
Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 23
jui llet 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 esl à Montmollin , à
8 heures du matin.

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

Aug. HUMBERT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
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 juillet 1883.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 24 j uillet, dès 2 h eu res
après-midi , rue du Tertre, atelier Bo-
nardi :  1 cheminée en fer non garnie,une chem i née, 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.

les M. L. au bureau du journal.
439 On demande à louer, pour St-Mar-tmi ou Noël , une bonne boulangerie : caséchéant , avec café. -Paiement d'avance,sur demande. S'adr. au bureau.
On cherche à louer pour Noël, dans lebas de la ville, à proximité des prome-nades, un annar tem^nt ^™^ ai] m;A;

ODONTINE
Le meilleur conservateur des dents, de

A. Duvoisin , pharmacien et chirurgien-
dentiste, Verrières. Diplômé suisse et de
l'école dentaire de Paris.

Cette pâte, combinée avec l'élixir den-
tifrice , tient la bouche fraîche, raffermit
les gencives et conserve aux dents leur
éclat sans altérer l'émail.

Réunissant la double qualité de phar-
macien et chirurgien-dentiste, j 'ai pu,
après de nombreux essais, combiner une
pâte qui remplit toutes les conditions
nécessaires pour la conservation des
dents.

Vente au détail dans toutes les princi-
pales pharmacies de Suisse et de l'étran-
ger au prix de 50 c. la boîte.

A vendre ou à louer, au-dessus de la
ville , une charmante propriété, compre-
nant maison d'habitation, j ardin, verger
et vigne. Vue sp lendide. — Beaux om-
brages. — Eau et gaz. — Vastes dépen-
dances. S'adresser Etude Clerc, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
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BULLETIN METEOROLOGIQUE - Juillet 1883

Extrait de la Feuille officielle
— On peut se procurer gratuitement

dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et des Préfectures du canton, la loi
fédérale concernant la propriété littéraire
et artistique (du 23 avril 1883, délai d'op-
position: 5 octobre 1883).

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Jean-Paul Leuba, (soit
Leuba frères), précédemment fabricant
d'horlogerie, à Neuchâtel , pour le samedi
21 ju illet, à 2 heures du soir, dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel, pour recevoir une communication
importante du syndic à la masse, relati-
vement à la vente de l'horlogerie.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Ju-
les Gauchat, horloger, époux de Chris-
tine-Louise née Schmidt, quand vivait
domicilié à Lignières, décédé à l'hôpital
Pourtalès le 27 mai 1883. Inscriptions au
greffe de paix de Lignières, j usqu'au ven-
dredi 3 août 1883, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel de Commune de Lignières,
le lundi 6 août 1883, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de L'-Adol-
phe Jeanrenaud, célibataire, sans profes-
sion, domicilié à Neuchâtel, où il est dé-
cédé le 30 mai 1883. Inscriptions au
greffe de paix de Neuehâtel, jusqu'au
samedi 18 août, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix de Neu-
châtel, à l'hôtel de ville, le mardi 21 août,
à 9 heures du matin.

A vendre 200 bouteilles vides. S'adr
Grand'rue 11, au magasin.
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Magasin HEFTI , Parcs.
Une forte maison de Hambourg liqui-

dera, à très bas prix, une grande partie
de laines à tricoter en toutes nuances, de
fr. 3»50 à fr. 6 le demi-kilo.

LI QUIDATION

CH. LEHMANN -CROSETTI
Rue du Neubourg, Neuchâtel.

Fabrication soignée et garantie de :
Julius Bliithner, à Leipzig.
Th. Gehrhardt, à Berlin.
Pohl , à Berlin.
Schiedmayer et Sôhne, à Stuttgart.
Hiini et Hubert, à Zurich.
Rosenkranz, à Dresden.
Suter, Rohrdorf, à Zurich, etc., etc.

HARMONIUMS
Ph.-J. Trayser et C8, à Stuttgart.
Estey et Ce, à Brattleboro (Amérique).

ORCHESTRIONS
pour salons, hôtels et brasseries, depuis

le prix de fr. 3000.
F. Keller, à Lenzkirch (Bade) .

Accordéons depuis fr. 3 à fr. 95.
Prix-courhn t gratis.

Paiement par amortissement.
Accordage et réparations.

A vendre deux montres, une machine
à coudre (Howe), une pendule avec
cloche, une vitrine. S'adr. Evole 1, au
premier, à droite.

