
Vente de chêne
Samedi 26 mai courant, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques et contre argent comptant :

A 8 heures du matin , à Vert :
25 billes chêne de différentes longueurs

et grosseurs ,
43 stères vieux chêne.

A 10 heures du matin , au Chanet :
14 tas plantes de chêne,
43 stères chêne,
De la dépouille.

Boudry , le 14 mai 1883.
AMIET, directeur des forêts.

v ente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans sa forêt des Chaumes,
samedi 26 mai prochain :

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

8 '/ 2 heures du matin.
Le terme de paiement pour la vente

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

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

A un- . HUMBERT.

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

Vente immobilière
Le jeudi 24 mai 1883, a 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 uu bâtiment de cons-
truction récente, renfermant 7 pièces,
caves et dépendances , avec un terrain
en nature de vi gne, jard in et terrasse, le
tout en un seul clos contenant 2096 mè-
tres cari és (environ 6 ouvriers ancienne
mesure).

Cette propriété , située au p ied 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 p lus offrant et dernier

enchérisseur, à teneur des conditions et
sous les seules réserves légales.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite étude.

Restaurant et maisons d'habitation
à vendre à Colombier

L'hoirie de M. Daniel-Henri Chuat
exposera en vente par voie d'enchères
publ i ques le samedi 2 juin 1883, dès 7 '/.,
heures du soir , la propriété qu 'elle pos-
sède à Colombier , rue du Château , la-
quelle se compose de deux maisons dont
l'une renferme un restaurant bien acha-
landé , deux logements, grange , écurie et
fenil , tandis que l'autre se compose d'un
logement avec remise et dépendances.

Etant à proximité immédiate de la

caserne, le restaurant jouit d'une excel-
lente clientèle, surtout pendant les caser-
nements. — L'entrée en jouissance est
fixée à Noël 1883. — Les maisons pour-
ront être vendues séparément.

Les enchères auront lieu dans le dit
restaurant aux jour et heure sus-indi qués.

Pour tous renseignements et pour voir
les immeubles , s'adresser en l'Etude du
notaire soussigné.

JACOT, notaire.

Asperges d'Argente iiil
au magasin de comestibles Ch. Semet,

rue des Epancheurs 8.

Outils ûe menuisier t tiiarptier
A vendre une quantité d'outils de me-

nuisier et charpentier déjà usagés, à bon
marché, tels que : établis , rabots , mou-
lures , boubets , scies, varlopes , presses à
colle, lampe à réflecteur , perçoirs , grande
hache, pontache, hache à main , détrandt ,
une bigorne , et quantité d'autres outils
dont le détail serait trop long. S'adr. à
James Brun , rue du Tertre 18.

Vente le terrain à Neuchâtel
La Société de 1 Immeuble Sandoz-Ira-

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 , rue 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-
tude Wavre, à Neuchâtel.

A vendre ou a 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.

Vente d'immeubles
à SERRIERES

L'hoirie Buhler-Borel 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-
voir :

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 , ja rdin , 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
chemin 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'une belle propriété
IMMEUBLES A VENDRE

a Derrière-Moulin, près Gorgier.
M. Jean Sobrero , à Derrière-Moulin ,

offre à vendre de gré à gré la propriété
qu 'il possède et qui se compose d'une
maison très bien entretenue , avec les
terrains qui l'entourent , en nature do prés,
champs (3 poses) et 7 ouvriers de vignes.

Cette propriété , plantée de nombreux
arbres fruitiers en p lein rapport , est si-
tuée à proximité des gares de Gorgier et
de Bevaix.

Vue sp lendide.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Porret , à St-Aubin.

FABRIQUE DE

sans ressorts spiraux.
Ces sommiers sont composés d'une

caisse sur laquelle est fixée une toile
métallique en double fil d'acier , ten-
due à la mécanique et faisant ressort.
Cette toile métalli que, d'une solidité à
toute épreuve , ne se dérange pas et n'a
jamais besoin de réparation. Le dessous
de la toile étant tout à fait vide, on peut
la nettoyer instantanément. Enfin ils
n 'ont aucun des inconvénients bien con-
nus des sommiers à sp iraux. On envoie
un prospectus contenant les dessins ex-
plicatifs. L'on peut toujours voir un
échantillon à l'atelier. Prix : 35 francs.
J. -B. CHABAURY , Evole 35, Neuchâtel.

sommiers élastiques économiques
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Hôtel à vendre à Rochefort
L'hoirie de dame veuve Sophie 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 « LaTtouronne > ,avec
logements, magasin et écuries.

.) 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 serai t également
très approprié à la création d'une pen-
sion pour séjours d'été ; promenades va-
riées et faciles aux environs ; postes
s'arrêtant devant l'hôtel et communica-
tions rap ides par chemin de fer à Ia gare
de Chambrelien.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AUX

peintres, vernissenrs et carossiers.
Aux enchères Knœry, qui auront lieu

le 31 courant , dès les 9 heures du matin ,
il sera vendu :

Des vernis copal de différentes qualités
(à l'esprit de vin), faux-bois de chêne,
pour meubles et articles de paille, —
brun pour harnais , — damas, — cristal ,
— blanc pour p lanchers, — blanc à l'es-
prit de vin , à l'ambre, etc., etc.

Du minium, vert de Schweinfurt, po-
tasse, céruse, blanc de zinc et d'autres
articles trop longs à détailler.

-A_."VIS

bamedi 2b 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-
Punel.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

rue du Coq-d'Inde 10
vendront à très bas prix les quel-
ques conf ections de la saison qui
leur restent.

Un solde de robes d'été sera aus-
si vendu à prix avantageux.

A vendre : 2 lits en fer , un lit d'enfant
en palissandre, une layette , une table de
nuit , des étagères , uue poussette de
chambre et un ameublement de salon
bien conservé. S'adr. de midi à 2 heures
et dans la soirée, Orangerie 4, au 1er, à
gauche.

MM. Gustave PARIS _ Ce

Un dépôt de la

Poudre dentifrice
de Henri KnSry se trouve chez Madame

Knôry, route de la Gare, n° 1.

HUILE VAffill TE IACASSAR
à base de pétrole

DE HARDINEES BROTHERS

Repousse certaine. Arrêt immédiat des
chutes. Croissances étonnantes de che-
veux par le Macassar Vasselinete, qui
supprime les teintures, empêche de blan-
chir et augmente la vigueur de la cheve-
lure. Cette huile a également la propriété
de faire pousser la barbe, même aux
jeunes gens, et donne aux cheveux une
souplesse et uu brillant étonnant , tout en
faisant disparaître les pellicules.

Plus d'odeur de pétrole, mais un par-
fum à la violette des p lus agréables.

Dép ôt au Bazar Neuchàtelois, Fritz
Verdan , rue de l'Hô pital.

Plus de chauves !

fil II CC CD AI C toutes les semaines,iLUrà rnAl O par caisses de 500
jusqu 'à 1000 pièces, offre à vendre Mm*
Klœfiguer-Obrecht, à Buren , près Bienne.

Comme les années précédentes se faire
inscrire pour être servi pendant la bonne
saison.

D. HIRSCHY-DEOZ,
12, RUE DE L'INDUSTRIE, 12

TOURBE NOIRE

A t/anHcD ^ k°n marchéî un pota-
VcNUl C ger presque neuf. Mme

Staub, Ecluse 20, indi quera.

21, FAUBOURG DU LAC
A vendre, à prix très avanta-

geux, un meuble de salon : canapé,
5 chaises et 2 fauteuils, plus un pupitre
à musique.

