
VOITURE
à deux bancs , légère , bien construite.

S'adresser, à M. Asfalg, sellier, rue
Saint-Maurice.

OUVROIE
12, rue du Château, 12

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

A vendre un burin fixe, une machine à
arrondir, un outil à planter, un tour à pi-
voter, un compas aux engrenages . et un
compas de proportion. S'adresser ancien
hôtel des XIII Cantons, Valangin.

GRIFFES D'ASPERGES
chez A. M E  N E T , horticulteur ,

à Vaumarcus.

109 On offre à vendre un poussette
d'enfant à 4 roues, en bon état. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

A vendre environ 400 poudrettes fen-
dant vert. S'adr. à Jacob Hâmmerly, à
Monruz.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le syndic de la masse en faillite de

Albert Matth ey fera vendre , par voie
d'enchères publi ques, rue des Moulins ,
maison de la pinte Holtz , lundi 9 avril
courant :

1° Dès 9 heures du matin, les meubles
suivants :

1 lit complet bois noyer, 1 table de
nuit dessus en marbre, 1 canapé grenat,

I armoire à 2 portes, 1 chiffonnière, une
grande glace, 1 pendule, 1 table ronde,
II  chaises, des tableaux , des rideaux, 1
presse à cop ier , —¦ de la verrerie, de la
ferraille, des plateaux et du matériel de
débit de vin.

2° Dès 2 heures après-midi, les mar-
chandises et objets ci-après :

3 pièces vin de Bourgogne, 1 pièce vin
rouge ; dans un ovale 550 litres de bitter ,
1 fût vermouth , 2 fûts absinthe verte,
3300 litres vin blanc pour coupage, 2500
bouteilles et chopines vin blanc et rouge
Neuchâtel , vin français et vin d'Asti ,
des li queurs en fûts, bonbonnes et litres ,
rhum , bitter, absinthe, sirop, gentiane et
curaçao. Des ovales et autres tonneaux
vides.

Neuchâtel , le 2 avril 1883.
Greffe de paix.

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 9 avril 1883, dès les 9 heures du ma-
tin, les bois ci-après désignés, dans la
forêt de l'Eter :

234 stères bûches et rondins dont 10
foyard.

Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel , le 1" avril 1883.

L'inspecteur, Eug. CORNAZ.

de la toux et de la poitrine
Les personnes qui souffrent

trouveront dans les Pectorines du Dr.
J.-J. Hohl , connues depuis 20 ans et beau-
coup recommandées par des médecins
éminents, le plus agréable et efficace des
remèdes domestiques contre la toux, la
coqueluche , les catarrhes pulmonaires,
l'enrouement, l'asthme, l'oppression et
autres affections de poitrine semblables.
Se vendent avec prospectus et certificats
en boîtes de 75 c. et fr. 1»10 dans les
pharmacies Bauler et Bourgeois, à Neu-
châte l ; Strohl , à Fontaines ; Boisot et
Beck , à la Chaux-de-Fonds.

A vendre d'occasion deux potagers
pour grands ménages ou pensions, et un
troisième de moyenne grandeur. Même
adresse, potagers neufs. Prix raisonnable.
— Grand balancier à vendre.

HTJPPENBATJER, serrurier,
ruelle DuPeyrou.

à MONTMOLLIN
Le 7 avril 1883, dès 6 heures du

soir, la veuve et les enfants d'Auguste
Gretillat exposeront en vente publique
chez le citoyen Hintenlang, à Montmol-
lin, les immeubles suivants :

Une maison d'habitation ru-
rale, à Montmollin , en bon état, ayant
droit à deux puits, avec places, jardin
et verger, de

2421 mètres carrés = 0,9 pose
32490 mètres de champ = 12,0 »
4310 >» bois = 1,6 »

Ensemble : 14,5 pose"
et rière Colombier :

Sous le Vilaret, vigne de 908 mètres,
id. id. 455 »

Propriété à vendre

REORGANISATION
DU

SERVICE DE SÛRETÉ C0NÎ1E L'INCENDIE

Publications municipales

Les citoyens âgés de 20 à 45 ans,
ayant au moins un an de domicile dans
la circonscri ption municipale de Neu-
châtel, qui désirent faire partie du nou-
veau Corps des sapeurs-pompiers, sont
invités à se présenter :

1° Pour les compagnies campagnardes
n" 2 (capitaine Paul Gretillat) et 3 (ca-
pitaine Eugène Colomb), au bureau
des Sapeurs - Pompier», Hôtel
municipal, 2mc étage, lundi et
mardi 2 et 3 avril de 1 à 2 heures
de l'après-midi.

2° Pour les compagnies stationnaires
nM 4 (capitaine Alfred Prince) et 5 (ca-
pitaine Edouard Weiss), au même lo-
cal et à la même heure, mercre-
di et jeud i 4 et 5 avril.

3° Pour les compagnies stationnaires
n<" 6 (pompe du Château, capitaine
Charles Hammer) et 7 (capitaine Paul
Nicoud), au même local et à la
même heure, vendredi et samedi
6 et 7 avril.

Cette invitation ne concerne pas les
hommes faisant partie de la lre compa-
gnie actuelle, du sauvetage, des échelles,
de la garde, non plus que ceux habitant
le rayon de recrutement des compagnies
de la Maladière, du Plan, du Vausey on
et de Serrières.

Mais elle s'adresse spécialement au
personnel des 2me et 3me compa-
gnies actuelles (capitaines Philippin

et Pétreman d), ainsi qu'aux ci-
toyens qui ne font partie d'au-
cun corps du service de sûreté.

Il est bien entendu que l'organisa-
tion actuelle subsiste jusqu'à
nouvel avis, et qu'en cas de feu
les citoyens faisant partie du
corps de secours, tel qu'il existe,
ont à faire le même service que
précédemment

Neuchâtel, le 29 mars 1883.
Commission de police da feu .

Les personnes non domiciliées à Neu-
châtel, mais possédant des immeubles
dan s le ressort municipal , sont invitées
à payer leur impôt de 1883, d'ici au 10
avril prochain, à la Caisse munici-
pale.

La perception se fait chaque jour de
9 heures du matin à midi et de 2
à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 22 mars 1883.
Direction des f inances.

GRANDES ENCHERES
de matériel d'encavage, vins , liqueurs , etc.

