds
un apprenti tapissier. Pour les conditions
s'adr. à M. J. Knecht, rue du Seyon.

Une jeune fille allemande, d'une bonne
famille, très app liquée et très convena-
ble, cherche placement chez une bonne
modiste. Elle est au courant du service
de magasin et désire apprendre la mode.
Les meilleures recommandations sont à
disposition. Offres à l'adresse de M. J.
Reinle, Lucerne.

319 On demande dans une administra-
tion de la ville, pour entrer dans le cou-
rant du mois de juin , un jeune homme de
16 à 18 ans, comme apprenti. Rétribution
dès le commencement. Adresser les offres
de service par écrit au bureau d'avis,
sous les initiales K. G.

On cherche un apprenti de bu-
reau connaissant l'allemand. Adresser
les offres sous les initiales T. Z., poste
restante, Neuchâtel.

Une assujettie et une apprentie lingère
trouveraient à se placer de suite. S'adr.
St-Maurice 11, 3m0 étage.

APPRENTISSAGES

SÉJOUR DE MONTAGNE
326 Dans une famille passant les mois

¦de juillet et août à la Montagne, on pren-
drait quelques pensionnaires à un prix
raisonnable. Bon lait et eau de source.
S'adresser au bureau d'avis.

Oscar Jaquet, ouvrier monteur de boî-
tes, et Charles Rognon, mécanicien, sont
invités à retirer leurs effets dans la hui-
taine, en payant ce qu 'ils doivent, chez
M. Jacob Weber, rue St-Maurice. Passé
«e terme, on en disposera.

On offre de prêter, contre bonne ga-
rantie hypothécaire, une somme de fr.
4000.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier.

AVIS HIVERS

AVIS MUNICIPAL
Le Conseil municipal

porte à la connaissance de la population l' arrêté et les déci-
sions qui suivent :

Le Conseil Général de la Municipalité de Nenchâtel
sur le rapport du Conseil municipal,

arrête :
Article 10r . L'ouverture du cimetière de Beauregard est fixée au 1er ju in 1883.
Art. 2. Dès cette date, la ville sera divisée pour le service des inhumations en

deux zones, séparées par une ligne tirée en prolongement de la façade Est de
l'hôtel Bellevue , suivant Taxe des rues de l'Hôtel de vill e , des Terreaux, d'une par-
tie de la rue du Pertuis-du-Sault, du chemin de la Boine et des pavés du Plan.

Art. 3. Les personnes décédées, habitant en vent de cette ligne, les exceptions
ci-après étant réservées, seront ensevelies dans le nouveau ci metière de Beauregard.

Celles habitant en bise de cette ligne, plus les maisons du haut du pavé du Plan
et du haut de Gratte Semell e, ainsi que celles qui ont leur issue princi pale sur le
chemin du Plan , du M aujobia et du haut des Valang ines , Pierre-à-Bot et Chaumont,
continueront à être inhumées au cimetière du Mail.

Art. 4. Le Conseil munici pal est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il ne
tolérera aucune exception à la règle.

Neuchâtel, le 9 avril 1883.
Au nom du Conseil Général :

Le secrétaire, A. BlOLLEY. Le p résident , ANDRIÉ.

SAJ>J CTI o isr
Le Conseil d'Etat de la république et canton de Neuchâtel , sur le rapport de la

Direction de l'Intérieur ,
arrête :

qu 'il approuve et sanctionne un arrêté en quatre articles adopté par le Conseil Général
de la Municipalité de Neuchâtel dans sa séance du 9 avril 1883, arrêté réglementant
la division de la circonscription municipale en deux zones pour le service des inhu-
mations, et fixant au 1er juin 1883 la date de l'ouverture du cimetière de Beauregard.

Donné sous le sceau de la chancellerie d'Etat, à Neuchâtel, le vingt-cinq mai
mil huit cent quatre-ving t-trois.

Au nom du Conseil d'Etat :
(L. S.) Le secrétaire, GEORGES GUILLAUME. Le président , COMTESSE.

Le Conseil munici pal a en outre décidé ce qui suit :
I. L'ouverture du cimetière de Beauregard est fixée au Lundi 4 juin

prochain , un retard dans les travaux préparatoires ayant nécessité ce ren-
voi de quel ques jours . /.L..

II. A partir du 4 juin prochain, le cimetière de Serrières sera
fermé, et toutes les personnes à inhumer , habitant ce village ainsi que
celles qui habitent dans la partie de la ville en vent de la limite fixée
par les articles 2 et 3 de l' arrêté ci-dessus, le seront dans le cimetière de
Beauregard.

III. Le cimetière du Mail reste affecté à la parlie de la ville sise en bise
des limites indi quées ci-dessus.

IV . Que jusqu 'à nouvel avis , rien n'est changé quant aux formalités el au
cérémonial des inhumations .

Neuchâtel, le 30 mai 1883.
An nom du Conseil munici pal :

Le Secrétaire, Le Président ,
Alfred-Louis JACOT MONTMOLLIN

BAMB ©W JIOTÏTO&
OUVERTURE LE 15 JUIN

Départ le lltel ta Postes à Berne : i^^tffïïîhHm.
Table spéciale pour les curistes. — Prix réduits au mois de juin et septembre.

Médecin de l'établissement , Le propriétaire,
D' VERDAT. (H-1062-Y) J. HAUSER. •

La Société des ouvriers horlogers étant
fondée, nous invitons tous les horlogers
qui désirent se faire inscrire comme
membres, à signer les listes déposées
dans les deux magasins de fournitures
d'horl ogerie, j usqu'au 6 juin , date qui
termine la réception des membres fon-
dateurs.

Avis aux horloffers

route de bt-Blaise.
Demain dimanche et jours suivants,

poisson frais. Bonne consommation.
Se recommande,

Albert MAYER.

Restaurant de la Goutte d'or

aura lieu , D. v., demain dimanche, à 4
heures.

