
FABRIQUE II CLôTURES ET TREILLAGES
U S I N E  A V A P E U R

Pavillons. Espaliers. Bordures. Stores pour serres. Spécialité de bancs de jardins.
Couches et caisses rondes pour plantes de toutes dimensions.
.. S'adresser à M. Georges SCHiEFER, Croix d'Ouchy, Lausanne.

Au Pénitencier de Neoehâtel
beau choix de corbeilles jonc et osier,
très solides. Gros et détail. Remise aux
revendeurs.

A vendre d'occasion, à des prix avan-
tageux , 3 potagers, 1 voiture à deux
bancs, en bon état, 1 fort char. S'adres-
ser Gibraltar , n° 13, Neuehâtel.

A vendre
une maison avec de vastes dégagements.
Sa proximité de la gare et de la ville la
rendrait propre à l'exp loitation d'une in-
dustrie. S'adresser à Alfred Jacot-Sey-
bold , secrétaire municipal .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Par suite du décès de M. Aug. Droz,

fermier, àPierrabot-dessous, et pour sor-
tir d'indivision , ses enfants feront vendre

par voie d'enchères publi ques le bétai l et
tout le rural de la ferme, à savoir : un
cheval hors d'âge, 2 bœufs de 5 ans, 9
vaches, 2 génisses et 1 taureau, une
vingtaine de poules ; en outre, chars,
charrues, herses, outils aratoires , etc.

De plus: environ 200 mesures de blé
et divers meubles de ménage, tels que,
bois de lit, buffets, tables, potager, etc.
Conditions favorables. Cette vente est
fixée au mercredi 16 mai 1883, dès les
9 heures du matin.

ATTENTION!
Le soussigné annonce au public de

Neuehâtel , que dès aujourd 'hui il débite
dans l'ancienne boucherie Gauthier, rue
des Moulins , u° 32, du veau lre qualité,
à 70 et 75 c. la livre, et du bœuf à 80 c.

Paul RUHVEDEL boucher.

Vitrages a vendre
On offre à vendre deux grands vitrages

en parfait état de conservation , ayant
servi à séparer le vestibule du collège de
Colombier. Ils mesurent chacun 3 mètres
de hauteur et 3m30 de largeur. S'adresser
pour les visiter à M. Paul Miéville, à Co-
lombier.

A vendre, pour cause de départ , di
vers meubles neufs et un potager. S'a
dresser rue du Pommier 4, 1er étage.

A VENDRE

Entrepôt , Salle de vente ,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuehâtel
un charmant lit en acajou , dit « à la
Duchesse > avec encadrement pour
moustiquaire.

SrW L'IVROGNERIE *9®
est guérissable par un remède supé-
rieur et éprouvé depuis un grand nom-
bre d'années. — Le bonheur de beau-
coup de familles a été rétabli par ce re-
mède, ce que prouvent les certificats,
examinés judiciairement , qui me sont
parvenus de toutes les parties du monde.
Pour plus amples renseignements et pour
avoir cet excellent remède on est prié de
s'adresser confidentiellement à Reinhold
Retzlaff , à Dresde 10 (Saxe).

(M. D' 1680 L.)

M A I S O N  A V E N D R E !
à NEUCHA TEL

Pour faire cesser l'indivision existant
entre eux, les hoirs de feu Charles-
Alexandre Bonhôte-Cretinier exposent
en vente aux enchères publiques et par
voie de licitation, les étrangers appelés ,
la maison qu 'ils possèdent au Faubourg
de l'Ecluse, n° 39, à Neuehâtel. Article
104 du cadastre, comportant trois étages
sur rez-de-chaussée. Limites : Nord et
est l'Ecluse, sud la Municipalité de Neu-
ehâtel, et ouest les enfants Wittwer.

Cette maison est dans un bon état
d'entretien et d'un revenu locatif assuré
et très rémunérateur. Le jour de l'en-
chère est fixé au samedi 12 mai, à 3 h.
après-midi , en l'étude du notaire Junier,
à Neuehâtel , auquel les amateurs sont
priés de s'adresser pour tous renseigne-
ments.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
k CO__OI_tBI_.Il

Le 19 mai 1883, à 5 heures du soir,
dans l'hôtel du Cheval Blanc, on vendra
par voie d'enchères publiques la pro-
priété de l'hoirie Fatton , à Colombier,
maison à la R ue dessous, renfermant
habitation , caves, dépendances et jardin ,
dans une belle situation près d'une fon-
taine publique.

Pour renseignements s'adresser aux
notaires Baillot, à Boudry .

FABRI QUE DE GRILLAGES
Maille de 50mm fr. I» 10, pour basses-cours

> 30m" fr. 2»50, pour revêtements
[de balustrades.

> 30mm fr . 3»50, avec pose.
ATELIER DE SERRURERIE

Pour basses-cours en fer, fr. 8, Ô et 10
le mètre carré ; serres, kiosques, balus-
trades, portails , etc.
Fabrique de ronces artificielles,

17 fr. les 100 mètres courants.
CLOTURES ÉCONOMIQUES EN FER

avec ronces artificielles ou grillage, 4 fr.
le mètre courant avec bornes. — 3 fr.
sans bornes.

Prospectus gratis pour ces ouvrages.
J.-B. CHABAURY , Evole 35, Neuehâtel.

Enchères de mobilier
Le syndic de la masse en faillite de

dame Catherine Burckhardt, veuve de
Julien Jaquet, fera vendre par Yoie d'en-
chères publiques , au domicile de celle-ci,
maison Arn , à Colombier, le samedi 11
mai courant, dès les 2 heures de l'après-
midi, les meubles et objets mobiliers
appartenant à la susdite masse, savoir :
2 lits complets, 1 canap é, 1 commode, 1
fauteuil , 1 layette à 6 tiroirs, 2 tables
rondes, 1 pupitre, 1 table de nuit, 1 chaise
tournante, 1 baromètre, 1 boîte à musi-
que, 1 vitrine, divers tableaux, 1 cartel ,
des tapis et une quantité d'autres objets
dont le détail est trop long.

Auvernier, le 7 mai 1883.
Greffe de paix.
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BULLETIN METEOROLOGIQUE - Mai 1883

A vendre quelques jeunes chiens race
Terre Neuve et croisés suédois, âgés de
six semaines. S'adresser à L. Burdet,
garde-forestier, à Cudret près Corcelles.

ANNOIVCES DE - ENTE

1 B O K M K X E X TN :

DÉTAIL _ K_ MOIS MOIS
La fenille prise au bureau . . 1t — 4.— 2» 25

. par la poste . . . 8.80 5»— 2.80
Union postale «5.50 8.50 4-50

. par 2 numéros , 12.50 7»— 3»75

Abon. pris ani bnreani de posle , 20 c. en sus. ^
Boréaux : Temp le Neu f , 3

A N N O N C E S :

' De 1 k 3 li gnes . 0.50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . 0.75 minimum . . .2» —
. 8 et plus la li gne Ann. non -cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. 0*10 répétition . . 0*1Q
Répétition . . . . 0.07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0» 10

noire , surcharge 0.05 "Réclames . . . . 0.20

Impr imer ie : Temple Neuf , 3

VENTE D'UNE PROPRIETE
IMMEUBLES A VENDRE

à TIVOLI
Pour sortir d'indivision , les enfants

Deleschaux exposeront en vente par en-
chères publiques , les étrangers appelés,
jeudi 24 mai 1883, à 2 heures après-
midi , en l'étude du notaire Beaujon à
Neuchàtel, l'immeuble qu 'ils possèdent à
Tivoli, près de Serrières.

