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VFlVlnDF1 à la lue du Cniiteau >
V _lil I) l t_  une maison en bon état.

Prix : fr. 25,000. Rapport : fr. 2424. S'a-
dresser à l'étude Wavre.

ENCHERES PUBLIQUES
à ENGOLLON

Le lundi 9 avril prochain , dès les 9 h.
du matin, le citoyen Abram Hirschy,
fermier, à Engollon , vendra par enchères
publi ques, dans son domicile au dit lieu,
les objets suivants :

8 pièces de bétai l dont un cheval de
2 ans et demi , une génisse de 2 ans 10
mois, 2 bœufs de 1 an 10 mois, un jeune
taureau du môme âge, trois génisses d'un
an , un entrain de rural et outils aratoires,
une truie portante, des poules et un coq,
environ 100 mesures d'avoine et autant
de froment , un tas de foin d'environ 50
toises pour fourrager sur place, s'il se

Terrain à bâtir à vendre
PRES DE NEUCHATEL

A vendre, à 20 minutes Est de Neu-
ebâtel , un terrain en nature de vigne,
verger planté d'arbres fruitiers , et partie
en jeun e bois, avec murs de terrasses,
garnis d'espaliers. Ce terrain , qui est
doté d'une source intarissable, mesure
4500 mètres carrés ; la superficie pour-
rait en être augmentée ou diminuée, au
°ré de l'amateur. Bonne occasion pour
construire et créer une charmante pro-
priété habitable, ou un établissement de
ja rdinier. Pour tous renseignements, s'a-
dresser étude du notaire Junier , à Neu-
châtel.

ENCHERES PUBLIQUES

le mobilier et outils d'horlogerie
L'hoirie Lebet vendra par voie d'en-

chères publiques , pour cause d'indivision ,
le lundi 16 avril , au Vauseyon, maison
Lebet n° 4, les objets suivants :

2 lits comp lets, cinq bois de lit, 2
canapés, 1 bureau à 3 corps, 2 garde-
robes et 2 armoires, 6 tables, 12 chaises,
1 régulateur, 3 pendules, 1 machine à
coudre, 1 potager à pétrole, une vitrine,
3 tables de nuit , différentes armes et ta-
bleaux , 1 lit d'enfant.

Outils d'horlogerie: 2 burins-fixes,
1 tour à percer les cuvettes, cadrans et
chapeaux , etc., ainsi que tous les outils
d'un grand atelier de repasseur . En outre,
18 montres or, argent et métal , un dé-
jeûner et un service argent, ainsi qu'une
quantité d' autres objets dont on supprime
le détail.

Le syndic de la masse en faillite de
Albert Matthey 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,
1 armoire à 2 portes, 1 chiffonnière, une
frande glace, 1 pendule, 1 table ronde,
1 chaises, des tableaux, des rideaux, 1

presse à copier, — de la verrerie, de la
terraille, 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 liqueurs 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.

Les syndics à la succession de feu
Louis-Constant Lambelet, avocat, feront
vendre, par voie d'enchères publiques ,
dans la propriété du défunt , Sur
le Mont près Neuchâtel , savoir :

1° Mardi 1er mai, dès 9 heures du matin,
les meubles et objets ci-après :

lj canapé, 2 fauteuils, 24 chaises (fu-
moir'), 2 lavabos marbre, 2 lits en noyer ,
3 autres lits, 1 commode (incrustation),
2 tables rondes , 2 tables à jeu , 2 tables
de nuit , des tables carrées, 1 canap é, 1
fauteuil et 2 chaises velours rouge, 2 pa-
ravent, 4 glaces cadres dorés, 6 chaises
(Oberland), 4 chaises brodées.

Des tableaux de prix, gravu-
res encadrées, tableaux a l'huile,
entr'autres 1 tableau de Castran
et Diday ; 1 pendule Louis XV.

Un grand bahut sculpté, 2
plus petits, 6 chaises antiques,
1 pendule ancienne ; quantité d'ob-
jets d'ornement, tels que : vases vieux
Saxe, vases chinois, statuettes, presse-
lettres, étuis à cigares, coupe , gobelets,
coquilles, boîtes à jeu , flambeaux, bou-
geoirs, armes, etc.

Un potager en fer avec accessoires,
ustensiles de cuisine, services de table,
vaisselle, verrerie, cristaux, 2 réchauds :
des meubles de salleàmanger , entr'autres
une table à coulisses, 1 dressoir et des
chaises à dossier. — Les meubles et
ustensiles d'une lessiverie et d'une cham-
bre à repasser ; 1 alambic.

Du linge de lit et de table et
de l'étoffe pour rideaux ; des ta-
pis laine et coco.

De l'argenterie , principale -
ment six services.

Toute la bibliothèque du dé-
funt qu 'on peut visiter dès maintenant
en s'adressant à l'un des syndics.

2° Mercredi 2 mai , dès 9 heures du matin,
Pressoir et cave:

19 gerles à vendange, 4 cuveaux, 1
fouleuse, 1 bascule, 1 cric, 2 échelles, 1
établi et d'autres objets.

12 ovales, 4 demi-pipes, 30 tonneaux
vides, du cognac en bouteilles et 1,000
bouteilles.

Ferme et sellerie :
1 coupé, 1 char à échelles avec bran-

card, 1 tombereau et caisse à purin , har-
nais à la française et à l'anglaise, harnais
de travail , colliers, selles et chabraques,
brides et grelotières ; 1 hache-paille et
des petits outils.

S'adresser pour visiter les objets aux
syndics MM. Emile Lambelet et Max
Diacon, avocats, ou au greffier de paix.

Neuchâtel , le 6 avril 1883.
Greff e de paix.

VENTE D'UIEUBLES
Pour cause de départ.

_e"citoyen Paul-L. Perret vendra
aux enchères publiques le samedi 28
avril 1883, dès 4 heures du soir,
à l'hôtel de la Côte à Cormondrèche.
où la minute de vente est déposée, les im-
meubles suivants, savoir :

A. DiSTBICT DE BOUUBY.

Territoire de Corcelles.
1" Un domaine agréablement situé,

à Serroue sur Corcelles, composé d'une
maison d'habitation , renfermant 3 loge-
ments et dépendances, partie rurale, avec
deux grandes citernes cimentées de
chaque côté de la maison; j ardins, vergers
et champs contigus, en très bon état de
eulture, le tout contenant 25 poses envi-
ron , plus 5 poses de forêts.

La maison est assurée fr. 25,000 et
conviendrait, par sa position et sa vue
très étendue sur le lac, les Alpes, le pla-
teau suisse et le Jura, pour l'établisse-
ment d'un hôtel-pension pendan t la belle
saison ou pour maison de campagne.

2° A Petet, vigne de 1 ouvrier.
3° Sur le Creux, vigne del 5/4 ouvrier.
4° » » » s » 4 '/. J
5° Sur Colombier, vigne de 4'/ . »

B. DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Territoire de Coffrane.

6° Une montagne appelée la Petite
Motte, avec chalet assuré fr. 1,400, plus,
Îâturage boisé, le tout contenant environ
00 poses.

7° Aux Sagneules, 5 poses de prés.
Pour visiter les immeubles s'adresser

au propriétaire, à Serroue.
Fontaines, le 3 avril 1883.

A. PBEREGAUX -DIKLP, not.

On offre à vendre volontairement, au
haut du vil lage d'Auvernier , ensemble
on séparément , 2 maisons dont l'une
de maîtres, de deux étages formant deux
logements, et l'autre de vignerons ; plus
2 vignes dont l'une située à Pain-Blanc
et l'autre à Tombet, territoire d'Auver-
nier. Puits dans la maison principale et
belle vue. S'adresser pour renseigne-
ments à M. de Chaillet, propriétaire, à
Auvernier.

IMMEUBLES A VENDRE

Grandes Enchères
à SERROUE-SUR-CORCELLES

le mardi 24 et mercredi 25 avril
1883.

