
Modiste
Pour fin de saison , encore quel ques

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

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.

Maison à vendre
a l'Ecluse, a Neuchâtel.

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 Neuchâtel , com-
prenant :

1Q Une maison à l'usage do 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 jeudi 19 jui l let

1883, à 3 heures après-midi , en l'étude
du notaire A.Roulet , rue St-Honoré , n° 5,
à Neuchâtel.

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. 

Vente de maison
a Peseux.

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

Une maison située dans le village de
Peseux, renfermant neuf chambres et dé-
pendances, avec un joli ja rdin 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 jou issance 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.

Boulangerie a vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à Neuchâtel
Le jeudi 5 juillet 1883, à 3 heures

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

Vi gnes à vendre à Auvernier
Il sera exposé en vente par enchères

publi ques, le samedi 7 juillet pro-
chain, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
de la Côte à Auvernier, les im-
meubles suivants dépendant de la suc-
cession de Guillaume Péters à Au-
vernier, et désignés au cadastre d'Au-
vernier comme suit :

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

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

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

Exp osition nationale Suisse
ZURICH 1883

Nous avons remis ce jour àM. J.-Aug.
MICHEL, 7, rue de l'Hôpital , à Neu-
châtel , le dépôt général (pour tout le
canton) des billets de loterie de l'Expo-
sition nationale Suisse.

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

Bureau off iciel de vente.

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

Se trouve à la pharmacie Jor dan.
Prix : 60 centimes.

En liquida tion
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 , hollan daise,
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.

A l'occasion des changements de do-
micile de la St-Jean, la Direction de po-
lice municipale rappelle aux citoyens que
cela concerne l'art. 11 du règlement de
police municipale, les invitant à annon-
cer leurs changements de domicile au
bureau de Recensement, dans la huitaine,
sous peine d'encourir l'amende de fr. 2
prévue par l'art, ci-dessus.

Neuchâtel, le 27 juin 1883.
Direction de police.

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

Direction de Police.

Publications municipales

Propriété à vendre
à Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtel , une belle pro-
priété de rapport et d'agrément, maison
renfermant neuf pièces et dépendances,
jardin , verger , vigne de plus de onze
ouvriers .

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

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

Avis aux abonnés
Messieurs les souscripteurs don t l abon-

nement expire le 30 juin, sont priés de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois el 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 .  2T>25, — 6 mois f r .  4.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  J2>80, — 6 mois f r .  5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de récoltes
à Crotet près Geneveys-sur-Coffrane.

Lundi 2 juillet , dès 9 heures du matin,
l'hoirie G.-H. L'Eplattenier exposera en
vente, la récolte en foin , avoine et fro-
ment de 40 poses.

Au gré des acheteurs, 2 granges et
écuries sont à leur disposition, même
pour consommer sur place.

Rendez-vous à Crotet, à 9 heures du
matin.

Le même jour , dès 1 heure après-midi,
il sera exposé en vente la récolte en foin
de 25 poses.

Rendez-vous au domicile de Augustin
L'Eplattenier, Geneveys-sur-Coffrane.

Conditions favorables.

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

sera en vente publique 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'Auvernier. 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 .

384 A vendre u ne propr iété, à 15 mi-
nutes de la ville, contenant une maison
de 3 logements, vigne et jardin p lanté
d'arbres fruitiers. S'adresser au bureau
d'avis.

Cave Jean e MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

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 :
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TR !_! D C û C A11 à vendre d'occasion.
lUIYl DtntAU Petite voiture à
deux bancs, neuve. — Prix avanta-
geux. S'adr. à l'atelier de charronnage,
rue du Coq-d'Inde.

A vendre un grand et beau bureau
ministre, sty le Louis XV, fait avec de
vieux bahuts. S'adresser Port-Roulant 3.

ANNONCES DE \ _-NTE

POUR

Gazons, Parcs et Pelouses,
se trouve chez

J.-R. GARRAUX et CLOTTU,
agence agricole,

23, Faubourg du Crêt, à Neuchâtel.

La Tondeuse « perfectionnée »

et œi ls de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emploi du re-
mèdespécifi que de Ed.Pohl, pharmacien.

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

Les cors aux pieds, durillons

A VENDRE :

neufs et d occasion.
Landaus, coup és, milords, victorias,

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

CARRÈRE,
rue Pradier , GENÈVE.

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 MATTHEY.

VOITURES t HARN AIS

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.

On offre à vendre, faute d'emp loi, une
machine à vapeur presque neuve,
primée pour économie de combustible,
de la force de 6 lj _ chevaux. S'adres. à
Henri Touchon, à Neuchâtel.

TOURBE MALAXÉE
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.

fil 1 lin 1 UT tous les matins, à 6
lllilUlrLiill heures , à Trois-Por-
tes, n° 2.

A vendre, pour cause de départ , un
bon chien de garde, grande taille, avec
sa cabane. S'adr. à M. Gaudard , épicier,
qui indi quera.
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Assortiments considérables.

C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à cette Maison la préf érence de toute
personne économe et s'habillant avec élégance.

Rayon spécial de vêtements de travail

CORS AUX PIEDS
Les personnes qui souffren t des cors

aux pieds sont informées qu'elles peuvent
être soulagées immédiatement par un
procédé très simple et peu coûteux. S'a-
dresser Ecluse 7, au 1er, Neuchâtel.

A remettre de suite et au comptant
un magasin d'épicerie bien acha-
landé. S'adresser à G. Straub-Morel.
Grand'rue 13, au 1er.

On offre à vendre un bel accordéon.
S'adresser rue des Moulins 23, chez Mm"
Kohler.

GLACE A RAFRAICHIR
Tous les jours distribution de glace à

domicile, aux prix de 1»75 à, 3 francs
les 50 kilog., suivant les quantités à four-
nir.

Dépôt chez M. Rinsoz , rue St-Maurice.
S'adresser pour les abonnements à M.
Ritter, ingénieur, Monruz.

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

ON DEMANDE A LOUER

On se recommande pour des journées
ou pour faire des ménages. Rue du Pom-
mier n" 4, au rez-de-chaussée.

Unejeune Bernoise, bien recommandée-
âgée de 19 ans, demande une place pour
tout faire dans un ménage. Prétentions
modestes. S'adr. à Mme Leuthold , Indus-
trie 8, au 1er.

399 Unejeune fille allemande cherche
une place pour aider dans le ménage.
S'adresser rue du Râteau 1, au 1er, à
gauche.

403 Une bonne cuisinière d'un certain
âge, de toute confiance , voudrait se placer
de suite ; bons certificats ; elle irait aussi
comme remp laçante. S'adr. rue des Mou-
lin 25, au 3me.

404 On cherche à placer comme fem-
me de chambre, dans une bonne famille,
une brave fille , au courant du service et
bien recommandable. S'adresser rue de
l'Hôpital 9, au 3me,derrière.

On voudrait placer, comme cuisinière,
une fille de 21 ans, qui parle les deux
langues ; certificats à disposition. S'adr.
à Mme Thomas, au petit Bénéfice, rue
du Seyon.

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.

_iW Une jeune fille allemande, très
recommandable , âgée de 22 ans, qui sait
bien faire la cuisine et le ménage, désire
se placer dans une famille respectable
pour tout faire. Elle pourrait entrer de
suite. Agence Kuhn , Berne. [HeJ276Y]

L'Agence d'affaires SCHWEIZER &
MARTY , rue St-Maurice 10, offre à pla-
cer plusieurs jeunes filles , dont quelques-
unes savent l'allemand , et d'autres les
deux langues, comme sommelières, fem-
mes de chambre, bonnes d'enfants, etc.,
de même que plusieurs jeunes hommes
pour tout genre de service. De bonnes
recommandations sont à disposition.