Cette propriété, qui forme l'article 608
du cadastre de Neuchàtel, comprend une
maison complètement remise à neuf,
renfermant magasin et logement, et du
terrain en nature de vigne et jardin , ar-
bres fruitiers, espaliers, le tout en pleine
prospérité (contenance environ 3 ou-
vriers). Situation agréable ; issues sur la
route cantonale.

S'adr . au notaire chargé de la vente.
Neuehâtel , le 8 mai 1883.

Le samedi 12 mai prochain , le Conseil
communal de Bevaix vendra par voie
d'enchères les bois ci-après :

160 plantes sapin et pesses pour bil-
lons.

8 plantes sapin pour bois de charpente.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

second contour du Chemin neuf.
Bevaix, le 7 mai 1883.

Pour le Conseil communal ,
Ed. RIBAUX , secrétaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 14 mai 1883 , à 2 h.
après-midi, rue du Coq-d'Inde,
n° 8, les meubles suivants :

1 commode, 1 garde-robes à 2 portes,
1 canapé, 1 table bois dur, 1 lit complet
et quelques objets de ménage.

Neuchàtel, le 4 mai 1883.
Greffe de paix.

Vente de bois

La Commune de Rochefort vendra
dans ses forêts, à de favorables condi-
tions, les bois suivants :

100 stères de hêtre,
Quelques plantes sapin,
2000 fagots hêtre.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin , samedi 12
mai 1883.

Au nom du Conseil communal ,
Le secréta ire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

A vendre rue Fleury, n* 9,

6000 oranges
à 1 fr. la douzaine.

Une quantité d'oranges sanguines depuis
10 centimes pièce. Asperges, légumes
frais tous les jours. Exp édition au dehors.

257 A vendre 12 belles chaises anti-
ques pour salle à manger. S'adresser
au bureau d'avis.

VENTE EN LIQUIDATION
Rue du Temple-Neuf

Mesdames !
Si vous voulez profiter d'une occasion sans pareille de bon marché, venez visi-

ter cette importante liquidation. Les marchandises en vente se composent de toute
sorte de lingerie pour trousseaux, chemises, mantelets, tailles de dessous, caleçons,
jupons blancs et couleur , bas et gants, bonnets de nuit , cols et manchettes, ruches
et plissés, dentelles et broderies pour parures, gilets de flanelle, etc.

Mesdames les modistes, tailleuses et lingères !
Venez acheter vos fournitures : Franges, velours, passementerie, guipure , den-

telles espagnoles, dentelles blanches, en fil et en coton , broderies et autres garnitures.
Grand choix de rideaux , 3000 corsets depuis fr. 1»60 à fr. 6. Chaussures pour

dames et enfants, parap luies et ombrelles, chemises pour hommes, blanches et cou-
leur, cravates, faux-cols, et quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.

24, Rue du Templ e-Ne uf , 24

_e l'Union centrale des Arts décoratifs et
internationale tunisienne.

Prix du billet: fr. 1*26.
Première prime 500,000 francs et 5

primes de 100,000 francs.
Agence commerciale, rne Purry 6.

LOTERIE

ÉTABLISSEMEN T PRINCIPAL AU ZELTWEG
F I L I A L E

près du cimetière central de Zurio.

Exposition permanen te &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brookl yn , Bahiu
et Parnahyba (Brésil) etc.
J) _ s Albums sont à la disposition d« amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Ziric
Décoré avec des Diplômes, Médailles ete.



1 FEUILLETON

Assise dans son bureau vitré, au fond
du magasin, la belle Mme Bayard , en robe
noire, an bandeaux bien sages, écrivait
posément sur un énorme registre à coins
de cuivre, lorsque son mari, revenant de
ses courses matinales, s'arrêta sur le
seuil pour gourmander ses hommes de
peine qui n'en finissaient pas de déchar-
ger un haquet du chemin de fer du Nord ,
arrêté le long du trottoir , et apportant
au gros droguiste de la rue Vieille-du-
Temple une douzaine de fûts de glu-
cose.

— J'ai une mauvaise nouvelle à Rap-
prendre, dit M™0 Bayard en essuyant sa
plume dans un petit godet de grenaille
de plomb, quand son mari fut entré dan s
la cage de verre. Cette pauvre Voisin
est morte.

— La nourrice de Léon !... Ah! la pau-
vre femme!... Et sa petite fille?

— C'est ce qu'il y a de plus triste, mon
ami... Une parente de cette pauvre Voi-
ein m'écrit qu'ils sont trop pauvres pour
se charger de l'enfant et qu 'on sera forcé
de l'envoyer à l'hospice... Oh! ces pay-
sans!

Le droguiste resta jun moment silen-
cieux, en grattant sa forte barbe de gros

(t) Vingt contes nouveaux , par François Coppée ,_«¦« édition. Paris, Alph. Lemcrre , éditeur , 1883.

homme blond ; puis, tout à coup, regar-
dant sa femme avec de bons yeux:

— Dis donc, Mimi... C'est la sœur de
lait de Léon... Si nous nous en char-
gions ?...

— J'y pensais, répondit simplement la
belle commerçante.

— A la bonne heure, — s'écria le gros
Bayard qui , se souciant peu d'être vu
par ses commis et ses garçons de maga-
sin, se pencha vers sa femme et la baisa
sur le front, — à la bonne heure ! Tu es
une brave femme, Mimi ; nous prendrons
la petite Norine chez nous et on l'élèvera
avec Léon... Ça ne nous ruinera pas, va...
Et puis je viens de faire un bon coup
dans les quinquinas... Nous irons diman-
che chercher l'enfant à Argenteuil, n'est-
ce pas ? Ce sera un but de promenade.

* *
Des braves gens, ces Bayard! L'hon-

neur de la droguerie! Leur mariage avait
fondu deux maisons longtemps rivales;
car Bayard était le < fils » du Pilon etAr-
gent , fondé par son trisaïeul en 1756 dans
la rue Vieille-du-Temple et avait épousé
la < demoiselle » de l'Offrande à Escu-
lape , de la rue des Lombards, établisse-
ment qui datait du premier Empire, ainsi
que l'indiquait son enseigne, copie du
célèbre tableau de Guérin. Des braves
gens ! des très braves gens ! et il y en a
encore beaucoup comme ceux-là, quoi
qu'on en dise, dans le vieux commerce
parisien , — conservateurs des anciennes
traditions, rendant le pain bénit à leur

paroisse, allant en seconde loge, le di-
manche, à l'Opéra-Comique, et ignorant
les secrets de la vente à faux poids. —
C'était le curé des Blancs-Manteaux qui
avait ménagé ce mariage avec son con-
frère de Saint Merry . Le premier avait
administré le père Bayard à son lit de
mort et s'effrayait de voir un jeune hom-
me de vingt-cinq ans, tout seul, dans une
maison aussi lourde que le Pilon d'Ar-
gent, la plus fameuse pour les ipécacuan-
has ; et le second tenait beaucoup à éta-
blir M1'0 Simonin , à qui il avait fait faire
sa première communion et qui avait pour
père un de, ses plus importants parois-
siens, le vieux Simonin , de l 'Offrande à
Esculape, une célébrité dans les camphres.
Les négociations réussirent ; les cam-
phres et les ipécas — deux spécialités
excellentes — furent unis par les saints
nœuds du mariage ; il y eut dîner et bal
au Grand Véfour; et depuis dix ans déjà,
travaillant tranquillement tous les jours,
hiver comme été, dans sa cage de verre,
M"" Bayard , avec sa pâleur de belle bru-
ne et ses honnêtes bandeaux plats, fai -
sait rêver d'amour tous les jeunes com-
mis du quartier Sainte-Croix de la Bre-
tonnerie.