Dépôt de pianos

ancien eneavage de M. Maximilien de Meuron

Mise en perce d'un vase vin blanc de
Neuchâtel 1882 sur fine lie, pour livrer
dès maintenant en bouteilles ou en fûts.
S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
d'Inde 2.

Cave do C. -A. PÉRILLARD

Reçu un choix comp let de magnifiques

perles et métal. S'adresser au concierge
du cimetière du Mail.

i

couronnes mortuaires

| HORLOGERIE ET BIJOUTERIE |
£ J. IHATTHEir-CHRISTISrAT £
? RUE DU TRÉSOR 11, PRÈS DE LA PLACE DU MARCHÉ ?

J Montres de travail garanties, depuis fr. 10»— Ç
' X > argent, pour hommes, •» 15»— X
J- » » pour dames, » 25»— » 

J
X » or, pour hommes, » 90»— i
M » or, pour dames, » 50»— 

^X Boucles d'oreilles or et argent, pour dames et fillettes, » 3»— X

t 
Réveille-matin garantis, » 6»— X

Achat d'or et d'argent. ?
J - Réparations de montres, pendules et bijoux; prix très modérés. "f*

CHEMISES SUR MESURE
CLAIRE-LA N FRANCHI

Magasin Krebs et Glaire
NEUCHATEL

1 pamisoles filochées à la main et au métier, en soie, laine et coton .
\ Gilets, caleçons confectionnés et sur mesure.
I Cravates et boutons en tous genres, pour devants de chemises.

Grand assortiment de bretelles et faux-cols, ainsi que tous les articles de lin-
gerie pour Messieurs.

N. B. — L'article bretelle étant en liquidation sera vendu en-dessous du prix
de facture.

sapin, ou 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 ler.
A la même adresse, de beaux canaris

bons chanteurs.

Bois de chauffage

Camisoles, caleçons, ceintures , etc.
pour dames , messieurs et enfants.

Laine — Laine et soie — Soie
Spécialités pour l'été ; spécialités pour

l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.

Dépôt chez BARBEY et Ce, à Neuchâtel.
Chez les mêmes :

CAMISOLES au FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE
A vendre une machine à nikeler ; on

enseignerait la partie. S'adresser rue de
l'Industrie 20, au plain-pied.

CRÊPE HE SANTÉ

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » 1»50
D'après laebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

A céder, par suite du décès de l'inventeur, le secret de fabrication de la poudre
à polir, connue sous le nom de Diamantine Olivier Matthey. Ce produit indus-
triel, qui a été honoré de nombreuses récompenses dans les expositions universelles,
et dont l'emploi est très apprécié et très répandu depuis plus de vingt-cinq ans dans
l 'industrie horlogère, tant en Suisse qu'en France, pourra valoir, à celui qui
l'exploitera, de sérieux bénéfices.

Adresser les offres cachetées, à M. Junier, notaire, à Neuchâtel , jusqu'au ler
septembre prochain. (H. 175 N.)

DIAMANTINE OLIVIER MATTHEY
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Magasin Aipste COURVOISIER
Assortiment complet de pots à 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.

AU

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

Quelques 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
/irévejiir nue cp.f.tpi fabrication sft fa i t.chp.?
tionnellement favorables.

Ainsi , lorsque les courses sont effec-
tuées par les bateaux de services régu-
liers, la réduction est de 50% sur le prix
delà 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-
q o anft? i prieuré, 170~ê.~ laJ bofteT tT£
pôt au Bazar de Jérusalem ; — à Saint-
Aubin , à la pharmacie.

Biscômes aux amandes

TJN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Ladislas était porté par son caractère
à observer, à exagérer même les tradi-
tions nationales. Pendant plusieurs jouis ,
le château présenta le spectacle d'une
animation et d'une splendeur inouïes , et
rien ne fut négligé pour rappeler à ses
hôtes l'image de la prospérité d'autre-
fois. Il parvenait ainsi à se faire illusion
à lui-même et à plusieurs de nos amis ,
mais je ne pouvais oublier que cette fra-
gile grandeur était à la merci de nos maî-
tres et qu'une imprudence pouvait faire
succéder le deuil et la misère à cette
brillante image de la félicité.

Le charme de ce séjour était moins
dans le luxe et la variété des fêtes que
dans le cordial accueil qui nous était fait
par les maîtres du logis. Quelle aimable
et sympatique nature que celle de Ladis ¦
las ! Sa gaieté franch e et expansive se
communiquait à tous. C'était sans effort
qu'on se mettait à l'unisson de sa folle
insouciance.