La réunion des domestiques
Samedi et jours suivants,

O-rsirxci Concert
donné par MlleHANTZ, artiste de Paris ,

accompagnée des sœurs LANDARD.

CAFÉ M PARIS

DIMANCHE 3 C O U R A N T,
si le temps est favorable

ŒRAHD CONCERT
donné par

la Fanfare militaire
au Stand du Mail.

•lardin de la Ravière
DIMANCHE 3 JUIN 1883,

SR1ID CONCERT
donné par la

Fanfare italienne en grande tenue.
Les amis et connaissances me feraient

plaisir en y assistant.
Entrée libre.

Le tenancier, Louis P ERRIARD.

DANSE PUBLIQUE "3
Chalet des Allées, à Colombier.

LE TENANCIER.

SOCIETE
le TIR au ARMES ie GUERRE

Neaehâtel-Serrières
D I M A N C H E S J U I N  1883,

de 6 heures du matin à midi ,
AU MAIL

Tir obligatoire
à 300 et 400 mètres.

Munitions sur place.

Ensuit e d'autorisation spéciale du
Chef de l'arme, la distance de 225 mè-
tres est supprimée pour les militaires de
la ville.

Il suffira , pour remplir les conditions
de l'ordonnance fédérale, de tirer 20 car-
touc hes à 300 mètres et 10 cartouches
à 400 mètres.

Avis aux militaires.
(0-152-N.)

Les consultations du dispensaire élec-
tro-homéopathique auront lieu lundi 4
ju in, et tous les premiers lundis de cha-
que mois. Oratoire 3.

Spécifiques ttatieï

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 3 juin 1883,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
A

CUDREFIN
en touchant à Saint-Biaise,

à l'occasion de la Bénichon de Cudrefin.
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage au Mail 2 h. 05

» à St-Blaise 2 h. 20
arrivée à Cudrefin 2 h. 45

RETOUR
Départ de Cudrefin 6 h. —
Passage à St-Blaise 6 h. 25

» au Mail 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 45

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

lre classe, 2» classe.
Neuchâtel-Cudrefin , fr. 1»30 fr. 1»—

Temple de Fleurier
Dimanche 3 juin 1883, à 5 h. du soir,

CO N CERT
vocal et instrumental

donné par

l'Orphéon
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. MUNZINGER.

Prix des places: 1 FRANC.

MM. les membres passifs de l'Orp héon
sont cordialement invités à se joindre à
la Société, qui partira de Neuchâtel à midi
et y rentrera le même jour à 10 h. 50 du
soir. Prix du billet de chemin de fer , al-
ler et retour , fr. 2»10.

lie Comité.

DANSE PUBLIQUE fUTft
voli près Serrières. Bonne musique.

Le soir, grande illumination du jardin.
Une bonne repasseuse, de toute mora-

lité, demande des journées. S'adr. chez
Mms Rinsoz, magasin de comestibles.



Sonntag, den 3. Juni , im Conferenz -Saal.
Morgens von 5 '/ _ bis 6 '/ 2 Uhr: Gebetsversammlung
Abends 8 Uhr : Vortrag : Des Geistes FUII e.

Promesses de mariages.
Heinrich-Joseph-Hermann Loup, ingénieur-

électricien bernois, et Maria-Alice Cusin , institu-
trice ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Paul End , employé au chemin de fer, lucernois ,
dom. à NeuchMel , et Jenny Degiez, couturière ,
dom. à Concise.

Charles-Frédéric Monnier , commis postal , de
Dombresson , et Louise-Marguerite Loup, cuisi-
nière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Jacob-Benjamin Fallet, commis, de Dombres-
son , et Marie-Augustine Margot , tailleuse ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Louis-Balthazard Michaud , commis au chemin
de fer , français , et Anna-Marie Schild , repasseuse ;
lous deux dom. à Neuchâtel.

Maurice Biancone , mercier, italien , cl José-
phine-Léontine Barbe , fille de magasin ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Frédéric Schindler , couvreur , bernois , dom. â
Valang in , et Madelaine Schneider née Messerli ,
ling ère, dom. â Neuchâtel.

Josep h-Candidus Frey, imprimeur , lucernois ,
et Louise-Madelaine Zumstein née Rolh , tailleuse ;
tous~fleux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
21. Auguste, à Christian Moser et à Anna-Eli-

sabeth née Schenk, bernois.
2i. Charles-Edmond , à Samuel-Paul Veluzat et

à Adèle-Mélina née Juillard , de Saint-Biaise.
25. Paul-Justin , à Justin Elzingre et à Elisabeth

née Lûginbuhl , de Neuchâtel.
26. Mathilde , à Henri Dessaules et à Louise

Chapuisaud née Golet , de Saules.
26. Rose-Alice , à Nicolas-Béat Bramaz et à

Anne-Marie née Pauchard , fribourgeois.
26. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Louis-

Alexandre Muriset et à Anna-Maria née Hartmann ,
du Landeron.

28. Amanda-Léa , à Auguste-Louis Devenoges
et à Caroline née Evard , de Sauges.

28. Lina-Lucie , à Elie Michaud et à Jenny
Bossy née Giîliéron , vaudois.

28. Louis-Henri-Auguste, à Al phonse - Henri
Monard et à Anne-Louise née Duvoisin , vaudois.

30. Sophie-Emma , à Charles-Henri Burgat-
dit-Greilet et à Louise-Susanne née Evard , neu-
châtelois.

Décès.
25. Samuel-Henri-Jules Borel , 73 a., 8 m.,

15 j., terrinier , veuf de Susanne-Marie née Bart ,
de Neuchâtel.

25. Jean-Bapliste-MelchiorCaltin , 63 a , 10 m.,
21 j., horloger , époux de Marguerite-Sop hie née
Racine , bernois.

25. Samuel Cisler , environ 48 ans, commis,
bernois.

25. Henri Monoz , 63 a., 3 m., 16 j., français.
26. François-Louis-Phili ppe Suchard , 49 a.,

2 m., 10 j., époux de Emma née Langer , de
Boudry.

