
Atelier Se serrurier à remettre
On offre à vendre de suite à Colombier,

l'outillage complet d'un atelier de serru-
rier 5 les amateurs pourraient reprendre
la location de l'atelier et la suite des
affaires avec chance de succès. S'adres-
ser pour tous renseignements 'aux sœurs
Berner , à Colombier.

Immeuble à vendre
à NEUCHA TEL

A vendre de gré à gré , à peu de dis-
tance de Neuchâtel , la propriété de La
Ravière, comprenant maison d'habitation
à l'usage de restaurant , avec salle de

danse, quillier , etc., grange et écurie,jar-
din et verger, plus de deux cents arbres
fruitiers. Restaurant bien achalandé, but
de promenade fréquenté. S'adresser, soit
au propriétaire , M. Louis Perriard , soit
à S.-T. Porret , notaire, à Neuchâtel.

Vente ûe terrain à Neuchâtel
La Société de l'Immeuble Sandoz-Tra-

vers vendra par voie d'enchères publi-
ques , le jeudi 24 mai 1883, à 3 heures
après-midi , en l'étude de A. Roulet , no-
taire, ruo St-Honoré 5, à Neuchâtel , un
terrain en nature de jardin , d'environ
450 mètres carrés, situé au pied du
Donjon , entre celui-ci et le Sentier de
l'Ecluse. Accès facile pour voitures par
le Faubourg du Château.

Pour renseignements , s'adresser à l'é-
tu de Wavre, à Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les enchères Knôry seront continuées

le jeudi 24 courant , dès les 9 heures
du matin.

La vente de gré à gré a lieu les mardis ,
jeud is et samedis, de 9 heures à 11 heures
du matin. Aperçu de quel ques articles :

Couleurs variées pour teinturiers, po-
tasse, eau de fleurs d'oranger, goudron
liquide pour maréchaux, essence de té-
rébenthine, alcali volatil , vinaigre de vin,
rhum, cognac fin et ordinaire , huile dé-
graissée, amidon , bouchons, bleu de
Paris, colle de Lyon , colle forte, fioles
de pharmacie de toutes grandeurs, fla-
cons à eau de toilette, flacons à l'émeri ,
pots blancs et gris , boîtes en buchillos,
etc., etc.

Lundi 28 et mardi 29 mai, cha-
que jou r, dès 9 heures du matin , on ven-
dra par voie d'enchères publiques , Sur-
le-Mont :

1" JLe solde du mobilier de feu
L.-C. Lambelet, savoir: Lils complets,
commode, tables, pendules , dont une
Louis XV, tableaux , bahuts , linge de lit
et de table ; outils.

2° Une voiture dite Victoria.
3* Les meubles du pressoir et ceux d»

la cave.
4° La bibliothèque du défunt.
5° Ustensiles de lessiverie et cuisine

et d'autres objets.
Neuchâtel , le 12 mai 1883.

Greffe de paix.

Vente immobilière
Le jeudi 24 mai 1883, à 4 heures

après-midi , on vendra par voie d'en-
chères publiques , en l'étude de P.-H.
Guyot, notaire , Place du Marché, n* 8,
à Neuchâtel , une propriété située à Mon-
ruz-Dessus, territoire municipal de cette
ville, consistant en un bâtiment de cons-
truction récente, renfermant 7 pièces,
caves et dépendances, avec un terrain
en nature de vigne, jardin et terrasse, le
tout en un seul clos contenant 2096 mè-
tres carrés (environ 6 ouvriers ancienn e
mesure).

Cette propriété , située au pied de la
forêt et sur le chemin de Neuchâtel à la
Coudre, conviendrait surtout pour séjour
d'été. 30 minutes de distance de la ville.

La vente aura lieu , sans mise à prix
préalable , et l'adjudication sera donnée
séance tenante au plus offrant et dernier
enchérisseur, à teneur des conditions et
sous les seules réserves légales.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite étude.

L'hoirie de dame veuve Sop hie Clerc
née Lerch, à Rochefort , exposera en
vente par voie d'enchères publiques ,
samedi le 2juin 1883, dès 8 heures
du soir , à l'hôtel de la Couronne, à
Rochefort, la propriété qu 'elle possède
au centre du village de Rochefort, à sa-
voir :

a) Un vaste bâtiment ayant rez-de-
chaussée et trois étages à l'usage d'hôtel
à l'enseigne de « La Couronne »,avec
logements, magasin et écuries.

b) Divers bâtiments de dépendances à
l'usage de grange, remise et couverts ;
jeu de quilles.

c) Le terrain dépendant de ces bâti-
ments en nature de place, jardin et ver-
ger.

Cet hôtel , situé à la croisée des routes
tendant du Vignoble au Val-de-Travers
et à la Montagne , peut compter sur une
nombreuse clientèle ; il serait également
très approprié à la création d'une pen-
sion pour séjours d'été ; promenades va-
riées et faciles aux environs ; postes
s'arrôtant devant l'hôtel et communica-
tions rap ides par chemin de fer à la gare
de Chambrelien.

Pour voir la propriété, s'adresser à M.
C. Schwaar-Clerc, à Rochefort , et pour
les conditions , en l'étude du notaire Paul
Barrelet , à Colombier.

Hôtel à vendre à Rochefort

Vente par voie d'enchères
Pour cause de cessation de bail, le ci-

toyen Frédéric Jacot-Pingeon , fermier , au
Château de Gorgier , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , à son do-
micile, le lundi 28 mai courant , dès
8 heures du matin, les pièces de bétail
suivantes : 24 vaches dont plusieurs sont
fraîches et d'autres portantes pour diffé-
rentes époques , 4 génisses, un taureau
race Schvvytz , trois chevaux et des porcs
à l'engrais.

On vendra en outre des chars à cheval
et à bœufs, charrues, herses , harnai s,
colliers, hâche-paille , coupe-racines, et
divers autres objets.

Un terme de trois mois sera accordé
pour le paiement.

Mercredi 23 mai 1883, de 9 h.
du matin à midi et de 2 à 5 h.
du soir, on vendra par voie d'enchères
publi ques, Evole n* 3, maison Sandoz,
vétérinaire :

Dans 3 lœgres, 5700 litres vin blanc.
1500 bouteilles vin rouge, verre com-

pris.
1 pipe vin d'Italie de 600 litres.
1 fût vin rouge Narbonne de223 litres.
1 fût vin rouge Roussillon de 219 litres.
8 laegres vides , 9 tonneaux vides.

