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Tirage 15 août

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

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

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

BILtKTS ; 1 FKA_VC.
Adresser les demandes (rem-

boursement ou timbres-poste) à
l'Exposition, Rhône t.

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

En liquida tion
Le commerce de volailles en liquida-

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

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

ITTIilTlil!
Le dépôt de M. Zurcher, à Colombier,

se trouve à l'épicerie rue de la Treille 5,
ancien magasin Wanner-Gaberel .

VOITURES l HARN AIS
A VENDRE :

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

vis-à-vis, braecks, pavillons, omnibus lé-
gers, phaëtons, chars de côté à glaces,
charrettes anglaises, paniers, etc. —
Grand choix de harnais à 1 et 2 chevaux.
— Sellerie, couvertures, articles de Lon-
dres et de Paris. Location , échange et
réparations. (H-5571-X)

CARRÈRE,
rue Pradier, GENÈVE.

AVIS
AUX

FABRICANTS DE CADRANS
Le syndic à la masse en faillite F.-A.

Courvoisier-Piot, à Cormondrèche, offre
à vendre de gré à gré l'outillage com-
plet pour fabricant de cadrans, ainsi
que 15 grosses de cadrans divers.

Pour renseignements et traiter, s'adres-
ser au citoyen Edouard Redard , agent
d'affaires, à Colombier , lequel recevra
les offres jusqu 'au 31 juillet courant.

Biscomes
A_l._-0-.CES DE TENTE

Les véritables biscomes aux amandes
se trouvent chez l'ancien employé du
magasin Borel-Wittnauer, qui s'est oc-
cupé pendant plus de vingt ans de cette
fabrication. S'adresser à son magasin
d'épicerie, rue des Moulins 19.

Se recommande,
__ __ __ MATTHEY.

A vendre une machine à nikeler ; on
enseignerait la partie. S'adresser rue de
l'Industrie 20, au plain-pied.

A vendre une couverture de lit cro-
chetée, à l'Ecluse 33, au 3me.

A remettre à Nyon, pour cause de
santé, un joli magasin d'horlogerie-rha-
billage , au centre de la ville et des af-
faires ; bonne clientèle, avenir assuré à
un preneur sérieux. S'adresser à Louis
Périllard , Nyon.

Vente de maison
à Peseux.

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

Une maison située dans le village de
Peseux, renfermant neuf chambres et dé-
pendances, avec un joli jardin attenant à
la maison , et d'où l'on jouit de la vue
complète du lac, des Alpes et du Jura.

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

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

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

Le citoyen Emile Lambelet , avocat,
syndic h la masse de Joseph Hall, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, par le ministère du notaire E. Beau-
jon, le j eudi 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.
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BULLETIN METEOROLOGIQUE - Juillet 1883

La vente de I immeuble Bach, a Beau-
regard, près Neuchâtel , annoncée pour
le 16 courant, est ajournée.

Neuchâtel, le 12 juillet 1883.
Le greff ier de paix,

EUG . BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

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

sera en vente publique l'hôte l du Lac, à
Auvernier , situé près le débarcadère des
bateaux à vapeur , à proximité de Colom-
bier, place d'armes fédérale et des gares
de Çorcelles et d'Auvernier. Grandes
salles, chambres pour séjour de bains ;
belle vue sur le lac et les Alpes.

Entrée en jouissance immédiate, meu-
blé ou non meublé.

L'enchère aura lieu le 16 juillet 1883,
à 5 heures du soir, dans l'hôtel même.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
MM. Godet et Junod , à Auvernier, et
pour renseignements aux notaires Baillot,
à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Çorcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 23
juillet courant, les bois suivants :

285 stères sapin,
65 billons,
1 toise mosets,
6 plantes merrains,

27 tas de perches,
8750 fagots hêtre et sapin.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 heures du matin.

Çorcelles, le 12 juillet 1883.
Au nom du Conseil communal,

Aug. HUMBERT.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 19 juillet , dès 9 heures du
matin , Place Purry, 1 bureau en noyer à
3 corps, un autre bureau (secrétaire),
1 canapé noyer, 1 commode noyer,
d'autres meubles et objets, 1 montre de
dame en argent, et un service à décou-
per avec service à salade.

Neuchâtel, le 10 juillet 1883.
Greffe de paix.

Vente de bois
,865. Extraits de malt du Dr Wander. (865.

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.
351_F* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, "̂ff l

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

AGENT DE RUSTON, PROCTOR __ €?• A LINCOLN

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

POUR

Gazons, Parcs et Pelouses,
se trouve chez

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

23, Faubourg du Crêt, à Neuchâtel.
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.

La Tondeuse « perfectionnée »

A VAr_rl l»A une propriété à 15
. C _UUI t/ minutes à l'ouest de

Neuchâtel, comprenant maison d'habita-
tion avec deux appartements, serre,
écurie et fenil, un grand jardin planté
d'arbres fruitiers en plein rapport, jardin
potager utilisé par un jardinier.

S'adresser à S.-T. Porret, notaire,
à Neuchâtel.

A vendre ou â louer, au-dessus de la
Ville , une charmante propriété, compre-
nant maison d'habitation, ja rdin, verger
et vigne. Vue splendide. — Beaux om-
brages. — Eau et gaz. — Vastes dépen-
dances. S'adresser Etude Clerc, notaire.

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

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

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

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

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

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

suisse, à Zurich.

AVIS



Société Suisse de Tempérance
AVIS DIVERS

Dimanche 15 juillet, réunion au bois de
Bôle, près Cottendard, à 2 heures de
l'après-midi. En cas de mauvais temps,
au café chocolat de Peseux.

Chacun y est cordialement invité.
Le secrétaire, CHEVALIER.

MM. les membres de l'Association
industrielle et commerciale de
Neuchâtel qui désirent examiner la
nouvelle collection de montres et mouve-
ments des fabriques américaines, appar-
tenant à la Société intercantonale des
industries du Jura , sont priés d'en faire
la demande auprès du secrétaire de la
Société, M. J. Borel-Courvoisier, rue du
Bassin 14.

Pour cause de départ prochain, M.
DANIEL WURM, menuisier à Gibral-
tar, prie toutes les personnes auxquelles
il peut devoir, d'adresser leurs réclama-
tions, avec pièces à l'appui , au bureau de
M. Vouga, notaire, à Neuchâtel, avant le
20 juillet courant.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme de 15 ans cherche

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

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.

Un petit ménage du canton de Vaud
habitant la campagne prendrait en pen-
sion un ou deux jeunes enfants ; soins
maternels assurés ; chaud-lait soir et ma-
tin. S'adresser rue du Seyon 16, 2me
étage, Neuchâtel , ou chez M™ e Marie
Ryser, à Avenches.

L'Agence commerciale, rue Purry 6,
invite les personnes qui ont des objets
en gage, à venir les retirer d'ici au 31
juillet courant. Passé ce délai , elle en
disposera.

Neuchâtel , le 12 juillet 1883.

Assurance conlre le phylloxéra
On demande des ouvriers, si possible

vignerons, pour les fouilles à faire dans
les vignes des territoires de Neuchâtel,
Serrières et Auvernier. Se faire inscrire
chez Albert Colomb, Seyon 48.

On cherche à placer dans un magasin,
restaurant ou autre, un jeune homme de
15 ans, bien instruit et sachant la gram-
maire française. On ne demande que la
pension et logis. De bons certificats sont
à disposition chez Schweizer et Marty,
agence d'affaire, rue St-Maurice 10.

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.

km aux militaires
Dernier tir des sons-officiers

Dimanche 15 juillet, au Mail ,
de 7 x /a h. à midi.

Cible n° 1, à 300 et 400 mètres.
Cible n° 3, à 225 mètres.
Les militaires qui désirent encore tirer

leurs 30 cartouches réglementaires avant
la remise des livrets de tir, pour éviter
les trois jours de service à Colombier,
sont invités à y assister, porteurs de
leurs livrets de service et de tir.

LE COMITÉ.