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 jeune homme âgé de 20 ans dési-
rerait se placer comme cocher et pour
soigner un jard in 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.

OFFRES DE SERVICES

A vendre un beau secrétaire
en noyer poli, prix modéré.

S'adr. atelier d'ébénisterie,
Ecluse 23.

394 A vendre une table façon
antique, bois lacustre, artiste-
ment travaillée, convenable
pour salon. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A louer de suite une chambre meublée
ou non. Faubourg des Parcs_37.

A louer à Cudrefin , pour de suite, un
logement remis à neuf , situé au, soleil le-
vant, se composan t de 2 chambres, cui-
sine, cave et dépendances, pour le prix
de fr. 230 par an. Cet appartement peut
être utilisé pour séjour de campagne. S'a-
dresser Ecluse 18, 1er étage, Neuchâtel.

A louer pour de suite, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 20 par mois. S'adr. Vauseyon, n° 15.

Pour de suite, un petit logement-man-
sarde. S'adr. rue du Château 11.

A louer une chambre meublée. Rue du
Concert 6, au second.

Une belle chambre meublée, au 1er
étage, Grand'rue n° 13.

401 Jolie chambre à remettre, pour
pour un monsieur. S'adr. au bureau d'avis.

A- t OTTl^ï. présentement une
¦£*- -t-vr U _L_JX grande chambre
meublée ou non meublée. S'adresser au
magasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hô-
pital.

A louer dès aujourd'hui , un vaste
local servant d'atelier, avec cour et han-
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrepôt. S'adresser à M. Louis Reuter,
au faubourg.

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

Â louer, à la Coudre,
pour la belle saison, deux beaux el
grands appartements avec dépendan-
ces.

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

A louer pour de suite :
1° Rue du Môle 3, un logement bien

distribué, de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau.

2° Aux Sablons 14, un beau logement
de 6 chambres, cuisine et nombreuses
dépendances. Part à la buanderie. Eau.

S'adresser à l'étude Wavre, à Neuchâ-
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.

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

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

Pour de suite, un magasin rerais 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, jouissance du jardin. Faubourg des
Parcs 3. — Même adresse, à vendre un
piano à bas prix.

A louer de suite une chambre à che-
minée, avec 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.

Même adresse, à vendre un petit chien.
A louer, pour un monsieur, chambre

meublée indépendante. Industrie 10, au 2e.
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 entrep ôt, le
bas du hangar de l'ancien chantier Rou-
let, au Faubourg de la Maiadière ; sur-
face : environ 4000 pieds carrés. S'adr.
à M. A. Mayor, Faubourg de la Maia-
dière.

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

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

A l  rvi i r n Ecluse n° 39, un 1er étage
LU Util 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 magnifique. Plus une
chambre non meublée, dans la même
maison. S'adresser au bureau de la feuille.

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

•A louer., pour de."suij ;e, un ma-
gaiin pouvant uer^ir de dépôt
ou,pQur toute* àutaf destination.
S'adresser <à .J. -Albert .ï>ucoïa-
ruun, . agej it ; d'Qff&res , rue , du
Musée yHeuphâiei. -, ' 

f . <
PouçJa seJsÔnJ é̂té:

Logeaient à- lo^ar-atCx penëveys-sûr-
,<3ofrane. " Jar"din d'agrément. Voiture à
disposition. * ..**"•

Ppur d'autres renseignements, -s'adres-
.ser à Charles Grantfjeaç, rue du Seyon.
^Â-_ouer, ii)|médîateinQnt unlo-

geihent de 4 chambres, cuisine,
cave, bûcher et un petit jardin.
Ce logement est" situé à un pre-
mier étage de la rue des Mou-
lins. Prix : 600 francs. S'adres-
ser à J -Albert Ducommun, agent
d'affaires , rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

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

Passementerie; Mercerie, Mans
J.-B. MICHEL

Grand choix de velours noirs
et couleurs.
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io heures à midi.

Sonnlag, den 1. Juli, im Conferenz-Saal.
Morgens 6 bis 6 z j k Uhr : G-ebeteversammlung.
Abends 8 Uhr : Vortrag S Des Herrn Zeugen.

Grande vauquille
à la brasserie de Peseux, dimanche 1er
juillet et le jour suivant. Valeur exposée :
fr. 140.

Le tenancier, Théophile REY.

CHASSERAI
Le soussigné tient toujours à

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

Louis GUÉNOT, au Landeron.

Une jeune demoiselle étrangère , en sé-
jour à Neuchâtel, désirerait profiter de
la société d'une dame ou demoiselle dont
l'intention serait de se rendre dans le
courant de Juillet au Righi. S'adr. sous
les initiales O. E., au bureau de la feuille.

J'annonce à mes amis et connaissances
et au public en général , que le restaurant
du Clos-Brochet à Gibraltar , sera fermé
dès demain, 1er Juillet, jusqu'à nouvel
avis.

LE TENANCI ER .

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
400 Une jeune dame de bonne famille,

ayant fini son apprentissage dans la » con-
fection pour dames », et qui se trouve en
possession de trèsjolis modèles de coupe,
cherche à se placer à Neuchâtel ou aux
environs comme ouvrière. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande pour de suite 3 bons
graveurs d'ornements, habiles et sérieux.
Gage très élevé. Ouvrage garanti pour
5 ans. S'adr. à Armand-U. Eberhardt ,
décorateur, à Delémont.

On demande un jeune homme de 15 à
17 ans, à la Fabrique de cartonnages, rue
de l'Industrie 26.

Un jeune homme de toute moralité,
intelligent, possédant une bonne écriture,
et ayant fait ses classes, pourrait entrer
comme clerc, en l'Etude du notaire
Junier, à Neuchâtel.

362 Un homme de confiance offre ses
services pour faire des encaissements ou
vaquer à d'autres travaux analogues.
Références à disposition. S'adr. au bu-
reau d'avis qui indiquera.

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-
châtel.

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 Konig, rue Fleury 8.

APPRENTISSAGES

402 Une fille allemande voudrait se
placer pour faire tout le ménage. S'adres.
rue de l'Hôpital 8, au 3me. 
—Une personne d'âge mûr désire se pla-
cer de suite comme remplaçante-cuisi-
nière. S'adr. chez Mme veuve Rehmann ,
ép icerie, Bercles L 

"Une personne d'une quarantaine d'an-
nées, bien recommandée, cherche une
place pour de suite comme bonne ; elle
connaît aussi la couture. S'adresser chez
M. Tritten , rue Fleury n" 5. 

Une jeune fille honorable du canton de
Zurich , qui a fait 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 depublicité de Rodolphe
Mosse, à Zuric h. (M. 362 c.)

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

On demande une personne bien recom-
mandée, d'un certain âge, pour faire une
cuisine soignée et s'aider dans la maison.
S'adresser à Mme Ramus , à Fontaine-
melon (Val-de-Ruz) .

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. 

Une honorable famille de la Suisse
allemande serait disposée à recevoir une
fille de 15 à 16 ans qui voudrait se former
aux travaux du ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre, outre la langue
allemande, la profession de modiste.
Adresser les offres sous les initiales C. M.
85 au bureau de cette feuille.