Neuchâtel , le 12 mai 1883.
Greffe de paix.

à CHAUMONT
A vendre aux Grands Chaumonts,

territoires de Neuchâtel , Cressier et En-
ges, un domaine consistant en champs ,
prés et pâturages boisés, avec maison
rurale sus-assise. — Contenance totale :
11 hectares, ou 41 poses anciennes envi-
ron. Bâtiment assuré fr . 6700.

Prix de vente : 15,000 francs.
Facilités de paiements. S'adresser à M.
Clerc, notaire , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre

AVIS
ANNONCES DE VENTE

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche offre à vendre de gré à gré 36
mètres cube de chêne en billes. S'adres-
ser pour les voir et traiter au soussigné.

Corcelles, le 21 mai 1883.
AUG. HUMBERT.

A vendre , à un prix très raisonnable,
un chien de garde âgé de 1 l / 2 an, race
chien berger. S'adr. rue du Seyon 4,2m"
étage.

Je recommande toujours mes lessi-
veuses bien connues, en zinc fort fond
en cuivre étamé, et non en tôle galvani-
sée qui fait rouiller le linge. Le système
le p lus pratique et ouvrage ne laissant
rien à désirer. Assortiment en 4 gran-
deurs. Garantie. Prix très modéré.

Rob. JAHN , f erblantier,
Place d'Armes et rue St-Honoré.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans saforêt des Chaumes,
samedi 26 mai prochain :

12700 fagots hêtre et bois mêlé.
Le rendez-vous est à Rochefort, à

8 1 j 2 heures du matin.
Le terme de paiement pour la vente

de bois faite le 5 février dernier est échu
depuis le 1er mai . Avis aux retardataires.

Corcelles, le 21 mai 1883.
Au nom du Conseil communal ,

AUG . HUMBERT.

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'AUVERNIE R
a) Art. 1073. Une maison d'ha-

bitation en bon état, située dans le
village et au bord du lac, avec ja rdin et
vigne de 2 ouvriers attenants, et compre-
nant logement, eave, 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 (5 ouvriers). Limites :
Nord , l'ancien chemin de Peseux; est,
Art. 1003 et 1004; sud, la route cantona-
le; ouest 1116.

d) Art. 1076. Aux Rochettes,
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 Redard, agent
d'affaires à COLOMBIER.

Â vendre ou à louer en bloc , à la route
de la Côte, une maison très agréablement
située, composée de 5 à 6 logements, dé-
pendances, j ardin et eau à volonté. S'adr.
pour visiter l'immeuble à la propriétaire ,
route de la Côte, n° 5, et pour les condi-
tions à l'étude Wavre.
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M. le D' Cornaz vaccinera d'office ,
Faubourg de l'Hôp ital , n" 28, j eudi 24
mai courant , dès 2 heures de l'après-
midi.

Direction de police.

Publications municipales

Samedi 26 mai , à 9 heures du matin ,
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans sa forêt
des Chaumes, près Rochefort :

2700 fagots de foyard.
50 stères »

Rendez-vous sur la, route sous Pré-
j Punel.

Vente de bois

PLACE DU PORT
Cigares Villa Clara (tabac pur Havane)

en paquets de 10 cigares.

i>#wa «f is
CIGARES CENTRAL-AMÉRIKA.

A LA CIVETTE

MAGASIN SPÉCIAL
de

$$.<_ # $_ «vxvaii
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
ot draps de lit en grande largeur , etc., à
des prix très bas.

TOILE DE FSL SUISSE

depuis 25 et 30 c. le demi-kilo et au-
dessus, au magasin de Porret-Ecuyer ,
rue de l'Hôp ital.

A vendre, rue du Château 18, les an-
nées de la Feuille d'Avis de 1861 jusqu 'à
1871, plus celles de 1856, 1858 et 1859.

On offre à vendre, pour 50 fr., un po-
tager très peu usagé, plus une berce et
une layette ou banque en bois dur.

Ecrire poste restante Neuchâtel , sous
n» 25.

Pruneaux



3 . FEUlLUfiTOAl

Quand je rouvris les yeux, on n'enten -
dait plus qu'un bruit de mousqueterie
lointaine. Les zouaves étaient là, formant
le demi-cercle, mais en désordre; ils
criaient : < Vive l'Empereur ! » et bran-
dissaient leurs fusils en l'air à bout de
bras.

Un vieux général, suivi de son état-
major, arrivait au galop. Il arrêta son
cheval, ôta son képi doré, l'agita joyeu-
sement et s'écria :

— Bravo! les zouaves... Vous êtes les
premiers soldats du monde !

J étais assis près de ma roue de cais-
son, soutenant piteusement de la main
droite ma pauvre patte cassée, et je me
rappelais alors le crime affreux de La-
Soif̂  tuant son officier par derrière, en
pleine bataille.

Tout à coup, il sortit des rangs et s'a-
Tança vers le général... Oui, lui-même,
La-Soif, l'assassin du capitaine ! Dans le
«ombat, il avait perdu son fez et son
crâne rasé apparaissait, traversé par une
balafre, d'où un filet de sang lui coulait
sur le front et sur la joue. D'une main,
il s'appuyait sur son fusil ; de l'autre, il
présentait un drapeau autrichien, tout

(1) Vingt contes nouveaux, par François Coppée,S»« édition. Paris, Alph. Lemerre, éditeur , 1883.

déchiqueté, avec de larges taches rou-
ges, — un drapeau qu 'il avait pris.

Le général semblait le regarder avec
admiration , le trouver superbe.

— Hein, Bricourt, dit-il en se tournant
vers un de ses officiers d'ordonnance,
regardez-moi ça... Quels hommes !

Alors La-Soif, de sa voix gouailleuse :
— C'est vrai, mon général... Mais vous

savez, le premier zouave!... Il n'y en a
plus que pour une fois.

— Je t'embrasserais pour ce mot-là,
s'écria le général... Tu auras la croix, tu
sais...

Et répétant toujours ; « Quels hommes !
quels hommes ! » il dit encore à son ai-
de-de-camp une phrase que je n'ai pas
comprise — vous savez, moi, j e suis un
ignorant — mais que je me rappelle bien
tout de même :

— N'est-ce pas, Bricourt? C'est du
Plutarque !

