
FOIN
10 toises de foin à vendre, à Chézard.

Première qualité. Le quintal à 3 fr. 70,
pris sur place. S'adresser à M. V. Tripet,
à Cernier.

A vendre, à bas prix , un canapé en da-
mas brun , 2 lits en fer et une jardinière.
S'adresser au magasin, rue de l'Hôpital 12.

A vendre de rencontre, à bon marché,
des portes et fenêtres en bon état. S'adr.
à M. Jenk , menuisier, faubourg de l'Hô-
pital.

Le citoyen Paul PAEIS, à Co-
lombier, mettra en perce dès le jeudi ;
17 mai courant, un laigre vin
blanc sur lies 1881; de la contenance
de 1600 litres, qu 'il cédera par quantité
que l'on désirera en fût ou en bouteilles
et à un prix raisonnable.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

WITZWYL
Nous avisons l'honorable public de

Neuchâtel et environs, que la vente de
tourbe de 1883 a commencé.

Se recommande, (H. 167 N.)
l'Administration de Witzwyl.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Par suite de décès, Madame veuve

d'Auguste Bourquin , à Boudry, fera
vendre par voie d'enchères publiques , du
bétail et tout un rural comprenant un
cheval bai , hors d'âge, bon pour le trait
et la course, 2 vaches portantes , 1 dite
castrée depuis quelques semaines, 1 gé-
nisse de 9 mois, 1 voiture avec harnais
à l'anglaise, deux dits de travail , plu-
sieurs chars à échelles, pont et caisse,
1 bosse à purin , 2 charrues, 3 herses,
1 rouleau brisé, ainsi que tous les outils
aratoires formant le train de campagne.
Cette vente, qui aura lieu à des conditions
favorables , est fixée au samedi 19 mai
courant, dès 8 heures du matin , au
domicile de la venderesse, bas de la ville
de Boudry .

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 publiques le bétail et
tout le rural de la ferme, à savoir : un
cheval hors d'âge, 2 bœufs de 5 ans, 9
vaches, 2 génisses et l 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.

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

Jeudi 14 juin 1883, dès 2 heures après-
midi, à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
salle de la just ice de paix , les syndics à la
succession de feu L.-C. Lambelet, expo-
seront en vente par enchères publiques ,
par le ministère du notaire Beanjon , les
immeubles suivants dépendant de cette
succession.

2" lot.
Cadastre de Neuchâtel, art. 738, plan

folio 70, n" 10, 11 et 12. Les Repaires
dessus.

Une grande propriété « Sur-le-Mont »
près Neuchâtel , à proximité de la route
de Peseux, d'une superficie de 11952
mètres, dans une situation salubre, d'où
Ton jouit d'une vue admirable sur le lac
et la chaîne des Al pes. Cette propriété
comprend : 1° Une grande maison d'ha-
bitation , très bien construite, avec

vérandas au sud et au nord , terrasses et
balcons. Elle renferme deux grands ap-
partements dont l'un est de toute beauté,
grandes caves voûtées et bouteillers;
deux pressoirs avec vaste emplacement.
— 2° Une jolie maison , construite com-
me la précédente, ayant rez-de-chaussée,
étage et mansardes, 12 chambres, caves
voûtées et bouteillers. — 3" Un bâtiment
à l'usage d'écurie, fenil et porcherie. —
4° Une construction en p ierre, de forme
ronde, à l'usage de citerne. — 5" Belvé-
dère, colombier , bûcher et rucher. Ter-
rain en nature de jardin d'agrément, ja r-
din-potager, pelouses, vigne et verger
planté d'arbres fruitiers de toute nature ;
serres, ombrages ; eau en abondance. Le
tout en pleine prospérité et dans un par-
fait état d'entretien. Magnifi que chemin
d'accès.

La vigne, qui contient 2070 mètres (en-
viron 6 ouvriers) pourra , selon les ama-
teurs et suivant les offres , être exposée
en vente séparément. — Les bâtiments
sont assurés fr. 152,800.

2™ lot.
Article 737, plan- folio 69, n° 2. Les

Repaires-dessus, vigne de 6228 mètres
(environ 18 ouvriers). Limites : Nord et
est, chemin du Gibet, sud 1162, ouest
253 (maisonnette assurée fr. 1500).

. . &** lot.
Article 523, plan folio 70, n« 3. Les

Repaires-dessus, champ de 1409 mètres.
Limites : Nord 1199, est 1720, sud 1720,
1541, ouest 525.

_"'e lot.
Article 69, plan folio 69, n° 1. Les Re-

paires-dessus, champ de 119 mètres. Li-
mites : Nord chemin des Ravières, est
738, sud et ouest chemin du Gibet.

5me lot.
Article 1058, plan folio 70, n" 15, 16,

et 17. Les Repaires-dessus, bâtiment,
place et champ d'environ 2500 mètres
(ancien magasin de munitions deguerre).
Limites : Nord chemin du Gibet , est et
sud chemin des Repaires, ouest 1162.

S'adresser pour visiter les immeubles
et prendre connaissance des conditions
de vente, aux syndics MM. E. Lambelet
et Max Diacon , avocats, à Neuchâtel , et
au notaire Beanjon au dit lieu.

Neuchâtel , le 19 avril 1883.

Maison à vendre
à BOUDRY.

Le 14 mai 1883, dès 7 heures du soir,
et dans l'hôtel-de-ville de Boudry, Mlle
Perrenoud exposera en vente aux en-
chères sa propriété au haut de la ville de
Boudry , se composant : d'une maison
d'habitation renfermant un beau loge-
ment de cinq chambres, cuisine, deux
caves et dépendances,et de deux vergers
et un jard in , le tout en bon état d'en-
tretien.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à
Mlle Perrenoud , et pour renseignements
aux notaires Baillot, à Boudry.

Linge le plus pratique et le plus écono-
mique;

imperméable, ne souffre pas de la trans-
[piration ;

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

Dépôt chez BARBEY et C", à Neuchâtel.

Pourquoi l'Eglise est ébranlée .
Réponse du Christ aux pasteurs.

Prix : Fr. 1»25.
En vente chez MM. Benda, libraire, à

Lausanne ; Prugnières, Corraterie n° 14,
Genève; Rodol phe Dœbeli, à Travers.

A vendre au Villaret sur Colombier,
campagne de M. Henri Guye, 35 à 40
jeunes porcs anglais et croisés. S'adres-
ser au fermier.

Linge américain en Celluloïd.
Cols et manchettes Hyatt.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à SERRIERES
L'hoirie Buhler-Bore l exposera en

vente par voie d'enchères publiques , le
lundi 28 mai 1883, dès 8 heures du
soir, à l'hôtel de la Croix fédérale , à
Serrières , les immeubles suivants, sa-
Toir :

1* Ruelle Bonhomme. Article 221 du
cadastre de Neuchâtel , vigne de 738 mè-
tres carrés. Limites : Nord la voie ferrée,
est M. L.-Ph. de Pierre, sud la ruelle
Bonhomme, ouest M. François Bouvier.

