
Modiste
Pour fin de saison, encore quel ques

chapeaux à très bon marché, et toutes
les fournitures de modes. Travail à prix
modérés. Rue du Concert 8, au 1er.

Caves de H. de Rougemont
RUE DU POMMIER

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

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 Seyon 4.

DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
GENÈVE

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

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

41.111e» Cire à Parquet supérieure

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
uue 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.

Moulin, scierie et campe à vente
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,
Bôtel-de-Ville de Neuchâtel , les immeu-
bles qu 'ils possèdent à Serrières, près
Neuchâtel, savoir : scierie, moulins,maison d'habitation, chantier,vignes, enfin la campagne de « Mon
Repos, s»

Le moulin , système hongrois, a
été entièrement remis à neuf , et la chute
d'eau considérablement augmentée.

Pour plus amp les détails,ainsi que pour
prendre connaissance des conditions , s'a-
dresser à S. T. Porret, notaire, à
Neuchâtel, dépositaire de la minute
d'enchères.

Le soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques , le lundi 25 juin 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 juin , 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.

Exposition nationale Suisse
ZURICH 1883

Nous avons remis ce jour à M. J.-A.
MICHEL, 7, rue de l'Hôpital , à Neu-
châtel , le dépôt 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.

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

Avis aux ferblantiers
Madame veuve de Joseph Sasse, fer-

blantier, à Boudry, fera vendre par en-
chères publi ques, vendredi 22 juin cou-
rant, dès 9 heures du matiu , en son do-
micile, les outils , machines et marchan-
dises 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., ete.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Boudry, le 15 juin 1883.

Vente d'immeubles à Rochefort
OIMEUBLES A VENDRE

Les héritiers de Madame veuve Clerc-
Lerch, à Rochefort, vendront aux en-
chères publiques et par voie de lieitation ,
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.

VOITURES _ 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. Location , échange et
réparations. (H-5005-X)

CARRÈRE,
rue Pradier , GENÈVE .

AVIS DE LA 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 sui-

le dessèchement des marais :
Informe les propriétaires 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
tableaux 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 e chaque classe.

Neuchâtel, le 12 juin 1883.
Le préfet GERSTER.

EN LI QUIDATION
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 24 courant.

Toujours le dépôt de teinture de M.
Hager.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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 .

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 en foin des champs
leur appartenant, situés sur le territoire
d'Enges, d'une contenance d'environ 12
poseŝ , 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 Droz :
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 en fer avec
accessoires et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 18 juin 1883.
Greffe de paix.

fflacasin de Léo STRITTMATTER
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.
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ANNONCES DE T'ENTE

, Brœcks et voitures de voyage neufs,
ainsi que plusieurs voitures de rencontre
en très bon état. S'adr. à Fritz Schwei-
zer, maréchal , Faubourg de l'Hôpital 46.

A la même adresse, se trouve le dé-
pôt de l'onguent Hevid de Paris,
pour l'entretien des pieds des chevaux.

: Voitures à vendre

j RUE DE LA PLACE D'ARMES 5.

Soieries, Foulards
Grands assortiments.

Velours noir, peluches, satins
toutes couleurs.

Gazes, tulles , crêpes, grenadines et
tous les articles de Lyon.

A vendre, à bas prix , 700 vieilles tuiles
et une limonière neuve pour âne ou pe-
tit cheval. S'adr. à Fahys 7.

A vendre de suite, faute d'emploi, un
desservoir très bien conservé, en noyer,
intérieur en chêne. S'adresser Evole 17,
2me étage, à William Mayor, architecte.

370 On offre à vendre une cheminée
'h la Désarnod , en bon état. S'adresser
au bureau du journal.

OSCAR FAVRE et C

Excellent pour nettoyer et entretenir
les dents. Se trouve , au prix de 50 et 60
centimes, à la pharmacie Jordan.

Savon pour les dents
DE BERGMANN

7, rue des Epancheurs, 7

Raîraîcliissements. H , chocolat, café.
Chocolat, la tasse 10 c.
Café au lait, » 10 c.
Lait pur (chaud ou froid), » 10 c.
Thé, > 10 c.
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.