Entrepôt , Salle de Vente



J'ai l'avantage d'informer le
public qu'ayant dû accepter des
marchandises afin de pouvoir
me couvrir d'une facture, je li-
quiderai du cognac et du rhum
au détail, à partir de 1 litre.
Pour goûter ces marchandises,

qui sont de tout premier choix,
et juger des prix, s'adresser à
mon magasin, rue des Poteaux.

Philippe DEPIETRO.
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.

On offre à remettre, pour cause
de trop grandes occupations, la suite
d'un commerce de vins. Encavage facile,
bonne situation , deux pressoirs en fer ,
gerles, vases bien avinés p' 60 mille litres.

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

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

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

Magasin agricole L. SCHWAB
rue des Epancheurs 5.

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

Assortiment de jambons soignés.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément .

A REMETTRE
281 Pour cause de santé, on offre à

remettre de suite ou pour p lus tard , au
gré de l'amateur , un magasin de modes,
bonneterie et lingeri e, bien situé et très
achalandé. S'adr. au bureau du journal.

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

296 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, un petit ap-
partement composé d'une chambre avec
alcôve, cuisine et petites dépendances.
S'adr. rue J. -J. Lallemand , dernière mai-
son du côté du lac, 1er étage.

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

Rue des Epancheurs 5.

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

A louer à un monsieur rangé uue 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'Hô pital , bien exposée au
soleil , pour un monsieur rangé ou de
préférence pour bureau. S'adr. à Mme
Muller , rue de l'Hôpital 9.

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

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

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

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 , 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 jol ie cham-
bre meublée. S'adr. rue de l'Hôpital 15,
au magasin.

Une grande chambre meublée, au so-
leil , pour un 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 , rue
du Temple-Neuf 18. 

Chambre meublée à louer. RuePurrj,
n° 4, au 2me , 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-ch aussée. 

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour deux messieurs , une
chambre meublée. Prix: 10 fr. par lit.
S'adresser Grand'rue 4, au 3me.

M-HI-lcit- à louer rue StrMaurice. S'a-mcnj aaill dressei. ,.ue st-Honoré 10.
A louer de suite une chambre meu-

blée. S'adresser rue du Temp le Neuf 24.
au 1er, derrière.

A louer de suite une chambre meublée,
au 3me étage, rue du Temple Neuf 7.

Chambre à deux lits, pour ouvriers.
Rue du Seyon 38, au second.

302 A louer une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

A louer aux Parcs, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances . S'adr.
restaurant Bellevue, gare Neuchâtel.

A louer un petit logement. S'adresser
à Corcelles, n° 14. _-

On offre à louer pour St-Jean, rue de
l'Industrie , n° 8, un appartement au pre-
mier étage, comprenant quatre chambres
et dépendances, avec eau à la cuisine.
S'adresser pour traiter en l'étude de MM.
DuPasquier et Courvoisier , rue du Châ-
teau , n» 12.

A louer pour St-Jean 1883, l'apparte-
ment au 3me étage de la maison Nessi,
rue des Moulins, n* 3, à Neuchâtel, com-
posé de 7 chambres, cuisine, galetas et
cave. S'adr. à H.-L. Vouga, notaire.

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

Un logement se composant de 3 cham-
bres, cave, galetas, jardin, est à remettre
pour de suite dans le village de Mont-
mollin. S'adr. à M. Louis Gretillat, à Au-
vernier.

A louer , à des personnes sans enfants,
un petit logement. S'adr. Trois-Portes 2.

287 A louer, pour St-Jean, une grande
chambre ayant fourneau et cheminée,
galetas et caveau. S'adresser Temple
Neuf 20, au second.

A louer une grande chambre meublée.
S'adr. rue du Coq d'Inde 3, au 1er.

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

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

A louer pour St-Jean un logement , au
1er étage, rue des Moulins , n° 35, se com-
posant de deux chambres, chambre
haute, cuisine , galetas et un joli jardin.
S'adresser à A. Lambelet-Lebet, au Vau-
seyon.

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

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

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

sance, au besoin , d'un vaste jardin. S'adr.
à Alfred Jacot-Sey bold , secrétaire muni-
cipal , Neuchâtel.

A LOUER

AVIS DE VENTE
GRANDE LIQUIDATION

24, rue du Temple-Neuf, 24
Le liquidateur prévient lo public que la vente ne durera p lus que quel ques j ours.

Afin de l'activer une réduction a été faite sur tous les articles.
Mesdames ! Empressez-vous de profiter d'une occasion sans pareille de bon

marché ; marchandises fraîches et de première qualité.

Aperçu des marchandises :
Lingerie : Grand assortiment de chemises dames , caleçons, mantelets, taille de

dessous, cols, ruches.
Beau choix de broderies , rubans, franges passementerie,dentelles espagnoles noires

et blanches, gui pures , dentelles en fil et pour parures , fichus en dentelles, cravates
et écharpes. — Un grand choix de corsets ; rideaux , ombrelles, parap luies, chaus-
sures pour dames et enfants, chemises pour hommes , cravates et faux-cols, et une
quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.

La vente ne durera plis p pipes j ours. — Hatez-vons un profiter.
Rue du Temple-Neuf 24

MAISON
DE LA

CITÉ OUVRIÈRE
7, RUE DU SEYON et 7 bis, NEUCHATEL

DIEDISHEIH -KLEIN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS

OUVERTURE DE LA SAISON DU PRINTEMPS
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! moleskine, damier et rayure. —

pnpil pnnii n mi-saison fantaisie, poin- IX Pantalons coutil et moleskine à
rdlUuu-U - tillé soie el draperie cuir , T:U tous prix.

_A_.sso_rti_-___ie_-_Lts considérables .
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à cette Maison la préf érence de toute
personne économe et s'habillant avec élégance.

Rayon spécial de vêtements de travail

CONFISERIE

GLUKHER G4BEUEL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours :

GLAC ES
4 AGENCE FINANCIÈRE
H fl. Fehrenbach & Ce

UI 3 Boulevard de Plainpalais 3
VmJ Gl-NI-VI-

j Ëf Spécialité de valeurs à lots ,
f M  Fonds publ ics , Commissions et
i© recouvrements.

si Achat et vente de toutes valeurs à
|3 lots et fonds publics au comptant.
SB Vente de partici pations au tirage.

gH Vente de valeurs à lots
EH avec facilité de paiements par
RJ mensualités.
H| Vente de billets de

I l'exposition permanente à Genève
!«rt à fr. 1. — Tirage 6 mars.
Sfl Ordres de Bourse.
pl (0.F. 9.K)»_______ -«-_________-___MI__H__-H-'



BAIS D'EAUX MINÉRALES DMISTEI
st%T»ae près Worb, Canton de Berne. B___ »-ï&_™.

mr OUVERTURE LE 20 MAI •»«
Source ferrugineuse et à sels terreux, efficace contre les faiblesses

nerveuses, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en ré-
sultant.

Cures de lait et de petit-lait. — Bains d'eau salée.
Promenades ravissantes dans les bosquets et les forêts. Omnibus 2 fois

par jou r pour la station de Worb
Adresse à Berne : Café Ryf, rue de l'Arsenal.

Les prospectus sont envoyés gratis. La propriétaire soussignée se fera un
plaisir de donner tous les renseignements désirés et se recommande à la bien-
veillance du public. (H. 945 Y)

Veuve ZUMSTEIN", propriétaire.

BADEN PRÈS Z U R I C H

--V *5_ __ <ê_ TO-V ̂ _/ ___ l -- _K- -- !̂__ *5_ -&- C_—) _5_y c» *___ TS_ll %_y *0_ _ _̂/

En même temps que la cure, excellente occasion de visiter l'Exposition natio-
nale. — Départ des trains toutes les heures. 28 minutes de trajet.

