
Modiste
Pour fin de saison , encore quelques

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

Maison à vendre
à l'Ecluse, à 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 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 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 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
comp lète 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.

Boulangerie à vendre
à Neuchâtel

Le j eudi 5 juillet 1883, à 3 heures
après-midi , les enfants de feu Christian
Messerly, ancien boulanger à Neuchâtel ,
exposeront en vente aux conditions qui
seront lues et par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude de S.-T. Porret, notaire,
à Neuchâtel , la maison qu'ils possèdent
rue des Epancheurs, et qui est désignée
au cadastre sous art. 911, plan folio 5
n° 53. S'adresser pour visiter l'immeuble
à la boulangerie Messerl y, et pour les
conditions au notaire dépositaire de la
minute.

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

sera en vente publique l'hôtel du Lac, à
Auvern ier, 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.

Enchères d'immeubles
L'essai de vente qui a eu lieu le 9 jan -

vier 1882, pour l'immeuble ci-après dé-
signé, exproprié à dame veuve de Josep h
Bach et à ses enfants,n'ayant pas donné
de résultat , le juge de paix a fixé une
nouvelle séance d'enchère au lundi 16
ju illet 1883, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , salle de la jus-
tice de paix.

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

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

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

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis.

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

Eue. BEAUJON, notaire.
423 A vendre de gré à gré, dans une

belle situation du Vignoble, une propriété
avec terrain de dégagement. Le bureau
du iournal indiquera.

Service de sûreté
Publications municipales

contre l'incendie.
L'inspection des corps de service de

sûreté contre l'incendie aura lieu :
Pour la ville (Vauseyon, Plan et Ma-

ladière non compris) samedi 7 juillet , à
4 heures du soir.

Pour le Vauseyon, le Plan et la Mala-
dière, samedi 14 juillet , à 4 heures du
soir.

Les hommes faisant partie du détache-
ment d'estafettes et des 10 premières
compagnies, reçoivent en conséquence
l'ordre de se trouver
Samedi 7 juillet , à 4 heures précises,
au lieu ordinaire de leur rassemblement.

La Commission de police du feu rap-
pelle l'art. 88 du règlement prescrivant
une amende de fr. 1 pour absence à un
exercice ou à une inspection.

Neuchâtel , 3 juillet 1883.
Commission de police du feu.

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.

On offre à vendre, faute d'emploi, 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.

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.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Tf- IUIDC D C A I I  à vendre d'occasion.
lUIYlDtntAU Petite voiture à
deux bancs, neuve. — Prix avanta-
geux. S'adr. à l'atelier de charronnage,
rue du Coq-d'Inde.
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Le citoyen Emile Lambelet , avocat,
syndic à la masse de Joseph Hall, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, par le ministère du notaire E. Beau-
jo n, le jeudi 2 août 1883, dès 2 heures
après-midi , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, salle de la justice de paix, l'im-
meuble suivant désigné au cadastre de
Neuchâtel comme suit :

Article 1370, plan f° 2, n° 116 et 117,
les Chavannes , bâtiment et place de
cent quarante-huit mètres. Limites : Nord
les Chavannes, est 972, sud 1592, ouest
412. Cette maison comprend au rez-de-
chaussée un restaurant et une grande
cave, et six logements dans les trois
étages.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
vente, au citoyen Lambelet, avocat, et
au notaire chargé de la vente.

Neuchâtel , le 4 juillet 1883.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Samedi 14 ju illet, à 8 heures du matin,
la Commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants, situés dans la
forêt de Chaumont :

200 billons de sap in de 5 à 8 mètres de
longueur.

94 stères sap in.
2475 fagots.
Rendez-vous à Champ-Monsieur.

Vente de bois

A TronH-no 2 chars neufs à
V CH ILI t? brecette, k deux

bancs, l'un avec essieux patent et l'autre
avec essieux ordinaires, chez Joli. Assfalg,
maître-sellier, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

LEHMAM-CROSETTI ET SŒURS
PLACE DU MARCHÉ 8.

Spécialité de papiers peints des meil-
leures fabriques françaises, allemandes
et anglaises.

Assortiment complet de papier pour
pliage, en feuilles et en rouleaux, de tou-
tes forces et qualités.

Papier pour confiseurs.
» pour l'horlogerie.
. à lettres et enveloppes .

Prix avantageux.

Papiers peints et papeterie

à vendre des canaris hollandais et autres,
un rouge-gorge, des bengalis, un pinson
vert, une fauvette grise, une femelle de
bouvreuil , un merle chanteur, de jeunes
étourneaux, des écureuils apprivoisés,
ainsi que des cages. S'adresser rue du
Neubourg 32, au plain-p ied.

A vendre, un buffet de cuisine à deux
corps, une chaise percée, un pup itre, des
tabourets et un escalier . Henri Muller ,
ébéniste, rue des Fausses-Brayes.

