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

Vente d'herbes
Mardi 5 juin , dès les 9 heures .du ma-

tin , la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin d'environ 60 poses de terre, y com-
pris le verger de la Cernia de 13 poses
en un seul mas.

Valangin , le 25 mai 1883.
Conseil communal.

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.

FRANÇOIS PERDRISAT
Maladière IO

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES *

Enchères de mobilier
à FONTAINES

Lundi 11 juin 1883, dès 1 heure après-
mid i, il sera vendu devant l'Hôtel du
District à Fontaines, les objets mobiliers
ci-après désignés :

1 lit complet bois noyer, 1 lit en fer
complet, 1 table à coulisses, 1 bureau en
noyer, 1 grande glace, 1 cartel , 2 cas-
settes, 1 grand potager d'hôtel avec ses
accessoires, 1 billard , 1 pression à bière,
1 fusil Flobert , 4 tables et 5 bancs d'au-
berge, 1 banc de jardin, 1 escalier porta-
tif, 1 étagère à fleurs , 2 seilles à fromage,
des crosses à lessive, 1 calèche en bon
état, 1 petit char d'enfant, 2 enclumes à
battre les faulx, une arche à avoine et
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Cernier, le 29 mai 1883.
JULES MOREL.

M A I S O N  A V E N D R E
à Coffrane.

Le lundi 11 juin 1883, dès 8 heures
du soir, à l'hôtel du Lion d'or, à Coffrane ,
l'hoirie de M. A. Tracol exposera en
vente, par enchères publiques, la maison
qu'elle possède dans le haut du village
de Coffrane , renfermant 3 beaux appar-
tements, grange, écurie, remise et deux
grandes caves dont une à voûte forte,
plus un beau ja rdin et un verger avec
arbres fruitiers, le tout contenant 1974
mètres ; il sera ajouté à cette vente envi-
ron 2 poses d'excellent terrain joutant le
verger. Des facilités de paiement seront
accordées aux amateurs.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Sélim Gostly, à Coffrane.

A vendre, à Gorgier, une petite pro-
priété : maison, ja rdin, verger avec arbres
fruitiers, à quel ques minutes de la gare.
S'adr. à Wust-Baillod, à la Combe-à-
mare, près Gorgier.

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 '/.À
poses en froment d'hiver et printemps, et
1 lL 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.

Maison à Bienne
IMMEUBLES A VENDRE

a vendre, située au centre de la ville, à
deux façades, 3 étages, avec magasin
d'épicerie et quincaillerie, jouissant d'une
bonne clientèle. Conditions favorables.
S'adresser à Ad. Schmid , fabricant de
limonade, Ecluse 7, Neuchâtel.

A la même adresse, à louer une cham-
bre.

Restaurant et maisons d'habitation
à vendre à Colombier

L'hoirie de M. Daniel-Henri Chuat
exposera en vente par voie d'enchères
publiques le samedi 2 juin 1883, dès 7 1/ 2
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-indiqués.

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

JACOT, notaire.

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, 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.

Ven te d'herbes
Le mardi 5 juin 1883, Mme veuve

Simon exposera en vente, à de favorables
conditions, la récolte en foin et regain de
20 à 25 poses, y compris 1 '/ 2 pose
avoine, situées dans les territoires de Va-
langin et Boudevilliers.

Rendez-vous devan t le domicile de
l'exposante, à Valangin, à 1 heure après-
midi.

Vente de récoltes
à la Jonchere.

Le mercredi 20 juin , dès les 9 heures
du matin, le citoyen Alphonse Richard
vendra par enchères publiques , les ré-
coltes en foin , regain et graine de 29 po-
ses.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposant, à la Jonchere.

Â vendre ou à louer
pour un prix extraordinaire-
ment bas, la propriété Jacot, à Monruz ,
contenant maison d'habitation et dépen-
dances, verger avec arbres fruitiers , j ar-
din potager et d'agrément et puits in-
tarissable.

La maison comprend grandes caves et
bouteiller, cuisine, neuf chambres, galetas
et chambres hautes.

Entrée en jou issance au gré des ama-
teurs ; grandes facilités de payement.

S'adresser, pour visiter la propriété et
pour traiter, à M. A.-L. Jacot-Seybold,
faubourg de l'Hôpital 40, ou à l'Hôtel
Municipal.

OBSERVATOIRE RE NECCHATEl

» Tempér . en degrés cent. 2 § J. Vent domin. FT «Ts -sa S -, t l B I
g MOY- MIN!- MAXI- 1 g f S § p *U
*» ENNE MUM MDM § § J| 5 e CIEL

28 -+-16.3 + 9.7 -t-22.6 716.5 NE faib. nua .
29+16.9+11.6-4-23.8 722.3 NO » »

OBSERVATOIRE RE CHACHONT

28 +10.8 + 8.0 +14.0 670.1 NO faib. cou,
29 +12.7 +10.4 +16.7 670.2 SO » »

Niveau du lac : 429.94 — 429.95.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Mai 4883

M. le Dr Cornaz vaccinera d'office,
vendredi 1" juin, à 2 heures de l'après-
midi, Faubourg de l'Hôpital , n° 28.

Direction de police.
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à CHAUMONT
A vendre aux Grands Cùaumonts,

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

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

Domaine à vendre

Jeudi 7 juin , à 10 heures, la Commune
de Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants situés dans sa forêt de
Chaumont :

311 billons de sapin. ,
9 » de hêtre.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

Vente de bois

Enchères de récoltes
à CORMONDRECHE

M."" Droz-Kœch , à Cormondrèch».
vendra par voie d'enchères publiques,
lundi 4 juin 1883, la récolte de l'année
courante de ses champs situés rière Cor-
celles et Cormondrèche , consistant en
foin, regain et froment. Conditions favo-
rables de paiement.

Rendez-vous au domicile de la ven-
deresse, le susdit jour , à 8 heures du
matin.

Auvernier, le 28 mai 1883.
Greffe de paix .

AUX

peintres, vernisseurs et carossiers.
Aux enchères Knœry, qui ont lieu

aujourd'hui , 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 .

Les enchères du mobilier 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.
Greff e de paix.

AVIS

Lundi 4 juin , à 8 heures du matin, la
Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans sa forêt de
Chaumont :

100 stères de sapin,
5000 fagots branches de sapin.

5 tas de perches.
Rendez-vous au Plan , maison de garde.

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 matin, 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. t
Neuchâtel, le 24 mai 1883.

L'inspecteur,
Eug. CORNAZ.

Vente de bois

A vendre un joli cardinal, bon chan-
teur. S'adresser chez M. Rickes, cordon-
nier, rue du Château 1.

A VENDRE 100 tuteurs d'arbres et
180 damettes demi-rondes de 1 mètre 80,
à la gare de Corcelles.

A vendre un bois de lit en sapin
avec paillasse à ressort, le tout en par-
fait état. S'adresser Place du Marché 9,
au 2me étage.

On vendra de gré à gré, samedi
2 juin, dès les 9 heures du matin , à
la droguerie Knôry, des sirops et des
eaux minérales.

A vendre plusieurs feuillettes neuves,
petits barils et tonneaux d'occasion. Rue
des Moulins 11, Neuchâtel.

A vendre faute de place, divers meu-
bles, tels que : lavabos, tables, tables de
nuit, chaises et glaces. S'adr. Parcs 7.

ANNONCES DE \ENTE

A l .  F Al UDF tr°is bateaux à vapeur
VMUtlEl à hélice et en parfait

état. Prix : fr. 32,500 et fr. 50,000. Oc-
casion exceptionnelle de bonumarché.

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



MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS
tels que : Ciments, gyps, chaux, sable, tuiles, ardoises, liteaux, lattes, tuyaux , etc.

Combustibles en tous genres
tels que : Bois de chauffage, houille, coke, briquettes, charbon de bois, tourbe, etc.