A SAINT-BLAISE
Pour sortir d'indivision , l'hoirie de feu

Alexandre Virchaux , quand vivait négo-
ciant en vins et liquoriste, à Saint-Biaise,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, au domicile du défunt , les
mercredi 11 et jeudi 12 avril 1883, dès
8 7s heures du matin , et, au besoin , les
jours suivants, tout le matériel d'enca-
vage, vins , liqueurs , etc., dont suit ré-
munération sommaire:

Environ :
12000 litres vin blanc 1882.
3000 » » » 1880.
4000 bouteilles vin blanc 1881.
J 700 » » » 1880.
5000 lit"8 vin rouge ord e 1880 et 1881.
1300 » » » 1882.
450 bouteilles vin rouge 1880.
150 » » » 1864;

8000 litres liqueurs diverses.
De plus, 15 vases ronds et ovales de

1000 à 15000 litres ; environ 250 fûts,
barils, pipes , bonbonnes et tonneaux
divers ; 1 pompe à vin, 1 pressoir, 60
gerles, 3 cuves à vendange, 1 fouleuse,
2 chars, 1 charrette, 1 bascule, 1 banc
de menuisier, outillage divers, des meu-
bles meublants, et une grande quantité
d'objets dont le détail , beaucoup trop
long, est supprimé.

La vente des vins et liqueurs com-
mencera le mercredi 11 avril, dès 1
heure après midi.

Délai de paiement : V' juin 1883.
Saint-Biaise, le 24 mars 1883.

Greffe de paix.

Maison à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 14 avril 1883, dès les 7 »/3 h.
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, le syndic de la masse bénéfi-
ciaire de feu Rodolphe Strauchen et le
citoyen Conrad Treyer, à Chaux-de-
Fonds, exposeront en vente publique
par voie d'enchères et pour sortir d'in-
division , l'immeuble qu 'ils possèdent
près la gare de Corcelles, désigné au ca-
dastre d'Auvernier comme suit :

Article 1256. Plan f» 23, n°» 1, 2, 50.
Bouronnes, bâtiment, place et jard in de
600 mètres. — Ce bâtiment, d'un très
bon rapport , assuré sous n° 203 à fr.
30,000, comprend 4 appartements avec
dépendances.

La mise à prix est fixée avantageuse-
ment pour tout amateur à fr. 16,000, et
l'adj udication immédiate au plus offrant
et dernier enchérisseur.

Entrée en jo uissance, 24 juin 1883.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Raoul Robert , à Peseux.

«POT DIRECT POUR 1883
La réception des déclarations,

éuement remplies et signées, aura lieu,
pou r les contribuables apparten ant au
Tessort municipal de Neuchâtel-Serrières,
les

3, 4 et 5 avril 1883,
de 8-heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville, 2""
étage (ancienne salle du Conseil général).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration devront le récla-
mer au comité pendant les jours ci-des-
sus désignés. Ceux qui voudront opérer
la remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du comité,pour-
ront le faire dès aujou rd'hui jus qu'au 5
avril , à 5 heures du soir, dans les bu-
reaux de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 5 avril 1883 , à 5 h.
du soir.

Neuchâtel, le 26 mars 1883.
Au nom du Comité local ,

Le correspondant ,
E. LAMBERT.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Avril 1883

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ai Tempér. en degrés cent. |g | IVentdomin. CTAT«s —- m a h 
g MOY- MINI- MAXI- g g S g g du
*¦> ENNE MUM MUM m § p§ p33 GIEL

80+ 4.6— 3.5 + 9.3718.4 O.GI I NE faib. mia.
31 + y.4 -t- 5.4 +15.2717.9 2.S|SO » »
J -t- 9.5 + 6.2+14.3723.4 O.ai NE » »

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

31+ 7.7+ 4,0+1.1.4664.6 SO feil». cou.
1+5.9 + 4.0 + 8.8667.9 NE moy. »

Niveau du lac : 429.57 — 429.55.

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

1 yFlVnDr à la rue du Château
il l îj l\ "ll£j une maison en bon état
Prix : fr. 25,000. Rapport : fr. 2424. S'a-
dresser à l'étude Wavre.

i

' iBOSSEHKSlSl

D£TAIL AN _ MOIS «OIS

La feuille prise au bureau . . 7»— i»— 2*25
. par la poste . . . 8.80 5»— 2.80

Union postale 15.5H 8.50 4-50
» par 2 numéros . 32*50 7»— 3»75

Abon . pris au* buream de posle, 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neu f , 3

J __
A N H O N C E S :

De l a 3 lignes . 0» 50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . On 75 minimum . . . 2»—
» 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0»15

ordin. on son espace. 0» 10 répétition . . 0»10
Répétition. . . . On 07 S'adresser au bureau Oi K§
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0» tû

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0»î0

Imprimerie : Temple Neuf , 3

AHWOIVCES DE TEKTE

30 à 40 toises foin et regain 1" qualité,
à emporter, à de favorables conditions.
S'adr. à M. James Cartier , à la Chaux-
de-Fonds, rue du Soleil , n° 9.

Foin à distraire

rue du Seyon,
est bien assorti pour la saison en chaus-
sures de messieurs, dames et enfants.

Semelles hygiéniques du docteur
Wagner de Berlin.

Nattes en cuir très durables.
Il se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général.

A vendre 2 à 300 pieds fumier de
vache. S'adresser au Vauseyon 4.

LE

Magasin ie Léo STEITTMATTER

viisr
D'excellentes caves pour de for-

tes quantités sont à disposition à
prix modérés. On répondra promp-
teinent aux demandes affranchies
adressées à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Zurich ,
sous les initiales H. 1105 Z.



ORANGES SANGUINES
Au magasin QUINCHE

A.SSI&
Chez F. Hoch, marchand-grai-

nier, à Neuchâtel, encore quelques
cents plants d'asperges d'Argenteuil et
d'Ulm ; bulbes de glaïeuls, de bégonias,
de dahlias, etc.

A vendre deux bois de lits noyer mas-
sif , neufs, à 55 francs pièce. S'adresser
atelier de menuiserie , Ecluse 23.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAE S. BLANDT

Andrésita se recueillit un instant avant
de continuer ainsi :

— Après tout, Mademoiselle, beaucoup
de gens du monde excuseraient la con-
duite que j'ai trouvée odieuse de la part
de M. de Capmont ; mais ni vous ni les
vôtres ne sauriez admettre qu'en face d'un
malheur dans lequel on a une responsa-
bilité, il soit possible à un homme de
cœur d'être sensible seulement à ses désa-
gréments personnels.

— La douleur, le saisissement de la
mort subite de ton oncle ont dû t'abuser
cette nuit-là, dis-je à Andrésita. Le baron
était très troublé quand il s'est présenté
pour consulter grand-père. Il déplorait le
malheur survenu chez lui , et, lorsqu'il est
venu quelques jours plus tard t'offrir une
petite somme pour te rapatrier , je t'as-
sure qu'il s'est montré vraiment peiné de
tes refus.