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 à la
Prise-Roulet, Colombier.

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.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Demande d'institutrice
Dans une famille très recommandable

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

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

S'adresser à M. Jacot-Seybold , secré-
taire du Conseil munici pal, à Neuchâtel .

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

On 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. 

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.

Plusieurs jeunes hommes de la Suisse
allemande aimeraient se placer de suite
comme apprentis horlogers. Adresser les
offres à l'Agence d'affaires SCHWEIZER
& MARTY , rue St-Maurice 10.

Ou cherche un jeune homme qui vou-
drait faire un apprentissage de dentiste.
Conditions avantageuses. Adresser les
offres à M. Michel , dentiste, à Rheinfel-
den.

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

Pour horlogers

Une chienne courante , robe
jaune, cou et pattes blancs, portant un
collier en fer, avec cadenas, se trouve
égarée avec son petit, âgé de deux
mois , depuis dimanche soir 24 juin. La
personne qui en aurait pris soin est priée
d'en aviser Jules Martin , à Pierre-Gelée
sur Corcelles, qui récompensera.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que, dès

demain dimanche , 1er juillet , et pendant
les mois de juillet et août, le service
de 10 3/a heures à la chapelle des Ter-
reaux n'aura pas lieu.

AVIS DIVERS

Le soussigné prévient les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance, que dès maintenant il se charge
de recouvrements, écritures diverses,
correspondances et traductions françaises
et allemandes. Discrétion assurée.

Assurance contre l'incendie , Compa-
gnie HEL VÉ TIA DE SA IN T-GALL.

G. STRAUB-MOREL,
Grand'rue 13, au 1OT.

Ecritures et recouvremen t

É B É N I S T E R I E

M. WANNER-GABEREL
C3___ , _E G_ _ _ .X_J S_E , C3_2

Ayant travaillé dans plusieurs villes de la Suisse et de l'étranger , et pendant
nombre d'années dan s 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.

CAFé DE PARIS
Samedi et jours suivants

Grand Concert.
donné par

MUw PERBIN et GRANDVAL , de Lyon.

Les feuilles déposées dans les cercles,
cafés, brasseries et magasins de tabacs
seront retirées dans quelques jours. 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 juillet.

Le Comité d'initiative.

Souscription Philippin

SOCIÉTÉ

ie TIR ara ARMES ie GUERRE
Neuchâtel-Serrières

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

A U  M A I L
TIR ORLIGATOIRE

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

(0-161-N) 

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

Correspondances , recouvrements , let-
tres privées, rapports , etc. Discrétion ab-
solue. S'adresser Ecluse 7, au 1er.

Ecritures

Das Jeitsclfi Emiffrantenhans
Mit prach tvoller Lage und ausgezeichneter

Bedienung
No. 16 State Street , New-York

Castle Garden gegenuber,
Zum Schutz und Wohl der

Ein- und Auswanderer
gegrundet von der Luth. Emigrantenhaus-
Association in New-York.

Kost und Logis zu den billigsten Prei-
sen, Auskunft und sonstige Hùlfsleistung
gratis.

Empfehlungskarten sind gedruckt und
gratis zu haben bei

J. HEY , évangéliste ,
Faubourg de l'Hôpital 40.

Dimanche le 1er Juillet

MM PUBLIQUE
À L'HOTEL DU FAUCON , À NEUVEVILLE

Dimanche 1er juillet 1883,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
DD TOUR DD LAC

ET

à CORTAILLOD (tir et bal champêtre)
en touchant les stations suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage à Serrières 2 h. 05

» à Auvernier 2 h. 15
» à Cortaillod 2 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 6 h. —
Passage à Cortaillod 6 h. 25

s> à Auvernier 6 h. 50
» à Serrières 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10
De Chez-le-Bart la promenade conti-

nue sans débarquement , en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, Grandson ,
Yverdon , Estavayer, et retour à Chez-le-
Bart pour 5 h. 30.

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

lro classe. 2»classe.
Neuchàtel-Auvernier , fr. 0»80 fr. 0»60
Neuchâtel-Cortaillod , 1»— 0»80
Neuchâtel-Chez-le-Bart , 1»20 1»—
Tourcomp let,deNeuchâtel 2»— 1»50

» d'Auvernier, 1»80 1*20
> de Cortaillod , 1»50 1»—
» de Chez-le-Bart, 1»20 0»80

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

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

Bateau L'HELVÉTIE



Promesses de mariages.
Michel Minini , cimentier , tessinois , dom. aux

Geneveys-sur-Coffrane , et Marie-Mina Perrudet ,
maîtresse de musi que , dom. à Neuchâtel.

Johannes Wildi , charpentier , bernois , et Maria-
Josépha Roos, ouvrière papetière; tous deux dom.
à Tivoli-Serrières.

George-Edouard Godet , pasteur , de Neuchâtel ,
et Mary-Cécilia La Trobe ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Paul-Alfred Jacot-Guillarmod , horloger , de la
Chaux-de-Fonds , et Fanny-Irma Sandoz , tail-
leuse ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
22. Alfred-Alcide , à Jean-Samuel Burnier , et à

Marie née Couchoud , fribourgeois.
23. Albert-Henri , à Henri-Phili ppe Ménétrey

et à Rosine-Henriette née Niffenegger , de Peseux.
2i . Un enfant du sexe masculin , né-mort , à

Henri Monlandon et à Zélie-Augusta née Maire ,
du Locle.

28. Hermann-Numa , à Numa-Oscar Bastardoz
et à Sophie-Lina née Deleschaux , de Li gnières.

25. Paul-Henri, à Lucien-Auguste Bélaz et à
Julie-Louise née Perriard , vaudois.

25. Constant-Auguste , à John-Emile Borel et à
Rose-Anna née Bobillier , de Couvet.

Décès.
21. Jean-François Renaud , 70 a., 8 m., 7 j.,

époux de Marianne née Vouga , de Cortaillod.
23. Rosalie-Marie , 11 m., 18 j., fille de Samuel

Dolder de Anna-Maria  née Bièri , bernois.

ETAT CIVIL. DE NEUCHATEL

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.

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

FRANCE. — La statue colossale de
la République, de Morice, destinée à dé-
corer la place de la République, (ancien-
ne place du Château-d'Eau), a été trans-
portée jeud i dans la nuit , des ateliers de
fonderie Thiébaut sur l'emplacement dé-
finitif. Le trajet s'est effectué sans acci-
dent.

— Une tentative d'assassinat a été
commise jeudi matin sur un pasteur an-
glais, dans le train express de Calais à
Amiens. L'assassin a essayé de fuir au
moment de l'arrivée du train à Amiens,
mais il a été arrêté. C'est un Anglais, qui
semblait suivre le pasteur depuis un cer-
tain temps. La victime gisait dans une
mare de sang et avait reçu sur la tête
cinq coups d'un ciseau de menuisier.
Elle a été transportée à l'hô pital dans un
état désespéré. Le mobile du crime serait
le vol.

— Un bulletin de M. Cochery, minis-
tre des postes et télégraphes, annonce
que le câble de Zanzibar à Monzam bi-
que est rompu.

— Toutes les dépêches d'Alexandrie
arrivées à Paris constatent que l'appa-
rition du choléra en Egypte a produit
une véritable panique parmi les habi-
tants d'Alexandrie.

On s'attend à une émigration en mas-
se, et comme il est probable que le prin-
cipal courant va se diriger sur Marseille,
ordre vient d'être transmis au conseil de
santé de cette ville, de se réunir pour ar-
rêter les mesures de quarantaine dans
ce port et sur toute la côte de la Médi-
terranée.