2° La Perrière. Article 222 du cadas-
tre de Neuchâtel , j ardin, vigne, verger
et champ de 8802 mètres carrés, dont
4896 mètres (13,90 ouvriers) en vigne
blanc et rouge première qualité, et le
surp lus, soit 3906 mètres carrés en jar-
din , champ et verger, planté d'arbres
fruitiers en p lein rapport. Limites : Nord
le chemin de la Vy de l'Etraz , est le
«hemin tendant de Serrières à Peseux,
sud et ouest divers particuliers. Situation
et vue exceptionnelles.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire A. Roulet, à Neuchâtel.

Vente d'immeubles
a Serroue sur Corcelles.

Le notaire soussigné procédera à la
vente par voie d'enchères publiques , le
samedi 19 mai, dès 7 '/_ heures du
soir, au café Giroud, à Corcelles,
des immeubles suivants, savoir :

A. Pour l 'hoirie
de David-Pierre Jeanmonod.

1* A Serroue, un domaine compre-
nant maison d'habitation avec rural , as-
surée pour fr. 4000, j ardin et verger at-
tenants d'une contenance de S poses
environ ; 16 poses de champs labou-
rables et prés, et environ 4 '/„ poses
de forêt.

2' Les Clos, territoire de Corcelles
et Cormondrèche, vigne de 1560 mètres
(4 x /2 ouvriers environ) . Limites : Nord
Célestine Cornu et A. Roux, est Maria
Bourquin , sud Jonas Dubois, D.-H. Droz
et Em. Cornu , ouest les enfants de Vic-
tor Clerc.

B. Pour dame Rose-Henriette Gilles
née Martin.

A Serroue, un domaine comprenant
maison d'habitation avec rural , j ardin/et
verger attenants d'une contenance d"une
pose environ , 33 poses de champs et
terres labourables, et 3 poses de forêt.
C. Pour l 'hoirie de François Jeanmonod.

A Serroue, les Cernils, champ
de 2735 mètres (une pose), et bois de
1780 mètres (5/8 de pose environ). Limi-
tes : Nord Mme Guebhard , est et sud un
chemin , ouest l'hoirie Jeanmouod-Jacot.

Ces immeubles seront exposés en vente
en bloc e1; par parcelles ; les maisons de
l'hoirie Jeanmonod et de dame Gilles
étant conti guës et les champs de ces
deux prop riétaires se trouvant pour la
p lus grande partie très rapprochés les
uns des autres , il serait facile en réunis-
sant ces immeubles de faire un grand et
beau domaine, admirablement situé et
de rapport.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude du notaire soussigné.

Colombier , le 2 mai 1883.
Par commission:

PAUL BARRELET, notaire.

Vente d'immeubles
L'hoirie de feu Nicolas Schmid

à Auvernier fera vendre par voie
d'enchères publiques , à l'hôtel de la
Côte, à Auvernier, le samedi 26
mai 1883, dès les 8 heures du
soir, les immeubles suivants : •

1° CADASTRE d'AUVERNIER
a) Art. 1073. Une maison d'ha-

bitation en bon état, située dans le
village et au bord du lac, avec jardin et
vigne de 2 ouvriers attenants , et compre-
nant logement, cave, pressoir avec bas-
sin en granit , vases de cave, le tout d'une
superficie totale de 1076 mètres.

b) Art. 1074. A Rozet, vigne
de 4855 mètres (13 3/4 ouvriers en-
viron). Limites: Nord , Articles 253, 861
et 1068; est, 719 et 1156; sud , 13; ouest ,
85 et 385.

c) Art. 1075. A Cortey, vigne
de 1721 mètres (o ouvriers). Limites :
Nord , l'ancien chemin de Peseux; est,
Art. 1003 et 1004; sud, la route cantona-
le; ouest 1116.

d) Art. 1076. Aux Roehettes,
vigne en rouge de 626 mètres
(1 3/4 ouvrier) . Limites: nord et ouest,
art. 53; est, 592; sud , un chemin public .

e) Art. 1077. A Pain-Blanc, vi-
gne de 682 mètres (2 ouvriers). Li-

mites: nord , 950; est , 783; sud , la route
cantonale, et ouest 887.

2° CADASTRE de COLOMBIER
f) Art. 1114. Sous le Villaret,

verger de 1275 mètres. Limites :
nord , art. 549, 716, 819, 94 et 85; est,
829; sud 1118, et ouest, la forêt de l'Etat.

La vigne de Rozet pourrait au gré des
amateurs être divisée en plusieurs parcel-
les.

Pour prendre connaissance des condi-
tions et visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen Edouard Kedard, agent
d'affaires à COLOMBIER.
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ANNONCES DE \ENTE

AU MAGASIN

rue des Epancheurs et Place Purry.

Toujours beau choix d'alliances or
18 k. et autre bijouterie.

Bien assorti dans tous ses articles.
Bonneterie Zimmerli-Bâu rlin. Eau

Chopard , régénérateur incontesté de la
chevelure. "*

Toujours bricelets frais.

L.-F. LEBET



CHAUSSURES
Assortiment complet pour la saison d'été.

Raccommodages prompts et solides.

Séjour d'été
Plusieurs chambres meublées, avec ou

sans pension. Chaud-lait de chèvre. S'a-
dresser à Fritz Vôlekli, à HauteriTeTprès la gare de St-Blaise.

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

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

976 Pour le 24 juin prochain , un 1er
étage de cinq pièces, chambre de domes-
tique. Belle vue, balcon , eau et gaz. S'a-
dresser Cité de l'Ouest 4, au rez de chaus-
sée.

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'Hôpital 15,
au magasin.

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

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.

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

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

A louer de suite ou pour St-
Jean 1883, l'appartement au 3*e étage
de la maison Nessi, rue des Moulins, n* 3,
à Neuchâtel, 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 prochain , 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, àla Balance, deux locaux
H plain-pied , pouvant servir de magasin,
bureau, ou aussi lithographie, qui man-
que au centre de la ville. 

A louer une belle chambre meublée, à
un monsieu r. S'adr . Ecluse 21, au 1er.
"Pour de suite ou dès le 1" juin, une
chambre meublée, indépendante. S'adr.
au magasin de cordes, rue du Seyon.

Pour un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée ayant vue sur le lac.
S'adresser Evole 3, 3* étage. 

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. 

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 , ru»
du Temple-Neuf 18. ,

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-gon , Locle.

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

A louer, à la Coudre,

Rue des Moulins 1, second étage, à
rendre, faute d'emploi : Porcelaine, cris-
taux, ainsi que divers ustensiles de mé-
nage, bien conservés.

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

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 oules-
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.

Pour la suite des annonces cie vente
voir le Supplément.

A louer une chambre non meublée, dis-
ponible de suite ou dès St-Jean. Rue de
l'Industrie 21, au second.

A louer une belle chambre pour un
monsieur. Rue de l'Hôpital 9, au 3me.

A louer, à un monsieur rangé, une
chambre meublée; vue du Lac et des Al-
pes. S'adresser rue J. J. Lallemand 9,
au second.

267 A louer, pour St-Jean prochaine,
un logement composé de quatre cham-
bres et dépendances, au 1er étage de la
maison n" 7, rue des Terreaux. S'adres.
Boine 3.