Avis aux établissements et familles
On cherche à placer : plusieurs

jeunes filles comme femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, aides de ménage,
sommelières, assujetties couturières, etc.;
plusieurs jeunes hommes pour
bureaux, comme commis et volontaires;
domestiques de maison et de campagn e,
et apprentis pour tous les métiers. S'adr.
à l'agence d'affaires Schweizer et Marty,
rue Saint-Maurice 10.

Une jeune fille allemande cherche à
se placer dans un pensionnat, où, indé-
pendamment de son travail, elle payerait
fr. 20-30 par mois. S'adr. à l'agence
Schweizer et Marty, rue St-Maurice 10.

Une fille de 21 ans, qui sait bien cuire
et s'entend dans tous les travaux du mé-
nage, cherche une place. Elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. à Mme
Born, Faubourg de l'Hôpital 42.

Une fille de la Suisse allemande cher-
che une place comme femme de chambre
ou dans un petit ménage pour tout faire.
Prétentions modestes en vue d'apprendre
le français. S'adresser Grand'rue 13, au
rez-de-chaussée.

Une jeune Allemande de 19 ans, aimant
et ayant l'habitude des enfants, voudrait
se placer comme bonne pour le 24 cou-
rant, de préférence dans une famille par-
lant le français. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 3, au 1er, de 10 à 11 »/2 heures.

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 ua
potager presque neuf. S'adresser à Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

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

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.

Une j eune fille bien instruite, de 19
ans, habitant Bâle, cherche, pour se per-
fectionner dans la langue française ,
une place dans une bonne maison de la
Suisse française, de préférence dans un
magasin.

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

Une personne jeune encore désire se
placer comme dame de magasin. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 42, chez M°"
Scheurmann.

Evan g élisation de la France
M. Laddor, pasteur à Pertuis (France)

entretiendra les auditeurs de la Chapelle
de l'Eglise libre, dimanche 15 juillet, à
8 heures du soir, de Févangélisaiion
dans le Vaucluse. Invitation fraternelle
à tous les vrais amis de l'évangélisation.

438 On demande, dans un magasin de
la ville,x comme domestique, un jeune
homme fort et robuste et surtout bien re-
commandé. S'adr. au bureau du journal.

436 On demande, pour entrer de suite,
une fille propre et active, munie de bons
certificats. S'adresser Evole 55.

437 On demande pour tout de suite
une femme de ménage, de toute confiance,
pouvant disposer de quelques heures de
la matinée. S'adresser route de la Gare 3.

On demande, à l'hôtel de la Croix
blanche, à Noiraigue, une fille connais-
sant le service de table et celui des
chambres, et possédant les deux langues ;
entrée immédiate.

On demande, pour l'étranger, un jeune
instituteur et plusieurs jeunes filles com-
me bonnes ; voyage payé. S'adresser
Agence commerciale, rue Purry , n° 6.

On demande pour entrer de suite ' une
personne consciencieuse, de forte santé,
pour aider au ménage comme seconde
fille et aux soins à donner à une dame
malade. S'adresser route de la Gare 2,
entresol.

On demande pour tout de suite plu-
sieurs cuisinières capables ; gage :
fr. 30-40 par mois. Pour Bâle, une
bonne d'enfant ; gage : fr. 25. Pour
Berne, une femme de chambre
sachant repasser. S'adr. à l'agence
d'affaires Schweizer et Marty,
rue St-Maurice 10. 

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

CONDITIONS OFFERTES

On cherche à louer pour Noël, dans le
bas de la ville, à proximité des prome-
nades, un appartement exposé au midi,
jouissant d'une belle vue et comprenant ,
outre la cuisine, sept pièces. Adresser
les offres par écrit à M. Naville, profes-
seur, Faubourg du Château 9.

On demande pour le 1er septembre,
dans une rue passante de la ville, un lo-
cal à feu et propre pour y établir un bu-
reau. S'adr. à l'agence Schweizer et
Marty, rue St-Maurice 4.

Un ménage de 3 personnes demande à
louer de suite ou plus tard un petit loge-
ment dans le haut de la ville. S'adresser
sous L. C. B. 18, poste restante, Neu-
châtel .

435 On cherche, en ville ou dans lés
environs, un joli logement (grandeur
moyenne), pour de suite ou plus tard.
Adresser les offres sous M. K. 45, au bu-
reau de cette feuille.

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 A LOUER

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

A louer une petite chambre meublée
pour un honnête ouvrier. S'adresser rue
du Château 3, premier étage.

A louer, pour Noël ou pour le 15 sep-
tembre, rue St-Honoré, maison n° 2, le
1er étage composé de 5 pièces et dépen-
dances ; eau et gaz . S'adresser à Antoine
Hotz, père. 

A louer, à Cornaux , un logement. S'a-
dresser à M. Perrotet, au dit lieu.

Pour le 1er août, logement de 3 cham -
bres, cuisine, bûcher et dépendances.
S'adr. à la boulangerie, Vauseyon 11.

A louer de suite, à Onnens (gare),
(Vaud), chambre, cuisine et dépendan-
ces, pour 80 francs par an , payables d'a-
vance par semestre. S'adr. rue Fleury 6,
Neuchâtel.

Grande chambre à deux fenêtres, non
meublée. S'adresser Faubourg du Lac 10,
au 3me. 

A louer pour de suite, rue St-Honoré,
n° 18, une grande chambre, meublée ou
non, indépendante. S'adr. au 1er étage.

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

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

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

Jolie chambre, tout à fait indépendante,
à un prix avantageux. S'adresser à Mme
Zutter, Evole n° 3. 

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

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 là Côtel.

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'appartemej it au 3me étage de la maison
Nessi, rue des Moulins n° 3, à Neuchâtel,
composé de 7 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adr. à H.-L. Vouga, notaire.

A louer de suite une chambre bien
meublée. S'adresser Temple-Neuf 24, au
1er étage, derrière.

A louer immédiatement ou plus tard ,
si on le désire, un chaud et confortable
appartement de 5 chambres, chambre de
domestique, cuisine et bonnes dépendan-
ces, maison Maret, Vieux-Châtel 6, au
1er étage. S'adresser pour le visiter à
Mine Junod-Perret, Vieux-Châtel 1.

A remettre, au centre de la ville, pour
le 1er septembre, un local pouvant servir
de bureau ou de magasin. S'adresser au
magasin Quinche, rue St-Mâurice 10.

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 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.

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

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

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.

De suite, une belle chambre bien meu-
blée, à un monsieur de bureau. S'adres.
Ecluse 17, au premier.
P 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.

Â louer, à la Coudre,

Une fille de 19 ans désire se placer au
plus vite comme bonne ou pour faire
tout le ménage. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 5, au 1er.

Une jeune personne cherche à se placer
dans une famille, de préférence où l'on
parle le français , pour soigner des ̂ en-
fants ; on préfère un bon trai tement ai un
grand salaire. S'adresser au Café Natio-
nal, rue du Neubourg.

OFFRES DE SERVICES

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

On demande une apprentie pierriste.
S'adres. à Mme Etienne, à Petit-Cortail-
lod. 

Une jeune personne connaissant les
deux langues désire se placer dans un
atelier de tailleuse pour compléter son
apprentissage. S'adresser au M. A. Quar-
tier, notaire, à la Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGES

Demain dimanche

Danse publique
dans le

P A V I L L O N  DE TIVOLI
près Serrières. — Beaux ombrages. —
Le soir, grande illumination.

Le tenancier, TBLL GOLAY.

ATTENTION

P/_ f '}_T_ar ,Q de aifférentes Sran-
JT Utcty CI O deurs.Même adresse,
chambre pour 2 coucheurs. Ruelle Du-
Peyrou 3, chez Huppenbauer , serrurier.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

VAU QUILLE manches-Juillet.
Valeur exposée : fr. 40.

Le tenan cier,' C. GALLAND.
Perdu hier , du Mail en ville, une chaîne

de montre en or avec breloque. La rap-
porter, contre bonne récompense, à
l'hôtel du Commerce.
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ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 8tation
peSï

rique
l

AU ______

PARADIS I
près de la Gare H

Magnifi que parc ombragé, position tranquille et abritée. Toutes les I
chambres ont vue sur le lac. Bonne cuisine, vins fins , bière en bouteilles. !B

Service attentif assuré. (H-207-G) ¦
J. -C. H O L Z E E  ¦

Heiden , juillet 1883. au PARADIS. S

CHANGEMENT DE DOMICILE
Fabrique d'extrait d'absinthe , vermouth , spiritueux , liqueurs 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 pour
le dehors.

