
Pour hôtels et confiseurs
Une machine à glace , nouveau sys-

tème perfectionné, d'une contenance de
sept litres. S'adresser Entrepôt Salle de
vente, Faubourg du Lac 21.

T aa billets de loterie de la So-
XJC/O tiété neuchateloise d'agri-
culture, dont le tirage aura lieu
le 29 septembre procha in, au con-
cours cantonal du Locle, sont en
vente aux magasins de cigares de
MM. Eugène Evard et A ug. Michel,
— à la librairie Henriod et Bickel ,
— à l'épicerie Jules Panier, et chez
M. Renaud-Huguenin, magasin de
cigares, Terreaux 5.

Un billet circulaire de seconde classe
de Neuchàtel à Darmstadt pourrait être
cédé au prix de fr. 20. S'adresser tout de
suite à Mme Vouga, à Peseux.

A vendre d'occasion 3 lits
complets en très bon état, une
machine à coudre « Singer »,
pour tailleur, une excellente ca-
rabine Vetterli et quelques cen-
taines de bouteilles vides S'a-
dresser à M. Holtz-Bardet, rue
des Moulins 39.

Hôtel à vendre à Auvernier
Pour cause de décès, M. Junod expo-

sera en vente publi que l'hôtel du Lac, à
Auvernier, situé près le débarcadère des
bateaux à vapeur , à proximité de Colom-
bier, place d'armes fédérale et des gares
de Corcelles et d'Auvemier. Grandes
salles, chambres pour séjour de bains ;
belle vue sur le lac et les Alpes.

Entrée en jouissance immédiate, meu-
blé ou non meublé.

L'enchère aura lieu le 16 juillet 1883,
à 5 heures du soir, dans l'hôtel même.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
MM. Godet et Junod , à Auvernier, et
pour renseignements aux notaires Baillot,
à Boudry .

Cave Jean ie MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuehâtei

Vin blanc de Neuchàtel, 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.

FOURNEAUX
en catelles blanches, presque neufs.

S'adresser de suite à Serrières.

Di'o n n  carré, 6 l/» octaves, en bon
X ldllU état (plaque en fer). Prix :
45 fr. S'adr. au bureau d'avis. 378

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

L'essai de vente qui a eu lieu le 9 jan-
vier 1882, pour l'immeuble ci-après dé-
signé, exproprié à dame veuve de Joseph
Bach et à ses enfants, n'ayant pas donné
de résultat, le juge de paix a fixé une
nouvelle séance d'enchère au lundi 16
juillet 1883, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Neuchàtel, salle de la jus-
tice de paix.

Cet immeuble comprend plusieurs
corps de bâtiments, place de dégage-
ments, jardins , vignes et verger. Il est
désigné comme suit au cadastre de Neu-
chàtel :

Article 22, plan folio 55, n°" 20 à 28.
Maillefer, bâtiments, place, jardins, vi-
gnes et verger de mille deux cent hui-
tante-un mètres carrés. Limites : Nord423,est chemin de Maillefer, sud chemin de
Beauregard, ouest 1198.

La valeur de l'immeuble a été fixée à
fr. 30,000. La mise à prix sera donc de
fr . 15,000.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis.

Neuchàtel, le 25 juin 1883.
Le greff ier de paix,

EUG . BEAUJON, notaire.

SURDITE
Nous annonçons avec empressement

l'arrivée à la Chaux-de-Fonds de M.
MAINE, inventeur du « Microp hone au-
riculaire imperceptible >. Cet instrument
acoustique, honoré d'une médaille d'or
(1878) et présenté à l'Académie de mé-
decine de Paris, s'adapte à l'oreille, per-
met de jouir d'une conversation générale
et rend à l'organe le plus rebelle ses
fonctions ordinaires. Son efficacité est
souveraine contre les « bourdonnements ».
En un mot, il est pour l'oreille ce que
les lunettes sont pour les y eux. Résultats
obtenus sans remèdes ni opérations.

Prix de l'instrument : fr. 45.
M. MAINE séjournera à la Chaux-de-

Fonds, hôtel de la Fleur-de-Lys, du ven-
dredi 29 juin au mardi soir 3 juillet in-
clusivement. Visible tous les jours, même
le dimanche, de dix heures à midi et de
deux heures à cinq heures du soir.

Envoi de l'instrument « franco » contre
mandat-poste de 45 francs. (0-2294-L)

M. MAINE ne visitera aucune autre
ville du canton de Neuchàtel.

MoiliL scierie et caipape a 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 Neuchàtel, les immeu-
bles qu'ils possèdent à Serrières, près
Neuchàtel, 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
Neuchàtel, dépositaire de la minute
d'enchères.

On offre à vendre, faute d'emploi, une
machine à vapeur presque neuve,
primée pour économie de combustible,
de la force de 6 lL chevaux. S'adres. à
Henri Touchon , à Neuchàtel.

A. Meyland, à Concise, offre à vendre
environ 700 litres vin rouge 1882, cru de
Concise, à 70 centimes le litre. Ce vin
est limpide et de bonne qualité.

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

En liquidation
Le commerce de volailles en liquida-

tion de Alioth, à Bienne, vend dès main-
tenant à des prix assez modérés, des pou-
les véritables races Houdan , Padoux
chamois, etc., italienne, etc., etc., plu-
sieurs couvées de Houdan, hollandaise,
etc., pigeons, une quantité de poulaillers
et divers autres objets, — On peut visi-
ter, cela tous les jours. S'adresser au. pro-
priétaire Alioth-Reinhardt, café de l'In-
dustrie, Quartier neuf, à Bienne.

Avis aux abonnés
Messieurs les souscripteurs dont l' abon-

nement expire le 30 juin, sont priés de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuant des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement, dans
la quineaine et pour 6 mois, le montant
des abonnements non encore réglés.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2*25, — 6 moisfr. 4.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2*80, —'6 mois f r .  5.

Boulangerie a vendre
à Neuchàtel

Le jeudi 5 juillet 1883, à 3 heures
après-midi, les enfants de feu Christian
Messer ly, ancien boulanger à Neuchàtel,
exposeront en vente aux conditions qui
seront lues et par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude de S.-T. Porret, notaire,
à Neuchàtel, 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.

Aux Parcs, une maison renfermant 4
appartements, j ardin d'agrément, j ardin
potager et dépendances. Prix : fr. 18,000.

Au Suchiez, une maison renfermant 3
petits logements, j ardin et place. Prix
modéré.