Pour cause d'absence

A vendre en bloc ou en détail , 68 toi-
ses dasons de sap in provenant d'une
forêt rière Montmollin. S'adresser en l'é-
tude du notaire Jacot, à Colombier.

416 A vendre à prix modique la collec-
tion complète du Rameau de Sapin et
des Feuilles d'hygiène. S'adresser au
bureau.

415 On offre à vendre un burin-fixe,
un établi portatif en noyer, une machin e
k arrondir avec ses fraises , un étau , un
outil à planter, un compas aux engrena-
ges, enfi n tous les outils d'un bon repas-
seur et remonteur. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Vente de bois

Un stock important

assorties de formats sont à vendre à des
prix très bas.

Bonne occasion pour revendeurs et
commerçants. S'adresser au magasin de
Ve-H"e Demagistri.

A vendre un lit en noyer à deux per-
sonnes, très peu usagé. S'adresser rue
du Pertuis-du-Sault 10.

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

A vendre d occasion une machine à
coudre avec sa table. S'adresser rue
Fleury 16.

d'envelopp es

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.

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.

TOURBE MALAXÉE

«l'Abeille» Cire à Parpet sup érieure
de Louis WAGN0N , fabricant

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

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

DEMANDEZ

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEG
FILIALE

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été exp édiés dans les
principales endroits sursses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; a Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn, Bahia
et Parnah yba (Brésil) etc.
Ses Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellementlesplus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Forphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Znrie.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.



GENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
Tirage 15 août

Deux cents lots.
lor lot : Demi-parure brillants.

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

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

BIL ______ $ : 1 FRANC.
Adresser les demandes (rem-

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

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

LE BOTTIN UNIVERSEL
des hommes d'affaires

1883-1884
de Herni DIDES, à Genève,

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

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

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

Cette utile publication se trouve en dé-
pôt à Neuchâtel , rue de la Place
d'Armes 5, chez M. P. NICOLET-PERRET .

(H-209-N)

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 fraîch e, raffermit
les gencives et conserve aux dents leur
éclat sans altérer l'émail.

Réunissant la double qualité de phar-
macien et chirurgien-dentiste, 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.

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

Ateliers à louer
Deux ateliers bien éclairés, propres à

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

FEUILLETON

Conte par Sophronyme LO.DIER

Minuit sonna.
M. de Nolis se leva, gagna le fond du

jardin, et, suivis des siens, arriva jusque
sous les murs du château. — Ouvrant
discrètement une porte de sortie qui don-
nait dans la cave, il descendit les marches
avec précaution et respirant à peine ;
tout le monde étant entré, il referma cel-
le-ci. — Prenant, pour la guider, la main
de sa belle-mère, il gravit avec elle l'esca-
lier qui communiquait à la cuisine ; une
porte vitrée laissait pendant le jour péné-
trer la lumière du dehors dans cette partie
de la maison ; cette nuit-là deux bougies
brûlaient sur la table, au milieu d'un
amas d'assiettes et de plats aux trois-
quarts vides ; dans la salle à manger voi-
sine, on entendait un bruit de voix con-
fus et des éclats de rire interminables.

— Que signifie ce remue-ménage ? de-
manda à mi-voix la châtelaine de l'Isle-
Adam.

— Vous allez voir, répartit Gérard.
Poussant la porte, il entrajavec ses sui-

vants dans la cuisine; puis s'avançant
dans le corridor, il fit signe à ceux qui
l'entouraient de jeter uu coup d'œil sur

l'ouverture vitrée par laquelle, ordinaire-
ment, on passait les plats devant paraî-
tre sur la table.

A l'intérieur de la salle, le coup d'œil
méritait de fixer l'attention :

La table, richement servie il y a une
heure, laissait voir alors ce désordre qui
suit toujours un festin ; des bouteilles à
moitié vides, des flacons aux trois-quarts
remplis de liqueurs, des verres de toute
forme et de toute grandeur group és çà
et là sans symétrie, la nappe maculée
par les écarts d'une main maladroite,
tout annonçait que les convives avaient
copieusement réveillonné.

Ces convives étaient les domestiques
du château.

— Oh ! les affreux coquins, soupira
Mrae d'Omerley.

— Chut !... murmura Gérard à voix
basse, écoutez donc.

La conversation , en effet , était des plus
intéressantes :

— A la santé de toute la séquelle, s'é-
criait Hilaire, en levant son verre de
Champagne à la hauteur de ses lèvres.

— Au prochain retour de notre ado-
rable maîtresse, balbutia le cocher Louis,
aux trois-quarts ivre.

— Au lièvre exquis que ses bois gi-
boyeux nous ont fourni ce soir, continua
Labourache.

— Toi, tu seras toujours un fieffé gour-
mand, répartit Victoire, quant à moi,

j'aime mieux le Champagne; remplis mon
verre, Flora?

— Les cuisinières, parole d'honneur,
ont toujours soif, pas vrai , Hilaire ?

— C'est bon, verse, et vive la joie!
La femme de chambre fit sauter un

nouveau bouchon d'aï mousseux et rem-
plit en riant tous les verres.

