
Béorpisatioi k service le sûreté
contre l'incendie.

L'incorporation à laquelle il a été pro-
cédé du 2 au 7 avril dernier n 'ayant pas
encore procuré le nombre d'hommes suf-
fisants pour les Compagnies de Pompiers
n" 2, 4, 5, 6 et 7, il est rappelé aux ci-
toyens âgés de 20 à 45, ans domiciliés de-
puis un an an moins dans la circons-
cription munici pale, et qui désirent faire
le service au lieu de payer la taxe
d'exemption , qu 'ils peuvent encore se
présenter au Bureau des Sapeurs-Pom-
piers, Hôtel municipal , 2™" étage, le lundi
16 et mardi 17 avril courant , à 8 heures
du soir.

Neuchâtel , le 12 avril 1883.
Commission de police du feu.

Les propriétaires d'immeubles,
ainsi que les entrepreneurs de
constructions, sont rendus atten-
tif s aux dispositions légales sui-
vantes qui tendent de plus en plus
à tomber dans l'oubli et que le
Conseil municipal f era strictement
respecter à l'avenir.

Loi sur les routes et voies publiques.
Art. 55. Pour se conformer aux articles

23, 24, 30, 31, 42, 44, 47, 48, 52, 53, 54
et 58, les propriétaires riverains d'une
route cantonale sont tenus d'annoncer aux
employés des ponts et chaussées, et pour
les routes cantonales ou municipales aux
autorités de la Commune ou de là Muni-
cipalité, toutes les réparations et cons-
tructions qu 'ils auront l'intention de faire
exécuter à leurs murs , haies vives ou
sèches, clôtures diverses ou construc-
tions quelconques bordant les routes et
chemins, afin de n'entraver en rien les
améliorations d'alignement et d'élargisse-
ment des rues, routes ou chemins.

Règlemen t de Police.
Art . 99. Nul ne pourra construire ou

reconstruire, en tout ou en partie, aucun
édifice ou clôture, planter des arbres,
conduire des contreforts , échoppes ou
choses saillantes , le long des routes,
chemins, rues ou places publiques , sans
en avoir préalablement informé le Con-
seil municipal.

Neuchâtel, le 6 avril 1882.
Conseil municipal.
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La Commune de Fenin vendra aux
enchères publiques dans sa forêt , le
vendredi 20 avril 1883, les bois sui-
vants :

177 plantes propres pour merrain et
billons , et les branches .

10 billons , 50 stères de sapin et 1000
fagots.

Rendez-vous des amateurs à B'enin, à
8 heures du matin.

Conseil communal.

Vente de boisBULLETIN MÉTËOHOLOfilQUE ¦ Avril .883

OBSERVATOIRE 1>E NEUCHATEL

m Tempér . en degrés cent. £ _ _. IVenldoniin. CTâTK —__ -g g g j - ETRT
§ MOY- MINI- IUXI- g S % g g F 

du
""= ENNE MUM MUM <_ § ,__ !g= CIEL

11+ 4.1 — 0.8- . 8.2721.0 j NE fort nua.
"12+ ,_? -t- 1.5 +10.3717.0 » moy. »

OBSERVATOIRE I>E CHAUMONT

U - . o.l— 1.2+ 2.0 665.7 var. faib. cou.
12+ 2.2— 2.0+ 7.0662.7 j NE moy. nua.

Niveau du lac : 429.62 — 429.62.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément .

Les amateurs pourront visiter
le mobilier de feuL.-C. Lambelet
le mardi 17 courant, dès 2 h.
après-midi.

Neuchâtel, le 10 avril 1883.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A vendre de la belle comp ote aux ra-
ves, à 15 centimes la livre. Rue Fleury,
n° 18.

miCC C TDRIC à vcndi-e à l'hôtel
LtUrb FnAlo  du Vignoble , à Pe-
seux.
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Assortiments considérables.
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à cette Maison la préférence de toute
personne économe et s'habillant avec élégance .

Rayon spécial de vêtements de travail
©ilfliîliiS

pour homes et j eunes pus
A. K N A P P

14, RIE DE L'HOPITAL 14
Neuchâtel.

Vente à crédit
Afin de faciliter les achats de la classe

ouvrière , le magasin de confections pour
hommes, rue de l'Hôpital 14, inaugure
à partir d'aujourd'hui un nouveau sys-
tème de vente à crédit.

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 île glycérine et pflron
qui ne manque daus aucune famille de Vienne et de Paris ! Comme remède contre
les maladies de la peau , parasites, dartres, gale, transp irations des pieds, etc., ou
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. G0LLIEZ, à Morat. (H-329-X)

rue de l'Hôpital 4
se charge de tous les rhabillages de pou-
pées, broches et articles fantaisie, à des
pri x raisonnables.

FRITZ VER DAN "
BAZAR NEUCHATELOIS

Plusieurs espèces de cana-
ris, chardonnerets, bouvreuils,
alouettes, rouges-gorges , fau-
vettes grises, une paire d'oi-
seaux du Brésil, tarins, serins,
gros-becs, pinsons, 5 merles
bons chanteurs, grives. — Ca-
ges à vendre. Rue du Neubourg
32, au rez-de-chaussée.

Joli choix d'oiseaux



Séjour de Montagne
Aux Grands Champs , mont de Couvet,

à demi-heure du village , on offre à louer
dès à présent ct pour loute la saison , un
logement de maitre , grand , ré paré à neuf,
avec six chambres , cuisine , dépendan-
ces, couvert devant la maison. Ce loge-
ment est attenant à lu ferme, mais en-
tièrement distinct ot séparé. Il est meu-
blé, fourni de linge de lit el de table , de
vaisselle et de tout ce qu 'il faut pour te-
nir un ménage de dix à douze personnes.
Espaces vastes, beaux ombrages, forêt
voisine, eau de source fraîche et abon-
dante. S'adresser à M. F. Jacottet, an-
cien pasteur et professeur, Faubourg des
Parcs 2, Neuchâtel.

Chambre meublée à louer ,rue du Châ-
teau 1, au 2me étage.

A louer, pour la saison d'été prochai-
ne, le Château de Fenin , meublé , à une
famille tranquille , sans enfants ni pen-
sionnaires. S'adres. à Mme de Pury, rue
de la Balance, 9.

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 , de suite .ou pour le 24 courant,
un logement d'une chambre, cuisine et
galetas . S'adr. rue des Poteaux 9, au 1er.

A louer à Neuchâtel , aux Parcs, poul-
ie 1er j uin 1883, une distillerie avec tous
ses accessoires ot logement. S'adresser
restaurant Bellevue , gare de Neuchâtel.

L'agence SCHWEIZER et MÀRTÏ
rue St-Maurice ÏO,

rappelle aux familles et établissements
qu 'elle dispose toujours d'un bon nombre
d'emp loyés pour tout genre de service,
bien recommandés.

lie» «lemniitles «.ont exécutées
proiiipteiiteiit et sams frais.

154 Uue jeune fille allemande , qui sait
déjà un peu le français , désire se placer
à Neuchâlel , dès le 1er mai , pour s'aider
dans lo ménage. S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, 2e étage.

lie -tiorea.s tle placement de
Schweizer et Marty, rue St-Maurice
n° 10, cherche à placer p lusieurs jeunes
filles de bonnes familles de la Suisse al-
lemande, comme aide de ménage, filles
de chambre ou bonnes d'enfants, de
même que deux bonnes sommelières.

Place pour un faiseur de secrets . S'a-
dresser St-Nico!as 8.

Une jeune fille bien recommandée aime-
rait se p lacer pour tout faire dans un mé-
nage, ou pour garder des enfants. S'adr.
Ecluse 35, au 1er.

148 Une femme de chambre, bien re-
commandée , cherche une place pour de
suite, dans un hôtel ou une maison par-
ticulière. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille de 20 ans , bien recom-
mandée, parlant les deux langues, cher-
che une place pour aider dans un ména-
ge. S'adresser au magasin , rue de l'Hô-
pital 12.

144 Une Bernoise, de 16 ans, deman-
de une place comme aide dans une hono-
rable famille. S'adresser au bureau d'avis.

Un garçon , âgé de 16 ans, cherche
une place comme domestique. Entrée de
suite. S'adresser à Mlle Sophie Janz„Po-
teaux 3, au 1er .

Une personne parlant le français , l'al-
lemand et l'ang lais, qui connaît bien le
service do table, désire se p lacer comme
fille de chambre dans une famille ou hô-
tel. S'adr. Place d'Armes 8, au second.

Une Badoise de 23 ans, qui désire ap-
prendre le français , sachant bien la cuisi-
ne et soigner les enfants, voudrait se pla-
cer; elle se contenterait de son entretien
pour les premiers mois. S'adresser chez
Mme Thomas, au Petit Bénéfice, rue du
Seyon.

Une personne mariée désire avoir des
journées et des ménages à faire. S'adr.
rue des Chavannes 11, au premier.

Une Zuricoise, 22 ans,comprenant un
peu le français , bonne couturière en ro-
bes et en lingerie, demande une place de
femme de chambre ou de bonne d'enfants
dans une famille de Neuchâtel ou des en-
virons. S'adresser entre 4 et 5 heures à
Mlle Pressât, rue de l'Oratoire 3.

Une jeune fille allemande de 17 ans
cherche, à Neuchâtel ou aux environs,
pour le milieu ou au plus tard la fin de
mai , une place dans uu petit ménage, où
elle puisse surtout se perfectionner dans
la cuisine; si on le désire elle viendra se
présenter personnellement. S'adresser à
Anna Dilrrenmatt , à Douane.

128 On cherche à placer comme fem-
me de chambre, une jeune fille de 22 ans,
très bien recommandée. S'adr. à Mme
de Perrot-Morel , faubourg du Lac 19.

à deux bancs , légère , bien construite.
S'adresser , t M. Asfalg, sellier, rue

Saint-Maurice. 

RESi DES CLASSES
Librairie J. -J. KISSLING

Tous les livres et f ournitures en
usage dans les collèges et écoles parti-
culières, à des prix modiques.

Les livressont tous delà dernière
édition .

L'atlasde lssleih.uouvolleédition , vient
de paraître.

Achat et vente de livres usagés.
Grand assortiment do cahiers d'école,

portefeuilles de dessiu , planches à des-
siner, T, équerres, boîtes de compas, etc.,
etc., spécialités pour écoles, à des prix
très avantageux. (H. 132 N.)

A vendre uu beau bois de lit en noyer
massif à 2 p laces, avec sommier. S'adr.
à J. Reinhard , peintre, près le Temp le
neuf.