— Le ministre des travaux publics a
déposé à la Chambre la convention qui
vient d'être signée avec la compagnie du
chemin de fer d'Orléans.

— Le phylloxéra a fait son apparition
dans le département de Maine-et-Loire.

— On a arrêté à Tunis des faux-mon-
nayeurs qui fabriquaient des pièces de
cinq et de deux francs. Ils sont de natio-
nalités italienne, grecque et anglaise.

ANGLETERRE. — Le duc d'Aumale
a fait visite mercredi à la reine Victoria ,
à Windsor .

— Le Daily News annonce que le vote
des évoques ayant décidé le rejet du bill
autorisant les mariages entre des veufs
et leurs belles-sœurs , des meetings se-
ront organisés pour demander l'expulsion
des évêques de la Chambre des lords.

ALLEMAGNE. - La princesse Vic-
toria, fille aînée du grand-duc de Hesse
et petite-fille de la reine d'Angleterre,
vient d'être fiancée à son cousin , le prince
Louis de Battenberg , fils du prince
Alexandre de Hesse et frère du prince
Alexandre de Bul garie. Il a fait la cam-

pagne d'Egypte comme lieutenant dans
la marine anglaise.

ITALIE. — Nous avons parlé de la
catastrophe de Dervio ; le théâtre de ma-
rionnettes était installé dans la salle du
rez-de-chaussée d'une taverne. — Quel-
ques étincelles de feux de Bengale mi-
rent le feu à un amas de paille et de
bois. Le propriétaire du théâtre cria au feu ,
mais l'assistance ne bougea pas, croyant
que ce cri faisait partie de la représen-
tation. L'incendie se propagea avee une
violence extrême, et des quatre-vingt-
dix spectateurs que contenait la salle,
quarante-sept périrent dans les flammes,
beaucoup d'autres ont été plus ou moins
grièvement blessés.

— La Chambre des députés a approu-
vé la prorogation au 31 mars 1884 du
traité de commerce actuel avec la Suisse.

ORIENT. — Tous les chefs des mis-
sions sont réunis à Constantinople rela-
tivement au choléra.

On a compté mercredi 129 décès à
Damiette, dont 113 de cholériques ; il y
a eu quatre décès cholériques à Mansou-
rah depuis trois jours.

L'épidémie est actuellement sans ca-
ractère grave à Port-Saïd. L'état sani-
taire est bon à Ismaïlia et à Suez. Il est
interdit à tous les navires allant à Suez
de communiquer avec les stations du
canal.

— Un convoi de munitions, envoyé par
le gouvernement des Indes à l'émir de
l'Afghanistan, a été capturé après une
vive résistance par les tribus insoumises
de la frontière.

NOUVELLES SUISSES
— Les gouvernements de Zoug, Gla-

ris et Zurich ont décidé de protester
contre la distribution d'nn dividende aux
actionnaires du Gothard.

— Il sera accordé, outre le congé an-
nuel, à tous les employés des postes et
télégraphes un congé de deux ou trois
jou rs pour visiter l'exposition de Zurich.

BERNE . — Le grand pont du Kirchen-
feld avance à grands pas ; lundi dernier
on a commencé la pose du tablier, qui
précède celle des parapets. On compte
que le pont pourra être livré à la circu-
lation vers le milieu d'août. Sa longueur
est de 229»20, sa largeur de 13-20. Ce
gigantesque travail a été entrepris par la
maison Ott et C°, de Berne; le poids du
fer seul représente 1,344,000 kilog. Le
prix à forfait est de 1,250,000 francs.

— Des faucheuses ont découvert sa-
medi matin dans une prairie, entre De-
gerfelden et Endingen, un corps féminin
déjà en décomposition et auquel man-
quait la tête. Ce cadavre a été reconnu
être celui d'une jeune fille de 18 ans,
nommée Anna Kunz , qui avait disparu
depuis le 27 décembre de l'année der-
nière, sans que l'on ait pu éclaircir jus -
qu'ici le mystère de cette disparition;
une" enquête est commencée.

TESSIN. — Le beau temps favorise 1 a-
chèvement des préparatifs du Tir fédé-
ral qui doit s'ouvrir le 8 juille t.

Le premier numéro du Journal de la
fête paraîtra le 1" juillet: il sera rédigé
dans les trois langues nationales, et con-
tiendra auss des illustrations.

On prévoit à Lugano un concours énor-
me de visiteurs et de carabiniers. Le co-
mité des logements travaille sans cesse
à préparer des lits, tant chez les particu-
liers que dans les bâtiments publics, et
même dans les villages des environs. Le
total connu des prix et des sommes re-
cueillies pour le Tir est de 410,000 fr.
Ce chiffre est réellement considérable.

Les soirs du Tir, représentations d'o-
péra données par des artistes de premier
rang.

La musique de Turin sera à Lugano
le 7 juillet , pour l'arrivée du comité de
Fribourg avec le drapeau fédéral et Pa-
vant-garde des carabiniers.

AEGOVIE . — Lundi matin , à cinquante
pas à peine du pont sur l'Aar, la police
d'Aarau, comme nous l'avons annoncé,
a trouvé les cadavres de deux élèves de
l'école cantonale, tous les deux la tête
traversée par une balle.

Ces malheureux étaient bons amis, ils
appartenaient à des familles aisées et
considérées, habitant l'une à Aarau même,
l'autre au village voisin de Suhr.

L'un reçut la balle à la tempe droite,
l'autre à la tempe gauche. 11 semble donc
que le premier ait d'abord tiré sur son

ami et ensuite sur lui-même, ce que sem-
ble prouver aussi la position du revolver
qu'on trouva près des cadavres. Les ca-
marades des suicidés racontent que dans
les derniers temps, l'un d'eux était sou-
vent mélancolique, qu'il avait déjà mani-
festé l'intention de mettre fin à ses jours,,
et qu 'il portait toujours sur lui un revolver.
Ils s'étaient efforcés de le ramener à d'au-
tres sentiments.

Les deux malheureux avaient passé
toute la soirée à la brasserie avec un de
leurs maîtres et les autres membres de
la Société à laquelle ils appartenaient.

NEUCHATEL,
— Le Conseil général de la Municipa-

lité de Neuchâtel se réunira , en session.
réglementaire, à l'Hôtel-de-ville, aujour-
d'hui , à 4 heures, avec l'ordre du jour
suivant :

1° Rapport du Conseil municipal sur une
demande de crédit pour aménagement de
deux nouvelles salles pour la bibliothèque.

2° Rapport de la commission sur le pro-
jet de construction des ailes du Musée de
peinture.

3° Nouveau projet de chemin et esca-
lier dans la propriété Max de Meuroa
(resté à l'ordre du jour) .

—¦ Jeudi est venu devant le jury correc-
tionnel l'affaire du scandale de la Coudre..
Il s'agissait, on se le rappelle, d'une réu-
nion religieuse qui avait été troublée : les
accusés, défendus parM. F. Cochard, avo-
cat, étaient sept jeunes gens, presque-
tous vignerons ou journaliers de la Coudre,
prévenus de violation de domicile et de
scandale.

Les débats ont duré de 8 heures à mi-
di. Trois des accusés ont été condamnés
à quinze jours de prison et les quatre
autres à 15 francs d'amende; tous soli-
dairement aux frais.