Je le vois encore nous entraînant tous
sur le petit lac glacé où il nous avait
conviés à une joute de patineurs ; en
compagnie d'Héléna, il glissait avec une
grâce incomparable, traçant des spirales,
des courbes fantastiques, tantôt se sépa-
rant de sa compagne, non moins agile,
non moins adroite que lui, tantôt la ser-

ran t contre lui dans une affectueuse
étreinte. Nous oubliions tous les autres
acteurs de cette scène d'hiver pour con-
templer ce couple si beau sous ses riches
fourrures, que soulevait le souffle d'un
vent glacé ; leurs yeux brillants , les fraî-
ches couleurs de leurs joues, tout trahissait
un bonheur sans mélange ; chacun de
nous s'y associait et se disait : » Puissent-
ils ainsi toujours glisser avec une gaieté
insouciante à travers les écueils de la vie,
sans jamais se heurter aux aspérités de
la route ! »

Dans leur course effrénée sur le miroir
du lac, ils avaient dépassé le groupe des
patineurs, comme s'ils avaient voulu s'i-
soler du reste du monde, au milieu de la
calme et splendide beauté de cette jour-
née d'hiver ; ils avaient atteint l'extrémité
de la pièce d'eau ; je les avait presque re-
joints et les suivais de près. En ce mo-
ment, Ladislas prit les devants et décrivit
une longue courbe ; Héléna s'élançant
d'un autre côté, traça une courbe en sens
inverse qui devait la ramener auprès de
son mari. En ce moment, mon regard dé-
couvrit dans la glace une solution de
continuité ; on avait fait un trou pour
prendre du poisson ; une couche légère
s'était formée et était saupoudrée d'un
blanc duvet de neige ; mais elle était si
mince qu 'au premier choc elle devait se
briser.

Quelques mètres seulement séparaient
Héléna du gouffre ; encore quel ques in-
stants, elle allait disparaître ; l'élan qui
l'emportait était trop fort pour que je
pusse encore l'engager à changer de di-

reetion. Je me précipitai devant elle avec
la rap idité de l'éclair, et, au moment où
elle allait insoucieusemeut franchir la
limite fatal e, j e la saisis dans mes bras.
Je la rejetai brusquement de côté, et,
pendant quel ques instants, nous nous
efforçâmes de retenir l'équilibre qui nous
échappait ; mais le choc avait été trop
violent : nous roulâmes ensemble sur la
glace, et je ne pus qu'amortir la chute en
lui servant de rempart.

— Sigismond , que faites-vous donc ?
s'écria-t-elle, étourdie et ne comprenant
rien à cette agression soudaine.

— Je vous sauve , répondis-je en la
relevant et en lui montrant la lacune que
présentait la glace à quelques pas de nous.

Ladislas s'était approché ; avait-il en-
tendu l'interpellation qui , sortie de la
bouche de sa femme, semblait témoigner
une ancienne familiarité entre nous ?
Cette situation comique, dans laquelle
nous nous trouvions et qui , suivant les
apparences, était le résultat de ma mala-
dresse, avait-elle provoqué son méconten-
tement ? toujours est-il que son attitude
était réservée, contrainte même, et que,
dans son regard, on pouvait deviner un
sentiment d'irritation. Quand je lui eus
rendu compte de l'incident, il me serra
cordialement la main en me témoignant
toute sa reconnaissance.

Le reste de la journée, mes rapports
avec Ladislas furent empreints du même
abandon, de la même aisance, qui étaient
un des traits de son caracrère. Ses plai-
santeries, relatives à l'incident du lac,
avaient cet accent de franche amitié qui

révèle aux indifférents des relations
éprouvées de vieille date. Le soir, pendant
que reteutissait à côté le bruit de la fête,
il me prit à l'écart et se plut à évoquer
avec moi les souvenirs du passé, mêlant
à ce mélancolique retour vers les jours
écoulés ses rêves de bonheur à venir. Le
nom d'Héléna revenait souven t dans ses
confidences, et il n'en pouvait être autre-
ment : la passion qui s'était emparée de
son cœur enthousiaste n'y laissait place
à aucun autre sentiment. Le cours de la
conversation nous amena à parler d'un
incident de son enfance.

— Tu dois en connaître les détails,
me dit-il, car vos relations ne datent pas
d'aujourd'hui ?

— En effet, nos familles étaient amies
et nous nous sommes souvent fréquen-
tés dans l'intimité du foyer.