JO URNA UX. 

SALLE TEMPÉRANCE

Tourbe naturelle noire
Pour être servi dans la bonne saison,

s'adresser dès maintenant à
Charles CELLIER,

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

TOURBE MALAXÉE

Tous les jours bondelles rôtie. et «n
salade. Tripes les mercredis et samedis.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

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

Restaurant jh COMé



CORDONNERIE POPULAIRE
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 ̂ 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 1 1  t3fr* Extraordinairement bon marche : =>
1̂  Environ 400 paires bottines pour dames, élégantes, solides, précédemment vendues fr . 15, actuellem' fr. 10» — JAD
1̂ » 400 » » » garçons et fillettes , en peau jaune , à boutons, à fr. 4»— C _5

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

Raccommodages prompts, solides et bon marché.

CORDONNëRJETOPULAIRE
FEUILLETON

L'automne de cette année-là fut hu-
mide et froid. Les élèves étaient revenus
des vacances le 20 octobre et, dès cette
époque, M. Charles Sarloux avait été
obligé de faire allumer les poêles. Dans
les cours, en plein midi , on ne se voyait
point à deux pas. Un brouillard y ram-
pait, épais, lourd, pareil à ces pieuvres
entrevues par Hugo, dans la livide trans-
parence de la mer.

Jean Loison avait demandé, comme
une sorte de faveur, de faire le service
des vacances. Pendant toute leur durée,
il était resté à l'institution, s'occupant
d'une foule de détails et secondant très
activement le directeur. Après cette pé-
riode d'agitation physique, la reprise de
ses travaux sédentaires, le brusque chan-
gement de la température, d'autres cau-
ses peut-être ébranlèrent sa santé.

Serré dans son frac de chanteur, « bu-
vant au ruisseau du bout de ses sou-
liers, » pour nous servir de l'expression
d'un de ses confrères , plié en deux , les
mains enfouies dans ses manches, il se
délabrait de jour en jour comme son cos-
tume. Il toussait, par instants, d'une pe-
tite toux sèche et nerveuse: il grelottait

étude du matin. M. Charles Sarloux en
fut immédiatement prévenu. Il courut à
la chambre du jeune homme :

— Je me lève, dit celui-ci.
Il était pâle, avec des rougeurs aux

pommettes.
— Je vous le défends. Restez. Je re-

viens immédiatement avec le médecin.
Il est arrivé.

Jean Loison n'eut pas le temps de pro-
tester. Avec sa vivacité accoutumée, M.
Sarloux avait disparu.

Le jeu ne homme voulut se mettre sur
son séant :

— C'est bizarre, dit-il, j e ne puis re-
muer; mon cœur ne bat plus...

Il se roidit de nouveau, mais il retomba
sur l'oreiller et perdit connaissance.

M. Sarloux rentrai t, en ce moment,
précédant le médecin :

— Mais voyez donc, docteur, s'écria-t-
il tout effray é !

Le médecin se pencha sur le malade
et lui prit le poignet :

— C'est une syncope, dit-il.
Puis, après avoir examiné attentive-

ment les traits de Jean Loison :
— Je connais ce garçon, reprit-il . Com-

ment se trouve-t-il donc ici?
— Il est maître répétiteur dans l'é-

tablissement depuis près de sept mois.
— Et, sans indiscrétion , vous lui don-

nez ?...
— Hélas ! les temps sont durs... vingt-

cinq francs par mois ; mais je me pro-
pose d'augmenter son traitement.

Le médecin était un homme d'une
soixantaine d'années , à la moustache
rude et blanche, aux allures militaires.
Tout en débouchant un flacon de sels,
il paraissait éprouver une certaine émo-
tion :

— Le malheureux enfant , murmu-
rait-il.

— Je l'aime et l'estime beaucoup, dit
le chef d'institution.

— Il le mérite, mon cher Sarloux.
J'ai été dix ans médecin en chef de l'ar-
mée d'Afrique, et je n'ai pas rencontré
une nature plus courageuse, une âme
plus fière. Je ne laisse pas de lui tenir
rancune ; il m'a dupé comme on dupe ua
Géronte...