A vendre une belle cage et un petit
char pour transporter le pain. S'adres. à
la boulangerie de l'Ecluse 31.

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

A vendre un bon chien de garde, gran-
de taille, âgé de 2 ans. S'adresser à M.
Àmiet, Maladière 19.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

VOITURE

Une jolie 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 Lac,
a« 21. ___

A louer une chambre meublée . S'adr.
me St-Maurice 8, 3me.

A LOUER

A louer au Buisson près Souaillon un
logement meublé avec véranda et
un verger p lanté d'arbres fruitiers. Pour
le voir , s'adresser au fermier , et pour
traiter à M. Léo Châtelain , architecte,
Faubourg du Crêt 7, Neuchâtel.

Séjour d été

Un ménage sans enfants désire trou-
ver un logement de 2 ou 3 pièces, dans
une maison d'ordre, au centre de la ville.
Envoyer les offres au bureau du jou rnal
sous les initiales J. M. ' 164

i- i— irii iirm an ¦iii iw iii -̂ -̂ ¦¦¦ i »-H_wiii _ __

ON DEMANDE A LOUER

dans une bonne famille habitant une ville
du canton de Berne, une jeune fille
française , de bonne conduite, connaissant
le service de femme de chambre et
aimant les enfants. Bon gage et bon trai-
tement sont assurés. Occasion pour ap-
prendre l'allemand. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Adresssr les offres sous les initiales
F. N. 27, à l'agence de publicité Orell,
Ftissli et C«, à Bienne. (O. U. 27)

CONDITIONS OFFERTES

ON DEMANDE

AUI HABITANTS
de Neuchâtel et du Vignoble !

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

ON DEMANDE A ACHETER

162 A louer pour St-Jean un apparte-
ment jouissant du soleil une bonne partie
de l'année, composé de 2 pièces, cuisine
et dépendances, Grand'rue 2, derrière.
S'adresser au 2mo devant.

Pour de suite ou le 1er mai, une cham-
bre meublée, au 1er étage, Ecluse 7.

A louer une chambre meublée, pour
un coucheur ou une personne rangée.
Grand'rue 10, au 2me, devant.

A louer, pour le 24 juin , une grande
chambre ayant poêle et cbeminée, avec
un galetas et caveau . S'adresser Temple
neuf 20, au second , derrière.

A LOUER

ou à l'année, on offre à louer à Bôle, une
maison de 8 à 9 pièces, meublée ou non ,
avec belle vue sur le lac et les Alpes;
grand jardin d'agrément et potager. S'a-
dresser à M. Grether-Matthey, à Bôle.

A louer, route de la Côte, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
à M. S.-T. Porret, notaire.

Un logement de 3 chambres, cuisine
¦avec jardin , disponible de suite, rue de
l'Industrie 28, au premier.

Belle chambre meublée pour des cou-
cheurs soigneux. S'adresser rue St-Mauri-
ce 6, au 4me.

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

Pour la saison d été

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

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

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

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

A louer chambre meublée pour mon-
sieur , au p lain-p ied et au soleil. Sablons ,
n» 7.

A louer, à la Coudre,

ou à l'année, on offre à louer dans uue
belle position à 25 minutes au-dessus de
Couvet , un appartement propre et très
confortable de 3 à 4 pièces , cuisine et
dépendances. Bou air , eau de source
abondante près de la maison et autres
avantages.

S'adresser pour renseignements, che-
min du Pertuis du Sault 4, au rez-de-
chaussée. Neuchâtel .

POUR LA SAISON D'ÉTÉ

La Commune de Cornaux offre a louer
sa forge, avec logement si on le désire ;
entrée le 23 avril 1883. Pour renseigne-
ments et conditions, s'adresser au secré-
taire communal.

Pour cause de santé, à remettre pour
St-Jean 1883 un atelier de menuiserie-
ébénisterie bien situé, avec tout l'outil-
lage et fournitures ; clientèle assurée; lo-
gement si on le désire. S'adresser à, M.
Hediger, rue du Château 10.

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

J. Bertrand offre à louer un apparte-
meut soigné, de quatre pièces et dépen-
dances, belle vue, à Comba-Borel.

Forge à remettre

A 20 minutes de la ville, composée de
2 appartements, écurie et grange, avec 7
ouvriers de vigne et quantité d'arbres
fruitiers. Entrée à volonté. Prix avanta-
geux. S'adresser à Beauregard 5, près
Neuchâtel.

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 quel ques mi-
nutes de la ville , a une très belle vue sur
le lac et les Al pes. Prix annuel : fr. 1000.

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

A louer pour le 24juin 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 St Jean , un magasin
avec cave, près du Marché , qu 'on céderait
aussi pour entrepôt. S'adr. rue de la Place
d'Armes 8, au .me, avant midi.

A remettre, de suite ou pour St-Jean,
un petit magasin rue St-Maurice. S'adr.
rue St-Honoré 10.

A louer de suite, Trois-Portes 3,
un appartement meublé ou non,
composé de quatre chambres de
maître, une chambre de domesti-
que et dépendances. S 'adresser à
Beaulieu, chez M. Lardy.

Aux abords de ville , maison de p lu-
sieurs pièces, toutes exposées au soleil.
Vue splendide , jardin d'agrément , pota-
ger et fruitier : terrasses, Uasse-cour et
autres dépendances. Eau dans la maison.
Location pour l'année ou la saison d'été,
meublée ou non. S'adresser à M. Charles
Gaberel , régisseur, rue dii Môle 1.

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

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

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 3e. _

A louer , près de Ta 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'Hô pital 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.

A louer une propriété

Une fille robuste, qui sait faire une
cuisine ordinaire, voudrait se placer. —
Adresse : Mme Bichsel , ruelle Breton 6.

Une fille d'honorable famille, qui a fait
sa première communion à Pâques, vou-
drait se placer comme fille de chambre
ou comme aide dans un méuage. S'adr.
à M. F. Gerber, maître serrurier ,Thoune.

Une jeune fille allemande de toute con-
fiance désire se placer au plus tôt pour
faire un ménage ordinaire. S'adresser à
Mme Wilhelm, rue des Fausses-Brayes 3.

161 On désire placer une jeune fille
ayant déjà du service, pour tout faire
dans un ménage, et pour le mois de juin ,
une bonne bien stylée. S'adresser Place
du Marché 9, au 3me, entre 3 et 4 heures.

159 On cherche à placer une jeune
fille de la Suisse allemande pour aider
au ménage, dans une bonne famille. En-
trée à la fin d'avril ou 1er mai. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Une jeune homme de 24 ans demande
une p lace comme sommelier, ou un em-
ploi dans un magasin quelconque. S'adr.
sous les initiales C. B. 320, poste res-
tante, Neuchâtel.

150 Une jeune fille, forte et robuste,
sachant bien faire la cuisine, aimerait à
se placer de suite dans un ménage. S'ad.
rue des Poteaux 6, au premier.

Une jeune fille qui connaît les travaux
domestiques cherche une place pour ai-
der dans un ménage, ou de femme de
chambre dans un hôtel. S'adr. pour ren-
seignements à l'hôtel de la Croix fédéra-
le, Neuchâtel.

149 Une jeune fille de Bienne, bien éle-
vée et bien recommandée, accepterait
une place de bonne d'enfants, sans rétri-
bution , pourvu qu 'elle ait l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'adr.
au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande pour l'Alsace , pour le

mois d'octobre , un jeune professeur
connaissant à fond l'allemand et le fran-
çais. Il aurait à préparer quel ques jeunes
garçous pour l'entrée au gymnase, qui
aura lieu dans quel ques années, et pro-
bablement à surveiller la suite de leurs
études dans cet établissement.

S'adr . par lettre affranchie à M. Léon
Frey, Guebwiller , (Alsace).

Une jeune fille de bonne maison , habi-
tant Berne, ayant terminé ses classes et
son instruction religieuse, désirerait se
placer à Neuchâtel pour se perfectionner
dans la langue française. En échange de
son entrelien , elle seconderait la maîtres-
se de maison dans les travaux du ména-
ge, ou même dans un magasin. Pour de
plus amp les renseignements , s'adresser
à A. Elzingre , Seyon 28, Neuchâtel.

Un jeune instituteur de la Suisse
allemande, possédant les premiers prin-
cipes de la langue française, cherche à
se placer dans un bureau quelcon-
que ou dans une maison de com-
merce, etc. Il ne demande que la pen-
sion et le logis, et au besoin serait dis-
posé à payer quel que chose.

Adresser les offres à l'agence Schweizer
et Marty, rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

Un jeune homme de 21 ans , libéré du
service militaire , qui a fréquenté le col-
lège et l'Ecole de commerce de la ville
de Géra, employé depuis trois ans au
comptoir et magasin d'une fabrique de
rideaux de la Saxe, cherche une place
de magasinier ou comptoiriste, avec oc-
casion de s'exercer dans les langues
française et anglaise. < Mept. 803 M.)

Adresser les offres sous chiffres F. 797,
à Rodolphe Mosse, à Munich.

j riusieura rt_ .___ . -__ -  puui ousion
trouveraient de suite de l'occupation chez
N. Vuilleumier , à Corcelles. Ouvrage soi-
gné; prix lucratif.

156 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, déjà très au courant des tra-
vaux de bureau de notaire , cherche une
place chez un notaire ou dans une mai-
son de banque comme emp loy é. Il s'en-
gagera éventuellement comme volontaire.
De bons certificats sont à disposition.
S'adr. au bureau du journal.

147 Une jeune allemande cherche
pour le 1" mai une place d'ouvrière chez
une tailleuse de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

Un bon jardinier voudrait se placer de
suite. S'adr. à Henri Thiébaud , j ardinier
â Buttes.

151 On demande de suite une assujetie
tailleuse. S'adr. _u bureau de la feuille.

I.'u<j . u e . S c hw eizer et .Marty,
rue _ i-l_anr.ee ÏO, offre à placer
plusieurs jeunes hommes recomman-
dables , soit

deux portiers,
deux, garçons d'office ,
deux cochers

et p lusieurs domestiques pour agri-
culteurs.

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 uu 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 do Bade.

Une demoiselle très recommandable,
parlant et écrivant les deux langues , de-
mande une p lace dans un magasin pour
le mois de juillet. Elle ne serait pas exi-
geante pour le salaire pendant les pre-
miers mois. S'adresser chez Mme Zaugg-
Gauthey , lingère , â Colombier.

