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Tuyaux en grès véritable. Bien vitri-
fiés. Ne souffrant ni du gel, ni des acides.
Pour conduites d'eau, canalisations, etc.
Qualité des tuyaux anglais. Prix réduits.
Tuilerie Allschwil , PASSAVANT-ISELIN ,

(O. F. 961) Bâle.

Avis aux amateurs ie pêche
Lignes traînantes bien en ordre, de

fr. 12 à 15, chez 0. Giesecke, Place du
Marché 8.

Biscômes
On trouvera toujours des biscômes

aux amandes et leckerlets minces de
M. Zurcher, à Colombier, au magasin
d'épicerie, rue de la Treille 5.

306 A vendre, à moitié prix , un pota-
ger très peu usagé. S'adresser au bureau
d'avis.

Habillement militaire
310 A vendre d'occasion un habille-

ment d'infanterie complet, plus une ca-
pote en bon état. S'adr. au bureau d'avis

U , canapé à vendre de rencontre,
pour _ n  bureau, une tonnelle ou cabinet
de jardin. S'adr. St-Nicolas 6, chez M.
Fritz Gern.

Fabrique de meubles en tous genres,
tapisserie, sommiers élastiques, prix mo-
dérés. On se charge de toutes les répara-
tions. Quartier de Beauregard 5, près
Neuchâtel.

A vendre, à un prix modéré, une table
à coulisse pour 20 personnes et un se-
crétaire tout en noyer poli, chez Ochsner,
ébéniste, sentier de l'Ecluse 6.

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

Mises de récoltes
à Boudevilliers.

Le samedi 2 juin 1883, dès les 9 h,
du matin , le citoyen Numa Guyot, insti-
tuteur, agissant au nom de M. Berthoud-
Coulon, vendra aux enchères publiques
et à de favorables conditions, la récolte
d'environ 55 poses, parmi lesquelles 3 ,/ i
poses en froment d'hiver et prin temps, et
1 '/a pose en avoine. — Dans la récolte

en herbes sont comprises une douzaine
de poses de verger irrigué. — Rendez-
vous des amateurs devant la propriété
de l'exposant aux jours et heures ci-des-
sus indiqués.

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'hôte l de la Croix fédérale, à
Serrières, les immeubles suivants, sa-
voir :

1° Ruelle Bon homme. 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 Neuehâtel , j ardin, vigne, verger
et champ de 8802 mètres carrés, dont
4896 mètres (13,90 ouvriers) en vigne
blanc et rouge première qualité, et le
surplus, soit 3906 mètres carrés en jar-
din , champ et verger, planté d'arbres

fruitiers en plein 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.

A vendre aux Grands Cttaumonts,
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 : 16,000 francs.
Facilités de paiements. S'adresser à M.
Clerc, notaire, à Neuchâtel.

Domaine à vendre
à CHAUMONT

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 Schwytz,trois chevaux et des porcs
à l'engrais.

On vendra en outre des chars à cheval
et à bœufs, charrues, herses, harnais,
colliers, hâche-paille, coupe-racines, une
pompe à purin , un char à purin pour
cheval, une charrette, et divers autres
objets.

Un terme de trois mois sera accordé
pour le paiement.

Lundi 4 et mardi 5 juin, cha-
que jour, dès 9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques, Sur-
le-Mont :

1* Lie solde du mobilier de feu
Ii.-C. Lambelet, savoir: Lits 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.

Les enchères du mobi lier de feu L.-C.
Lambelet, annoncées pour les 28 et 29
mai, auront lieu les 4 et 5 juin
1883, chaque jour, dès 9 heures
du matin.

Neuchâtel, le 24 mai 1883.
Greffe de paix.

MAISON A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

A BOUDRY
Le samedi 16 juin prochain,

dès 8 heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de Boudry, M. Alfred
Maurer, architecte, fera, vendre par
enchères publiques la maison qu'il pos-
sède au haut de la ville de Boudry . Ce
bâtiment, récemment reconstruit, ren-
ferme deux logements de chacun 4 piè-
ces, cuisine, cave et autres dépendances,
et grange et écurie indépendantes. —
Verger avec arbres fruitiers en plein
rapport. — Jardin devant la maison. —
Belle situation et prix favorable.

S'adresser pour renseignements aux
soussignés.

Boudry, 23 mai 1883.
BAILLOT, notaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La Direction des forêts et domaines de

la République et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 4 juin 1883, dès les
9 heures du m atin , les bois ci-après dé-
signés, dans les forêts de Dame Othenette
et du Chanet de Colombier :

50 billons,
2 pièces,
5 tas de perches,

132 stères bûches et 26 stères rondins,
200 fagots,
'/2 toise mosets.

Après la mise on vendra aux Allées de
Colombier 2 billes de peuplier.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel, le 24 mai 1883.

L 'inspecteur,
Eug. CORNAZ.
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M. le Dr Henri de Montmollin vacci-
nera d'office , mercredi 30 mai, dès 3 h.
de l'après-midi, Evole, n° 5.

Direction de Police.

Publications municipales

A VENDRE
En ville, plusieurs maisons de rapport,

et aux environs de la ville, deux jolies
propriétés d'agrément. S'adresser à M.
Gaberel, régisseur, 1, rue du Môle.

Louis VALLOTTON Fils, Entrepreneur
Chemin de la Mairie, 39, Eaux-Vives. — Genève

AGENT DE RUSTON, PROCTOR & O A. LINCOLN

a 

pour la Tint» de mae-inca
agricole»

EnToi franco sur demande d*
cataloguai et prix-courante

Vante et achat de machine»
neuTee et d'occasion de ton»
systèmes , propres à l'agricul-
ture at à l'industrie. — Loca-
tion de loeomobilee, batteuse!,
moulin ambulant, machine à
distiller, pompes d'épuisements,
conoanenr à macadam, ete. —
Entreprise de travaux publies
et travaux hydraulique!.

Je recommande spécialement les batteuses Ruston qui ont subi depuis
l'année dernière une transformation complète augmentant encore leur réputation.

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE
___c_Nr VI____:I___:I___

Toujours bien assorti en lingerie, ruches, dentelles, parures, cravates, robes
d'enfants, tabliers, bas coton blancs, écrus et couleurs, coton et china-gras à tricoter,
camisoles, filets, caleçons.

Spécialité de ganterie et corsets.
Reçu un bel envoi de quincaillerie , telle que: chaînes de montres, broches,

médaillons, boucles-d'oreilles, bracelets, épingles de cravates, boutons de man-
chettes, porte-monnaie, etc. ^ .

Couvertures de lits et de poussettes.
Tapis en soie d'Italie.

Très jolis articles et avantageux. .. . , v"

Nouvel assortiment de rubans.
Dépôt des poteries artistiques de Nyon.

Chapeaux de paille pour jeunes gens et Messieurs.

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 planchers, — 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

305 A vendre 2 cages avec des cana-
ris prêts à nicher. S'adr. au bureau de
la fenille.

J_ vendre d'occasion et à bas
Ïrix un piano usagé. S'adresser

a*câ 3.

