
Asperges dlrgenteuil
au magasin de comestibles Ck. Seinet

rue des Epancheurs 8.

A vendre, à bas prix, différents
meubles usagés, tels que : canapé, table,
pupitre , casiers à lettres et plusieurs
belles vitrines pour comptoir d'horlogerie.
S'adr. à M. A.-W. Muller, agence com-
merciale, rue Purry 6.

A VENDRE
à la droguerie Kncery, essence de rhum,
essence de cognac, essence de lies de vin
et essence de marc de raisins.

On offre à vendre du bon vin rouge du
midi de la France, à 60 c. le litre. S'adr.
Ecluse 45, 1er étage. — A la même
adresse, plusieurs objets mobiliers et de
ménage, tels que : bois de lit, chaises,
etc.

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

_IV_rC3ID_______î_S
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 : 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.

ANNONCES DE VENTE

Outils de menuisier I charpentier
A vendre une quantité d'outils de me-

nuisier et charpentier déjà usagés, à bon
marché,tels que: établis, rabots, mou-
lures, boubets, scies, varlopes, presses à
colle, lampe à réflecteur, perçoirs, grande
hache, pontache, hache à main, détrandt,
une bigorne, et quantité d'autres outils
dont le détail serait trop long. S'adr. à
James Brun , rue du Tertre 18.

A vendre 8 porcs de 2 mois, chez
Henri Berruex, à Bevaix.

Enchères de récoltes
à Valangin.

Samedi 9 juin, dès 2 heures
après-midi, il sera vendu, par enchè-
res publiques, la récolte en foin et regain
d'environ 32 poses appartenant aux en-
fants de feu Frédérie-Numa Jacot et à
Mlle Elise Wuillemin, plus environ 11/_
pose de blé d'automne.

Rendez-vous des amateurs devant l'hô-
tel de la Couronne, à Valangin.

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 .

LE

Mapsin âe Léo STRITTMATTEB

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Encbères le iMlier et le récoltes
à Serroue sur Corcelles.

Le citoyen Paul-Louis Perret, à Ser-
roue, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, en son domicile, les
lundi 18 et mardi 19 juin courant, dès 8
heures du matin, ce qui suit :

Trois chars à échelles dont un neuf,
avec fond et épondes, brancards à ven-
dange et autres, 2 herses, une piocheuse,
trois charrues avec avant-train, différents
outils de charpentiers et de menuisiers
se composant d'un grand nombre de ra-
bots, perçoirs, ciseaux, etc., un solde de
clous, diverses haches, coins de fer, va-
ses de cave, un entonnoir, une brande à
vin, bouteilles vides, bosses et brouettes
à lisier, seilles de différentes grandeurs,
une romaine neuve, 155 kilos de force,
un pressoir en fer de 12 gerles, un bat-
toir à bras, un moulin à farine (Peugeot),
un concasseur, 2 gros vans, 2 jougs, cri-
bles, fourches, râteaux, tridents, une
quantité de plateaux, planches et bois de
service, vieux fer, vaisselle, batterie de
cuisine, et tant d'autres objets dont le
détail est supprimé ; 50 quintaux de foin
de montagne, ainsi que la récolte en foin
et regain de 19 poses de terres et celle
de 5 poses en froment , terres situées au-
tour de l'habitation de l'exposant.

Ces récoltes seront exposées en vente
le mardi 19 juin, dès 8 heures du matin,
puis la vente du mobilier sera reprise.
Conditions favorables de paiement.

Auvernier, le 5 juin 1883.
Greffe de paix.

La Commune de Cornaux exposera en
mises publiques contre argent comptant,
samedi 9 courant, dès 1 heure après-midi,
la récolte en foin d'environ 20 arpents.

Rendez-vous au haut du village de
Cornaux.

Cornaux, le 4 juin 1883.
Conseil communal.

Ven te de récoltes
à la Jonchère.

Le mercredi 20 juin , dès les 9 heures
du matin, le citoyen Alphonse Richard
vendra par enchères publiques, les ré-
coltes en foin, regain et graine de 29 po-
ses;

Rendez-vous devant le donaicile de
l'exposant, à la Jonchèr e.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuehâtel fera
vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 11 juin 1883, dès les 10 heures
du matin, les bois ci-après désignés,dans
la forêt de Fretereules :

150 stères foyard ,
2500 fagots foyard.

Le rendez-vous est au hameau de Fre-
tereules.

Neuehâtel, le 3 juin 1883.
L'Inspecteur, Eugène CORNAZ .

Les enchères de la droguerie
Kncery continueront jeudi 7juin,
dès les 9 heures du matin.

A vendre ou à louer
pour un prix extraordinaire-
ment bas, la propriété Jacot, à Monruz ,
contenant maison d'habitation et dépen-
dances, verger avec arbres fruitiers, jar-
din potager et d'agrément et puits in-
tarissable.

La maison comprend grandes caves et
bouteiller, cuisine, neuf chambres, galetas
et chambres hautes.

Entrée en jouissance au gré des ama-
teurs ; grandes facilités de payement.

S'adresser, pour visiter la propriété et
pour traiter, à M. A.-L. Jacot-Seybold ,
faubourg de l'Hôpital 40, ou à l'Hôtel
Municipal.

Ven te d'herbes
Le mercredi 13 juin 1883, dès les 2 h.

après-midi, le Conseil communal de Fe-
nin vendra par enchères publiques et à
de favorables conditions, les récoltes en
foin et regain du pré de la Commune,
irrigué par les fontaines et égoûts du vil-
lage, et contenant de 11 à 12 poses.

Rendez-vous des amateurs, Hôtel de
Commune.

Conseil communal.

Vente de récoltes
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Lundi 11 juin 1883, dès les 9 heures
du matin, M"" Caroline L'Eplàttenier, aux
Geneveys-sur-Coffrane, exposera en
vente de gré à gré, les jour et heure in-
diqués ci-dessus, la récolte en foin et re-
gain d'une trentaine de poses.

