
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 XIII
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 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.

Neuehâtel, le 27 juin 1883.
Direction de poliee .

Publications municipales

Avis aux abonnés
Messieurs les souscrip teurs dont l'abon-

nement est expiré le 30 juin, sont priés de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
depuis le 1er 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 .  2TD25, — 6 mois f r .  4.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2»80, — 6 mois f r .  5.

ODONTINE
Le meilleur conservateur des dents, de

A. Duvoisin , pharmacien et chirurgien-
dentiste, Verrières. Diplômé suisse et de
l'école dentaire de Paris.

Cette pâte, combinée avec l'élixir den-
tifrice, tient la bouche fraîche, raffermit
les gencives et conserve aux dents leur
éclat sans altérer l'émail.

Réunissant la double qualité de phar-
macien et ehirurgien-dentistê j 'ai pu,
après de nombreux essais, combiner une
pâte qui remplit toutes les conditions
nécessaires pour la conservation des
dents.

Vente au détail dans toutes les princi-
pales pharmacies de Suisse et de l'étran-
ger au prix de 50 c. la boîte.

ANNONCES DE VENTE
— Bénéfice d'inventaire deLouis-Théo-

phile Ducommun, rentier, veuf de Marie-
Madeleine née Duvanel , domicilié aux
Ponts, où il est décédé le 5 avril 1883.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix des Ponts, j usqu'au mardi 31 juil-
let 1883, à 5 heures du soir. Liquidation
devant le juge, qui siégera à la Maison
de Commune, aux Ponts, le samedi 4 août
1883, dès les 2 heures après-midi.

—¦ Bénéfice d'inventaire de Jules Char-
les-Henri Delay, vigneron, à Neuehâtel ,
époux de Louise-Marianne née Sterchi.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchà-
tel, du jeudi 28 juin au samedi 28 juillet
1883, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le juge de paix de Neuehâtel, à
l'hôtel de ville du dit lieu, le lundi 30
juillet 1883, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Madeleine
Nussbaum née Hirziger, rentière, veuve
de Daniel Nussbaum, domiciliée à la
Chaux-du-Milieu, où elle est décédée le
10 mai 1883. Inscriptions au greffe de la
just ice de paix des Ponts, j usqu'au mardi
31 juillet 1883, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le ju ge, qui siégera à la
Maison de Commune, aux Ponts, le sa-
medi 4 août 1883, dès les 10 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

Maison à vendre
à l'Ecluse, a Neuehâtel.

L'hoirie L'E plattenier, 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 :

1Q 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 jeudi 19 juillet
1883, à 3 heures après-midi , en l'étude
du notaire A. Roulet, rue St-Honoré , n°5 ,
à Neuehâtel.

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

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

C.-A. DESCOMBES.

A vendre à Gorgier une maison avec
jardin 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.
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IMMEUBLES A VENDRE

à Neuehâtel
Le jeudi 5 juillet 1883, à 3 heures

après-midi , les enfants de feu Christian

Messerly, ancien boulanger à Neuehâtel,
exposeront en vente aux conditions qui
seront lues et par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude de S.-T. Porret , notaire,
à Neuehâtel, 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.

Boulangerie à vendre

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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 sapin,

6 demi-toises mosets ronds pour
échalas. »

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

Boudry, le 25 juin 1883.
AMIET,

directeur des forêts.

Vente de bois

A ven d re, faute de place , quelques
meubles neufs. S'adresser chez Mme
Burgat, ruelle Dublé 2.

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

Société suisse le Tempérance '

rue des Fausses-Brayes,
près l'Hôtel-de-Ville.

Café au lait, chocolat, thé, la ration 10 c.
Chocolat, qualité supérieure, » 20 c.
Café noir ou mazagran , t 15 c.
Pain , sucre, » 5 c.
Beurre, fromage, » 10 c
Sirops, limonade, eau de seltz, etc.
Journaux français et allemands.

A vendre, pour cause de départ, un
petit potager. S'adresser aux Sablons 10.

A vendre d'occasioo une chaise per-
cée, un pupitre, 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.

CAFÉ DE LA CROIX BLEUE

Camisoles, caleçons , ceintures , etc.
pour dames , messieurs et enfants.

Laine — Laine et soie — Soie
Spécialités pour l'été ; spécialités pour

l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.

Dépôt chez BARBEY et Ce, à Neuchàte l.
Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laie

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE

CRÊPE DE SANTÉ

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

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BBRGMANIST

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 67, Neuehâtel.

Echantillons à disposition.

CIGARES HAVANE

O _TNÈVE

EXPflSITIOH PERMANENTE
Tirage 15 août ,

Deux cents lots. |
1er lot : Demi-parure brillants.

Valeur: 1000 francs.
2mo lot : Chronomètre or.

Bulletin d'Observatoire lre classe.
Valeur: 700 francs.