Prix très modérés.
(0. F. 918) A. DORER, propriétaire.

LES BAINS DE SCM.TWEYER
station Thoune, canton de Berne , bureau télégraphique à Steffisb ourg

sont oui/verts.
Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans les forêts en-

vironnantes ; cures de lait ; eaux minérales ; bains et douches ; omnibus et voiture»
sur commande à la gare de Thoune. — Prospectus sur demande. (H-992-Y)

C. SCHMID-G-ERBER.

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.

Une jeune fille , comprenant le françai s
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 Mme
Léon Roulet, Comba-Borel.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 27 mai 1883, au café Benoît,

à Cormondrèche. Bonne musique et bon
accueil attendent les amateurs.

A .'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

Une fille vaudoise, d'un certain âge,
désire une place 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, aimerait se placer pour le
commencement de juin , pour tout faire
¦dans un ménage soigné. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

Une cuisinière d'environ 35 ans, bonne
travailleuse, ne craignant pas l'ouvrage,
cherche une place de suite. S'adresser à
Mme Lardy-Sacc, qui donnera les ren-
seignements .

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

Rép arti ti on
AVIS DIVERS

au jeu des neuf quilles, au Restaurant
Bel-Air , chez Fôlkli, à Hauterive ,
les dimanches 27 mai et 3 juin.

Valeur exposée : 135 francs .

Le soussigné, venant de s'établir com-
me serrurier, se recommande à M" les
architectes, entrepreneurs, propriétaires
et au public en général , pour tous les ou-
vrages concernant son métier ; il espère,
par la bienfacture de son travail et la
modicité de ses prix, mériter la confiance
qu'il sollicite.

Atelier: Ecluse 45, maison Scœhntzli.
VICTOR FUEGr, SERRURIER .

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 .

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

Le tenancier de l'hôtel du Poisson, à Ma-
rin , informe le public et sa bonne clien-
tèle, qu 'ayant considérablement agrandi
son établissement, il est en mesure de
servir chez lui banquets de noces et de
baptême, dîners et goûters pour écoles,
pensionnats, sociétés et familles.

Tous les jours , poissons frais. — Un
j ardin d'agrément , très bien distribué , lui
permet de recevoir tous les amateurs
qui désirent jouir de la verdure en plein
air. — Beaux ombrages, vaste place
pour amusements. Tir au Flobert. Il es-
père, par un service propre et soigné,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Grande salle pour bals et noces.
Plusieurs chambres meublées à louer

pour la belle saison.
Se recommande,

L. FILLIEUX.

Pour Emigrants
Par les bateaux-poste français du Ha-

vre pour New-York, se rencontrent cha-
que semaine de jolies sociétés de Berne,
Bienne et Neuchâtel. Pour le second vo-
yage du nouveau et magnifi que navire à
vapeur

NORMANDIE
partant le 9 juin du Havre, nous prions
qu'on se fasse annoncer à temps. Ce na-
vire a fait son premier voyage en 8 jours
et 9 heures.

Agence générale d'émigration
Isaac LEUENBERGER

à Bienne (Bielerhof). — 23, rue de l'Hô-
pital, à Berne. — Spitalgasse 23, — et à
son agent patenté :

A. V. MULLER, rue Purry 6
NEUCHATEL

Pour op ticiens
Un jeune opticien , capable, muni de

bons certificats, trouverait à se placer
comme vendeur et réparateur. La con-
naissance de l'allemand et du françai s
est nécessaire. Entrée au milieu ou fin
juin au plus tard. (0. G. 845)

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

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

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 demoiselle, occupée dans un bu-
reau, cherche chambre et pension dans
une famille honorable de la ville. Adres-
ser les offres à Mlle Leeder, Barre 2,
Lausanne. 

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande 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 de la ville, un logement
de quelques pièces. Adresser les offres
B. A., poste restante, Neuchâtel.

Une personne d'une trentaine d'années,
forte et robuste , connaissant bien tous
les travaux de la campagne et de la mai-
son, désirerait se placer dans un ménage
sans enfants pour faire tous les ouvrages
qui se présenteraient. Elle pourrait au
besoin remp lacer un domestique. S'adr.
pour plus de renseignements au bureau
de poste de Coffrane (Val-de-Ruz).

Une fille âgée de 20 ans, qui parle
les deux langues , voudrait se placer pour
faire un ménage ordinaire. S'adr. à Mme
Vuitel , à Colombier.

Cillne» pour tout genre de service , avec
rllIBSou sans gages, chez Mme Staub,
Eciuse 26.

Une jeune fille cherche à se placer ;
elle connaît bien les ouvrages du sexe,
parle les deux langues et possède de
bons certificats. S'adresser à M. Schmid,
tailleur, Vauseyon 4.

Une jeune fille , d'une bonne famille,
parlant les deux langues, connaissant les
fins ouvrages au crochet et à l'aiguille,
et sachant bien cuire et repasser, deman-
de une place comme femme de chambre ,
ou pour aider dans un ménage. S'adres.
casier postal 248, Neuchâtel.

303 Une fille de 18 ans cherche pour
tout de suite une place de bonne. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 8, au 1er.

Une fille d'âge mûr , qui sait un peu le
français, cherche une place comme cui-
sinière ou pour faire tout le ménage. S'a-
dresser chez Mma Wyss-Theiler, rue du
Seyon 24. ' 

272 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, de toute moralité , cherche une
place dans une petite famille, pour faire
le ménage et soigner les enfants. S'adr.
au bureau d'avis.

Un célibataire , d'une cinquantaine
d'années, de bonne conduite et de toute
moralité, cherche pour la St-Jean une
place de domestique-jardinier. Il pourrait
au besoin soigner et conduire un cheval.
Pour renseignements, s'adresser à M. F.
Perdrisat, horticulteur , Maladière 10.

mr M™ A. FISCHER, à Berthoud
(Berne), place toujours des domestiques.

OFFRES DF SERVICES
CONDITIONS OFFERTES

304 On demande une jeune fille pour
aider dans le ménage. S'adresser Tertre
8, au premier.

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

On demande une bonne fille sachant
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser chez
Mme Louis Reuter , ruelle DuPeyrou 1.

ON DEMANDE UN EMPLOYÉ au
courant de la vente, si possible connais-
sant la chaussure. S'adresser au Bazar
parisien , rue du Bassin 6, Neuchâtel .

Un jeune homme de 21 ans désire
trouver une place de jardinier dans une
maison bourgeoise. S'adresser à Alfred
Dubois , j ardinier, à Colombier.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Une maison de soieries et lai-
nages cherclie un
voyageur pour la Suisse.

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

ÇO. F. 1128) 

On cherche un apprenti de bu-
reau connaissant l'allemand. Adresser
les offres sous les initiales T. Z., poste
restante, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

SGMtzengesellscliaît &RTJTLI
Neuenburg

Obligatorische Schiessfibnng
AU MAIL

Sonntag, den 27. Mai 1883,
Morgens 7 bis 12 Uhr.

Distanzen : 300 und 400 Meter.

DE NEUCHATEL

Dimanche 27 mai, de 1 à 7 heures du soir,
Tir au Stand da Mail

7 tournantes à prix et répartition.
1 bonne cible, à points .

(0-151-N)

COIPAGIIE des M0USQDETA1RES

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.

