
R I N S O Z
Tous les jours truites du lac

de Neuchâtel, truites saumonées.
Reçu le dernier envoi des ter-

rines de foie d'oie et gibier de
Strasbourg.

Magasin île comestibles

Le soussigné offre à vendre la quantité
de 150 litres de bon lai t, livrable matin
et soir. En même temps, il recommande
son débit de lait , beurre et fromage.

Gottlieb THOUNER, laitier,
rue des Moulins 21.

rue des Moulins 23

chez M™ OBINI
Vente et achat de meubles en tout

genre , literie, lingerie et vêtements usa-
gés. Elle se rend à domicile sur demande.

A vendre une table à coulisse et 5 ral-
longes, en bon état. S'adr. Sablons 14,
rez-de-chaussée.

lu magasin ie (Mlles

OUVROI R
12. rue du Château , 12

En vente chaque jour , le fonds restant
del'Ouvroir, se composant de jolies robes
et tabliers pour enfants, et de linge de
corps pour femmes.

Boulangerie - Pâtisserie ZTJMBAGH
Taillau le pour samedi 24 courant. —

On est prié de commander les grandes
pièces.

45 A vendre un phaéton presque neuf ,
à six places et capote mobile, s'attelant
à un ou deux chevaux. S'adresser au
bureau de la feuille.

Chaux grasse
On peut avoir de la chaux grasse chez

Christian Zbinden, tuilier, à St-Blaise,
dès le 26 mars courant.

Papiers peints
Les nouveaux échantillons pour l'an-

née 1883 sont arrivés. Fabrication fran-
çaise et allemande, depuis 30 c. à fr. 6
le rouleau .

Papeterie F. Memminger.

PIANOS A QUEUE ET PIANINOS
des fabriques renommées de C. Bech-
stein et W. Biese de Berlin , Ernest Kaps
de Dresde , etc., etc.

Harmoniums de Trayser de Stuttgart
et Martin de Paris, à vendre et à louer.

Prix très modérés ; facilités de paie-
ment à terme ou par mois. — Garantie.

Echange. — Réparations et accords
de pianos et harmoniums.

Se recommande , 6. LUTZ fils , Ter-
reaux 2, Neuchâtel.

A vendre d'occasion une tunique de
cadet en bon état . S'adr. rue de l'Hôp ital,
n° 15, au second.

AVIS
Le mauvais temps ayant nui

à la vente aux enchères du mo-
bilier du Mont-Blanc, il y aura
une vente de gré à gré, mercredi
et jeudi, 21 et 22 courant, aux.
prix d'évaluation fixés pour les
mises.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Enchères de mobilier
A LA COUDRE

Les héritiers de dame veuve Favar-
ger-Gauchat feront vendre par en-
chères publiques , samedi 24 mars
1883, dès 1 heure après midi, au
domicile de la défunte, à la Coudre, ce
qui suit :

i lit comp let à 2 places, 1 buffet de
service à 4 portes , 1 buffet de cuisine,des tables, chaises, fauteuils et bancs
divers, 15 tableaux divers dont8 antiques,
2 miroirs ; linge, literie, vaisselle et bat-
terie de cuisine ; des tonneaux, environ
200 bouteilles vides, 1 seille à fromage,
seilles diverses, 1 escalier double, i
brouette, des outils aratoires, du bois à
brûler et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 15 mars 1883.

Greffe de paix.

Jeudi , le 22 mars 1883, dès 9 heures
du matin , il sera procédé en l'atelier du
citoyen Edmond Berner, maître serrurier
à Colombier, à la vente par voie d'en-
chères publiques d'un outillage comp let
d'atelier de serrurier, enclumes, bigornes,
soufflet de forge, machine à percer , étaux,
cloutières, pinces, filières , une romaine,

marteaux, limes et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu en bloc et sur une
offre ferme de mille francs .

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude du notaire Paul Barrelet , à Colom-
bier.

Auvernier, le 14 mars 1883.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 24 mars, à 2 heures
après-midi , sur remplacement des écu-
ries banales, chantier Torti , les objets
ci-après :

3 colonnes marbre , un monument noir
avec croix blanche, 6 petits monuments,
une urne, un lavabo , dix balustres, des
plaques et échantillons de marbre, 1 en-
clume, 1 établi avec étaux, 1 char, 1
échelle, 1 civière et d'autres objets à l' u-
sage d'un sculpteur.

Neuchâtel , le 14 mars 1883.
Greffe de paix .

Avis aux agriculteurs
J'ai l'honneur d'annoncer à mes clients

et aux agriculteurs, que j 'ai à leur dis-
position les graines fourragères contrô-
lées par la Station suisse du contrôle
des semences à Zurich , donnant le ré-
sultat suivant :

Esparcette d'Allemagne sans pimper-
nelle, 96 % de pureté, 90% faculté ger-
minative.

Trèfle violet sans cuscute, 98 % pureté ,
92 °/o germinative.

Je suis toujours approvisionné en fa-
rines et en graines de toute espèce, tour-
teaux, etc.

Charles GRANDJEAN
épicier et grainier,

rue du Seyon et rue des Moulins ,
Neuchâtel.

Maisons à vendre
à SAINT-AUBIN

Le 2 avril 1883, à 7 heures du soir ,
l'hoirie de Fritz Rougemont exposera en
vente publi que, dans l'établissement de
dame Rougemont-Burla, à Saint-Aubin,
les immeubles suivants :

1° Art. 1070. Maison d'habitation avec
écurie et place.

2° Art. 1071. Maison d'habitation avec
grange, écurie et dépendances, avec jar-
din aux Goulettes, de 69 mètres.

3° Art. 1084. Maison d'habitation
ayant deux logements et p laces, avec
jardin , le tout de 295 mètres.

Le tout très bien situé au Quartier du
milieu de Saint-Aubin.

S'adresser pour voir les immeubles à
Mme Rougemont-Burla , au dit lieu.

52 Un propriétaire offre à vendre
2,500 litres de vin rouge Derrière-Moulin
et 1,500 litres bon vin blanc de 1882.
S'adresser au bureau du journal.

A vendre une belle machine à coudre ,
chez A. Breton , rue Fleury .

A vendre une machine à coudre à pied.
Rue de l'Industrie 12, p lain pied.