Mais, en ce moment, mon bras me
faisait trop de mal ; j 'eus une nouvelle
syncope et je ne vis et n'entendis plus
rien.

vous connaissez ie reste, j e vous ai
souvent raconté comment on m'a char-
cuté l'épaule et comment j 'ai traîné pen-
dant deux mois dans les ambulances,
avec le délire et la fièvre. Aux heures
d'insomnie, je me demandais ce que je
devais faire, rapport à La-Soif. Le dé-
noncer ? Oui, c'était mon devoir, mais
quoi ? Je n'aurais pas pu fournir de preu-
ves. Et puis je me disais : — C'est un
gredin, oui, mais c'est un brave ; il a tué
le capitaine Gentile, mais il a pris un
drapeau à l'ennemi ! — Et je ne savais

que résoudre. Enfin, quand je fus en
convalescence, j 'appris qu 'en récompense
de son action d'éclat, La-Soif avait passé
avec son grade aux zouaves de la garde
et qu 'on l'avait décoré. Ah ! cela me dé-

• goûta d'abord de ma croix, que notre
colonel était venu m'attacher sur ma ca-
pote d'hôp ital. Pourtant La-Soif méritait
aussi la sienne après tout; mais sa Lé-
gion d'Honneur aurait dû servir de cible
au peloton chargé de le fusiller!... Enfin ,
tout cela est loin aujourd'hui ; j e n'ai ja-
mais revu le sergent, qui est toujours au
service, et je suis rentré dans le civil ...
Mais, tout à l'heure, en voyant cette tu-

i nique avec son trou de balle, ¦— Dieu
sait comment elle est venue là — pendue
chez ce fri pier, à deux pas de la caséine
où est l'assassin, j'ai songé au crime im-
puni et il m'a semblé que le capitaine
demandait justice.

Je calmai de mon mieux le pèro Vi-
dal, que son récit avait mis dans une
grande exaltation ; je l'assurai qu 'il avait
agi pour le mieux et que l'héroïsme du
sergent de zouaves balançait son crime.
Mais, quel ques jours après, en arrivant
au bureau , j e trouvai Vidal qui me ten-
dit un journal plié de façon à ne laisser
lire qu'un fait divers, et qui murmura
gravement :

— Qu'est-ce que je disais ?
Je pris le journal et je lus ceci :
« Encore une victime de l'intempé-

_ rance.
« Hier, dans l'après-midi, sur le bou-

< levard de Grenelle, le nommé Mallet, dit

« La-Soif, sergent aux zouaves de la
« garde impériale , qui avait fait en com-
« pagnie de deux camarades de nom-
« breuses libations dans lès cabarets du
« voisinage, a été pris d'un accès de dé-
« lire alcoolique, au moment où il regar-
« dait de vieux uniformes exposés a la
< devanture d'un marchand d'habits.

« Devenu tout à fait fu rieux, ce sous-
« officier avait tiré son sabre-baïonnette
« et courait en répandant l'épouvante
« sur son passage. Les deux militaires
< qui l'accompagnaient ont eu toutes les
« peines du monde à se rendre maîtres
< du forcené, qui ne cessait de hurler
€ dans sa rage : — Je ne suis pas un as-
« sassin !... J'ai pris un drapeau autri-
< chien à Melegnano!

« On nous assure en effet que Mallet
€ a été décoré pour ce fait d'armes et que
< ses habitudes d'ivrognerie invétérées
« l'ont seules empêché de devenir offi-
« cier.

« Mallet a été conduit à l'hô pital mi-
< litaire du Gros-Caillou, d'où il sera
< prochainement transféré à Charenton,
« car il est douteux que cet infortuné
« recouvre jama is la raison. >

Et comme je rendais le journal au
père Vidal, il me jeta un regard profond
et conclut :

— Le capitaine Gentile était Corse...
Il s'est vengé !

FIN.

' «-'T>«_*-'"»-~S'

LA VIEILLE TUNIQUE (M

iaqasio agricole L. SCHWAB
rue des Epancheurs 5.

En vente : sirop aux framboises, con-
fitures et gelées, fabriquées chez lui-
même.

Assortiment de jambons soignés.

THE BU RMANN
La saison est des plus favorables pour

l'usage du

Dépuratif du sang, purgatif ,
antiglaireux.

D'un aspect et d'un
goût, qui le font avanta-
geusement distinguer de
tous les produits simi-
laires, qui nous viennent
de l'étranger , le Thé
Burmann a une action

douce et bienfaisante. Il n'échauffe pas
l'estomac et n'irrite point les intestins
comme le font les pilules purgatives. Il
s'emploie avec succès dans la constipa-
tion, les hémorrhoïdes, la migraine, les
étourdissements, la jaunisse et surtout
contre l'âcreté du sang, clous, boutons,
dartres, démangeaisons.

Son usage s'est répandu dans toute la
Suisse où on le trouve en vente dans les
bonnes pharmacies, au prix modique de
un franc la boîte. (H-2831-X)

Exiger la boîte orange, l'enveloppe
rose et la marque de fabrique.

J A M E S  B U R M A N N
p harm.. Locle (Suisse).

Appareils anti-arthnliques
Remède souverain contre la goutte,

le rhumatisme, affections ner-
veuses, les hémorrhoïdes, cram-
pes d'estomac, etc.

Dépôt chez M. Fritz VERDAN,
Bazar neuchâtelois, rue de l'Hô-
pital _ .

A vendre, Villa Closel, à Bevaix, un
joli petit chien très intelligent , manteau
noir à longs poils, pattes et sourcils feu,
poitrail blanc. Prix : 20 francs.

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.

Le SAVON à SOUFRE et GOUDRON de
BERGMANN est réellement souverain
contre toutes les maladies de la peau,
telles que gerçures, dartres, boutons,
feux , rougeurs, engelures, etc., comme
aussi contre les parasites que le savon
au goudron ne combat pas. Il procure à la
peau une souplesse, une blancheur et une
fraîcheur merveilleuse. — Prix : 75 c. —
Dépôt à la pharmacie Jordan.

A vendre un laurier rose et un grena-
dier haute taille. S'adresser à M. Ch.
Ulrich, horticulteur.

A vendre un petit fourneau en fonte,
presque neuf. S'adr. Evole 1, au 1er.

A vendre,à un prix modéré, un pia-
nino en palissandre, bien conservé et
encore très bon pour être employé dans
un pensionnat. S'adr . Faubourg du Crêt,
n* 31, 2me étage.

