
Caves de M. de Rougemont
RUE DU POMMIER

Mise en perce d'un vase de vin blanc
1881 et un de 1882, premier choix. S'a-
dresser à Louis Roulet , Seyon 13.

A vendre une bonne petite pression à
bière. S'adresser à J. Reber, directeur de
la Pension ouvrière.

Cm Jean ie MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Vin blanc de Neuchâtel, le litre 55 e
id. Concise, eu gros, » 48 c

OCCASION
A vendre, à la droguerie Knôry, 3 corps

de tiroirs en bon état, 2 étagères, de»
planches, des marchandises pour vernis-
seurs, du cirage, etc., etc.

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

PMHERS PHIiïS
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. MEMMINGER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Les hoirs de feu Auguste Droz expo-

seront en vente par voie d'enchères publi-

ques, le vendredi 22 juin , dès les 3 heures
après-midi, la récolte eu foin des champs
leur appartenant, situés sur le territoire
d'Enges, d'une contenance d'environ 12
poses, ainsi que la récolte en avoine d'en-
viron 2 poses.

Le rendez-vous est à Enges.
Neuchâtel , le 18 juin 1883.

Au nom de l'hoirie Drog :
J. WAVRE.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 juin, dès 2 heu-
res après-midi , à la Boine, mai-
son n° 4, les meubles suivants prove-
nant de la faillite Leuba :

2 lits bois en noyer, 3 lits en
fer, 2 canapés, 12 chaises jonc,
1 fauteuil, 2 commodes, 1 lavabo,
2 tables de nuit, 2 tables à ou-
vrage, 1 table ronde, 1 glace, des
tableaux, du linge; 1 potager eu fer avec
accessoires et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 18 juin 1883.
Greffe de paix.

Exposition nationale Suisse
ZURICH 1883

Nous avons remis ce jour à M. J.-A.
MICHEL, 7, rue de l'Hôpital, à Neu-
châtel , le dép ôt général (pour tout le
canton) des billets de loterie de l'Expo-
sition national e Suisse.

Il vendra les billets aux mêmes condi-
tions auxquelles nous les vendons ici,
c'est-à-dire fr. 1 le billet , avec une com-
mission pour les revendeurs. (0-158-N)

Bureau off iciel de vente.

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 à 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 avec
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-
3ues, jeudi 21 juin 1883, dès 9 heures

u 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 j uin 1883.
Greffe de paix.

Boulangerie à vendre
à Neuchâtel

Le jeudi 5 juille t 1883, à 3 heures
après-midi , les enfants de feu Christian
Messer ly, ancien boulanger à Neuchâtel,
exposeront en vente aux conditions qui
seront lues et par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude de S.-T. Porret, notaire,
à Neuchâtel , la maison qu 'ils possèdent
rue des Epancheurs, et qui est désignée
au cadastre sous art. 911, plan folio 5,
n" 53. S'adresser pour visiter l'immeuble
à la boulangerie Messerly, et pour les
conditions au notaire dépositaire de la
minute.

Pour 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 Neuchâtel , les immeubles
suivants :

1* A Neuchâtel, la propriété du « Ro-
cher St-Jean », Pertuis-du-Sault , n°* 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 Neuchâtel 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 Neuchâtel, immédiatement au-
dessus de l'immeuble précédent, au nord
de la route de la Côte, un terrai n 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.

Avis aux ferblantiers
M adame veuve de Joseph Sasse, fer-

blantier , à Boudry, fera vendre par en-
chères publiques, vendredi 22 juin cou-
rant, dès 9 heures du matin , en son do-
micile, les outi ls, machines et marchan-
d ises brutes ou travaillées dépendant de
la succession de son mari.

En particulier : Deux gros tas, deux
tassots, marteaux divers, une guillotine,
une enclume, trois machines à boudins ,
deux machines à arrondir , trois machines
à plier, deux étaux, une romaine, des
moules à cheneaux, divers modèles, un
soufflet neuf de forge, de l'étain, du fil
de fer, etc., etc.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Boudry, le 15 juin 1883.

VOITURE S I HARNAIS
A VENDRE :

neufs et d'occasion.
Landaus, coupés, milords, victorias,

vis-à-vis, brœcks, pavillons, omnibus lé-
gers, phaëtons, chars de côté à glaces,
charrettes anglaises, paniers, etc. —
Grand choix de harnais à 1 et 2 chevaux.
— Sellerie, couvertures, articles de Lon-
dres et de Paris. Locat ion , échange et
réparations. (H-5003-X)

CARRÈRE,
rue Pradier , GENÈVE .

Le soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 25 ju in courant,
à 8 heures du soir, au Cheval blanc, à
Colombier, une maison sise au Quartier-
Neuf, à l'usage d'habitation , avec remise
et écurie, désignée au cadastre de Colom-
bier sous article 1192.

Avant le 25 ju in, on peut traiter de
gré à gré sur la mise à prix de 9,500 fr.

S'adresser pour les conditions au no-
taire Raoul Robert , à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

ANNONCES DE V ENTE

forme élégante, donnant une belle cendre
blanche, d'un arôme agréable, sont ven-
dus en qualité bien sèche, considérable-
ment au-dessous du prix de fabrique, le
mille 26 fr., le cent 3 fr., chez Frédéric
Cufti , à St-Gall. (H-4993-X.)

A vendre deux grands fourneau x en
catelles et 7 lœgres bien avinés. S'adr.
rue de l'Hôpital 9, au 1er.

CIGARES TIP-TOP

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

tons sont arrivés.
L'assortiment des gants de Grenoble

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

A vendre, à un prix avantageux, un
char à pont, neuf, sur ressorts, avec siège.
S'adr. à M. Aug. Lambert, rue du Syou4.

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

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

A vendre d'occasion une bonne
carabine, système Wetterli. S'a-
dresser route de la Gare 3, au 1"
étage.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Juin 1883

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément .

A B O K H E S ïJ i'TS :

DÉTAIL M0I, MOIS

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

Enion postale 15.50 8.50 4-50
par î numéro» ¦ 12*50 7.— 3»1»

Abon. pris aux bureau! de posle, 20 c. en ans.

Bureaux : Temple Neuf , 3

n ASf K O N C E S  :

¦*¦* De 1 à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
. 4 à 7 . . .0.75 minimum . . .2.—¦ 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0> 15

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . .0.20
3 . 1 .

Imprimerie : Temple Neuf , 3

lotilier et matériel Je magasin
A VENDRE

_e mercredi 20 juin 1883, dès
les 9 heures du matin, il sera
procédé par voie d'enchères pu-
bliques et contre argent comp-
tant, à la vente du matériel et de
l'ameublement des magasins de
l'ancienne maison Franc3 Vuar-
raz et Georget, Croix-du-Marché.

Ce matériel, en bois de chêne
et comme neuf, consiste en ban-
ques de magasin, vitrines, chai-
ses, pupitre, comptoir, tables et
quantité d'autres objets.