— Oui, j e m'en souviens maintenant ,
je l'avais oublié.

Attendait-il une plus ample confiden-
ce ? J'en eus un instant la pensée, mais
lui dire que j 'avais pu me croire autorisé
à former des projets de mariage avec
celle qu 'il venait d'épouser, c'eût été trou-
bler inutilement la sécurité de son bon-
heur. Ces révélations rétrospectives ap-
partenaient à Héléna. Si elle ne jugeait
pas à propos de parler , de quel droit
aurais-je fait intervenir entre eux mes
indiscrétions ? Sûr de moi comme d'elle-
même, j e me renfermai dans une pru-
dente résorve et rien ne m'indiqua qu'il
fût mécontent de mon silence.

(A suivre.)

Magasin de meubles
DE Mme ODII-FREY

rue des Moulins 23.
Toujours bien assortie en meubles

neufs et d'occasion, lits, literie, canapés
noyer, fauteuils Louis XV, chaises en
jon c et en paille, tables à coulisse, tables
rondes, tables de nuit, berces et plusieurs
potagers.

«l'Abeille» Cire à Parpetsupéneure
DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
GENÈVE

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

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

FAGOTS
A vendre de très bons fagots rendus

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

VOITURE S & HARNAIS
A VENDRE :

neufs et d'occasion.
Landaus, coup és, milords, victorias ,

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

CARRÈRE,
rue Pradier, GENÈVE.

Un stock important

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

Bonne occasion pour revendeurs et
commerçants. S'adresser au magasin de
V'-H"8 Demagistri.

d envelopp es

DE BERGMANN
Excellent pour nettoyer et entretenir

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

Savon pour les deuts

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,
HENRI MATTHEY.

Biscômes

GENÈVE

EXPOSITION PERMANENTE
Tirage 15 août

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

Valeur: 1000 francs.
2m° lot : Chronomètre or.

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

BILLETS : 1 FRANC.
Adresser les demandes (rem-

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

Envoi de prospectus gratis. \
On demande des dépositaires.

(H. 5339 X.)

Jeudi et vendredi, 19 et 20 juil-
let courant, le citoyen Emile
HENRY, notaire, à Cortaillod,
débitera, par quantité d'au
moins 15 litres, et au comptant,
un lœgre de 3000 litres vin
blanc 1880, à 45 centimes le litre.

Prière de se faire inscrire à
temps.

Attention !

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

ATTENTION!

qui auraient des marchandises défraî -
chies ou hors de modes, telles que : mer-
cerie, quincaillerie , étoffes, chaussures,
draperie , articles de modistes, etc., etc.
Ils n 'ont qu 'à écrire au sieur Lévy, sol-
deur , rue Rousseau 22, Genève.

Notez bien : Le sieur Lévy devant ve-
nir à Neuchâtel et les environs le 13 août
prochain , les personnes qui auraient de
ces marchandises sont priées de lui écrire
au plus tôt pour qu 'il puisse passer chez
elles pendant son séjour à Neuchâtel.

Avis aux commerçants

Pour de suite, un logement remis à
neuf, composé de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Tertre 14.

A louer de suite ou pour Noël, un
grand appartement de 7 pièces et cuisine
au ler étage, et vastes dépendances, rue
du Seyon 28. Deux grands magasins très
bien éclairés, donnant sur deux rues.
S'adresser à MM. Fuhrer frères , ou à M.
Vuarraz-Guinand , rue du Seyon 26, en
ville.

M. D.-H. Tissot offre à louer deux lo-
gements de 6 chambres, cuisine, cave et
galetas, dans sa maison, Saars n° 3.

Le ler étage est disponible dès le 24
juillet 1883, et le rez-de-chaussée avec
jouissance d'un jardin (occupé actuelle-
ment par M. Amez-Droz) sera vacant
dès Noël 1883.

Puits intarissable, belle vue sur le lac
et les Alpes ; prix modérés.

S'adresser chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Faubourg de l'Hôpital 40.

Chambre meublée à louer. Neubourg,
n" 4, au second.

Chambre et pension pour un jeune
homme dans une famille. Rue St-Honoré,
n°2. 

Jolie petite chambre bien meublée et
indépendante. S'adr. rue des Chavannes,
n° 19, au 4me.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 38, au second.

Chambre meublée pour un monsieur,
Evole 1, au ler, à droite.

Chambre non meublée à louer, Tertre,
n* 8, au ler.