Gros et détail
MAGASINS , CHANTIER ET BUREAU , Gare de Neuchâtel.

(Etablissement P.-L. SOTTAZ)
Succursale pour la vente au détail et recevoir les commandes :

Magasin rue St-Maurice, n° 11.

J'ai l'honneur d'informer le publie que j 'ai repris pour mon compte l'établisse-
ment de M. Sottaz à dater du 1er ju in, et que je m'efforcerai de servir avec prompti-
tude et à des prix modérés les commandes que l'on voudra bien me confier.

Numa-G. GENTIL.

SÉJOUR 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.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un bon jardinier, bien recom-

mandé et possédant de bons
certificats, connaissant la taille,
fleurs et légumes, demande une
place dans une maison bour-
geoise. S'adresser à M. Zumbach,
boulanger, Neuchâtel. 

322 Un jeune homme de 15 ans, alle-
mand, qui a reçu une bonne instruction,
désire trouver une place dans une mai-
son de commerce ou dans un bureau
quelconque. S'adr. au bureau d'avis.

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

Uû~jeune homme de 21 f L ans, parlant
et écrivant le français et l'allemand, idem
un peu d'anglais, cherche à se placer
comme commis. S'adresser a M. Kissling,
libraire. (H-185-N)

Une jeune ouvrière modiste cherche à
se placer dans une bonne maison de la
Suisse française où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. S'adresser à Mu*
Kratzer, modiste, à Heimberg , près
Thoune.

Une demoiselle instruite et bien élevée
désire se placer pour l'été et sans rétri-
bution, comme institutrice ou dame de
compagnie. S'adresser rue de la Place
d'Armes 5, au second, à gauche. 

On cherche, pour un jeune garçon de 14
ans,une place de commissionnaire ou d'ai-
de dans un magasin ou dans une maison
particulière. Pour renseignements, s'a-
dresser dans l'après-midi à Mme Naville,
faubourg du Château 9.

A REMETTRE
281 Pour cause de santé, on offre à

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

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

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.

316 A louer dans un joli quartier de la
ville deux belles grandes chambres meu-
blées, de préférence à des jeunes gens
qui prendraient la pension. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

Pour cas imprévu, à remettre pour St-
Jean un beau logement de 4 pièces et
dépendances : eau et gaz dans la maison.
S'adr. à M. Jacot, instituteur, à Fahys 7,
ou à Ed. Droz-Neeb, Château 2. 

A louer de suite, Mont-Jobia 3, maison
Stouky, un logement meublé, de 3 pièces;
vue magnifique sur le lac.~A. louer une belle grande
chambre, meublée ou non, pour
un ou deux messieurs rangés.
Rue de l'Hôpital 16, au 1", de-
vant. S'adresser à Mme Muller,
rue de l'Hôpital n° 9, de midi à
1 heure.

Avis aux employés ies im sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

_A__ "VHES
On demande à louer le plus tôt pos-

sible, en ville :
1° Un petit café-restaurant ou un local

pour en établir un.
2° Une petite maison pouvant être

transformée facilement en hôtel, 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 .

A LOUER
Pour Saint-Jean, dans une des rues les

plus fréquentées de la ville, un beau
grand magasin.

A Vieux-Châtel , au rez-de-chaussée,
un joli logement de 4 chambres, cuisine,
chambre de bonne et dépendances. Eau.
Jardin particulier.

Séjour d'été. Dans le grand parc du
château de Greng près Morat, 2 petites
maisons de 5 pièces chacune et dépen-
dances, avec meubles, lingerie, literie,
vaisselle et ustensiles de cuisine.

S'adresser à M. C. Gaberel, régisseur,
rue du Môle 1.

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

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.

Bue 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 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 une chambre meublée. Rue
Purry 6, au second.

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

321 On demande, pour entrer de suite,
dans un ménage de deux personnes, une
bonne fille, propre et active, et sachant
bien cuire. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande une bonne allemande,
forte et active, de 25 à 35 ans, parlant le
français. S'adresser au CHATEAU DE
THIELLE, par Neuchâtel. 

On demande, pour entrer de suite, une
domestique, propre et active. S'adresser
Ecluse 47, au premier.

313 On demande une domestique sa-
chant faire la cuisine et ayant l'habitude
d'un ménage soigné. S'adr. Terreaux 3,
au magasin.

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

CONDITIONS OFFERTES

A vendre faute d'emploi et à bas prix,
une excellente machine à eoudre dite
« Silencieuse ». S'adr. magasin Hefti ,
Parcs. x

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

f . On demande à acheter de rencontre,
un bon potager pour 12 à 15 personnes, un
comptoir de café ou une banque pouvant
en tenir lieu et une petite vitrine pour
bibliothèque. Adresser les offres à M. G.
Sahli, rue du Temple-Neuf.

ON DEMANDE A ACHETER

317 A louer pour l'été, à prix raison-
nable, une maison de campagne, agréa-
blement située à proximité d'une grande
route des Montagnes. Le bureau de cette
feuille indiquera.

Place pour un coucheur. S'adr. rue St-
Maurice 1, au magasin.

A louer pour St-Jean un petit magasin
au centre de la ville, rue des Poteaux.
S'adr. à M. Philippin-Speiser, charron.

A louer une chambre meublée, avec
la pension si on* le désire. S'adresser au
bureau d'avis. 323

A louer à Corcelles un beau et grand
logement. S'adr. au n° 21.

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, ja rdin. Prix : 500 francs. — A
la même adresse, belle chambre meublée
à louer.

A louer, à bas prix, une chambre pour
un ou deux coucheurs. S'adresser rue
des Sablons 4, au second.

318 A louer, pour Saint-Jean, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, cave, gale-
tas, chambre à serrer ; eau. Prix modéré.
S'adresser rue du Seyon 13, au premier.

On offre à louer de suite, pour l'été, à
la campagne, un petit logement bien meu-
blé, avec salon meublé si on le désire.
S'adresser à Fritz Gasser, aux Prises de
Gorgier.

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-Seybold, secrétaire municipal,
Neuchâtel .

A LOUER

Une jeune fille ayant servi pendan t
deux ans comme femme de chambre,
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. à Mme Henriod-
de Gélieu, à Cormondrèche.

Une fille , qui parle les deux langues
et sait faire un bon ordinaire, voudrait se
placer de suite. S'adresser rne Saint-Ho-
noré 12, au premier.

Deux filles allemandes, dont l'une com-
prend un peu le français, voudraient se
placer pour faire tous les travaux du mé-
nage et la cuisine. Bons certificats. S'adr.
à l'hôtel de la Croix Fédérale où elles
sont logées.

Une jeune femme demande des jour-
nées pour laver, récurer ou pour rempla-
cer des domestiques. Rue du Château 5,
2me étage.

Une jeune fille de toute confiance, âgée
de 18 ans, et parlant les deux langues,
aimerait se placer comme bonne d'en-
fant ou pour tout faire dans un ménage.
S'adresser Fausses-Brayes 3, chez Mme
Wilhelm.

320 Une bonne cuisinière d âge mûr
cherche une place dans un petit ménage;
bonnes recommandations. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera.

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.

Une jeune femme demande des jour-
nées de récurage. S'adr. Chavannes 8,
au premier, derrière.

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 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.

Pîlloc Pour tout Senre de service, avec
FI lit.bon sans gages, chez Mme Staub,
Ecluse 26.

OFFRES DE SERVICES

pour la belle saison,à Serroue sur
Corcelles,

deux logements
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 .

ON OFFRE A LOUER

On demande à louer une cave à un
rez-de-chaussée, au centre de la ville.
S'adr. au Petit Bénéfice , rue du Seyon.

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

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 à dis-
position. S'adr. au bureau Schweizer
et Marty, rue St-Maurice 10.

POUR ETABLISSEMENTS
Failles particulières et artisans

Par suite de la clôture de la grande liquidation , rue du Temple-Neuf 24, un ra-
bais de 50 % est fait sur tous les articles encore à liquider.