A louer une chambre pour trois cou-
cheurs. S'adresser Grand' rue 10, au 2me,
derrière.

A louer , pour St-Jean, un logement de
5 chambres et dépendances, dans une
maison ayant vue et jardin. S'adresser
Boine 4, rez-de-chaussée.

A louer pour le 1" juin , rue du Coq-
d'Inde, n° 8, 2m" étage, un petit apparte-
ment composé d'une chambre, une cui-
sine et dépendances. S'adr. à l'Evole 2.

On offre à louer pour l'été, à Saules,
Val-de-Ruz, un petit logement de deux
ou trois chambres non meublées, avec
cuisine, bien situé au pied de la forêt. Pour
renseignements, s'adresser à Mlle Rosine
Mayor, au Château de Fenin.

On offre à louer pour St-Jean 1883, la
maison de l'hoirie Rey-Resson, à Boudry.
S'adresser à la pharmacie Chapuis.

265 A louer à la campagne, de suite ou
pour St-Jean, uu logement composé de 3
pièces, avec ses dépendances, bien ex-
posé au soleil. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean, un magasin au
centre de la ville , pouvant être utilisé
aussi comme atelier. S'adr. à M. Philip-
pin-Speiser, charron.

A louer un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. au Rocher,
n'3. 

A louer, au centre de la ville , un local
situé au rez de chaussée, pouvant servir
de débit , de magasin ou d'entrepôt. S'ad.
à M. A. Kaech, Industrie 25.

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

Ecluse 41.

A louer pour St-Jean 1883 :
1" Un logement de 5 pièces et dépen-

dances.
2° Un logement de trois pièces et dé-

pendances.
S'adresser Etude S.-T. Porret, notaire,

Escalier du Château 4.
A louer pour la St-Jean, dans la ville

de Boudry, deux petits logements avec
dépendances (l'un avec jardin) , ainsi
qu'un local pouvant servir d'atelier pour
menuisier ou pour une autre industrie.
S'adresser à F. Chabloz, vigneron, à
Boudry.

A LOUER

A louer pour l'été Un appartement en
partie meublé, de p lusieurs chambres et
dépendances. S'adr. à Léon Chevallier,
instituteur, à Chaumont.

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment de trois chambres , cuisine et dé-
pendances ; magnifique terrasse et jouis-
sance d'un beau jardin d'agrément. Adr.
lettres L, poste restante, Neuchâtel .

Belle chambre à louer. Terreaux 5,
3me étage.

A louer en ville deux logements com-
posés chacun d'une chambre, cuisine et
galetas ; l'un pour le 24 mai, l'autre pour
le 24 juin. S'adresser à M. F. Couvert,
agent d'affaires, Môle 1.

A louer , pour St-Jean 1883, un vaste
local servant d'atelier , avec cour et han-
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrepôt. S'adresser à M. Louis Reuter,
au faubourg.
i- A louer, pour St-Jean 1884, un bel ap-
partement composé de 7 pièces, mansar-
des et dépendances , situé au centre de la
ville. S'adresser à M. A. Kaech , rue de
l'Industrie 25.

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

A louer, pour St-Jean 1883, une pro-
priété située près de la gare, servant de
jardin potager à un jardini er, avec une
petite maison d'habitation et un grand
hangar. La propriété possède aussi des
arbres fruitiers et l'eau. S'adresser à M.
Louis Reuter, au faubourg.

Chaumont

on offre à louer un bel appartement de
cinq chambres, cuisine et dépendances.

Séjour agréable, forêt à proximité.
S'adresser à M. Louis-Max Bourquin,à Savagnier.

Four la saison d'été



Voyageurs
264 Deux places vacantes ; article vins ;

clientèle faite. Position.
Ecrire avec références J. G. M. 106,

au bureau du journal.

Un jeune homme intelligent et adroit,
âgé de 16 ans, ayant suivi une bonne
école , désire se placer comme aide et
pour faire tous les travaux dans un hôtel
ou auberge où il trouverait l'occasion
d'apprendre la langue. Adresser les of-
fres sous chiffre R. J. 5988, à Orell ,
Fussli et C% à Berne. 

Une institutrice brevetée, pas trop
jeune, est demandée pour Kiew dans une
famille connue. Excellente place, bonne
rétribution et voyage payé. S'adresser à
Mme Rose L'Eplattenier, à Valangin.

Une institutrice diplômée, de Zu-
rich, cherche à entrer dans une famille
noble de Neuchâtel comme volontaire
auprès des enfants. Adresser les offres
sous les initiales 0. 1033 F., à MM. Orell ,
Fussli et C°, 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 jb,
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
Neuchâtel, 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-Fonds.

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

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu ou oublié quelque part à Neu-

châtel ou sur la route de Neuchâtel à
St-Blaise, un petit paquet contenant 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, Neuchâtel.

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

Attention !
Mme Oehen, restaurant de la Treille,

Neuchâtel , rappelle à son honorable
clientèle et au public en général, qu'elle
sert à manger à toute heure ; tripes tous
les samedis, tous les lundis gâteaux au
fromage. — On prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires .

Une jeune fille venant de faire un ap-
prentissage de tailleuse, trouverait ds
suite des journées. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 6, 2m" étage.

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
journée. S'adr. Neubourg 9, au magasin.

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

Garde-malade
Un homme d'âge mûr, expérimenté,

offre ses services comme bon garde-
malade pour maisons particulières ; bon-
nes références. S'adresser sous chiffre
0. 148 N., à l'agence Orell , Fussli et C,
à Neuchâtel. (0-148-N)

Un jeu ne homme de 17 ans, robuste,
cherche pour de suite une place de gar-
çon d'office ou domestique de magasin ,
n'importe dans quelle localité. Un petit
salaire serait réclamé. S'adresser chez
Mme Barbier , rue du Seyon 7.

Une j eune fille de 18 ans, qui sait les
deux langues, cherche une place de de-
moiselle de magasin, ou de femme de
chambre dans une bonne famille. Bonnes
recommandations. S'adresser chez M.
Wittver , faubourg de l'Hô pital 52.

Une jeune personne demande à faire
des ménages ou remplacer des domesti-
ques. S'adresser Fahys 11, chez Mme
Rognon.

Une dame, âgée de 45 ans, s'offre pour
garde-malade ou comme releveuse. S'ad.
ruelle des Sablons 5, au 1er, à droite .

269 On cherche à placer une jeune
fille de 17 ans, robuste et sachant bien
coudre, comme femme de chambre ou
pour aider dans le ménage. S'adresser
rue de l'Hôp ital 9, au 3me.

Une jeune fille , qui parle un peu le
françai s, cherche une place de repasseu-
se ou de bonne d'enfants. Certificats à
disposition. Entrée de suite. S'adresser
route de la Côte 4, au 3me. 

Une fille de 21 ans, 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 de l'Industrie,
n* 15, au 1er.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour de suite. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôp ital , n° 19 a, chez Mme
Sahr. 

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 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 3"\
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 M™°
Rotacher, rue Fleury 18.

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

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 place. Entrée de suite. S'a-
dresser rue des Moulins 45, au premier.