— Nous avons oublié cette vieille ruine
de Clotilde, dit la soubrette; j e ne me
pardonnerais pas d'avaler ce nectar sans
porter un toast à ses cinquante-huit ans ;
je bois donc à ce vieux sapajou , ajouta-t-
elle en choquant son verre contre ceux
des autres convives.

— A ses cheveux blancs ! continua
Léonie.

— A sa perruque !
— Aux quatre dents qui lui restent !
— A sa couronne de rosière ! cria Hi-

laire.
Un fou rire s'empara des réveillon-

neurs.
— Ah ! c'est trop fort, dit tante Clo-

tilde qui suffoquait de rage.
— Silence, répéta Gérard , silence jus-

qu 'au bout ; vous me l'avez promis.
Grâce au bruit provoqué par le rive ,

les paroles prononcées par M. de Nolis
et sa tante passèrent sans être entendues.

— Voyons, Louis, chante-nous quel-
que chose, reprit Victoire.

— J'ai trop bu , par conséquent la mé-
moire me fait défaut, répondit le cocher

du château ; remplace-moi, Labourache.
— Ça va, une gaudriole.
Et le garde particulier commença un

de ces refrains idiots, graveleux, qui onl
cours dans la plupart des campagnes
des environs de Paris, et cela aux ap-
plaudissements répétés des auditeurs.

— A qui le tour ? demanda Hilaire.
— Non, pas de chants, répliqua Flora;

un rigaudon, à la bonne heure.
— Idée magnifique, répéta-t-on en

chœur; encore un coup de Champagne
et la main aux dames.

La porte de la salle à manger s'ouvrit
brusquement ; quatre personnes parurent
à l'entrée, muettes et l'œil menaçant.

A cette vue, un cri d'épouvante partit
de toutes les poitrines ; la tête de Méduse
ne produisit , jamais d'effet plus fou-
droyant ; chacun chercha une issue pour
fuir , mais toutes portes étaient closes ;
le sexe barbu, hébété, ahuri , n'osait plus
faire un pas et semblait anéanti ; la par-
tie féminine, surexcitée par les copieuses
libations de la soirée, allait et venait en
tous sens, criait, tempêtait, se heurtait
aux fauteuils, au buffet, à la table, ren-
versant les bouteilles sur la nappe et les
verres sur le parquet, s'accrochan t aux
meubles, aux patères, à tous les angles,
et y laissant quelque lambeau de vête-
ment; c'était une scène indescriptible.

{A suivre.)

UN NID DE FRIPONS

419 A louer , pour fin septembre ou
pour Noël, à proximité de la ville et de
la gare, un logement comprenant cinq
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces, jardin et lavanderie. S'adresser route
de la Côte 1.

Chambre meublée, exposée au soleil ;
pension si on le désire. S'adr. faubourg
de l'Hôpital n° 42.

A louer, dès maintenant, un logement
bien distribué, de 7 chambres et dépen-
dances, rue du Môle 3. S'adr. à l'Etude
Wavre.

A louer, pour le 1er octobre ou Noël
1883, un grand et bel appar tement au
second étage de la maison de M. le pro-
fesseur Gretillat , faubourg du Château
n" 7, avec de vastes dépendances , gaz
et eau, jouissance d'un jardin. S'adr. au
dit appartement, de 10 heures à midi.

A louer une grande chambre non meu-
blée, avec part àla cuisine, plus une jolie
mansarde meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au 3mB .

Appartements à louer à Neuchâtel.
A louer , de suite ou pour Noël 1883,

deux logements dépendant de la pro-
priété de l'Hôtel Fauche, au Faubourg
du Crêt, savoir :

L'un , Faubourg du Crêt, n° 27, com-
posé de 10 pièces et dépendances, situé
au second étage.

L'autre, donnant sur la rue de Vieux-
Châtel , composé de 4 pièces et dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec jouis-
sance de terrains de dépendances om-
bragés.

S'adresser Etude du notaire Junier , à
Neuchâtel.

Dans une petite famille bourgeoise, on
prendrait en chambre ct en pension si on
le désire, un ou deux jeunes gens. S'a-
dresser rue du Seyon 36, 2e étage, n° 3.

A louer de suite une belle grande
chambre meublée, de préférence à des
dames, avee pension si on le désire.
Ecluse 5.

A louer de suite ou pour Noël 1883,
l'appartement au 3me étage de la maison
Nessi, rue des Moulins n° 3, à Neuchâtel ,
composé de 7 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adr. à H.-L. Vouga, notaire.

A LOUER

A louer , à Gorgier, un logement meu-
blé, de deux chambres, cuisine, etc. Pen-
sion si on le désire. Belle vue. S'adres-
ser à Mme Von Buren , rue des Chavannes,
Neuchâtel , qui renseignera.

Pour le 24 octobre, un logement de 3
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser rue du Râteau 8, au 1er.