Dès maintenant et tous les jours

Glaces et rafraîchissements
à la confiserie-pâtisserie

GABEREL - PERROTTET
TEMPLE-NEUF 26

A vendre une scie à contourner avec
pédale et un assortiment comp let d'outils
à sculpter. Ces outils , très variés, ont été
fabriqués spécialement pour l'amateur
qui s'en servait. S'adresser à l'Exposi-
tion permanente de MM. Schiltz et Schinz,
route de la gare.

AUX AMATEURST
Je sciatre et ie sculpture sur tais

ECLUSE 27
Vins d'Arbois et d'Espagne,

à 60 centimes le litre.
Liqueurs diverses.

AU MAGASIN VINICOLE
Une table à manger pliante, un bois

de litet un potager avec accessoires. S'adr.
Eour les voir à M. Alf. Perregaux, Fau-

ourg de l'Hôpital, n° 1.

A vendre d'occasion

CHEZ

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

réduits. — Réparations de meubles de
tous genres.

Se recommande.

HENRI MULLER

BOULET FRERES
Vente avec un fort rabais d'une partie robes de chambre, pei-gnoirs, matinées, confections de printemps et châles dentelles.

Reçu un joli choix de robes d'été percale, satinette, toile d'Asieet zéphir, ainsi que l'assortiment de lainages, toileries, etc.

DIAM 4NTIN E OLIVIER M4TTHEY
A céder, par suite du décès de l'inventeur, le secret de fabrication de la poudreà polir, connue sous le nom de Diamantine Olivier Matthey. Ce produit indus-triel , qui a été honoré de nombreuses récompenses dans les expositions universelles,et dont l'emp loi est très apprécié et très répandu depuis p lus de vingt-cinq ans dansl 'industrie horlogère , tant en Suisse qu 'en France, pourra valoir, à celui quil'exp loitera, de sérieux bénéfices.
Adresser les offres cachetées, à M. Junier, notaire , à Neuchâtel, jusqu 'au 1erseptembre prochain. (H. 175 N.")

APPARE ILS POUR DOUCHES
Baignoires, Bains de siège, Bains de pieds

EN TOUS LES GENRES
Trei-veiil g-etreinti. — IPrix. modérés.

Aussi à louer.
Rob. JAHN , f erblantier,

Place d'Armes et rue St-Honoré.

Ç< ITW3_rnT_ «! CATARRHE HI A\l »S 1 ¦ J IJ _ J
y g_H__ili___l OPPRESSI ON l.mir.miTl;_s '-nlmês à l'instant, guéris par les A Guérison immédiate par les PlLUlESCO TUBES LEVASSEUK,boite, 3 flP. Phaf - ANTI--I_lVKAI,OIQUES du D' Crouler,tnacte, t», rue de la Monnaie, Paris. B"3t.Paris.Phi,_evas-e_r,23,r.!_o__«ie.pr]
—' A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

AU BON MARCHÉ
B. HAUSSE -LAN G

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS

_—————_——————-_—__i i

Dès ce jour mise en vente des nouveautés pour le printemps.
Choix considérable de pardessus demi saison, à des prix incroyables de bon

marché.
Grand assortiment d'échantillons pour habillements sur mesure à des prix

comme nulle nart.

CONFISERIE

«LUKHËR-GABEKEL
3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Tous les jours :

GLACES
CRÊPE DE SANTÉ

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

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

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

Dépôt chez BARBET et Ce, à Nenchâtel.
Chez les mêmes : .

CAMISOLES au FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton

GILETS DE FLANELLE



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)

283 Une jeune fille française, âgée de
22 ans, bien recommandée, désire trou-
ver pour St-Jean une place de femme de
chambre, ou pour tout faire dans une
bonne famille. Le bureau d'avis indi-
quera.

On désire placer une jeune fille recom-
mandable dans une bonne maison de la
ville ou des environs, comme bonne ou
comme aide de ménage, avec occasion
d'appreudre le français. S'adresser à
Mme Maurice de Perrot , rue de la Serre,
n* 1.

288 Un jeune homme de 26 ans désire
trouver pour le 15 ju in une place de co-
cher dans une maison bourgeoise. S'adr.
au bureau d'avis.

289 Un jeune homme intelligent cher-
che une place dans un magasin ou dans
une famille où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. On ne regar-
derait pas au salaire. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une jeune fille , comprenant le français
et ayant fait un apprentissage de lingère,
désire trouver une place comme bonne,
femme de chambre, ou pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser à M"e
Léon Roulet, Comba-Borel.

Demande de place.
Une fille de 28 ans cherche à se

placer dans une bonne famille, de pré-
férence comme femme de chambre. Pour
renseignements s'adresser à M. le pasteur
Jeanprêtre, à Sornetan , Jura bernois.

Une personne d âge mûr , qui com-
prend un peu le français, demande à se
placer pour faire tout le ménage ou com-
me bonne. S'adresser à M. Fritz Gilgen,
à Brugels , près Courtep in (Fribourg) .

Un jeune homme robuste et de toute
moralité cherche à se placer comme do-
mestique de campagne ou charretier. En-
trée immédiate. Adresse : Dondainaz , à
Colombier.

279 Une fille qui parle les deux lan
gués cherche une place pour faire la cui
sine ou comme femme de chambre.

S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour une famille alle-
mande habitant la Russie, unejeune fille
comme bonne pour 4 enfants S'adr. avec
certificats et photographie, à l'Agence
commerciale, rue Purry, n ° 6.

1 Mme Barrelet-Leuba, à Colombier, de-
mande pour le commencement de juin
une femme de chambre bien recomman-
dée, sachant très bien coudre et repasser.

Un jeune homme intelligent et de con-
fiance trouverait une place de domesti-
que dans une maison de commerce de là
ville. Adresser les offres poste restante
111, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

298 On demande à acheter une collec-
tion comp lète du Messager boiteux de
Neuchâ tel, ainsi que le premier cahier du
second tome du « M usée historique » de
Mutile. Adresser les offres par écrit au
bureau du journal.
~

299 On demande à acheter une bai-
gnoire. S'adresser au bureau d'avis.

On demande à reprendre la
suite d'un magasin d'épicerie à
Neuchâtel.

Discrétion assurée aux de-
mandes qui n'aboutiraient pas
à un arrangement.