Hôtel et bains do Freiioî

BAINS DE SCMMBERG , ENTLEBUCH
Ouverture : Canton de Lucerne (Suisse) Fermeture :

8 juin. 1425™ au-dessus de la mer. 21 septembre.
Source alcaline sulfureuse renommée et source ferrugineuse : succès

constants contre les catarrhes d'estomac, d'intestins, de la vessie, etc. ; ca-
tarrhes chroniques du larynx et des bronches, affections chroniques du foie
et des reins, scrofules , pauvreté de sang, pâles-couleurs, etc. (H-846-Y)

| D' A. SCHIFFMANN ,
médecin et propriétaire de l'établissement.



FRANCE. — Mardi , dans la nuit, trois
employés des usines ont été attaqués à
Montceau-les-Mines par huit individus ;
deux emp loyés ont été contusionnés. Les
agresseurs, effray és par les cris, se sont
enfuis sans être reconnus.

— Le prince Napoléon est revenu à
Paris.

— Un genevois, M. Giron , a obtenu
une médaille pour son grand tableau Les
deux Sœurs, exposé au Salon .

— Le caissier de la caisse d'épargne
d'Annecy (Haute-Savoie) a été arrêté.
Le déficit présumé est de 500,000 fr.

ANGLETERRE. — Les envoyés mal-
gaches repartiront de Londres pour Ma-
dagascar dans quinze jours.

— Le marquis de Lansdowne a été
nommé gouverneur général du Canada
en remplacement du marquis de Lomé.

— On annonce de Dublin que le déla-
teur Carey a été relâché. Sa maison est
gardée par la police.

ITALIE. — Mardi on a inauguré à Mi-
lan la statue de Manzoni. Le corps de
l'illustre écrivain a été transporté du tom-
beau provisoire dans le sarcophage. Le
soir, représentation de gala à la Scala, et
illumination de la ville.

AUTRICHE-HONGRIE.—Spanga s'est
reconnu coupable de l'assassinat de M.
de Maylath. Il a avoué que lui et Pitely
avaient été introduits le soir par Berecz
et que pendant la nuit ils avaient tué leur
victime dans la chambre à coucher et
l'avaient volée.

RUSSIE. — L'empereur et l'impéra-
trice ont reçu lundi après-midi les ambas-
sadeurs et le corps di plomatique.

La ville est extraordinairemeut animée;
l'enthousiasme est indescriptible. Une
foule de curieux se presse dans le Krem-
lin pour voir les députations et admirer
les costumes étrangers.

Moscou, 22 mai, 8 heures du matin. —
Les préparatifs de la fête d'aujourd'hui
sont terminés. La ville présente un aspect
magnifi que. Sur tout le parcours du cor-
tège les rues sontpavoisées de drapeaux ,
les fenêtres et les balcons sont garnis de
tentures; les clochers, les dômes, les
flèches et les monuments sont pavoises.
Toute la population est dans les rues ou
aux fenêtres. La circulation est impossi-
ble.

Le temps est magnifi que ; hier et toute
la nuit une nombreuse population s'est

rendue dans les églises pour prier pour
l'empereur.

22 mai. — Ce soir à 4 heures a eu lieu
l'entrée solennelle du coup le impérial , au
milieu d'une foule immense et d'un en-
thousiasme indescriptible. Des services
religieux ont été instantanément impro-
visés dans plusieurs des églises du Krem-
lin.

Le temps était couvert, mais la foula
était énorme, et les souverains visible-
ment heureux, à leur entrée au Kremlin
à trois heures et demie. Le cortège était
superbe.

Moscou, 23 mai. — Neuf coups de ca-
non ont donné le signal du départ du
cortège impérial pour le couronnement.
Les troupes formaient la haie depuis le
palais au Kremlin. Les députations asia-
tiques ont été particulièrement remar-
quées. Le czar montait un cheval blanc ;
il a été acclamé avec enthousiasme par
la multitude. La czarine étai t en voiture
avec sa fille Xénia, qui envoyait des bai-
sers à la foule. Le clergé a reçu le coup le
impérial et lui a donné sa bénédiction.

ETATS-UNIS. — Des inondations ont
détruit une partie de la ville de Deadwood
(Etat de Dakota); les pertes seraient de
plusieurs millions de dollars.

NOUVELLES SUISSES
— Ou parle d'un train rapide qui se-

rait organisé sur la ligne du Gothard
pendant les mois de juillet à septembre.

— C'est lundi seulement, paraît-il , que
le Conseil fédéral a communiqué pour
préavis au gouvernement de Genève le
recours de Mlle Booth.

— Lundi soir, un violent coup de
vent a renversé le pavillon des prix du
Tir fédéral , à Lugano. Le dommage serait
d'environ 5000 francs .

BERNE . — Samedi dernier, on a lâché
sur le Grand-Rempart, à Berne, les 102
pigeons-voyageurs delà caserne de Thou-
ne. Partis à 71/2 heures, ils arrivèrent au
nombre de 5 à Thoune à 8 h. 10 minutes;
70 arrivèrent avant 10 heures; les autres
paraissent avoir perdu leur route. Nous
pouvons ajouter que mardi matin on a
aperçu à Neuchâtel, volant du nord au
sud , deux de ces derniers pigeons, re-
connaissables à une sorte de lettre ou
d'écriteau attaché à leur cou.

VAUD . — Le fils du receveur Mellet
d'Oron , député au Grand Conseil, en
fuite comme son père, a été arrêté à Ou-
chy. La sensation est grande après le
procès Noguet. Il y aurait dans la recette
d'Oron un déficit de 31,000 fr.

NEUCHATEL,
— Mgr. Mermillod viendra à Neuchâ-

tel samedi matin, à 11 heures. Il fera
immédiatement sa visite au Conseil d'E-
tat. Le même jou r, à 8 heures du soir, à
l'Eglise catholique, il assistera à l'octave
du Saint-Sacrement. — Dimanche, à
10 heures, prédication au même endroit,
et ensuite, à Cressier , confirmation des
jeunes gens. —Lundi , entre 2 et 3 heures,
bénédiction de la pierre angulaire de la
chapelle catholique de Colombier.

— Le Réveil croit pouvoir annoncer,
sans que la nouvelle soit encore officielle,
que le Conseil d'Etat a résolu d'interdire
ju squ'à nouvel ordre toutes les réunions
de l'Armée du Salut dans le canton de
Neuchâtel.

La mesure prise, ajoute ce journal, au-
rait un caraclère provisionnel.L'Armée du
Salut est renvoy ée à se pourvoir de l'au-
torisation du Grand Conseil. Aussi long-
temps qu 'elle ne l'aura pas fait, elle pa-
raît constituer, par ses statuts et par ses
actes extérieurs , aux yeux du Conseil
d'Etat, une de ces milices dans lesquelles,
comme pour la Compagnie de Jésus, la
volonté individuelle est complètement
sacrifiée à l'autorité hiérarchique d'un
chef résidant à l'étranger.

— Le prétendu Zoulou placé, après sa
délivrance à Chézard , à l'hô pital de la
Providence, en est sorti le 16 courant
complètement guéri ; il est parti pour
l'Italie où il espère rejoindre sa femme et
ses quatre enfants.

— Le citoyen Alexandre Udriet, de-
meurant à Trois-Rods, pêcheur, est tom-
bé si malheureusement dans les gorges
de l'Areuse, qu 'un morceau de bois lui
est entré dans fè bas-ventre. Au bout de
peu de jours, il a succombé à la gan-
grène.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

EXPOSITION NATIONALE

Les exposants neuchâlelois de la Ville et
du Vignoble.