Aperçu des lots les plus avantageux :
Lingerie pour dames et enfants, chemises, caleçons, j upons, taille de dessous,

300 pièces de dentelles blanches et noires, dentelles espagnoles ; 500 mètres franges
et galons ; 600 mètres rideaux ; une partie de broderies — 200 jupons couleurs —
450 parapluies soie, laine et coton — 2000 paires de chaussures pour dames, 300
paires pour enfants. — Un solde important de cravates, lavallières et fichus en den-
telles. — 40 douzaines de chemises pour hommes, blanches et couleurs, gilets de fla-
nelle — gants, rubans, bas et chaussettes, cols, ruches, plissés. — Confections pour
dames et une quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.

La vente sera irrévocablement clôturée samedi 2 juin.
On solderait le lout en bloc. Tout offre raisonnable sera acceptée.

Dernier avis de vente



BADEN PRÈS ZURICH

MIS lï HOTE 11 L'OIES
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.

(O. F. 918) A. DORER, propriétaire.

AVIS MUNICIPAL
Le Conseil municipal

porte à la connaissance de la population l'arrêté et les déci-
sions qui suivent :

Le Conseil Général de la Municipalité de Neuchâtel
sur le rapport du Conseil municipal,

arrête :
Article 1er. L'ouverture du cimetière de Beauregard est fixée au 1" j uin 1883.
Art. 2. Dès cette date, la ville sera divisée pour le service des inhumations en

deux zones, séparées par une ligne tirée en prolongement de la façade Est de
l'hôtel Bellevue , suivant l'axe des rues de l'Hôtel de ville , des Terreaux, d'une par-
tie de la rue du Pertuis-du-Sault , du chemin de la Boine et des paves du Plan.

Art. 3. Les personnes décédées, habitant en vent de cette ligne, les exceptions
ci-après étant réservées, seront ensevelies dans le nouveau cimetière de Beauregard.

Celles habitant en bise de cette ligne, plus les maisons du haut du pavé du Plan
et du haut de Gratte Semelle, ainsi que celles qui ont leur issue principale sur le
chemin du Plan , du Maujobia et du haut des Valangines , Pierre-à-Bot et Chaumont,
continueront à être inhumées au cimetière du Mail.

Art. 4. Le Conseil municipal est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il ne
tolérera aucune exception à la règle.

Neuchâtel , le 9 avril 1883.
Au nom du Conseil Général :

Le secrétaire, A. BIOLLEY. Le président, ANDRIÉ.

SANCTION
Le Conseil d'Etat de la république et canton de Neuchâtel , sur le rapport de la

Direction de l'Intérieur,
arrête :

qu'il approuve et sanctionne un arrêté en quatre articles adopté par le Conseil Général
de la Municipalité de Neuchâtel dans sa séance du 9 avril 1883, arrêté réglementant
la division de la circonscription municipale en deux zones pour le service des inhu-
mations, et fixant au 1er juin 1883 la date de l'ouverture du cimetière de Beauregard.

Donné sous le sceau de la chancellerie d'Etat, à Neuchâtel , le vingt-cinq mai
mil huit cent quatre-vingt-trois.

Au nom du Conseil d'Etat :
(L. S.) Le secrétaire, GEORGES GUILLAUME . Le p résident, COMTESSE.

Le Conseil munici pal a en outre décidé ce qui suit :
I. L'ouverture du cimetière de Beauregard est fixée au Lundi 4 juin

prochain , un retard dans les travaux préparatoires ayant nécessité ce ren-
voi de quelques jours .

IL À parlir du 4 juin prochain, le cimetière de Serrières sera
fermé, et toutes les personnes à inhumer, habitant ce village ainsi que
celles qui habitent dans la partie de la ville en vent de la limite fixée
par les articles 2 et 3 de l'arrêté ci-dessus, le seront dans le cimetière de
Beauregard.

III. Le cimetière du Mail reste affecté à la parlie de la ville sise en bise
des limites indiquées ci-dessus.

IV. Que j usqu'à nouvel avis , rien n'est changé quant aux formalités et au
cérémonial des inhumations.

Neuchâtel, le 30 mai 1883.
An nom du Conseil municipal :

Le Secrétaire, Le Président,
Alfred-Louis JACOT MONTMOLLIN

RECOMMANDATI ON
Les soussignés, précédemment associés

avec le citoyen Daniel Manzini, pour
l'entreprise des travaux de gypserie et
de peinture en bâtiments, sous la raison
sociale « Manzini et C* > à Neuchâtel,
prennent la liberté, ensuite de la dissolu-
tion de la dite association par la retraite
volontaire du citoyen Manzini, d'infor-
mer MM. les architectes, propriétaires et
toutes autres personnes, qu 'ils continue-
ront comme du passé à s'occuper des
travaux sus dits concernant leur profes-
sion sous la raison sociale « Crosa et
Rovere », s'engageant à répondre à la
confiance dont ils ont jusqu 'ici été ho-
norés, par cette bienfacture, cette prompte
exécution des travaux et cette modéra-
tion des prix qui leur ont valu les faveurs
de clients nombreux , desquels ils osent
espérer, tout en la sollicitant, la conti-
nuation de leur préférence.

Barthélémy CROSA.
Joseph ROVERE.

Adresse : Rue du Sevon 24.

Réparti tion
au jeu des neuf quilles, au Restaurant
Bel-Air, chez Fôlkli, â Hauterive,
le dimanche 3 juin.

Valeur exposée : 135 francs.

Société suisse de tempérance
SECTION DE NEUCHATEL
Réunion familière et publique cha-

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

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
jardin d'agrément, très bien distribué, lui
permet de recevoir tous les amateurs
qui désirent jou ir 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.
Henri Rognon est invité à venir retirer,

d'ici au 10 juin , les filets qu 'il a laissés en
gage chez le soussigné ; faute de quoi on
en disposera.

JACOB JENY, port d'Hauterive.

On demande pour la Chaux-de-Fonds
un apprenti tapissier. Pour les conditions
s'adr. à M. J. Knecht, rue du Seyon.

Une jeu ne fille allemande, d'une bonne
famille, très app liquée et très convena-
ble, cherche placement chez une bonne
modiste. Elle est au courant du service
de magasin et désire apprendre la mode.
Les meilleures recommandations sont à
disposition. Offres â l'adresse de M. J.
Reinl e, Lueerne. 

319 On demande dansune administra-
tion de la ville, pour entrer dans le cou-
rant du mois de juin , un jeune homme de
16 à 18 ans, comme apprenti. Rétribution
dès le commencement. Adresser les offres
de service par écrit au bureau d'avis,
«nus les initiales K. G.

On cherche 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, 3me étage.

APPRENTISSAGES

du 23 mai 1883.
« *a_> .___» €° •

NOMS ET PRÉNOMS &? % §
A S __. S Sdes 2 S 3 o>.__ _s s

LAITIERS S§ I f»8 1 a
S Jg 

Brugger *i 32 15
Gauchat Auguste 38 32 14
Hirschy 37 32 13
Frieden Charles 31 32 10
Bramaz Nicolas 31 32 10
Fluki ger François 30 . 32 t

Juan Charl es 36 31 12
Colomb Arnold 34 31 U
Messerli David 33 31 11
Landry James 29 30 10
Droz Ami 27 33 9
Fluri Joseph 19 35 4

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE I_AIT

On demande un bon remonteur chez
R. Schmid, place Purry. 

^^^^

Il s'est échappé un canari vert. Le
rapporter contre récompense hôtel Fau-
che 31.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

se recommande pour la confection de
vêtements de petits garçons, ainsi que
pour la lingerie ; prix modérés. Pour
renseignements, s'adresser Temp le-Neuf
24, à Mlle Brandt.

" 
UNE COUTURIÈRE

DiNSI PUBLIQUE WChalet des Allées, à Colombier.
LE TENANCIER.