S'adresser sous les initiales A. A. 241,
à MM. Haasenstein et Vog ler, à Neuchâ-
tel. (H. 173. N.)

ON DEMANDE A ACHETER

On offre à remettre, pour cause
de trop grandes occupations , la suite
d'un commerce de vins. Eucavage facile,
bonne situation , deux pressoirs en fer ,
gerles, vases bien avinés pour 6(1 mille
litres.

Clientèle assurée. On céderait tous les
vins en cave , à de bonnes conditions . Lo-
gement daus la maison si on le désire ;
loyer raisonnable.

Excellente occasion pour une personne
intelligente, et disposant d'un petit capi-
tal. S'adresser à M. Bonnefoy, agent
d'affaires, à Neuehâtel.

295 Ou demande on ville , un petit lo-
gement exposé au soleil. S'adr . au bu-
reau qui indiquera.

On demancle à reprendre :
Deux cafés-restaurants ;
"Une boulangerie, si possible avec

restaurant. S'adr. à l'agence Schwei-
zer et Marty, rue St-Maurice 10.

Deux dames cherchent, pour la Saint-
Jean , aux abords do la ville , un logement
de quel ques pièces. Adresser les offres
B. A., poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Chambre à louer , non meublée, avec
petite cuisine si on le désire. Rue du
Temp le Neuf 30. au 2°', devant. 

29(3 A louer , pour St-Jean , un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, cave et dé-
pendances ; eau surl'évier. S'adr. Ecluse,
n° 30, au second .

A la même adresse, un grand atelier
avec logement si on le désire.

A louer pour la St-Jean, un petit loge-
ment. S'adresser au Restaurant des Tun-
nels.

A louer pour St-Jean , de préférence à
une ou deux dames seules, uu petit ap-
partement composé d'une chambre avec
alcôve, cuisine et petites dépendances.
S'adr. rue J -J. Lallemand, dernière mai-
son du côlé du lac, 1er étage.
a louer |e château de Guévaux , à l'an-
H née ou pour la saison , contenance : 12
pièces, au bord du lac de Morat , à 2C
minutes de la station. — S'adresser par
lettres affranchies au vigneron Pierre
Dauce, qui indi quera. (0. 2134 L.)

A louer pour le 1" juin 1883,
à Cormoudrèc lie. un logement se
compos ant de quatre chambres, cuisine,
cave, chambre h ;;ute, bûcher , avec por-
tion de jardin.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires , à Colom-
bier.

Pour un jeune homme tranquille , à
louer une jolie chambre avec pension.

Rue des Epancheurs 5.
A louer , pour le 30juin , une très belle

chambre meublée , au 2" étage, rue de
l'Hôpital , n" 3. S'adr. au magasin Porret-
Ecuyer.

A LOUER

Une fille vaudoise, d'un certain âge,
désire une p lace de femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage pas
trop nombreux. S'adr. à Mme Thévenaz ,
couturière, rue du Pont 3, Lausanne.

Une demoiselle de toute moralité dé-
sire se placer comme demoiselle de ma-
gasin ou comme femme de chambre dans
une bonne famille de Neuchâtel. S'adr.
chez Mme Sennwald, Ecluse 45.

300 Une brave fille allemande, ayant
du service, aimerai t se placer pour le
commencement de juin, pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

Une fille de 25 ans voudrait se placer
comme cuisinière. Entrée de suite. Bons
certificats. S'adr. à Mme Kocher, rue des
Epancheurs 10, au 1er.

Une cuisinière âgée de 42 ans, bonne
travailleuse, demande une place dans
une maison bourgeoise ou dans un res-
taurant. S'adr . à Catherine Hugli , rue des
Chavannes 2, au 3me.

Une cuisinière d'environ 35 ans, bonne
travailleuse, ne craignant pas l'ouvrage,
cherehe une p lace de suite. S'adresser à
Mme Lard y-Sacc, qui donnera les ren-
seignements.

266 Une jeune fille 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

Pour aider à soigner un petit enfant,
on cherche une jeune Neuchâteloise de
bonne famille et d'un extérieur agréable,
ayant fait sa première communion. Bons
soins et vie de famille. — Facilités d'ap-
prendre en môme temps le service d'un
hôtel et d'obtenir avec le temps une jo-
lie place. Adresser les offres à M. Brauen.
hôtel d'Interlaken , à Interlaken.

286 Une famille qui passe l'été à la
campagne cherche pour les mois de mai
à fin octobre une personne propre et de
toute confiance, qui sache faire une bon-
ne cuisine bourgeoise et soigner un petit
ménage. Ecrire sans retard au bureau
d'avis qui transmettra les offres à leur
adresse.

On demande de suite un domestique
qui connaisse la culture d'un jardin . S'a-
dresser à M. Joseph Buffet, à Marin .

Ou demande une bonne fille sachant
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser chez
Mme Louis Beuter , ruelle DuPey rou 1.

Demande

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

Belle chambre à louer. Terreaux 5,
3me étage. 
~X louer à Voëns, pour l'été,
une maison meublée. S'adresser
à M. de Marval, à Voëns. 

PouTle 24 juin prochain , à louer en
ville , un vaste local pouvant être utilisé
comme cave ou dépôt. S'adr. à M. F.
Convert , agent d'affaires , Môle 1. 

290 X remettre, pour cause de santé,
uu magasin de pâtissier-confiseur jouis-
sant d'une bonne clientèle et situé au
centre de la ville. Do préférence, on ven-
drait la maison. Le bureau d'avis indi-
quera.

Pour le 1er juin , un petit logement de
deux petites chambres et cuisine. S'adr.
aux Bains, rue de la Place d'Armes.

A louer pour de suite un logement de
4 chambres et dépendances. S'adresser
faubourg du Lac 17.

A louer à un monsieur rangé une cham-
bre meublée, ayant vue sur le lac. S'adr.
rue J.-J. Lallemand 9, au 2me.

Pour la Saint-Jean , à louer une belle
chambre non meublée, au premier étage,
dans la rue de l'Hôp ital , bien exposé au
soleil , pour uu monsieur rangé ou de
préférence pour bureau. S'adr. à Mme
Muller , rue de l'Hô pital 9.

A louer pour la fin du mois un petit
logement d'une chambre et cuisine, à
deux personnes tranquilles. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 13 au 1er étage.

Chaumont

282 A louer un joli local pouvant ser-
vir de buanderie et ayant un séchoir
ainsi qu 'un logement au premier. S'adr.
au bureau de la feuille.

