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

EXPOSITIO N PERMANENTE
DE TABLEAUX

RUE DE LA SERRE 9
MM. Schiitz et Schinz ont le plaisir

d'informer les amateurs que leur exposi-
tion s'est enrichie de nouveau de plu-
sieurs belles toiles — dont quel ques-unes
k prix d'occasion — ainsi que plusieurs
dessins originaux de Karl Girardet , Ca-
lame, Léopold Robert , etc.

Heure ordinaire d'ouverture : de 2 h.
à. 3 heures.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
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.

Vi gnes à vendre à Auvernie r
Il sera exposé en vente par enchères

publiques, le samedi 7 juil let pro-
chain, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
de la Côte à Auvernier, les im-
meubles suivants dépendant de la suc-

cession de Guillaume Péters à Au-
vernier, et désignés au cadastre d'Au-
vernier comme suit :

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

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

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

à Neuchâtel
A vendre, à Neuchâtel, une belle pro-

priété de rapport et d'agrément, maison
renfermant neuf pièces et dépendances,
jardin , verger , vigne de plus de onze
ouvriers.

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

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

Ensuite d un jugement d'expropriation
rendu le 19 mars 1883 par le tribunal ci-
vil de Neuchâtel contre les enfants héri-
tiers de feu Adolphe Descombes, en son
vivant domicilié à Lignières, lesquels sont
nommément : Adol phe-Auguste, Emile-
Arnold , Louis-Ernest, Sophie-Lina et Ju-
les-Henri Descombes, il sera procédé
par le juge de paix du Cercle deLignières.
siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu, le
lundi 9 juillet 1883, dès 9 heures du ma-
tin, à la vente par voie d'enchères publi-
ques de l'immeuble suivant, savoir :

Article 824. Plan fol. 22, n" 32. Mi Fo-
rél, champ de 2421 mètres carrés. Limi-
tes : Nord 1723, est 1723, 162, sud 1634,
ouest 38, 601 et 972.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 11 juin 1883.
Le greffier de paix,

C.-A. DESCOMBES.

Propriété à vendre

Moulin, scierie et campagne à vendre
à SERRIÈRES

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

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

Pour plus amples 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.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Juin 1883

p.'nn A  carré, 61/,, octaves, en bon
l ldllU état (plaque en fer "). Prix :
45 fr. S'adr. au bureau d'avis. 378

384 A vendre une propriété, à 15 mi-
nutes de la ville, contenant une maison
de 3 logements, vigne et jardin planté
d'arbres fruitiers. S'adresser au bureau
d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

Boulangerie à vendre
à Neuchâtel

Le jeudi 5 juillet 1883, à 3 heures
après-midi , les enfants de feu Christian
Messerly, 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.
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A. Meyland, à Concise, offre à vendre
environ 700 litres vin rouge 1882, cru do
Concise, à 70 centimes le litre. Ce vin
est limpide et de bonne qualité.

ANNONCES DE \ENTB

DRAPEAUX
Le soussigné se recommande aux honorables Sociétés de tir, chant, gymnasti-

que, etc., comme fournisseur de drapeaux peints et brodés. Travail soigné. Prix
modérés. Références et photographies de drapeaux fournis sont envoy ées sur de-
mande. . (H-2130-Z)

Zurich , Selnau,
J. BENZ, peintre.

de donner au linge en repassant
un lustre éclatant, une blancheur
éblouissante et une plus grande
souplesse, est de faire usage de

l'amidon brillant
de Hoffman n et Schmidt, Paris ,

Leipzig, Londres.
Marque déposée « Repasseuse »

30 centimes le paquet.
Dans les paquets rouges on

trouve 4 petits paquets contenant
chacun assez d'amidon pour 3
chemises, 6 cols et manchettes !
On n 'a donc jamais besoin de jeter
l'amidon délayé, car on connaît
très exactement la quantité dont
on a besoin pour amidonner une
quantité donnée de linge.

Dépôt général chez MM. Wyss-
mann et Verdan , Neuchâtel ; Henry
frères, Chaux-de-Fonds ; Weber et
Aldinger, Zurich et St-G-all.

En vente à Neuchâtel chez :
MM. Porret-Ecuyer,

Emile Dessoulavy,
François Gaudard ,
François Calame.

(H. 34943)

Â
VFlVIiD V un b°a et fort char à
VlMllJltïJ flèche, qui peut être

utilisé comme char de déménagement ou
char à pont, avec carrousel et une orgue
de Barbarie, pour le quart de sa valeur.
S'adresser chez M. Nicolet, charpentier,
Neuchâtel, ou à M. Jean Wuthrich, à Sa-
vagnier. — Chez le même, on offre une
bonne machine à coudre pour tailleur.

Par suite de l'installation du chauffage
à la vapeur, la fabrique Suchard offre à
vendre plusieurs bons

FOURNEAUX
en catelles blanches, presque neufs.

S'adresser de suite à Serrières.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
ZURICH 1883

LOTERIE
A. Série de l'Industrie.

250,000 billets
au minimum 2,500 prix d'une valeur to-
tale d'au moins 125,000 francs.

Un prix de la valeur d'environ 10,000
francs.

Un prix de la valeur d'environ 5000
francs.

Quatre prix de la valeur d'environ
2,500 francs chacun, etc., etc.

Prix du billet : 1 franc.

B. Série des Beaux-Arts.

100,000 BILLETS
au minimum 30 prix, d'une valeur to-
tale d'au moins 42,000 francs.

Un prix (valeur d'achat) de fr. 10,000.
Un prix » •» » 5,000.
Deux prix » > > 3,500

chacun, etc., etc.
Prix du billet : 1 franc.

Dépôt général pour le canton de
Neuchâtel :

J. Aug. MICHEL , Hôpital 7, Neuchâtel.
(O. F. 1383)

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

le rouleau.
Soldes et anciens articles à grand ra-

bais.

PAPIERS PEINTS
JEANNERET - ŒHL

Ziehungen ami. Juli.
Venediger 30 L. à fr. 22>50
Mailânder 45 L. > 38>—
Ungar Roth Kreuz > 15>—
Ausstellungs-Loose » 1>—

Versendet unter Nachnahme,
F. MORF, Zurich.

LOOSE :

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

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

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

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

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

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

suisse, à Zurich.

AVIS



Cave Jean le MONTMOLLIN
Hue de l'Hôpital 6, Nenchâtel

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

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

Pour familles particulières
•>. Une fille bien élevée, âgée de 20 ans,
désire trouver une place de fille de cham-
bre ou une place du même genre dans
une famille particulière de Neuchâtel ou
des environs. Offres sous chiffre S. 642,
à l'office de publicité de Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M. 351 c.)

