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EXPOSmOH PERMAMTE
Tirage 15 août

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

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

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

BILLETS . 1 FRANC
Adresser les demandes (rem-

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

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

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 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 e. la boîte.

A VENDRE
On cherche à vendre un potager en

bon état, avec tous ses accessoires. S'adr.
à J. L. Marel , quartier neuf, à Colombier.

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

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

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

VOITURES J HAR NAIS
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. Locat ion , échange et
réparations. (H-5005-X)

CARJEtÈRE,
rue Pradier , GENÈVE.

Bazar de Jérusalem
Ferd. BECK

FAUBOURG DE L'HOPITAL 5.
Antiquités, plusieurs jolis bahuts et

bibliothèques, porcelaine, monnaies, li-
vres do médecine et autres, etc.

Achat , vente et échange d'objets la-
custres de l'âge de la pierre et de l'âge
du bronze.

A vendre, de gré à gré, divers objets
faisant partie de l'ameublement des ma-
gasins de l'ancienne maison Vuarraz
et Georget, tels que tables, vitrines,
pupitre, etc., etc.

Pour traiter, s'adresser en l'étude Ja-
cottet et Roulet, rue St-Honoré 5, avant
le 15 juillet courant.

Société suisse le Tempérance
CAF Ë DE LA CROIX BLEUE

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

Café au lait, chocolat, thé, la ration 10 c
Chocolat, qualité sup érieure, 3> 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, pour cause de départ, un
bon chien de garde, grande taille, avec
sa cabane. S'adr. à M. Gaudard, épicier,
qui indiquera.

Service de sûreté
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.

Exposition nationale Suisse
ZURICH 1883

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

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

Bureau off iciel de vente.

Occasion exceptionnelle
A vendre, faute d'emploi, à

des prix très avantageux :
1° Un grand potager d'hôtel,

avec accessoires ; 2° un billard ;
3° une pression à bière ; 4° une
voiture à ressorts , presque
neuve ; 6° un battoir avec ma-
nège ; 6° une herse en fer ; 7° une
herse à pioche ; 8° une charrue
à double versoir, à sabot. S'adr.
au bureau du journal.

OBSERVATOIRE 1>E HtEUCHATEL.

n Tempér. en degrés cent. 2 I J. [Veu t domin . ,
g -sa 9 - t l R I
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4 +21.4 +13.3 +28.0 720.3 var. faib. nua.
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Température du lac le 7 juillet 1883: 23°.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Niveau du lae : 430.29. — 430.30.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la p remière page du Supp lément.

BliLETIIV METEOROLOGIQUE - Juillet 1883

Les personnes qui désirent des places
au Mail pour y vendre des rafraîchisse-
ments le jour de la Fête de la Jeunesse,
sont invitées à se faire inscrire au Bu-
reau de Police jus qu'au mercredi soir
11 juillet courant.

Direction de police.

Publications municipales

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

A vendre une excellente cara-
bine Martini. S'adresser à M. J.
Boillot-Eobert, Cité de l'Ouest S.

ANNONCES DE \ENTE

423 A vendre de gré à gré, dans une
helle situation du Vignoble, une propriété
avec terrain de dégagement. Lo bureau
du journal indi quera.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

On demande 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

"" A B O N N E M EN T S :

DÉTAIL «o» MOIS

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

Union postale 15.50 8.50 4» 50
» par 2 numéros . 12.50 7»— 3.75

AJbon.. pris ani bureau! de poste , 20 c. eu sus. 

Bureaux : Temple Neuf , 3

J 
S

J L V M  O M C K B t

De 1 à 3 lignes . 0> 50 Les avis mortuaires
» i à 7 * . .0*75 minimum . . . 2» —
» 8 et plus la ligne Ann. non -cantonal. 0» 19

ordin. on son espace. 0» 10 répétition . . 0» 1Q
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au burean 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . (MO

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . 0» _0
Q — .—_____—_

Imprimerie : Temple Neuf , 3

Inspection ii Corps ie Secours
contre l'incendie.

10me Compagnie (GARDE).
L'appel pour l'inspection aura lieu sa-

medi 7 courant, à 4 heures précises,
dans le jardin de l'Hôtel municipal .

LE CAPITAINE.

à BOLE
Pour cause de décès de M. le pasteur

Sauvain, sa famille exposera en enchères
publiques une partie de mobilier, en leur

domicile à Bôle, le jeudi 12 juillet 1883,
dès les 8 heures du matin , savoir :

Ameublement de salon, sopha , chaises,
fauteuils, tabourets, table ronde en noyer,
pup itre de ministre, commode, grande
lampe , glaces.

Cinq lits en fer avec matelas, 3 lava-
bos, 3 tables de nuit, table à manger et
autres, 5bancs-pupitres avec dossier, (10
places), table pour machine à coudre,
chaises placets en paille, une couleuse,
cuveau, seilles, baignoire.

Des tonneaux et bouteilles , 6 ruches
d'abeilles, 10 poules.

Un potager avec accessoires, ustensiles
de cuisine, vaisselle, verrerie, vases à

fleurs, trois globules.
Linge de corps, literie, vêtements.
Corbeilles à linge, corde à lessive,

crosses.
Petites tables de jardin , étagère pour

fleurs, et autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 4 juillet 1883.

Le greffier de paix,
NEUKOMM.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 16 juille t, dès 2 heures
après-midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , salle de Justice de paix, les ob-
je ts ci-après :

6 baromètres métalliques, 6
lunettes jumelles, 8 lunettes
longuevue et un télescope sur
pied.

Neuchâtel , le 6 juillet 1883.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier

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

200 billons de sapin de 5 à 8 mètres de
longueur.

94 stères sapin.
2475 fagots.
Rendez-vous à Champ-Monsieur.

Vente de bois

Lundi 9 juillet prochain, la Commune
de Boudry vendra par enchères publi-
ques et contre argent comptant, dans ses
forêts en-dessous du pré de Trémont et
à la Brûlée :

44 beaux billons de sapin ,
164 stères sapin,

6 demi-toises mosets ronds pour
echalas.

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
et œils de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emploi du re-
mède spécifi que deEd.Pohl , pharmacien.

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

Les cors aux pieds, durillons

POUR

Gazons, Parcs et Pelouses,
se trouve chez

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

23, Faubourg du Crêt, à Neuchâtel.

La Tondeuse « perfectionnée »

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser à Tivoli 2. 

A louer une chambre meublée ; s'a-
dresser rue St-Maurice 8, 3e étage.