Pour un monsieur , chambre meublée,
bien au soleil , rue St-Honoré 6, au 3me.

A louer, pour St-Jean, un petit loge-
ment. S'adresser rue St-Maurice 14, au
1er étage.

A louer une ou deux chambres non
meublées, au soleil. S'adr. rue de la Place
d'Armes 8, au 3me, avant midi.

Pour la St-Jean , un logement au 1er
étage, de 3 chambres, cuisine, cave et
bûcher. Rue du Prébarreau 11, au p lain-
pied.

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 six mois un joli petit ap-

partement, 300 francs. S'adr. Evole 1,
au premier.

A louer une chambre meublée. Rue
Purry 6, au second.

A louer pour St-Jean un magasin avec
cave, qu 'on céderait aussi pour entrepôt
ou atelier, et une ou deux chambres si
on le désire. S'adresser rue de la Place
d'Armes 8, au 3me, avant midi.

Pour St-Jean , à louer, au Tertre, deux
logements de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à A. Loup, Seyon 28.

A louer , pour St-Jean prochaine, un
appartement bien exposé au soleil , dans
la maison Rognon, à Cormondrèche. S'a-
dresser à M. Piguet, au dit lieu.

A louer , de suite ou pour St-Jean , un
local pour magasin ou atelier dans
une des rues les plus fréquentées de la
ville. S'adresser à J.-Albert Ducommun,
rue du Musée 4.

A LOUER. Vacant de suite, un très
bel appartement de 6 pièces et anti-
chambre, avee vastes dépendances, à la
rue de l'Industrie. S'adr. à M. Charles
Gaberel , régisseur , rue du Môle 1.

A louer , à un monsieur rangé, une
chambre meublée, au soleil. S'adresser
Ecluse 21, 2me étage.

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 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.

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

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

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, rua
du Temple-Neuf 18.

Chambre meublée à louer. Rue Purry ,
n ° ^ ĵ m^me^

à gauche. 
A louer un logement de 4 pièces, cui-

sine, dépendances nécessaires et jardin.
S'adresser à Mlle Ritter, à Vieux-Châtel
n" 2, au rez-de-chaussée.

Pour le 1er juin , une chambre meublée.
Bue des Poteaux, n* 8, au premier.

301 A louer pour deux personnes tran-
quilles une belle mansarde. S'adresser
au bureau d'avis.

Avis aux blanchisseuses
On demande à louer , pour la saison

d'été, à proximité de la ville ou d'une
station de chemin de fer et dans un en-
droit ombragé, 2 ou 3 chambres et cui-
sine, meublées ou non. Envoyer les of-
fres avec indication du prix , case postal e
172, Neuchâtel.

SEJOUR D 'ETE

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une maison de soieries et lai-

nages cherche un
voyageur pour la Suisse.

Adresser références et demandes sous
initiales O. F. 1128, à MM. Orell,
Fussli et C', à Zurich.

(O. F. 1128) 
285 On demande un jardinier actif,

muni de bons certificats. Entrée immé-
diate. S'adr. au bureau de la feuille.

Un jeune opticien , capable , muni de
bons certificats , trouverait à se placer
comme vendeur et réparateur. La con-
naissance de l'allemand et du français
est nécessaire. Entrée au milieu ou fin
juin au plus tard. (O. Gr. 845)

Adresser les offres sous T. Z., à MM.
Orell, Fussli et 0% à St-Gall.

293 Un homme marié, qui a travaillé
pendant 12 ans dans la même maison en
qualité de distillateur et fabricant de li-
queurs , et qui est muni de bons certifi-
cats, cherche une place de suite. S'adr.
au burea u de cette feuille.

Pour op ticiens

Boulan gerie. X»«»_£;
à louer au Loele une boulangerie bien
achalandée. Entrée au gré du preneur,
soit pendant le courant de l'été, ou aux
époques cle St-Martin 1883 ou St-Geor-
ges 1884, ou entre ces deux époques.
S'udresser à M. Fritz Huguenin , Quartier
neuf 22, Locle.

A louer , pour St-Jeau , à proximité de
la gare, une pet le maison de 7 pièces et
dépendances avec petit jardin. S'adr. à
M H. -A. Thiébaud , Sablons 16.

A louer , pour St-Jean , à proximité de
la gare, une maison de 20 pièces pou-
vant servir de fabrique, de magasins ou
entrep ôts. On louerait tout ou partie à
des conditions avantageuses. S'adresser
à M. H.-A. Thiébaud, Sablons 18.

A remettre pour St-Jean 1883, rue de
§ Place d'Armes 6, uu beau logement si-
tué au soleil , composé de six chambres,
balcon et dépendances . S'adresser à M.
Ad. Reuter , même maison.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Le 1er mai , trouvé à la gare de Saint-

Biaise, un médaillon en argent avec pho-
tographies. Le réclamer à Ta boulangerie ,
Faubourg de l'Hôp ital.

A.^VmS
Une personne ayant une belle écri-

ture demande des copies de lettres ou
des écritures. S'adr. sous N. D. 39, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Neuchâtel. (H. 178 N.)

Dép ôt de teinture
impression et dégraissage , chez Mme
Pigueron , maison Wuilliomenet , Auver-
nier.

On recevrait encore quel ques bons
pensionnaires , au café National, rue
du Neubourg, n° 5.

Attention
M™ 0 Baillot prévient l'honorable public

qu'elle continue le dégraissage d'habits
pour messieurs, ainsi que le lavage à
neuf de robes en laine de toutes couleurs.

Domicile : maison Gacon , serrurier ,
Ecluse, n° 1.

Malvilliers — M-fle-RHZ
Hôtel-pension pour séjour d'été, belle

situation au p ied de la forêt , à proximité
de deux gares. Chambres meublées et
pension à prix modérés.

Se recommande,
Ed. V O N K_ E N E L,

à Mal villiers.

FRANCE. — La Chambre a adopté
samedi le projet autorisant le ministre de
la guerre à céder gratuitement à la mis-
sion Brazza cent mille fusils à pierre ou
fusils de chasse.

— Une maison faisant l'angle de la rue
Chaptal et de la rue Blanche à Paris , en
réparation depuis quel que temps, et tou-
jou rs occupée par quel ques locataires ,
s'est écroulée en partie vendredi.

Les travaux consistaient à l'élévation
d'un quatrième et d'un cinquième étage
sur cette maison , qui en compte trois.