Cependant il y avait eu longtemps un
chagrin dans ce bon ménage, un nuage
dans ce ciel pur: un héritier s'était fait
attendre, et ce ne fut qu'au bout de cinq
ans que le petit Léon vint au monde. On
devine avec quelle joie il fut accueilli.
Ainsi on pourrait écrire un jour, au-des-
sous du Pilon d'Argent , ces mots presti-

gieux : < Bayard et fils. > Seulement,
comme l'enfant arrivait au moment du
coup de feu des colles de poisson, M"e
Bayard , dont la présence au magasin
était indispensable, ne put pas songer
à nourrir; elle renonça même à prendre
une nourrice sur lieu , craignant pour le
nouveau-né l'air peu salubre de co coin
du vieux Paris, et elle se contenta de
faire tous les dimanches avec son mari
le petit voyage d'Argenteuil , pour aller
voir son fils chez sa « nounou , > la mère
Voisin, qui fut accablée, comme on pen-
se, de café, sucre, savon et autres dou-
ceurs. Au bout de dix-huit mois, la mère
Voisin rendit le bébé dans un élat magni-
fi que, et, depuis deux ans, une bonne
d'enfant, choisie avec soin, menait l'en-
fant prendre l'air dans le square de la
Tour Saint-Jacques et faisait admirer à
ses compagnes les bonnes jo ues à gros-
ses couleurs et le derrière à fossettes du
futur droguiste.

Donc, ces honnêtes Bayard , en appre-
nant la mort de la mère Voisin, ne sup-
portèrent pas l'idée que la petite fille ,
qui avait été nourrie du même lait que
leur fils , fût abandonnée à la chanté pu-
blique , et ils allèrent chercher Norine à
Argenteuil.

Pauvre petite ! depuis quinze jour s
que sa mère reposait au cimetière, elle
avait été recueillie par un cousin tenant
un cabaret à billard, et bien qu 'elle n'eût
pas encore cinq ans, on l'utilisait déjà à
rincer les bocks.

M et Mm0 Bayard la trouvèrent char-

LA SŒUR DE LAIT m

Séjour d'été
A louer pour la belle saison, au Buis -

son , près Souaillon , à 30 minutes de St-
Blaise, un logement meublé , de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec véran-
da et un verger planté d'arbres fruitiers.
S'adresser pour voir le logement au fer-
mier et pour traiter à M. Léo Châtelain ,
architecte, à Neuehâtel.

261 Quai du Mont-Blanc. — On de-
mande un célibataire pour partager un
logement composé de cinq chambres,
avec dépendances. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer, Faubourg du Château, n" 7,
pour le 1er octobre ou Noël 1883, un
grand et bel appartement au 2"e étage,
avec eau, gaz et vastes dépendances ;
jouissance d'une terrasse et d'une buan-
derie. Vue magnifi que sur le lac et les
Alpes.

S'adresser au dit appartement , le ma-
tin , de 10 heures à midi.

A louer à Bevaix :
Dès maintenant, une maison bien cons-

truite, comprenant 2 logements confor-
tables, avec jouissance d'un verger et
d'un jarflin d'agrément. S'adresser à Al-
fred Jacot-Sey bold , secrétaire municipal,
Neuehâtel.

A louer aux Sablons :
Un logement de 6 pièces, avec jouis-

sance, au besoin , d'un vaste jardin. S'adr.
à Alfred Jacot-Seybold , secrétaire muni-
cipal, Neuehâtel.

Pour St-Jean, à Auvernier, un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, avec atelier. S'adresser à Auguste
Heckel , au dit lieu.

A louer tout de suite une belle grande
chambre meublée, rue de la Gare 3.

À louer pour la St-Jean 1883, un lo-
gement rue du Musée. n° 2, au second
étage, composé de 7 chambres avec
belles dépendances et eau. Pour le voir ,
s'adresser à Mm° Nicolas, au l*r étage de
la même maison.

A louer deux ateliers parfaitement
éclairés, un pour de suite et l'autre pour
St-Jean. S'adresser bureau de la Grande
Brasserie à Neuehâtel.

On offre à louer , pour de suite ou pour
St-Jean, un beau logement situé au cen-
tre du vil lage d'Auvernier, jouissant
d'une belle vue, se composant de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, chambre à
serrer. Eau devant la maison. Pour les
conditions, s'adresser à Angelo Negri, à
Auvernier.

Chambre meublée, située au soleil ;
belle vue. Rue St-Honoré 6, 3me étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 8, 3me.

A louer une chambre meublée, Ter-
reaux 7, 1er étage.

A louer dès le 24 mai un logement de
deux chambres, cuisine , cave et bûcher.
Parcs 41, au rez-de-chaussée.

A louer de suite ou pour St-
Jean 1883, l'appartement au 3mB étage
de la maison Nessi, rue des Moulins , n° 3,
à Neuehâtel , composé de 7 chambres, cui-
sine, galetas et cave. S'adr. à H.-L. Vouga,
notaire.

Une grande chambre meublée, au so-
leil, pour un ou deux messieurs. Oratoire,
n° 3, au 3me étage.

Pour le 24 juin prochai n, à louer en
ville, un vaste local pouvant être utilisé
comme cave ou dépôt. S'adr. à M. F.
Couvert , agent d'affaires , Môle 1.

Pour de suite, deux chambres meu-
blées, exposées au soleil , chez Madame
Olsommer, photographe , Quartier du
Palais.

A louer , à la Balance, deux locaux
à plain-pied , pouvant servir de magasin ,
bureau , ou aussi lithograp hie, qui man-
que au centre de la ville.

A louer une belle chambre meublée, à
un monsieur. S'adr. Ecluse 21, au 1er.

Chapellerie GRAF
rue de THôpital (sous l hôtel du Faucon)

Pour la saison d'été, très grand assor-
timent de chapeaux de paille de toutes
formes et de toutes qualités, pour mes-
sieurs et jeunes gens. Très joli choix
d'articles fins et ordinaires pour enfants.

Le magasin est toujours très bien pour-
vu de chapeaux de feutre et de soie aux
dernières formes, et provenant des meil-
leures fabri ques. Nouvel envoi de cha-
peaux légers.

Casquettes de soie depuis fr. 1. Képis
et ceinturons pour cadets, gants d'offi-
ciers et tous les articles militaires.