Rendez-vous devant le bureau postal
des Geneveys-sur-Coffrane.

Conditions favorables.

Mises de f oin
Samedi prochain 9 juin 1883, la Com-

mune de Cortaillod vendra en mises pu-
bliques la récolte en foin et regain de ses
prairies. Rendez-vous à 1 heure après-
midi, au Petit-Cortaillod.

Cortaillod, le 5 juin 1883.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
H.-L. POCHON.

Assurance des bâtiments
Publications municipales

Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressort municipal de Neuchâtel-
Serrières sont invités à faire payer leur
contribution d'assurance pour l'exercice
1882-1883, au Bureau du Secrétariat
municipal , les lundi 11, mardi 12 et
mercredi 13 juin courant , de 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

La contribution due pour l'année finis-
sant au 30 avril 1883 est identique à celle
payée l'année dernière.

Les bâtiments dans lesquels s'exerce
une industrie augmentant les risques
payeront 50 centimes pour mille en sus
de la contribution.

Il est dû en outre au percepteur 20
centimes par police (article 41 de la loi").

Les contributions non réglées aux jours
fixés, seront perçues par l'huissier muni-
cipal au domicile et aux frais des pro-
priétaires.

Aux termes de l'article 42 de la loi,
tout propriétaire qui, au 1er juillet , n'aura
pas satisfait au paiement de sa quote-
part à la contribution exigible, sera pour-
suivi au paiement de cette somme.

La Chambre d'assurance est autorisée
à poursuivre par la voie du gage, pour
la valeur de la contribution échue, avant
tous autres créanciers, porteurs de titres
hypothécaires ou de simples créances ;
elle pourra de même, en cas d'absence
du propriétaire, pratiquer une reddition
de gages sur les loyers échus et non
payés par le ou les locataires des bâti-
ments pour la contribution desquels les
poursuites sont dirigées.

Messieurs les propriétaires sont spé-
cialement invités à présenier au percep-
teur toutes leurs polices (papier jaune)
et à lui indiquer les changements qu'il
peut y avoir à apporter dans les noms
mentionnés sur ces polices.

Neuehâtel, le 6 juin 1883.
Secrétariat municipal.

A B O S J I E Î I E S Ï S  :
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BULLETIN METEOROLOGIQUE • Juin 1883

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de Samuel Gehret, agriculteur, domicilié
à Fleurier, pour le vendredi 8 juin, à 8
heures du matin, à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, pour suivre aux errements de la li-
quidation.

Extrait de la Feuille officielle

rour cause de cessation d'indivision,
les hoirs de M. Ab.-F. Pétavel feront
vendre par voie d'enchères publiques, le
samedi 23 juin 1883, à 3 heures après-
midi, en l'Etude du notaire Junier, rue
du Musée, à Neuehâtel, les immeubles
suivants :

1* A Neuehâtel, la propriété du « Ro-
cher St-Jean », Pertuis-du-Sault, w' 1 et
3, consistant en deux maisons d'habita-
tion avec dépendances, buanderie, bû-
chers, tonnelles, j ardins, terrasses et vi-

gne, le tout d'une contenance de 3938
mètres, en un seul mas, et désigné au ca-
dastre de Neuehâtel sous article 2103,
plan f °  22, n" 1 à 10, 60, 63 et 64. Limi-
tes : Nord , route de la Côte, est chemin
du Petit-Catéchisme, sud, chemin du
Pertuis-du-Sault, 1758, ouest 1962. —
Beaux ombrages, vue superbe, eau dans
les deux maisons.

2. A Neuehâtel, immédiatement au-
dessus de l'immeuble précédent, au nord
de la route de la Côte, un terrain en na-
ture de jardin et vigne, d'une contenance
de 4 ouvriers environ, désigné au cadas-
tre sous article 1961, plan f 22, n° 61,
les Rochettes, vigne de 1520 mètres.

Excellent terrain pour constructions.
3* A Chaumont, un domaine d'environ

22 poses, consistant en forêt , prés, pâtu-
rages et maison sus assise.

S'adresser pour les conditions, soit à
l'Etude du notaire Junier, soit à l'étude
Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE

La Commune de Peseux exposera en
montes, samedi 9 juin courant, le bois
suivant :

101 stères sapin,
3 1/ 2 toises mosets,

10 billons sapin,
4 tas de perches sapin,

100 fagots sapin.
Le rendez-vous est à 7 heures du ma-

tin près de la maison de garde, où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 4 juin 1883.
Conseil communal.

Vente de bois

Rue Purry 4.
Assortiment nouveaux de 50 c. à 5 fr.

le rouleau.
Soldes et anciens articles h grand ra-

bais.

PAPIERS PEINTS
JEANNERET - ŒHL

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

Habillement militaire



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.

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,
Neuehâtel. 

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, 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.

Chambre meublée, pour un coucheur
ou une personne tranquille. S'adresser
Grand'rue 10, 2"" étage, devant.

An macasin STOCK - VILLINGER
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
— bais pour dames et enfants,
blancs et couleurs, etc.

Tous ces articles sont de dernière et
haute nouveauté.
. •. ... ', " Prix modiques.

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.

A REMETTRE
329 Pour la St-Jean, place Purry, un

petit appartement au 2me étage, composé
de deux chambres, cuisine, bûcher et
chambre haute. S'adresser au bureau du
journal.

A louer une grande chambre non meu-
blée. S'adr. rue des Moulins 51, au 2m*.

A louer de suite ou pour le 24 j uin, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. Fr. 20 par mois. S'adres-
ser Vauseyon, n° 15.

A louer de suite, au Mont-Jobia, n" 3,
maison Stouky, à des personnes tran-
quilles, un logement meublé, de trois
pièces, avec ou sans pension ; vue ma-
gnifique et jouissance de jardin.