— Lui ?...
— Lui-même. « Je gagne trois cents

francs par mois comme comptable dan»
une usine, me disait-il... Je suis logé,
nourri... »

— Mais pourquoi ce mensonge ?
— Ah ! je le comprends maintenant.

Pourtant , j'aurais dû me douter... Mais
chut ! Il se réveille.

Le malade venait, en effet , de remuer.
Il allongea ses bras maigres et d'une
voix presque enfantine :

— Es-tu bien , ma pauvre maman,
dit-il ?

Les 3T eux du vieux soldat se gonflè-

presque constamment, il ne laissait pas,
pour cela, de vivre comme d'habitude et
d'opérer très régulièrement ses sorties.

Un jour , M. Sarloux s'aperçut de l'é-
tat du pauvre répétiteur :

— Vous êtes malade, lui dit-il ?
— Non, monsieur, j 'ai toujours été

ainsi.
— Vous me la bâillez belle !... Si l'on

plaçait une lanterne allumée derrière vo-
tre dos, on en verrai t la clarté au tra-
vers de votre ventre.

Le jeune homme sourit :
— Je n'ai jamais eu la prétention , ré-

pondit-il , de briguer la présidence du
club américain des « hommes gras, s

— Il faut vous soigner . Nous avons
un nouveau médecin... un prince de la
science, comme je dirais si j'étais de l'A-
cadémie. Voyez le demain matin, à l'in-
firmerie. Il faut couper court à cela.
Nous n'avons pas le temps de nous ali-
ter ici. Ah ! voici madame Fleury, une
de nos meilleures clientes. Je vous quitte.

Le proviseur - censeur - économe s'é-
clipsa.

— L'infirmerie, fit le jeune homme !
Brrr ? Un peu plus tard.

Trois ou quatre jours se passèrent
ainsi. Il se sentait lui-même de plus en
plus souffrant: mais loin de s'en plain-
dre , il semblait moins mélancolique;
parfois même il avait des mots gais.

Le 31 octobre pourtant , il manqua son

DN MAITRE D'ÉTUDES

A louer une jolie chambre meublée ou
non. S'adr. rue des Moulins, n* 39, 1er
étage.

A louer, à une personne tranquille,
une chambre meublée, indépendante, ex-
posée au soleil. S'adresser rue de l'In-
dustrie, n* 22, 2* étage.

A louer de suite, pour une ou deux
personnes, une chambre, avec cuisine,
bûcher et eau. S'adr. à l'Écuyer, serru-
rier, Temple-Neuf.

A LOUER

qualité supérieure.
GROS ET DÉ T A I L

J. H3 =̂V.I3__lL.Orr
Fabrique d'eaux minérales gazeuses,
rue de la Treille 1.

HUILE D'OLIVE VIERGE

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

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

I^IAïSTCD

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

le rouleau.
Soldes et anciens articles à grand ra-

bais.

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

PAPIERS PEINTS
JEANNERET - ŒHL

Hue de l'Hôpital C, Neuchâtel
Vin blanc de Neuchâtel, le litre 55 «.

id. Concise, eu gros, » 48 c.

Cave Jean ù 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'Aqence Schweizer el Marty

A Tendre une belle couverture tricotée
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 autre»
meubles.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu mardi soir, à la rue du Seyon,

une broche formée de deux pierres ver-
dâtres. Prière de la rapporter contre ré-
compense à Mlle Marty, Faubourg de
l'Hôpital 42, au 3me étage.

Bilotlèp aux Salles ne Conférences
Tous les livres doivent y être

rapportés jusqu'à samedi 23.

Le Bureau de M. Ch. Gaberel,
régisseur, est transféré rue des
Terreaux, n° 10, maison des
hangars des pompes, au 1er étage.

À l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

366 Une jeune 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, 3" étage.

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

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

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).

rent. II fit un geste du côté de M. Sar-
loux comme pour lui recommander le
silence.

Les paupières du maître d'étude bat-
tirent rapidement et regardant le méde-
<.in avec fixité :

— Monsieur le docteur Aliès, s'écria-t-
il 1 Vous ici !

De ses deux mains, il se couvrait le vi-
sage.