BILLETS : f FBANC.
Adresser les demandes (rem- j

boursement ou timbres-poste) à
l'Exposition, Rhône 1.

Envoi de prospectus gratis.
(H. 5339 X.)

V

Pour être véri-
table, chaque pa-

^^~m~~^- • quet
ducélèbrebril-

lant amidon américain de Fritz SCHULZ
jun., de Leipzig, doit porter la marque
ci-contre. Cet amidon se trouve en dépôt
dans presque toutes les maisons qui s'oc-
cupent de cette branche.

En vente à Neuehâtel chez MM. A.
Dardel, droguiste, — H. Gacond , —
Frères Lorimier, — Pettavel frères , —
Fritz Verdan.

?HJD
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boule vard Uontmartr», PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.

Maladies des voies digestives, Engorgements da
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calcula
1_111 f_11*P__ _____ !

HOPITAL.' — Affections des voles digesUvcs,
Pesanteur d'estomael Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calc_l_ urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIYE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle. les Calculs urinaires, la aoutto, la
Diabète, l'Albuminurie. »
EXIGER h NOM de la SOURCE sar k CAPSULE

' Dépôt à Neuehâtel : Chez MM. Ë. Jor-
dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
An d rese, pharmacien. (H-ll-X)



Ateliers à louer
Deux ateliers bien éclairés, propres à

tout genre d'industrie. S'adresser Bu-
reau de la Grande Brasserie, Neuehâtel.

Pour le 1er octobre, un logement de 3
pièces et dépendances. S'adresser à Ab.
Décoppet , charpent ier, à l'Evole.

A louer une chambre non meublée.
S'adresser Grand'rue 10, 1er étage.

A remettre de suite ou pour Noël pro-
chain , le premier étage de la maison n°6,
rue de la Place d'Armes, composé de 6
chambres, balcon et dépendances. S'a-
dresser à Ad. Reuter, même maison.

407 Petite chambre non meublée, au
centre de la ville, pour une demoiselle.
S'adresser au bureau d'avis. — A la
même adresse, on se recommande pour
de la couture.

Une chambre meublée, pour un mon-
sieur, j ^ue^i^y^^ au^àgauche.

Pour de suite, une belle grande cham-
bre non meublée, à deux fenêtres. S'adr.
Faubourg du Lac 10, au 3me.

A louer, pour Noël ou plus tôt si on le
désire, un beau logement de 6 pièces et
dépendances, rue du Bassin 6. S'adresser
même maison, au 2me étage.

A louer de suite, au centre de la ville,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. Albert Matthey-
Doret, maison Barbey et G°.

411 On désire sous-louer , du 15 juillet
à fin septembre , un appartement de 9
pièces, ou quelques chambres seule-
ment , au gré des amateurs. S'adresser
rue de la Treille 3, 2e étage.

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

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 composant 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, Neuehâtel.

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

A vendre
du Vieux foin première qualité. S adres
ser à Augustin L'Eplattenier, Genevey s
sur-Coffrane.

UN NID DE FRIPONS
FEUILLETON

Conte par Sophronyme LOUDIER

Les trois jours qui suivirent passèrent
rapidement; les derniers de l'année sont,
chacun le sait, fort animés à Paris; les
baraques du jour de l'An s'installant sur
les boulevards, les achats pour étrennes
dans les magasins , les étalages luxueux
qui frappent les regards à chaque instant,
tout cela captive, séduit et fait oublier
les heures: Madame d'Omerley et tante
Clotilde étaient donc arrivées à la mati-
née du 24 décembre sans avoir éprouvé
une minute d'ennui, sans même, le croi-
ra-t-on, s'être rappelées le motif du
voyage.

Après le déjeûner, qui eut lieu vers
midi, Gérard , interrompant tout à coup
la conversation commencée :

— A propos, dit-il, j 'allais ne plus me
souvenir que les preuves que je dois four-
nir à Madame d'Omerley sont proches.

— Vous avez encore quatre journées
à votre avoir, Gérard , répartit la châte-
laine de l'Isle-Adam ; rien ne presse.

— Je préfère m'acquitter de ma pro-
messe aujourd'hui même.

— Comment, aujourd'hui ?

chère mère, rien ne saurait la lui faire
abandonner.

— Il est têtu comme un Breton , cet
homme, ajouta tante Clotilde.

— Il n'est pas né à Rennes pour rien.
— En vérité, j e n'étais pas créée pour

devenir une femme de ménage ; les ca-
prices d'un mari m'auraient profondé-
ment révoltée.

— Aussi, ma tante, êtes-vous restée...
demoiselle.

— Je m'en félicite.
Le dîner eut lieu à l'heure indiquée ; à

neuf heures, le train ramenait à l'Isle-
Adam toute la famille.