27 . Louis-Jules Gauchat , 33 a., horloger, époux
de Christine-Louise née Schmidt , de Lignières. .

28. James-Ernest , 11 j., fils de Victor-Jaiques-
Henri Borel et de Elisa née Buillhard , de Neu-
châtel.

29. Lina-Lucie , 1 j., fille de Elie Michaud et
de Jenny Bossy née Giîliéron , vaudois.

29. Rose-Julie-Mélina Muller , 35 a., 6 m., 18 j.,
lingère , du Locle.

30. Louis-Adolp he Jeanrenaud , 35 a., 6 m.,
29 i., de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Monsieur Frédéric de Bosset et son fi.s Henri ,
Monsieur et Madame Carbonnier-DuPasquier , les
familles Carbonnier et de Bosset, ont la douleu r
de faire part du décès de
HP^Cécile-Lina de BOSSET née CARBONNIER ,
leur épouse, mère , fille, sœur, belle-sœur et
tante , que Dieu a retirée à Lui le 31 mai 1883,
à l'âge de 36 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissemen t aura lieu à Cornaux le samedi
2 juin , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Wavre .
Ps. XXIII.

Ma grâce te suffit , car
ma force s'accomplit dans
la faiblesse.

2 Cor. XII , 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

On ne reçoit pas.
Wavre, le 31 mai 1883.

FÊTES DE MOSCOU

(Suite. — Voir le numéro du 31 mai.~)
Du Trône à l'Hôtel.

La famille impériale, dès huit heures
et demie, est donc assemblée dans les ap-
partements de Catherine , tandis qu'à côté
d'elle se réunissent les personnes qui
figurent dans le cortège. Le corps diplo-
matique s'est réuni ce matin à sept heu-
res chez son doyen , M. de Schweinitz,
ambassadeur d'Allemagne, et s'est rendu
en corps à la cathédrale ; des centaines
de carosses-gala escortés, de cavaliers,
des milliers de voitures particulières ont
conduit les invités soit dans- les tribunes
extérieures, soit sur tous les points d'où
l'on peut apercevoir le cortège. Les clo-
ches sonnent, le canon tonne. Sur la ga-
lerie qui mène du vestibule sacré à l'es-
calier des Lions apparaissen t des hérauts
d'armes qui, à son de trompe et au rou-
lement des timbales, annoncent que
l'heure solennelle approche. Comme cu-
riosité,- et afin de donner la note exacte
des préoccupations de cette journée, je
dirai que pour pénétrer dans la cathé-
drale, les membres du corps diplomati-
que ainsi que les missions extraordinai-
res doivent exhiber leurs cartes d'invita-
tion, pour rendre impossible la venue
d'un intrus déguisé en ambassadeur.

Le temps est froid et couvert.
Vers neuf heures, la famille impé-

riale, en grande cérémonie, quitte son
centre et précédée des grands chambel-
lans, chambel lans, archi-ministre, gran d
maître et maître des cérémonies, se
dirige vers la salle du trône au milieu
d'un enthousiasme que l'austérité de la
situation ne peut même pas contenir. La
traîne de l'Imp ératrice, soutenue par les
pages, a quatre mètres de longueur , et
est en drap d'argent. S'il y a des dia -
mants, des diadèmes, des colliers de per-
les incroyables, ne me le demandez
même pas. Tout ce luxe extérieur du
cortège impérial a été fourni, en ce qui
concerne les soieries et les velours , par
la ville de Lyon ; j 'ai vu l'un des fournis-
seurs : la plus modeste des robes est de
trois cents francs le mètre. C'est incroya-

ble, aveuglant de luxe, de goût et de
richesse.

Leurs Majestés prennent place sur le
trône dans la salle Saint-André. Elles
ont traversé quelques petits salons et la
salle des gardes, puis la salle Saint-
Georges, la plus belle du Kremlin , bien
plus belle que la salle du Trône; elle est
longue de soixante-un mètres, large de
vingt un et a dix-sept mètres d'éléva-
tion ; dix- huit colonnes où courent des
ornements d'or sur le marbre supportent
le plafond ; sur les murs, en lettres d'or
incrustées dans le marbre, les noms des
régiments qui se sont distingués en cam-
pagne ainsi que les noms des officiers
décorés de l'ordre de Saint-Georges, la
plus élevée des décorations militaires, et
qui ne s'accorde que pour faits de guerre.

La salle Alexandre, qui vient ensuite,
est rouge et or ; elle porte son nom de
l'ordre d'Alexandre Newsky, le grand
patron russe. C'est dans la salle Saint-
André que s'élève le trône.

Ensuite le ministre de la cour s'avance
vers Leurs Majestés et annonce qu'un
premier Te Deum a été chanté, que les
Heures ont été dites et que le moment du
couronnement approche. Précédé de
toute sa maison et suivi de tous les mem-
bres de la famille impériale et des princes
étrangers, le Czarewitch devance ses
augustes parents à la cathédrale. La
maison impériale y est reçue par le cler-
gé et conduite aux places qui lui sont
réservées sur l'estrade où va avoir lieu
le couronnement.

(A suivre.')

VARIETES

FRANCE. — Le Gaulois raconte ainsi
la mort du commandant Rivière : En
sortant de Hanoï , le commandant divisa
ses troupes en deux corps et partit en
avant avec 150 marins; la secondetroupe,
comptant 250 soldats, resta trop en ar-
rière. L'avant-garde fut surprise par une
multitude dePavillons-Noirs et fut anéan-
tie. Quand l'arrière-garde arrivages enne-
mis s'enfuirent emmenant le comman-
dant Rivière et quinze marins prisonniers.
Ils les empalèrent le lendemain.