ANNONCES DIS VENTE

U fl I_ solitaire. Guérison par les Glo-
II II ' Il bules de Secrétan , le seul re-
I _ !| Il m^

de infaillible employé avec
I Li II un succès constant dans les hô-

pitaux de Paris. — Pas d'insuccès pos-
sible. — Dépôt à Neuchâtel : Matthey,
pharmacien.



AVIS
307 Un jeune homme de la Suisse al-

lemande (employé de bureau) désire
trouver pension et logis dans une mai-
son particulière de la ville. Faire les of-
fres au bureau de cette feuille sous les
initiales L. M.

On demande à louer le plus tôt pos-
sible, eh ville :

1° Un petit café-restaurant ou un local
pour en établir un.

2* Une petite maison pouvant être
transformée facilement en note], ou à dé-
faut, on demande un hôtel meublé à
louer.

Toutes les garanties sont à disposition.
Déposer les offres poste restante, sous
les initiales C. C, Neuchâtel.

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.

A LOUER
Vacant de suite : Bue du Pommier 4,

le logement du premier étage, compre-
nant 3 chambres, cuisine, bûcher et pe-
tite cave.

Rue de l 'Industrie. Divers logements
de 4 et 6 pièces.

Rue de la Gare. Très bel appartement
de 7 chambres et vastes dépendances.
Jardin particulier. Eau et gaz.

Aux abords de la ville. Jolie propriété ,
meublée ou non, de 6 chambres et vastes
dépendances. Jardin , vue splendide.

Dans une belle rue du centre de la ville,
un appartement de 7 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. S'adr. à M. Gaberel ,
1, rue du Môle.

A l  nilCD au centl"e de la ville, et
LU Utn dans une rue fréquentée,

un appartement composé de trois pièces,
cuisine, chambre haute, galetas et cave.
S'adresser à M. Joseph Mongini, maître-
gypseur, Moulins 3.

A louer , pour St-Jean 1883, un vaste
local servant d'atelier, avec cour et han-
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrepôt. S'adresser à M. Louis Reuter,
au faubourg.

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

Chaumont
A louer pour 1 été un appartement en

partie meublé, de plusieurs chambres et
dépendances. S'adr. à Léon Chevallier,
instituteur, à Chaumont.

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

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.

On demande à louer pour Saint-Jean,
au centre de la ville, un petit local au
rez-de-chaussée, pouvant servir d'atelier.
S'adresser Ecluse 9, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

A louer pour le 1" juin 1883"
à Cormondrèche, un logement se
composant de quatre chambres, cuisine,
cave, chambre haute, bûcher, avec por-
tion de jardin.

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

A louer, pour le 30juin , une très belle
chambre meublée, au 2" étage, rue de
l'Hôpital, n° 3. S'adr. au magasin Porret-
Ecùyer.

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.

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-Maurice 8, au 3me.

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

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,'aù second.

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

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.

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 jolie 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 3 me 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. Rue Purry,
n° 4, au 2m e, à gauche.

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

A louer , à la Coudre.

Une fille qui parle les deux langues
et sait faire un bon ordinaire voudrait se
placer de suite. S'adresser Parcs 44, 2me
étage. 

Une fille d'âge mûr voudrait se placer
comme fille de cuisine ou pour faire tout
le ménage et soigner les enfants. Bons
certificats S'adresser à Marianne Haldi,
à l'hôtel du Raisin, Neuchâtel .

Un jeune homme de 20 ans, qui con-
naît la culture d'un jardin potager, vou-
drait se placer comme domestique de
maison ou autre emploi. Bons certificats .
S'adresser à Constant Binggly, chez M.
Charles Bridel , à Boudry f

Une brave cuisinière, âgée de 35 ans,
ayant du service, aimerait se placer pour
le commencement de juin , pour tout faire
dans un ménage soigné. Bons certificats
à disposition. S'adresser à Mlle Rosine
Sandoz, à Boudry .

Une cuisinière recommandable, fran-
çaise, cherche une place pour de suite.
S'adresser à Mlle Sophie Martin , à Mont-
mollin. ,'

Une fille, âgée de 20 ans, bien recom-
mandée, parlant les deux langues et sa-
chant faire un bon ordinaire, aimerait se
placer pour la St-Jean. S'adresser chez
Mme Born, faubourg de l'Hôpital 42.

Un jeune homme de 17 ans, recom-
mandable, voudrait se placer comme do-
mestique dans un magasin ou maison de
commerce quelconque. S'adresser à Da-
vid Blanck, à Saint-Biaise.

Une bonne cuisinière d'un certain âge,
qui peut produire des certificats , vou-
drait se placer. S'adresser à Mme Kse-
ser, rue des Moulins 15, au second.

308 Une fille de 17 ans cherche une
place pour s'aider dans un ménage ou
garder des enfants. S'adresser au bureau.

Uue 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 remplacer 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 M°"
Vuitel, à Colombier.

Fil lue Pour t011* genre de service, avee
I" HloSou sans gages, chez Mme Staub,
Ecluse 26.

OFFRES DE SERVICES

Les cors aux pieds, durillons
et œil de perdrix disparaissent prompte
ment et sans douleur par l'emploi du re
mède spécifi que deEd.Pohl , pharmacien

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

M. Ochsner, tonnelier, rue des Moulins,
n° 37, est chargé de la vente de vieux
vins blancs de Neuchâtel provenant d'un
ancien bouteiller en liquidation.

A la même adresse, un bon laigre de
6000 litres de contenance est à vendre,
ainsi qu'une quantité de bouteilles vides.

A LA CIVE TTE
PLACE DU PORT

Cigares Villa Clara (tabac pur Havane)
en paquets de 10 cigares.

CIGARES CENTRAL-AMÉRIKA.

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^VIS

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

ON DEMANDE A ACHETER

ATELIER DE MÉCANIQUE
avec force hydraulique

À 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 iour.__ _-J-_______

Pour la suite cles annonces de vente
voir le Supplément.

A louer de suite, au faubourg du Lac
17, un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, avec terrasse sur le mê-
me palier ; belle vue ; buanderie dans la
maison, jardin. Prix : 500 francs. — A la
même adressej belle chambre meublée à
louer.

A louer, à Beauregard 5, une écurie
pouvant contenir 5 à 6' têtes de bétail ,
et un grenier à fourragé. Entrée de suite.
S'y adresser.

A LOUER

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer un appartement meublé, com-

posé de: une grande salle, 3 chambres et
une jolie cuisine* Au gré des amateurs,
on peut diminuer le nombre des cham-
bres. S'adresser hôtel de Commune à
Fenin.

ON OFFRE À LOUER
pour la belle saison,à Serroue sur

Corcelles,

deux log ements
Pour tous renseignements, s'adresser

au propriétaire, M. P.-L. PERRET , à Ser-
roue sur Corcelles.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
grande terrasse et jouissance d'un jardin
d'agrément. Prix : 700 francs par an. —
Adresser les offres : L. poste restante,
Neuchâtel.

Plusieurs chambres meublées, avec ou
sans pension. Chaud-lait de chèvre. S'a-
dresser à Fritz Vôlckli, à Hauterive,
près la gare de St-Blaise.