Horlogers !
Des sertisseurs d'échappements et

moyennes, des p ivoteurs cy lindre pour
grandes pièces, 5 remonteurs et 2 visi-
teurs-décotteurs , pourraient être occupés
de suite dans la fabri que de Delémont.
Ouvrage bien rétribué.

S'adresser au directeur.

Pour Horlogers

d honorable famille , connaissant les deux
langues , désire se p lacer de suite en qua-
lité d'apprentie LING ÈRE dans une bonne
famille du canton de Neuchâtel. S'adres.
à Mlle Mathilde BER GER , Brasserie
Berger, à Frib ourg (H.266 F.)

On cherche à placer chez un hon-
nête repasseur (remontoirs), pour ap-
prendre cette branche, un jeune homme
qui a appris pendant deux ans les plan-
tages ancre. S'adresser à Turer frères,
Bienne.

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.

Une jeune fille de la ville, soigneuse et
intelligente, trouverait à se placer de sui-
te comme apprentie lingère. S'adresser
rue St-Maurice 11, au 3me étage

Ou demande de suite une apprentie
pour le fin repassage à neuf. S'adresser
Ecluse 26, au premier .

Une apprentie tailleuse est de-
mandée de suite. S'adr. à Mlle Humbert ,
rue de l'Hô pital , n° 15.

Uu jeune homme pourrait entrer de
suite en apprentissage, chez G. Berger,
gypseur et peintre, à Langenthal (Berne),
sous de favorables conditions ; il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.

APPRENTISSAGES

UNE JEUNE FILLE

On désire mettre eu
PENSION

(échange) ou apprentissage un jeune
bomme de très bonne famille, qui a ter-
miné l'académie de commerce et qui dé-
sire apprendre à fond la langue française.
On préférerait le placer chez un banquier
ou un curé de village. En cas d'échange,
on donnerait toutes les garanties néces-
saires pour l'éducation et la surveillance.
S'adr. au Dr Byr, Weinsteige 14/1, Stutt-
gart. (M. 92/4 S.)

152 On désirerait placer un jeune gar-
çon de 14 ans dans la Suisse française,
chez un instituteur. Les personnes â qui
cette demande conviendrait sont priées
de s'adresser sous les initiales S. M. , au
bureau de cette feuille.

__¥_§ DIVERS

Deutsche Versammiung im Conta- Sail
Sonntag den 15. April , Abends 8 Uhr.

Warnm sind so viele Mens c hen Knechte der Sûnde, des
Safans und der Welt, obgleich Christus dièse Feinde besiegt
hat ? 

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : 10,000,000 de franca)
se charge de toutes sortes d'assurances.

S'adresser pour s'assurer, à
MM. F. Machon , agent principal , rue du Trésor n" 9, à Neuchâtel.

Ul. Quinche-Storchi , secrétaire munici pal , à Saint-Biaise.
Schlœpp i, Etude de M. Barrelet, avocat, à Colombier.
Ed. Auberson-Pochon , à Cortaillod.
P. Chapuis , pharmacien, à Boudry.
Emile Mellicr , nég', à Bevaix.
H. Pointet , secrétaire munici pal , à Saint-Aubin.

A L'OCCASION DU JEU D'ŒUFS
HOTEL DES ALPES CORMONDRÈCHE

DIMANCHE 15 AVRIL 1883

BAlfSI POT&ÏWi
Bonne musique, bonne consommation et bon accueil attendent les amateurs.
Se recommande, LA TENANCIÈRE.

Les __> O et 30 et.

Grand tir à prix et à répartition
(Le programme paraîtra sous peu.)

Une honnête famille de Bàle prendrait
deux pensionnaires (garçons ou filles)
qui pourraient fréquenter les bonnes
écoles de Bâle. Vie de famille. Prix de
pension : 65 fr. par mois. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Hey, évangé-
liste, à Neuchâtel , Faubourg de l'Hô-
pital 40.

Restaurant de la GOUTTE D'OR
Route de Saint-Biaise

Le soussigné informe l'honorable public
de Neuchâtel et des environs, qu 'il a
repris la suite de cet établissement.

Il espère, par la bonne qualité de ses
marchandises et un bon accueil réservé
au public et à ses amis, mériter leur
confiance.

Albert MEYER.

Le docteur Favre est de re-
tour. S'adresser Place du Mar-
ché 11, 2e étage.

SOCIÉTÉ DE TIR
Corcelles-Cormondrèche

160 On a perdu mardi soir, en ville ou
au faubourg, une petite chaîne en or. On
est prié de la rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de cette feuille.

Une chatte tricolore foncé, demi ango-
ra, a disparu depuis quel ques jours ; la
personne qui en a pris soin est priée d'en
donner avis, contre récompense, Ter-
reaux 10.

OBJETS PERDUS Oïï TROUVÉS

SOCIÉTÉ DE TIR DE CAMPAGNE

S O U S - O F F I C I E R S
TIR AU MAIL

DIMANCHE 15 AVKIL 1883,
de 8 heures du matin à midi.

Distance : 300 mètres sur cibles de 1™80.
Munitions sur place-

Les militaires d'élife et landwehr
astreints à tirer les 30 cartouches en évi-
tation de 3 jours de service cet automne,
sont invités à assister à ce tir et aux sui-
vants qui auront lieu le 3'°° dimanche
de chaque mois. — Se munir  du livret
de tir.

(0-140-T.) Le Comité.

Fritz PlOT, portefaix r 4,
rue des Poteaux 5.

Pour renseignements , on peut s'adres-
ser chez M. Fritz Verdan , Bazar Neu-
châteiois, rue de l'Hôpital 4.

On demande des ouvrières pour garnir
les chapeaux de paille.

Une tailleuse se recommande aux
dames de la ville pour tout ce qui con-
cerne son état, que ce soit des journées
ou de l'ouvrage à la maison , par un tra-
vai l prompt et soigné elle s'efforcera de
justifier la confiance qu'elle sollicite.

S'adresser au magasin de mercerie de
Mme Marti , rue de l'Hôp ital .

Fabrique H.-A. THIÉBAUD

163 On demande un jeune hom-
me comme garçon de magasin,
etc., pour une maison de la ville.
Bons certificats indispensables.
S'adresser à la feuille d'avis.

On demande pour de suite une jeune
fille comme bonne pour la Russie.
Voyage payé, gage 750 francs par au.

Pour l'Autriche, deux jeunes filles
comme bonnes.

Pour la Suisse, une bonne ling ère
d'hôtel.

S'adresser avec photographies et cer-
tificats â l'Agence commerciale,
rue Purry 6.

Î5Ï-
~
0-i demande une jeune lille sa-

chant faire un bon ordinaire. S'adresset
rue de la Treille , n" 9.

153 Dans une maison particulière,
pour le 1er mai, on demande une domes-
tique munie de bons certificats , sachant
cuire et tenir un ménage. S'adresser au
bureau.

On demande pour Montbéliard uu
valet de chambre très recommandé et
connaissant à fond son service, et une
femme de chambre supérieure , dans la
•trentaine , ou une femme de charge ca-
pable de diriger un ménage, sachant très
bien repasser et repriser le linge. S'adr.
pour plus de renseignements , rue de
Flandres 1, 2° étage, le matin de 8 à 11 h.,
-ou de 1 à 4 h. du soir.

On demande, pour une bonne maison
en ville, une cuisinière capable de faire
le service d'un ménage soigné. S'adres.
à Mme Turin , Cercle National , qui indi-
quera.

157 On demande une jeune fille de la
Suisse romande, de préférence vaudoise ,
propre et active, pour tout faire dans un
ménage. Entrée de suite. S'adresser au
bureau qui renseignera.

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.

Dimanche 15 courant,

offerte par deux artistes de la ville.

Le tenancier se recommande.

Les demoiselles Jeanneret et Thié-
baud, tailleuses et lingères , à Corcelles,
se recommandent aux daines de cette
localité pour ce qui concerne leurs pro-
fessions. Domicile : maison Elie Colin.

AGREABLE DISTRACTION



Promesses de mariages.
Johannes OEsch, employé de gare, bernois , et

Anna-Barbara Wyltenbach née Piitzer ; tous deux
dom . à _eucliâtel

Alexandre Droz , vigneron , de la Chaux-de-
Fonds , et Maria __gerter , cuisinière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Johannes-Ulrich Bleuier , fab' de parapluies ,
zurichois , et Bertha Renaud : tous deux dom. à
Aussersihl (Zurich).

Adolphe Jacot-Guillarmod , avocat , neuchâteiois ,
dom . au Locle , et Laurc-Ma thildc-Émma Jeanja-
quet , dom à Neuchâlel.

Charles-Ul ysse Borel-Jaquet , graveur , neuchâ-
teiois, et Bertha-liéonie Jacot-Dcscombes, p ier-
riste ; tous deux dom. au Locle.

Jacob-Christop he Mcrki , tourneur , zurichois , et
Rosina Bloch , tailleuse ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Emile-Franz Flukiger , tailleur d'habits , bernois,
dom. à Boudry, et Bertha-Madelaine Vogel , do-
mestique, dom. à Neuchâtel.

Charles-Arthur Petitp ierre , mécanicien , de
Neuchâle l , el Marie-Justine Steiner , horlogère ;
lous deux dom. à la Chaux-de-Fonds.

Justin Perrinjaquet , cultivateur , de Travers ,
y domicilié , et Kose-F.va Borel , dom. aux Grands-
Champs-sur-Travers .

Alexandre Levrat , emp loyé au ch. de fer , fri-
bourgeois, et Marie-Anne Perriard , cuisinière ;
tous deux dom. â Neuchâtel.

ETAT CIVIL. DE NEUCHATEL

FRANCE. — Depuis mardi matin tout
travail est interrompu sur les quais de
Marseille. Les patrons n'ayant pas cru
devoir adhérer aux conditions nouvelles
des travailleurs, ceux-ci ne se sont pas
rendus à la besogne. Ils stationnent par
groupes sur les quais du vieux port et
de la Joliette sans troubler l'ordre. Plu-
sieurs brigades de gendarmerie et des
détachements d'agents de police et de
la sûreté occupent les principaux points.

Les ouvriers maçons, au nombre de
600 environ , se sont également mis en
grève.

— Jeudi soir , à six heures, un incen-
die, dont la cause est inconnue, a détruit
complètement la manutention militaire
à Bordeaux , avec une grande quantité
de vivres, ainsi que les magasins de four-
rages militaires.