A vendre un potager en fer avec ac-
cessoires. S'adresser Grand'rue 10, au
second.

Oranges sanguines 240,
au magasin Quinche.

On off re à vendre, à Neuchâtel , une
belle propriété d'agrément et de bon rap-
port. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Cette propriété consiste en mai-
son d'habitation et une grange, environ
8 ouvriers de vignes, une soixantaine
d'arbres fruitiers et espaliers. Prix :
20,000 francs environ , dont un tiers
payable comptant. S'adr. à Rod. Lemp,
père, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Avis
Plusieurs bonnes espèces de pommes

de terre hâtives et tardives, à planter,
chez F. Hoch , place du Marché 13, Neu-
châtel .

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

(M. D* 1680 L.)

On offre à vendre plusieurs
machines pour l'horlogerie, dif-
férents autres outils d'horlogers
et une série de bonnes montres.
Prix très bas. S'adr. à l'agence Schwei-
zer et Marti , à Neuchâtel , me St-Mau-
rice 10.

BULLETm' MÉTÉOROLOGIQUE - Mars 1883
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Niveau du lac : 429.72 — 429.68.

Pour cause de départ , à remettre, à de
favorables conditions , avec tout son agen-
cement, un café situé à proximité d'une
gare et jouissant d'une bonne clientèle.
Revenu assuré. Le bureau d'avis indi-
quera. 999

Bonne occasion

j  
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AM-VOIVCJËS PE VKKTE

Confiserie-Pâtisserie

&LUKHER - &ABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand assortiment de
belles pâtisseries.

Plum - Cakes.
Pâtés froids.

Pièces à la crème.

CONFISERIE

GIAIHER GABËIIE L
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Grand asssortirnent

d'œufs de Pâques
MAGASIN HEFTI, Parcs.

A vendre quel ques fromages maigres,
à 45 c. le demi-kilo.

200 à 300 bonbonnes de diff éren-
tes dimensions et f utailles vides.

Adresser les offres sous chiffres M.
220 E., à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse, à Berne. (M-938-Z.)

A vendre environ 200 quintaux de
foin et 300 mesures d'avoine propre pour
semences. S'adr. à M. Numa Challandes,
à Fontaines.

A vendre :

Bazar de Jérusalem
Portrait de J.-N. DARBY , fr. 4.

40 Pour cause de cessation de com-
merce, un magasin de papeterie bien
situé. Conditions favorables. Le bureau
indiquera.

A remettre

Dépôt en fûts et en bouteilles, rue de
l'Hôpital 7.

Grande Brasserie Bavaroise

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
Vin blanc Neuchâtel 1880,fr.0»r>0 1e litre
Vin rouge » 1882, 0»80 »
Vin blanc » 1880,

en bouteilles depuis 2
ans, verre perdu , 0»801a bout

Vin rouge Neuchâtel 1881,
verre perdu , 1»50 »

Id. 1»30 »

Cave Jean k MONTMOLLIN



LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

XXXI.
Je déchirai l'enveloppe et je lus la let-

tre suivante :
« Est-ce toi, est-ce bien toi , le plus

parisien de tous les pères, qui as pu te
fourvoyer dans cet imbroglio à la ma-
nière noire où tu joues malgré ton esprit
et contre ton. cœur le rôle de traître ?
Claustration d'une innocente persécutée,
maladie feinte, brusque enlèvement, rien
ne manque à ces procédés dignes d'un
drame de la Porte Saint-Martin. Si je
n'étais en colère , que je te raillerais ! mais
tu en serais quitte à trop bon marché. Je
préfère te parler raison. Ton exp iation
en sera mieux proportionnée à tes torts.

» Tu as été bien dur pour cette pauvre
Anna; mais comment n'as-tu pas com-
pris que tu l'étais tout autant à mon
égard en me laissant ignorer la vérité ?
Ton devoir était de me l'apprendre, et de
ne pas me laisser jouer le triste person-
nage d'une jeune fille qui se croit fiancée
et prend pour des tendresses les préve-
nances polies d'un ami de la maison Je
suis humiliée par ta faute, humiliée en

face de Reginald et d'Anna , et aussi à
mes propres yeux.

» Ton secret était si invraisemblable,
tellement loin de ce qu 'on peut attendre
d'un père sensé que j 'ai mis longtemps à
le deviner. Rien ne m'avait mise sur la
trace de tes inventions , avant ce départ
subit qui m'a escamoté Anna comme une
muscade passant entre les doigts d'un
prestidigitateur. Anna elle-même , que
j 'avais vue contre tes ordres, n'avait su
que pleurer et se défendre quand je vou-
lais l'embrasser. A sa place, moi , j 'aurais
poussé de beaux cris, montré bec et on-
gles. Tu ne t'es donc pas avisé, pauvre
père, que tu j ouais un jeu à mettre une
vraie haine entre ma sœur et moi si elle
n'était une colombe sans fiel?... Donc, j e
no savais rien et je poursuivais mon petit
roman de conversion bourgeoise qui m'a
valu tant de piqûres à l'index gauche.
Mère avait si bien arrangé la fable de vo-
tre départ que Reginald lui-même a eu
l'air d'y croire pendant huit jours . Il
nous a fidèlement accompagnées partout ,
portant dans le monde, au spectacle, à la
promenade , cette même figure impassi -
ble qu 'on croirait de marbre peint. J'étais
heureuse à ma manière, sauf votre ab-
sence; et lui était malheureux à la sien-
ne, sans qu 'il y parût. Par moments, j e
l'émoustillais de petites querelles sur ses
goûts casaniers, solitaires: je voulais lui
faire promettre qu 'il ne quitterait p lus
Paris. Il n'y comprenait rien, et c'est

ce qui diminue mon ressentiment contre
toi. Je mourrais de honte si cet Anglais
flegmatique soupçonnait que c'est pour
lui faire épouser la sœur cadette qu'on a
chassé de la maison paternelle la sœur
aînée.