Prix très modérés.
A vendre un excellent piano, presque

neuf. S'adr. rue de la Gare 23.

224 A vendre un beau et grand bu-
reau-ministre, très avantageux par sa
distribution , pour une administration , un
architecte ou un ingénieur. S'adresser au
bureau de la feuille.

A louer à Fahys, au-dessus du dépôt
des machines, le 1er étage de la maison
en bise, composé de 4 chambres et cui-
sine à l'étage, cave, chambre haute et
bûcher. S'adresser à M. Antoine Hotz, in-
génieur, rue St-Honoré 2.

258 Pour St-Jean, un logement 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Rocher 24.

259 Pour St-Jean, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.

Ecluse 41.
A louer, pour St-Jean, rue du Bassin 6,

un logement composé de 6 pièces et dé-
pendances. S'adresser à M. Wavre, pro-
fesseur, même maison.

A louer pour fin mai une jolie cham-
bre meublée. S'adr. rue de l'Hôp ital 15,
au magasin.

A louer une grande chambre au soleil ,
à deux lits si on le désire. S'adr. rue du
Se3ron 19, au 3me.

A LOUER

CHAPELLERIE
Au magasin A. SCHMID-

_L INI G Eli un immense j assortiment
de

Chapeaux de paille
dans les plus nouvelles formes, à
des prix excessivement bas.

De plus, environ 300 chapeaux de
paille de l'année dernière , qui seront ven-
dus à moitié prix de fabrique.

Réassortiment de chapeaux de feutre ,
dernière nouveauté.

A vendre, à un prix avantageux, des
meubles déjà usagés, 1 lit à deux per-
sonnes avec sommier , 1 dit à une per-
sonne, avec sommier et matelas, 2 ar-
moires à une porte, 3 tables de nuit , 1
table à ouvrage, 1 table antique, 4 tables,
1 lavabo, 6 chaises, 1 vitrine , 1 petit lit
d'enfant, quel ques tableaux , une porte
vitrée et un lavabo pour coiffeur , à bas
prix. S'adresser à Jean Hediger, menui-
sier, rue du Château , n* 10.

A vendre une grande vitrine de ma-
gasin et une machine à coudre marchant
au pied , presque neuve. S'adres. Evole 1,
au 1er, à droite.

A vendre d'occasion, Ecluse 9, au 1er,
un grand potager pour charcutier ou les-
siverie, un fumoir avec portes en fer, une
forte caisse en fer servant de coffre-fort,
un grand store pour magasin et un pi-
geonnier.

On demande à acheter d'occasion une
poussette à 4 roues. S'adresser à Mme
veuve Loup, Faubourg de l'Hôpital 15.

On demande à acheter un fort cheval
de trait. Adresser les offres Case 229,
Neuehâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Reçu encore une provision de miel
coulé, garanti pur. Encore des confitures
aux abricots et framboises.

Pruneaux sans noyaux, pommes pe-
lées, pêches sèches. Dattes a fr. 1 »25 le
demi-kilo.

Au magasin de Porret-Ecuyer ,
rue de l'Hôpital.

Miel

avec force hydraulique
A SAINT-BLAISE

Fritz HENRIOD , mécanicien , porte à
la connaissance de son honorable clien-
tèle et du public en général , qu 'il vient
de transférer son atelier à St-Blaise ; il
se recommande pour la fabrication des
outil s d'horlogerie en tous genres , tels
que :

Spécialité de machines nouvelles pour
fabricants de cadrans , polisseuses de dé-
bris (carré et vis), réparation de pom-
pes, pressoirs, etc., etc.

Par un travail soigné et des prix mo-
dérés , il espère conserver la confiance
qu 'on lui a témoignée jusqu 'à ce jour.

fO-146-N)

ATELIER DE MECANIQUE

Confiserie-Pâtisserie

&LUIHER - GABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries.

Pièces à la Crème.
Meringues.

Cornets à la Crème,
à 70 c. la douzaine.

EjJfjipi

CHEZ

rue des Fausses-Brayes.
Meubles antiques et modernes ; prix

réduits. — Réparations de meubles de
tous genres.

Se recommande.

HENRI MULLER

au magasin de comestibles Ch.. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

A remettre , en ville , dans une des rues
les plus fréquentées un magasin de mer-
cerie et d'épicerie. S'adresser de suite à
J. -Albert Ducom mun , rue du Musée 4.

. Asperges d'Argenteuil

Mise en perce des bières de garde,
cave glacière, qualité supérieure , en fûts
et en bouteilles.

GRANDE BRASSERIE
DE NETXCHATEL

A vendre, à bas prix , quelques pianos
usagés. S'adresser chez Mme Kurz , rue
Saint-Honoré 5.

PIANOS

RUE ST-HONORÉ
continue la liquidation de tous ses ar-
ticles de mercerie, épicerie, etc., avec
fort rabais.

La Société de Consommation



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une institutrice dip lômée, de Zu-

rich , cherche à entrer dans une famille
noble de Neuehâtel comme volontaire
auprès des enfants. Adresser les offres
sous les initiales 0.1033 F., à MM. Orell ,
Fussli et Ce, à Zurich.

Un homme marié, de 35 ans,
honnête, sérieux et recomman-
dable, demande de suite une place
à gagner 150 à 200 f rancs par mois,
si possible pas sédentaire , très
bon pour le commerce.

Donner les détails de l'emploi
auquel on serait soumis, aux ini-
tiales P. F., rue du Collège _4,
Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme de toute mo-
ralité, très recommandable, qui
possède le français, l'allemand
et un peu l'anglais, cherche un
emploi dans une maison de com-
merce, administration ou bu-
reau quelconque. Prétentions
modestes. Très bons certificats.
S'adr. à M. Sperlé-Monnard, à
Neuehâtel, qui renseignera.

On demande un bon ouvrier qui ait
l'habitude de travailler la terre. S'adres-
ser à Henri Zimmermann , jardinier du
cimetière de la Chaux-de-Fouds.

On demande de bonnes polis-
seuses de boîtes or et argent.
S'adresser à M™8 Ducommun et
C6, décorateurs, Trois-Portes 4.

On demande, pour de suite , uue bonne
ouvrière repasseuse. S'adresser Mala-
dière 6.

mante, avec ses grands yeux couleur de
ciel en été et ses grosses mèches blondes
qui s'échappaient de son méchant bonnet
de deuil. Léon , qu 'on avait amené avec
sa bonne, embrassa sa sœur de lait , et le
cousin, qui , le matin même, avait donné
une paire de soufflets à l'orp heline , cou-
pable de négligence à balaj 'er la salle,
s'attendrit devant les Parisiens, comme
si le départ de Norine lui eût déchiré le
cœur.

La commande d'un copieux déjeûner
lui rendit sa sérénité.

C'était un beau dimanche de juin , on
était à la campagne, et il fallait en profi-
ter, — déclara M. Bayard , — pour pren-
dre un peu l'air , pas vrai , Mimi ? Et
tandis que la belle M"" Bayard , ayant
relevé sa jupe avec des épingles , s'en
allait , en compagnie des enfants et de la
bonne, cueillir un bouquet de fleurs des
champs dans une prairie voisine, le dro-
guiste, qui n 'était pas fier , offrait un ver-
mout h au cousin cabaretier et s'attablai t
auprès du billard , couvert de cadavres
de mouches.

