
GRANDE LI QUIDAT ION
d'un immense choix d'ombrelles

EN - TOUS - CAS ET PARAPL UIES
HAUTE NOUVEAUTÉ
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\JA Un stock considérable de marchandises, adressé à une maison qui vient de sombrer, a été arrêté en gare 

^^fir! et sera vendu à des prix inouïs, sans précédent comme bon marché jusqu 'à ce jour. ^^M ' g
j—} Aperçu de quelques prix : w
j  Ombrelles . . . .  depuis 70 centimes à 2 fr. 50, 3 fr. 50, 8 fr. et 12 fr. U-J

£j Encas, haute nouveauté . . . . . . t fr. 50, 3 fr. 50, 4 fr. 50 et 8 fr. «*j

^
H Parapluies satin, à i fr. 90, 2 fr. 50 et 3 fr. 50. | Parapluies tout soie, depuis 5 fr. 50 à 6 fr. 50. L_j

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

ÛS Parapluies soie levantine, valant fr. 24, vendus de fr. 13 à 15. ! HH
¦ Montures très riches. ¦ •

<\ — H
p . NODS rendons le public attentif à ce que nous n'avons aucun colporteur, Q_2

nous vendons nous-mêmes.
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La vente a commencé le 10 juillet , pour quelques jours

seulement, rue du Temple-Neuf , n° 24, à Ne uchâtel.

>< fixnrrra CATARRHE I nrurfign^g fcMPli liili OPPRESSION UîlihHlm
oo riilmés à l'instant, guéris par les A i Guérison. immédiate par les PILTTÏ.ES
CO TUBES LEVASSEUR,boîte, 3 fr. Phaf - I ANTI-NÉVRALGIOU ES du D'Crouler,

• MOCI«, 29, rue de la Monnaie, Paris. \ B«*3<.Parifi,Ph*«Levasseur,23,r.Monnaie.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

S 

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

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

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

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

Sont en vente chez :
J.-E. G AEJtATTX et CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour la Suisse.

Vente de bois
Lundi 23 juillet, à 9 heures du matin,

la Commune de Neuchâtel vendra aux
enchères :

1800 fagots situés au Crêt du Parc.
Rendez-vous au Plan, maison du garde.

Mapin Auguste COURVOISIER
Assortiment complet de pots a confi -

ture. Bocaux à fruits verre noir, recuits
au bois. Bocaux américains fermeture à
vis. Jattes à confiture. Gobe-mouches.

Nouvelles corbeilles à fruits très jo-
lies, en fil de fer étamé, et fond faïence
artistique.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
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.

La Commune de Cornaux exposera en
mises publiques, sous de favorables con-
ditions, samedi 21 courant, dès 1 heure
après-midi, la récolte de ses prés marais.

Rendez-vous devant la Maison de Com-
mune.

Cornaux, le 16 ju illet 1883.
Conseil communal.

Maison à vendre
à l'Ecluse, à Neuchâtel.

L'hoirie L'Eplattenier, teinturier, ex-
pose en vente par voie d'enchères publi-
ques la propriété qu'elle possède à l'E-
cluse, dans la ville de Neuchâtel, com-
prenant :

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

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

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

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

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

FAGOTS
A vendre de très bons fagots rendus

à domicile. Prix avantageux. S'adresser
à Henri Rieser et fils, St-Nicolas 7.

A remettre à Nyon, pour cause de
santé, un jol i 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.

?Em
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boulevard Montmartre , PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voies digestives, Engorgements du

foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,, Pesanteur d'estomac,! Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie. Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie.Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, leDiabète, !'Albuminurie. *

EXIGER k NOM de la SOURCE tnr U CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor- ,

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien. (H-ll-X)

VENTE D'IMMEUBLE
IMMEUBLES A VENDRE

à Neuchâtel
Le jeudi 26 juillet 1883, à 3 heures

après-midi, en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchâtel, Place du March é,
n° 8, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, partiellement ou on bloc, une
propriété immobilière située au quartier
de l'Ecluse à Neuchâtel, consistant en 3
bâtiments à l'usage d'habitation et atelier
portant les n°" 26, 28 et 30 de la série
municipale, avec terrains au nord en na-
ture de vigne, le tout d'une contenance
de 35 ares, 14 centiares (environ 10 ou-
vriers ancienne mesure) et en un seul
mas, ayant pour limites : au nord le che-
min de fer, à l'est l'escalier de l'Immobi-
lière et divers, à l'ouest M. Ch. de Cham
brier, et au sud l'Ecluse.

Conditions favorables et rapport avan-
tageux.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite étude où le plan de division de
la propriété est déposé.

Enchères de meubles
Le jeudi 19 juillet, on vendra par voie

d'enchères publiques, dès les 9 heures
du matin, sur la Place Purry, divers
meubles et objets mobiliers, tels que:
tables, malles, caisses, etc. Les mises
auront lieu contre argent comptant.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 24 juillet , dès 2 heures
après-midi , rue du Tertre, atelier Bo-
nardi : 1 cheminée en fer non garnie ,
une cheminée, un fourneau irlandais,
portes de four et de cavettes, corniches,
catelles, tuiles et carrons ; 6 plaques mar-
bre.

1 lit , 1 armoire, 1 bureau, 1 table et
quelques objets.

Neuchâtel, le 16 juillet 1883.
Greffe de paix.
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La feuille prise au bureau . . 7.— *•— 2. 25
i par la poBte . . . 8.80 5.— 2.80

Uniom postale 15-50 8.50 4- 50
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Abon. prit ani bareaui de posle, 20 c. en su». 
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Bois de chauffage
Sapin, 80 c. le cercle,
Foyard, 1 fr. 10 le cercle,
Tourbe et coke,

pris au magasin. — Gros et détail .
Chez Jean Liechty, bûcheron, rue de

l'Hôpital 8, au 1er.
A la même adresse, de beaux canaris

bons chanteurs.