A louer, pour la St-Jean 1883, au se-
cond étage, un logement composé de 4
chambres et dépendances, situé au soleil
levant. S'adresser au café-comptoir, rue
du Temple-Neuf 18.

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.

S'adresser à l'étude Wavre, à Neuehâ-
tel.

Un logement se composant de 3 cham-
brés, cave, galetas, ja rdin, est à remettre
pour de suite dans le village de Mont-
mollin. S'adr. à M. Louis Gretillat, à Au-
vernier.

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

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.

Pour de suite, une petite chambre
meublée, et une à deux fenêtres, au so-
leil levant, bien meublée, Ecluse 22, 2mo

étage. 
Pour un monsieur, chambre à un 1er

étage. Rue Saint - Maurice 5. Même
adresse, places pour deux coucheurs.

Chambre pour ouvriers. Rue du Seyon
38, au second.

A louer pour la saison d'été : un beau
logement avec trois chambres meublées,
cuisine et dépendances, situé à 15 mi-
nutes de la gare de Noiraigue, au pied
du Creux du Vent. Bonne occasion pour
cure de lait et de lait de chèvre chez le
propriétaire. S'adresser magasin Hefti,
Parcs.

Pour de suite, à louer une chambre
meublée, rue des Poteaux n* 8, au 1er.

A la même adresse, à vendre un bois
de lit pour enfant.

A louer une petite chambre pour un
monsieur. S'adresser au magasin Georges,
Trésor 2. 

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

Une brave fille cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour aider
au ménage ; elle est pourvue de bons cer-
tificats et pourrait entrer de suite. S'adr.
à Ch. Gauthier, rue des Moulins 32.

Le bureau de placement de
Scbweizer et Marty, rue St-
Maurice 10, offre à plaeer plusieurs
institutrices sachant plusieurs langues
et le piano; gouvernantes, femmes de
chambres et filles de magasin , bien ins-
truites et sachant les deux langues ; plu-
sieurs jeunes filles allemandes, comme
bonnes d'enfants et aides de ménage ;
plusieurs cochers, domestiques de mai-
son et agriculteurs.

336 Une jeune fille, parlant les doux
langues, cherche de suite une place com-
me femme de chambre ou pour aider
dans un ménage. Bonnes recommanda-
tions. S'adresser rue des Chavannes 9,
au plain pied.

Une veuve s'offre pour faire des mé-
nages, remplacer des domestiques, ou
faire des savonnages. S'adresser chez
Mme Zilrcher, rue du Temple neuf 18.

335 Un jeune homme de vingt ans,
robuste, désire trouver une place comme
domestique dans une maison de commer-
ce; il pourrait s'aider au bureau. Des cer-
tificats sont à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille. -

_C î ] ]a a  Pour t°u* genre de service,
* X_.XiC -> avec ou sans gages, chez
Mme Staub, Ecluse 26.

Une jeune fille de la Suisse française ,
sachant faire tous les travaux de la cam-
Eagne, désire se placer de suite chez un

on agriculteur. S'adresser pour rensei-
gnements au docteur Paris, à Peseux.

330 Un jeune homme, âgé de
20 ans, voudrait se, placer com-
me domestique de maison ou
autre emploi ; il sait soigner les
chevaux et connaît la culture
d'un jardin. Bons certificats. S'a-
dresser au bureau dujournal.

Une jeune fille âgée de 20 ans, parlant
les deux langues, désire trouver une
place de femme de chambre ; de bons
certificats sont à disposition ; elle préfé-
rerait un bon traitement à un fort salaire.
S'adr. hôtel du Port, Neuehâtel. .. ..,

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer deux chambres
avec cuisine ou un petit logement. S'a-
dresser Terreaux 7, au l".

Un monsieur tranquille cher-
che à louer une belle grande
chambre non meublée. Adres-
ser les offres casier 166, Neuehâ-
tel. 

On demande à louer un appartement
meublé ou en partie, de quatre à cinq
pièces seulement, pour 3 ou 4 mois, à
Colombier ou aux environs. Pour traiter,
s'adresser à M. D.-S. Miller, maison Roy,
à Cernier.

ON DEMANDE A LOUER

334 Dépôt de vers de farine. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera.

OISEA UX

Pour cause de cessation de commerce,
chez Mlle Favarger, rue de l'Hôpital,
toutes les marchandises de son magasin,
ainsi que les meubles. Les personnes qui
voudraient en profiter sont priées de le
faire au plus vite r la liquidation doit se
terminer pour le 20 courant.

Toujours le dépôt de teinture de M.
Hager.

EN LI QUIDATION

7, TERREAUX, 7
Vin d'Espagne à erpporter , 60 c.'le litre,

» d'Asti mousseux, à emporter, fr. 1 »80
la bouteille.

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

Epicerie Louis GEYOT

Un dépôt de la

de Henri Knory se trouve chez Madame
Knôry, route de la Gare, n° 1.

A vendre un bois de lit en sapin
avec paillasse à ressort , le tout en par-
fait état. S'adresser Place du Marché 9,
au 2m* étage.

A vendre en commission, par
quantité de 5 à 10 litres, un lot
arac vieux (1868) dé Batavia, de-
puis très longtemps en bouteil-
les. S'adr. Faubourg du Crêt 33.

Poudre dentifrice

Tourbe naturelle noire
Pour être servi dans la bonne saison,

s'adresser dès maintenant à
Charles CELLIER,

8, faubourg des Sablons,
ou Coq-d'Inde 2.

TOURBE MALAXEE

[DEMANDEZ

«rAheille» Cire à Parquet supérieure
de Louis WAbND N, faoncant

ŒEïsriirvE
Se vend en boîtes de fr. 1, 2 et 3»50.
Dépôt chez F. Gaudard , faubourg de

l'Hôpital 40, H. Gacond, rue du Seyon,
A. Krebs, rue St-Maurice 2.

lilUlHfflïS MR HOMMES R IHN1S
MOÏSE BLUM

6, GRAND'RUE 6 - NEUCHATEL

SAISON DU PRINTEMPS ET D 'ÉTÉ
Choix comme nulle part.
Meilleur marché que partout ailleurs.