S'adresser Etude Beaujon, notaire, Hô-
tel-de-Ville.

A vendre :

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» Tempér. en degrés cent. ï |  | Ventdomin. ETAT
g MOY- MINI- MAXI- 1 g -g g g j , ^

•"> BNNE MUM MUM (g g ,g 3= CIEL

22 +10.0 + 4.7-t-14.8 722.4 6.1 O moy. cou.
23+14.4+ 6.7+20.5 723.5 NE faib. nua .
24 +18.3+ 6.4 +23.6720.2 » moy. clair

Température du lac le 26 juin 1883 : 20".

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

22+ 6.3+ 3.0 + 9.41669.2 var. moy. cou.
23+11.0+ 6.8 +15.6:670.8 NE faib. clair
24 +14.2 + 8.8 +20.61668.5 ! » » »

Niveau du lac : 430.29. — 430.30.
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La feuille prise an bureau . . 7"— *¦— 2» î5
> par la poste . . . 8i80 5»— 2> 80

Union postale 18.50 8» 50 4« 50
s par 2 numéros ¦ 12*50 7»— 3»75

Alton, pris aux bureau! de posle , S0 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3

A N N  O N C E S :

De 1 à 3 lignes . 0> 50 Les avis mortuaires
» 4 à 7  > . .0.15 minimum . . . I» —
> 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin. ou son espace. 0*10 répétition . . 0> 10
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0>10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . û.ïô

ImnriniflriA * Tamnl* IVpnf 3

L'extrait de la Feuille off icielle se trouve
à la première page du Supplément.

A V^nWr/3 100 quintaux mé-
V CH ILI C? triques de paille de

seigle, battue aux fléaux. S'adresser à
N. Stoll, à Salvagny s./Morat.

Le soussigné, ancien domestique du
magasin de M. Calame, successeur de
Borel-Wittnauer, a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances et au public
en général qu'il a ouvert , rue des Mou-
lins, n° 19, à côté de la boulangerie de
M. Breguet, un

magasin d'épicerie
qui sera constamment pourvu de marchan-
dises fraîches, de bonne qualité et à des
prix avantageux. — Tous ses efforts ten-
dront à justifier la préférence qu'il solli-
cite.

Henri NIATTHEY.

ANNONCES BE VENTE

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

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.

rxg5*y MALADIES CONTAGIEUSES!¦ #>TMCt4 Maladies de la Peau, »
! JC2/ÀlMllm*£*Y Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc.,fiéro pu )»J

iCismn B,8c"!T* JŜ ™
1 Wjlll Y Ë l MI ^M  «•«l» approuvés par l'Aoadèmle 

de Médecine de 
Pari*, autorisés E

5 Wl3" "oisf par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques, f
\ %*\B* ^4T Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant ï
¦ ^.Junft.̂  Dépuratif des Vlciret , Ecoulements, AffectUnt reiellet et ancienne/, 9
i ^^•ŝ B

B«^«*r^ Accidentt coniécutift de U Bouche et de la Gorge, etc. *

1 2 4
,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE !

Aucune autre Mêtkede ie possède ces avantages de supériorité. — Traiteneat agréable, rapide, uoiteuit et sans rechute. E
02, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HKDRB» »T PAR CORRESPONDANCE f

A Neuchàtel, chez M. REattliey, pharmacien.

HEC H
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARU
PASTILLES DIGESTIYES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAIMS.—Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
WOTKB SUR TOUS LES PRODUITS LA MABOjOl

DE LA COMPAGNIE
A Neuchàtel : chez MM. Ed. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, ehezE. Andreae ,
pharmacien. (H. 12 X.)

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.

OSCAR FAVRE et C,E



Voitures à vendre
Brœcks et voitures de voyage neufs,

ainsi que plusieurs voitures de rencontre
en très bon état. S'adr. à Fritz Schwei-
zer, maréch al, 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.

A.-VIS
Le public est prévenu qu'à 1 occasion

de la réunion de la Société des Pasteurs ,
il y aura une prédication à la Collégiale,
le mercredi 27 juin , à 9 heures du matin.

LA SOCIET E DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 28 juin
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Election de M. Guillaume Grellet.

Le soussigné annonce à l'honorable
public que, pour cause de santé, il vient
de remettre son établissement de ferblan-
terie à M. Pierre Menth , qu 'il recomman-
de chaleureusement à sa bonne clientèle
et au public en général .

CHARLES RENAUD, ferblantier.

Me référant aux lignes ci-dessus, j 'ai
l'honneur de recommander mon atelier
de ferblantier, Chavannes, n° 8, à la
bonne clientèle de M. Renaud et à toutes
les personnes qui voudront bien m'hono-
rer de leur confiance ; la grande expé-
rience que j'ai acquise dans la partie,
par plus de vingt ans de pratique,
leur est une garantie que tous les tra-
vaux qu 'ils voudront bien me confieç se-
ront exécutés à leur entière satisfaction.

PIERRE MENTH ,
ancien ouvrier de M me Meystre.

Hk V Mme veuve Péters fait ses ex-
cuses à toutes les personnes qu'elle au-
rait oubliées en faisant ses adieux.

J, FEHRLIN, chirurgien-den
tiste, demeure actuellement

2, Rue du Musée, 2.

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
389 Une jeune Allemande de 27 ans,

parlant déjà joliment le français , cherche
une place comme fille de magasin. Elle
pourrai t entrer au mois d'août. Préten-
tions modestes. S'adresser rue de l'In-
dustrie, n° 5, rez-de-chaussée.

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

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

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

(Mag. Stett. 1582 B.)

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 C«, à
Bâle. (O. B. 3753)

VOITURE S I HARBAIS
A VENDRE

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

vis-à-vis, brsecks, 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-5003-X)

CARRÈRE,
rué Pfâaïèr, GENÈVE .

Un jeune homme honnête pourrait en-
trer tout de suite comme apprenti dans
une grande boucherie et charcuterie à
Winterthour. — Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser à M. H. Hueblin,
boucher, Winterthour.

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

Une honnête tille, d'une honorable fa-
mille de Berne, qui comprend passable-
ment le français, voudrait entrer en ap-
prentissage à Neuchàtel ou aux environs,
chez une bonne tailleuse, de préférence
de langue française. Prière de faire les
offres par écrit , en allemand , à l'adresse
ci-dessous. — Au même endroit , à pla-
cer de suite des filles qui savent faire
un bon ordinaire. Renseignements chez
Mme Staub, Ecluse 26, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

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 Neuchàtel ou
des environs. Offres sous chiffre S. 642,
à l'office de publicité de Rodolphe Mosse ,
à Zurich. (M. 351 c.)