Pour le visiter, s'adresser à
M. Ch. Georget, rue du Seyon 5,
à Neuchâtel.

A vendre, pour cause ae aepart, i 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.

Sale oi Eng lîsh (urniliires
comprising :

drawing-room in walnut and green silk,
dining-room in oak and green leather,
(beautiful sideboard with glass back)
bedrooms in mahogany with iron beds-
teads. The whole in very good condi-
tion at reasonable priées, to be seen
faubourg des Sablons, N' 10.

A.VIS

qualité supérieure.
GROS ET D É T A I L

J. _B^_ II_._JOT
Fabrique d'eaux minérales gazeuses,
rue de la Treille 1.

VflTTTTpU Victoria très peu usagée et
YUllUrUj solidement construite). S'a-
dresser faubourg des Parcs n" 1.

HUILE D'OLIVE VIERGE

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

le rouleau.
Soldes et anciens articles à grand ra-

bais.

PAPIERS PEINTS
JEANNERET - ŒHL

au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

Asperges d'Arqenteuil

L'A gence Scliweizer el Marty
Rue Saintr-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 «t
cylindres) à des prix très bas.



CORDONNERIE POPULAIRE

i w _HHl^^^S  ̂̂ *pjjj W ÇW-Ŵ x<fâ * ___f _BI_l __ ! ^

ce 2
 ̂ Ayant fait ces derniers temps un achat très avantageux, et la saison d'été étant déjà avancée, j e ven- H
„, drai dès maintenant tous mes articles d'été à des prix considérablement réduits.

O N
^ Extraordinairement bon marché : ©
^^ 

Environ 400 paires bottines pour dames, élégantes, solides, précédemment vendues fr . 15, actuellem' fr. 10> — ^D
^H > 400 » » » garçons et fillettes , en peau jaune , à boutons, à fr. 4>— Ç}

> 120 » » » nommes, veau ciré, élastiques , fortes, élégantes, à fr. 9>50

Raccommodages prompts, solides et bon marché.

CORDONNERIE POPULAIRE
S O IER IBS

Choix brillant d'étoff es de soie de tous genres, jusqu'aux qualités
les plus modernes et les plus solides.

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

sement jusqu 'à destination. Collection complète des échantillons gratis et franco.
JACOB ZURRER, fabri que de soieries.

Maison fondée en 1825.
Magasin de vente en détail : 18, Bahnhof strasse 18, près Centralhof , Zurich.

Grand Pavillon de soieries à l'Exposition nationale suisse. (O. F. 933)

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

g. 

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-

 ̂
leurs pour la 

parfaite conservation des viandes, des salaisons, du
j lait, du beurre, etc., etc.
j On l'emploie également avec avantage pour le rafraîchisse-
j I ment de toutes espèces de boissons.
| La dépense de glace est relativement peu importante, suivant
| '& l'endroit où l'appareil est placé.

Différents modèles pour maisons particulières ,
hôtels, restaurants , boucheries et confiseries.

Sont en vente chez :
J.-R. GARRAUX et CLOTTtT, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour la Suisse.

On demande à acheter un pressoir en
fer, en bon état, nouveau système, de la
force de 20 à 30 gerles. S'adr. à L" La-
vanchy, à La Coudre.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A louer, pour cause de départ, pour
Saint-Martin ou plus tôt, un logement va-
cant depuis fin août, comprenant 6 cham-
bres, balcon, cuisine et dépendances ;
jouissance d'un jardin . Parcs 3.

A la même adresse, à vendre un piano.

| A louer , de suite ou pour St-Jean, 2
i logements entièrement réparés à neuf,

maison Perret, route de la Côte, savoir :
| un au rez-de-chaussée et un au 1" étage.

Eau dans la maison et portion de jardin
si on le désire. S'adresser pour les con-
ditions à l'Etude Wavre.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. Faubourg du Lac 17. 

A louer, pour de suite, un ma-
gasin pouvant servir de dépôt
ou pour toute autre destination.
S'adresser à J. -Albert Ducom-
rnun, agent d'affaires, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

A louer, à Colombier, un petit loge-
ment au rez-de-chaussée, composé d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
à Colombier, rue du Bas, n* 32.

A remettre pour St-Jean 1883, rue de
la Place d'Armes 6, un beau logement si-
tué au soleil, composé de six chambres,
balcon et dépendances. S'adresser à M.
Ad. Reuter, même maison.

337 A louer, à une dame tranquille,
une chambre non meublée. S'adresser
au bureau d'avis.

A LOUER A LA CAMPAGNE
Pour séjour d'été, deux chambres

meublées. Chaud lait de vaches ou de
chèvres. Jardin et verger ombragé. Chez
M. Arnold Berger, pont de Thielle.

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 d»
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 juillet , un local
pouvant servir de dépôt ou de magasin.
S'adr. rue des Moulins 26, au 1er.

A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
cave, bûcher et un petit jardin.
Ce logement est situé à un pre-
mier étage de la rue des Mou-
lins. Prix : 500 francs. S'adres-
ser à J .-Albert Ducomrnun, agent
d'affaires, rue du Musée 4, à Neu-
chàtel. 

A louer, pour la St-Jean , une belle et
grande cave à la rue St-Maurice. S'adr.
même rue, n* 3, 1er étage.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur. Adresse : rue St-Maurice 5.

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser Grand'rue 10, 2e étage,
devant.

A louer une belle chambre meublée,
rue de l'Industrie 17, 3e étage.

Chambre et pension pour dame ou de-
moiselle. Parcs 5, au 2me.

A louer , pour St-Jean ou plus tard si
on le désire, UN CHAUD ET CONFOR-
TABLE appartement de 5 chambres ,
cuisine , chambre de domestique et gran-
des dépendances , au 1er étage, Vieux-
Châtel 6, maison Maret. S'adresser à Mme
Junod-Perret , locataire actuelle. — A
vendre, à la même adresse, un potager et
un lit de fer.

A louer pour le 24 Juin ou le 1er Juil-
let un logement à la rue de l'Hôpital, de
2 ou 3 chambres. S'adresser rue de l'Hô-
pital 13, au magasin. 

Pour de suite, logement de 4 chambres
et dépendances, au soleil, 2' étage. S'adr .
Temple neuf 18, au café-comptoir.

A LOUER :
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. Eau et jardin particulier.

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

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

A LOVER

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.

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

A LOUER

Un monsieur désire chambre avec la
pension. Adresser offres C. R. bureau.
de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

Four la saison d été :



Le magasin de machines à coudre
rue des Terreaux 3

est t ransféré
rue Saint -Honoré 2, Place du Port

Compagnie SINGER.

£ %

Gant û'Appenzell HEIDEN Suisse
Hôtel et pension, cure de Jait

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.)

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropalhic

se trouvera SAMEDI 23 COURANT, à Neuchâtel ,
Grand Détcl «lu Lac.

Pour renseignements , s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois. I

P UCES OFFERTES OU DEMANDÉES
369 Une fille de bonne maison cherche

à se placer comme ouvrière dans un ma-
gasin de modes, de préférence aux envi-
rons de Neuchâtel ou de Genève. Le bu-
reau d'avis indiquera.

