
Vente de maison
à Peseux.

Le j undi 16 juill et 1883, dès 8 heures
du SOir , on exposera en vente par voie
d'enchères publi ques, à l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux.

Une maison située dans le village de
Peseux, renfermant neuf chambres et dé-

pendances, avec un joli jardin attenant à
la maison , et d'où l'on jouit de la vue
complète du lac, des Al pes et du Jura.

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

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

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

DE P» 0D1-FREY
rue des Moulins 23.

Toujours bien assortie en meubles
neufs et d'occasion, lits, literie, canap és
noyer, fauteuils Louis XV, chaises en
jonc et en paille , tables à coulisse, tables
rondes, tables de nuit, berces et plusieurs
potagers.

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

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

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.

Magasin de meubles

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 :

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

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

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

L'enchère aura lieu le jeudi 19 juillet
1883, à 3 heures après-midi , en l'étude
du notaire A. Roulet , rue St-Honoré , n° 5,a Neuchât el.

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.

423 A vendre de gré à gré, dans une
belle situation du Vignoble, une propriété
avec terrain de dégagement. Le bureau
du journ al indi quera.

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

Enchères de mobilier
à BOLE

Pour cause de décès de M. le pasteur
Sauv ain, sa famille exposera en enchères
publi ques 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,
pupitre de ministre, commode, grande
lampe, glaces.

Cinq lits en fer avec matelas, 3 lava-
bos, 3 tables de nuit, table à manger et
autres, 5 bancs-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 détai l est
supprimé.

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

Le greff ier de paix,
NEÏJKOMM.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 16 juillet , dès 2 heures
après-midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, salle de Justice de paix , les ob-
jets ci-après :

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

Neuchâtel, le 6 juillet 1883.
Greffe de paix.

OBSERVATOIRE DE __UC__.T__

œ Tempér. en degrés cent. j § § S Ventdomm. c-,-.« - |B a -, ET*T
g MOY- MINI- ____ - I g | S g Force dtt
** ENNE MUM MUM (S g W SC CIEL

6 -1-18.4+13.9 +35.9 717.9 5.9 NO moy. nua.
7 +19.7 +10.5 +25.4 719.8 var. faib. »
8+18.2 +12.3 +29.1 720.G 14.7] NO__ » »_
Température du lac le 10 juillet 1883: 23°.

OBSERVATOIRE I>E CHAUMONT

6+16.7 +12.0+21.81666.5 SO faib. nua
7+17.1 +11.0 +20.4,668.6 var. » claii
8+18.l|+13.8+21.21669.7 SO » nua

Niveau du lac : 430.31. — 430.33.

BULLETIIV MÉTÉOROLOGIQUE - 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.
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A VENDRE :

VOITURES I HARNAI S
neufs et d'occasion.

Landaus, coupés, milords, victorias,
vis-à-vis, brcecks, 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-5571-X)

0-__ L__ ^JEv_ -_ -X_.lii,
rue Pradier, GENÈVE.

A1V-VOMCES DE VENTE

Pour boulangers et restaurateurs
A vendre, de franche volonté, pour cause de relations de famille, une boulan-

gerie d'ancienne renommée à Zurich (débit journalier : 12 à 15 quintaux de pain),
avec restaurant très fréquenté. Conditions très favorables. Existence lucrative pour
un, homme solide.

Pour plus amples renseignements, s'adresser sous chiffres L. 710, à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse, à Zurich. (M. 2411 Z.)

£è _r____TTTO CATARRHE I .4 _ > f f l _ f ll - sX_
£ EËMlîlila OPPRESSION M4_.iF_ lin.-K1
on calmés à l'Instant, guéris pir les A fluérison immédiate par les P____ E»
co TUBES __VASS__-.,_otte, 3 tr.Phar~ —NTI-NÉTRALGiaxjES du D' Crouler.

• vui.ote.23, rue d» la Monnaie, Paris. B>«3',Parla.Phi«Levasseur,23,r.Moi_aale.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

t

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

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

La dépense de glace est relativement peu importante, suivan t
l'endroit où l'appareil est placé.

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

Sont en vente chez :
J.-R. GARE AUX et CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour la Suisse.

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 vendre, pour 20 francs , un équipe-
ment de cadet usagé : tunique, pantalon,
deux képis. S'adresser à l'imprimerie
Attinger .