Une jeune fille ayant de bonnes re-
commandations désire se placer de suite
pour faire un bon ordinaire ou comme
bonne d'enfant. S'adr. chez Mme Imer,
La Joliette, Neuveville.

Une fille allemande voudrait se placer
comme aide dans un ménage. S'adres. à
Mme Seiler, faub. de l'Hôpital 3, au 3me.

U I16 ]6UIie lille recommandable ,
parlant français et alleman d, 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 Neuchàtel. Adres-
ser les offres à Mlle Rosa Moll , café du
Jura, au Locle.

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

379 Une personne recommandable
cherche, pour le 1er juillet , une place
dans un restaurant, 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.

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.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Mlle Marie Seiler, tailleuse, annonce
aux personnes qui ont bien voulu l'hono-
rer de leur confiance que son logement
est transféré rue des Epancheurs 5, 3me
étage.

AVIS DIVERS

388 On demande un jeune domesti que
de maison, capable de cultiver un jardin
potager. S'adresser au bureau .

387 On demande un bon domestique
jardinier. Le bureau d'avis indiquera.

Une jeune fille pourrait entrer de suite
pour aider dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
chez Jules Redard , ferblantier à Auver-
nier.

380 Une 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.

CONDITIONS OFFERTES
On demande à louer pour un mois 2

chambres meublées, avec jouissance d'un
jardin , terrasse ou cour au nord. Adres-
ser les offres jusqu 'à mercredi à midi, à M.
C. Gaberel, régisseur, Terreaux 10.

On cherche, aux abords de Neuchàtel ,
pour le mois de septembre, un logement
confortable, de cinq pièces, avec grand
jardin et eau. S'adresser à M. Sandoz ,
Hauts-Genève}-s.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

A louer une ehambre meublée et une
non meublée. Grand'rue 10, 2me étage,
devant.

A louer, pour le 24 septembre ou pour
Noël , deux logements de 4 pièces et dé-
pendances, au Faubourg des Parcs ; vue
magnifique. S'adr. à Henri Margot , entre-
preneur, Parcs 31 bis.

i ni lC D Ecluse n° 39, un 1er étage
LU U Lit  de 7 pièces, et un 3 me

étage de 3 pièces; les deux avec eau. —
Une grande cave pouvant servir d'entre-
pôt. S'adresser à Henri Bonhôte, Neu-
bourg 23. '

A louer de suite un logement de trois
pièces, dépendances et eau. S'adresser
Ecluse 41. 

385 A louer un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, jouissant d'un
jardin , avec vue magnifique. Plus une
chambre non meublée, dans la même
maison. S'adresser au bureau de la feuille.

Â LOUER
pour entrer en jouissance le 1er août
1883, le magasin de coiffeur de la ca-
serne de Colombier.

Adresser les offres jus qu'au 16 juillet
prochain, au Département des Finances,
forêts et domaines.

A louer une belle petite chambre in-
dépendante, bien meublée. S'adresser
Ecluse 7, au plain-pied.

A louer une grande chambre avec part
à la cuisine. S'adr. rue de l'Hôpital 15,
3me étage, derrière.

Jolie chambre à feu pour une ou deux
personnes soigneuses. S'adresser au ca-
binet de lecture rue Fleury 5.

A louer pour le 1er Juillet prochain ,
une jolie chambre non meublée indépen-
dante, avec part à la cuisine, de préfé-
rence à une demoiselle. S'adres. Ecluse
n° 20, rez-de-chaussée.

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 Neuchà-
tel.

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 deux chambres à feu , 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.

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

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

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

A louer 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.

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

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

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

On offre à louer immédiatement deux
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 jarain
si on le désire. S'adresser pour les con-
ditions à l'Etude Wavre.

A louer immédiatement 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-
chàtel.

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

Pour la saison d'été :
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.

A LOUER

On désire acheter une armoire à une
porte, Grand'rue, n° 5, au plain-pied.

ON DEMANDE A ACHETER

390 Une cuisinière d'un certain âge et
parlant les deux langues désire se placer
de suite. S'adresser rue du Seyon 24, au
magasin.

386 Un jardinier pouvant fournir de
bons renseignements cherche une place
dans une maison bourgeoise. S'adresser
au bureau d'avis.

Pour une honorable jeune fille de la
Suisse allemande, on cherche une place
de

volontaire
dans une famille honnête où elle ait l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais tout en secondant la maîtresse de
maison dans les travaux du ménage.
Adresser les offres sous les initiales
0. 1406 F., à MM. Orell, Fussli et C, à
Zurich. (O. F. 1406 c.)

Une jeune fille robuste, bonne travail-
leuse, cherche à se plaeer de suite pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 9, au 3me.

Une jeune fille honorable du canton de
Zurich , qui a fait un .apprentissage de
trois ans j dans'le métier de couturière en
robes, et connaissant les éléments de la
langue française, désire trouver une place
correspondante dans une famille particu-
lière. Entrée à gré. Offres sous chiffres
F. 655, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 362 c.)

OFFRES DR SERVICES

DinPT'CniFD bûcheron , a trans-
MUM ljUlM féré son domicile
rue du Pommier 4.

COMPAGNIE
D'ASSURANCES GENERALES

S U R  liA V I E
FOND éE EN 1819

(La plus ancienne des Compagnies'
françaises)

à Paris, rue Richelieu, 87
FONDS DE GARANTIE :

250 MILLIONS RÉALISÉS

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

Nombre de polices : 54,367.

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

gnements, à F. Machon, Neuchàtel.



BADEN PRÈS ZURICH

BAIS lï HOTE 11 LillS
En même temps que la cure, excellente occasion de visiter l'Exposition natio-

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

(O. F. 918) A. DORER, propriétaire.

OBEELAND BBENOI8
Innertkirchen près Meiringen

HOTEL ET P E N S I O N  DU HOF
Tenu par Mme BALMER

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

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

 ̂ Z

Le magasin de machines à coudre
rue des Terreaux 3

est transféré
rue Saint-Honoré 2, Place du Port

Compagnie SINGER.
* \

LesEmi grants pour F Amérî qae
sont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix, tous les jeu-
dis , de Berne , Bienne et Neuchàtel,
par paquebots-poste français, par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberger, à Bienne,
et son agent principal patenté,

A.-V. MULLER, bureau maritime,
Neuchàtel.