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

On demande à louer tout de
suite et pour quelques mois, en
ville, une écurie pour un cheval
et une remise pour une voiture.
Adresser les offres pensionnat
Amez-Droz, Evole 11.

204 Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer, pour la St-Jean ou plus
tôt, un appartement d'au moins 3 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.

Adresser les offres sous les initiales
A. B., poste restante Neuchâtel.

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 A LOUER

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

On désire placer un jeune homme in-
telligent , bien recommandé et ayant fré-
quenté une bonne école, chez un bon
confiseur. S'adr. sous chiffre R. N. 5995,
à Orell , Fussli et C% à Berne. 

Un jeune homme exempt du service
militaire, qui a terminé son apprentissage
dans une maison de banque, cherche
une place d'employ é de commerce. Bon-
nes références à disposition. S'adresser
case 207. Neuchâtel. 

La place-de servant du Cercle Libéral
de Colombier est au concours. S'adres-
ser d'ici au 20 courant au président du
Cercle.

On demande de suite une assujettie
tailleuse ou une ouvrière sachant bien
son état. S'adresser à Mme Wuillemin.
Ecluse 16.

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

On désire placer une jeune fille de
15 ans dans la Suisse française , où elle
pourrait apprendre la langue et aider au
ménage ou dans le commerce. Adresser
les offres sous O. 3601 B. à MM. Orell ,
Fussli et C, agence de publicité à Bâle.

(O. B. 3601.)
Une personne de 24 aus, parlant les

deux l angues, cherche une place pour
tout faire dans un ménage, ou comme
femme de chambre. S'adresser chez Mme
Berger, Fahys 21.

On désire placer, pour le 1er ju in, une
j eune fille ayant déjà du service et munie
de bonnes recommandations, pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Place
du Marché 9, au 3m e, entre 3 et 4 h.

268 Deux filles habituées aux travaux
de la campagne cherchent à se placer
pour travailler à la campagne et s'aider
dans le ménage. Le bureau d'avis indi-
quera

^ Demande de place : Une jeune tille bien
recommandée et adroite, ayant déjà

servi dans une bonne maison, cherche
une place comme bonne d'enfants ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
sous chiffre R. L. 5990, à Orell , Fussli
et C', à Berne.

Une jeune allemande de 20 ans, habi-
tuée à faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
dans une bonne famille. S'adresser à M11"
Huguenin , à St-Blaise.

266 Une jeune tille de Schaffhouse,
sachant bien coudre et repasser, demande
une place de bonne ou de femme de
chambre. Prière d'écrire à l'expédition
de cette feuille sous les initiales D. B.
n« 43.

OFFRES DE SERVICES

IFl TTATITT ï 1. dimanche 13 et lundi
VAlUllLlJj 14 mai, à l'auberge de
la Fleur-de-Lis, à Saint - Biaise. Valeur
exposée : fr. 130 en espèces. Bon ac-
cueil aux amateurs.

On demande de suite une jeune fille
parlant les deux langues, pour s'aider
au ménage et au restaurant. S'adresser à
Mme Oehen, Treille 1.

On demande une bonne domestique
pour de suite. S'adresser librairie Guyot.

263 On demande de suite une fille hon-
nête et robuste, sachant bien faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser au bureau.

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

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
diriger un ménage très soigné. S'adresser
à M"1" Roulet-Wavre, rue de Flandres 1,
deuxième étage.

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

On demande des sommelière». S'àdr.
à la Chaumière au Mail.

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

CONDITIONS OFFERTES

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

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

APPRENTISSAGES

AWIS DIVERS

de Saint-Biaise.
A l'occasion de la foire, il y aura lundi

14 courant , au bas du village, un débit
de chocolat et de rafraîchissements.

Le café (haut du village) est recom-
mandé aux promeneurs ; des écoles ou
sociétés peuvent s'y faire servir un goû-
ter , moyennant avertissement donné
quelques heures d'avance.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE

CAFÉ DE PARIS
Samedi 12 et dimanche 13 mai

DES

SŒURS LANDART
S_r~ L UNDI. 14 mai ~ _WQ

dernière représentation pour les
adieux.

LA REVANCHE DE FORTUNIA
grand duo comique travesti.

se recommande pour la confection de
vêtements de petits garçons ; prix modé-
rés. Pour renseignements, s'adresser
Temple-Neuf 24, à Mlle Brandt.

UNE COUTURIÈRE 
""

On demande à emprunter une somme
de fr. 28,000, garantie par l'hypothèque
en premier rang d'un excellent domaine
dans le Vignoble, valant au moins 55,000
francs. S'adr. au notaire Amiet, à Boudry .

Demande d'emprunt

FOIRE DE SAINT-BIAISE

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel de là Couronne

I-iTjmcii l̂i- mai .

DIMANCHE 13 COURANT

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE
BEAUCOURT (France)

(50 exécutants.)
donnera, dès 2 heures après-midi,

un concert au Chalet de la Promenade.

IPROGKE-A-VIME :
1. Fantaisie sur la reine de Chypre,

Halévy. 8

2. La somnambule, air varié, Singelée.
3. France, polka, Gurlner.
4. Barbe bleue, fantaisie, Offenbach.
5. Une soirée près du lac, pastorale,

Leroux.
6. Le rossignol , Moor.

ATTENTION!



SOCIÉTÉ CHOR ALE
I_es personnes qui ont des

compte, à fournir à la Sociélé
chorale sont priées de les en-
voyer de suite à M. Adrien
PERSOZ, caissier de la Société.

Cours sur la culture rorapre
d'une durée de trois jo urs, 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-
rail à la maison. Rue St-Honoré 14, au
troisième.

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

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 lasuite du commerce
exploité par elle pendant plus de 40 ans.
Une pratique de quinze années daus 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.

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

Promesses de mariages.
Edouard Fesselet , horloger , français , et Sophie-

Herminie Lager née Pauthier; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Emile-Josep h Leiber , voyageur de commerce,
français , dom. à Neuchâtel , et Sophie - Eveline
Blaudenier , dom. à Hôle

Josep h Morgenthaler , cordonnier , bernois , et
Ida Burkalter , cuisinière ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Louis-Jean Badoux , menuisier , vaudois, et
Elise-Eugénie Sauvin , couturière ; tous deux dom.
à Neuc 1 âtel.

Jacob Ballensperger , cocher, zuricois , dom. à
Neuchâtel , et Ida Benott , dom. à Vaumarcus.

Naissances.
3. Jeanne-Marguerite , à Abram Decoppet et à

Jeanne née Chavan , vaud >is.
4. Bertha , à Andréas Ruf et à Berlha-Adèle-

Sophie née Jacot , argovien.
4. Berthe-Marie , à Wendelin Kost et à Anne-

Marie-Elise née Muriset , lucernois.
4. Louis-Samuel , à Henri-Edouard Muff ang et

à Henriette née Leuba , hes<ois.
5. Ida-Rnsa , à Raffoele Bettosini et à Marie-

Rosa née Bottinelli , tessinois.
6. Louis-Bernard , à Félix Gygi età Marie-Julie

née Ramseyer , bernois
7. Marguerite-Marie , à Louis-Athanase Bel et à

Anna-Maria née Stirnenmann , fra n çais.
8. Florence , à Giovanui-Batista-Isidora-Bal-

dassare Mori ggia et à Anna  née Jeanmonod ,
italien.