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

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

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

Tn iUlD CjO r A I I  à vendre d'occasion.
I U IVI D t h t A U Petite voiture à
deux bancs, neuve. — Prix avanta-
geux. S'adr. à l'atelier de charronnage,
rue du Coq-d'Inde.

TOURBE MALAXÉE

Papiers peints et papeterie

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

Assortiment complet de pap ier 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.

LEHMAKROSETTl ET MEURS
PLACE DU MARCHÉ 8.

Pour fin de saison , encore quelques
chapeaux à très bon marché, et toutes
les fournitures de modes. Travail à prix
modérés. Rue du Concert 8, au 1er.

Modiste

GRAND ENTREPOT
DE LA

Savonnerie extra des pveipï
sans pareille

pour blanchisseuses de gros et de fin.
J. DEVERNES , Lausanne.

On demande des courtiers sérieux.

Tous les jou rs bondelles rôties et en
salade. Tripes les mercredis et samedis.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

Restaurant è Concert

ADJMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichj
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS—Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
KUQKK SUR TOUS LES PRODUITS LA -lARQUl

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. Ed.Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chezE.Andreae,
pharmacien. (H. 12 X.)

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

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 57, Neuchâtel.

Echantillons à disposition.

CIGARES HAVANE



GRAND E LI QUIDATI ON
d'un immense choix d'ombrelles

EN - TOUS - CAS ET PARAPL UIES
HAUTE NOUVEAUTÉ

AVIS -A.TU PUBLIC
U_ ! Un stock considérable de marchandises ,adressé à une maison qui vient de sombrer , a été arrêté en gare 

^^IjH et sera vendu à des prix inouïs, sans précédent comme bon marché jusqu 'à ce jour. ^^M ———^————— g
t—) Aperçu de quelques prix : M

. ^ Ombrelles . . . .  depuis 70 centimes à 2 fr. 50, 3 fr. 50, 8 fr. et 12 fr. LJ

t./ ! Encas, haute nouveauté 2 fr. 50, 3 fr. 50, 4 fr. 50 et 8 fr. ***P. H
^

H 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. bn-J
^ _ Parapluies soie et laine, depuis 4 fr. 50 à 5 fr. 50. i Parapluies soie cuite (toutes nuances) de fr . 9 à fr. 10. L "

Û2 Parapluies soie levantine, valant fr. 24, vendus de fr. 13 à 15. PH
« Montures très riches. ĵ<! ra

n . Nous rendons le public attentif à ce que nous n'avons aucun colporteur , £Q
nous vendons nous-mêmes.

EN-TOUS-CAS

La vente commence le 10 j uillet , p our quelques jours
seulemen t, rue du Temple-Ne uf , n° 24, à Neuchâtel.

Une jeune Allemande de 18 ans, ro-
buste, désire se placer comme fille de
chambre ou bonne d'enfants. S'adresser
à Serrières 49, 3me étage. 

430 Une fille de 23 ans, très recom-
mandée, comprenant le français , désire
se placer dans une famille de la ville,
pour faire le ménage. S'adr. au bureau.

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, aimerait se placer de suite. S'adr. à
Mme Clément Veuve à Cernier, Val-de-
ruz.

432 Une jeune fille robuste et de toute
moralité, munie de bons certificats , cher-
che une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. rue des Monlins 49, au 1er.

Une bonne nourrice, j eune et robuste,
cherche une place pour le plus tôt pos-
sible. S'adr. à Mme Rosine Muller, rue
des Chavannes n° 11.

431 Une personne se recommande
pour des journées de récurages, savon-
nages et blanchissages. Rue des Moulins
11, au 3me derrière. 

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

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 Uue 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 Gr. K., au bureau de cette feuille.

OFFRES _>J_ SERVICES

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

Jolie chambre, tout a tait indépendante ,
à un prix avantageux. S'adresser à Mme
Zutter, Evole n" 3. 

A louer de suite deux belles chambres
meublées. S'adr. rue du Môle 1, au 1er.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser Orangerie 4.

A louer , pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances, et
pour Noël ,un de 4 pièces et dépendances,
au Faubourg des Parcs ; vue magnifi que.
S'adresser à Henri Margot , entrepreneur ,
Parcs 31 bis.

A louer une belle chambre à 3 fenê-
tres, non meublée, au soleil. S'adresser
Temple-Neuf 12, au 3m°. 