On offre à louer un joli logement au
midi, composé de 3 chambres , une cui-
sine et dépendances ; belle vue sur toute
la chaîne des Alpes. S'adresser rue de
l'Industrie 7, au magasin.

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

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

A LOUER

A Tr/inWro 2 chars neufs à
V t / l l lLl C brecette, à deux

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

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

"Pf \ fp if T £ iT'Q ê différentes gran-
JT UUciy  Cl O deurs.Mêmeadresse,
chambre pour 2 coucheurs. Ruelle Du-
Peyrou 3, chez Huppenbauer , serrurier.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
Une chatte grise (souris) s est perdue

le 29 juin sur le chemin de Neuchâtel au
Val-de-Ruz. La rapporter contre bonne
récompense à Mme Pethoud , Neubourg 13,
à Neuchâtel , ou maison Kramer , à la Jon-
chère.

./wxs
Le Comité de la Société du Quillier du

Cercle du Jardin a l'honneur d'informer
MM. les porteurs que les bons n0" 5,10,
13, 16, 17, 19, 23, 29, 30, 43, 45,
51, 55, 56, 63, sont sortis au tirage et
remboursables chez MM. Berthoud et
Ce, banquiers , depuis le 1er juillet courant ,
à fr. 100.
' Ces bons cessent de porter intérêt dès

cette date.

CAMIONNAGE
pour le Val-de-Ruz.

Le soussigné se recommande au public
de la ville et des environs pour le trans-
port de toute espèce de marchandises.

Il sera tous les jours de marché devant
la poste.

Son dépôt est ' chez Ch. Grandjean ,
marchand de graines et farine, rue du
Seyon.

H£MERLY, messager,
à Cernier.

Un étudiant possédant le brevet d'ins-
tituteur primaire , disposerait encore de
quelques heures pendant ses vacances
pour leçons particulières. Bonnes recom-
mandations. S'adr. à M. Albert Junod ,
au Château , Neuchâtel.

Une jeune personne de 22 ans, tout à
fait recommandable, désire se placer
comme femme de cbambre ou première
bonne, de préférence à l'étranger. Au be-
soin, elle accepterait une place de de-
moiselle de magasin, service qu 'elle con-
naît également. S'adresser sous les ini-
tiales M. S. au bureau du journal .

441 Unejeune fille de 20 ans, sachant
coudre et tricoter , munie de certificats ,
demande une place dans un petit ménage.
Le bureau indiquera.

Deux filles qui possèdent les deux
langues voudraient se placer pour faire
un ménage ordinaire. Bons certificats.
S'adr. à l'hôtel du Raisin où elles sont
logées.

Un Bernois âgé de 20 ans, qui connaît
les soins à donner aux chevaux et au bé-
tail , voudrait se placer comme domesti-
que de maison ou dans un magasin. Bons
certificats. S'adresser à la Pension ou-
vrière, rue des Moulins.

Une fille allemande de 22 ans voudrait
se placer comme fille de chambre ou
pour faire tout le ménage. S'adresser à
l'hôtel de la Croix fédéral e, Neuchâtel.

Une demoiselle de toute moralité, par-
lant le français et l'allemand , désire se
placer comme demoiselle de magasin,
gouvernante, ou femme de chambre dans
une bonne famille. S'adresser à l'épicerie
de Mme veuve Panier, rue du Seyon.

Unejeune fille parlant les deux lan-
gues cherche une place pour servir dans
un café ou pour faire un ménage. S'adr.
à la Croix fédérale, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

F.-U. REDARD, ingénieur,
informe le public qu 'il se charge d'éta-
blir des plans, cahiers des charges et de-
vis de toutes espèces de constructions
publiques ou particulières , telles que: bâ-
timents, routes, canaux, etc. ; ainsi que
de la surveillance ou de l'exécution de
travaux. Domicile : rue J.-J. Lallemand,
n° 3, Neuchâtel.

Les soussignés ont l'honneur
d'annoncer à leur clientèle que
leur atelier de reliure est trans-
féré Faubourg du Lac 2.

FRÈRES FREY, relieurs.

ATTENTION
Mademoiselle Mathilde Humbert , tail-

leuse, prie sa clientèle de bien vouloir
s'adresser au magasin de Mesdames
Sœurs Gindraux , rue de l'Hôpital , pour
tout ce qui concerne son état. A la même
adresse, on demande une apprentie.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune horloger , ayant fait de bons

apprentissages et possédant une instruc-
tion suffisante, pourrait apprendre le re-
passage et remontage des pièces soignées ,
chez M. Charles Clerc, Avenue du Crêt.
Rétribution au bout de quel que temps,
suivant aptitudes.

