
SPÉCIFIQUES MATTEI
Les consultations du Dispen-

saire électrohoméopathique au-
ront lieu lundi 2 juillet et tous
les premiers lundis de chaque
mois, Oratoire 3.

Pour fin juillet , environ mule quintaux
foin de montagne, qui pourrait être ren-
du à domicile. S'adr. à Justin Guinand,
aux Loges.

Chez le soussigné, on vendra, pour cas
imprévu , une quantité de BELLES
TRESSES au grand rabais, savoir de 5
fr. à 50 fr. Aux personnes qui ne seront
pas satisfaites, l'argent sera remboursé.
J. EGGIMANN, sous le bureau des Té-
légraphes.

T _ ta billets de loterie de la So-XJC70 ciété neuchàteloise d'agri-
culture, dont le tirage aura lieu
le 29 septembre prochain, au con-
cours cantonal du Locle, sont en
vente aux magasins de cigares de
MM. Eugène Evard et Aug. Michel,
— à la librairie Henriod et Bickel,
— à l'épicerie Jules Panier, et chez
M. Renaud-Huguenin , magasin de
cigares, Terreaux 5.

A vendre
du vieux foin première qualité. S'adres
ser à Augustin L'Eplattenier, Geneveys
sur-Coffrane.

IMMEUBLES A VENDRE

à l'Ecluse, à Neuehâtel.
L'hoirie L'Eplattenier, teinturier, ex-

pose en vente par voie d'enchères publi-
ques la propriété qu 'elle possède à l'E-
cluse, dans la ville de Neuehâtel , com-
prenant :

1" Une maison à l'usage de magasin
et habitations, ayant rez-de-chaussée et
deux étages, portant le n° 25 de l'Ecluse.

2" Un bâtiment à l'usage d'atelier et
dépendances.

Cet immeuble, dégagé de deux côtés,
est propre à toutes espèces d'industries.

L'enchère aura lieu le jeu di 19 juillet
1883, à 3 heures après-mid i , en l'étude
du notaire A.Roulet, rue St-Honoré , n° 5,
à Neuehâtel.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Paul L'Eplattenier, Ecluse 25, et pour
connaître les conditions de vente, en l'é-
tude du notaire prénommé.

Maison à vendre

«l'AMlle» Cire à Parpet supérieure
DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
Q-BNÈVB

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

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

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-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement, dans
la quinzaine 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 mois f r .  4.
La feu ille franco par la poste : 3 mois

f r .  2*80, — . mois f r .  5.

— Bénéfice d'inventaire de Isaac-Jo-
seph Wy ler, docteur-médecin, quand vi-
vait domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 18 juin 1883. Inscriptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au samedi 28 juillet , à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge, à l'hôtel
dé ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 3 août, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Fré-
déric Dothaux, menuisier, veuf de Zé-
line-Hortense Jobin, décédé à Cormon-
drèche le 16 juin 1883. Inscriptions au
greffe de paix d'Auvernier, jusqu'au l*r
août, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix d'Auvernier, dans
la salle de justice, le vendredi 3 août pro-
chain, à 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

' Il vient de paraître :

Jura-Berne-Lucerne
Galop de Chemin de fer

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

3me 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 Neuehâtel. 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'autantp lus
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 Neuehâtel , chez Sœurs Lehmann
et Mlle Gallot.

LE JURA INDUSTRIELInstruments _e musique
en cuivre et en bois

Garantis , à lion marché,
chez M. A. B L A N D E N I E R , à
Sonvillier. (R. 102 J.)

A vendre d'occasion une chaise per-
cé^, un pup itre, des tabourets et un esca-
lie». S'adresser chez Henri Muller , ébé-
niste, rue des Fausses-Brayes.

A remettre un atelier de charron avec
outillage et une certaine quantité de bois.
Bonne clientèle. S'adr. à M. A.-V. Muller,
rue Purry, n° 6.

394 A vendre une grande table
carrée , artistement ouvragée,
convenable pour salon. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Vente de maison
à Peseux.

Le lundi 16 juillet 1883, dès 8 heures
du soir, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques , à l'hôtel des XII I
Cantons, à Peseux.

Une maison située dans le village de
Peseux, renfermant neuf chambres et dé-
pendances, avec un joli jardin attenant à
la maison , et d'où l'on jouit de la vue
complète du lac, des Al pes et du Jura.

Cet immeuble convient tout particu-
lièrement à des dames ou à des personnes
tranquilles.

Entrée en jouissance au gré de l'ac-
quéreur. Prix raisonnable.

Pour visiter l'immeuble et connaître
les conditions, s'adresser au Chalet, à
Peseux.

A vendre à Gorgier une maison avec
jard in de 43 perches planté d'arbres
fruitiers, lessiverie, cave; au 1er étage,
trois chambres et cuisine; au 2me, une
chambre mansardée et deux à serrer.
Terrasse; vue sur le lac. S'adresser à M.
Baillod-Décoppet au dit lieu.

A vendre :
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.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Juin 1883

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

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

Savon pour les dents
DE BERGMANN

"Picin n  calT^ 6'/_ , octaves, en bon
£ l̂a.llU état (p laque en fer). Prix :
45 fr. S'adr. au bureau d'avis. 37£

A B O N N E M E N TS :

DÉTAIL kK H0,s B0IS

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

Dnion postale 15.50 8.50 4-50
. par 2 numér os . 12*50 1" .— 3.15

Abon. pris aux buream de poste T 20 c. en sus.

