
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 26 avril 1883, dès 9 heures
du matin , Place Purry , ce qui suit :

150 bouteilles et chop ines vin rouge
et blanc, 48 litres rhum , 32 litres bézier ,

33 litres kirsch , d'autres liqueurs , soit
gentiane, eau-de-vie de marc, curaçao,
anisette, cassis, cumin , sirop, vermouth ,
et 7 bouteilles Champagne, de la verrerie,
carafons, chopes, verres à pied et ordi-
naires.

Neuchâtel , le 16 avril 1883.
Greffe de paix .

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 24 avril 1883, à 2 h eures
après-midi , rue des Moulins , maison
Ho l tz , des vins de Neuchâtel et des vins
de France en bouteilles ; 3 pièces vin de
Bourgogne, des liqueurs en fûts et en li-
tres.

Neuchâtel , le 16 avril 1883.
Greffe de paix.

FORET A VENDRE
au Champ-du-Moulin.

La Commune d'Auvernier fera
vendre par voie d'enchères publiques, lelundi 23 avril 1883, dès 2 heures
de l'après-midi, à la Maison de
Commune d'Auvernier (salle de
justice) la propriété qu'elle possède au
Champ-du-Moulin , rière Boudry.

Cette propriété dite «la Grande
Côte » comprend 47 hectares (175 po-
ses) de forêt en plein rapport.

Pour visiter l'immeuble et connaître
les conditions , s'adresser à M. Phili ppe
Lardy, président de Commune, à Auver-
nier.

Boudry, le 31 mars 1883.
BAILLOT, notaires.

Dans un village situé sur la rive vau-
doise du lac de Neuchâtel et jouissant
d'un climat très sain, avec station de ba-
teaux à vapeur , postes et télégraphe, on
offre à vendre ou à louer :

1° Une maison d'habitation en bon état,
avec rez-de-chaussée et un étage, cave
voûtée et autres accessoires.

2° Environ une pose de terrain , au-
tour de la maison, en nature de verger,
avec nombreux arbres fruitiers d'espèces
très variées et .en plein rapport , de jardin
potager et d'agrément, pelouse , treille,
et 300 ceps de vigne.

3° Un petit pré d'une pose environ au-
dessous du verger.

De la propriété on jouit d'une vue
charmante sur le lac, le Jura et le nou-
veau port.

Conditions très avantageuses, soit pour
la vente, soit pour la location, à des per-
sonnes soigneuses qui maintiendraient la
propriété en bon état.

S'adresser à M. le notaire Junier , à
Neuchâtel , ou à M. S. Mairet, à Mont-
niirail.

IMMEUBLES A VENDRE

RENTRÉE 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'atlas de Issleib,nouvelleédition, vient
de paraître.

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

portefeuilles de dessin, planches à des-
siner, T, équerres, boîtes de compas, etc.,
etc., sp écialités pour écoles, à des prix
très avantageux. (H. 132 N.)
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une maison avec de vastes dégagements.
Sa proximité de la gare et de la ville la
rendrait propre à l'exploitation d'une in-
dustrie. S'adresser à Alfred Jacot-Sey-
bold , secrétaire municipal.

A vendre à Auvernier
Une maison renfermant deux loge-

ments, magasin, emplacement de pres-
soir et caves, avec jardin attenant. Belle
situation près d'une fontaine publique et
de la route cantonale. S'adresser aux no-
taires Baillot, à Boudry .

A vendre

Lundi 23 avril , à 8 heures du matin,
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans sa forêt
de Chaumont :

4000 fagots foyard et sapin.
50 stères de sapin,
6 tas de perches.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Vente de bois

La Commune de Çorcelles et Cormon-
drèche vendra dans sa forêt des chênes,
samedi 28 avril , les bois suivants :

43 billons de chêne,
93 stères chêne et hêtre,

5000 fagots id.
12 tas de branches.

Le rendez-vous est à Çorcelles, à 8 h.
du matin.

Çorcelles, le 17 avril 1883.
Au nom du Conseil communal ,

Aug. HUMBERT.

Vente de bois

Lundi 23 avril , la Commune de Cor-
taiilod vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans le haut de sa forêt, 200 plan-
tes sapin.

Rendez-vous à l l j 2 heures à l'entrée
de la forêt.

Au nom du Conseil communal ,
i_e secrétaire,

H. -L. POCHON.

Vente de bois

Librairie Delachaux et Niestlé
-_EI.C-1A_.__1-

Rentrée des Classes
Tous les manuels en usage dans les

classes primaires, secondaires, indus-
trielles et supérieures.

Matériel d'école et de dessin.

Carte _ u Canton de inclel
au 1 : 150,000, dressée à l'usage des
écoles et des familles. Prix: 60 centimes.

A vendre, de rencontre, une bonne et
grande baignoire ; prix raisonnable.

Adresse: Bains chauds,Place d'Armes.