A vendre une zither. S'adresser rue
des Moulins 39, 1er étage.

ANNONCES DE VENTE



GENÈVE

EXPOSITION FERMENTE
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.

MliliETS : 1 FRANC.
Adresser les demandes (rem-

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

Envoi de prospectus gratis.
On demande des dépositaires.

(H. 5339 X.)

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

xi isr E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Ce que l'aide de camp venait de
me dire n 'était que trop vrai. S'il pre-
nait envie à l'autorité russe de frapper
la famille Salinski, les prétextes ne lui
manquaient pas, elle n'avait que l'em-
barras du choix, et je la connaissais as-
sez pour savoir que les obstacles ne l'ar-
rêteraient pas ; des orages inévitables et
des catastrophes dont la pensée me fai-
sait frissonner seraient la dot apportée
par moi dans la famille d'Héléna; elle
avait trop de noblesse dans le cœur pour
me les reprocher jamais, mais, moi, je
ne me les serais pas pardonnes. Je n'hé-
sitai pas ; je soufflai sur mon rêve de
bonheur et renonçai au mariage ; mais,
à l'insu de tout le monde, la blessure n'a-
vait pas cessé de saigner : la lettre de La-
dislas venait d'en réveiller la douleur.

Comment se faisait-il que l'interdit
dont j'étais l'objet n'atteignît pas mon
ami? Son opposition à la domination
étrangère était bien plus fougueuse que
la mienne ; il était de ceux qui , à chaque
instant, aiguillonnaient ce qu'il appelait
ma tiédeur. Sa haine se traduisait par
un langage imprudent et passionné, et
si la lutte venait à éclater, sa place était

marquée d'avance aux premiers rangs
des combattants.

Le calcul était facile à deviner. Cette
fougue irréfléchie , cette impétueuse ar-
deur ne pouvaient manquer de donner
des armes contre lui. Prompt aux illu-
sions et aux entraînements, il prêterait
facilement le flanc à la politique astu-
cieuse de ses ennemis, et lorsqu'on croi-
rait le moment, venu , on était assuré d'a-
voir des motifs plausibles pour se débar-
rasser de lui et mettre la main sur sa
fortune. L'expérience avait montré que
ce n'étaient pas les combattants héroï-
ques, mais imprudents , que nos maîtres
redoutaient le plus.

Cher Ladislas, cœur brave et loyal,
je n'avais rien à te reprocher, tu igno-
rais aussi bien qu'Héléna le sacrifice que
le devoir m'avait imposé, mais je trem-
blais pour toi, j e tremblais pour elle;
j'apprenais ton mariage sans envie, non
sans tristesse, je me demandais si tu sau-
rais veiller sur ton bonheur, si tu sau-
rais te garder des pièges que te tendraient
l'impétuosité de ta généreuse nature et
l'adresse de nos ennemis.

II. LE MARIAGE .

En me pressant d'assister à son ma-
riage et d'y jouer le rôle qu'on réserre
à son plus intime ami, Ladislas ne se
doutait pas de l'épreuve qu'il m'impo-
sait. J'avais renoncé à l'espoir de possé-
der jamais Héléna; mais, à la douleur

clusion. C était une nuance dont mon
imagination faisait, sans doute, tous les
frais; dans certaines dispositions d'es-
prit, on suppose à toutes les paroles des
allusions.

— Héléna, lui dis-je, chacun suit sa
voie en ce monde; les uns ont le bonheur
pour leur compte, les autres sont heu-
reux du bonheur de leurs amis.

La conversation prenait une tournure
mélancolique peu en harmonie avec la
circonstance.

— En approchant, ajoutai-je, de ce
château , asile des deux plus nobles
cœurs que je connaisse, et si bien faits
pour se comprendre, en traversant les
sombres forêts qui l'entourent, je son-
geais à ces palais enchantés contre les-
quels sont conjurés des génies malfai-
sants. Veillez bien, Héléna, sur votre fé-
licité.

— Contre qui?
— Contre les entraînements de votre

cœur.
Elle était parée du costume national ;

avec son port de reine, ses beaux traits
qui réunissaient la grâce et la noblesse,
elle présentait l'image de la patrie triom-
phante; aux jours d'allégresse comme
aux jours de deuil , la pensée de la grand©
martyre se retrouvait toujours dans les
cœurs polonais ; partout j e voyais autour
de moi la trace des préoccupations ar-
dentes qui passionnaient mes compa-
triotes.

que j'éprouvais en apprenant qu'elle al-
lait s'unir à un autre, je sentis combien
la blessure était encore saignante. Je re-
doutais le spectacle des joies d'autrui ,
qui allaient raviver tous mes regrets ; je
n 'hésitai pas cependant et me résignai à
la contrainte qu 'il me fallait subir ; je me
rendis donc au château de mon ami, où
m'attendait une franche et cordiale hos-
pitalité.

— Je te trouvais bien lent à venir, me
dit-il ; tu me manquais. Sais-tu que j'ai
ourdi un complot contre ta philosophie ?
L'exemple du bonheur est contagieux ;
je gage que tu gagneras ma maladie;
nous t'aiderons à trouver la femme qui
te convient."