Aujourd 'hui , dès 8 heures du soir

0R1ID CONCERT
donné par la

FANF ARE ITALIENNE
Ao Chalet da Jardin anglais.

Grande illumination avec feux d'arti-
fice.

Attention !

SOCIÉTÉ

4e TIR an ARMES de GUERRE
Nenchâtel-Serrières

D I M A N C H E S J U I N  1883,
de 6 heures du matin à midi ,

AU MAIL

Tir obligatoire
à 300 et 400 mètres.

Munitions sur place.

Ensuite d'autorisation spéciale du
Chef de l'arme, la distance de 225 mè-
tres est supprimée pour les militaires de
la ville.

H suffira , pour remplir les conditions
de l'ordonnance fédérale,de tirer 20 car-
touches à 300 mètres et 10 cartouches
à 400 mètres.

Avis aux militaires.
(0-152-N.)

PLAN DES FAOULS
VA UQUILLE aux grandes et petites

quilles, les dimanches 3 et 10 juin pro-
chains. Valeur exposée : fr. 150 répartis
¦en douze prix en nature.

Bon accueil est réservé aux amateurs.
I_e Comité.

SOCIÉTÉ DE TIR DE PESEUX

Spécifiques ttatieï
Les consultations du dispensaire élec-.

tro-homéopathique auront lieu lundi 4
juin, et tous les premiers lundis de cha-
rnu, mois. Oratoire 3.

AVIS DIVERS

Place d-TJL _IVCa.il
Dimanche 3 juin , à 4 heures,

Réunion religieuse
EN PLEIN AIR

par M. N_/EF, pasteur,
avec le concours de MM. les pasteurs

NAGEL et WITTNAUER.
On chantera les hymnes du Croyant.

.lardiii de la Ravière
DIMANCHE 3 JUIN 1883,

ORAHD CONCERT
donné par la

Fanfare italienne en grande tenue.
Les amis et connaissances me feraient

plaisir en y assistant.
Entrée libre.

Le tenancier , Louis PERRIARD.

MORGES, lac fle Genève
Hôtel et pension du Hont-BIanc

Un des plus jolis endroits pour faire
un séjour au printemps, en été et en au-
tomne. — Magnifi que vue du Mont-Blanc.
Bonne cuisine. Pension de fr. 4 par jou r
tout compris.

|G. GUGGISBERG.

L'office de publicité
Rodolphe MOSSE

32 Schifflande ZURICH Sehifflànde 32
représenté à

Aarau , Bâle, Berne, Coire , Genève ,
St-Gall , Lugano , Lueerne , Rap-
perswyl ,Schaffhouse , Soleure , etc.
s'occupe exclusivement de la
réception et de l'entremise d'an-
nonces pour tous les journaux du
monde aux prix des tarif s ori-
ginaux sans augmentation de
frais extraordinaires de port, etc.

B-_F* La maison alloue de f or-
tes remises sur les ordres
importants "•&, fournit volon-
tiers des devis exacts des f rais
d'insertion, pourvoit à l'arrange-
ment efficace et économe des an-
nonces et soumet aux clients — sur
demande — préalablement et à ti-
tre gratuit

l'épreuve imprimée
des annonces que l'on voudra faire
paraître.

On est prié de demander le cata-
logue des journaux.



FÊTES DE MOSCOU

On nous saura gré de mettre ici sous
les yeux de nos lecteurs le récit des prin-
cipales cérémonies qui viennent de s'ac-
complir dans la vieille capitale de la Rus-
sie. Nous faisons aujourd'hui nos em-
prunts au correspondant du Figaro, pour
la description des églises et des palais où
la scène se passe.

La cérémonie qui s'est déroulée sous
mes yeux dépasse tout ce qu'on peut rê-
ver en grandeur véritable, en pittoresque,
en pompe éblouissante.

Tout est surprenant, étrange, magnifi-

que dans cette cérémonie du couronne-
nement, tout, depuis le début jusqu 'à la
fin. Je vais faire défiler sous les yeux de
mes lecteurs ce que j 'ai vu , mais ce dé-
filé sera rap ide; la matière est considé-
rable et la place du journaliste est res-
treinte. Commençons donc par planter
les décors de cette véritable féerie.

A l intérieur du Palais.
On se souvient qu'à leur entrée solen-

nelle à Moscou, Leurs Majestés ont pé-
nétré dans le Kremlin par la Porte-Sainte
ou Porte du Sauveur, et que de là, sui-
vant la plus grande place dite Algunor,
le cortège s'est arrêté sur la place des
cathédrales ; à droite l'Assomption , où a
lieu la cérémonie du sacre et à gauche
les églises de l'Archange Michel et de
l'Annonciation. Quand on se place de
façon à avoir l'Assomption à droite, l'es-
calier des Lions monte au premier étago
du Palais et derrière nous, masqué à son
soubassement par les tribunes, s'élève le
beffroi d'Yvan-le-Grand , tout blanc, sans
dorures ni peintures. Ce n'est pas la
grande façade du Palais que nous avons
devant nous ; elle longe la terrasse d'où
l'on a une si belle vue sur Moscou ; d'est
la façade latérale si j 'ose m'exprimer
ainsi ; elle s'appuie sur ce qui reste du
vieux Kremlin, et l'escalier des Lions
n'est pas davautage l'escalier d'honneur
qui nécessairement est sous le vestibule
de la grande entrée. L'escalier des Lions
ne semble être là que pour mettre le
premier étage du Palais, où se trouvent
les salles des fêtes, en communication
avec les cathédrales.

Les appartements privés, dits de Ca-
therine, sont au rez-de-chaussée, à gau-
che sous le vestibule. C'est de ces appar-
tements que nous suivrons d'abord la
famille impériale, à travers tout le pre-
mier étage du Palais, par l'escalier des
Lions, j usqu'à l'Assomption, dont- les
tribunes ainsi que celles qui sont élevées
sur la place sont, dès huit heures du ma-
tin, occupées par les invités. Les princes
mahométans et les envoy és d'Asie à qui
leur religion interdit de se découvrir dans
un temple, restent pendant la cérémonie
du sacre, sur la place, dans une tribune
qui leur a été réservée.

Tandis que la famille imp ériale se réu-
nit donc à l'extrémité du premier étage,
tout au bout de la longue enfilade de sa-
lons plus vastes les uns que les autres,
tous les personnages faisant partie du
cortège officiel s'assemblent dans les
salles voisines. Sur tout le parcours du
cortège qui va se former, dans toutes les
salles, sur l'escalier, jusqu 'à la cathé-
drale, la haie est composée de troupes
appartenant à toutes les armes ; dans la
salle du trône, ce sont les grenadiers de
la compagnie du Palais, compagnie d'é-
lite, formée de vétérans éprouvés. La
veille, vers quatre heures, toutes les clo-
ches de Moscou se sont mises en branle
pour annoncer le Te Deum chanté dans
toutes les églises sans exception. La
veille aussi les insignes imp ériaux ont
été cherchés en grande pompe au Musée
des armures et transportés au Palais par
l'archi-maître, le grand maître et les sim-
ples maîtres des cérémonies, précédés
de hérauts d'armes et accompagnés de
grenadiers. Le cérémonial seul de ce
transport solennel des joyaux de la cou-
ronne du Musée des armures au Palais,
me prendrait deux colonnes, tant toute
sous-solennité du couronnement est com-
pliquée. Une description de ces insignes
fera bien mieux l'affaire de mes lecteurs,
habitués à voir vite et à être renseignés
rapidement.

Les insignes Impériaux.
Les deux manteaux du couronnement

de Leurs Majestés sont pareils : en bro-
cart d'or, garni d'hermine; les traînes
ont près de trois mètres et l'aigle imp é-
rial , brodé en noir sur le fond de ces
manteaux, a plus d'un mètre de hauteur.