BO ULANGERS
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.

CONFERENCE
de M. J.-P. COOK, de Paris.

Mardi 19 juin 1883, à 8 h. du soir,
aux Salles de Conférences,

Sur l'œuvre des Écoles du dimanche.
Les moniteurs et monitrices des Écoles

du dimanche sont spécialement invités.

Une manufacture de cigares et une
fabrique de kirsch et de liqueurs enga-
geraient un voyageur sur commission
bien qualifi é 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.)

On demande à louer de suite, au cen-
lre de la ville, un logement de 4 à 5 piè-
ces et dépendances. S'adr. Seyon 4, au
deuxième. -

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.

367 Deux personnes rangées deman-
dent à louer en ville, un local bien situé,
pour y exercer une industrie. Paiement
assuré. Le bureau d'avis indi quera.

366 Unejeune fille de langue française
désire trouver une place comme bonne
ou pour tout faire dans le ménage. S'adr.
rue du Concert 6, au 3me. 
"~365 Une fille de 20 ans, qui sait faire
un bon ordinaire et aussi les travaux de
maison, cherche une place pour de suite.
S'adr. ruelle Dublé, n" 3, 3m° étage.

Unejeune fille cherche à se placer.
S'adr. chez Mme Pichonnaz, Vieux-Châ-
tel_6. 

Une jeune fille allemande cherche une
.çlace 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).

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

OFFRES DE SERVICES

UNE DEMOISELLE S«5
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.)
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.

Une bonne lingère de la campagne se
recommande pour de l'ouvrage, à la mai-
son ou en journée. S'adr. rue Purry 4,
2me étage, à gauche.

Docteur MARTHE, Sablons,
n° 10. — Consultations gratuites
pour malades indigents, le jeudi,
de 2 à 3 heures.

LA SOCIÉT É DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 21 juin
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communication de M. de Tribolet sur les
poissons fossiles.

AVIS DIVERS

On demande plusieurs filles pour faire
un ménage, et plusieurs filles pour des
eafés-restaurants. Entrée immédiate on
•dans quelques jours. Bonne rétribution et
bon traitement. S'adresser au Bureau de
placement de Mm° Zimmerl i, Serre 10,
Chaux-de-Fonds.

368 Une famille qui voyage demande
une simple bonne de 35 à 40 ans, parlant
correctement français, pour un enfant de
3 ans. S'adres. faubourg du Château 17,
3me étage.

Madame Sandoz de Pury, St Jean de
Luz (Basses Pyrénées), désiretrouverune
jeune bonne active, aimant les enfants et
habile aux ouvrages de couture. Inutile
de se présenter sans de très bonnes ré-
férences. Adresser les offres à Mme Louis
<le Pury, Clos Brochet 2, Neuchâtel .

On cherche, pour le 1er juillet, un
-cocher-jardinier , marié. S'adresser sous
les initiales A. B. 1, poste restante, Yver-
don.

On demande de 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-
eluse 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

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

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

On demande comme apprenti , dans
une maison de tissus, un jeune homme
bien recommandé et intelligent. S'adres.
par écrit Case 188, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Trouvé dimanche 17 un trousseau de
clefs à la rue du Pommier. Le réclamer
rue du Château n° 17.

On a trouvé une broche en argent. La
réclamer aux Ecoles catholiques.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

H0TEL& PENSION
DE LA GARE

Séjour agréable, vue superbe; cham-
bres confortables, table d'hôte et dîner
à la carte. Prix modérés et réductions
pour sociétés, écoles et pensions. Soins
obligeants.

Les soussignés se recommandent à
leurs amis, connaissances et au public en
général .

HALLER PÈRE et FILS.

INTERLAKEN

L'hôtel de Chaumont
sera ouvert le 20 juin.

O. 8ITZMANN.

PENSION DENTENBERG Çf JST)
Station de GUmlingen , 1 '/» lieue de Berne.

Excellente situation, grandes forêts de sapins, promenades et vue magni-
fi ques, cures de lait et de petit-lait , bains, douches et bains salés. — Prix de
pension modérés. — Séjour favorable pour reconvalescents et familles. Sur
demande , on vient chercher les hôtes à la station de Gtimlingen. — Le sous-
signé est prêt à donner tous les renseignements désirables. (H-1170-Y)

E. EÂMMEEMÂNN.???????????????? ??t DEMANDE DE PLACE t
: 

Une jeune lille jouissant d'une ?
bonne santé, qui a fréquenté l'é- W

:
cole secondaire et connaî t bien ?
le métier de couturière en robes ?

:e t  le service, désire trouver une ?
place, soit dans un magasin, soit *j£

'_^ dans un hôtel. Bonnes références. V
Y Offres sous chiffres C. D. 767, à Y
Y l'office de publicité de Bodolp he Y
Y Mosse, à Eapperswyl. (M-2041-Z) Y

??????????????????

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 en 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" eu la somme de tr. 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 jusqu 'à fin de paiement , auront la faculté
de se libérer successivement par obligations entières, jusqu'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 publique 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,
JEAN COURVOISIER.

MUNICIPALI TE DE NEUCHATE L



PLACE DU PORT, NEUCHATEL

THÉÀTRËlRAII fiAIS
sous la direction de M. PRAISS.

Aujourd'hui mardi et tous les jours jus-
qu'au dimanche 24 juin inclus,

Granies et taillantes représentations
Physique, Magie , Gymnastique.

Apparitions des fantômes vivants
et impalpables,

Pour terminer :

La grande Fontaine miraculeuse.
Prix des places. Chaises réservées, etc.

CONCOURS
Le Conseil municipal de Colombier

met au concours les travaux suivants :
1° Une petite construction pour loger

la bascule des abattoirs.
2° Le cimentage des lieux d'aisances

du Collège et diverses autres réparations
dans ce bâtiment.

3° Travau x de terrassements.
Les soumissions devront être adres-

sées, signées et cachetées, jusqu'au 25
juin courant, à M. Albert d'Ivernois, di-
recteur des travaux publics.

Colombier, le 5 juin 1883.
Conseil municipal.

COMPAGNIE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES

SGR LA VIE
FOND éE EN 1819

(La plus ancienne des Compagnies
françaises)

à Paris, rue Richelieu, 87

FONDS DE GARANTIE :
250 MILLIONS RÉALISÉS

Opérations en cours au 31 décembre 1881
Capitaux assurés Fr. 631,810,843»69
Rentes constituées » 11,914,038»—

Nombre de polices : 54,367.

Bénéfices répartis aux assurés participants
pr la période 1880-81 fr. 6,601,113*90
S'adresser, pour prospectus et rensei-

gnements, à F. Maehon, Neuchâtel.