— Un accident est arrivé mardi soir
au laboratoire du collège industriel de la
Chaux-de-Fonds. Un élève avait en po-
che des matières nécessaires pour com-
poser des feux de Bengale. Par un choc
ou un frottement, ces matières s'enflam-
mèrent et le feu prit aux vêtements. Le
professeur Stebler eut les mains brûlées
en cherchant à arracher le pantalon. La
victime, heureusement sauvée, a la cuisse
gauche atteinte. M. Stebler a les mains-
dans un triste état, les brûlures ayant
fait jaillir beaucoup de sang.

— Dans la nuit de dimanche à lundi
un vol a été commis dans les magasins,
de M. J. Quadri, Place du Marché, Chaux-
de-Fonds. Les voleurs ont emporté du
salamis pour une somme de fr. 150 en-
viron ainsi que d'autres marchandises.
Ils ont forcé la caisse et enlevé ce qu'elle
contenait. Les soupçons se sont immé-
diatement portés sur deux jeunes gens,
anciens employés de M. J. Q., et le len-
demain la police procédait à leur arres-
tation. Au domicile de ces précoces vo-
leurs on a découvert une somme de 600
francs dont ils n'ont pu justifier la pro-
venance. Cet argent représente à peu-
près la valeur du vol dont M. Quadri a
été victime.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Voir le supplément

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 Sri h. 1" culte à la Collégiale.
3 h. 2m" Culte au Temple du Bas.

N.B. Pendant les mois de juillet et août, le
service de 10 3[i h. à la Chapelle des Terreaux,
n 'a pas lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. VJntereKi rche, Predi gt
11 Uhr. Terreauschule, Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 lis h. Culte avec prédication , au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Culte avec Commnnlon , à la Cha-

pelle des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1)2 heures. Culte avec prédication

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

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS

Rue du Temple-Neuf 2i. - Les j eudis à 8 h. dn
soir. — Les samedis à 8 lr2 li.

CHAUMONT: Culte à 9 1|2 heures.

CULTES DU DIMANCHE i" JUILLET 1883.

DIMANCHE 1" JUILLET,
si le temps est favorable ,

OEttlD CÛHCERÏ
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au café-brasserie au bas du Mail.

Bonne consommation.
Se recommande,

Le tenancier.
Jardin de la Ravière
DIMANCHE 1er JUILLET 1883,

0RAHD COHCERÏ
donné par la musique

L'ECHO DU VIGNOBLE
Entrée libre.

Se recommande,
Le tenancier.

Jardin de la Chaumière, au Mail

Dimanche 1" juillet ,

Grand Concert
donné par la

FANFARE MILITAIRE
Entrée libre.

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

Versement sur les Actions
L'émission de nos Obligations hypo-

thécaires ayant à peu près atteint le
chiffre maximum fixé par les statuts, en
rapport avec le cap ital-actions versé, et
un nouveau versement sur les actions
étant devenu nécessaire, Messieurs les
actionnaires sont invités, à teneur du pa-
ragraphe 6 des Statuts, à effectuer un
nouveau paiement de 200 M. sur les Ac-
tions déjà libérées de 1100 M. = ll 2/5 °/0,
cela dès maintenant jusqu'au 12 octobre
1883. Le versement participera au divi-
dende dès le 1er octobre 1883; sur les
paiements qui se feront avant le 1er octo-
bre, il sera bonifié un intérêt de 4% de-
puis le jou r du versement jusqu 'au 1"
octobre.

Les versements peuvent effectués à
notre Caisse (Junghostrasse 12), ou par
l'entremise des maisons chargées de
payer les coupons. Les actions, accom-
pagnées d'un bordereau dont des exem-
plaires peuvent être réclamés aux mê-
mes lieux, doivent être présentés pour
l'acquittement.

Nous rappelons en même temps à
Messieurs les actionnaires l'échange des
talons d'actions contre de nouvelles
feuilles de coupons.

Francfort s/M., le 21 j uin 1883.
Le Conseil d'Administration :

Dr HAAG-, J.-Ph. PETSCH-GOLL,
directeur. président.
Une bonne repasseuse pourrait dispo-

ser de quelques journées. S'adresser rue
des Moulins 8, au second.

Banpe hypothécaire de Francfort

Dimanche 1" juillet ,

Danse publique
dans le

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

Bonne musique.
Le soir, grande illumination dans le

jardin.
Le tenancier,

Tell GOLAY.

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

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

2, Rue dil Musée, 2.
Le magasin Zimmermann

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



CONFECTIONS
pour lunes et j eunes pis

A. KNAPP
14, rue de l'Hôpital , U

NEUCHATEL.

Vente à crédit
Afin de faciliter les achats de la classe

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

SPÉCIFIQUES MATTEI
Les consultations du Dispen-

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

Chez le soussigné, on vendra , pour cas
imprévu , une quantité de BELLES
TRESSES au grand rabai s, 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.

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

A vendre d'occasion une chaise per-
cée, un pup itre, des tabourets et un esca-
lier. 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. àM. A.-V. Muller ,
rue Purry, n° 6.

2 FEUILLETON

Conte par Sopuronyme LOIDIER

— Tais-toi donc, mon ami, dit en sou-
riant Faustine à son mari, maman va
croire que nous sommes venus lui de-
mander à déjeûner dans l'intention arrê-
tée de dénigrer son entourage.

— Je ju re bien , par exemple, que cette
pensée ne m'est jamais venue, répartit
Gérard , seulement, la conversation étant
ramenée sur ce sujet, il faut que j'en aie
le cœur net: Pour moi , j e le répète, ma-
man est entourée de drôles qui ne valent
pas la corde pour les pendre! voilà le
grand mot lâché.

— Horreur ! s'écria tante Clotilde.
— Peut-on calomnier ainsi de braves

gens? continua Mmo d'Omerley .
— C'est toujours facile d'accuser, re-

prit avec animation tante Clotilde; mais
prouver, c'est bien différent.

— D'abord , je n'accuse personne, dans
le sens où vous l'entendez ; seulement je
répète mon premier dire : vos domesti-
ques sont, comme tant d'autres, non des
amis de la maison , — la race est perdue,¦— mais les sangsues du logis, ce qui est
tout autre chose.

— Prouvez-le donc , s'écria M1Ie de
Lhérin , avec colère ?

.— Vous voulez des preuves ?

— Oui.
— Je t'en prie, mon ami, cède à ma

tante et à ma mère, poursuivit Faustine;
que peut te faire, après tout, que leurs do-
mestiques soient ceci ou cela ?

— Tu fâches grand'mère , balbutia
Lina, qui écoutait avec un étonnement
mêlé de crainte le tour animé de ce dia-
logue.

— Ces preuves , j e consens à vous les
donner ; mais à une condition.

— Laquelle ?
— C'est que vous allez m'obéir aveu-

glément pendant une semaine; soyez as-
surées à l'avance que mon pouvoir mo-
mentané n'aura rien de tyrannique.

— Ne fût-ce que pour vous confondre;
j'y consens pour ma part dit tante Clo-
tilde.

— Je fais de même, riposta Mm8 d'O-
merley.

— Affaire conclue alors. A cinq heu-
res, aujourd'hui même, j e vous emmène
à Paris.

— A Paris , pour combien de temps ?
— Jusqu'à ce qu 'il me plaise de faire

cesser votre exil ; je vous l'ai dit tout à
l'heure, il ne dépassera pas une semaine.

— Quoi, huit jours absentes du châ-
teau ?