11 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.

Municipalité de Colombier

PENSION DENTENBERG (™ tT)
Station de Giimlingen, 1 '/ 2 lieue de Berne.

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

K. EAMMEBMÂNN.

CAISSE D ÊPARGNE DES DISTRICTS
DE CERLIER ET DE NEDVEVILLE

La faillite juridi que a été déclarée contre cette ancienne société par actions,
ayant son siège légal à Cerlier.

A teneur de l'article 558 du Règlement d'exécution , les débiteurs de la Caisse
d'épargne en faillite sont invités à s'acquitter de leurs obligations d'ici au 8 août
1883, et les créanciers à remettre leurs comptes dûment certifiés , dans le même
délai, le tout provisoirement , au greffe du tribunal de Cerlier, pour être transmis au
secrétaire extraordinaire de la liquidation , qui fera plus tard les publications néces-
saires à ce sujet. Faute de fournir leurs comptes, les créanciers seront exclus de la
participation à la masse de la faillite. Ceux qui demeurent hors du district de Cerlier
devront y élire un domicile.

Préfecture de Cerlier, le 4 juin 1883.
Le Président du Tribunal ,

(HU41Y) HUSSY.

Gant d'Appenzell HEIDSN Suisse
Hôtel et pension, cure de lait

SGHWEXZEIIHOF
Beaux appartements, bonne cuisine, et prix modérés.

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

ÉBÉ NISTE RIE

M. WANNER-GABEREL
32, E C L U S E, 32

Ayant travaillé dans plusieurs villes de la Suisse et de l'étranger, et pendant
nombre d'années dans les premiers ateliers de la ville , je suis à même de pouvoir
¦exécuter les ouvrages les plus fins et les plus soignés de mon état. Je me recom-
mande à toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance, tant
pour des meubles neufs que pour toute espèce de réparations et polissages. Je m'ef-
forcerai, par la bienfacture de mon travail et la modicité de mes prix , de mériter la
confiance que je sollicite.

M. WANNER-GABEREL, ébéniste.

DU

DÉPARTEMENT DE L'INSTRU CTION PUBLIQUE
MISE AU CONCOURS

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

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

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

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

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

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

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

Ex-iuterue de la Maternité de Genève
qui a suivi pendant plus d'une année les
cours théoriques et pratiques du dit éta-
blissement
assure les meilleurs soins.

Se recommande,

MME BRAICHET
Faubourg du Lac 15, 1er étage.

SA GE - FEMME

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.

CHASSERAL

HOTEL&PENSION
DE LA GARE

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

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

HALLER PÈRE et FILS.

INTERLflKEN

Émission d'un emprunt de Fr. 400,000
En exécution de l'arrêté du Conseil Général en date du U juin 1883, qui autorise

la Municipalité à contracter un emprunt de fr. 400,000 destiné à consolider sa dette
flottante, le Conseil municipal émet par voie de souscription publique cet emprunt
de fr. 400,000 aux conditions suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Directeur des Finances,
JEAN COURVOISIER.

MUNI CIP ALI TE DE NEUC HAT EL



— Le Conseil général de la munici-
palité se réunira aujourd'hui mardi 26
juin à 4 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant.

1" Rapport du Conseil municipal sur
la construction des ailes du Musée de
peinture.

2° Rapport du Conseil municipal sur
un nouveau projet de chemin avec esca-
lier de la route de la gare au Faubourg-
de l'hôpital par la propriété Meuron.

Objets restes à l'Ordre du jour :
3° Achèvement du quai du Mont-Blane

et môle à l'Evole.
4° Transformation des anciens stands

du Mail en restaurant et logement.
5* Correction de la ruelle Vaucher.
— La bannière cantonale partira de

Neuchàtel pour le tir fédéral le samedi
14 juillet prochain, à 8 heures 9 minutes
du matin ; elle passera la nuit à Lucerne,
et en repartira dimanche 15 juillet, à »•
heures 43 minutes du matin, pour être
présentée à Lugano dans l'après-midi.

Les billets aller et retour sont valable»
du 7 au 20 Juillet inclusivement ; le prix_
d'un billet de 3me classe, de Neuchàtel à
Lugano, par Berne et Lucerne, est de
37 fr. 75.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,,
vers 1 heure du matin, un vol a été com-
mis dans le magasin d'épicerie de M.
Dessoulavy, faubourg de l'Hôpital.

Le voleur, un nommé W., de Neuchà-
tel, âgé de 21 ans, et qui a déjà subi une
condamnation, a pénétré par la fenêtre
cintrée qui domine la porte du magasin,
et qui n'est pas protégée par des volets.
Pour sortir, il a forcé la serrure inté-
rieure.

Des cochers du voisinage, encore de-
bout, avaient aperçu dans le magasin une
lumière qui leur parut suspecte, ils mon-
tèrent la garde, et quand W. parut sur le
seuil, il fut empoigné et livré à la police.

Il avait forcé le tiroir du comptoir et
soustrait une somme d'environ 20 fr. ;
dans les poches de son paletot, on a
trouvé des œufs, qui , dans la résistance
qu'opposa W., firent une petite omelette^des bougies, du savon et divers autres
articles ; il tenait à la main une plaque
de chocolat et avait à la bouche un
bâton de masse. (Suisse libérale.)

— Pendant le mois de mai 1883, il a
été enregistré dans le canton 290 nais-
sances, 93 mariages et 214 décès.

On compte 12 mariages dans le dis-
trict de Neuchàtel, 8 dans celui de Bou-
dry, 11 dans le Val-de-Travers, 8 dans
le Val-de-Ruz, 20 dan s le district du Lo-
cle et 34 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Le nombre des naissances du sexe
masculin est de 149, et celui des nais-
sances du sexe féminin de 141. — Les
mort-nés, au nombre de 14, forment le
5% du total. Les naissances illégitimes
sont au nombre de 4. Il y a eu 2 nais-
sances multiples.

Parmi les décès, on en compte 116 du
sexe masculin et 98 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 6 % du total.

Le taux de la mortalité continue à être
au-dessous de la moyenne.

On compte 5 suicides, 2 décès par
suite d'accidents et 1 attribué à l'acoo-
lisme.

Longévité. — Les plus âgés des vieil-
lards décédés étaient 2 femmes qui
avaient atteint leur 85e année (1 à la
Brévine, 1 à Travers).