Quatre personnes retirées des décom-
bres ont été transportées dans une phar-
macie voisine; une seule, un ouvrier ma-
çon , est morte, les autres sont dans un
état plus ou moins grave.

— Le prince Napoléon a fait une visi-
te à l'ex-impératrice à Farnborough. Le
Times croit que le but de cette visite est
d'obtenir pour le prince une reconnais-
sance plus explicite de sa position de chef
politique du parti bonapartiste.

ANGLETERRE. — Cuxley, autre as-
sassin du Phoenix-Park, a été exécuté
vendredi matin.

La sentence de mort prononcée contre
Delaney a été commuée en la peine des
travaux forcés à perpétuité.

ALLEMAGNE. — Une dépêche de
Francfort annonce qu 'un incendie a dé-
truit 76 bâtiments divers à Rudesheim.
500 personnes sont délogées.

AUTRICHE-HONGRIE. - Le comte
de Chambord a quitté dimanche Goritz .
Il se rend à Frohsdorf.

ITALIE. — D'après une dépêche de
Rome du 21 mai , une crise ministérielle
est déclarée ; on parle de la constitution
d'un ministère excluant comp lètement la
gauche.

RUSSIE. — Le coup le impérial avee
les enfants et les grands-ducs Alexis et
Paul est entré dimanche à 6 heures du
soir au palais Petrowski à Moscou , sa
résidence obligée jusqu 'à l'entrée au
Kremlin. L'affluence des étrangers est
considérable, l'ordre parfait.

— On télégraphie de Moscou le 21
mai : « L'ambassade française est arrivée
à Moscou. Le czar recevra aujourd'hui
M. Waddington au palais Petrowski. >

— La grande filature Hamson , à Mos-
cou , a brûlé. Dommages pour 4 millions
de francs.

ETATS-UNIS. - Un ouragan terrible
s'est déchaîné à Racine, dans le Wis-
consin ; on compte vingt tués et ceul
blessés : 150 maisons sont détruites.

NOUVELLES SUISSES
— Le consul suisse à Melbourne , M,

G. de Pury, vient d'arriver en Suisse
avec sa famille , après une absence de 2(
années de Neuchâtel sa ville natale.

A son passage à Genève, M. de Purj
a remis à M. Alexis Favre une superbe
médaille de bronze et un di plôme, qui lu:
ont été décernés par la commission exe-
cutive de l'exposition de Melbourne de
1880-81 en témoignage des services ren-
dus comme vice-président dujury.

— Le Conseil fédéral a autorisé ls
banque commerciale neuchâteloise i
émettre des billets de banque jusqu 'J
concurrence de 5 millions.

ZURICH . — On annonce la mort de M
de Berlepsch , bien connu par ses nom
breux Guides et ses intéressantes publi
cations sur la vie alpestre.

VAUD . — M. Mellet , receveur d'Oron
a disparu. MM. Brun , conseiller d'Etat e
De Céreuville, juge d'instruction , son
partis pour Oron pour ouvrir une enquête

— Le tribunal criminel de Cossonay i
condamné à la réclusion perpétuelle 1(
nommé Failletaz pour meurtre volontairi
commis sur sa femme avec préméditation

-VEUCSIATEL

— La participation au scrutin de di
manche à Neuchâtel-Serrières a été con
sidérable, vu l'absence de lutte. M. Jamei
Bonhôte a été élu par 759 suffrages sui
784 votants.

Aux Ponts M. Ami Huguenin , candi-
dat libéral , a aussi été élu sans opposi-
tion.

Au Landeron , trois candidats étaieni
en présence et aucun n'a obtenu la ma-
jorité absolue ; il y a donc lieu à procé
der à un 3""1 tour de scrutin.

Enfin à Dombresson M. Louis Lori
mier, candidat radical , a été élu sans op
position.

— L'ouverture de la nouvelle législa-
ture aura lieu le lundi 28 mai et non pas
le mardi 29, comme p lusieurs journaus
l'ont annoncé par erreur.

— Le Conseil d'Etat a nommé, j usqu'i
la fin de 1885, M. Charles Gester , préfel
à Neuchâtel , aux fonctions d'inspecteur
général de la pèche dans le lac de Neu-
châtel , et pour le même temps M. Léo
pold Voumard , 1" secrétaire du départe-
ment de police, aux fonctions de secré-
taire de la commission intercantonalf
pour la surveillance de la poche dans I'
canton de Neuchâtel.

— Le Béveil dit que les chefs de l'Ar-
mée du Salut ont renoncé à tenir les réi
nions du dimauche à l'hôtel du Mont-Blat ,
jusqu 'à ce que le Grand Conseil ait at_F
tué sur les pétitions dont il va être nan
Le capitaine Beckket et plusieurs dam
de l'association ont quitté Neuchâtel ,
dirigeant sur Delémont et Bàle.

— M. Al. Perrochet, actuellement p:
teur au Locle, a été nommé dimanc:
pasteur de la paroisse de Serrières , p»
110 suffrages sur 111 votants .

NOUVELLES ETRANGERES

Avis aux horlo gers
Société de secours mutuels des ouvriers

horlogers de Neuchâtel.
Tous les ouvriers horlogers qui dé-

sirent se faire recevoir de cette société
comme membres-fondateurs, sont priés
de se faire inscrire au magasin cle tabac
de M. Edouard Droz , rue du Château ,
n° 4, o u à  l'assemblée générale qui aura
lieu samedi 26 mai , au café Moser (Siècle),
rue du Seyon. — Venez-y tous !

lie Comité.

BUREAU
Une place d'apprenti est vacante dans

une maison de commerce de la ville pour
un jeune homme d'une bonne éducation ,
ayant fait ses classes et ayant une belle
écriture. "(H. 171 N.)

Les offres personnelles faites par écrit
peuvent être adressées aux initiales
M. Z. 240, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel .

Unejeune fille intelligente et de toute
moralité trouverait à se placer comme
apprentie-courtepointière. S'adresser à
Mme Ganeval-Kruger, à Tivoli n* 3.

Un bon tailleur demande un apprenti.
S'adr. rue des Moulins 8, 3" étage.

Une assujettie et une apprentie lingère
trouveraient à sa placer de suite. S'adr.
St-Maurice 11, 3™ étage.