» Ne te récrie point à ce mot: le fait
est là, et Mlle Semalens a une vraie raison
cette fois de m'appeler la Benjamine. Tu
m'as immolé cette pauvre Anna, et nous
aurons beau réparer autant que possible
envers elle, elle n'en aura pas moins souf-
fert par nous, et son plus cher désir va
être d'aller retrouver ses parents de Mont-
serrou qui, eux, ne lui ont jama is fait de
chagrin. Depuis que j 'ai débrouillé tous
les fils de la trame, j e sais que tu es très
fâché contre M. Semalens, et que tu at-
tribues à son influence l'inclination de
Reginald pour ma sœur. Lors même que
cette irritation ne tomberait pas devant
ce que je t'écris, il faudrait te résigner à
laisser Anna libre de retourner chez ses
parents. C'est la raison qui te parle par
l'entremise de ta folle Aminé. Ce n'est
pas que je n'aie le cœur navré d'être sé-
parée de ma sœur; mais, après les in-
justices qu 'elle a subies, il faut qu 'elle
aille se refaire auprès de ceux qui ont su
mieux l'aimer que nous. Je me suis ar-
rangée de façon à la retrouver, à la voir
souvent.

« Ce mot m'amène à te dire comment
j 'ai tout découvert. Je voyais mère sou-
cieuse ; Anua ne répondai t pas à mes

lettres ; tu ne me disais dans les tiennes
que des choses vagues... tu battais la
campagne, au propre et au figuré. La
femme de chambre d'Anna passait la
moitié de son temps à l'église, et l'autre
moitié à me jeter des regards farouches
quand elle ne se noyait pas dans ses lar-
mes. Tout cela était singulier... Reginald
nous arrivait chaque jour avec la régu-
larité d'un soldat qui se rend à l'exercice,
d'une mine aussi endormie, de sorte que,
pour le réveiller un peu, je me suis avi-
sée deux jours de suite d'être fort aimable
avec le baron qui ne venait p lus aussi
souvent. Je l'ai grondé de nous négliger ,
et, après en avoir assez fait pour froisser
la susceptibilité d'un fiancé, j 'ai amené
l'occasion d'une exp lication entre Regi-
nald et moi. Que je l'ai trouvé balourd !
Nous avons joué aux propos interrompus
tout le temps. Je lui faisais l'éloge du
baron; il renchérissait sur cette apologie.
Cela m'a piquée au jeu. J'ai voulu voir
jusqu'où je pouvais aller sans démonter
son flegme. Je lui ai dit que le baron me
p laisait tant, que je l'épouserais volon-
tiers si mes parents y consentaient. Je
l'observais; il ne m'a pas répondu ce
« vous ferez bien » rageur que la ja lousie
aurait pu faire prononcer à un orgueil-
leux. Il s'est mis tout posément à me dé-
tailler les qualités qui rendaient le baron
un mari en quelque sorte prédestiné à
me convenir.

(A suivre.)

Pour boulangers
42 On cherche à louer ou à acheter

une boulangerie , si possible à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser les offres sous
les initiales W. E., au bureau de cette
feuille.

Une dame d'un certain âge, seule ,
cherche auprès d'une petite famille res-
pectable et dans une maison propre, uue
belle chambre avec grande alcôve ou pe-
tit cabinet non meublés; puis une bonne
chambre haute, claire et spacieuse à toute
proximité. S'adresser Grand Valanfin 9,
2me étage, à Lausanne.

Pour deux personnes tranquilles , on
désire louer pour Saint-Jean un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil et si possible au
centre de la ville. Adresser les offres rue
du Seyon 4, au 1er.

On demande à louer, pour Saint-Jean
1883, un logemeut de 3 à 4 pièces, expo-
sé au soleil. S'adresser à M. J.-Oscar
Perret, faubourg du Château 17.

22 Ou demande à louer en ville, pour
fin avri l , pour une dame seule , un loge-
ment de deux pièces avec dépendances.
Adresser les offres , sous initiales B. D.,
au bureau d'avis.

Deux dames demandent à louer en
ville , pour St-Jean ou plus tard , un ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
bien exposé aa solei l levant. Adresser
les offres sous chiffre L. M., poste restante
Neuchâtel.

On demande à acheter un canapé an-
cien avec placet et dossier eu jonc. S'a-
dresser à la Grande-Rochette.

ON DEMANDE A ACHETER

44 Un premier étage composé de cinq
pièces et dépendances. Eau et gaz. Bal-
con et vue sur les Alpes. S'adr. au bu-
reau du journal .

A louer, de suite ou pour St-Jean, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances ; magnifique terrasse et
jouissance d'un beau jardin d'agrémeut.
Adresser lettres H., poste restante, Neu-
châtel.

A louer de suite, Boine 10, un loge-
ment de 3 grandes chambres et
dépendances, et un de deux petites
chambres et cuisine.

Une belle chambre meublée , Seyon
30. S'adresser au magasin de cigares ,
Château 2.

A remettre pour Saint-Jean 1883, rue
de la Place d'Armes 6, tin beau logement
situé au soleil , composé de six chambres ,
balcon et dépendances. S'adresser même
maison , à M. Ad. Reuter.

A louer une belle chambre meublée ,
au 1er étage. Orangerie 4, à droite.

A louer , pour Saint-Jean prochaine ,
deux beaux appartements de 6 et 7 p iè-
ces, Evole n° 17. S'adresser au bureau
de MM. Borel et Courvoisier , rue du
Musée.

33 A louer un pâturage sur les
Roches , rière Boudevilliers. S'adresseï
au bureau du journal.

27 Pour St-Jean , un logement au so-
leil , avec eau. S'adr. Ecluse 6, au 1er.

A louer une chambre meublée ; même
adresse, un fourneau portatif en catelles ,
à vendre , fr. 25. Rue du Château , n° 1,
au premier.

Pour la St-Jean , le premier étage du
n° 3, rue de l'Industrie , 4 pièces dont 3
au soleil , dépendances , etc.

26 A louer , au centre de la ville , deux
logements de 4 pièces et dépendances,
aux 2me et 3me étages. Prix 850 fr. et
800 fr. S'adresser Evole 17, au premier.

Place pour deux coucheurs ehez M.
Emile Perrenoud , rue du Râteau 8, au 2e.

90 21M f ' f i_ _  * reme''tre de suite.
Ure LAlX Rendement assuré,

loyer modéré. Adresser offres sous chif-
fres A. R. n° 39, au bureau de ce journal.