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

BAINS ET HOTEL DE L'ÉTOILE
BADEN -S~«f̂ p®^I- PRÈS ZURICH

Séjour pendant l'Exposition

VAPEUR i P̂ ĵl
S^ Ŝ® 

llffliSS Îi PEN 0̂N

HERZOG-IMBACH, propriétaire.
BADEN -o£o- PRÈS ZURICH

SOCIÉTÉ FRIBOURGEÛISE
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.

Le Comité.

25 à 30 bonnes crocheteuses
et tricoteuses trouveront de suite de
l'ouvrage suivi à la fabrique de lainerie
A. Benoit , rue du Seyon 4.

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

CHARLES WEMEE, _!__,
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.

Recommandation.
Jaques Bonardi , fumiste, prévient son

honorable clientèle, messieurs les archi-
tectes, entrepreneurs et le public en gé-
néral , qu 'il continue toujours son métier
avec son ancien ouvrier Dominique. Ils
feront tous leurs efforts pour satisfaire
les personnes qui leur confieront du tra-
vail.

Magasin : rue des Fausses-Brayes,
maison de la voûte.

En l'absence de M. A. Knôry, prési-
dent de la Commission d'éducation , tou-
tes les lettres relatives aux écoles de-
vront être adressées à M. le directeur
P.-E. Barbezat.

434 Une famille habitant Lignières se-
rait disposée à donner la pension à des
personnes désirant passer quelque temps
à la campagne. Prix modéré. On trouve
facilement des chambres au village. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

FRATERNITÉ du YIG-_ .OBLE
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.-EUG. TISSOT.

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 VÉTIA DE SAINT-GALL.

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

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.

Réunions de prières : le dimanche, à
6 '/2 et tous les jours de la semaine, à
£ heures du matin.

La rentrée des classes primaires aura
lieu le 20 août et celle des classes latines
•et secondaires le 27 août.

Ecoles municipales

Course à Berne
dimanche 22 juillet.

Les listes sont ouvertes jusqu 'au 19
juillet, à 8 heures du soir.

PRIX DE LA COURSE :
Pour les membres 3 fr. 20 moins l'allo-

cation.
Pour les invités (femmes et enfants des

membres) 3 fr. 20.
Pour les invités (en dehors de la famille)

3 fr. 50.

MM. les membres détenteurs de livres
'de la Bibliothèque du Cercle sont instam-
ment priés de les rendre d'ici au 20 cou-
rant pour cause d'inventaire.

Le Comité .

Cercle des Travailleurs

Dimanche î 5 ju illet _8M,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
.{et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

me de Saint-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35

j . à St-Blaise 1 h. 50
s. à Thielle 2 h. 10
» à Neuveville 2 h. 40

Arrivée à l'Ile 3 h. 10
RETOUR

__ épart de l'Ile 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» à Thielle 7 h. —
» à St-Blaise 7 h. 20
» au Mail 7 h. 35

.Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PEIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2» classe.
"Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr. 1»—
Neuchâtel-lle 2.— 1»50
Neuveville-Ue \t— 0»80
Saint-Biaise et Thielle-Ile 1»60 1»20

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

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

-.tarifé. Le gérant.
HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
M. J. Matthey-Christinant a l'honneur de faire connaître au public de la ville et des

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

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

Achat de matières d'or et d'argent.

Attention î
Dimanche 15 courant , si le temps est

favorable,

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au Café Gibraltar ,

Le tenancier. Th. RITTER.

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.

DiNSE PUBLIÔIJE di"
dans la grande salle de l'hôtel de la Côte,
à Auvernier. Le tenancier.

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

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.

Hôtel et Mns i FreiM

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,
auquel les soumissions, affranchies et sous
pli cacheté, devront être adressées jus-
qu'au 1" août prochain.

Landeron , le 4 juillet 1883.
Conseil municipal.

Miiciplité in Lanleroi-Coite

Jardin de la RavJère
Dimanche 15 juillet , dès 2 h. après-midi ,

JEU D'OIE
Le règlement sera affiché.

DANSE PUBLIQUE au Pavillon.
Le tenancier, Louis PEBEIABD.

??????????!????????

|APPEL aux FRA_ .A.Sf
:

A l'occasion de la Fête nationale ?
du 14 juillet 1883, la Société fran- +

:
çaise de Neuchâtel « La Frater- #
nité » ira déposer une couronne ^? sur la tombe des soldats morts en £

? 1871 pour la défense de la Patrie. ?
? Tous les Français, ainsi que tous ?
W les amis de la France sont chaleu- ?
W reusement invités à se grouper au- •
_r tour du drapeau de la Société. J
J Rendez-VOUS au local de la So- X
T ciété, Café Français, le samedi T
J14 juillet, à midi et demi. £
Â Départ pour le cimetière du Â
? Mail , à 1 heure précise. ?
? LE COMITÉ. #
???^??????.???????^



FRANCE. — Le Sénat a terminé l'exa-
men , en seconde lecture, de la loi sur la
protection de l'enfance.

A la Chambre, M. Raynal a demandé
de fixer à lundi la discussion sur les con-
ventions avec les Compagnies de che-
mins de fer, autrement il serait impossi-
ble de préparer le budget extraordinaire.
Cette proposition a été adoptée par 391
voix contre 115.

— Des nouvelles du Tonkin disent
que le général Bouet est arrivé le 15 juin
à Ha-Noï ; les travaux de défense d'Hay-
Phong sont terminés, et les travaux en-
tre Namdinh et Ha-Noï avancent rapide-
ment. Trois mille hommes de renforts
sont attendus. Les op érations commen-
ceront immédiatement contre Son-Tay
où l'ennemi se trouve en nombre, bien
armé et audacieux.

Les nouvelles du Sénégal ne confir-
ment pas les graves informations don-
nées sur les ravages que ferait le typhus
dans la colonne Des.bordes. Quelques
cas seulement se sont manifestés, et la
colonne sera embarquée directement le
27 courant pour Bordeaux sans toucher
à Saint-Louis.

— M. Pasteur, le célèbre savant, vient
d'offrir au ministre du commerce d'orga-
niser une mission pour aller étudier le
choléra en Egypte; le comité consulta-
tif d'hygiène a émis un avis favorable.

— La fièvre typhoïde sévit de nou-
veau à Paris. C'est surtout aux Battignol-
les, à Montmartre, à la Chapelle, à la
Villette que le fléau fait le plus de vic-
times.

— Suivant une dépêche adressée hier
à 1 heure du matin au Standard, le comte
de Chambord a perdu connaissance, on
croit que sa mort approche.

ANGLETERRE. — La réunion des
armateurs et la Chambre de commerce
se déclarent contre l'arrangement conclu
avec la compagnie de Suez. Le Times
critique vivement cet arrangement, dans
lequel les administrateurs anglais n'au-
raient pas défendu suffisamment les in-
térêts anglais.

ALLEMAGNE. — Le Messager officiel
publie le texte de la loi sur les mesures
à prendre contre le phylloxéra.

ITALIE. — Après la Chambre, le Sé-
nat vient de discuter, et de voter d'em-
blée, à une majorité considérable, la loi
pour l'assainissement de la campagne
romaine.

EGYPTE. — Le choléra. — Le total
des décès cholériques constatés officiel-
lement jusqu'à présent s'élève à 2,884
pour une période de dix-sept jours.

L'épidémie est en décroissance à Da-
miette; mais elle fait de grands ravages
à Mansourah, dont la situation est terri-
ble.

On craint que les habitants de Man-
sourah n'aient recours à la violencejpour
franchir le cordon sanitaire. Un officier
et onze sous-officiers ou soldats du cor-
don sanitaire de Samanoud sont atteints
du choléra.

Le 11 juillet, il y a eu 5 décès cholé-
riques à Chirbine, 90 à Mansourah. 1 à
Zifta , 1 à Mitgam et 22 à Samanoud.