Séjour d'été
Un bon nombre d'employés des deux

sexes, pour tout genre de service, cher-
chent à se placer de suite ou plus tard.
De bonnes recommandations sont _ dis-
position. S'adr. au bureau Schweizer
et Marty. rue St-Maurice 10.

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.

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 Mme Wyss-Theiler, rue du
Seyon 24. 

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 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.

POUR ÉTABLISSEMENTS
Familles uarflcillères et artisans

On demande pour le 1" juin une bon-
ne fille propre et active, sachant faire la
cuisine et parlant les deux langues. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 311

309 Mme la comtesse Geatani Varo, à
Naples, demande une femme de cham-
bre, propre et active, parlant français,
âgée de 35 à 40 ans, sachant coiffer, re-
passer et coudre. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats . S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande, pour entrer de suite, un
jeun e homme actif et intelligent, parlant
français. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adr. à M. Glatthard ,
Colombier.

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.

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.

Une honorable famille particulière à
Bâle demande pour le 1" juin une
jeune fille recommandable comme bonne
d'enfant. Gage fr. 25 par mois. Voyage
payé. S'adr. avec certificats et photogra-
phie à l'agence Schweizer et Marty, rue
Saint-Maurice 10.

CONDITIONS OFFERTES



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
312 Perdu un porte-monnaie ; le

remettre au bureau du journal .
On a perdu jeudi 24 courant, dans les

rues du centre de la ville, une montre en
argent, avec cordon noir. La rapporter

-au bureau de cette feuille qui récompen-
sera.

Manqélisation en Espagne
M. Empeytaz, pasteur, à Barcelone,

donnera des détails sur l'Evangélisation
en Espagne, lundi 28 mai, à 8 heures du
soir, dans la chapelle de l'Eglise libre,
rue de la Place d'Armes.

Dans mne famille du canton de Berne,
-on recevrait quel ques jeunes garçons dé-
sirant apprendre l'allemand eu fréquen-
tant les bonnes écoles de l'endroit. Prix
modéré. S'adr. à M. Geissler, instituteur,
à Auvernier.

M- MERKI-BLOCH , tailleuse, fait sa-
voir à son honorable clientèle, que son
domicile actuel est rue de l'Oratoire, n°l ,
3me étage, (maison Meier, maréchal).

On demande, à la même adresse, une
jeune fille d'honnête famille comme ap-
prentie.

Danse publique
dimanche 27 courant, à l'hôtel-pension
Tivoli, près Serrières. — Le soir, dans
le jardin , grande illumination.

Se recommande,
Le tenancier, TELL GOLAY.

Demande d'institutrice
Dans une famille très recommandable

de Varsovie, et pour continuer l'éduca-
tion d'une jeune fille de onze ans, on de-
mande une institutrice brevetée, de lan-
gue française, connaissant l'anglais et le
dessin, et ayant déjà la pratique de l'en-
seignement.

Vie de famille et bons soins sont assu-
rés. Le voyage pourra se faire pendan t
le courant de l'été, avec la famille même,
depuis Neuchâtel.

S'adresser à M. Jacot-Seybold , secré-
taire du Conseil municipal , à Neuchâtel.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
On demande un employé de bureau

parlant les deux langues et bien recom-
mandé. Adresser les offres poste restan -
te A. B. 30, Neuchâtel. 

Unejeune 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. Girardin , rue des Fausses-
Brayes 15, Neuchâtel , ou chez M. Au-
guste Huguenin , Progrès 48, Locle.

Une personne de Cornaux pourrait re-
cevoir en pension chez elle deux ou trois
enfants. Prix modéré. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. le pasteur Lada-
me, à Cornaux.

AVIS DIVERS

Place pour un jeune homme âgé de 16
à 18 ans, désireux d'apprendre les tra-
vaux de la campagne. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Loup, facteur, à
Neuchâtel . ~~O-Tcherche un apprenti de bu-
reau connaissant l'allemand. Adresser
les offres sous les initiales T. Z., poste
restante, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

à SA ULES
DIMANCHE 27 COURANT.

Bonne musique en cuivre et jeu de
boules neuf. — En cas de mauvais temps,
renvoyé au dimanche suivant.

LMEILLARD.

GRAND BÀL CHAMPÊTRE

EBE NISTE RIE

M. WANNER-GABEREL
3_2, _E C_L_ T_JS_ E__ , 32

Ayant travaillé dans plusieurs villes de la Suisse et de l'étranger, et pendant
nombre d'années dans les premiers ateliers de la ville, je suis à même de pouvoir
exécuter les ouvrages les plus fins et les plus soignés de mon état . Je me recom-
mande à toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance, tant
pour des meubles neufs que pour toute espèce de réparations et polissages. Je m'ef-
forcerai, par la bienfacture de mon travail et la modicité de mes prix , de mériter la
confiance que je sollicite.

M. WANNER-GABEREL, ébéniste.

S__ BAINS el K11R0RT BLUMENSTEIN " S£S_
au pied de la chaîne du Stockhorn ; forte source ferrugineuse. —
Ouverture le 1" juin. — MM. les médecins sont en possession de prospectus
détaillés. — Prix modérés. — Course postale double avec Thoune.

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

| ÉTABLISSEMENT |
* DE fr

I CDRE DIÉTÉTIQUE ET BAIS MINÉRAUX |
B (d'après la méthode da Dr W1ËL) jî
4$ Canton de Zurich u p T T Q A T T  Au bord du Rhin. f r
A> (Suisse) JC_ Ijr i_ 1 O ri U Station du chemin de fer. <fc
îj £  ouvert toute l'année. fr

« Source d'eau minérale alcaline-saline prise en boisson contre les affec- fr
jj> tions de l'estomac, des intestins, des reins et de la vessie. La diète à obser- €L
5 ver est ordonnée journellement par le médecin de l'établissement suivant ^TT> l'espèce de maladie. Salle à manger à part pour les malades de l'estomac, ç̂« Bains d'eaux minérales et salines et douches pour combattre la goutte ohro- fr
jj> nique, rhumatismes, scrophules, les maladies du système nerveux, les affec- <t
5|ti°ns de la peau et de l'utérus. Cabinet d'inhalations pour phthisiques. H
jg Pour ces personnes ainsi que pour celles atteintes de pauvreté de sang ^w ou se trouvant en convalescence, cet établissement est des plus recomman- <y
£c dables par sa position abritée et tranquille, le doux climat et l'air balsamique 5fe
jj> des vastes bois de sapins à proximité. lîL
jj> Prix de pension avec logement : 7 fr. par jour. f r
jjç Ce prix ne s'applique pas aux personnes dont la santé exige les soins J^jX particuliers du médecin. Celui-ci indiquera volontiers à ceux qui sont obligés «jt
]J? de se restreindre, de bons logements particuliers de l'endroit, à bon marché, ff
?g Le médecin dirigeant : Les propriétaires : S
7* Th. BURI. Veuve STJTTER & FILS. |?
w Eau minérale ; nouvelle mise en bouteilles. Jambons préparés d'après la SJ
^K méthode du D' Wiel (friandise) à recommander aux phthisiques et aux per- f r
jS sonnes qui se trouvent en convalescence, sont livrés en tout temps par Téta- yL
X blissement. (M-1755-Z) K
^C Prospectus gratis. ST

LA ZURICH
Compapie suisse d'assurance pour les transports et contre les accidents

A. Z U R I C H

Recette de primes fr. 2,123,795
Indemnités payées en 1882 » 1,138,890
Réserve de capitaux pour risques en cours en 1883 . . » 1,142,891

Assurances individuelles pour personnes de toutes professions, pour accidents
pouvant survenir dans l'exercice d'une profession et indépendamment de celle-ci,
spécialement en. voyage sur eau et sur terre.

