
Moulin, scierie et campagne à vendre
à SERRIÈRES

Pour raison de santé, les enfants de
feu David-Henri Rod exposeront en
vente par voie d'enchères publi ques, le
jeudi 28 juin, à 2 heures après-
midi, dans la salle du tribunal,
Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, les jmmeu-

bles qu 'ils possèdent à Serrières, près
Neuchâtel, savoir : scierie, moulins,
maison d'habitation , chantier,
vignes, enfin la campagne de « Mon
Repos. »

Le moulin , système hongrois, a
été entièrement remis à neu f, et la chute
d'eau considérablement augmentée.
Pour plus amples détail s, ainsi que pour

prendre connaissance des conditions, s'a-
dresser à S. T. Porret, notaire, à
Neuchâtel, dépositaire de la minute
d'enchères.

A vendre à Gorgier, pour cause de dé-
part et à bas prix , une jolie petite pro-
priété, maison, j ardin, verger avec grands
arbres fruitiers , à quelques minutes de
la gare, le tout bien clos. S'adr. à Wust-
Baillod, au dit lieu.

Vente d'immeubles à Roche fort
IMMEUBLES A VENDRE

Les héritiers de Madame veuve Clerc-
Lerch, à Rochefort, vendront aux en-
chères publi ques et par voie de licitation ,
les étrangers appelés, le samedi 23
juin 1883, dès 8 heures du soir, à l'hô-
tel de la Couronne à Rochefort , la pro-
priété qu 'ils possèdent au dit lieu , savoir :

Le bâtiment de l'hôtel de la Cou-
ronne, avec ses dépendances , grange,
écuries, remises, j ardins et vergers.

L'enchère sera définitive et l'échute
sera prononcée en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Étude du notaire Paul Barrelet , à
Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à CORNAUX

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 23 juin 1883, dès 2 h.
après-midi , devant la maison d'école , à
Cornaux , les objets mobiliers ci-après
désignés, appartenant, savoir :

1° Au citoyen Auguste Probst, un ca-
napé, une commode, une table de nuit,
une glace, un potager, une seille ù, eau et
une grande écuelle en fer battu.

2° Au citoyen Pierre Krummen , un
canapé, une armoire à deux portes, une
table, une horloge et un potager avee
accessoires.

3° Au citoyen Jean Eberhard , une
montre argent et chaîne en nickel.

La vente aura lieu au comptant.
St-Blaise, le 14 juin 1883.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, je udi 21 juin 1883, dès 9 heures
du matin, place Purry, 1 tombereau,
1 billon sapin de 10 planches, 1 lit,
1 commode, 1 buffet, 1 établi, 1 layette,
1 pendule, 1 burin-fixe et quelques outils
d'horloger.

Neuchâtel , le 9 juin 1883.
Greffe de paix.

Grande Brasserie bavaroise
Bière lre qualité, dite Exportbier , en

fûts de toute grandeur, à 40 c. le litre,
et bonne bière ordinaire, en fûts et en
bouteilles, à 35 c. Dépôt : rue de l'Hôpi-
tal 7.

J. COMTESSE FILS
Les gants peau de Suède, 3 et 4 bou-

tons sont arrivés.
L'assortiment des gan ts de Grenoble

est au complet. Grand choix de bas en
coton , noirs et couleurs.

A vendre pour cause de décès un très
bon piano en palissandre, presque neuf,
à un prix très avantageux. S'adr. à la
Cure de Bôle.

Vi gnes à vendre à Auvernier
Il sera exposé en vente par enchères

publiques, le samedi 7 juillet pro-
chain, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
de la Côte à Auvernier, les im-
meubles suivants dépendant de la suc-
cession de Guillaume Péters à Au-
vernier , et désignés au cadastre d'Au-
vernier comme suit :

1. Art. 971. Plan folio 19, n" 29. Ra-
cherelles, vigne de 1006 mètres
(2,856 ouvriers).

2. Art. 972. Plan folio 25, n» 33.
Serran, vigne de 688 mètres (1,953
ouvriers).

3. Art. 973. Plan folio 32, u° 11. Sahu,
vigne de 603 mètres (1,712 ouvriers).

AVIS DE LÀ PRÉFECTURE
Le préfet du district de Neuchâtel :
Vu un arrêté du Conseil d'Etat, en date

du 15 mai 1883 :
Vu les art. 10, 11 et 14 de la Loi sur

le dessèchement des marais :
Informe les prop riétaires intéressés à

la Correction des eaux du Jura pour les
terrains compris dans les territoires du
Landeron , de Cressier, Cornaux , Thielle,
Epagnier, Saint-Biaise et Marin , que les
taoleaux d'estimation et les plans de ces
terrains sont déposés au bureau de la
Préfecture, où ils peuvent en prendre
connaissance jusqu 'au 30 juin courant.

Pendant ce délai, les intéressés devront
faire parvenir à la préfecture leurs obser-
vations sur l'exactitude des plans, sur
l'étendue donnée aux limites jusques aux-
quelles se feront sentir les effets du des-
sèchement, et enfin sur le classement des
terres, et le prix attribué à chaque classe.

Neuchâtel , le 12 juin 1883.
Le préfet, GERSTER.

Propriété à vendre
à Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtel , une belle pro-
priété de rapport et d'agrément, ma ison
renfermant neuf pièces et dépendances,
jardin , verger , vigne de plus de onze
ouvriers.

Eau dans la propriété. Vue magnifi que,
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Emile Lambelet , avocat et notaire ,
à Neuchâtel.

La vente aux enchères des
immeubles de Mme veuve Mel-
lier née Annen, annoncée pour
le 25 courant , à Bevaix, n'aura
pas lieu.

La Munici palité de Neuchâtel met au
concours les travaux de maçonnerie, bé-
ton et terrassements pour la construction
d'un nouveau canal-égoût collecteur , de
la ruelle du Port à la rue J.-J. Lallemand.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , d'ici au 18 courant, jour où les
soumissions devront être remises avant
4 heures du soir .

__a Direction.

Publications municipales

Le Cri. .es Salutistes
Réplique au Journal de Genève à pro-

pos des accusations de Mme de Gasparin.
3me édition, revue et augmentée, avec
vingt-une pièces à l'appui. — 1 brochure
in-8 °, 50 c. — Librairie E. Beroud et C%
éditeur , Genève ; A.-G. Berthoud et De-
lachaux frères, libraires, Neuchâtel.

Savon pour les enfants, le plus
doux des savons, fabriqué spécialement
pour les enfants en bas âge.

Se trouve à la pharmacie Jordan.
Prix : 60 centimes.
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BULLETIN MÉTÉOROLQGlQt'E - Juin 1883

A vendre , à un prix modéré, une table
à coulisse pour 20 personnes, et un se-
crétaire tout en noyer poli , chez Oehsner,
ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre de suite, faute de place, une
armoire à deux portes, peu usagée. S'a-
dresser rue des Bercles 1, au magasin.

A vendre une belle couverture tricotée
fine. S'adresser chez Mme Geissler-
Gautchi , rue du Seyon .

ANNONCES DE ^l^ENTE

I B O N SEH E . T. : ï

DÉTAIL .» «O» «OIS *

La feuille prise an bureau . . 7>— 4»— 2» 25
par la poste . . . 8.80 5.— 2.80

Union postale 15.50 8.50 4> 50
. par 2 numéros ¦ 12.50 I 7.— I 3.T5

Abon. pris aui bureau, de posle , 20 c. en sns.

Bureaux : Temple Neuf , 3
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¦̂  De 1 à 3 lignes . 0*50 Les a\is mortuaires
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ordin. ou son espace. 0.10 ..pétition . .0.10
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0.50
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noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0.20
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Imprimerie : Temple Neuf , 3

Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition
de Niiruberg 1882 de Vienne 1873

A M E R  B E R N H A R D I N E
EXCELLENTE

Liqueur stomachique aux herbes des Alpes.
fj^"" Tous ceux qui veulent éveiller et con-

J__P5^PS _̂__ ___iï___§î_ servev l'appétit devraient faire usage de cette ex-
ĵj fefel&jil ^P ĵjjSali cellente liqueur , qui produit en outre une digestion

l^__^^___^_____^_C_l et ^
es se

"
es normales , ainsi qu'une formation na-

__Jcv^_W/_«- H§l_lCPal ÏW Elle règle les fonctions de l'estomac
^!!_Jl_v- tuîi S^i_r^

>
_l avec une Proniptitude surprenante, rend au corps

^S__^^il____ i__^_^_j_  ̂
son bien-être et son air do fraîcheur et de santé. —

*¦' ï56#£^Ofc3'2w»ë> j .es personnes souffrant d'hémorrhoïdes trouveront
un soulagement incontestable en prenant chaque jour quelques petits verres
de cette liqueur.