À louer , pour Saint-Georges ou Saint-
Jean prochaine , un beau logement situé
Grand'rue 4, au second étage, composé
de 4 p ièces,cuisine et dépendances . Eau .
S'adresser à Ch. Landry, coiffeur.

Un atelier au centre de la ville , bien
situé, est à remettre de suite ou pour St-
Jean. S'adresser chez M. Jahn , Place-
d'Armes.

A louer , pour la St-Jean 1883, un lo-
gement rue du Musée , n° 2, au second
étage, composé de 7 chambres avec
belles dépendances et eau. Pour le voir,
s'adresser à Mme Nicolas, au 1er étage de
la même maison.

A louer, de suite ou pour Saint-
Jean, un joli appartement de 5piè-
ces et dépendances , avec jardin si
on le désire. S' adr. Petit-Catéchis-
me n° 1.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'H ôpital 2, au 3e. 

A louer , près de la gare , pour le 24
mars, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Eau. Prix : 600
francs. Belle vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser à M. A.-L. Jacot , agent d'af-
faires, Faubourg de l'Hôpital 40.

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

A louer pour St-Jean, rue St-Maurice 1.
un grand magasin pour toute espèce d'in-
dustrie ou atelier; eau et gaz. S'adresser
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer , pour la St-Jean prochaine, un
logement de6 chambres et dépendances ,
très bien situé et au soleil levant. S'adres.
à J.-Albert Ducommun, agent d'affaires ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Chambre meublée , rue Fleury, n° 12.
A la même adresse, on se charge des
raccommodages de chaises en jonc.

A louer un grand atelier et bureau bien
éclairés, avec logement si on le désire.
S'adr. à M. Léon Rieser, Ecluse, n° 30.

A louer pour le 24 juin 1883, le Rocher
St-Jean , Pertuis-du-Sault, n° 1 : maison
avec neuf chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie , terrasse, ja rdin. Vue
superbe. S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer , pour une dame, une jolie
chambre non meublée. Orangerie 6, au
premier, à droite.

Logement à remettre, Evole .

ElEElÏ OPPRESRSÏ0N lll î l-ifiHHlftfl f.
i-almés à l'instant , guéris par les Guérison immédiate par les PILULES <N

TDBES LEVASSEUR,boite, 3 fr. Phar- ANTI-NéVRALGIQUES du D'Gronler, oc
marie. 23, rue de la Monnaie, Paris. B<» 3',P arts. Ph>" Levasseur, 23,r.Monnaie.
A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies. Œ
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VERNIS POUR PARQUETS A BASE DE CAOUTCHOUC

._ en diverses couleurs ¦?
_© g.

Pour laquer soi-même les parquets et toute sorte de meubles, _g<
a> il n 'y a rien de mieux que le »»

ï Vernis le A. HffiXTER à base ie caoutchouc , \
f__ préparé d'après un procédé particulier et une méthode éprouvée. g
_S Cette couleur sèche très vite, et grâce à sa préparation spéciale , _
£ elle acquiert uu brillant remarquable. Sa durée et sa force d'adhésion ~

n 'ont pas été surpassées jusqu 'ici.
Dépôt à Neuchâtel chez M. A. Dardel , p harmacien.

A louer une belle chambre meublée.
Seyon 4, au 3me.

A louer , à un jeune homme tranquille ,
une chambre meublée avec la pension si
on le désire. S'adresser rue de l'Hôp ital
7, au 3me.

Un petit appartement pour vigneron
ou artisan , au centre du village de Cor-
celles. S'adresser à Mme Renaud-Gross-
mann, au dit endroit.

A LOUER

Un ménage tranquille , sans enfants,
demande pour St-Jean un logement de
deux chambres , cuisine avec eau. S'adr.
rue de l'Hô pital , n° 9, au second , devant.

Deux personnes âgées demandent à
louer pour le 23 avril ou fin juin , à Neu-
châtel , au quartier de Trois-Portes ou
au Faubourg du Château, un logement
de deux chambres. Faire les offres rue
de la Collégiale 4.

ON DEMANDE A LOUER

MAISON DE LA CITÉ OUVRIÈR E
DIEM SHEIM KLEIN

TSTe-u-elxâtel, "_? et TT* bis rue <3/__ Seyon, _NJeT.xel_a.tel

L'assortiment de vêtements et pardessus mi-saison est au grand complet.
Rayon spécial de vêtements d'enfants.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu jeudi dans la soirée, en venant

du Vauseyon à la rue de l'Industrie , une
guêtre on cuir , pour homme. La rapporter ,
contre bonne récompense, à l'ép icerie de
Mme veuve Wolschlegcr, rue du Temple-
Neuf.

FOUR BOUCHERS
L'agence Schweizer et Marty, rue St-

Maurice 10, demande à placer un jeune
homme intelli gent , fort et robuste, chez
un bon boucher de la ville ou des envi-
rons. Il pourrait entrer de suite et ne de-
manderait qu 'un très-petit gage.

Un jeune homme de langue fran-
çaise, âgé de 18 à 20 ans, fort et robuste ,
sachant écrire et calculer convenable-
ment , trouverait à se placer de suite à
titre de garçon de p eine, pour tout
faire dans un bureau de la campagne.

S'adresser en indi quant références
sous les initiales M. C. 14, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Neu-
châtel. (H. 100 N.)

Pour apprenties
Deux jeunes filles qui voudraient ap-

prendre la langue allemande et jo uir en
même temps d'une bonne vie de famille,
pourraient entrer de suite comme appren-
ties tailleuses chez Mme Hartmann-Mar-
bach, rue du Marché 33, à Berne.

On peut aussi s'adresser chez Mme
Marie Santschi, au café de Tempérance ,
à Neuchâlel .

Un jeune homme robuste, de 17 ans,
parlant allemand et passablement le fran-
çais, demande une place d'apprenti dans
une boucherie ou charcuterie. Offres sous
chiffre B. R. 1550, à Orell , Fussli et C«,
à Berne.

Ecoles municipales
Les promotions auront lieu le 13 avril

et la rentrée des classes le 23.

Concours
Les travaux de dallage et carrelage

pour la construction du Musée de pein-
ture sont mis au concours. On peut pren-
dre connaissance des p lans et cahier des
charges au bureau de M. Léo Châtelain ,
architecte, Faubourg du Crêt 7. — Les
soumissions cachetées devront être re-
mises à M. Ch.-Aug. Clerc, président de
la commission de bâtisse, Cité de l'Ouest ,
le samedi 31 mars au p lus tard.