ETATS-UNIS. — Les chaleurs inten-
ses de ces derniers temps ont fait plu-
sieurs victimes. Les enfants surtout suc-
combent en grand nombre.

— Plusieurs familles irlandaises, arri-
vées à New-York sans les moyens d'exis-
tence suffisants , ont été réexpédiées en
Irlande par ordre de la commission d'im-
migration.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Jeudi 12 juillet , à l'ar-

rivée des autorités fédérales et du corps
diplomatique au pavillon des prix, M.
Conti, président du gouvernement, leur
a souhaité la bienvenue, il a affirmé la
souveraineté cantonale et les sentiments
suisses du Tessin.

M. Arago lui a répondu. Il a dit que
la République française, sœur cadette de
la nôtre, aime et vénère la Suisse.

Au banquet, la foule était énorme et
les orateurs nombreux.

M. Ruchonnet a porté le toast à la
Patrie. Il a parlé contre la centralisation,
mais en faveur des sacrifices nécessaires
des cantons à la Patrie commune.

La fête est réussie sous tous les rap-
ports.

— Conformément à un arrangement
conclu entre l'Administration des postes
suisses et les Administrations postales de
l'Allemagne (Postes impériales, Bavière,
Wurtemberg), les changements suivants
sont entrés en vigueur, dès le 1" juillet
1883, dans l'échange de la messagerie
entre ces deux pays, savoir :

1° Le rayon limitrophe pour les envois
de messagerie est supprimé ; la taxe de
poids d'un colis de la Suisse pour l'Alle-
magne et vice-versa est donc de 1 fran c,
(avec surtaxe de 50 0/Q pour les colis en-
combrants) pour toutes les distances.

2° Par contre, la taxe à la valeur, tant
pour les articles de messagerie que pour
les lettres avec valeur déclarée de la Suis-
se pour l'Allemagne ou vice-versa, est
réduite à 10 centimes par 300 francs de
valeur déclarée.

3° L'affranchissement est obligatoire
non seulement pour les articles de mes-
sagerie jusqu'à 5 kilos, sans déclaration
de valeur, mais aussi pour les colis du
même poids avec valeur déclarée.

En ce qui concerne les colis dépassant
5 kilos, avec ou sans valeur, le port peut,
comme jusqu'à présent, être payé d'a-
vance par l'expéditeur ou perçu du des-
tinataire.

NEUCHATEL

— La Commission d'éducation de no-
tre ville a organisé pour les élèves des
classes secondaires et latines, et pour
ceux des premières primaires, une course
à Zurich.

143 élèves se sont fait inscrire pour
cette course, soit 65 garçons et 78 jeunes
filles. Ils seront accompagnés et surveil-
lés par 11 messieurs et 11 dames.

Le départ aura lieu lundi 16 courant,
à 7 h. 38 du matin. L'après-midi sera
consacrée à la visite de la ville de Zu-
rich. Mardi on visitera l'Exposition na-
tionale, le mercredi matin étant réservé
à l'Exposition des beaux-arts. Départ de
Zurich, mercredi à 1 h. 38 et retour à
Neuchâtel à 7 h. 40 du soir.

— Nous apprenons avec regret la mort
de M. le Dr Henri Schserer , à Fontaines,
survenue mercredi matin, à la suite d'une
maladie de cœur. M. Sehserer n 'était âgé
que de 52 ans et 10 mois.

Le Val-de-Ruz consacre un supplément
spécial à cet homme de bien. Nous en
détachons ce qui suit :

« Fils d'un pasteur zurichois, né à Rœ-
thenbach, canton de Berne, le 24 sep-
tembre 1830, il fit de fortes études mé-
dicales à l'université de Berne. Après
avoir reçu son diplôme de docteur , il se
rendit d'abord à Frutigen, où il fit ses
débuts comme médecin. De là, il vint
à Neuchâtel, où il fut interne à l'hôpi-
tal Pourtalès pendant l'année 1859. Ce
fut en 1860 qu'il se maria et qu'il vint
se fixer à Fontaines, où il demeura jus-
qu'à sa mort. On sait que, grâce à son
mérite, il en fut fait communier à titre
honorifi que, il y a une quinzaine d'an-
nées.

» Il ne tarda pas, en effet, à s'attirer
l'estime et l'affection générales par son
caractère aimable, sympathique, éminem-
ment serviable, et par le dévouement
dont il fit preuve auprès des malades,
des pauvres surtout...
. La politique joua aussi un rôle im-

portant dans sa vie; il s'était voué à la
défense des idées libérales, et, pendant
des années, il a pris la direction de notre
journal et l'a soutenu de ses lumières et
de son argent...

> Tous ceux qui ont eu le privilège de
le voir de près, savent qu'à tous ces mé-
rites, M. Schserer joignait une entière
franchise avec ses clients, et que sa gé-
nérosité autant que son hospitalité dé-
passaient presque les limites de la pru-
dence.

> Il ne cachait pas d'ailleurs son dra-
peau et il ne craignait pas d'affirmer ses-
convictions chrétiennes. Sa foi est de-
meurée debout devant les terribles as-
sauts de la maladie, elle l'a soutenu, for-
tifié jusque devant la mort.
. En lui, nous perdons un citoyen dé-

voué au bien de son pays et un médecin
d'un rare mérite, dont la perte excitera
d'unanimes regrets. Pour ses amis com-
me pour sa famille, il ne sera jamais
remplacé. .

— La bannière cantonale neuchâteloi-
se, partie ce matin de notre ville pour
le tir fédéral, passera la nuit à Lucerne,
et arrivera à Lugano demain à 2 1/, heu-
res de l'après-midi.

La bannière cantonale sera présentée
aussitôt après son arrivée. L'orateur dé-
signé est M. Jeanhenry, procureur-géné-
ral.

— Au nombre des étudiants qui vien-
nent de passer avec succès l'examen
professionnel fédéral de pharmacie à
l'Université de Genève, se trouve un
Neuchâtelois, M. Louis Grandjean .

— La fête- de la jeunesse d'hier, sur la-
pelouse du Mail, a été favorisée par le
temps; un coup de vent est même venu
fort à point, à une heure après-midi, pour
tempérer l'extrême chaleur et éloigner
toute crainte d'orage. Aussi tout a réusst
à souhait, et notre jeunesse des écoles,,
parée de fraîches toilettes, s'est acquittée
avec plus d'entrain que jamais de toutes
les phases du programme, tir, j eux, col-
lation, mats de cocagne et danses.

— Hier au soir, vers 11 heures, pen-
dant l'orage qui a éclaté sur notre villev
la population a été mise en émoi par un
incendie, allumé par la foudre, qui s'est
déclaré dans la propriété de M. Lardy
de Perrot à Beaulieu. Un petit bâtiment
tenant lieu de bûcher et buanderie a été
complètement détruit. Les pompiers de
Çorcelles, arrivés promptement sur le
lieu du sinistre, et ceux de Serrières ont
secondé leurs collègues de la ville, dont
les efforts ont réussi à préserver le bâti-
mant principal, attenant au bûcher dé-
truit.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mois de juin.
Mariages. — Jules-Emile Vautravers,

seirurier, vaudois, et Sophie-Marie Alber-
ganti, dom. k St-Blaise.

Naissances. — 4. Jean-Emile, à Jules-
Daniel Serment et à Rose-Charlotte née
Perrenoud Grand-Guillaume, vaudois, do-
micilié à St-Blaise. — 4. Berthe, à Fran-
çois-Louis Lavanchy et à Julie-Marie née
Ganty, vaudois, dom. à la Coudre. — 8.
Alice, à Daniel-Célestin Roulet et à Adèle-
Augustine née Dardel, de Noiraigue, dom.
à St-Blaise. — 11. Paul-Edmond, à Char-
les-Henri-Louis Berger et à Rosette née
Karlen, bernois, dom. à St-Blaise. — 13.
Joseph-Frédéric, à Joseph-Léon Umbricht
et à Anna-Marie née Daniels, argovien,
dom. à St-Blaise. — 18. Un enfant du sexe
féminin, illégitime, né à la Coudre. — 19.
Rose-Louise, k Gustave-Henri Dubois et
à Julienne née Dutruel, de Môtiers, dom.
à la Coudre. — 19. Ida-Caroline, à Paul-
Emile Jeanmonod et à Ida-Caroline née
_Echlimann, vaudois, dom. à Hauterive. —
22. Marie-Louise, à Henri Stumpf et à
Rose-Marianne née Convert, vaudois, dom.
à Hauterive.