Le canton de Neuchâtel a fourni un
contingent considérable d'exposants, tant
dans les arts que dans l'industrie, à l'Ex-
position nationale de Zurich. C'est dans
l'horlogerie que nous en trouvons le plus
grand nombre. Cette fabrication , qui fait
honneur à la Suisse et à notre canton, a
été traitée avec le plus grand soin ; elle
occupe le centre du pavillon principal ;
ses vitrines sont aménagées avec un goût
parfait.

Les lecteurs de la Feuille d'avis appren-
dront sans doute avec plaisir quels sont
les exposants de notre ville et des envi-
rons; les voici selon le groupe auquel ils
appartiennent :

6. CONFECTION DE VÊTE-
MENTS. — M. C.-F. Bourquin h Cor-
mondrèche: Articles au métier , tricots,
confection pour hommes.—M.  L. Cousin
à Neuchâtel: Fleurs et plantes artificiel-
les. — M. Koch à Neuchâtel : Chaussures.
— M. D.-G. Pétremandf ils : Articles de
chasse, chaussures. — M. R. Frey à Ser-
rières : Formes rationnelles pour chaus-
sures.

9. INDUSTRIE DES TISSUS DE
PAILLE. — MM. A. Jeanneret et Cie à
Neuchâtel : Chapeaux de paille.

10. SCULPTURE EN BOIS. — M.
Calgeer à Neuchâtel : Divers objets dé-
coupés à la main. — M. F. Cusin à Neu-
châtel : Edifice gothique sculpté en bois.

11. MEUBLES ET USTENSILES
DE MÉNAGE. — M. F. Bech, à Neu-
châtel : Meubles. — M. F. Lern : Meubles,
entre autres une belle armoire scul ptée.
— M. A. Rôslin à Neuchâtel : Un salon
complet, meubles et tentures.

13. HORLOGERIE.—M. L.-F. Lebet à
Neuchâtel : Montres. — M Sylvain Mairet
à Montmirail : Montres.— M. JE. Berthoud
à Cortaillod : Mouvements de montres.
— M. L. Fréchelin à Colombier: Montres.
— M. D. Perret à Neuchâtel : Montres.—
M. B. Rougeoth Marin : Rouges pour polir
l'or. — M. A. Paris à Neuchâtel : Ca-
drans. — MM. Lambert et Maret h Chez-
le-Bart : Viroles, pitons, roues, etc. —
M. H. Pcrrudet à Neuchâtel : Assorti-
ments pour échappements à ancre. — M.
E. Touchon à Valangin : Vis, axes, tenons,
etc. — M. J.-H. Perrenoud à Neuchâtel :
Outils pour l'horlogerie.

15. INDUSTRIE CHIMIQUE. — M.
P. L 'EpIattenier à Neuchâtel : Encres de
tous genres. — M. C. Landry à Neuchâ-
tel : Parfumerie suisse. — M. L. Richard
à Neuchâtel : Encres de différents genres.

16. MATIÈRES BRUTES ET LEUR
PREMIÈRE MISE EN ŒUVRE. — So-
ciété technique de Neuchâtel: Tuilerie et
briqueterie.

18. MATÉRIAUX DE CONSTRUC-
TION. — Société technique de Neuchâtel :
Pierres des carrières de St-Blaise, Hau-
terive et la Favarge. — M. _.. Colomb à
Neuchâtel : Console en marbre ja une de
Neuchâtel.

19. GÉNIE CIVIL ET TRAVAUX
PUBLICS. - M. M. Hipp à Neuchâtel :
Disques électriques.

23. MÉTAUX OUVRÉS. M. J-H.
Perrenoud à Neuchâtel : Articles de quin-
caillerie.

25. ALIMENTS, BOISSONS ET
STIMULANTS. — M. Suchard à .Neu-
châtel : Chocolats. — M. C.-F. Auberson
à Cortaillod. — Vins, euux-de-vie. —
MM. Bouvier frères h Neuchâtel : Vins de
Champagne. — M. A. Braillard à Au-
vernier : Vins. — M. H. de Buren à Vau-
marcus : Vins. — M. Chapuis-Grandjean
à Neuchâtel : Vins. — M. 6". Chatenay à
Neuchâtel : Vins. — M. A. Gicot-Muriset
au Landeron : Vins. — M. P. Guye à
Champréyeyres : Vins. — M. C. Gygy à
Bevaix : Vins. — M. U.-E. Henry à Cor-
taillod : Vin. — M. J .  de Montmollin à
Neuchâtel : Vins. — M. H.-L. Hotz à
Cortaillod : Vins. — M. H. de Paris à
Peseux : Vins. — M. C. Périllard à Neu-
châtel : Vins. — MM. C. Perrin et Cie à
Colombier : Vins. — M. A. Porret à Cor-
taillod : Vins.— M. P. Rentier à Neuchâ-
tel : Vins. — M. A.-G. Schœffer à St-
Blaise : Vins. — M. H. Schelling à Neu-
châtel : Vins. — M. i_ . Vielle-Gigon à
Neuchâtel : Vins, Eau-de-Vie. — M. C.
Viugneux h.A.VLVQT me.\- : Vins. — M. __".-_..
Walther à Marin : Vins, vinaigre. — M.
Fivaz à Neuchâtel : Absinthe, vermouth.
— M. W. Dubois à Cormondrèche : Ta-
bacs.

26. AGRICULTURE. - Assurance
mutuelle neuchâteloise contre le p hylloxé-
ra: Publications, plans. — M. Lardy de
Perrot à Neuchâtel : Protection des ar-
bres contre les animaux nuisibles et con-
tre les maladies. — M. H.-L. Otz à Cor-
taillod : Produits de l'agriculture.

27. ECONOMIE FORESTIÈRE.—&.-
vice forestier neuchàtelois : Cartes.

30. EDUCATION, INSTRUCTION,
LITTERATURE ET SIENCES. —
Club jurassien. — Société cantonale d'his-
toire. — Direction de l 'instruction publi-
que : Publications, règlements.

31. HYGIÈNE ET SAUVETAGE.
— Direction de l'Intérieur : Règlements
et rapports. —M. f .  Gacon à Neuchâtel :
Appareils pour le soulagement des ma-
lades, serrures, etc. — M. Hipp : Appa-
reils électro-médicaux. — Société neu-
châteloise d'hygiène : Feuilles d'hygiène.
—M. Ph. Suchard: Modèle de bains gra-
tuits pour ouvriers. Installation faite à
Serrières.

32. INSTRUMENTS DE PRECI-
SION etc. — M. Hipp : Horloges-élec-
triques, appareils de contrôle, moteurs
électriques, etc. — Société anonyme des
cables électriques à Cortaillod. — Cables
du service officiel de sûreté et d'éclairage
de l'exposition.

34. PROCÉDÉS DE REPRODUC-
TION. — MM. Delachaux et Niesllé à
Neuchâtel : Impression de livres, j our-
naux.—M. H. Furrer à Neuchâtel : Spé-
cimens de lithograp hie.

36. CARTOGRAPHIE. — Inspection
du Cadastre du canton de Neuchâtel :
Plans, règlements. — M. D. Perret à
Neuchâtel : Sectograp he.

41. INDUSTRIE DES HOTELS. —
M. Elskes à Neuchâtel : Sonnerie d'hôtel.
— M. Hipp  : Téléphones, etc.

Nous donuerons prochainement la liste
des artistes neuchàtelois et des exposants
du Club alpin.

Voir le supplément

Dimanche 27 mai, à 8 heures
du soir

CULTE LITURGIQUE
AU TEMPLE DU BAS

EGLISE INDEPENDANTE

SECTIO N DE NEU CHATEL
Réunion familière et publique cha-

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

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
jeune 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, pour un employé de bu-
reau, une bonne pension bourgeoise,
arec 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.