CHARLES WENGER, coiffeur,
rue des Chavannes, n° 10,

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

MUNICIPALIT É D'ENGES
Le Conseil municipal invite les per-

sonnes qui n'ont pas encore acquitté les
mandats qui leur ont été adressés au
mois d'avril dernier, pour la prise des
taupes pendant l'année 1882, de bien
vouloir les acquitter auprès du caissier
municipal, M. J.-F. Gyger, d'ici au 25
courant ; passé ce terme, elles seront
poursuivies juridiquement.

Enges, le 12 juin 1883.
Conseil municipal.

POUR ÉMIGRANTS
Nach Amerika, Pralctischer Bathgeber

und Fuhrer fur Schweieer. Auswanderer,
v. J. Schatzmann. — Librairie T.
Wirth , à Saint-Gall , 2 francs.
On ne possédait aucun livre spécial

pour les Suisses qui vont en Amérique.
Nous saluons donc avec plaisir celui de
J. Schatzmann, écrit par deux Suisses
qui ont vécu de longues années aux
Etats-Unis. L'agriculteur et l'artisan y
trouveront d'utiles renseignements sur
les pays d'outre-mer , ainsi que sur leurs
lois, leur monnaie, les mesures en
usage, la poste, etc. — La langue an-
glaise étant de la plus grande importance
aux émigrants, ce livre contient un ma-
nuel de conversation anglais-allemand ,
avec la prononciation requise. Nous
recommandons cette publication à chaque
émigrant de langue allemande, en expri-
mant le vœu qu'une édition française en
soit bientôt publiée.

Avis aux entrepreneurs
L'administration de l'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'Hôpital, 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'EPLATTENIER .

"P n ht art  rro ®a désire placer
JCf t/llCtll l/ O. dans une famille de
la SuisseTomande un jeune garçon pour
apprendre la langue française ; on pren-
drait en échange un jeune garçon ou une
jeune fille qui voudrait apprendre l'alle-
mand ; bon traitement assuré. Entrée si
possible le 1" juillet prochain. Pour ren-
seignements, s'adresser à MM. Orell ,
Fussli et C°, à Liestal (Bàle-Campagne).

(B. 582 L.)

Voir le supplément

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURIC H
1\_ ^_ I - S_ D_ =» T7_ï:]V_ _3_=t _î: 1883 [H 71 Z]

chez M. Edouard Hânni , près de la gare
de Saint-Biaise.

Travail consciencieux, prix modérés.

Rhabillages de montres

FRANCE. — Le National croit savoir
que le gouvernement est opposé à la
suppression du mur d'enceinte de Paris.

— Le rapport du contre-amiral Pierre
sur le bombardement de Majunga, à Ma-
dagascar, constate que la ville était dé-
fendue par trois forts, 30 canons et 2000
hommes de garnison. Les établissements
commerciaux n'ont pas été atteints. Les
Howas se sont enfuis dans l'intérieur du
pays. La place est fortement occupée
par les troupes françaises, qui perçoivent
les produits des douanes. L'état sanitaire
est excellent.

— Le correspondant du New-York-He-
rald, a fait visite au général chinois Li-
hung-chang. Celui-ci lui a déclaré que
la Chine ne ferait la guerre que si elle y
était forcée; elle réclamera les bons offi-
ces des puissances.

ANGLETERRE. — La reine vient de

donner une pension de 6,250 fr. au prin-
ce Louis-Lucien Bonaparte, neveu de
Napoléon I", en reconnaissance de ses
travaux philologiques, surtout dans les
patois du Nord d'Angleterre et d'Ecosse.

—- Le procès des six individus pour-
suivis sous l'inculpation de félonie, à
propos de la dernière explosion de dy-
namite, s'est terminé jeudi. Quatre des
accusés sont condamnés aux travaux
forcés à perpétuité. Les deux autres sont
acquittés.

— Une catastrophe terrible s'est pro-
duite samedi soir à Sunderland , à la sor-
tie d'un spectacle qui avait été donné au
Victoria-Hal l, à quelques milliers d'en-
fants des écoles.

A la sortie, une nuée d'enfants des-
cendant des galeries supérieures s'est
rencontrée près de la porte avec la foule
des jeunes spectateurs qui débouchaient
du parterre. L'exiguité de la porte de
sortie ne permettant le passage que un
à un, une bousculade en est résultée et
un grand nombre d'enfants ont été ren-
versés et foulés aux pieds.

Avant qu 'il ait été possible de leur
prêter secours, plusieurs centaines d'en-
fants gisaient écrasés par leurs camara-
des, qui ne pouvaient résister à la pous-
sée venant du fond de la salle. Les corps
des malheureuses petites victimes, em-
pilés les uns sur les autres, formaient nn
amas indescriptible. Lorsqu'on a pu enfin
organiser des secours, 186 des pauvres
petits avaient déjà péri asphyxiés pour
la plupart. Un grand nombre d'autres
avaient reçu de graves contusions.

ALLEMAGNE. — La commission
chargée d'examiner le projet de loi poli-
tico-ecclésiastique a adopté l'ensemble
du projet par 13 voix contre 8.

— L'empereur est parti dimanche de
Berlin pour Ems. On attache à Berlin
une certaine importance au fait que , con-
trairement son habitude , l'empereur
Guillaume à l'intention de s'arrêter pen-
dant quel ques heures à Wiesbade pour
y avoir une entrevue avec le roi de Da-
nemark.

— A la demande de l'ambassadeur
russe, le gouvernement prussien a ac-
cordé.l'extradition du célèbre poète po-
lonais Krazenski, en passage à Berlin ,
soupçonné d'espionnage en matière mili-
taire. Quatre autres personnes, accusées
d'une trahison analogue, ont été égale-
ment livrées à la police russe. Cette af-
faire provoque une vive émotion.

AUTRICHE-HONGRIE. - Le mi-
nistre des finances se trouve en mesure,
grâce à la persistance d'un rendement
très favorable des imp ôts, de ne faire
aucun usage cette année de l'autorisation
donnée par la loi sur les finances pour
1882 d'émettre de la rente pour couvrir
le déficit. La situation est telle que le
budget de 1883 n'aura aucun déficit , non
seulement sur les dépenses ordinaires,
mais aussi sur tout l'ensemble des pré-
visions.

ITALIE.—Le traité de commerce italo-
anglais a été signé vendredi.

ESPAGNE — 73 fabricants de Sa-
bade, en Catalogne, ont refusé de céder
aux exigences de leurs ouvriers et ont
fermé leurs ateliers.

RUSSIE. — On mande de St-Péters-
bourg qu 'une terrible exp losion vient
d'avoir lieu dans la poudrière d'Ochta.

On parle d'un grand nombre de tués et
de blessés.

— On télégraphie d'Astrakan que le
paquebot Kasan a pris feu vendredi sui-
le Volga, près du village de Petropaulovs-
koie. Il s'est échoué sur la grève et a pu
sauver ses passagers ; mais toutes les
marchandises et le courrier postal ont été
consumés.

PERSE. — La peste a fait son appa-
rition en Perse, près de la frontière de la
Mésopotamie.

NOUVELLES SUISSES
— Les dons d'honneur pour le tir fé-

déral atteignaient jeudi la somme de
fr. 107,047 ; beaucoup d'autres dons sont
annoncés.