A LOUER

UIJ0I\ I Ii\ l_ Zintgraff, Saint-Biaise ;
qualité supérieure, à 70 c. la boîte. Dé-
p ôt au Bazar de Jérusalem ; — à Saint-
Aubin , à la pharmacie.



GRANDE LI QUIDATION
d'un immense choix d'ombrelles

EN - TOUS - CAS ET PARAPLUIES
HAUTE NOUVEAUTÉ

A.VIS _̂ VTU PUBLIC
(Jml Un stock considérable de marchandises,adressé à une maison qui vient de sombrer, a été arrêté en gare 

^^fVl et sera vendu à des prix inouïs, sans précédent comme bon marché jusqu 'à ce jour. ^^M ~~ g
j—i Aperçu de quelques prix : M

J Ombrelles . . . .  depuis 70 centimes à 2 fr. 50, 3 fr. 50, 8 fr. et 12 fr. u_j
JT" Encas, haute nouveauté â fr. 50, 3 fr. 50, 4 fr. 50 et 8 fr. J*JfH H
^

Â Parapluies satin, à 1 fr. 90, 2 fr. 50 et 3 fr. 50. | Parap luies tout soie, depuis 5 fr. 50 à 6 fr. 50. L._]
^_ « Parapluies soie et laine, depuis 4 fr. 50 à 5 fr. 50. j Parapluies soie cuite (toutes nuances) de fr. 9 à fr. 10. L
OS Parapluies soie levantine, valant fr.. 24, vendus de fr. 12 à 15. |_^

, Montures très riches. ĵ<j H
p . Nous rendons le public, attentif à ce que nous n'avons aucun colporteur, (/__

nous vendons nous-mêmes.

EX-TOUS-CAS

La vente commencera le 10 juillet, pour quelques jours
seulement, rue du Temple-Neuf , n° 24, à Neuchâtel.

Ateliers à louer
Deux ateliers bien éclairés, propres à

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

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

Dans une petite famille bourgeoise, on
prendrait en chambre et 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, avec pension si on le désire.
Ecluse 5.

De suite ou 15 juillet , une jolie cham-
bre meublée, 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
Schœnzli, 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. Mauiaubia,
n°3. J

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

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

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.

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. 

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 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.

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

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
Un jeune homme de 15 ans cherche

une place dans un bureau ou comptoir.
S'adr. à M. le curé Berset.

Pour Noël , le 1er étage de la maison
faubourg du Château 9, de 8 chambres
et dépendances. Eau et gaz, j ouissance
d'un grand jardin. S'adresser au rez-de-
chaussée.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée à deux croisées, indépendante , rue du
Seyon n° 11, au 3me étage.

Le Conseil communal de Neuchâtel
invite les personnes qui seraient disposées
à louer pour Noël prochai n les deux
étages ainsi que les chambres mansardes
de la maison n° 5, faubourg du Lac, à
faire connaître à la Direction des finances
de la Commune le prix qu 'elles en offrent,
ainsi que le garant responsable et soli-
daire qu'elles proposent.

Cette maison, occupée actuellement
par Mlle Anna Convert, comprend :

Au 1er étage, 3 chambres et cuisine.
Au 2me étage, 4 chambres et cuisine.
Au 3me étage, 5 jolies chambres man-

sardes sans cuisine.
Ensemble 12 chambres et dépendances,

avee eau dans la cuisine du 1er étage.
Le prix minimum à offrir ne peut être

inférieur à fr . 2000 pour le tout.
Les lettres devront être remises avant

le 25 courant, jou r où les appartements
seront adjugés.

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

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

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 Mmo Von Buren , rue des Chavannes,
Neuchâtel , qui renseignera.
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Séj our d'été
On cherche une jeune hlle sachant

bien travailler , ne parlant que le français,
comme femme de chambre pour enfants
à l'étranger. Envoyer photograp hie et
certificats à Rod. Mosse, à Strasbourg,
sous chiffr e D. B. (M. Str. 209F.)

On demande pour Lug-ano une bonne
cuisinière (cordon bleu) . Gage fr. 30 à
40 par mois et voyage payé. Pour le
pays, plusieurs filles sachant bieu cuire.
S'adresser à l'agence d' affaires Sckweizer
et Marty, rue Saint-Maurice 10.

426 On demande , pour le milieu du
mois, une domestique robuste, de préfé-
rence parlant français, sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. De bons certificats sont exigés. Se
présenter de 10 heures à midi. Le bureau
de là feuille indiquera.,.

Pour un hôtel , on demande une fille
de cuisine bien au couran t 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 2me, 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.
¦ 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 cherche, pour le mois de septembre
ou octobre, un joli logement de trois
chambres et dépendances, de préférence
à l'un des faubourgs du côté Est de la
ville. S'adresser à W. Holliger, faubourg
de l'Hôpital 19 a. 

On demande à louer, pour 4 mois , aux
abords de la ville, une petite maison meu-
blée ou un appartement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser, sous les
initiales C. R., poste restante, Vauseyon.

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

S'adresser à M. H. Gacond , épicier.
On 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 do 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.

ON DEMANDE A LOUER

pour la belle saison, deux beaux et
grands appartements avec dépendan-
ces.

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

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.

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

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

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

A louer , à la Coudre,

425 Une jeu ne fille désire se placer
dans une honnête famille pour faire tout
le ménage. S'adresser au magasin de ci-
gares, rue du Château 2.

Une jeune argovienne de toute mora-
lité cherche une place de femme de cham-
bre ou pour tout faire dans un petit mé-
nage. Pour les informations, s'adresser à
Mmes Amez-Droz, Evole 11.

424 Un homme robuste, de 28 ans, ma-
rié, honnête et actif , désirerait se placer
avec sa famille , peu nombreuse, comme
cocher ou concierge. Sa femme a reçu
une bonne éducation et possède une belle
écriture ; elle sait faire une cuisine soi-
gnée, la pâtisserie, tous les ouvrages de
maison , et connaît les travaux du jardin.
Tous deux parlent français et allemand.
Les meilleures recommandations sont à
disposition. Le bureau de la feuille d'avis
indiquera.

427 Une honorable famille du canton
de Berne désire placer une fille , âgée de
17 ans, ayant reçu une bonne éducation
et très au courant des travaux d'un mé-
nage, afin de se perfectionner dans la
langue française; on ne demande pas de
gages. Adresser les offres, sous les ini-
tiales G. K., au bureau de cette feuille.

A placer de suite : Filles pour tout
genre de service, sommelières, filles de
chambre, filles de cuisine, bonnes d'en-
fants, une cuisinière cordon bleu. — A la
même adresse, à vendre à bas prix un
potager presque neuf. S'adresser à Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

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

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.