Société suisse de tempérance

AVIS
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.)

Malvilliers — Val-ie-Rm
Hôtel-pension pour séjour d'été. Belle

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

Se recommande,
Bd. V O N K_ E N B L,

à Malvilliers .
Mme Berthellemot-Cardey a

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

Avis aux horlogers
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 de tabac
de M. Edouard Droz , rue du Château ,
n" 4, ou à l'assemblée générale qui aura
lieusamedi26 mai,au café Moser (Siècle) ,
rue du Seyon. — Venez-y tous !

I_e Comité.
On recevrait encore quel ques bons

pensionnaires, au café National , rue
du Neubourg, n° 5.

Les amis et connaissances de

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

*** Le brillant amidon américain de
Fritz Schulz jun., de Leipzig, dont des
milliers de familles se servent déjà à cause
de sa supériorité réelle, nous donne encore
une fois l'occasion d'appeler sur lui l'atten-
tion des dames. L'élégance que donne au
linge l'emploi de cet amidon, qui n'est point
une addition , un brillant d'amidon ou au-
tres produits inférieurs, le rend presque
indispensable à tout ménage. De plus, le
prix modéré qui ne s'élève qu'à 30 c. par
paquet, est aussi fait pour l'introduire
dans chaque famille. Le mode d'emploi
est si simple que la main la moins exercée
est obligée de réussir. La fabrique garan-
tit absolument l'innocuité de cet amidon
et l'éclat du satin. La plupart des grands
épiciers, droguistes et marchands de savon
tiennent ce produit en dépôt.

Madame CHABAL ,



__VCC3i2>-Eîî3
Liquidation de chapeaux, satin, rubans,

peluches, velours, fleurs, plumes, voilet-
tes, etc. On se charge de tout travail de
modes, à prix très modérés. Rue du Con-
cert 8, au premier.

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

l'outillage comp let d'un atelier de serru-
rier ; 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.

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.

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

1 FEUILLETON

PAR F. COPPEE

L'orage matinal a crevé depuis cinq
minutes et la pluie chaude fait de gros-
ses bulles dans le ruisseau. Aussi la rue
de Sèvres est-elle devenue tout à coup
déserte, et là-bas, le long du square du
Bon-Marché, les petits chevaux de la
place de fiacres, immobiles et luisants
sous l'ondée, ressemblent aux animaux
vernis d'une boîte de joujoux.

Mais l'omnibus qui va de la Chaussée
du Maine à la gare du Nord vient de
tourner l'angle de la rue de l'Abbé-Gré-
goire; les deux poitevins gris-pommelés
ont encore donné un bon coup de collier
en trottant dans les flaques d'eau ; et,
pareils à un peloton de légionnaires ro-
mains , s'abritant de leurs boucliers, les
voyageurs, sortis du bureau d'attente,
marchent à l'assaut de la lourde voitu-
re, sous les parapluies criblés par l'a-
verse.

— En avant, les « Nord! » s'écrie le
conducteur sans se douter de l'audace
de son ellipse... Trois places à l'intérieur
seulement... Le un... le deux... lo trois...
Personne ne répond.. . Le quatre... le
cinq...

>— Voilà... quatre et cinq, dit une voix

douce qui sort de la grande cornette
blanche d'une sœur de Saint-Vincent de
Paul.

— Pas de correspondance ?
Et, après avoir fermé leurs énormes

riflards de cotonnade bleue — on n'en
voit plus de semblables que dans les
congrégations et dans les marchés de
campagne — les deux Sœurs de charité
montent dans l'omnibus.

— Encore une place, reprend le con-
ducteur... Allons, le six I

C'est encore une femme qui écarte la
foule et présente son numéro, — une
femme du peuple, en bonnet de linge,
vieille à vingt-cinq ans, abritant de son
mieux sous un en-tout-cas troué le petit
garçon aux yeux creux et à l'air malin-
gre qu'elle porte sur son bras et qui se
retient à son cou.

— Dites donc, la maman, dit alors le
contrôleur ruisselant sous son paletot de
caoutchouc, il a passé l'âge, ce « gosse-
là »... il devrait payer sa place.

— Comment , monsieur? riposte la
femme, tâchant d'avoir de l'aplomb...
Trois ans et demi...

— Et les mois de nourrice, n'est-ce
pas?... Enfin , il fait un trop sale temps...
Montez tout de même.

La pauvre femme, un peu honteuse,
s'installe à la seule place libre, près de
la porte de la voiture, en face des deux
religieuses, avec son petit garçon debout

entre ses jambes, et — ding ! ding ! ding !
— l'omnibus complet se remet en branle,
avec un bruit assourdissant de ferrailles
secouées et de vitres tremblantes.

Assise à côté l'une de l'autre et toutes
pareilles par le costume, les deux Sœurs
de charité ne se ressemblent guère.

La plus vieille, une commère d'une
cinquantaine d'années, a le solide em-
bonpoint et les bonnes couleurs d'une
fermière. Après avoir remis au conduc-
teur six gros sous enveloppés dans un
morceau de papier — c'est tout l'argent
que les pauvres filles ont sur elles, et la
supérieure le leur a donné tout à l'heure,
en les chargeant d'une commission pour
l'hôpital Lariboisière — la grosse Sœur,
avec un geste campagnard, a planté son
grand panier sur ses genoux et croisé ses
mains sur l'anse. C'est une servante du
bon Dieu — ancilla Domini — mais une
servante pour les vulgaires besognes,
pour les gros ouvrages.

Sa compagne, au contraire, est encore
bien jeune, — vingt-trois ou vingt-quatre
ans peut-être, — et toute sa personne se
recommande par ces nuances de délica-
tesse et d'aristocratie qui ne se peuvent
rendre que par un mot : la race. Seul, le
peintre des âmes, Philippe de Champai-
gne, aurait été capable de reproduire ce
visage pâle où s'ouvrent de grands yeux
couleur de noisette, visage émacié déjà,
avec deux ombres légères sous les pom-

mettes ; et elles sont dignes d'une archi-
duchesse, les mains transparentes aux
doigts fuselés que la jeune Sœur de Saint-
Vincent de Paul appuie sur le bec de
corne de son vieux parapluie.

. *Cependant la femme du peuple, —
oh ! les bonnes gens, les grands enfants,
pleins de confiance et d'abandon , qu 'on
excite, qu 'on affole par des flatteries
ignobles et imbéciles, mais que je con-
nais, allez! et qui sont pleins de cœur !
— la femme du peuple, la pauvre mère,
a tout de suite lié conversation avee le
conducteur, un petit sec à barbiche grise
d'ancien chasseur de Vincennes, ayant
sur sa veste le ruban déteint de la mé-
daille de Crimée, et qui , tout en recevant
les trente centimes de la voyageuse, a
trouvé un sourire et un mot cordial pour
le gamin à l'air maladif.

— C'est vrai, dit-elle, qu 'il a été bien
malade, le pauvre loup, et telle que vous
me voyez, je viens de le retirer de l'En-
fant-Jésus, où il est resté six semaines...
Il a encore sa petite figure de papier mâ-
ché... Pourtant le vieux décoré, le méde-
cin, qui vous parle comme à des chiens,
mais qui a l'air bon enfant quand même,
me l'a encore répété tout à l'heure. » Six
mois d'huile de foie de morue » qu 'il m'a
ditj « et ce sera fini.,.» Pas vrai, Popol ?..
Il s'appelleLéopold. Et tu ne feras pas la
grimace, hein ? et tu l'avaleras, ton huile

LA MÉDAILLE

ATELIER DE MECANIQUE
A_VNOm.ES DE VENTE

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 cadrans, polisseuses de dé-
bris (carré et vis), réparation de pom-
pes, pressoirs, etc., etc.