— La Nouvelle Gasette de Zurich an-
nonce que les créanciers de la National-
bahn ont de nouveau commencé les pour-

suites contre Winterthour et que le gou-
vernement zurichois ne croit pas pou-
voir s'y opposer.

— Le Conseil d'administration de la.
Compagnie Suisse-Occidentale-Simplon
a décidé la création de billets d'aller et
retour de 2° et de 3e classe, valables pour
huit jours , à destination des principales
stations du canton du Valais. Ces billets
seront émis par les gares de Genève,
Lausanne, Neuchâtel, Borne et Fribourg.
Ils jouiront d'une remise de 40 0/0 sur le»
billets de simple course.

Postes. — Les cartes postales doubles
sont désormais aussi admises dans l'é-
change avec les îles Bahama et la Répu-
blique de Costarica.

Le gouvernement de Siam (Indo-Chi-
ne) a annoncé son adhésion au traité
international des télégraphes. La taxe
internationale terminale et de transit a
été fixée pour ce pays à 40 centimes par
mot.

L'échange des mandats poste avec
le Canada commencera le 1" juillet 1883.
Les taxes, le montant maximum et le
cours d'émission sont les mêmes que pour
l'échange avec les Etats-Unis d'Améri-
que.

BALE- VILLE. — Plusieurs journaux ont
parlé d'un certain Thommen, mort der-
nièrement à San-Francisco, laissant un»
fortune de 80,000 dollars, alors qu'on 1*
croyait très pauvre. Le dernier parent vi-
vant de ce Thommen vient de se pré-
senter au consulat américain de Bâle et a
justifié de titres qui font penser qu'il est
bien l'heureux héritier. C'est un homme
sans fortune qui hérite ainsi de 400,000 f.

SAIST-GALL. — Il paraî t que la pitto-
resque histoire de bastonnade rapportée
récemment par le Réveil et qui fait le tour
de la presse suisse n'a aucun fond de vé-
rité.

NEUCHATEL,
— Le synode de l'Eglise évangéliqua

neuchâteloise indépendante de l'Etat
s'est réuni au Locle, à l'Oratoire, mardi
matin 12 juin. A près un service d'ouver-
ture par M. le pasteur Ed. Rosselet, dif-
férents rapports ont été présentés. A &
heures du soir, réunion d'édification et
allocution des délégués des Eglises re-
présentées au Synode. Le lendemain, lo
Synode a terminé ses délibérations, et il
a consacré un jeune ministre, M. Henri
Jeanrenaud , du Val-de-Travers.

— Il s'est fondé récemment à Neuchâ-
tel un Vélo-Club, qui compte déjà una
douzaine d'adhérents. L'un d'eux a fait
dernièrement en cinq heures la cours»
de Neuchâtel à Thoune.

— Un comité d'initiative s'est formé
sous le patronage de la Société neuchâ-
teloise des Sciences naturelles et de la
Société cantonale d'histoire. Ce comité a
pour but d'assurer aux grands musées
de Berne, Fribourg, Lausanne et Neu-
châtel les antiquités que l'on rencontre
dans les creusages et qui deviennent
trop souvent la propriété de particuliers.
Il désirerait aussi faire procéder à de»
fouilles dans quel ques stations. Enfin il
propose la formation d'une Commission
intercantonale dont les membres seront
nommés dans une réunion de délégués
qui aura lieu jeudi prochain , à 2 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Il va sans
dire que l'invitation d'y assister s'adressa
à tous les amateurs d'archéologie.

— M. L.-F. Mentha, greffier du tri-
bunal du district du Val-de-Travers, est
nommé greffier du tribunal du district
de Neuchâtel. M. Alfred Martin , greffier-
substitut du tribunal de Neuchâtel , est
nommé greffier du tribunal du Val-de-
Travers.

— M. Charles-Louis Bonjour est nom-
mé huissier de la justice de paix de Li-
gnières.

— M. Edouard Petitp ierre, député, à
Fleurier, est nommé préfet du district
du Val-de-Travers , en remplacement de
M. Dalphon Favre, démissionnaire.

— Un nouveau cas de surlangue vient
d'éclater dans une écurie appartenant à
dame Henriette Ducomrnun , hôtel du
Cerf, aux Ponts.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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. Pau l Miéville, conseiller municipal ,
est chargé de recevoir les inscriptions.

Colombier, le 14 juin 1883.

Municipalité de Colombier

Elie Michoud et sa famille ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils ont faite de leur chère petite
fille,

EMMA ,
décédée à l'âge de 15 mois, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 cou-
rant , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des Moulins SS.

Les familles Lœrsch , Muller et Lutz annoncent
aux personnes qui auraient été oubliées dans,
l'envoi des lettres de faire part , le décès de leerr
cher frère et oncle ,

Monsieur André ARNOLD,
ANCIEN MAÎTRE rERBLANTUR ,

survenu samedi 17 courant , dans sa 6t"e année.



VÉRITABLE OCCASION
A vendre, 21, Faubourg du Lac, 21,

SALLE DE VEN TE
Étoffes, articles de toilettes, à

prix excessivement bas. Meubles,
faïences et porcelaines : revolvers.

1 FEUILLETON

Il y avait en ce temps-là, dans la rue
du faubourg Saint-Jacques, à Paris, une
assez médiocre institution de jeunes gens
dirigée par M. Charles Sarloux, licencié
ès-scieiices. Ce titre universitaire s'éta-
lait pompeusement au fronton de la porte
d'entrée; mais M. Sarloux n'était pas
plus fier pour cela. C'était un brave
nomme gagnant péniblement , à ce mé-
tier, sa vie et celle de ses sept enfants;
actif, un peu brouillon , un peu mania-
que, se multi p liant pour plaire aux pa-
rents sans trop déplaire aux élèves, rem-
plissant à lui seul les fonctions de pro-
viseur, de censeur et d'économe.

Cinq professeurs et quatre maîtres
d'étude étaient — comme on dit en style
de prospectus — attachés à l'établisse-
ment. Ayant plus d'une corde à leur arc.
les professeurs parvenaient à joindre hon-
nêtement les deux bouts. Il n'en était pas
de même des maîtres d'étude. Leur con-
dition était lamentable. Ils 'touchaient
vingt-cinq francs par mois pour un tra-
vail à peu près contiuu. Indépendam-

ment, en effet, de leur rôle de surveil-
lants et de répétiteurs, ils supp léaien t
les professeurs absents, empêchés ou
malades, et trouvaient à peine ainsi de
deux à trois heures, en moyenne, de li-
berté par jour. On les nourrissait , il est
vrai, ils ne mouraient pas de fai m, par
conséquent: mais pour le reste, la mi-
sère noire, la misère en chapeau roussi,
en redingote râpée.