L'Agence d'affaires SCHWEIZER &
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.

OFFRES DE SERVICES

Pour la saison d'été :
Logement à louer aux Geneveys-sur-

Coffrane. Jardin d'agrément. Voiture à
disposition.

Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à Charles Grandjean , rue du Seyon.
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CHANGEMENT DE DOMICILE
Fabrique d'extrait «l'absinthe , vermouth , spiritueux , liqueurs fines el sirops

d'Auguste FIVAZ, Neuchâtel.
Les bureaux et la fabrique sont transférés Faubourg des Sablons, près

l'ancienne fabrique de chapeaux Thiébaud et à proximité de la
gare.

Ma nouvelle installation toute moderne me permettra de livrer à la consomma-
tion dans le plus bref délai , tant pour la ville, où j 'ai un service régulier, que pour
le dehors.

Médaille d'argent Paris 1878, Diplôme d'honneur Lucerne 1881.
Echantillon gratis et franco sur demande.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé, entre Neuchâtel et Serrières,

une montre ; la réclamer à la Fabrique
de papier de Serrières.

Perdu , depuis samedi soir, un porte-
monnaie contenant 20 fr. Prière de le
rapporter contre récompense chez Mmo
Ducommun , rue du Musée 4.

Il a été déposé par mégarde, j eudi ma-
tin , sur un char stationnant à la rue des
Moulins, devant la Pension ouvrière, un
sac contenant des clavins. Le proprié-
taire du dit char est prié d'aviser Fré-
déric Schindler, couvreur, à Valangin.

Un demande a emprunter, contre bon-
nes garanties, une somme de fr. 500.

Adresser les offres à M. G. Leuba,
avocat, Evole 7, Neuchâtel.

Demande d'emprunt.

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

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

Fête nationale française
Les Sociétés Françaises de Bienne,

Berne, Chaux-dê-Fonds , Locle,
-Teuchâtel et St-Imier célèbrent
leur fête nationale à Bienne, le dimanche
15 juillet 1883. Tous les Français et les
amis de la France sont chaleureusement
invités à y participer.

Des listes de souscription et des pro-
grammes de la fête sont déposés chez
MM. Lesegretain , café Français ;
Bernardin, café du Jura ; Seiler,
magasin de cigares ; Joud, café des
Fahys ; Hurst, route de la Gare.

On peut s'inscrire jusqu 'au mardi 10
juillet.

SOCIETE SUISSE
DE

TEMPÉRANCE
La Section de Neuchâtel' vient de louer

le 1er 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.

Ecritures et recouvrements
Le soussigné prévient les personnes

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

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

G. STRADB-MOREL,
Grand'rue 13, au 1er.

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

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.

Société Suisse de Temp érance
AVIS DIVERS

Réunion dimanche 8 ju illet, à 2 heures
après-midi , dans le bois de Bôle. — Dé-
part de Corcelles à 1 heure.

Chacun y est cordialement invité.
En cas de mauvais temps, au café

chocolat à Corcelles.

M. le docteur REYNIER
fils est absent jusqu'à nou-
vel aviâ. 

Un commerçant de l'Allemagne du
Nord désire échanger des leçons d'alle-
mand contre des leçons d'anglais. Prière
d'adresser les offres sous J. R. 315, poste
restante, Neuchâtel.

Dimanche 8 j uillet 1883,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

LA B É R O C H E
à l'occasion de la saison des cerises.

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage à Serrières 2 h. 05¦» à Auvernier 2 h. 15

» à Cortaillod 2 h. 40
Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart 6 h. 30
Passage à Cortaillod 6 h. 55

» à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

lre classe. 2° classe.
Neuchàtel-Auvernier, fr. 0»80 fr. 0»60
Neuchâtel-Cortaillod, 1»— 0»80
Neuchâtel-Chez-le-Bart , 1»20 1»—
Auvernier-Chez-le-Bart, 1»— 0»80
Cortaillod-Chez-le-Bart, 0»80 0»60

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

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

Bateau L'HELVÉTIE

TAILLEUSE
Mlle Marie Schwab, qui vient de s'éta-

blir à Colombier , comme tailleuse, se re-
commande à toutes les personnes qui
voudront bien l'occuper, soit à la maison,
soit en journée. Elle fera son possible
pour mériter la faveur qu 'elle sollicite.
S'adresser chez elle, rue du Château ,
maison Perrin.

Demande d'institutrice
Dans une famille très recommandable

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

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

S'adresser à M. Jacot-Seybold , secré-
taire du Conseil municipal, à Neuchâtel.
"420 Un jeune homme intelligent et ac-

tif, pouvant disposer d'un petit capital
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.

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

Municipalité in Landeron - Comte
La Municipalité du Landeron-Combes

met au concours les travaux de canali-
sation de la Petite Thielle sur une lon-
gueur d'environ 1800 mètres. On peut
prendre connaissance des plans et ca-
hier des charges chez le citoyen C.-A.
Bonjour , président du Conseil municipal,
auquelles soumissions, affranchies et sous
pli cacheté, devront être adressées jus-
qu'au 1 " août pro chain .

Landeron, le 4 juillet 1883.
Conseil municipal.

Un je une homme, âgé de 20 ans , cher-
che, dans le but d'apprendre le français ,
un emploi dans la Suisse romande. Pré-
tentions modestes. S'adresser à A. Blœsi,
à la gare du Nouveau Soleure. 

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

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

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

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

Attention !
Dimanche 8 courant , si le temps est

favorable,

GRMD COHGERT
donné par la

Fanfare militaire de la ville,
an Stand dn Mail.

Dimanche 8 et lundi 9 juill et,
A LA GARE de CORCELLES

BEAU ET GRAND

CARROUSEL
Se recommande,

Le propriétaire, Rodolphe WEBER.

\JÊ NEUCHATEL

Grand Musée d'Histoire naturelle Platow
est installé à Neuchâtel , Place du Port . Il sera ouvert dès dimanche 8 courant ,
depuis 9 heures du matin à 5 heures du soir.

Cette collection renferme de nombreuses préparations d'histoire naturelle, des
raretés exotiques, des momies, une collection d'objets du Japon, d'ethnologie générale,
etc.

Les amateurs sont particulièrement informés que le Musée Platow échangera
ou achètera leurs doubles en coléoptères , papillons, coraux, coquilles exotiques et
antiquités.

Prix d'entrée : 40 cent. — Catalogue : 20 centimes.

HORLOGERIE ET BIJOUTERI E
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 bijoute rie 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.