A vendre une très bonne et forte ma-
chine à coudre , à pied. S'adresser rue
de l'Orangerie 6, au 1er , à droite.

On offre à vendre, pris en gare d'Yver-
verdon , de bons et beaux échalas des
forets du Rizou , à fr. 38 le mille au
comptant. S'adresser pour être servi au
plu;, tôt au Panier Fleuri , Morges.

U ne bonne modi ste,arrivée récemment
tl Neuchâtel , pourvue de belles marchan-
dises fraîches et à des prix défiant toute
concurrence, se recommande aux dames
de Neuchâtel pour tout ce qui concerne
son état. S'adr. rue du Coq-d'Inde, n° 4,
magasin de dame Fallet.

A la même adresse, à vendre une
poussette à une place.

172 On offre à vendre deux actions
de la Fabrique de Papier de Serrières,
de fr. 1000 chacune. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.%i_ M . i .œ. »f_ VEHïTE

RUE DES TERREAUX 3
Tous les livres en usage dans les

classes.
Spécialité de cahiers, serviettes et sacs

d'école.
Portefeuilles et fournitures pour le

dessin.

Papeterie Georges WINTHER

ie . Union centrale des Arts décoratifs et
internationale tunisienne.

Prix du billet: fr. 1>25.
Premières primes 500,000 fr. et 5

primes de 100,000 francs.
Agence commerciale, rne Purry 6.

LipiMoii tante Ht place
MA GASIN D'ÉPICERIE ET MEI. __ .lll _.

SANSONNENS - LANGHARDT
NEUBOURG 9.

Laine de Hambourg, coton Vigogne
et anglais, chemises d'hommes cou-
leur, cols pour dames et fillettes, cale-
çons de dames, cotonne 120 cm. de
large.

Kirsch véritable de la Savoie,
années 1878 et 1879.

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

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.
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A l'occasion de la lin de l'année sco-
laire la librairie J.-J. Kissling rap-
pelle qu 'elle achète (avec le consente-
ment des parents) et vend les livres usa-
gés. (H-118-N)

Livres d 'école

a X .J__ U U __L__ I __ I_
sont réassortis en tissus en tous
genres, nouveautés pour robes
et confections.

Assortiment complet en ar-
ticles pour deuil.

Un solde important de mar-
chandises, tant en tissus qu'en
confections, reste en liquida-
tion.

On offre à vendre 1 pressoir
avec engrenage, vis en fer, en-
tièrement neuf , contenant 70
gerles ; plus 14 lsegres de toutes
dimensions, à un prix réduit.
S'adresser à K. Werenfels, à Au-
vernier .

ROULET FRèRES

très avantageux
pour bébés, cadets, jeunes gens et

hommes.

SAVOIE - PETITPIERRE
en ville.

Dépôt de la fabri que H.-À. Thiébaud.
LE

Maaasin ie Léo STRITTMATTER
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.

Engrais cIMpes et gyps à semer
premier choix, à prix réduits ; chez W.
BRUNNER-KOLLER , à la gare, Neuchâtel.

A vendre à bas prix un frac noir
presque neuf, chez Ant. Gurtler, tailleur,
rue du Temp le-Neuf.

Chapeaux de paille

En consignation , un envoi
Choucroute de Strasbourg
1" qualité, à 15 c. le '/ 2 kilo ; par 5 kilos,

à 25 c. le kilo.

LIBRAIRIE des ECOLESLIBRAIRIE des ECOLES
UI. GUYOT (vis-à-vis de la Poste)

RENTREE 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

MAGASIN ZIMMERMANN

MEUBLES A VENDEE
Modernes et antiques. Prix raison-

nables. S'adresser à l'atelier d'ébénisterie
H. Muller , rue des Fausses-Brayes.

A la môme adresse, on se charge de
toutes les réparations soignées.

A vendre une bonne chèvre prête au
cabri , chez Victor Frey, à Çorcelles.

Aux amateurs d'antiquités
A vendre une jolie commode en noyer

avec bronzes. Ruedu Seyon 30,3e étage,
Neuchâtel.



Pour là saison d'été
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. G-rether-Matthey, à Bôle.

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

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.

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

A louer pour St-Jeau 1883, ou p lus 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 daus
le jardiu.

Cette maison , située à quel ques mi-
nutes de la ville , a une très belle vue sui-
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 , 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 3me, avant m idi.

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

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

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

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

Un rez-de-chaussée au soleil , bien si-
tué. S'adresser Evole 9, au magasin.

A louer une belle chambre meublée,
à un monsieur rangé. Ecluse 21, au 1er.

Les magasins actuellement
occupés par la succursale Ch..
Seïnet, à Chaux-de-Fonds, sont
à remettre pour St-Georges 1884.

S'adresser au propriétaire J.
Dorner , hôtel de la Balance,
Chaux- de-Fonds.