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

fO-146-N)

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque les créanciers de la
masse en faillite de Jean-Paul Leuba, fa-
bricant d'horlogerie, domicilié à Neuchâ-
tel, où il exerçait cette industrie sous le
nom de « Leuba frères », pour le vendre-
di 25 mai 1883, à 2 heures après-midi, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , poursuivre
aux opérations de la faillite.

— Le citoyen Charles-Gustave Dubois,
âgé de 33 ans, originaire du Locle, fabri-
cant d'horlogerie à Cormondrèche, dé-
claré en faillite le 31 janvier 1883, a ob-
tenu de ses créanciers un concordat qui
sera soumis à l'homologation du tribunal
du premier arrondissement, à l'hôtel de
ville de Boudry , le lundi 28 mai 1883, à
4 heures après-midi.

Tout créancier étant en droit de con-
courir' au concordat pourra y faire oppo-
sition^

—J Le citoyen Aug-Bte-Louis-Béat
Schmffter-Rey, négociant, domicilié pré-
céaemment rière Boudry^ déelaré en fail-
lite le 6 juillet 1881, a* obtenu de-ses
'créanciers un concordat .qui sera soumis
\ à l'homologation du tribunal du- premier
: arrondissement, à l'hôtel de ville de

Boudryyle lundi 28 mai 1883,* à 4 heures
après-midi.

Tout créancier étant' en droit de 'con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

Extrait de la Feuille officielle MMIJJHITS If. IlIffllS (T ENFANTS
MOÏSE BLUNI

6, GRAND'RUE 6 — NEUCHATEL

SAISON DU PRINTEMPS ET D'ÉTÉ
Choix comme nulle part.
Meilleur marché que partout ailleurs.

COMPtET pure laine, forme veston, depuis fr. 25 --
COMP1-ET coutil gris et nuances, . » » Il —
Veston alpaga tout doublé, . . . .  » » 6 90
Vêtements pour enfants, » » 4 90

Assortiment complet de chemises blanches et couleurs.

_ m: GHIQt - E TÊTEMEKT , MORCEAUZ POUR EÉPAHATïOSS

Les savons médicinaux de Berger sont les meilleurs et les plus efficaces. Ils
jouissent d'une renommée universelle, conséquence de leur valeur curative réelle.
Tout le monde pourra s'en convaincre en faisant un essai comparatif avec d'autres
savons médicinaux ! Parmi les savons de Berger se distinguent en premier lieu :

Le savon Berger à 40 °/0 de goudron

Le Savon Berger 40 °i0 au goudron et soie
remèdes éminents contre es maladies de la peau , et le

Savon Berger à la ta de glycérine et goudron
comme savon cosmétique de toilette et de bains ; comme savon contre les éruptions
de la tête et de la peau chez les enfants , et comme moyen excellent contre les im-
puretés du teint. Prix de chaque morceau de ces savons 80 c. Prière de demander
expressément les savons de Berger , dont on garantit seul le succès curatif. Vente
en gros pour la Suisse : M. F. Golliez , pharm., à Morat. (H. 330 X.)

BOULET FRÈRES
Vente avec un fort rabais d'une partie robes de chambre, pei-

gnoirs, matinées, confections de printemps et châles dentelles.

Reçu un jol i choix de robes d'été percale, satinette, toile d'Asie
et zéphir, ainsi que l'assortiment de lainages, toileries, etc.

APPAREILS POUR DOUCHES
Baignoires, Bains de siège, Bains de pieds

EN TOUS LES GENRES
Tretva.il geireinti . — _EPri_s: modérés.

Aussi à louer.
Rob. JAHN , f erblantier,

- . Place d'Armes et rue St-Honoré.

Le nouveau magasin
DE TABACS ET CIGARES

sous le Cercle National
est bien assorti en tout ce qui concerne
les articles de fumeurs.

Les dimanches, le magasin reste fermé
jusqu 'à midi.

Se recommande,
Antoine RXJF.

Avis aux fumeurs

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEG
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute I1 Allemagne ; à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn, Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Zuric
Décoré avec des Diplômes. Médailles etc.

A
lfFlVnD ÏÏ tro^s bateaux à vapeur
lMDu__!j à hélice et en parfait

état. Prix : fr. 32,500 et fr. 50.000. Oc-
casion exceptionnelle de bon marché.

S'adresser à M. Maquelin fils, à Nyon
(Vaud).



Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLË
.. GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJft' (H-l-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

AVIS im i:it*
SAQ E -FEMME

DE V CLASSE
M-" DRIVET-DTJRET

Soins des maladies des Dames. Accou-
chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérés
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

JEANJA QUE T a C"
Place du Fort, Neuchâtel.

Me voulant plus tenir un assortiment aussi con-
sidérable d'horlogerie , nous liquiderons

avec fort rabais
toutes les montres e__ __ magasin,

et à prix coûtan t,
les pendules de voyages , simples, à réveil, sonnerie

et répétition.

Maîasin fle Léo STRITTMATTER
LE

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.

, 
de foie de morue... Tu sais, tu Tas pro-
mis à maman.

Puis, changeant de ton brusquement et
d'un air de malice sympathique :

— Vous avez des ênfants, pas ? de-
mande-t-elle au conducteur.

— Oui... trois, répond l'ancien militai-
re. Mais des grands... Trois filles. .. Mon
aînée est mariée depuis un an, et la ca-
dette vient d'entrer en apprentissage.

— Alors, vous savez ce que c'est...
Quand la santé du petit a commencé à
nous donner de l'inquiétude, ça tombait
mal... au mois de juillet, en pleine mor-
te saison,.. Mon mari' est relieur, faut
vous dire, il fait des cartonnages, des
«bradels»... Il travaille en chambre, il a
une clientèle bourgeoise... Mais voilà,
pendant l'été, tout ce monde-là file, s'en
va à la campagne, aux bains de mer,
est-ce que je sais ? Ça lui a pris, à mon
pauvre petit , la veille de la fête' du 14...
C'était à la suite d'un chaud et froid ; il
a commencé à geindre, il se plaignait d'é-
touffer... Et son imbécile de père qui s'a-
musait tout de même à mettre ses dra-
peaux, ses ballons rouges et sa petite
République de plâtre sur notre croisée...
M'a-t-il assez agacée?... Enfin , ces hom-
mes, faut toujours qUe ça pense à la po-
litique... Leur joujou , quoi ?... Mais, le len-
demain, — ah ! il ne s'agissait plus d'il-
luminer 1 — le médecin est venu, il a fait
la moue, et il a mis à ce pauvre enfant

Léopold a passées à 1 hôpital , je ne les
oublierai jamais ! C'était l'été, n'est-ce
pas ? il faisait beau... Eh bien ! pendant
tout ce temps-là, il m'a semblé qu 'il n'y
avait plus de soleil !... Oui, je pouvais le
voir le dimanche et le jeudi , et, malgré
la consigne, je lui apportais des dou-
ceurs, des bêtises... comme ça, cachées
sous mon châle... et on me disait qu 'il
allait mieux, qu 'il guérirait sûrement...
Mais, une fois dans la rue pour m'en re-
tourner, va te promener,je pleurais com-
me une fontaine... Et il fallait les ravaler
ces larmes-là, et ne pas revenir à la mai-
son avec les yeux rouges, à cause de
mon homme, qui ne pouvait pas m'ac-
compagner, car il avait retrouvé de l'ou-
vrage... Il souffrai t autant que moi de
l'absence du petit, voyez-vous bien, tout
en faisant le brave... et, une fois que je
revenais du marché, j 'ai surpris mon
homme qui sanglotait devant un vieux
mouton de cartop à Léopold, qu 'il avait
posé sur son établi !... Enfin , c'est fini,
c'est bien fini , toute cette misère ! s'écrie
la femme en mangeant son fils de bai-
sers. Et tu vas le revoir, ton papa ; il est
en train de nous préparer à déjeuner. Et
tu vas te bien porter, mon loup, et tu vas
devenir gros et fort !... 11 a déjà de bon-
nes petites joues... Et tu voudras bien de
ton huile de foie de morue, pour faire
plaisir à ta mère... N'est-ce pas, mon roi?