Je me serais reproché de troubler sa
joie par ma tristesse, et je m'efforçai de
me mettre à l'unisson. Il me présenta à
ses hôtes, que je connaissais presque
tous. Quand ce fut le tour d'Héléna, elle
vint à moi sans embarras et me tendit la
main.

— Il y a bien longtemps que je ne
vous ai vu, me dit-elle avec un affectueux
reproche ; je n'ose plus invoquer les sou-
venirs d'enfance, mais je. me p lace sous
la sauvegarde de votre amitié pour La-
dislas ; m'admettez-vous au partage ?

Ce fut, sans doute, une illusion; mais
il me sembla qu'elle accusait mon indiffé-
rence; qu'en rappelant le souvenir de
nos relations d'autrefois, elle se disait
qu 'elles auraient pu avoir une autre con-

Biscômes aux amandes
AU

magasin de M, F, CALAME
successeur de BOREL-WITTNAUER

Quel ques personnes pouvant être in-
duites en erreur par l'annonce que M.
Henri Matthey, mon ancien domestique
de magasin, a fait insérer dans la Feuille
d'avis du 14 juillet 1883, annonce d'a-
près laquelle ou pourrait croire qu 'il a le
monopole de la fabrication des véritables
biscômes aux amandes de la maison
Borel-Wittnauer, je crois devoir les
prévenir que cette fabrication se fait chez
moi comme du passé, et que la recette
qui a fait la réputation de ces biscômes
est la propriété de mon magasin.

F. CALAME,
successeur de Borel-Wittnauer.

A vendre un bon potager usagé, pour
6 à 8 personnes, quelques tables carrées
et d'autres rondes. Gibraltar 15.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il vient d'ouvri r à son domi-
cile, rue de l'Industrie , n° 24, un débit
à l'emporté de vins et liqueurs , et qu 'il
est en mesure de fournir des vins rouges
et blancs, excellents et garantis purs de
raisin , à raison de 50 à 65 centimes le
litre. Il possède également un bel assor-
timent de liqueurs fines provenant de la
maison C.-F. Berger , à Couvet, qu 'il dé-
taillera et vendra par litre au prix de
fabrique.

RODOLPHE STUCKI.

Attention !
Jeudi et vendredi, 19 et SO juil-

let courant, le citoyen Emile
HENRY, notaire, à Cortaillod,
débitera, par quantité d'au
moins 15 litres, et au comptant ,
un lsegre de 3000 litres vin
blanc 1880, à 45 centimes le litre.

Prière de se faire inscrire à
temps.

Biscômes
Les véritables biscômes 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,
HENEI MATTHEY.

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

On demande à acheter un cheval de
trait, pas trop vieux, pour charrois de
forêt. S'adresser, n° 27, Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à louer, à Neuchâtel,
pour le 1er août, deux chambres non
meublées, au rez-de-chaussée ou au 1er
étage. Adresser les offres sous les initia-
les K. B. au bureau de cette feuille.

On demande à louer, dans une des rues
les plus fréquentées de la ville, pour de
suite , une chambre meublée, située à un
premier étage. S'adresser sous les initia-
les M. L. au bureau du journal.

439 On demande à louer, pour St-Mar-
tin ou Noël, une bonne boulangerie ; cas
échéant, avec café. Paiement d'avance,
sur demande. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

Extincteurs ZIBER
PATENTÉS

Appareils garantis.
^^mmimmmm Ces appareils
¦ Blffit étant toujours prêts
¦|WM|i à fonctionner ins-
¦̂ 3» ' tantanément sont
QHIII indispensables dans
ĤaBfffL ohaquemaison ,sur-
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(̂ ^̂ ^̂  ̂ pUi5 près de 5000
appareils vendus à ce jour.
Appareils 15 litres avec charges fr. 80

» 20 » * 125
» 35 » * 140

Ag-ent à Neuchâtel :
A. PERREGAUX

magasin de machines à coudre
FAUBOURG DE L'HOPITAL 1.

Le dép ôt de M. Zurcher, à Colombier,
se trouve à l'épicerie rue de la Treille 5,
ancien magasin Wanner-Gaberel .

ITTliTïii!

CIGARES HAVANE
Importation réelle.

E. ISOZ, Evole 57, Neuchâtel.
Echantillons à disposition.

A louer une chambre meublée, pour
messieurs. S'adresser Grand'rue, n° 13,
2me étage.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser rue des Po-
teaux 6.

A louer, ensuite de circonstances im-
prévues, une belle chambre non meublée,
à 3 fen êtres, au soleil. S'adresser rue du
Temple-Neuf 12, au 1er .

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. Faubourg du Lac 17.

A louer de suite une belle petite cham-
bre meublée, pour un ou deux coucheurs
ou une demoiselle, avec pension si on le
désire. S'adresser aux Parcs, n" 25.

.. A louer de suite, Ecluse n° 30, au Cha-
let, un logement de 4 chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'y adresser, ou à
St-Nicolas, n" 7.

Pour de suite, une chambre meublée,
à un monsieur rangé. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 52, au 2me.

A louer un petit logement pour deux
ou trois personnes. S'adr. rue du Râteau 8,
au 3me.

A louer un magasin avec cave, qu'on
céderai t aussi pour bureau ou atelier.
S'adr. Place d'Armes 8, au 3m°, de midi
à 2 heures.

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

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

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

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

sardes sans cuisine.
Ensemble 12 chambres et dépendances,

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

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

le 25 courant , jo ur où les appartements
seront adjugés.

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.

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

A louer une petite chambre meublée
pour un honnête ouvrier. S'adresser rue
du Châte'au 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 3™°.

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

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
Mme 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-Maurice 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 his.

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 de suite, une jolie chambre
meublée, Seyon lls 1er étage.