Assurances collectives en faveur du personnel entier d'entreprises industrielles,
avec ou sans assurance de la responsabilité civile.

Conditions avantageuses et primes modérées.
Les indemnités sont réglées sur les bases les plus larges.
On cherche des agents actifs dans les localités de quel que importance.
Pour s'assurer, s'adresser à M. B. CAMENZIND, au Crédit Mutuel,

à Neuchâtel.

A l'occasion de l'arrivée à Neuch âtel
du "

Grand cirque américain
le soussigné prévient le public de Bou-
dry, Colombier et Auvernier , qu'il f«ra
dimanche 27 et lundi 28 courant,

une course spéciale.
Départ de Boudry à 6 h. du soir.—Pas-

sage à Colombier à 6 '/, h., à Auvernier
à 6 h. 50.

Louis VUILLE.
On est prié se faire inscrire : àBoudry,

à l'hôtel du Lion ; à Colombier, au ma-
gasin Redard-Schmid ; à Auvernier, au
magasin Redard-Galland.

Dimanche 27 mai, on dansera dans
la grande salle du restaurant de la
Grappe, à Hauterive.

Bonne musique et bon accueil sont ré-
servés aux amateurs.

A l'occasion de la reprise des exerci-
ces sur la place d'été, Promenade ' du

Faubourg,
Dimanche 27 mai

Fête de Gymnastique et Concert
avec le concours de la

FANFARE MILITAIRE

PROGRAMME :
1 heure. Rendez-vous au café des

Alpes.
1 '/a heure. Départ en cortège pour la

place d'exercices en passant par les
principales rues de la ville.

2 heures. Arrivée sur la place. Préli-
minaires avec barres de fer, lutte
suisse, exercices d'ensemble et indivi-
duels aux engins, pyramides aux
échelles, lutte libre, productions libres,
etc.

Jeux spéciaux.
6 heures. Clôture.
PRIX D'ENTRÉE : 20 cent.

Société fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

Dimanche 27 mai 1883,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
A

CORTAILLOD (Tir et liai ctapetre)
et tour da Haut Lac

en louchant les stations suivantes :
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage à Serrières 2 h. 05

t à Auvernier 2 h. 15
» à Cortaillod 2 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 5 h. 30
Passage à Cortaillod 5 h. 55

- à Auvernier 6 h. 20
» à Serrières 6 h. 30

Arrivée a NêUchâtel 6 h. 35
De Chez-le-Bart la promenade conti-

nue sans débarquement, en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, Grandson,
Yverdon, Estavayer, et retour à Chez-le-
Bart pour 5 h. 30.

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchàtel-Auvernier, fr. 0>80 fr. 0»60
Neuchâtel-Cortaillod, 1»— 0.80
Neuchâtel-Chez-le-Bart, 1»20 1>—
Tourcompletj deNeuchâtel 2»— 1.50

» d'Auvernier , 1»80 1>20
> de Cortaillod, 1»50 1>—
. de Chez-le-Bart, 1»20 0»80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
qre exact de passagers pour lequel il est
tarifé. Le gérant.

Bateau L'HELVETI E

b Î̂É ' BAIS DE FADLEKSEE B-sr
Lac de Thoune, CXberland bernois

Analyse et effets de la source minérale analogues à celles de Weissen-
bourg, Contrexéville, Lippspringe. Grand succès dans les maladies de poitrine ,
les rhumatismes, l'anémie, les névralgies. Climat doux et sain. Situation ra-
vissante. (800 m. sur mer, 200 m. sur le lac.) Vue magnifi que. Saison : mai-
octobre. Grande forêt de sapins et de hêtres. Station du bateau à vapeur à
Spiez. Télégraphe. Médecin des bains: le Dr Jonquiè re. Brochures et prospec-
tus gratis par la propriétaire. (O. J. 28)

Famille MULLER.



Sonntag, den 27. Mai , im Conferenz-Saal.
Morgens von 6 bis 7 Uhr : Gebetsversammlung.
Abends 8 Uhr:  Vortrag : Slinden wider den hl. Geist.

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

Valeur exposée : 135 francs.

Rép arti tion

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

Malvilliers — Val-ie-Ruz
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,
Ed. VONK _.NEL,

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.

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

.A_ X^IS
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
jard in 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.

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.

Séj our l'été à la camppe
M"" veuve Dr Schneider , à Cerlier, re-

cevrait en pension quelques dames pour
la saison d'été. — Bonne société, bonne
table, promenades intéressantes et agréa-
bles, bains du lac ; prix modérés. — Pour
traiter , s'adresser direclement à Madame
Schneider, à Cerlier , canton de Berne.

PARAGRELE
Les propriétaires assurés 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 n'est admise.

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

JEANRENAUD-KUPFER,
secrétaire du Paragrêle,

15, EVOLE, 15.

FRANCE. — La flotte française, com-
mandée par l'amiral de Pierre, a com-
mencé les hostilités contre Madagascar
en occupant les postes occupés par les
Hovas sur la côte des Sakalaves, et en
bloquant l'embouchure de fleuve qui sert
de port à Tananarive.

D'après des avis du Sénégal , le colo-
nel Desbordes a comp lété l'armement
du fort de Bamakou , sur le Haut-Niger ;
plusieurs attaques des Samory ont été
repoussées ; jusqu 'à 60 kilomètres, le cal-
me est comp let sur la rive gauche du Ni-
ger ; le télégraphe fontionne jusqu 'à Ba-
makou.

— M. Laboulave, sénateur et adminis-
trateur du collège de France, auteur de
Paris en Amérique, est mort.

ANGLETERRE . — Le comité de Ma-
dagascar organise une réunion pour dis-
cuter les récents événements de Mada-
gascar. La plupart des journau x criti-
quent aigrement l'action de la France.

ESPAGNE. — Une société secrète de
300 membres a été découverte en Anda-
lousie; l'argent , les papiers et les statuts
ont été saisis ; 22 arrestations ont été
faites.

— Le roi et la reine de Portugal , avec
deux ministres et une suite nombreuse,
sont arrivés mercredi , à Madrid. Le roi
Alphonse a reçu ses hôtes à la gare ma-
gnifi quement décorée. La ville était pa-
voisée et la foule acclamait le coup le
royal.

Au banquet donné jeudi au palais, le
roi d'Espagne, en portant un toast au roi
de Portugal , a dit que l'Espagne et le
Portugal sont unis par une étroite al-
liance, tout en conservant leur autonomie
et leur indépendance respectives.