Séjour d'été

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

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

Savon pour les dents
DE BERGMANN

____________________________________________________________________________________________________ !

Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition
de Nurnberg 1882 de Vienne 1873

A M E R  B E R N H A R D I N E
EXCELLENTE

Liqueur stomachique aux herbes des Alpes.
$J "̂" Tous ceux qui veulent éveiller et con-

<^li^^^ï^SÏ̂ ___-ttfâi server l'appétit devraient faire usage de cette ex-
§̂ F^r !___-i_l cellente liqueur , qui produit en outre une digestion
J__S_l *̂̂ __^^^i^-_^_l e' ̂

es se
"

es normales , ainsi qu 'une formation na-

KK^^^^_(lp__B^___l_y! -W* Elle regle les fonctions de l'estomac
ff-M-hi? iflMl „M-_fflr ^-i avec une promptitude surprenante , rend au corps
™ll»g^Â_K|BE-_-____-^ son bien-être et son air de fraîcheur et de santé. —

*̂ H^_ï-0--P-HMlw  ̂ L.g personnes souffrant d'hémorrhoïdes trouveront
un soulagement incontestable en prenant chaque jour quel ques petits verres
de cette liqueur

WALLRAD OTTMÀR BERNHÀRD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, àfr. 3»70 et fr. 2»10,

chez MM. Bauler, pharmacien, et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchâtel ;
Edouard Redard-Schmid , à Colombier; P. Chapuis , pharmacien , à Boudry ;
Ch. Chapuis, pharmacien , aux Ponts ; Eugène Franel , pâtissier , à Travers;
pharmacie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin , Verrières-Suisses ; phar-
macie Caselmann , à Fleurier.

_-____B-g_-_-B_-_______l____a__W-______________ n^^^^^MBiBI^^^WMiB^^H^^w8

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

AGENT DB RUSTON, PROGTOR & (?• A LINCOLN

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

Société suisse ie Tempérance l

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 , » 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 un beau secrétaire
en noyer poli, prix modéré.

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

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

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

CAFÉ DE LA CROIX BLEUE

A T  r~ITTl?pî présentement une
¦L." U J-iJLl. grande chambre

meublée ou non meublée. S'adresser au
magasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hô-
pital.



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande une bonne lingère. S'adr

au magasin Krebs et Claire.
420 Un jeune homme intelli gent et ac-

tif, pouvant disposer d'un petit cap ital
de fr. 2 à 3000, trouverait immédiate-
ment une occupation permanente et lu-
crative. S'adresser au bureau.

Un garçon d'une bonne famille de Bâle,
qui a déjà servi pendant deux ans dans
une épicerie et qui peut fournir de bons
certificats , aimerait trouver une place où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Ecluse 22, au 3me.

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 un jeune homme de 15
à 17 ans et des ouvrières , à la Fabrique
de cartonnages, rue de l'Industrie 26.

417 On demande de suite un bon ou-
vrier boulanger. S'adresser au bureau de
la feuille.

La papeterie de Bex cherche des ou-
vrières pour la chiffonnerie et pour la
salle du triage de pap ier. S'adresser au
directeur. (H. 932 L.)

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

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 p* 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
Neuchâtel.

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
Neuchâtel ; 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.

L'Agence d'affaires SCHWËJZËR
-

&
MARTY , rue St-Maurice 10, offre à pla-
cer plusieurs jeunes tilles, 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 bonne cuisinière d un certain âge
cherche à se placer. S'adr. à l'épicerie
E. Dessoulavy, Faubourg de l'Hôpital. OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a oublié sur une des
tables, au banquet du 2 juillet , à Valangin.
un tire-bouchon de prix , peut le faire
réclamer chez Ch. Matthey, à Hauterive.

AfTENTION!
Aujourd'hui jeudi , si le temps est fa-

vorable , GRAND CONCERT donné
par la Fanfare militaire de la ville, au
Chalet du Jardin anglais. Grande illumi-
nation.

Â l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

Ecoles municipales
Afin de mettre les Écoles municipales

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

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

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

La Commission.

M 11' FAVARGER , modiste , continue la
liquidation à son domicile, rue de l'Hô-
pital , n" 15.

De suite ou 15 juillet , une jolie cham-
bre meubl ée, Seyon 11, 1er étage.

Pour de suite, une chambre meublée,
pour un ouvrier , rue du Tertre 14, au 3e.

A louer de suite, à l'Ecluse, maison
Schaenzli, un logement au 3me étage,
composé de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser pour le visiter à
l'immeuble, au 4me étage, et pour les
conditions à l'étude de J. Wavre, avocat.

Pour de suite, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Tertre 14, au 1er étage. 

Logement meublé, de 3 pièces, dispo-
nible de suite. Très belle vue. Maujaubia,
n°3.