— Non, Mademoiselle, M. de Capmont
n'a agi ainsi que par respect humain ,
Jour éviter les interprétations des gens
e Montserrou , pour montrer aussi à

M. Semalens qu'il réparait noblement
l'accident survenu chez lui ; mais je sais,

crié et juré contre ses gens, mais sans
leur reprocher une seule fois d'avoir sa-
crifié une existence humaine à leur im-
prudente fantaisie, sans un mot de pitié
pour l'orp heline que ce malheur laissait.
Au contraire, il n'a pas craint de dire que
c'était une comp lication de m'avoir là,
pleurante, désespérée, et que, si mon oncle
avait été seul, il aurait été possible de se
débarrasser de la responsabilité de cet
accident en transportant son cadavre près
de sa charrette, et en allant faire décla-
rer le lendemain à la mairie de Montser-
rou qu 'on avait trouvé mort près de son
établissement ambulant cetétameur espa-
gnol qui courait le canton... Eh bien !
Mademoiselle, qu 'en pensez-vous ? Après
avoir entendu M. de Capmont traiter si
légèrement la mort d'un homme, le deuil
de la pauvre fille étrangère que j'étais, et
ne songer qu'à sa sécurité personnelle et
au bon renom de sa maison, ne suis-je
pas en droit de ne pas estimer son carac-
tère ?

— Ah ! certes oui, et il ne fallait pas
qu'Aminé, si excellente au fond, fût à la
merci d'une aussi mauvaise nature. J'al-
lai raconter à grand-père ma causerie
avec Andrésita, afin qu 'il se chargeât de
la transmettre à la famille Desbray.

— Cette indifférence envers de pauvres
gens est bien dans la donnée du carac-
tère du baron, me dit-il. Il se pique de
sentiments généreux, délicats ; ses dehors
sont parfaits, mais, pour un bon physio-

moi , ce qu 'il pensait au fond. Il s'était
échappé à le dire devant moi, ignorant
que j'entendais aussi bien le français.

— Mais quand il aurait témoigné quel-
que contrariété de la mort subite d'un
étranger dans sa maison, quel que dépit,
quelque colère même des embarras, des
tracas que cet événement allait lui susci-
ter, ce retour sur lui-même ne mériterait
pas la mésestime où tu le tiens. On a
de la peine à ne pas s'oublier quan d on
se trouve impliqué dans une aussi lugu-
bre affaire, et, si le baron s'est emporté,
par exemple, contre ceux de ses gens qui
ont causé ce malheur, je t'assure que
j 'excuse sa violence. Elle ne prouve pas
du tout qu 'il ait mauvais cœur. Dans les
moments de vive émotion, on parle d'a-
bondance, sans mesurer les mots; il faut
être soi-même dans un calme impartial
pour être capable de porter un jugement
sur ce qu'on entend dire autour de soi.

— Oh ! non... non , Mademoiselle, s'é-
cria Andrésita avec véhémence, je ne me
suis pas trompée cette nuit-là en jugeant,
dès les premières paroles de M. Sema-
lens, qu 'il était, lui, un homme juste, de
cœur droit et bon; je ne me suis pas
trompée davantage à cette première ex-
clamation du baron devant le corps ina-
nimé de mon pauvre oncle que j'embras-
sais en pleurant : « Quelle sotte aventure !
Est-ce qu'il a été vraiment assez idiot
pour se laisser mourir?... » Puis, comme
vous l'avez deviné, Mademoiselle, il a

nomiste, ces échappées du tempérament
personnel se lisent dans la ligne brisée,
nerveuse, de ses sourcils trop rapprochés
et dans le hérissement de sa moustach e
qui t'a choquée, toi, par instinct. Ne t'a-
buse pas pourtant. Ce service que tu veux
rendre aux tiens risque d'être inutile et
aussi mal interprété.

J'insistai tellement que grand-père
transmit à ma famille quelques observa-
tions sur le caractère du baron. Ses folies
de jeunesse, son existence inoccupée, sa
hauteur nobiliaire , suffisaient à expliquer
nos préventions contre le châtelain des
Effraies sans qu'il fût besoin d'exposer
ce que nous avait appris de son égoïsme
le récit d'Andrésita.

Notre correspondance avec l'hôtel Des-
bray était très active dans ce temps-là à
cause des négociations de M. Ameston
pour le refus de ma dot et pour toutes
les questions de trousseau et de corbeille
qu'implique un mariage prochain. Trois
jours après l'envoi de cette lettre qui de-
vait à mon sens rompre tout entre ma
famille et M. de Capmont, grand-père
m'appela pour me donner un billet d'A-
mine inséré dans une lettre de mon père
qu'il voulait me communiquer. Après
beaucoup de détails sur son débat avec
les Ameston, mon père ajoutait seulement
les quelques lignes suivantes au sujet du
baron :

« Nul mariage ne se conclut sans que
la jalousie et la malveillance n'incriminent

M. Ami DROZ. laitier , à Enges, in-
forme l'honorable publie de la ville, par-
ticulièrement les habitants du Faubourg
de l'Hôpital et de la rue de l'Hôpital,
qu'il accepterait encore quelques prati-
ques pour du lait tel que la vache le
donne, livrable dès 6 heures du matin.

Son char se trouve près de l'Hôtel-de-
Ville.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, bealarard Mon tmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles dlgestlves. Engorgements dn
foie et de la rate. Obstructions viscérales, Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestivea,
."esaûteur d'estomac,| Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie. Dyspepsie.

CÉLEST1NS. — Affections des reins, de la vessie,
u nivelle, Calculs urlnaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle , les Calculs urlnaires, la Goutte, la
Diabète, l'Albuminurie. »
EXIGER I* NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien. (H-ll-X)

?1333

FABRI QUE DE GRILLAGES
Mailles de o0°"" pr basses-cours, le mètre

carré fr. 1»10
» 30""° p' revêt, de balustrades,

le mètre carré fr. 2»—
i> 15"lm p' larmiers de caves, le

mètre carré fr. 4»50
Atelier de serrurerie, pour bas-

ses-cours : prix 10 fr. le m. c. posées,
serres, kiosques, balustrades , portrails.
Fabrique de ronces artificielles

17 fr. les 100 mètres.
Clôtures économiques en fer,

avec ronces artificielles, ou grillages au
choix , fr. 4»50 le mètre courant avec les
bornes , 3 fr. sans les bornes ; prospectus
gratis pour tous ces ouvrages.

J.-B. CHABAURY , Evole 35, à Neuehâtel.
Mon grand album : Le Décorateur des

jardins et campagnes est donné gratis
pour toute commande au-dessus de 100
francs.