La Municipalité de Neuchâtel offre à
louer pour le 24 juin 1883, la propriété
au Faubourg du Crêt, n° 14, faisant par-
tie de la succession Desor et comprenant:

1" La maison d'habitation avec vastes
appartements bien aménagés , caves,
pressoir et jardin. Eau et gaz.

2° La maison des dépendances avec
logement, écurie et remise. En cas de
convenance, l'appartement du 1er étage
de la maison princi pale et la maison des
dépendances pourraient être occupés de
suite.

S'adresser à la Direction des finances
de la Municipalité.

173 Dans une bonne famille, chambre
et pension pour un jeune homme. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Pour St-Jean, un petit logement com-
Sosé d'une chambre, cuisine et galetas,
'adresser au magasin Georges, rue du

Trésor 2. __ 
" 

Un petit magasin à remettre. S'adres-
ser au restaurant, rue des Chavannes 5.

A louer au centre de la ville, un petit
logement. S'adr. Etude Beaujon , notaire.

A louer deux chambres meublées, à la
Goutte-d'or, route de Saint-Biaise.

A remettre de suite une chambre meu-
blée pour un ou deux coucheurs, rue du
Bassin 3, 1er étage.

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

A louer à Bevaix :
Dès maintenant, une maison bien cons-

truite, comprenant 2 logements confor-
tables, avec jouissance d'un verger et
d'un jardin d'agrément. S'adresser à Al-
fred Jacot-Seybold , secrétaire munici pal ,
Neuchâtel.

A LOUER

Deux personnes soigneuses et tran-
quilles désirent trouver pour St-Jeau, en
ville ou très près de la ville, un logement
de deux chambres ou un de quatre cham-
bres, avec facilité d'en remettre une ou
deux à des personnes travaillant dehors.
Adresser les offres : C. K ., poste res-
tante, Neuchâtel.

175 Un ménage sans enfants cherche
pour la St-Jean un logement de deux
chambres, au centre de la ville , premier
ou second étage. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Les mêmes personnes cherchent une
cave près du Marché, si possible au p lain
pied.

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 journal
sous les initiales J. M. 164

Une dame seule, de toute moralité, de-
mande de suite un petit appartement on
une chambre non garnie , si possible au
centre de la ville. Déposer les offres au
bureau sous les initiales A.D.

ON DEMANDE A LOUER

rue du Trésor 1
Reçu les franges noires.
Lie magasin est bien assorti

pour la saison.
Se recommande.

A vendre de la belle maçonnerie, pier-
re jaune, au bas du village de Seirières.
S'adresser à Henri Margot, entrepreneur,
aux Parcs.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

une cage à poulets. Faire les offres au
bureau de cette feuille sous chiffre A.R.

E. STOCK -VILUNGER

PAR S. BLANDY

Aminé se réconcilia quoi que peu avec
Les Effraies quand elle y eut un apparte-
ment à son goût. Les éloges des amis
parisiens qu 'elle avait conviés à partager
sa villégiature mirent fin à ses brocards
sur le gothique. J'étais exclue des bril-
lantes chevauchées qu 'elle fournissait
par le pays, et je ne la voyais qu 'aux
jours de lassitude ou entre deux séries
d'invités. Le baron faisait de p lus fré-
quentes visites au chalet. D'abord , il
avait à traiter d'affaires avec Reginald ,
puis il me supposait sur Aminé plus
d'influence que je n'en avais, et il venait
me conter ses petits griefs contre ma
sœur dans l'espoir que je saurais la met-
tre à la raison. La querelle dont nous
avions été témoins le jour de leur arri-
vée se reproduisait sous diverses formes
au moindre prétexte.

— A qui me plaindre, sinon à vous ?
me disait M. de Capmont. Mme Desbray
sent vaguement qu 'Aminé lasserait la
patience d'un saint ; mais lorsqu 'elle a
dit à sa fille: c Je t 'en conjure, sois donc
plus sensée, > après cet effort, elle est

au bout de son action maternelle. Quant
à M. Desbray, son idolâtrie va jusqu 'à
admirer les bizarreries les plus saugre-
nues d'Aminé. Il n'y a donc que vous,
Madame, dont l'exemple et les conseils
puissent quel que chose pour la paix de
mon intérieur. Jo no m'habitue pas à vi-
vre battu d'un éternel orage, et je crains
mon mauvais caractère si une fois ma
patience est au bout.

Depuis queje le connaissais mieux, le
baron n'était p lus pour moi l'égoïste bru-
tal que j 'avais imaginé. De loin , l'on ne
distingue que les grosses couleurs ; de
près seulement, l'on peut apprécier les
nuances qui les modifient. Je savais que
tout n'avait pas été irréprochable dans
sa vie passée; il avouait lui-même que
sa jeunesse fougueuse , le dépit de sa
fortune mesquine, l'avaient emporté loin
des bornes; mais il attestait son désir
actuel de régularité. Cette crainte qu 'il
exprimait ne me fit pas rêver quel que
violence sur ma pauvre Aminé, mais je
lui demandai en quoi il redoutai t son ca-
ractère, ne sachant pas le deviner moi-
même.