X . Jules -Albert , à Jules-Arthur Klein et i
Louise née Ribi , wurtemberaeois.

9. Edmond -François , à François-Auguste Rieser
el à Blanche-Ida ri - e Domon , bernois

9. Marguerite-Alice , à Rudolf Kusler et à Ro-
sina née Moser , bernois.

Décès.
A. Jean Abbnndioli , 34 a., maçon , tessinois.
4. Boniface Saver , .9 a., boucher , argovien.
7. Henri-Frédéric Robert , 77 a., 6 m. , 10 j.,

faiseur de ressorts, époux de Marie née Dessaules,
du Locle.

7 Louis-Frédéric de Marval , 84 a., 11 m., 6 j.,
rentier , veuf de Rose-Frédéri que Rougemont , de
Neuchâtel.

ETAT CIVIL D  ̂ NEUCHATEL

FRANCE. — Une explosion a eu lieu
dans un atelier de démolition de cartou-
ches à Besançon. On compte cinq tués
ou blessés grièvement.

— La commission, chargée de rappor-
ter sur le crédit pour l'expédition au
Tonkin, a entendu le ministre de la ma-
rine qui a annoncé que les ordres étaient
donnés d'embarquer sur l'Annamite un
bataillon et trois batteries de montagne.
Le ministre a dit que le fort de Hanoï
avait été attaqué le 20 avril par 4000
Annamites ou Chinois qui ont été repous-
sés.

M. de Kergaradec a emporté une let-
tre de M. Grévj au roi Tu-Duc, disant
que l'impuissance du roi d'assurer la
sécurité du Tonkin contraint la France à
prendre des mesures pour s'y établir
définitivement. M. *de Kergaradec enga-
gera le roi à ne pas empêcher cette oc-
cupation , à ordonner aux mandarins de
rester à leurs postes et à signer un pro-
tocole reconnaissant le protectorat de la
France avec la garantie de l'intégrité
des Etats du roi Tu-Duc.

Le ministre a dit que tous les frais
d'établissement et d'occupation , évalués
à 30 millions, seraient remboursés.

— L'anarchiste Rouanet a été arrêté
mercredi à Narbonne.

ANGLETERRE. — Kelly, l'un des
assassins de Phœnix-Park, reconnu cou-
pable par le jury , a été condamné à mort.

— Une réunion d'armateurs anglais a
résolu de souscrire 500 mille francs pour
organiser un mouvement en faveur d'un
deuxième canal de Suez.

L'Angleterre a demandé au gouverne-
ment égyptien s'il considérait la conces-
sion accordée à M. de Lesseps pour le
canal de Suez comme constituant un mo-
nopole. On croit que le gouvernement
égyptien se prononcera contre le mono-
pole.

— La Chambre des lords a rejeté la
proposition de laisser ouverts les diman-
ches les musées subventionnés par l'Etat.

BULGARIE. — Le voyage du prince
de Bul garie à Athènes et à Cettigne est
considéré comme un succès de la politi-
que russe, tendant à provoquer entre la
Grèce, le Monténégro , la Bulgarie et la
Roumanie une ligue défensive contre les
visées politiques et économiques de l'Au-
triche dans les Balkans.

ETATS-UNIS. — Un orage terrible
a sévi jeudi sur la ville de New-York et
les environs. La foudre a incendié une
fabrique d'huile à Jersey-City ; 500,000
barils ont été brûlés ; six personnes ont
péri.

— Les fondations du piédestal de la
statue gigantesque de la Liberté , actuel-
lement en construction à Paris sont com-
mencées dans la rade de New-York .

NOUVELLES SUISSES
— Les compagnies de chemins de fer

suisses ont décidé d'accorder les facili-
tés suivantes aux voyageurs se rendant
à Zurich, pendant la durée de l'exposi-
tion nationale, soit du 1er mai courant au
30 septembre prochain:

1° La durée de la validité des billets
ordinaires, d'aller et retour , sera doublée.

2° La durée de la validité des billets
circulaires suisses, dont l'itinéraire pas-
sera par Zurich , sera doublée.

3° Les conditions du tarif de sociétés
et écoles seront maintenues comme en
temps ordinaire.

FRIBOURG. — Le Bien public du 10
mai annonce la nomination de Mgr Ma-
rilley à la dignité d'archevêque de Myre.

— Dans la nuit de mardi , un incendie
a éclaté dans le gymnase de Morat. Le
feu a pris à 2 places ; on croit à la mal-
veillance.

NEUCHATEL.

— Le Synode de l'Eglise national e se
réunira en session ordinaire de printemps
le mercredi 16 mai courant, à 9 heures
du matin , au château de Neuchâtel .

Le même jour aura lieu à 10 heures à
la Collégiale, la consécration d'un candi-
dat au Saint-Ministère. Le service de
consécration sera présidé par M. Ecklin,
pasteur à Neuchâtel.

— L'idée d'un meeting au Temple du
bas à propos de l'Armée du Salut a été

abandonnée par les organisateurs, afin
d'éviter toutes causes de désordre.

— U circule en ee moment à Neuchâ-
tel deux pétitions. La première est l'œu-
vre du comité élu à la suite de l'assem-
blée du café du Port. Elle prie le Grand
Conseil d'aviser aux voies et moyens
pour que l'ordre soit rétabli et que les
pratiques de l'Armée du Salut prennent
fin le plus tôt possible.

La seconde pétition émanant de ci-
toyens qui sont étrangers à l'Armée du
Salut, réclame le respect du droit de réu-
nion. Ce droit constitutionnel a été re-
connu par le Conseil d'Etat dans sa pro-
clamation du 30 janvier 1883. Les signa-
taires réservent d'ailleurs leur jugement
sur l'Armée du Salut.

— On cite à la Suisse libérale le fait
de deux octogénaires de Saint-Biaise,
âgés ensemble de 163 ans, qui, à la date
du 5 mai, labouraient gaillardement leur
vigne.

« Espérons, dit le correspondant , qu 'ils
récolteront un nouveau 1834. Ils le mé-
ritent bien. »

— La Société cantonale d'histoire a
été réunie jeudi à 2 heures en assemblée
administrative. Nous devons renvoyer à
mardi , faute de place, quelques détails
intéressants sur cette séance.

— Dès jeudi dernier 10 mai, le prix
du bœuf a été élevé à 90 e. le demi-kilo
dans la plupart des boucheries de notre
ville. Depuis le 23 avril ce prix était de
88 e. à la boucherie de la Société à la
Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES4m Plingslles -, den 1.1 Mai , roi Conferenz -Saal.
Morgens von 6 bis 7 Uhr : Gebetsversammlung.
Abends 8 Uhr: Vortrag, Das Werk des hl. Geistes im Menschen (Fortsetzg.).

Société de musique La Fanfare militaire
et Société de gymnastique PATRIE de Neuchâtel

PROMENADE A MORAT
en bateau à vapeur L'HELVÉTIE

IDIIVE ANGINE SO JVEA-I 1883
(En cas de mauvais temps la course sera renvoyée.)