A vendre la boiserie en noyer d'un
magasin situé Place du Port, avec tiroirs,
glaces et marbre blanc, le tout bien con-
servé. S'adr. à Mme Wodey-Suchard , à
Neuchâtel.

A vendre du bon bois à brûler , foyard
et sapin, à un prix raisonnable. S'adres-
ser Ecluse 15, au ler étage.

A vendre, ensemble ou séparément, 3
douzaines de tabourets en noyer, usa-
gés. Grand'rue 13.

107 A vendre ou à louer de suite un
entrain de marbrier. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

LIQUIDATION
d'articles d'optique et de mathématiques.

Le soussigné fait savoir à son honorable clientèle et au public en général, qu'il
a transféré les articles de son magasin d'optique et l'atelier de la Place du Port à la
rue des Terreaux, n° 7, au 1" étage, où l'on continuera la liquidation , toujours avec
20 •/• de rabais.

Il tiendra toujours le dépôt des appareils pour guérison des migraines , douleurs
névralgiques et rhumatismales. Guérison assurée. — Seul dépôt pour le canton.

Se recommande, Ch. DREIER, opticien-mécanicien ,
Terreaux 7. au 1er, Neuchâtel ,

HOT" La vente annuelle des
chemises et des chaussettes de
la Société de secours par le travail , aura
lieu jeudi 5 avril , de 9 heures du matin
à 5 heures du soir, dans la maison de M""
Terrisse-Coulon, faub. de l'Hôpital 33.

Le Comité recommande instamment
cette vente au public qui y trouvera un
grand assortiment de chemises et chaus-
settes.

Vf JLJIINJ CATARRHE MIJH.f ¦¦Jl J J
LlUMa OPPRESSION U4iifiUfiiyi :

calmes à l'instant, guéris par les Guérison immédiate par les PILULES <£>
TUBES LEVASSEUïI, boîte, 3 fr. />(Kjr- ANn-trtrvmALGlQlTES dn D' Cronier, Smotte, ta, ru* de ta Monnaie, Paris. B"8«,PaïifcPb*«l*vasseur, J3,r.Monnaie.
AjjGenève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies. IE

Terreaux 2 (dans la cour)
Vin blanc Neuchâtel 1880, à 55 c. le litre

» » 1882, à 55 c. »
Vin rouge français , à 50 c. »

» Neuchâtel 1882, à 70 c. »
Vin blanc et rouge de Neuchâtel en

bouteilles à des prix modérés.
Vieux Bourgogne et Bordeaux en bou-

teilles.

MAGASIN V INICOLE
5, NEUBOURG, 5

Tripes tous les samedis, et gâteaux an
fromage tous les lundis.

Bonne consommation.
Se recommande,

Adolphe BERGER,
tenancier.

Caf é National

On emploie comme remède le plus exquis et le plus efficace contre les para-
sites, les rougeurs, les lentilles et taches de rousseur, les pellicules de la tête et
de la barbe, et toutes les autres impuretés du teint , ainsi que pour bien nettoyer les
pores de la peau :

le Savon Berger à base de glycérine et goudron
qui ne manque dans aucune famille de Vienne et de Paris ! Comme remède contre
les maladies de la peau , parasites, dartres , gale, transp irations des pieds, etc., on
emploie avec un succès assuré :

Le Savon médicinal de Berger au goudron,
Le Savon médicinal de Berger à base de goudron et soufre.
Qu'on ne confonde pas les savons de Berger , préparés d'après les prescriptions

des membres distingués de la clinique, avec les nombreuses imitations !
Prix du morceau de chaque sorte 80 c, y compris la brochure.
Vente en gros pour la Suisse : M. F. GOLLIEZ , à Morat . (H-329-X)

C'est jeudi 5 avril prochain le dernier jour de vente
" AU

6MB DEBALLAGE HTlIOlBIliE
de rideaux et broderies de St-Gall, lingerie et annages en

tons genres, mouchoirs, corsets, etc.,
qui se tient

RUE ST-HONORÉ 2, près de la Brasserie Straoss, NEUCHATEL
A cet effet et afin de réduire les frais de transport , toutes ces marchandises, déjà

cotées à des prix très bas, j ouiront encore d'un rabais exceptionnel . L'entrée du dé-
ballage étant libre , chacun peut se convaincre par lui-même de la réalité des avan-
tages offerts : bonne qualité des articles et prix excessivement bon marché.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Broderies depuis 10 c. le mètre. Corsets depuis fr. 1, mouchoirs depuis 10 c.i

foulards dep. 30 c, cols dep. 20 c. Rayons spéciaux de rideaux riches, rideaux couleurs
depuis 50 c. le mètre. Rideaux depuis 25 c. le mètre. Mousseline ordinaire depuis
10 c. le mètre. Pompadours, 40 et 50 c. le mètre au choix. Bège depuis 50 c. le mètre.
Grands rideaux depuis 70 c. le mètre, et grande quantité d'autres articles trop long
à détailler.
C'est le dernier moment pour profiter de cette occasion unique.

Ciôlure de ia vente définitive et irrévocable:
Jeudi prochain 5 avril , à 9 heures et demie du soir.

— ENTRÉE LIBRE -

DENTELLES NEUCH ATELOISES
L JEANNERET

U, Faubourg de la Gare 11, Neuchâtel
Nouveautés en dentelles or, cachemire, cuir, ficelle, etc.
Seul dépôt pour la ville chez M. Savoie-Petitpierre, rue du Seyon et Place d»

Marché.

de parler dans une assemblée
religieuse, clairement exposé d'après
la Bible. Chez tous les libraires, 20 cent.

By droit de le femme



le passé d'un jeune homme pour lui nuire
et faire tout manquer. Je rends justice,
Monsieur, au bon sentiment qui vous
anime en cette circonstance ; mais il vous
a rendu l'écho des fables que les commé-
rages de votre petite ville inventent ou
grossissent aux dépens de M. de Cap-
mont. Et, après tout, j 'aime mieux avoir
pour gendre un homme trop entiché de
sa noblesse qu'un butor pédant et sans
usage.

— Attrape , Anna, me dit mon grand-
père, ceci est un compliment à l'adresse
de Reginald. Je t'assurais d'avance que
tes bonnes intentions me feraient passer
pour un trouble-fête jaloux ou pour une
sotte langue, tu n'as pas voulu me croire.
Je gage qu 'Aminé a jugé en dernier res-
sort en cette occurence et que le premier
mot de son billet va être mordant.