V — 
COMPLET pure laine, forme veston, depuis fr. 25 -
COMPLET coutil gris et nuances, . » » Il —
Veston alpaga tout doublé, . . . .  » » 6 90
Vêtements pour enfants, . . . . . .  _¦ » 4 90

Assortiment complet de chemises blanches et couleurs.

ATEC CHAQUE 7ÉTEMEHT , MORCEAIJZ POUR RtPAIUTIOIS
Caves Je M. Georges le Montmollii A louer iz^™^Mise en perce très prochainement d'un Musée, n° 2, au second étage, composé
vase vin blanc 1882, à 55 cent, le litre. de 7 chambres avec belles dépendances

S'inscrire au bureau de M. Guyot, et eau. Pour le voir, s'adresser à Mme
notaire, ou au magasin Aug. Courvoisier. Nicolas, au 1er étage de la même maison.

Il vient de paraître :

pour le piano
Par F. -T. M O L L

Opus 28. 11° Édition.
PRIX : 1 Franc net.

Notre éminent compositeur national
F.-T. Moll vient de faire paraître une
seconde édition de

LA POLKA DES CHANTEURS
Cette pièce, si originale et si riche en

mélodies, est certainement l'œuvre capi-
tale du maître. Là, rien de cherché, de
forcé, comme dans les dernières produc-
tions musicales des compositeurs mo-
dernes ; les modulations, finement carac-
téristiques du Trio, sont surtout remar-
quables et même dignes de beaucoup de
belles pages de nos auteurs classiques.

En vente à Neuehâtel, dans les ma-
gasins de musique Sœurs Lehmann et
Mademoiselle Gallot.

Magasin G. SCHM1D, rue des Moulins,
n° 11, reçoit tous les jours du beurre de
montagne, première qualité .

POLKA DES CHANT EURS

VILLE DE NEUCHATEL
Lots originaux à vendre à fr. 16, chez

M. Albert Bovet, banquier.
Lettres et argent franco.

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

Emprun t à primes

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser rue de la Treille 9.

Pour St-Jean, au Tertre 12, un loge-
ment de 3 chambres avec dépendances.
S'adresser à A. Loup, Seyon 28.

A louer une chambre, avec la pension
si on le désire. S'adresser rue de la
Treille 5, au premier.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser à J. Joerg, rue du Seyon.

A LOUER

A louer pour 1 été un appartement en
partie meublé, de plusieurs chambres et
dépendances. S'adr. à Léon Chevallier ,
instituteur, à Chaumont.

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

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

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

Chaumont

pour la belle saison,à Serroue sur
Corcelles,

deux logements
Pour tous renseignements, s'adresser

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

ON OFFRE À LOUER

T. OTTTTRP Victoria très peu usagée et
V VI I U I UJ solidement . construite. S'a-
dresser faubourg des Parcs n° 1.

___________________________________________

_H ÏTTt n solitaire. Guérison par MU
_B 1/ L IJ les Globules de Secretan, ¦
_H I I . I l  'e seul remède infaillible I
M̂ f 

Li II 
employé avec un succès I

I constant dans les hôpitaux de Paris. I
I —' f as d'insuccès possible. — Dé- I
I pot à Neuchàtel : Matthey, phar- I

H macien. |

A vendre, faute de place, uu canapé
forme Louis XV, et une table ronde en
acajou. S'adr. rue du Môle 3, 3m8 étage.

A louer ou à vendre, disponi-
ble dès le 24 juin, un ménage
complet pour six personnes, ac-
tuellement loué à une famille
anglaise. S'adresser à Mme Daim-
Thomas, pensionnat, rue de la
Côte 7.

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



Pour maîtres bouchers
Un jeune ouvrier boucher cherche à

se placer le plus tôt possible dans la
Suisse romande. Il préférerait une occa-
sion d'apprendre à fond le français, et
un bon traitement, à un fort salaire. S'a-
dresser à M. Allenbach, rue des Epan-
cheurs 1, Neuehâtel.

SEJOUR 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.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a été oublié, ces jours derniers, sur

la tablette d'un guichet, à la Poste, un
petit panier. La personne qui a égaré cet
objet est priée de le faire réclamer con-
tre remboursement des frais de la pré-
sente insertion.

Le petit garçon qui a trouvé mes clefs
au Port est prié de me les rapporter de
suite, contre récompense.

A. STAMPFLI.

AGENCE COMMER CIALE
et bureau de placement

SCHWEIZER ET MARTY
rue St-Maurice 10.

On demande :
Pour le bureau d'un consul suisse en

France, un volontaire désireux de se per-
fectionner dans la langue française.

Pour Ragaz , bains renommés du can-
ton de St-Gall , une bonne cuisinière ;
voyage payé et bon gage.

Pour un café à Coire , une sommelière.
Pour le canton de Berne, plusieurs

jeunes filles comme bonnes d'enfants ,
sans gage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.

Pour l'Autriche , plusieurs bonnes. Bon
gage et voyage payé.

On cherche une fille robuste comme
laveuse. S'adr. rue de l'Industrie 15, rez-
de-chaussée.

On demande, pour le 1" juillet , une
personne de confiance , sachant faire une
bonne cuisine simple. Pas de commis-
sions. S'adresser à Mm0 Nippel, Belmont ,
Maujobia. ______—. 

On demande, pour travailler à la cam-
pagne et aider au ménage, uno fille par-
lant le français. S'adr. à Fritz Kormann,
à Cornaux. 

Le bureau de placement de Mme Zim-
merl i, 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.

Trayaux an concours
La municipalité de Cornaux met au

concours les travaux d'approfondisse-
ment et de dressage d'environ 3500 mè-
tres de fossés, et le coulage en fouille
de 16 mètres courant de canaux en bé-
ton de ciment.