La couronne de Sa Majesté l'Empe-
reur est faite de deux mille quatre cents
diamants, enchâssés de telle sorte que
nulle part on ne voit l'or dans lequel ils
sont incrustés ; cette couronne n'est pas
une des vieilles couronnes des Czars
qu'on voit au musée des couronnes et
qui sont beaucoup trop lourdes ; elle re-
monte au règne de Catherine II ; une
croix en diamants la surmonte, cette
croix a pour socle un rubis de la gros-
seur moyenne d'un œuf.

Le globe est en or ; une guirlande de
brillants et de perles l'entoure; sur ce
globe, également une croix en diamants
dont le centre est un sap hir de trois cen-
timètres environ.

Le sceptre est fort simple et très léger
de forme; il est en or, pas très gran d et
la main de justice tient un des plus gros
diamants du monde, le Lazareff vendu à
Catherine II par un Arménien qui l'avait
apporlé des Inde3.

Les grands colliers de l'ordre de
Saint-André de Leurs Majestés sont en-
tièrement en diamants ; l'Empereur a,
de plus, l'Etoile de l'ordre en brillants.

La couronne de S. M. l'Impératrice
est petite, une véritable couronne de
femme, destinée à être portée sur la
coiffure ; comme celle de l'Empereur elle
est entièrement en diamants ; la croix
repose sur un brillant énorme.

Tous ces insignes sont éblouissants
de luxe, et je dois ajouter aussi qu 'ils
sont d'une forme élégante.

Les autres insignes impériaux sont le
gran d sceau de l'Etat et le glaive de
l'Empire, un grand glaive, que le colonel
des chevaliers-gardes tient pendant la
cérémonie religieuse, et enfin l'étendard
de l'Empire.

Ces insignes ont été transportés la
veille au palais et seront tenus mainte-
nant dans le cortège par de hauts fonc-
tionnaires. Les couronnes et les colliers,
le sceptre et le globe reposent sur des
coussins en velours rouge garnis de
bandes d'or. Je n'essaie même pas de
donner le titre officiel de chaque fonc-
tionnaire qui prend part au cortège ; les
grades ici sont si nombreux, si variés et
se décomposent ensuite en une infinité
de sous-grades dans lesquels on se perd .

(A suivre.')

VARIETES

FRANCE. — Dimanche, environ
1500 manifestants accompagnés d'un
millier de curieux , se sont réunis à deux
heures au cimetière du Père-Lachaise ;
de là ils sont allés avec un drapeau rouge
déposer des couronnes et des bouquets
sur la fosse des communards fusillés en
1871.

Une douzaine de discours ont été pro-
noncés et l'on a crié : « Vive la Com-
mune ! Vive l'anarchie ! *>

— L'Union affirme que la santé du
comte de Chambord est excellente.

— M. Hoyos, le nouvel ambassadeur
d'Autriche, a présenté lundi dernier à
M. Grévy ses lettres de créance, avec le
cérémonial d'usage.

— On évalue à 1200 hommes les ren-
forts immédiatement envoyés de Cochin-
chine au Tonkin , lesquels permettront
au général Bouet de se maintenir à
Hanoï et à Namdinh jusqu 'à l'arrivée des
troupes de France, qui aura lieu vers le
10 juillet.

— On mande au Standard que l'empe-
reur d'Anam, Tu-Duc, est décidé à se
réfugier à l'intérieur du pays, si l'esca-
dre française apparaît devant Hué.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopté, en deuxième lec-
ture, le projet de loi réglant les rapports
des propriétaires et des tenanciers.

— Le prince Louis Bonaparte (second
fils du prince Napoléon) a commencé
lundi ses études au collège de Chelten-
ham.

— Une dépêche de Cork, annonce que
M. Sulliman , huissier, allant le 27 mai à
l'église de Kilcommon, a reçu à la cuisse
un coup de fusil ; on a opéré trois arres-
tations.

— Fagan, le troisième accusé con-
damné pour l'assassinat du Phœnix
Park, a été exécuté lundi matin, à la pri-
son à Dublin.

ITALIE. — On mande de Novare,
que samedi soir, à Oleggio, vingt-huit
manœuvres qui travaillaient au canal de
Villoresi , ayant voulu traverser le fleuve
du Tessin dans une barque, celle-ci a
chaviré ; vingt-deux de ceux qui la mon-
taient ont été noyés.

RUSSIE. — Nous publions ci-dessus,
sous le titre Variété , un récit des fêtes
de Moscou plus complet que ne le com-
porterait le résumé de ce Bulletin..

Comme nos lecteurs le savent déjà, la
cérémonie du couronnement s'est accom-
plie sans le moindre incident fâcheux .

Dimanche matin, après que toutes les
personnes invitées à assister à la céré-
monie du sacre dans l'église de couron-
nement eurent pris leur place, et que le
cortège impérial se fut organisé dans les
salles du Kremlin, l'empereur et l'imp é-
ratrice se sont présentés au palais dans

la salle du trône et ont pris place sous le
baldaquin. A neuf heures et demie, le
cortège impérial a quitté le palais salué
par les hourrah s des spectateurs.

La cérémonie a duré de dix heures
ju squ'à une heure moins un quart. Lors-
que l'empereur agenouillé a prononcé sa
prière pour le peuple russe, il a été do-
miné par son agitation intérieure de tell»
sorte qu'il a fondu en larmes; tous les as-
sistants qui étaient debout pendant la
prière, ont été saisis delà plus vive émo-
tion, et de toute part on entendait des.
sanglots.

Ensuite, la prière pour l'empereur au
nom du peuple, a été faite par le métro-
politain de Novgorod et par les assis-
tants à genoux, tandis que l'empereur
se tenait debout .

Après l'achèvement de cette solennité,
l'empereur et l'impératrice se sont ren-
dus à l'église de l'archange Michel, là il»
ont fait une courte prière, et sont reve-
nus au palais du .Kremlin.

L'empereur et l'impératrice se sont
ensuit* montrés à la population sur la
terrasse du palais tournée vers la Mos-
kowa, en s'inclinant trois fois.

A trois heures à commencé le ban-
quet au palais de Granowitza.

L'attitude de la population a été par-
tout irréprochable.

Moscou, 29 mai. —La voiture de l'am-
bassadeur d'Angleterre a été brisée à la
suite d'un choc avec une autre voiture.

L'ambassadeur est sain et sauf.
Tous les souverains et chefs d'Etat

ont félicité l'empereur, qui a répondu
qu 'il avait conscience de la responsabi-
lité que lui impose son couronnement. Il
espère, avec l'aide de la Providence, ac-
comp lir jusqu'à la fin sa mission.

Le bal donné hier au palais de Gran it
a été des plus brillants. Le couple impé-
rial y a fait son entrée à neuf heures et
demie et a pris part à la danse. 11 s'est'
retiré à onze heures.

NOUVELLES SUISSES
— L'affluehce des étrangers était très

grande dimanche à Zurich ; elle a conti-
nué lundi par suite de l'arrivée d'un
grand nombre d'écoles et de sociétés..
Le 27, le chiffre total des visiteurs attei-
gnait deux cent quarante-deux mille
cent cinq.

BERN E. — L'ancien château de St-Jea»
près Cerlier va être transformé en éta-
blissement pénitentiaire.

FRIBOURG. — Une dépêche annonce
que M. Mooser, caissier de la Banque
populaire, qui avait disparu de Fribourg
vendredi dernier, est arrivé à Biglen,
dans sa famille.

NEUCHATEL,
Grand Conseil. — Dans la séance de-

mardi, les élections ayant été validées,
M. Ch.-Em. Tissot a été élu président, et
MM. Henri Morel et Jules Sogel vice-pré-
sidents. Les secrétaires du Grand Con-
seil sont nommés en la personne de MM.
F. Piaget et G. Courvoisier.

L'élection du Conseil d'Etat donne lieu
au vote suivant : M. Cornaz est nommé
par 71 voix, M. R. Confesse par 69, M.
Roulet par 69, M. Guillaume par 64,
M. C.-A. Petitpierre par 48.