— Le duc d'Aumale est attendu au-
jourd'hui 2 juin à Chantilly.

ANGLETERRE. — Dans un meeting
de la ligue national e M. Sexton , député,
a cri tiqué vivement la circulaire du pape.
Il a déclaré que les Irlandai s s'oppose-
raient à toute restriction que l'on essaye-
rait d'apporter à leur droit d'agitation.

ALLEMAGNE.—Jeudi , dans la plaine
du Tempelhof, près de Berlin , l'empereur
a passé, à cheval , la revue des troupes.

— LeReichstag a adopté en troisième
lecture le projet de loi relatif aux Caisses
pour les ouvriers malades.

ESPAGNE. — Les ministres d Espa-
gne et de Portugal ont arrêté les bases
d'un traité de commerce sur la base de
concessions réciproques.

Lo roi de Portugal est reparti pour
Lisbonne.

— Le tribunal de Xérès a condamné
à la peine de mort quatre affiliés de la
Main-Noire convaincus d'avoir participé
à l'assassinat de l'aubergiste Velasquez.

RUSSIE. — L'exécution du program-
me des fêtes se poursuit sans incident.

Les illuminations de lundi soir ont été
splendides. Tous les monuments de Mos-
cou étaient dessinés dans leurs moindres
détails par des verres colorés et présen-
taient un aspect féerique.

Pendant ce temps, au palais, avait lieu
une réception très brillante.

Moscou, 31 mai. — La représentation
de gala d'hier a été magnifique.

La salle étincelait de lumières, de cos-
tumes et de diamants.

Le czar et la czarine ont été accueillis
par des applaudissements enthousiastes.

Il a été publié une ordonnance du mi-
nistre de la guerre qui réduit toutes les
peines encourues pour crimes et délits
militaires, et augmente de 20,000 roubles
le crédit pour les orphelins des militaires
tués pendant la dernière guerre.

ETATS-UNIS, jeud i 31 mai. — Une
foule immense couvrait le nouveau pont
reliant Brooklin à New-York, lorsque le
cri : « Le pont croule » a provoqué une
panique. Plusieurs personnes ont été
étouffées. Il y a de nombreux blessés.

NOUVELLES SUISSES
— La seconde voie du tunnel du Go

thard est posée depuis quelques jours.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ou est-ce pe la Santé ?
La circulation rationnelle du sang,

c'est la santé et la vie. Cette circulation
maintient la chaleur du corps, cette cha-
leur permet aux différentes substances
nutritives et médicales de s'assimiler
avec le sang. La preuve de cette asser-
tion, c'est que bien des personnes, d'une
santé délicate, prennent de l'huile de foie
de morue, des substances et des prépa-
rations ferrugineuses, du quinquina et
autres toniques et fortifiants ; mais, n'en
éprouvant aucun effet bienfaisant, elles
s'empressent de les abandonner pour des
spécifi ques plus prompts mais souvent
plus nuisibles, espérant retrouver par ce
moyen la santé si désirée.

Malheureusement, ces malades, peu au
courant des secrets de la science médi-
cale, ignorent que, les premiers médi-
caments n'ayant pas trouvé assez de
chaleur électro-animale ni une circula-
tion rationnelle du sang, n'ont pu exercer
une action bienfaisante ; par conséquent
l'emploi de spécifi ques demeure égale-
ment sans résultat. Car, soit dit en pas-
sant, toutes les substances moléculaires
doivent contenir, dans une certaine pro-
portion , les princi pes qui déterminent
l'assimilation, le développement et l'éli-
mination des matières animales, et leur

"agent le plus important et le plus puis-
sant, c'est la chaleur.

Par conséquent, faites-vous des fric-
tions, prenez en même temps des grains
poly-électriques, et vous verrez qu'en
associant ces deux principes régénéra-
teurs, vous permettrez à d'autres remèdes,
très simples mais très efficaces , de vous
procurer la guérison que vous cherchez ;
et comme conséquence, toutes ces suffo-
cations énervantes, ces constipations opi-
niâtres, ces éternelles insomnies disparaî-
tront. Mais pour arriver à un tel résultat,
il faut bien connaître, non-seulement
théoriquement, mais pratiquement , la
manière de frictionner et les rapports de
l'électricité avec la vie.

Frictionnez donc l'estomac, le foie et
les hypocondres, et vous éviterez ce sang
piteux et glaireux, ces tiraillements d'es-
tomac et bien d'autres incommodités qui
affligent spécialement les personnes du
sexe féminin.

Heureux ceux qui sont capables de
me comprendre et assez intelligents pour
suivre mes conseils ; car une mauvaise
circulation du sang, chez l'homme comme
chez la femme, n'est pas seulement rui-
neuse pour la santé des parents, mais com-
promet aussi celle de leurs enfants.

PÉA.

GRAND CONSEIL. — Séance du 30
mai. — Après le vote sur le Registre du
commerce et la nomination de diverses
commissions, le Grand Conseil décide, à.
l'occasion de la mise en vigueur de la loi
modifiant l'organisation judiciaire, de
procéder séance tenante aux nominations
judiciaires , mais le Conseil d'Etat ne
procédera à l'assermentation des mem-
bres du Tribunal cantonal que lorsque
les causes actuellement en instruction
devant la Cour d'appel auront été jugées
par elle.

Le peu de place dont nous disposons
nous empêche de reproduire ici la longue
liste des nominations judiciaires. Nous
citerons les suivantes :

Président du Tribunal cantonal, M.
Louis Michaud. Juges : M. Ed. Mercier
et M. Numa Grether.

Président de la Cour de cassation pé-
nale, M. Paul Jacottet.

Président du Tribunal de Neuchâtel,
M. Ed. Coulin.

Le projet de décret portant ouverture
d'un crédit de 565,000 francs pour la
construction du bâtiment académique est
renvoy é à l'examen d'une commission
spéciale. Cette commission reçoit le pou-
voir d'examiner si l'emplacement choisi
pour cette construction ne devrait pas
être changé.