— Qu importe , puisque vous avez
pleine confiance dans ceux qui ont pour
mission de le garder ?

— Soit ! répartit Mlle Lhérin .
— C'est affaire bien décidée, conclue?

demanda Gérard.
— Faites comme il vous plaira.
M. de Nolis frappa sur un timbre, Hi-

laire parut.
Madame d'Omerley qui avait eu le

temps de faire un signe à son gendre
avant l'entrée du domestique, prit la pa-
role :

— Mon brave Hilaire, dit-elle, Made-
moiselle de Lhérin et moi , nous avons
résolu de passer les fêtes de Noël à Pa-
ris, chez M. de Nolis ; que Louis tienne
donc la voiture prête pour cinq heures,
afin de nous conduire à la gare; je compte
sur le bon vouloir de tous pour que rien
de fâcheux ne me soit signalé pendan t
cette semaine.

— Madame peut dormir tranquille ,
répondit le jardinier du château; je veil-
lerai sur toutes choses.

— Envoyez-moi Victoire.
Hilaire sortit ; une minute après, le

cordon-bleu de la maison entrait dans la
salle à manger.

— Madame me fait appeler ? deman-
da-t-elle d'un air à moitié bourru.

— Oui ; j 'ai deux mots à vous dire :
ma sœur et moi, nous nous absentons
tout une semaine; s'il survenait quelque
incident digne d'attirer mon attention,
vous me le feriez savoir chez mon gen-
dre, 75, rue Lafayette, à Paris.

— Madame sera servie selon ses or-
dres, répartit Victoire ; elle peut s'en rap-
porter à moi ; j 'aurai l'œil ouvert sur tout

le monde.
— Allez, ma bonne fille, je compte

sur votre vigilance accoutumée.
La cuisinière regagna ses fourneaux

songeuse, puis souriante : « Ah ! la bonne
pâte de femme, murmura-t-elle; vrai, on
n'en fait plus comme cela! «

A cinq heures moins quelques minu-
tes, la voiture, stationnant devant le per-
ron du château , reçut les cinq voyageurs,
partit au grand trot et se dirigea vers la
gare.

Avant de monter dans le train , Mada-
me d'Omerley fit un pas vers le cocher :

— Vous aurez soin de mes chevaux,
Louis ; vous me le promettez ?

— Les chevaux ne manqueront de
rien, j e puis l'assurer à Madame.

— Vous les promènerez chaque jour?
— La parole de Madame est un ordre

sacré pour moi.
— Adieu, Louis.
— Mes respectueux hommages à Ma-

dame.
— Braves gens, murmura la mère de

Faustine en revenant vers le groupe qui
l'attendait sur le quai ; est-il possible de
suspecter de pareils serviteurs !

Un instan t plus tard , le train roulait
sur Paris.

m
— Maintenant que nous sommes seuls,

dit Mm0 d'Omerley à son gendre lorsque
le train fut en marche, me direz-vous le
pourquoi de cet enlèvement subit auquel

UN NID DE FRIPONS

Fabrique de Malles
et articles de voyage.

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

Encore quelques malles d'occasion,
propres.

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

L. de SIEBENTHAL.

LE JU RA INDUSTRIEL
Il vient de paraître

Jura-Berne-Lucerne

Galop de Chemin de fer
pour le piano ,

par F.-T. MOLL.
3»e édition. — Prix : 1 fr. 75.

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

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

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

EXPOSITION PERMANENTE
DE TABLEAUX

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

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

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

T oc billets de loterie de la So-
_L#C/0 ciété neuchâteloise 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 A ug. Michel,
— à la librairie Henriod et Bickel,
— à l'épicerie Jules Panier, et chez
M. Renaud-Huguenin, magasin de
cigares, Terreaux S.

ANNONCES DE VENTE

13 ir\ Y% s\ carré, 6 '/, octaves, en bonj riclll U état (plaque en fer). Prix :
45 fr. S'adr. au bureau d'avis. 378

SDPPLEMT an n° 78 (30 jm 1883) DE LA FEDTLLE D'ATIS DE MCHAffl

Cols ei mancMes Hyatt.
Linge le plus pratique et le plus écono-

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

piration ;
indispensable aux voyageurs, aux tou-

ristes et aux militaires.
Dépôt chez BARBEY et C% à Neuchâtel.

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

Linge américain en Celluloïd.

—_WÊ3_BÊ_mmmmmmwmmaH__M5-_am___»__¦____¦ •_•__¦¦¦_¦_¦¦_¦¦f_M_B_t_M-__r-M-K-3-_l <nno_tH_ia_MN~_^_M_M_H_H_B-_a_H_ _̂H_H_

-865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

_HP° Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "__%¦

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins d(
comestibles et délicatesses.

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

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

TOURBE NOIRE

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

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

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

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

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

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

suisse, à Zurich.

AVIS

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

(M. D' 4374 L.)



TIRAGE - OBLIGATIONS
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort
Les obligations suivantes, indiquées en chiffres ordinaires*, sorties au tirage qui a

eu lieu ce jour par devant notaire et témoins, ont été désignées pour être rembour-
sées dès le 1" octobre 1883, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt. Les
obligations restantes d'anciens tirages sont indiquées en chiffres gras.

Obligations 4% valeur en marks.
Lit. H. (OT. ftOOO.) N08 28 320 353 404 489 641.

» N. (M. «OOO.) N°' 114 226 249 569 672 723 934 1614 1957 2180 2330 2510.
> 0. (M: iOOO.) N08 89 264 295 812 870 1053 1127 1528 1691 1715 1874 1969

2521
» P. (M. SOO.) N°" 35 36 120 149 171 746 749 858 966 1120 1165 1342 1345

1450 1592 1680 1698 2221 2266.
» R. (M. 300.) N°8 55 115 119128 267 380 393 508 551 569 932 984 1075 1119

1176 1609 1613 1678 1941 2058 2083 2182 2335 2337 2387.
» Q. (M. *0O.) N°8 19 35 51 56 123 189 289 451 511 676 697 722 825 900 1034

1036 1103 12091322 1354 1366 1437 1596 2143 2223 2561 2792.
Obligations 4 Va% valeur en marks (Série IX).

» H. (M. SOOO.) N"' 1-24 36-85 208-239 301-331 333-338 340-375 377-387 389-
411 413 415-420 461-462 469-520 541-560 581-589 591-600 635 714 729 737
834 836 906 911 953 966 1028 1044 1065 1114 1134 1174 1175 1188 1195
1205 1214 1216 1220 1232 1237 1248 1309.

» N. (M. «OOO.) N 08 24 41-51 54-60 63 64 81-120 201-209 212-240 301-340
342-360 382-394 398-400 421-451 495-528 530-560 569 601-629 631-678 680-
733 739-740 801-840 881-916 918-958 961-970 975-1005 1010 1026-1061
1067-1080 1121-1180 1201-1223 1227-1238 1240-1270 1272-1280 1301-1340
1361-1372 1375-1394 1396-1420 1461-1500 1521-1541 1543-1560 1621-1640
1721-1740 1761-1789 1791 1793-1807 1809-1820 1843 1881-1898 1943-1959
1961-1962 1964-2000 2001-2036 2038-2060 2121-2140 2223-2240 2261-2270
2272-2321 2323-2377 2379-2380 2421-2440 2461-2495 2498-2520 2541 2560
2581-2632 2634-2640 2661-2672 2676-2680 2681 2694 2702-2720 2722-2729
2732,-2762 2764-2814 2816-2840 2881-2925 2927-2940 2961-3000 3013 3033
3106 3107 3111 3124 3130 3213 3304 3306 3364 3399 3467 3550 3566 3607
3632 3690 3749 3782 3868 3996 4048 4100 4105 4146 4178 4211 4222 4250
4276 4331 4376 4548 4616 4623 4738 4890 4923 4962 4978 5013 5098 5129
5203 5214 5261 5283 5290 5547 5559 5563 5620 5717 5756 6264 6594 6900
6943 7007.