WÂLLRAD 0TTMAR BERNHARD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, à fr. 3»70 et fr. 2» 10,

chez MM. Bauler, pharmacien , et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchâtel ;
Edouard Redard-Schmid, à Colombier; P. Chapuis, pharmacien, à Boudry ;
Ch. Chapuis , pharmacien, aux Ponts ; Eugène Franel, pâtissier , à Travers ;
pharmacie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin, Verrières-Suisses ; phar-
macie Caselmann , à Fleurier.

Sale oi Eng lisli (urnilnres
compnsing :

drawing-room in walnut at green silk
dining-room in oak at green leather beau-
tiful sideboard with glass back (maho-
gany) bedrooms in mahogany nith iron
bedsteads. The whole in very good con-
dition at reasonable priées, to be seen
faubourg des Sablons, Nr 10.

A_. -VIS
A vendre, pour cause de départ, l'a-

meublement complet d'un appartement
(meubles anglais) comprenant : salon,
chambre à manger, 4 chambres à cou-
cher et cuisine. Le tout en parfait état et
à des prix raisonnables. Pour voir et trai-
ter, s'adresser Faubourg des Sablons 10.

iiiPiiTi iii
pour hommes et j eunes pus

A. KNAPP
14, rue de l'Hôpital , 14

NEUCHATEL.

Vente à crédi t
Afin de faciliter les achats de la classe

ouvrière, le magasin de confections pour
hommes, rue de l'Hôpital 14, inaugure
à partir d'aujourd'hui un nouveau sys-
tème de vente à crédit.



A remettre
pour tout de suite, pendant l'été, un
beau logement comprenant 4 chambres,
cuisine, bûcher, cave et chambre haute.
Pour tous renseignements s'adresser à
François Stadelmann, à Malvilliers.

A LOUER
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, pour St-Jean 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
ja rdin 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.

A LOUER
Vacant de suite, Rue du Pommier

4, le logement du premier étage, com-
prenant 3 chambres, cuisine, bûcher et
petite cave.

Rue de l'Industrie , divers loge-
ments de 4 et 6 pièces.

Rue de la Gare, très bel apparte-
ment de 7 chambres et vastes dépen-
dances. Jardin particulier. Eau et gaz.

Aux abords de la ville, j olie
propriété, comprenant deux maisons
meublées ou non , j ardin d'agrément et
potager, eau ; vue splendide. On pour-
rait, cas échéant, diviser la maison prin-
cipale en deux logements. Conditions
des plus avantageuses.

Dans une belle rue du centre de
la ville, un appartement de 7 chambres
et dépendances. Eau et gaz.

S'adr. à M. Gaberel , rue du Môle 1.
344 On offre à louer, pour Saint-Jean

1883, deux appartements ; le premier
composé de 9 chambres, cuisine, cave
et galetas ; le second composé de 4
chambres, cuisine, cave, mansarde, avec
jouissance d'un petit jardin. S'adresser
au bureau.

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. 

On offre à louer , au haut du village de
Corcelles, dans une maison tranquille,
jou issant d'une vue sp lendide sur le lac,
les Alpes et le Vignoble, un joli logement
remis à neuf et composé de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. Il serait
disponible de suite ou pour la St-Jean
ou la St-Martin. S'adresser pour rensei-
gnements à MM. Montandon frères, fa-
bricants, rue du Grenier 24, Chaux-de-
Fonds, et pour visiter à Mme Tissot, Cor-
celles, n° 101.

A l  ni irp pour y entrer de suite,
LU Util un magasin et une bouti-

que de ferblantier au bas de la ville de
Boudry , bien situés et bien achalandés.

S'adr. à Mms veuve de Joseph Sasse, à
Boudrv.

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

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

976 Pour le 24 ju in courant , un 1er
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.

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

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

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 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.

356 A louer pour St-Jean, ou plus tard
si on le désire, un logement de 4 pièces
et dépendances, agréablement situé. S'a-
dresser à Vieux-Châtel 7, 1er étage.

A louer une chambre meublée, au pre-
mier étage, Temp le Neuf 22. S'adresser
au magasin.

357 Pour fin ju in, rue de l'Hôpital 15,
au 1er, un logement d'une grande cham-
bre, grande cuisine et dépendances.

A louer deux belles chambres meu-
blées, avec la pension. S'adr. ruelle Du-
blé 3, au 3me.

A louer de suite une belle chambre à
feu, pour une ou deux personnes soi-
gneuses. Rue Fleury 5.

A louer, à la Coudre.
363 On demande à louer, de suite,

dans le centre de la ville, et à proximité
des Collèges, une salle vaste et bien
éclairée pouvant servir d'école pour des
demoiselles. S'adr. au bureau d'avis.

Ou demande pour Noël un logement de
2 chambres, cuisine, bûcher et cave.
S'adres. chez Mme Schneiter, boulanger,
place du Marché.

ON DEMANDE A LOUER

A vendre, d'ici au 24 courant, rue de
l'Hôpital nQ 6, au magasin, plusieurs ban-
ques et buffets vitrés et différents autres
meubles.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Places pour deux ou 4 coucheurs. Neu-
bourg 1, rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean, au soleil levant,
un logement au rez-de-chaussée, de 2
chambres, cuisine, galetas et cave. Ecluse
20, 1er étage.

A louer pour le 24 Juin , maison Bon-
hôte à l'Ecluse, un petit appartement de
deux chambres, cuisine avec eau , cave et
dépendances. S'adr. chez A. L. Jacot, a-
gent d'affaires, faubourg de l'Hôpital 40.

A louer, pour le 1er ju illet, un local
pouvant servir de dépôt ou de magasin .
S'adr. rue des Moulins 26, au 1er.

A LOUER

_̂ ^_fe^ Vérifiez et jugez vous-mêmes !

• 
LA POMMADE UNIVERSELLE

pour nettoyer les métaux,_
—— de Fritz SCHULZ jun., Leipzig,

^^BŜ ' surpasse comme moyen à nettoyer les métaux tout ce qui a
paru dans le commerce jusqu 'à ce jour.

Prix de la boîte : 15 à 30 centimes.

AMIDON
brillant américain lustré de Fritz SCHULZ jun. , Leipzig,

exempt de substances nuisibles, sous garantie. Par son emploi , on obtient avec grande
sûreté et facilité un repassage et un linge dont la beauté ne laisse rien à désirer.

Prix du paquet : 30 centimes.
Ces deux produits sont vivement recommandés et introduits dans la plupart des

familles, etc., à cause de leur excellence réelle et de leur prix modi que. — On est
prié d'observer si chaque boîte ou chaque paquet porte le nom de ma maison : « Fritz
Schulz jun., Leipzig» pour être sûr qu'on ne reçoit pas des contrefaçons au lieu de
mes produits .

En vente à Neuchâtel chez MM. A. Dardel , droguiste, — H. Gacond , — Frères
Lorimier, — Pettavel frères , — Fritz Verdan.

IV* Aux malades du ver solitaire ~9|
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire avec la tête, en une ou

deux heures, sans employer ni cousso, ni racines de grenadier, ni camala. Le remède-
est sain pour tout organisme humain ; il est très facile à app li quer , même aux enfants
à l'âge d'un an , sans aucune cure préa lable ou jeûne , sans aucune douleur et sans
le moindre danger. (Aussi par lettre.) Je garantis le succès comp let. Les malades
peuvent voir chez moi les adresses des personnes radicalement guéries. Les pauvres
trouvent des égards.

Je me trouverai à Neuch âtel seulement mardi 19 juin , à l'hôtel du Faucon , rue
de l'Hôpital , où je donnerai des consultations de 8 heures du matin à 4 heures de
l'après-midi .