On déjeûna sous une tonnelle chauve,
que l'ardent soleil de midi criblait de
rayons. Mais , bah ! on s'était mis à son
aise et on était bien tout de même. M°"
Bayard avait attaché son chapeau par les
brides au treillage, et son mari , coiffé
d'un casque en paille de canotier prêté
par le cabaretier, découpa gaiement le
canard. Le petit Léon et la petite Norine,
qui tout de suite avaient été comme une
paire d'amis, vidèrent le saladier de fro-

mage à la crème ; puis on batifola dans
l'herbe, puis on fit une partie de canot,
et, tout grisé de grand air et de campa-
gne, ce ménage de commerçants, qui vi-
vait ordinairement dans une rue de Paris
où il y a de l'humidité en pleine canicule,
poussa jusqu 'au bout cette idy lle à la
Paul de Kock.

Oui , il y eut un moment, — comme on
revenait en bateau , devant un délicieux
couchant, aux petits nuages saumonés
sur fond vert , — où Mme Bayard , la sé-
rieuse Mme Bayard , chanta l'air connu
« Vers les rives de France », rythmé par
le bruit des rames que maniait son mari
en bras de chemise. On dîna sous la ton-
nelle où l'on avait déjeûné; mais ce se-
cond repas fut p lus triste; les phalènes
nocturnes qui venaient se brûler aux
bougies, faisaient peur aux enfants, et
Mme Bayard , ivre de fatigue, ne parvenait
même pas à deviner le naïf rébus de son
assiette à dessert.

N'importe ! Ce fut une bonne journée ,
et au retour , dans le wagon de première
classe — ah ! l'on ne s'était rien refusé
— M"" Bayard , la tête sur l'épaule de
son mari et regardant Léon et Norine
écroulés de sommeil sur les genoux de
la bonne, endormie elle-même, disait
d'une voix heureuse :

— Vois-tu , Ferdinand , nous faisons
une bonne action en recueillant cette
pauvre petite... Et puis , ce sera une ca-
marade pour Léon... Ils seront comme
frère et sœur.

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu ou oublié quel que part à Neu-

ehâtel ou sur la route de Neuehâtel à
St-Blaise, un petit paquet contenan t des
papiers et un livre de cuisine.

La personne qui pourrait l'avoir trou-
vé, ou chez qui il peut avoir été laissé,
voudra bien le remettre contre récom-
pense au café-restaurant Stock, Grand'-
rue, Neuehâtel.

Dimanche 6 mai , perdu près de Mon-
ruz, un chien griffon ratier. Prière de don-
ner renseignements ruelle Vaucher 6.

Trouvé un châle entre Bôle et Colom-
bier. Le réclamer contre désignation ches
Mme Borel , à Auvernier.

Agence Schweizer et Slarty
RUE SAINT-MAURICE 10
Offre à placer, pour entrer de suite :
Plusieurs jeunes filles alleman-

des, comme femmes de chambre, aides
de ménage ou bonnes d'eufants.

Deux jeunes filles , sachant les
deux langues, comme gouvernantes , filles
de magasin ou femmes de chambre.

Deux jeunes hommes, sachant
les deux langues, comme cochers.

Trois garçons d'office ou domestiques
de maison.

Plusieurs jeunes hommes, alle-
mands, bien instruits et au courant de
tous les travaux de bureau ; deux d'en-
tr 'eux seraient disposés à payer une
partie de la pension.

Trois jeunes instituteurs, de la
Suisse allemande , diplômés, dont l'un
sait les deux langues et le p iano, pour
pensionnats, familles particulières ou bu-
reaux quelconques.

De bonnes recommandations
sont à la disposition.

Une jeune fille d'une honorable famille
de la Suisse allemande désire se placer
comme bonne ou aide dans un ménage.
Voulant apprendre la langue française,
elle.ne demande point de gages. S'adr. à
Mme Fehrlin , Place d'Armes 6.

Une jeune fille , recommandable, qui
sait faire une bonne cuisine ordinaire ,
cherche une p lace. Entrée de suite. S'a-
dresser rue des Moulins 45, au premier.

Une jeune fille allemande cherche une
place de suite pour s'aider dans un mé-
nage. S'adr. à Mme Moser, restaurant ,
rue Fleury 2.

254 Une jeune fille cherche une place
pour s'aider dans un ménage. S'adresser
rue Fleury n° 8, au 1er.

Une veuve se recommande pour garde-
malade ou releveuse. S'adr. rue de la
Treille 5, au magasin.

Une jeune Bernoise de 17 ans, parfai-
tement recommandable, aimerait passer
6 mois , dès la fin de mai, dans une bonne
famille du canton , pour se perfectionner
dans le français. Elle s'occuperait du mé-
nage ou des enfants et ne demande aucun
gage. Références : M. le pasteur Vivien,
à Dombresson. (H. 150 N.)

A .'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

Une repasseuse de fin se recommande.
Ouvrage prompt et soigné ; prix modéré.
S'adr. Terreaux 7, au 4me.

Pour de suite ou dès le 1" juin , une
chambre meublée, indépendante. S'adr.
au magasin de cordes , rue du Seyon.

Pour le 1" ju in ou Saint-Jean, un loge-
menl de deux chambres, cuisine avec
eau, cave et galetas. S'adresser chez M.
Schneiter , boulanger , place du Marché,
qui indiq uera. 

A louer à Voëns, pour l'été,
une maison meublée. S'adresser
à M. Jérôme Persoz, à Voëns.

A louer , aux Parcs, un logement de 3
pièces et dépeudances. S'adresser chez
M. Haller _père, Bellevue, gare Neuchàtel.

P^ur urT~monsieur rangé, une jolie
chambre meublée ayant vue sur le lac.
S'adresser Evole 3, 3e ét age. 

A
l

louer uue belle chambre meublée ,
située au premier étage, Ecl use 7. 

A louer, de suite ou pour St-Jean , un
petit appartement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Chemin du Petit Caté-
chisme 1.

On offre à louer , dans le bas du village
d'Auvernier , un logement ayant vue sui-
le lac, composé de 4 chambres , cuisine
et dépendances.

A la même adresse, à vendre deux
grandes bosses à purin.

S'adresser à Alf. Sydler , à Auvernier.
A remettre, pour de suite ou pour le

14 courant, deux chambres meublées,
au soleil et vue du lac. S'adresser Evole
3, au premier, à droite. 

A louer , pour la St-Jean 1883, au se-
cond étage, un logement composé de 4
chambres et dépendances , situé au soleil
levant. S'adresser au café-comptoir, rue
du Temple-Neuf 18. 
Pour 450 fr., uu beau et grand logement

de 6 pièces avec toutes les dépendances,
à 25 minutes du centre de la ville, bien
exposé au soleil ; vue magnifi que. Adres.
les offres sous initiales A. B.^n0 25, poste
restante, Neuehâtel.

Chambre meublée à louer. Rue Purry ,
n* 4, au 2me, à gauche. 