» 0. (M. «OOO.) N08 21-58 60-103 105-112 114-137 139-140 142-178 180 212
221-249 251-280 282-300 341-379 381-386 388-402 404-420 453 521-540576
584 586 601-616 618-719 741-759 761-781 783-793 795-800 821-842 844-851
853-860 881-892 894-920 946 986 1001-1040 1061-1080 1121-1156 1158
1160-1180 1221-1271 1273-1280 1301-1323 1325-1340 1358 1361-1380 1391
1421-1460 1481-1505 1507-1524 1526-1540 1561-1575 1577-1601 1618-1620
1641-1660 1701-1736 1738-1747 1754-1786 1788-1800 1820 1831 1861-1869
1874-1890 1894-1906 1909-1916 1920 1961-1968 1970-1974 1976-2023 2027-
2040 2061-2080 2121-2139 2143 2160 2171 2172 2173 2201-2218 2241-2298
2300-2308 2310-2340 2376 2381-2420 2460 2461-2480 2482-2532 2535-2580
2601-2620 2640 2641-2660 2681-2720 2734 2741-2768 2770-2780 2801-2820
2841-2860 2881-2900 2906 2921-2960 2981-3055 3058-3060 3071 3101-3160
3269 3282 3456 3490 3545 3676 3677 3856 3985 3993 4012 4205 4234 4240
4283 4346 4477 4514 4659 4700 4706 4900 5086 5124 5229 5301 5371 5422
5519 5523 5549 5577 5590 5591 5661 5830 6191 6454 6479 6624 6669 6862
6869 6908 6910 6994 7250 7348 7634 7780 8096.

E> P. (M. 500.) N°8 23 30 44 96 101-119 141-159 161-195 197-220 236 241-280
285 301-340 345 353 364 365 375 381-399 403-437 439 441-460 462-489
491-500 521-559 561-599 618 621-648 650-660 681-700 801-820 840 861-880
893901-963 965-968 970-1000 1001-1040 1101-112011671181-1220 1241-1257
1259-1269 1271-1305 1308-1320 1337 1341-1366 1368-1375 1388-1410 1412-
1420 1441-1460 1521-1540 1601-1660 1681-1695 1697-1720 1722-1735 1737-
1760 1781 1801-1840 1842-1859 1861-1897 1899-1936 1938-1940 2001-2012
2014-2060 2064 2072 2101-2150 2152-2158 2160 2206 2225 2282 2330 2470
2541 2588 2598 2601 2649 2656 2753 2795 2911 2940 2953 2978 3064 3156
3199 3232 3242 3325 3334 3418 3420 3503 3534 3551 3606 3615 3670 3750
3761 3895 3957 4029 4042 415_ 4169 4224 4240 4281 4307 4318 4365 4385
4401 4477 4603 4637 4655 4815 4969 5183 5211 5310 5360 5378 5396 5525
5707 5743 5757 5767.

Lit. R. (M. SOO.) N08 1-24 26-52 54-74 77-100 121-137 140-172 174-180 201-218
221-239 241-255 257-274 276-288 291-300 321-347 349-360 363 364 391 395
421-450 452-460 464 470 475 487 488 501-530 532-560 577 581-600 623
630 639 642 657 661-683 685-702 705-723 725-738 740-767 770-790 792-
807 809-821 823-840 845 886 891 892 897 901-920 982 1001-1020 1043-
1058 1060-1080 1101-1120 1138 1141118Ô 1200 1201-1240 1281-1320 1326
1341-1380 1394 1396 1401-1417 1420-1430 1432-1460 1501-1518 1521-1540
1581-1600 1602-1632 1634-4646 1648-1660 1688 1689 1696 1697 1706 1710
1721-1739 1741-1760 1781-1788 1790-1809 1811-1860 1901-1920 2001-2005
2007-2060 2101-2160 2201-2260 2354 2546 2666 2727 2737 2T59 2560 2788
2825 3148 3163 3457 3481 3594 3610 3675 3685 3707 3756 3781 3787 3842
4029 4046 4085 4357 4376 4412 4418 4427 4550 4698 4733 4802 4930 5019
5376 5509 5573 5592 5831 5840 5976 6030 6057 6069 6300.

> Q. (M. «OO.) N»8 3-10 12-19 24 30 36 42 43 47 49 61-80 100 113 121-144
146-157 159-165 167-187 189-202 204-238 240-260 263-274 276-299 311 321-
360 364 371 414 421-460 481-500 502-540 550 561-580 597 621-640 647
648 649 650 680 681-700 707 721-760 779 783-800 811 821-840 843 851
852 861 880 902-940 942 961-1000 1001 1013 1021-1042 1044-1060 1073
1101-1140 1143 1146 1147 1161-1200 1210 1221-1236 1238-1254 1256-1280
1303 1317 1361-1371 1373-1412 1415-1425 1428-1440 1442 1443 1481-1500
1541-1560 1581-1599 1601-1629 1631-1680 1701-1717 1719-1728 1730-1746
1748-1780 1801-1813 1815-1848 1850-1860 1901-1940 1947 2001-2018 2020-
2060 2070 2097 2101-2160 2177 2178 2179 2191 2264 2393 2421 2484 2536
2560 2689 2709 2730 2732 2758 2845 3008 3123 3288 3329 3355 3441 3461
3532 3575 3634 3787 4036 4077 4139 4166 4347 4380 4410 4466 4504 4545
4597 4608 4682 4729 4770 4900 4912 5006 5116 5379 5386 5440 5457 5688.

Obligations 4 Va % valeur en francs.
» D. (Fr. 5000.) N08 102 114 125 127 165 166 174 331.
» E. (Fr. SOOO.) N08 132 139 151 161 162 168 169 175 184 192 224 228.
» F. (Fr. IOOO.) N08 512 545 570 580 616 637 654 680 687 719 722 725 731

737 773 779 873 936 948 981 986.
» G. (Fr. ftOO.) N'8 233 256 260 276 278 302 303 320.

Tous lçs..titres encore restants de nos obligations, valeur en florins, ceux de nos
obligations 4 '/ 2 "/„, valeur en marcs, série VII (années 1874 et 1875, Lit. K. L. M.),
ainsi que les obligations 5 % de différentes valeurs (Wâhrungen) , sont dénoncés de-
puis: longtemps et ne portent plus d'intérêt.

Nous accordons aux possesseurs des obligations sorties au-
jourd'hui au tirage et dénoncées, la faculté de les échanger contre
des obligations en"marks 4 •/„ au cours de 99 % ©n tant çjue la pré-
sentation des titres pour l'échange se fasse jusqu'au 20 juillet pro-
chain. La livraison des nouvelles obligations 4%, munies de leurs coupons de jan-
vier et de juillet , aura lieu du 1er au 15 août prochain ; la différence d'intérêt de 1/ 2 0/ 0
pour , l'époque du 1er juillet au 1er octobre 1883 sera bonifiée en même temps.