A louer pour Noël prochain , la pro-
priété des Petites-Isles, entre Colombier
«t Boudry , comprenant 5 chambres de
maîtres, une dite de domesti que, galerie
fermée et nombre de dépendances. Gran-
des facilités de communications par omni-
bus et voisinage de deux gares et du ba-
teau à vapeur. Jardin potager , plantage,
verger et espaliers en plein rapport. Pour
visiter la propriété , s'adresser au loca-
taire actuel , et pour le prix et conditions,
à Mme Verdan-Steinlen , propriétaire , à
Colombier.

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

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

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

Une chambre meublée, pour uu mon-
sieur, rue du Seyon 28, au 3e, à gauche.

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 p lus 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 Ce.

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, 2 e étage.

A louer à Cudrafin , 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, Neuchâtel .

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

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 bureaud'avis.

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

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.

Une personne d'un certain âge, parlant
les deux langues, désire trouver une
place au plus vite. Elle irait aussi comme
remplaçante. S'adr. faub. de l'Hôpital 19,
chez Mme Sahr, au plain-pied.

Une personne mariée, âgée de 23 ans,
désire se placer comme nourrice. Pour
renseignements, s'adresser à Mm0 Cornu,
sage-femme, à Payerne.

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

Une 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 Pupp ikoffer.

Pour cause imprévue , une jeune fille
de 16 */3 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)

OFFRES DE SERVICES

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 :

421 Perdu un beau fouet, de Colom-
bier à Neuchâtel. Prière de le rapporter
au bureau de la feuille, contre récom-
pense.

Pour un hôtel , on demande une fille
de cuisine bien au courant de son service.
S'adresser hôtel du Soleil , Neuchâtel.

422 Pour le 15 juillet , on demande
pour bonne d'enfants une jeune fille
robuste, parlant français , et munie de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

On demande de suite une fille bien
recommandée, sachant faire la cuisine et
un ménage très soigné. S'adr. rue de
l'Evole 17, au 2m0, le matin jusqu 'à 11
heures.

On demande, pour le commencement
de septembre, unejeune 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.

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.

On demande pour les Ponts une brave
domestique sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser à Mme
Touchon , Fahys, n° 15.

On cherche, pour la Suisse allemande,
une femme de chambre de la Suisse fran-
çaise, parlant un bon français , connais-
sant à fond son service, et ayant servi
dans de bonnes maisons de Neuchâtel.
Inutile de s'adresser sans de bonnes ré-
férences.

S'adresser sous les initiales B. H. poste
restante Neumunster , Zurich.

CONDITIONS OFFERTES

ON DEMANDE A LOUER

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.

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

418 On demande un apprenti tapissier
de bonne conduite. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

APPRENTISSAGES

Demande d'emprunt.
On demande à emprunter , contre bon-

nes garanties , une somme de fr. 500.
Adresser les offres à M. G. Leuba,

avocat, Evole 7, Neuchâtel.

Ferd. Heft , professeur de musique,
prévient sa clientèle qu 'il a transféré son
domicile rue de l'Hôpital , n° 9.

Jean Schwander, maître-charpentier ,
à Auvernier , informe le public de ce vil-
lage et des environs qu 'il vient de cons-
truire une jolie maison de bains, qu 'il
tient à la disposition des dames qui vou-
dront en profiter .

S'adresser à lui-même au lieu dit « aux
Fontenettes », où il a son domicile.

AVIS BMWERS

•fardin de la Ravière

Grand amusement
au moyen d'un jeu d'oie

DIMANCHE 8 JUILLET, après-midi.
Le tenancier, Louis PERRIAED .

COMPAGNIE ta MOUSQUETAIRE.
DE NEUCHATEL

Dimanche 8 juillet , de 1 à 7 h. du soir,
Tir au Stand du Mail

1 bonne cible à points :
16 prix : Premier, fr. 20, dernier, fr 4.

Passe : Fr. 3. Rachat :Fr, 1.
7 tournantes ;

12 primes aux mouches et répartition
aux points , en espèces.
lro prime de grand nombre de points, fr. 8.
2™ » » » » fr. 5.

Jeton 15 centimes.
LE COMITÉ .

Les membres de la Société qui ont
changé de domicile en St-Jean, sont ins-
tamment priés d'en informer sans retard
le soussigné au Département de l'Instruc-
tion publi que, Château de Neuchâtel.

Cette démarche est de toute nécessité
pour la régularité du contrôle et la faci-
lité des perceptions.

Neuchâtel , le 3 juil let 1883.
Le secrétaire-caissier de la

FRATERNITÉ du VIGNOBLE,
CH.-EUG. TISSOT.

DANSE PIBLIQLE "_,
au café de la Violette au Landeron.

FRATERII.EËVIMLE

Ex-interne de la maternité de Genève
qui a suivi pendant plus d'une année les
cours théoriques et pratiques du dit établis-
sement, assure les meilleurs soins.

Se recommande,

r^ M
me 

BRAICHET >
Faubourg du Lac 15, 1" étage.