COMPAGNIE les MOUSQUETAIRE S
DE NEUCHATEL

Dimanche 8 ju illet, de 1 à 7 h. du soir,
Tir an Stand dn 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.
1" prime de grand nombre de points, fr. 8.
2me » » » » fr. 5.

Jeton 15 centimes.
LE COMITÉ.

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

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

•lardin de la Ravicrc

Grand amusement
au moyen d'un jeu d'oie

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



FRANCE. — Tandis que les avis de
Vienne du 4 et du 5 ju illet présentaient
l'état du comte de Chambord comme dé-
sespéré, et que même un journal de jeudi ,
la France, annonçait sa mort, une dépê-
che du 6 donne de meilleures nouvelles,
en ces termes : « Voici le texte de la con-
sultation d'hier soir. L'état du comte de
Chambord s'est sensiblement amélioré.
Les symptômes dyspepsiques ont dimi-
nué. L'état général paraî t dès lors plus
favorable. »

Mardi , le cardinal Vanutelli , porteur
de la bénédiction pontificale, a fait visite
au comte de Chambord.

— Le Standard est informé de Shan-
gaï que Li-Hung-Chang aurait rejeté dé-
finitivement les conditions proposées par
la France au sujet du Tonkin et qu 'il au-
rait renvoy é M. Tricou au comité des af-
faires étrangères à Pékin.

M. Tricou a déclaré que, quelle que
soit la décision de la Chine, la France
réservera sa liberté d'action.

— Dans un accident arrivé sur la li-
gne de Valenciennes à Lille, près d'Or-
chies, un employé a été tué et plusieurs
grièvement blessés, parmi lesquels M.
Peslin, ingénieur des mines.

ANGLETERRE. — Un maître de for-
ges du Staffordshire ayant décidé de ré-
duire les salaires de ses ouvriers, une
grève sérieuse a éclaté. Un grand mee-
ting a été tenu jeudi pour protester con-
tre la réduction. Les ouvriers ont ensuite
envahi les forges et éteint les feux.

Un autre meeting de 15,000 ouvriers
a été tenu à Smetwik. Les grévistes ont
envahi les forges et commis des dégâts.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

— Dans la catastrop he de Glascow,
(lancement du bateau le Daphne), une
centaine d'hommes ont pu se sauver,
mais on croit qu'un nombre au moins
égal a disparu. On blâme beaucoup l'im-
prudence de laisser 200 hommes à bord
d'un bâtiment pendant le lancement.

ALLEMAGNE. — La cérémonie d'ou-
verture de l'Exposition internationale des
beaux-arts à Munich , a eu lieu le 1" juil-
let, en présence du prince Luitpold et
d'un grand nombre de hauts personna-

ges. L'exposition , maintenant presque
terminée, est splendide, en particulier le
vestibule, avec sa fontaine colossale et
sa décoration de plantes et de fleurs. A
gauche dans le palais se trouvent les œu-
vres des peintres allemands, parmi les-
quelles brillent les deux Achenbach, De-
fregger, Piloty, Kaulbach, Meyerheim :
Gràf ; à droite l'Autriche-Hongrie avec
Makart , Canon, Angeli ; citons aussi les
salles des peintures anglaises, parmi les-
quelles les toiles de Tadema, Herkom-
mer, Menzel ; l'Espagne, la Suède, l'Ita-
lie, sont bien représentées. Les derniers
envois des peintres français sont atten-
dus impatiemment. — Le palais contient
environ 2,230 tableaux, 310 aquarelles,
270 statues, etc.

— Le roi de Saxe, faisant une excur-
sion dans le Voigtland , visitait mardi
après-midi les établissements de la fabri-
que Georgi, à Milan. L'ascenseur, dans
lequel le roi et sa suite avaient pris pla-
ce, se mit subitement à redescendre, tan-
dis qu'un contrepoids d'une pesanteur
considérable se détachait, tuant dans sa
chute le capitaine de district Hubler et
blessant grièvement le directeur de la
fabrique, M. Clad. Le roi et.les autres
personnes qui se trouvaient dans l'ascen-
seur n'ont eu aucun mal ; mais le roi,
profondément émotionné par cet acci-
dent, a interrompu son voyage et est re-
tourné immédiatement à Dresde.

— M. de Bismarck se rendra prochai-
nement à Kissingen.

— Lundi a eu lieu l'inauguration de
l'exposition internationale d'agriculture
et d'animaux domestiques à Hambourg.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le comte
de Paris, le duc de Nemours et le duc
d'Alençon sont arrivés mercredi matin à
Vienne.

ESPAGNE. — Le phylloxéra fait de
grands ravages dans les provinces de
Malaga, de Grenade et de Barcelone.

Le conseil sanitaire de Gibraltar a im-
posé une quarantaine de 21 jou rs à toutes
les provenances d'Orient qui ont traversé
le canal de Suez après le 28 juin.

On dément officiellement l'apparition
du choléra à Carthagène.

43 anarchistes ont été incarcérés à
Xérès.

— Le Sénat a adopté définitivement
le traité de commerce avec la Suisse.

EGYPTE. — Le 4 juillet , il y a eu 115
décès choléri ques à Damiette, 6 à Chir-
bir, 47 à Mansourah, et un cas suspect à
Alexandrie.

Le cordon sanitaire est maintenant sé-
rieux ; le conseil de santé espère enrayer
la maladie.

Le total des victimes jusqu 'à ce jour
est de 1,116 personnes, sur lesquelles on
ne compte presque pas d'Européens.

Deux décès ont été constatés à Alexan-
drie parmi les soldats formant le cordon
sanitaire.

NOUVELLES SUISSES
— Dans sa séance de jeudi, le Conseil

d'administration de la Suisse-Occidentale
et du Simp lon a nommé membre du Con-
seil M. Paul de Meuron , ingénieur à Neu-
châtel, en remplacement de M. Leuba,
qui n'a pas accepté sa nomination.

En outre, le Conseil a décidé d'envoyer
une protestation à Berne contre les in-
j ustes accusations lancées contre lui par
M. Welti, chef du département fédéral
des postes et chemins de fer.

VAUO. — Des troubles ont eu lieu lun-
di soir à Rolle. M. Golay, horloger, ci-
toyen vaudois, avait convoqué chez lui
par carte personnelle, une réunion privée.
Vingt personnes au plus y assistaient,
parmi lesquelles un officier et une offi-
cière de l'Armée du Salut, de nationalité
anglaise. On s'est borné à lire la Bible
et à prier, sans chanter de cantiques.