— Eh bien ! Quoi d'étonnant? Ne suis-
je pas, depuis la rentrée, le médecin de
l'institution ?

— Me pardonnerez-vous ?
— Nous verrons cela ; mais d'abord

je TOUS impose cette condition: vous me
laisserez vous soigner comme je l'en-
tends.

— Je vous le promets. Grâce à vous,
je suis si heureux maintenant.

Et s'adressant à M. Sarloux:
— Je ne serai pas malade longtemps,

ou plutôt, j e ne suis point malade. Un
peu de faiblesse, monsieur Aliès, n'est-
«e pas ?

— Une grande faiblesse... mais nous
TOUS referons du sang... Essayez à pré-
sent de dormir, reposez-vous tout au
moins. Je descends à l'infirmerie rédiger
mon ordonnance.

Il sortit avec le directeur.
(A suivre.)

377 Une jeune fille allemande voudrait
se placer comme bonne ou comme aide
dans un ménage. S'adresser rue Saint-
Maurice 14, au magasin.

Une Vaudoise, possédant de bons cer-
tificats , cherche pour de suite une place
comme cuisinière ou femme de chambre.
S'adresser à l'hôtel du Raisin, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière d'un certain âge,
de toute confiance, voudrait se placer de
suite ; bons certificats ; elle irait aussi
comme remplaçante. S'adresser au ma-
gasin Rinsoz, rue St-Maurice.

Une personne âgée, qui parle les deux
langues, voudrait se placer dès le 1er
juillet comme cuisinière. Bons certificats.
S'adresser à Mme Zimmermann, Ecluse
41, au 3me.

IliAIÏDDiri- dont le lait est frais.
l\Ull-U__ .. l_ S'adresser à M- Sunier,
sage-femme, à Nods.

Un homme de 24 ans cherche à se
placer comme cocher et pour soigner un
jardin. S'adr. à M. Wândler, à l'hôtel du
Lion d'or, à Boudry .

Une jeune fille robuste cherche pour
tout de suite une place comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. chez Mme Lenz, rue
du Coq-dTnde 8.

OFFRES DE SERVICES

Corps des Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

ORDRE DE SERVICE
du 20 juin 1883 au 1" juillet 1884.
Là deuxième Compagnie (capitaine

Gretillat) est chargée du service de gar-
de en temps d'orage.

La troisième Compagnie (capitaine
Colomb) est de piquet pour le service de
campagne.

Neuchâtel , le 19 juin 1883.
Le Commandant.

On cherche à placer une jeune fille
d'origine allemande, dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel, en échange d'une
jeune Neuchâteloise. Pour les renseigne-
ments, s'adresser à M. O. Billeter, pro-
fesseur, Parcs 4.

AVIS DIVERS

A louer, pour le 1er juillet prochain ,
une jolie chambre non meublée, indépen-
dante, de préférence à une demoiselle.

S'adr. rue du Prébar reau , n° 7. 

A louer une grande chambre indépen-
dante, non meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au second , derrière. 

Une jo lie chambre meublée à louer,
pour un ou deux messieurs rangés ; vue
sur la rue du Seyon. S'adresser rue des
Moulins, n° 20, au magasin. 

A louer , à un monsieur, une belle
chambre meublée. S'adresser rue du
Seyon 14. 

Pour de suite, une grande chambre
avec cheminée et dépendances. Rue du
Râteau , n' 8, 3e 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-
>teb 

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.

A louer , de suite ou pour St-Jean, 2
logements entièrement réparés à neuf,
maison Perret, route de la Côte, savoir :
un au rez-de-chaussée et un au 1er 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-
mun, agent d'affaires, rue du
Musée 4, __f euchâtel. 

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.

Places pour 2 ou 4 coucheurs. Neu-
bourg 1, rez-de-chaussée.

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,
agent d'affaires , faubourg de l'Hôpital 40i

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.
<3e logement est situé à un pre-
mier étage de la rue des Mou-
lins. Prix : 500 francs. S'adres-
ser à J.- Albert Ducommun, agent
d'affaires , rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

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.

A louer, pour St-Jean ou plus tard si
on le désire, UN CHAUD ET CONFOR-
TABLE appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre do 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.