IV
Il faisait un froid glacial au moment

où les voyageurs mirent pied à terre sur
le quai de la gare d'arrivée. La lune, dans
son dernier quartier , se trouvait cachée
par d'épais nuages ; la cloche de l'église
appelait au temple les fidèles pour les of-
fices de la nuit .

— Comment, Louis n'est pas là avec
ma voiture ? s'écria Madame d'Omerley.

— Nous irons à pied, répondit Gérard ;
c'est l'affaire de cinq minutes.

— Votre dépêche ne lui enjoignait
donc pas de venir nous attendre ici ?

— Je crains d'avoir omis cette recom-
mandation.

— Pourquoi non. — Nous dînerons ici
à six heures, et, par le train de neuf heu-
res, nous partirons, tous, pour l'Isle-Adam.

— Attendez à demain matin, mon ami,
reprit madame d'Omerley, visiblement
contrariée de ce départ subit.

— Chère mère, j 'use de mes droits;je
je crois le moment propice, il faut donc
en profiter.

— Partons plutôt cette après-midi ?
— Mes affaires me retiennent ici ju s-

qu'au soir.
— Je vais envoyer une dépêche à

Louis ?
— C'est fait.
— Vous pensez à tout.
— Le beau mérite, vraiment.
Madame d'Omerley, tante Clotilde et

Madame de Nolis employèrent l'après-
midi à visiter plusieurs magasins et à y
faire des emplettes.

— Quelle lubie passe donc par la tête
de ton mari ? demanda Madame d'Omer-
ley à sa fille.

— Je l'ignore, répondit Faustine.
— Pourquoi ne pas nous laisser ache-

ver à Paris les fêtes de Noël ?
— Lui seul le sait.
— Ce n'est pas gentil de sa part ; tu

devrais lui faire entendre raison à ce su-
jet .

— Quand Gérard a pris une résolution

— Décidément, murmura à voix basse
Madame d'Omerley, cette équipée touche
au ridicule et mon gendre n'est qu'un sot
doublé d'un fantasque.

— Alors, nous sommes condamnés à
marcher jusqu 'au château ? reprit-elle à
voix haute.

— Il le faut bien, ajouta tante Clotilde
en soupirant.

— En route ; cette course, d'ailleurs,
rentre dans mon programme, poursuivi-
Gérard.

Au lieu de suivre la voie la plus directe,
M. de Nolis s'engagea dans un chemin de
de traverse qui aboutissait à l'extrémité
du jardin.

— Où donc nous conduisez-vous? dit
Madame d'Omerley de plus en plus su-
rexitée par la contrariété ; vous nous me-
nez directement chez ma sœur ?

— C'est bien là, effectivement, où je
vous conduis.

— Chez moi, à cette heure ? s'écria
Mademoiselle de Lhérin toute surprise.

— Oui, pour quelques instants seule-
ment.

La mère de Faustine, ou tout le monde,
pour mieux dire, commençait à croire
que M. de Nolis perdait la tête.

On arriva chez tante Clotilde ; la flam-
me d'une allumette, frottée contre le mur
par Gérard, ayant permis de distinguer

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.

VOITURE S I HARHAIS
A VENDRE :

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

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

CARRÈRE, ,-
rue Pradier , GENÈVE .

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

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 un joli petit
chien de garde, mâle et de bonne race.
S'adresser à la Prise Roulet , près Colom-
bier.

ON DEMANDE A ACHETER

THE DE CHINE
MraB Convert-Guillaume a l'honneur de faire savoir à sa bonne clientèle que,

pour cause de départ et jusqu'à nouvel avis, elle a remis le dépôt de ses thés de
Chine à MM. Schutz et Schinz, au Grand-Bazar.

Chimiquement puv. Contre les affections des organes de la respiratioo fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » l «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » _ -.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachilirjues , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » J »50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL . Neuehâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

SOIBRIBS
Choix brillant d 'étoff es de soie de tous genres, jusqu 'aux qualités

les plus modernes et les plus solides.
Robes en soie écrue, etc.
Expédition de robes (détail) pour toute la Suisse et l'Etranger ; aff ran chis-

sement j usqu 'à destination. Collection complète des échantillons gratis et franco.
JACOB ZURRER, fabrique de soieries.

Maison fondée en 1825.
Magasin de vente en détail : 18, Bahnhof strasse 18, près Centralhof, Zurich.

Grand Pavillon de soieries à l'Exposition nationale suisse. (O. F. 933)

DIAM4 -NTINE OLIVIER MATTHEY
A céder, par suite du décès de l'inventeur, le secret de fabrication de la poudre

à polir , connue sous le nom de Diamantine Olivier Matthey. Ce produit indus-
triel, qui a été honoré de nombreuses récompenses dans les expositions universelles,
et dont l'emploi est très apprécié et très répandu depuis plus de vingt-cinq ans dans
l 'industrie horlogère, tant en Suisse qu 'en France, pourra valoir, à celui qui
l'exploitera, de sérieux bénéfices.