Les plans, profils, métrés et cahier <jtes
charges sont déposés à la maison de
Commune du 4 au 10 juin , et les sou-
missions cachetées devront être adres-
sées au secrétaire municipal jusqu'au 15
juin , à 8 heures du soir.

Pour maîtres cordonniers
Un jeune et habile ouvrier cordonnier,

qui a quel que connaissance du français,
voudrait se placer de suite chez un maî-
tre cordonnier de langue française, afin
de se perfectionner dans cette langue.
Un bon traitement est préféré à un fort
salaire. S'adr. à M. Allenbach, rue des
Epancheurs 1, Neuehâtel.

331 Des ouvriers repasseurs, poseurs
d'aiguilles, finisseurs de barillets et ré-
pareurs de ponts , pourraient entrer de
suite dans un atelier du Val-de-Travers.
Ouvrage régulier et bien rétribué. Le bu-
reau indiquera.

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
jardin , 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 recommande,

L. FILLIEUX.

On recevrait encore quelques bons
pensionnaires, au café National, nje
du Neubourg, n° 5.

VAUQUILLE
Il sera joué dimanche 10 et lundi 11

juin , au jeu des neuf quilles, chez M.
Fritz Burgdorf er, aux Grattes.

Valeur exposée : 105 franes

Â .'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais . 

327 Une fille de la Suisse allemande ,
âgée de .20 ans, sachant bien coudre et
repasser, cherche une place de bonne.
Bonnes recommandations. Adresse : rue
Saint-Maurice 13, au magasin. 

Une jeune fille d'une famille respec-
table, sachant passablement le français
et connaissant la ville, désire se placer
¦dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine. S'adr. à Mme
Favarger, Serre 2, le soir dès 6 heures.

Une fille de 19 ans cherche une plaee
pour de suite comme femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser Coq-d'Inde 8, à Mme Lenz.

On désire placer une jeune fille comme
bonne ou pour tout faire dans un mé-
nage. Pour renseignements s'adresser à
Marie Comte, chez Mme de Pury-Marval ,
Palais Rougemont . 

Une fille âgée de 21 ans voudrait se
placer pour faire tout ce qui se présente
dans un ménage. S'adr. à Mme Wyss-
Theiler, rue du Seyon n" 24, au magasin.
"~ On désire placer une jeune fille intel-

ligente, active et très recommandable,
capable de faire un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Schauss, directrice de
l'orphelinat du Prébarreau , Neuehâtel.

328 Une jeune fille cherche une place
pour aider à la cuisine ou pour faire un
petit ménage. S'adr. rue Fleury, n° 8, au
1er étage.

Une fille, Allemande, qui a servi pen-
dant quelques années en Suisse comme
cuisinière, voudrait se placer le plus tôt
possible. Bons certificats . S'adresser à
l'hôtel de la Croix fédérale où elle est
logée.

Une fille vaudoise cherche une place
de suite pour tout faire dans le ménage.
S'adr. à M"" Danchaud, rue de l'Hôpital ,
j-°5.  

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

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 12.

AVIS
Le soussigné prie toutes les personnes

qui auraient des comptes à réclamer à
l'ancienne association Manzini et C", en-
trepreneurs de gypserie et peinture, à
Neuehâtel, de s'adresser d'ici au 15 cou-
rant, à son domicile, rue de la Treille 9.

D ANIEL MANZINI.

A t+arf r î n n  J'ai l'honneur d'an-
XX LUC 11 LI Ull noncer au public,
qu 'ensuite de la dissolution de l'associa-
tion Manzini et Ce, je continue pour mon
compte les travaux de gypserie et pein-
ture, et que je m'occuperai de tout tra-
vail concernant cette partie.

Je me recommande à la bonne clien-
tèle de l'ancienne maison et en particu-
lier à messieurs les architectes qui vou-
dront bien m'honorer de leur confiance,
promettant d'apporter tous mes soins
aux travaux qui me seront confiés.

Daniel MANZINI,
rue de la Treille 9.

J informe les personnes qui feront un
séjour auxHauts-Geneveys (Val-de-Ruz),
que pendant la saison j'ouvrirai une
bonne pension bourgeoise.

Se recommande,
M™ FATIO-HAUERT.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 7 juin
1883, à 8 heures du f soir, au Collège. —
Communications diverses.

Une fille de 18 ans, qui parle les deux
langues, désire trouver une place pour
faire le ménage. S'adr. à M""' Zimmer-
mann, Ecluse 41. 

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

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

Une bonne femme de chambre trou-
verait à se placer de suite à Concise.
¦S'adresser à Mme Jules Sandoz, Pertuis-
du-Sault, Neuehâtel. 

On demande pour de suite une jeune
iille active et robuste, parlant les deux
langues. S'adresser à l'hôtel du Soleil,
Neuehâtel.

CONDITIONS OFFERTES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune demoiselle parlant les deux

langues, de toute moralité , demande une
place de demoiselle de magasin. S'adres.
à la rue de l'Industrie 30, chez Mme
Muller.

On voudrait placer un garçon qui parle
les deux langues. S'adresser à Alfred
Sterki, Ecluse 26.

Une jeune fille trouverait à se placer
de suite comme apprentie tailleuse, chez
Mlle Louise Paule, à Cortaillod.

332 Un garçon robuste, de 16 ans, dé-
sire entrer comme apprenti chez un bon
maître-tonnelier du canton de Neuehâtel.
Le bureau du journal transmettra les
offres et conditions qui lui parviendront
sous les initiales J. S. n° 208.

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

On demande quelques jeunes filles
pour leur apprendre une partie d"horlo-
logerie. S'adresser Fabrique d'horlogerie,
route de la Côte.

APPRENTISSAGES

Une honorable famille allemande pren-
drait de suite en pension un garçon. Prix
de la pension fr. 200. S'adresser à M.
Ramser-Hubler, à Oberwyl, près Buren ,
canton de Berne.