Une jeune fille tSSabt1
parlant français et allemand , sachant
coudre et bien faire un ménage, désire
trouver de suite une place en qualité de
lingère, femme de chambre, etc., dans
une bonne maison de Neuchâtel. Adres-
ser les offres à Mlle Rosa Moll , café du
Jura, au Locle.

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, 3me étage.

Une jeune fille connaissant le service
d'un bon ménage et la blanchisserie fine
désire se placer dans une maison parti-
culière où elle trouverait occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser sous chif-
fre 0. X. 6229, à Orell , Fussli et C", à
Berne.

379 Une personne recommandable
cherche, pour le 1er juillet , une place
dans un restauran t, pour aider dans les
travaux de la cuisine , ou pour tout faire
dans un ménage, de préférence à la cam-
pagne. S'adresser au bureau d'avis.

382 Une fille, qui parle les deux lan-
gues, cherche à se placer pour faire ht
cuisine et le ménage. S'adresser rue de
Flandres 7, au 1er.

383 Une bonne et brave cuisinière,sachant les deux langues, désire se pla-
cer pour le 2 juillet. S'adresser rue du
Môle 3, au 1er.

Une jeune fille allemande, mais sa-
chant le français, âgée de 19 ans, qu'on
peut recommander sous tous les rap *
ports, désirerait trouver une place dans
une bonne famille, comme femme de
chambre ou bonne. S'adresser à Mme
Calame, magasin de modes, rue des Ter-
reaux.

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 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.
HAIIDDIfT dont le lait est frais-
llUlnîllliLJ S'adresser a 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. Wàndler , à l'hôtel du
Lion d'or, à Boudry .

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.

On cherche, aux abords de Neuchâtel ,
pour le mois de septembre, un logement
confortable, de cinq p ièces, avec grand
jardin et eau. S'adresser à M. Sandoz,
Hauts-Geneveys.

M. L.-F. Mentha , greffier du tribunal ,
demande un logement de 4 pièces et
dépendances , bien exposé au soleil.
Prière d'adresser les offres à M. A.-L.
Jacot-Seybold.

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

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

Fahrimic (te Malles
et articles de voyage.

Se charge de la réparation de serrures,
clefs et fermetures diverses, de bois et
cuir, etc., concernant sa partie, ainsi que
de l'emballage d'objets d'arts et autres.
— Fabrication sur commande. —Échan-
ge. — Grand choix de malles et valises ;
prix réduits.

Encore quelques malles d'occasion ,
propres.

Magasin rue du Concert , n" 8, à côté
du dépôt du Pénitencier.

IV de SIEBENTHAL.

A V ieux-Uhatel , 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 :

Tl vient de naraltre :

Jura-Berne-Lucerne
Galop de Chemin de fer

pour le piano,
par F.-T. MOLL.

3™ édition. — Prix : 1 fr. 75.
Un chemin de fer musical ! Est-ce pos-

sible ? — Eh bien oui ! Le Jura industriel
est devenu musical, et cela de la manière
la plus gaie. Que celui qui en doute se
procure l'agrément d'entendre les mélo-
dies amusantes de ce galop et tous ses
doutes se dissiperont. Il est vrai que la
locomotive n'y peut abandonner entière-
ment son bruit sourd et ses sifflements
aigus et diaboliques ; mais insensiblement
elle devient gaie et douce et conduit les
voyageurs par les mélodies les plus en-
chanteresses, du Locle à la Chaux-de-
Fonds, et de là, par les Convers, Haut-
Geneveys, Coffrane, Chambrelien et Cor-
celles, à Neuchâtel. Le plus étonnant,
c'est que, plus elle s'approche des lieux
où croît le Cortaillod , plus son chant
devient flatteur , suave et enivrant.

C'est un moyen de récréation des plus
attrayants que cette composition , et nous
pouvons la recommander vivement à
tous les amateurs du piano, d'autant plus
qu'elle n'offre aucune difficulté. Son ex-
térieur est élégant et l'impression a été
exécutée d'une manière parfaite ; de sorte
que ce morceau de musique peut être
avantageusement recommandé.

En vente dans les magasins de musi-
que. A Neuchâtel , chez Sœurs Lehmann
et Mlle Gallot.

LE JURA INDUST RIEL

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

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

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, 2e 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, pour le 1er juillet prochain ,
une jolie chambre non meublée, indépen-
dante, de préférence à une demoiselle.

S'adr. rue du Prébarreau , n° 7.
A louer une grande chambre indépen-

dante, non meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au second, derrière.

Une jolie 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, 3» étage.

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

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, 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 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 : 600 francs. S'adres-
ser à J -Albert Ducommun, agent
d'affaires, rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

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

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

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

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.

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

A louer, à la Coudre,

380 TJne bonne cuisinière, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, trouverait à se
placer de suite. S'adresser au
bureau d'avis.

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.

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

On demande plusieurs filles pour faire
des ménages, et plusieurs filles pour des
cafés-restaurants. Entrée immédiate ou
dans quelques jours. Bonne rétribution et
bon traitement. S'adresser au Bureau de
placement, de Mm" Zimmerli, Serre 10,
Chaux-de-Fonds.

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 ,
Temp le-Neuf.

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
de 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.

CONDITIONS OFFERTES

A louer deux chambres à teu , non
meublées. S'adresser rue du Pommier 4.

A louer, pour la saison d'été, quelques
chambres à peu près meublées. S'adr.
pinte de l'Etoile, à Serroue, par Corcel-
les.

À remettre pour de suite un petit lo-
gement mansarde. S'adr. à M. Gyger,
marchand de fer, Neuchâtel.

A louer de suite un petit logement
pour deux ou trois personnes. Rue St-
Maurice 5.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée. S'adres. Faubourg du Lac 3, au 1er.

381 Pour de suite, logement de deux
cbambres, cuisine et galetas. — A ven-
dre une garde-robe, Seyon 16, 3° étage.

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 LOVER A LA CAMPAGNE

Pour séjour d'été, deux chambres
meublées. Chaud lait de vaches ou de
chèvres. Jardin et verger ombragés. Chez
M. Arnold Berger, pont de Thielle.

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

A louer, en face de la pharmacie Dar-
del, au 1er étage, deux belles chambres
avec dépendances ; elles conviendraient
également pour bureau. S'adresser Tré-
sor 11, 2e étage.

A Iouer de suite une jolie chambre
meublée. Rue de l'Industrie 12, au 1er.

On offre à louer dès St-Jean un petit
logement de deux chambres, rue des
Chavannes 14. S'adresser pour le visiter
au premier étage, et pour traiter au bu-
reau Lambelet, notaire , rue du Coq-
d'Inde 2.

À LOUER

IF Î^VISTCD
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. 

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à acheter à Neuchâtel ,
une petite propriété bien située, d'une
valeur de 30 à 35,000 francs. S'adresser
par écrit à M. Emile Lambelet, avocat
et notaire, rue du Coq-dTnde 2.