Invitation chaleureuse aux amis des deux Sociétés.

9 heures du matin. Départ.
10 l / 2 h. » Arrivée à Morat .
Midi. Dîner champêtre à l'Enge près Morat.
2 heures. Concert et exercices de gymnastique.
3 h. à 5 5/» heures. Bal champêtre.
6 heures précises. Départ pour Neuchâtel.
7 '/a _ Arrivée à Neuchâtel.

Prix des billets , Aller et Retour , donnant droit à l'entrée gratuite du Concert :
Fr. 1»50 par personne.

Les personnes qui préfèrent assister au banquet au restaurant de l'Enge,
plutôt qu 'au dîner champêtre , sont avisées qu 'il a lieu à midi au prix de fr. 1.50
avec une chopine de vin.

Les membres passifs de la Fanfare peuvent retirer leurs billets dès lundi 14 mai
chez le président M. Georges Matile.

On peut se procurer les billets à l'avance dès lundi 14 mai chez M. Graf, cha-
pelier, sous l'hôtel du Faucon.* LES COMITES.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE GOITRE LA GRÊLE
Fonds de réserve : Fr. 4100.

Cette société, fondée sur la mutualité , ne cherche pas à réaliser des bénéfices
et peut par conséquent assurer aux primes les plus modérées.

Nous invitons donc les personnes à entrer dans cette association d'agriculteurs
suisses qui est la plus importante. (H. 1585 Z.)

Agents : MM. Aug. Humbert , propriétaire , Corcelles ; H. Pointet , secrétaire mu-
nicipal, St-Aubin ; Gustave Bourquin , à Boudry ; L. L'Eplaltenier , huissier, Saint-
Biaise; C -A. Descombes, Lignières.

Slt BAINS el KURORT BLEMENSTEIN SET.
au pied de la chaîne du Stockhorn ; forte source ferrugineuse. —
Ouverture le 1er juin. — MM. les médecins sont en possession de prospectus
détaillés. — Prix modérés . — Course postale double avec Thoune.

Se recommandent, (H. 917 Y.)
D' P. FETSCHERIN , médecin des bains. J. KERNE N-MULLER.

De fr. i. fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 88
Choux, la tête, H 15
Œufs, la douzaine 70 75
Miel , la livre 1 50
Beurre en motte?, 1 30 1 35
Beurre en livres. 1 H 1 50
Lard fumé, la livre (marehé) 1 II
Lard non fumé , • SO
Viande de bœuf , • 85
Veau , » 90
Mouton , • 90
Fromage gras, la livre , 85 98

• demi gras » 75
« mai gre, • 65

Avoine , 2 —
Foin nouveau
Foin vieux le quintal 3 80 4 —
Paille, ' î 20 2 8»
Bœufs, sur pied , par kilo 96
Vaches, • » 80
Veaux, » » 1 11
Moutons, » » 91
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , » 87 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 16 — I X  —

Marché de Neuchâtel du 10 mai 1883.

Voir le supplément

ÉGLISE NATIONALE

Samedi 12 mai.
3 h. Service de préparation au Temple du Bas.

Dimanche 13 mai.
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" culte à la Collégiale. Communion.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du Bas.

Samedi , 12 mai à 8 heures du soir, réunion de
prières à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt u. Abendmahl:
11 Chr. Terreauschule , Kinderlehre .
3 Uhr. Schlosskirche, Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANT E
Samedi 12 mai.

8 h. du soir. Aux Salles de Conférences , prépa-
ration à la Communion.

Dimanche 13 mai.
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[. h. Culte avec prédication , au Temple da

Bas. Communion.
3 heures. Culte avec méditation , à la Chapelle des

Terreaux.
8 heures du soir. Réception des catéchumènes, au

Temp le du Bas
Chapelle de l'Ermitage .

9 1(4 heures. Culte avec prédication

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'études
bibliques à la Chapelle de la Place-d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme* -
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
S _ |1 h. du matin , à la Collégiale, aux Salles d*
Conférences et au Vauseyon. — 8 1[4 k., i la

Chapelle de l'Ermitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 k. d.

soir. — Les samedis à 81|ï h.

CULTES 01 DIMANCHE 13 HAÏ 1883.



2 FEUILLETON

En effet, ils grandirent ainsi.
C'étaient décidément de très bonnes

gens que ces Bayard. Ils ne firent aucune
différence entre l'humble orpheline et
leur fils bien-aimé, — qui devait un jour,
sous la raison sociale « Bayard et fils, »
monopoliser les rhubarbes et accaparer
le castoréum ; — et ils se mirent à l'ai-
mer comme si elle eût été vraiment leur
fille, cette petite Norine , qui était aussi
intelligente que gentille, aussi fine d'es-
prit que mignonne de corps.

La bonne conduisait maintenan t deux
enfants au square de la Tour Saint-Jac-
ques quand il faisai t beau , et le soir, à la
table de famille , il y avait deux chaises
hautes à côté l'une de l'autre pour le
frère et la sœur de lait.

D'ailleurs , M. et Mme Bayard ne tardè-
rent pas à s'apercevoir que Norine avait
la meilleure influence sur Léon. Plus
vive, plus nerveuse, plus facilement édu-
cable que ce garçon lymp hatique, un peu
« empoté », d'après le mot du père, elle
semblait lui communiquer quel que chose
de sa légèreté et de sa flamme.

— Elle le secoue, disait Mn° Bayard.
Et, depuis qu 'il vivait en commun avec

sa sœur de lait, Léon s'animait et se dé-
gourdissait à vue d'œil.

Quand ils furent eu âge d'apprendre à
lire, Léon, qui n'en finissait p lus et s'at-

tardait sur un de ces alphabets à ima-
ges où la lettre E est à côté d'un élé-
phant et la lettre Z à côté d'un zouave,
désespérait sa mère ; mais, dès que No-
rine, qui sut épeler et syllaber en très
peu de temps, vint en aide au petit bon-
homme, il fit tout de suite de très grands
progrès.

Les choses se passèrent de même,
quand on les envoya tous deux à l'école
pour les jeunes enfants tenue par une
vieille demoiselle Merlin , dans la rue de
l'Homme-Armé. Selon la fallacieuse ré-
clame que M110 Merlin envoyait aux com-
merçants du quartier , il y avait « un jar-
din , » — c'est-à-dire quatre manches à
balai dans une cour sablée, — et c'est là
que le premier jour , à l'heure de la ré-
création, l'innocent Léon éclata en cris
de terreur quand il vit la maîtresse, for-
cée par quel que accident d'interrompre
son tricot, enfoncer une de ses grandes
aiguilles dans ses appas capitonnés. Une
« grande, » qui était au piquet avec le
bonnet d'âne, eut beau donner à Léon et
à Norine l'exp lication de ce phénomène,
le gros garçon n'en conserva pas moins,
en présence de M"6 Merlin , une impres-
sion de superstitieuse terreur.