A remettre de suite deux chambres
indépendantes, dont une meublée et l'au-
tre non meublée. S'adr. au Petit-Bénéfice ,
rue du Seyon. 

A louer, à un monsieur, une chambre.
Rue de l'Industrie 20, au plain-pied.

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.

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.
-.- , ... - . i -¦¦ — -,—,, ¦ i - - —¦¦-

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 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 T  f|TTl^ l-J présentement une
MJ\J %J M1àMX grande chambre

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

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

Belle grande chambre bien meublée, à
deux fenêtres, qui se chauffe. Ecluse 22,
2™° étage.

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

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

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.

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.

rour de suite, un logement de d 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. '

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.

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° 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.

Pour cause de départ , à remettre au
Rocher n° 30 : Pour fin août, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine avec eau, cave
et bûcher; pour fin courant , un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine et bûcher.
S'adr. au 1er étage.

A LOUER

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 c. la boîte.

O D O M T I N E

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 ; 5° 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.

Occasion exceptionnelle

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles , caleçons , ceintures , etc.

pour dames , messieurs et enfants.
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été ; spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.
Dépôt chez BARBEY et Ce, à Neuchâtel .

Chez les mêmes :

CAMISOLES au FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS
Pantalons et gilets de coton

GILETS DE FLANELLE
A vendre une excellente cara-

bine Martini. S'adresser à M. J.
Boillot-Robert, Cité de l'Ouest 2.

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.

Deux personnes tranquilles et d'ordre
demandent à louer pour de suite une ou
deux chambres non meublées, avec cui-
sine ou à défaut part à la cuisine. S'adr.
Ecluse, n° 2, 3me étage. 

Des personnes sans enfants demandent
à louer en ville, pour la St-Martin 1883,
un logement de 4 à 5 chambres. S'adr.
chez les demoiselles Matthey, rue St-
Maurice, n° 15. ___

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

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 là
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 A LOUER

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

Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à Charles Grandjean , rue du Seyon.

Pour la saison d'été :

GENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
Tirage 15 août

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

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

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

BIIiliETS : 1 FRANC.
Adresser les demandes (rem-

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

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



CHANGEMENT DE DOMICILE
Fabrique d'extrait d'absinthe , vermouth, spiritueux ,.li queurs fines et 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 poul-
ie dehors.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu en ville , samedi après-midi ,

une broche en grenats , avec photogra-
phie dans l'intérieur. Prière de la rap-
porter , contre récompense, au magasin
Courvoisier , place des Halles 8.

On a perdu samedi, sur la Place du
Marché, un billet de banque de 50 francs.
Le rapporter, contre récompense, à l'épi-
cerie Gaudard , faubourg de l'Hôpital.

Trouvé, entre Neuchâtel et Serrières,
une montre ; la réclamer à la Fabrique
de papier de Serrières.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
AVIS DIVERS

Le tirage de la tombola de la Société
fribourgeoise aura lieu dimanche 15 juil-
let, à 3 heures de l'après-midi , au local,
Café Français, 1er étage.

IJ P. Comité .

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
433 On demande, pour les environs de

Neuchâtel , une ouvrière ou assujettie
modiste, munie de bons certificats ; entrée
de suite. S'adresser au bureau d'avis.

429 On désire placer un garçon (Ber-
nois), de 15 ans, dans une honnête famille,
pour apprendre le français. Le bureau de
cette feuille indiquera.

ĈTne jeune fille bien instruite , de 19
ans, habitant Bâle, cherch e, pour se per-
fectionner dans la langue française ,
une place dans une bonne maison de la
Suisse française, de préférence dans un
magasin.

Adresser les offres sous les initiales
H. c. 2703 Q., à MM. Haasenstein el
Vogler , à Bâle.

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.

Un jeune homme de 15 ans cherche
une place dans uu bureau ou comptoir.
S'adr. à M. le curé Berset. 

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

ATELIER DE TOURNEUR
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpital 5.

Tournage en bois , corne, métal , etc.
Réparations de pipes, porte-cigares,

cannes, parapluies, billes de billard. —
Fabrication de cannes en chêne noir pro-
venant d'habitations lacustres, solides et
à bon marché.