Le roi de Portugal a répondu par un
toast exprimant des sentiments analo-
gues.

RUSSIE. — FêTES DE Moscou. — L'en-
trée solennelle de l'empereur à Moscou ,
mardi 22 mai, a été un spectacle impo-
sant et grandiose. Nous y revenons donc
aujourd'hui , pour ajouter quelques dé-
tails à ceux que nous avons déjà donnés.

Dans le cortège, qui s'est déroulé con-
formément au programme, ce sont les
députations des peup lades asiatiques qui
ont d'abord excité la curiosité des spec-
tateurs. Après les grands dignitaires de
l'empire en voitures de gala et à cheval
et les chevaliers-gardes, venait le czar
seul, monté sur un cheval blanc, portant
le grand uniforme de général . A sa vue,
d'immenses acclamations ont été pous-
sées par les masses de population qui en-
combraient les rues, les toits, les balcons
et les fenêtres. Le czar, marchant lente-
ment au pas de son cheval , calme et
grave, remerciait la foule.

L'enthousiasme a éclaté de nouveau
lorsqu 'à paru l'impératrice , en voiture,
ayaut à côté d'elle sa fille , la grande-du-
chesse Xenia, âgée de huit ans, qui jetait
de ses petites mains des baisers à la foule.
L'impératrice et les grandes-duchesses
étaient en costume national russe.

Au portail des églises, devant lesquel-
les défilait le cortège, étaient réunis les
membres du clergé qui bénissaient à leur
passage le czar et la czarine.

Le cortège, grossi jusqu 'à paraître in-
terminable, offrait l'aspect le plus impo-
sant. Les acclamations recommencèrent
avec une nouvelle énergie, surtout lors-
que le coup le impérial entra dans la cha-

pelle de la Vierge d'Ibérie et en sortit,
et au moment où le cortège se dirigea
vers le Kremlin.

Après leur entrée au Kremlin, l'empe-
reur et l'impératrice se sont rendus au
petit château du parc de Neskutschny,
au sud de la ville, afin d'y passer le
temps de jeûne dans une retraite com-
plète.

L'empereur a été salué partout avec
enthousiasme.

Mercredi à midi , dans la salle des ar-
mures du Kremlin , a eu lieu la bénédic-
tion du drapeau de l'emp ire en présence
de toute la famille imp ériale.

L'empereur et l'impératrice sont venus-
au Kremlin dans une voiture découverte,,
sans escorte.

Moscou, 24 mai. — Aujourd'hui , a
commencé la procl amation solennelle
annonçant le couronnement du czar pour
dimanche prochain. Cette proclamation
est faite dans toute la ville par des hé-
rauts accompagnés de trompettes.

Jusqu'à dimanche, les fêtes officielles
sont suspendues. Le czar et la czarine ne
sortiront plus pendant trois jours et fe-
ront leurs dévotions.

NOUVELLES SUISSES
— Le dommage causé par le vent au

pavillon des prix à Lugano n'est pas
aussi considérable qu'on l'annouçait, et
se monte seulement à quel ques cents
francs. Les dégâts sont déjà réparés.

A-i?___-__ (RH.-INTT.). — On annonce
de nouveau l'arrestation d'un fonctionnai-
re: il s'agit du caissier du district de
Haslem, prévenu de malversations pour
de grosses sommes.

ARGOVIE . — Lundi, à Aarbourg, dans
un incendie qui a détruit un bâtiment,
trois enfants sont restés dans les flammes.
Deux femmes ont été grièvement brûlées.

BERNE . — Jeudi est mort à Berne le
professeur Gabriel-Gustave Valentin.
Ce savant bien connu et dont beaucoup
de nos médecins ont suivi les cours, était
né à Breslau eu 1810. C'est en 1836
qu 'il fut appelé à l'Université de Berne,
où il enseignait la physiologie.

NEUCHATEL
— On annonce la mort, après quel-

ques semaines de maladie, de M. David-
Félicien Sauvain, originaire de Grandval
(Jura bernois), pasteur national à Bôle
depuis quatre ans. M. Sauvain était âgé
de 54 ans. Il avait été pasteur aux Plan-
chettes; làcomme à Bôle, il s'était acquis
l'affection de tous ses paroissiens.

{Suisse libérale).
— Un enfant de 16 mois, laissé devan t

une maison du Petit-Martel , réussit à se
traîner sur la route juste au moment du
passage d'un char de bois : il a eu le crâ-
ne broy é par une des roues. Le conduc-
teur n'a appris l'accident qu'à son retour-
h la Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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 certifia
cats, cherche une place de suite. S'adr.
à Alfred Nicoud , Parcs 37.

Voir le supplément

par la Fanfare italienne , annoncé pour
dimanche dernier, n'ayant pas pu avoir
lieu à cause du mauvais temps, sera don-
né demain dimanche 27 courant, à la

Brasserie au bas du Mail.
Se recommande,

Le tenancier.
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 FUEG, SERRURIER .

Le Grand Concert

Obligatorische Schiessubong
AU MAIL

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

Distanzen : 300 und 400 Meter.

ScMtagesellsclalt&RDTLI
Neuenburg

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)

fWAGIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Dimanche 27 mai 1883, au café Benoît,
à Cormondrèche. Bonne musique et bon
accueil attendent les amateurs.

DANSE PUBLIQUE

Promesses de mariages.
Heinrich-Wilhelm-George Herlz , libraire , de

Breslau , dom. à Augsburg (Bavière), et Lucile-
Constance-Julie Matthey, dom. à Neuchâtel.

Jean-Albert Schreyer, vi gneron , bernois, et
Catherine-Elisabeth Gerber ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Christian-Friedrich Dietzsch , maître-pelletier ,
de Melsdorf (Allemagne), et Joséphine-Christin e
Lampart , professeur de chant;  tous deux dom. à
Neuchâtel .

Naissances.
17. James-Ernest , à Victor-Jacques-Henri Borel

et à Elisa née Buillha rd , de Neuchâtel.

18. Camille-François , a rrancesco Costa et à
Marie-Louise née Jeunmonod , italien.

18. Lina-Bertha , à Adrien-Alexandre François
et â Carolina née Scharer , de Montmollin.

19. Arthur-Albert , à Jean-Josep h Schenk et à
Louise-Henriette-Caroline née Marguet , bernois.

20. Auguste-Charles-Henri , à Auguste-Charles-
Henri Delay et à Cécile-Julie née Périllard , vau-
dois.

81. Un enfant du sexe masculin né-mort , à
Arnold-Henri Cusin et à Marianne-Louise Wenger
née Christen , vaudois.

Décès.
20. Lina-Bertha , 2j., fille de Adrien-Alexandre

François et de Caroline née Scharer , de Mont-
mollin.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

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

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

cuisine soignée et prix modiques.

PENSION
MONTANDON - BALSI&ER

Dimanche 27 mai , à 8 heures
du soii-

CULTE LITURGIQUE
AU TEMPLE DU BAS

Les programmes seront distribués aux
portes.