Adresser les offres cachetées, à M. Junier, notaire , à Neuehâtel , j usqu'au 1er
septembre prochain. (H. 175 N.)

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

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

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

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

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

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

Seuls dépositaires pour la Suisse.

CHEMISES SUR MESURE
CLAIRE-LANFRANCHI

Magasin Krebs et Claire
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

de facture.

* tHEEt-JOPPR^ON ikii'j .fiUHiiB
oc -calmés à l'instant, guéris Par les * Guérison Immédiate par les Pir.tT_.E_i«_ TUBES _J_VASSEUR,boIte, * h. Phar- ANTI NiVHALOIOUES du D' Cronler¦ macie. a, r u» de la Monnaie, Paris. B*S',P _ite,Ph'«__r .asseuT,23,r._lo____a.
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

Passementerie, Mercerie, Rubans
J.-B. MICHEL

Grand choix de velours noirs
et couleurs.

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

Pour de suite, de préférence à un mon-
sieur, une chambre meublée. Rue de l'In-
dustrie 8, au rez-de-chaussée.

A LOUER



Une fille
de bonne famille, âgée de 17 ans, robuste
et jouissant d'une bonne santé, et ayant
fréquenté l'école secondaire pendant un
an, désire trouver placement dans une
famille honorable, soit pr aider au ménage,
soit pour soigner les enfants. Offres sous
chiffres W. 671 à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Zurich. (M. 370 c.)

Un homme de bonne constitution , âgé
de 40 ans, sachant dresser , soigner et
conduire les chevaux , demande une place
de cocher. S'adresser J.-Albert Ducom-
mun , agent d'affaires , rue du Musée 4, à
Neuehâtel.

408 Une fille allemande, âgée de 17
ans, voudrait se placer comme bonne ou
comme aide dans un ménage. S'adresser
rue des Epancheurs 7, au 1er.

409 Une jeune fille bien recomman-
dable, qui désire apprendre le français et
les ouvrages du ménage, cherche à se
placer dans une respectable famille de
Neuehâtel ; entrée à volonté. S'adr. rue
des Chavannes 19, au 1er. 

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

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

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.

__f 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. [Hcl276Y]

L'Agence d'affaires SCHWEIZER &
MARTY , rue St-Maurice 10, offre à pla-
cer plusieurs jeunes filles , dont quel ques-
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.

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

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 ,
épicerie, Bercles 1.

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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
La papeterie de Bex cherche des ou-

vrières pour la chiffonnerie et pour la
salle du triage de papier. S'adresser au
directeur. (H. 932 L.)

406 On cherche une vendeuse pouvant
donner un cautionnement de fr. 100 pour
un article très courant. Commission 10 °/„.
Offres sous les initiales P. S. 112, au bu-
reau 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.

Une bonne ouvrière repasseuse désire
se placer. S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à St-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.

G. L'ÉCÏÏYER, serrurier,
annonce à sa clientèle que son domicile
est transféré rue du Temple-Neuf 14,
maison de l'atelier.

Le Dr CORNAZ est absent pour quel-
ques jours.

Une jeune femme ayant besoin de ga-
gner se recommande pour de la couture,
soit pour lingerie, habits neufs ou rac-
commodages ; ouvrage prompt et soigné ;
prix modéré. S'adr. Chavannes, n" 13,
1er étage.

f ERTHEIMER, sellier-tapissier,
annonce à sa clientèle qu 'il a transféré
son atelier de sellerie à la rue des Po-
teaux, n° 3, à côté de la Croix Fédérale.

Il se recommande pour tous les ou-
vrages de son état.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion quelques harnais.

Le Département des finances de la
république et canton de Neuehâtel met
au concours jusqu 'à fin juillet prochain ,
la fourniture de six COffres-forts dispo-
sés de façon à pouvoir contenir , outre le
numéraire, quelques registres de compta-
bilité. L'adjudicataire devra effectuer la
livraison des dits coffres-forts dans un
délai de trois mois à partir du jour où la
commande lui aura été faite.

Neuehâtel , le 28 juin 1883.
Le chef du Département des f inances ,

PETITPIERRE-STEIGER.
(H. 212 N.l

AVIS DIVERS

SOCIETE SUISSE
DE

TEMPÉRANCE
La Section de Neuehâtel vient de louer

le 1 er étage de la maison de Rougemont,
8, rue du Pommier, et se propose de l'u-
tiliser non seulement comme lieu de
réunion , mais comme auberge chré-
tienne. La Société désirant éviter une
collecte pour ce nouvel établissement,
se recommande aux personnes qui pour-
raient disposer en sa faveur de meubles,
de literie, de vaisselle ou de linge. Ces
objets seront reçus avec reconnaissance,
soit par M. Hirt , concierge du local , soit
par M. Chevalier , rue des Epancheurs,
qui accepterait aussi des dons en argent
pour le même but.