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

A LOUER

Pn/a/ïPrQ de différentes &ran-
x Ubay KJ L O deurs.Mêmeadresse,
chambre pour 2 coucheurs. Ruelle Du-
Peyrou 3, chez Huppenbauer , serrurier.



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune garçon, robuste, cherche un

emploi quelconque, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au Café
du Jura, en ville.

Un jeune Allemand de 21 ans, con-
naissant un peu le français , cherche pour
tout de suite une place de valet de cham-
bre-jardinier. De bons certificats sont à
disposition. S'adresser chez M. Wasser-
faller , j ardinier, à Fahys.
Une jeune 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 les offres sous les initiales
H. c. 2703 Q., à MM. Haasenstein et
Vogler , à Bâle. .

Pour un jeune garçon très rangé et la-
borieux , on cherche une place avec oc-
casion d'apprendre la langue française.
S'adresser à l'instituteur Wynistorf, à
Hettiswyl, près Berne.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
AWÏS OlVERi

La liste du tirage de la tombola est dé-
posée au Café Français, Place du Port ,
et chez M. Reber, Treille 7. Les lots
peuvent être retirés tous les jours , de
midi à 2 heures, jusqu'au 31 courant , rue
de la Treille 7, au second étage. Passé
cette date, les lots non retirés resteront la
propriété de la Société.

LE COMITÉ.

Les fêtes du mariage coïncidaient avec
celles de Noël. En Pologne , comme dans
toutes les régions du nord de l'Europe,
elles sont l'occasion de pompeuses et
touchantes cérémonies; les cœurs se
mêlent dans une commune effusion; tous
les foyers sont en joie, les amitiés se
resserrent, les haines s'oublient ; les ri-
ches et les pauvres se rapprochent sous
les auspices de la grande date chrétien-
ne. Tous les paysans du domaine de La-
dislas furent traités avec une magnifi-
cence dont ses ancêtres lui avaient donné
l'exemple.

Quand il se promena au milieu d'eux
avec sa nouvelle épouse, il fut accueilli
par des vivats frénéti ques. Le terrain
avait été préparé de longue main, et je
compris que, lorsque aurait lieu une le-
vée de boucliers , il était sûr de rallier
autour de lui autant de soldats qu 'il y
avait d'hommes valides à son service.

On se ferait difficilement une idée, en
France, de la somptuosité presque asia-
tique qui préside à ces solennités en Po-
logne; les coffres , où , pendant plusieurs
années, les roubles ont été accumulés,
se vident en quel ques semaines, tous les
bijoux de la famille s'étalent au grand
jour ; l'or brille sur les personnes et dans
l'ameublement , les tables sont servies
avec une prodigalité insensée, toutes les
portes s'ouvrent à deux battants pour la
pratique d'une fastueuse hospitalité.

{A suivre.)

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 38.

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 campagne,
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 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-
dTnde 3, au 1er, de 10 à 11 lL 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 un
Eotager presque neuf. S'adresser à Mme

taub, Ecluse 26, Neuchâtel .

Une fille de 23 ans, très recommandée,
comprenant le français , désire se placer
dans une famille de la ville pour faire le
ménage. S'adr. à M™" Welti-Henriod , rue
des Moulins 21.

Les obligations suivantes , indiquées en chiffres ordinaires, sorties au tirage qui a
eu lieu ce jour par devant notaire et témoins, ont été désignées pour être rembour-
sées dès le 1" octobre 1883, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt. Les
obligations restantes d'anciens tirages sont indi quées en chiffres gras.

Obligations 4% valeur en marks.
Lit. H. (M. SOOO.) N" 28 320 353 404 489 641.
» N. (M. SOOO.) N" 114 226 249 569 672 723 934 1614 1957 2180 2330 2510.
» 0. (1W. fOOO.) N" 89 264 295 812 870 1053 1127 1528 1691 1715 1874 1969

2521.
»,. P. (M. 50©.)N°» 35 36 120 149 171 746 749 858 966 1120 1165 1342 1345

1450 1592 1680 1698 2221 2266.
» R. (M. 300.) N°» 55 115 119128 267 380 393 508 551 569 932 984 1075 1119

1176 1609 1613 1678 1941 2058 2083 2182 2335 2337 2387.
» Q- (M- «•*•) N°" 19 35 51 56 123 189 289 451 511 676 697 722 825 900 1034

1036 1103 1209 1322 1354 1366 1437 1596 2143 2223 2561 2792.

Obligations 4 '/_,% valeur en marks (Série IX).
» H. (M. 5000.) N°" 1-24 36-85 208-239 301-331 333-338 340-375 377-387 389-

411 413 415-420 461-462 469-520 541-560 581-589 591-600 635 714 729 737
834 836 906 911 953 956 1028 1044 1065 1114 1134 1174 1175 1188 1195
1205 1214 1216 1220 1232 1237 1248 1309.