Les obligations non présentées à l'échange seront remboursées dès lel" octobre
1883fc, contre remise des titres accompagnés des coupons d'intérêt non échus et des
talons.. Pour les obligations qui ne sont remboursables qu'après le 31 octobre 1883,
il seia bonifié un intérêt de dépôt de2°/ 0 pour le temps compris entre le 1er octobre
1883, jusqu 'aux premiers jours du mois.dans lequel le remboursement doit avoir lieu.

L'échange et l'encaissement s'effectuent à notre Caisse et à toutes nos places
d'encaissement, en particulier :
A Augsburg, chez M. Paul ven Stetten ; A Mannheim , chez MM.W. H. Ladenburg
A Bâle , chez MM. Ehinger et C ; & Sonne ;
A Berlin, chez MM. Robert Warschauer A Munich , chez J. N. Oberndorffe r ;

& Ce ; A Neuchâte l, chez MM. Pury et C* ;
A Berne, St-Gall , Genève, Lausanne, Lu- A NUrenberg, chez M. Anton Kohn ;

cerne et Zurich , à la Banque fédérale A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C ;
et ses filiales ; A Strasbourg, chez MM. S. Stâhling, L.

A Carlsruhe et Baden-Baden , chez MM. Valentin & C* ;
G. Millier & Cons. ; A Stuttgart , chez MM. Doertenbach & C*;

A COIn , à la Schaaffhausen 'schen Bank- A Wllrzburg, chez M. Benkert-Vornber-
verein ; ger.

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ; |
Nous faisons observer en même temps, que nous nous chargeons sans frais du

contrôle sur le tirage et la dénonciation de nos obligations hypothécaires, et que
les formulaires y relatifs, dans lesquels les conditions sont rappelées, peuvent être
obtenus à notre caisse ainsi qu'à nos diverses places d'encaissement.

Francfort s./M., le 21 juin 1883.
La Direction, Dr HAAG.

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

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

Toutes les personnes qui pourraient
devoir un citoyen Jean Christener , maî-
tre-boulanger , à Peseux, sont informées
qu 'elles doivent régler entre les main s
du citoyen Edouard Redard, agent d'af-
faires, a Colombier , syndic à la masse
en faillite.

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

— Nous lisons dans la chronique de
l'Académie des sciences, publiée dans
le Temps, la notice suivante :

« L'observatoire de Neuchâtel est si-
tué sur une colline dite du « Mail. j  On
y suit depuis 1859 un curieux phénomè-
ne. On s'est aperçu que l'observatoire
subissait un changement alternatif d'o-
rientation ; il se déplace en hiver de 42
secondes, et en été subit un déplacement
de 56 secondes. Ce n 'est pas tout ; depuis
1859, il s'est incliné sur l'horizon de plus
de 500 secondes. M. Hirsch, directeur
de l'observatoire du Mail , attribue ce
phénomène à l'influence des taches du
soleil, parce qu'il a cru remarquer qu'il
a des périodes d'environ onze années,
comme en ont les taches. M. Faye (as-
tronome de l'observatoire de Paris) est

disposé à rechercher la cause de ces
mouvements dans la constitution géolo-
gique de la chaîne jurassique et à l'attri-
buer au glissement des roches calcaires
sur les roches marneuses détrempées
par l'humidité. »

—- Il y avait à Chicago, le 7 juin , dans
l'après-midi, une représentation du grand
cirque du fameux Barnum. Le cirque
était bondé, l'assistance comptant plus
de 15,000 personnes.

Pendant l'entrée triomphale de toute
la troupe, un éléphant traînant un cha-
riot, fut pris de frayeur et se mit à par-
courir l'arène, barétant avec éclat. Il se
précipita à travers la procession, brisant
quelques chariots. La conductrice d'un
des chariots abandonna ses coursiers qui ,
galopant autour de la piste, ajoutèrent à
la confusion. Les bêtes féroces, excitées
par le tumulte, se précipitèrent sur les
barreaux de leurs cages, qu 'ils secouaient
en rugissant. Les autres éléphants ef-
frayés devinrent intraitables. L'immense
assistance, composée en grande partie de
femmes et d'enfants se leva terrifiée, les
personnes près des portes s'élancèrent
au dehors. Pendant quelques instants
une panique générale et une épouvanta-
ble catastrophe parurent inévitables.
Heureusement les musiciens ne s'arrêtè-
rent pas un instant de jouer ; leurs ac-
cords rassurèrent quelque peu la mufti*
tude, et les employés ayant réussi à faire
sortir du cirque tous les animaux, le
calme se rétablit avant que personne eût
été sérieusement blessé.

•-«r^m******

FAITS DIVERS

j'ai eu tort, j e le crois, d?accéder trop fa-
cilement?

— Chère mère, je ne puis vous rensei-
gner présentement ; j 'ai mon idée, et puis-
que vous m'avez donné carte blanche,
permettez-moi de ne point divulger mes
projets avant l'heure.

— Et cette heure ne sonnera que dans
huit jours? demanda tante Clotilde.
. — Elle sonnera à l'instant voulu.

— Mais si la preuve que vous voulez
me fournir vous fait défaut?

— Je m'avouerai vaincu et vous ferai
mes très humbles excuses.

— Vous avez, vraiment, de singulières
préventions contre les domestiques !

— Ah! dame, c'est que depuis un siè -
cle leur manière d'être s'est sensiblement
modifiée ; c'est l'opinion générale. Autre-
fois, qui disait domestique disait homme
de la maison, membre de la famille, en
quelque sorte. On les prenait jeunes, et
ils mouraient, chargés d'années, sous le
toit qui les avait accueillis, partageant la
bonne comme la mauvaise fortune de
de leurs maîtres, qui n 'étaient réellement
pour eux que des amis. Aujourd'hui le
domestique a disparu , l'homme à gages
l'a remplacé, et celui-ci est loin de valoir
celui-là. — Termites de la maison, ils la
minent jusqu'à ce qu'elle s'écroule ; nos
moindres faits et gestes sont commentés
par eux avec une insigne malveillance;
faux, hypocrites, tant qu'ils demeurent
en notre présence^ il fau t les entendre

lorsque le hasard les réunit et qu'ils sont
sûrs d'être seuls, rien ne trouve grâce
devant la sottise de leurs jugements. Le
domestique, à l'époque où nous sommes,
est la plaie vive, lo chancre qui dévore
la société.

— Mon Dieu Gérard, vous m'effrayez,
répartit Madame d'Omerley ; si vous con-
tinuez de la sorte, j e ne vais plus dormir
tranquille chez moi, à moins, de placer
une mitrailleuse en avant de chaque porte
et un poste d'artilleurs , pour les faire ma-
nœuvrer au besoin.

— Oh! riez tant qu 'il vous plaira; je
n'en persiste pas moins dans mon asser-
tion.

— Il y a domestiques et domestiques,
mon cher neveu, actuellement comme
toujours, poursuivi tante Clotilde ; ceux
que vous avez entrevus étaient de francs
coquins, soit ; permettez-nous de consi-
dérer les nôtres autrement.

— Les vôtres sont pareils à leurs pairs
et compagnons, j 'en mettrais ma main
au feu.

— Gare les brûlures.
— Je vous le prouverai.
— Dans huit jours ?
— Avant h uit jours.
La conversation menaçant de durer

longtemps encore sur ce sujet , Faustine
parvint, adroitement, à lui faire prendre
un autre tour , et l'on arriva à destination,
en causant de la pluie et du beau temps.

(A suivre.)