Elle eût paralysé ses facultés enfanti-
nes et l'eût empêché, en classe, de sui-
vre la baguette de MUe Merlin , nasillant
son boniment devant la carte d'Europe
ou le tableau des Poids et Mesures, si
Norine n'avait pas été là pour le rassurer
et l'encourager. Elle fut tout de suite la

meilleure élève de l'école, et devint pour
le paresseux st tardif Léon une sorte de
fraternelle conseillère et d'affectueuse
sous-maîtresse. Vers quatre heures, Mm*
Bayard voyait les deux enfants, que la
bonne avait ramenés au magasin, s'ins-
taller près d'elle dans le bureau vitré, et
Norine, ouvrant un cahier ou un livre,
expliquer à Léon le devoir mal compris
ou lui faire répéter la leçon mal sue.

— Le bon Dieu nous récompense, di-
sait parfois Mme Bayard à son mari, le
soir, sur l'oreiller. Cette petite Norine est
un trésor... Et si raisonnable ! et si labo-
rieuse!... Tiens, aujourd'hui , je l'écoutais
encore travailler avec Léon... Je crois
que, sans elle, il n'aurait jamais fait sa
multip lication.

— Sois tranquill e , Mimi , répondait
Bayard , j 'en prends note... Nos affaires
vont à merveille, et nous la doterons et
nous la marierons , n'est-ce pas ? quand
l'âge viendra.

. *L'âge vint — il vient toujours si vite,
l'âge ! — et voici qu 'à présent, dans la
cage vitrée du magasin, il y a une belle
et svelte jeune fille blonde assise à côté
de M™ 0 Bayard qui a déjà quel ques fils
d'argent dans ses bandeaux noirs. C'est
Norine maintenant qui écrit sur le gros
registre à coins de cuivre, tandis que sa
mère adop tive tire l'aiguille sur quel que
broderie.

Sept heures. Ces messieurs devraient
être revenus, et il va falloir fermer le ma-

gasin où le vent de novembre tord et tra-
vaille la flamme des becs de gaz.

Enfin les voilà ! Bayard porte mainte-
nant un gros ventre à breloques, et Léon,
reçu depuis un mois pharmacien de pre-
mière classe, est devenu, ma foi, un très
beau garçon.

— Bonjour , Mimi , bonjour Norine...
Montons vite dîner. Je vous ferai part
de la grande nouvelle en mangeant le
potage, dit le droguiste.

On monte à la salle à manger et, pen-
dant que Mm" Bayard, assise sous le ba-
romètre en forme de lyre, sert la soupe
grasse, le père Bayard, tout en fourrant
sa serviette dans son gilet, regarde sa
femme d'un air malin et dit :

— Tu sais, Mimi... ça y est !
— Les Forget consentent ?
— Parfaitement... et Léon épousera

Hortense dans six mois... et notre bru
viendra habiter avec nous... Oui, Norine,
tu n'en savais encore rien, parce qu'on
ne parle pas de ces choses-là devant les
demoiselles; mais voilà plus d'un an que
Léon est amoureux d'Hortense Forget
et qu 'il nous tourmente pour la lui don-
ner... Parbleu, ce n'était pas malin , et il
n'y avait qu'un mot à dire... Léon est un
assez beau parti... La seule difficulté ,
c'est que nous tenions à garder notre fils
chez nous... Enfin tout est arrangé, et
ton frère de lait aura la femme qu'il veut...
J'espère que tu es contente.

— Très contente ! répond Norine.
{A suivre.)

LA SŒU R DE LAIT

A LA HALLE
AUX

sGHAÏÏSSUBESi
Rue du Bassin 2 et 6, Neuchâtel

Ixnixiexise choix en. tous genres p>o\x_r la.

SAISON D'ÉTÉ
Pour tous les goûts, dans toutes les formes et dans les premières qualités. Les appro-

visionnements sont immenses et les prix défient toute concurrence. Une visite dans
les magasins suffit pour se convaincre de l'énorme variété des articles et du bon goût apporté
dans leur choix.

Ci-dessous les prix de quelques articles :
POUR ENFANTS Pantoufles lasting, avec élastiques, depuis fr. 3»25

Souliers en peau, depuis fr. -.80 Souliers Richelieu, chèvre, > 6.25
y chiquet, n°- 20 à 25, » 1>95 > > , » C0U8U8> » 6»90

Bottines chagrin, à boutons, talons, n" 22 à 26, > 3»50 » » chevreau, > > 9>50
» lacets, » n- 22 à 26, > 2.40 » . . » .. ..» » vernis, bouts anglais, 10»-

' Bottines chèvre, élastiques, talons, » 5»95
POUR FILLETTES > > » bouts vernis, cousues, _ 7>50

0 ... , , . . , , „. OQ _ oo K . K » * » doubles sem11", 1"qualité » 8>50Bottines chagrin, à boutons, talons, n" 28 à 33, » 5»75 , ,_sti cousueg 
M 

5>50> lacets » > 4.70 % » > bouts vernis, > «»-
- veau ciré, crochets, n»- 26 à 29, » 5>- _ . visséef

_ _ 
4>25

* * _i ?¦* nloÀ oî. * .*«. » veau mégis, 13 boutons, cousues, > 14»—. . élastiques n- 26 à 29, > 5.50 . » élastiques, cousues à la main, _ 12»-
o i- fe A w 

b0utS
n

ei'niS'.Sft foQ ' * 5*25 » chèvre, b" vernis, élastiq., cousues à la main, » 10»50Souliers Richelieu, doubles semelles, n"' 2o à 29, » 4. -0 ___«__ . ..JLL 
» _ , » ' n- 30 à 34, » 5.75 POUR HOMMES
» » vache vernie, n" 26 à 29, » 5»— Bottines veau ciré, élastiques, » 9»—
» » » _ n" 30 à 34, . 5»75 » » doubles semelles, cousues, » 11»—

—_._-_. -» .._ —- » » » » cousues à la mais. » 14»—
POUR DAMES > , haute façon, » » » 17»-

Pantoufles canevas, cousues, . 1>75 » chèvre » » » » 16»—
» chagrin, doublées de peau, » 3.25 Souliers forts, pour ouvriers, » 9»50

Grand choix de pantoufles , souliers Richelieu, bottines en tous genres, pour enfants, fillettes ,
dames, garçons et hommes.

Ressemelages pour dames, fr. 2. 80 , pour hommes, fr. 4. 50.

Vente à prix, fixes mais très bas.

PAPIER DE DECALQUE POUR FAUX-BOIS
CM. 1327 z.) j épôt pour la Suisse chez B.-A . STEIINLIJN , st-Gaii.

A vendre, à l'emporté, du bon vin
rouge d'Italie 1882, importation directe,
garanti pur , à 60 c. le litre.

En gros, ce prix pourra être réduit
suivant la quantité.

S'adresser à François Egli , Ecluse 33,
Neuchâtel .

AIV_¥01VCI_8 É-E VEXTE

Vin mm d'Italie

et œil de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emploi du re-
mède spécifique deEd.Pohl , pharmacien.

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

Les cors aux pieds, durillons

rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,
prévient le public qu 'il a toujours son
dépôt de

potagers économiques.
Par l'économie du combustible, on réa-

lise en deux ans la valeur du potager.

Odontine dentrifrice de H. Zint-
graff, Saint-Biaise, qualité supérieure, à
70 c. la boîte. Dépôt au Bazar de Jéru-
salem ; à St-Aubin, à la pharmacie.