A louer à Rochefort, pour toute l'an-
née, à de très favorables conditions , un
logement de 3 pièces et dépendances, le
tout remis absolument à neuf. — Selon
convenance, on louera aussi séparément
les chambres, pour la saison d'été. —
Chaud-lait et pension dans la maison à
volonté, etc. S'adresser pour renseigne-
ments à Ch. Huguenin-Son , Locle.

216 Pour St-Jean ou de suite, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine, cave et
galetas. Rue du Pommier 4, au 1er.

A louer, au Vauseyon , n* 8, un loge-
ment de deux chambres, cuisine, bûcher
et jardin. S'adr . au n' 15.

A louer un logement de 4 pièces, cui-
sine, dépendances nécessaires et jardin.
S'adresser à Mlle Ritter , à Vieux-Châtel
ng 2, au rez-de-chaussée.

A louer une belle chambre meublée à
un monsieur. S'adres. Ecluse 17, au 1er.

Une fille de 21 aus , parlant les deux
langues, cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser à M™°
Wyss, tailleuse, rue du Seyon 24.

251 On cherche, pour une fille de 16
ans,une place chez de braves et honnêtes
gens, avec occasion d'apprendre le fran-
çais pour s'aider aux soins du ménage.
Il n'est pas demandé de gages. Envoyer
les offres sous J. H. 45, franco,au bureau
de cette feuille.

Une fille allemande de 17 ans cherche
une place pour tout faire dans le ménage.
S'adr. à Lina Schwab, rue do l'Industrie,
n* 15, au 1er.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour de suite. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital , n" 19 a, chez Mme
Salir. 

Une jeune fille allemande, qui connaît
les ouvrages du sexe, voudrait se placer
comme bonne ou comme aide dans un
ménage. S'adresser à Mme Schenker,
hôtel du Daup hin , Serrières.

Une jeune fille cherche une p lace pour
aider dans un ménage. S'adresser à M™'
Meier, rue des Poteaux , n * 8, au 3me.

Une fille de 19 ans cherche à se placer
comme aide ou pour faire un petit mé-
nage. A la même adresse, un homme de
29 ans cherche un emp loi chez un pay-
san. S'adresser rue du Coq-d'Inde 8, au
premier.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place pour aider dans un ménage et pour
apprendre le français. Elle ne demande
pas de paiement. S'adresser à la Cor-
donnerie populaire, rue de l'Hôpital 20.

Une jeune fille allemande cherche une
place d'aide dans le ménage ou comme
bonne d'enfants.

Adresse: Neubourg 19, au 3me.
Une cuisinière d'âge mûr cherche à

se placer pour le 1" juin. S'adresser chez
M. Renaud , à Colombier.

Une fille allemande, qui comprend un
peu le français , cherche à se placer com-
me fille de chambre ou comme aide dans
un ménage. S'adr. à Mme Kocher, rue
des Epancheurs 10.

Une fille qui parle les deux langues
cherche à se placer comme fille de cham-
bre, service qu 'elle connaît ; bons certi-
ficats. Entrée de suite. S'adresser à Mme

Rotacher, rue Fleury 18.

Une brave et intelligente fille, qui sait
un peu de français , cherche une place
dans une famille comme fille de cham-
bre ou bonne. S'adresser à M. Glatthard ,
confiseur , p lace Purry.
~~ijsrnVh7 AT FISCHER , à Berthoud
(Berne) , place toujours des do mest iq ues.

OFFRES DE SERVICES

On demande uu charretier fort et ro
buste, muni  de bons certificats. S'adres
ser à Serrières 62.

On demande, dans un des premiers
hôtels à Genève, une cuisinière pour les
domestiques et une fille pour faire les
lessives. Entrée tout de suite. S'adresser
chez Mme Haller, restaurant Bellevue, à
la gare.

260 On demande du 15 mai au 15 juin
une femme de chambre pas trop jeune,
bien au courant du service de maison.

S'adr. au bureau d'avis .

On demande pour une famille de Mont-
béliard une femme de chambre supé-
rieure ou femme de charge, capable de
diri ger un ménage très soigné. S'adresser
à M"''' Roulet-\Vavre, rue de Flandres 1,
deuxième étage.

A la même adresse, à rendre un pi-
geonier ayant très peu servi et un lam-
padaire à gaz pour salle à manger ou bu-
reau.

On demande des sommelières. S'adr.
à la Chaumière au Mail.

On demande une bonne fille de mé-
nage sachant soigner le jardin et les
chèvres. S'adr. à Mrae Studler, bas de la
rue, Peseux.

On demande de suite une fille de
toute moral ité, sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser Evole 35.

CONDITIONS OFFERTES

262 On demande à louer pour la St-
Jean , aux environs de la poste ou place
Purry, 2 chambres non meublées. — A
la même adresse, on demande de suite
2 ou 3 ouvrières couturières. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera.

On demande ehambre et pension pour
une demoiselle dans une respectable fa-
mille de la ville. S'adresser aux initiales
J. B. L., case postale 245, Neuehâtel.

ON DEMANDE A LOVER

On demande pour de suite une ap-
prentie et une assujettie tailleuses. S'adr.
à Mlle M. Perrenoud , tailleuse, rue Jon-
chère, St-Imier.

Un jeune homme robuste, de 16 ans,
pourrait entrer de suite comme apprenti
chez E. Bracher, boulanger.

A la même adresse, on achèterait une
mesure pour le bois.

Demande d'apprenti.
Eugène Franel , boulanger-pâtissier, à

Travers, demande un apprenti. Entrée
de suite.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie de la ville. — Prix pour cos-
tumes, 8 à 9 fr., robes simp les, 4 fr. —
Ouvrage soigné. Adresse : Epancheurs 7,
2* étage.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille venant de faire un ap-
prentissage de tailleuse, trouverai t de
suite des journées. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 6, 2m" étage.

AVIS DIVERS

Aujourd hui 10 mai,
CONCERT

donné par des artistes de zither.

256 Un garçon qui désire apprendre
l'allemand trouverait place dans un vil-
lage du canton de Berne, où il pourrait
fréquenter de bonnes écoles. Conditions
avantageuses. S'adresser au bureau du
journal.

Une bonne blanchisseuse se recom-
mande pour l'ouvrage, à la maison ou en
jou rnée. S'adr. Neubourg 9, au magasin.

CAFé STRAUSS



Leçons de piano
Une demoiselle, connaissant fort bien

la musique, prendrait encore quelques
élèves ; prix très modéré.

S'adr. à M"" Fuhrer, courtepoin tière,
rue St-Maurice, n° 11.

confiserie - pâtisserie
Pour installer une

de premier ordre , on demande à louer
pour Noël 1883 ou St-Jean 1884, un
grand magasin avec arrière-magasin ,
logement dans la maison, cave et dépen-
dances, au centre de la ville.

Adresser les offres avec conditions et
détai l sur l'emplacement à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne, sous les ini-
tiales D. 862.

FANFARE MILITAIRE
DIS NEUCHATEL

La Société a le plaisir d'annoncer à la
population que dès ce jour l'exposition
des lots de la loterie-tombola est ouverte
au public, au chalet de la promenade,
pavillon de M. Nicole.