Pour cause de départ , le citoyen Paul-
Louis Perret vendra , par voie d'enchères
publiques, en son domicile à Serroue-sur-
Corcelles, les 24 et 25 avril 1883, cha-
que jou r dès 9 heures du matin , le bé-
tail et les objets ci-après désignés, sa-
voir :

2 boeufs de cinq ans, 7 vaches portan-
tantes, 1 génisse, 5 chars à boeufs com-
plets, dont un neuf, fonds de chars, épon-
des, brancards à vendange et autres ;
3 charrues avec avant-trai n, 2 herses, 1
piocheuse, 2 jougs avec coussins et tor-
ches, 1 romaine neuve, 1 meule, un grand
nombre de chaînes, enrayoirs de toutes
espèces ; une quantité d'outils aratoires ,
tels que : crocs, pioches, piochards, ra-
blais, pelles, tridents, etc. f faulx, four-
ches, râteaux, des échelles dp différentes
longueurs, des sabots et grôpes, 2 coupe-
foin, 1 battoir à bras, 1 pressoir en fer,
20 gerles, 3 brandes, brochets, enton-
noirs et autres ustensiles de vendange,
20 vases de 28 à 700 litres, 1 bosse, 3
cuveaux pour lessive dont un neuf. —
Batterie de cuisine, ustensiles de ménage
et autres dont on supprime le détail. —
1 banc de menuisier, des haches, serpes,
coins, merlins ; outils de charpentier et
de menuisier ; bois de charronnage, des
billons, des planches et plateaux, et au-
tres bois de service ; 1 concasseur, un
moulin à farine « Peugeot », 2 chaudières
en cuivre ; gros et petits vans, des cri-
bles, des clochettes pour vaches, des
liens en fer ; ustensiles pour le lait , 1
bouille de 70 litres, 1 meltre, 8 rondelets,
4 seillots en fer-blanc ; 20 cordes à char,
cordes à lessive, des corbeilles, des seil-
les, 1 chapieure, 1 moule à saucisses, 1
banc-d'àne et des bancs à corne, des
scies à main et longues scies, des sacs et
des cendriers de toutes grandeurs ; des
rouets et 1 banc à carder la laine, diffé-
rentes seilles pour conserves; en un mot,
tout le matériel concernant l'exploitation
d'un grand rural. Il sera accordé 3 mois
de terme pour le paiement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES

ûe détail et fl'olDjets mobiliers
Vendredi 13 avril 1883, des 9

heures du matin, le syndic de la
masse en faillite de James - François
Woodley , vendra par enchères publiques,
au domicile du failli, à Fontaines , le
bétail et les objets suivants :

1 cheval rouge de 9 ans, 2 vaches, des
canards, des poules , 1 coq, 3 chars à
échelles, 1 dit de côté, 1 voiture à 2 bancs,
1 traîneau , 1 glisse, 1 charrette à 2 roues,
2 brouettes, 1 charrue double versoir, 1
herse, 1 buttoir , ~\ arche, 5 harnais, 1
collier pour vache, 1 jeu de quilles et
quillier , 1 jeu de tonneau, 1 tas de fumier,
du foin , du regain, des céréales, 2 secré-
taires en noyer, 1 piano, 12 tables carrées
en sapin et noyer, 3 tables rondes en
noy er, des tables de nuit , 1 dite à ouvrage ,
1 pendule et son cabinet, 2 canapés, des
lits comp lets, 1 grande glace, 3 miroirs,
4 lampes à suspension , 2 berceaux, des
chaises, des tableaux, 1 grand potager
pour hôtel , avec accessoires, 1 étagère,
de la batterie de cuisine, de la vaisselle,
du linge, 500 bouteilles, litres et chopines
vides, des liqueurs et une grande quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail. — Conditions favorables.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Atril 1883
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A B O N N E M EN T S :

DÉTAIL _ s u01_ M0IS

La feuille prise an bureau . . 7.— 4» — 2.25
• par la poste . . . 8.80 3»— 2.80

Uikra postale 15»50 8.50 4.50
. par 2 numéros . 12.50 i" — 3.75

Ahon. pria an* bnream de posla , 20 e. en sus.
— Bureaux : Temple Neuf , 3

A N N O N C E S :

De 1 à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaire!¦ 4 à 7 . . . 0.75 minimum . . . „ —
* 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0.13

ordin. ou son espace. 0.10 répétition . .0.10
Répétition. . . . On 07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»1°

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . , 0.20

Impr imerie : Temple Neuf , 3

Enchères publiques
Le jeudi 19 avril courant , dès les 9 h.

du matin , il sera procédé au domicile du
citoyen Knôry, droguiste , rue du Trésor,
à la vente des marchandises composant
l'actif de cette niasse, et spécialement de
celles ci-après désignées:

Drops , boules de gomme, pastilles de
malt et au jus, sucre d'orge, jus cachou,
biscuits anglais,amandes vanillées, figues,
cacaos en poudre, chocolats divers, lait
condensé, moutarde, raisins secs, noi-
settes, eau de Cologne, savons fins et or-
dinaires, huile d'olive, etc., etc.

Les syndics sont disposés à entrer en
relation avec MM. les droguistes, phar-
maciens, épiciers, confiseurs, etc., qui dé-
sireraient, avant les enchères, acheter
quelques-unes des marchandises prove-
nant de cette liquid ation. Grand choix
de vins, Malaga, eaux minérales diverses,
etc., etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. Geor ges Leuba , avocat, Evole 7,
et Baillet , ancien pharmacien, syndics de
la masse en faillite Knôry .

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'insp ecteur, Eug. CORNAZ.



trouve un amateur, et en cas contraire
pour distraire, enfin d'autres objets dont
on supprime le détail .

H sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement moyennant bonne garantie.

Fontaines, le 24 mars 1883.
A. COMTESSE, notaire.

ENCHÈRES

de VINS et de MOBILIER
à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de feu
Alexandre Virchaux, quand vivait négo-
ciant en vins, à Saint-Biaise, exposera
en vente par voie d'enchères publi ques,
au domicile du défunt, mercredi 11 avril
1883, dès 9 heures du matin , et, au be-
soin, ies jours suivants, ce qui suit :

Environ :
12000 litres vin blanc 1882.
3000 » » » 1880.
4000 bouteilles vin blanc 1881.
J700 » » » 1880.
5000 lit"' vin rouge ord» 1880 et 1881.
1300 » » » 1882.
450 bouteilles vin rouge 1880.
150 > » » 1864.

De plus, les objets mobiliers ci-après :
1 lit complet, 2 canapés, 1 bureau à trois
corps, 1 commode, 6 chaises, 1 fauteuil ,
2 armoires à deux portes, des bancs et
d'autres objets dont le détail est sup-
primé. %

La vente des vins commencera le
mercredi 11 avril , dès 1 heure après
midi.

Ensuite de circonstances im-
prévues , la vente des LI-
QUEURS et du MATÉRIEL
D'ENCAVAGE, dont il a été
fait mention dans les avis pré-
cédents, n'aura pas lieu.

Délai de paiement : 1er juin 1883.
Saint-Biaise, le 5 avril 1883.

Greff e de paix.

Rentrée des Classes
GYMNASE CANTONAL

Livres en usage dans les classes, et
fournitures d'écoles.

Assortiment complet de serviettes
pour collégiens, en peau, toile à voile et
molesquine.

Prix modérés.
Papeterie Georges W1NTHER

OUVERTUBE ie la BOUCHERIE
GIBRALTAR, n* 5.

Fritz Kohler prévient le public qu'il
reprend la boucherie Gibraltar, n» 5, et
qu'il s'efforcera de satisfaire sa clientèle.
On pourra être servi à toute heure de la
journée.

Bœuf, veau, mouton et charcuterie de
première qualité.

A LOUER
Une jol ie maison de campagne meu-

blée, avec verger, jardin et dépendan-
ces, à 10 minutes du centre de la ville.
S'adr. à B. Barrelet, Faubourg du Lao,
n°21. 

A remettre un logement pour la St-
Jean, rue de Flandres 7.

Beau bois de foyard
S'adr. â D1 Chautems, rue du Château 6.

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu , à Boudry, lundi 23 avril.
Les dons de toute nature seront reçus à
la Cure avec reconnaissance.

Les héritiers de feu M. Duvernoy ven-
dront de gré à gré deux burins fixes avec
grande roue, deux établis, quatre outils
à planter, cinq tours à pivoter, deux com-
pas à engrenage, petits outils et foumitu-
tures pour rhabilleur, le tout bien conser-
vé. S'adr. à A. Glantzmann-Duvernoy, à
Marin.

A vendre un potager en bon état. S'a-
dresser à M. Lambert , architecte, rue
J.-J. Lallemand.

A vendre, faute d'emploi, 1 lit, des
chaises, 1 petite banque, 1 poussette, le
tout bien conservé. Chemin du Pertuis du-
Sault n° 8.

Â vendre plusieurs feuillettes neuves
de 100 à 120 litres. S'adresser Maison de
Commune à Hauterive.