Réunions familières et publiques tous
les jeudis , à 8 heures du soir.

Tailleuse
Mme Grivaz-Sennwald, rue du Râteau,

n° 6, se recommande aux dames de Neu-
ehâtel pour tous les ouvrages concernant
sa profession.

PROGRAMME
DE LÀ

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 13 juillet 1883.

A 2 h. Arrivée au Mail.
A 2 V2 h. Tir.
A 3 h. Collation des jeunes filles en

commençant par les classes inférieures.
A 4 h. Collation des garçons en com-

mençant par les cadets et continuant par
les classes inférieures.

De 4 à 6 'l 2 heures. Danse.
A 5 h. Mâts de cocagne, course et

course en sacs. Tombola pour les jeunes
filles des classes primaires.

A 7 h. Souper en ville des membres
de la Commission d'éducation , invités,
professeurs, instituteurs et institutrices.

Les élèves des établissements d'ins-
truction publique ont seuls le droit de
prendre part à la danse.

1 mât de cocagne est destiné aux ap-
prentis.

1 dit aux élèves des 2" secondaires, 3*
latine et 1™" primaires.

1 dit aux élèves des 2m" primaires et 4*
latine^

Le tir est réservé aux cadets, à la
classe industrielle , aux classes secon-
daires, aux lr" et 2™e classes latines.

Sont admis à la course : les élèves des
3me, 4me et 5me classes primaires et de la
5mo latine.

Une fille qui sait faire tout le ménage
désire se placer de suite. S'adresser chez
Mme Hoffmann , rue de Flandres 7.

Pour cause imprévue, une jeune fille
de 16 l l_ ans cherche une place comme
aide dans un ménage. Elle ne demande-
rait pas de gage à condition d'ap-
prendre bien le français. S'adres-
ser de midi à 3 heures, Industrie 6, au
2me étage. (H-216-N)

Uue jeune fille de 18 ans, de toute
moralité, mais qui malheureusement ne
jouit pas d'une forte santé, cherche, de
préférence à la montagne, un léger ser-
vice pour s'occuper des enfants; préten-
tions très modestes. S'adr. rue des Epan-
cheurs 9, à Mme Puppikoffer.

OFFRES DE SERVICES

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

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
rrue 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 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 la mai-
son n° 2, rue du Musée, composé de sept
chambres, euisine 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. 

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

412 Deux personnes tranquilles de-
mandent un petit logement d'une ou deux
chambres, avec cuisine. S'adr. Ecluse 2,
3me étage.

On demande un appartement de 4 à
6 chambres, au soleil et dans le bas de
la ville. S'adr. librairieKissling. H-214-N

On demande, pour le 15 septembre,
pour un ménage de deux personnes, un
appartement composé de deux ou trois
•chambres, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil et à proximité de l'Hôtel-
de-Ville. Adresser les offres au bureau
de cette feuille, sous chiffre C. M. 49.

ON DEMANDE A LOUER

Logement à louer aux Geneveys-sur-
Coffrane. Jardin d'agrément. Voiture à
disposition.

Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à Charles Grandjean , rue du Seyon.
•_—_______________———__—____________ ¦_¦_¦—¦__

Pour la saison d'été :

tant bien que mal les objets , chacun prit
un siège ; l'allumette éteinte, l'obscurité
la plus comp lète régna dans l'apparte-
ment.

— Les ténèbres sont-elles aussi com-
prises dans votre programme ? demanda
Madame d'Omerley à son gendre , d'un
ton irascible qu 'elle ne savait plus con-
tenir.

— Précisément.
— Ah ! tenez , Gérard, vous me forcez

à vous le dire : vous devenez insuppor-
table.

Un sourire effleura les lèvres du mari
<_e Faustine.

— Que voulez-vous, chère mère, re-
prit-il, avec bonhomie, l'homme n'est pas
parfait !

— Devons-nous encore, par surcroît,
passer la nuit sur ces fauteuils ?

— Non ; votre supp lice va cesser dans
•quelques minutes, quand sonnera minuit.

— Que va-t-il advenir alors ?
— Vous saurez si vous avez la perle

des domestiques ou de vul gaires larrons.
— Maintenant, poursuivit Gérard , j e ré-

clame de vous le silence le plus absolu
et le moins de bruit possible ; voyez ,
écoutez, mais laissez-moi agir seul.

— Vous nous faites trembler, en vérité.
— Nous rirons demain , il y aura donc

compensation. (A suivre.)

On demande, pour le commencement
de septembre, une jeune domestique bien
recommandée, sérieuse, propre , active,
sachant faire une bonne cuisine et con-
naissant la tenue d'un ménage soigné.

Se présenter rue de l'Industrie 2, au
premier , chez Mme de Rougemont.

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

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). 

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.

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 dujournal.