Trois de ces malheureux avaient ail-
leurs de menues ressources. Leurs pa-
rents, des paysans, leur envoyaient de
temps à autre une gratification légère,
sous la forme d'un mandat postal . Ils
pouvaient payer la blanchisseuse et se
procurer, pour les grandes occasions,
une paire de bottes ou une paire de
gants. Le quatrième, un pauvre petit pa-
risien efflanqué et blême, ne recevait
rien de personne et faisai t pitié.

Par le froid comme par le chaud , il
errait dans les cours et les corridors ,
vêtu d'un habit « à queue de pie », dé-
froque sans doute d'un ténor de café-
concert , coiffé d'un feutre devenu chauve
au contact répété de la brosse, les jam-
bes envelopp ées d'un pantalon couleur
de bitume, montrant la corde et pareil à
un double fourreau de parapluie. Ses
chaussures invraisemblement émincées

et éculées valaient un sonnet et depuis
Boileau, nul ne l'ignore, le sonnet vaut
tout un long poème.

Il se nommait Jean Loison et ce nom
était un thème de perp étuelles plaisan-
teries de la par t de ses collègues et des
élèves :

— Avec son long cou grêle, disait-on,
ses yeux sans cils, sa mâchoire allongée,
il a positivement l'air du volatile capi-
tolin.

Et c'était un peu vrai.
Entrait-il dans une salle de classe, il

voyait, sur le tableau , des oies dessinées
à la craie, dans les postures les plus di-
verses, le bec ouvert démesurément ou
plongé dans la plume, comme celui du
pélican classique, l'aile dép loyée ou pen-
dante, accroupies à la manière des pon-
deuses ou debout et, comme dit la Ca-
silda de Victor Hugo, « rêvant sur une
patte. » Aux heures de récréation , sa
présence était saluée par des cancans re-
tentissants. Un jour , il trouvait sur sa
chaire une collection de vieilles plumes
aux barbes ébouriffées ; un autre jour un
exemplaire de l'estampe d'Epinal repré-
sentant « le noble jeu de l'oie renouvelé
des Grecs. »

Les camarades l'accueillaient par des

bordées de calembours plus ou moins
insensés:

— Tu me coudoies.
Ils lui posaient le doigt sur le nez et

lui disaient:
— Voilà le beau Dunois ( le beau

d'une oie).
Nous en passons et des plus absurdes.
Cette rubrique épuisée, on s'en pre-

nait à la maigreur ostéologique du pau-
vre garçon. On l'appelait le marquis de
Bois-sec.

— Il est capable, disait-on , de baiser
une chèvre au front entre les deux cor-
nes.

On traçait au charbon , sur les murs,
une ligne courbe surmontée d'un feutre
étoile d'accros et l'on écrivait au-des-
sous, comme dans les tableaux primitifs
signalés par Claude Elien : « Ceci est le
portrait frappant de M. Loison. »

Bref. A toutes ces espiègleries, à tou-
tes ces taquineries de fort mauvais goût
en général, il se contentait d'opposer un
sourire doux et résigné. Cette mansué-
tude avait été considérée d'abord comme
un indice de débilité d'esprit ; mais on
était promptoment revenu de cette ap-
préciation.

— Il est très fort , ne vous y mépre-
nez pas, disait M. Charles Sarloux,

UN MAITRE D'ÉTUDES

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.

A vendre à la Tour de Peilz , tout un
matériel de petite pêche, filets , canot et
hangar. S'adr. à Louis Forestier, à la
Douane, à Vevey.

ANNONCES DE VESTE

— Faillite de Elisa-Sophie née Mar-
chand, seule chef de la maison Sœurs
Marchand, négociante, veuve de Emile-
Ferdinand Péquegnat, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusq u'au mardi 17 juillet , à 2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 25 juillet , dès les
2 heures du soir.

— Faillite de Auguste-Gédéon Wuls-
chleger, courtier en horlogerie, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
freffe du tribunal civil à la Chaux-de-

onds, j usqu'au mardi 17 juillet , à 2 heu-
res du soir. Intervention devant le tribu-
nal de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 juillet,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Alfred-Henri Wuilleu-
mier, fabricant d'horlogerie , époux de
Elise née Foix, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 17 juillet, à 2 heures du soir . In-
tervention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 25 juillet, dès les 10 heures
du matin.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la masse en faillite de
dame Anna Brunner née Brauen, veuve
de Samuel, aubergiste, à Dombresson,
pour le samedi 30 juin , à2 heures après-
midi, à l'hôtel de ville de Cernier, aux
fins de recevoir les comptes du syndic
de la masse, cas échéant , prendre par t
à la répartition et clôturer les opérations
de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Charles-Jules Jeanrenaud , comptable,
célibataire, quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 26
avril 1883. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au samedi
14 juillet, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le ju ge, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le vendredi 20 juil-
let, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jaques-
Auguste Ghristen, époux de Louise-Adèle
née Bauert, négociant, domicilié au Lo-
cle, où il est décédé le 28 avril 1883. In-
scriptions au greffe de paix du Locle,
jusqu'au lundi 16 juillet prochain, à 5
heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix du Locle, à l'hôtel de ville
de ce lieu, le mercredi 18 juillet, à 10 '/^
heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle DIMNTINE OLIVIER MATTHEY
A céder, par suite du décès de l'inventeur, le secret de fabrication de la poudre

à polir , connue sous le nom de Diamantine Olivier Matthey. Ce produit indus-
triel, qui a été honoré de nombreuses récompenses dans les expositions universelles,
et dont l'emploi est très apprécié et très répandu depuis plus de vingt-cinq ans dans
Vindustrie horlogère, tant en Suisse qu 'en France, pourra valoir, à celui qui
l'exp loitera, de sérieux bénéfices.

Adresser les offres cachetées, à M. Junier, notaire , à Neuchâtel , jusqu'au 1er
septembre prochain. (H. 175 N.)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
A.u fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » \ «,90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier, et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

CHEMISES SUR MESURE
CLAIRE -LANFRANCHI

Magasi n Krebs et Glaire
NEUCHATEL

Camisoles filochées à la main et au métier, en soie, laine et coton.
Gilets, caleçons confectionnés et sur mesure.
Cravates et boutons en tous genres, pour devants de chemises.
Grand assortiment de bretelles et faux-cols, ainsi que tous les articles de lin-

gerie pour Messieurs.
N. B. — L'article bretelle étant en liquidation sera vendu en-dessous du prix

de facture.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

/LLEs o 0 4é__ Ŝ; 
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\ Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANT . EN BAS-AGE
; Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJJR, (H-l-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

2 miUSH O
C
PPR£TSIOM lil l liimlH-

x calmés à l'Instant, guéri» par leg * •ttérlsoii Immédiate par les PILUt.ES
CO TUBES LEVASSEUX.bOlU, 3 tt. Phar- ANTI-NÉTBALQIQUES du D' Cronler,

• inacte, U, rue dt la Mtnnais. Paris. ¦"S',P aii«,Ph'«L«Tasseur,IÎ,r.Mo_aie.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

SUPPLEMENT an fl» 73 (19 jnin 1883) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Le SAVON à SOUFRE et GOUDRON de
BERGMAN N est réellement souverain
contre toutes les maladies de la peau ,
telles que gerçures, dartres, boutons,
feux , rougeurs, engelures, etc., comme
aussi contre les parasites que le savon
au goudron ne combat pas. Il procure à la
peau une souplesse, une blancheur et une
fraîcheur merveilleuse. — Prix : 75 c. —
Dép ôt à la pharmacie Jordan.