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

ON DEMANDE A ACHETER

pour tout de suite, pendan t l'été, un
beau logement comprenant 4 chambres,
cuisine, bûcher, cave et chambre haute.
Pour tous renseignements s'adresser à
François Stadelmann, à Malvilliers.

A louer , pour St-Jean 1883, un vaste
local servan t d'atelier, avec cour et han-
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrepôt. S'adresser à M. Louis Reuter,
au faubourg .

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

A remettre

Logement à louer aux tîeneveys-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 1er étage,
et située au centre de la ville. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Pour la saison d'été :

Une demoiselle de bonne famille, mu-
nie d'excellentes références et ayant
exercé jusqu 'à présent les fonctions de
gouvernante-ménagère, désirerait trou-
ver dans une famille française une place
analogue pour pouvoir apprendre le fran-
çais, sans appointements. S'adresser
sous chiffres O. 638, à l'office de publi-
cité de Rodolphe Mosse , à Zurich.

(M. 347 c.)

OFFRES DE SERVICES

De bons ouvriers graveurs d'ornement
trouveraient à se placer DE SUITE chez
Jules Magnin, décorateur, Boine 5, Neu-
châtel. 

Place pour un ouvrier guillocheur,
chez Léon Gauthier, St-Nicolas.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES



Tonnellerie
On demande deux bons ouvriers, fau

bourg de la Gare 3.

Jardin de la Chaumière
AU MAIL

Le concert qui devait avoir lieu
dimanche passé et qui a été remis
pour cause de mauvais temps, aura
lieu, si le temps le p ermet, diman-
che 2ê juin, à 2 heures.

Entrée libre.

Une honnête fille, d'une honorable fa-
mille de Berne, qui comprend passable-
ment le français , voudrai t entrer en ap-
prentissage à Neuchâtel ou aux environs ,
chez une bonne tailleuse, du préférence
de langue française. Prière de faire les
offres par écrit, en allemand , à l'adresse
«i-dessous. — Au même endroit , à pla-
cer de suite des filles qui savent faire
un bon ordinaire. Renseignements chez
Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Un jeune homme honnête pourrait en-
trer tout de suite comme apprenti dans
«ne grande boucherie et charcuterie à
"Winterlhour. — Conditions très avanta-
feuses. — S'adresser à M. H. Hueblin ,

oucher , "Winterthour .
On demande comme apprenti , dans

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

APPRENTISSAGES

SPECTACLE CONCERT
Dimanche 24- juin

dans le
JARDIN DE TIVOLI

près Serrières, donné par la troupe
STAINYILLB (5 artistes). — Chants, gym-
nastique. Exercices de gymnastique par
M. MARQUIS , surnommé le roi de la barre
fixe. — Force, adresse, agilité.

Plusieurs membres de la Société de
gymnastique de Neuchâtel prêteront leur
concours .

ENTRÉE LIBRE

ANCIENS BELLETTRIENS
MM. les membres honoraires de la

Société de Belles-Lettres sont informés
que, l'hôtel de Chanélaz étant momenta-
nément fermé, la fête ne pourra avoir
lieu cette année au commencement de
juillet. Le Comité espère pouvoir l'orga-
niser pour le mois de septembre.

Toutes les personnes qui pourraient
devoir un citoyen Jean Christener , maî-
tre-boulanger , à Peseux, sont informées
au 'elles doivent régler entre les mains

u citoyen Edouard Redard , agent d'af-
faires, a Colombier , syndic à la masse
en faillite.

Tout paiement effectué en d'autres
mains serait considéré comme nul.

A l'occasion de la promenad e du Ba-
teau à vapeur au Pont de Thielle , il y
aura demain dimanche,

BAL CHAMPÊTRE
Bonne musique. Poissons, beignets et

bon salé. Se recommande,
Le tenancier.

Demande d' institutrice
Dans une famille très recommandable

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

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

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

On~demânde un bon rhabilleur pour
montres, pendules et réveille-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 dan s 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
O. 3753 B., à MM. Orell , Fussli et Ce, à
Bâle. (O. B. 3753)

fin fiPTïiîm fi P P°ur un Pensionnat
Uil UCllldllUG 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)

Une manufacture de cigares et une
fabrique de kirsch et de liqueurs enga-

§ 
étaient un voyageur sur commission
ien 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.)

Une bonne ouvrière désire se placer
chez une bonne tailleuse de la Suisse ro-
mande. S'adr. à M"" Kipfer, Felsenbourg
(Berne):__ .

"On demande un jeune homme de 15 à
17 ans, à la Fabrique de cartonnages,
rue de ^

Industrie 26. 
Une institutrice dip lômée, évangélique,

âgée de 23 ans, bonne musicienne, munie
des meilleurs certificats , désire trouver
une place correspondant à ses capacités.
S'adr. àM. R.Wandel , à Stettin (Prusse).

(Mag. Stett. 1582 B.) 
362 Un homme de confiance offre ses

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

Trouvé un soulier d'enfant. Le récla-
mer au bureau de cette feuille contre les
frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DinFTCrilPD bûcheron, a trans-
MUlH olillM féré son domicile
rue du Pommier 4.

AVIS DIVERS

Le soussigné tient toujours à
la disposition du public des voi-
tures à un ou plusieurs chevaux
pour course à Chasserai.

Louis GUENOT , au Landeron.

CHASSERAI

à ciment et àm Mraipe
des Convers

Le bureau central est transféré rue
du Seyon 26, 2* étage.

Toutes les personnes qui ont des notes
à fournir concernant la maison Bonhôte,
à l'Ecluse, sont invitées à les envoyer
avant le 30 juin à M. A.-L Jacot-Seybold.
Passé ce terme, aucune réclamation ne
sera admise, l'indivision Bonhôte pre-
nant fin dès cette date.

On désire placer , dans une honorable
famille aux environs de Neuchâtel , une
demoiselle maladive. Adresser les offres
et conditions à Jules Montandon , rue de
l'Industrie 26, Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE

DANSE PUBLIQUE
dimanche 24 juin ,

à l'hôtel de la Couronne,
A BOLE.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
Tir à Planeyse

Dimanche 24 juin , dès 7 heures du matin.
Le Comité.

Dernier tir avant le 15 juillet.

CAFé DE PARIS
Samedi et jours suivants,

Grand Concert

Tir des 1 et Z juillet prochain. .
Prix. — Primes. — Répartition .

Le plan du tir paraîtra prochainement.
Cortaillod , le 21 juin 1883.

LE COMITÉ.