Mon adresse est : C. WUESTEN , à Bâle. La plupar t des gens souffrent de ce mal
sans le savoir, et les médecins les traitent d'ordinaire comme ayant une pauvreté de
sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symptômes en sont : évacuations vermiculi-
formes, yeux cernés, pâleur de la figure , regard mat, manque d'app étit et parfois
une fai m extraordinaire, nausées et même évanouissements à jeun ou après certains
mets, étouffements, ardeurs, estomac aigre, glaires, mal de tête, ' étourdissements ,
évacuations irrégulières, démangeaisons de l'anus, mouvements ondulants et douleurs
dévorantes dans les entrailles , langue chargée, palpitations. (O. 3698 B.)

HUILE D'OLIVE VIERGE
qualité supérieure.

GROS ET D É T A I L

J. -BA-IX-iL-OT
Fabrique d'eaux minérales gazeuses,
rue de la Treille 1.

361 On demande à acheter un bon
chien de garde. S'adr. au bureau du jour-
nal .

ON DEMANDE A ACHETER

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

Également à Vieux-Châtel, un beau
logement de 8 pièces, 4 caves, 2 cham-
bres-hautes, 2 chambres de bonne, et
2 bûchers. Èau et jardin particulier.

S'adresser à M. Gaberel , 1, rue dû
Môle.

A LOUER :

Logement à louer aux Geneveys-sur-
Coffrane. Jardin d'agrément. Voiture à
disposition.

Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à Charles Grandjean , rue du Seyon.

Pour la saison d'été :

Une jeune fille cherche à se placer.
S'adr. chez Mme Pichonnaz, Vieux-Châ-
te!6. 

Une jeune fille de 19 ans cherche à se
placer, pour le 1er Juillet, pour faire un
petit ménage. S'adr . à Rosalie Lehmann,
chez M. Jules Redard , à Auvernier.

Une jeune fille allemande cherche une
place pour aider dans le ménage. S'adr.
rue du Râteau 1, au premier .

Une demoiselle, sachant les deux lan-
gues, demande une place de sommelière
dans un honorable café de Neuchâtel .
S'adr. à Mme Senwald , Ecluse 45.

Un cocher, âgé de 28 ans, demande à
se placer prochainement. S'adr. à M.
Dardel , économe, Préfargier.

On désire placer comme aide dans un
ménage, une jeune fille qui a déjà du ser-
vice et sait faire un bon ordinaire. — A
la même adresse, une femme de chambre
sachant bien coudre et ayant appris le
repassage. Bons certificats . S'adresser à
Mme Henriette Wenker, à Serroue, près
Corcelles.

364 Une jeune fille de 20 ans, qui parle
les deux langues, désire trouver, pour le
1" juillet , une place pour tout faire dans
une bonne famille. Bonnes références à
disposition. S'adr. au bureau de la feuille
qui indiquera.

Une fille allemande, âgée de 15 ans,
qui a reçu une bonne éducation , de bonne
commande, voudrait se placer dans une
famille où elle trouverait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. à Lud. Meyer,
à Reiden (Lucerne).

Une jeune fille vaudoise, qui sait bien
coudre, désire se placer de suite comme
femme de chambre. S'adr. à Mmo Prahins,
Moulins 51, au 2me.

Une fille allemande qui sait faire un
bon ordinaire voudrait se placer. S'adr .
chez M. Meier, coutelier, St-Maurice 5.

358 Une bonne cuisinière d'un certain
âge, de toute confiance, voudrait se pla-
cer de suite ; elle peut produire de bons
certificats. S'adr. rue de la Treille o, au
magasin.

On aimerait placer pour les
mois d'été, dans une famille
allant à la campagne, une jeune
personne française aimant les
enfants et les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Maurice
de Tribolet, Evole 5.

Deux bonnes nourrices désirent se pla-
cer de suite. S'adr. à Mme Clément, sage-
femme, Epancheurs 9.

Une bonne cuisinière d'âge mûr cher-
che une place dans un peti t ménage ;
bonnes recommandations. S'adresser à
Anna Kronenberg chez Mme Alfred Lar-
dy, Auvernier.

Un jeune homme actit, recommanda-
ble sous tous les rapports et exempt du
service militaire, aimerait se placer dans
une bonne famille comme valet de cham-
bre, ou comme domestique de magasin
dans un commerce quelconque. U con.
naît les deux langues et a déjà été em-
ployé dans un magasin pendant plusieurs
années. Entrée à volonté. Bons certifi-
cats. S'adr. sous les initiales G. O. P.,
poste restante, Neuchâtel .

345 Une jeune fille désire se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A placer une jeune tille robuste, pour
aider dans un ménage. On n'exige pas
de gages. S'adresser à Mme Thomet,
Ecluse 24, au 3me. 

OFFRES DE SERVICES

On demande /le suite une femme de
ménage pouvant disposer de deux heu-
res le matin et deux heures l'après-midi.
S'adresser à Mme Matthey, rue de l'E-
cluse 32. :

360 On demande pour le 15 Juillet, à
Colombier, une femme de chambre au
courant du service et bien recommandée.
Prendre l'adresse au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Sulfate de fer et su lfate de cuivre , en sacs de 100 kilos.
Acide sulfurique à 62°, par bonbonnes.
Engrais chimiques pour la culture des choux , betteraves et p lantes légumi-

neuses, sacs de 50 et 100 kilos.
Vin blanc vieux, pour les foins, rendus franco gare expéditrice ; livraison par

fûts de toute grandeur, moyennant que l'acheteur fournisse la futaille.
Pommes de terre de l'année dernière, très bien conservées.
Dépôt du Bitter Dennler d'Interlaken , expédition en bonbonnes de 24 litres , et

par litre, en caissons de toutes grandeurs.
Cognac fin bois, Grande Champagne, provenance directe , en bouteilles.
Bordeaux blanc et rouge, années 1865 et 1870 : Château-Yquem , Sauternes,

Graves, Saint-Julien , eu bouteilles.
Marsala et Madère ayant plus de 10 ans de bouteille.
Farine d'Epautre, première qualité , par sacs de 100 kilos, au cours du jour.
Cafés de différentes provenances (articles en liquidation) , à un prix très rai-

sonnable. Livraison par 25 kilos et au-dessus.
S'adresser à H.-L. OTZ fils , négociant, à Cortaillod
A la même adresse, billets de la grande Loterie de l'Exposition nationale

suisse, à Zurich.

AVIS



NEUCHATEL — PLACE DU PORT - NEUCHATEL

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT

GRA ND THEATRE FRANÇAIS

Sous la direction de %Sf cy jÉ |§ OUVERTURE

M. PRAISS Hr%/ /Hî D I M A N C H E  1 7  J U I N

Tous les jours à 4 heures de l'après-midi et à 8 '/ _ »¦ du soir,

DEUX GRANDES ET BRILLANTES REPRÉSENTATIONS
Pliysi qnc , Magie, Gymnastique , Éallels , etc.

APPARITIONS DES FANTOMES VIVANTS ET IMPALPABLES
A chaque Représen tation, travail au double trapèze par les mignons

gymnastes, Louis et Bertha PRAISS , âgés de 5 et G ans.
ET POUR LA PREMIÈRE FOIS

La gigantesque et superbe fontaine miraculeuse
avec ses nymp hes et naïades, et les brillants effets de la lumière électrique sûr l'eau.

PRIX DES PLACES :
Chaises réservées, 2 fr. — Premières , fr. 1 50. — Secondes, 1 fr. —

Galeries, 60 centimes.
Les entr 'actes seront remplis par les meilleurs morceaux du répertoire de la

musique du Théâtre.

CHARLES WESfiER , coiffeur
rue des Ghavannes , n° 10,

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux en tous genres, prix très modérés.

Avis aux entrepreneurs
L'administration de 1 Hôpital du Val-

de-Ruz à Landeyeux ayant décidé de
construire en briques 6 trous ou en bri-
ques d'escarbilles un mur mitoyen entre
la partie rurale et les appartements de la
maison de l'Hôp ital , le Comité adminis-
tratif invite Messieurs les entrepreneurs
disposés à se charger de ce travail à se
rencontrer avec lui à Landeyeux , ven-
dredi 22 juin , à 10 heures du matin, pour
prendre connaissance du travail à faire
et remettre, cas échéant, leurs soumis-
sions.

Valangin , 14 juin 1883.
Le secrétaire du Comité,

Ernest L'EPLATTEK IER .