EGLISE INDEPENDANTE

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3]i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3H h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux-
3 h. 3"" Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt
11 Uhr. Terreauschule, Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(1 h. Cul te avec prédica tion , au Temple du

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

Terreaux.
8 heures du soir , au Temple du Bas, service

liturg ique (lectures bibli ques, chants du chœur
et de l'assemblée).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1[2 heures. Culte avec prédication

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

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

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

ECOLES DU DIMANCHE
8 1]_ h. du matin , à la Collégiale, aux Salles dô
Conférences et au Vauseyon. — 8 1[4 h., à la

Chapelle de l'Ermitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf 2i. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1(2 h.

CULTES DU DIMANCHE 27 MAI 1883.

Les amis et connaissances de
Monsieur Samuel GISSLER,

sont informés de son décès survenu vendredi 25
mai , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 27 mai ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue Purry 6.

Monsieur Auguste Etienne et ses enfants , à
Pesth , Madame SuselteMury, Monsieur et Madame
Speiser-Mury et leurs enfants , Monsieur Henri
Mury et sa famille, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, du décès
de
M™ Caroline ETIENNE née MURY ,
leur chère épouse , mère, fille , sœur , belle-sœur
et tante , que Dieu a rappelée à Lui , à Pesth , le
21 mai , dans sa 38n,e année , après une longue et
pénible maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t% Nous tenons à corriger les noms de
deux exposants à Zurich dans la liste
qui a paru dans notre dernier numéro.

Groupe 11. (Meubles et ustensiles de
ménage): M. F. Gern , St-Nicolas, au lieu
de F. Lern.

Groupe 25. (Aliments, boissons, etc.) :
M. C. Vuagneux, au lieu de C. Viugueux.

Enfin , un nom a été omis dans ce mê-
me groupe 25, celui de MM. R. Gûnther
et Cie, à Hauterive, pour le Bitter suisse.



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 écuriejar-
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.

A 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, ja rdin 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 SAINT-BLAISE

Le samedi 2 juin 1883, dès les 8 h.
du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à St-
Blaise, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques , les immeubles ci-
après désignés, appartenant :
1° Aux hoirs de M. Auguste Monnier et

de dame Julie Monnier née Gross.
A. Cadastre de Saint-Biaise.

Art . 853 à 856. Au haut du village
de Saint-Biaise. Une maison d'habitation
renfermant deux logements et cave, un
bâtiment de grange et écurie et places
de dépendances , le tout d'une superficie
de 344 mètres carrés.

B. Cadastre de Marin.
Art. 427. Sous les Ouches. Champ de

149 perches = 1341 mètres carrés. Li-
mites : Nord les hoirs de demoiselle Rose
Junier , est Mm° F. Monnier, sud M°"
Schàffer, ouest M. Fréd. Jeanhenry .

C. Cadastre de Wavre.
Art. 194. Champs à la Joûte. Champ

de 418 perches =* 3762 mètres carrés.
Limites : Nord et ouest la Commune de
Wawre,est M. Ch. Zbinden, sud le che-
min.

D. Cadastre de Cornaux.
Art. 1396. Derrière le Château de

Thielle. Pré de 394 perches = 3546 mè-
tres carrés. Limites : Nord M. Rôthlis-
berger et les hoirs Andrié, est la Thielle,
sud M"" Adèle Clottu et Clottu-Roulet ,
ouest les hoirs Andrié.

Art. 1404. Au même lieu. Pré de 152
perches = 1368 mètres carrés. Limites :
Nord M"" Moll , est la Thielle, sud les
enfants de J.-A. Clottu, ouest le territoire
de Thielle.

Art. 1405. Au même lieu. Pré de 100
perches = 900 mètres carrés. Limites :

Nord M. F. Jeanhenry, est la Thielle,
sud les hoirs Andrié, ouest le terri toire
de Thielle.
2° Aux hoirs de M. Sam.-Henri Monnier.

A. Cadastre de Saint-Biaise.
Art. 840. Es-Fourmillières. Jardin de

10 perches 40 pieds = 94 mètres carrés.
Limites: Nord M. Victor Clottu , est M.
F. Junier-Murner , sud l'hoirie Tschantz,
ouest M. F. Neeb.

Art. 846. Sous le Bois aux Prêtres.
Champ de 380 perches = 3420 mètres
carrés. Limites : Nord la route cantonale,
est M°" Droz-Matthey, sud le ruisseau et
M. Ch. Dardel , ouest M. Charles Dar-
del.

Art. 1622. Sous le Bois aux Prêtres.
Champ de 567 perches =¦» 5103, mètres
carrés. Limites : Nord M. H. de Marval ,
est un ruisseau, sud M°" Augustine Moll,
ouest M. H. de Marval .

B. Cadastre de Cornaux.
Art. 1395. Sur les Riedes. Pré et bois

de 668 perches 70 pieds __ 6008 mètres
carrés. Limites : Nord M. H. Dardel, est
la Commune de Cornaux et Mlle Adèle
Crible, sud Mlle Adèle Crible, ouest M.
J. de Purv.

Art. 1398. Derrière le Château de
Thielle. Pré de 322 perches = 2898 mè-
tres carrés. Limites : Nord Mm* Droz-
Matthey, est la Thielle, sud M. P. Quinche,
ouest le territoire de Thielle.

3° Aux hoirs de M. François Monnier.
Cadastre de St-Blaise.

Art. 847. Au Plan Rognon. Champ et
bois de 7450 perches = 67050 mètres.
Limites : Nord l'Etat de Neuchâte l, est
M. James de Pury et Alexandre Dardel-
Crible , sud M. James de Pury et la Com-
mune de St-Blaise, ouest 'M. Charles
Dardel et l'Etat de Neuchâtel.

S'adresser pour renseignements au no-
taire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

Vente d'immeubles
L'hoirie de feu Nicolas Schmid

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

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

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

b) Art. 1074. A Rozet, vigne
de 4865 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
0 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.

Le jeudi 7 juin 1883, à 3 heures, en
l'étude de M. Clerc, notaire, à Neuchâtel,
il sera procédé à la vente par enchères
publiques des immeubles suivants, si-

tués au quartier de Comba-Borel , sur
Neuchâtel :

1° Une propriété composée de maison
d'habitation ayant 10 chambres et vastes
dépendances, bâtiments séparés à usage
de buanderie et bûcher, et terrain contigu
en nature de cour, j ardins potager et
d'agrément, terrasses, verger, vigne et
terrain vague, le tout contenant 386 per-
ches ou 10 ouvriers anciens environ.

(Assurance des bâtiments : fr. 40700).
2° Un terrain en nature de vigne et

verger de 6 ouvriers anciens environ , si-
tué au nord et vis-à-vis du précédent
immeuble, duquel il est séparé par un
chemin public.

Eau et gaz. — Vue splendide sur le
lac et les Al pes. — Situation à égale
distance de la ville et de la forêt. —
Accès facile.

Pour tous renseignements s'adresser
en la susdite Etude.

FEUILLETON

PAR F. COPPÉE

Pendant que la pauvre femme parle,
dans l'abondance de son cœur, le con-
ducteur de l'omnibus — c'est un père de
famille. - et la vieille Sœur de Saint-
Vincent de Paul , — c'est une bonne fem-
me — l'écoutent avec un sourire encou-
rageant. Mais à quoi songe l'autre reli-
gieuse, la jeune Sœur si pâle, aux mains
patriciennes, qui a baissé sur ses yeux le
voile de ses cils de velours , comme pour
s'absorber dans sa méditation.