— Je vais vous parler franchement,
me dit-il , au risque de me faire méses-
timer. J'ai une nature au fond aussi dure
que le roc sur lequel sont assises les
Effraies. Toute impression reçue y laisse
des marques ineffaçables. Aminé me ma-
nia en ce moment comme un caillou

qu'un écolier pousserait du pied ; mais
ses caprices ont des retours délicieux
qui , par moments, réparent le reste. Sa-
chez pourtant que, si elle se donnait un
tort grave à mon égard , tout serait fini
entre elle et moi. Eu voulez-vous une
preuve ? Le jour où elle s'est enfuie des
Effraies , si vous n'aviez été là tous deux
à me parler avec une bonhomie amicale,
au lieu de mo mettre à sa poursuite, j e
me serais enfermé chez moi à couver
ma colère et Aminé ne m'aurait jamais
revu. Vous voyez que j 'ai un détestable
caractère à ma façon ot qu 'Aminé joue
gros jeu à le braver. Sous le gentilhom-
me, j e l'en ai prévenue , elle risque de
trouver quel que jour l'ours des Pyrénées,
sauvage et rancunier.

Avec tous les ménagements possibles,
je tâchai de mettre ma sœur en garde
contre le danger de heurter un tel carac-
tère; mais elle rit de mes alarmes:

— Roger m'adore, me dit-elle , et je
sais mieux mon métier de femme que
toi qui endors ton Reginald dans une
béatitude dont la monotomie finira par
le faire bâiller. Ce qui cause entre Ro-
ger et moi de petits conflits , c'est cotte
manie qu 'a ma mère de lui donner tou-
jou rs raison. Les parents ont la préten-
tion de régenter leurs filles comme si
elles étaient encore en lisière., et c'est
un axiome reconnu just e que, pour bien
s'accorder, un jeune ménage doit avoir

son indépendance absolue. Chacun chez
soi. L'on n'en est que meilleurs amis....
J'ai donc renoncé au projet de prendre
le second étage de l'hôtel pour notre éta-
blissement. Ce sera votre p ied à terre , à
vous autres, gens de Montserrou , quand
les mines d'un côté et , de l'autre , les
embarras d'enfant vous laisseront le loi-
sir de vous déprovincialiser un tantinet.
Mon père, à qui j 'ai conté mou désir, —
oh ! il a fait la moue d'abord ; n'importe ,
— mon père s'est rendu à nos raisons.
Il nous a trouvé un bijou d'hôtel avenue
de Villiers. Je lui avais dit: _ Surtout
pas trop près de la rue Pasquier. Qu'on
ne soit pas dans la poche les uns des au-
tres. Sans cela, ce serait une séparation
pour rire. . On meuble l'hôtel en ce mo-
ment. J'aurai un hall, Anna , dans le
genre du tien. Nos parents viendront dî-
ner chez nous lo jeudi ; nous chez eux
le dimanche. Ce sera très gentil , et tu
verras qu 'alors je m'entendrai très bien
avec Roger, parce qu 'ils ne se mêleront
plus de nos affaires.

Elle partit dans cette sécurité, mais
ce ne fut pas sans mélancolie que je re-
çus ses adieux.

(A suivre.)

—«a_»q__ _- -
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LA B E N J A M I N E

ou à l'année, on offre à louer dans une
belle position à 25 minutes au-dessus de
Couvet , un appartement propre et très
confortable de 3 à 4 pièces, cuisine et
dépendances. Bon 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.

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

POUR LA SAISON D'ÉTÉ

Une jeune Bernoise, qui sait tous les
travaux du ménage et de la campagne,
cherche à se placer dans une honnête
famille à Neuchâtel ou aux environs
pour apprendre le français. Elle pourrait
entrer de suite. S'adr. Ecluse 17, au 1er.

Une jeune fille allemande , âgée de 19
ans, voudrait se placer de suite comme
bonne d'enfanls ou pour aider dans le
ménage. S'adresser chez Mme Sigrist,
rue de l'Hô pital 8.

Un brave jeune homme , qui sait bien
soigner et conduire les chevaux , cherche
une place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr . au café du
Jura.

Une jeune fiTle de 18 ans, très bien
élevée, des environs de Zurich , cherche
une place dans une famille particulière
de la Suisse romande, où elle soit traitée
amicalement, instruite dans les travaux
du ménage, et où elle ait l'occasion d'ap-
prendre ia langue française. Prière de
s'adresser à M. Conrad Muller , commerce
de bois, à Aussersihl , Zurich.

171 Une fille de 19 ans, munie de bons
certificats , désire se placer pour aider
dans un ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

m f̂f i^A T  FTSCHER T à B ërthoTd
(Berne) , place toujours des domestiques.