MAGASIN DE MEUBLES
Rue des Moulins n° 23

Mme ODINI-FREY
Toujours bien assortie en meubles di

tout genre, tels que: lits, literie, canapés,
armoires, berceaux, commodes, tables à
coulisse, tables rondes , tables de nuit ,
fauteuils, chaises et une quantité d'arti-
cles de ménage, potagers, etc., le tout à
très bas prix.

CIGARES HAVANE
Importation réelle.

E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel.
Echantillons à disposition.

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles, caleçons , ceintures , etc.

pour dames , messieurs et enfanls.
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été ; spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.

Dépôt chez BARBEY et Ce , à Neuchâtel.
Chez les mêmes :

CAMISOLES au FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE

II I  

Pl i  solitaire. Guérison par RS
I Si lî les Globules de Secretan , HE
I I J  II  le seul rem^(le infaillible KgI U l l  employé avec un succès I

constantdans les hôpitaux de Paris. [SU
— Pas d'insuccès possible. — Dé- I
pot à Neuchâtel : Matthey, phar- I
macien. mÊ



S_ BAINS et KURORT BLUMENSTEIN 3__ "
au pied de la chaîne du Stockhorn ; forte source ferrugineuse. —
Ouverture le 1er juin. — MM. les médecins sont en possession de prospectus
détaillés. — Prix modérés. — Course postale double avec Thoune.

Se recommandent , (H. 917 Y.)
D' P. FETSCHERIN , médecin des bains. J. KERNEN-MULLER.

Et en effet , ce jeune homme chétif,
malingre, à l'air anémique, était un tra-
vailleur et avait à son service une mé-
moire prodigieuse. Presque sans maître,
il était arrivé au baccalauréat ès-scien-
ces et ès-lettres. Il préparait sa licence
et son agrégation et, parmi les profes-
seurs, nul ne doutait de son succès. Mal-
gré toute cette besogne, il s'acquittait ,
avec la plus grande exactitude, des de-
voirs de son emploi, remplaçait au be-
soin ses collègues et rendai t mille servi-
ces au directeur de l'établissement.

Il n'eût pas volontiers cependant sa-
crifié ses instants de liberté. Tous les
jours, quan d deux heures sonnaient, on
le voyait franchir la porte, se diriger ra-
pidement du côté du Val-de-Grâee, s'en-
foncer et disparaître dans les petites rues
du quartier des Bourguignons. Parfois ,
il rentrait à trois heures et n'utilisait pas
par conséquent toute la durée de son
congé, mais il n'avait jamais manqué de
partir au moment précis où commençait
la classe du soir.

Les maîtres d'étude avaient remarqué
cette singularité :

— Où vas-tu donc ainsi, lui demandè-
rent-ils à diverses reprises ?

— Me promener, répondait-il invaria
blement.

Comme Jean Loison était, au demeu

rant, un excellent camarade, serviable,
obligeant, dévoué, incapable d'une mé-
chante action ou d'un simple mot mé-
chant, ils n'insistèrent pas et mirent cela
sur le compte de l'originalité de leur
collègue.

Certains de ses autres actes, d'ailleurs ,
pouvaient aisément passer pour des ac-
tes d'originalité. Ainsi les maîtres d'é-
tude de l'institution Sarloux ne man-
geaient pas avec les élèves ; ils prenaient
leur repas en commun , dans un petit ré-
fectoire particulier. Le menu ne brillait ,
bien entendu, ni par l'abondance ni par
la variété : à midi la soupe , le bœuf, un
morceau de fromage ; le soir, la soupe,
un rôti, la salade ou un fruit. Seul, le
vendredi faisait exception : morne et pom-
mes de terre, pommes de terre et morue...
exactement comme dans l'Icarie célèbre
rôvée par le communiste Cabet.

Sous prétexte de régime à suivre, Jean
Loison touchait à peine aux plats servis
et se contentait d'eau pure ; mais il s'é-
tait procuré deux ustensiles en fer blanc ;
dans l'un il versait son vin ; dans l'autre
il déposait la viande :

— Je mange et je bois pendant la nuit,
disait-il.

On s'était habitué à ces bizarreries et
l'on n'y faisait plus attention.

(A suivre.)

Silicatisation des pierres. Nouveau pro-
cédé de durcissement.

La méthode consiste à imprégner un
calcaire avec la solution concentrée d'un
fluo-silicate de magnésium, d'aluminium ,
de zinc ou de plomb; on dépose plusieurs
couches, et le durcissement devient très
grand ; il ne se forme aucun composé so-
luble, et, comme il ne s'est constitué au-
cun vernis imperméable, la pierre n'est
pas exposée à l'érosion par la gelée. La
silicatisation par ce procédé n'est pas
beaucoup plus coûteuse que par les sili-
cates.

Il y a utilité souvent à lisser et à polir
un calcaire pour éviter que la poussière
et la suie n'en noircissent la surface ru-
gueuse. Pour polir la pierre la plus gros-
sière, il suffit de l'enduire avec une pâte
formée d'eau et de poussière de la même
pierre; puis, après dessiccation, de l'im-
prégner du fluo-silicate destiné au dur-
cissement.

En mêlant à la pâte uu corps coloré
insoluble , on peut produire un « mou-
cheté » ou une sorte de dessin qui prête
à la décoration. Enfin , en se servant des
fluo - silicates colorés comme ceux de
cuivre, de chrome, de fer, la pierre se
colore dans sa profondeur. Par la com-
binaison de ces divers procédés, on pré-
pare très économiquement des marbres
et des pierres ornementales.

VARIETES

^<S\ MALADIES CONTAGIEUSES S
i MtfrZ rf tCi .̂ Maladies de la Peau, »
i _̂MHlll_^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par lus I

i fâsSnWn msoiïTS K&ÎK*1™* I
1 UfCall 'I l_W*_f  seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Parla, autorisés f1 «XlBSUtï/V par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. E
l ^iy^ VE ^^_W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant JI ^_ -fr An-T Ci. —^ Dépuratif des Vlcires, Ecoulements, Affections rebelles et anciennes, P
I ^^»

__
»^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. *

] 24,000 FRANCS _»_l RÉCOMPENSE !
Aicue autre Méthode ne possède ces avantages de supénorité. — Traitement agréable , rapide , înoifensif et sans rechute E

i 92, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS BE MIDI A. 6 HEIUIB» ET PAR CORRESPONDANCE §
A Neuchâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