Elle songe que cela existe pourtant ,
deux êtres qui sont unis pour le bonheur
et pour l'infortune , et qui s'aiment, et
qui ont à eux un petit enfant ; elle songe
qu 'autrefois — oh ! il y a très longtemps,
bien avant que ses mains charitables
eussent touché aux misères humaines—
elle a fait un rêve, un pur et noble rêve,
dont elle retrouve comme un vague sou-
venir dans les sentiments naïfs exprimés
par cette femme du peup le. Elle songe
au passé, elle se souvient...

Elle s'appelait alors Annette de Car-
daillan ; elle sortait du Sacré-Cœur, et,
dans l'hôtel du duc, son père, la haute
croisée de sa chambre de jeune fille s'ou-
vrait sur le grand jardin. C'était au prin-
temps, et elle voyait l'intérieur d'un mar-
ronnier fleuri , tout vibrant de chants

d'oiseaux. Alors son oncle l'archevêque
avait parlé à ses parents de ce mariage-
Lord Cavendale, la plus ancienne no-
blesse d'Irlande... Et elle entend le triste
thème en mineur de la mazurka hon-
groise que jouait l'orchestre voilé, au bal
de la première entrevue... Comme il l'a-
vait troublée dès le premier regard, ce
jeune homme si correct, à qui sa cheve-
lure en brosse, sa courte barbe rousse et
ses yeux de diamant noir donnaient l'as-
pect royalement fatal d'un Valois !.. Dou-
glas ! il se nommait Douglas I... Et, pen-
dant six mois, elle avait bien souvent
prononcé ce uom à demi-voix, pour elle
seule, avec un sourire de tendresse...
Elle n'aimait pas cependant , chez lui , —
tout à coi.p, — ce regard trop hardi , ce
mauvais rire... Puis, un jour , brusque-
ment, son père étai t parti avec elle pour
un de ses châteaux, au fond de l'Auver-
gne. Elle avai t enfin osé demander des
nouvelles de sou fiancé , et le vieux duc,
pourpre de colère, lui avait seulement
ordonné de ne p lus prononcer ce nom
devant lui... Elle avait obéi, avec dou-
leur , sans comprendre , jusqu 'au jour où
un journal , tombé par grand hasard sous
ses yeux, lui avait appris l'effroyable
scandale, cette querelle dans un restau-
rant de nuit , ce duel pour une fille de
théâtre, cet homme froidement tué par
lord Cavendale d'un coup de spadassin,
toute cette honte étalée en cour d'assises !
Et les dates 1 les terribles dates I... Puis
c'était sa longue maladie, et le nom de
Douglas répété dans le délire, et l'étoile

trouble de la veilleuse au fond des ténè-
bres de l'insomnie; puis ses navrantes
promenades de convalescente, en autom-
ne, devant le panorama des montagnes,
sur la terrasse du château que les plata-
nes jonchaient de leurs grandes feuilles
jaunes, et où elle se sentait si triste en
suivant des yeux la fuite des nuages
chassés par le vent du nord-est, qui se
déchiraient aux cimes... Enfin , elle pre-
nait sa grande résolution et, malgré la
douleur de son père, malgré les conseils
de son oncle, Monseigneur de Cardaillan ,
accouru en hâte de son diocèse, elle pre-
nait l'habit des Filles de la Charité... Et
depuis six aus, elle pansait des plaies
qui lui paraissaient moins incurables que
celle de son cœur, elle veillait des ago-
nisants qu'elle enviait presque de partir
avant elle !... Et voilà qu 'elle se rappe-
lait tout à coup que, si morte au monde
qu 'elle se crût , elle avait pourtant con-
servé et portait encore à son cou la pe-
tite médaille bénie par le Pape, que lord
Cavendale lui avait rapportée d'un court
voyage en Italie...

O faible cœur !
* *_

En ce moment, sa compagne lui tou-
che le bras légèrement, la croyant en-
dormie.

— Réveillez-vous, ma Sœur... nous
voilà tout à l'heure au boulevard Magen-
ta. \

Mlle Annette de Cardaillan, en religion
sœur Sainte-Ursule, ouvre les yeux et
revoit tout d'abord devant elle cette fem-

me avec son petit garçon sur les genoux,
cause involontaire de sa rêverie.

Vivement, elle porte la main à son
cou, introduit avec quelque peine deux
de ses doigts sous le calicot empesé de
sa guimpe et retire de là une petite mé-
daille d'or, retenue par un minoe cordon-
net que la religieuse brise d'un coup sec;
puis, mettant l'objet, encore moite de la
chaleur de son sein, dans la main de la
femme du peup le:

— Faites-moi le plaisir, madame, lui
dit-elle, d'accepter ce souvenir et de le
suspendre au cou de votre cher petit
malade... C'est une médaille qui a été bé-
nie à Rome, il y a six ans, par notre
Saint-Père le Pape.

j_ t, se aeroDani aux remerciements
embarrassés de la mère, la Sœur de cha-
rité suit sa grosse camarade, qui est déjà
descendue de l'omnibus et qui trotte bra-
vement dans la boue.

Le conducteur , — il a un numéro de
l'Intransigeant dans la poche de sa veste
— aurait bien envie de lâcher quelque
incongruité ; mais c'est un ancien capo-
ral de chasseurs à pied, qui a eu la moi-
tié d'une oreille coupée par une balle
russe à Balaclava, et qui respecte les da-
mes. D'ailleurs, la pauvre mère regarde
la médaille bénite d'un air sérieux et
ému. « Français et militaire », comme
dit la chanson, le conducteur se conten-
te donc de sourire dans sa moustache
grise, par égard pour le beau sexe.

FIS

LA MEDAILLE

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL

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

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

folio 70, n0' 10, 11 et 12. Les Repaires
dessus.

Une grande propriété < Sur-le-Mont »
près Neuchâtel , à proximité de la route
de Peseux, d'une superficie de 11952
mètres, dans une situation salubre , d'où
l'on jouit d'une vue admirable sur le lac
et la chaîne des Alpes. Cette propriété
comprend : 1° Une grande maison d'ha-
bitation , très bien construite, avec
vérandas au sud et au nord, terrasses et
balcons. Elle renferme deux grands ap-
partements dont l'un est de toute beauté,
grandes caves voûtées et bouteillers ;
deux pressoirs avec vaste emplacement.
— 2° Une jolie maison, construite com-
me la précédente, ayant rez-de-chausséo,
étage et mansardes, 12 chambres, caves
voûtées et bouteillers. — 3° Un bâtiment
à l'usage d'écurie, fenil et porcherie. —
4* Une construction en p ierre, de forme
ronde, à l'usage de citerne. — 5° Belvé-
dère, colombier, bûcher et rucher . Ter-
rain en nature de jardin d'agrément, ja r-
din-potager, pelouses, vigne et verger
planté d'arbres fruitiers de toute nature ;
serres, ombrages ; eau en abondance. Le
tout en pleine prospérité et dans un par-
fait état d'entretien. Magnifique chemin
d'accès.