A partir de 8 heures, un rassemble-
ment s'est formé, et les tapageurs ont
hurlé, chanté des obscénités et proféré
des menaces. A10 heures, à la sortie des
personnes invitées par M. Golay, on leur
a jeté des seaux d'eau, sans aucun égard
pour l'âge et le sexe. Puis on a brisé les
vitres et la devanture du magasin de
l'horlogerie. M. le préfet a vainement
cherché à arrêter le scandale.

M. Golay a déposé une plainte pour
dommages à la propriété et violation de
domicile. D'autre part le Conseil d'Etat
a ordonné au procureur-général de pour-
suivre d'office les pertubateurs. Quatorze
personnes ont été désignées à la justice.

Les réunions des adeptes de l'Armée
du Salut ont été interdites provisoire-
ment.

TESSIN . — Les préparatifs pour le tir
fédéral , à Lugano, sont achevés ; l'épreuve
de l'illumination électrique de la cantine
et du champ de tir a été satisfaisante.
Le prince royal d'Italie visitera le tir,
accompagné de hauts personnages de la
cour.

NEUCHATEL

— Le département de l'intérieur a dé-
cidé que l'inspection annuelle des vigno-
bles neuchâtelois commencera le 9 et
devra être terminée le 21 ju illet courant.

— U y a eu ces jours derniers aux.
Montagnes une série de violents orages.
Samedi , la foudre a frappé deux maisons
à la Jaluse; unejeune fille est demeurée
sans connaissance pendant plusieurs heu-
res. La grêle a causé quel ques dégâts
sur plusieurs points.

— Nous apprenons qu 'une pétition se
signe maintenant au chef-lieu pour en-
gager la Direction centrale des postes, à
Berne, à maintenir, entre la ville et la
gare, le serviee postal d'omnibus qu'il
serait question d'abolir pour motifs d'é-
conomie. Cette mesure serait vivement
regrettée par la population, qui apprécie
certainement les facilités que lui procure
la circulation des omnibus postaux ac-
tuels. Ce service, tel qu 'il est institué, ne
pèse pas lourdement sur le budget fédé-
ral , et l'économie qu 'on cherche en le
supprimant ne peut être mise en paral-
lèle avec les intérêts du' public, dans une
ville privée de fiacres et de tramways,
et éloignée de la gare.

On peut encore signer la dite pétition
qui est déposée à la librairie Kissling.

— Les jeunes neuchâtelois et neuchâ-
teloises qui ont eu des leçons de M. Max
Notz , allié Daguet, directeur du Conser-
vatoire de Cannstatt, en Wurtemberg,
apprendront avec plaisir qu 'à l'occasion
du jubilé de vingt-cinq ans de son ensei-
gnement et de sa direction, il a reçu avec
une lettre autographe du roi, la médaille
d'or pour le mérite civil, comme récom-
pense des services rendus à l'art musical
depuis un quart de siècle.

— Nous rappelons à nos lecteurs que
l'élection générale des juges de paix et
des jurés cantonaux a lieu pour Neuchâ-
tel-ville aujo urd'hui samedi sans inter-
ruption , de 7 h. du matin à 8 h. du soir,
et demain dimanche de 7 h. du matin à
4 h. du soir.

La délégation du bureau à la gare sié-
gera aujourd'hui de 5 à 9 h. du soir, et
demain de 7 h. du matin à 4 h. du soir.

Les autres bureaux du district siége-
ront aujourd 'hui de 5 à 8 h. du soir, et
demain de 7 h . du matin à 4 h. du soir.

CANDIDATS
Juge de paix.

Andrié, Lucien.
Assesseurs.

Knôry-Jeanrenaud, Auguste.
Gretillat-S chwiedland, Louis.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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. U 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°" étage, maison Moser, café du
Siècle.

Achat et vente, échange et rhabillages
de montres.

* * „ Les éloges adressés au Musée
Platow (voir aux annonces) ne sont cer-
tes que mérités. Un riche étalage d'in-
sectes exotiques, de coquillages variés,
d'animaux curieux et rares, en font un
sujet d'étonnement et d'instruction. Ce
qui mérite l'attention , c'est une collec-
tion de figures de cire, qui offrent les ty-
pes des différentes races de l'espèce hu-
maine, et qui intéresseront surtout les
élèves des écoles. Le modique prix d'en-
trée est à la portée de tous; aussi
croyons-nous que de nombreux visiteurs
profiteront de l'intérêt scientifi que qui leur
est ici présenté.

PROGRAMME
DE LA

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 13 juillet 1883.

A 2 h. Arrivée au Mail.
A 2 72 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'/2 beui'es- Danse.
A 5 h. Mâts de cocagne, course et

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

A 7 h. Départ du Mail : La Fanfare
ouvre la marche.

A 8 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 208 secondaires, 3e

latine et lre" primaires.
1 dit aux élèves des 2mes primaires et 4e

latine.
Le tir est réservé aux cadets, à la

classe industrielle, aux classes secon-
daires, aux 1" et 2m° classes latines.

Sont admis à la course : les élèves des
3me, 4me et 5m0 classes primaires et de la
5mo latine.

J. FEHRL1N, chirurgien-den-
tiste, demeure actuellement

2, Rue du Musée, 2.
Le Dr CORNAZ est absent pour quel-

ques jo urs.

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.

Promesses de mariages.
Georges-Frédéric Metzges , docteur , bavarois ,

dom. à Schonung près Schweinfurth , et Berthe-
Julia Merian , dom. à Neuchâtel.

Charles-François Favarger , garde-munici pal ,
de Neuchâtel , et Anna Mori , cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Charles-Albert Demag istri , épicier-mercier , ita-
lien , et Maria-Félicia-Marthe Gillardet ; tous deux,
dom . à Neuchâtel.

Frédéric Schmidt , voyageur de commerce ,
lucernois , dom. à Neuchâtel , et Alphonsine Du-
voisin , dom. à Auvernier.

Emile-Jean-Baptiste Villerot , tonnelier , fran-
çais, et Marianne Fankhauser , servante ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
29. Emma-Marie , à Georges-Lucien Joly-Bournot

et à Jeanne-Marie-Éug énie née Jeaunin , français.
30. Hélène-Jeanne-Isubelle , à Emile-Louis

Paschoud etàRosine-Estelle née Rebeaud ,vaudois.
I" juillet. Hans-Alfred , à Johann-Christian

_berhard et à Anna née Schmid , bernois.
3. Henri , à Maurice Bloch et à Albertine née

Kahn , français.
3. Adrienne -Jeanne - Antonia , à Constant-

Victor Basset et à Clara-Carolina née Jaggi,
vaudois.