CONDITIONS OFFERTES

L'agence d'affaires Schweizer
et Marty, rue St-Maurice 10, offre à
placer deux jeunes hommes bien ins-
truits et de bonnes familles, comme ap-
prentis, l'un dans une maison de com-
merce de denrées coloniales , l'autre
chez un pâtissier -confiseur.

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

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

On demande une apprentie tailleuse.
Entrée de suite. S'adresser rue de Flan-
dres 3.

APPRENTISSAGES

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. 

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

Pour horlogers

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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.

Changement de domicile
Le bureau d'architecture de William

Mayor est transféré Evole, n° 23, 2me
étage, maison Lambelet, à Neuehâtel.

Pour un sculpteur sur bois et marbre ,
connaissant bien sa partie,_^pn demande
du travail suivi. Exécution irréprochable
et travail garanti. Remise aux ébénistes,
tapissiers, etc.

S'adresser à Neuehâtel, Mail, n° 5, à
M. Alcide Soguel.



CAFE ¦RESTAURANT
DES MOULINS

rue des Moulins 39, Neuehâtel , ci-
devant tenu par M.TIoltz.

Depuis le 1" juillet, réouverture de cet
établissement.

Bonnes consommations. Vins et li-
queurs assortis ; prompt et bon service
sont assurés.

Vin rouge et blanc à l'emporté.
LE TENANCIER .

S@isenpfa Philippin
Les feuilles déposées dans les cercles ,

cafés, brasseries et magasins de tabacs
seront retirées dans quel ques 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.

a '' ̂  Un second établissement pour
la vente des boissons non alcooli ques
vient de s'ouvrir dans notre ville sous le
nom de Café de la Croix bleue. Quoique
dépendant spécialement de la Société de
Tempérance, il a été créé d'accord avec
le comité qui dirige celui de la rue des
Epancheurs, qui lui a généreusement
prêté son concours. Les prix et la qua-
lité des consommations seront les mêmes
dans les deux établissements . Il n'est
pas douteux que le Café de la Croix bleue,
situé rue des Fausses-Brayes, près de
l'Hôtel de Ville, ne rende des services
dans le quartier populeux où il se trouve
placé.

INTERLAKEN

HOTEL&PENSION
DE LA GARE

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

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

HALLER PÈRE et FILS.

M11" WEBER , couturière , annonce à
son honorable clientèle ainsi qu'au pu-
blic, que son domicile est transféré au
Faubourg du Lac 21, 2me étage.

Mlle HEUSCH , couturière, 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.

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 pratiquer 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""1 étage, maison Moser, Café du
Siècle.

Achat et vente, échange et rhabillages
de montres.

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

CHARLES RENAUD, ferblantier.

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

PIERRE MENTH,
ancien ouvrier de Mme Meystre.

Une jeune demoiselle étrangère, en sé-
jour à Neuehâtel, 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.

FRANCE. — Au Sénat, M. Bérenger
a adressé une interpellation sur la sup-
pression des aumôniers dans les hôpi-
taux; il dit que cette suppression enlève
aux pauvres leurs dernières consolations;
il finit en déposant un ordre du jour dé-
clarant que la suppression des aumôniers
est une atteinte à la liberté de conscience.

L'ordre du jour pur et simple demandé
par le ministre de l'intérieur , est adopté
par 136 voix contre 120.

La convention avec la Suisse pour la
protection de la propriété industrielle, a
été adoptée.

La Chambre a adopté la convention
avec la Suisse pour l'assistance des en-
fants abandonnés.

— Le ministre du commerce a com-
muniqué samedi en conseil les mesures
prises pour prévenir l'invasion du cholé-
ra en France. Des quarantaines ont été
établies, pour les provenances suspectes,
dans tous les ports français de la Médi-
terranée et de l'Océan. Le gouvernement
interdira l'importation de certains objets,
comme les chiffons , favorisant l'introduc-
tion du choléra. Des mesures analogues
seront prises en Algérie et en Tunisie,
et les pèlerinages à la Mecque y sont in-
terdits.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopté en première lecture
le projet créant un ministèi e chargé spé-
cialement de l'administration de l'Ecosse.
Elle a adopté également une proposition
tendant à la nomination d'une commis-
sion chargée d'étudier la création d'un
ministère spécial de l'enseignement.

— M. Churchill a adressé à M. Glads-
tone des documents tendant à prouver
la complicité du khédive dans les mas-
sacres d'Alexandrie.

ALLEMAGNE. — La Chambre des
Seigneurs a rejeté par soixante-dix voix
contre soixante-cinq le projet relatif à un
canal du Rhin.

— Un incendie qui a éclaté vendredi
à Aix-la-Chapelle, a atteint environ vingt
bâtiments , parmi lesquels l'Hôtel de
Ville, dont la toiture et les tours ont été
entièrement consumées. Les archives et
les papiers ont été sauvés.