Bureaux : Temple IVeuE , 3

J 
T A N N O N C E S :

" De 1 à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
i 4 à 7  . . . 0.75 minimum . . . 2.—¦ 8 et plus la ligne Aun. non -cantonal . 0.15

ordin. ou son espace. 0.10 répétition . . 0. !Q
Répétition. . , . 0.07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit .0.10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . .0.2.

Imprimerie : Temple Neuf , 3

Les bains publics du lac, de la Mala-
dière, seront ouverts à partir de lundi
matin 2 juillet prochain.

Direction de Police.

Publications municipales

LE BOTTIN UNIVERSEL
des hommes d'affaires

1883-1884
de Herni DIDES, à Genève,

indique les adresses des avocats,notaires,
huissiers, agences de renseignements
commerciaux et de recouvrements juri-
diques de tous les pays.

Cet ouvrage est indispensable à tous
les négociants et hommes d'affaires dont
les relations s'étendent aux autres parties
de la Suisse et rie l'étranger.

Prix : 4 francs. Franco par la poste ;
contre remboursement, 4 fr. 30 c.

Cette utile publication se trouve en dé-
pôt à Neuehâtel , rue de la Place
d'Armes 5, chez lVI.P.NIC0LET-PERRET.

(H-209-N)

ANNONCES DE VENTE

TU 1 TIÏ_ I 4 IT tous les matins, à 6
IMllrL/Ul heures, à Trois-Por-
tes, n° 2.

Vente de bois
Lundi 9 juillet prochain, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques et contre argent comptant, dans ses
forêts en-dessous du pré de Trémont et
à la Brûlée :

44 beaux billons de sapin,
164 stères sap in,

6 demi-toises mosets ronds pour
eehalas.

Rendez-vous à 8 heures du matin au-
dessous du pré de Trémont.

Boudry, le 25 juin 1883.
AMIET,

directeur des forêts.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
ZURICH 1883

LOTERIE
A. Série de l'Industrie.

350,000 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
Neuehâtel :

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

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEG
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 première
qualité qui ont été exp édiés 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
et Parnah yba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux .
Exécution des plus lins ouvrages en
Granit, Syenit , Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Scnlptenr, Znrio.
Décoré avee des Diplômes, Médailles ete.



CHEMISES SUR MESURE
CLAIRE -LANFRANCHI

Magasin Krebs et Gla i re
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.
_V. B. — L'article bretelle étant en liquidation sera vendu en-dessous du prix

dejfacture.

Cave Jean Je MONTMOLLffl
Rue de l'Hôpital 6, Nenchâtel

Vin blane de Neuehâtel, le litre 55 c
id. Concise, eu gros, » 48 c

pour Noël ou plus tôt si on le
désire , l'appartement du 3me
étage, Evole 5 (maison Mont-
moilin), composé de 8 chambres
et dépendances. S'adresser au
dit logement.

A remettre

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

Four la saison d'été :

A TTan rira 100 quintaux mé-
V C11 U.1 ~ triques de paille de

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

On demande à louer unejolie chambre
meublée, si possible un peu en dehors de
ville. S'adresser aux initiales C. G., case
171, à Neuehâtel .

On demande à louer pour trois dames
et pour le 24 septembre , un logement de
trois pièces et dépendances, si possible à
proximité des Bercles ou des Terreaux.

S'adresser à M. H. Gacond , épicier.
On cherche, aux abords de Neuehâtel ,

pour le mois de septembre, un logement
confortable , de cinq pièces, 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.

ON DEMANDE A LOUER

A
l. Hll. I _DV un . bon et fort char à
._ M _ U _lJ_ 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,
Neuehâtel, ou à M. Jean Wuthrieh, à Sa-
vagnier. — Chez le même, on offre une
bonne machine à coudre pour tailleur.

Un billet circulaire de seconde classe
de Neuchàtel à Darmstadt pourrai t être
cédé au prix de fr. 20. S'adresser tout de
suite à Mme Vouga, à Peseux.

FEUILLETON

Conte par Sophronyme LOliDIER

I
— Allons, Faustine, es-tu prête ?
— Dans une minute, le temps de met-

tre le chapeau de Lina.
— Il y a une demi-heure que nous de-

vrions être en route ; tu vas nous faire
manquer le train; je le gagerais.

— Mon Dieu, mon ami, un peu de pa-
tience, tu sais bien que je n'ai perdu au-
cun instant ; d'ailleurs, les jours sont si
courts ; et puis tu oublies que la pendule
avance sur ta montre ?

— Ce que j 'en dis est dans notre inté-
rêt ; si, par ta faute, nous manquons le
train de neuf heures, nous voilà obligés
d'attendre celui de midi ; ta mère va
croire à un déraillement et tante Clotilde
que nous sommes réduits en miettes; le
plat succulent , confectionné de ses pro-
pres mains à notre intention , va rester
intact ; juge alors de son désespoir; pas
de compliments, pas d'exclamations en-
thousiastes, pas de congratulations hyper-
boliques capables de la faire tomber en
Eamoison ;¦ ah ! nous serions dans de

eaux draps, vraiment.

— Gérard , tu es méchant.
— Sommes-nous prêts ?
— Oui.
— Partons donc.
Ce dialogue, qui avait lieu dans un co-

quet entresol de la rue Lafayette, et comp-
tait comme acteurs M. et Mme de Nolis ,
plus la jeune Lina, charmante fillette de
huit ans, fut interrompu , naturellement,
par le départ des trois personnages. —
Dix minutes plus tard , ceux-ci prenaient
leurs billets de première classe, à la gare
du Nord , pour l'Isle-Adam, et montaient
avec empressement daus le comparti-
ment de leur choix.