SAGE - FEMME

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

Société suisse ie Tempérance

Mit praehtvoller Lagc und ausge_eichneler
Bedienung

No. 16 State Street , New-York
Castle Gard en gegeniiber,

Zum Schutz und Wohl der
Ein- und Auswanderer

gegi'iindetvon der Luth.Emigrantenhaus-
Association in New-York.

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

Empfehlungskarten sind gedruckt und
gratis zu haben bei

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

Das flentsck Emi-rrantenlians



TRIBUNAUX ETRANGERS . — Mœurs hon-
groises. — La mort d'Esther Solynossy.
Il se plaide en ce moment près de

Pesfh un procès criminel qui semble une
légende évoquée des temps les plus si-
nistres du moyen âge.

Une quinzaine d'israélites comparais-
sent devant la Cour criminelle pour as-
sassinat d'une jeune fille de quatorze ans,
Esther Solynossy, du village de Tisza-
Eszlar .

D'après l'accusation, cette malheu-
reuse enfant, qui disparut le 1er avril
1882, et qui appartenait à la religion pro-
testante, aurait été attirée dans une syna-
gogue, égorgée, saignée, et son sang
aurait servi aux Juifs pour célébrer la
Pâque.

Il subsiste, en effet, en Hongrie, où la
haine contre les Juifs est des plus vio-
lentes, une légende épouvantable : on
croit, dans les milieux populaires, que
les Israélites ne peuvent célébrer la Pâ-
que qu'en buvant du sang chrétien.

Cette disparition d'Esther Solynossy
a failli révolutionner le pays. Bien qu'au-

cune trace du crime n'eût été découverte
dans les maisons juives désignées aux
fureurs de la population chrétienne, les
habitants de Tisza-Eszlar s'ameutèrent
et la police dut prêter aux Israélites un
concours qui ne fut pas toujours efficace.

Le corps d'Esther Solynossy n'a jamais
été retrouvé. On a bien retiré de la
Theiss un cadavre de jeune fille; la morte
est vêtue, disent les témoins, à peu près
comme l'était la jeune protestante la
nuit de sa disparition , mais, ce cadavre
inconnu ne portant aucune blessure, la
version du ministère publie, qui veut
qu 'Esther Solynossy ait été égorgée,
tombe d'elle-même si l'identité de la
jeune fille noyée et de la jeune fille dis-
parue est prouvée.

Chez nous, en présence des indices
nombreux qui per mettent de supposer
cette identité, le ministère public aurait
sans doute conclu qu 'Esther Solynossy
s'est suicidée, et l'affaire n'aurait pas eu
de suite judiciaire.

Mais en Hongrie, où la haine du Juif
est devenue de la sauvagerie, il a bien
fallu donner un semblant de satisfaction
à cette grande affolée qu'on nomme l'opi-
nion publique.

C'est pour cela que le Procureur du
roi traduit en Cour criminelle une quin-
zaine de Juifs, contre lesquelles ne s'élè-
vent, du reste, que des charges roma-
nesques, des présomptions ridicules. On
va en juger :

Il y a d'abord la mère de la petite
morte, qui prétend qu'une révélation du
ciel l'a poussée à chercher sa fille chez
les Juifs. Mme Solynossy désigne for-
mellement comme l'assassin le principal
accusé, un négociant israëlite de Tisza-
Eszlar, nommé Scharf, chez lequel Es-
ther travaillait quel quefois. L'enfant
aurait été vue chez cet homme pendant
la soirée qui précéda le crime.

Scharf nie avec acharnement sa cul-
pabilité. Mais ici se dresse contre lui un
nouveau témoin , son propre fils , Maurice,
jeu ne garçon de quatorze ans.

Cet enfant, après avoir raconté que
les Juifs célébraient toujours la Pâque
en buvant du sang chrétien, a affirmé
qu'il avait assisté à la scène de l'assas-
sinat de la malheureuse Esther Soly-
nossy. Son père, dit-il , lui avait planté
un couteau dans la gorge, au milieu de
la synagogue, et le sang de la jeune fille
avait été versé sur les pains destinés à
la Pâque.

— Malheureux ! s'écrie Scharf père ;
tu veux donc me faire monter à l'écha-
faud ?

— Cela m'est égal, répond flegmati-
quement le bon fils.

Renseignements pris, ce témoignage,
qui semble au premier abord accablant,
n'a absolument rien de sérieux.

Tout d'abord, la mère du jeune Scharl
fait connaître que l'enfant est un pauvre
d'esprit, extrêmement craintif et tout à
fait borné.

L'enquête a révélé, en effet, que le
jeune garçon , interrogé d'abord par les
magistrats, avait répondu qu 'il ne savail
absolument rien, mais que, pressé de
questions, menacé, fouetté, et plus ou
moins influencé par le greffier de la Cour,
il avait fini par faire le récit dramatique
que je viens de résumer. Or, on a ap-
pris depuis que ce greffier singuliei
avait subi une condamnation à quinze
ans de travaux forcés pour avoir tiré sur
un individu qu'il soupçonnait d'être l'a-
mant de sa femme.