On demande pour de suite un bon ou-
vrier repasseur. S'adresser Ecluse 24,
au 4rae, à gauche.

Un jeune garçon , robuste, cherche un
emploi quelconque, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au Café
du Jura , en ville.

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.

On cherche
pour le ler août ou pour plus tard , un
bon petit café-restaurant fréquenté par
la classe ouvrière. On donnerait la pré -
férence à un café de Neuchâtel ou des
environs. S'adresser sous les initiales
Y. Z. 242, au bureau de la 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 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 a M. Naville, profes-
seur, Faubourg du Château 9.

A louer , de suite ou pour Noël 1883,
deux logements dépendant de la pro-
priété de l'Hôtel Fauche, au Faubourg
tlu Crêt, savoir :

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

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

S'adresser Etude du notaire Junier, à
Neuchâtel. 

A louer pour Noël prochai n, la pro-
priété des Petites-Isles, entre Colombier
et Boudry, comprenant 5 chambres de
maîtres, une dite de domesti que, galerie
fermée et nombre de dépendances. Gran-
des facilités de communications par omni-
bus et voisinage de deux gares et du ba-
teau à vapeur. Jardin potager, plantage,
verger et espaliers en plein rapport. Pour
visiter la propriété , s'adresser au loca-
taire actuel , et pour le prix et conditions,
à Mme Verdan-Steinlen , propriétaire , à
Colombier.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser rue des^o-
teaux b".

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

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.

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

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

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

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

A louer 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
ler 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 ler août, logement de 3 cham-
bres, cuisine, bûcher et dépendances.
S'adr. à la boulangerie, Vauseyon 11.

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

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 magnifique.
S'adresser à Henri Margot, entrepreneur ,
Parcs 31 bis.

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

Appartements à louer à Neuchâtel .

On demande pour le commencement
ou le 15 du mois d'août, une fille de con-
fiance, connaissant la cuisine et tous les
ouvrages d'uu ménage soigné. S'adresser
au magasin Dessoulavy, au faubourg.

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

On demande, pour l'étranger, un jeune
instituteur et plusieurs jeunes filles com-
me bonnes ; voyage pay é. 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.

CONDITIONS OFFERTES

442 Une petite famille sans enfants
demande à louer en ville, pour le 24 juil-
let ou le 24 août, un logement d'une ou
deux chambres. Le bureau d'avis indi-
quera.

On demande à louer, à Neuchâtel ,
pour le ler 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 de suite un petit
appartement agréable et bien situé, si
possible près de la gare. Adresser les
offres au chantier de la gare.

ON DEMANDE A LOUER

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

d une tamille 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 Rodolp he
Mosse, à Lucerne. (M-2502-Z)

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 Mrae Welti-Henriod , rue
des Moulins 21.

Une fille

La maison Ducas père et fils , Ter-
reaux 5, au 1er, demande un apprenti ro-
buste et très recommandé. Il serait ré-
tribué de suite.

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

de Mlle Brandt , place Purry 1. — Entrée
le 15';août. — Les meilleures références
à disposition.

i École enfantine

La soussignée, précédemment auber-
giste, à l'Aune (Erle) à Cerlier, prend la
liberté d'informer l'honorable public, que
depuis le ler mai elle a ouvert à Cerlier
un

mwr&wiâsïr!6
Bonne table et bons vins, service actif

sont assurés. Il y a une écurie. Messieurs
les voyageurs de commerce sont parti-
culièrement rendus attentifs à cet éta-
blissement.

Elise WEBER.

Recommandation.

Dimanche 22 juillet,

Danse publique
dans le

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

Le tenancier , TELL GOLAY.

A T T E N T I O N !

Je me charge de la destruction des

Pour ces derniers parasites, un second
procédé est nécessaire pour les faire dis-
paraître comp lètement .

S'adr. à Louis Prébandier , sous le
Cercle libéral ,ancienne entrée des Halles.

Cafards, grillons et punaises.

Les magasins de Papeterie, fournitures
de bureaux et d'écoles, cornets et sacs
en pap ier,

FUHRER FRÈRES
sont transférés Faubourg des Sablons 18.

Changement de domicile

Café dn JURA
Ce soir et jours suivants

GRMD COÏÏCERT
donné par

La troupe FILIOD

CAFé DE PARIS
Jeudi 19 juillet, à 8 heures du soir,

GRMD CONCERT
donné par la troupe tyrolienne de
M. REMMELE, avec le concours de M.
SABATI , comique excentrique viennois.