Le train partit.
Gérard de Nolis, architecte de talent

et partout considéré comme tel , allait
tous les mois, avec sa femme et sa fille,
faire une visite à sa belle-mère; le 20
était le jour choisi, et, pour rien au mon-
de, le jeune ménage n'eût voulu manquer
à ce devoir filial.

Chose extraordinaire, Gérard adorait
sa belle-mère ; je ne me charge pas d'ex-
p liquer cette anomalie, mais de la signa-
ler simplement ; du reste, M™8 d'Omer-
ley le payait de retour ; c'était donc avec
un véritable plaisir que M. de Nolis ac-
compagnait sa femme dans cette excur-
sion extra-muros.

Lina était, comme nous venons de le
dire, une ravissante blondinette de huit
ans, que grand'mèi _ gâtait comme à plai-

sir quand elle l'avait près d'elle. — Quel s
sont les grands parents qui ne gâtent pas
leurs petits-enfants !

Puisque nous avons essayé d'esquisser
la physionomie des personnages que nous
mettons en scène, comp létons le tableau
en disant que Mm° d'Omerley, la mère
de Faustine, va prendre ses soixante ans,
qu'elle est veuve d'un lieutenant-colonel
mort à Sedan en 1870, qu 'elle possède
une assez belle fortune personnelle, et
que sa sœur M"" Clotilde de Lhérin , res-
pectable quinquagénaire , qui ne l'a ja-
mais quittée, habite à l'extrémité du châ-
teau un adorable petit pavillon. — Ce
château , qui n'a rien d'antique, est en-
touré d'un parc superbe , d'une ferme
d'un excellent rapport , d'un petit bois si-
tué à quelque distance , et de magnifiques
jardins potagers et d'agrément.

Six domestiques des deux sexes ont
pour mission, .chacun en ce qui le con-
cerne, d'assurer le bon fonctionnement
de la maison et de ses dépendances.

Au moment où commence cette his-
toire, la cuisine avait pour cordon-bleu
dame Victoire, veuve de quarante ans,
à la voix haute, au geste impératif , fet,
par l'ascendant qu 'elle exerçait sur son
entourage, se trouvant en fait , sinon en
droit , le chef incontesté delà domesticité.

Léonie s'occupait du linge et Flora de
la chambre ; Louis était cocher à ses
heures ; Hilaire, ja rdinier ; el Laboura-

che, garde particulier.
Voilà un personnel bien nombreux

pour deux vieilles dames vivant presque
isolées au milieu d'une bourgade, va pen-
ser sans doute le lecteur.

Je suis loin de dire le contraire ; mais
dans le pays c'est passé à l'état de lé-
gende que le château d'Omerley est le
paradis terrestre de la gent porte-livrée,
et que les vrais serviteurs de la maison
sont les maîtres et non les domestiques.

Revenons à nos voyageurs.
En arrivant à la gare de l'Isle-Adam,

Gérard de Nolis trouva un coupé qui l'at-
tendait. — Louis salua à la manière des
cochers de bonne maison, c'est-à-dire en
inclinant lentement la tête et en la rele-
vant tout aussi majestueusement ; il ou-
vrit ensuite la portière , et les trois arri-
vants ayant pris place dans la voiture,
celle-ci partit au trot; un instant après,
l'heureusegrand'mère embrassait enfants
et petit-enfant.

II
Ainsi que l'avait dit Gérard , on n'at-

tendait plus que l'arrivée des Parisiens
pour se mettre à table. Hilaire, rasé de
frais, l'air niai s et soumis , faisait le ser-
vice.

— Venez vite, mes ehers enfants, s'é-
cria tMme d'Omerley, en apercevant les
voyageurs, le déjeûner sera froid.

— Ces trains ont toujours du retard ,

UN NID DE FRIPONS

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

AGENT DE RUSTON, PROGTOR & C?• A LINCOLN

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

A VENDRE :

VOITURES i HARNAIS
neufs et d'occasion.

Landaus, coupés, milords , victorias ,
vis-à-vis, brœcks, pavillons , omnibus lé-
gers, phaëtons, chars de côté à glaces,
charrettes anglaises , paniers , etc. —
Grand choix de harnais*à 1 et 2 chevaux.
— Sellerie , couvertures , articles de Lon-
dres et de Paris. Location , échange et
réparations. (H-5005-X)

CARRÈRE,
rue Pradier , GENÈVE .

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

Grandes chambres avec balcons et
pension , dans une grande campagne om-
bragée (canton de Vaud). S'adres. pour
renseignements à Mme Olsommer-Berche,
photograp hie, Neuehâtel.

A louer une chambre meublée pour
une ou deux personnes. S'adr. rue de l'Hô-
pital 15, au 3me étage, derrière.

A bas prix , p lace pour un coucheur,
Sablons 4, 2me étage.

Pour de suite, un magasin remis à
neuf avec cave. S'adres. rue de la Place
d'Armes 8, au 3me, de midi à 2 heures.

A louer , pour cause de départ , pour
St-Martin ou plus tôt , un logement de 6
chambres et dépendances, balcon , lessi-
verie, jou issance du jardin. Faubourg des
Parcs 3. — Même adresse, à vendre un
piano à bas prix.

A louer de suite une chambre à che "
minée, avee galetas et autres dépendan-
ces, à des personnes sans enfants. S'adr.
Trois-Portes n° 2.

On offre à louer une chambre garnie.
S'adr. Fahys 5, au 1er.