On cherche, dans la Suisse romande,
une bonne famille chez qui un jeune
homme pourrait passer ses vacances
d'été. On demande deux leçons de fran-
çais par jour et la conversation française
pendant la jou rnée, autant que possible
avec les dames de la maison. Indiquer
les conditions et s'adresser à M. K.,
Unterstrasse-Zurich , poste restante.

(M. 392 c.)

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tutrice d'une 5me classe primaire de filles.

Traitement : 1400 francs.
Entrée en fonctions : le 1er septembre.
Examen de concours : le 27 août , à

9 h. du matin , au collège des Terreaux.
Adresser les offres avec pièces à l'ap-

pui , j usqu'au 20 août prochain , à M.
Alexis Roulet , inspecteur du collège des
Terreaux , et en aviser le Département
de l'Instruction publique.

FRATERNITÉ ËYI.1BLE
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 publique , Château de Neuchâtel.

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

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

FRATERNITÉ du VIGNOBLE,
CH.-E UG . TISSOT.

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.

SOCIETE SUISSE
DE

TEMPÉRANC E
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.

Réunions de prières : le dimanche, à
6 '/_ et tous les jours de la semaine, à
6 heures du matin.

CAISSE D 'ÉPARGNE
de Ceriier-Neuveville

Les déposants de cet établissement en
faillite sont avertis que leurs réclama-
tions doivent être produites , sous peine
de déchéance, par acte libellé, avec piè-
ces justificatives annexées, jusqu 'au 8
août prochain au greffe du tribunal de
Cerlier.

Le Comité des déposants tient gratui-
tement à la disposition des intéressés des
formules d'acte de production; il se charge
également, sans honoraires , de soigner
les productions et autres actes d'inter-
vention aux déposants qui lui adresse-
ront jusqu 'à fin juillet leurs bons de
caisse.

Neuveville, le 7 juillet 1883.
Le Comité des déposants :

Belrichard , avocat , à Neuveville.
Bourguignon , notaire, »
Delapraz , horloger , »
Lamon, négociant, »
Zulliger , instituteur , à Cerlier.
Huntziker , secrétaire, à Anet.
Fritz Stouky, gérant , à Anet.
E.-A. Feissïi, fabricant, à Bienne.
Romain Ruedin , député, à Cressier.
Hug, greffier de paix, à St-Blaise.

OMISE PCBLIOUE d'=r
dans la grande salle de l'hôtel de la Côte,
à Auvernier. Le tenancier.

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

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

PETITPIERRE-STEIGER.
(H. 212 N.)

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

TIR FÉDÉRAL
Les Tireurs et amateurs de Neuchâtel

ville et environs , qui ont l'intention de se
rendre au Tir fédéral de Lugano, sont in-
vités à se rencontrer à une réunion au
café de la Poste, 2me étage, mercredi 11
courant, à 8 1/ i h. du soir, afin de discu-
ter et de s'entendre sur certaines mesu-
res d'ensemble.

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.

Une jeune argovienne de toute mora-
lité cherche une p lace 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. 
~À placer de suite : Filles pour tout

genre de service, sommelières , filles de
chambre, filles do 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.

Mme Georges Leuba à Colombier cher-
che pour le 1er août procha in uue cui-
sinière active et au courant du service.

428 On demande à Colombier une
jeune fille sachant le français , comme
aide dans un ménage. Le bureau indi-
quera.

Trois bonnes cuisinières , cinq filles
pour faire des petits ménages, et une
femme de chambre trouveraient de bon-
nes places, bien rétribuées, à la Chaux-
de-Fonds. Ajouter un timbre de 10 c.
pour la réponse. On exige des filles de
toute moralité. S'adr. à Mme Zimmerli,
Bureau de placement, Serre 10, Chaux-
de-Fonds. 

J. Ditisheim, marchand-tailleur , vis-à-
vis de la poste, demande comme garçon
de magasin un jeune homme actif et in-
telligent.

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

39l Ou 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.

M. Verdan à Areuse demande pour de
suite un domesti que connaissant les tra-
vaux de la campagne et les soins à don-
ner au bétail.

On cherche une jeune fille 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 chiffre P. B. (M. Str. 209F.)

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

426 On demande , pour le milieu du
mois, une domestique robuste, de préfé-
rence parlant françai s, 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 la feuille indiquera.

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

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

BADEN, près Zurich.

au centre des promenades , en face le parc
et le casino. — Bains en tous genres. —
Grandes et belles chambres. — Vue sur
la contrée. — Confort. — Prix modérés.