Décès. — 1". Thérèse-Henriette née Des-
saules, 67 a., 2 m., 14 j., veuve de Louis
Guyot, décédée à Préfargier. — 10. José-
phine, '2 m., 2 j., fille de Charles Bernas-
coni et de Anna-Julie née Zwahlen, dom.
à Marin. — 11. Anna-Maria née Trafelet,
70 a., 8 m., 27 j., veuve de Barthélémy
Bonjour , décédée à Préfargier.

Etat-civil de St-Blaise.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Voir le supplément

Promesses de mariages.
Charles Clottu , infirmier, de Cornaux , dom. au

Locle, et Elise Collet, cuisinière, dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
8. Jeanne-Isabelle , à Célestin-Abram Chris-

linat et à Elise-Isabelle née Borel , vaudois.
8. Jean-Henri , à Jean Dill et à Rosina née

Neuensch wander, vaudois.
8. Rosa , à Bei.oit Marti et à Elisabeth née

Hauser, bernois.
9. Fritz-Albert , à Johannes Hunsperger et à

Elisabeth née Bula , bernois.
9. Marguerite - Charlotte , à Louis - Auguste

Borel et à Lina née Jacot , de Neuchâtel.
11. Ariste, à Auguste Vuillemin et à Marie-

Elisabeth née Biéri , bernois.
13. Charles , à Simon Pollock et à Elise née

Lehmann , de Carslruhe.

Décès.
6. Amanda-Léa , 1 m., 8 j., fille de Auguste-

Louis Devenoges et de Caroline née Evard , de la
Sauges.

7. Rose-Henriette Lard y, 24 a., de Neuchâtel.
8. Victor , 2 a., 3 m., 29 j., fils de Victor Fueg

et de Rosine née Luginbuhl , soleurois.
10. Catherine-Julie née Monard , 71 a., 7 m ,

28 j., veuve de Charles-Auguste Borle, de la
Chaux-de-Fonds.

11. Alfred Apothéloz , 23 a., 3 m., 19 j., me-
nuisier , époux de Emma-Adèle néeGolay, vaudois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Les familles Convert et Fardel-Convert ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimé père et
grand'père,

M. Henri CONVERT-ROTH,
que Dieu a retiré à Lui , après une courte maladie,
dan. sa 80rae année.

Auvernier , 13 juillet 1883.
L'enterrement aura lieu dimanche 1S courant ,

à 1 heure après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne reçoit pas.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. 1" culte à la Collégiale.
3 h. 2™« Culte au Templ e du Bas.

N.B. Pendant les mois de juillet et août, le-
service de 10 3j4 h. à la Chapelle des Terreaux,,
n'a pas lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche , Predigt
11 Uhr. Terreaukapelle , Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1(2 ta. Culte avec prédication , au Temple d_

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'Armel '
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. d_

soir. — Les samedis à 8 l j _ h.

CHAUMONT: Culte à 9 li_ heures.

CUITES OU DIMANCHE _S JUILLET 1883.

On s'abonne
A LA

FEUIL LE  D'AVIS
dès maintenant au 31 décembre :

pour 3 fr. 60, la feuille prise au bureau,
> 4 fr. 50, franco par la poste.

„. * * Un de nos compatriotes qui a
fait dernièrement une cure à Baden (Suis-
se) où il a logé à l'hôtel de l'Etoile (ssum
Stemen), se fait un devoir de recomman-
der cet établissement, dont il n'a eu qu'à
se louer sous tous rapports, en particu-
lier pour la modicité des prix. (Voir ci-
dessus aux annonces pour d'autres dé-
tails,)

* * * Nous trouvons d^ns un journal
de notre pays l'intéressant article suivant :

L'extrait de viande Liebig peut être
considéré au point de vue alimentaire,
comme une des meilleures acquisitions de
ce siècle, surtout à cause de la variété et
de la facilité de son emploi.

A la campagne, l'extrait de viande Liebig
permet à la ménagère de préparer à tout
moment un potage excellent et à bon
marché, et de faire des sauces et assai-
sonner les légumes.

De même ce produit offre la plus grande
facilité aux hôteliers et aux restaurateurs,
dont le nombre de voyageurs et de con-
sommateurs est toujours incertain.

Aux malades et aux convalescents qui
demandent des fortifiants à de courts
intervalles, il est indispensable pour la
préparation instantanée de bouillon.

Aux touristes, il ne saurait être assez
recommandé d'en être toujours munis.

Plusieurs voyageurs d'Afrique recom-
mandent la méthode d'étendre sur du pain
un peu de cet extrait de viande avec du
sel, et assurent que ce confortatif rend des
services signalés.

A. A.

Sommaire du numéro de juin de la Biblio-
thèque populaire de la Suisse romande.
I. Un artiste ignoré (lre partie), par A.

Elzingre. — II. Souvenirs du Tessin, par
Mario ***. — III. Les perplexités de
tante Malva, par L. Chavannes. — IV.
Histoire : Un prince captif, par S. Tauxe.
— V. Critique littéraire : La ferme du
Chdquart, par Monjoye. — VI. De l'ensei-
f nement secondaire en Suède, par A.

.emaitré. — VII. Lettre de Rome, (fin),
par E. Maurice. — VIII. Le sureau, par
R. Dombréa. — IX. Variétés scientifiques ,
par E. M. — X. Poésies, par C. du Mous-
lier, C. Fuster, Marie Poney et Ernest B.
— XI. Causerie littéraire, par A. Bibaux.

Chaque mois un volume de 235 à 250
pages.

Abonnement : Suisse, 12 fr. Union pos-
tale, 15 £r. L'abonnement est annuel et
part du 1" janvier.

Bureaux d'administration : imprimerie
Ed. JAUNIN, rue du Pont 21, Lausanne.



1 FEUILLETON

par Louis COLLAS

I. — LA LETTRE.
< Mon cher Sigismond,

> T'es-tu jamais représenté ton ami
enchaînant sa vie dans les liens sacrés
du mariage, et déposant aux pieds d'une
femme l'indépendance dont il fut tou-
jours si jaloux? Si cette idée étrange
s'est présentée à ton esprit, tu l'as re-
poussée comme le comble de l'invrai-
semblance. Eh bien ! réprime ton sourire,
car cette hypothèse est aujourd'hui con-
forme à la vérité. L'étourdi , que sa fri-
vole et insouciante jeunesse préparait si
mal à cette grave aventure et aux solen-
nels engagements, va se marier. Tu me
jugeais trop fou pour prendre cette dé-
termination avec maturité, trop honnête
pour la prendre à la légère ; je te sein-
blais condamné au célibat à perpétuité .

» Par quelles circonstances ai-je été
amené à aliéner ma liberté ? Tu le sau-
ras plus tard , quan d j'imposerai à ton
amitié les confidences de mon bonheur ,
et tu me féliciteras quand tu sauras le
nom de celle qui va apporter sous mon
toit les bénédictions du eiel. Tu la con-
nais; je n'ai donc pas besoin de te tracer
un de ces portraits que leur fidélité ne
défend pas du soupçon d'hyperbole,
quand ils émanent d'un amoureux. Si

haut que tu planes au-dessus de l'hu-
maine fragilité, tu envieras ma félicité
quand tu sauras que j'épouse Héléna Sa-
linska ; ton impassible vertu , dont rien
ne peut troubler l'austère stoïcisme, ne
t'empêchera pas,de comprendre les émo-
tions dont mon cœur déborde, et, com-
patissant aux faiblesses des humbles
mortels, tu applaudiras à mon choix. À
bientôt de plus amples détails, car il est
convenu que tu seras mon témoin; elle
et moi comptons sur toi ; j 'ai besoin de
ta présence pour que rien ne manque à
mon bonheur.