Les audiences de ce procès fantasti-
que se traînent péniblement et menacent
de durer encore deux ou trois semaines.
Le procès de Tisza-Eszlar devient une
manière de cause célèbre nationale, et il
faudra que le bon public en ait pour son
argent.

Nous ferons connaître le verdict de
cette bizarre affaire qui ne paraît être, en
définitive, que la résultante de l'agitation
anti-sémitique qui a éclaté en Russie,
en Allemagne, en Autriche-Hongrie, par-
tout où les Israélites ont conquis une in-
fluence plus grande encore qu'en notre
pays.

VARIETES

CAFE ¦ RESTAURAI
DES MOULINS

rue des Moulins 39, Neuchâtel, ci-
devant tenu par M. Holtz.

Depuis le 1er juillet, réouverture de cet
établissement.

Bonnes consommations. Vins et li-
queurs assortis; prompts et bons services
sont assurés.

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

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

WERTHEIMER, 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.

FRANCE. — La nouvelle inattendue
de la maladie du comte de Chambord a
produit partout une vive émotion , surtoul
lorsqu 'on a compris que cette nouvelle
équivalait à un bulletin de décès.

La maladie a été reconnue pour être
un abcès dans l'estomac ; une opération
est impossible; dans la nuit de lundi le
malade a plusieurs fois vomi.

Le courrier de Frohsdorf arrivé le 3
juillet dans la matinée, dit que les mé-
decins conservent peu d'espoir.

La Gazette de France dit que les nou-
velles provenant de divers points de la
France constatent que les légitimistes
ont répondu au désir du comte de Cham-
bord , et que partout des messes ont été
célébrées devant une affluence recueillie,
notamment dans la plupart des églises
de Paris.

Tous les princes d'Orléans ont été réu-
nis en conseil de famille chez M. Bocher.

Le comte de Paris et les ducs de Ne-
mours et d'Alençon sont partis pour
Frohsdorf.

— Le prince Napoléon est arrivé ce
matin, revenant de Prangins.

— Le conseil des ministres a décidé
d'intenter des poursuites contre le jour-
nal la Bataille et les orateurs de réunions
anarchistes qui profèrent des menaces
de mort.

ANGLETERRE. — Au moment où,
à Glascow, on procédait au lancement
du vapeur Daphné , le bateau chavira:
soixante personnes ont été noyées.

— On assure que d'après une dépêche
officielle , la présence du choléra est con-
statée à Malte.

ALLEMAGNE. — Lundi la Chambre
des Seigneurs a adopté à l'appel nominal,
par 64 voix contre 16, le projet de loi
ecclésiastico politi que, tel qu 'il était sorti
des délibérations de la Chambre des dé-
putés.

A une heure, la clôture de la sessioc
du Landtag prussien a été prononcée.

EGYPTE. — Il y a eu le 2 juillet 10.
décès cholériques à Damiette et 16 è
Mansourah.

Le conseil sanitaire a ordonné dé dis-
perser la population de Damiette sous
des tentes. Le quartier infecté sera en
partie désinfecté et en partie brûlé; le_
troupes du cordon sanitaire ont reçu l'or-
dre de tirer sur les fuyards.

Le choléra a éclaté le 2 juillet à Alexan-
drie, il y a eu un décès.

A la suite de l'apparition du choléra ,
un cordon sanitaire a été immédiatement
établi sous la . direction des officiers an-
glais.

NOUVELLES SUISSES
— Le congrès de la presse suisse s

eu lieu lundi à Zurich; une soixantaine
de journalistes y assistaient. Ils se sont
constitués en association dans le but de
travailler en commun à la défense de
leurs intérêts. — Une pétition sera sou-
mise à l'Assemblée fédérale pour de-
mander la diminution du tarif du trans-
port des journaux. — On étudiera la
question de la formation d'une caisse de
secours pour les rédacteurs de journaux
suisses.

Dans la soirée de dimanche, le pare
de l'exposition a été magniquemeut illu-
miné, et une foule de curieux a afflué ;
la musique des Armes-Réunies , de la
Chaux-de-Fonds, a joué avec un grand
succès.

— La loi concernant la comptabilité
des chemins de fer telle qu'elle a été mo-
difiée , a été voté mardi au Conseil des
Etats à l'appel nominal, à une grande
majorité.

Le Conseil national a décidé d'ajour-
ner cette loi à la prochaine session.

Après deux jours de discussion , le
Conseil des Etats a rejeté , à l'appel no-
minal, le tarif généra l des péages, par 21
voix contre 20.

— Au Conseil national, une interpel-
lation est déposée, demandant au Con-
seil fédéral quelles mesures il compte
prendre relativement au choléra.

BERNE . — Samedi passé, à 1 heure
après-midi , environ, la foudre est tombée
sur la maison des frères Brandt, à la
Chaux-d'Abel, et y a causé des domma-
ges assez considérables.