Mousquetaires de Cortaillod

DE LA

FANFA RE MILITAIRE
de Neuchâtel

SEPTIÈME LISTE
Listes précédentes, fr. 1746

1 tapis de table, 7
2 bouteilles vin Fleury, 5
2 chaînes de montres, 6
1 litre vermouth, 2
1 litre rhum, 2
1 paire patins, 7
1 album , 3
3 litres vermouth de Turin .6
2 paires de pigeons, 6
1 litre de cassis, 2
1 caissette eau de Cologne, 10
1 bon pour 100 cartes de visite, 4
1 litre de rhum, 2
1 bon pour un saucisson, 2
1 lavallière, 2
1 bouteille Mâcon, 2
1 bouteille Arbois, 2
1 bon pour un saucisson , 2
1 pipe en écume, 10
1 thermomètre, 7
1 caisson de cigares, 6
2 flacons fine pommade, 4
2 litres liqueur , 4
1 châle tricoté, 10
1 écritoire, 4
1 caisson cigares fins , 10
1 panier à viande, 8

fr. 1881

TOMBOLA

Dimanche , si le temps est favorable ,

si» mmim
donné par la musique

L'ESPÉRANCE , de Corcelles et Gormon-
drèche, à Chantemerle sur Corcelles.
Bonne consommation et bon accueil

attendent les amateurs.
Le tenancier.

SOCIÉTÉ DE TIR

AU! ARMES EE GUERRE
DE LA COTE

Dernier exercice réglementaire
dimanche 24 juin , à 6 '/» h. du matin,

à Chantemerle sur Corcelles.

Le public est prié de ne pas circuler
sur l'emplacement du tir.

lie Comité.
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.

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

Corps des Sapeurs poipiers
DE NEUCHATE L

ORDRE DE SERVI CE
du 20 juin 1883 au 1er juillet 1884.
La 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.

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.

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 16 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, 2™
étage.

DANSB PIlBUÛBB jlïtSÏ
tel des XIII Cantons, à Peseux. Bonne
musique.

1 =̂ i.

BitliotUp ani Salles «e Conférences

Batean L'HEL VETIE
Dimanche 24 juin 1883,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
THIELLE

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

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

RETOUR
Départ de Thielle 6 h. 30

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel à Thielle fr . 1»30 fr. 1>—
St-Blaise à Thielle 1»— —»80

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

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

PENSION
INTAION - BALSIGER

à Joliment , Enge près Berne.
Position élevée , belles promenades,

cuisine soignée et prix modiques.

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

DANSE PUBLIQUE «ï
Métairie Lordel , près d'Enges.

J.-F. GYGER.
Leçons de français et d'an-

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



MUNICIPALITE 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.

ECHANGE
Une fille 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, Zuri ch.

Promesses de mariages.
Louis-Alcide Renaud-dit-Louis , de Neuchâtel ,

et Adèle Béguin ; tous deux dom. aux Grattes.
Louis-Eugène-Maurice Schouffelberger , néçt.,

de Neuchâtel . dom. à Concise, et Anna-Mane-
Wilhelmine Boley, dom. à Stuttgard .

Jean-Louis-Edouard de Wattenwy l , officier
anglais , bernois , et Anna-Emilie de Pourtalès ;
tous deux dom. à Berne.¦ Charles-Frédéric Rubin , ouvrier chocolatier ,
bernois , et Louise-Augusta Gerber , ouvrière cho-
colatière ; tous deux dom. à Serrières.

Paul-Emile Schwizgebel , émailleur , bernois ,
et Elisabelh-Lina Moccand , servante ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Henri Amaudruz , domesti que, vaudois , et Marie-
Louise Dupuis , domesti que; tous deux dom. i
Neuchâtel.

Charles-Henri Brodt , commis, de Neuchâtel , el
Marie-Zéline L'Eplattenier , horlogère ; tous deux
dom. â la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
14. François-Constant , à Henri-Adrien Naville

et â Isabelle-Ida née Ropuin , de Genève.
15. Tell-Félix , i Tell-François Golay et à Elise

née Kohler , vaudois.
15. Sophie-Louise , à Auguste Grenacher et à

Louise née Schneider , argovien.
15. Jean-Adrien , à Jean-Michel-Théodore Krebs

et à Anna-Elisabeth née Rubeli , de Neuchâtel.
16. Hélène , à Heinrich Muller et â Sophie-

Caroline-Jùlie née Beff , de Gorg ier.
16. Berthe-Lina , à Jacques-Louis Schnirley et

à Elisa née Perrelet , des Verrières.
17. François-Auguste , â Pierre-Henri Décoppet

et à Adine née Dépraz , vaudois.
17. Rose-Marguerite , à Henri-Auguste Gacon

et à Sophie-Elisa née Gauchat , neuchâtelois.
17. Marie-Frédérique. à Sebald-Albert Hun-

ziker et à Marie-Anne née Wirz , argovien.
17. Louise-Augusta , à Georçe-Auguste Naguel

et à Marie née Jeannere t-Grosjean , de la Chaux-
du-Milieu.

Décès.
16. Arthur , 5 a., 7 m., 18 j., fils de Louis

Lozeron et de Rosine née Giroud , de Gorgier.
16. André Arnold , 64 a., 9 m., 9j., ancien

ferblantier , badois.
17. Emma-Louise , 1 a.. 1 m., 22 j., fille de

Elie Michoud et de Jenny Bossj née Gilliéron ,
vaudois.

17. Tell , U j., fils de Louis-Camille Sandoz et
de Maria-Rosina née Klopfenstein , de la Chaux-
de-Fonds.

17. Julie née Schneider , 79 a., 9 m., «I j.,
veuve de François-Loui s Gacon , de Neuchâtel.

17. Hélène , 1 j., fille de Heinrich Muller et de
Sophie-Caroline-Julie née Beff, de Gorgier.

19. Rosina née Rappeler , 53 a., 5 m., 27 j.,
épouse de Paul-Emile Barbezat , du Grand-Bayard .

19. Marie née Studer , 75 a., 2 m., 24 j., veuve
de Louis-Daniel Duvillard , vaudois.

19. Jules-Charles-Henri Delay, 33 a., 2 m., 8 j.,
vigneron , époux de Louise-Marianne née Sterki ,vaudois.

19. Julia-Elisabeth , 3 m., 17 j., fille de Jacob-
Philippe Schworer et de Henriette-Philomène née
Gauthier , hessois.

20. Jean-Frédéric Kiehl , 75 a., 6 m., 3 j., de
Rochefort.

20. Marie-Adèle , 1 a , 4 m., 17 j., fille de
Victor-Jacques - Henri Borel et de Elise née
Brullhard , neuchâtelois.

20. Henri-Justin , 1 m., 22 j., fils de Louis-
Charles Gindraux et de Rosalie-Emma née Thié-
baud , du Petit-Bayard .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

FRANCE. — La Chambre a adopté
le projet créan t une artillerie de forte-
resses.