Une bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage, à la maison ou en jour-
née. S'adresser rue de la Côte 3, au rez
de chaussée.

Il est porté à la connaissance du public
que les cabinets pour les bains du lac sont
actuellement installés et que le prix d'a-
bonnement pour famille est fixé à fr. 5.
Les clefs seront fournies par la Munici-
palité.

M. Paul Miéville, conseiller municipal,
est chargé de recevoir les inscriptions.

Colombier , le 14 ju in 1883.

Municipalité de Colombier

359 On demande une fille sachant
faire la cuisine et ayant l'habitude d'un
ménage soigné. Terreaux 3, au magasin.

On demande, une femme de chambre
parlant français , 24 à 30 ans, exp éri-
mentée, connaissant bien le service de
maison, de table et la couture. Bons cer-
tificats exigés. S'adresser à Mme Elise
Gisler, route de la Gare , ou chez Mme
de Chambrier à Saint-Biaise. 

Un domestique connaissant les tra-
vaux de la campagne et sachant surtout
bien traire, peut entrer de suite chez
Fritz Sydler, à Auvernier .

PLACES OFFERTES OD DEMANDÉES
362 Un homme de confiance offre ses

services pour faire des encaissements ou
vaquer à d'autres travaux analogues.
Références à disposition. S'adr. au bu-
reau d'avis qui indiquera.

On demande "Vr&ÏÏÏ
ans à la fabrique de cartonnages , 26, rue
de l'Industrie.

Une manufacture de cigares et une
fabrique de kirsch et de liqueurs enga-
geraient un voyageur sur commission
bien qualifié et recommandé. Rayon à
remettre : Canton de Neuchâtel , Soleure,
Fribourg et Jura bernois. Bonnes condi-
tions. S'adr. sous les initiales O. 74 X.,
au bureau d'annonces Orell , Fussli et C%
à Brougg (Argovie"). (O. 74 X.)

Tonnellerie
On demande deux bons ouvriers , fau

bourg de la Gare 3.

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 fa mille 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-Sey bold , secré-
taire dn Conseil municipal , à Neuchâtel.

Cl DHOISILIi riS,
pouvant enseigner l'allemand et la
musique, munie d'excellentes réfé-
rences, désire se placer comme insti-
tutrice. Elle ne demanderait qu 'un salaire
modique. S'adr. chez Mme Neydeck,
Place-d'Armes, Carouge, Genève .

(H. C. 4895 X.)
354 Une demoiselle d'une vingtaine

d'années désire se placer dans un maga-
sin. S'adresser Tertre 8, au troisième, à
droite.

Une jeune fille de 19 ans, sachant le
français , l'allemand et l'anglais, cherche
une place de demoiselle de magasin.
S'adr. Moulins 15, 4me étage.

Un homme d'une quarantaine d'années
cherche une place d'infirmier ou de do-
mestique auprès d'un monsieur âgé ou
malade. Possédant une belle écriture, il
accepterait également un emp loi de co-
piste ou de teneur de livres. S'adr. pour
renseignements à Mme Ferdinand DuPas-
quier , faubourg de l'Hôpital 43.

On demande une jeune fille capable
d'enseigner le françai s, dans nn pension-
nat de l'Allemagne où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser à
Mlle Ruedolf, Vieux-Châtel 4. 

Un horloger sérieux, connaissant l'é-
chappement ancre et cylindre, ainsi que
le remontoir , désire trouver une place à
Neuchâtel pour le commencement d'oc-
tobre, soit comme repasseur , remonteur,
démonteur-remonteur ou comme décot-
teur-acheveur. S'adresser à Albert Droz ,
Grande Brasserie 32, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé une broche en argent. La

réclamer aux Ecoles catholiques.
Trouvé samedi soir , au Port , une boî-

te renfermant de l'argent. La réclamer
rue du Môle 4, 3me étage.

Leçons de français et d'an-
glais par une dame ayant un brevet ;
leçons de conversation ; traductions et
écritures. Rue Saint-Honoré 2.

Le comptoir G. BOREL-HUGUENIN est
transféré au faubourg du Château n° 1.

Tous les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y être
rapportés avant le 1er juillet.

AVIS ENVERS

Dimanche 17 juin 1883,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
THIELLE

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

» à St-Blaise 2 h. 20
Arrivée à Thielle 2 h. 50

RETOUR
Départ de Thielle 6 h. 30

» à St-Blaise 7 h. —
» au Mail 7 h. 15

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2'classe.
Neuchâtel à Thielle fr . 1.30 fr. 1.—
St-Blaise à Thielle 1»— —»80

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

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

Bateau LHEL VETIE

Jardin de la Chaumière, au Mail

Dimanche 17 juin,
à 2 HEURES DU SOIR,

Grand Concert
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Entrée libre.

En cas de mauvais temps , le concert
aura lieu le dimanche suivant.

Café de la Gare, Cressier,
Dimanche 17 juin ,iD v̂isrsiE:

avec bonne musique.
Invitation cordiale. SPRING.

D I M A N C H E  17 J U IN
dans le Jardin de Tivoli ,

ORAID COHCERT
et

Représentation extra
consistant en exercices de gymnastique

par la troupe des Artistes Réunis.
Exercices à la barre fixe par M.

Marqui , surnommé le roi de barre fixe.
Force, adresse, agilité.
Chants comiques.

Entrée libre.
Se recommande,

Le tenancier, Tell GOLAY.

L'hôtel de Chaumont
sera ouvert le 20 juin.

C. RITZMANN.

Cant û'Appenzell HEIDEN Suisse
Hôtel el pension , cure de Jail

SCHWEIZERHOF
Beaux appartements, bonne cuisine, et prix modérés.

Vue magnifique sur le lac de Constance et les Alpes.
(Petit chemin de fer de montagne depuis Rorschach.)

. 7

Le magasin de machines à coudre
rue des Terreaux 3

est t r ans fé ré
rue Saint -Honoré 2, Place du Port

Compagnie SINGER.

w: ^

ETABLISSEMENT THERMAL

? H ! H
(France, département de l'Ailler)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boulevard Montm artre, 22, PARIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux il»
tollés ie l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies d»
J'estomac , _ _  foie , delà vessie , gravelle , diabète,
goutte, calculs urinaires , etc.

Tous les jours, du 15 mai . u  I S septembre: Théâtre
el Concerts au Casino. — Musique .ans le Parc. — Cabinet
de^ecture.—Salon réservé aux Dames.—Salons de jeux, dfl
conversation et de billards.
Tous les chemins da fer conduisent à Vichy.

A l'occasion de la promenade du Ba-
teau à vapeur au Pont de Thielle , il y
aura

BAL CHAMPETRE
Bonne musique. Poissons, beignets et

bon salé. Se recommande,
Le tenancier.

CAFé DE PARIS

Samedi et jours suivants

GRAID COICERT

"P r\ hi an rra ®a désire placer
XJ Ull Ctliy  C. dans une famille de
la Suisse romande un jeune garçon pour
apprendre la langue française ; on pren-
drait en échange un jeune garçon ou une
je une fille qui voudrait apprendre l'alle-
mand ; bon traitement assuré. Entrée si
possible le 1" ju illet prochain. Pour ren-
seignements, s'adresser à MM. Orell ,
Fussli et C6, à Liestal (Bàle-Campagne).

(B. 582 L.)



Communication.

— A près 18 mois d'exercice, le Comité
du Café de Tempérance de Neuchâtel
vient communiquer aux souscri pteurs les
résultats obtenus pendant cette p ériode.

C'est au mois de juin 1881 que le Co-
mité du café de Tempérance adressait
un appel au public pour obtenir des dons
destinés à couvrir les frais de premier
établissement et le déficit, jugé alors iné-
vitable, d'un premier exercice; 160 sous-
cripteurs répondirent à cet appel et la
collecte produisit net la somme de 1737
francs.

La Société de Tempérance, section de
Neuchâtel-Ville, avai t aussi collecté en
1879 pour l'établissement d'un café de
Tempérance, mais, la somme qu 'elle
avai t recueillie lui paraissant insuffisante,
elle provoqua , en 1881, la formation d'un
comité indépendant de la Société de Tem-
pérance — noire comité — auquel elle
remit les fonds qu'elle détenait dans ce
but.