J. NUSSBAUMER-BRUNNER ,
(O. F. 1489) propriétaire.

Hôtel et bains du Mo!

Das fatscle Eirateita
Mit pra clitvoller Lage und ausgezciclmeler

Bedienung
No. 16 State Street, New-York

Castle Garden gegenuber,
Zum Schutz und Wohl der

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

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

Empfehlungskarten sind gedruckt und
gratis zu haben bei

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

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.

W 
NEUCHATE L
des environs est avisé que le

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

Cette collection renferme de nombreuses préparations d'histoire naturelle, des
raretés exoti ques, 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.

XIOGOOOOOOOOQOOQOOOOQOOOOg
y Le cabinet de lecture, rue Fleury, n
5 n° 5, sera fermé depuis lundi 16 Q
j juillet jusqu 'au mardi 24 juillet , Q
5 Eu conséquence, Mlle Marthe prie O
j  ses abonnés de bien vouloir chan- o
3 ger leur livres avant ce terme. O
30oooooot_oaooooooooooaaooa



— On nous prie de reproduire la cir-
culaire suivante :

Nous prenons la liberté d'attirer votre
attention sur l'Ecole d'horlogerie de no-
tre ville, dont les règlements viennent
d'être l'objet d'une transformation com-
plète.

L'intention de la commission, en révi-
sant ces règlements, a été de rendre l'é-
cole de plus en plus utile en faisant en-
seigner l'horlogerie à des ouvriers, ainsi
qu 'à des élèves habiles et instruits, qui
pourront concourir au développement de
notre industrie nationale. Le but que nous
nous sommes proposé en abaissant à cinq
francs par mois le prix de l'écolage a
été atteint, l'Ecole entre dans une voie
prosp ère, mais nous ne sommes pas en-
core arrivés à rendre l'école gratuite pour
les jeunes gens dont les parents sont pri-
vés de toute ressource.

La Commission, à son gran d regret,
n'a pu admettre dans l'école des jeunes
gens qui désirai ent se livrer à l'horloge-
rie, mais qui n étaient pas en état de taire
face aux charges financières prévues
dans le règlement. En présence de cette
situation, la commission a reconnu la né-
cessité de créer un fonds destiné à faci-
liter les apprentissages d'horlogerie et à
procurer des outils aux élèves pauvres
qui, par leur bonne conduite et leur ap-
titude au travail , ont droit à notre inté-
rêt et à notre protection.

Si l'on se représente les conditions dé-
favorables dans lesquelles se trouvent
un grand nombre d'enfants bien doués,
on constate avec chagrin que la plupart
d'entre eux ne possèdent aucun moyen
de sortir de leur misère et mènent une
existence déplorable; tandis qu'en leur
venant en aide, en leur donnant une vo-
cation, on les mettrait à même de gagner
leur vie, et, dans quelques cas, de deve-
nir des hommes distingués. Ce fait mé-
rite au plus haut degré d'attirer l'atten-
tion et d'exciter la sympathie des per-
sonnes généreuses et des philanthropes.

Ainsi, combattre le paupérisme héré-
ditaire, relever l'individu par le sentiment

du devoir et de la responsabilité, lui met-
tre en mains les moyens de subvenir à
son existence par la prati que de notre
industrie horlogère, tel est le but essen-
tiellement moral qu 'il serait possible
d'atteindre en facilitant un apprentissage
industriel aux j eunes gens dépourvus de
ressources. Mais, pour arriver à ce ré-
sultat , il s'agit avant tout de recueillir
des fonds, et c'est ce que la commission
se propose de faire en adressant un ap-
pel à votre générosité. Elle espère que
toutes les personnes soucieuses du bien
public, appréciant les motifs développ és
dans cette circulaire, s'efforceront de con-
tribuer en proportion de leurs moyens à
la réussite d'une entreprise éminemment
utile et qui ne peut aboutir qu'aux résul-
tats les plus réjouissants.

Nous avons la ferme conviction que
notre appel sera entendu. Notre plan est
de former un fonds destiné à faire face
aux frais des apprentissages de jeunes
gens pauvres placés à l'Ecole d'horloge-
rie de notre ville.

Les dons que l'on voudra bien nous
adresser seront reçus avec la plus vive
reconnaissance par M. A. Béguin-Bour-
quin, président de la commission de l'E-
cole d'horlogerie, rue des Epancheurs 9,
et par les membres du bureau soussi-
gnés.