— Le général Thibaudin, entendu par
la 8m" commission d'initiative de la Cham-
bre, s'est déclaré formellement opposé
au démantèlement de Paris.

— Dans une lettre adressée à M. Gré-
vy, le pape expose la situation pénible
faite à l'Eglise en France par la politi-
que religieuse des dernières années. Il
signale les lois hostiles en préparation ,
et il espère que les assurances pacifi ques
données à diverses reprises par le gou-
vernement signifient que vraiment on
veut empêcher un conflit douloureux
qui serait également funeste à l'Etat et
à l'Eglise.

Le pape finit en prian t M. Grévy d'u-
ser de sa haute influence dans ce sens.

— M. Jules Ferry a reçu jeudi le mar-
quis de Tseng, ambassadeur de Chine.
Le Gaulois dit que l'entrevue a été très
courtoise. L'ambassadeur a affirmé le
désir de trouver une formule propre à
concilier les prétentions de la Chine et
les revendications de la France. Il y aura
d'autres entrevues; une entente est pro-
bable.

— Au congrès international pour la
protection de l'enfance, qui siège en ce
moment à Paris, notre concitoyen , M. le
D' Ladame, a présenté une savante étude
sur l'hygiène des enfants, qui a vive-
ment intéressé l'assemblée.

— La souscription Gambetta (20" liste)
s'élève à 204,419 fr.

ALLEMAGNE. — Par suite des
pluies torrentielles tombées dans les
montagnes, les affluents de l'Oder ont
débordé. Dans beaucoup d'endroits, le
pays est submergé. A Glatz, Schweid-
nitz , Hirschberg, beaucoup de maisons
se sont écroulées. Des ponts ont été em-
portés, et sur plusieurs points les com-
munications par chemin de fer sont in-
terrompues. Une grande quantité de bé-
tail a péri.

HOLLANDE. — Un incendie a éclaté
mercredi matin dans un chantier de la
marine royale d'Amsterdam. Deux bâti-
ments de guerre ont été atteints et l'un
détruit. Le dommage s'élève à 3 ou 4
millions. Il y a eu trois blessés.

RUSSIE. — Le Journal officiel annonce
que le général Gurko a été nommé gou-
verneur général de Varsovie et comman-
dant des troupes du district militaire de
Varsovie.

TURQUIE. — Les affaires d'Albanie
continuent à être confuses et contradic-
toires. Suivant des nouvelles qui se di-
sent officielles , l'insurrection est répri-
mée et les insurgés ont fait leur soumis-
sion, réclamant l'amnistie. Les dépêches,
reçues par la voie de Vienne, présentent
les choses sous un aspect bien différent.
Les forces turques commandées par Ha-
fiz pacha seraient dans une situation dan-
gereuse les munitions et les approvi-
sionnements leur faisant défaut, et leurs
communications avec Scutari seraient
coupées.

D'après les dernières informations, les
Mirdites feraient cause «ommune avec
les Hotti et les Grundi, en vue d'une at-
taque combinée contre les forces turques
de Hafiz pacha.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Il paraît, contrairement à ce qui a
été annoncé il y a quelques jours, qu©
le département de justice et police n%
formulé encore aucune proposition aa
sujet du recours de Miss Booth. La dé-
cision du Conseil fédéral est donc loin
d'être imminente.

SAINT -GALL. — Des troubles gravesr
qui ont pour cause un différend avec des
Israélites, ont éclaté mercredi soir k Saint-
Gall.

La foule a envahi le magasin Bamber-
ger, les meubles ont été jetés dans 1»
rue; la police intervenant a été accueillie
à coups de pierre. Le président Gsell a
a été roulé à terre. Des arrestations ayant
été faites, la foule a assailli l'hôtel de
ville dont les carreaux ont été brisés.

Un bataillon de recrues a rétabli l'or-
dre ; les troupes sont de piquet.

Bamberger est un juif allemand ; il
fera inévitablement valoir ses réclama-
tions par voie diplomatique. Les mar-
chandises confectionnées et étoffes qui
garnissaient son magasin ont toutes été-
jetées à la rue.

VAUD . — Dimanche après-midi, trois
jeunes gens revenaient en bateau d'une
promenade à Grandson , lorsque l'un
d'eux se leva dans l'intention d'enlever
sa blouse. Malheureusement, il perdit l'é-
quilibre et tomba à l'eau. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

— Mme Anne Jay, anglaise, décédée
à Lausanne, a légué 50,000 fr. à l'asile
des aveugles et 25,000 fr. à l'église libre
du canton de Vaud.

NEUCHATEL

— On annonce de Cortaillod que di-
manche soir, sur la jetée du débarcadère,,
un enfant de quatre ans et demi tomba
dans le lac très profond à cet endroit et
allait se noyer, quand un garçon de la
fabrique de Cortaillod nommé Jean Bor-
nand, âgé de 15 ans, se jeta à l'eau et
parvint à le sauver au péril de sa vie.
Cet acte de courage fait grand honneur
à ce brave jeune homme.

— Jeudi soir, vers 6 heures, l'autorité
a fait procéder à la levée du cadavre
d'un vieillard que les vagues roulaient
sur la grève, devant les Saars. Un cha-
peau, un habit, un gilet et une canne
étaient déposés à quelques pas sur le ro-
cher. L'habit contenait divers papiers,
entre autres un acte d'origine au nom de
François Benaud-Vouga.

— Lundi dernier, la justice de paix
d'Auvernier relevait le corps du nommé
Henri Perret, qui s'était jeté à l'eau non
loin du Bied , rière Colombier. Nouvelle
victime due à l'eau-de-vie.

NOUVELLES SUISSES

Voir le supplément

Sonntag, den 24. Juni, im Conferenz-Saal.
Morgens 6 bis 6 3x4.

pH Ŝ îl 
PLACE DU PORT, NEUCHATEL J

j^^

CHAQUE JO UR

DEUX GRANDES ET BRILLANTES REPRÉSENTATIONS
avec programme nouveau.

A ujourd'hui , pour la première f ois,
. LA DÉCAPITATION PAR LE GLAIVE

Chaque spectateur pourra venir sur le théâtre inspecter la tête du décapité.
La chasse japonnaise. — Le voyage autour du monde en 10 minutes.— La malle

ripe TD QGS

APPARITIONS DES FANTOMES
Grande pantomime nouvelle intitulée c La clochette de l'ermite ».

La Fontaine miraculeuse, avec les nymphes et les naïades ; nouveaux
tableaux vivants dans la fontaine : Neptune sortant des ondes.

Première représentation à 4 heures. — Deuxième représentation à 8 Va heures.

Prix des places ordinaires :

Aujourd'hui samedi , à 4 heures de l'après-midi ,

2me Me représentation ponr les enfants
à prix réduits : Premières, 0,60. — Secondes, 0,40. — Galerie, 0,20.