A LOUER une chambre meublée.
Grand '-rue, n° 7.

Pour de suite, une jolie chambre non
meublée ; vue sur les Alpes. S'adresser
rue du Château 20.

Chambre meublée à louer,rue Purry 4,
au 2me, à gauche.

A LOUER

Une bonne cuisinière d'un certain âge
cherche à se placer. S'adr. à l'épicerie
E. Dessoulavy, Faubourg de l'Hôpital.

392 Un homme marié, âgé de 35 ans,
qui connaît bien les soins à donner aux
chevaux et au bétail , voudrait se placer
comme domestique de maison ou maître
valet. Bons certificats. Entrée à volonté.
S'adresser au bureau d'avis.

397 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.

OFFRES DE SERVICES

a i fl l lCQ écluse n° d», un 1er étage
A LUUtn de 7 pièces, et un 3me
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 , j ouissant d'un
jardin , avec vue magnifi que. Plus une
chambre non meublée, daus la même
maison. S'adresser au bureau de la feuille.

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

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

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

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

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

On offre à louer de suite 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, 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, Neuehâtel.

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

meublées. Chaud lai t 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 une chambre meublée , indé-
pendante. Industrie 10, au 2me.

Une chambre meublée, au soleil ; vue
sur le lac et les Alpes. Rue de l'Industrie,
n° 9, 2me étage.

A louer , dès Noël , comme entrepôt , le
bas du hangar de l'ancien chantier Rou-
let , au Faubourg de la Maladière ; sur-
face : environ 4000 pieds carrés. S'adr.
à M. A. Mayor , Faubourg de la Mala-
dière.

A louer : le rez de chaussée de là mai-
son n° 2, rue du Musée, composé de sept
chambres, cuisine et grandes dépendan-
ces ; cet appartemeut peut êlre aussi uti-
lisé pour bureau ou comptoir d'horloge-
rie. S'adresser à Mme Nicolas , au pre-
mier étage.

Une personne âgée voudrait partager
sa chambre avec une dame ou une de-
moiselle. S'adresser Ecluse 6, rez de
chaussée.

De suite , une belle chambre bien meu-
blée, à un monsieur de bureau. S'adres.
Ecluse 17, au premier.

A louer une chambre 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.



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

Société suisse ie Tempérance
Réunions familières et publiques tous

les jeudis, à 8 heures du soir , au local de
la Société, rue du Pommier , maison de
Rougemont, au 1er étage.

Une bonne repasseuse pourrait dispo-
ser de quelques journées. S'adresser rue
des Moulins 8, au second.

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur de faire part

à son honorable clientèle et à tous ceux
que cela pourrait intéresser, qu 'il a trans-
féré son domicile de la rue du Tertre,
n° 8, à la rue de l'Industrie, n° 24, où il
continuera à prati quer son métier de cor-
donnier. Il saisit cette occasion pour
annoncer qu 'il s'efforcera de continuer à
s'acquitter le plus promptement possible
et à l'entière satisfaction de toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance, de tous les ouvrages
concernant son métier.

Rodolphe STUCKI , cordonnier ,
rue de l'Industrie 24.

Le domicile de N. Hainard , fabricant
d'horlogerie , est transféré rue du Seyon ,
n" 24, 3"B étage, maison Moser , café du
Siècle.

Achat et vente , échange et rhabillages
de montres.

M"° WEBER , coutur ière, annonce à
son honorable clientèle ainsi qu 'au pu-
blic, que son domicile est transféré au
Faubourg du Lac 21, 2me étage.

Mlle HEUSCH , cout u rière, prévient les
dames de Neuehâtel et sa bonne clien-
tèle en particulier, qu 'elle a transféré son
atelier rue du Môle 1, rez-de-chaussée.

Ecoles municipales
AVIS loi VERS

Aiin de mettre les Écoles municipales
d'accord avec le Gymnase, ensuite des
dispositions de l'art. 8 de la loi sur l'en-
seignement supérieur, la Commission
d'éducation a pris les résolutions sui-
vantes qui ont été approuvées par le Dé-
partement de l'instruction publi que :

Les examens auront lieu désormais en
j uin et juillet; l'année scolaire actuelle
aura donc 15 mois.

Les élèves qui sont pour la seconde
année dans une classe, seront autorisés
cette année-ci , si leurs parents le deman-
dent, à passer un examen de promotion
pendant la première semaine après la
rentrée du mois d'août. Cet examen por-
tera aussi sur les matières déjà ensei-
gnées pendant les trois premiers mois de
l'année scolaire dans les classes où les
élèves désirent entrer.

La Commission.

ajouta tante Clotilde, en couvrant l'en-
fant de baisers.

— Hilaire, servez, ordonna Gérard , et
vivement. Le domestique partit comme
une flèche.

— Ne parlez donc pas sur ce ton im-
pératif à mes domestiques , mon bon Gé-
rard ?

— Pourquoi cela, chère mère?
— Ces pauvres gens sont si malheu-

reux!...
— Malheureux de quoi ?
— De servir les autres.
— Que feraient-ils sans cela?
— Je ne sais; mais je tiens à ce qu 'ils

soient traités avec beaucoup d'égards ;
d'ailleurs ils me sont si dévoués.

La rentrée d'Hilairo interromp it la con-
versation commencée; le déjeuner con-
tinua et chacun y fit honneur. Au des-
sert, le domestique se retira.

— Vous disiez donc, ma chère belle-
mère, que vous aviez la perle des servi-
teurs, dit Gérard, reprenant la conversa-
tion où il l'avait laissée en se mettant à
table?