— Les obsèques de M. Louis Veuillot
ont eu lieu mardi à midi , à l'église St-
Thomas d'Aquin , à Paris, au milieu d'une
affluence considérable de prêtres , de
moines, de religieux de tous ordres, et
de notabilités du parti clérical.

— La première liste de souscri ption
pour l'érection du monument Oambetta
s'élève à fr. 59,503.90.

— Les nouvelles du Tonkin informent
que l'arrivée des renforts apportés par
la Corrèse vers la fin de février a produit
une excitation parmi les partisans des
mandarins annamites , lesquels ont tenté
do barrer le bras du fleuve conduisant à
Hanoï et que commande la citadelle de
Namdin.

Lo commandant Rivière, afin de con-
server ses communications , a été obligé
de capturer la citadelle le 27 mars, il a
occupé également la position de Hong-
hay , dans la baie d'Along.

Un télégramme de Hong-Kong annon-
ce le départ de l'escadre française pour
le Tonkin.

ANGLETERRE. — Mercredi 11, le
lord-maire de Londres, entouré des con-
seillers municipaux , a conféré , à Guil-
dhal , le droit de bourgeoisie et une épée
d'honneur à l'amiral lord Alcester (ami-
ral Soymour).

Le lord-maire a adressé ses félicita-
tions à lord Wolseley , celui-ci ayant
déjà reçu le droit de bourgeoisie et l'é-
pée d'honneur.

— Un Irlandais nommé Mac Mill y,
soupçonné d'être un chef des fénians , a
été arrêté à Wakefield.

— Le procès des assassins de Phœnix-
Fark a commencé lundi , à Dublin.

— Le Times dit que lord Duffei in ar-
rivera à Londres au mois de ju in après
avoir passé par Constantinop le.

Les envoy és mal gaches sont de retour
à Londres

ALLEMAGNE. — Le prince Frédé-
ric-Charles est rentré à Berlin mercredi.
Il s'était d'abord rendu de Grossbeeren
à Nikolskoè. pour visiter le tombeau de
ses parents.

— Les journaux anglais s'occupent de
la trip le alliance austro-italo-allemande
et la considèrent cemme un fait accom-
p li , même dans le cas où il n 'y eût rien
de formellement rédigé par écrit à ce su-
jet. Le terme de l'engagement pris par
les trois puissances serai t, dit-on , de sept
années.

ITALIE. — M. Mancini a prononcé
au Sénat italien un discours dans lequel
il maintient ses précédentes déclarations
sur l'accord pacifique de l'Italie et des
puissances allemandes. Il ajo ute que l'I-
talie n'est aucunement hostile à la Fran-
ce avec laquelle le cabinet veut éviter
toute mésintelligence; il se flatte que les
négociations actuellement pendantes ne
tarderont pas à effacer les dissentiments
passagers qui ont pu exister entre les
deux pays au sujet de la Tunisie.

-- Mercredi 12 a commencé dans
toute l'Italie la reprise des paiements
métalli ques aux caisses du Trésor et des
Banques.

ESPAGNE. — Un décret autorise l'é-
tablissement d'un câble télégraphique re-
liant Cadix aux Canaries et au Sénégal.

— L'Espagne prépare de grandes fê-
tes pour recevoir , au mois de mai pro-
chain , le roi de Portugal , à Madrid.

RUSSIE. — Les insignes destinés au
couronnement du czar sont arrivés je udi
12 avril de St-Pétersbourg à Moscou.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a accordé la

concession fédérale au chemin de fer ré-
gional Ponts-Chaux-de-Fouds. Il a repri s
ensuite la discussion du tarif des péages.

L'acceptation de M. Deucher comme
membre du Conseil fédéral est assurée.

La décision du Conseil fédéral concer-
nant l'affaire Mermillod est renvoyée à
aujourd'hui samedi.

— On annonce l'acceptation par M.
_E p li du poste de ministre suisse à Vien-
ne.

BKBN ê. — Un violent incendie a éclaté
dans la nuit du 8 au 9 avril à Saignelé-
gier. Au nombre dos maisons brûlées fi-
gure la caisse de prêts et la maison Mo-
simauri. L'hôtel du Cerf est fortement
endommagé.

API'KNZELL . — Banziger, le secrétaire
communal d'Oberegg, a été arrêté au
Havre; il est beau-frère d'un député au
Conseil national.

FRIHOURO . -- Une trouvaille intéres-
sante a été faite par un campagnard de
Sallavaux. En labouran t son champ il
heurta avec sa charrue contre un objet
dur qui se trouva être une boîte remp lie
de pièces d'argent provenant de différen-
tes villes d . Suisse, ont . ,  autres Fribourg

et Morat. Le nombre de ces pièces était
de 4000 environ.

TKSSIK . — On télégrap hie de Lugano,
le 13 avril , que les forêts qui couronnent
la montagne de San-Salvatore sont en
feu; le vent chasse la fumée dans la di-
rection de Campione et Lugano.

VAUD . — On mande officiellement de
Vallorbes : 98 bâtiments appartenant à
110 propriétaires sont détruits. Leur va-
leur totale est estimée à 810 mille francs.
La valeur du mobilier n'est pas encore
fixée; on croit qu 'elle se montera de
200,000 à 300,000 francs. On sait que
dans le canton de Vaud l'assurance du
mobilier est obligatoire comme celle des
bâtiments.

Les secours affluent de tous côtés. La
quantité de vêtements envoy és jus qu'à
présent est très grande. On en a fait,
dans la salle du Conseil communal, un
vaste magasin.

rVK «JCHATEI.
— La cérémonie annuelle des promo-

tions a eu lieu hier matin pour toutes les
classes des écoles munici pales de Neu-
châtel. A 8 heures, le Temple du Bas
réunissait le collège lati n, les écoles se-
condaires et industrielles et les classes
d'apprentis. A près un culte présidé par
M. le pasteur Robert , il a été fait lecture
des rapports d'usage. Plusieurs chants
ont été remarquablement exécutés.

A 10 heures, les classes primaires se
réunissaient dans le même Temple ; M.
le pasteur DuBois prononça d'abord une
allocution de circonstance. Le rapport,
précédé et suivi de chants fort bien exé-
cutés par les jeunes filles et les jeunes
garçons, ne signale, dit la Suisse libérale.
aucun fait particulier ; il appelle la der-
nière année scolaire une année de transi-
tion , à cause des nouveaux programmes
et des nouveaux manuels adoptés, et il
signale les heureux résultats de la mé-
thode adop tée depuis un an et demi pour
les leçons d'ouvrages.

— Le cabinet d'histoire naturelle de
la Chaux-de-Fonds vient de s'enrichir
de la belle collection ornithologique for-
mée dans les dernières années de sa vie.
par M. Jules-Frédéric Montaudon , mem-
bre actif, puis membre honoraire du Co-
mité de la bibliothèque et des musées.

Cette collection , don de la famille du
défunt, se compose de la série complète
de trois cents oiseaux indigènes et exo-
tiques, en exemplaires de premier choix
et montés avec le plus grand soin.

— Une certaine quantité de pièces du
Chili , du Pérou et d'Espagne circulent
dans quelques localités des Montagnes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tous les romonteurs de la ville de Neu-
châtel sont invités à se rencontrer sa-
medi 21 courant , à 8 heures du soir , au
eafé Moser (du Siècle) rue du Seyon ,
1er étage.

Discussion sur leurs intérêts person-
nels.

Convocation

à Voriiiondréelie
Dimanche 15 avril 1883, dès 2 heures

après-midi , si le temps est favorable.

GRAND BAL PUBLIC
offert par la Société des Garçons, au

Café Benoit.
Bonne musique et bonne réception at-

tendent les amateurs.

THEATRE DE NEUCHATEL

SAMEDI 14 AVRIL , à 8 heures du soir,
AU BÉNÉFICE

DES INCENDIÉS DE VALLORBES

DU NOM! DU NOUVEAU !

Soirée sans pareille
donnée par le

PROFESSEUR GUILLOT
surnommé par la presse

Le Sorcier des Salons dit le Roi de la
Galté

accompagné de sa fidèle
Jacqueline et de M. Abel dit l'homme spirite
Costumes, décors et mise en scène tout à la

Louis X V .

Pour le détail , voir les affiches et pro-
grammes.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Afin de favoriser les envois aux incen-
diés de Vallorbes, j 'annonce au public
que je transporte gratis à la gare tous
les objets destinés à venir au secours de
nos concitoyens Vaudois.

LAMBERT, camion, officiel.

Une grande Fabrique de cho-
colat de la Suisse demande un
bon contre-maître chocolatier.
S'adr. à A.-V. Muller, rue Purry
n° 6.

JEU D ŒUFS

Le citoyen Jaques Holzer-Schiitz , pein-
tre-gypseur, informe le public qu 'il a re-
pris l'atelier de gypseur et peintre de son
oncle, Jaques Holzer , à Coffrane. Il se
recommande à toutes les personnes qui
voudront bien lui confier des travaux de
sa vocation , auxquels il apportera tous
les soins possibles, espérant mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Le même offre à vendre une jolie voi-
ture couverte et un char à brancard.

Attention !

i. Louis-Arnold , à Gottlieb Win zenried et à
Véréna née Uhlm'ann , bernois.

5. William-Camille , à Camille-Pascal Sandoz
et à Fanny-Elvïna née Loosli , de Dombresson.

6. Marie-Louise , à Sérap hin Ardizio et à Lise-
Emma r.ée Rognon, italien.

7. Rose-Cécile , à Phil i ppe-Auguste Jeannere t
et à Cécile née Burgat-dit-Grellet , de Travers.

7 Blanche-Julie , à Julius-César Olucker et à
Julie-Augustine née Gaborel , de Vaumarcus

8. Bertha , à Christian Cruber et à Elisabeth
née Fluemann , bernois.

8. Joseph-Barthélemi , à Jcan-Bapliste-Bailho-
lemi Crosa et à Eup hrosine-Henriet te-Maria née
Guillemard , italien.

10. Robert-Edward , à Jcan-Kobcrt von Sury et
à Adrienne-Mathilde née Braillard , de Soleure.

11. Ernest , à Marie-Auguste Berger et à Rosa
née Scheidegger , bernois.

11. Edouard-Charl es , à Christian Michel et à
Lina née Balsi ger, bernois.

12. Lnuise-Alice , à Jules-Emile Brandi et i
Louise née Humberl-Dr oz , du Locle.

Décès.
5. Marie-Alice , 1 m.. 9 j. , fille de Georges-

Gustave Droz-dit-Busse t et de Irèrfe-Alida née
Monney, neuchâteiois.