3. Marie-Louise-Antoinett e , à Pierre-Louis-
Robert Garcin et à Jenny-Louise-Henriette née
Bataillard , vaudois.

5. Charles-Henri , à Alfred-August e Godet et à
Sophie-Hélène-Louise née Delachaux , de Neu-
châtel.

Décès.
29. Lucie-Adèle , 1 a., 6 m., 4 j., fille de Fritz-

Auguste Paillard et de Laure-Adèle née Nicolet ,de Travers.
30 . Marthe-Marie , 1 m., 26 j., fille de Marco-

Giuslino Borretti et de Nath alie-Jeanne -Marie
née Menoud-dit-Gendre , italien.

30. Marie -Alexandrine née Witt , 71 a , 3 m.,
15 j , rentière , veuve de Jules Girar det , de Bôle.

30. Louise-Amand a , 2 a., 9 m., 12 j ,  fille de
Henri-Louis _gler et de Maria-Elis a née Perre t,bernois.

1" juillet. Sophie-Caroline-Julie née Beff 39 a.,
H m., 4 j., épouse de Henri Mull er , de Gorg ier.

2. Charles-Frédéric Mar tin , 79 a., 5 m , 20 j.,
veuf de Henriette née Pernet , de Neucbâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Voir le supplément

DANSE PUBLIQUE SSS,
au café de la Violette au Landeron.

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

Tailleuse

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

Depuis le 1°T 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 .

CAFÉ ¦RESTAURANT
DES MOULINS

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j 4 h. 1« culte à la Collégiale.
3 h. 2m° Culte au Temple du Bas.

N.B. Pendant les mois de juillet et août, le
service de 10 3_4 h. à la Chapelle des Terreaux ,,
n'a pas lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt
11 Uhr. Terreaukapelle , Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDAN TE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 li2 li. Culte avec prédication , au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1[2 heures. Culte avec prédication

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

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. da

soir. — Les samedis à 8 1r2 h.

CHAUMONT: Culte à 9 1|2 heures.

CULTES DU DIMANCHE 8 JUILLET 1883..



CORDONNERIE POPULAIRE
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a ^̂ __^̂ ^^̂ = _̂,
ttl SAyant fait ces derniers temps un achat très avantageux, et la saison d'été étant déjà avancée, j e ven- _W
.. drai dès maintenant tous mes articles d'été à des prix considérablement réduits.

O |3
 ̂ Extraordinaireinent bon marché : ©

^^ 
Environ 400 paires bottines pour dames, élégantes, solides, précédemment vendues fr . 15, actuellem' fr. 10» — l̂ _)

^H ¦» 400 » » » garçons et fillettes, en peau jaune, à boutons, à fr. 4»— ĵ
i> 120 » » » hommes, veau ciré, élastiques, fortes, élégantes, à fr. 9»50

Raccommodages prompts, solides et bon marché.

CORDONNERIE POPULAIRE
: * ¦ - - • " - ¦ • ' • ¦ ¦- ¦ - ¦  ¦ • 

UN NID DE FRIPONS
FEUILLETON

Conte par Soplironyme LOUDIER

— Misérables ! cria Gérard d'Une voix
de stentor.

— Grâce, murmura Flora, j 'ai été en-
traînée par les autres.

— Infâme coquine, rugit Victoire, elle
mériterait qu'on l'étranglât , n'est-ce pas
vrai, Léonie ?

— Ces messieurs ont abusé de notre
faiblesse, de notre inexpérience , pour
nous contraindre à partager ce repas :
voilà tout ce que je sais, ajouta la dro-
lesse en poussant des soupirs à fendre
l'âme.

— Qui ça vous a forcées , mes belles,
reprit Louis d'une voix de plus en plus
avinée ; en voilà des gueuses premier
numéro ; vous a-t-on obligées aussi à faire
cuire le gibier , à dresser le couvert et à
lamper du Champagne comme trente-six
dragons réunis ?

— Dites que c'er,t vous, scélérates, in-
dignes de la bonté de nos maîtres, qui
nous avez entraînés à cet acte répréhen-
sible que je regrette, pour ma part, du
plus profond de mon cœur, continua Hi-

tenait à quatre pour ne pas éclater de
rire au nez de cette valetaille qui n'en
pouvait mais ; Faustine et sa mère, plus
mortes que vives, se demandaient jus-
qu'où M. de Nolis entendait pousser sa
vengeance; tante Clotilde, furieuse com-
me au moment de son arrivée, formait
des vœux pour que cette nichée de fri-
pons, qui l'avait si malmenée, aille pour-
rir sur la paille humide d'une prison.

Ah ! mes drôles, vous profitez de l'ab-
sence de vos maîtres pour vous livrer à
un tel scandale, reprit Gérard ; le Code
a prévu le cas : abus de confiance, vol
domestique avec effraction , que sais-je;
la prison , les galères, la déportation , vous
saurez ce qu'il en coûte et vous vous en
souviendrez longtemps.

— Grâce ! hurlait Labourache.
— Miséricorde ! répétait Léonie.
— Sauvez l'honneur de nos familles !
— Pitié, mon Dieu , pitié pour de pau-

vres égarés !
Tout le monde était à genoux, les

mains suppliantes, la voix tremblante de
peur; c'était à ne plus s'entendre.

M. de Nolis, l'air toujours furieux,
considéra une minute ce tableau rarissi-
me ; puis, prenant la parole comme avec
effort :

— Relevez-vous , canailles, et sortez
d'ici pour n'y jamais rentrer. — Je vous

donne vingt minutes pour faire vos mal-
les; si, dans une demi-heure, vous êtes
encore dans la maison de Madame d'O-
merley, j e vous livre à la justice.

Tout le monde fut debout aussitôt;
chacun regagna sa chambre en courant
et entassa pêle-mêle ses effets en paquets;
une demi-heure après, toute là domesti-
cité du château avait disparu.

— Quelle soirée, quelle aventure, dit
Madame d'Omerley à son gendre lors-
que le dernier des serviteurs, après avoir
touché la somme qui lui revenait , eut
disparu au détour de la rue.

— Je n'en pourrai dormir de la nuit,
murmura tante Clotilde.

— Eh bien, chère mère, ajouta Gérard
eu riant de bon cœur cette fois, êtes-vous
convaincue maintenant ?

— Hélas !
— Avais-je raison de vous dire que

vos gens se moquaient de vous?
— M'out-ils assez maltraitée ! soupira

tante Clotilde.
— Il vous ont fait large part, c'est cer-

tain.
— Je ne veux plus voir de domesti-

ques.
— C'est à prendre la résolution de se

servir soi-même, ajouta Madame d'O-
merley.