ORIENT. — Suivant les journaux an-
glais, le nombre des décès par le choléra
à Damiette serait en décroissance et les
autorités ont réussi à localiser l'épidé-
mie.

Le Conseil de santé a créé un service
d'inspection des canaux et d'enlèvement
des cadavres d'animaux. On est en train
de créer plusieurs ambulances.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

— Pendant la durée du Tir fédéral , à
Lugano, soit du 8 au 19 juillet courant,
un bureau des postes et des télégraphes
fonctionnera sur la place du Tir. Les ob-
jets qui devront être retirés à ce bu-
reau, doivent porter formellement l'indi-
cation : « Poste restante, champ du Tir
fédéral, Lugano. >

— L'assemblée générale des action-
naires du Gothard, a décidé sur la pro-
position d'un actionnaire allemand, con-
trairement aux propositions du Conseil
d'administration et des vérificateurs de
comptes, la distribution d'un dividende
de 6 fr. 25 par action, ce qui représente
une somme de 425,000 francs.

Le gouvernement de Zoug a fait op-
position au paiement de ce dividende. Il
fera des démarches juridiques.

— L'assemblée générale de la Société
suisse des Beaux-Arts, qui a eu lieu di-
manche dernier, à Brunnen , a voté la
création d'un Musée national , sur la pro-
position du professeur Vcegelin et du
peintre Buchser. Le comité s'occupera
d'obtenir le concours de la Confédéra-
tion .

BERNE . — La police de Bienne a fait
mercredi soir sur la promenade du Pas-
quart , une razzia de 19 vagabonds étran-
gers, dont quel ques-uns sont des indivi-
dus à mine très suspecte, qui se prépa-
raient sans doute à opérer comme pick-
pockets à la fête de Madretsch .

ZURICH . — La nouvelle que Widmer,
l'ex-directeur en fuite de la Société suisse
d'assurance contre les accidents, aurait
été arrêté à San-Francisco, ne se confir-
me pas.

LUCERN E. — On signale de Root un
acte d'incroyable sauvagerie. Sur le flanc
du Rootberg se trouve le domaine de Son-
deri, appartenant aux frères Lisser, deux
paysans, aimés et honnêtes. Pendant la
nuit du 23 au 24 juin , on est venu leur
prendre la plus belle vache de leur écu-
rie qu'on a conduite dans un bois voisin
où on l'a attachée entre des sapins, de
sorte qu'elle pût s'affaisser mais non
tomber, et là, on a porté plus de deux
cents coups de hache ou de serpe à cette
pauvre bête. Comme on n'en a rien em-
porté, on est en droit d'attribuer cet épou-
vantable vandalisme à une basse ven-
geance.

NEUCHATEL,

— Dans sa séance de samedi dernier,
le Conseil général de la Municipalité a
voté la construction des deux ailes du
Musée de peinture et accepté, en expri-
mant sa vive gratitude au nom des ha-
bitants de Neuehâtel , l'offre généreux de
la somme de fr. 135,200 souscrite par
quarante-sept citoyens , et mise, pour ce
but spécial , à la disposition de la Muni-
cipalité, au taux inférieur de 3 %•

Le Conseil municipal est autorisé à
contracter cet emprunt , amortissable en
47 ans par une annuité de 5,408, préle-
vés sur les réseaux de la succession De-
sor. L'emprunt sera divisé en 338 obli-
gations de fr. 400 chacun, remboursables
par un tirage au sort annuel.

« Le Musée des Beaux-Arts, dit le rap-
port de la Commission, qui sera un des
principaux ornements de Neuehâtel , aura
ainsi le double mérite de rappeler à nos
descendants le nom d Edouard Desor et
l'acte de civisme des quarante-sept ci-
toyens qui se sont inspirés de son exem-
ple. »

Les propositions de la Commission ont
été votées à l'unanimité.

Le Conseil a adopté le plan de la rue
à ouvrir du Faubourg de l'Hôpital à la
Gare, à travers l'ancienne propriété Max.
de Meuron , et voté le crédit de fr. 6,500
nécessaire à cet établissement, qui com-
prendra , au sud , un chemin de 4m50 de
largeur, et, au nord , trois rampes d'es-
caliers avec marches en granit de 3m50,
se terminant par un palier de 6""50 de
longueur jusqu 'au trottoir de la route de
la gare.

Un crédit de fr. 3,600 a été accordé
au Conseil municipal pour l'aménage-
ment de deux nouvelles salles pour la bi-
bliothèque, et une proposition de M. Ch.
Barbey de voter une allocation de fr. 150
à fr. 200, dans le but de pouvoir accorder
une indemnité aux instituteurs et aux in-
stitutrices qui accompagneront leurs élè-
ves à l'Exposition nationale de Zurich ,
a été renvoyée au Conseil municipal, qui
l'examinera de concert avec la Commis-
sion d'éducation.