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

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

APPRENTISSAGES

371 Pour une petite famille à la cam-
pagne, on cherche pour la fin du mois,
une personne sérieuse, propre et robuste,
capable de faire tous les travaux d'un
ménage.-.. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

372 On demande, pour entrer de suite,
un bon vacher, muni de certificats. Bon
entretien et bon gage. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis qui indiquera.

On demande, pour de suite, une brave
fille de toute confiance, au café Sottaz,
Temple-Neuf.

375 Dans un petit ménage, on demande
pour entrer de suite, une jeune fille de
toute moralité et sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

On demande plusieurs filles pour faire
un ménage, et plusieurs filles pour des
cafés-restaurants. Entrée immédiate ou
dans quel ques jours. Bonne rétribution et
bon traitement. S'adresser au Bureau de
placement de Mm° Zimmerli, 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), désire trou ver une
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
de Pury, Clos Brochet 2, Neuchâtel.

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

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 famille prendrait , à prix modéré,
un ou deux enfants en pension. Soins
attentifs. S'adr. Cassarde 10, au 1er.

On demande à emprunter de
suite une somme de 15 à 20,000
francs en première hypothèque
sur des immeubles bien situés.
Adresser les offres case 222, bu-
reau des Postes, Neuchâtel, sous
les initiales M. M.

A partir du lundi 25 juin le
cabinet de chirurgie dentaire de
F. NADENBOUSCH sera trans-
féré au MONT-BLANC, 2m«
étage.

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 du
Môle. 

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

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.

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.

Pour la saison d'été :

376 Un jeune homme cherche en ville
une chambre meublée, avec pension si
possible. Adresser les offres sous les ini-
tial esJ!A11au_bj]rej iu de

^Une personne seule, âgée et tranquille,
demande pour de suite une chambre non
meublée, avec une part de cuisine si pos-
sible. S'adr. à L. Ramseyer, Ecluse 14.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande un bon rhabilleur pour
montres, pendules et réveils-matin. S'a-
dresser à J. Matthey, rue de l'Ecluse 32,
Neuchâtel.

374 Un homme honnête et sérieux
cherche à se placer de suite dans une
maison de commerce ou administration
quelconque. S'adresser au bureau.

Une jeune fille de 18 ans, qui sait très
bien repasser et qui connaît les ouvrages
du ménage, cherche à se placer pour se
perfectionner dans la langue française,
soit comme demoiselle de magasin ou
repasseuse. Adresser les offres sous
0. 3753 B., à MM. Orell , Fussli et C°, à
Bâle. (0. B. 3753)

fVn HATTi QTi fl p Pour un pensionnat
Ull UCllldllUC pas nombreux de la
Hollande, vers le mois de septembre,
une SOUS-maîtresse, de religion protes-
tante, Suisse ou Française, à même d'en-
seigner le français à fond. S'adresser par
lettres affranchies sous l'initiale S. à M.
A. Knoop, Klein Heiligland, à Harlem
(Hollande). (H-5081-X)

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.

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 0. 74 X.,
au bureau d'annonces Orell , Fussli et C",
à Brougg (Argovie). (0. 74 X.)

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Le magasin Zimmermann
est transféré dans son ancien
local.
Entrée rue des Epancheurs,

DANSE PUBLI QUE . £X_. .
tel des XIII Cantons, à Peseux. Bonne
musique.

CAFE OU JURA
Ce soir et jours suivants,

GffiAHD COIICERT
par la troupe Stainville, et exercices de.

gymnastique par M. Marquis.

__\_B_ISS_ME_T THERMAL____u
(France, département de l'Ailler)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PARIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux in».
iallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac ,, u foie , de la vessie, gravelle, diabàte,
goutte, calculs urinaires , etc.

Tous le: jours , du 15 mai au IS septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
dej ecture.—Salon réservé aux Dames.— Salons de jeux , de
¦•nnvorsation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.
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Monsieur MANZETTI 8
Créalear de l'Ethéropathic 1

se trouvera SAMEDI 23 COURANT, à Neuchâtel,
Grand Hôtel du Lac. S. '

Pour renseignements , s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâteiois. ||
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Gant û'Appenzell HEIPBN Suisse
Hôtel et pension, cure de lait

SCHWSXZfSRHOF
Beaux appartements, bonne cuisine, et prix modérés.