Au Conseil des Etats sont élus MM.
Cornaz par 64 voix, et Breting par 53
voix.

Hier matin , le Grand Conseil a entendu
la lecture d'un certain nombre de péti-
tions, parmi lesquelles celles concernant
l'Armée du Salut. Toutes ces pétitions
ont été renvoyées, sans discussion, à
l'examen du Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil a décidé de prolon-
ger jusqu'au 15 août prochain l'institu-
tion du bureau central du registre du
commerce et il a adopté un décret d'ur-
gence pour servir de disposition transi-
toire à la nouvelle loi sur l'organisation
jud iciaire.

— Ainsi que nous l'avons annoncé,
Mgr Mermillod a procédé lundi après-
midi, au milieu d'une grande affluencè
d'auditeurs, à la pose et à la consécra-
tion de la première pierre de la chapelle
catholique de Colombier ; les curés de
Neuchâtel , Landeron et Cressier, ainsi
que des délégations de la municipalité et
de la commune de Colombier, étaient
présents. Le discours que Mgr Mermillod
a prononcé à cette occasion a été écouté
avec recueillement et a fait une salutaire
impression.

Une collation a suivi la cérémonie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ensuite de l'initiative prise par quel-
ques propriétaires et cultivateurs, il s'est
formé, dans le district de Boudry , une
Société d'agriculture et de viticulture,
comme section de la Société d'agriculture
Neuehâteloise.

Cette Société, qui compte à son début
150 membres, s'occupera et discutera
tous les intérêts agricoles et viticoles,
fera des achats de semences, outils, tour-
teaux, etc., organisera des concours et
des essais de culture dans le district.

Tous les deux mois, la Société aura
une réunion générale dans l'une ou l'au-
tre des localités du district, qui sera dé-
signée par l'assemblée dau s sa dernière
séance.

Des rapports sur des sujets ou ques-
tions, intéressant l'agriculture ou la viti-
culture, seront présentés et suivis de dis-
cussion.

La prochaine assemblée de la Société
est convoquée à St-Aubin , salle de jus-
tice, pour dimanc he prochain 3 juin , à
2 heures du SOir, avec l'ordre du joui -
suivant :

1* Approbation du règlement.
2° Foires . de district avec concours.

Rapport et discussion .
3° Ebourgeonnement de la vigne. Rap-

port et discussion.
4° Divers.
La cotisation est fixée au maximum à

fr. 2_>50 par an ; pour cette année les
membres de la Société paieront fr. 2. —
Les dons qui seront adressés à titre d'en-
couragement à la Société seront toujours
reçus avec reconnaissance.

Assurés d'avance, qu 'une Société cons-
tituée dans le but indiqué, pourra rendre
de grands services à l'agriculture et sur-
tout à la viticulture du district de Bou-
dry, nous croyons devoir engager vive-
ment messieurs les propriétaires, culti-
vateurs et vignerons, à se rencontrer à la
réunion de dimanche à St-Aubin , à se
faire recevoir membres de la Société et
à concourir tous ensemble à une œuvre
utile, dont le but tendra au perfectionne-
ment de l'agriculture dans notre district.

Les inscriptions seront toujours reçues
chez les membres du Comité :
A Colombier, chez M. Eugène Berthoud,

[président.
A Boudry " » Fritz Montandon ,

[vice-président.
» » F. Barbier-Cour-

[voisier, secrétaire.
A Cortaillod, » H.-L. Ôtz fils, cais-

sier.
A Bôle, » Ulysse Udriet.
A Corcelles, » Paul-L. Py.
A Rochefort, » Gustave Renaud.

Les membres qui n'auraient pas reçu
de carte de convocation pour St-Aubin ,
sont avisés par Ja présente.

Le Comité.

Communication.

Les ramilles Jeanrenaud , Leuba - Streckèr,
Soultzener et Cellier , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu 'elles
viennent d'éprouver dans la personne de leur
neveu et cousin ,

M. Adolphe-L. JEANRENA UD,
décédé à Neuchâtel le 30 mai 1883, après une
courte maladie , dans sa 36" ' année.

L'enterrement aura lieu vendredi 1" juin , à
2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Treille N° 10.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

On ne reçoit pas.

Voir le supplément

„% Le Vélo-Club de Bienne se rendra
par vélo à l'Exposition nationale à Zu-
rich, samedi 23 juin prochain. MM. les
vélocipédistes qui désirent participer à
cette course, sont cordialement invités et
priés d'envoyer leur adhésion à M. E.
Benoit,président du Vélo-Club, à Bienne,
aui donnera tous renseignements désirés.



FEUILLETON

Par F. COPPÉE

Un homme ennuyé , — j 'adoucis l'ex-
pression — ce fut l'ancien quincaillier,
M. Matoussaint, le soir où, après lui avoir
servi le dessert, sa servante Caroline , les
yeux pudiquement baissés et pliant le
bas de son tablier comme pour y faire
un ourlet , annonça au célibataire qu'ello
allait se marier avec le petit serrurier en
bouti que de la rue du Pas-de-la-Mule.

Rien n'est désagréable comme un
changement de domestique, surtout pour
un homme à nabitudes, pour un vieux
garçon de cinquante-cinq ans. Re'iré de
la quincaillerie avec quinze mille livres
de rentes, M. Matoussaint était satisfait
de la façon dont il avait arrangé sa vie
— depuis dix-huit ans, déjà! — dans sou
petit logement, si gai et si clair, du bou-
levard Beaumarchais. Caroline élait en-
trée chez lui le jour même de son instal-
lation et l'avait toujours servi avec zèle
et fidélité. De plus, fine cuisinière — M.
Matoussaint était un peu sur sa bouche
— et ne craignant personne dans l'art de
confectionner le soufflé au fromage. En-
fin , une perle l

— Eh bien , ma fille , vous faites une
bêtise, s'écria brutalement M. Matous-
saint en jetant sa serviette. Je le connais
de vue, votre serrurier... Un homme plus
jeune que vous... Un ivrogne peut-être,
qui vous battra... Les femmes sont toutes
folles... Et puis, qu 'est-ce qu 'il peut faire
dans ce quartier-ci ? Des poses de son-
nettes, des ouvertures de portes pour des
gens qui ont oublié leur clef?... La mi-
sère, quoi !... Mais mademoiselle veut de-
venir bourgeoise, faire la femme établie...
Si vous étiez restée ici, Caroline, j e vous
aurais couchée sur mon testament... En-
fin , ça vous regarde, ma pauvre enfant...
Mais, j e vous le répète, vous faites une
bêtise.

Et, ce soir-là, au petit café d'habitués
où il avait sa pipe au râtelier ,M. Matous-
saint fut d'une humeur massacrante, et
à propos d'un coup douteux au billard ,
— M. Revillod , l'emballeur de la rue
Amelot , avait « queuté >, il faut être
juste, — l'ancien quincaillier entra en
fureur et déclara à son adversaire, — un
homme marié et père de famille, doux
comme un agneau, — que dans sa jeu-
nesse, lui , Matoussaint, quand il voya-
geait pour son article, il avait eu une
une querelle, à Sens, avec un sous-offi-
cier de dragons, et qu'on s'était rafraîchi
d'un coup de sabre, et qu 'il ne fallait pas

lui échauffer les oreilles, ah ! mais !...
Pourtant M. Matoussaint ne pouvai t

pas empêcher sa bonne de se marier, et,
comme il était bonhomme au fond, bien
qu 'un peu égoïste, le vieux garçon ! il
paj 'a la robe de noce et se fendit même
de trois couverts d'argent.