6. Margaiïtha née Wi dmann , 66 a., épouse de
Christian Fnhrer , bernois.

9. Fritz , 1 m., fils de Jean-Alb ert Schreyer et
de Catherine née Gerber , bernois.

9 Jeanne-Ros e née Paris , 79 a., 1 m., Il  j.,
veuve de Valentin Fardel , vaudois.

APPEL aux Vaudois habitant Neuchâtel.
Chers compatriotes !

Un grand désastre vient de jeter dans
la consternation les habitants du village
de Vallorbes , lequel a été en partie dé-
truit par un incendie dans la journée
du samedi 7 avril .

Plus de 100 maisons sout devenues
la proie des flammes et environ 800 per-
sonnes sont maintenant sans abri. Il est
de notre devoir de venir eu aide à ces
compatriotes infortunés en leur adressant
Us secours les plus prompts.

Nous faisons donc un chaleureux ap-
pel à la générosité de nos concitoyens
et les informons que leurs dons seront
reçus avec reconnaissance chez les mem-
bres de la Société vaudoise de secours
mutuels de Neuchâtel ci-dessous dési-
gnés :
MM. G.-F. Périllard , Vauseyon.

J.-H. Jeanmonod , Corcelles.
A. David , Ecluse 20.
Jean Beauverd , au Château.
Louis Martin , à la Gare.
Jacques David , Fausses-Brayes 1.
Abram Decoppet , Evole 49.
Louis Oulevey, Croix-du-Marché 1.
Jules Simon , Hôtel munici pal .

Les dons peuvent aussi être déposés
chez M. Louis Beck , épicier, et au Café
Louis Perriard , Chavannes 5.

ç * „ Ce soir, au théâtre, la représen-
tation annoncée par M. (x iiillot et ses
collaborateurs , promet uue succession
de surprises et d'enchantements. Nous
remarquons dans le programme « les se-
crets de Cagliostro . et lo « Baldaquin
anti-sp irite » qui seront nouveaux pour
beaucoup de spectateurs , ainsi que la
Gangue chinoise . Nous renvoyons d'ail-
leurs pour les détails aux programmes et
aux affiches.

Une partie de la recette sera consa-
crée aux incendiés de Vallorbes. Cette
bonne pensée assure à la soirée de M.
Guillot un élément de succès de plus.

Naissances.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(1 h. 1« culte à la Collégiale.
10 314 h. ï" culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 3m« Culte au Temp le du Bas.

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

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

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(. h. Culte avec prédication , au Temple du

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

Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec communion, à la Cha-
i pelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|- 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, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

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

Vauseyon.
8 1|i heures du matin Ecole du dimanche.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1|2 h. du matin , à la Collégiale et aux Salles de-
Conférences. — 8 l|. h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

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

soir. — U?» samedis A 8 1|2 h.

Voir le supplément

CULTES DI DIMANCHE L. AVRIL 4883.



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-S ur-
Corcelles, les 24 et 25 avril 1883, cha-
que jour dès 9 heures du matin , le bé-
tail et les objets ci-après désignés, sa-
voir :

2 bœufs de cinq ans, 7 vaches portan-
tantes, 1 génisse, 5 chars à boeufs com-
plets, dont un neuf , fonds de chars, épon-
des, brancard s à vendange et autres ;
3 charrues avec avant-train , 2 herses, 1
piocheuse, 2 jou gs 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. ; faulx, four-
ches, râteaux, des échelles de différentes
longueurs, des sabots et grêpes, 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 lai t, 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'âne 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.

VENTE D'IMMEUBLES
Pour cause de départ.

Le 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. DISTRICT DE BOUDRY .
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; jardins, vergers
et champs contigus, en très bon état de
culture, 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 pendant la belle
saison ou pour maison de campagne.

2° A Petet, vigne de 1 ouvrier.
3° Sur le Creux , vigne de 15/4 ouvrier.
4" » » » ? »  4 y. »
5° Sur Colombier , vigne de 4'/ 5 .

B. DISTRICT DU VAI.-DE-R UZ.

Territoire de Coffrane.
6° Une montagne appelée la Petite

Motte, avec chalet assuré fr. 1,400, plus,
pâtu rage boisé, le tout contenant environ
100 poses.

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

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

A. PERREGAUX -DIELF, not.

La société de l'Immeuble Sandoz-Tra-
ves offre à vendre le ja rdin qu 'elle pos-
sède au sentier de l'Ecluse, à l'ouest de
l'ancien donjon , d'une contenance appro-
ximative de 450 mètres. S'adresser pour
les renseignements à l'Etude Wavre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
_e mobilier et outils d'horlogerie

L'hoirie Lebet vendra par voie d'en-
chères publiques , pour cause d'indivision ,
le lundi 16 avril , à 9 heures du malin , au
Vauseyon, maison Lebet n° 4, les objets
suivants :

2 lits complets, 5 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 et 1 pupitre.

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 ct métal , un dé-
jeûner et un service argent, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

On offre à vendre volontairement, au
haut du village d'Auvernier, ensemble
ou 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 princi pale et
belle vue. S'adresser pour renseigne-
ments à M. de Chaillet, propriétaire, à
Auvernier.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

Drops , boules de gomme, pastilles de
malt et au jus, sucre d'orge, j us 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
quel ques-unes des marchandises prove-
nant de cette liquidation. Grand choix
de vins, Malaga , eaux minérales diverses,
etc., etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. Georges Leuba , avocat , Evole 7,
at Baillet , ancien pharmacien , syndics de
la masse en faillite Kiiory .

VENTE DU VIEUX
Cette vente aura lieu mardi 17 cou-

rant, au rez-de-chaussée de la maison
Hotz, n° 2, rue St-Honoré. Elle est vive-
ment recommandée au public ; on y trou-
vera à acheter des vêtements de femmes
et d'enfants , et d'autres articles encore.

A vendre sept paires de canaris
jaunes, hollandais, du Harz et parisiens,
tous bons nicheurs, chez Jean Liechti,
rue des Chavannes 8, au second.

Vente d'immeubles
Le curateur du citoyen Jean-Alexandre

Amiet , serrurier, à Boudry, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le lundi
23 avril 1883, dès les 7 heures du soir,
à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, et aux con-
ditions qui seront préalablement lues, les
immeubles suivants :

1° Cadastre de Bôle.
a) Article 71. Les Mardors , vigne de

725 mètres. Limites : Nord art. 135, est
456, sud 219 et ouest 42 et 117.

&) Article 508. Les Verrières, vigne
de 1406 mètres. Limites : Nord art. 121,
est 142, sud 356 et ouest 118.

2° Cadastre de Boudry.
c) Article 110. Brassin , verger et

champ de 1840 mètres. Limites : Nord
art. 183, est le ruisseau du Petit-Merdas-
sou , sud 303, et ouest le ruisseau du Mer-
dasson.

d) Articl e 111. Brassin , champ de
175 mètres. Limites : Nord article 184,
est 2316, sud 304 et ouest le ruisseau du
Petit-Merdasson.

e) Article 112. Sur ia Forêt , champ
de 2020 mètres. Limites : Nord article
1352, est 1352 et 1050, sud 2196 et ouest
1859.
/) Article 113. Treyvaux , vigne et jar -

din de 1313 mètres. Limites : Nord art.
2208, est 2141, sud 1722 et ouest 109.

g~) Article 114. Les Planchamps ,
champ et bois de 8115mètres. Limites :
Nord art. 419, est 2160, sud 1196 et
ouest 544.

Pour les conditions et visiter les im-
meubles, s'adresser au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires , a Colombier.

— Faillite de Annet-François Dan -
chaud , cimentier et restaurateur , à Neu-
châtel. Inscri ptions au greffe du tribuuaj
civil de Neuchâtel, j usqu 'au mardi 8 mai
1883, à 9 heures du matin. Intervention
devant le tribunal , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le mercredi 9 mai 1883, dès
les 9 heures du matin.

— Faillite de Frauçois-Alcide Maire,
époux de Mathilde-Augusta née Matthey ,
agriculteur , domicilié à Martel-Dernier,
rière les Ponts. Inscri p tions au greffe du
tribunal du Locle, j usqu 'au jeudi 10 mai
1883, à 11 heures du matin. Intervention
devant le jug e de la faillite , à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 12 mai 1883,
dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire du citoyen Joseph
Trondlé , en son vivant négociant, à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds, à l'hôtel de ville, le samedi 28
avril 1883, dès 9 heures du matin, pour
clôturer les opérations et toucher la der-
nière répartition.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la faillite de Georges
Lorenzone, fils de Valentin , ferblantier ,
naguère domicilié à Dombresson , pour
le samedi 5 mai 1883, à 2 heures après-
midi, à l'hôtel de ville de Cernier, aux
fins de recevoir les comptes du liquida-
teur, prendre part à la répartition et clô-
turer les opérations de cette faillite.

Extrait de la Ecaille officielle

JULES PERRENOUD \ Ce, A CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français , notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai .

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

En demandant les albums de dessins, prière d'indiquer les genres de meubles
désirés. 

Tout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

ANNONCES DE VENTE

d'AlberUne ROSSE L, ET, Ecluse 27.

Reçu vin d'Espagne et du Midi , pre-
mier choix , vin d'Arbois , liqueurs de
toute espèce. Cognac et rliuin. —
Charcuterie. — Gros et détail.

TAT I II. D _ Pour fac'l»ter la denti-
llULl_ .l_ .Ul. tion. Rue du Môle, n» 3,
2me étage.

MAGASIN VINICOLE

Ul. GUYOT (vis-à-vis de la Poste)

RENTRÉE DES CLASSES
Achat , vente et échange des li-

vres d'école usagés.
Assortiment complet en livres

neuf s , dictionnaires et atlas, pour
toutes les classes.

Les livres qui pourraient être achetés
par erreur seront comme d'habitude soit
échangés soit remboursés.

LIBRAIRIE DES ÉCOLES

LIBRAIRIE des ECOLES

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'opti que 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 avee
20 "Je 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 ,

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

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

HOPITAL. — Affections des voies dises, ves,
. . .m leur d'estomac,) Digestion difficile. Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des relus, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète, l'Albuminurie. _
EXIGER 1* NOM de la SOI RCR sor la CAPSULE

A Neuchâtel : chez MM. Ed. Jordan et
A. Bourgeois; à Fleurier, chezE.Andreae,
pharmacien. (H. 12 X.)

A remettre
40 Pour cause de cessation de com-

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

engin



LA MA NUFACTURE DE CRAYONS
IDE.