Vue magnifi que sur le lac de Constance et les Alpes.
(JPetit chemin de fer de montagne depuis Rorschach.)

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

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.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 28 juin
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communication de M. de Tribolet sur les
poissons fossiles.

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

CHARLES WEEER. 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.

FRANCE. — La Chambre a adopté le
traité de commerce de la France avec la
Serbie.

— Le marquis Tseng, ambassadeur
de Chine est arrivé lundi à Paris ; il a
a demandé une entrevue à M. Jules
Ferry . Le Temps dit que cette entrevue
a été fixée à jeudi.

— Dans la soirée de lundi , un meeting
socialiste, composé de 1800 assistants, à
Montmartre, a adopté une résolution ré-
clamant la révision de la Constitution.

LYON, 19 juin. (7 h. 20 du soir.) — Un
incendie considérable a éclaté la nuit
dernière dans les entrepôts de bois de
Arsène Collet et C, de Nantes.

Ces entrepôts, d'une superficie d'un
hectare environ, sont complètement em-
brasés. Malgré les efforts des pompiers
et des troupes, il est impossible de rien
sauver . Le feu est tellement intense que
les pal issades ekles arbres, à cinquante

mètres du foyer de l'incendie, prennent
feu. Quarante wagons sont pris dans l'in-
cendie.

A certains moments, le feu devient
tellement intense qu 'il fait craindre pour
les ateliers de la Buire, situés près de
là. De grandes précautions sont prises
pour les préserver; on inonde les toitu-
res des ateliers.

Jusqu 'à présent, il n'y a aucun acci-
dent de personnes. Les dégâts sont éva-
lués approximativement à 800,000 fr.

— Le Temps dit que l'effectif total de
l'expédition du Tonkin , s'élevant à 3,500
hommes de troupes françaises et 1000
tirailleurs annamites, outre les compa-
gnies de débarquement , arrivera au
Tonkin dans une quinzaine.

— Des détachements d'infanterie, de
cavalerie et d'artillerie ont été envoy és
de Gafsa et de Tebessa contre un mara-
bout qui prêche la guerre sainte à Ta-
meghsa, au Sud-Ouest de la Tunisie, et
qui a réuni déjà de nombreux partisans.

— Un télégramme de l'amiral Pierre,
daté de Tamatave le 13 juin , dit que l'ul-
timatum français a été rejeté. Par suite,
Tamatave et sa douane ont été pris. Fou-
lepointe, Mohambo, Tenerive ont été dé-
truits.

Les Français occupent toutes les voies
conduisant à la capitale des Hovas, dont
la soumission est attendue très prochai-
nement.

Les ambassadeurs malgaches sont re-
venus à Paris. Ils ont eu une entrevue
avec M. Ferry, avant l'arrivée de la nou-
velle de la prise de Tamatave.

ANGLETERRE. - La Chambre des
lords vient d'adopter en troisième lec-
ture un bill qui abolit les peines corpo-
relles dans la marine militaire.

A la Chambre des Communes, une
proposition de sir Staffort Northcote blâ-
mant le récent discours prononcé par M.
Bright, à Birmingham, a été repoussée.

ALLEMAGNE. — Un télégramme de
Breslau annonce qu'un violent incendie
a éclaté dans cette ville, on déplore déjà
la mort d'un homme, et dix personnes
sont grièvement blessées. On manque
d'autres détails.

— Le 12 juin , 2,500 cochers de voitu-
res de place se sont pour la troisième
fois mis en grève à Berlin. Le manque
de voitures se fait sentir dans les rues
de la capitale, mais surtout aux gares,
où il a fallu se servir de voitures attelées
de chiens pour le transport des bagages.

ESPAGNE. — Sur dix-sept affiliés de
la Main noire, prévenus de l'assassinat
de Blanco, sept ont été condamnés à
mort et huit aux travaux forcés.

NOUVELLES SUISSES
— Lundi, le Conseil national et le Con-

seil des Etats , après l'assermentation des
nouveaux députés , ont constitué leurs
bureaux.