PARAGRELE
Les propriétaires assures sont rendus

attentifs à l'article 9 des statuts, qui les
oblige à désigner exactement par écrit et
dans la huitaine les vignes atteintes par
la grêle pour lesquelles ils demandent
l'expertise. Passé ce délai , aucune récla-
mation u'est admise.

Les propositions d'assurance sont en-
core admises pour l'année courante. S'a-
dresser de suite au soussigné.

JEANRENATJD-KUPEEB,
secrétaire du Paragrôle,

15, EVOLE, 15.

Mme Berthellemot-Cardey a
l'honneur d'informer les clames de Neu-
châtel qu 'elle vient de se fixer en cette
ville pour y entreprendre la lingerie
en tous genres, p our messieurs et pour
dames, ainsi que la broderie. Travail
soigné et prix modérés. Domicile : rue des
Poteaux 6, au second.

Altonse WITTNAUER
TEIN TURIER

au Prébarreau — Neuchâtel
prévient les dames do Neuchâtel et des
environs , qu 'il lave à neuf chaque same-
di les robes satinette , toile, pompadour ,
etc., quelle que soit la nuance ; les cou-
leurs les plus délicates sont conservées.

Mise au concours
La Société de navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et Morat ouvro un

concours pour la repourvue des emp lois suivants :
1° Une place de capitaine de bateaux.
Traitement annuel de fr. 2000 à fr. 2200, suivant les aptitudes , plus un équi pe-

ment comp let avec casquette chaque année et un manteau-capote, tous les deux ans.
2" Deux places do comptables-caissiers de bateaux.
Traitement annuel : fr. 1800, plus équipement et manteau-capote, comme plus

haut.
Les comptables devront fournir un cautionnement de mille francs.
Les meilleures références seront exigées, inutile de se présenter sans certificats

et sans des garanties sérieuses de capacité et de moralité.
La préférence sera accordée aux personnes ayant la connaissance des langues

allemande et française. Entrée en fonctions immédiate.
Adresser les offres au gérant de la Société, à Neuchâtel .

Neuchâtel , le 17 mai 1883.
La Direction. .

Une jeune fille du Locle, possédant un
brevet pour l'enseignement primaire , dé-
sirerait trouver, à Neuchâtel ou dans les
villages voisins, une place, soit dans un
magasin , dans un bureau , ou dans une
famille pour instruire des enfants. S'adr.
chez M. L. Girard in , rue des Fausses-
Brayes 15, Neuchâtel , ou chez M. Au-
guste Huguenin , Progrès 48, Locle.

294 On demande deux f aiseurs de
secrets. Le bureau indiquera.

On cherche à placer trois jardiniers
expérimentés et bien recommandés.
S'adr. à l'agence Schweieer et Marly, rue
Saint-Maurice 10, où se trouvent à
disposition et en permanence un bon
nombre d'emp loyés des deux sexes pour
tout genre de service.

De bonnes recommandations et pho-
tograp hies sont à disposition.

Un jardinier , muni de bons certificats,
accepterait une place de suite ou de
l'ouvrage à la journée. S'adresser à M.
Gacond, épicier.

Une institutrice allemande, pouvant
enseigner, outre sa langue maternelle , le
français , l'anglais, la musique et la pein-
ture, aimerait à se placer clans une fa-
mille suisse. Pour renseignements , s'adr.
à Mme Maret, rue du Seyon 4.

Deux jeunes gens de 15 et 18 ans,
parlant les deux langues, cherchent à se
placer comme apprentis p ierristes ou pi-
voteurs. S'adresser sous les initiales R. B..
poste restante Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée jeudi 24 mai
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

On voudrait placer à la campagne un
je une garçon de 15 à 16 ans, qui désire-
rait fréquenter une bonne école, en
échange d'une jeune fille ou d'un jeune
garçon. S'adresser à M. Wenger, institu-
teur , à Toffen , canton de Berne.

On demande, p our un employé de bu-
reau , une bonne pension bourgeoise,
avec la chambre si possible. Donner les
conditions avec l'adresse aux initiales P.
R., case 202, Neuchâtel.

Une famille de Berne désire placer
pour une année une jeune fille de 15 ans
pour apprendre le français, en échange
d'une jeune fille ou d"un garçon. S'adr. à
M. Uhlmann , horloger , Breitenrain ,
Berne.

AVSS _E!W__ _SS

Hôtel et DéS i FreM
Baden près Zurich

Au centre des promenades , en face le
parc et le casino. — Bains en tous genres.
— Grandes et belles chambres, vue sur
la contrée. — Confort. — Prix modérés.

J. NUSSBAUMER-BRUNNER ,
(O. F. 1112) propriétaire.

Ex-interne de la Maternité de Gcnèïc
qui a suivi pendant plus d'une année les
cours théori ques et pratiques du dit éta-
blissement
assure les meilleurs soins.

Se recommande,

M ME BRAÏCHET
Faubourg du Lac 15, 1er étage.

S A a F .  - FEMME

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

Expédition d'Emigrants

par vapeurs de premier ordre.
Fr. 165 jusqu'à N ew-York.

» 205 » Buenos-Ayres.
» 485 » San-Francisco.

Caution déposée, fr. 40,000.
Pour de plus amples renseignements

et conclusion de contrats , s'adresser à
l'Agence générale d'Émigralion ,

concessionnée àeLouis KAISER, Bâle,
ou à son agent : J.  WJELTI-HEN-
RIOD, Neuchâtel . (H. 1285 Q.)

n y  a sept ans que les Sociétés d'An-
ciennes catéchumènes de la ville

avaient organisé une vente destinée à
procurer les fonds nécessaires au paie-
ment de l'institutrice protestante de Gap,
patrie de Farci. La somme recueillie
alors étant épuisée, et cette œuvre si
utile ayant besoin d'être soutenue, une
nouvelle vente aura lieu , Dieu voulant,
au commencement de l'hiver prochain .
Tous les amis de cette œuvre auront cer-
tainement à cœur de s'intéresser à la
vente projetée , en utilisant dans ce but
les loisirs de la saison d'été.

Les amis et connaissances de

Madame CHÂBÂL ,
de Paris, informent le public qu'elle est
en Franco depuis plus de deux mois,
qu 'il n'est pas à leur connaissance qu 'elle
ait été ou qu 'elle soitmalade, qu 'elle n'est
pas morte, et l'invitent à l'enterrement
immédiat des bruits absurdes qui circu-
lent à son sujet.