A louer pour St-Jean 1883, ou plus tôt
si on le désire, une maison renfermant 9
chambres, cuisine, eau sur l'évier, cave,
bûcher, véranda, terrasse avec jardin
derrière la maison, et un jet d'eau dans
le jardin.

Cette maison, située à quelques mi-
nutes de la ville, a une très belle vue sur
le lac et les Alpes. Prix annuel : fr. 1000.

Pour renseignements , s'adresser à
J. -Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, à Neuchâtel.

A louer, de suite ou pour St-Jean, un
logement de 3 ehambres et dépendances.
S'adresser à Louis Droz à St-Blaise.

A louer pour le 24 ju in 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 Wawre.

A louer, pour le 1er mai, un logemenr
de 3 pièces et dépendances. S'adresset
Evole 49. 

A louer en ville, pour le 24 juin , un
local pouvant servir comme cave ou en-
trepôt. S'adresser a M. F. Convert , agent
d'affaires, rue du Môle 1.

A LOUER

M. Gillardet rappelle de nouveau au
public qu 'il n'a pas d'employé chargé
d'acheter les chiffons, ferraille, etc. ; sa
femme seule s'occupe des tournées en
ville. Ils achètent toujours toute espèce
de vieux habillements. Les personnes qui
ont des articles de ce genre sont priées
de les réserver pour leur passage.

AUX HABITANTS
de Neuchâtel et dn Vignoble !

Avis aux dames
M" GEISSLER-GAUTSCHI,

rue du Seyon, a l'avantage d'annoncer
aux dames de la ville et des environs,
qu'elle vient de recevoir un magnifique

, choix de bandes brodées, dans les des-
sins les plus nouveaux, provenant des
meilleures fabriques de St Gall. Vu l'im-
portance de l'achat, ces articles seront
cédés à des prix très avantageux.

AMNOl-CISS »E VEKTB

A TTTC' A louer de suite un grand
•*-» V -L iD magasin pour toute sorte
d'industrie, rue Léopold Robert n" 6, soit
le mieux placé de la Chaux-de-Fonds;
prix du loyer très modéré. Pour traiter,
s'adresser à E -F.-Victor Brunner , gé-
rant d'immeubles, rue l'Hôtel de ville,
n° 17, Chaux-de-Fonds.

A louer une très jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Prix 20 francs par mois.
Bercles 3, 2me étage. 

A louer une chambre meublée, avec
balcon, au soleil et vue du lac ; pension
si on le désire. S'adr. Evole 3, au 1er, à
droite. 

Un rez-de-chaussée pour bureau ou au-
tre. S'adresser Evole 9, au magasin.

M"" JEANJAQUET , modiste, informe
sa clientèle et le public en général ,
qu'elle sera très bien assortie pour la
saison d'été en tout ce qui concerne la
mode, soit : chapeaux garnis et non gar-
nis, chapeaux de deuil , plumes noires et
couleurs, fleurs de Paris, étoffe», rubans ,
f;azes de toutes espèces, enfi n toutes les

ôurnitures de mode dont le détai l serait
trop long. Elle se recommande toujours
à sa bonne clientèle ainsi qu'aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

Rue du Seyon 22, 2°" étage.

MAGASIN ZIMMERMANN
En consignation, un envoi

Choucroute de Strasbourg
lr" qualité, à 15 c. le l/akilo ; par 5 kilos,

à 25 c. le kilo.

SAVOIE-PETITPIERRE
EST V I L L E

Les gants pean de Suède,
2 boutons , à ir. 1. 45, sont
arrivés.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A remettre

On demande un chien d'un an au plus,
petite taille, tel que spitz ou griffon. —
Adresser les offres avec prix et désigna-
tion case 354 Neuchâtel.

r—p~- - ! ! 

ON DEMANDE A ACHETER

HôTEL ET PENSION OUVRI èRE
ts, nvE DES nron.iixs is

REPAS sur place, à la ration , at CANTINE pour emporter.

Au café-restaurant de l'établissement :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.

Excellente bière de Reichenbach , la chope de 3 décilitres, à 15 centimes ; pour
emporter , au détail , le litre à 40 c. ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domi-
cile, à 35 c. le litre, payable comptant.

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

Le savon Berger à 40 °/0 de goudron

Le Savon Berger 40 Bio ai goudron el souîre
remèdes éminents contre es maladies de la peau, et le

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

4, RUE DU MUSEE, k
Grand dépôt de chapeaux de paille d une des

bonnes fabriques de la Suisse.
Reçu un très joli assortiment de chapeaux de paille

formes hante nouveauté. Chapeaux de dames formes cou-
rantes, depuis 75 centimes. Chapeaux garnis ponr messieurs
et enfants, depuis fr. 1. 80.

On se charge, comme par le passé, des blanchissages
et réparations de chapeaux de paille et feutre.

Toujours un beau choix dans les articles de modes,
fleurs, plumes, satin, velours, etc.

E. FANKHAUSER-LOOSLL

FABRI QUE DE CLITUIES ET TIBLUGES
U S I N E  A V A P E U R

Pavillons. Espaliers. Bordures. Stores pour serres. Spécialité de bancs de jardins.
Couches et caisses rondes pour plantes de toutes dimensions.

8'adresser à M. Georges SCILZEFER, Croix d'Ouchy, Lausanne.

S. \ _ ILE DE PARIS ~.
LA MAISON

BLUM FR è RES
vient de mettre en vente, à des prix très avantageux , un beau choix de vêtements

confectionnés pour

hommes, jeunes gens et enfants.
L I N G E R I E  C O M P L È T E  P O U R  M E S S I E URS ET E N F A N T S

Cravates en tons genres.

Grands rayons de draperie et de nouveautés de toutes les f abriques
— choix des plus variés — pour habillements sur mesure, pour les-
quels deux coupeurs font partie de la maison.

Maisons à Genève — Neuchâtel — Lausanne.



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
136 Une demoiselle de 16 ans, de la

Suisse allemande, sachant un peu le fran-
çais, cherche une place comme demoi-
selle de magasin. Adresser les offres par
écrit sous A.D. au bureau de la feuille.

Un jeune homme de 17 ans, argovien,
au courant des travaux de bureau et sa-
chant déjà un peu le français, cherche à
se placer dans un bureau quelconque
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. S'adresser à
M. G. Zimmerli , greffier communal , à Of-
tringen (Argovie). (H.122 N.)

On demande un charretier fort et ro-
buste, muni de bonnes recommandations;
un homme marié serait préféré. S'adres.
à Serrières, 62.

On cherche, pour un jeune homme de
17 ans, dont la fidélité et la moral ité sont
éprouvées, et qui a suivi avec succès les
classes industrielles, une place d'écrivain
dans un bureau ou de comptable dans un
magasin. Comme c'est le fils aîné d'une
nombreuse famille , on désirerait qu'il fût
rétribué de suite. S'adresser à M. le pas-
teur de Montmollin , aux Eplatures.

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.

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 rendre utile tout en ayant l'occa-
sion de fréquenter le collège. S'adres. à
J. Bandi-Anderegg , buraliste-postal à
Oberwy l, près Buren (Berne).

Comptabl e
On demande pour un ou deux mois

un comptable sérieux et expérimenté.
Adresser les offres aux initiales P. S.
poste restante Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge cherche
une p lace pour tout faire dans un ménage;
elle sait bien coudre et repasser. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 42, chez Mme
Scheuermann.

69 Ou 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.

Une fille de 16 ans voudrait se p lacer
comme bonne ou pour aider dans un mé-
nage. S'adresser chez Mme Buhler, In-
dustrie 27.

130 Une jeune fille de Zurich, de bon-
ne famille, aimerait se placer comme bon-
ne d'enfants, avec occasion d'apprendre
le français. S'adresser Ecluse 37.

Une femme de toute confiance se char-
gerait encore, de suite, d'un ménage à
faire . S'adresser rue du Château 7, au2e.

Une veuve, ayant servi comme cuisi-
nière, s'offre comme remplaçante pour
des journées ou pour faire des ménages.
A la même adresse, on offre une jeune
fille de 15 ans pour garder un enfant ou
faire des commissions; on ne demanderait
pas de, gage mais un bon traitement. S'a-
dresser rue de Flandres 7, au magasin de
vannerie.

132 Une bonne sommelière désire se
placer dans une brasserie ou un grand
café. S'adr. sous chiffre K. B. n* 103, au
bureau de cette feuille.