Entrée libre.

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.

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 lo
20 juillet courant.

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

Cercle des Travailleurs



BAINS ET HOTEL DE L'ÉTOILE
BADEN -S-̂ œg^-f- PRÈS ZURICH

Séjour pendant l'T î̂acjposition

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

Écoles municipales
Afin de mettre les Écoles municipales

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

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

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

La Commission.

FRANCE. — Les fêtes du 14juillet
se sont partout passées sans troubles,
sauf à Roubaix où un groupe de 300
anarchistes a tenté d'envahir l'hôtel de
ville. Le commissaire central et un gen-
darme ont été blessés. Des brigades de
gendarmerie et plusieurs compagnies de
chasseurs à pied ont rétabli l'ordre. Des
arrestations ont été faites.

Lundi soir, une nouvelle tentative de
désordre a eu lieu ; il a été fait cinq ar-
restations.

Ces anarchistes viennent d'être con-
damnés, au nombre de six, par le tribu-
nal correctionnel de Lille, à des peines
variant de 3 mois à un an de prison.

— Le Conseil de préfecture de la Seine
a rendu son arrêté dans l'affaire de la
compagnie du gaz. L'arrêté regrette l'in-
tervention des abonnés et ordonne des
expertises pour rechercher si, depuis
1855, la compagnie emploie des procédés
nouveaux.

— M. Waddington est nommé ambas-
sadeur à Londres en remplacement de
M. Tissot, que l'état de sa santé empê-
che de continuer ses fonctions.

— L'état du comte de Chambord s'est
amélioré.

Une longue consultation a eu lieu mardi
matin entre M. Vulpian et MM. Drasche
et Meyer. Les médecins gardent encore
leur réserve sur le caractère de la mala-
die intérieure. Toutefois on assure que
M. Vulpian a acquis la conviction qu'il
n'y a pas de cancer, mais seulement une
inflammation intérieure. Le danger existe
toujours par suite de la difficulté de nour-
rir et de fortifier le malade.

ANGLETERRE. - Le comité du gou-
vernement local publie de nouveaux rè-
glements concernant les mesures à pren-
dre dans les ports anglais contre l'intro-
duction du choléra.

On assure que si le gouvernement re-
tire le projet de convention avec la com-
pagnie de Suez , sir St. Northcote dépo-
sera une motion de défiance contre le ca-
binet qui a reconnu le droit exclusif de
M. de Lesseps sur l'isthme.

— On n'a encore reçu à Londres au-
cune confirmation de l'insulte qui aurait

été faite au consul anglais à Tamat&v»
par l'amiral français.

AUTRICHE-H0NGRD3. — Le 13
juillet , la ville de Liptosszentmiklos en
Hongrie, a été ravagée par un incendie,
ainsi que le village de Verbicza; beau-
coup de personnes y ont perdu la vie.
Le chef de la police est au nombre des
morts.

EGYPTE. — Le choléra s'étend de-
plus en plus en Egypte. Les cordons sa-
nitaires sont supprimés comme étant inu-
tiles ou même dangereux.

Au Caire, de nouveaux cas éclatent
dans les divers quartiers; à Damiette, 34
décès le 15 juillet.

NEW-YORK. — Le gouvernement des
Etats-Unis est bien décidé à ne plus lais-
ser débarquer à l'avenir les émigrants
Irlandais, qui , expédiés par les autorités
anglaises, arrivent dénués de ressources ;
mais il les réexpédiera en Angleterre.

Dans ces derniers temps, beaucoup de
ces émigrants qui se dirigeaient vers les
Etats du Sud-Ouest et de l'Ouest de l'U-
nion, et avaient choisi la route par la
Nouvelle-Orléans à cause de l'économie-
de ce trajet, ont été dans cette ville at-
teints par la fièvre jaune.

NOUVELLES SUISSES
— M. Numa Droz est parti en congé pour

un mois. M. Ruchonnet, de retour deLu-
gano, est malade, forcé de garder la
chambre.

Tir fédéral. — La participation des
tireurs et des touristes au tir fédéral a
été moins forte qu'à celui de Fribourg -y
il y a deux ans, le nombre des coups tirés
était presque arrivé au million ; à Lugano-
il paraît devoir rester à deux cent mille
au-dessous.