Programme comique et varitf.
Mardi 26 juin clôture irrévocable.

\£j& Èkl Polj-éleclro-pale et Frictions
îlPa " ai " Bar Monsieur le Pr PÉA , de retour de

| 1 Nlf \n ^1 \|j/| Paris, reprendra ses consultations à Neu-

^^^^^^^^_A châtel , Grand hôtel du Lac, le 10 juillet ,
jjp &*) de 10 heures à midi.

Jardin de la Ravière
DIMANCHE 24 JUIN 1883,

GRMD G01TC1RT
donné par la

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

miné.
Entrée libre.

Le tenancier, Louis PEEEIAK D.

vernissage, polissage, etc.
Entreprise de déménagements; prix

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

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.

Réparations de meubles

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

£ * , Ceux qui voudraient encore jouir
des nouveautés qu 'offre le Théâtre fran-
çais, place du Port, feront bien de se hâ-
ter , la clôture étant annoncée pour mardi
prochain.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 314. h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3»» Culte au Temple du Bas.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication , au Temple do

Bas.
S h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage .

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

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

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

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

ECOLES DU DIMANCHE
8 l ja h. du matin , à la Collégiale, aux Salles de
Conférences et au Vauseyon. — 8 11* h., à la

Chapelle de l'Ermitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1(2 h.

CULTES DU DIMANCHE 24 JUIN 1883.



CONFECTIONS
pour liommes et jeunes pu

A. KNAPP
14, rue de l'Hôpital , 14

NEUCHATEL.

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

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

CHEMISES SUR MESURE
CLAIRE -LANFRANCHI

Magasin 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.

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

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

FEUILLETON

A l'institution Sarloux, les fêtes étaient
rares et pour cause. Peu de bénéfices et
partant peu de réjouissances, peu d'ez-
tras. Les élèves eux-mêmes, fils de pe-
tits commerçants ou de modestes em-
ployés, en général ne pouvaient s'offrir
de bien fréquentes distractions. Une soi-
rée donnée par un prestidigitateur, un
concert d'amateurs de troisième ordre,
recrutés, le plus souvent, parmi les con-
naissances des parents ou des profes-
seurs, constituaient, pour l'établissement,
un événement notable. On en parlait
pendant un mois. Les loustics imitaient
le jargon du physicien, contrefaisaient
les ténors et les basses, grondaient com-
me les ophicléides, nasillaient comme les
clarinettes.

Mais la grande fête annuelle, la fête
baby lonienne, se célébrait le 4 novembre,
jour de saint Charles, patron du direc-
teur de l'institution. M. Sarloux n 'épar-
gnait rien et se montrait plein de magni-
ficence. Tout le personnel, les profes-
seurs, les répétiteurs, le médecin , les
maîtres d'agrément étaient invités à dî-
ner. On gratinait les élèves de deux
plats de plus, d'une assiette de friandi-
ses et d'un verre de vin de dessert. Le
réfectoire était orné, drap é, pavoisé com-
me pour une distribution ds prix et l'on

se séparait seulement aux douze coups
de minuit.

La fête du 4 novembre fut plus sp len-
dide encore cette année-là. Chacun y
avait mis du sien. Les grands élèves s'é-
taient plu à construire des hexamètres
et des alexandrins à la louange du direc-
teur. Dans les premiers, on le comparaît
à Archimède, à Euelide ; dans les se-
conds, on le représentait sous les traits
d'un horticulteur :
Surveillant et réglant la croissance des plantes.

Les petits élèves s'étaient bornés à
promettre en vile prose, de travailler
mieux, d'être moins légers, moins turbu-
lents, de répondre, d"une façon plus sa-
tisfaisante, aux vues de leurs parents, k
à la sollicitude de leurs maîtres.

Tout cela ne sortait évidemment pas
des limites de la banalité ; mais comme
disent les bonnes gens, le cœur y était,
et le directeur, fort bon homme au fond ,
nous l'avons dit , malgré certaines aspé-
rités d'apparence , était véritablement
touché de ces marques de confiance et
de sympathie. Il se déclara donc en-
chanté des maîtres, des élèves, des pa-
rents, de tout le monde...

—¦ De mes enfants eux-mêmes, ajou-
ta-t-il.

On applaudit avec une sorte d'enthou-
siasme. M. Sarloux, personne ne l'igno-
rait , vivait au milieu d'un épouvantable
tapage domestique. Il avait eu soin de
reléguer sa famille dans un pavillon sé-
paré de l'établissement par un ja rdin
aride comme l'Arabie Pétrée ou la Cham-

pagne pouilleuse; malgré cette précau-
tion , malgré la distance, les élèves étaient
souvent distraits par les clameurs des
hôtes du pavillon , les grondements irri-
tés du père ou les exclamations et les
objurgations de la mère. La péroraison
de M. Sarloux égay a donc beaucoup les
convives.

Le repas commença sous cette joyeuse
impression et, avec les verres choqués,
les couteaux et les plats sonnant et cli-
quetan t, ce fut une musique à distendre ,
d'une oreille à l'autre, le rictus des dis-
ciples de Pantagruel. Dans cette rumeur
d'où jaillissaient des rires d'or, on s'en-
tendait à peine, mais on n'y prenait pas
garde. C'était comme l'accompagnement
obligé de la fête.

Jean Loison souffrant encore , mais
moins pâle, heureux et souriant comme
un écolier lâché, avait été placé à l'un
des angles de la table d'honneur. Il écou-
tait à demi les propos de son voisin, le
maître de gymnastique. Vaguement, il
percevait ces mots : « Haltères, biceps,
pectoraux ; » et malgré les observations
et l'exemple de l'émule de M. Eugène
Paz, il mangeait du bout des dents et
trempait à peine ses lèvres dans son
verre. Un pressentiment le troublait par
instants et il s'abandonnait à une muette
rêverie.

Au dessert, M. Sarloux se leva et le
silence s'établit immédiatement. Le jeune
homme sentit sa gorge se serrer ; le re-
gard de M. Aliès pesait sur lui :

— Je serai mêlé à tout ceci, pensait-il.

Le directeur débuta par le toast tradi-
tionnel à tous ses honorables collabora-
teurs ; puis , après une de ces pauses sa-
vantes, familières aux orateurs politi-
ques :

— Messieurs, dit-i l , avant de porter
un nouveau toast, j e vous demanderai la
permission de raconter une courte his-
toire.

« Il y a en ce moment , à Paris, une
pauvre et digne femme. Son mari était
professeur. Elle resta veuve, avec un
fils d'une quinzaine d'années. On ne de-
vient pas riche dans l'Université. Ayant
tout dépensé pour la maladie et les fu-
nérailles du défunt , trop fière pour re-
courir à la charité publique, elle changea
ses vêtements de bourgeoise contre des
vêtements de servante et se mit à faire
des ménages pour gagner la vie de son
etifant et la sienne.