131 Un jeune homme de 21 ans, ayant
de bons certificats, désire se placer com-
me valet de chambre-jardinier. Il pourrait
entrer de suite. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une fille allemande âgée de 18 ans dé-
sire se placer dès le 15 mai comme fem-
me de chambre. S'adr. pour renseigne-
ments à Mlle Deleschaux, Tivoli 10, près
Neuchâtel.

128 On cherche à placer comme fem-
me de chambre, une jeune fille de 22 ans,
très bien recommandée. S'adresser fau-
bourg du Lac 19. 

A placer de suite : honnêtes filles pour
tout genre de service, avec ou sans gages,
chez Mme Staub, Ecluse 26.

129 Deux braves filles allemandes de
bonne famille, sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux du ménage, vou-
draient se placer; elles savent coudre, re-
passer, coiffer et ont l'habitude des soins
à donner aux enfants ; elles ne demandent
pas de gages mais un traitement bienveil-
lant et l'occasion d'apprendre le français.
Le bureau du journal indiquera.

Un jeune Suisse allemand , parlant as-
sez bien le français, désire une place de
valet de chambre dans une famille ha-
bitant le canton de Neuchâtel. Excel-
lents certificats à disposition. Adresser
offres sous les initiales B. Q. n" 15, poste
restante Neuchâtel .

Une jeune fille de 22 ans cherche une
place comme cuisinière ou pour tout
faire dans une bonne famille. Très bons
certificats. S'adresser hôtel du Raisin, à
Mlle Rosa Busam.

Un jeune garçon allemand désirerait
se placer dans un hôtel ou une maison
particulière où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au café du
Jura, Neuchâtel.

Une demoiselle de la Suisse française,
d'une trentaine d'années, demande une
p lace comme gouvernante ou première
bonne auprès de jeunes enfants ; elle
peut enseigner la musique. Elle ne de-
manderait qu'une petite rétribution. S'a-
dresser à L. Quidort , à Payerne.

OFFRES DE SERVICES

Chez M. Hiltbrand , à louer une cham-
bre meublée pour une personne seule,
soit une dame ou une demoiselle qui s'oc-
cupe de couture ou d'horlogerie. Maison
Laurent , à Colombier. 
~A louer , pour de suite, un petit loge-

ment de deux chambres et cuisine, avec
eau dans la maison. S'adresser rue du
Temple-Neuf 13, au 3me. 

Â remettre, de suite ou pour la Saint-
Jean , un bel appartement au soleil, com-
posé de cinq chambres, j ardin, et degran-
des et commodes dépendances. S'adres.
Industrie 4, au rez de chaussée.

On demande, pour tout de suite et
pour un petit ménage, une domestique
recommandée et qui sache faire une bon-
ne cuisine ordinaire. S'adres. au magasin
de musique, rue Purry 2.

135 On demande pour le 1er mai une
cuisinière qui voudrait s'occuper égale-
ment de tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour la Belgique une bon-
ne d'enfants bien recommandée. Voyage
pay é. S'adr. à Mme Daguet , Faubourg du
Crêt, Neuchâtel .

Un ménage de 3 personnes, sans en-
fants , cherche une domestique pour faire
un ménage soigné. S'adr. Plan 2, 1er étage.

138 On demande une jeune fille bien
recommandée sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné ; en-
trée à volonté. S'adresser au bureau de
la feuille.

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.

134 On demande une bonne fille de
campagne, de préférence vaudoise; inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. Le bureau de la feuille indi-
quera .

On demande des sommeïïères. S'adres.
à la Chaumière, au Mail.

On demande deux jeunes filles comme
bonnes pour l'étranger; voyage payé.
S'adresser à l'Agence commerciale, rue
Purry, n° 6.

On cherche, de suite, pour un hôtel,,
une jeune fille active et parlant le fran-
çais. S'adresser hôtel du Soleil .

On demande une bonne cuisinière. S'a-
dresser au magasin Rinsoz, rue Saint-
Maurice.

124 En ville, pour le 1er mai, on cher-
che une bonne qui soit au courant de tous
les travaux d'un ménage de 2 personnes;
bons certificats. Le bureau de cette feuil-
le indiquera.

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.

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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande un apprenti tapissier. S'a-
dresser à Ch. Stroele, Orangerie.

137 Dans un établissement d'horticul-
teur du canton de Neuchâtel , on deman-
de un jeune homme fort et robuste pour
apprenti. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande pour de suite une assu-
jet tie ou apprentie tailleuse , ainsi
qu'une apprentie lingère. S'adresser
Ecluse 31, 1er étage.

Une jeune fille de la ville, soigneuse
et intelligente, trouverait à se placer de
suite comme apprentie lingère. S'adres-
ser St-Maurice il, au 3me étage.

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

Un apprenti recommandable
pourrait entrer de suite dans
une maison de commerce. S'a-
dresser Terreaux 5, au 1er.

APPRENTISSAGES

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

très bien situé, près de la gare, où se
trouve un cabinet de coiffeur, à l ouer
pour le 1er mai ou avant. S'adresser au
Eropriétaire, n° 262, rue Romont, Fri-

ourg. ÇH. 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 pour St-Jean
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.

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.

A louer, k des personnes rangées, un
appartement de deux chambres, cuisine
et galetas, Rocher, 3.

A louer pour la St-Jean, au faubourg de
l'Hôp ital 52, un logement de3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres. au 1er.

Chambre meublée, côté du soleil, rue
' St-Honoré 6, au 3me.

Pour une dame, deux jolies chambres
non meublées, avec part à la cuisine et
_u galetas. Orangerie 6, au 1", à droite.

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

Pour St-Jean, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, avec jardin. S'adr.
à H. Coste, Faubourg des Parcs, n° 35.

Pour St-Jean 1883, un logement de 2
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser rue des Moulins 11, au magasin.

Pour St-Jean, un appartement de trois
pièces avec dépendances. S'adresser
Grand'rue, n° 10, au 2me, derrière.

A la même adresse, on prendrait quel-
ques coucheurs.

Une chambre meublée, j ouissant d'une
belle vue, au soleil. La même personne
prendrait en pension 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 Petitp ierre à Corcelles.

Chambre meublée à louer. — À ven-
dre un petit chien pour dame. Evole 33,
au 1er.

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 1er.

Chambre meublée pour une ou deux
personnes avec ou sans pension. Rue du
Râteau 8, au 1er.

A louer une belle chambre meublée à
un monsieur. S'adres. Ecluse 17, au 1er.

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer, près de la gare, pour de
suite 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.

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 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.

pif Magasin ~&§
Une cave en ville pour une vente à

l'emporté , de dimensions moyennes.
S'adr. à M. Charles Gaberel , régisseur,
rue du Môle 1.

On demande pour un jeune ménage, à
l'Evole ou à Port-Roulant, pour St-Jean
prochaine ou plus tard , un logement de
3 ou 4 pièces avec dépendances . S'adr.
Evole 53. 

Une dame demande une jolie chambre
non meublée, exposée au soleil , se chauf-
fant et dans un beau quartier. S'adresser
à Mme Ganguillet, rue du Seyon 17.

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

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

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

A louer pour St-Jean 1883 :
1° Rue du Môle 3. Un logement bien

distribué de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau.

2' Aux Sablons 14. Un beau logement
de 6 chambres, cuisine et nombreuses
dépendances. Part à la buanderie. Eau.

3° Propriété à Vieux-Châtel compre-
nant une maison bien aménagée avec
12 chambres et nombreuses dépendan-
ces, vergers et vignes en terrasses. Très
belle situation.

S'adresser à l'étude Wavre, à Neu-
châtel.

Dès à présent ou pour Saint-Jean, rue
de la Place d'Armes 5, un appartement
confortable de 7 chambres et grandes dé-
pendances ; eau et gaz. S'adresser à Ed.
J.-Guillarmod , faubourg du Château 9.

On offre à louer aux Hauts-Geneveys,
pour Saint-Gebrges, un logement verni,
de 3 pièces et dépendances , avec jardin;
il conviendrait aussi pour passer la sai-
son d'été. S'adresser au magasin Morel
frères , faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel ,
ou à M. Lucien Morel aux Hauts-Gene-
veys.

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

Â louer, à la Coudre,

"VI IST
D'excellentes caves pour de for-

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



CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle sont pré-

venus qu 'il y aura ce soir, samedi, à
8*/„ heures, une

Séance de billard
par M. GOFFARD , professeur belge. .

CERCLE NATIONAL
de Neuchâtel .