S O C I E T E
DE

de l'Hôtel - Pension de Chaumont

MM. les actionnaires sont prévenus
qu 'ils peuvent encaisser, dès ce jou r, le
dividende de l'exercice 1882, chez MM.
Pury et Ce, contre remise du coupon
u" 16.

Église nationale
Paroisse de Neuchâtel.

Les personnes qui ont des enfanls en
âge et en état d'être admis à l'instruction
reli gieuse en vue des fêtes de Pentecôte,
sont invitées aies présenter aux pasteurs
de la paroisse , mardi 27 mars, à la
chapelle des Terreaux :

Les jeunes garçons , à 8 heures du
matin.

Les jeunes filles à 10 heures du matin.
Les je unes gens qui n 'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible , être
munis de leur certificat de baptême.
L' instruction sera donnée aux jeunes gar-
çons par M. le pasteur DuBois, et aux
jeunes filles par M. le pasteur NAGEL .

Polisseuses
Dans un des meilleurs ateliers de

Chaux-de-Fonds, une ou deux bonnes
ouvrières polisseuses de boîtes or trou-
veraient à se placer avantageusement.
Adresser les offres chez M. E.-A. Bour-
quin , rue de l'Hôtel-de-Ville , u° 6. — A
la même adresse, on demande à acheter
de rencontre un bon lap idaire. Paiement
comptant.

34 On demande une bonne repasseuse
pour diriger un atelier. S'adresser au bu-
reau.

A la Fabri que d'horlogerie du Plan ,
on demande une finisseuse de vis.

M. L. -ZÉLIM TISSOT , maître-tail-
leur , aux lsles, près Boudry. se recom-
mande au public pour lout ce qui con-
cerne son état , habillements sur mesure ,
rhabillage on tous genres, le tout d'une
solidité extraordinaire et à la dernière
mode. Il profite de l'occasion pour re-
commander sa femme pour la lingerie.

La personne qui a laissé un paletot
depuis le mois de mars do l'année passée,
est priée de venir le réclamer dans la
huitaine ; sinon on en disposera.

M me Wertenberg, rue de l'In-
dustrie 28, invite les p ersonnes
avec lesquelles elle a des comptes
à régler, à s'adresser à M.  Au-
guste Wertenberg, Rocher, n° 1.

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. S'adresser Terreaux 7, à
l'épicerie Guyot.

On demande à emprunter la somme de
10 à 12,000 francs en lre hypothèque sur
un immeuble comprenant maison d'habi-
tation , vignes et ja rdin , situé à Neuchâ-
tel. Adresser les offres à Kod. Lemp père,
à Neuchâtel.

Dans une bonne famille de Fribourg
en Brisgau , on prendrait quel ques jeunes
filles en pension. Les meilleurs soins sont
assurés. Prix : 1,500 fr . par an , y com-
pris le chauffage et la lumière. Pour de
plus amp les renseignements, s'adresser
à Mme Recordon , Evole 17, ou à M. Cor-
naz , conseiller d'Etat , Neuchâtel.

41 Une bonne famille de Bâle cherche
à Neuchâtel , pour une jeune fille de 17
ans, qui devra fréquenter le collège, soit
un échange (de préférence un garçon),
soit une pension à prix réduit dans une
famille respectable. S'adres. au bureau.

A vis. Une bonne famille du canton
d'Argovie désire prendre quel ques jeu-
nes gens en pension pour l'étude de la
langue allemande. Prix modérés. S'adr.
pour tous renseignements à M. G. E.
Perret , professeur à Cernier.

On demande à emprunter pour fin
ju in 40,000 fr., contre lre hypothèque
sur divers immeubles valant au moins le
double de la somme demandée. Adresser
lettres L., poste restante. Neuchâtel.

AWIfe. KM V IMftS

En Russie , pour une institutrice poul-
ie français, l'allemand et la musi que.
Pour une jeune fille ne parlant que le
français, comme bonne pour deux en-
fants.

A Vienne , pour deux jeunes filles com-
me bonnes auprès de jeunes enfants.

Pour toutes ces places les voyages sont
pay és.

Dans le canton , pour une cuisinière
d'hôtel , cordon bleu ; gages 45 francs :
pour une cuisinière pour faire un bon or-
dinaire dans un ménage de deux per-
sonnes.

S'adr. avec certificats ot p hotograp hies
à l'Agence commerciale , rue Purry 6.

Places vacantes.
Une fille de toute moralité cherche à se

placer de suite comme cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres.
chez Mme Oehl Jaquet , rue de la Place
d'Armes 7, au second.
""Une fille robuste , qui sait faire un bon
ordinaire et connaît les ouvrages du mé-
nage, voudrait se placer dans une famille
chrétienne. S'adresser à Marguerite Bich-
sel , ruelle Breton 6.

A placer de suite :
Sommelièrcs , filles de chambre et au-

tres bonnes domestiques qui voudraient
apprendre le français ; très bons certifi-
cats. — Une lille , qui a fini son appren-
tissage chez une très bonne tailleuse.
cherche à se placer comme ouvrière ou
dans uu magasin. Renseignements chez
Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.
" 48 Une brave eFhonnôte fille , âgée de

20 ans, cherche une p lace pour le Ie"
avril comme cuisinière ou pour tout faire
dans le ménage. S'adresser au bureau.

49 Une jeune fille , sachant bien faire
la cuisine , demande une place de cuisi-
nière ou pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue des Chavannes 21, au 2e-

Un jeune homme, porteur de bons cer-
tificats, cherche du travail comme maga
sinier ou autre emp loi. S'adresser poui
renseignements à M. E. Gehri g, bureau
des mandats, à Neuchâtel.

50 Une jeune fille recommandable
cherche une place comme aide dans un
ménage où elle aurait occasion de se per-
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser rue de l'Hô pital 7, au 3me.

51 Unejeune allemande , bien recom-
mandée, cherche une place de cuisinière
ou de femme de chambre. S'adresser rue
de l'Industrie 24, rez de chaussée.

On aimerait placer une jeune fille de
17 ans dans une bonne famille , pour s'ai-
der au ménage. Bons renseignements.
S'adr. rue du Môle 10, au 3me. 