_. (& ai & sr si aaaaa
A NUREMBERG (Bavière)

recommande ses crayons polygrades et crayons de couleurs perfectionnés pour le dessin, les écoles, f
artistes, architectes , etc. !

M, Johann FABER a fondé , il y a trois aus , une importante fabrique de , grés de Johann FABER , ils ont été reconnus les meilleurs que l'industrie des
crayons, à Nuremberg (Bavière). ; crayons ait produits jusqu 'à ce jour , suivant M. Gabr. Max, professeur de PA-

IS. Johann FABER est le frère du chef actuel de la maison connue SOUS ' cadémie royale de Munich , qui donne l'appréciation suivante :
la raison sociale A.-W. FABER de Stein , à laquelle il a été associé pendant « En ce qui a rapport à la finesse du trait, la puissance du
37 années, et dans laquelle il s'occupait tout particulièrement de la fabrica- „ ton et la parfaite graduation des crayons Johann FABER,tion : c est donc aussi grâce a son intelligence et a son travai l énergique et in- ., , r. . _ , . ,
cessant que le nom de FABER a acquis une réputation universelle: » lls ne Peuvent être surpasses par aucune fabrique du

La fabrique de crayons de Johann FABER a pour princi pe de ne livrer que * ^^E-016, *
des produits de qualité supérieure et d'une fabrication irréprochable , qui ont La fabrique Johann FABER livre aussi toutes les sortes de crayons de
été appréciés d'une manière très flatteuse par Messieurs les artistes , ingénieurs couleurs , porte-mines d'artistes, gommes diverses, étuis et nécessaires pour
renommés, ainsi que le prouvent les nombreuses attestations qu 'elle a reçues. le dessin , etc.

Au moyen d'un système entièrement nouveau, M. Johann FABER est par - Se méfier des contrefaçons et exiger que chaque crayon sortant de la fa P
venu à perfectionner la fabrication du grap hite , de sorte qu 'il lui est possible brique porte le nom Johann FABER (en entier) et la marque « deux marteaux f
de livrer un crayon pour le dessin de qualité égale aux crayons polygrades croisés ». Un grand abus a déjà été fait du nom de FABER , ce dont on se rendra I
de A.-W. FABER , à un prix bien inférieur. C'est le crayon pour dessin de compte par la brochure parue à- Zurich sous le titre ; « La contrefaçon du nom f
Johann FABER en 4 degrés. et de la marque de fabrique A.-W. FABER , publiée par le docteur F. Meili, avo-

Par ce fait, M. Johann FABER est donc arrivé à résoudre le problème tant cati & Zurich ».
de fois tenté, mais inutilement , par divers fabricants. Les produits de la maison Johann FABER sont eu vente en Suisse chez

| En ce qui concerne les crayons polygrades perfectionnés en 5 et 12 de- tous les principaux papetiers. (M. N. a. 78/12 M.)

DENTELLES NEUCHATELOI SES
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-Petitpierre, rue du Seyon et Place du

Marché.

MÉDAILLE D'OR A L'EXP OSITION UNIVERSELLE DE 1878
-A_ _EP__P_> _̂ - ER.____:ilL^S CO-XTII NTUS

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

Les seuls qui soient argentés à l'intérieur.

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

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

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

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DÉTAILLÉ

PAU S. BLANDY

Le résultat de cette visite fut inattendu.
Lorsque Aminé se fut assise dans le hall ,
après avoir parcouru toutes les autres
pièces, elle me dit : — Ton chalet est un
taudis, ridicule à habiter pour la fille de
M. Desbray, et pour le fils de ce. finaud
de M. Ameston , qui n 'est pas si ruiné
qu'il le crie par-dessus les toits, le vieil
avare ! Ceci dit, apprends que ton chalet
est une habitation de plaisance à côté de
mon manoir.

— Je croyais que le baron y avait fait
quelques réparations cet hiver. Il y a eu
des allées et venues d'ouvriers et de cha-
riots de meubles.

—Quelques réparations ? Je crois bien.
Le montant des mémoires est de cent
seize mille francs et des centimes, dont
le chiffre m'échappe. Les centimes m'a-
musent toujours dans les comptes de ce
genre : mais, si je suis furieuse contre
Roger, ce n'est pus pour la somme qu 'il
a dépensée, l'argent m'est bien égal ;
c'est pour la façon dont il a restauré les
Effraies. Avant notre départ , il les a li-
vrées à un architecte qui radote du go-
thique. Figure-toi que, si la baronne de
Capmont d'il y a quatre cents ans était
entrée aujourd'hui à ma place dans son

château , elle l'aurait trouvé meublé dans
le dernier goût du temps. Des fauteuils
de bois sculpté... que dis-je ? des chaires
du quinzième siècle, avec un maigre cous-
sin de vieux brocart dessus en guise de
rembourrage : Partout aux murs des lo-
ques de tapisseries avec des personnages
à teints de cadavres, des verdures pas-
sées au bleu , des ciels barbouillés d'ocre
sale, des gibiers mangés aux mites. Puis,
comme s'il ne suffisait pas aux fenêtres
d'être petites et d'avoir des embrasures
dans la profondeur desquelles tient un
banc d'un mètre, on y a mis des vitraux
sombres. Enfin fout est dans ce style,
même ma chambre où j'ai un lit à colon-
nes, un vrai catafal que. Rien n'y manque,
depuis les marches jusqu 'aux tentures
droites et aux bouquets de plumes aux
quatre coins. La seule économie est celle
des cierges. Encore une espèce de can-
délabre d'église en argent grossièrement
travaillé est tout à côté sur un prie-Dieu
au-dessus duquel grimace un tableau de
sainteté. Il paraît que c'est un Lucas de
Cranach . Ah ! fi ! une image d'Epinal
fait les anges et les saints moins laids.
J'ai laissé Roger dans l'admiration de ces
horreurs, et j'ai demandé au jardinier le
chemin de ton chalet. Je suis venue à.
pied. J aurais trouvé des ailes pour fuir
ce cauchemar gothique... Tiens ! ma
mauvaise humeur m'a empêchée de ren-
dre justice à ce hall. Il est joli , irfStallé
avec goût. Ça vit, ici. Là-haut, pour être
en harmonie avec leur mobilier , il fau-
drait des châtelains empaillés. Dis-moi,
est-ce que vous possédez, vous autres,

gens rustiques, un char-à-bancs, une
charrette, une brouette quelconque avec
un animal de trait, mulet, âne, chien ou
chèvre pour la traîner , car je n'ose sup-
poser que vous vous donniez le luxe d'un
cheval ?

— Il y en a deux dans le chalet des
communs, ma chère, et, s'il te plaît , deux
très beaux arabes. Est-ce que l'aspect de
ma tente ne t'a pas fait pressentir qu'ainsi
que les habitants du désert , notre luxe
consiste en chevaux ? Quelle voiture
veux-tu qu'on attelle ? L'américaine ou
le dog-cart ? Le dog-cart vaut mieux ; il
est plus léger pour remonter la côte des
Effraies.

— Mais c'est pour m'enfuir aux Til-
lières que je suis venue réclamer ton
aide. J'ai griffonné un mot par lequel
j 'ai prévenu Roger que je ne rentrerai
dans son sépulcre de château que lors-
qu'il s'y trouvera un appartement fait
pour moi et non pas pour une de ses
aïeules.

Je combattis ce caprice par les meil-
leures raisons que je pus trouver et je
lui dis ensuite :

— Aminé, tu ne crains donc pas de
blesser ton y mari ? Est-ce au moins le
premier coup de tête dont tu le régales ?

— Tu penses bien que non , me répon-
dit-elle avec sa sincérité habituelle ; mais,
puisque nous sommes mariés, il faut qu 'il
me supporte. Mes parents m'aiment telle
que je suis, il y est obligé encore davanta-
ge, lui !

— Et... il ne se fâche jamais.
— Si ; par moments, il est rageur et il

mord sa moustache ; mais je lui apprends
à vivre. Eh bien ! tu ne fais pas atteler ?

Je lui dis pour gagner du temps : —
C'est que je voudrais que Reginald pût
te saluer ; voici l'heure où il rentre ; et
puis , il vaudrait mieux que l'ordre fût
donné par lui.

— Il te faut sa permission ? tu en es
déjà là, pauvre petite ! Tu te prépares
d'heureux jours !

Elle me reprochait encore ma servitude
domestique lorsque Reginald entra, suivi
de M. de Capmont. Le baron n'eut pas
l'air de s'émouvoir de la nouvelle diatribe
contre les Effraies qu 'Aminé recommença
pour l'édification de Reginald ; mais il
saisit un moment de liberté et me dit
tout bas :

— Je devine, Madame, que vous avez
emploj'é votre bon sens à raisonner cette
chère folle, et je vois que vous n'y avez
point réussi. Je vous eu remercie néan-
moins.

Comme je l'engageais à excuser les
boutades d'Aminé en faveur de son cœur
excellent, il reprit avec ce froncement de
sourcils que je n'aimais pas chez lui :

— Sans doute, le cœur est droit chez
elle, mais la tête extravagante. Elle a la
manie de froisser les gens autour d'elle,
de s'en joue r comme d'un gant qu'on
tord , au risque de le mettre en pièces ou
de l'user. Je vous ai vue à demi brisée à
ce jeu , Madame ; mais un mari qui tient
h sa dignité ne se laisse pas fracasser à.
ce métier de pantin dans la main d'une
personne nerveuse.
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qualité supérieure, préparé en quelques instants. Une livre est suffisante pour 100
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Fabricants : C-J. van HOUTEN et fils, à Weesp (Hollande).



— Je gage qu'il se plaint de moi , me
dit Aminé.

Je lui répondis : — Le baron voudrait ,
pour votre mutuel bonheur, que tu fusses
plus raisonnable.

Il dînèrent avec nous, et, à force de
sermonner Àmine, nous lui fîmes accep-
ter un compromis. Elle s'engagea à res-
ter ce soir-là aux Effraies si, après avoir
visité son château, nous lui donnions
tort. Cette course en voiture fut servie
par un temps à souhait. La brise s'était
élevée après la chaleur du jour ; le so-
leil se couchait dans un nimbe incandes-
cent, nuancé de pourpre et d'or.

Nous n'avions pas de voiture à quatre
places. Le baron et Reginald prirent le
dog-cart, et nous laissèrent l'américaine,
plus douce d'allures , et que John con-
duisait. Amine n'oublia pas dans le tra-
jet de me démontrer que mon devoir
était de lui donner raison ; mais je ne lui
promis que mon impartialité. Chemin
faisant, elle critiquait tout , le paysage,
les sap ins et les ifs du parc, les bâtiments
en briques et les baraquements de la
mine, dans les galeries de laquelle son
humeur contre les Effraies voyait un
danger pour la solidité du château.