» N. (M. «OO©.) N°s 24 41-51 54-60 63 64 81-120 2Q1-209 212-240 301-340
342-360 382-394 398-400 421-451 495-528 530-560 569 601-629 631-678680-
733 739-740 801-840 881-916 918-958 961-970 975-1005 1010 1026-1061
1067-1080 1121-1180 1201-1223 1227-1238 1240-1270 1272-1280 1301-1340
1361-1372 1375-1394 1396-1420 1461-1500 1521-1541 1543-1560 1621-1640
1721-1740 1761-1789 17911793-1807 1809-1820 1843 1881-1898 1943-1959
1961-1962 1964-2000 2001-2036 2038-2060 2121-2140 2223-2240 2261-2270
2272-2321 2323-2377 2379-2380 2421-2440 2461-2495 2498-2520 2541-2560
2581-2632 2634-2640 2661-2672 2676-2680 2681 2694 2702-2720 2722-2729
2732-2762 2764-2814 2816-2840 2881-2925 2927-2940 2961-3000 3013 3033
3106 3107 3111 3124 3130 3213 3304 3306 3364 3399 3467 3550 3566 3607
3632 3690 3749 3782 3868 3996 4048 4100 4105 4146 4178 4211 4222 4250
4276 4331 4376 4548 4616 4623 4738 4890 4923 4962 4978 5013 5098 5129
5203 5214 5261 5283 5290 5547 5559 5563 5620 5717 5756 6264 6594 6900
6943 7007.

» 0. (OT. IOOO.) N-21-58 60-103 105-112 114-137 139-140 142-178 180 212
221-249 251-280 282-300 341-379 381-386 388-402 404-420 453 521-540576
584 586 601-616 618-719 741-759 761-781 783-793 795-800 821-842 844-851
853-860 881-892 894-920 946 986 1001-1040 1061-1080 1121-1156 1158
1160-1180 1221-12711273-1280 1301-1323 1325-1340 1358 1361-1380 1391
1421-1460 1481-1505 1507-1524 1526-1540 1561-1575 1577-1601 1618-1620
1641-1660 1701-1736 1738-1747 1754-1786 1788-1800 1820 1831 1861-1869
1874-1890 1894-1906 1909-1916 1920 1961-1968 1970-1974 1976-2023 2027-
2040 2061-2080 2121-2139 2143-2160 2171 2172 2173 2201-2218 2241-2298
2300-2308 2310-2340 2376 2381-2420 2460 2461-2480 2482-2532 2535-2580
2601-2620 2640 2641-2660 2681-2720 2734 2741-27682770-2780 2801-2820
2841-2860 2881-2900 2906 2921-2960 2981-3055 3058-3060 3071 3101-3160
3269 3282 3456 3490 3545 3676 3677 3856 3985 3993 4012 42054234 4240
4283 4346 4477 4514 4659 4700 4706 4900 5086 5124 5229 5301 5371 5422
5519 5523 5549 5577 5590 5591 5661 5830 6191 6454 6479 6624 6669 6862
6869 6908 6910 6994 7250 7348 7634 7780 8096.

» P. (M. 500.) N°s 23 30 44 96 101-119 141-159 161-195 197-220 236 241-280
285 301-340 345 353 364 365 375 381-399 403-437 439 441-460 462-489
491-500 521-559 561-599 618 621-648 650-660 681-700 801-820 840 861 880
893901-963965-968 970-1000 1001-1040 1101-112011671181-12201241-1257
1259-1269 1271-1305 1308-1320 1337 1341-1366 1368-1375 1388-1410 1412-
1420 1441-1460 1521-1540 1601-1660 1681-16951697-17201722-1735 1737-
1760 1781 1801-1840 1842-1859 1861-1897 1899-1936 1938-1940 2001-2012
2014-2060 2064 2072 2101-2150 2152-2158 2160 2206 2225 2282 2330 2470
2541 2588 2598 2601 2649 2656 2753 2795 2911 2940 2953 2978 3064 3156
3199 3232 3242 3325 3334 3418 3420 3503 3534 3551 3606 3615 3670 3750
3761 3895 3957 4029 4042 4152 4169 4224 4240 4281 4307 4318 4365 4385
4401 4477 4603 4637 4655 4815 4969 5183 5211 5310 5360 5378 5396 5525
5707 5743 5757 5767.

Lit. R. (M. 300.) N0> 1-24 26-52 54-74 77-100 121-137 140-172 174-180 201-218
221-239 241-255 257-274 276-288 291-300 321-347 349-360 363 364 391 395
421-450 452-460 464 470 475 487 488 501-530 532-560 577 581-600 623
630 639 642 657 661-683 685-702 705-723 725-738 740-767 770-790 792-
807 809-821 823-840 845 886 891 892 897 901-920 982 1001-1020 1043-
1058 1060-1080 1101-1120 1138 1141-1180 1200 1201-1240 1281-1320 1326
1341-1380 1394 1396 1401-1417 1420-1430 1432-1460 1501-1518 1521-1540
1581-1600 1602-1632 1634-1646 1648-1660 1688 1689 1696 1697 1706 1710
1721-1739 1741-1760 1781-1788 1790-1809 1811-1860 1901-1920 2001-2005
2007-2060 2101-2160 2201-2260 2354 2546 2666 2727 2737 2759 2560 2788
2825 3148 3163 3457 3481 3594 3610 3675 3685 3707 3756 3781 3787 3842
4029 4046 4085 4357 4376 4412 4418 4427 4550 4698 4733 4802 4930 5019
5376 5509 5573 5592 5831 5840 5976 6030 6057 6069 6300.

» Q. (M. «OO.) N" 3-10 12-19 24 30 36 42 43 47 49 61-80 100 113 121-144
146-157 159-165 167-187 189-202 204-238 240-260 263-274 276-299 311 321-
360 364 371 414 421-460 481-500 502-540 550 561-580 597 621-640 647
648 649 650 680 681-700 707 721-760 779 783-800 811 821-840 843 851
852 861-880 902-940 942 961-1000 1001 1013 1021-1042 1044-1060 1073
1101-1140 1143 1146 1147 1161-1200 1210 1221-1236 1238-1254 1256-1280
1303 1317 1361-1371 1373-1412 1415-1425 1428-1440 1442 1443 1481-1500
1541-1560 1581-1599 1601-1629 1631-1680 1701-1717 1719-1728 1730-1746
1748-1780 1801-1813 1815-1848 1850-1860 1901-1940 1947 2001-2018 2020-
2060 2070 2097 2101-2160 2177 2178 2179 2191 2264 2393 2421 2484 2536
2560 2689 2709 2730 2732 2758 2845 3008 3123 3288 3329 3355 3441 3461

i 3532 3575 3634 3787 4036 4077 4139 4166 4347 4380 4410 4466 4504 4545
4597 4608 4682 4729 4770 4900 4912 5006 5116 5379 5386 5440 5457 5688.