. Ton ami,
. LADISLAS POKOSKI . „

Telle était la lettre qu'on venait de
me remettre; je la lus à deux reprises
et la laissai tomber sur ma table; je res-
tai quelque temps absorbé dans mes ré-
flexions, regardant d'un air distrait les
premières neiges qui blanchissaient les
rues de Varsovie.

J'étais pour Ladislas un être froid , sans
passions, à peine capable de comprendre
celles des autres ; au milieu des graves
soucis qui remplissaient mon esprit , il
n'y avait pas place pour les tendresses
du cœur. Combien il me connaissait peu !
Il ne savait pas que la nouvelle de son
mariage réveillait la plus cuisante dou-
leur de ma vie, que j'avais aimé, que
j 'aimais encore Héléna de toutes les for-
ces de mon âme, qu 'en renonçant à elle
j'avais fait le plus amer sacrifice que pût
m'imposer le sort.

Une étroite intimité avait uni son père
et le mien, et leur amitié s'était trans-
mise de bonne heure aux enfants. Que
de fois, pendant qu 'ils s'entretenaient des
destinées de la Pologne, n'avions-nous
pas joué ensemble sur la pelouse du jar-
din ou à l'ombre des grands arbres ! Que
de fois ne nous étions-nous pas livrés
ensemble à ces exercices violents par
lesquels on préparait alors la jeunesse
des deux sexes aux plus rudes fatigues !
Nous avions appris à nous apprécier et
contracté une de ces affections qui sub-
sistent à travers toutes les vicissitudes
de l'existence. Comment ne l'aurais-je
pas aimée, moi qui voyais se développer
en elle les qualités qui se trouvent rare-
ment réunies dans la même personne et
semblent s'exclure ? Elle avai t tout ce
qui peut séduire, elle avait ce qui impose
le respect et l'admiration ; j'étais charmé
par la rare élévation de son cœur, par la
vivacité précoce de son intelligence. Elle
était déjà jeune fille quand les événe-
ments nous avaient séparés, mais son
souvenir m'avait suivi partout, et quand
il m'avait été donné de la rencontrer, j e
m'étais senti fier de son esprit cultivé
dont tout le monde subissait l'ascendant,
de sa beauté à laquelle on prodiguait les
hommages, comme si ejle m'avait appar-
tenu.

Je ne connaissais qu une passion en
dehors de celle dont elle était l'objet, ou
plutôt son culte se confondait avec celui
de notre malheureuse patrie; car, dès le
berceau, j 'ayajs appris à f qonsidér_er la

Pologne comme le but de mes plus sain-
tes affections. Depuis près d'un siècle _
il n'était pas de génération dans ma fa-
mille qui n'eût fourni ses martyrs à la
cause de la patrie ; j 'avais recueilli cet
héritage, et j'étais résolu à y rester fidèle.

Toutefois, je compris de bonne heure
les renseignements amers de l'expérience
et, tout en admirant l'héroïsme de mes
ancêtres, j e suivis une voix différente.
A quel résultat avaient abouti nos in-
surrections et tant de sang répandu sur
le champ de bataille ? A provoquer de
Stériles sympathies au dehors et à redou-
bler le poids de la domination étrangère.
Une nouvelle prise d'armes serait, tout
portait à le croire, également infructueu-
se, et la Pologne, en deuil de ses fils les
plus vaillants , verrait encore ajourner
l'heure de la réparation.

Comme les individus, les nations doi-
vent savoir attendre, et so défendre éga-
lement du découragement et d'une folle
impatience. J'étais convaincu qu 'il né
nous était pas réservé de voir la terre
promise, que nous devions borne r. nos ef-
forts à ouvrir 1» voie qui devait y con-
duire nos enfants .

C'est à cette tâche que je nie youai
avec persévérance; toute l'influence dont
je pouvais disposer , j e l'employai à res-
serrer les liens de la fraternité nationale,
à encourager les nobles aspirations, à
élever le niveau intellectuel et moral de
mes compatriotes, à préparer les bases
d'un meilleur avenir, et à combattre les
résqlvt . ions t^iu^rpires.

TJ JN" E X I L E

Magasin de meubles
' DE _P ÛDM-FREY
rue des Moulins 23.

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

Bazar de Jérusalem
Perd. BECK

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

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

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

Papiers peints et papeterie
LEHMANN-CROSETTI ET SŒURS

ANNONCES DJB VENTE

PLACE DU MARCHE 8.

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

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

Papier pour confiseurs.
_ pour l'horlogerie.
> à lettres et enveloppes.

Prix avantageux.

mr L'IVROGNERIE -«8
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 Reinhoid
Retzlaff , à Dresde 10 (Saxe).

(M. D' 4374 L.)

Liage américain en Celluloïd.
Cols et manchettes H .att.

Linge le plus pratique et le plus écono-
mique;

imperméable, ne souffre pas de la trans-
piration ;

indispensable aux voyageurs, aux tou-
ristes et aux militaires.

Dépôt chez BARBEY et C", à Neuchâtel.

Faillite de Emmanuel Girod , insti-
tuteur, époux de Adèle-Léa née Lœrts-
cher domicilié précédemment à la Chaux-
de Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 14 août 1883, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 19 septembre 1883,
dès les 9 heures du matin.

— Par sentence du 30 juin 1883, le
tribunal d'arrondissement siégeant à la
Chaux-de-Fonds a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Ernest-Réné Frandelle, restau-
rateur, à la Chaux-de Fonds, et révoqué
la faillite qui avait été prononcée le 27
mars 1883, par jugement du tribunal ci-
vil du district de la Chaux-de-Fonds.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession adjugée à l'Etat de feue
Susanne-Adèle Sandoz née D'Oleires,
quand vivait épicière , à Saint-Biaise,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix de Saint-Biaise, à l'Hôtel
municipal de ce lieu, le mardi 17 juillet.
à 2 heures après-midi, pour recevoir les
comptes du syndic et, cas échéant, pren-
dre part à la répartition de l'actif.

Extrait de la Feuille officielle

OUI)-.lii .,__ Zintgraff , Saint-Biaise ;
qual ité supérieure, à 70 c. la boîte. Dé-
pôt au Bazar de Jérusalem ; — à Saint-
Aubin , à la pharmacie.

S0E1IT an r 81 (1_ juillet 1883) DE LA FEELE D'AÏÏS DE NEUCHATEL
JU L ES PER RENOUD _ C8, A CERNIER

Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.
Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs

modèles étrangers et suisses.
A l'élégance des meubles français , notre fabrication réunit la bienfacture des

meilleurs produits suisses, à des prix modérés.
Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai .

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à NI. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, repré-
sentant pour Neuchâtel. 

Tout envoi au-dessus de 60 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.
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Eau minérale naturelle de Birmenstorf
CANTON D'AEOOVIE (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H. 887 Z.)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales etprincipales pharmacies.

Les cors aux pieds, durillons
et œils de perdrix disparaissent prompte
ment et sans douleur par f emploi du re
mède spécifi que de Ed.Pohl, pharmacien

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

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

clefs et fermetures diverses, de bois et
cuir, etc., cqnc^rqapt^.jW 'tie, ainsi que
de l'emballage d'ol)jq|p dti$rts et autres.
— Fabrication sur çorqpiMide. —Échan-
ge. — Grand choix de mQles et valises ;
prix réduits.

Encore _j i_el_y .___ j -iallgs d'occasion,
propres.