En effet, le billet d'Aminé débutait
ainsi :

« Est-ce une gageure que tu as faite
de me réduire au célibat ? Tu me prends
mon fiancé et quand je tâche de m'en
consoler par un second choix, tu déclares
ce second prétendu inépousable. Il ne
sera pas dit que tu me feras faire tout le
temps volte-face à ton commandement.
Cette fois je m'insurge, d'autant mieux
que c'est si niais, ces on-dit de pro-
vince ! »

{A suivre.)

122 On demande pour de suite une
très bonne cuisinière, qui voudrait s'oc-
cuper également de tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de la feuille.

Unejeune fille de bonne famille trou-
verait, dans une respectable maison de
la Suisse allemande, l'occasion d'appren-
dre la langue et tous les travaux du
ménage. Elle serait traitée comme ap-
partenant à la famille, et pour ses ser-
vices, elle recevrait gratuitement logis et
pension.

Offres affranchies aux initiales A. 96 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Aarau.

On demande comme bonne et pour
aider au ménage, uue fille de 18 à 19 ans.
parlant le français , robuste et pourvue de
certificats. S'adr. à Mme Cure , ruelle des
Chaudronniers.

M. Carbonnier, à Wavre, demande
pour avril un domestique connaissant les
travaux de la campagne et les soins à
donner aux chevaux. Inutile de se pré-
senter sans posséder de très-bons certi-
ficats.

On demande pour de suite ou le courant
d'avril une servante sérieuse, propre, ac-
tive, et connaissant la tenue d'un ménage
soigné. Se présenter chez Mme Marsauche
à la cure de Sorrières, avec de bonnes re-
commandations.

98 On demande, pour le Grand-Duché
de Baden, une femme de chambre de lan-
gue française , qui sache bien la couture,
le repassage et les ouvrages d'un ména-
ge soigné. S'adres. au bureau de la feuil-
le qui indiquera.

On demande une fille de chambre par-
lant les deux langues et au courant dn
service d'hôtel. S'adr. au Grand hôtel
du Lac, Neuchâtel.

123 On demande une fille honnête et
propre sachant tenir un ménage. S'adres.
au bureau de la feuille.

Demande d'employés
Pour la Russie, une bonne de 22 à 28

ans.
Pour l'Allemagne, plusieurs bonnes.
Pour Zurich , une dame de buffet et

plusieurs sommelières.
Pour le canton de Vaud , de très bon-

nes sommelières ; gage 35 à 45 fr. par
mois. Femmes de chambre pour hôtels,
plusieurs garçons de café.

S'adr. à l'Agence commerciale et de
placement de MM. Schmidt et Studer,
Palud 14, Lausanne.

On demande des bonnes supérieures,
bonnes d'enfants, etc., pour des familles
distinguées. S'adr. avec photographie et
références à Madame Emily Reisner,
Vienne, 1. Stock im Eisenplatz 3.

On demande à Renan, pour de suite,
une servante parlant français et sachant
faire un bon ordinaire. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes re<î6mmandations.
S'adresser de 1 à 2 heures et le soir chez
V. Schmielewski, Môle 4, Neuchâtel.

Un jeune homme, connaissant les tra-
vaux de la campagne , la culture de la vi-
gne et les soins à donner au bétai l, pour-
rait entrer de suite chez M. Préd.Verdan,
à Areuse.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche
pour une jeune fille de 18 ans (schaff-
housoise), sachant coudre et repasser ,
une place de bonne ou femme de cham-
bre, le p lus tôt possible. (M-1016-Z)

S'adr. sous les initiales M. 987 Seh..
à Rodolphe Mosse, Schaffhouse.

102 Une bonne cuisinière, sachant les
deux langues, désire se placer dans une
bonne famille, pour le mois de mai. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une brave fille d âge mûr, honnête et
fidèle, demande une place pour faire tous
les travaux d'un ménage sans enfants
ou chez un monsieur seul , pasteur, etc.,
à la ville ou à la campagne. Entrée pour
le mois de mai. S'adr. à Elise Chollet ,
faubourg du Lac 10, au premier.

Unejeune allemande, recommandable,
voudrait se placer comme fille de cham-
bre ou pour faire tout le ménage. S'adr .
au magasin de brosses, au Carré , rue des
Poteaux.

Une fille robuste cherche pour le mois
d'avril une place pour laver et repasser,
dans un hôtel ou dans une famille. S'adr.
à Anna Schneider, ferme de l'Orpheli-
nat Borel , Dombresson.

A remettre
40 Pour cause de cessation de com-

merce, un magasin de papeter ie bien
situé. Conditions favorables. Le bureau
indiquera .

Un ménage tranquille, sans enfants,
demande pour la St-Jean un logement de
deux chambres, cuisine avec eau. S'adr.
à H. Muller, ébéniste, rue des Fausses-
Brayes.

Deux dames demandent à louer aux
abords de la ville, pour Saint-Jean ou
plus tard, un appartement de 3 pièces et
dépendances, bien exposé au soleil levant.
Adresser les offres sous chiffre L. M.,
poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme cherche à Neuchâ-
tel une chambre meublée et si possible la
pension de midi. S'adresser Case 2229
aux Verrières (Suisse).

ON DEMANDE A LOUER

A louer , pour St-Jean, un magasin
avec eave, qu'on céderait aussi pour en-
trepôt. S'adr. rue de la Place d'Armes 8,
au 3 me.

A louer tout de suite, uue jol ie cham-
bre bien meublée , pour un monsieur. S'a-
dresser Avenue du Crêt, rez-de-chaussée,
à gauche.

A remettre pour St-Jean 1883, rue de
la Place d'Armes 6, un beau logement si-
tué au soleil, composé de six chambres,
balcon et dépendances.

Ensemble ou séparément, dans
la même maison, pour Noël pro-
chain, les deux magasins occu-
pés jusqu'ici par un commerce
de draps et tapis (ancienne mai-
son Jeanjaquet-L'Har dy). S'adr.
à M. Ad. Reuter, au second.

Une chambre meublée, j ouissant d'une
belle vue, au soleil. La même personne
prendrait en peusion deux enfants qui se-
raient très bien soignés. S'adresser à Mme
veuve Françoise Leuba-Failloubaz à Cor-
mondrèche, et pour renseignements à M.
le pasteur Petitpierre à Corcelles.

Chambre meublée à louer. — A ven-
dre un petit chien pour dame. Evole 33,
au ler.

A louer tout de suite une belle grande
-chambre meublée, rue de la Gare 3.

Place pour deux coucheurs. Ruelle Du-
blé 1, au second.

A louer un local qui peut servir de dé-
pôt ou de magasin. S'adresser rue des
Moulins 26, au ler.

Chambre meublée pour une ou deux
personnes avec ou sans pension. Rue du
Râteau 8, au ler.