— Un beau jour , disait-elle, il fera pa-
tatras dans le sous-sol , et, si je ne parti-
cipe pas à la dégringolade, je me félici-
terai de savoir englouti ce nid à hiboux.

Le baron nous fit les honneurs des Ef-
fraies àpeu près de lafaeon dont un avocat
présente une cause qui lui tient au cœur.
Il n 'était pas besoin de tant d'art pour
me faire apprécier la restauration vrai-

ment remarquable de son château. En y
entrant , on reculait de trois ou quatre
siècles en arrière : tout y était d'un ar-
chaïsme si exact qu'on ne distinguait pas
entre les trouvailles heureuses qu 'avait
pu faire l'architecte et les meubles de
travail moderne dont il avait donné le
dessin. Ce petit caste, posé sur une des
avancées du mont Serrou , était devenu
par cette restauration une sorte de té-
moin des siècles passés, resté pour édi-
fier la curiosité moderne sur ce qu 'a été
la résidence d'un gentilhomme d'autre-
fois. J'obéis donc à ma conscience autant
qu'à mon désir de raccommode;- le jeune
ménage en disant à notre retour dans la
cour d'honneur :

— Baron , en voici assez pour me prou-
ver que votre architecte est un homme
de goût. Amine, quand tu auras ici des
hôtes de Paris, ils seront émerveillés de
ton bijou de Château goth ique.

— Et d' une ! fit Amine en frappant du
pied. A l'autre maintenant. Que me di-
rez-vous, Reginald?

— Mais, chère baronne...
— Vous m'agacez avec votre chère

baronne. Que vous suis-ie, s'il vous p laît?
Votre sœur, rien que cela; mais je m'a-
perçois que ce n'est pas assez pour que
vous me souteniez , et j 'ai bien saisi vos
regards de commandement à votre es-
clave de femme... Parle un peu , toi, An-
na, sans chercher les instructions dans
les yeux de ton mari. Tu te résoudrais à
vivre ici ?

— Avec Reginald, j 'habiterais volon-
tiers une de ces cahutes de mineurs que

tu vois là-bas dans la plaine, pas plus
hautes d'ici qu 'un dos de taup inière.

— Ah ! c'est édifiant... et tu crois flat-
ter Roger par la comparaison? En voilà
assez. Vous m'avez lanternée par votre
affaire d'arbitrage, pour me faire perdre
le temps; mais il reste assez de jour pour
que je trouve le chemin des Tillières.

Elle sauta d'un bond dans le dog-cart,
près duquel John stationnait, saisit les
rênes et fouetta le cheval. Nous nous
écriâmes. Le baron s'élança pour saisir
le cheval à la bride; Amine précipita son
allure, au risque d'un accident par la
descente rapide. Je n'osais courir. J'en-
voyai Reginald retenir M. de Capmont
dont l'insistance n'aurait fait qu 'exaspé-
rer Amine.

— Je reste avec la figure d'un sot,
nous dit le baron qui s'enfonçait les on-
gles dans les paumes des mains.

— On ne la fait que lorsqu'on se le
figure , répondit Reginald. A votre place,
je laisserais prendre l'avance à la fugiti-
ve; je monterais à cheval et la suivrais
à distance; puis je m'établirais aux Til-
lières avec elle jusqu 'à ce qu 'on lui ait
fait ici une chambre assez Pompadour
pour qu 'elle s'y plaise. Il faut bien ac-
cepter les conséquences des situations
qu 'on ne peut changer.

— Ah! vous en parlez à votr e aise,
vous ! dit le baron qui , tout en maugréant
suivit ce sage conseil.

(A suivre.}

f 1 865. Extraits de malt du D1 Wander. (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.

SSiP" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. " _ WH

A vendre, à l'emporté , du bon vin
rouge d'Italie 1882, importation directe,
garanti pur , à 60 c. le litre.

En gros , ce prix pourra être réduit
suivant la quantité.

S'adresser à François Eg li , Ecluse . d,
Neuchâtel. ___

Vin rouge d'Italie
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PRIX P" CLASSE A TOUTES LES EXPOSITIONS.

Seul admis à l'Exposition internationale d'h ygiène, Genève 1882. |

B I T T E  R D E N  N L E R
XilNrTIE-E^IL-^KIEINr \

Excellente li queur stomachique ct remède de famille. Boisson hygiénique
et digestive (avec ou sans eau) d'une consommation générale. Mélange agréable
avec le vermouth. — Le BITTER DENNLER se recommande de lui-même 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 no se trouve pas de médecin ,
seront , dans bien des cas, contents de l'avoir comme remède dans leur famille, rj

NB. Se méfier des contrefaçons. K
Dépôt à Cortaillod : H.-L. Otz , lils. |
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LA MAISON

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

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 U R S  E T  E N F A N T S

Cravates eu lous 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.

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

HôTEL ET PENSION OUVRI èRE
I», HUE UES MOULINS, 18

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

Au café-restaurant de l'établissement :
A toute heure, choucroute garnie (pore 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.

M»8 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 p lus nouveaux , provenant des
meilleures fabriques de St-Gall. Vu l'im-
portance de l'achat, ces articles seront
cédés à des prix très avantageux. 

Mllc JEANJAQ UET , mo di ste, 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 , p lumes noires ot
couleurs , fleurs de Paris , étoffes, rubans ,
gazes de toutes espèces, enfin toutes les
fournitures de mode dont le détail 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, 2me étage.

Avis aux dames

S'adr. à D1 Chautems , rue du Château 6.

A. AP-NOL D-KOCH
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.

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

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.
A vendre à bas prix un frac noir

presque neuf, chez Ant. Gurtler , tailleur ,
rue du Temple-Neuf.

Oranges sanguines
à 20 centimes pièce.

Oranges d'Espagne
à 10, 15, 20 centimes,

au magasin de comestibles , Charles
SEINET , rue des Epancheurs 8.

Beau bois de foyard

Voitures d'enfants et de poupées , à des
prix avantageux ,

Berceaux en osier , meubles de jardin ,
tapis pour seuils de portes et corridors.

Fleurs naturelles, fleurs mortuaires ,
couronnes d'épouses.

A vendre un tas de bon fumier mêlé,
à Beauregard 5, près Neuchâtel.

A vendre les outils d'un maître-ma-
çon, en bon état. S'adresser à Louise
Mététal-Fasnacht à Morat.

CHARBON DE FOYARD
à un prix modéré.

BOIS de FOYARD et SAPIN
— Giios ET DéTAIL —

Louis TURIN , rue du Château 6.

Caves le M. Georges _e Montmollin
Mise en perce prochainement d'un va-

se vin blanc 1881. S'inscrire au bureau
de M. Guyot notaire, ou au magasin
Courvoisier.

A vendre un bon chien de garde de
grande taille. S'adresser Evole 35.

A vendre à bas prix , faute d'emploi,
une pompe à puits ou citerne, en bon
état. S'adresser au Chalet de Prélaz , à
Colombier.

A vendre un chien d'_rrôt âgé d'un
an , manteau blanc et brun. S'adresser
Cassardes 20, au premier.

_ W PIANINO - _R3
140 A vendre un pianino bien con-

servé, pour le prix de 400 francs. S'adr .
au bureau de la feuille.

On offre pour couver , des œufs frais,
de poules do Houdan et de Crève-cœur,
à 20 centimes l'œuf. S'adresser à la ferme
du Bataillard , près Bevaix.

A \ W iYlïVD l. ,e mobilier complet
ï l . _ - _ - l___ d'un appartement de

6 pièces et cuisine , en très bon état et
à prix avantageux. S'adr. à B. Barrelet ,
Faubourg du Lac 21.

Panier Fleuri

Chapeaux de paille
très avantageux

pour bébés, cadets, jeunes gens et
hommes.

SAVOIE - PETITPIERRE
en ville.

Dépôt de la fabri que H.-A. Thiébaud.

En consignation, un envoi
Choucroute de Strasbourg
1™ qualité , à 15 c. le '/akilo ; par 5 kilos,

à 25 c. le kilo.

MAGASIN ZIMMERMANN

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

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

Entrais cMmips et DJB à semer
premier choix, à prix réduits ; chez W.
BRUNNER-KOLLER , à la gare, Neuchâtel.

LE

Magasin le Léo STRITTMATTER



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

la plus ancienne agence d'émigration

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

châtel tous les jeudis.
P. NICOLET-PERRET , Place d'Armes _»

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

pour y  recevoir ses passagers.

FABRIQUE BE CLôTURES ET TREILIMES
USIN E A V A P EUR

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

S'adresser à M. Georges SCHJEFEE,, Croix d'Ouchy, Lausanne.

Mariages. — Henri-Louis Godet , de
Cortaillod , et Emma-Constance Béguin ;
les deux domiciliés à Cortaillod.

Naissances. — 11 mars. Julie-Cécile,
à Eugène-Henri Moulin et à Louise née
Pierrehumbert ., vaudois. — 12. Marc,
à Albert-Henri Vouga et à Louise-Ursi-
ne née Calame, de Cortaillod. — 12.
Louise, aux mêmes. — 24. Sophie-Louise,
à Isaac-Samuel Baud et à Clémence-Ly-
die née Schv. ander, vaudois. —29. Mort-
né, à Jacob Gustave Choux et à Elisa-
beth née Sahli , de Gorgier.

Décès. — 19 mars. Victoire-Julie Bur-
ky née Richard , 82 ans, 2 mois, veuve
de François-Henri Burky, bernoise. — 27.
Emma Mayor, 17 ans, 2 mois, 17 jours,
célibataire, vaudoise.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
Mars 1883.

Hygiène publique. — Le beurre falsif ié.
— La margarine. — Le café.

Nous avons cité dans notre numéro du
29 mars les procédés de falsification du lait
dévoilés par le laboratoire municipal de
Paris :

Le beurre, continue M. de Parville, est
aussi falsifié en passant de la ferme à la

vente au détail. On y ajoute, pour aug-
menter son poids et fixer l'eau qu 'il ren-ferme, de l'alun , du borax, des silicates,de l'amidon , de la farine, de la fécule de
pomme de terre et même de la craie, du
plâtre ; puis , pour le colorer , on y mé-
lange du safran , du rocou , du curcuma,du chromate de plomb. On l'additionne
aussi de suif , d'axonge, de graisse d'oie
ou de margarine, etc.