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

L. de SIEBffNTHAL.

Fabrique de Malles

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

D. H^RSCHY-D^Q?,
12, RUE DE L'INDUSTRIE, 12

TOURBE NOIRE

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

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

Liqueur stomachique aux herbes des Alpes.
^^  ̂ ^ 

__•>"* Tous ceux qui veulent éveiller et con-
^llW^P^Pfc ____ B___lfès 1li server l'appétit devraient faire usage de cette ex-
s f ë %  l_f I _!M |11 ce'l en te liqueur , qui produit en outre une digestion
K^a^^fl_r^_S_^^_̂ 3 

et c'
es se

"
es normales , ainsi qu'une formation na-

ll&f^___V_<l_l WÊÊÊKPM̂ 3W Elle règle les fonctions de l'estomac!
^0_ ____i Si __P wÈÊÊtf̂ m avec uue promptitude surprenante, rend au corps
fil__l|_P___l _K^?^®ïâ® 

son 
bien-être et 

son air 
de fraîcheur et de santé. —

•̂ ™ ^J-S -̂ "1111 vSzâf S ' Les personnes souffrant d'hémorrhoïdes trouveront
un soulagement incontestable en prenant chaque jo ur quelques petits verr.es
de cette liqueur

WALLRÀD OTTMAR BERNHARD, Zurich.
Le véritabl e Amer Bernhardine se vend en bouteilles, àfr. 3»70 et fr. 2»10,

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

„



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.

-___-IMM________M__-____i »_¦__ — __,—__,__,__,____,___ »__,____¦_ ._»__¦_____ »_»_»_»_¦

y l̂̂ v MALADIES CONTAGIEUSES !
_#?frarnrt ___ !___ Maladies de la Peau, '
-t^tf-Kf_-_ lm_ S^% Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par lu [
ISS M̂Rl BISCUITS DÉPURATIFS¦ UJjiw" 

|| || ^
Qtiai du D"" OLLIVIER

wjlll 1 //Jr*___F seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés
\̂\j_" * T ÇjJ_y par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
m̂r Z 7'DB^̂ **4W seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^ _̂____ AB1 ____  ̂ Dêpuratil des Ulcères, Ecoulements, Affections rebelles et anciennes,

^̂ m̂ms *̂  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc.
24,000 FRANCS DE! __fc____ COJV___F»____ >T__5_E_ |

Aucune autre Méthode ne possède ces aîantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensit et sans rechute. ,
62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A. 6 HEUWW BT PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
—*.—

_De___xa._ac_.e-_ le

î PAPIER ANANAS
'S (Fabrication f rançaise — Couleur maïs)

. T> A -P. __?____QTTBa: __>__! SOO _?_ETJ_________Sa *- 
C'est le Meilleur Papier à Cigarettes

LE PLUS ÉCONOMIQUE
Et le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS

Cette tâche était moins brillante sans
doute que celle d'un chef d'insurrection ,
mais elle était plus efficace. J'y associai
beaucoup d'hommes distingués, et nous
trouvâmes un précieux encouragement
dans les résultats obtenus. Les impa-
tients qui auraient voulu brusquer le
mouvement, au risque de le compromet-
tre, accusaient notre tiédeur, mais nous
n'en conquérions pas moins chaque jour
un ascendant dont notre cause profitait.

Cette attitude prudente, aussi éloignée
de l'humilité que de la provocation , n'a-
vait pas tardé à porter ombrage aux au-
torités russes ; elles me craignaient et
me surveillaient ; plusieurs fois des piè-
ges me furent tendus: j'eus le bonheur
d'y échapper: j'étais devenu un adver-
saire redoutable dont il fallait entraver
les projets en attendant l'occasion de
s'en débarrasser.

Mon intervention précoce dans les af-
faires de mon pays avait retardé mon
mariage, mais ne me l'avait pas fait ou-
blier ; cette perspective me soutenait dans
mes épreuves, et j'attendais avec impa-
tience l'heure prochaine où serait exaucé
le plus ardent de mes vœux ; mille cir-
constances n'autorisaient à penser que
le cœur d'Héléna était à l'unisson avec
le mien; aucune crainte n'altérait ma
confiance. Je ne songeais pas que l'ad-
ministration russe pouvait prendre om-
brage d'une union qui devait augmenter
ma force. Comme moi, Héléna était ri-
che ; elle avait une nombreuse et puis-
sante parenté; l'ardeur de son patriotis-

me n était un secret pour personne ; sans
doute par un pressentiment instinctif, j 'a-
vais gardé le secret de mes intentions ;
comment mes ennemis les connurent-ils
au moment où j'allais solliciter la main
de celle que j'aimais ? Je ne sais, mais
je n'ai pas la naïveté d'en être surpris ;
il était si difficile d'échapper à la clair-
voyance de leur police !

Toujours est-il qu'au moment où j'al-
lais partir pour le château qu'habitait la
famille Salinski, un aide de camp du
gouverneur se présenta chez moi. Après
quelques paroles banales, il aborda la
question avec cette politesse exquise dont
les Russes de la haute classe se dépar-
tent rarement, même quand il remplis-
sent les missions les plus désagréables et
les p lus vexatoires.

— Monsieur Steinbeck, me dit-il, vous
vous préparez à vous marier?

Je fis un mouvement pour répondre,
il ne m'en laissa pas le temps.

— Je ne vous interroge pas, reprit-il,
je constate un fait, et si je me permettais
d'exprimer une opinion, j 'ajouterais que
vous ne pouviez faire un meilleur choix
qu'en portant vos vœux sur Mlle Salins-
ka, mais...

— Mais? dis-je d'un ton sec.
— Mais vous êtes riche et influent, sa

fortune est considérable, ses relations
nombreuses dans la noblesse polonaise :
cette union constituerait pour vous une
puissance dont l'autorité russe s'est
préoccupée.

— Elle me fait beaucoup d'honneur.

— De plus, on vous attribue, ainsi
qu'à celle dont vous vous proposez de
faire votre femme, des sentiments hosti-
les à la domination russe.

Il s'arrêta , attendant une réponse,
peut-être une protestation de mes inten-
tions inoffensives; j e restai silencieux.

— Je conclus, reprit-il , contrarié de
mon mutisme, et je prends la liberté de
vous dire que ce mariage serait vu de
très mauvais œil en haut lieu.

Je prévoyais où il voulait en venir ;
je m'étais cependant contenu, mais je ne
pus dominer mon indignation, et je ré-
pondis les yeux étincelants de colère :

— C'est une défense que vous venez
m'intimer, monsieur:

Toujours aussi calme et aussi poli, il
répliqua :

— Permettez, monsieur Steinbeck, j e
connais assez votre courage pour être
sûr que si l'on vous adressait une me-
nace ce serait pour vous une raison de
la braver ; ce n'est donc pas de cela qu 'il
s'agit. Seulement , j e vous ferai observer
que pas un membre de la famille Sa-
linski n'est resté étranger aux luttes de
la Pologne contre la Russie ; que le gou-
vernement a les mains pleines de pièces
accusatrices contre eux, qu 'il est seul
juge de la mesure à laquelle doit s'arrê-
ter son indulgence; telle est l'observa-
tion que je devais soumettre à vos ré-
flexions.

Il me salua et sortit.

(A suivre.)

Mai et juin.
Mariages. — Jules-Albert Heuby et

Susanne Boss ; les deux domiciliés à Cor-
taiilod. — Henri Moulin, vaudois, dom. à
Cortaiilod, et Amanda Steiner, bernoise,
dom. aux Ponts. — Henri-Emile Landry,
des Verrières, domicilié à Cortaiilod, et
Elise Steiner, bernoise, dom. aux Ponts.
— Henri-François Chabloz et Lina-Sophie
Chevalier ; les deux vaudois et domiciliés
à Cortaiilod.

Naissances. — Mai 4. Ami-Louis, à
Louis-Victor Etienne et à Louise-Caroline
Graff, des Verrières. — 11. Louise-Philip-
pine, à Louis-Philippe Barbier et à Julie-
Augustine Ducommun, de Boudry. — 17.

Laure, à Louis Mentha et à Louise Chap-
puis, de Cortaiilod. — 30. Paul-Albert, à
Charles-Albert Schwander et à Henriette-
Amanda Juillard, bernois. — Juin 2. Vic-
tor-Léon, à Louis-Edouard Schenk et à
Salomé Streiff, bernois.