A louer une belle chambre meublée à
un monsieur. S'adres. Ecluse 17, au ler.

Belle grande chambre meublée , à deux
lits, rue de l'Industrie, 19.

Pour cause de départ , à remettre de
suite ou pour Saint-Jean, un logement
au 1er étage, composé de cinq chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil ; eau dans la cuisine. S'adresser
bureau de la Grande Brasserie, Neu-
châtel.

A louer pour le 24 juin, au quartier
Purry, un rez-de-chaussée de 5 cham-
bres et dépendances, à utiliser pour lo-
gement OU bureaux. S'adresser a l'Etude
Wavre.

Pour St-Jean, aux Parcs 39, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine, cave, bûcher
et jardin. Prix: fr. 300.

A LOUER

très bien situé, près de la gare, où se
trouve un cabinet de coiffeur, à louer
pour le ler mai ou avant. S'adresser au
propriétaire, n" 262, rue Romont, Fri-
bourg. (H. 197 F.)

95 Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Chavannes 7, 2me étage.

A louer , de suite ou pouF StTJeân
1883, l'appartement au 3me étage de la
maison Nessi, rue des Moulins, n° 3, à
Neuchâtel , composé de 7 chambres, cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à H.-L.
Vouga, notaire.

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.

Chambre à louer, rue de l'Industrie,
n° 17, 3e étage.

A louer de suite une chambre meublée
à deux lits, pour coucheurs. S'adresser
au Café National, Neubourg 5.
Deux jeunes gens trouveraient chambre

et pension, prix modéré , dans uuefamille
particulière de la ville, près du Collège
latin. S'adresser rue des Epancheurs 4,
3me étage.

A louer , pour la Saint-Jean, un petit
appartement avec balcon , situé au soleil.
S'adr. rue de la Place-d'Armes 8, au 3*.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur, Evole n° 1, au ler, à droite.

A louer, pour la Saint-Jean, un appar-
tement de 3 pièces, avec dépendances.
Grand'rue 2, derrière. S'adresser au 2nie,
sur le devant.

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

Une belle chambre meublée, Seyon 30.
S'adr. au magasin rue du Château 2.

Chambre meublée pour tin monsieur.
Rue de l'Hôpital 9, au 3me.

A louer aux Parcs, un logement de trois
pièces et dépendances. S'adresser chez
M. Panier, épicier, en ville.

A louer dès à présent, à 10 minutes de
de la gare, une jol ie propriété avec grand
ja rdin de rapport et d'agrément. Vue
splendide. Prix 600 francs . S'adresser à
J. Keller, Pavillon Belleveaux, Fahys, 12.

Chambre mansarde meublée. S'adres .
au Dépôt des remèdes Mattei , rue de l'O-
ratoire 3.

A louer à Colombier, pour la St-Jean ,
un grand local pouvant servir de cave ou
dépôt de marchandises. S'adresser pour
les conditions à la cure de Corcelles.

Chambre meublée avec poêle, rue des
Moulins 15, au second. — A la même
adresse, on accepterait encore quel ques
pensionnaires.

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée à deux fenêtres. Rue
du Seyon 4.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Grand'rue 13, au second.

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

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

A 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 la St-Jean prochaine, un
logement de 6 chambres et dépendances,
très bien situé et au soleil levant. S'adres.
à J.-Albert Ducommun, agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer une jolie chambre meublée
pour une ou deux personnes tranquilles.
S'adresser Ecluse 26, au plain-pied, à
gauche.

$ F̂" Magasin **B|

105 On demande pour une fille bien
recommandée, qui sait coudre et repasser,
et qui parle les deux langues , une place
dans une bonne maison comme femme
de chambre ou bonne. S'adr. au bureau.

Une fille cherche à se placer comme
bonne ou fille de chambre. S'adresser rue
des Moulins 29, 3me étage.

69 On désire placer , pour tout faire
dans un ménage, une jeune fille bien re-
commandée ; et pour le 1" mai, une bon-
ne d'enfants bien sty lée. S'adres. Place
du Marché 9, entre 3 et 4 heures.

106 Une Bernoise de 21 ans, compre-
nant un peu le français et sachant bien
coudre, cherche une placejie femme de
chambre. S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Des sertisseurs d échappements et
moyennes, des pivoteurs cylindre pour
grandes pièces, 5 remonteurs et 2 visi-
teurs-décotteurs, pourraient être occupés
de suite dans la fabrique de Delémont.
Ouvrage bien rétribué.

S'adresser au directeur.
On demande pour Berne un jeune jar-

dinier entendu dans sa partie et qui sache
soigner un cheval de selle. S'adr. avec
certificats et photographie, Laupenstrasse
19, Berne.

Une tille d'une bonne famille, qui parle
les deux langues, connaît la comptabilité
et la musique, désire se placer dans une
maison particulière ou dans un magasin.
S'adresser rue du Grenier 13, à Berne.

(OH5725)
96 On cherche, pour un magasin,une per-

sonne de confiance, connaissant bien la
mercerie et parlaut le français et l'alle-
mand. On accorderait la préférence à une
veuve. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. Adresser les offres
par écrit sous H. L. 38, au bureau de la
feuille.

Un garçon de 16 ans, d'une bonne fa-
mille de la Suisse allemande, désire trou-
ver une place pour apprendre la langue
française , de préférence dans un maga-
sin, bureau postal ou autre, où il puisse
se reudre utile tout en ayant l'occa-
sion de fréquente r le collège. S'adres. à
J. Bandi-Anderegg , buraliste-posta l à
Oberwy l, près Buren (Berne).

Une demoiselle allemande, très recom-
mandable, pouvant enseigner sa langue,
la musique, sachant le français et com-
prenant l'anglais, désire se placer comme
gouvernante ou dame de compagnie dans
une famille. Bonnes références. S'adres.
à Mme Mennerich, à Lutry(Vaud).

Horlogers !

A vendre voitures et harnais
neufs et d'occasion. Landaux , coupés 5/m
milords , victorias, ducs , phaëtons ,
brsecks, pavillons et omnibus, paniers ,
vis à vis, vagonnettes, calèches à 2 che-
vaux, charrettes anglaises, cabriolets,
américaines, chars de côté à glace, légers.
Grand choix de harnais à 1 et 2 chevaux.
Selles pour hommes et pour dames. Cou-
vertures, articles de sellerie de Paris et
de Londres , chez CARRÈRE , rue
Pradier, Genève. (H. 2219 X.)

On demande un jeune homme intelli-
gent comme commissionnaire. S'adresser
à M. G. Borel-Huguenin , Faubourg du
Château 17.