(A suivre.-)

un vésicatoire dans le dos, grand comme
la main... Une plurésie l Comprenez-vous
ça? A son âge!... Il n'y a pas de honte
à l'avouer, nous étions gênés, dans le mo-
ment... Mon mari va pour toucher deux
ou trois notes en retard 5 bah ! tout le mon-
de parti... Et puis, il paraît qu 'il n'était
pas bien chez nous pour guérir, notre
chérubin... Nous sommes au 32 de la rue
des Vinaigriers ; deux petites pièces, et
la chambre à coucher donne sur un puits
d'air... Alors le docteur a dit : « Faut
l'envoyer à l'Enfant-J ésus ; je vous don-
nerai un mot pour un interne de mes
amis... » Ah ! ça a été dur !; Nous l'avons
porté là dans un fiacre, même que j'avais
mis une paire de draps au Mont-de-Piété
pour payer la course... Mais, à la porte
de l'«ôpital, mon homme a embrassé le
petit, que je portais, enveloppé dans une
couverture de laine, et m'a dit brusque-
ment : « Vas-y toute seule... J'ai pas le.
courage. » Je suis entrée ; les mères, c'est
fort ; mais quand l'interne m'a pris Léo-
pold des mains, j 'ai cru qu'on m'arra-
chait le cœur 1... Alors, j e suis allée re-
trouver son père dehors, qui fumait en
m'attendant. Quand il m'a vue revenir
seule, avec la couverture sous mon
bras, il a jeté ' sa pipe sur le trottoir, où
elle s'est cassée en vingt morceaux;
puis nous sommes revenus à pied en mar-
chant à côté l'un de l'autre, sans nous
rien dire... Ah! ces six semaines que

FRANÇOIS PERDRISAT
; Maladiere 10

offre à Messieurs les amateurs un grand
et beau choix de plantes pour la garni-
ture des jardins, telles que : Géraniums
zonales, géraniums élégants, fuchsias,
pétunias, héliotropes, verveines, lantanas,
chrysanthènes, bégonias tubéreux et li-
gneux, dahlias et cannas.

Plantes à feuillage de couleurs variées.
Coleus belle variété, achiranthus, alter-
nantera, gnafalium,mesembrianthemum,
plantes grimpantes, Gobea, capucines au
cent ou à la douzaine. Plantons de fleurs
annuelles dans les meilleures espèces
et variétés. Le tout à des prix raison-
nables.

Toute commande peut être remise à
mon magasin au Panier Fleuri , rue des
Terreaux, et sera exécutée promptement
et avec soin. Le catalogue et prix-cou-
rant est à la disposition de toutes les per-
sonnes qui en feront la demande.

Au magasin A. SCHMID-
LINIGEI., rue de l'Hôpital 12, un
immense assortiment de

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

De plus, environ 300 chapeaux de
paille de l'année dernière, qui seront ven1-
dus à moitié prix de fabrique.

Réassortiment de chapeaux de soie et
de feutre, dernière nouveauté.

CHAPELLERIE

Eau minérale naturelle de Birnîens lorl
CANTON D'ABGOVIE (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H. 887 Z.)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.

là 1 I THÉ PUEC-ATIFI
«?| DE CHAMBARD
CS |__; PQ« ¦ es W, H fc*<.lï_ CeThé,uniquementco__posédeplantes

ff) 3 «ç i rf»J 3̂ÇTJpV»f_ .el'de fleurs , d'un goût très agréable, purge
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«5 so o et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
d fe 3 ger l'estomac et les intestins.

Jw • _? Exiger la Marque de Fabrique.
° •*•  ̂ VENTE EN GROS à PARIS , chra A. SICRE, 13, rue BertSn-Poirée.
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CLIQUE POUR LES MALADIES DES YEUX
Rue Léopold-Ro-ert 50 et 52

Ghaixx-de-Fo nds
Consultations : Tous les jours de 10

heures à midi et de 1 '/_ à 2 '/g heures,
excepté jeudi après-midi et dimanche.

Consultations et traitements gratuits
pour les indigents. (H-531-Y)

Ch.WILLY , med.-ocu.iste.

ET. ApLISSEMENT THERMAL? M ; p
(France, département de l'Ailler)

-•-•priété de l'Etat fraafais.
ADMINISTRATION :

PARIS, __, boultv.rd Montmartr», If, PARU
SAISON DES BAINS

. A VétdiHsscment de Vichy, l'un des mieux in*iaUét de f  Europe, on trouve bains et douches detoute espèce pour le traitement det maladies d»('estomac, du toi» , delà vaisis, gravalla, diabète,goutte, calculs urinai , es, etc.
Tons let jonri , du 15 mai au IS septembre : Théâtreil Concârti an Casino. — Musions dans le Parc. — Cabinetd«slectare. —Silnn réserva an. Dame».— Salons i» jeui, daconversation et de billards.

Tous les chemins da 1er conduisent à Vichy,

Cet établissement, situé dans le haut
du village, est recommandé aux pro-
meneurs ; des écoles ou sociétés peuvent
s'y faire servir un goûter, moyennant
avertissement donné quel ques heures
d'avance.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
de St-Blai se

Prix fait Demandé ' Offert
Banque Commerciale . .| 660
Crédit foncier neuchàtelois 570 600
Suisse-Occidentale . . .! 90 97,50
Immeuble Chato ne y . . .  !
Gaz de Neuchâtel. . . .;
Banque du Locle , . . . 850
Fabrique de télégraphes . ; 108
Bétel de Chaumont . . .1 190
Société des Eaux . . . . 440
La Neuchâteloise . . . .  405 410
Grande B r a s s e r i e . . . .  1000
Société de navigation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment, etc., aux
Convers . . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 5/4 •/„ 365
Chaux-de-Fonds 4 '/i nouv. 100
Société technique obi. 6 % -30

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 490

» » 4 '/, •/„. 100,50
Oblg. Crédit foncier 4 '///, i oo,50
Obligat. municip. 4 '/, % . 100,50

• * •/•• .
Lots municipaux. . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B.. BARRELET agent de change et eourtier,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE, 23 mai 1883.

des 7 et 9 mai 1883.
g _̂

N OMS ET PRÉNOMS lr "S ï
des |s 1 I

LAITIERS f I i «

Sahr Charles 33 31 11
Scherz Jacob 31 33 11
Portner Fritz 31 33 10
Pauli Marguerite 30 33 10
Thuner Gottlieb 30 32 10
Schmitlt G. 25 32 7

Bachmann Abraham 35 30 12
Fuhrer Christian 33 30 K
Berger Henri 31 33 10
Von Allmen 30 32 10
Wenger Christian 29 33 10
Chollet Louis 29 33 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débHant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE I*AIT

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

(M. Dr 1680 LO

A vendre en commission, par
quantité de 5 à 10 litres, un lot
arac vieux (1858) de Batavia, de-
puis très longtemps en bouteil-
les. S'adr. Faubourg du Crêt 23.