Sur le rapport du Conseil d'Etat et de
la commission des pétitions, il est passé
à l'ordre du jour sur les demandes en
grâce de Jules-Henri Robert et de Jean-
Baptiste Fehrenbach .

Le projet de décret relatif au crédit de
42,000 francs pour la création d'une ré-
serve d'équipements militaires prévue par
une ordonnance fédérale, est renvoyé à
l'examen d"une commission.

On adopte d'urgence une motion de
plusieurs députés qui proposent qu'il
soit adressé à M. Louis Clerc-Leuba
une lettre de remerciements pour les
longs et loyaux services qu'il a rendus
pendant 24 ans au pays en sa qualité de
conseiller d'Etat.

Il est procédé à l'assermentation des
cinq membres du Conseil d'Etat.

T,a. séance est levée à 2 heures et la
session déclarée close.

Dans l'après-midi, un banquet a réuni
à l'hôtel du Faucon 75 députés des deux
partis. De nombreux discours, empreints
d'une grande courtoisie, ont été pronon-
cés.

— Le Conseil d'Etat a rapporté son
arrêté du 16 avril 1883 prononçant, par
mesure de police sanitaire, le séquestre
de toutes les étables de Montalchez et
des Prises de Saint-Aubin.

—Nous apprenons, dit le Réveil, qu'une
dame récemment décédée aux Ponts, a,
par testament, légué à l'Orphelinat Borel,
la moitié de sa fortune qui s'élève, dit-
on, à 80,000 francs.

— On nous prie d'annoncer que la
cérémonie d'inauguration du nouveau
cimetière de Beauregard aura lieu lundi
4 juin , à 10 heures du matin.

NEUCHATEL.

Voir ie supplément

Dimanche 3 juin , à 4 heures,

Réunion religieuse
EN PLEIN AIR

par M. N./EF, pasteur,
avec le concours de MM. les pasteurs

NAGEL et WITTNAUER.
On chantera les hymnes du Croyant.

_JPla.ce CLTJL ]VÇail

EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3ii h. I" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux-
3 h. 3m« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predigt
11 Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3i4 h. Culte avec prédication , au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Culte avec Communion, à la Cha-

pelle des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1(2 heures. Culte avec prédication
8 h. du soir. Méditation.

Tous les samedis soirs , à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'études
bibliques à la Chapelle de la Place-d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes -
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1|2 h. du malin , à la Collégiale, aux Salles de
Conférences et au Vauseyon. — 8 li* h., à la

Chapelle de l'Ermitage.

CULTES DU DIMAN CHE 3 JUIN 1883.



La Tondeuse « perfectionnée »
POUR

Gazons, Parcs et Pelouses,
se trouve chez

J.-R. GARRAUX et CLOTTU,
agence agricole,

23, Faubourg du Crêt, à Neuchâtel.

Articles en caoutchouc de toutes
sortes, en usage.

Albert HIRSCHMANN , Hambourg .
(M. a 1133/5 H.)

IVŒCDIDES
Liquidation de chapeaux, satin, rubans,

peluches, velours, fleurs , plumes, voilet-
tes, etc. On se charge de tout travail de
modes, à prix très modérés. Rue du Con-
cert 8, au premier.

A vendre 5 à 600 bouteilles vides,
neuves et anciennes, et un épuroir en
bois. S'adresser à Ochsner, maître-tonne-
lier, rue des Moulins, n° 37.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.
Au magasin de musique, rue Purry 2,

à vendre un excellent piano à des condi-
tions très favorables.

2 FEUILLETON

Par F. COPPÉE

— Comment va mon filleul ? demande
M. Matoussaint en entrant dans la forge,
quand il passe rue du Pas-de-la-Mule —
et il y passe exprès, depuis bien long-
temps.

Mais un jour , le serrurier laisse tomber
sur l'enclume son marteau et sa barre
de fer rougie, il s'essuie la main après sa
cotte pour la tendre au bourgeois et ré-
pond à sa demande habituelle :

— Mais, pas trop bien , malheureuse-
ment, monsieur Matoussaint... EhiZidore.
laisse-là le soufflet et monte là-haut dire
à ma femme qu 'elle descende.

— Qu'est-ce qu 'il a ? qu 'est-ce qu 'il a ?
interroge vivement le quincaillier.

— Est-ce qu 'on sait jam ais, avec ces
mioches ?... Il tousse, il tousse... et puis,
il est trop rouge, je n'aime pas ça. Ah !
tenez, monsieur Matoussaint, vous êtes
bien heureux de ne pas vous être marié
et de n'avoir pas d'enfants... C'est un
tintouin de tous les diables... Enfin le
médecin doit encore revenir cette après-
midi.

Mais voilà Caroline, toute dépeignée,
en camisole, qui revient avec l'apprenti.

Quels yeux battus ! Elle a passé la nuit ,
bien sûr.

— Eh bien, comment va-t-il ? demande
le père.

— Pas plus mal , on te le répète de-
puis ce matin, répond la pauvre femme
d'un ton douloureux et impatienté.

— Je vais monter le voir. Menez-moi ,
dit M. Matoussaint dont la voix s'in-
quiète.

Mais Caroline entraîne son ancien maî -
tre dans la cour.

— Vous ne pouvez pas le voir, mon-
sieur, s'écrie-t-elle en éclatant en san-
glots. Le médecin l'a défendu... Il a peur
que ce soit le croup... Je n'ai pas encore
osé le dire à son père ; il le saura toujours
trop tôt, le pauvre homme... Ah ! mon
bon monsieur, mon bon maître ! Quelle
nuit! quelle nuit ! Un si bel enfant!... Si
fort déjà, à deux ans !...

Et elle parle, elle parle, elle parle, ré-
pétant toujours les mêmes choses, com-
me une folle ; et le vieux garçon , qui lui
a pris les mains, sent tomber sur les sien-
nes les larmes de la pauvre mère, lour-
des et chaudes comme les premières
gouttes d'une pluie d'orage.