104 Une fille de 16 ans, de la Suisse
allemande, sachant déjà passablement le
français, cherche une place comme de-
moiselle de magasin ; ses prétentions sont
modestes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un garçon de 16 ans, robuste et intel-
ligent , voudrait se placer pour une an-
née sans gages. S'adresser boulangerie
Degen, sous le bureau des télégraphes.

Une demoiselle d'une très bonne fa-
mille, parlant l'allemand , l'anglais et un
peu le français, connaissant tous les ou-
vrages de la maison, les fins ouvrages à
la main et la musique, cherche à se pla-
cer dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel. On préfère un bon traitement
à un grand salaire. Photographie à dis-
position. S'adr. à M. F.-A. Koch, Ser-
rières 8, ou à M. Spahn , chef de gare, à
Weinheim, grand-duché de Bade.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES



Société vaioise ie secours mutuels

le samedi 14 avril 1883, à 8 72 heures
du soir, au café L. Perriard ,Chavannes 5.

Des listes de souscription sont dépo-
sées, jusqu 'au 12 avril au soir, au local
du banquet et chez M.Louis Beck, épicier.

Le Comité.

BAN QUET

FRANCE. — Louise Michel a été
écrouée à Saint-Lazare. L'instruction des
faits qui lui sont imputés est commencée ;
il paraît certain qu'elle comparaîtra de-
vant la cour d'assises.

— Jeudi soir a eu lieu l'explosion d'une
cartouche de dynamite à Bel-Air, près
de Montceau-les'-Mines ; la cartouche avait
été glissée sous la porte de la maison
du maître mineur Camus, lequel avait
reçu dernièrement une lettre de menaces.

Toutes les vitres du rez-de-chaussée
ont été pulvérisées. Personne n'a été
blessé.

— Une chaudière a fait explosion sa-
medi aux forges de Mamaral, à 3 kilomè-
tres de Saint-Dizier, et qui n'occupent
pas moins de 1,500 ouvriers. Les éclats
de fonte ont été projetés partout. Il y
avait hier soir 96 victimes, dont 31 sont
mortes.

ANGLETERRE. —La police tient les
fils d'un complot dans le nord de l'An-
gleterre et a réussi à prévenir une grande
explosion projetée pour la nuit du 29 au
30 mars.

ALLEMAGNE. — L'empereur est en-
tièrement remis de son indisposition .

M. de Bismark, dont la santé s'est fort
améliorée, a fêté dimanche le 68e anni-
versaire de sa naissance.

AUTRICHE-HONGRIE. —L'impéra-
trice a fait une visite de condoléances à
la veuve de M. de Majlath , et la chambre
des seigneurs a décidé qu'elle portera
pendant un mois le deuil du défunt.

On croit être sur les traces des vérita-
bles auteurs du meurtre.

ESPAGNE. — De nouveaux crimes
ont été commis dans la province de Ca-
dix, par des affiliées de la Main Noire.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
RUSSIE. — Par suite d'un déborde-

ment du fleuve, une grande inondation
s'est produite à Charkovv. Plusieurs rues
et faubourgs sont sous l'eau. Plusieurs
personnes ont péri .

TURQUIE. — On télégraphie de Cat-
taro le 1er avril , que dans un combat en
Albanie, 25 Albanais ont été tués ; les
Monténégrins comptent 9 morts et 11
blessés.

ETATS-UNIS. - Le train de Cincin-
nati a déraillé et culbuté dans un ravin
de 50 pieds ; il y a 53 blessés.

NOUVELLES SUISSES
— Les Chambres fédérales se sont ré-

unies à Berne hier à 3 heures.
— On considère à Berne l'intention

prêtée à M. Frei de poser sa candidature
au Conseil fédéral comme un bruit sans
fondement.

APPENZELL (Rh.-Int.) — Bànziger, le
greffier du tribunal d'Oberegg, vient
d'être arrêté à Brème (voir notre n° du
29 mars).

SAIN T-GALL. — LecomptableHonegger
de l'usine à gaz de Saint-Gall s'est enfui
vendredi en laissant un déficit et des
dettes pour environ 30 à 40 mille franes.

VAUD . — Le décret souverain sur les
incompatibilités et le cumul a été adopté
dimanche par 20,944 voix contre 20,274.

NEUCHATEL.
— On a arrêté dans notre ville, la se-

maine dernière, un individu qui se faisait
passer pour un des membres de la fa-
mille bernoise de Wattenwyl, et qui ache-
tait à crédit de grandes parties de vin, de
montres, de chocolat, etc. Il a fini par
avouer qu 'il se nommait Auguste Bury,
et qu 'il était voyageur de commerce sans
emploi.

— Le Conseil d'Etat a rendu un arrêté
en vue d'assurer la protection des che-
vreuils qui se sont acclimatés dans no-
tre canton et pour favoriser leur repro-
duction. Les précédents arrêtés sur la
matière sont confirmés, et les chiens-cou-
rants trouvés chassant en temps défendu
seront abattus par la police.

— La police de la Chaux-de-Fonds a
arrêté jeudi dernier un nommé ^Eby,
Jean-Baptiste, sculpteur et d'origine ar-
govienne, auteur de vols nombreux dans-
les magasins de cette ville. Le jour de
son arrestation , il avait vidé la caisse du
comptoir d'une brasserie, pendant que la
sommelière allai t chercher de la mon-
naie. Il s'était marié huit jours aupara-
vant.

— On dément la tentative d empoi-
sonnement de bétail mentionnée dans
notre numéro de jeudi, d'après un jour-
nal de nos Montagnes.

— Le Conseil d'Etat a nommé aux
fonctions d'huissier de la justice de paix
de Neuchâtel , le citoyen Fritz Kurz, ac-
tuellement secrétaire à la préfecture du
district de Neuchâtel .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

COMPA&NTE DES MOUS QUE TAIRES
DE NEUCHATEL

Assemblée générale extraordi-
naire, par devoir, jeudi 5 avril, à
8 heures du soir, au Vaisseau.

ORDRE DU JOUR :
Rapport de la Commission du règle-

ment et de la vérification des comptes.
Éventuellement nomination du Comité.
Nomination de la délégation à l'assem-

-blée du Comité central cantonal.
Réceptions et divers.
(O 135 N) Le Comité.

Vente en laveur des Missi ons
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 Converl
Alphonse Wavre
Cart

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

AUX

Communiers de Neuchâtel.
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel . est convoquée dans la
grande Salle de l'Hôtel-de-Ville pour le
lundi 9 avril 1883, à 10 heures du matin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités à
y assister, et peuvent dès le vendredi 6
avril réclamer auprès du concierge de
l'hôtel-de-ville un exemplaire du rap-
port de gestion de l'exercice de 1882.