Messieurs les membres du Cercle
peuvent dès aujourd'hui payer leur coti-
sation du premier semestre pour 1883
par fr. 7»50, entre les mains du servant,
jusqu'au 15 avril. Passé ce délai , il sera
pris remboursement.

l<e Comité.

Pour parents
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).

Promesses de mariages.
François-Célesti n Borel , agriculteur , de Neu-

châtel , dom. à Couvet , et Lise-Ëstelle Borel née
Pellaton , dom. à la Brévine.

Gustave Grosjean , horloger , bernois , dom. à
Playne (Berne), et Renée-Clothilde Amez-Droz ,
norlotj ère , dom. à Neuchâtel.

Auguste Berthoud , horloger , de Neuchâtel , et
Louise-Adèle Chédel , horlogère ; tous deux dom.
à Fieurier.

Auguste Grenadier , terrinrer, argovien , dom. à
Saint-Biaise , et Louise Schneider, tailleuse, dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
3t. Jules-Edouard , à Louis-Edouard Favre et à

Maria née Styner , neuchâtelois .
31. Rosa-lda , à Christian Bohren et à Maria-

Carolina née Hofer , bernois.
31. Elise-Clémentine , à Johann Bitter et à

Babara-Ida née Custer, saint-gallois.
31. Marie-Louise , à Johanncs Feer et à Maria-

née Forste r , bernois.
i" avril. Frédéric - Louis, à Frédéric-Louis

Suniér et à Luina née Jeanmonod , bernois.
2. Julia-Elisabeth , â Jacob-Philippe Schworer

et à Henriette-Philomèrie née Gauthier , hesspis.
3. Jean-André , à Jules-André Wavre et à

Cécile-Henriette née Jacottet , de Neuchâtel.
3. Jeanne-Mathilde , aux-mêmes. .
4. Edouard , à Friedrich Hiibscher et â Rosina-

Margaretha née Feissli , bernois.
Décès.

31. Emile Favre, 55 a., 9 m., 19 j., horloger,
époux de Marie-Honorine née Keith , neuchâtelois.

31. Karl-Edouard , 2 a., 11 m., 8 j., fils de
Edouard Fuhre r et de Marie-Anne-Joséphine née
Marguet , bernois.

1er avril. Marie-Esther , 12 j., fille de Charles-
Adol phe Pierrehumbert et de Adèle-Elise née
Girard , neuchâtelois.

1. Louisa-Bertha , 13 j., fille de Charles-Aimé-
Constantin Berger et de Cécile née Carnal , neu-
châtelois.

1. Jean-Abram Bessat , 38 a., 5 m., valet de
chambre, vaudois.

2. Samuel Baur , 47 a., homme d'équi pe, bernois.
3. George-Auguste Wessler, 15 a., mécanicien ,

de la Chaux-de-Fonds.
4. Maria-Crescentia née Hardraciei -, 35 a ,

épouse de Michaël Rath , wurtembergeois .

a * « On nous écrit :
« Le Comité de la Crèche a reçu avec

reconnaissance de la Société de Gymnas-
tique Patrie la somme de trente francs,
produit net d'une soirée théâtrale donnée
le 26 mars dernier. »

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Expédition d'Émigrants

POUR 1,11111
par vapeurs de premier ordre.

Fr. 165 jusqu'à New-York.
» 205 » Buenos-Ayres.
» 485 » San-Francisco.

Caution déposée, fr. 40,000.
Pour de plus amples renseignements

et conclusion de contrats, s'adresser à
l'Agence générale d'Émigration,

concessionnée deLouis KAISER, Bâle,
ou à son agent : J.  WJELTI-HEN-
RIOD, Neuchâtel. (H. 1285 Q.)

FRANCE. — Mercredi soir, un peu
avant six heures, le Casino d'été à Nice
est devenu la proie des flammes. La
Jetée-Promenade a été aussi entièrement
brûlée. L'incendie a commencé vers
cinq heures et a gagné presque instanta-
nément toute la jetée malgré la prompti-
tude des secours.

Il reste seulement la charpente en fer
et le pont de communication. «

La cause de l'incendie est inconnue.
Aucun accident ne s'est produit.
La perte est évaluée à trois millions de

francs.
— On assure que le duc d'Aumale par-

tira le 9 avril pour l'Italie avec le comte
de Paris et qu 'il reviendrait à la fin de
mai .

— Sur la demande du parquet belge,
le banquier Simon Phili ppart a été ar-
rêté mercredi à Paris comme inculpé de
falsification en écritures. La Belgique de-
mande son extradition.

— Mme Chalenton, qui a jou £ un rôle
important dans le procès Monasterio, a
été assassinée jeudi dans la matinée par
son mari, rendu furieux par les révéla-
tions scandaleuses du procès .

— Le Standard assure que la question
du Tonkin est définitivement réglée. La
Chine continuerait à recevoir annuelle-
ment 200,000 pikuls, mais elle reconnaî-
trait le protectorat de la France sur le
Tonkin.

ANGLETERRE. — La police a dé-
couvert un fort dép ôt de nitro-glycérine
dans une maison de Birmingham.

La dernière arrestation à Londres a
amené celle de deux autres individus à
Lambeth, faubourg de Londres, et la dé-
couverte d'une demi-tonne de dynamite.

A la suite de renseignements parvenus
aux autorités de Windsor des précau-
tions spéciales ont été prises et des fonc-
tionnaires supplémentaires ont été placés
au château.

LONDRES, 6 avril. — A la suite des in-
dications fournies par les lettres saisies
chez les individus arrêtés hier, un nommé
Dalton , qu 'on suppose être un émissaire
du parti américain de la dynamite, a été
arrêté hier dans un salon de lecture du
Strand. On croit que Dalton est l'auteur
de l'explosion de Westminster dul5mars.

Un autre individu nommé Norman a
été aussi arrêté hier à Londres.

Le nommé Gallacher, arrêté à Lambeth,
était porteur de 900 liv. st.

ALLEMAGNE. — Le Théâtre-Natio-
nal à Berlin a été complètement brûlé le
4 avril ; rien n'a été sauvé de la garde-
robe ni du matériel ; il n'y a pas eu heu -
reusement d'accidents de personnes.

On ne sait rien encore sur la cause de
l'incendie.

— D'après les nouvelles du Schleswig
du Nord, 36 sujets danois ont été expul-
sés pour ne s'être pas conformés à la
prescription relative à l'inscription au re-
gistre matricule.

ITALIE. — Le Diritto dément formel-
lement le prétendu traité de triple al-
liance entre l'Italie, l'Autriche et l'Alle-
magne.

— A Passocorrese, près de Rome, sur
le chemin de fer de Florence, un dépôt
de dynamite destinée aux travaux de la
ligne a sauté. On parle de quarante vic-
times; treize cadavres ont été déjà re-
trouvés.

RUSSIE. — Deux cents arrestations
viennent d'être opérées parmi les em-
ployés d'un chemin de fer de l'Etat et
parmi les élèves d'une école militaire.

Les autorités ont décrété l'expulsion
de tous les Italiens sans moyens d'exis-
tence.

TURQUIE. — Les nouvelles de Cat-
taro annoncent que le prince de Monté-
négro aurait décidé de prendre des me-
sures énergiques pour empêcher les con-
flits des Arnautes avec les Monténégrins.

AMÉRIQUE. — Des maraudeurs in-
diens ont massacré 52 personnes dans la
Sonora (Mexique).

Des avis de Panama signalent une rixe
entre ouvriers, dans laquelle une ving-
taine d'ouvriers de la Jamaïque ont été
tués.

— Un incendie à Iquique (Pérou) a dé-
truit 1000 maisons. Les pertes sont éva-
luées à 50 millions.

NOUVELLES SUISSES
— C'est mardi prochain , 10 avril, que

les Chambres fédérales se réuniront pour
procéder à la nomination d'un conseiller
fédéral en remp lacement de M. Bavier.

— M. le-juge fédéral Morel a décliné
catégoriquement toute candidature au
Conseil fédéral.

— La réunion de la Société fédérale
des officiers aura lieu à Zurich les 11,12:
et 13 août.

BERN E. — La Volkspartei a réuni les
8000 signatures voulues pour la révision
de la constitution. En conséquence la
question sera posée au peuple.

— Dans une assemblée du comité d'i-
nitiative, qui a eu lieu samedi 31 mars à
Neuveville, il a été décidé de con voquer
en assemblée générale pour le 15 avril,
à 1 heure après-midi au Landeron, tous
les créanciers de la Caisse d'épargne de
Cerlier-Neuveville, qui sont d'avis que la
faillite et la liquidation juridique de cet
établissement soit demandée.