Elle profite de cette occasion pour rap-
peler que de nouveaux dons seront les
bienvenus et peuvent être déposés chez
M. Nicole, qui est aussi chargé de la
vente des billets.

La Munici palité de Pepeux
met au concours les travaux de fouilles,
maçonnerie, charpenterie , ferblanterie et
couverture de la maison de cure de cette
localité.

On peut prendre connaissance des
plans et cahiers des charges du 8 au 14
mai courant, chez le citoyen Paul Roulet,
secrétaire du Conseil municipal.

Peseux, le 8 mai 1883.
Conseil municipal.

NB. Le bois de merrain est fourni à
l'entrepreneur de charpenterie.

LIBRAIRIE GUYOT
Horaire des arrivées et de-

parts, pour la ville (été 1883), et
horaire général pour le canton de
Neuehâtel et le Jura bernois (été 1883).

MM. les négociants qui désireraient y
faire paraître une annonce sont priés de
s'adresser de suite à la librairie. —- Prix
des annonces : 5, 10 et 20 francs , suivant
la place occupée.

Tous les ouvriers horlogers, qui dési-
reraient faire partie comme membres
fondateurs de la Société des horlogers
de Neuchàtel , sont priés de se rencontrer
le samedi 12 mai , à 8 heures précises, au
café Moser (Siècle), rue du Seyon , 1er
étage.

Ordre du jour :
Discussion du règlement élaboré par

le Comité d'initiative.
De Comité.

FRANCE. — La Chambre a continué
mardi la discussion de la loi sur les réci-
divistes.

— On a installé sur le Cours-la-Reine
aux Champs-Elysées, une exposition qui
comprend tout ce qui, de près ou de loin,
a trait à l'alimentation et à l'économie
domestique. Pendant la durée de cette
exposition , un concours aura lieu entre
les chefs de cuisine des cercles, hôtels,
etc. Chacun d'eux viendra à un jour don-
né confectionner un plat qu'un jury sera
chargé d'apprécier.

— Le total des souscriptions recueil-
lies pour le monument Gambetta , s'élève
actuellement à 125,595 fr. 95.

— Les bases d'une convention avec la
Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée ont
été définitivement arrêtées ; on est pres-
que arrivé à un accord avec la Compa-
gnie de l'Orléans.

— Des avis du 30 mars, voie Lisbon-
ne, confirment l'occupation de Ponta-Ne-
gra par les Français.

Le Sagittaire est arrivé et a débarqué
des troupes. Les commerçants portugais
et le commandant du navire portugais
Bengo auraient protesté contre l'occupa-
tion ; cependant deux commerçants por-
tugais ont offert leur concours aux Fran-
çais.

ANGLETERRE. — D'après un télé-
gramme de Londres au Temps, le bruit
s'accrédite de dissentiments sérieux dans
le cabinet anglais.

— L'Angleterre accepte Wasa Effen-
di comme gouverneur du Liban.

— On mande de Portsmouth qu'une
explosion terrible a eu lieu samedi matin
au magasin de poudre de Priddys-Hard.

L'explosion est le résultat d'un acci-
dent. Quel ques hommes étaient occupés
à charger un obus, quan d l'obus a écla-
té. Six hommes ont été tués et plusieurs
blessés.

ALLEMAGNE. — La grève des co-
chers de fiacre à Berlin a fait fiasco et
n'a duré que deux jours .

— Le traité de commerce entre l'Alle-
magne et l'Italie a été signé samedi der-
nier. Il est conclu sur la base du traite-
ment de la nation la plus favorisée.

ITALIE. — Le maréchal de Moltke
est arrivé à Rome le 8 mai.

RUSSIE. — La nouvelle suivante nous
arrive en passant par Vienne, on ne sait
pourquoi :

Une lettre adressée de St-Pétersbourg
à Berlin annonce que le gouverneur de
Moscou vient de recevoir un billet con-
tenant ces mots :

<r Suis arrivé ; maintenant à nous deux !
Hartmann. »

A la suite de cet avis, la police de Mos-
cou a op éré dit erses perquisitions relati-
vement à la retraite du fameux nihiliste;
mais, j usqu'à présent, ces recherches
sont restées infructueuses.

Plus de cent photographies de Hart-
mann ont été distribuées à divers em-
ployés de la police secrète, qui fouillent
les quartiers de Moscou nuit et jour.

GRÈCE. — Le prince de Bulgarie,
après un court séjour à Constantinop le,
a fait une visite au roi de Grèce. On croit
à une alliance gréco-bul gare. Après sa
visite à Athènes, le prince de Bulgarie
est arrivé le 8 mai à Cettinje, capitale du
Monténégro. Le prince Nicolas et la po-
pulation lui ont fait un accueil chaleu-
reux. Le prince de Bulgarie repartira le
10 mai.

PERSE. — Pendant la nuit de mer-
credi à jeudi, un violent tremblement de
terre a eu lieu à Tauris, chef-lieu de la
province del'Aserbeidjan en Perse.Beau-
coup de bâtiments se sont écroulés. Un
grand nombre d'habitants ont péri.

ETATS-UNIS. — Un grand incendie
a eu lieu à Union-City (Indiana). Les
pertes sont évaluées à 250,000 dollars
(fr. 1,250,000).

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a nommé M.

James-Eugène Robert , de la Chaux-de-
Fonds, vice-consul suisse à New-York,
en remplacement de M. Adrien Iselin,
démissionnaire.

ZURICH . — M. Ruegg, la quatrième vic-
time de l'explosion du laboratoire d'arti-
fices à Wettsweil, vient de mourir à
l'hôp ital cantonal de Zurich.

BERNE . — L'ex-commandant Roth,d'Aarwangen , qui s'était réfugié à New-
York , est arrivé mardi à Berne escorté
de la police et revenant par le Havre. Il
sera écroué à Wangen.

BALë. — On annonce la mort de M.
Hermann Pretorius, inspecteur de la So-
ciété des Missions de Bâle. M. Pretorius,
qui n 'était âgé que de 31 ans, a succom-
bé le 7 avril , à Acra, à une fièvre ty-
phoïde.

NEUCHATEL.
— Dans sa séance de mardi, le Conseil

général a adopté le projet de construction
de bains pour dames à la Pierre à Mazel ,
présenté par le Conseil municipal , et vo-
té le crédit de 4,000 fr. nécessaire à son.
exécution, y compris l'aménagement de
la place, le chemin d'accès et le canal.
Cette construction , dont le plancher se-
rait à la cote de 432 mètres, aura 24 m.
de longueur sur 4 m. 50 de profondeur ,
et contiendra 14 cabines avec pavillon au
centre pour garde de bains. La commis-
sion des travaux publics a approuvé le
projet.

Le conseil a voté également l'arrêté au-
torisant la Société de gymnastique « Pa-
trie» à établir ses engins, à ses frais et à
bien plaire, sur le rond-point au sud du
Crêt, et, sur le rapport du Conseil muni-
cipal, passé à l'ordre du jour sur la péti-
tion de M. Cassabois, ingénieur et ancien
employé de la Munici palité. Le conseil
estime que des questions de cette nature
rentrent essentiellement dans la compé-
tence du Conseil municipal, qui nomme
les employés et les remercie de leurs ser-
vices, et qu'il n'a pas à intervenir dans
le débat.