» A force de travail , de persévérance,
d'économie et d'honnêteté , elle atteignit
ce but ; elle put même, au bout d'un
certain temps, se procurer un livret de
la caisse d'épargne et y porter tous les
mois une petite somme d'argent. Son
fils, pendant ce temps, suivait avec assi-
duité différents cours gratuits. Grâce à
son , application secondant une grande
intelligence, il obtint , à l'âge de 17 ans,
ses deux baccalauréats. Ce fut , vous le
comprenez, messieurs, au prix d'un la-
beur considérable. Sans maître, en effet,
les études sont bien difficiles.

— » Tu ruines ta santé, lui disait sou-
vent la vaillante femme,

UN MAITRE D'ÉTUDES

Vin rouge d'Italie
A vendre, à l'emporté, du bon vin

rouge d'Italie 1882, importation directe,
garanti pur, à 60 c. le litre.

En gros, ce prix pourra être réduit
suivant la quantité.

S'adresser à François Egli , Ecluse 33,
Neuchâtel.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession de feu Louis-Constant Lam-
belet, avocat, k Neuchâtel , sont assignés
à comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel, à l'hôtel de ville de ce lieu,
le lundi 25 juin , à 9 heures du matin,
pour suivre aux op érations du bénéfice
d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle

Tuyaux en grès véritable. Bien vitri-
fiés. Ne souffrant ni du gel , ni des acides.
Pour conduites d'eau , canalisations, etc.
Qualité des tuyaux anglais. Prix réduits.
Tuilerie Allschwil , PASSAVANT-ISELIN ,

(O. F. 961) Bâle.

ANNONCE® DE VENTE

Cols et manchettes Hyatt.
Linge le plus prati que et le plus écono-

[mique;
imperméable, ne souffre pas de la trans-

[piration ;
indispensable aux voyageurs, aux tou-

[ristes et aux militaires.
Dép ôt chez BARBEY et C6, à Neuchâtel.

Linge américain en Celluloïd,

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

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

Asperges d'Argenteiiil

SUPPLEMENT an f  75 (23 jnin 1883) DE LA FEELE D'AVIS DE NEUCHATEL

HABILLEMENTS POUR HOMMES IT INFANTS
MOÏS E BLUM

6, GRAND'RUE 6 - NEUCHATEL

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

COMPLET pure laine, forme veston, depuis fr. 25 - -
COMPLET coutil gri s et nuances, . » » Il —
Veston al paga tout doublé, . . . .  » » 6 90
Vêtements pour enfants, » » 4 90 •

Assortiment complet de chemises blanches et couleurs.

A7EC CHAQUE 7ÊTEMS1TT, UORCEiUZ POUR RÉPARATIONS

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

AGENT DE RUSTON, PROGTOR & O A LINCOLN

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

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

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

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

TOURBE NOIRE

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEU
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de premièi-e
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shanghai
(Chine).Caire (Egypte), Brooklyn , Bahia
«t Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amatenrs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Znrie.
Déeori avec dit Diplôme», Médaille» etc.
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Voitures à vendre
Brœcks et voitures de voyage neufs,

ainsi que plusieurs voitures de rencontre
en très bon état. S'adr. à Fritz SehweU
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.

Les cors aux pieds, durillons
et œils de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emploi du re-
mède spécifique deEd.Pohl , pharmacien ,

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

LA CATASTROPHE DE SUNDERLAND.

Nous empruntons à uno correspondance
du Journal de Genève les détails sui-
vants sur la catastrophe de Sunderland
dont notre numéro de mardi a donné un
résumé.

... La séance était arrivée à sa fin sans
le moindre incident et l'on venait de com-
mencer la distribution des prix, sorte de
tombola dont les lots devaient consister
en jouets et livres d'images, à laquelle
participeraient tous les enfants. Malheu-
reusement les opérateurs, qui avaient
tout naturellement commencé par les en-
fants des places réservées et du parterre,
n'avaient pas eu la présence d'esprit de
prévenir les petits spectateurs des gale-
ries supérieures qu'ils auraient leur tour
et qu'ils ne seraient pas plus oubliés que
les autres. C'est ce qui fit que, dans tou-
tes ces petites cervelles en fermentation,
entra l'idée qu'il n'y aurait de joujoux
et de prix que pour les occupants privi-
légiés d'en-bas, d'où naquit soudain un
désir fou d'en être ! Ce fut instantané-
ment comme une véritable course au clo-
cher entre les 1,500 occupants de la ga-
lerie supérieure pour descendre au par-
terre et tâcher d'avoir leur part dans la
distribution.

La galerie supérieure est desservie par
quatre escaliers très spacieux, aboutis-
sant k autant d'issues extérieures. Mais
la communication avec le parterre se fait
à l'aide d'une seule porte et d'un seul
petit escalier, à deux rampes successives,
dont la dernière aboutit devant la porte
de communication par un palier ou carré
de quatorze pieds de côté. Malheureuse-
ment la porte ouvrant sur le parterre
était celle à laquelle, à l'entrée, on avait
recueilli les billets et, pour éviter la co-
hue, la porte avait été tenue entrebaillée
à l'aide d'une barre de fer et d'un verrou ,
afin de ne laisser passer qu'un ou deux
enfants à la fois.

Quand l'avalanche des enfants venant
de la galerie supérieure arriva devant
cette porte k peine entrebaillée, les pre-
miers passèrent tant bien que mal, puis
quel ques pauvres petits do quatre ou six
ans, traînés par un frère ou une sœur aî-
née, ayant sans doute trébuché, le pas-
sage se trouva obstrué et la pression
continuant folle et inconsciente, les vic-
times s'accumulèrent sur le palier jus-
qu'à une hauteur de hnit pieds.

C'est seulement au moment où le di-
recteur allait faire préparer l'ouverture
de toutes les portes de sortie qu'il dé-
couvrit ce qui était arrivé ; tous ceux qui

étaient dans le parterre ne se sont dou-
tés de rien. Il se hâta de faire dévier le
torrent des enfants en leur indiquant un
autre débouché plus vaste, par lequel
tous ceux qui restaient ont pu sortir sans
encombre et sans danger.

Le sauvetage des victimes ne se fit
qu'avec de grandes difficultés , chacun
de ces pauvres petits corps étant engagé
dans la masse humaine, qui par un bras,
qui par une jambe. On a relevé 172 ca-
davres ; de plus, 18 blessés n'ont pas
tardé à succomber, portant ainsi à 190
le nombre des victimes.

FAITS DIVERS

La Tondeuse « perfectionnée »
POUR

Gazons, Parcs et Pelouses,
se trouve chez

J.-R. GAERAUX et CLOTTU,
' agence agricolê

23, Faubourg du Crêt, à Neuchâtel.