NEUCHATEL.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira lundi 9 avril à 4 heures,
en session réglementaire.

Ordre du jour :
Suite de la discussion :
1° Sur le règlement pour l'usage de la

place de tir.
2° Sur l'ouverture du cimetière de Beau-

regard.
— Notre Musée de peinture vient de

s'augmenter de nouvelles acquisitions.
Grâce à la bienveillance de la Société
Maximilien de Meuron, notre collection
possède deux toiles de plus de Léopold
Robert, représentant des vues intérieures
de Rome, animées par une quantité de
personnages, marchands, acheteurs et
paysans. On sait que le peintre a signé-
plusieurs tableaux de ce genre. Ces deux
toiles portent la date de 1824.

— On construit maintenant à Colom-
bier, presque en face du temple, une jolie-
chapelle catholique; la salle servant jus-
qu 'à présent à ce culte était devenue in-
suffisante.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIÉTÉ
DE LA

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Messieurs les porteurs d'obligations
sont prévenus qu'au tirage au sort du 4
courant les n" 14, 19, 33, 67, 99 et 136
sont sortis, et seront remboursés dès le
1er juillet prochain chez MM. Berthoud
et C", banquiers, et au bureau de la So-
eiété, contre remise des titres.

Neuchâtel, le 5 avril 1883.
Le directeur.

Une honnête famille de la ville de Bâ-
le désire placer sa fille âgée de 13 ans
dans une famille de Neuchâtel ou des en-
virons, en échange d'une jeune fille ou
garçon qui aurait l'occasion de fréquen-
ter les bonnes écoles de Bâle. S'adr. rue
du Temple neuf 20, au magasin.

133 Une dame de la ville, ayant quel-
ques heures de disponible pendant l'a-
près-midi, aimerait donner quelques le-
çons de français. Le bureau de la feuille
indiquera.

On voudrait placer dans ce canton une
jeune fille de 14 ans, en échange d'un
garçon ou d'une fille du même âge, qui
pourrait apprendre l'allemand. S'adresser
à Fritz Weibel, restaurateur, à Dettligen,
près Aarberg.

WHT La foire d'Estavaye r est fixée
au mercredi 11 avril 1883. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart, à 5 h.
et à 9 heures 10 minutes du matin.

AVIS DIVERS»

Deutsche Versammlung i Conîerenz - Saal
Sonntag den 8. April , Abends 8 Uhr.

Thema : Der glorreiche Siéger und sein Volk.

TIR A BEVAIX
les 29 et 30 avril.

Le programme paraîtra prochainement.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 314 h. î= culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h 3»« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières-
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Untere Kirche , Predigt.
11 Uhr. Terreauschule, Kinderlehre .
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉPENDANT E
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3|i h. Culte avec prédication , au Temple du

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

Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terre aux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 4 |_ h. mat. Culte avec prédication „
8 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences.

Tous les samedis soirs, à8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme* :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Vauseyon.
8 tri heures du matin. Ecole du dimanche.

ECOLES DU DIMANCHE
8 l i_ h. du matin , à la Collégiale et aux Salles de
Conférences . — 8 1(* h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf ai. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 l]î h.

Voir le supplément

CUITES Dl DIMANCHE 8 AVRIL 1883. *

Monsieur MANZETTI
CRÉATEUR DE L'ETHÉROPATHIE

se trouvera vendredi 13 courant à Neuchâtel,
GRAND HOTEL DU LAC

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

Monsieur GharlesMatthey-Monnier , à Hauterive ,
Monsieur Bûck-Matthey, à Neuchâtel , Madame
Rose Gallet , à Paris, Messieurs Fritz et Ami Mat-
they, et Monsieur Jacnb Knerr , en Améri que, et
leurs familles, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances , la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
«hère mère, belle-mère et grand'mère,
M ™ Louise MA TTHEY née KIEHL ,
Recédée à Salem (Virginie), le 10 mars 1883, à
l'âge de 83 ans , et celle de leur chère épouse,
.sœur, belle-soeur et tante,
Jf«e Louise KNERR née MA TTHEY ,
dècédée à Chicago, le 6 mars de la même année ,
a l'âge de 56 ans.

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

Monsieur Christian Fuhrer , ses enfants et ses
petits enfants , ainsi que leurs familles, ont l'hon-
neur de faire part à leurs amis et connaissances

-de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

M me Marguerite FUHRER ,
leur épouse, mère, belle-mère, grand'mère et

- tante, décédée dans sa 66ra « année.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 8 avril , à midi et demi.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 5.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Péters et sa fille Aug iistine font part
à leurs amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'elles viennent de faire en la personne
de

Monsieur Guillaume PÉTERS,
leur mari et père, décédé à Auvernier , jeudi soir ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Auvernier , dimanche
8 avril , à 1 heure de l'après-midi.

Auvernier , 6 avril 1883.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.



MÉDAILLE D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DR 1878
_ .̂_F»_=>_ _̂_F=5.___:iI__-_5 GCDISnriINTXLJS

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses
Eaux de Seltz , Limonades, Soda-Water , Vins mousseux , Bières.

Les seuls qui soient argentés à l'intérieur.

Les Siphons k grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
J. HERMANN - LACHAPELLE

J. BOULET & Cie successeurs, ingénieurs-consiructeurs.
Pour cause d'agrandissements

RTJE B O I N O D, 31-33 (boulevard Ornano, 4-6), Paris.
Anciennement, 144, faubourg Poissonnière.

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DÉTAILLÉ

PRIX t" CLASSE A TOUTES LES EXPOSITIONS.
Seul admis à l'Exposition internationale d'h ygiène, Genève 1882. j

B I T T E  R 1513 N N L E R
i_sr _r__:_F5.i_,_^_i_:___rsr

Excellente liqueur stomachique et remède de famille. Boisson hygiénique
et digestive (avec ou sans eau) d'une consommation générale. Mélan ge agréable
avec le vermouth. — Le BITTER DENNLER se recommande de lui-môme aux
hôtels, cafés et brasseries.

POUR LES EMIGRANTS
le meilleur préservatif contre le mal de mer et les influences nuisibles du
changement de climat.

Les habitants des contrées retirées, où il ne se trouve pas de médecin ,
seront , dan s bien des cas, contents de l'avoir comme remède dans leur famille.

NB. Se méfier des contrefaçons. \
Dépôt à Cortaillod : H.-L. Otz , fils.

TëNTELLES NEUCHATE LôîSES
L JEANNERET

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

Marché.

CACAO
DE V_ f__ .IV HOUTEN

Pur, dissoluble,
qualité supérieure , pré paré en quelques instants. Une livre est suffisante pour 100
tasses.

Fabricants : CI. van HOUTEN et fils, à Weesp (Hollande).

GYMNASE CANTONAL
Tous les livres et fournitures en usage,

à des prix modiques, à la librairie
J.-J. KISSLING, Neuchâtel.
Achat et vente de livres usagés.

(H-119-N)

A vendre un lit, une table, un pupitre ,
une baignoire, une étagère, un feuillet de
table, un tableau et un petit potager avec
accessoires. S'adresser à l'épicerie Louis
Guyot, Terreaux 7.

LES CORS AUX PIEDS
disparaissent rapidement par l'emploi de

la teinture indienne. Prix 75 c.
Dépôt: Pharmacie A. Bourgeois,

Neuchâtel.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

M. Ameston nous donna tort à tous
les deux :

« Vous êtes bien osés, nous écrivit-il ,
de prétendre bâtir sur le terrain de votre
aïeul sans son assentiment. Une telle li-
berté n'appartient pas à des gens de
votre âge. Un homme du mien est seul
en droit d'offrir un présent de ce genre
à un vieillard dont il a l'honneur d'être
l'allié. Je vous enverrai donc une serre
anglaise qui ira par mer jusqu 'à Bor-
deaux. Le mécanicien-jardinier chargé de
la monter et de l'installer l'accompagnera.
Ce sera votre affaire d'offrir de quoi la
garnir. Des fleurs, un bouquet , voilà le
présent que peut faire un jeune ménage. »

En voyant s'élever au fond du jar-
din cette vaste serre qui ne laissait que
deux allées auprès des murs, j e compris
que l'opulence du p lus riche bourgeois
de Montserrou était de la misère noire
auprès de la ruine de M. Ameston. D'un
commun accord, cette serre fut appelée
Cristal Palace, k cause de sa forme et de
son dôme dont le soleil faisait parfois une
coupole d'or flamboyant.