AVIS DIVERS

Ayant remis son commerce dès
le 31 mai , le bureau de

W. BRUNNER -KOLLER
est transféré au Faubourg des Sa-
blons, n° _ 0 , pour la li quidation
complète des affaires. Il saisit cetle
occasion pour remercier chaude-
ment son honorable clientèle de la
confiance qu'elle a bien voulu lui
accorder pendant les deux années
de son séjour à Neuchâlei.

SOCIÉTÉ DE TIR
Anx ARMES de &UERRE île la Cote

1" Tir dimanche 10 juin 1883,
à 6 '/s h- du matin ,

à Chantemerle sur Corcelles.
Tous les militaires ou amateurs dési-

rant faire partie de cette Société peuvent
s'en faire recevoir le dit jour sur la place
de tir.

l_e Comité.

Hôtel du Dauphin à Serrières
Dimanche 10 juin , dès les 2 heures

de l'après-midi
GRAND CONCERT

donné par la
FANFARE ITALIEWHTE

ENTRÉE LIBRE.
Se recommande, Le tenancier.

La Fabrique de chocolat

PH. SUCHARD
demande quelques jeunes ouvrières mu-
nies de bons certificats .

Jardin de la Ravière
DIMANCHE 10 JUIN 1883,

GRAND COHCERT
donné par la Société de musique

de Peseux,
L'ÉCHO DU VIGNOBLE

Les amis et connaissances me feraient
un grand plaisir en y assistant.

Entrée libre.
Le tenancier, Louis PERRIARD .

MSIlIBLW t̂ S
grande salle de l'hôtel de la Côte, à Au-
vernier. Bonne musique en cuivre.

Le tenancier-

Jardin de la Chaumière, au Mail
Dimanche 10 juin , si le temps

le permet,

GRMD CONCERT
donné par l'excellente

Musique de Fleurier , L'ESPÉRANCE ,
qui exécutera les plus jolis morceaux

de son répertoire.
ENTRÉE : 25 cent. — Les enfants au-

dessous de 10 ans ne payeront pas.

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.

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.

Société suisse de tempérance

UNE COUTURIERE
se recommande pour la confection de
vêtements de petits garçons, ainsi que
pour la lingerie ; prix modérés. Pour
renseignements, s'adresser Temple-Neuf
24, à Mlle Brandt.

Expédition d'Emigrants

par vapeurs de premier ordre.
Fr. 166 jusqu'à New-York.

» 205 » Buenos-Ayres.
» 485 » San-Franeisco.

Caution déposée, fr. 40,000.
Pour de plus amples renseignements

et conclusion de contrats, s'adresser à
l'Agence générale d'Émigration,

concessionnée deLouis KAISER , Bâle,
ou à son agent : J. W&LTI-HEN-
RIOD , Neuehâtel. (H. 1285 Q.)

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 emploi 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-
dolphe Mosse, St-Gall. (M-1857-Z)



FRANCE. — Dans l'assemblée des
actionnaires du canal de Suez, il a été
donné communication d'un rapport de
M. de Lesseps, qui est très important,
parce qu'il a été approuvé par les trois
représentants du gouvernement anglais,
qui ont assisté à toutes les séances du
Conseil. ,Ce rapport constate que l'ac-
cord le plus complet n'a pas cessé d'exis-

ter entre le Conseil de la Compagnie de
Suez et le gouvernement anglais.

Le rapport de M. de Lesseps dit que
les améliorations actuelles du canal coû-
teront trente millions et suffiront à un
trafic de dix millions de tonnes, mais que
pour l'avenir il convient d'étudier la créa-
tion d'un deuxième canal. Quand le mo-
ment sera venu, des propositions seront
faites aux actionnaires, dans une assem-
blée spéciale.

— Un incendie a éclaté mardi, dans
la soirée, rue Oberkamp f, à Paris, dans
un magasin de produits chimiques. Plu-
sieurs explosions se sont produites. Un
pompier a été tué et dix ont été griève-
ment blessés. Les dégâts sont considé-
rables.

Affaires du ' Tonkin. — Tout est tran-
quille à Ha-Noï ; Namh-Dihn a été atta-
qué, mais des secours y ont été envoyés;
aucun autre mouvement n'est signalé.

— Dans une conversation, l'ambassa-
deur de Chine à Moscou a dit que les
relations diplomatiques de la France et
de la Chine seraient certainement rom-
pues si la France agissait au Tonkin
sans entente préalable avec la Chine. Il
a ajouté que la Chine est décidée à re-
connaître les traités de 1862 et 1874, si
la France intervient seulement à la de-
mande de l'empereur d'Annam, sans ex-
clure la suzeraineté de la Chine.

ANGLETERRE. — La reine a con-
féré à lord Dufferin la grand-croix de
l'ordre du Bain .

La Chambre des Communes a adopté
en deuxième lecture le bill de répression
de la corruption électorale.

ALLEMAGNE. — Une souscription
s'organise à Berlin pour l'érection d'un
temple et d'une statue à la mémoire de
Luther, sur l'une des places de la capi-
tale.

ITALIE. — Samedi, à l'occasion de
l'anniversaire de la mort de Garibaldi,
une foule nombreuse a parcouru le Cor-
so, allant au Capitole et criant : Vive
Oberdank ! Vivent Trente et Trieste,
quand elle a passé devant les deux am-
bassades autrichiennes.

RUSSIE. — LL. MM. impériales ont
traversé la ville dimanche matin en voi-
ture sans escorte, au milieu de l'enthou-
siasme populaire, pour se rendre au cou-
vent de St-Serge.

A midi, ont eu lieu, sur l'emplacement
de la fête de samedi, des exercices mili-
taires des Cosaques et des Tscherkes-
ses. Les princes étrangers et les ambas-
sadeurs des diverses puissances y assis-
taient.

— Samedi , pendant la fête populaire,
cinq personnes ont été étouffées ou écra-
sées au moment du passage par les gui-
chets d'entrée.