Le Conseil national a voté la non-en-
trée en matière sur une motion de M.
Forrer, tendant à ramener de 1 centime
à 3/4 de centime la taxe de transport
des journaux. La motion de M. Brugisser,
demandant qu'il soit élaboré une nou-
velle loi sur les épidémies, n'est pas prise
en considération.

Les deux Conseils ont décidé d'accep-
ter l'invitation du Comité central de l'Ex-
position et de se rendre à Zurich les 20
et 21 juin. Un train spécial a emmené
hier les députés.

— Le Conseil fédéral unanime se
prononce pour accorder un subside aux.
villes garantes des emprunts de la Na-
tionalbahn.

— M. le colonel Frei, ministre suisso
à Washington , est arrivé lundi à Berne
et a fait une visite à M. Ruchonnet, pré-
sident de la Confédération.

FRIBOURG. — Samedi, à Estavayer,
une jeune domestique d'origine bernoise,
qui avait été réprimandée par sa maîtres-
se, a tenté de se suicider dans sa cuisine
en mettant le feu à ses vêtements qu'elle
avait au préalable imprégnés de pétrole.
Déjà les flammes sortaient par la fenêtre
et les voisins effray és criaient au feu.
Sans la prompte arrivée du chef de fa-
mille, un des princi paux quartiers de la
ville aurait pu être incendié, le vent souf-
flant à ce moment avec violence.

Quant à la jeune fille , relevée sans
connaissance et horriblement meurtrie,
elle a été transportée à l'hosp ice, où elle
est morte le lendemain, après d'atroces
souffrances.

BALE-VILI.E . — La reine d'Espagne,
qui se rend à Vienne, a passé à Bâle
jeudi avec une suite de quinze person-
nes ; elle a déjeuné dans le wagon qui
l'emmenait à Rorschach.

NEUCHATEL
— M. Gerster, préfet de Neuchâtel, a

été confirmé par le Conseil d'Etat dans
ses fonctions.

— La Société suisse d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel aura
sa réunion générale annuelle à Valangin,
le lundi 2 juillet prochain.

— Le National suisse met en garde la po-
pulation de la Chaux-de-Fonds contre
des vagabonds ambulants qui pénétrent
audacieusement dans les habitations,
mendient et volent quand l'occasion se
présente. Dans la journée de dimanche
dernier, cinq de ces personnes dont deux
femmes ont été arrêtées.

— Le Dr Wyler, médecin-praticien
à la Chaux-de-Fonds, s'est suicidé lundi,
en s'ouvran t la grande veine du bras au
moyen d'une lancette, dans une cellule
de l'ancienne préfecture où il avait été
interné provisoirement à la suite de si-
gnes manifestes d'aliénation mentale.

{National)
— Aux Montagnes, une légère gelée,

qui a fait quelque tort à la végétation,
couvrait la campagne lundi matin.

— Dimanche soir, à Boinod, un groupe
de mauvais garnements a assailli avec des
pierres une voiture en marche, où se
trouvaient deux messieurs du Locle et
deux demoiselles. La capote de la voi-
ture a été coupée. L'une des demoiselles
a été atteinte au dos par une pierre, mais
sans gravité. La police est sur la trace
des auteurs de ce méfait. (National.)

— Nous avons eu du plaisir en assis-
tant hier au soir à la représentation du
Théâtre français, installé Place du Port.
Les amateurs de prestidigitation , d'exerci-
ces de gymnastique au trapèze, d'appa-
ritions de fantômes (qui n'ont rien d'ef-
fr ayant), trouveront dans ce modeste
théâtre de quoi satisfaire leur goût. Ce
que nous appellerons le jet d'eau mysté-
rieux, aux couleurs multiples, toujours
renouvelées, du milieu duquel apparais-
sent de charmantes naïades, est le bou-
quet de la représentation et sera certai-
nement apprécié.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les parents , amis et connaissances de
M. Jean-Frédéric KIEHL,

ANCIEN TAILLEUR DE PIERRES ,
sont prévenus dé son décès, survenu aujourd'hui ,
dans sa 77m« année, et priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu vendredi 22 courant,
à 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire: rue du Neuhourg 12.
Neuchâtel , 20 juin 18«3.