— Sans doute cette mesure aurait du

laire en prenant 1 air le plus hypocrite
qu'il put.

— Ah ! le ciel m'est témoin , ajouta
Labourache, que sans ces dames, mes
camarades et moi nous n'aurions jamais
songé à cette folie.

— Oh ! les monstres ! cria en chœur
le trio féminin .

— C'est bon, vous serez chassées com-
me vous le méritez , et ce ne sera que
justice.

— Brigands!...
— Femmes indignes !...
Les groupes allaient en venir aux

mains, Gérard, qui avait pris un certain
plaisir à laisser s'envenimer cette que-
relle, vit qu 'il était temps d'intervenir.

— Silence, cria-t-il avec force, et que
pas un ne bouge.

Les réveillonneurs semblèrent galva-
nisés.

— Il y a une heure que j'assiste à vo-
tre orgie, continua-t-il ; je sais donc à
quoi m'en tenir sur le rôle que chacun
de vous a joué. — Dans dix minutes, la
gendarmerie, que j'ai fait avertir, sera
ici, et comme toute bonne action mérite
une récompense, vous allez recevoir la
vôtre....

Les cris, les larmes, les supp lications
s'entrecroisèrent pendant une minute
avec une véritablB frériésift. Oérarri su

Vente de bois
A vendre en bloc où en détail , 68 toi-

ses dàsons dé sapin 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 .

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen François-Pierre Ad-
dor, tonnelier, à Cortaillod, pour le mer-
credi 11 juillet 1883, à 10 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Boudry , aux fins
de recevoir les comptes du syndic et
prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire dé J"-Alexan-
dre Udriet , célibataire , cultivateur , à
Trois-Rods, rière Boudry, où il est dé-
cédé le 18 mai 1883. Inscriptions au
greffe de paix de Boudry , depuis le mardi
3 au samedi 28 juillet 1883, jour où elles
seront closes à 6 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge , à l'hôtel de ville
de Boudry, le mardi 31 ju illet 1883, dès
9 heures du matin.

Extrait dé la Feoîlle officielle

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

ANNONCES ®>M VENTE

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 p lain-pied.

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

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

TOURBE MALAXÉE

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

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

TOURBE NOIRE



EXPOSITION PERMANENTE
DE TABLEAUX

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

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

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

En liquidation
Le commerce de volailles en liquida-

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

— On lit dans la Gironde :
Le paquebot anglais Britannia, arrivé le

25 juin à Pauillac, avait à bord quatorze
Araucaniens, que l'on avait embarqués le
mois dernier à Coronel. La troupe se com-
pose de six hommes, de quatre femmes
et de quatre enfants dont un est encore
à la mamelle.

Ces Araucaniens se rendent à Paris, où
ils vont être exhibés au Jardin d'acclima-
tation.

Les hommes, forts et robustes, ont le
teint rouge jaunâtre ; ils portent une lon-
gue chevelure noire; ils sont peu barbus,
ne se rasent pas et épilent avec un petit
instrument leur maigre moustache ; leurs
pieds et leurs mains sont petits et bien
faits.

Les femmes sont, elles aussi, assez ro-
bustes ; elles portent une coiffure en for-
me de turban blanc et bleu, et ont au-
tour du cou et sur la poitrine de grandes
plaques en argent que l'on est tenté de
prendre pour des fonds de boîtes de con-
serves en métal blanc. Le berceau de
l'enfant encore à la mamelle se compose
d'une petite planche carrée sur laquelle
est ficelé le bébé, qui est, pour son âge,
d'une grosseur remarquable.

Les Araucaniens, qui vont d'ordinaire
les pieds nus, portent parfois des bottes
en peau très souple. Leur vêtement se
compose d'une sorte de couverture qu 'ils
drapent autour de leur corps. Ils ont l'ha-
bitude de se badigeonner la figure avec

de la couleur rouge. Ils parlent un idiome
rude et qui paraît assez bizarre ; l'un
d'eux, qui parle à peu près l'espagnol,
sert d'interprète à ses camarades.

Ils se nourrissent de pommes de terre
bouillies et boivent de l'eau sucrée. Ils
ont apporté avec eux des instruments du
pays, tels que des tambourins ; ils ont
également des selles et des peaux de
bêtes sauvages provenant de leur chasse,
et plusieurs caisses contenant divers pro-
duits de leur pays.

C'est avec les plus grandes difficultés
qu'on les a décidés à quitter le sol natal
pour venir en France ; mais le voyage
ne paraît leur avoir laissé que des impres-
sions agréables. Ils fument très volon-
tiers , et très volontiers aussi absorbent
des liqueurs fortes, mais," afin d'éviter
des querelles entre eux, on ne leur en
donne que rarement.

L'apparition des Araucaniens à Paris
excitera certainement la curiosité du pu-
blic, car c'est la première fois, assure-t-
on, que des gens de leur tribu ont mis le
pied sur le territoire français.

Après les avoir exhibés à Paris, on
les conduira à Londres, et de là dans les
principales villes de France.

— L approche du quatrième cente-
naire de Luther a appelé l'attention sur
la descendance du grand réformateur.
Dans le peti t village de Kloster-Allen-
dorf , en Thuringe, on a trouvé, dit le
Journal d'Alsace, deux membres mâles
de sa ligne directe, M. Henri Luther,
charpentier, âgé de trente-deux ans, et

son frère Charles, étudiant en théologie
protestante à l'Université dTéna.

Cette branche de la famille Luther
bénéficie d'une fondation qui permet à
chacun de ses membres de toucher une
somme de 50 thalers à leur confirmation,
à leur entrée en apprentissage et à leur
mariage ; c'est à une fondation analogue
que M. Charles Luther doit les moyens
de poursuivre ses études théologiques.
Le père de ces deux jeunes gens était ou-
vrier maçon à Berlin, où la fille d'un con-
seiller privé l'avait épousé par vénéra-
tion pour la mémoire du réformateur.
Elle fut, pour cette mésaillance, repous-
sée et déshéritée par les siens, et elle
mourut dans la misère.

— Les promeneurs du bois de Bou-
logne ont assisté, ces jours derniers, à un
spectacle inconnu jusqu 'à ce jour des Pa-
risiens.

On sait que les éléphants amenés au
Jardin zoologique d'acclimatation par les
Cinghalais actuellement campés sur la
grande pelouse de cet établissement, sont
des éléphants de travail , employés dans
l'île de Cey lan au transport des plus
lourds matériaux.