Une bonne nourrice cherche une
place. Sadr. à Maria Schwab, couturière,
à Gais (canton de Berne) .

Une fille âgée de 30 ans , qui sait faire
un bon ordinaire , voudrait se p lacer poul-
ie 1er avril. S'adr. Faubourg du Crêt 8.

36 Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait se placer pour de suite
comme aide dans un ménage. S'adresser
ruelle Dublé 5, au 1er.

37 On désire placer une brave jeune
fille comme volontaire dans une honnête
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser
Cassardes 7, au 1er. 

Une jeune femme cherche une place
de femme de chambre, ou pour faire un
petit ménage. Bonne recommandation.
S'adresser a Mme H.,Station-Hill , Colom-
bier, près Neuchâtel.

38 Une sommelière parlant les deux
langues cherche à se p lacer le plus tôt
possible, en ville ou aux environs. Le bu-
reau de la feuille indiquera. _

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande comme bonne ou pour
aider dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
rue du Tertre 18, à l'épicerie.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune garçon de braves parents,
qui sort de 1 école , pourrait apprendre
à fond l 'éta t de tapissier et ce qui re-
garde la literie. S'adr. à Jul. Lang, ta-
pissier, à Olten. (0-2-0)

Une p lace d'apprenti est vacante dans
les bureaux du Crédit Mutuel , à Neuchâ-
tel. ' 

On demande de suite un apprenti bou-
langer. S'adresser boulangerie Ménétrey ,
Temp le-Neuf n° 7.

On demande pourdesuiteuneappreutie
ou assujettie tailleuse. S'adresser au ma-
gasin Lebet, p lace Purry .

APPRENTISSAGES

43 un demande a Colombier une jeune
fille pour aider dans un ménage. Entrée
de suite. S'adresser au bureau de la
feuille.

46 On demande, pour le 1er avril, à
Couvet, une fille robuste et recomman-
dée, pouvant s'occuper de tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue du
Château 4, au premier.

47 Pour un ménage de trois person-
nes, on demande une domestique hon-
nête, connaissant la cuisine et tous les
travaux d'une maison. Se présenter avec
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau du journal.

On demande un bon domesti-
que-vigneron. S'adr. à M. De-
Brot, à Cormondrêche.

On demande pour le mois de mai une
j eune fille de 15 à 16 ans pour s'aider au
ménage ; eu échange, elle serait entrete-
nue et habillée. S'adresser à Corcelles.
n" 8.

25 On demande de suite, pour le Val-
de-Travers , une domestique bien recom-
mandée, sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. au bureau .

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer pour St-Jean , en
ville , un logement de 5 à 6 pièces. Ecrire
sous les initiales A. Z., case 256.

On demande à louer de suite
un appartement de 4 ou 5 piè-
ces et dépendances. Adresser
les offres à S. Bonnefoy, Fau-
bourg de l'Hôpital 9.

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
Une demoiselle holsteinoise, dip lômée ,

désirant se perfectionner dans la langue
française, aimerait entrer dans un bon
pensionnat de la Suisse française où elle
pourrait donner des leçons d'allemand
et d'ang lais en échange de son entretien.
S'adr. directement à Mlle von Posselt,
Itzehœ, Holstein.

Ou demande , pour le 15 avril pro-
chain , un concierge bien recommandé.
S'adresser a la Grande Rochette.

On demande uu charretier robuste et
bien recommandé. Un homme marié et
de bonne conduite aura un emp loi avan-
tageux. S'adr. à Serrières n° 62.

SOCI éTé ANONYME
DE LA

Salle des Concerts
L'assemblée générale des actionnaires

de cette Société est convoquée pour le
jeudi 29 mars 1883, à 11 heures du ma-
tin, dans la petite Salle du bâtiment des
Concerts , à Neuchâtel.

Ordre du jour :
Comptes de l'exercice 1882.
Rapport et propositions du Comité .

Le secrétaire .

Cultes du Vendredi-Saint.
Jeudi 22 mars.

A 3 heures. Service de préparation à la
communion au Temple du Bas.

Vendredi-Saint , 23 mars.
A 10 h. 1" Culte avec Communion, au

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

Temp le du Bas.
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint , au

Temp le du Bas.
NB. Le service de 10 heures du matin

sera annoncé par le son des cloches de
la Tour de Diesse et du Temp le du Bas.

EGLISE NATIO NALE

Un garçon désireux d'apprendre l'al-
lemand trouverait à se placer dans la fa-
mille d'un instituteur secondaire du can-
ton de Berne. Vie de famille. Leçons par-
ticulières. Bonnes écoles. Prix de pen-
sion : fr. 550. S'adr. à M.Fr. Stucki , insti-
tuteur secondaire , à Waugen s./A.

Pour parents

Assemblée générale jeudi 22 mars
1883, à 3 heures du soir, au Collège de
la Promenade , à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Rapport annuel du Comité.
Reddition des comptes.
Renouvellement du Comité.
Propositions diverses.

SOCIÉTÉ

-fi patronage tes détenu s libérés

CONCOURS
Les usiniers chargés de l'entretien de

l'endiguement de la Reuse, en aval du
viaduc de Boudry , ouvrent un nouveau
concours pour la réparation de la .digue
et la réfection d'une partie de celle-ci.
Les plans et cahier des charges sont dé-
posés chez M. le président du Conseil
communal à Boudry, où les soumissions
cachetées seront reçues jusqu 'au 10 avril
prochain.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Lundi 26 mars 1883,
A la demande générale,

SECONDE
représentation ie gymnasti que

et Soirée littéraire
données par la

Société ie gymnastique PATRIE , Inc&ttel
avec le bienveillant concours

de quelques amateurs de la ville

EN FAVEUR DE LA CRÈCHE
Le programme paraîtra jeudi prochain.



A V I S
Société de musique

Toutes les personnes qui ont des comp-
tes à remettre à la Société de musique,
sont priées de les adresser jus qu'à fin
mars courant, à M. Frédéric Schmidt,
caissier de la Société, rue de la Prome-
nade Noire.