Je renonce à décrire la surprise joyeuse
de mon grand-père à son retour de Saint-
(ïirons, les calculs à perte de vue sur ce

qu'avait pu coûter un tel présent venant
de si loin où tante Paule s'embrouillait
sans les résoudre, et les exclamations de
Marion ébaubie devant « une aussi grande
maison tout en verre ».

Ce sont de ces scènes qui ne valent
que par la spontanéité des impressions
échangées et dont il est impossible de
rendre la grâce fugitive. Mon beau-père
fut fêté ce soir-là au dîner qui fut servi
dans la serre, et tante Paule ouvrit l'avis
de lui envoyer un télégramme séance te-
nante pour lui apprendre qu'on portait
un toast à sa santé.

— Un télégramme pour Londres, cela
va être cher ! dit mon grand-père surpris
que cette idée fût venue à la personne
la plus parcimonieuse de la compagnie.

— Eh ! qu 'importe , répondit tante Paule,
puisque c'est le seul moyen de remercier
M. Ameston aujourd'hui même et de lui
prouver que nous pensons à lui au mo-
ment où il nous sait tous réunis ici pour
vous fêter , mon père, et pour inaugurer
la belle serre que vous lui devez.

Mes rapports avec ma famille de Pa-
ris étaient loin de cette intimité qui ren-
dait M. Ameston témoin , pour ainsi dire ,
de notre existence. Mon père m 'écrivait
si rarement, s'excusant toujours sur ses
affaires, que je ne pouvais lui imposer
la lecture des minuties dont M. Ameston
me remerciait. Mme de Sévigné a raison
d'affirmer que l'abondance de détails
dans une lettre, c'est le sty le de l'affec-
tion. Quand on ne peut ou qu 'on n 'ose
épancher son cœur en liberté, les sources

de la correspondance tarissent. Je faisais
cependant de mon mieux pour dissiper
le souvenir des débats délicats qui avaient
précédé mon mariage. J'écrivais à Mme
Desbray qui me répondait de loin en loin ,
toujours avec amitié ; mais sa nature non-
clulente lui interdisait les longues lettres
aussi bien que les causeries animées, et,
la p lupart du temps, après le premier
feuillet, elle laissait la p lume à mademoi-
selle Schitzler, restée auprès d'elle en
qiulité de dame de compagnie après le
mariage d'Aminé. Les nouveaux époux
étaient partis pour Nap les le soir même
de leur noce; ils devaient remonter toute
l'Italie pour revenir vers l'automne après
avoir visité le Tyrol et la Suisse. Ma sœur
ne m'avait pas donné signe de vie depuis
quelle étai t devenue baronne de Cap-
moat ; mais je savais par Schitzler qu'elle
écrivait fort peu à ses parents. J'aurais
eu mauvaise grâce à me plaindre, n 'étant
pas la seule négligée.

Le petit roman dont nous nous fîmes
un Jeu dans les premiers six mois de no-
tre mariage, ce fut l'inclination subite et
longtemps malheureuse de John , le maître
Jacques de mon mari, pour Andrésita.
On ie m'avait pas laissé mettre le pied
dam l'enclos du chalet avant le jour de
moi) mariage. Tante Paule y était allée
faire de longues séances d'installation
au retour desquelles elle me disait : « Tu
ne saras pas trop mal là-bas, dans ta ba-
biole de maison en sapin brodé. » Je n'a-
vais aperçu que do loin, dans ses courses
à Mentserrou , ce grand Ecossais roux,

à traits anguleux ., dont Reginald m avait
vanté les qualités, éprouvées par lui de
puis huit ans.

Lorsque j 'entrai pour la première fois
dans le chalet, John, tout de noir vêtu,
vint nous en ouvrir la porte, et, après
m'avoir présenté son serviteur, Reginald
aperçut Andrésita qui me suivait ; il l'ap-
pela, et lui dit :

— Venez ici. Vous voyez ce grand
garçon ? C'est mon Andrésita, à moi...
John ! vous voyez cette toute petite per-
sonne ? C'est le John de madame. Tâchez
de ne pas être de mauvais camarades l'un
pour l'autre et de vous partager la be-
sogne équitablement.

L'accord avait été d'autant plus facile
à obtenir que nos deux serviteurs étaient
dans l'impossibilité de se disputer au su-
jet de leurs attributions. John savait à
peine quelques mots de français et il les
articulait d'une façon à peu près incom-
préhensible ; puis , habitué à tout faire
dans le chalet, il prenait tellement sur lui
le gros du travail qu 'Andrésita trouvait
souvent les choses faites au moment où
elle allait se mettre à la besogne. Elle
venait' se plaindre à moi de ce que « cet
écureuil rouge, à force de tourner par la
maison, l'obligeait à se croiser les bras . »
Mais, sauf ces moments d'humeur , elle
ne pouvait en vouloir à John de ses pré-
venances ni s'offenser lorsqu'il la priait à
sa façon de lui apprendre le français , lui
demandant par signes de lui prononcer
le nom de tel ou tel obje t de leur ser-
vice.

Les cors aux pieds, durillons
et œil de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emp loi du re-
mèdespécifi que de Ed.Pohl , pharmacien.

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

BôISTDë SAPïKT
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

Pianino
125 Par occasion imprévue, à vendre

à un prix très réduit, un pianino pres-
que neuf, en palissandre et garanti.

S'adr. au bureau d'avis.

I iriCJ Dans une grande localité du Vi-
A l l ij  gnoble neuchâtelois, on offre à
remettre un commerce de beurre
et de fromage, avec restaurant
et charcuterie. Affaire très avanta-
geuse pour des jeunes gens. Prix de re-
prise insignifiant. S'adr. à Rod. Lemp
père, à Neuchâtel.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARU

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées a Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR éVITER LES CONTREFAçONSBW SUR TOUS LES PRODUITS 1_ ___QU|
DE LA COMPAGNI E

Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-
dan et A. Bourgeois ; à Fieurier , chez E.
Andreae, pharmacien. (H-ll-X)

_______

A vendre,pour cause de deuil , uue jo-
lie visite de dame n'ayant pas été portée.
Rue du Seyon 28, au "2"".

ANNONCES DE VENTE

rue de la Place d'Armes , Neuchâtel ,
prévient le public qu 'il a toujours son
dépôt de

potagers économiques.
Par l'économie du combustible, on réa-

lise en deux ans la valeur du potager.

Odontine dentrifrice de H. Zint-
graff , Saint-Biaise, qualité supérieure, à
70 c. la boite. Dépôt au Bazar de Jéru-
salem ; à St-Aubin, à la pharmacie.

A. ARNOLD-KOGH

Avendre 3 à 400 pieds bon fumier ,chez
J. Scheuker, boucher, rue du Seyon.

Chapeaux de paille
très avantageux

pour bébés, cadets, j eunes gens et
hommes.

SAVOIE - PETITPIERRE
en ville.

Dépôt de la fabrique H. -A. Thiébaud.

COM ES TIB LES
- RINSOZ -

Toujours truites du lac, truites
saumonées. 

On vendrait d'occasion 6 chaises à res-
sorts, couvertes en reps, et une table
ronde pliante. S'adresser rue de la Place
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droite.

A vendre environ 900 litres vin blanc
1881, crû d'Auvernier. S'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier.

Aux amateurs d'anti quités !
Je suis des mieux assorti en bahuts,

bureaux cylindriques et autres, pup itres,
commodes , buffets, bois de lits, tables,
fauteuils , chaises, pendules, faïences,
étain , bronze. Grand choix d'armes eu
tous genres. Prix avantageux.
Grande Salle de vente , Corcelles, n° 50.

TRICOTAGE MECANIQUE
Madame Steiner -Keser, faubourg

du Lac 3, se recommande à sa clientèle
pour tous les ouvrages concernant son
métier.

Travail prompt et soigné.

109 On offre à vendre une poussette
d'enfan t à 4 roues, en bon état. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

A vendre 8 poules et une couvée, Cas-
sarde, n" 10.



GYMNASE CANTONAL
Ul _f HWOTâf S!_

Ouverture des cours le mardi 10 avril prochain .
Inscriptions dès 8 heures du matin.
Examens d'admission à 2 heures après-midi. (H. 107 N.)

Le directeur, L. FAVRE.