Fête de la Société d'histoire à Valangin.
Au moment où nous écrivons, le temps

est encore indécis, et même quelques
roulements de tonnerre se font entendre,
du côté des Montagnes. Il est bien à sou-
haiter que le soleil remporte la victoire :
nos amis de Valangin ont fait tous leurs
efforts pour procurer au pays une fête
charmante. Le vieux château est pavoisé
et enguirlandé ; sur la terrasse, d'où la
vue plonge sur les coteaux verdoyants,
s'élève la cantine rustique, gracieuse-
ment ornée et dans laquelle flotte un-
vieux drapeau, aux lambeaux glorieux ,
de la Commune de Valangin.

Dans une des salles du château sont
réunis divers objets trouvés dans les
fouilles récentes pratiquées sur l'emplace-
ment de la Bonneville: fer à cheval, clefs,
haches, fers de lances, outils aratoires,
et surtout un soc de charrue très curieux.

L'intérieur du bourg a été décoré, or-
né de fleurs, de guirlandes et de dra-
peaux qui relèvent très heureusement le
pittoresque style ancien des construc-
tions : la population a tenu à honneur de
parer ses demeures, et se montre très
sympathique à la Société d'histoire. Aux
trois entrées du bourg on a planté des
mâts pavoises supportant des guirlandes
et où pendent des devises de bienvenue
pour les amis de la Montagne, du Val-
de-Ruz et du Vignoble.

Après une collation offerte à la canti-
ne, les membres de la Société, précédés
de la musique de Cernier, sont descen-
dus au Temple, où la séance s'est ou-
verte à 10 heures. Après quelques paro-
les de bienvenue de M. le pasteur Kiener,.,
et la réception de 24 candidats, M. Ch..
Châtelain a lu un très piquant travail sur
Valangin et la vie seigneuriale du Châ-
teau au temps de Guillemette de Vergy.,
En terminant , il a rappelé le souve-
nir de M. de Mandrot, et celui de M. G.
Quinche, qui aimait tant son Valangin et
pour qui ce jour eût été une si douce fête.

M. le professeur Daguet lit un savant
travail sur l'authenticité du fai t héroïque
attribué à Arnold de Winkelried, d'après-
les derniers travaux historiques. Puis M.
Evard , préfet du Val-de-Ruz, donne con-
naissance du résultat des fouilles de
Bonneville ; M. Alfred Godet lit une in-
téressante étude étymologique sur le
Mortruz , près Cressier, et enfin la séance
est close par un travail de M. Bachelin,,
qui communique un curieux fragment
d'une des pièces trouvées dans les grandes
archives de Paris, par M. Edouard Rottr,
secrétaire de l'ambassade suisse, et rela-
tives aux intrigues des prétendants fran-
çais après le procès de 1707.

Après une promenade à la Source fer-
rugineuse de Valangin, les membres de
la Société ont pris place au banquet , sur
la terrasse du Château. Nous ne pouvons-
que mentionner les orateurs : M. le pas-
teur Châtelain a bu à la Patrie, M. Kiener,
pasteur à Valangin , à la Société d'his-
toire ; puis M. F. Berthoud a parlé du
passé, auquel M. Ph. Godet a porté un
toast en vers ; M. H. Etienne 'a remercié^
Valangin de son accueil hospitalier ;
MM. Eug. Courvoisier et Diacon ont en-
core prononcé des discours, et la fête a
été terminée par uno promenade à la
Rnnneville.

La pluie, qui est tombée par averses
pendant le banquet, a heureusement
cessé vers 4 heures, et cette fête, qui
comptera parmi les mieux réussies de
la Société d'histoire, s'est terminée par
un beau et chaud soleil et au milieu de
l'allégresse générale.

La prochaine fête aura lieu à la Bré-
vine. Elle sera présidée par M. Breit-
meyer, à la Chaux-de-Fonds.

— Les orages sont à l'ordre du jour i
vendredi vers 4 heures, un violent orage
accompagné de grêle s'est abattu sur le
Locle, les Brenets et la rive française du
Doubs. Au Locle, c'étaient des ruisseaux
d'eau ; aux Brenets, les jardins et vergers
ont beaucoup souffert. Samedi, peu après
midi, nouvel orage aux Montagnes et
dans une partie du Val-de-Ruz, avec pluie
abondante. Dimanche, tôt après midi,
orage violent aux mêmes localités, mais
sans grêle, croyons-nous. Le même jo ur,
un orage, avec pluie abondante, a éclaté
sur Neuehâtel aux environs de 3 heures.

— Il vient de se constituer à la Chaux-
de-Fonds une chambre syndicale des
monteurs de boîtes.

— Les électeurs cantonaux sont con-
voqués pour samedi et dimanche pro-
chains, aux fins d'élire simultanément
dans chaque cercle de just ice de paix, un
juge de paix et deux assesseurs, et dans
chaque collège électoral , les jurés canto-
naux.
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