— Dites-moi, Revillod , dit ce soir-là
M. Matoussaint à son adversaire au bil-
lard , qui vient d'exécuter un quatre-ban-
des magnifi que, est-ce qu'un de vos en-
fants a jamais eu le croup ?

— Oui, ma petite Louise... Nous avons
eu assez de peine à la sauver.

Et, poussant un soupir d'espoir à la
pensée que les enfants ne meurent pas
toujours de l'horrible mal , M. Matoussaint
rate un coup tout fait, un « coup d'épi-
cier », où il n'y avait qu'à suivre.

* *Il est guéri ! il est guéri !
M. Matoussaint les a invités tous les

trois à déjeuner — le père, la mère et
l'enfant — pour célébrer cette grande
joie. Les huîtres sont sur la table et le
bonhomme vient de placer avec précau-
tion entre ses jambes, pour la déboucher,
une vieille bouteille de chablis.

— Eup hrasie, on sonne... Ce sont
eux... Allez ouvrir.

Mais le serrurier endimanché entre
seul, portant son garçon encore un peu
pâlot.

— Comment, Caroline ne vient pas ?
— Excusez-la, monsieur Matoussaint.

Elle est au lit à son tour, la pauvre fem-
me... Mais ce n'est rien... Un peu trop
de fatigue, voilà tout, après la maladie
du petit.

Il fau t le dire, le vieux garçon se con-
sole tout de suite de l'absence de la mère.
Il a son filleul , son petit Vincent, cela lui
suffit. 11 n'aime plus que cet enfant au
monde, ce qui est encore une façon d'ê-
tre égoïste.

— Mets-toi là, mon chéri ! s'écrie-t-il
en installant le bébé sur une chaise hau-
te, qu'il est allé acheter la veille, — oui ,
en personne, — à la Ménagère.

Et comme le petit homme empoigne
sa cuiller et frappe bruyamment sur son
assiette :

— Bébé ! bébé ! dit le père en faisant
les gros yeux.

— Laissez-le donc ! s'exclame M. Ma-
toussaint, qui, oubliant sa douzaine d'huî-
tres, a d'abord pris le plus beau rognon
dans le plat mijotant sur un réchaud et
a servi Vincent le premier.

(Jette lois, le serrurier proteste.
— Ah ! monsieur Matoussaint, nous

allons nous fâcher... Vous le gâtez trop
aussi.

Mais le célibataire se tourne alors vers
son hôte avec une fureur comique, et lui
crie, bien en face :

— Vous, le papa, vous allez nous fi-
cher la paix ! Suis-je son parrain ou ne
le suis-je pas ?

Puis, revenant à son filleul , il prend
un couteau et une fourchette, il se pen-
che sur l'assiette de l'enfant et — révélant
toute sa tendresse dans ce soin maternel
— il lui coupe sa viande en petits mor-
ceaux.

FIN.

LE PAR R AIN

à base de pétrole
DE HARDINEES BROTHERS

Plus de chauves !
Repousse certaine. Arrêt immédiat des

chutes. Croissances étonnantes de che-
veux par le Macassar Vasselinete, qui
supprime les teintures, empêche de blan-
chir et augmente la vigueur de la cheve-
lure. Cette huile a également la propriété
de faire pousser la barbe, même aux
jeunes gens, et donne aux cheveux une
souplesse et un brillant étonnant, tout en
faisant disparaître les pellicules.

Plus d'odeur de pétrole, mais un par-
fum à la violette des plus agréables.

Dépôt au Bazar Neuchâtelois, Fritz
Verdan, rue de l'Hôpital.

HUILE YASSELINETE MACASSAR

Engins de pêche
Avis aux pêcheurs et amateurs.

A vendre des filets neufs, en fil anglais,
minutieusement établis, tels que : tra-
mails, filets à palées, à perches, bondel-
lières et torchons. S'adresser au magasin
de comestibles Charles Seinet, rue des
Epancheurs 8.

A la même adresse, on se charge de
faire confectionner sur commande toute
espèce d'engins de pêche.

A vendre plusieurs feuillettes neuves,
petits barils et tonneaux d'occasion. Rue
des Moulins 11, Neuchâtel.

A vendre faute de place, divers meu-
bles, tels que : lavabos, tables, tables de
nuit, chaises et glaces. S'adr. Parcs 7.

A vendre un jo li cardinal , bon chan-
teur. S'adresser chez M. Riches, cordon-
nier, rue du Château 1.

A VENDRE 100 tuteurs d'arbres et
180 damettes demi-rondes de 1 mètre 80,
à la gare de Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

— La séance du tribunal du premier
arrondissement pour l'homologation des
concordats obtenus de leurs créanciers
par les citoyens Schaffter-Re}' et Dubois,
Charles-Gustave, n'ayant pu pour diver-
ses circonstances avoir lieu luudi 28 mai
1883, est renvoy ée au lundi 4 juin 1883;
à 4 heures du soir , à l'hôtel de ville de
Boudry .

Extrait d<> la Feuille officielle

Comme les années précédentes se faire
inscrire pour être servi pendant la bonne
saison.

D. HIRSCHY-DROZ,
12, RUE DE L'INDUSTRIE , 12

TOURBE NOIRE

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche offre à vendre de gré à gré 36
mètres cubes de chêne en billes. S'ad res -
ser pour les voir et traiter au soussigné.

Corcelles, le 21 mai 1883.
AUG. HUMBERT.

et œil de perdrix disparaissent promp te-
ment et sans douleur par l'emploi du re-
mède spécifi que deEd.Pohl , pharmacien.

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

Les cors aux pieds, durillons

Cols et manchettes Hyatt.
Linge le plus pratique et le plus écono-

mique;
imperméable, ne souffre pas de la trans-

[piration ;
indispensable aux voyageurs , aux tou-

ristes et aux militaires.
Dépôt chez BARBEY et C8, à Neuchâtel .