NEUCHATEL,

— Les Chambres fédérales ont repris
vendredi matin leurs travaux.

La convention conclue avec l'Autri-
che-Hongrie pour empêcher la propaga-
tion des épizooties par le trafic du bétail
est ratifiée.

— L'assemblée générale des action-
naires de la Suisse-Occidentale et du
Simplon a eu lieu jeudi à Lausanne. La
gestion et les comptes de l'exercice 1882
ont été approuvés sans discussion et le
dividende des actions privilégiées fixé à
25 fr. (dont 12 fr. 50 ont été payés par
anticipation) . Il a été nommé six admi-
nistrateurs : MM. Ch.-A. von der Weid,
à Fribourg, F. Necker, à Genève, A.
Girod, à Paris, M. Chauvet, à Genève,
A. Renevier, à Paris, et A. Leuba, à
Neuchàtel.

ZURICH — Suivant une dépêche de
San-Francisco, M. Widmer-Kappeler,
l'ancien directeur de la Société suisse
contre les accidents, a été arrêté dans
cette ville.

VAUD . — M. Chéronnet, directeur de
la Compagnie Suisse-Occidentale et Sim-
plon depuis décembre 1875, a succombé
samedi soir à la maladie d'estomac dont
il souffrait depuis plusieurs mois.

SAINT-GAIX. — Voici quelques détails
complémentaires sur les troubles deSaint-
Gail.

Ils ont été provoqués par un nommé
Bamberger, juif allemand, qui a à Saint-
Gall un magasin de confections et de
meubles, une sorte de bazar, et qui a
écrit dans le Stadtneeiger de Saïnt-Gall
une série d'articles où il dit entre autres,
à l'occasion de l'exposition de Zurich,
que le développement scientifique et in-
dustriel de la Suisse lui vient d'Allema-
gne et que loin d'en être reconnaissante
envers sa voisine, elle témoigne à celle-
ci une haine que rien ne justifie.

Les troubles ont commencé lundi et
mardi, par des attroupements et des cha-
rivaris.

Mercredi soir le désordre devint plus
grave et les troubles se passèrent comme
nous l'avons raconté dans notre dernier
numéro.

« Vers neuf heures, dit l'Ost-Schwciz,
plusieurs personnes pénétrèrent dans la
maison Bamberger dite Tigerhof, firent
sauter les portes du magasin et le vidè-
rent en très grande partie. Pantalons,
habits, chapeaux, miroirs, livres, tout pas-
sait par les fenêtres veuves de leurs car-
reaux depuis la veille, et en un clin d'œil
tout avait disparu. »

Le même journal blâme énergiquement
l'absence de la police et de la troupe au
moment de ce scandale, ensorte que le pil-
lage a pu s'exercer absolument sans gê-
ne. Lorsqu'elles sont apparues il était trop
tard, le mal était fait.

« Les marchandises volées, ajoute le
même journal , étaient aussitôt vendues
aux enchères dans les auberges voisines,
et même en pleine rue. Cet acte injusti-
fiable de pillage, qui rappelle des scènes
récentes dans diverses contrées de la
Russie, a rendu moralement un service
au propriétaire du magasin dévalisé plus
qu'il ne lui a nui matériellement. »

Vendredi soir, une foule de quelques
centaines de personnes réunie devant le
poste de police a été dispersée par les
dragons. L'ordre n'a plus été troublé. La
police recueille les objets volés et em-
portés dans les villages. L'instigateur de
ces troubles est arrêté, ainsi que des in-
dividus qui ont enfoncé les portes. Des
billets anonymes jetés dan s les allées
disent : « Ne nous laissons pas décourager,
chassons les juifs. » Les autorités ont
adressé un appel aux citoyens les enga-
geant à respecter l'ordre.

NOUVELLES SUISSES
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FRANCE. — On assure que les diffi-
cultés entre la Chine et la France sont
arrangées à l'amiable. On croit que le
Li-Hung-Chang, qui a été chargé de né-
gocier avec M. Tricou à Shang-Haï, par-
tira incessamment pour Pékin.

Le Temps croit que sa mission consiste
à renseigner la cour de Pékin sur les in-
cidents qui pourraient influencer les dis-
positions du gouvernement chinois.

Les ambassadeurs malgaches sont
partis pour Madagascar.

— M. Tirard a été élu sénateur inamo-
vible par 157 voix sur 191 votants.

— Louise Michel a été condamnée à
six ans de réclusion et dix ans de sur-
veillance; — Pouget à huit ans de réclu-
sion et dix ans de surveillance ; — Mo-
reau à un an de réclusion ; — Thierry
et Target, contumaces, à deux ans ; —
les autres accusés ont été acquittés.

— M. Grévy a communiqué au con-
seil des minisires la lettre du pape; le
conseil en délibérera dans sa prochaine
séance.

Tous les journaux croient que la ré-
ponse du gouvernement au pape sera
très conciliante.

— Vendredi Canzio-Garibaldi a remis
solennellement l'épée de Latour-d'Auver-
gne au conseil municipal de Paris. Plu-
sieurs discours ont été prononcés ; l'épée
sera déposée à l'Hôtel de Ville.

— Gustave Aymard, l'un des roman-
ciers français les plus populaires, vient
de mourir à 65 ans, à l'hospice Sainte-
Anne, à Paris. Aymard avait été mousse
sur un navire, avait passé dix ans en
Amérique, puis avait voyagé en Espa-
gne, en Turquie, au Caucase. En 1870,
il avait organisé le corps des francs-ti-
reurs de la presse, qui se distingua au
Bourget.

ANGLETERRE. — Une collision a
eu lieu sur la Manche entre le Waitara
et le Hurunni, allant à la Nouvelle-Zé-
lande ; le Waitara a sombré ; il y a vingt-
cinq noyés.

— Le Daily Neios dit que le marquis
de Tseng s'efforcera d'amener le gouver-
nement anglais à offrir sa médiation entre
la Chine et la France.

ALLEMAGNE. - La Gazette de VAl-
lemagne du Nord dit que M. de Bismarck
est tombé malade il y a huit jours. Il
souffre d'un violent catarrhe d'estomac
compliqué de jaunisse. S. Ex. a dû s'ab-
stenir de tout travail et n'a pu s'occuper
d'aucune affaire.