— J'ai, en effet , des domesti ques mo-
dèles, qui se jeteraient dans le feu pour
m'être agréables et sur lesquels , ma
soeur et moi, nous pouvons compter à
toute heure du jour et de la nuit.

— Hélas ! soup ira M. de Nolis, c'est la
foi qui sauve !...

— Douteriez-vous de mes paroles, Gé-
rard ?

— Ma chère mère, ce que vous dites-
la est trop beau ; l'humanité, même au
point de vue domestique, n'est pas si
parfaite, et je suis convaincu que votre
très nombreux personnel , si grandement
adulé et si fort choyé par vous, ne vaut
pas mieux que tant d'autres dont nous
connaissons les hauts faits.

— Qui peut vous suggérer ces mau-
vaises pensées, poursuivit tante Clotilde,
à moitié fâchée?

— Mais la vue même de vos gens ;
avez-vous jamais trouvé rien de plus
faux que cette face sournoise qui sort
d'ici ? Hilaire a-t-il une seule fois regardé
quel qu'un en face? Je vous défie de ré-
pondre affirmativement. — Louis, du
reste, le vaut bien sous ce rapport ; les
deux font la paire et doivent s'entendre
comme larrons en foire. — Si j 'examine
le personnel féminin , c'est bien autre
chose encore : Victoire, pardonnez-moi
ma franchise, est le grand-maréchal du
Palais, un peu plus , j e dirais la souve-
raine...

— Ah ! Gérard , murmura M"* d'O-
merley ?...

— Mon Dieu , j e sais que je vais trop
loin , peut-être ; eh bien non , la souveraine
c'est vous; mais comme certaines reines
constitutionnelles , si vous régnez, vous
ne gouvernez pas.

. (A sidvreJ)
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391 On demande pour Berne une
bonne femme de chambre connaissant à
fond le service soigné d'une maison, la
couture et le repassage. S'adresser au
bureau d'avis.

396 On demande, pour aider au mé-
nage et servir dans un petit café-restau-
rant , une fille comprenant le français.
S'adresser au bureau du journal.

325 On demande une jeune fille forte
et robuste, venant de la campagne, pour
s'occuper des travaux d'un ménage et
soigner un ja rdin. S'adresser au bureau
d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Un bon personnel des deux sexes
trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

393 On demande de suite un bon do-
mestique qui sache bien traire. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

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

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.

Avis aux employés (les leni sexes

Une maison de commerce de la ville
prendrait de suite un apprenti très re-
commandable ; au besoin , il sera rétribué.
Adresser les offres A. B, case 308, Neu-
ehâtel.

Un garçon de 16 à 17 ans, intelligent
et de bonne commande, pourrait entrer
de suite comme apprenti chez C. Berger,
jard inier, à Fahys, n° 21.

A la même adresse, à vendre des ru-
ches d'abeilles à un prix raisonnable.

Un jeune garçon de 16 ans cherche à
se placer comme apprenti tapissier. S'a-
dresser chez Mme Kônig, rue Fleury 8.

APPRENTISSAGES

Une bonne ouvrière repasseuse désire
se placer . S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à St-Imier,
sous initiales H. 2987 J.

Ou demande, pour la Galicie, un jeune
pédagogue, bien versé dans les mathé-
matiques et les sciences scolaires, et con-
naissant la langue allemande et la musi-
que. S'adr. Agence commerciale, rue
Purry n° 6. — A la même adresse, on
demande plusieurs jeunes filles comme
bonnes auprès déjeunes enfants à l'étran-
ger ; voyage payé.

On demande pour quel ques jou rs un
comptable connaissant parfaitement la
tenue des livres, pour boucler des écri-
tures. Adresser les offres poste restante ,
sous chiffre J. B. 490, Neuehâtel .

389 Une jeune Allemande de 27 ans,
parlant déjà joliment le français , cherche
une place comme fille de magasin. Elle
pourrait entrer au mois d'août. Préten-
tions modestes. S'adresser rue de l'In-
dustrie, n° 5, rez-de-chaussée.

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..

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉ ES

Une fille allemande, âgée de 18 ans,
cherche une place pour garder des en-
fants ou pour faire un ménage ordinai-
re. S'adresser à Mme Kuhn , rue du Coq
d'Inde 8. 
""Un jeu ne homme âgé de 20 ans dési-
rerait se placer comme cocher et pour
soigner un j ardin potager. Il peut four-
nir de bons certificats. S'adr . à Edouard
Rattaly, chez M. Jean Pulver, à Boudry .

398 Une personne d'âge mûr désire
se placer comme cuisinière ou pour
remplacer dans un petit ménage. S'adr.
au bureau.

On désire placer une jeune fille alle-
mande de bonne famille , pour apprendre
la langue française et se perfectionner
dans le ménage. S'adresser aux initiales
E. C. poste restante, Berthoud.

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 jardinie r pouvant fournir de
bons renseignements cherche une place
dans une maison bourgeoise. S'adresser
au bureau d'avis.

Une jeune fille honorable du canton de
Zurich , qui a fai t un apprentissage de
trois ans 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.)

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

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

TÎT1P iPllll P fï l lP  de vingt ans, bien
Ullt. JCUIl - 1111- recommandable,
parlant français et allemand , sachant
coudre et bien faire un ménage, désire
trouver de suite une place en qualité de
Iingère, femme de chambre, etc., dans
une bonne maison de Neuehâtel. Adres-
ser les offres à Mlle Rosa Moll , café du
Jura, au Locle.