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

(M. D' 4374 L.)

A vendre, à un prix avantageux, un
char à pont, neuf, sur ressorts, avec siège.
S'adr. a M. Aug.Lambert,rue du Seyon 4.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 19 juin :

Céréales. — Les arrivages sont, paraît-
il , toujours considérables à Marseille, où
il règne, malgré la baisse des prix , [le
calme le plus complet. Les ventes y sont
très difficiles. Nos marchés sont toujours
très calmes et sans changement.

Foins. — Il nous faudrait de fortes
chaleurs nous écrit-on de Fribourg, sans
quoi nous rentrerons du mauvais foin et
les regains seront retardés. Les bourras-
ques et la grêle ont couché bien des foins
qui promettaient beaucoup.

Vins. — Malgré le temps peu fa-vora-
ble, la vigne a bien profité ces dernières
semaines. On nous écrit de Morges que
dans cette contrée il y a plus de raisins
qu'on ne l'aurait dit tout d'abord. Mal-
heureusement la grêle tombée il y a quel-
ques jours a fait bien des dégâts dans
plusieurs localités; il y a des vignes où
la récolte est perdue.

Les prix des vins sont sans variation
et le commerce est peu animé. On cher-
che à obtenir mieux que 40 cent, pour
les 1882, mais pour le moment il n'en
est pas question. On peut acheter et on
a payé à Morges 36 et 37 cent, pour des
1880.

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

Se trouve à la pharmacie Jordan.
Prix : 60 centimes.

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

» Il continuait , se répondant à lui-
même:

— » Je travaille pour ma mère ; je
veux lui assurer une vieillesse plus heu-
reuse.

» Les malheurs vont en troupe, di-
saient les anciens. La justesse de ce mot
devait se vérifier encore. Un jour la veuve
se cassa une jambe. Dans les conditions
d'existence de la mère et du fils, c'était
un effroyable désastre. Comment le ré-
parer ? Comment vivre? Comment payer
les frais de médecin? Le jeune homme
s'arma de courage.

— » Ne t'inquiète pas, dit-il à sa mè-
re ; je trouverai un emploi. C'est à moi
maintenant de te nourrir.¦» Il s'empressa de faire des démarches
et se procura un maigre emploi de répé-
titeur dans une institution. Le petit pé-
cule amassé si laborieusement par la
veuve avait à peine suffi à solder les
premières dépenses. Le fils gagnait 25
francs par mois ; avec cela, il fallait faire
face à tout. Eh bien ! Il y parvint, à force
de privations, je devrais dire: à force de
stoïcisme. Chaque jour , pendant six mois,
à chacun des repas, il se contenta d'une
soupe, d'un peu de pain et d'eau pure.
Le reste il le détournait et le portait à
sa mère.

— > J'ai acheté cela en passant, lui
disait-il.

» Aujourd'hui même, elle ne connaît
pas le pieux mensonge de son fils : elle
a cru à ses paroles ; jamais elle n'eut
accepté un pareil sacrifice. Et ce men-
songe, il ne le fit pas seulement â sa mère,

il le fit encore au médecin pour forcer
celui-ci à recevoir, sinon des honoraires,
du moins un souvenir :

— » Je gagne trois cents francs par̂ .
mois, lui disait-il.

» Sa santé s'en altéra à un point in-
quiétant, mais il ne s'en préoccupait pas*
Il avait une seule pensée: sa mère.

» Maintenant, messieurs, le temps de
ces dures épreuves est passé. La veuve
est complètement guérie et grâce aux
démarches du médecin, mon honorable
ami M. le docteur Aliès, elle a obtenu
du ministère de l'Instruction publique
une pension de six cents francs. Quant
au fils, il est parmi nous. A partir de de-
main , il cesse d'être maître d'études et
devient chargé des cours de la cinquième
et de la quatrième, en attendant mieux.
Je vous propose de boire à sa santé. A
la santé de M. Loison. »

Pendant toute la durée de ce discours,
le pauvre répétiteur avait successive-
ment rougi, pâli. A la fin , il tremblait et
pleurait.

Le directeur, M. Aliès, les professeurs,
les maîtres d'étude se pressèrent autour
de lui , l'embrassant, lui serrant la main,
le félicitan t au milieu des bravos conti-
nus des élèves.

— Ah! docteur! docteur!... balbu-
tiait-il.

Et M. Aliès en souriant:
— Vous m'aviez trompé, j e vous ai

trahi ; nous sommes quittes.
Alexis MUENIER .

FIN .

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
CANTON D'ARGOVIE (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H. 887 Z.)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.

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 nationale 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 1er

étage.

Exposition national e Suisse

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

A vendre à bas prix

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.

Caves de H. de Rouqemont

A VENDRE "

VOITURES k HARNAIS
neufs et d'occasion.

Landaus, coupés, milords, victorias,
vis-à-vis, brœcks, pavillons, omnibus lé-
gers, phaêtons, 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)

C ARRERE,
rue Pradier , GENÈVE.

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

Tôrarbe naturelle noire
Pour être servi dans la bonne saison,

s'adresser dès maintenant à
Charles CELLIER,

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

TOURBE MALAXEE

OSCAR mm et Cffi

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.

Prix faitjDemandé Offert

Banque Commerciale . . 665
Crédit foncier neuchâtelois 575 ' 600
Suisse-Occidentale . . .  85 95
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , . . . 855
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  195
Société des Eaux . . . .  410
La Neuchâteloise . . . .  400
Grande B r a s s e r i e . . . .  1000
Société de navigation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % «70
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv.
Société technique obi. 6 % 280

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 490

» » 4 '/, •/„¦ 100,50
Oblg. Crédit foncier 4 V,0/. 100 ,50
Obligat. municip. 4 </, %. 100,50

Lots municipaux. . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARBELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21. 

RÉUNION COMMERCIALE, 20 juin 1883.

De fr. a fr.
Pommes de terre, vieilles , les 20 lit. 1 80
Pommes de terre, nouvelles, » 4 —
Pois, 8 —
Choux, la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 80
Miel, la livre 1 40 l 50
Beurre en motte», 1 80 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 90

• demi gras » 75
« maigre, • 65

Avoine , 2 — 2 1 »
Foin vieux le quintal 8 80
Foin nouveau
Paille, S 30 3 50
Bœufs, sur pied, par kilo 98 1 —
Vaches, > > 85 87
Veaux, » » 1 10
Moutons, > • 90
Foyard, les 8 stères 42 —
Sapin, » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 16 — 18 —
Choux fleurs , la pièce, 40 St
Carottes , douze bottes, 1 —
Cerises 25 40
Haricots petits, les 20 litres 6 —
Haricots gros, • 4 —

Marché de Neuchâtel du 21 juin 1883.