Quelques semaines suffirent pour or-
ganiser la Salle, rue des Epancheurs 7,
et elle fut ouverte au public le 20 juill et
1881.

Dès le début les clients furent nom-
breux et nous avons la satisfaction de
pouvoir dire aux souscripteurs que le ré-
sultat financier est bien supérieur à ce
que nous espérions, puisque, au lieu d'a-
voir un déficit nous avons pu :
1° amorti r dans une certaine mesure le

mobilier ;
2° couvrir, par 250 francs, la plus grande

partie du déficit de la cantine établie
au Mail , par la Société de Tempérance ,
pendant le tir cantonal ;

3° commencer une réserve en vue d'o-
pérer insensiblement toutes les amélio-
rations qui seront jugées utiles.
En 1881, du 20 juillet au 31 décembre,

les recettes se sont élevées à fr. 2931»15
Moyenne journalière, » 17*65
En 1882,du -"janvier au 31 décembre,

les recettes se sont élevées à fr. 8003.40
Moyenne journalière, ~ 21>92
En estimant la consommation moyenne

de chaque personne à 20 centimes, 100
personnes, en moyenne, visiteraient cha-
que jour la SalleTempérance. Ce résultat
démontre d'une manière évidente l'utilité
de cette salle.

Notre Comité ne fait aucune espèce de
propagande, son seul but est de combat-
tre l'abus des boissons alcooliques, et
nous avons la conviction que la Salle ou-
verte au public a contribué, dans une
certaine mesure, à réaliser ce but désiré
par tous ceux qui se préoccupent du bien-
être des populations et de l'avenir de no-
tre patrie.

Les clients trouvent dans notre Salle

des journaux (français , allemands, ita-
liens) qui, pour la plupart , nous sont
donnés par des personnes bienveillantes ;
nous leur en exprimons ici toute notre
reconnaissance et nous nous recomman-
dons aux personnes désireuses d'augmen-
ter le choix des lectures périodiques of-
fertes auxclients de laSalle Tempérance.

Le Comité :
Alf. DuPasquier, président.
Ed. Kestner, vice-président.
Just. Girard , secrétaire-caissier.
Jean Chevallier .
Eugène Humbert.
Louis Jeanneret.
Georges Sahli.

,,.% Nous lisons dans plusieurs jour-
naux et notamment dans ceux de la
Chaux-de-Fonds que le Grand Théâtre
Français, dans ce moment construit
sur la place du Port de notre ville, a
obtenu partout de très brillants succès.
On dit que la fontaine miraculeuse est
une merveille hydraulique. Il y a aussi
deux jeunes gymnastes, âgés "de 5 et 6
ans, qui font, paraît-il , l'admiration du
public. Nous nous faisons donc un plaisir
de recommander ces représentations.

X.

FRANCE. — A la Chambre, à la suite
d'une interpellation de M. de Cassagnac
sur la situation des caisses d'épargne,
l'ordre du jour pur et simple a été adop-
té. Le gouvernement a déposé un projet
créant un fonds de garantie pour les cais-
ses d'épargne.

— Si-Sliman , chef des insurgés du
Sud-Oranais, a informé M. Ordega , repré-
sentant françai s au Maroc, qu 'il licenciait
ses troupes et arrivait à Tanger faire sa
soumission à la France ; cela amènerait
la pacification complète du sud de l'Al-
gérie.

Tonkin. — Les informations reçues au
ministère de la marine constatent que
les négociations de M. Tricou avec le
gouverneur Li-Hung-Chang à Shanghaï
sont en bonne voie. Elles démentent les
bruits de préparatifs de guerre en Chine.

En dép it des nouvelles rassurantes ci-
dessus , d'origine française , des dépêches
adressées aux journaux anglais signalent
la concentration de troupes chinoises au-
tour de Schangaï et l'occupation des fau-
bourgs par un grand nombre de soldats.

ANGLETERRE. — Un grand meeting
a eu lieu jeudi à Birmingham à l'occa-
sion du vingt-cinquième anniversaire de
l'élection de M. John Bright. Celui-ci a
prononcé un grand discours sur les ques-
tions commerciales.

ALLEMAGNE. — La commission de
la Chambre des députés a adopté les ar-
ticles 1, 2 et 3 du projet de loi politico-
ecclésiastique présenté par le gouverne-
ment.

— Sobbe, le meurtrier du facteur de la
poste, a été exécuté mercredi matin à
Berlin.

HOLLANDE. — Le résultat des élec-
tions à la Chambre donne 17 libéraux et
20 anti-libéraux. Les libéraux ont perdu
deux sièges.

RUSSIE. — M. de Giers a adressé
une circulaire aux représentants de la
Russie à l'étranger. Il y est dit que l'em-
pereur a ordonné à ses représentants
d'exprimer aux souverains et chefs d'E -
tats auprès desquels ils sont accrédités,
ses remerciements pour les sympathies
qu 'ils lui ont témoignées et pour l'envoi
d'ambassadeurs spéciaux à la cérémonie
du couronnement.

— L'empereur a commué la peine de
mort prononcée pour affiliation au parti
socialiste révolutionnaire contre neuf ac-
cusés.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Les travaux pour la trans-

formation du domaine de Saint-Jean en
pénitencier ont déjà commencé. On a dé-
couvert dans le bâtiment de très curieux
spécimens de la sculpture sur bois au
moyen-âge. Le gouvernement les a fait
transporter au musée de Neuveville.

SOLEURE . — La maison Bally, de Schô-
nenwerd, connue du monde entier, a en-
voy é tous ses ouvriers, au nombre de
2000, à l'Exposition nationale.

LUCERNE . — L'hôtel National, à Lu-
cerne, compte actuellement parmi ses
hôtes la sœur de l'empereur d'Allema-
gne, grand-mère du grand-duc de Meck-
lembourg, la grande-duchesse de Baden ,
un prince de Wittgenstein, et plusieurs
généraux anglais et allemands.

SCHAFFHOUSE . — Les dommages cau-
sés par l'orage dan s la seule commune
de Hallau ont été évalués à cinq cent mille
francs. Non seulement la vigne, mais les
champs de blé et de pommes de terre
ont été hachés, anéantis.

NEUCHATEL
GRAND CONSEIL. — Dans sa séance de

jeudi , le Grand Conseil a validé les élec-

tions comp lémentaires. Le Dr Roulet,
recteur des cultes, a fait lecture d'un n
port du Conseil d'Etat sur les pétitic
concernant l'Armée du Salut. Ce rapp
établit que l'Armée du salut a le car,
tère d'une corporation religieuse et d
par conséquent demander l'autorisât!
au Grand Conseil, conformément à 1'
ticle 72 de la Constitution ; il conclut fune proposition de décret tendant à pi
ser à l'ordre du jour sur les pétitions
vorabies à l'Armée du salut et à ne s
tuer sur la pétition des dix mille demi
dant des mesures contre l'Armée c
quand celle-ci présentera, cas échéa
une demande d'autorisation. Par cont
la proposition de décret maintient tou
les mesures prises jusqu 'ici par le Ci
seil d'Etat , notamment l'interdiction p
visoire à l'Armée de pratiquer.

Lo décret concernant la vente de p
celles de terrains de l'Etat à la Soci
du Régional du Val-de-Travers, a été
dopté d'urgence.

Vendredi, le Grand Conseil a nomn
M. Jean Berthoud , député au Conseil c
Etats; M. Georges Courvoisier, supp lé.
du tribunal de Neuchâtel ; M. Paul 1'
plattenier , supp léant du tribunal du V
de-Ruz, et MM. Louis Martin , Jacot-Si
bold et Charles Brandt , membres du ce
seil d'administration de la Banque can
nale.

Il adopté la loi forestière et pass.
l'ordre du jour sur la pétition de la Co
mune de Neuchâtel demandant de coi
nuer à former un arrondissement foresl
spécial .

Les plans élaborés ponr la constructi
du bâtiment académique ainsi que
choix de l'emp lacement (Crêt) si
adoptés à la presque unanimité,
question des devis est renvoyée à Péta
de la Commission. — On adopte le p
jet de décret modifiant les articles 635
715 du Code de procédure civile.

A la reprise de la séance, qui a eu li
à 4 heures, et après une longue dise
sion, le projet de décret concernant l'_
mée du salut , proposé par le Con.
d'État , a été voté à l'appel nomii
par 57 oui contre 14 non.