Linge américain en Celluloïd.

MAISON
DE LA

GÎTÉ OUVRIÈ RE
7, RUE DU SEYON et 7 bis, NEUCHATEL

DIEDISHËIM -KLEIN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUN ES GENS ET ENFANTS

OUVERTURE DE LA SAISON DU PRINTEMPS

TêteMentsa let3 drap, 35i 25, 19 Redingotes gr drap SedaD- de~ 21
Vêtements y^ggg 

31 Pantalons 
y °rom»té~"̂ b

Vêtement s r^S^TTj PaMons fnXhS^solide et 
11

chevio te anglaise, Ufl . . . . . . .  _> , . . _ _
PantolnT] e* U 1'6* Pa>*eil , drap fantai- A Q

VptPTllPTlt Q complets, j aquette ou veston, * AUlfllUll sic Elbeuf , depuis 10
iDlClllDlllû draperie façonnée, 64, K r,«T,..Tm « n i 71 ^—
60, 55 et ' 40 PNPÂN TX Costum<* complets, drap

I ¦!"<* ¦«"' l u nouveauté , formes diverses,
Ypn|niia nuance assortie, laine, 15, JJ 

¦ toutes nuances, 7, 9, 12,15,18,22 et 
Jjj

VPtf flM haUt6 nouveauté > 25> 20> 4 R JfcUN ho lîfcll U drap uni et fan taisie'lUOlUllù 18 et 1U nuailces et dispositions variées, 22, 00
T 77~ 7. oc on . m 25, 28, 30, 35 et 00
Tn ff ii pffpn nouveauté . 25, 20 et ,] P ' ' JdP" 

 ̂
CHEMISES en couleur, depuis . 1 90

„ , . . . ... CHEMISES percale, teint garanti ,
PiirrïfiWM m,"8«UBon , drapene brute M dessins nouveaux . . . . . 5-rtUU DMtt ft et diagonale, 25,20 et 11 CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 -

Pardessus £££ na«iS;unie 31 "wtoiï^i^^rs
? moleskine, damier et rayure . —

Dnii|1pnnii n mi-saison fantaisie, poin- VC Pantalons coutil et moleskine à
rdlUuuullu tillé soie el draperiecuir , TU tous prix.

Assortiments considérables.
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à cette Maison la préférence de toute
personne économe et s'habittant avec élégance.

Rayon spécial de vêtements de travail

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. van HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.

Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

LE

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

Semelles hygiéniques du docteur
Wagner de Berlin.

Nattes en cuir très durables.
Il se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général.

Maffasin le Léo STRITTMAT TER



Henri Rognon est invité à venir retirer,
d'ici au 10 juin , les filets qu'il a laissés en
gage chez le soussigné; faute de quoi on
en disposera.

JACOB JENNY, port d'Hauterive.

AVIS
Le tenancier de l'hôtel du Poisson, à Ma-

rin , informe le public et sa bonne clien-
tèle, qu 'ayant considérablement agrandi
son établissement, il est en mesure de
servir chez lui banquets de noces et de
baptême, dîners et goûters pour écoles,
pensionnats, sociétés et familles.

Tous les jours, poissons frais. — Un
jard in d'agrément, très bien distribué, lui
permet de recevoir tous les amateurs
qui désirent jouir de la verdure en plein
air. — Beaux ombrages, vaste place
pour amusements. Tir au Flobert. Il es-
père, par un service propre et soigné,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Grande salle pour bals et noces.
Plusieurs chambres meublées à louer

pour la belle saison.
Se recommandé,

L. FILLIEUX.

Rép artition
au jeu des neuf quilles, au Restaurant
Bel-Air, chez Folkli, à Hauterive,
le dimanche 3 juin.

Valeur exposée : 186 francs.

A vendre : 2 lits en fer, un lit d'enfant
en palissandre, une layette, une table de
nuit, des étagères, une poussette de
chambre et un ameublement de salon
bien conservé. S'adr. de midi à 2 heures
et dans la soirée, Orangerie 4, au 1er, à
gauche.

A vendre fau te d'emploi et à bjfs prix,
une excellente machine à coudre dite
« Silencieuse ». S'adr. magasin Hefti ,
Parcs.

A LA VILLE DE PARIS Maison BLU FRERES - incite!
Pour la saison d'été très beau choix de vêtements confectionnés

POUR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS
Rayons des pins variés de draperie et nouveautés pour vêtements sur mesure.

IVCctisoïis à Genève et et I___ 1Etu1.san.1_xe. — I^riisc a.vetintetg-eTa.3c

On emploie comme remède le plus exquis et le plus efficace contre les para-
sites, les rougeurs, les lentilles et taches de rousseur, les pellicules de la tête et
de la barbe, et toutes les autres impuretés du teint, ainsi que pour bien nettoyer les
pores de la peau :

le Savon Berger à base île glycérine et goudron
qui ne manque dans aucune famille de Vienne et de Paris ! Comme remède contre
les maladies de la peau , parasites, dartres, gale, transpirations des pieds, etc., on
emploie avec un succès assuré :

Le Savon médicinal de Berger au goudron,
Le Savon médicinal de Berger à base de goudron et soufre.
Qu'on ne confonde pas les savons de Berger, préparés d'après les prescri ptions

des membres distingués de la clinique, avec les nombreuses imitations !
Prix du morceau de chaque sorte 80 c, y compris la brochure.
Vente en gros pour la Suisse : M. F. COLLIEZ, à Morat. (H-329-X)

Louis VALLOTTON Fils, Entrepreneur
Chemin de la Mairie, 39, Eaux-Vives. — Genève

AGENT DE RUSTON, PROGTOR & (?• A Uf .6ÔLK

Je recommande spécialement les batteuses Ruston qui ont subi depuis
l'année dernière une transformation complète augmentant encore leur réputation.