Neuchâtel , j uin 1883.
Aug. Béguin-Bourquin. président;

Ch. Clerc, vice-président ; Eug.
Mauler, secrétaire; P.-E. Bar-
bezat et D. Perret, assesseurs.

Communication.

FRANCE. — Le National et la France
annoncent que le Conseil des ministres
a adopté une note qui va être adressée
au Forein-Office au sujet de la prise de
possession des Nouvelles Hébrides par
l'Angleterre. La note ferait observer que
cette prise de possession est contraire
aux engagements antérieurement pris
par l'Angleterre.

— Malgré l'avis défavorable des mé-
decins, le comte de Chambord a reçu sa-
medi les princes d'Orléans. Lorsqu'ils
entrèrent dans sa chambre, le malade se
soulevant sur son lit , embrassa le comte
de Paris.

Suivant les nouvelles du 6 au soir, il
n'y a aucun changement dans l'état de
M. le comte de Chambord. Le malade
éprouve toujours la même difficulté pour
prendre des aliments. Les vomissements
continuent et l'estomac refuse toujours
de garder quoi que ce soit.

Une dépêche du Temps datée du 7, 10
heures du matin, annonce que l'état du
comte de Chambord est extrêmement
grave: le malade a eu des vomissements
de sang mêlé de matière purulente.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a rejeté par 130 voix contre
114 une motion de M. Mason, appuy ée
par M. Worms en faveur du suffrage par-
lementaire des femmes.

— On mande de Londres, 8 ju illet:
La grève à Staffordshire continue. Plu-

sieurs des grévistes offrent de rentrer
dans les ateliers, à condition d'être pro-
tégés par la police.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume, ayant terminé sa cure à Ems, a
rejoint l'impératrice à Coblentz, d'où il
se rendra, dans quel ques jou rs à Mai-
nau et à Gastein.

— La princesse Guillaume (femme du
fils du prince impérial) est accouchée
samedi d'un second fils.

EGYPTE. — Un rapport officiel de
Port-Saïd constate que le choléra a fait
son apparition dans cette ville le 10juin ,
soit le lendemain du débarquement d'un
chauffeur de navire provenant de Bom-
bay.

A Damiette, l'épidémie a été apportée
par des marchands de même provenance
venant pour la foire. Cette ville est pres-
que abandonnée par ses habitants, qui se
sont réfugiés sur les rives du lac Menza-
leh. C'est ce qui explique la mortalité
survenue dans le village de ce nom, situé
au Sud du lac, à mi-chemin de Damiette
à Port-Saïd.

L'épidémie s'étend actuellement sur
une longueur de 65 kilomètres sur 30 de
large, sans compter Port-Saïd.

Suivant le Daily Neios, les médecins
européens ont constaté quel ques cas de
choléra à l'hôpital arabe du Caire.

ETATS-UNIS. — Le Standard a une
dépêche de New-York disant que 377 en-
fants ont succombé la semaine dernière
par suite des grandes chaleurs. Le ther-
momètre marquait à l'ombre 54° centi-
grades.

NOUVELLES SUISSES
— Dans sa séance de vendredi, le Con-

seil national a décidé, à l'appel nominal,
par 81 voix contre 40, de maintenir le
tarif général des péages.

Le Conseil des Etats, revenant sur sa
première décision, a également, dans sa
séance de samedi , maintenu le tari f gé-
néral par 20 voix contre 15.

Tir fédéral. — La bannière fédérale,
allant de Fribourg à Lugano, a été reçue
vendredi à la gare de Berne par toutes
les sociétés de tir, la musique militaire
et des salves d'artillerie. Elle est arrivée
à Lugano à 71/4 h. du soir. L'accueil a
été magnifique. Un cortège imposant ,
précédé d'un piquet d'infanterie, de la
musique munici pale, de celle de Fribourg,
de YUnione l'a accompagnée en ville sous
une pluie de fleurs et s'est dissous sans
discours devant l'hôtel de Washington.
Il fait un temps superbe , la chaleur est
intense et l'enthousiasme général.

Dans toutes les stations depuis Airolo,
à Faido, Biasca et Bellinzona des fillettes
habillées de blanc distribuaient des fleurs.