— On mande de Posen que des dé-
monstrations violentes, organisées par
les anarchistes russes contre les juifs,
ont eu lieu à Varsovie pendant le pre-
mier et le second jour du couronnement
du czar.

— Parmi les faveurs accordées par le
czar à son peuple à l'occasion du couron-
nement, on signale l'ukase qui rend la
liberté civile et religieuse aux sectaires et
aux raskolniks, secte de vieux croyants,
recommandable à certains égards, qui a
fait une large brèche à l'orthodoxie russe,
bien qu'elle ait été rudement traquée et
persécutée par l'empereur Nicolas.

EGYPTE. — Le colonel Hicks mande
de bonnes nouvelles du Soudan : aucun
nouveau combat n'a eu lieu avec le faux
prophète et sa popularité décroît de jour
en jour.

— On mande du Caire au Standard :
Une circulaire du ministre de l'intérieur
renouvelle l'interdiction d'employer la
bastonnade à l'égard des fellahs.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a chargé son

département militaire de faire des essais
avec une nouvelle espèce de torpille dite
de terre, dont l'invention appartient à l'of-
ficier autrichien Zubowitz ; on dit que cet
engin pourrait rendre des services pour
la défense du territoire.

— Il est question d'établir un chemin
de fer électrique de St-Gall à St-Fiden.
MM. Eugster, ingénieur, et Schlatter,
ancien consul, sont à la tête de l'entre-
prise.

— La onzième liste des prix que pu-
blie le comité des prix du tir fédéral ,

accuse un total de dons d'honneur de
fr. 70,761 65.

BERNE . — Mardi soir, à 5 heures, un
épouvantable orage s'est abattu sur
Berne, et, durant un quart d'heure, il est
tombé des grêlons serrés, gros comme
des noisettes. Tout était blanc. La popu-
lation est consternée.

— Samedi dernier, le président du tri-
bunal du district de Cerlier a prononcé
la faillite de la Caisse d'épargne de Cer-
lier-Neuveville.

SOLE DRE . — Le Grand Conseil a écarté
la pétition du comité central de la So-
ciété de Zofingue, à Lausanne, deman-
dant la levée de l'interdiction faite aux
élèves de l'école cantonale de Soleure d©
faire partie de sociétés d'étudiants.

ZURICH. — Les époux Sturzeneg ger,
qui ont été attaqués il y a quelques mois
par un individu dans un tunnel de la li-
gne Alexandrie-Gênes, ont reçu une dis-
tinction du roi d'Italie, M™ 6 Stur_fenegger
la médaille de sauvetage en or, son mari
celle d'argent.

GENèVE. — La police a procédé sa-
medi soir, dans une pension de cette
ville, à l'arrestation du nommé Ch. et de
sa compagne, recherchés par le parquet
de Paris pour un vol d'obligations s'éle-
vant à 600,000 francs, dit-on. On a trouvé
dans la chambre qu'ils occupaient une
malle contenant les valeurs détournées.
Ch. vivait sous un faux nom et était de-
puis quelque temps en Suisse faisant un
voyage d'agrément.

NEUCHATEL,
— Hier, le Conseil général de la Muni-

cipalité, après avoir entendu la lecture
des rapports figurante son ordre du jourr
plus une lettre de M. F. Machon donnant
sa démission de membre de la Commis-
sion d'éducation, pour raison de santé, a
pris les décisions suivantes :

1° M. Machon sera prié de retirer sa
démission.

2° Acquisition, pour le prix de fr. 4000>d'une vigne sise aux Noyers Jean de la.
Grange pour y établir la < nouvelle voi-
rie ». L'ancienne sera mise en vente.

3° Crédit extra-bud gétaire de 450 fr.
accordé à la Commission d'éducati on
pour faire donner, par le professeur sp é-
cial, une heure de leçon de gymnastiqu e
dans chacune des trois classes parallèles
2me" primaires de filles , et une heure et
demie de mêmes leçons aux apprentis.

4° Pris acte du rapport du Conseil mu-
nicipal sur la pétition, non prise en con-
sidération, adressée au Grand Conseil
relativement aux droits payés pour la
succession Desor.

5° Renvoi à une Commission composée
de MM. Knôry, Junod, Barbey, J. de Mont-
mollin et Bovet du rapport du Conseil mu-
nicipal sur l'émission d'un emprunt de
fr. 400,000 destiné à balancer les comp-
tes à découvert de la Municipalité. Ces
comptes sont les suivants : travaux au
port de Neuehâtel , fr. 69,847*74 ; achat
du Placard, fr. 47,632»10 ; cimetière de-
Beauregard, fr. 105,000 ; ligne de tir au
Mail, fr. 92,548»26 ; correction du che-
min des Repaires, fr. 45,000; correction
de la ruelle Maillefer, fr. 20,000 ; acqui-
sition de la propriété de Meuron, fr.
28,500.

Le Conseil général s'est ajourné à
lundi 11 courant, à 4 heures.

— Le Conseil d'Etat convoque, pour
les samedi 9 et dimanche 10 courant, les
électeurs des collèges du Landeron, d'Au-
vernier, de Dombresson, des Brenets et
de la Chaux-de-Fonds, aux fins de com-
pléter leur députation au Grand Conseil.

— Le violent orage, accompagné d'une
pluie torrentielle et de quelques grêlons,
qui s'est abattu mardi soir, vers 5 heures,
sur notre ville et les environs, n'a heu-
reusement pas eu, à notre connaissance,,
ds conséquences fâcheuses pour notre
canton. Il n'en a pas été de même pour-
nos confédérés bernois.

[Voir aux nouvelles suisses.)
— Mardi, 5 courant, à 5 heures de

l'après-midi, la foudre est tombée sur
une maison, dans la cour de 1 a filature
à St-Blaise ; après avoir pénétré dans une
chambre à l'étage, toù elle a brisé une
glace, elle est descendue dans l'étable
où elle a tué une chèvre. Les habitants
de la maison étaient heureusement ab-
sents à ce moment.