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.

de suite un apprenti-cuisinier de 15 à 16
ans. S'adresser au café-restaurant des
Bains, à Fribourg. ÇH. 469 F.)

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

On demande

Trouvé, près de Valangin, le jour de'la
foire, un châle noir. Renseignements chez
Mmes Clerc, à Fenin.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Dimanche 1er juillet ,

Danse publique
dans le

P A V I L L O N  DE TIVOLI
près Serrières.

Bonne musique.
Le soir, grande illumination dans le

jardin.
Le tenancier,

Tell GOLAY.

Mme THOMET , sage-femme,
Ecluse 24, au 3mo, se recommande aux
dames de la ville et des environs.

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 .

CHAEI.ES 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 confier se-
ront exécutés à leur entière satisfaction.

PIEKEE MENTH ,
ancien ouvrier de Mme Meyslre.

fTABUSSBMïKT THERMAL

nECD
.France, département de 1 ______ _

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION:

Wfl/S, ît, boulevard Montm artre, i», PAf M
SAISON DES BAINS

A PéMUtstement de Vichy, l'un des mieux *_*_ •tallés de l'Burop e, on trouve bains et douches i*toute esp èce pou r le traitement des maladies *Jrestomac, du foie , de là vessie , grava Ile , diabète,goutte , calculs urinalres , etc.
Toi» le» Jours, du 15 mal -ni 15 septembre: TMit»

et Concerts an Caiine. — Musique dans le Pare. — Cabinet
d-al- ctur».— Salon réserré ani Damoe.—Salon de jeux, d_>
tonrursation et de billards.
Tous les chemins de ter conduisent à Vichy.

SwsOTiption Philippin
Les feuilles déposées dans les cercles,

cafés, brasseries et magasins de tabacs
seront retirées dans quel ques jou rs. Tous
les citoyens qui n'ont pas encore sous-
crit et qui sont disposés à le faire sont
invités à signer d'ici au 5 ju illet.

IJ C Comité d'initiative.

Jardin de la Chaumière, au Mail

Dimanche 1er juillet ,

Grand Concert
donné par la

FANFARE MILITAIRE
Entrée libre.

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

Jardin de la Ravièrc

DIMANCHE 1" JUILLET 1883,

ORiJD GOHCERT
donné par la musique

L'ECHO DU VIGNOBLE
Entrée libre.

Se recommande,
Le tenancier.

DIMANCHE 1" JUILLET,
si le temps est favorable,

5RA1ÎD GQIÏCE&T
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au café-brasserie au bas du Mail.

Bonne consommation.
Se recommande,

I o ionannior

SOCIÉTÉ

il TIR anï ARMES Je GUERRE
Nen .hâlel-Scrrières

Dimanche 1" juillet 1883, de 6 heures
du matin à midi ,

A U  M A I L
TlR O B L I G A T O I R E

aux distances de 300 et 400 mètres.
Cantine et munitions sur place.

(0-161-N)
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M. — valables pour assister à la fête d'ouverture.
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^ * 4 La dernière livraison du Journal
de l 'Exposition nationale est plus spécia-
lement consacrée aux Beaux-Arts et en
particulier au célèbre sculpteur tessinois
Vincenzo Vêla, qui fait le sujet d'une no-
tice et de plusieurs planches. La plus
grande de celles-ci représente en effet
l'atelier du sculpteur, ou plutôt la gale-
rie où il a accumulé les produits de son
art et l'œuvre de sa vie. Cette salle oc-
cupe le milieu de sa villa, à Ligornetto.
Une autre gravure représente les Victi-
mes du travail, modèle d'un monument
projeté pour L. Favre, l'entrepreneur du
tunnel. Deux planches nous donnent les
coupes d'honneur du prochain tir fédé-
ral de Lugano, que nos tireurs se prépa-
rent à se disputer. Enfin une dernière
page illustre une des bibliothèques de
Zurich, la Wasserhirche.

Le texte contient plusieurs articles en
français très dignes d'attention.

FRANCE. — Le gouvernement a dé-
cidé que la lettre du pape à M. Grévy,
ayant un caractère privé, ne pouvait pas
être publiée. Les observations que ren-
ferme cette lettre ont une forme très mo-
dérée, mais le gouvernement n'étant pas
saisi officiellement, il ne répondra pas.
M. Grévy répondra personnellement dans
la même forme que celle emp loyée par
le pape.

— Les négociations pour la suppres-
sion des capitulations en Tunisie sont
près d'aboutir.

Le ministère déposera incessamment
un projet de réorganisation financière et
administrative.

— Le gouvernement français a de-
mandé aux consuls français en Egypte
quelles mesures effectives ont été prises
par le gouvernement égyptien pour arrê-
ter la marche du choléra à Damiette, où
lundi il y a eu quarante-deux décès du
choléra.

— Après sa condamnation , Louise Mi-
chel a été reconduite à Saint-Lazare en
attendant son transfert dans une maison
centrale.

Les anarchistes parisiens ont tenu un
grand meeting de protestation dimanche
soir, salle de la Reine-Blanche, boule-
vard de Clichy. Les discours prononcés
ont été de la dernière violence ; les chefs
de l'extrême gauche n'ont pas été épar-
gnés.

— Suivant le Daily News, le gouver-
nement hovas serait disposé à céder à la
France sur deux points, mais refuserait
de reconnaître le protectorat français
sur le Nord-Ouest de Madagascar.