Une jeune fiile de 18 ans, très recom-
mandable. ayant appris le service de
femme deehambre, désire trouver pour le
mois de mai ou la St-Jean une place de se-
conde femme de chambre, ou de femme
de chambre dans une famille peu
nombreuse. S'adr . pour renseignements
au Faubourg du Lac 1, au 1er.

On cherche, pour une jeune fille , forte ,
(Suisse allemande), une place pour faire
tous les travaux dans uu ménage soigné.
S'adresser à Mme Bieler, faubourg da
Lac 8, 3me étage.

OFFRES DE S r c_ . V I_ ._ _ S

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

A louer , au bas du village d'Auvernier,
un appartement bien situé, se composant
de 3 ou 4 chambres, cuisine, galetas, ja r-
din , etc., pour de suite ou pour Saint-Jean.
S'adresser à Henri Convert-lîoth, à Au-
vernier.

A louer aux Sablons :
Un logement de 6 pièces, avec jouis-

sance, au besoin , d'un vaste jardin. S'adr.
à Alfred Jacot-Sey bold , secrétaire muni-
ci pal , Neuchâtel.

Pour tout de suite , une chambre meu-
blée, exposée au soleil. S'adresser Fau-
bourg de l'Hô pital u° 42.

A louer , chambre meublée , au p lain-
pied , Industrie 5.

Chambre meublée ou non , disponible
de suite. Faubourg de l'Ecluse 38, au
second.

Pour St-Jean prochaine , à louer au
Tertre 4 logements :

2 de 3 chambres et 2 de 2 chambres
avec dépendances.

S'adr. à A. Loup, Seyon 28.
A Touer de suite ou pour St-Jean 1883,

l'appartement au 3me étage de la maison
Nessi , rue des Moulins , n° 3, à Neuchâ-
tel , composé de 7 chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser à H.-L. Vouga,
notaire.

A louer à Voëns, pour l'été,
une maison meublée. S'adresser
à M. Jérôme Persoz, à Voëns.

A louer une ou deux chambres non
meublées, au soleil. S'adresser rue de la
Place d'Armes 8, au 3mo, avant midi.

169 A louer un logement de 3 pièces
et dépendances, avec eau ; plus une
grande chambre avec cheminée, non
meublée, indé pendante, pouvant servir
de bureau , et une chambre meublée, à
deux lits, pour messieurs. S'adresser
Grand' rue n° 4, au 3"° étage.

A louer , à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, ayant vue sur le lac.
S'adr. rue J.-J. Lallemand 9, au 2°.

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

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

Beau et agréable séjour d'été à Plan-
cemont sur Couvet. S'adr. pour rensei-
gnements et conditions à Madame C. de
Meuron , rue du Môle 2, ou au propriétaire
du susdit lieu.

A louer, pour le 1er mai, un logement
de deux chambres, cuisine et bûcher , au
rez de-chaussée de la maison n° 16, à la
Cassarde. S'adr. à M. C.-A. Périllard ,
Cassarde 11.

A remettre pour St-Jeau prochaine, un
appartement de 7 pièces et dépendances ,
Evole n " 17, 3mc étage. S'adresser au
bureau de MM. Borel et Courvoisier , rue
du Musée.

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

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.

Séjour d'été



OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Trouvé samedi , Faubourg de l'Hôpital ,

une broche. S'adr. à M. Marty , Fanbourg
de l'Hôpital 42.

Perdu dimanche soir , cn ville , un
portefeuille renfermant le cahier dos
charges et un devis pour une fabrique
d'horlogerie à Bévilars, et autres papiers.
Le rapporter contre 5 francs de récom-
pense à A. Maurer , architecte , à Boudry,
ou au bureau de ce journal.

Trouvé une pièce de dentelles. La ré-
clamer à M™" Keller , rue St-Maurice.

Une chatte blanche s'est égarée depuis
lundi. La personne qui pourrait l'avoir
recueillie est priée de bien vouloir en
donner avis au Faubourg de la Maladiè-
re n° 3.

Perdu , mercredi passé, do Neuchâtel
à Serrières , un bras de mécanique. Prière
de le rapporter à la boucherie Meyer , rue
Fleury, contre récompense.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
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.

Plusieurs jeunes filles de la
Suisse allemande cherchent à
se placer comme aides (volon-
taires) chez des tailleuses et lin-
gères.

S'adr. à l'agence Schweizer et
Marty, rue St-Maurice 10.

Ou demande une bonne polisseuse de
boîtes argent. S'adresser à A. Vuillemin ,
rue de l'Industrie , n° 9.

170 Un homme d'âge mûr aimerait se
placer comme chauffeur ; à défaut, com-
me garçon de magasin ou comme embal-
leur. S'adresser rue de l'Hô pital 14, der-
rière.