„*s Ce n'est pas le psaume XV, ainsi
que l'indique par erreur notre numéro de
mardi, mais le psaume XC que M. le pas-
teur DuBois a lu à la cérémonie d'inau-
guration du cimetière de Beauregard.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PLAN DES FAOULS
VA UQUILLE aux grandes et petites

quilles, les dimanches 3 et 10 juin pro-
chains. Valeur exposée : fr. 150 répartis
en douze prix en nature.

Bon accueil est réservé aux amateurs.
I_e Comité.

Une bonne repasseuse, de toute mora-
lité, demande des journées. S'adr. chez
Mms Rinsoz, magasin de comestibles.

SOCIETE DE TIR DE PESEUX

Le groupe 38 est consacré aux Arts.
Son exposition est située au bord du lac
près de la Tonhalle.

Parmi les œuvres des artistes décédés
depuis 1860, on remarque plusieurs toiles
de peintres neuchâtelois, entr'autres
d'Alex. Calame, d'Edouard Girardet, de
Max de Meuron, d'Aurèle Robert. On
retrouve Calame et Ed. Girardet dans
la section des gravures avec plusieurs
belles planches.

Parmi les artistes contemporains nous
trouvons :

M. A.-H. Berthoud avec sa belle toile

de la Schwandematte, — Unspunnen , —
Les ruines du château de Wcissenau, etc.

M. Léon Berthoud , la Porte Saint-
Sébastien à Rome, — les Galeries du
Vatican et le Belvédère, vue des bords du
Tibre, — Ecueïls de Capri, etc.

M. Alf. Berthoud expose une Matinée
à Venise, — Un portrait, etc.

M. Eug. Girardet, le Printemps en Al-
gérie, etc.

M. Huguenin-Lassauguette, Pâturage
à la Tourne.

M. J.-J. Guillarmod , Roulage dans le
sud de la Hongrie, etc.

M. Ed. Jeanmaire, La sortie de l'étable ,
— Intérieur de forêt de sapins.

M. Gustave Jeanneret, la Ferme, —
Un portrait.

M. Alb. de Meuron, Un soir dans les
Alpes.

M. Edm. de Pury , Pêcheur , — Por-
traits .

M. L.-Paul Robert, Le premier prin-
temps, — La Prairie, — l'Écho.

M. P. de Salis, Carrière abandonnée
près de Neuehâtel.

M. Ch. Tschaggeny, Intérieur d'écurie,
— Chevaux de halage.

Dessins et aquarelles : M. P. Bouvier,
— Aquarelles. — M. P. de Salis, — Pins
et Chênes près de Neuehâtel.

Gravure et gravure en médailles :
M. Paul Girardet. — M. Ed. Jeanmaire.
— M. Fritz Landry, huit médailles.

Sculpture : M. C. Iguel, La victoire de
Moral, — Nicolas de Flue à la Diète de
Sf ans , — Groupes décoratifs du Crédit
suisse à Zurich.

Architecture : MM. A. Lambert et A.
Rychner, l'Architecture en Suisse aux
différentes époques (planches d'une publi-
cation). — M. W. Mayor, Plans de bâti-
ments construits, — Croquis de voyage.

Parmi les artistes qui tiennent par
certains points à Neuehâtel, il faut citer
encore MM. A. Anker, Arthur Calame,
C.-E. Dubois.

EXPOSITION NATIONALE

rëooooooooooooooooooooooooci
S Cant. l'Apuell. — H EID E N — Suisse. • &
| Hôtel et pension de la Couronne |
/\ Etablissement de deuxième rang très bien situé, jouissant d'une vue ma- /\
l\ gnifique sur le lac de Constance et les montagnes. «f
W Cures d'air, de lait et de petit-lait. — Malgré des prix très modérés, ex- W
€# cellente cuisine. CJ
m Dépendances en forêt. — Bains. (0. F. 1261) m
}\ Ouvert toute l'année. f _
W Aug. DIETRICH , propriétaire. W
(gOOOQOOOOQOOOOOOOOOOOOOOQCy

LES BAINS DE SGHNITTWEYER
station Thoune, canton de Berne, bureau télégraphique à Steffisbourg

sont ouverts.
Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant; belles promenades dans les forêts en-

vironnantes ; cures de lait; eaux minérales ; bains et douches ; omnibus et voitures
sur commande à la gare de Thoune. — Prospectus sur demande. (H-992-Y)

* C. SCHMID-GERBER.

BADEN PRËS Z URICH

BâiiS lï HOTE 11 L'OIES
En même temps que la cure, excellente occasion de visiter l'Exposition natio-

nale. — Départ des trains toutes les heures, 28 minutes de trajet.
Prix très modérés.

(0. F. 918) A. DORER, propriétaire.

iMïii BW groarmm
OUVERTURE LE 15 JUIN

Départ te lltel des Postes à Berne : R"&tf f? .̂.™».
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.

Mesdemoiselles Esther et Aspasie Bonjour et
leur famille font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher père,

Monsieur Ulysse BONJOUR ,
décédé à Genève, le 1" juin 1883.
_________________________________________________________¦______________¦_

Les familles Silliman , Péters et Matthieu ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'elles viennent de faire en
la personne de

Monsieur Charles SILLIMAN ,
vice-consul suisse à Bordeaux

mort subitement à Bordeaux , le 5 juin , dans sa
80m« année.

#% A l'occasion du service d'été, la
librairie Guyot a publié, comme de cou-
tume, un horaire pour la ville (gros chif-
fres, plusieurs couleurs), et un horaire
général pour le canton de Neuehâtel et
le Jura bernois. Ces horaires, suffisam-
ment connus de nos lecteurs, n'ont pas
besoin d'être recommandés.

a** L- manque de place nous oblige à
renvoyer au prochain numéro la suite du
récit des « Fêtes de Moscou ».