— Un arrêté préfectoral supprime les
aumôniers des hôpitaux de Paris à par-
tir du 1" juillet. M. Quentin , directeur
de l'assistance publi que , a adressé aux
directeurs d'hospices dépendant de son
service une circulaire sur les mesures à
prendre pour procurer les secours de la
religion aux malades qui les réclament.

— Trois aéronautes MM. Jovis, Bor-
dogni et Claës se disposent à faire la tra-
versée de la Méditerranée en ballon. Ils
partiront de Marseille.

ANGLETERRE. — Le Daily News
dit qu'une adresse de sympathie sera re-
mise aux envoyés malgaches par le co-
mité des amis de Madagascar.

— Une rixe a eu lieu dimanche soir
au Curragh (près de Kildare, Irlande),
entre soldats anglais et irlandais, à la
suite d'une querelle de jeu. Des coups
de fusil ont été échangés ; il y a eu quel-
ques blessés.

— La Chambre des lords a adopté les
projets de loi relatifs aux pêcheries ma-
ritimes, aux mariages des veufs avec
leurs belles-sœurs, et aux dotations de
l'amiral Seymour et du général Wolse-
ley.

ALLEMAGNE. —La  Chambre des
députés a voté les articles de la loi poli-
tico-ecclésiastique conformément aux dé-
cisions de la commission.

ITALIE. — Dimanche soir, à Dervio,
sur le lac de Côme, un iucendie a éclaté
dans un petit théâtre de Guignol installé
dans une auberge. Sur quatre-vingt-dix
spectateurs , quarante-sept sont morts
étouffés ou brûlés, 10 ont été blessés.

ORIENT. — Le choléra sévit dans
l'île de Sumatra depuis le 14 juin.

Une dépêch e annonçait dimanche que
le choléra avait éclaté à Damiette (Egyp-
te), et on parlai t de 11 morts. Aujour-
d'hui cette nouvelle se confirme. Une
dépêche du Caire du 27 juin annonce
que mardi il y a eu 46 décès, par suite
du choléra , à Damiette, et 2 décès à Man-
sourah. A Alexandrie, une quarantaine
de 17 jours est imposée à tous les navi-
res provenant de Ûiamette.

ETATS -UNIS. — On annonce de
New-York, que la commission d'émigra-

tion a décidé d'empêcher le débarque-
ment des émigrants irlandais indigents.

De grandes inondations ravagent les
contrées riveraines du Missouri inférieur
et du Mississipi ; les récoltes ont été dé-
truites.

NOUVELLES SUISSES
Inauguration de la chapelle de Tell. —

Un temps splendide a favorisé dimanche
la remise au canton d'Uri des peintures
exécutées par M. Stuckelberg, dans la
chapelle de Tell , par les soins de la So-
ciété suisse des Beaux-Arts.

Un bateau à vapeur richement pavoisé
a conduit les invités devant la chapelle;
le lac était couvert d'embarcations. La
petite cloche 'de la chapelle tintait au mo-
ment de l'arrivée. Toutes les hauteurs
étaient couvertes de monde.

Une allocution a été prononcée sur la
terrasse, devant la chapelle, par M. Jung,
de Bâle, en remettant une couronne à M.
Stuckelberg , puis M. le landammann
Muller, d'Uri , a prononcé un discours de
remerciements.

La collation de la Tellsplatte, au-des-
sus de la chapelle, a été charmante. Plu-
sieurs discours patrioti ques y ont été pro-
noncés.

De la Tellsplatte , on s'est rendu,
en traversant le lac, au Grûtli, où MM.
Vigier, de Soleure, président de la So-
ciété des Beaux-Arts, Schenk, conseil-
ler fédéral , et Arnold , d'Uri , ont pris la
parole.

Le soir, banquet à Brunnen. La fête a
produit sur tous les assistants une im-
pression solennelle.

— Hier au Conseil des Etats, après
une vive discussion, le projet de loi sur
la comptabilité des chemins de fer a été
adopté à l'appel nominal par 28 voix
contre 13; ces dernières voix compre-
nant la Suisse romande, Grisons et Tes-
sin.

LUCERNE . — Le 23 juin, vers 5 heures
du matin , un jeune homme nommé Bû-
cher, élève de l'école réale de Lucerne.
qui donnait les p lus belles espérances, a
fait une chute mortelle dans une excur-
sion botanique, du haut d'une paroi de
rochers duMythenstock. Ses compagnons
ont pu par des détours arriver jusqu 'à
son cadavre horriblement mutilé.

SAINT-GALL. — Les journ aux de Saint-
Gall disent que les renseignements au
sujet de l'affaire Bamberger ont été
inexacts sur deux points; il n'a point été
cassé de vitres à l'Hôtel de Ville, et M.
le landamman Zolikofer qui avait haran-
gué la foule pour chercher à la calmer,
n'a point été accueilli à coups depierre; la
vérité est seulement que quel ques brail-
lards ont réussi à empêcher la voix du
président du gouvernement de se faire
entendre.

AEGOVIE . — Dimanche matin, deux
élèves de l'école cantonale ont été trou-
vés morts à Aarau. Chacun d'eux avait à
ses côtés un revolver. On croit à un sui-
cide; mais les motifs en sont inconnus.

GRISONS. — Vendredi dernier, l'inspec-
teur forestier Juan, de Coire, est tombé
d'une paroi de rocher qui domine la route
de Schalfig. Il vécut encore une heure
après cette terrible chute.

NEUCHATEL,

— Dans sa séance de mardi, le Con-
seil général de la Municipalité a voté les
crédits demandés par le Conseil munici-
pal pour l'établissement d'un môle à
l'Evole et le prolongement du quai du
Mont-Blanc (fr. 11,000), pour la correc-
tion de la ruelle Vaueher (fr. 10,000), et
pour la transformation, en logement et
restaurant, des anciens stands du Mail
(fr. 10,000).