La session est close.
— Mercredi soir, une foule hostile s'

rassemblée au faubourg du Lac, dev
la Maison-Neuve, où se tenait une i
nion religieuse privée chez M. R. C
vert. Malgré la présence du préfet el
plusieurs gendarmes, divers projecti
pierres, bûches de bois, ont été lar
contre la maison , dont plusieurs vi
ont été brisées.

Les trente à quarante personnes
assistaient à la réunion ont dû sortir
le jardin de l'Hôtel municipal et y
trouvé un asile jusqu 'au moment c
foule, lasse de les attendre, s'est dis
sée vers 11 '/a heures.

— La commission des études du
nage au Val-de-Ruz a eu sa prer
séance lundi dernier, à l'hôtel de
de Cernier, sous la présidence de 1
Comtesse, directeur du départeme:
l'Intérieur.

M. Alexandre de Chambrier, qui '
occupé de la question du draina
Val-de-Ruz avec d'autres experts i
mes par la Société neuchâteloise d i
culture, présente son rapport. Il c< .
à ce que l'app lication du draina i
Val-de-Ruz, surtout dans certaine .
ties, serait très avantageux. C i
moyens d'exécution, il indique n
tout la correction du lit du Seyon 1
tablissement de canaux collecteurs .(
tissant à cette rivière.

Un point essentiel sur lequel '. 1 1
perts insistent, c'est que les agrici ei
du Val-de-Ruz doivent avant tou ;h
cher l'amélioration de leurs ten i j
des fumures convenables. Ils ne de aï<
vendre ni engrais, ni foin, ni pa e,
contraire, il faudrait en acheter p ir
constituer le sol épuisé déjà dai p
sieurs parties du district. (_Ré f ) .

— Mardi, le cadavre d'un enfa ni
veau-né, complètement uu et port t u
grave contusion , a été trouvé sur b<
du chemin de la Creuse à la Ch x-<
Fonds. Une enquête est ouverte.

(.Natte il).

NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariages.
Auguste-Henri Wartmann , docteur en médecine,

de Genève , y domicilié , et Jeanne-Palmire Perrot ,
dom. à Cologny (Genève).

Naissances.
9. Jeanne , à Ami-Louis Sar.doz el à Marie-

Louise née Cuanillon , du Locle.
10. Edmond-Auguste ,à Louis-Henri Huguenin-

Elie et à Marie née Bardot , du Locle.
11. Marie-Mathilde , à Konrad Landolt et à

Maria née Reinmann , zuricois.
11. Gustave , à Frédéric-Ern est Borel et à

Louisa-Frédérika née Maier , neuchàteiois.
12. Marie-Cécile , à Lucien Terraz et à Marie-

Lina née Perriraz , français.
13. Alexis , à Henri-Charles-Louis Vannod et à

Constance née Thoutberger , vaudois.
13. Alice , à Samuel Widmer et à Lucie née

Michel , bernois.
Décès.

8. Léopold-Gustave-Ursmer-Josep h de Sébille ,
61 a., 1 m., 20 j., propriétair e , bel ge,

9. Ul ysse Juvet , 48 a., 3 m , 28 j., horloger ,
époux de Marie-Louise née Beyeler , de Buttes.

9. Louis-Bernard , 1 m., 3 j , fils de Félix Gygi
et de Marie-Julie née Ramseyer , bernois.

11. Charles-Louis Leschot , 50 a., 11 m , 8 j ,
journalier , de Lignières.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Qu'est-ce ane 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-
p romet aussi celle de leurs enfants.

P_ÊA.

355 Une dame se rendan t en Angle-
terre, via Boulogne, dans le courant du
mois, désirerait trouver une compagne
de route. S'adres. au bureau de la feuille.

Pas de changement aux heui i in
quées dans notre numéro du s ledi
juin.

HORAIRE DES CULTE

Voir le supplémes

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale extraordinaire

Samedi 16 juin , à 8 h. du soir.
ORDRE DU JOUR :

Nomination d'un membre du Comité
Projet de course.

I_e Comité.

On demande, pour entrer de suite, un
jeune homme comme apprenti boulanger.
Se renseigner chez M. P. Nicolet-Perret ,
Neuchâtel.

A la même adresse, bois de foyard à
55 francs les 4 stères, mesurés en gare
et rendus à domicile.

BO ULANGERS

se recommande à l'honorable public pour
tout genre de voiturages, soit avec voi-
tures à un et deux chevaux, brœck, char
de déménagements, tombereaux, etc.

Domicile : Café du Jura , 3e étage.
Ses écuries se trouvent à côté de l'a-

telier Philippin frères , charrons, Ter-
reaux 13, où l'on peut donner les com-
missions.

A la même adresse, à vendre encore
quelques litres de bon lait ; chaud-lait
soir et matin.

Jean SUTTER , voiturier ,

Jardin-restaurant , Port-Roulant U
Dimanche 17 courant,

si le temps est favorable

GRAHD C01TCERT
donné par la

FAHTFARE MILITAIRE
de la ville. — Entrée libre.



EXPOSITION NATIONALE SUSSE
ZURICH 1883

Billets de la loterie de l'Exposition, série Industrie et série Beaux-Arts, à fr. 1 le
billet. En vente au Bureau officiel de vente de l'Exposition.

Remise aux revendeurs. (O. F. 1682.)

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre" représente 100 déj euners.
Fabricants : C. J. van HODTEN & ZOON à Weesp en Hollande.

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

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

AGENT DE RUSTON, PROGTOR & C*• A LINCOLN

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

JULES PERRE NOUD _ G8, A CEMIE R
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français , notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande , à bref délai .

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

/
S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, repré-

sentant pour Neuchâtel . 

Tout envoi au-dessus de 60 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

A vendre à bas prix
AMMOWCESI _>E VMTE

un grand assortiment de meubles en tous
genres, neufs et d'occasion, literie, ma-
telas bon crin, glaces, pendules, tableaux,
etc., à Corcelles n° 50.

ANTIQUITÉS A VENDRE
Lits, armoire, bureaux , pup itre, com-

modes, tables, fauteuils , chaises, bahuts,
armoire à 4 portes, porcelaines, verreries ,
bronze, étain, grand choix d'armes, à
Corcelles n° 50.

TOURBE NOIRE
Comme les années précédentes se faire

inscrire pour être servi pendant la bonne
saison.

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

Les cors aux pieds, durillons
et œils de perdrix disparaissent prompte
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

PAPIERS PUITS
Je rappelle, pour la saison d'été, ma

belle et nouvelle collection de 600 des-
sins différents ; fabrication française et
allemande, depuis 30 cent, à fr. 8 le rou-
leau.

F. MEMMINGHER.

fente ait), méèm
Mardi 19 courant, des 9 heures

du matin, par l'intermédiaire de Mon-
sieur le Grenier de paix, de tout le mo-
bilier meublant la maison n° 1, Vieux-
Châtel : meubles de salons, salle
à manger, lits complets, tables,
chaises, vaisselle, verrerie, etc.
Les prix de mise en vente sont
très avantageux.

Collection d ouvrages
modernes, j oliment reliés, œuvres com-
plètes d'Alex. Dumas , père, Octave
Feuillet, Jules Sandeau , Victor Cherbu-
liez, Gaboriau , etc., etc., un certain nom-
bre d'années du Magasin p ittoresque et
du Musée des familles, etc., à vendre d'oc-
casion , soit en bloc, soit par séries d'au-
teurs, à la librairie J.-J. Kissling,
Neuchâtel. (H. 194 N.)

A vendre ou à échanger, un potager,
pour coke et bois. S'adr. faubourg de
l'Hôpital n° 19 a, chez M. Sahr.

Linge américain en Celluloïd,
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 Ce, à Neuchâtel .

A vendre une excellente carabine
Vetterli, double détente et magasin,
n'ayant servi que pour essais, établie par
feu M. François Lang, armurier , un re-
volver à 6 coups ray é, longue portée,
deux sabres pour officiers japonais , an-
cienne tenue, plus un beau grand chien.
S'adresser Quartier des Poudrières 7.

m LI QUIDA TION
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 ; la liquidation doit se
terminer pour le 20 courant.

Toujours le dépôt de teinture de M.
Hager.

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

(M. D' 4374 L.)