La margarine, quand elle est bien pré-
parée , est quelquefois d'une qualité su-
périeure à celle de certains beurres; c'est
un produit pur , n'offrant rien d'insalubre,qu 'on obtient en traitant par l'eau froide
la graisse qui entoure les reins et s'accu-
mule dans le mésentère et les épiploons
du bœuf. L'huile ainsi extraite se prend
en graisse par refroidissement et rancit
moins vite que le beurre. Cette huile est
barattée avec un peu de lait et de rocou.
Malheureusement , beaucoup de margari-
nes sont fabriquées avec des graisses de
mauvaise qualité , qui donnent une odeur
désagréable au produit. Il y a donc mar-
garine et margarine.

Passons au café ! également très falsi-
fié le café ! La qualité du vrai café est
très variable. On peut l'avoir récolté sui-
des arbres malades ; il a pu s'avarier
pendant le transport ; il se gonfle , moisit,
etc. L'examen des fèves renseigne bien à
cet égard les véritables connaisseurs ;
mais ou vend aussi à Paris du café en
grain qui n a jamais été du café.On moule
dans des machines brevetées des pâtes
composées d'argile et de farines diver-
ses qui prennent l'aspect de la fève ;
quel ques fabricants mêlent à ces farines
du marc de café, ce qui rend la fraude
plus facile. Les cafés avariés sont sou-
vent enrobés de caramel, de plombagine
pour cacher leur piqûre et leur marbrure .
Il va de soi que c'est sur le café moulu
que se porte de préférence l'esprit d'in-
vention des falsificateurs. On mélange
ensemble plusieurs espèces de fèves ava-
riées ; on saupoudre de marc additionné
de caramel et on ajoute du marc de chi-
corée également avariée ; puis bien sou-
vent des débris de poussière de semoule,
de vieux haricots, fèves, pois, lentilles,
semences de lupin torréfiées , croûtes de
pain , flgurs grillées, cossettes de bette-
rave, sciure de bois, poudre d'acajou,
ocre rouge, brique pilée , cendres de
houille, terre végétale, etc., tout fait poids
dans la balance. Sur 91 échantillons de
café étiquetés « superfins _> < Jamaïque
extra » « café sans précédent _> prélevés
chez des épiciers de Londres, on n'a
trouvé que 13 échantillons de café pur.

— Malgré la mauvaise qualité des pro-
duits de la régie en France, la race des
fumeurs ne tend nullement à disparaître
dans ce pays.

Qu'on en juge !
On vient de faire connaître les chiffres

officiels de la consommation du tabac en
France pour 1882; elle s'est élevée au
chiffre fabuleux de 363 millions 1 j i. Un
million par jour qui s'en va en fumée !

Cette somme est répartie ainsi entre
les différentes sortes de tabacs.

Cigares de la Havane, 2,500,000 fr. ;
cigares fabriqués en France, 58 millions;
tabac à priser, 68 millions; tabac à fu-
mer, 190,100,000 fr. ; tabac à mâcher,
9 millions, ce qui constitue un total de
313,500,000 fr.

On peut ajouter à ce total 50 millions
de francs pour les tabacs à prix réduits.
Ce sont les tabacs livrés aux soldats et
vendus dans les zones frontières , à des
prix modérés, pour décourager lacontre-
hande.

Marché de Neuchâtel du 12 avril 1883.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 90 2 —
Choux , la tête, -« 18
Œufs, la douzaine 80
Miel , la livre
Beurre en mottes, 1 30 1 3$-
Beurre en livres. 1*0 1 80
Lard fumé , la livre (marché) 1 19
Lard non fumé, » 90
Viande de bœuf , • 85
Veau , ¦ 90
Mouton , » 90
Fromage gras, la livre , 85 9»

. demi gras » 75
« maigre, » 68

Avoine, * —
Foin nouveau
Foin vieux le quintal * —
Paille, 3 —
Bœufs, sur pied , par kilo 96
Vaches, • » 80
Veaux, » .  1 10
Moutons , » > 90
Foyard , les 3 slères *0 — *â —
Sapin , » 26 — 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 16 — 18 —

VARIÉTÉS

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

Messieurs les porteurs d'obli gations
sont prévenus qu 'au tirage au sort du 4
courant les n 05 14, 19, 33, 67, 99 et 136
sont sortis , et seront remboursés dès le
1er juill et prochain chez MM. Berthoud
et C';, banquiers , et au bureau de la So-
ciété, contre remise des titres.

Neuchâtel , le 5 avril 1883.
Le directeur.

SOCIÉTÉ
DE LA

GRANDE BRASSERIE
DE NE U CHATEI.

AVIS DIVERS

EMPRUNT FÉDÉRAL de Fr. 35,000,000 Ht 1880.
Remboursement de capital au 30 juin 1883.

Ensuite du troisième tirage qui a eu lieu aujourd'hui , les obligations suivantes
de l'emprunt fédéral 4 °/„ de 1880 seront remboursées dès le 30 juin 1883 et cesse-
ront de porter intérêt à partir de cette époque :

Série A à fr. 500.
N08181 364 374 375 453 517 583 689 893 1000 1071 1155 1206 1223 1300

1340 1423 1548 1594 1647 1848 1904 1943 2098 2113 2213 2218 2264 2299
2356 2367 2400 2405 2454 2476 2719 2961 3052 3069 3135 3183 3391 3505 3597
3621 3663 3684 3689.

Série B à fr. ÎOOO i
N'8 32 85 113 173 316 659 664 865 918 925 942 995 1022 1034 1112 1125 1134

1162 1394 1398 1526 1782 1828 2052 2082 2318 2319 2385 2420 2489 2500 2506
2683 2792 2900 2963 2982 3003 3052 3185 3220 3307 3390 3450 3462 3512 3641
3807 3809 4006 4045 4125 4281 4384 4446 4464 4697 4733 4760 4833 4871 4901
4920 4931 4959 5219 5273 5323 5433 5469 5645 5721 5724 5964 5979 6004 6053
6185 6283 6337 6355 6417 6461 6531 6683 6741 6788 6853 6882 6907 7041 7097
7142 7213 7272 7345 7492 7702 7784 7795 7990 8008 8325 8332 8423 8463 8732
8815 8837 8856 8913 8923 9028 9032 9034 9069 9131 9300 9306 9327 9427 9505
9665 9747 9809 9917 9994 10039 10045 10088 10143 10403 10447 10554 10584
10590 10698 10775 10838 10980 11002 11038 11039 11078 11213 11218 11276
11310 11329 11402 11520 11765 11801 11889 12080 12133 12151 12212 12330
12396 12532 12552 12590 12607 12636 12739 12764 12806 12973 13102 13184
13295 13314 13395 13454 13456 13491 13549 13718 13730 13783 13893 14056
14062 14078 14143 14165 14259 14305 14349 14472 14505 14527 14580 14645
14693 14740 14931 14969 14982 15061 15078 15082 15342 15343 15357 15454
15556 15576 15802 16075 16094 16117 16165 16173 16222 16234 16320 16322
16335.

Série C à fr.. 5000.
NM 37 38 73190 325 338 391 886 893 960 1116 1138 1147 1244 1293 1309 1375

1381 1412 1415 1426 1429 1432 1457 1461 1472 1478 1546 1580 1588.

Série D à fr. ÎOOOO.
N08 75 128 145 171 190 248 251 273 431 764 794 836.
Le remboursement de ces obligations, au montant de 514,000 francs , aura lieu

à la caisse fédéral e et à toutes les caisses d'arrondissement des péages et des postes,
ainsi qu 'au Comptoir d'Escompte à Paris, à la Banque d'Alsace et de Lorraine à
Strasbourg, et chez Messieurs J. Goll et fils à Francfort s./M.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simp le remise du titre ;
par contre les titres nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires. (Art 843
C. des 00

D'après les prescriptions inscrites sur les obligations, tout transfert doit être
annoncé au département des finances , en lui adressant les titres sur lesquels il certi-
fie l'inscription de ces transferts.

Les obligations pour lesquelles cette formalité aurait été négligée ne pourront
être remboursées qu'une fois qu 'elle aura été remp lie.

Les titres des emprunts des années 1867 et 1877 convertis au 30juin 1880, ainsi
que ceux de l'emprunt de 1880, désignés d'autre part , n'ont pas encore été présentés
au remboursement ; les porteurs sont prévenus que l'intérêt a cessé de courir à par-
tir des échéances indi quées. 

Liste des Obli gations non remboursées au lei* Wil 1883.
Emprunt de 1880.

Remboursable le 30 juin 1881 A 3694.
» » 30 ^ 1882 A 2.

B 71 1046 1467 5857 9172 9562 9574 11781
12490 13222

Emprunt de 1867.
Remboursable le 31 janvier 1879 B 4662.

» » 31 juillet 1880 A 706 707.
B 4661.

Emprunt de 1877.
Remboursable le 31 octobre 1880 3439 3443.

Berne, le 1" avril 1883. (O. H. 5807)
Départem ent f édéral des f inances.

La Caisse d'épargne de Neuchâtel porte à la connais-
sance du public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt.

_t m" Junod-Rosselet , modiste , se re-
commande à son ancienne clientèle et au
public en général pour du travail , en
journée ou chez elle. S'adresser rue du
Trésor 3.

__VCC_>_tL__- ________ s

La Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel prévient les personnes qui
pourraient avoir des réclamations à lui
fair e, de bien vouloir les lui adresser
jusqu 'au 20 avril courant. Passé ce délai ,
toute réclamation sera rigoureusement
refusée.

Les personnes qui auraient des rede-
vances ou qui détiendraient des objets
de la Compagnie, sont priées de bien
vouloir l'annoncer dans le même délai à
M. le commandant Henriod.

Neuchâtel , le 5 avril 1883.
JCCM37-N) Le Comité.

AVIS

pour la classe ouvrière.
MM. les actionnaires de la Société

immobilière pour la classe ouvrière
à Neuchâtel , sont prévenus que le divi-
dende de 1882 a été fixé à fr. 7»50 par
action, et qu 'il sera payé dès ce jour par
le soussigné sur présentation du coupon
n° 23.

Neuchâtel , le 5 avril 1883.
Le secrétaire-caissier de la Société,

JOLES MARET.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

les 29 et 30 avril.
Le programme paraîtra prochainement .

SAGE - FJBMMÏ]
DE 1" CLASSE

Mmo DRIVET-DT7RET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérés
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

TIR A BEVAIX