Décès.— Mai 14. Marc, 2 mois, à Albert-
Henri Vouga et à Louise-Ursine Calame,
de Cortaiilod. — 17. Marie née Hemmer-
lingg, 63 a., 6 m., veuve de Samuel Schenk,
bernoise. — 23. Edouard-Emile, 4 a., 8 m.,
14 j., à Louis Duruz et à Marguerite-Eli-
sabeth Tribolet, vaudois. — Juin 7. Sa-
muel, 4 m., à Samuel Wendler et à Louise
Schneeberger, bernois. — 14. Louisa-Amé-
lie, 5 m., 21 j., à Emile Dubois-Dunilac et
à Laure-Hélène Boillat, de Travers. —
22. Marianne née Weber, 74 a. 3 m., épouse
de Jean Tribolet, bernoise. — 26. Louise-
Mina, 5 m. 16 j., à Auguste-Louis Vouga
et à Louise-Mathilde Henry, de Cortaiilod.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

Mois de juin.
Mariages. — Eugène-Louis Troyon ,

vigneron, de Cheseaux, et Sophie-Rose
Muller, servante ; tous deux domiciliés à
Colombier. — Eugène Probst, vigneron,
bernois, et Véréna Spâtig ; tous deux do-
miciliés à Colombier.

Naissances. — 14. Milca-Marie, à Henri-
Fritz Theynet et à Georgette-Jenny née
Bœrfuss, de Neuchâtel. — 26. Frédéric-
Alfred , à Frédéric-Emile Lesquereux et
à Constance-Adèle née Pierrehumbert,
du Locle. — 27. Numa, à Gélénord-Al-
cide Jeanmaire-dit-Cartier et à Camille-
Louise née Olivier, des Brenets.

Décès. — 18. Henri Perret, fils de Ju-
lien et de Célestine née Perrenoud, né le
24 décembre 1839, de 'la Sagne„ — 18.
Célestine Perret, veuve de Julien, née le
9 novembre 1802, de la Sagne. — 26.
Julie-Elise Perret, épouse de Henri-Fran-
çois, née le 18 décembre 1806, du Locle.

Etat-civil de Colombier.

Mariages. — Emile-Henri L'Eplattenier,
remonteur, et Pauline -Léa Bourquin,
régleuse, les deux époux à Villeret (Berne).
— Jean - Gotthelf Gyger, horloger, et
Anaïse-Mathilde Bourquin, les deux do-
miciliés à Porrentruy.

Naissances. — 8. Alfred, à David-Louis
Thommet et à Lucie née Pfister , domicilié
à la Razereule, rière Coffrane. — 8. James-
Léo, à Paul-Emile Jeanrenaud et à Adèle-
Mélanie née Evard, domicilié aux Gene-
veys. — 12. James, à Alfred - Gérard
Tripet et à Marie-Lucine née Pfister, do-
micilié à Crotet, rière les Geneveys. —
21. Marie-Elisa, à Armand-Constant Jean-
favre et à Elisa née L'Eplattenier, domi-
cilié à Crotet, rière les Geneveys. — 29.
Jules-Henri, à Jules Rochat et à Bertha
née Jacot, domicilié à Coffrane. — 30.
Rose-Nancy, à Georges-Ulysse Jacot et à
Elise-Zélie née Gretillat, domicilié aux
Geneveys.

Décès. — 1. Marie-Jenny Gretillat, 43 a.,
5 m., domiciliée à Coffrane. — 19. Jules-
Albert, 5 a., 3 m., fils de Emile Magnin et
de Julie née Jacot, de et à Coffrane. — 20.
Jules Gretillat, 53 a., 4 m., 24 j., époux de
Pauline née Gretillat, de et à Coffrane. —
22. James-Léo, 14 j., fils de Paul-Emile
Jeanrenaud et de Adèle-Mélanienée Evard,
domicilié aux Geneveys. — 25. Georgette-
Elisa, 3 a., 1 m., 12 j., fille de Emile Ma-
gnin et de Julie née Jacot, de et à Cof-
frane.

Juin 1883.
Mariages. — Jean-Louis Patthey, laitier,

domicilié à Coffrane , et Marie-Emma
Genier, domiciliée à Thierrens (Vaud). —
Henri Niederhauser, veuf de Anna-Elisa-
beth née Sterchi, domicilié à Crostand
rière Rochefort, et Maria-Elisabeth Rùch,
domiciliée aux Geneveys. — Charles-Henri
Brodt, commis, et Marie-Zéline L'Eplat-
tenier; les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds. — Michel Minini, cimentier, veuf
de Térésa-Rosa née Gobbi, domicilié aux
Geneveys, et Marie-Mina Perrudet,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances. — 24. Jules, à Bénédict
Stauffer et à Elisabeth née Niederhauser,
domicilié à Coffrane. — 24. Marie, à Louis
Tripet et à Marie-Louise née Aubert , do-
micilié à Crotet, rière les Geneveys. — 26.
Paul, à Frédéric Sch weingruber et à
Emma-Euphrasie née Soguel, domicilié aux
Geneveys.

Décès. — 6. Cécile-Emma, 4 a., 3 m.,
11 j., fille de Emile Magnin et de Julie née
Jacot, de et à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Oteneveys
Mai 1883.

£ «D
NOMS ET PRÉNOMS J.= -| S

S P. S la
des 2_  3 |

LAITIER . _ _ 1 s «o? g o
S> -J 

Juan Charles il 31 15
Maffli Jean 40 32 15

» » 40 32 li
Cei.g hetti Emile 30 31 10
Portner Fritz 30 32 10
Evard Jules 29 31 10
Senften Christian 25 33 ,5 8
Cbollet IiOnis 25 34 7,5
Schneider Got. 24 34 7
Von Allmeii louis _ _ 35 5,5
Flukiger François 22 35 5

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 2 ju illet 1883.

. ̂ ^̂ ^ . Vérifiez et jugez vous-mêmes !

•a\ POMMADE UNIVERSELLE
|J pour nettoyer les métaux,
f  de Fritz SCHULZ j un. , Leipzig,

„ _ .. r surpasse comme moyen à nettoyer les métaux tout ce qui a
paru dans le commerce jusqu'à ce jour.

Prix de la boîte : 15 à 30 centimes.

AMIDOIV
brillant américain lustré de Fritz SCHULZ jun. , Leipzig,

exempt de substances nuisibles, sous garantie. Par son emploi , on obtient avec grande
sûreté et facilité un repassage et un linge dont la beauté ne laisse rien à désirer.

Prix du paquet : 30 centimes.
Ces deux produits sont vivement recommandés et introduits dans la plupart des

familles, etc., à cause de leur excellence réelle et de leur prix modique. — On est
prié d'observer si chaque boîte ou chaque paquet porte le nom de ma maison : « Fritz
Schulz jun., Leipzig » pour être sûr qu'on ne reçoit pas des contrefaçons au lieu de
mes produits.

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

De fr. à fr.
Pommes de terre, vieilles , les 20 lit. 1 20 1 40
Choux, la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 80 85
Miel , la livre 1 40 1 50
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres. 1 50 1 6 0
Lard fumé, la livre (marché) 1 10
Lard non fumé, • . 90
Viande de boeuf, • 90
Veau , » 90
Mouton , . 90
Fromage gras, la livre , 85 90

• demi gras > 75
• maigre, > 65

Avoine, 2 10
Foin vieux le quintal 3 80
Foin nouveau
Paille, 2 80 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 98 1 —
Vaches, » .  85 87
Veaux, » » 1 10
Moutons, » • 90
Foyard, les 8 stères 42 — 45 —
Sapin , > 27 — 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 16 — 18 —
Cerises 15 25

Marché de Neuchâtel du 12 juillet 1883.

Prix fait Demandé ] Olieit

Banque Commerciale . .' 675
Crédit foncier neuchâtelois 585
Suisse-Occidentale . . . 82 ,50 87,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . ¦ .
Banque du Locle , . . . 985
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  195
Société des Eaux . . . .  450
La Neuchâteloise . . . . 425
Grande B r a s s e r i e . . . .  1000
Société de navigation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment, etc. , aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 >/ t % 365
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. 100
Société technique obi. 6 % 280

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 490

» » 4 «/, %• 100,75
Obl g. Crédit foncier 4 </,% 100,75
Obligat. municip. 4 '/, % • 100,75

• 4%. .
Lots municipaux. . . .  15 18
Ciment St-Sulpice 5 %. . SOO

RÉUNION COMMERCIALE, 11 juillet 1883.