Obligations 4 */2 % valeur en francs.
» D. (Fr. 5000.1 N°s 102 114 125 127 165 166 174 331.
» E. (Fr. SOOO.) NM 132 139 151 161 162 168 169 175 184 192 224 228.
I» F. (Fr. tOOO.) N0' 512 545 570 580 616 637 654 680 687 719 722 725 731

737 773 779 873 936 948 981 986.
» G. (Fr. SOO.) N»8 233 256 260 276 278 302 303 320.

Tous les titres encore restants de nos obligations, valeur en florins, ceux de nos
obligations 4 '/_¦ "/¦>. valeur en marcs, série VII (années 1874 et 1875, Lit. K. L. M.),

TIRAGE D 'OBLIGATIONS
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort.

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 à louer pour Noël , dans le
bas de la ville, à proximité des prome-
nades, un appartement exposé au midi ,
jouis sant 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.

435 On cherche, en ville ou dans les
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. 

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.

On demande une jeune fille française,
de bonne santé, si possible protestante,
bien recommandée, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
très soigné de doux personnes. Serait
seule domestique; gages fr. 25 à 30.
Bons certificats de rigueur.

S'adresser sous chiffre H. 2762 Q, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

440 On demande une bonne domesti-
que sachant faire un bon ordinaire. Inu-
tile de se présenter sans certificats. Le
bureau indiquera.

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

On demande, pour l'étranger, unjeune
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.

CONDITIONS OFFERTES

Une Lucernoise de 21 ans, qui sait
bien cuire et faire tout ce qui se présente
dans le ménage, cherche de suite une
place dans une maison particulière. S'a-
dresser à Mme Sahr, Faubourg de l'Hô-
pital, n° 19 a.

OFFRES DE SERVICES

d'une famille honorable de la Suisse al-
lemande, âgée de 20 ans et désirant ap-
prendre le français, cherche à se placer
pour aider au ménage ou pour soigner
des enfants. S'adresser sous chiffres L.
706, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Lucerne. (M-2502-Z)

Une fille

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

Perdu vendredi dernier, au Mail , un
parapluie. Le rapporter contre récom-
pense Evole 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



VILLE DE MILAN IBM
Séries sorties au tirage du 2 juillet :
S. 48 236 365 383 477 826 831 1010

1226 1250 1383 1571 1583 1635 1674
1714 1844 1858 1867 1876 1888 1948
2087 2117 2138 2268 2269 2310 2477
2497 2502 2530 2623 2643 2663 2741
2744 2786 2822 3055 3316 3333 3378
3382 3428 3604 3641 3709 3729 3739
3793 3966 4108 4117 4143 4253 4424
4467 4473 4502 4514 4572 5070 5101
5118 5334 5339 5507 5582 5729 5771
5943 6002 6053 6079 6110 6139 6535
6548 6716 6728 6736 6755 6805 7053
7107 7136 7322 7467 7563 7737 7953
7962 7999.

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.

Volontaire de bureau
Un jeune homme connaissant les deux

langues pourrait se placer pour quel que
temps dans un établissement industriel
comme aide dans le bureau. Adresser les
offres aux initiales P. S., n° 18, poste
restante, Neuchâlel.

Le docteur CORNAZ est de retour.

Joseph Tiéche, tailleur, informe l'ho-
norable public qu 'il a transféré son do-
micile de la rue des Epancheurs n° 11
à l'Ecluse n° 1, au 1er. Il se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison.

Banque d'épargne de Colombier
L'émission des actions série G. est ac-

tuellement ouverte. Ces actions, du ca-
pital de fr. 156 chacune, sont libérables
en trois années par versements hebdoma-
daires de fr. 1, qui peuvent être effectués
par anticipation.

Les souscriptions seront reçues :
A Colombier, au siège de la Société,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Cormondrèche, chez M. William Du-

bois,
à Boud ry, chez M. Ad. Tétaz,
à Bevaix, chez M. Emile Mellier .
à Chez-le-Bart , chez M. G. Lambert.

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.

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.

Neuchâte l , le 12 juillet 1883.

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.

FRANCE. - La fête nationale du 14
ju illet a été célébrée samedi avec enthou-
siasme, sous un ciel menaçant et malgré
quel ques averses.

L'inauguration de la statue de la Ré-
publique a eu lieu à 9 heures du matin,
place de la République. Une foule énor-
me remplissait l'immense place et les
rues et boulevards y aboutissant.

M. Mathé, président du Conseil muni-
cipal, a prononcé le premier discours par
lequel il a remis à la France, au nom de
la ville de Paris, la statue de M. Morice.

M. Oustry, préfet de la Seine, a ré-
pondu par un vigoureux discours, où il
a su évoquer l'image de la République
nationale, qui n'appartient ni à un parti,
ni à une secte politique.

Sur un coup de sifflet de M. Morice,
la statue a été découverte, aux cris pro-
longés de : vive la République ! pendant
que la musique jouait la Marseillaise.