Monsieur Henri Vioget et sa famille , Mesde-
moiselles Louise, Emma et Elisa Vioget , Monsieur
Louis Vioget , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances , qui auraient été oubliés
dans l'envoi des lettres de faire part , la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher père et grand-père,

Monsieur Louis VIOGET ,
décédé le 18 mars, dans sa 56ine année , après une
douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 courant ,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Serrières n" i.

Attention !
Le soussigné fait savoir à ses amis et

connaissances et au public en général ,
qu 'il a entrepris pour son compte un ser-
vice de camionnage, voiturage, déména-
gements, etc. Il se recommande spéciale-
ment à Messieurs les négociants et entre-
preneurs.

Samuel PERRET,
rue des Chavannes 19,

maison Gasser, 4me étage.

Caisse hypothécaire
OU CANTON DE SOLEURE

Le dividende de l'exercice 1882 a été
fixé à fr. 22»50 par action. Il est payable,
sans f rais, dès ce jour , à la Caisse de
MM. Pury et C, à' Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds.

Soleure, le 13 mais 1883.
La Direction.

Ne vous trompez pas !
La seule marque de distinction que

portent et que porterout certaines per-
sonnes par la lettre S. signifie sauvé, Sa-
lut , etc., dans notre langage habituel , elle
signifie chrétien ; elle signifie de plus,
qu 'autant que ceux qui les portent en
auront le temps et la possibilité ils s'en-
gagent à travailler, personnellement et
collectivement, au bien temporel et spiri -
tuel de leurs frères, sans aucun aut re
engagement. H. L.

FRANCE. — Grâce à l'attitude réso-
lue des autorités et aux arrestations faites
vendredi , la journée de dimanche n'a été
marquée à Paris par aucun incident. La
circulation est demeurée absolument libre
sur tous les points. Quelques centaines
de curieux stationnaient aux abords des
Invalides et ont été déçus. Sur les grands
boulevards, la circulation était celle d'un
jou r ordinaire.

A Saint-Etienne, une manifestation pro-
jetée a avortée. La population s'est mon-
trée indifférente.

A Reims, on avait arrêté samedi 5 des
princi paux meneurs anarchistes, qui
avaient tenté de faire de la propagande
au sein de la garnison .

— A Lyon , la journée du 18 s'est pas-
sée tranquillement. Louise Michel s'est
excusée de ne pouvoir assister à un ban-
quet organisé à l'occasion de l'anniver-
saire de ce jour.

PARIS , 19 mars. — La soirée de di-
manche a été aussi tranquille que la
journée. Les proscrits de 1871 ont tenu
une réunion rue du Temple, au nombre
de 250. Le banquet du comité central ré-
volutionnaire comptait 800 personnes.
La commune a été acclamée.

— Karl Marx, fondateur de l'Interna-
tionale et chef d'un groupe important de
socialistes, vient de mourir à Argenteuil,
près Paris, à l'âge de 69 ans.

ANGLETERRE. — L'explosion de
jeud i soir à Westminster, s'est produite
au coin sud-ouest, la seule partie de l'é-
difice où il n 'y eût pas de sentinelles.

L'explosion a été terrible ; elle a brisé
les pierres comme du bois pourri , dans
ses environs immédiats, mais sans en-
dommager la solidemaçonnerie des étages
au-dessus. Quant aux fenêtres, sur une
étendue considérable de l'édifice , cadres
et vitres, tout a disparu.

Aucune arrestation n'a été opérée à
l'occasion de l'explosion de jeudi. , On
continue à prendre de grandes précau-
tions. La garde de la Banque d'Ang le-
terre a été doublée.

— La police anglaise est sur les traces
des auteurs du crime de jeudi. Il a été

promis une récompense de mille livres
sterling à qui dénoncera les criminels, et
le pardon de la reine au délateur qui ne
sera que comp lice du crime.

ESPAGNE. — Une nouvelle associa-
tion d'anarchistes, composée de 214 in-
dividus vient d'être découverte à Alcala-
de-los-Gazules.

Le chef et vingt-un membres de cette
association ont été arrêtés.

— Le plafond de la salle du palais de
justice de Ponteveda s'est écroulé. U y a
une cinquantaine de blessés.

NOUVELLES SUISSES
— Jeudi 15 mars, une troupe d'émi-

grants , hommes, femmes, enfants, 220 en
tout, drapeau fédéral en tête et suivis de
fourgons à bagages, s'est rendue en bon
ordre de l'auberge de la Croix-Fédérale,
à Berne, où tout ce monde avait passé la
nuit, à la gare pour y prendre le train de
Bienne et Pontarlier.

BERNE . — Trois des co-propriétaires
de l'hôtel Ritschard, à Interlaken, ont
suspendu leurs paiements.

VAUD. — Un assassinat a été commis
à Cottens, cercle de Cossonay, sur la
personne d'une femme F., j eune encore,
dont le cadavre a été trouvé vendredi
dans un bois, criblé de coups de serpe.
Le crime doit remonter à une dizaine de
jours. On est sur les traces du meurtrier.

iSEUCHATEL

GRAND CONSEIL. — Séance du
19 mars. Il est fait lecture de plusieurs
pétitions, d'une demande en grâce, de
cinq demandes en naturalisation, etc.

Le projet de loi détachant la municipa-
lité de Montmollin du district de Boudry
pour la joindre au Val-de-Ruz, le projet
de loi de police concernant le commerce
des matières d'or et d'argent et la loi sur
l'exercice du droit d'initiative sont adop-
tés.

— A l'occasion de la vente de l'hôtel
de l'ancienne Banque cantonale, le Con-
seil d'Etat a rendu un arrêté qui interdit
aux notaires d'exclure doi énavant l'Etat,
les Communes et Municipalités, des en-
chères publiques sous le prétexte que leur
situation constitutionnelle et légale ne
leur permet pas de faire des offres défi-
nitives. Cet arrêté sera affiché dans toutes
les localités du canton et communiqué
au Grand Conseil.

— On a présenté à notre bureau une
pièce suisse fausse, de 50 centimes, mil-
lésime 1882. Cette pièce, quoique assez
bien imitée, se distingue facilement des
véritables par un son mat et un toucher
très savonneux.

— Le pont de la Reuse, sur la route
de Cortaillod , est, dès vendredi passé,
ouvert à la circulation.