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE
ErM VILLE

Toujours bien assorti en lingerie, ruches, dentelles, parures , cravates, robes
d'enfants, tabliers, bas coton blancs, écrus et couleurs, coton et china-gras à tricoter,
camisoles, filets, caleçons.

Spécialité de ganterie et corsets.
Reçu un bel envoi de quincaillerie, telle que : chaînes de montres, broches,

médaillons, boucles-d'oreilles, bracelets, épingles de cravates, boutons de man-
chettes, porte-monnaie, etc.

Couvertures de lits et de poussettes.
Tapis en soie d'Italie.

Très jolis articles et avantageux.
Nouvel assortiment de rubans.
Dépôt des poteries artistiques de Nyon.

Chapeaux de paille pour jeunes gens et Messieurs.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS
tels que : Ciments, gyps, chaux, sable, tuiles, ardoises, liteaux, lattes, tuyau x, etc,

Combustibles en tous genres
tels que : Bois de chauffage, houille, coke, briquettes, charbon de bois, tourbe, etc,

Gros et détail
MAGASINS , CHANTIER ET BUREAU , Gare de Nenchâtel

(Etablissement P.-L. SOTTAZ)
Succursale pour la vente au détail et recevoir les commandes :

Magasin rue St-Maurice, n" 11.

J'ai l'honneur d'informer le public que j'ai repris pour mon compte l'établisse-
ment de M. Sottaz à dater du 1er juin , et que je m'efforcerai de servir avec prompti-
tude et à des prix modérés les commandes que l'on voudra bien me confier.

Numa-Gh GENTIL.

310 A vendre d'occasion un habille-
ment d'infanterie complet, plus une ca-
pote en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

314 On offre à vendre une machine à
nikeler ; l'on enseignerait la partie . S'a-
dresser au bureau .

306 A vendre, à moitié prix, un pota-
ger très peu usagé. S'adresser au bureau
d'avis.

Habillement militaire

AVIS! DIVERS

ÉBÉ MSTE RIE

M. WANNER-GABEREL
Ï32, ECLUSE, 32

Ayant travaillé dans plusieurs villes de la Suisse et de l'étranger, et pendant
nombre d'années dans lëfe premiers ateliers de la ville, je suis à même de pouvoir
exécuter les ouvrages les plus fins et les plus soignés de mon état. Je me recom-
mande à toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance, tant
pour des meubles neufs que poiir toute espèce de réparations et polissages. Je m'ef-
forcerai , par la bienfacture de mon travail et la modicité de mes prix, de mériter la
confiance que je sollicite.

M: WANNER-GABEREL, ébéniste.

I ÉTABLISSEMENT |y ^> DE çt

| CURE DIÉTÉTIQUE ET BAINS MINÉRAUX f
S (d'après la méthode do DT W1ËL) S
* Canton de Zurich T? f» T T t l A T T  Au bord du Rhin. $$
jj > (Suisse) Jli VJ JL__ 1 O t\ U Station du chemin de fer. <j6
^g ouvert toute l'année. x

I 

Source d'eau minérale alcaline-saline prise en boisson contre les affec- ft
tions de l'estomac, des intestins, des reins et de la vessie. La diète à obser- <fe
ver est ordonnée journellement par le médecin de l'établissement suivant fi
l'espèce de maladie. Salle à manger à part pour les malades de l'estomac. <S
Bains d'eaux minérales et salines et douches pour combattre la goutte chro- S_J
nique, rhumatismes, scrophules, les maladies du système nerveux, les affec- <jt
tions de la peau et de l'utérus. Cabinet d'inhalations pour phthisiques. X

Pour ces personnes ainsi que pour celles atteintes de pauvreté de sang K
ou se trouvant en convalescence, cet établissement est des plus recomman- <5
dables par sa position abritée et tranquille, le doux climat et l'air balstfftiique $è
des vastes bois de sapins à proximité. €A

Prix de pension avec logement : 7 fr. par jour. <jj
Ce prix ne s'applique pas aux personnes dont la santé exige les soins S$

particuliers' du médecin. Celui-ci indiquera volontiers à ceux qui sont obligés <£
de se restreindre, de bons logements particuliers de l'endroit, à bon marché. V»

Le médecin dirigeant : Les propriétaires : g
Th. BTJ-ftI. Veuve SUTTBE & FILS. g

Eau minérale.; nouvelle mise en bouteilles. Janibons préparés d'après la y
méthode du D' Wiel (friandise) à recommander aux phthisiques et aux per- Sj_f
sonnes qui se trouvent en convalescence, sont livrés en totit temps par l'étâ- St
blissement. (M-1755-Z) 55

Prospectus gratis. 5î

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 50 1 70-
Choux, la tête, 10 U
Œufs, la douzaine 75 80'
Miel, la livre
Beurre en motte? , 1 30 t 86.
Beurre en livres. 1 40 l 50
Lard fumé, la livre (marché) 1 10
Lard non fumé, > 90
Viande de bœuf , » 90
Veau , » 90
Mouton , » 90
Fromage gras, la livre , 85 90

• demi gras > 75
• maigre, • 65

Avoine, 2 — 2 10
Foin nouveau
Foin vieux le quintal 8 80 4 —
Paille, 2 80 8 —
Boeufs, sur pied, par kilo 96 1 —
Vaches, » » 85
Veaux, » • 1 10
Moutons, » • 90
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , 1 27 —
Tourbe , 8 mètres cubes, 16 —- ig —

m m — 1

Marché de Neuchâtel du 31 mai 1883.

Mm8 NIERKI BL0CH , tailleuse, fait sa-
voir à son honorable clientèle, que son
domicile actuel est rue de l'Oratoire, n° 1,
3me étage, (maison Meier, maréchal).

On demande, à la même adresse, une
jeune fille d'honnête famille comme ap-
prentie.