VAUD. — Un triste accident est arrivé
le 29 juin , près de Corseaux: M. Schnee-
berger, vigneron, est tombé d'un mur de
vigne sur un échalas, qui lui a transpercé
le corps de part en part. La mort a été
instantanée. S. est veuf et ne laisse heu-
reusement pas d'orphelin.

— Les journaux vaudois annoncent
que l'Armée du Salut est installée à Rol-
le, où elle tient régulièrement ses réu-
nions.

NEUCHATEL,
— Hier matin, à 6 heures et demie, 1&

bataillon des recrues de Colombier a tra-
versé notre ville, se rendant à Anet, où
il est arrivé le soir, après avoir exécuté
des manœuvres le long du chemin. Au-
jourd'hui il a dû se rendre à Morat, d'où
il rentrera à Colombier par le bateau à.
vapeur.

— Le Val-de-Ruz annonce la mort de
M. Théodore Challandes, de Fontaines,,
ancien député radical au Grand Conseil
et qui avait toujours déployé dans les
affaires locales le plus actif dévouement.
Depuis le transfert du chef-lieu à Cer-
nier, qui l'avai t vivement affecté, M.
Challandes s'était retiré de la politique.
Une courte maladie l'a emporté à l'âge
de soixante-deux ans.

— La cure nationale des Eplatures a
été entièrement détruite par un incendie,
dans la nuit de mardi à mercredi. Vers
une heure du matin, dit la Suisse libérale,
M. le pasteur Langel fut réveillé par un
bruit insolite. Il se leva et reconnut que
toute la partie nord de la maison était
déjà en flammes et qu'il était impossible
de se sauver par le corridor.

M. Langel , sa femme, leurs enfants et
leurs pensionnaires durent tous sauter
par les fenêtres, sans pouvoir rien sauver-

L'incendie formait un immense bra-
sier. On n'a aucun renseignement sur l'o-
rigine du sinistre.

— Dimanche 1 •* juillet , un bien triste
accident est venu plonger dans le deuil
une honorable famille, de la Chaux-du-
Milieu.

Une demoiselle Matthey, âgée de 19
ans, a été tuée (et toujours par impru-
dence) d'un coup de revolver .

Au moment où elle recevait son fiancé,
qui ;venait la prendre pour une course
projetée, le frère de Mlle M. fait voir son
revolver. La fiancé s'en empare, évidem-
ment sans savoir qu'il était chargé, et le
manie quelque peu; un coup part et la
malheureuse fiancée tomba ; une balle
lui avait traversé le cou. La victime a
vécu encore quelques heures.

— A la Chaux-de-Fonds une cuisi-
nière ayant versé du pétrole pour acti-
ver la flamme du foyer, la burette fit ex-
plosion et ses vêtements prirent feu. La
malheureuse s'enfuit dans la rue et on
vint à son secours, mais son état est tel
qu'on désespère de la sauver.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

H0 _ .-_ 00EZ.IE ET BIJOUTERIE
M. J. Matthey-Christinant a l'honneur de faire connaître au public de la ville et des

environs qu'il vient d'ouvrir un magasin d'horlogerie et bijouterie rue du Trésor,
n" 11, Place du Marché.

Il se recommande pour toute espèce de réparations de montres, pendules et
bijoux, et fera tous ses efforts pour mériter la confiance qu'on voudra bien lui
accorder. Travail consciencieux ; prix modérés .

Achat de matières d'or et d'argent.

Le magasin Zimmermann
est transféré dans son ancien
local.
Entrée rue des Epancheurs,
J. FEHRLIN, chirurgien-den-

tiste, demeure actuellement
2, Rne dn Mnsée, 2.

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

Mme Grivaz-Sennwald, rue du Râteau,
n° 6, se recommande aux dames de Neu-
châtel pour tous les ouvrages concernant
sa profession.

Tailleuse

Le bureau d'architecture de William
Mayor est transféré Evole, n° 23, 2me
étage, maison Lambelet, à Neuchâtel.

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

S'adresser à Neuchâtel , Mail, n" 5, à
M. Alcide Soguel.

~ - —- — - -

Changement de domicile

-.. , ,
annonce à sa clientèle que son domicile
est transféré rue du Temp le-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.

&. L'ECUYER. serrurier.

des 18 et 20 juin 1883.
£ «3

N OMS ET PRÉNOMS lr "I §go. " ades 11 | 1LAITIERS fg  1 g
t_> ~a

Dr.» Ami 37 31 13
Thuner Gott. 36 32 12
Fuhrer Christian 33 31 11
Flury Joseph 30 30 10
Prisi-Reauverd 30 30 9
Richard Alfred 29 32 10

Hirsch y 39 28 15
Fluki ger François 34 30 11
Landry James 33 30 11
Gauchat Auguste 32 32 M
Pillonel Louis 30 29 1»
Joss Cbristian 27 34 s

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10 % de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payer» une amende
de dix francs.

Art. 9. Tout débHant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être exp«rtlsô Paï«ra une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE __AIT