A. ARNOLD-KOCH

Les personnes, désirant disposer de
l'herbe des talus des routes cantonales
pendant l'année courante, peuvent adres-
ser leurs offres pour la Division du Vi-
gnoble au citoyen Aug. Guinand, géo-
mètre, à Neuchâtel.

Pour le conducteur de roules,
AUGUSTE GUINAND, géomètre.

Ven te d 'herbes

rue du Seyon,
est bien assorti pour la saison en chaus-
sures de messieurs, dames et enfants.

Semelles hygiéniques du docteur
Wagner de Berlin.

Nattes en cuir très durables.
Il se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général.

Reçu un nouvel envoi de

dattes muscades
à fr. 1.30 la livre, au détail,

à fr. lï-15 la livre , par caisse de 5 kilos,
au magasin de comestibles

Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8.

LE

MiaÉ ie Léo STSITTMATTER



Ecoles particulières
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.

Leçons de p iano
Une demoiselle, connaissant fort bien

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

S'adr. à Mme Fuhrer, courtepointière,
rue St-Maurice, n" 11.

Fritz PIOT , portefaix n° 4, rappelle
aux personnes qui ont des tapis à faire
battre, que comme les années précéden-
tes il est en mesure de faire ce travail
promptement et soigneusement, ayant
fait monter un appareil spécial pour cet
usage.

Il rappelle également qu 'il s'occupe du
transport des pianos, des déménagements,
des emballages de toute espèce.

Prix modérés.
Pour renseignements s'adresser à lui-

même ou à M. Fritz Verdan, Bazar neu-
R__tp.lnis_

Le soussigné annonce au publie de
Neuchâtel , que dès aujourd'hui il débite
dans l'ancienne boucherie Gauthier, rue
des Moulins , n° 32, du veau lre qualité,
à 70 et 75 c. la livre, et du bœuf à 80 c.

Paul RUHVEDEL , boucher.

ATTENTION!

FABRIQDE DE GRILLAGES
Maille de 50mm fr. 1» 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. 8,9 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, Neuchâtel.

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

FANFARE M L A  M
DE 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.

Mme Meyer, lingère, se recommande
pour de Touvrage en lingerie de tout
genre. S'adresser rue des Poteaux n° 8,
3" étage.

Vitrages a vendre
On offre à vendre deux grands vitrages

en parfai t 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.

Lait à vendre
F. Rebeaud, à Mordagne près Yvo-

nand (Vaud), offre à vendre 120 litres à
livrer journellement en gare d'Yvonand ,
nn Nfiuchâ.tfil .

Avril 1883.
Promesses cie mariage. — Auguste Gre-

nadier, terrinier, dom. à Hauterive, et
Louise Schneider, tailleuse, dom. à Neu-
châtel. — Jules-Henri Martin , corroyeur,
dom. à Lausanneet Cécile Nanette Muller,
dom. à Hauterive. — Jules-Philippe Hu-
guenin-Lardy, horloger , et Julie-Marianne
Roulet, repasseuse, dom. à la Chaux-de-
Fonds. — Christian Schumacher, tonne-
lier, et Lina Studer, dom. à Berne. —
Johannes Streich, domestique, et Olympe
Dubois, dom. à Saint-Biaise. — Carlo
Noseda, maçon, dom. à Vacallo, et Marie-
Elisa Noseda, tailleuse, dom. à Saint-
Biaise.

Naissances. — 1er avril. Panl-Emile-
Henri, à Antoine-Henri Jobin et à So-
phie-Emma née Bûcher, à Saint-Biaise.
— 2. Enfant sexe féminin, mort-née, à
Frédéric Steinmann et à Rose-Julie née
Senn, à Saint-Biaise. — 8. Joséphine, à
Charles Bernasconi et à Anna-Julie née
Zwahlen, dom. à la Fabrique de Marin.
— 13. Marie-Louise, à Jean-Théophile-
Louis Meylan et à Marie née Virchaux,
à Hauterive. — 21. Berthe-Louise, à Fran-
çois-Louis Court et à Sophie-Emma née
Chuat, à Hauterive.

Deces. — lb avril. Henn-Anste Dela-
chaux-dit-Gay , 45 a., 8 m., décédé à Pré-
fargier. — 20. Susanne née Reuge, 89 a.,
9 m., veuve de David Chanel , dom. à
Saint-Biaise. — 26. Louis-Justin Leuba,
55 a., 9 m., époux de Fanny née Lebet,
décédé à Préfargier.

Etat-civil de St-Blaise.

ATELIER EE MECAKODE
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
outils d'horlogerie en tous genres, tels
que:

Spécialité de machines nouvelles pour
fabricants de cadran s, 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.

(0-146-N)

LIBRAIRIE GUYOT
Horaire des arrivées et dé-

parts, pour la ville (été 1883), et
horaire général pour le canton de
Neuchâtel 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 Neuchâtel , 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.
Le Comité.

FABRIQUE DE LAINERIE
Seyon 4, 1er étage, Nenchâte l

et côté du. .biareenLx clés Postes.

Jupons demi-saison, laine et coton , fr. 3.50

Spécialité d'articles faits à la main :
Souliers laine pour enfants, depuis fr. 1.20
Mantelets » » » 1»80
Fanchons » mohair, > 2»80
Châles » » > 3>—
Cols-pélerines, à perles et franges, » 4>—
Couvertures de poussettes, » 7_ —

Laine mohair noire, à 40, 50 et 55 centimes l'once.
Beau choix de laine mohair, couleur dernière nouveauté.

GRAND CHOIX DE F L E U R S  POUR C H A P E A U X
Prix très avantageux.

4 MACHINES à VAPEUR
4"*̂ Ë> __^^^^C^^___ de 1 à 20 chevaux, des meilleures construc-

aËfc i0Btok_t H ^^ 
tions , fixes ou locomobiles.

6BË|MJ|1|̂J Chaudières à vapeur
^̂ ^ P̂PSpi? SBgĵ r̂ Pompes à vapeur, injecteurs, etc.

1 11 liiililililSSllj lsl^ ^r 'x et dessin sur demande.
JMIIllllft lllIl MIBlllfflMlIir WBNNER & GUTMANN ,

(O. F. 881.) pont de la gare, Zurich.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. van HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.

Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

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 Temp le-Neuf , 24

195 A remettre pour cause
de santé à Neuchâtel un
commerce de papeterie et li-
brairie jouissant d'une bonne
et ancienne clientèle, et situé
dans une des principales
rues de la ville. Pour rensei-
gnements, s'adresser au bu-
reau de la feuille.

MAGASIN SPÉCIAL
de

rue du Concert 6, au 1er.
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

TOILE DE FIL SUISSE

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. Expédition au dehors.

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

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

Pruneaux sans noyaux, nommes pe-
lées, pêches sèches. Dattes a f r. 1 »25 le
demi-kilo.

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

Miel

Cbapellerie BR.AF
rue de l Hôpital {sous l hôtel du f aucon)

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 fabriques. 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.

AVIS DIVERS

met au concours les travaux de fouilles ,
maçonnerie, charpenteri'e, 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.

La Municipalité de Peseux

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.