Comme il ne sera pas envoy é de lettre de faire -
part , cet avis en tient lieu.

municipalité de Colombier
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 juin 1883.

du 7 juin 1883.

NOMS ET PRÉNOMS lr | Jd68 II J JLAITIERS Sa S %e°2 ë »
P. -J «.

Senften Christian 38 32 13
Elzingre Auguste 37 31 13
Patthey Louis 37 32 13
Chollet Louis 36 32 12
Imhof Frits 35 32 12
Perrenoud Alfred 3 . 32 11
Wenger Catherine 33 33 11
Schneider Gottlieb 33 32 11
Von Allmen 31 32 11
Tanner Fritz 31 32 It
Colomb Arnold 30 31 1»
Raubcr Samuel 26 33,5 8

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

contiendra moins de 10% de crème et de »9
grammes de beurre par litre, payera une amende
de <li__ francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une-
amende de dix francs.

BEBXn_.TAT DES ESSAIS DE LAIT

Une fill e d'une bonne famille bour-
geoise de Zurich, âgée de 18 ans, vou-
drait se placer en échange dans la Suisse
romande pour apprendre la langue. Offre
réciproque de vie de famille. Pour plus
de détails, s'adresser à MM. Kienast et
Bauerlein, Zurich.

ÉCHANGE

PLACE DU PORT, NEUCHATEL

Profitez de l'occasion. Encore pour quel-
ques jours.

THÉÂTRE FRA YAIS
Aujourd'hui jeudi ,

Deux grandes représentations
la première à 4 4 /2 heures, donnée spé-
cialement pour les enfants des écoles et

à prix réduits.

Grande fête enfantine
composée des pièces les plus comiques

du répertoire.
Prix des places : Réservées, 60 cent.,

premières, 40 cent., secondes, 20 cent.
Le soir, à 8*/ 2 heures, grande repré-

sentation . Prix des places ordinaires.
Dans chaque représentation: physique,

magie, travail au double trapèze par les
mignons gymnastes, apparitions comi-
ques des fantômes et La Grande Fon-
taine miraculeuse.

Demain vendredi , à 8 7_ h. du soir,
Grande représentation,

Programme nouveau.

DANSE PUBLIQUE S=ftï
Métairie Lordel , près d'Enges.

J.-F. GYGER.

DIMANCHE 24 JUIN 1883,

GRMD CONCERT
donné par la

Fanfare militaire de la ville.
Pendant la soirée, le ja rdin sera illu-

miné.
Entrée libre.

Le tenancier, Louis PERRIARD .

Jardin de la Ravier e

vernissage, polissage, etc.
Entreprise de déménagements; prix

modérés. S'adresser Tertre 8, à James
Landry, menuisier.

Réparations de meubles

Les familles Duvillard , Rutsehman n et
Studer ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , le décès de

Marie DUVILLARD,
leur mère, belle-mère, sœur, grand'mère et
tante, survenu le 19 juin , dans sa7. "e année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 3) cou-
ran t, à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue du Pommier 1.

Monsieur Paul Devéria fait part à ses amis
et connaissances de la perte qu 'il vient de
faire en la personne de Monsieur

Isidore DEVÉRIA,
son père, décédé à Egham , Angleterre, le 15
juin 1883, à l'âge de 87 ans.

M"« Delay-Stereki et ses enfants , M"" De-
lay-Matlhey, ses enfants et petils enfants, les
familles Delay, Stereki , Matthey et Panier,
ont la douleur de faire part de la mort de

Jules-Charles-Henri DELAY,
leur mari , père, fils , frère , beau-frère, onele
et neveu , survenue à l'âge de 33 ans, à la
suite d'un accident.

L'enterrement aura lieu vendredi _3 juin , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Charles Gindraux-Thiébaud et sa fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils ,

H E N R I - J U S T I N,
que Dieu a retiré à Lui , après une courte et pé-
nible maladie , à l'âge de 7 semaines.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 22 courant , à midi et
demi.

Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme n° 1.