I Pour l'Amérique !
Expéditions régulières pour New-York et toutes les parties de l'Amérique par

la p lus ancienne agence d'émigration

A. ZWILCHENBART, à Bâle.
Départs du Havre tous les samedis, par navires français. — Départs da Neu-

châtel tous les jeudis.
P. i\ICOLET-PERR _ T, Place d'Armes 5

Seul représentant pour le canton de Neuchâtel.
La seule agence en Suisse qui tient une succursale à New-York

pour y recevoir ses passagers.

VOITURE
à deux bancs , légère , bien construite.

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

.A^^IS
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.

| Salle circulaire du Gymnase
¦ Samedi 7 avril, à 5 heures,

CONFÉRENCE
par M. DESCOMBAZ, pasteur.

Un Petit-fils in Granu -Fré-éric
échappé de l'échafaud (1794).

Prix des places : Un franc par per-
sonne ; moitié prix pour les élèves des
Collèges, les pensionnats et les familles.

Les billets sont déposés chez le con-
cierge du Gymnase.

A.VIS
Le public est prévenu que le passag»

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
ANDR1É, juge de paix. ,

LAVAGE
des couvertures en laine.

La fabri que de draps et milaines , à
Grandchamp près Colombier , se charge
de laver les couvertures : Blanches 1 fr.

E
ièce, grisés 50 c. — En vente : très
onnes cotonnes, grisettes lisses, unies

et croisées, à des prix avantageux.
GIGAX-VIOGET.

— L'exemple est contagieux , mé dit un
matin Reginald. Vous avez vu de quel
air grave John a sollicité de moi tout à
l'heure quel ques instants d'entretien. Le
cher garçon trouve qu 'il n'avance guère
dans l'étude du français. Il est persuadé
que son professeur y mettrait plus de zèle
s'il consentait à adjoindre à ce titre la
qualité non moins honorable de...

Je ne le laissai pas achever ; je me mis
à rire. Il y avait longtemps que j 'obser-
vais les timides manèges de John , et
comme son œil bleu-faïence s'arrondissait
d'admiration dès que paraissait André-
sita. Quant à celle-ci, elle trouvait John
très laid avec sa chevelure rousse, ses
traits baroques, sa taille démesurée, et
cette petite Espagnole savait prendre des
airs d'impératrice qui décontenançaient
ce grand Ecossais de six pieds.

Reginald me pressant de lui répondre
autrement que par cet accès d'hilarité, je
lui dis :

— On assure que l'amour se gagne
par les yeux ou par les oreilles ; le pau-
vre John n'est pas un Adonis , et il est
incapable d'exprimer ses sentiments
d'une façon intelli gible. Ce qui est pire
que ces deux fâcheuses conditions , c'est
qu 'Andrésita , avant mon départ pour
Paris , a refusé deux partis sortables : un
artisan établi dans la rue du Pont, et un
métayer de tante Paule, en assurant
qu 'elle ne voulait pas se marier.

(A suivre.)

LesEmi qrants pour! Améri que
sont expédiés promptement , conscien-
cieusement et à bas prix , tous les jeu-
dis , de Berne , Bienne et Neuchâtel,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberger , à Bienne ,
et son agent princi pal patenté,

A.-V. MULLER , bureau maritime ,
Neuchâtel.

__*£VIS
Communiers de Neuchâtel.

- i
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
i qualités requises par la loi sont invités à
\ y assister, et peuvent dès aujourd'hui 7
\ avril réclamer auprès du concierge de
* l'hôtel-de-ville un exemplaire du rap-

I 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 4bureau de l'assemblée

générale,
Le p résident. ,

Musique d orchestre
Pour répondre à plusieurs demandes ,

le soussigné s'est décidé à fonder une
musique d'orchestre ; il prie en consé-
quence les personnes qui voudraient en
faire partie de bien vouloir l'en informer.

F. MAIER ,-chef d'orchestre ,
rue des Poteaux 2.

Sophie Gacon, courtepointière depuis
une dizaine d'années, prévient ses con-
naissances et le public cn 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 même adresse, une chambre meu-
blée à louer.

Grande salle de vente
Corcelles n° 50.

Vente à bas prix d'un grand assorti-
ment de lits complets, matelas crin ani-
mal, canapés, commodes , bureaux , pupi-
tres, buffets , tables, fauteuils , chaises,
pendules, tableaux , porcelaine , verrerie,
etc.

A VIS AUX VITICULTEURS
Exposition de Zurich

Les vins de 1877-1882 étant seul admis à Zurich , la commission agricole orga-
nise un envoi collectif , hors concours, de nos meilleurs vins de toute année, qui
seront offerts comme vins d'honneur et examinés par le jur y, mais non primés. Deux
bouteilles cachetées et étiquetées par espèce. Recommandation de décanter.
Adresser les envois, d'ici au 10 courant , à MM. Ch. Dardel, à Saint-Biaise ;
H. de Buren, à Vaumarcus ; H.-L. Otz, à Cortaillod : Baillot, notaire
à Boudry ; J. Perrochet, à Auvernier, et Gauchat-Guinand, rue du
Coq-d'Inde, n» 1, à Neuchâtel , qui réunira le tout et fera l'expédi-
tion.

Jardin de la Chaumière, au Mail

Dimanche 8 avril 1883,
Grand Concert instrumental

par la Musique italienne.
— ENTRÉE LIBRE. —

On commencera à 2 heures.
En cas de mauvais temps, le concert

sera renvoyé au dimanche suivant.

Toutes les personnes qui pourraient
devoir à Mme veuve Péters sont priées
de bien vouloir s'acquitter au magasin de
Mme Herzog, son successeur, d'ici au 1"
mai, pour cause de départ.

.4 VIS DIVERS

LE

Mapsin 4e Léo STRITTMATTER
rue du Seyon,

est bien assorti pour la saison en ehaus-
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.

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

Terreaux Z Cdans la cour).
Vin blanc Neuchâtel 1880, à 55 c. le litre

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

> Neuchâtel 1882, à70 c. »
Vin blanc et rouge de Neuchâtel en

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

teilles.

MAGASIN VINICOLE

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Laclaindicrc .

(2me année)

LUNDI 9 AVRIL 1883
Bureaux 7 1/3 h. — Rideau à 8h. précises.

Première représentation de

Les Boussigneul
Vaudeville en 3 actes par MM. G. MA ROT,

POUILLOK et PHILIPPE .
Musique nouvelle de M. 0. KOLOWICZ.

Le spectacle commencera par une pe-
tite pièce en 1 acte.

P R I X  DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 2>50.

Parterre numéroté , fr. 1x50. Secondes
galeries, fr. 1 » — .

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

F R I T Z  K U R Z
huissier de la Justice de paix

Domicile : PLACE D'ARMES 8,
vis-à-vis de la Préfecture .

On demande de l'ouvrage suivi pour
un bon repasseur , travail soigné et bon
courant ; pour un sertisseur et un aivo-
teur, travail courant. S'adresser Mal 5.

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

SAGE - FEMME
DE 1- CLASSE

Mme DRIVET-DT7B.ET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modéras
Genève, 8_JB«e desJUpes, 8; Genève

DR

Corcelles et Cormondrèche
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 7 avril , à 7 heures du soir.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de la Commission des
comptes de 1882.

2. Divers.
Tous les Communiers internes et ex-

ternes sont invités à se rencontrer à cette
assemblée.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

C.-F. BOURQUIN.
-

r COMMUNE "T

Tous les Communiers internes et ex-
ternes sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour lundi 9 avril , à 8 heures du
\ matin , dans la salle ordinaire des séances.

Ordre du jour :
1° Rapport de la Commission des

comptes.
2° Discussion au sujet du plan d'ex-

ploitation de la forêt.
3° Divers.
Cortaillod , le 2 avril 1883.

Le secrétaire des assemblées
générales,

ADOLPHE RENAUD.

Une honorable famille de Bâle désir,
placer son fils de 16 ans dans uue bonne
famille d'une ville de la Suisse française
pour apprendre la langue. De préférence
elle prendrait un garçon en échange.

S'adresser sous chiffre H. c. 1267 Q,.,
à MM. Haasenstein et Vogier , à Bâle.

CHU de Cortaillod

1865. Extraits de-malt du Dr Wantl er. [865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

2__?" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "_UE

Mm* Junod-Rosselet , modiste , se re-j
commande à son ancienne clientèle et au',
public en général pour du travail , en/ 1
journée ou chez elle. S'adresser rue dij
Trésor 3. V

On recevrait dans une bonne mai- ':
son un monsieur ou une dame dont l'é-J
tat de santé exigerait une surveillance
ou des soins particuliers. S'adresser à
K.,- poste restante, Morat.
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