— La maladie qui s"était déclarée avec
intensité chez les enfants à Cornaux est
en voie de décroissance et les écoles vont
se rouvrir. C'est une broncho-pneumonie
compliquée de coqueluche.

Le bruit qu 'une vache malade aurait
été tuée n'est pas fondé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ECHANGE
Une honorable famille, à Berthoud , dé-

sire placer sa fille de 15 ans dans une
bonne famille de Neuchâtel , et prendrait
en échange un garçon ou une fille du
même âge. S'adr. à M. Ehrsam, pasteur ,
Berthoud (Berne).

.s * ,., Nous avons sous les yeux une
pièce émanant de l'administration com-
munal e de Portaïban , délivrée à Joseph
Desjardin , un de ses ressortissants, et dé-
clarant que le bateau monté par Alphonse
Brasay et consorts, qui a fait naufrage le
13 courant, était à lui et constituait « son
seul soutien ». La même autorité recom-
mande son subordonné à l'intérêt chari-
table de ses concitoyens. — Notre bureau
recevra les dons qui pourraient être faits
en faveur du dit Ûesjardiu.

$p_T* Le bureau de cette feuille
étant fermé le 23 courant, jour
du VENDREDI-SAINT, les an-
nonces destinées au numéro de
SAMEDI prochain doivent être
remises jeudi à midi, au plus
tard, faute de quoi elles seraient
renvoyées au numéro suivant.

Une bonne polisseuse de boîtes
et cuvettes or et argent demande
de l'ouvrage à domicile ; travail
prompt et soigné.

Adresser les offres sous les ini-
tiales T. H. 144. poste restante
Neuchâtel.

Rosé LERCH, rue du Neubourg 3, au
1er, se recommande au public pour l'en-
cannage des chaises en jonc.

_V* Le magasin de modes de Mme
Z. CALAME est transféré rue des Ter-
reaux 1, et son domicile , même maison ,
au 2me étage.
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'l'einturerie de vete_x_ er_ts
Y Impression et blanchissage chimique y %

Je recommande mon établissement pour Neuchâtel et environs, pour I
la teinture des vêtements de dames et de messieurs, entiers ou I

» décousus. «!
T Teinture dé plumes, de vêtements de soie, châles, rubans, TÎ

étoff es d'ameublements, rideaux, etc. |
Lavage chimique des vêtements de [messieurs et de dames, I

unif ormes, non décousus, sans préjudice pour la f açon et la f
Y nuance. A

I 

Lavage et f risage des plumes. Tï
Nettoyage de rideaux de soie, laine, mi-laine et coton, de ta- |

pis, couvertures de lits, etc. i
Impression sur toutes espèces d'étoff es dans les nuances et des- I

Jç> sins les plus modernes. *Jç

k U n  
grand choix d'échantillons d'unis et d'imprimés se trouve au dépôt I

ci-bas où l'on peut aussi avoir de plus amples renseignements. |
Envoi gratis du p rospectus. (H-979-Q) |

M me GUINAND , au Panier Fleuri, Neuchâtel . Sf

fc_* afc * • * * 3fc.J
Un instituteur habitant Berne désire

placer son fils , âgé de 18 ans, dans une
honorable famille de la ville de Neuchâ-
tel pour fréquenter le Collège latin , si
possible en échange, ou contre un mo-
deste prix de pension. S'adr. à M. F.
Knuc hel , instituteur , Vereinsweg 12,
Berne. (O. H. 5680)

Le docteur FAVRE est absent
jusqu'à nouvel avis. S'adresser
dès le commencement d'avril à
son nouveau domicile, Place du
Marché 11, second étage.

Les familles Joseph-dit-I.ehmann ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille et petite-fille ,

CAMILLE-ALICE,
que Dieu a retirée à Lui , le 17 courant , à l'âge de
S mois , après une courte mais douloureuse ma-
ladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu , Dieu voulant, à la fin d'a-
vril. Nous n'avons pas besoin de la re-
commander au public religieux de notre
ville , dont le concours lui est assuré de-
puis longtemps. Si de nouveaux amis vou-
laient bien se joindre aux anciens, nous
pourrions sans doute enregistrer en 1883
des succès dont nous leur serions des plus
reconnaissants.

Les dons pourront être remis à
Mmes Gustave de Pury

Bonhôte-DuPasquier
Georges de Montmollin
Nagel-Terrisse
de Pury -Wolf

. Augustin Gretillat
François Bouvier
Charles Schinz
Edouard de Pourtalès
de Perrot-Morel
Robert Convert
Al phonse Wavre
Cart

Mlles Marie de Meuron
Anna de Perrot
Louise DuPasquier
Marguerite Clerc.

Vente en faveur des Missions

RESXTLTAT DBS ESSAIS DE LAIT
des 9 et 12 mars 1883.

NOMS ET PRÉNOMS J.- '1 ii« S i
LAITIER., ||J | g

Grande Brasserie 36 32 12
Cereg hetti Louis 36 32 12
Prisi-Beauverd 36 32 12
Flury Josep h 32 33 11
Schneider Gottlieb 30 33 10
Juant Charles 29 33 10

Droz Ami 36 32 12
Von Allmen 33 32 11
Fluki ger François 32 32 10,5
Berger Henri 30 33 10
Landry 30 33 10
Bramaz Nicolas 29 33 10

DIRECTION DE POLICE.

Cultes des Fêtes de Pâques.
Jeudi, à 8 h. du soir. Salles de Conférences, préparation à la Sainte Cène.
Vendredi-Saint , 10' /2 h. Culte avec communion , à la Collégiale.

3 h. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
7 h. Culte liturgique avec ehants, au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 l/2 h. Culte avec prédication.

Samedi, à 8 h. du soir, aux Salles de Conférences, préparation à la Sainte Cène.
Pâques, 8 h. du matin , catéchisme, à la Chapelle des Terreaux.

10'/a h. Culte avec communion , au Temple du Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
7 h. Présentation des catéchumènes et communion , au Tem ple d u Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 7„ h. Culte avec commu n io n.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du dimanche de Pâques sont des-
tinés à la Caisse centr ale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes qui commencera après Pâques, sont informés que les inscriptions sont
reçues tous les jours de cette semaine, de 1 à 2 heures.

Pour les garçons, par M. le plsteur Godet.
Pour les jeunes filles , par M. le pasteur Wittnauer.
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