— On télégraphie de Breslau, le 21
juin , que l'Oder et le Bober continuent à
monter. La vallée du Bober ressemble à
un lac agité. Les troupes et les pompiers
travaillent partout. Les digues sont rom-
pues. Nombre de localités sont submer-
gées et un grand nombre de personnes
ont péri. Les pertes sont très importantes.
La Niesse baisse.

AUTRICHE-HONGRIE. — Un mis-
sionnaire catholique italien, exerçant à
Vienne son ministère parmi les ouvriers
employés à la construction du chemin
de fer, a été assassiné. L'auteur de ce
crime est encore inconnu.

— Dans les environs de Pardubitz , les
campagnes sont submergées sur une
grande étendue ; les récoltes ont subi des
dégâts considérables.

Les dernières dépêches provenant des
districts inondés annoncent que les eaux
sont en décroissance. La navigation est
interrompue par suite de la crue.

MEXIQUE. — Suivant des avis de
Vera-Cruz, la fièvre jaune fait dans cette
ville et les environs des ravages terribles
parmi les Européens et les Américains.
Le nombre des décès s'est élevé à mille
pendant les deux mois écoulés.

PÉROU. — Il résulte d'une lettre
adressée de Lima au Temps que le traité
de paix,récemment conclu entre le géné-
ral Iglesias et M. Noboa, ne peut avoir
aucun effet , d'abord parco que celui qui
l'a signé pour le compte du Pérou n'a-
vait pas de titre pour le faire, et ensuite
parce que la Bolivie ne figure pas dans
cet arrangement. Rien n'est donc changé
dans la situation de ces malheureux pays.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Voir le supplément

de ciment et chaux Wranlip
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 30juin 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 Neuchàtel , une
demoiselle maladive. Adresser les offres
et conditions à Jules Montandon , rue de
l'Industrie 26, Chaux-de-Fonds.

Le magasin Zimmermann
est transféré dans son ancien
local.

Entrée rue des Epancheurs,

FABRIQUE

ORDRE DE SERVI CE
du 20 juin 1883 au 1" 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.

Neuchàtel, le 19 juin 1883.
Le Commandant.

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

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, Neuchàtel, sous
les initiales M. M. 

Depuis hier lundi 25 juin le
cabinet de chirurgie dentaire de
F. NADENBOUSCH est trans-
féré au MONT-BLANC, 2™
étage. 

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

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.

Corps te Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL
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£j  maeie, U, rue de ia Monnaie, Paris. B>«î',Parta.Phi«Leva88eur,23,r.Monnale.
^-, A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

FEUILLETON

Les fêtes du sacre à Moscou se sont
terminées le 9 juin par une grande revue
où figuraient 55,000 hommes. Le corres-
pondant du Temps en a fait une longue
description , et dit avoir vu là une des
plus belles armées du monde. Nous dé-
tachons de son récit les passages les
plus caractéristiques.

L'empereur, monté sur un cheval blanc,
dans le simple costume de général , avec
le bonnet d'astrakan noir qu 'il porte de-
puis qu'il est à Moscou , a passé d'abord
sur le front des troupes. Son fils aîné, le
grand-duc héritier , en cosaque bleu , à
cheval, et l'impératrice, dans une voiture
traînée par six chevaux blancs, le sui-
vaient. 11 était accompagné de cet état-
major que nous avions déjà admiré le
jour de l'entrée solennelle, merveilleuse
réunion des grands-ducs ses parents, des
princes et des envoyés militaires étran-
gers offrant assemblés les plus beaux
uniformes de toutes les armées.

En passant , il lança à chaque régi-
ment le salut:
— Zdorovo rebiata (bonjour , mes enfants) .

Et les soldats, avec un ensemble ap-
pris à l'école d'intonation , répondent d'une
voix forte comme pour un commande-
ment en scandant leurs syllabes :

— Zdravia jelaetn, vache imperatorsa-

Icoie velitchestvo (nous souhaitons une bon-
ne santé à Votre Majesté impériale) .

Après avoir examiné chaque corps ,
l'empereur est venu se placer au pied
du pavillon impérial, deux clairons de
cosaques derrière lui, pour répondre aux
saluts, l'état-major à sa droite et les prin-
ces asiatiques venus au couronnement
à sa gauche. Nous avons revu là ces cos-
tumes où l'or et les pierreries sont telle-
ment prodigués, qu 'un seul d'entre eux
constituerait une fortune ; ces ceintures
chargées de poignards et de pistolets
lançant des feux comme une vitrine de
joaillier ; ces robes de soie et de velours,
ces turbans de fin cachemire, ces bon-
nets de fourrures précieuses dont l'opu-
lence barbare a séduit tous les peintres
que les fêtes ont attirés ici. Le khan de
Khiva, en particulier , a occupé tout Mos-
cou de son luxe; ce prince, qui , il y a
dix ans à peine, faisait travailler sous le
fouet des prisonniers russes dans ses jar-
dins et leur crevait les yeux quand il
n'en était pas content , une façon de tigre
qui ne paraît pas encore très apprivoisé,
ne s'est jamais montré autrement que
vêtu de tissus d'or.

A mesure que les troupes défilent, l'em-
pereur s'adresse encore une fois à elles :

— Spasibo, rebiata (merci mes enfants).
Et les soldats crient:
Radi staratza vache imperatorskoie ve-

litchestvo (heureux de contenter Votre
Majesté impériale).

Toutes les troupes, infanterie et cava-
lerie, s'approchent au pas de l'empereur,

qui ordonna ensuite la marche qu 'elles
doivent prendre. Il a fait défiler quelques
régiments d'infanterie au pas de gymnas-
tique et quelques régiments de cavalerie
au galop.

Si, avec les tendances de la guerre mo-
derne, on prise surtout dans le cavalier
les qualités individuelles nécessaires aux
éclaireurs agissant isolément ou par pe-
tites bandes, les cosaques sont incompa-
rables. Quel ques jours avant la revue,
nous avions été conviés à une cljighitovka
des cosaques du Terek , parmi lesquels
se recrute l'escorte particulière de l'em-
pereur. Une djighitovka cosaque est le
pendant d'une fantasia arabe. Mais j'a-
vais vu des fantasias arabes et je n 'avais
point vu des tours de force aussi éton-
nants. Tous ces soldats sont des acroba-
tes, et on en engagerait une douzaine au
cirque que je leur garantirais un grand
succès.