Le défilé des sociétés a ensuite com-
mencé. Le bataillon scolaire du 5e arron-
dissement ouvrait la marche, et 163 so-
ciétés suivaient , chacune inclinant sa
bannière devan t la statue. Ce défilé com-
prenait 10,000 personnes.

La revue de Longchamp, à laquelle
assistaient M. Grévy, plusieurs ministres,
et les présidents des Chambres, a eu lieu
à 2 heures et s'est passée sans incident.

L'illumination du soir a été féerique.
Le centre de la fête était au Trocadéro
et au Champ-de-Mars. L'immense palais,
couvert de lumières, offrait un coup d'oeil
merveilleux. Le feu d'artifice fut tiré au
milieu du Champ-de-Mars.

— Les dépêches de Frohsdorf sont
contradictoires; les unes disent que l'état
du comte de Chambord a empiré, qu 'il a
eu plusieurs syncopes et n'a pas ouvert
les yeux de vendredi à samedi ; les au-
tres assurent qu'il va mieux, et même
que samedi matin, il a pu être transporté
dans le jardin et a supporté quelques ali-
ments. 11 a réclamé un médecin français ,
et le docteur Vulpian est parti pour
Vienne.

Madagascar. — Des nouvelles de Ta-
matave du 6 juillet, annoncent que l'ami-
ral Pierre a repoussé deux attaques de
nuit, le 26 ju in et le 5 juillet. Les Hovas
ont subi de grandes pertes.

ANGLETERRE. — Le Standard re-
çoit de Tamatave l'avis que les euro-
péens résidant à Tananarive sont arrivés
sains et saufs à Tamatave.

Le Daily News et le Standard se dé-
clarent favorables à une entente avec la
compagnie de Suez. Le Standard dit que
l'Angleterre ne doit pas blesser la Fran-
ce pour la question des tarifs.

Le Times au contraire attaque violem-
ment le cabinet de Gladstone à l'occasion
du canal de Suez.

ALLEMAGNE. — Le roi de Prusse
a ratifié, le 11 juillet, la nouvelle loi ec-
clésiastico-politique.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'empe-
reur a commué la peine du cocher Saba-
dini, condamné à mort par le tribunal

d Inspruck pour complicité dans l'atten-
tat d'Oberdank. L'empereur laisse à la.
cour suprême le soin de fixer la durée
de l'emprisonnement que devra subir Sa-
badini.

RUSSIE. — Suivant les informations
de l'agence Reuter, le czar vient de fair&
mettre en état d'arrestation le grand-duc
Nicolas Constantinovitch, pour interven-
tion arbitraire dans des affaires de la
compétence du gouverneur-général de la
province 'du Turkestan.

— Un violent incendie a détruit une
grande partie de la ville de Rostof.

EGYPTE. — Des nouvelles de Khar-
toum annoncent que le Mahdi a fait tuer
tous les chrétiens tombés en son pouvoir,
à l'exception des missionnaires qu'il re-
tient prisonniers et enchaînés.

Choléra. — L'épidémie continue à sé-
vir avec force à Mansourah. Onze sol-
dats et un officier du cordon sanitaire d&
cette ville ont été atteints du fléau. Le
colonel commandant du cordon s'est en-
fui à Mehalleh.

Il y a eu samedi 51 décès à Mansou-
rah , 7 à Chirbine, 20 à Menzaleh, et 5 à:
Ghizeh, à trois kilomètres du Caire. Des
cas de décès suspects ont été signalés à
Boulacq, faubourg du Caire.

Le Journal officiel de Lisbonne annon-
ce que le choléra a éclaté à l'île de Su-
matra.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral.— Samedi est arrivée à Lu-

gano la colonne des Neuchâtelois avec
la bannière cantonale. M. Jeanhenry, pro-
cureur-général, a prononcé un éloquent
discours.

NIDWALD . — Le dommage causé par
la catastrophe de Beckenried est évalué-
à quatre ou cinq cent mille francs ; beau-
coup de familles , dont quelques-unes
étaient fort à leur aise, ont perdu tout
leur avoir. Des centaines d'ouvriers tra-
vaillent au déblaiement. De toutes parts,
les secours affluent et la charité est à la
hauteur du désastre. Les étrangers en
séjour à Schœneck ont réuni la somme
de mille francs. Le Landrath a voté une-
subvention de 3000 francs pour les victi-
mes de la catastrophe.

NEUCHATEL,

— Ainsi que nous l'avions annoncé,,
le départ des élèves de nos écoles pour
l'Exposition de Zurich a eu lieu hier
matin. Ils étaient au nombre de 150 en-
viron; le temps paraît devoir leur être-
favorable.

La Suisse libérale nous communique
une dépêche de Zurich reçue hier au soir
et disant : « Heureusement arrivés. Tout
le monde bien portant. »

— Le Comité des prix pour la fête can-
tonale de gymnastique, qui aura lieu au
commencement d'août à la Chaux-de-
Fonds, a reçu jusqu 'à ce jour 105 prix
représentant une valeur totale de 2,500
francs.

— L'établissement du téléphone à la
Chaux-de-Fonds est assuré , quarante
abonnés ayant signé les engagements et
une vingtaine étant annoncés. Au Locle,
on s'occupe aussi de recueillir le nombre
voulu d'abonnés.