Il a renvoyé à l'étude et au rapport
d'une Commission qu'il a composée de
MM. J. Bonhôte, A. Borel , P. de Meu-
ron, L. Favre, N. Convert , P. Jeanrenaud
et A. Rychner , le rapport du Conseil
municipal sur la construction des ailes

du Musée de peinture par l'emploi des
revenus de la succession Desor.

M. le président du Conseil municipal
a donné connaissance d'un extrait du tes-
tament olographe de Madame Julie Ra-
morino née Kastus, décédée à Constance
le 1er janvier 1883, et qui lègue la somme
de fr. 15,000 à la ville de Neuehâtel,
« pour premier fonds en vue d'un éta-
blissement public de bains chauds à por-
tée de toutes les bourses. T>

Le Conseil municipal a présenté un
rapport demandant un crédit de fr. 6,500,
à prendre sur le compte « Vente du ter-
rain des anciens bains des dames à l'E-
vole > pour l'exécution d'un nouveau pro-
jet de chemin avec escalier, entre la.
route de la Gare et le Faubourg de l'Hô-
pital , à travers la propriété Max. de Meu-
ron.

— La Société neuchàteloise d'agricul-
ture a ouvert, l'année dernière, un con-
cours relativement au drainage du Val-
de-Ruz. Deux prix de 500 et de 300 fr.
étaient offerts par elle aux deux meil-
leurs mémoires qui lui seraient soumis.

Le Val-de-Ruz apprend que le prix de
500 fr. a été décerné à MM. Reymond et
Strohl , de Fontaines, pour un mémoire
scientifi que et technique, ayant pour de-
vise semper prorsum — et que le prix de
300 fr. est échu à M. Georges de Coulon ,
à Neuchàtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESMlle 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.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée jeud i 28 j uin
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Election de M. Guillaume Grellet.

J, FEHRLIN, chirurgien-den-
tiste, demeure actuellement

2, Rue du Musée, 2.

Prix faitj Demandé ! Offert

Banque Commerciale . . 670
Crédit foncier neuchâtelois 580 600
Suisse-Occidentale . . .  75 80
Immeuble Chatoney . - .
Gaz de Neuchàtel. . . .
Banqu e du Locle, . . .  855 980
Fabrique de télégraphes . *0»
Hôtel de Chaumont . . . 19B
Société des Eaux . . . .
La Neuchàteloise . . . .  400
Grande B r a s s e r i e . . . .  1080-
Société de navi gation . . 208'
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/_, % 865
Chaux-de-Fonds 4 '/« nouv.
Société technique obi. 6 % 280>

• 5%
Etat de Neuehâtel 4 %. . 490

» » 4 '/, %• 100,50
Obl g. Crédit foncier 4 '/.% 1 "0,50
Oblfgat. munici p. 4 '/, %. 100,50

»% •  •
Lots municipaux . . . .  15 1?
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

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

Banque commerciale neuchâieloise
44 , Place des Halles , 44.

Escompte d'effets sur le canton et la Suisse,.
3 % l'an ; sur l'étranger, au cours du jour. —
Avances sur titres , 4 % l'an- — Prêts, avals,
4% l'an. — Comptes-courants débiteurs, 4 '/i 0fe
et 5 «/»•

Bons de dépôts, de 3 à 6 mois, 3 <y_ ; de 6 à
11 mois, 3 7, 7_ ; de 1 à 5 ans , i% ;  a 3-1» ans,
4 7» "I" ' an - — Comptes-courants de dépôts :
3 o/0 et 3 '/s 7, l'an

RÉUNION COMMERCIALE , 27 j uin 1883.

ie ciment et chaux Wranlip
des Convers

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

Toutes les personnes qui ont des notes
à fournir concernan t la maison Bonhôte,
à l'Ecluse, sont invitées à les envoyer
avant le 30 ju in à M. A.-L. Jacot-Sey bold.
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 Neuehâtel , 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.
Le Bureau de M. Ch. Gaberel,

régisseur, est transféré rue des
Terreaux, n° 10, maison des
hangars des pompes, au 1er étage.

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

Une bonne Iingère 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.

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

FABRIQUE

l -̂__- B̂HB^HHHM-__.______________l__________________________________._____________________M_____-^

Madame Célestine Guyot , Monsieur et Madame
Jacot-Guyot et leur fille Louise, Mademoiselle
Elise Guyot font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé fils , frère , beau-frère et
oncle,

Monsieur Théophile GUYOT ,
PROFESSEUR DE MUSIQUE ,

que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , dans sa 38m «
année , après une longue maladie.

Corcelles, le 26 juin 1883.

des 12 et 14 juin 1883.

sll S aS
NOMS ET PRÉNOMS _sr -g B

ries il J 1
LAITIERS _ |  S %qû «J « U

& -J 

Portner Frits 86 32 12
Evard Jules 33 32 10
Frieden Charles 31 32 10
Sahr Charles 31 30 10
Pillonel Louis 31 31 10
Jost Christian 29 33 10

Maffii Jean 48 29 17
» » U 31 11
» _ 36 32 12
» » 33 32 11

Klopfer Alfred 30 31 10
n » 3. 32 11
« » 37 31 13

Berger Henri 29 32,5 (0
» » 36 32 12
» » 37 33 13

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

contiendra moins de 10% de crème et de 19
srammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