On demande pour le 1er mai une ouvriè-
re blanchisseuse exp érimentée. S'adres.
rue St-Maurice 10, 1er étage.

Avis aux ouvriers tailleurs
Des ouvriers tailleurs pour grandes

pièces trouveront de l'occupation immé-
diate chez J. Ditisheim , marchand-tail-
leur , vis-à-vis de la poste, Neuchâtel.

Place pour un faiseur de secrets. S'a-
dresser St-Nicolas 8.

Une fille de 17 ans, d'une bonne famil-
le de la Suisse allemande , cherche une
place dans une honnête famille, si possi-
ble en ville, pour aider dans an ménage
ou garder les enfants, avec occasion
d'apprendre le français. Elle sait coudre
et jouer du piano, et ne demanderait
pas de salaire. S'adresser à M. Kuffer ,
maître-cordonnier, rue du Bassin.

Un jeu ne homme de 21 ans, de langue
allemande , qui a de bons certificats , dé-
sire se placer comme valet de chambre-
j ardinier. Il pourrait entrer de suite. S'a-
dresser à Jean Kunzi , chez M. Henri
Delorme, à Vallamand-dessus (Vully).
"" Un jeune homme de 18 ans, qui a l'ha-
bitude du travail , cherche une place
comme aide-jardinier ou domestique de
maison. S'adresser à Mlles de Perrot, aux
Terreaux , qui donneront de très bons
renseignements. _

Une "fille allemande cherche une place
aux environs de Neuchâtel, pour travail-
ler à la campagne et s'aider dans le mé-
nage ; elle est munie de bons certificats
et pourrait entrer de suite. S'adr. à Mme
Maurer , rue des Chavannes 3. 

167 Un je une homme recommandable, qui
connaît les travaux de maison et un peu
la culture d'un jardin , voudrait se placer
de suite comme domestique de maison,
de magasin , commissionnaire ou autre
emploi. Le burea u de la feuille indiquera.

Une très bonne cuisinière , qui parle
les deux langues , munie de bons certi-
ficats , cherche à se placer de suite. S'ad.
à l'épicerie Rebmann, rue des Bercles 1,

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer de suite dans une bonne famille. S'ad.
à Mme Cereghetti , Neubourg 15.

Une personne de 30 ans, qui parle les
deux langues, cherche une place dans un
ménage pour tout faire. Bonnes référen-
ces. S'adresser chez Kleiner , rue des
Fausses-Brayes 11.

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 sty lée. S'adresser Place
du Marché 9, au 3me, entre 3 et 4 heures.

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 Presset, rue de l'Oratoire 3.

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 el
aimant les enfants. Bon gage et bon trai-
tement sont assurés. Occasion pour ap-
prendre l'allemand. Inutile de se pré-
senter sans de lionnes recommandations.
Adresser les offres sous les initiales
F. N. 27, à l'agence de publicité Orell ,
Fussli et C% à Bienne. (O. U. 27)

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

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

ON DEMANDE

Un jeune homme intelligent, actif,
ayant fini ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de gros. Adresser les offres case postale
n» 246, Neuchâtel.

une jeune une ue ia vints, soigneuse e
iutelligente, trouverait à se placer de sui
te comme apprentie lingère. S'adresse:
rue St-Maurice 11, au 3me étage

APPRENTISSAGES

Ou désire placer un garçon de 12 ans ,
qui voudrait apprendre le français , dans
une famille de ce canton , de préférence
à Neuchâtel , en échange d'un garçon ou
d'une fille qui trouverait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à M.
Bûcher , Weggisgasse, Lucerne,

AVIS DIVERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 24 avril 1883, à 8 heures du soir,

dans la petite Salle des Concerts.
Ordre du jour:

1. Rapport du Comité sur la marche de
la Société.

2. A pprobation des comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Révision des Statuts et Règlements.
5. Propositions diverses.

Le Comité.
NB. Cet avis tiendra lieu de carie de

convocation.

LES

A griculteurs et Viticulteurs
DU DISTRICT DE BOUDRY

sont convoqués en assemblée générale
dimanche 22 courant , à l'Hôtel-de-Ville,

à Boudry.
Ordre du jour :

Formation d'une Société d'agriculture
de district.

Le Comité d'initiative.

Dimanche 22 avril 1883,

DANSE PUBLI Q UE
au Pavillon de la Havièrc

Bon accueil aux amateurs.
_ .¦« teiianeier.

Grande Vauquille
dimanche 22 et lundi 23 avril prochain ,,
à l'Hôtel des Alpes , à Cormondrèche.

Valeur : 120 francs.

Société de musique

L'agence de placement de M"" Burki ,
Chantepoulet , 21, Genève, cherche plu-
sieurs bonnes domestiques recomman-
dées. (H. C. 3049 X.)

177 Pour un petit ménage à la cam-
pagne, on demande une bonne domesti-
que d'un certain âge et ayant l'habitude
d'un service soigné. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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.