Exposition nationale. — Depuis son
ouverture jusqu 'à dimanche soir, l'expo-
sition a été visitée par 740,367 visiteurs^

Orages. — Plusieurs contrées de la
Suisse ont été la semaine dernière dévas-
tées par la grêle. Vendredi soir un orage
d'une violenco inouie s'est déchaîné sur
Langnau et les environs. Les dommages
sont considérables et les belles espé-
rances des cultivateurs sont totalement
déçues.

Le même jour , dans le canton de Lu-
cerne, une coloune de grêle, puis un ter-
rible coup de fôhn sont venus fondre sur
Weggis et les localités voisines ; les toits
de plusieurs maisons ont été en partie
démolis.

Dans le canton de Vaud, l'orage de
vendredi a spécialement frapp é les en-
virons de Vevey ; une partie des Gonelles-
et surtout Chardonne ont été atteints.

Dans le Valais, le Rhône a débordé et
causé des inondations. Les ponts de
Sion à Evolène et d'Andeer sont détruits.
La ligne entre Granges et Sierre est in-
terrompue. Les voyageurs sont trans-
portés en voiture sur ce point.

Enfin , samedi soir, dans le canton du
Tessin, la zone de Capolago à Mendrisio-
a été dévastée par la grêle. Mendrisio
a eu toutes les vitres de ses fenêtres cas-
sées ; de grands dégâts ont été causés au
vignoble.

Commerce. — On télégraphie de Lan-
genthal que samedi a eu lieu dans cette
localité une assemblée des délégués des
sections de la Société suisse des jeunes
commerçants. Un travail de M. Charles-
Amez Droz, de Neuchâtel , sur les asso-
ciations, a obtenu le ler prix.

NEUCHATEL,
— Les gymnastes neuchâtelois qui ont

pris part au concours cantonal de Genè-
ve sont revenus mardi soir et ont par-
couru la ville musique en tête. Dans plu-
sieurs rues leur cortège a été salué par
des feux de Bengale.

— Samedi dernier, à Pré-sec, munici-
palité de Brot-Plamboz, une quinzaine
d'ouvriers étaient occupés à lever une
charpente, lorsque tout à coup la poutre
transversale venant à casser, amena l'é-
croulement de la charpente, entraînant
les ouvriers avec elle; une dizaine d'en-
tre eux sont blessés, dont quel ques-uns
grièvement.

— Un bien triste accident est arrivé
à la gare de Gorgier-Saint-Aubin. M. N...
et ses deux fils étaient occupés à char-
ger un wagon de bois. Ils étaient arrivés
au dernier billon , qu'ils avaient réussi à
hisser au sommet du chargement, quand ,
pour une cause qu 'on ne peut expliquer,
le billon redescendit et passa sur le corps
du malheureux père, qui fut tué raide.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le docteur CORNAZ est de retour.
' s '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 ler. Il se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison.

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, Neuchâtel.

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

Hissions évanqéhques
La fête d été de la Société neuchâte-

loise des Missions aura lieu, D. v., cette
année, à Chaumont, mercredi ler août, à
10 heures.

Rendez-vous au petit hôtel.
MM. Germond et Paul Berthoud , mis-

sionnaires, seront au nombre des ora-
teurs.

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

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

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

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

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

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

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

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

PETITPIERRE-STEIGER.
(H. 212 N.Ï

Miicipalite un Lanteofl - Comte
La Municipalité du Landeron-Combes

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

Landeron , le 4 juillet 1883.
Conseil municipal.

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.

NEUCHATEL

tenu par MARTI-HAUSER
Dîner à midi, composé de soupe, deux

viandes et légumes, à 1 fr. 50, avec une
chopine de vin.

Table d'hôte à midi et quart.
Restauration à la carte toute la jour-

née.
Bonnes chambres pour Messieurs les

voyageurs. — Prix modérés.
On recevrait aussi quelques bons pen-

sionnaires.

HOTEL DU RAISIN

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

Se recommande,

 ̂
Mme BRAICHET >

Faubourg du Lac 15, 1er étage.

SAGE - FEMME

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.

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.

SOCIETE FRIBOURGEOISE

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

Société suisse de Temuérance I

I

H E I D E N  H E I D E N  I
Cant^Appenzell ÉTABŒEMENT DE SANTÉ êtï ^™»

AU B

PARADIS I
près de la Gare ¦

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

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

Heiden , ju illet 1883. au PARADIS. S

QOOOOOOOOOOOOO

M™ A, UMBRICHT ffiSMEW
recommande pour le remontage de matelas et
tous les ouvrages concernant son état.
aooooooooooooo