* *Dix mois après, un matin que M. Ma-
toussaint, en robe de chambre, était en
train de tapoter son baromètre pour sa-
voir s'il p leuvrait, Eup hrasie, sa nouvelle
bonne, dont il était enchanté, entre pa-
renthèses (ma foi ! s'il avait su qu 'il pour-
rait si facilement remplacer Caroline, il
ne se serait pas fait tant de mauvais
sang), Eup hrasie donc entra et lui dit
que son ancienne cuisinière était là, avec
son nouveau-né sur les bras, et deman-
dait à lui parler.

M. Matoussaint était de bonne humeur
— le baromètre avai t monté et il ac-
cueillit gaiement Caroline.

— Le voilà donc, ce bébé!... J'espère
que vous n'avez pas perdu de temps.

Caroline a mis sa robe des dimanches,
sa belle robe bleue. Il y a de quoi gagner
une op htalmie à regarder ce bleu-là.
Avec le geste délicat et prudent des mè-
res et'des nourrices, elle écarte le voile et
la capeline qui cachent son enfant et,
toute Hère, le montre à M. Matoussaint.

— Il s'appelle Vincent, dit-elle. N'est-
ce pas, qu 'il est beau ?

Vincent est affreux, rouge comme cui-
vre ; sa bouche édentée se ferme dans
une moue de vieillard et son bonnet lui
descend jusque sur les yeux. A peine sa
mère a-t-elle exposé son visage à la lu-
mière, que ses paupières dépourvues de
cils s'entr'ouvrent ; et le nouveau-né fixe
sur le vieux garçon le regard vaguement
sévère de ses yeux faïence.

— Monsieur, reprend Caroline... si vou-
liez bien nous faire un grand honneur, à
Constant et à moi... Constant c'est mon
mari... eh bien, ce serait... ce serait d'être
le parrain de notre petit garçon.

Franchement, M. Matoussaint s'atten-
dait un peu à cette requête ; il s'était
même dit d'avance : « Je ne peu pas re-
fuser cela... Ce sera l'affaire d'une cen»
taine de francs. » Mais, pour le moment,
il ne pense pas au baptême ; il considère,
avec un étonnement mêlé d'épouvante,
le nouveau-né qui vient de faire une gri-
mace horrible et de baver sur sa colle-
rette, et il se demande comment on peut
aimer un monstre pareil.

— Très volontiers, Caroline. Et quel
jour , la cérémonie ?

— Dimanche prochain, monsieur, à
une heure, entre messe et vêpres, à Saint-
Paul.

LE PARRAIN

AU MAGASIN MICHEL
on vendra au rabais un solde de lacets
laine noirs, 20™, garantis, à 75 c, un
solde de bobines coton couleurs, 60
yards, à 60 c. la douzaine, et des bou-
tons depuis 25 et 30 c. la douzaine.

314 On offre à vendre une mach ine à
nike ler ; l'on enseignerait la partie. S'a-
dresser au bureau.'

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

A vendre d'occasion et à bas
prix un piano usagé. S'adresser
Parcs 3.

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

A vendre 5 à 600 bouteilles vides,
neuves et anciennes, et un épuroir en
bois. S'adresser à Ochsner, maître-tonne-
lier, rue des Moulins, n° 37.

V ente d'immeubles
à MOTIERS.

Lundi, 4 juin 1883, à S heures
du soir, il sera procédé par le
juge de paix du cercle de Mô-
tiers, qui siégera à l'Hôtel de
ville du dit lieu, en la salle de
Justice, à la vente par enchères
publiques des i nmeubles ci-
après désignés, expropriés à la
niasse en faillite de Samuel Geh-
ret, agriculteur à Fleurier, sa-
voir :

TERRITOIRES de FLEURIER
et BUTTES.

Un grand domaine situé à Sas-
sel, près de Fleurier, consis-
tant en :
1. Une vaste maison rural e avec uu

mas de terrai n en nature de jardin , ver-
ger, prés, champs et autres dépendances,
entre autres deux fontaines, le tout conte-
nant environ 8 hectares 10 ares (30 po-
ses ancienne mesure).

La maison est construite en pierres et
bois, couverte en tuiles , à l'usage d'habi-
tation, de grange, écurie et remise. Elle
est assurée pour 9,000 francs.

2. Trois parcelles de forêt (recrue per-
pétuelle) joutan t ce domaine, d'une con-
tenance totale d'environ 9 hectares, 45
ares (35 poses ancienne mesure).

TERRITOIRE de BOVERESSE.
Un grand domaine situé aux

Sagnettes, sur la route du Val-
de-Travers à la Brévine, con-
sistant en :
1. Deux maisons rurales avec fontai-

ne et citerne, et un mas de terre labou-
rable d'environ 8 hectares, 10 ares (30
poses ancienne mesure).

Les deux maisons, construites en pier-
res et bois, couvertes en bois, à l'usage
d'habitations, granges, écuries, sont as-
surées pour 4,000 et 1,500 fr.

2. Deux pièces de terre séparées du
mas princi pal, contenant environ 1 hec-
tare, 51 centiares (5 1/ t poses ancienne
mesure).

3. Un pâturage en partie boisé, d'en-

viron 4 hectares (15 poses ancienne me-
sure).

4. Trois parcelles de forêt (recrue per-
pétuelle) d'une contenance totale d'envi-
ron 4 hectares (15 poses ancienne mes.).

5. Une parcelle de forêt aux Prises des
Sagnettes, d'environ 27 ares (1 pose an-
cienne mesure).

6. Une dite aux Prises Fontany ou Bois
Barrelet (Mont-de-Boveresse), d'environ
54 ares (2 poses ancienne mesure) .

7. Une petite pièce de terre en nature
de tourbière, située au fond des Sagnet-
tes, contenant environ 7 ares ('/» pose
ancienne mesure).

8. Une action du Chalet des Sagnettes.
TERRITOIRE des BAYARDS.

Articles 511 et 512 du Cadastre, haut
de la Tour, prés de 61 ares, 47 centiares
(environ 2 y2 poses ancienne mesure).

Pour tous renseignements, s'adresser a
MM. G. Courvoisier , avocat, à Neuchâ-
tel , et C -L. Perregaux, agent d'affaires
à Fleurier.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

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, appar tenant :

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 cariés.

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 M"1" F. Monnier , sud M™"
Schâffer , ouest M. Fréd. Jeanhenry.

C. Cadastre de Wavre.
Art. 194. Champs à la Joute . 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. Roth lis-
berger et les hoirs Andrié , est la Thielle,
sud Mm" Adèle Clottu et Clottu Roulet,
ouest les hoirs Andrié.

Art. 1404. Au même lieu. Pré de 152
perches = 1368 mètres carrés Limites :
Nord Mme 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 territoire
de Thielle.

2° Aux hoirs de M. Sam.-Henri Monnier.
A. Cadastre de Saint-Biaise.

Art. 840. Es-Fourmilheres. 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™ 8 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
earrés. 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 Pury .

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 Neuchâtel, 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.

AN_ S.ONC.iBfc. DE VESTE

Par voitures complètes, fr. 1_ >75 les 50 k°*
Par 50 kilos et au-dessus, 2»— >
De 25 à 50 kilos, 2»25 »
Au détai l par 10 livres , —»04 1e4/2 kilo.

Livrée franco à domicile, payable à la
fin de chaque mois.

S'adresser à M. Gr. Ritter, ingénieur, à
Neuchâtel.

Dépôt chez M. Rinsoz , rue St-Maurice.

Glace à rafraich r

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

Pruneaux

310 A vendre d'occasion un habille-
ment d'infanterie comp let, plus une ca-
pote en bon état . S'adr. au bureau d'avis.

Habillement militaire

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 RTJF.

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

Avis aux fumeurs

Un dépôt de la

de Henri KnUry se trouve chez Madame
Knôry, route de la Gare, n° 1.

Poudre dentifrice

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.

Outils le menuisier ï cimentier

PLACE DU PORT
Cigares Villa Clara (tabac pur Havane)

en paquets de 10 cigares.

CIGARES CENTRAL-AMÉRIKA.