Afin de donner une idée de l'intelli-
gence et de la force extraordinaire de
ces énormes pachydermes, l'administra-
tion du Jardin d'acclimatation a résolu
de faire travailler les élép hants, d'une fa-
çon régulière sur la pelouse du Jardin,
et, à cet effet, elle a prié M. le conserva-
teur du bois de Boulogne de mettre à sa
disposition quelques-uns des plus gros
troncs d'arbres récemment abattus dans
les environs du grand lac. M. Lalo a con-
senti avec sa bonne grâce habituelle, et il
ne s'agissait plus que d'apporter au Jardin
d'acclimatation ces arbres qui ne mesu-
rent pas moins de huit à dix mètres de
longueur et dont le poids varie de 800 à
900 kilos.

Ce sont les éléphants qui ont été char-
gés de ce transport, et ils s'en sont tirés
avec une intelligence et une facilité que
n'oublieront pas de sitôt les cavaliers du
bois, qui ont suivi ce curieux convoi, oc-
cupant toute la largeur de la grande ave-
nue de Madrid à Boulogne.

FAITS DIVERS

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

(M. D' 4374 LO

des 22 et 25 juin 1883.

NOMS ET PRÉNOMS |= _ -ëlo. 1 1des g s g g
LAITIERS _ l  S «

S «p» -J 

Bolle Henri 86 32 10
Weidel Abraham 30 33 10
Perrenoud Alfred 29 33 10
Pauli Marguerlta 27 33 8
Partner Fritz 22 35 6,5

Berger Henri 36 32 12
Colomb Arnold - 33 31 11
Thuner Gottlieb 31 32 10
Maffli Jean 29 33 10
Juan Charles 29 33 10
Thuner Gottlieb 29 32 10
KIopfer Alfred 27 81,5 9
Perrenoud Alfred 27 Si 8
Schneider «ot. 26 33 ,5 8

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, payera une amende
de dix franes.

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

RESTJIiTAT CES ESSAIS DE LAIT

bon, mais elle est impossible dans la pra-
tique.

— Que faire alors ?
— Traiter avec bonté ceux que nous

occupons, mais ne pas leur lâcher la
bride sur lo cou; tout le monde s'en trou-
vera bien.

— Est-ce que vous aviez réellemen t
prévenu la gendarmerie ? demanda naï-
vement Mademoiselle de Lhérin.

— A quoi bon ; que ces drôles aillent se
faire pendre ailleurs , c'est leur affaire;
quant à moi, je poursuivais un but: mon-
trer à Madame d'Omerley qu 'une sur-
veillance active est nécessaire à une maî-
tresse de maison ; ce but est atteint, que
m'importe le reste.

Maintenant, si vous m'en croyez, al-
lons dormir; deux heures du matin sont
déjà loin et chacun a besoin de repos.

— Qui va nous faire aujourd'hui le
déjeuner ? demanda la mère de Faustine
avec une certaine inquiétude dans le
regard.

— Bah ! dormons sans crainte, répar-
tit M. de Nolis ; la nuit porte conseil.

Une demi-heure plus tard , tout le
monde sommeillait au château de Tlsle-
Adam.

FIN.

Cols et mancltettes Hyatt.
Linge le plus pratique et le plus écono-

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

piration ;
indispensable aux voyageurs, aux tou-

[ristes et aux militaires.
Dépôt chez BARBEY et Ce, à Neuchâtel.

Linse américain en Celluloïd.

et articles de voyage.
Se charge delà réparation de serrures ,

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

Encore quelques malles d'occasion ,
propres.

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

LA. de SIEBENTHAL.

Fabrique de Malles CHEMISES SUR MESURE
CLAIRE-LANFRANCHI

Magasin Krebs et Glaire
NEUCHATEL

Camisoles filochées à la main et au métier, en soie, laine et coton.
G-ilets, 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.
N. B. — L'article bretelle étant en liquidation sera vendu en-dessous du prix

de facture.
— — — — — — — — — — — — - - — — —  — — — — — — — — — — — — —. —. — — — ._¦._>_..—..—._._- _»_» _^

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

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

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

__Hf Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. -_»/_

y_?5|5v MALADIES CONTAGIEUSES !¦ _F_7-*-r«Ct_  ̂ Maladies de la 
Peau, »

I _fs£/_ M _ _ _| _ _îA Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guérit par te [ifi _fg_S_t.il B,8C"'T? £L7V1ï_,RAT,FS
| lLf"&>¦ \ ilB*mW seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés .¦ m\\_3*-*L£_ _  J^F par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. .
I m T̂ Bt *f_r seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
I î_ J>j'nT$._^ Dépuratif des Ulclres, Ecoulements , Affections rebelles et anciennes,
I ^̂ m ŝmt^̂  Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc.
9 24,000 FRANCS DE _t__IC03Vi:_»E_»arSE! j

iucune autre Méthode ne possède ces avantages de supénorité. — Traitement agréable , rapide , înoiiensil et sans rechute . ,
162, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEUR» Kr PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

De fr. a fr.
Pommes de terre, vieilles , les 30 lit. 2 —
Pommes de terre , nouvelles , » 1 80 2 —
Choux, la tête, 10 15
Œufs, ia douzaine 80 85
Miel , la livre 1 40 l 50
Beurre en mottes, 1 30 1 35
Beurre en livres. 1 10 1 60
Lard fumé, la livre (marché) 1 10
Lard non fumé, » 90
Viande de bœuf, ¦ 90
Veau, » 90
Mouton , > 90
Fromage gras, la livre , 85 90

» demi gras » 76
« maigre, » 65

Avoine, 2 1*
Foin vieux le quintal 3 70
Foin nouveau
Paille, 3 50
Bœufs, sur pied, par kilo 9R 1 —
Vaches, » » 85 87
Veaux, » » 1 10
Moutons, > > 90
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 16 — 18 —
Cerises 25 35
Choux fleurs, la douzaine , 6 —
Melons ï — ï 60
Haricots , le kilo, 70 80
Oignons, la douzaine 1 —

Marché de Neuchâtel du 5 juillet 1883.

H I I P  SI s°litaire. Guéi-ison par H
_8 1 li U les Globules de Secrétan, H
fi! I Fi I I  lc s™' reIn°de infaillible 1
Sp I Li 11 employé avec un succès I

I constant clans les hôpitaux de Paris. I
i — Pas d'insuccès possible. — Dé- I

W pot à Neuchâtel : Matthey, pliai-- 1
M macien. IjH

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

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

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

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

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

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

suisse, à Zurich.
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