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

2mt lot.
Article 737, plan folio 69, n» 2. Les

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

_ -• lot.
Article 523, plan folio 70, n* 3. Les

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

_¦"• lot.
Article 1249, plan folio 69,n' l.Les Re-

paires-dessus, champ de 119 mètres. Li-

mites : Nord chemin des Ravières, est
738, sud et ouest chemin du Gibet.

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

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

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

Neuchâtel , le 19 avril 1883.



FABRIQUE DE UINERIE
Seyon 4, _ er élage, Neuchâlel

A côté clu. bureau des Postes.

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

Spécialité d'articles faits à la main :
Souliers laine pour enfants, depuis fr. 1>20
Mantelets > . > » - 1»80
Fauchons > mohair, » 2»80
Châles *' ¦

» ' . > 3»—
Cols-pélerines, à perles el franges, > 4>—
Couvertures de poussettes, > 7» —

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

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

BOULET FRÈRES
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'Asie
et zéphir, ainsi que l'assortiment de lainages, toileries, etc.

AVIS DE VENTE
GRAND E LIQUIDATION

24, rue du Temple-Neuf, 24
Le liquidateur prévient le public que la vente ne durera plus que quelques jours.

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 éeharpes. — 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'aulres articles dont le détail serait trop long.

La vente ne Jurera {lis p pelqnes j ours. — Hâtez-vous l'en trotter.
Rue du Temple - Neuf 24

M. Wave PARIS & Ce
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.

TOURBE NOIRE
Comme les années précédentes se faire

inscrire pour être servi pendant la bonne
saison.

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

Restaurant du Concert
Tous les jours bondelles rôties et en

salade. Tripes les mercredis et samedis.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

CHAPELLERIE
Au magasin A. SCHMID-

LINIGrER,, 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'aunée dernière , qui seront ven-
dus à moitié prix de fabrique.

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

A vendre, riie du Château 18, les an-
nées de la Feuille d'Avis de 1861 jusqu e
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
uue layette ou banque en bois dur.

Ecrire poste restante Neuchâtel, sous
n" 25.

Entrepôt, Salle de Vente
21, FAUBOURG DU LAC

A vendre, à prix très avanta-
geux, un meuble de salon : canapé,
6 chaises et 2 fauteuils, plus un pupitre
à musique.

FABRIQUE OE
sommiers élastiques économiques

¦ans 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 métallique, 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 â spiraux. 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.

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.
Four goûter ces marchandises,

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

Philippe DÉPIETEO.
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.

ANNONCES DE VENTE On offre à remettre, pour cause
de trop grandes occupations, la suite
d'un commerce de vins. Encavage faeile,
bonne situation, deux pressoirs en fer,gerles, vases bien avinés pr 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 capi-
tal . S'adresser à M. Bonnefoy, agent
d'affaires, à Neuchâtel .

des 11, 14 et 17 mai 1_83.

S i •NOMS ET PRÉNOMS |f -| J
des §g 3'

LAITIER S _ I  j I
. "g, il "

Schmidt G. 40 30 15
Cereghetti Louis 35 32 18
Richard Alfred 30 83 10
Cereghetti Emile 31 31 11,5
WeMel Abraham 30 33 10
Evard Jules 29 33 10

Weidel Abraham 37 32 13
Maflli Jean 31 33 10
Richard Alfred 80 31 10
Schneider Got. 27 33 8
El-intcre Ane., 27 84 8
Perrenoud Alfred 26 33,5 8
Berger Henri 26 33,5 8
Von Allmen 26 32 8
Scherz Jacob 25 81,5 7
Imbof Frit» 21 34 5

Cereghetti Emile 30 82 10
Portner Frits 25 83 7
Evnrd Jnles 26 33 7
Flukiger François 22 34 6
Tbnner Gott. — — Refusé
Scbers Jacob — — »

DIRECTION DE POLICK
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. Tou l déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix _r_nc_. r ,...-„,

RESULTAT DES ESSAIS DE Î.AIT

A von rira ^ '30n march^) un p°ta_
VoIlUrc ger presque neuf. Mme

Staub, Ecluse 2b, indiquera.

A LA VILLE DE PARIS — Maison BLOM FRERES - inclel
Pour la saison d'été très beau choix de vêtements confectionnés

POUR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS
Rayons des plus variés de draperie et nouveautés pour vêtements sur mesure.

Maison s et G-e_-_.è"ve et et I-i£tT_iSctx_.r_.e. — -EPrisc a-va._-xte-CjeT__._5_.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. m HOUTEN & Z00N à Weesp en Hollande.

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

de

4Tâ€<l $_ «Htm®
rue du Concert 6, au 1".

On j  trouve toujours un bon assorti-
ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., h
des prix très bas. n

A vendre, à un prix très raisonnable,
un chien de garde âgé de 1 '/_ au > race
chien berger. S'adr, rue du Seyon é,2a*
étage. *

y- . .; : y  i.', ': ,  ' ¦ ¦. 
¦ ' ' • -

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

CHEZ

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

réduits. — Réparations de meubles de
tous genres.

Se recommande.

HENRI MULLER

La Tondeuse « perfectionnée » ¦
POUR

Gazons, Parcs et Pelouses,
se trouve chez

J.-R. GARRAUX et CLOTTU,
agence agricole,

23, Faubourg du Crêt, à Neuchâtel.

Avis aux p.cheurs et amateurs.
A vendre des filets neufs; en fil anglais,

minutieusement établis, tels que : tra-
rriails, filets à palées, à perches, bondel-
lières et torchons. S'adresser au magasin
de comestibles Charles Seinet, rue des
Epancheurs 8.

A la même adresse, on se charge de
faire confectionner sur commande toute
espèce d'engins de pêche.

Engins de pêche

Cols et manchettes Hyatt.
Linge le plus pratique et le plus écono-

mique;
imperméable, ne souffre pas de la trans-

piration ;
indispensable aux voyageurs, aux tou-

ristes et aux militaires.
Dépôt chez BARBEY et C, à Neuchâtel.

Linge américain en Celluloïd.

De fr. a fr.
Pommes de terre, les ÏO litres 1 70 1 80
Choux , la tète, 10 15
OEul's, la douzaine 75 80
Miel , la livre
Beurre en mottes, 1 80 1 85
Beurre en livres. 1 40 . 1 61
Lard fumé, la livre (marché) 110
Lard non fumé, » 90
Viande de bœuf, • 85
Veau , • »0
Mouton , • 90
Fromage gras, la livre , 85 90

. demi gras > 75
• maigre, » *s

Avoine, » — « 10
Foin nouveau
Foin vieux le quintal * — * *0
Paille, . 80 8 -
Boeufs, sur pied, par kilo 96
Vaches, . 80 85
Veaux, • • 1 10
Moutons, • • 90
Foyard , les 3 stères *> —
o J . ' an Sapin , » *' —
Tourbe,' 8 mètres cubes, 18 —

*-M_*»#**<--»

Marché de Neuchâtel du 24 mai 1883.