Ventes par voie d'enchères
à ROCHEFORT

A. Vente de récoltes.
Le lundi 18 juin 1883, le citoyen

Béguin-Biihler, à Rochefort, vendra par
voie d'enchères publiques et juridiqu es,
aux conditions habituelles :

1° La récolte de l'année courante d'en-
viron 20 poses de champs situés rière
Rochefort , récolte consistant en foin , re-
gain et froment.

2° Un pressoir de 30 gerles , vis neuve
en fer ; 3 cuves de différentes grandeurs ,
20 gerles en bon état , une fouleuse, des
mares de caves, un grand char à pont ,
deux forts crochets , etc.

Rendez-vous devant l'Hôtel de Com-
mune, à 2 heures du soir.

B. Vente d immeubles.
Le même jour , 18 juin 1883, dès 8 h.

du soir, à l'Hôtel de Commune de Roche-
fort , par le ministère du notaire Baillot :

3° La double maison, en majeure par-
tie incendiée, que l'exposant possède au
centre du village de Rochefort , renfer-
mant entre autres 5 chambres, 1 cuisine
et 2 caves restées intactes.

Au carrefour des routes cantonales,
grâce à sa proximité d'une fontaine pu-
blique intarissable et aux nombreuses
dépendances, places de dégagement et
jardins qui l'entourent, cet immeuble se
prête avantageusement à toute espèce
d'exploitation agricole ou industrielle.

Au gré des amateurs, on y joindra un
grand jardin , avec verger et forêt d'agré-
ment, contigus à la maison, le tout en un
seul mas.

Conditions favorables de paiement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 16 juin , à 2 heures après-
midi, rue Purry, n° 6, au 1er étage, un
mobilier de comptoir d'horlogerie com-
posé de :

2 pupitres sapin , 3 belles et grandes
vitrines pour montres , 2 banques avec
tiroirs, plusieurs casiers, une balance
avec ses poids , un tabouret de bureau ,
un canapé, une table ronde et divers au-
tres objets dont on supprime le détail.

Vente de récoltes
à la Jonchere.

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 domicile de
l'exposant , à la Jonchere.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères ie moMlier et de 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 terre 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 Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre aux enchères publi-
ques, sous les conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 18 juin courant ,
dès les 9 heures du matin, les bois ci-
après désignés, dans la forêt du Vannel :

150 billes de sapin,
30 plantes de charpente,
3 tas de perches,

350 verges de haricots,
30 stères de sapin,

3000 fagots.
Le rendez-vous est au pied de la Coupe.
Neuchâtel , le 12 juin 1883.

L'Inspecteur.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 22 juin , à 2 heures après-
midi, Evole 3, au 1er étage, les meubles
suivants :

2 longues tables sapin verni (filet noir) ,
1 pupitre, 1 canapé, 1 canapé-lit , 1 bois
de lit, 1 armoire, 1 table ronde, 3 tables
carrées, 1 table de nuit et 3 chaises pla-
cets en jonc.

Neuchâtel , le 12 juin 1883.
Greffe de paix .

Vente de bois
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La Tondeuse « perfectionnée »
POUR

Gazons, Parcs et Pelouses,
se trouve chez

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

23, Faubourg du Crêt, à Neuchâtel.

DEMANDEZ

«Heille» Cire à Parpet supérieure
de Louis WAGNON, fabricant

G-ENÈVE
Se vend en boîtes de fr . 1, 2 et 3.50.
Dépôt chez F. G-audard , faubourg de

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

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.

Magasin le Léo STRITTMATTER

V OT TTTÏ.P Victoria très peu usagée et
V UllUIYD solidement construite. S'a-
dresser faubourg des Parcs n° 1,

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

rue des Epancheurs 8.



— Le Club alpin suisse adresse aux
touristes à la montagne, les lignes sui-
vantes, qui méritent d'être reproduites :

Autrefois on avait peur de la monta-
gne, auj ourd'hui l'on joue avec elle. L'un
de ces excès n'est pas plus raisonnable
que l'autre ; mais le premier était inno-
cent, le second fai t des victimes.

Certains accidents ne peuvent être ni
prévus ni conjurés. Ils sont heureuse-
ment en très petit nombre. D'autres ac-
cidents, également peu nombreux, sont
moins le fait de l'imprudence que d'une
témérité calculée. On affronte, de propos

délibéré, des périls dont on a mesuré l'é-
tendue.

Quelques personnes se figurent que
les clubs alpins encouragent ces auda-
ces, et il se peut que, sans le vouloir , par
le seul fait de leur existence, ils aient
fait naître parmi leurs membres une ému-
lation dangereuse. Le Club alpin suisse
tient à réagir contre cette influence et à
mettre sa responsabilité à couvert. Il n'a
pas les moyens de modérer une ardeur
insensée; mais il rappelle aux clubistes
à qui il plaît de jouer leur vie, qu 'ils n'ont
pas le droit dé jouer celle d'autrui. Celui
qui exige trop de ses guides se rend cou-
pable d'une action criminelle.

Mais la plupart des accidents n'ont
d'autre cause que l'imprévoyance. Sou-
vent des touristes ardents entraînent
dans une course trop difficile des cama-
rades trop faibles. Plus souvent encore,
des jeunes gens qui croient que la force
tient lieu d'expérience, se jettent d'eux-
mêmes dans des aventures dont la fin
peut être tragique. Il n'est besoin pour
cela ni de crevasses, ni d'avalanches.
D'humbles montagnes, laDent de Jaman,
le Stockhorn , font autant de victimes que
les plus fiers sommets. L'étourderie crée
le danger là même où il n'-existe pas.

Il importe de toujours tenir compte
des chances du temps. Toute excursion
de quel ques heures au-dessus de la ré-
gion habitée des Alpes peut devenir dan-
gereuse par le brouillard. Sur un glacier
qu 'on ne connaît pas, une simp le prome-
nade est dangereuse. Celui qui est atteint
d'une infirmité, telle que myopie, surdi-
té, etc., ne doit jamais s'aventurer seul
à la montagne.

Le gran d nombre des participants aug-
mente le danger, plutôt qu'il ne le dimi-
nue. Les courses d'écoles ou par carava-
nes exigent une discipline exacte et une

rigoureuse surveillance. La meilleure des
garanties est toujours d'être suffisamment
accompagné par des guides de confiance,
et de leur obéir.

Puissent ces simp les conseils, dictés
par l'expérience, être plus généralement
suivis.

Exposition nationale. — Nous repro-
duisons la circulaire suivante, qui inté-
resse spécialement nos agriculteurs :

« Le programme spécial du groupe 26
de l'Exposition nationale suisse, agricul-
ture , prévoit pendan t l'été, donc pendant
toute la durée de l'Exposition , des expo-
sitions temporaires de produits , de telle
sorte que tous les produits du sol, des
arbres fruitiers et de la vigne puissent
être exposés au fur et à mesure de leur
époque de maturité. Ces expositions tem-
poraires comprendront des fruits de tou-
tes les espèces, y compris les fruits à
baies, les fruits à coques et les fruits
cultivés en racines, les plantes à racines
tuberculeuses, les légumes et les plantes
d'ornement.

(Du 26 septembre à la clôture de l'Ex-
position aura lieu une exposition géné-
rale de tous les produits agricoles, pour
laquelle les demandes d'admission doi-
vent être envoyées , au plus tard jusqu'au
1er août , aux commissariats des différents
cantons.)

Pour atteindre le but des expositions
temporaires ci-dessus, il est nécessaire
d'obtenir la coopération des différentes
sociétés d'agriculture et des agriculteurs,
des jardiniers et des maraîchers qui cul-
tivent ces produits, et si possible de tous
les cantons de notre patrie. Ce n'est que
de cette manière que nous obtiendrons
un tableau complet de ce qui parvient à
maturité dans chaque mois, nous pour-
rions même dire dans chaque semaine.
Nous attirons particulièrement l'attention
sur le fait qu 'il sera décerné pour les ex-
positions temporaires de ee groupe, com-
me il l'a été fait pour les expositions per-
manentes, des récompenses consistant
en médailles d'argent et de bronze, en
numéraire et en mentions honorables.
Les produits envoyés au bureau du grou-
pe 26 pour l'exposition seront contrôlés
très exactement, réunis à la clôture de
l'exposition pour les différents exposants,
et les prix seront fixés selon le nombre
et la valeur des objets envoyés. La com-
mission se charge des frais de transport.
En ce qui concerne les légumes, la com-
mission prendra soin qu 'ils soient vendus,
l'exposition terminée, aux conditions les
plus favorables pour leurs propriétaires,
à moins qu 'ils n'en aient déjà disposé à
l'avance. Si les plantes d'ornement en-
voyées sont à vendre, il devra en être
fait communication au bureau , en indi-
quant les prix. Il est également à désirer
que l'on annonce au bureau les envois
qui sont faits et l'époque de leur arrivée.