D'abord ce fut une course vertigineuse,
un ^tourbillon d'où sortaient des cris
sauvages , des coups de feu et des éclairs
que lançaient les sabres brandis. Les
cosaques avaient l'air de démons sur
leurs chevaux, ils se couchaient sur le
cou de leurs montures , se renversaient
sur leurs selles, se pendaient la tête en
bas comme s'ils eussent été désarçonnés,
et on avait peine à retenir des cris d'ef-
froi en songeant que celui qui serait tombé
aurait été infailliblement broy é par la
trombe qui passait. Mais ils se relevaient
d'un air de souveraine assurance et pous-
saient des hurlements joyeux.

Quand ils revinrent , quelques-uns re-
vêtirent des déguisements et ils simulè-
rent un enlèvement de femmes au Cau-
case. Le ravisseur passe au galop, une
main à la femme, et la voilà en travers
de la selle. Alors c'est un délire qui se
traduit par des pantomimes auxquelles
on ne croirait pas si on ne les voyait.
Sur leurs chevaux allant ventre à terre,
les uns se mettent debout sur les pieds
et d'autres debout sur la tête. De vieux
officiers se montrent aussi lestes à ce
dernier exercice que les jeunes soldats.
Des cavaliers abandonnent leurs che-
vaux et des camarades les recueillent ;
un pied sur la croupe d'un cheval , un
pied sur la croupe d'un autre, ils vont
toujours au tri ple galop, plus assurés
que des écuyers de cirque et mêlent
leurs coups de fusil à ceux des autres.
Exécutés par quelques hommes , ces
exercices seraient déjà étonnants, exécu-
tés par deux escadrons ensemble, les of-
ficiers mêlés aux soldats, ils paraissen t
prodi gieux.

La partie s'est terminée par une em-
buscade. Les chevaux des cosaques sont
dressés aussi bien que les cosaques eux-
mêmes. Un coup de poing et le cheval
se couche, tout l'escadron est caché dans
l'herbe ou derrière une haie. Un autre
coup de poing, le cheval se relève, son
maître saute dessus et les voilà partis.
De pareils cavaliers doivent admirable-
ment éclairer une armée et je plains la
troupe en retraite qui les aurait à ses
trousses.

¦iBtm»

La revue de Moscou et les
cosaques de la garde.

— Faillite de Albin Matile , épicier,
époux de Adèle née Vuille, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jus qu'au mardi 24 juillet , à 2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 25 juillet , dès les
3 heures du soir.

— Le citoyen Ernest-Réné Frandelle,
restaurateur , époux de Anna-Julie née
Paratte, domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
déclaré en faillite le 27 mars 1883, a ob-
tenu de ses créanciers un concordat qui
sera soumis à l'homologation du tribunal
d'arrondissement , siégeant à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi
30 juin , à 2 heures du soir. Tout créan-
cier ayant un droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

— Le citoyen Joseph-Léon-Silva Cat-
tin, docteur en médecine, époux de Loui-
se-Amélie née Golaz, dom. à la Chaux-
de-Fonds, déclaré en faillite le 6 mars
1883, a obtenu de ses créanciers un con-
cordat qui sera soumis à l'homologation
du tribunal d'arrondissement , siégeant à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 30 juin , à 2 heures du soir.
Tout créancier ayant un droit de concou-
rir au concordat pourra y faire opposi-
tion.

— Faillite de Louis-Auguste Jeanne-
ret, fabricant de cadrans , époux de Fan-
ny-Louise née Roulet, dom. à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mardi 24 juillet, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 25 juillet , dès les 9'/ 2
heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen François-Pierre Addor, tonnelier,
à Cortaillod, pour le mercredi 27 juin , à
10 heures du matin, à l'hôtel de ville de
Boudry, pour suivre aux opérations de
la faillite.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
inscrits au passif des masses en faillite
de la maison de commerce de Ch.-H.
Grosclaude et fils, dont le siège était à
Fleurier , pour le lundi 30 juillet , à 8 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Mo-
tiers, pour examiner l'état de la réalisa-
tion de l'actif de la masse et prendre,
cas échéant, les dispositions nécessaires
pour terminer cette réalisation. Tous les
créanciers inscrits éventuellement pour
des effets en circulation , devront pro-
duire leurs titres au greffe du tribunal à
Motiers, j usqu'au 15 juillet 1883, faute
de quoi il sera prononcé un défaut contre
eux à la dite audience.

— Le citoyen Jules-Alcide Jeanneret-
Grosjean, garnisseur d'ancres et épicier,
époux de Marie-lsaline née Jeanneret-
Grosjean , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
déclaré en faillite le 20 décembre 1882,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal d'arrondissement, siégeant à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi
30 juin , à 2 heures du soir. Tout créan-
cier ayant un droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

— Faillite de Gottfried Berger, bou-
cher, époux de Marie née von Nieder-
hausern , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 24
juillet , à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 25 juillet, dès los 11 heures du
matin.

— Faillite de Jean Christener, boulan-
ger, époux de Louise née Guttmann ,
précédemment domicilié à Peseux, mais
dont le domicile actuel est inconnu. In-
scriptions au greffe du tribunal civil à
Boudry, jusqu 'au lundi 23 juillet , à 9 heu-
res du matin. Intervention devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 25 juillet , à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Daniel Jacot, ébéniste, époux de Marie-
Augustine née Jacot, domicilié aux Ponts ,
où il est décédé le 10 juin 1883. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix des
Ponts, j usqu'au jeudi 26 juillet , à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge,
à la Maison de Commune des Ponts, le
samedi 28 juillet , dès les 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marianne-
Henriette née Chédel, veuve de Jean-
Louis-Al phonse Jequier , domiciliée à
Fleurier , où elle est décédée le 23 avril
1883. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Motiers, jusqu 'au 23 juillet , à
4 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville de Motiers , le sa-
medi 28 juillet, dès les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle
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A M E R  B E R N H A R D I N E
EXCELLENTE

Liqueur stomachique aux herbes des Alpes.
^^^^^^^, ,. S*T* Tous ceux qui veulent éveiller et con-
^BSp^^-̂ a^fe|i server l'appétit devraient faire usage de cette ex-
fej fB^^^gp -^Tm^ll cellente liqueur , qui produit en outre une digestion
ÊSWP^SM^ iân»W"«l et ^

es se
"

C8 normales, ainsi qu 'une formation na-

Mf\p£g PMÉI fff§|gfPf IHF* K"° règle les fonctions de l'estomac
EH f CTJ- fiai* MBlHFjHdP avec une promptitude surprenante , rend au corps
jfflppS UlSË^^^^P son 

hien-être et son air de fraîcheur et de santé. —*̂ w iJeWf TTa mtrB^ wv kgg personnes souffrant d'hémorrhoïdes trouveront
un soulagement incontestable en prenant chaque jour quel ques petits verres (Jde cette liqueur.