AVIS DIVERS

I ÉT ABL ISSEMENT |
1>> DE y

| CURE DIÉTÉTIQUE ET BAIS MINÉRAUX f
S (d'après la méthode do Dr W1ËL) S
* Canton de Zurich T? P T T Q A TT Au bord du Rhin " «*
ij> (Suisse) _ VJ _ 1 O ft. U Station du chemin de fer. <&

^K ouvert toute l'année. ffc

^K Source d'eau minérale alcaline-saline prise en boisson contre les affec- Sf
A> tions de l'estomac, des intestins, des reins et de la vessie. La diète à obser- <jL
J> vel" es*> ordonnée journellement par le médecin de l'établissement suivant 55
w l'espèce de maladie. Salle à manger à part pour les malades de l'estomac. <?
•K Bains d'eaux minérales et salines et douches pour combattre la goutte chro- Sç
3> nique, rhumatismes, scrophules, les maladies du système nerveux , les affec- yL
_X tions de la peau et de l'utérus. Cabinet d'inhalations pour phthisi ques. ff
Jj Pour ces personnes ainsi que pour celles atteintes de pauvreté de saug SJ
7$ ou se trouvant en convalescence, cet établissement est des plus recomman- <?
•JK dables par sa position abritée et tranquille, le doux climat et l'air balsamique >^
a$ des vastes bois de sapins à proximité. sjL
â> Prix de pension avec logement : 7 fr. par jour. <jL
St. Ce prix ne s'applique pas aux personnes dont la santé exige les soins î»
*j> particuliers du médecin. Celu i-ci indiquera volontiers, à ceux qui sont obligés <k
g de se restreindre, de bons logements particuliers de l'endroit, à bon marché. x_
X Le médecin dirigeant : Les propriétaires : SJ
% Th. BTTRI. Veuve STJTTER & FILS. g
?> Eau minérale ; nouvelle mise en bouteilles. Jambons préparés d'après la JJ
^> méthode du 

Dr Wiel (friandise) à recommander aux phthisiques et aux per- _V
àj > sonnes qui se trouvent en convalescence, sont livrés en tout temps par l'éta- Sk
X blissement. (M-1755-Z) X
X Prospectus gratis. ST
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TRAITEMENT DE LA FAIBLESSE DE VESSIE
notamment de l'incontinence nocturne d'urine , même dans les cas les plus graves,
douleurs pendant l'émission des urines , pollutions , etc., d'après la méthode juste-
ment renommée de M. F.-C. Bauer , acquise par le soussigné.

Nombreux certificats attestent l'efficacité de ce mode de traitement. S'adresser
par lettres affranchies à

Dr G. GRUBER , méd. pratie., Chaux-de-Fonds.

Mariages. — Christian Kohli , cultiva-
teur, bernois, dom. à St-Blaise, et Bar-
bara-Elisabeth Weissbrodt , bernoise,
dom. à Chules.

Naissances. — 25 mai. Ida, à Samuel
Mader , fribourgeois , et à Anna-Elisabeth
née Winkelmann, dom. à St-Blaise. —
31. Rosa, à Jacob Bœgli, bernois, et à
Elisabeth née Teuscher, dom. au Port
d'Hauterive.

Décès. — 5 mai. Rosalie-Augusta Vau-
cher, 44 a., 9 m., célibataire, décédée à
Préfargier. — 16. Adélaïde née Pelletier,
52 a., 10 m„ 20 j., veuve de Louis Colin,
décédée à Préfargier.

Etat-civil de St-Blaise.
Mai 1883.
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AVIS
DU

DÉPARTEMENT DE L'INSTRU CTION PUB LIQUE
MISE AU CONCOURS

Le Conseil d'Etat ayant décidé que la sous-section du Gymnase pédagogique, ou
École normale pour élèves-institutrices, créée par la loi sur l'Enseigne-
ment sup érieur du 3 août 1882, s'ouvrirait à partir du 15 septembre prochain,
le Département de l'Instruction publique soussigné met au concours les postes d'ins-
titutrices suivants, spécialement affectés à la dite école :

1° Institutrice surveillante, chargée de la surveillance générale pendant
les leçons de MM. les professeurs, au nombre de trente-trois heures par semaine. La
titulaire devra être en possession du brevet pour l'enseignement dans les écoles
secondaires et industrielles du canton. Traitement fr. 1500. Si elle le désire, elle
pourra être appelée à enseigner une ou plusieurs des branches que comporte le pro-
gramme de cette sous-section de l'Ecole normale, et elle recevra pour cet enseigne-
ment une rétribution supp lémentaire calculée sur le pied de fr. 200 par heure.

2° Maîtresse d'ouvrages : astrictions : 2 heures de leçons par semaine.
Traitement: fr . 400.

Les personnes qui se présenteront pour desservir ce poste devront fournir la
preuve qu 'elles se sont tout particulièrement occupées des divers ouvrages du sexe,
et qu'elles sont au courant des méthodes les p lus récentes et reconnues comme les
meilleures pour former de bonnes élèves.

Les offres .de service pour les deux postes ci-dessus devront être adressées avec
certificats à l'appui jusqu 'au 5 juillet prochain, au Département de l'Instruction
publique.

Neuchâtel , le 12 juin 1883. '
Le conseiller d'État

(H. 108 N.) chef du Département de l'Instruction publique,
Dr A.-L. ROULET.

OBERLAISTD BERNOIS
Innertkirchen près Meiringen

HOTEL ET PENSION DU HOF
Tenu par Mme BALMER

Charmant séjour d'été au centre des plus belles excursions. — Voitures et che-
vaux à l'hôtel. — Prix très modérés pour familles et pensions. — Soins obligeants.

Pour renseignements, s'adresser à Mme RUDOLF, Vieux-Châtel 4,

BADEN PRÈS ZURICH

MIS lï HOTE 11 L'OBUS
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.

(O. F. 918) A. DORER, propriétaire.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les ÎO litres 1 60 1 78
Choux, la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 80
Miel , la livre 1 50
Beurre en motte?, 1 30 1 85
Beurre en livres. 1 40 1 50
Lard fumé, la livre (marché) 1 10
Lard non fumé, » 90
Viande de bœuf , » 90
Veau , » 90
Mouton , > 90
Fromage gras, la livre , 85 91

• demi gras t 75
« maigre, » 65

Avoine , i — î 1»
Foin nouveau
Foin vieux le quinlal 3 50
Paille, 2 50
Bœufs, sur pied , par kilo 98 1 —
Vaches, » » 85 87
Veaux, » • 1 10
Moutons , • • 90
Foyard , les 3 stères it —
Sapin , > 87 —
Tourbe, S mètres cubes, 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 14 juin 1883.

des 1" et 5 juin 1883.

N OMS ET PRÉNOMS g? I -S
des g s a g

LA IT1EKS II I S
O» —3 

Evard Jules .10 30 9,5
» » 33 31 10
» » 31 30 10

Maffli Jean 40 39 15
Senften Christian 37 32 13
Bolle Henri 35 32 11

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de M
grammes de beurre par litre, payera une amende
de «U« branea.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laiuer
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix frauc».

RESULTAT DBS ESSAIS DE __T