- - De nouveaux faits très graves se
sont passés mardi soir à l'occasion d'une
réunion religieuse qui avait lieu chez M.
Aimé Humbert, rue du Château 19. Déjà
en se rendan t à Cette réunion, quelques
personnes ont reçu des insultes et des
pierres. Pendant la séance, on a lancé
des projectiles contre le domicile de M.
Humbert; à la sortie avant 10 heures,
quel ques individus ont poursuivi les
personnes qui s'en allaient par la rue du
Pommier, d'autres ont lancé des pierres-
et des tuiles et ont brisé des vitres à troiB
endroits de la maison. Une dame habi-
tant l'étage inférieur a couru un vérita-
ble danger.

M. Aimé Humbert a déposé sa plainte
et nous avons lieu de croire qu 'une en-
quête est commencée.

Nous tenons à ajouter que cetle réu-
nion privée, présidée par M. Humbert
lui-même , était convoquée par, cartes-
personnelles, présentées à l'entrée; les
portes étaient closes et la grille fermée.
Enfin il n'y avait parmi les assistants-
qu'un très petit nombre de salvationnis-
tes.

— Pour les élections complémentaires,
au Grand Conseil, il y aura trois ballot-
tages, un à Neuehâtel, un autre au Lan-
deron et le troisième aux Ponts.

Le Conseil d'Etat a fixé le nouveau
tour de scrutin au samedi 19 et au di-
manche 20 mai.

— Lundi après-midi, un ouvrier fer-
blantier est tombé d'un toit à Pierrabot-
dessus. Ses blessures au poignet et au
côté ne sont heureusement pas très gra-
ves. Il a été transporté à l'hôp ital Pourta-
lès.

— M. Filiger, boucher, à Boudry, est
tombé du haut de sa maison dans la
grange, une p lanche ayant manqué sous
ses pieds. Son état paraît désespéré.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Prii fait Dtnandé; Offert

Banque Commerciale . . S60
Crédit foncier neuchâtelois 560 6#t
Suisse-Occidentale . . .  100 105-
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuehâtel. . . .
Banque du Locle, . . . W
Fabrique de télégraphes . *•••
Hôtel de Chaumont . . . 20»
Société des Eaux . . . .  ; US
La Neuchâteloise . . . .' I **0 i50
Grande B r a s s e r i e . . . .  1000-
Société de navi gation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment, etc., aux
Convers . . . . , . . !
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 •/„ 365
Chaux-de-Fonds i '/* nouv. •••
Société technique obi. 6 % Mfr

¦ 5%
Etat de Neuchâlei 4 •/•• • *85

» • 4 7, •/•• l00 > 50
Oblg. Crédit foncier i */,*/. 100 ,5»
Obligat. munici p. i '/. % ¦ 100,80

* •/,. .
Lots munici paux. . . .  15 16,51
Ciment St-Sulp ice 5 •/,. . 5*0

RÉUNION COMMERCIALE, 9 mai 1883.

_L.es personnes qui ont des
comptes à fournir à la Société
chorale sont priées de les en-
voyer de suite à M. Adrien
PERiOZ, caissier de la Société.

P. PIEREN , cordonnier , rue des Mou-
lins 21, 4" étage, se recommande pour
des raccommodages. Travail soigné ; prix
très modérés.

SOCIÉTÉ CHORALE

à Jolimont , Enge près Berne.
Position élevée , belles promenades,

cuisine soignée et prix modiques.

Par suite du décès de ma vénérée
mère, j 'ai l'avantage d'annoncer à sa
bonne clientèle, ainsi qu 'à l'honorable pu-
blic, que j'ai repris la suite du commerce
exploité par elle pendant plus de 40 ans.
Une pratique de quinze années dans le
dit commerce me met à même de satis-
faire toutes les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.

La raison de commerce restera comme
par le passé.

Ch. DEMAGISTRI.

Jardin de la Chaumière, au Mail

Dimanche 13 mai ,
à 2 HEURES DU SOIR,

Grand Concert instrumental
par la Musique italienne.

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé au dimanche suivant.

La Fédération des Sociétés romandes
d'agriculture fera donner à Colombier
(au collège) par M. Dutoit de Moudon, uu

Cours sur la culture fourragère
d'une durée de trois jours, à partir du
mercredi 16 mai courant, à 9 heures du
matin.

Une bonne ouvrière repasseuse se re-
commande pour des journées ou du tra-
vail à la maison. Rue St-Honoré 14, au
troisième

On offre à prêter fr . 5000 contre ga-
ranties hypothécaires. S'adresser à E.
Lambert, à Neuchàtel.

Dimanche dernier 6 maijour des élec-
tions au Grand Conseil, a eu lieu à la
Ravière, propriété Périllard , un agréable
concert donné par la Fanfaro italienne.
Plus de 800 personnes assistaient à cette
après-midi musicale, dont le succès a été
complet, grâce au choix intelligent des
morceaux exécutés, grâce à la perfection
avec laquelle cet excellent orchestre les
a enlevés, grâce aussi à la charmante si-
tuation de la propriété et à l'activité dé-
vouée du propriétaire.

Jamais dimanche n'a offert au public
de Neuehâtel un passe-temps plus at-
trayant ni une récréation plus charmante.

Un des assistants.

Mme Meyer, lingère, se recommande
pour de l'ouvrage en lingerie de tout
genre. S'adresser rue des Poteaux n° 8,

_ me étage.

LA SOCIÉT É DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée jeudi 10 mai
1883, à 8 heures du soir, au Collège.

Communications :
M. le D' C. Nicolas : Le microbe de la

fièvre typ hoïde et ses milieux de conser-
vation : Conclusions.

M. le professeur Hirsch: La variabilité
de la dilatation des métaux.

M. G. Ritter, ingénieur : 1* Rapport de
la Commission nommée pour étudier le
projet d'une monographie des habitations
lacustres.

2° Sur l'hydrologie des Gorges de la
Reuse et l'eau d'alimentation des sources
de cette région.

PENSION
MONTANDON - BALSIGER

Société suisse
d'assurance des risques de transport

A NEU CHATEL

Le dividende de 5 fr. par action pour
l'exercice 1882, voté par l'assemblée des
actionnaires du 7 mai, sera payé contre
la remise du coupon n" 12 :

A Neuehâtel , à la Caisse de la Société,
Promenade-Noire, 5.

A la Chaux-de-Fonds, chez MM. Pury
•t G".

Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna et Ce.
A Bâle, chez MM. Ehinger et C*.

_• » les fils d'Isaac Drey fus.
» » de Speyr et C•.
» » C. Luscher et Ce.

LA NEUCHATELOISE

Les personnes qui tiennent des écoles
particulières sont priées d'envoyer pen-
dant la semaine,au Directeur des Ecoles
municipales, les listes de leurs élèves
âgés de plus de 7 ans. Ces listes doivent
contenir, pour chaque élève, la date de
sa naissance, le nom de son père et son
domicile.

Ecoles particulières

SECTIO N DE NEU CHATEL
Réunion familière et publi que cha-

que jeudi à 8 heures du soir, à
l'Oratoire de la Place d'Armes.

Société suisse de tempérance