176 On demande, pour un petit ména-
ge soigné, une domestique bien recom-
mandée , sachant faire la cuisine et par-
lant français. Le bureau du journal indi-
quera.

174 On demande , pour le service
d'une dame infirme , une personne de
toute confiance, d' un bon caractère, sa-
chant coudre et repasser. De bous certi -
ficats sont réclamés. S'adresser faubourg
de la Côte 14.

On demande de suite deux jeunes filles
comme bonnes pour deux familles de
l'étranger , sur lesquelles on peut donner
les meilleurs renseignements ; voyage
pay é.

S'adresser, avec certificats et photo-
grap hie, à l'Agence commerciale, rue
Purry 6.

Madame Adolphe Clerc, à Comba BcT-
rel , demande pour le 24 juin une BONNE
de confiance, robuste et pouvant faire le
service de fille de chambre. Se présenter
dans la matinée.

165 On demande pour un petit ménage
soigné une personne sachant bien faire
la cuisine et parlant français. Le bureau
de la feuille indiquera.

168 Une dame seule demande une do-
mestique de toute confiance , d'un âge
mûr , sachant bieu faire la cuisine. S'adr.
Evole 2.

166 On demande une cuisinière bien
recommandée. S'adresser au bureau . 

CONDITIONS OFFERTES

intelli gent , de toute moralité , possédant
de bons certificats scolaires, pourrait en-
trer comme apprenti compositeur dans
une imprimerie de la Suisse romande.
Adresser les offres sous H. 3019 X.,
agence Haasenstein et Vogler , à Genève.

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 p lan-
tages ancre. S'adresser à Turler frères ,
Bienne.

Un jeune homme

Plusieurs remonteurs pour Boston
trouveraient de suite de l'occupation chez
N. Vuilleumier , à Çorcelles. Ouvrage soi-
gné; prix lucratif.

Horlogers !
Des sertisseurs d'échappements et

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

S'adresser au directeur.

Pour Horlogers

Quelques ouvriers pour la
M m -i w __

capables et pourvus de bons certificats ,
trouvent de suite de l'occupation à la
Société zuricoise du Téléphone.

(O. F. 801)

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
el Marty, rue St-Mauricc 10, Neuchâtel.

petite mécanique

Obligatorische Schiessûbnng
AU MAIL

Sonntag, den 22. April 1883,
Morgens 7 bis 12 Uhr.

Distanz : 300 Hetcr. Scheibe I, _ -80/1-80.

Den Infanteristeu ist Gelegenheitgebo-
ten ihrer Schiesspflicht nachzukommen.

DieSchiessbuchlein siud mitzubringen.
Der Vorstand.

Une couturière se recommande aux
dames de la ville pour son état, soit des
jou rnées ou de l'ouvrage à la maison.

S'adr. rue des Bercles 1, au 1er.

DANSE PUBLI QUE __3*__
XIII Cantons, à Peseux.

.ÉlcieselscMBRUra
Neuenburg

est convoqué en séance ordinaire et par
devoir, le vendredi 20 avril , à 7 heures
précises du soir.

Ordre du jour :
Question philantrop ique.

LE COMITÉ.

LE SWISS CACLON'S CLUB

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

UNE JEUNE FILLE

Le soussigné invite les personnes qui
ont des meubles en réparation ou en dé-
pôt chez lui à les retirer d'ici à un mois ;
passé ce terme, il en disposera.

Henri MULLER , ébéniste,
rue des Fausses-Brayes "'

Le soussigné rappelle au publie qu 'il
se charge constamment de tout ce qui
concerne sa profession de commission-
naire-portefaix: courses , factage, déména-
gements, battage des tapis, etc. assurant
un service accéléré et consciencieux.

Louis AMIGUET , portefaix, n* 19. —
Domicile : Neubourg 4.

ATTENTION!

SECTION DE NEUCHATEL

La Société fédérale de gymnastique
de Neuchâtel a fixé sa course obligatoire
du printemps au dimanche 22 courant, à
Fleurier, par les Gorges de l'Areuse.

Ordre du jour :
4 '/s h. m. Rendez-vous au Café des

Alpes.
5 _ • Départ pour Colombier, le»

Gorges.
9 7a > Arrivée à Noiraigue.

11 » > à Couvet.
2 h. de l'après-midi. Arrivée à Fleurier.

Retour en train.
Se munir de vivres.

Tous les amis et connaissances sont
cordialement invités à participer à cette
course.

Eu cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée .

Le Comité.•

Société féiérale ie pmastipe

est fixée à lundi prochain
23 avril, à 9 h. du matin.

L'année scolaire qui vient de finir a
démontré , une fois de plus , que les élè-
ves qui suivent les classes enfantines dès
l'âge de 4 à 5 ans peuvent, à l'âge de 7
ans, entrer aux écoles municipales dans
les conditions les p lus avantageuses.
Une quarantaine d'entre eux ont passé
ainsi pendant l'année dans les classes
municipales.