Ordre du jour :
1. Nomination du Bureau de l'As-

semblée.
2. Nomination de la Commission du

budget et des comptes.
3. Présentation du rapport de gestion

et des comptes de 1882.
4. Rapport de la Commission de véri-

fication et discussion.
5. Demande en agrégation à la Com-

mune de Henriette-Eugénie Onillon.
6. Rapport et ratification de l'achat

d'un petit domaine à la Molta près les
Ponts.

7. Rapport sur la question du règlement
communal.

Neuchâtel , le 29 mars 1883.
Au nom du^bureau de l'assemblée

générale,
Le président.

Avis. 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 de l'ouvrage suivi pour
un bon repasseur, travail soigné et bon
courant ; pour un sertisseur et un pivo-
teur, travail courant. S'adresser Mail 5.

A la même adresse, une petite glacière
est à vendre.

Madame Henriette Beck , à Cudrefin , Monsieur
Jules Beck et sa famille, à Neuchâtel , ontla dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher mari , père, beau-père et
aïeul ,

Monsieur Abram BECK,
que Dieu a retiré à Lui , dans sa 76e année , après
une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin, mer-
credi i courant , à 2 heures.

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

A-X ÎS
Le public est prévenu que le passage

sur la propriété du Château de Beau-
regard, notamment sur la partie située
entre le Crêt du Gibet et les chemins
de la Justice et de Beauregard , est inter-
dit sous peine d'amende.

Autorisé
ANDRIÉ, juge de paix.

Mme veuve Zibetta a l'honneur d'in-
for mer le public qu 'elle vient de céder
son atelier et son magasin de vitrerie à
M. Ph. Maffe i, ancien employé de la mai-
son, qu'elle peut recommander en toute
confiance à ses anciennes pratiques.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai
l'honneur d'annoncer que j'ai repris l'a-
telier et le magasin de vitreri e de M. J.-B.
Zibetta, et que je m 'efforcerai de conti-
nuer à mériter la confiance qui a été ac-
cordée à mon prédécesseur.

L'atelier et magasin ainsi que le domi-
cile sont toujours rue des Chavannes 17.

Ph. MAFFEI.
A la même adresse, l'on se chargerait

aussi du collage de papier peint à façon.
Travail prompt et soigné. Prix modéré.

Pour p arents
Une famille habitant la ville de Zo-

fingue désire prendre en pension une ou
deux filles de 13 à 16 ans. Vie de famille.
Bonnes écoles. Prix de pension : fr. 480.
S'adr. à Mme E. Sutermeister-Strsehl , à
Zofingue (Argovie).

M" veuve PÉTERS , Place du
Marché, se trouvant obligée de remettre
son magasin de rubans pour cause de
santé, recommande chaleureusement son
successeur Mme HERZOG à sa bonne
clientèle et au public en général.

Me référant à l'article ci-dessus, je
vient me recommander à mes amis et
connaissances, ainsi qu'à l'honorable
public de la ville et des environs, pour
tout ce qui concerne ce commerce, leur
assurant que je ferai tout mon possible
pour les satisfaire.

M'e HERZOG.

Sophie Gacon, courtepointi ère depuis
une dizaine d'années, prévient ses' con-
naissances et le public en général, au-
quel elle se recommande, que dès main-
tenant, elle travaille pour son propre
compte. Elle se charge de tout ce qui con-
cerne son métier. S'adresser Ecluse, 1,
au premier.

A la mêmej ttdresse, une chambre meu-
blée à louer.

La réunion de prières en faveur de 1 é-
vangélisation en Espagne aura lieu, D. v.,
mercredi prochain , 4 avril , à 3 heures, à
la Chapelle de la Place d'Armes. Invita-
tion cordiale.

AVIS DIVERS

121 Une maison de commerce de la
ville demande un apprenti. S'adresser au
bureau d'avis. 

On demande pour entrer de suite une
apprentie blanchisseuse. S'adresser Ma-
ladière, n° 6. 

On demande un apprenti jard inier de
16 à 17 ans. S'adresser Clos-Brochet, 10.

APPRENTISSAGES

On demande à emprunter pour fin
juin 40,000 fr., contre 1" hypothèque
sur divers immeubles valant au moins le
double de la somme demandée. Adresser
lettres L. poste restante, Neuchâtel.

Le propriétaire d'un jeune chien de
farde égaré peut le réclamer contre les

•ais chez le contre-maître de l'usine à
gaz, Neuchâtel.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

SOCIÉTÉ ie GYMKAST1ÏÏE
PATRIE

TSTexacitéitel

M A R D I  3 AVRIL 1883,
à 8 h. précises du soir,

au local du Port, au 1er étage.
CONFÉRENCE

donnée par M. le Dr F. BOREL sur les

Progrès de la Chirurgie moderne.
Les amis de la Société sont cordiale-

ment invités.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Laclaindière.

(2""' année)

MARDI 3 AVRIL 1883
Bureaux l l j 2 h. — Rideau à 8h. précises.

Première représentation de

UN T R O U P I E R
QUI SUIT LES BONNES

Comédie-Vaudeville en trois actes du
Théâtre des Variétés, par

MM. (MIREVILLE , 1».MERCIER et L.MORAND

Première représentation de

LES FEMMES TERRIBLES
Comédie en 3 actes du Théâtre du

Gymnase, par M. P. DUMANOIR.

Ordre du spectacle : 1. Les Femmes
terribles. 2. Un Troupier qui suit les
Bonnes.

PRIK DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 2»50.

Parterre numéroté, fr. 1»50. Secondes
galeries, fr. 1 » — .

Pour la location , s'adresser au magasin
de musique Soeurs Lehmann .

Mardi 3 avril , à 8'/ 2 heures du soir,
conférence de M. Paul Jacottet sur

la lettre de change
d'après le nouveau Code fédéral des

Obligations.
I<e Comité.

CERCLE LIBéRAL

On prendrait en pension , à la campa-
gne, deux ou trois enfants qui seraient
bien soignés ; prix modéré. S'adresser à
Mlle Henriette Pfisterer , rue St-Honoré
18, Neuchâtel.

„ * ,. C'est toujours avec beaucoup de
succès que l'on emploie les pectorines
du Dr J.-J. Hohl, contre la toux, l'en-
rouement et les autres aff ections de
la poitrine. Elles méritent donc ajuste
titre d'être recommandées. (H. 826 Q.")

Collège et Pensionnat à Selliers <m M GAI».)
Six classes. — Langues modernes et classiques, etc. Cours spécial pour ceux

qui demandent à apprendre l'allemand. S'annoncer chez
(H. 333 Z.) O. BATJMGrARTNER, directeur.