— Un chien atteint de la rage a été
abattu aux Brenets, après avoir mordu
plusieurs autres chiens. La circulation
des chiens est interdite dans les districts
du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Choléra. — Le Conseil d'Etat a reçu
du Conseil fédéral une circulaire au sujet
des mesures à prendre contre l'arrivée
du choléra , et demandant qu'un rapport
soit fait dans la quinzaine sur ce qui aura
été fait dans ce but à Neuchâtel. En par-
ticulier, dans chaque commune, une mai-
son devra être disposée pour recevoir
les malades pauvres, en tenant compte
du fait que ce genre de malades ne peut
pas supporter de longs transports ; à dé-
faut de maisons, il faudra y pourvoir par
des baraquements. Dans chaque commune
on devra désigner un emp loyé spécial
pour la désinfection et un ou deux mé-
decins d'office. Le transport d'un malade
d'un canton à l'autre sera interdit. Dans
un canton frontière comme le nôtre, à la
première nouvelle de l'arrivée du choléra
dans un département voisin , on devra con-
trôler soigneusement les vivres, les au-
berges, désinfecter les lieux d'aisance, et
interdire le transport de chiffons, d'os, de
peaux non tannées, etc.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

,,% La Société de navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Morat rap-
pelle aux Commissions scolaires et d'é-
ducation, qu'elle transporte les écoles
pour promenades à des conditions excep-
tionnellement favorables.

Ainsi , lorsque les courses sont effec-
tuées par les bateaux de services régu-
liers, la réduction est de 50 % sur le prix
de la simple course, et de 70 •/„ sur le prix
de la place aller et retour.

Les membres du corps enseignant et
des Commissions d'éducation qui accom-
pagnent les élèves jouissent de la même
réduction. Les parents et grandes per-
sonnes accompagnant les écoles ob-
tiennent une réduction de 40"/_ .

Les courses qui sont effectuées par des
bateaux sp éciaux, sont favorisées égale-
ment d'une très forte réduction. (Pour
traiter, s'adresser au gérant de la Société.)

Mademoiselle Sophie de Chimkewitz et lea
familles Matthey, Miéville et Droz ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Julie d'ISAK née DROZ,
décédée au Crêt du Locle, le 15 juillet , après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel , le mer-
credi 18 courant , à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Domicile mortuair e : Vieux-Châtel n» 7.

Fritz Galland-Leuba et ses enfants ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Rose-Henriette GALLAND née LEURA ,
décédée ce matin , à l'âge de 34 ans, après une
longue maladie.

La Coudre, le 1C juillet 1883.
L'enterrement aura lieu jeudi 19 courant , à

1 heure après-midi.

ainsi que les obligations 5 °/„ de différentes valeurs (Wâhrungen), sont dénoncés de-
puis longtemps et ne portent plus d'intérêt.

Nous accordons aux possesseurs des obligations sorties au-
jourd'hui au tirage et dénoncées, la faculté de les échanger contre
des obligations en marks 4 °/_ au cours de 99 % en tant que la pré-
sentation des titres pour l'échange se fasse jusqu'au 20 juillet cou-
rant. La livraison des nouvelles obligations 4 %, munies de leurs coupons de jan-
vier et de juillet, aura lieu du 1er au 15 aôftt prochain ; la différence d'intérêt de 1

/^.
pour l'époque du 1er juillet au 1er octobre 1883 sera bonifiée en même temps.

Les obligations non présentées à l'échange seront remboursées dès le l" octobre
1883, contre remise des titres accompagnés des coupons d'intérêt non échus et des
talons. Pour les obligations qui ne sont remboursables qu'après le 31 octobre 1883,
il sera boniBé un intérêt de dépôt de 2°/0 pour le temps compris entre le 1er octobre
1883 jusqu 'aux premiers jours du mois dans lequel le remboursement doit avoir lieu.

L'échange et l'encaissement s'effectuent à notre Caisse et à toutes nos places
d'encaissement, en particulier :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ; A Mannheim , chez MM.W. H. Ladenburg
A Bâle, chez MM. Ehinger et C« ; & Sbhne ;
A Berlin , chez MM. Robert Warschauer A Munich , chez J. N. Oberndorffer ;

& Ce ; A Neuchâte l, chez MM. Pury et C* ;
A Berne, St-Gall , Genève, Lausanne, Lu- A Nlirenberg, chez M. Anton Kohn ;

cerne et Zurich , à la Banque fédérale A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C° ;
et ses filiales ; A Strasbourg, chez MM. S. Stâhling, L.

A Carlsruhe et Baden-Baden , chez MM. Valentin & C° ;
G. Millier & Cons. ; A Stuttgart , chez MM. Doertenbach & C';

A Coin , à la Schaaffhausen'schen Bank- . A WUrzburg, chez M. Benkert-Vornber-
verein ; ger.

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ;
Nous faisons observer en même temps, que nous nous chargeons sans frais du

contrôle sur le tirage et la dénonciation de nos obligations hypothécaires , et que
les formulaires y relatifs, dans lesquels les conditions sont rappelées, peuvent être
obtenus à notre caisse ainsi qu'à nos diverses places d'encaissement.

Francfort s./M., ie 21 juin 1883.
La Direction, Dr HAAG.

J. JEANNERET, dentiste, est
absent pour quelques semaines,
et est remplacé par M. Paul
Biava, son ancien élève.

Le docteur E. HENRY est
absent jusqu'à nouvel avis.

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.
La Société de navigation à vapeur sur

les lacs de Neuchâtel et Morat porte à la
connaissance du public qu'à dater du
18 juillet courant il sera organisé tous
les mercredis un bateau spécial pour le
service des marchandises, entre Neu-
châtel, le Vully et Morat.

Le départ de Neuchâtel aura lieu à
9 h. 30 du matin et le départ de Morat à
1 h. 30 du soir.

LE GÉRANT.

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.

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.

Cercle des Travailleurs