Nous nous adressons donc avec con-
fiance aux sociétés et aux particuliers
indiqués ci-dessus, en les priant de faci-
liter les efforts que nous ferons pour
avoir , pendant tout l'été, une exposition
temporaire des produits du sol suisse
dans les vastes halles réservées pour
cela, et de nous réjouir par leurs envois
le plus tôt possible. »

Le président du groupe 26 esl M. A.
Hafter ; le secrétaire, M. R. Meyer.

VARIÉTÉS

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse, du 12 juin :

Céréales. — Les blés conservent leurs
prix très fermes et sont même un peu
mieux tenus que précédemment. Les
avoines donnent lieu à des affaires sui-
vies avec les mêmes prix. Quant aux fa-
rines elles maintiennent leurs prix sans
donner lieu à de nombreuses affaires.

Les nouvelles de la récolte des céréa-
les sont assez satisfaisantes. En France,
la récolte s'annonce généralement assez
bien . En Amérique, les blés de printemps
ont un bon aspect ; mais pour les blés
d'hiver, la récolte sera de 20 à 30 pour
cent au-dessous de celle de 1882; la rai-
son en est dans le défaut de tal lage et la
faiblesse de la plante.

Foins. — On a commencé les foins
dans la Suisse romande et cela dans d'as-
sez mauvaises conditions, le temps étant
peu favorable. Quelques transactions se
sont faites déjà et nous en connaissons
à 6 fr. 50 les 100 kilog.; le foin rendu
chez l'acheteur.

Dans la Suisse allemande, la récolte
est très abondante ; on prétend que de-
puis bon nombre d'années on n'avait vu
pareille quantité de foin .

Pour renseignements ou commissions,
s'adresser au Bazar N euchàte iois, rue
de l'Hôpital 4.

A vendre, avec un fort rabais, un piano
presque neuf et un dictionnaire Béche-
relles, neuf. S'adr. à M. O. Béguin, pas-
teur, à Cernier, qui indiquera.

Occasion

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.

A vendre, un char à pont, tout neuf
avec mécanique devant, pour camionnage
ou autreservice. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. Staudté, maréchal, à
Boudevilliers.

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 Dahn-
Thomas, pensionnat, rue de la
Côte 7.

TOURBE MALAXEE

Rue Purry 4.
Assortiments nouveaux de 50 c. à 5 fi",

le rouleau.
Soldes et anciens articles à grand ra-

bais.

A vendre, faute de place, de
bons vins rouges et blancs, de
Neuchâtel , en bouteilles, des
années 1868, 1869, 1870 et 1875,
à des prix raisonnables. S'adr.
à M. Holtz, route de la gare 3.

PAPIER. PEINTS
JEANNERET - ŒHL

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
Vin blanc de Neuchâtel, le litre 55 c.

id. Concise, eu gros, . 48 c.

Cave im ie MONTMOLLIN

Rue Saint-Maurice 10,
rappelle au public que, pour quelques
mois, elle ne s'occupe plus du Mont de
piété. Elle offre à vendre un bon nombre
de bonnes montres (remontoirs et
cylindres) à des prix très bas.

L'Agence Schweizer el Marty

7, rue des Epancheurs , 7

RafraîÉsseffients, M, cliocÉl, cale.
Chocolat, la tasse 10 c.
Café au lait, » Ï'O c.
Lait pur (chaud ou froid), » 10 c.
Thé, » 10 o.
Café noir, » 15 c.
Pain, la portion , 05 c.
Beurre ou fromage, » 10 c.
Sucre, » 05 c.
Œufs à la coque ou durs, la pièce 10 c.
Riz au lait, le bol, 20 c.
Limonade, la chopine, 25 c.
Demi-siphon, 20 c.
Sirop de capillaire, le verre, 10 c.
Sirop de framboises, » 15 c.

JOURNA UX.

SALLE TEM PÉRANCE

A vendre, à la droguerie Knôry, 3 corps
de tiroirs en bon état, 2 étagères, des
planches, des marchandises pour vernis-
seurs, du cirage, etc., etc.

OCCASION

Chez le soussigné,

infaillible contre les cors aux pieds.
Même adresse, à vendre une malle de

dame au prix de facture.
J.  Eggimann, coiffeur.

êA  
vendre, à bas prix , une petite

montre neuve, or 18 k., remontoir
nikel , garantie. Même adresse,
une excellente machine à coudre.

S'adresser rue de l'Industrie 10, au 1er .

On offre à vendre plusieurs voitures
de différents genres. S'adr. à M. Hubert,
à Grandverger, près Colombier.

POMMADE BERTINOT

ÉBÉ NISTE RIE

M. WANNER-GABEREL
32, ECLUSE , 32

Ayant travaillé dans plusieurs villes de la Suisse et de l'étranger, et pendant
nombre d'années dans les premiers ateliers de la ville, j e 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 pour toute espèce de réparations et polissages. Je m'ef-
forcerai , par la bienfactuve de mon travail et la modicité de mes prix, de mériter la
confiance que je sollicite.

M. WANNER-GABEREL. ébéniste.

AVIS DIVERS

MUNICIPÂLIT ULNEUCHATEL
Émission d'un emprunt de Fr. 400,000

En exécution de l'arrêté du Conseil Général en date du 11 juin 1883, qui autorise
la Municipalité à contracter un emprunt de fr. 400,000 destiné à consolider sa dette
flottante, le Conseil municipal émet par voie de souscription publique cet emprunt
de fr. 400,000 aux conditions suivantes :

1° Il rapportera 4% d'intérêt et sera amortissable en 33 ans, de 1884 à 1916,
par une annuité de Fr. 22,000 inscrite au budget et servant à l'amortissement et au
service des intérêts, la Municipalité se réservant toutefois le droit de dénoncer le
remboursement de la totalité ou partie de l'emprunt avant terme.

2° Cet emprunt est émis au pair ; il est divisé eu 400 obligations de fr. 1,000
l'une, au porteur, et munies de coupons d'intérêt semestriels, payables les 30 juin et
31 décembre.

3° La souscription publique est ouverte dès ce jour à la Caisse municipale ;
elle ne pourra être clôturée qu'après le 30 juin prochain et dès que la somme de
fr. 400,000 sera atteinte.

4° Si, au 30 juin , les souscriptions dépassent la somme de fr. 400,000, la réduc-
tion sera opérée proportionnellement au chiffre de chaque souscription.

5° Si la somme de fr. 400,000 n'est pas atteinte le 30 juin , les souscriptions
faites à ce jour seront définitivement admises, ainsi que celles qui surviendraient
par la suite et jusqu'à concurrence de la somme de fr. 400,000.

6° Les versements pourront s'effectuer aussitôt la répartition annoncée et les
souscripteurs, engagés par leur signature j usqu'à fin de paiement, auront la faculté
de se libérer successivement par obligations entières, j usqu'au 31 décembre 1883.

7° Des certificats provisoires seront remis aux souscripteurs et l'intérêt leur
sera bonifié dès le jour du dépôt au taux de 4% l'an; l'échange obligatoire des
certificats provisoires contre les titres définitifs aura lieu le 31 décembre 1883.

8° Le 30 septembre de chaque année aura lieu , en séance publi que et par de-
vant notaire, dans les bureaux de la Municipalité, le tirage au sort des obligations
qui seront remboursées le 31 décembre suivant. Le résultat du tirage sera publié
dans la Feuille officielle et dans un ou deux journaux de la ville.

Le remboursement des obligations désignées par le sort et le paiement des cou-
pons auront lieu à la Caisse municipale de Neuchâtel .

Neuchâtel, le 12 juin 1883.
Au nom du Conseil municipal :

Le Directeur des Finances,
JEAîî COURVOISIER.