A LA CIVE TTE

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEfl
F I L I A L E

près du cimetière central de Zurlc.

Exposition permanen te &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
Srincipales endroits suisses, ainsi que

ans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn, Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont i 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.

IiODIS WETHLI, Sculpteur, Znie.
Décoré avec des Diplômes, Médailles ete.



JEA NJA ÛUET a C,E
Place du Port, Neuchâtel.

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

avec fort rabais
toutes les xrxo_n.tres en. magasin ,

et à prix coûtant,
les pendules de voyages, simples, à réveil, sonnerie

et répétition.

AVIS DIVERS

LES BAINS DE SGHNITTWEYER
station Thoune, canton de Berne, bureau télégraphique à Stefflsbourg

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

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

C. SCHMID-GERBER.

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

A. Z "O _E=t I G K

Recette de primes y 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 quelque importance.
Pour s'assurer, s'adresser à M. B. CAMBNZIND, au Crédit Mutuel,

à Neuchâtel .

BAINS D'EAUX MINÉRALES D'ENGGISTEIN
stwo "b.de près Worb, Canton de Berne. 3^̂ ».,

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 jour pour la station de Worb j
i 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 ZUMSTEnST, propriétaire.

— Bit ma commère ?
— C'est la mère de mon mari... Dame,

faudra l'excuser, monsieur... Vous sa-
vez... une femme de la campagne.

** *. M. Matoussaint a bien fait les choses.
Il a repassé son Credo et l'a récité fort
convenablement, tandis que le prêtre
versait l'eau baptismale sur la tête de
Vincent, ronde et chauve comme une
Eomme d'escalier. Ensuite il a offert une

elle boite bleue au curé, donné son bras
à la maman en bonnet de paysanne, jeté
tout pêle-mêle des dragées, des sous et
des haricots aux gamins groupés au seuil
de l'église, qui le saluaient du cri tradi-
tionnel: « A  la crasse 1 à la crasse ! —
Puis U a ramené les gens du baptême
manger un morceau chez lui.

C'est un « lunch »; il y a des gâteaux,
des sandwichs et, Dieu me pardonne, une
bouteille de vin de Champagne. Le ser-
rurier le boit à petites gorgées, en cli-
gnant de l'œil d'un air de connaisseur ;
mais, au fond, il se demande si l'ancien
patron de sa femme le croit malade,- pour
lui donner de la tisane. Quant à la vieille
maman, ayant pris dans sa main, avec
respect, sa serviette à thé, elle l'examine
curieusement, comme un objet singulier
et d'un usage inconnu dans le monde
civilisé.

Mais M. Matoussaint regarde son fil-
leul, que Caroline tient sur ses genoux,
tout démailloté, et qui lève en l'air ses
petites jambes arquées, en frottan t ses
pieds avec force. C'est étrange ! M. Ma-
toussaint ne le trouve plus si laid que
l'autre fois. Comme c'est mignon tout de
même, ce corps si tendre, si frais , des
petits enfants. Et voilà qu 'il songe, à pré-
sent, qu 'il a du être comme cela, lui
aussi, et qu'il a eu une mère, une bonne
mère, qui devait le tenir ainsi sur ses ge-
noux et lui embrasser les cuisses à pleine
bouche , avec un râle de plaisir, comme
fait Caroline à son bébé. Et lorsque la
toilette de l'enfant est finie et que la
femme du serrurier le remet sur ses bras,
le vieux célibataire présente son gros
doigt au tout petit qui le saisit dans sa
menotte, et il ébauche un sourire atten-
dri dans sa barbe grise.

Ce soir-là, à son café, l'ancien quin-
caillier fit preuve d'une patience inaccou-
tumée ; et l'emballeur de la rue Amelot
eut beau faire uue série ,de raccrocs et
annoncer, d'une voix ironique : « Seize à
quinze... Dix-sept à quinze... Dix-huit à
quinze... > M. Matoussaint le regarda ca-
ramboler , tranquillement, la pipe aux
lèvres, en mettant du blanc à son pro-
cédé. ... . .-y

(A suivre.]

HUliffl. Mil BOUES IT ENFA NTS
MOÏSE BLUM

6, GRAND'RUE 6 — NEUCHATEL

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

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

Assortiment complet de chemises blanches et couleurs.

A7EC CHAQUE YÊTEME1ÏT, IfORCEiUZ POUR RÉPARATIONS

U i IITHÉ PURGATIF!
- »| DE CHAMBARD
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t£ s <$ Maux de tête, Migraines , Etourdissements, Maux de
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U ta. éH VENTE M GROS à PARIS , ehez A. SICRE, 13, rne Bertîn-Poirée.
<3-| -<d DÉTAIL : dans tontes les bonnes Pharmacies. — Prix par Boite , 1 fr. XS

à VALANGIN
OUVERTURE DE LA SAISON

le dimanche 3 juin 1883.
Bon accueil est réservé aux amateurs

Matthias KORNMEYER. '

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.

On demande à échanger 60 gravures
à eau-forte contre un atelas. S'adresser à
la librairie et papeterie J.-J. Kissling.

(H. 186 N.)

CURE D EAU MINÉR ALE

Service d'été à dater du 1" juin 1883.

MORAT-NEUCHATEL NEUCHATEL-MORAT

Ma. Mat. Soir Ma. Soir Soir
Morat Dép. 4 3010 10 3 15 Neuch. p. D.7 301 15 S 55
Motier 4 « — 3 30 » ftlail) 7 351 20 6 —
Praz 4 50 — 3 33 Saint-Blaito 7 4b 1 30 li 10
Sugiez 5 510 30 3 50 CudreBn 8 10 — 6 35
La Sauge 5 4511 10 4 30 La Sauge 8 402 - 7 5
CudreBn 6 15 — 5 — Sugiez 9 20 2 40 7 45
Saint-Biaise 6 4011 40 5 25 Pru 9 35 — 8 —
Neuch. (Mai l ; ti 5011 50 5 35 Motier 9 40 — 8 5

» (p .) A .|6 55|l l _ S5 40 Morat A.9 553 — g 20

ESTAVAYER -NEUCHATEL | NEUCHATEL-ESTAVAYER

Ma. Mat. Soir Ma. Soir Soir
Estavayer D. 4 — 8 30 3 30 Neuchâtel D .6 30 1 20 6 5
Chovroui 4 30 — — Serrières $35 1 25 6 10
Portalban 4 80 — — Auvernier 6 45 I 35 6 20
Chez-le-Bart — 8 553 55 Cortaillod 7 102 —6 45
Cortaillod 5 30 9 2i 4 20 Chez-le-Bart 7 35 2 25 —
Auvernier 5 55 9 45 4 45 Portalban — — . 25
Serrières 6 5 9 55 4 85 Chevroux — — 7 45
Neuehâtel A.6 iOiO —» — Estavayer A.8 — 2 108 t!
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Oh. recevrait encore q .elques bons
pensionnaires, au café National, rue
du Neubourg, n° 5.

BATEAUX A VAPEUR

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . '- . '¦ 650 660
Crédit foncier neuchâtelois 575 j 600
Suisse-Occidentale • • . 90 9S
Immeuble Chutoney . . . |
Gaz de Neuchâtel. .
Banque du Locle, . . . 1»» 850
Fabri que de télégraphes .i 4.00
Hôtel de Chaumont . .- .' 195
Société des Eaux . . . . 410
La Neuehâteloise . . . . ' 400
Grande B r a s s e r i e . . . .  1000
Société de navigation . . 100
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment, etc., aux
Convers . . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 365
Chaux-de-Fonds *'/", nouv. 100
Société technique obi. 6 % 380

.. . 5% 
¦

Etat de Neuchâlel 4 °/„ . . 490
» » * '/« %• U 0,50 i

Oble. Crédi t foncier i <///. 100 ,50
Obligat. municip. 4 Vt %.  100,50

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

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

RÉUNION COMMERCIALE. 30 mai 1883.