WALLRAD OTTMAR BERNHARD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, àfr. 3»70 et fr. 2»10,chez MM. Bauler, pharmacien , et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchàtel ;

Edouard Redard-Schmid , à Colombier ; P. Chapuis, pharmacien, à Boudry ;
Ch. Chapuis , pharmacien , aux Ponts ; Eugène Franel , pâtissier , à Travers;
pharmacie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin , Verrières-Suisses ; phar-
macie Caselmann , à Fleurier.

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

Modiste

ANNONCES »E VENTE

CIGARES HAVANE
Importation réelle.

E. ISOZ, Evole 67, Neuchàtel.
Echantillons à disposition.
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OC §~ Ayant fait ces derniers temps un achat très avantageux, et la saison d'été étant déjà avancée, j e ven- Ĵ""* ;

^ drai dès maintenant tous mes articles d'été à des prix considérablement réduits.

^ Extraordinairement bon marché : °
^^ 

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

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

Raccommodages prompts, solides et bon marché.

CORDONNERIE POPULAIRE

Une ascension périlleus e.
— Un aéronaute très hardi , M. Lhoste,

a fait récemment une ascension dans le
but de traverser la Manche. On ignora
longtemps ce qu'il était devenu, lors-
qu 'une dépêche annonça qu 'il avait été
recueilli dans la mer du Nord par un
vaisseau. Voici des extraits du journal
de bord de l'intrép ide aéronaute.

Un samedi, à 9 heures du matin, M.
Lhoste, décidé, malgré tout , à tenter la
traversée de la Manche, fit ses adieux
aux habitants de Dunkerque et commença
son voyage aérien , s'élevant d'un bond
à 2000 mètres d'altitude.

A 10 heures, l'aérostat fut surpris, à
environ 4000 mètres au-dessus du sol,
par un violent orage. Des coups de ton-
nerre éclatent, secouant terriblement le
ballon et la nacelle, assourdissant l'aéro-
naute et lui enlevant la perception de ce
qui se passe autour de lui . Peu après, lé-
gèrement remis de son étourdissement,
M. Lhoste aperçut la mer sous ses pieds.

A 2 heures, l'aérostat, qui descendait
avec une vélocité extraordinaire, n'était
plus qu'à 800 mètres du niveau de la
mer. La provision de lest commençait à
s'épuiser ; une chute dans l'eau paraissait
inévitable. Bientôt, il ne resta plus rien
à j eter pour alléger l'aérostat, car M.
Lhost avait lancé dans les flots tous les
objets dont il pouvait se débarrasser, et
les vagues commençaient à mouiller les
cordages du ballon. L'aéronaute pousse
des cris de détresse, mais en vain, car
tout est silence autour de lui.

A 5 heures, le ballon était submergé,
et M. Lhoste, obligé de se réfugier dans
le cercle, sentait ses forces l'abandonner
et désespérait de jamais revoir la terre.
Un quart d'heure plus tard, une voile
apparut à l'horizon. C'était le lougre fran-
çais Noémi, qui se dirigeait vers Anvers
et qui se trouvai t à quelques milles seu-
lement de la côte anglaise.

Aux cris de détresse poussés par l'aé-
ronaute, le Noémi arrive à son secours ;
mais, croyant avoir affaire non à un bal-
lon mais à un bâtiment incendié, manœu-
vre longtemps avant d'approcher. L'er-
reur s'étant dissipée, une barque de sau-
vetage vint enfin tirer M. Lhoste de sa
terrible situation. Après bien des dif-
ficultés, on arrive à l'embarquer sur le
Néomi, ainsi que son ballon , qui est
crevé.

un remède conlre la rage.
Une communication faite, il y a peu

de mois, par M. Boule}7, membre de l'A-
cadémie des sciences, eut un certain re-
tentissement. C'était la découverte d'un
moyen de guérir la rage par l'ail. L'effi-
cacité de ce genre de traitement semble
aujourd'hui confirmée. M. le docteur Pe-
reira Dias, médecin depuis quarante ans
à Porto (Portugal), a exp érimenté cette
méthode sur neuf individus mordus par
des chiens enragés en 1882. Aucun de
ceux qui ont été traités par l'ail n'a pré-
senté de symptômes rabiques ; tous ceux
qui ont été cautérisés au fer rouge sont
morts.

Voici comment on procède:
La morsure doit d'abord être lavée à

l'eau froide, puis frottée avec de l'ail pi-
lé, qu 'on laissera sur la plaie pendant
un certain temps ; puis le malade prendra
pendant huit jours soixante grammes de
la décoction suivante : Eau pure, 720
grammes ; ail, une tête. On fait bouillir
jusqu'à réduction de 500 grammes.

Le malade mangera en outre tous les
matins deux gousses d'ail avec du pain.
Pendant l'accès de la rage, on lui fera
constamment mâchonner des têtes d'ail,
jusqu 'à ce qu 'il s'assoupisse.

Cet antidote de la rage serait infail-
lible.

VARIETES

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

Demandez le

; PAPIER ANANAS
o (Fabrication f rançaise — Couleur maïs)
"*. FAB BAQUET JDJE BOO FEUILLESw * C'est le Meilleur Papier à Cigarettes

UE PLUS ÉCONOMIQUE
Et le «eut ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS

CRÊPE DE SAUTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures, etc.

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

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

Dépôt chez BARBEY et C8. à Neuchàtel.
Chez les mêmes :

CAMISOLES au FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton

GILETS DE FLANELLE

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

K

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
leurs pour la parfaite conservation des viandes, des salaisons, du
lait, du beurre, etc., etc.

On l'emploie également avec avantage pour le rafraîchisse-
ment de toutes espèces de boissons.

La dépense de glace est relativement peu importante, suivant
l'endroit où l'appareil est placé.

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

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

Seuls dépositaires pour la Suisse.

Plus efficace que le savon au goudron ;
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan ,
à Neuchàtel. Prix : 75 cent, le morceau.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

Â VFlVnDF ua bon et fort char à
V ]]jilMI!j 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 ,
Neuchàtel, ou à M. Jean Wuthrich, à Sa-
vagnier. — Chez le même, on offre une
bonne machine à coudre pour tailleur.