Les orages. — Le manque de p lace ne
nous permet pas de mentionner tous les
dégâts causés par les orages de la se-
maine dernière dans plusieurs de nos
cantons. Sans compter les nombreuses
têtes de bétail que la foudre a surprises
dans leur refuge, l'élément destructeur
a fait quel ques victimes parmi les agri-
culteurs occupés à la récolte des foins
ou dans leur domicile.

La pluie diluvienne, qui a accompagné
ces fréquents orages, a aussi causé des
dégâts considérables : jeudi , vers 7 heu-
res du soir, une trombe d"eau s'est abat-
tue sur Cortébert. L'eau a pénétré dans
toutes les maisons du village, enlevant
tout ce qui se trouvait sur son passage.
Les jardins sont complètement ravagés,
et la ligne du chemiu de fer a été obs-
truée pendant deux heures de temps.
Vendredi soir, vers 5 heures, c'était le
tour de Bienne et des environs, où la
pluie a transformé en un véritable tor-
rent le sentier "d'Evilard, qui a charrié
jusque dans la ville, en traversant le pas-
sage à niveau du chemin de fer, d'énor-
mes masses de terre et de gravier.

Mardi soir, une colonne de grêle s'est
abattue sur le territoire de la commune
de Vaulion (Vaud). Les grêlons étaient
de la grosseur d'une noix. Les domma-
ges sont considérables. Les récoltes des
domaines de la Buzinaz ont été hachées.

BEEXE . — M. le conseiller national
Schiess, ancien chancelier de la Confé-
dération , frapp é d'une attaque d'apo-
plexie, a succombé vendredi après-midi.
M. Schiess a été chancelier de 1848 à
1881. C'était, dit la Gazette de Lausanne,
un homme très cultivé et passionné pour
les études historiques ; fonctionnaire de
premier mérite, il a rendu à son pays
des services éminents. Les membres de
l'Assemblée fédérale ont assisté en corps
à ses obsèques qui ont eu lieu hier.

— Le fils du fossoyeur Schnecberger
vient d'être mis en état d'arrestation sous
la prévention d'avoir tué sa sœur, j eune
fille de dix-huit ans, trouvée assassinée
près de Berne, il y a environ une année,
sans qu'on ait pu découvrir l'auteur du
crime.

BALE-CAMPAGNE . — Jeudi a été jugé le
procès en diffamation.intenté par M. lo
colonel Frey à M. Vischer Sarasin, à
Bâle, pour avoir dit que M. Emile Frey,
père du colonel, s'était vanté à la diète
où il était député, d'avoir achevé à la ba-
taille de Pratteln en 1833, un soldat de
la garnison de Bâle, blessé et prisonnier.
M. Vischer a été condamné à 500 fr.
d'amende ou cinq mois de prison , aux
frais du procès et à 30 fr. de dommages-
intérêts au plaignant.

LUCERNE . — Un écrin renfermant une
parure de perles d'environ 12,000 fr. a
été volé il y a quelques jou rs à un voya-
geur dans la gare de Lucerne.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a décidé
d'interdire d'une manière absolue et dé-
finitive les exercices de l'Armée du Sa-
lut dans le canton de Vaud.

— M. Ch. Secrétan, professeur de phi-
losophie à l'Académie de Lausanne, vient

d être nommé membre correspondant de
l'Institut de France, académie des scien-
ces morales et politiques.

— On lit dans le Bulletin commercial
du Journal d'agriculture suisse , du 4
juillet :

Les chaleurs survenues en temps utile
ont fait un grand bien aux blés en terre.
Encore quel ques jours de forte chaleur
comme ceux que nous venons de traver-
ser et nous touchons à la moisson.

Les nouvelles de la récolte en Franco
sont satisfaisantes. Les arrivages de l'é-
tranger n'en continuen t pas moins dans
les ports de mer. A Marseille le stock
est, paraît-il, considérable et les blés of-
ferts à la vente trouvent difficilement
preneurs, même avec des prix en baisse.

La Suisse a pris à Marseille des quan-
tités assez considérables de blé pendant
ces dernières semaines.

La vigne a bien profité pendant les
quelques beaux jou rs qui viennent de
passer. Aussi la floraison est-elle gé-
nérale dans toute la Suisse romande. Les
grappes sont belles et toutes bien fleu-
ries ; il faudrait que le beau temps durât
encore longtemps.

Il a été amené le 27 juin sur le champ
de foire de Grandson , 150 vaches, 100
bœufs, 20 chevaux et 250 porcs. Les tran-
sactions ont été nombreuses sur le gros
bétai l ; les prix sont toujours élevés. Il
a été expédié ce jour-là par la gare 25
wagons de gros bétail, dont 7 pour Saint-
Gall.

-VEUCHATEL.

— Dans l'élection de dimanche, le juge
de paix actuel et ses deux assesseurs ont
été réélus, savoir : M. Lucien Andrié par
318 voix; M. A. Knôry par 315 voix, et
M. L. Gretillat-Schwiedland par 207 voix
contre 110 données à son concurrent, M.
J.-A. Ducommun.

— Samedi après-midi a eu lieu pour
la ville, l'inspection et l'essai du maté-
riel du service de sûreté contre l'incen-
die, dont la réorganisation récente est de
nature à rendre de plus grands services-
en cas de sinistre. Le résultat de cet in-
spection serait des plus satisfaisants.

— Une respectable famille de notre
ville vient de perdre un de ses membres
dans des circonstances tragiques : Samedi,
aux bains des dames, à 1 Evole, Mlle H.
L. se baignait, vers 6 heures du soir,
avec sa sœur plus jeune. Celle-ci ayant
perdu pied , Mlle H. L. voulut lui porter
secours, mais disparut à son tour. Aux
cris poussés par les baigneuses, M. Bon-
hôte, bibliothécaire, qui passait en petit
bateau, se hâta d'approcher et réussit à
retirer la cadette encore vivante ; mais
sa sœur n'a pu être ramenée à la vie
malgré les efforts des docteurs Favre et
Nicolas.

Nous nous associons bien vivement
aux regrets des nombreux amis de la fa-
mille si cruellement éprouvée; puisse la
sympathie dont elle est l'objet apporter
quelque adoucissement à sa grande dou-
leur.

— Le collège de Fleurier a élu diman-
che M. Clerc-Leuba, ancien conseiller
d'Etat, député au Grand-Conseil , en rem-
placement de M. Edouard Petitpierre,
nommé préfet du Val-de-Travers.

— A la Chaux-de-Fonds, la votation
de dimanche pour la nomination d'un-
juge de paix n'a pas eu de résultat.

— Le. Conseil d'Etat a décidé de dé-
cerner à Jean Bornand, âgé de 15 ans,
demeurant à Cortàillod , un service en
argent aux armes de la République, à
titre de récompense nationale pour le cou-
rage et ledévouement dontilafait preuve
dans [a journée du 17 juin dernier en
sauvant, au péril de sa vie, un enfant
qui était sur le point de se noyer dans le
lac.

— Nous commencerons prochainement
un feuilleton d'une certaine étendue, in-
titulé Un exilé, par Louis Colaz, que nous
croyons destiné à intéresser vivement
nos lecteurs. Quoique ce roman ne soit
pas tout à fait nouveau , il est sans doute
peu connu parmi nous. On y trouve un
tableau saisissant de l'antagonisme tou-
jo urs vivace de la race polonaise et de
la race slave, et des épisodes des luttes
patriotiques de la première pour son in-
dépendance. La peinture que l'auteur
fait de la vie des exilés en Sibérie n'est
pas la partie la moins captivante de ce
livre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LesËmiqraDts poiirl Amérique
sont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix, tous les jeu-
dis , de Berne , Bienne et Neuchâtel,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberger, à Bienne,
et son agent principal patenté,

A.-V. MULLER , bureau maritime,
Neuchâtel.

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

2, Rue du Musée, 2.

Fête nationale française
Les Sociétés Françaises de Bienne,

Berne, Chaux-de-Fonds , Locle,
Neuchâtel 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 partici per.

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.

Monsieur et Madame Charles Lardy, mi-
nistre, et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère et bien-aimée fille et sœur,

Mademoiselle Henriette LARDY,
que Dieu a trouvé bon de reprendre u Lui,
subitement, samedi 7 courant.

Neuchâtel, le 9 juillet 1883.
L'enterrement aura lieu mardi 10 juillet , à

2 heures après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
Il n'y a pas de plus grand

amour que de donner sa vie
pour ses amis.

Jean XV, 13.
Ne crains point car je t'ai

rachetée et je t'ai appelée par
ton nom ; tu es à moi.

Esaïe XLIII, 1.
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