Par contre ceux qui entrent tardive-
ment aux écoles enfantines , ou les sui-
vent irrégulièrement, entrent dans les
écoles munici pales dans des conditions
beaucoup moins encourageantes et souf-
frent longtemps , quelquefois à travers
toutes les années scolaires, de la négli-
gence apportée à la fréquentation des
écoles enfantines. Nous ne pouvons trop
y rendre attentifs leurs parents.

Le Comité des écoles enfantines.

Je me sens pressé d'exprimer
ma plus vive reconnaissance à
toutes les personnes dévouées
qui ont aidé à éteindre l'incen-
die qui a eu lieu mardi soir dans
ma propriété, et en particulier
aux braves pompiers de Ser-
rières.

F. H/EUSSLER, pasteur.

La rentrée les écoles enfantas
des Bercles et de la Cassarde



Tous les remonteurs de la ville de Neu-
ehâtel 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.

U ne tai lleuse 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-
rail 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'Hôpital .

Convocation

SECTIO N DE NEU CHATEL
Réunion familière et publique cha-

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

j  

Société suisse de tempérance

La Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel prévient les personnes qui
pourraient avoir des réclamations à lui
faire, 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.
(0-137-N) Le Comité.

.A_A^I_3

FRANCE. — Le grand-duc Constan-
tin est arrivé mardi daus la matinée à
Paris où il restera quel que temps.

— La grève des ouvriers des ports à
Marseille continuait à la date du 16 avril.
Une réunion de deux mille grévistes, te-
nue dans la matinée, est restée sans ré-

sultat, les Compagnies refusant de con-
sentir à des concessions.

La gare regorge de marchandises.
Les quais sont également encombrés.
Les Compagnies auraient demandé

des hommes en Corse, en Afrique et en
Italie. On craint des collisions si ce pro-
jet se réalise.

ANGLETERRE. — La reine d'An-
gleterre est allée à Osborne sous une
forte escorte de police pendant tout le
trajet.

— Le vaisseau de guerre anglais Dra-
gon , de la station de Zanzibar, est parti
pour Madagascar.

— Le Standard annonce que le gou-
verneur de Sierra-Leone a reçu l'autori-
sation d'annexer le territoire entre Sher-
bra et la République de Libéria.

ALLEMAGNE. — Le projet d'une
adresse en réponse au message de l'em-
pereur a été abandonné par suite du re-
fus du parti libéral-national de s'y asso-
cier.

— Le grand-duc de Mecklenbourg-
Schwerin, Frédéric-François II, est mort
samedi. Il était né le 28 février 1823, et
régnait depuis le 7 mars 1842; il était
général-colonel de l'infanterie allemande,
et feld-maréchal russe.

AUTRICHE-HONGRIE. - Les indi-
vidus arrêtés sous l'incul pation d'avoir
assassiné le comte de Majlath , ont déjà
subi plusieurs interrogatoires. Ils n'ont
pas encore fait le moindre aveu.

Spanga, dont l'état continue à être fort
grave, nie également toute participation à
l'assassinat.

— Le comte de Hojos serait nommé
ambassadeur à Paris.

RUSSIE. — Les maréchaux de la
noblesse et la haute noblesse ont été in-
vités à se trouver à Moscou au plus tard
le 6/18 mai.

PORTUGAL. — Le gouvernement
portugais envoie deux corvettes et une
canonnière sur les côtes de Guinée.

EGYPTE. — Le Daily News annonce
que le khédive va nommer son frère
Hassan commandant de l'expédition du
Soudan.

NOUVELLES ÉTR ANGÈRES

des 6 et 9 avril 1883.
« •

NOMS ET PRÉNOMS J= -| S
Sa 2 ades t 33 1 1

LA ITIERS £i s "Se°g _ ! °
_? —^

Brama. Nicolas 31 31 10
Frieden Charles 30 31 10
Pauli Marguerite 30 31 10
Berger Henri 27 33 9
Elzingre Ang. .1 31 5
Imhot Fritz 21 3 . $

Berger Henri 35 38 4î
» 35 32 12

Portner Fritz 35 32 12
Perrenoud Alfred 33 32 11
Senften Christian 32 33 11
Colomb Arnold 30 33 10
Wenger Christian 30 33 10
Juan Charles 29 33 10
Portner Fritz 25 33,5 7
Schneider dot. 25 34 7
Haffli J«iu> 33 33 6

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 19
grammes de beurre par litre, payera une amende
de _i_ franes.

Art 9. Tout déb''tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix fr ânes.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

La commission générale de la Société
neuchâteloise des Missions se réunira,
D. v., le mercredi 9 mai, à 2 heures, à la
chapelle des Terreaux , et l'assemblée
générale à 7 heures au Temple du Bas.
Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les missions sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Coulon ,
caissier, j usqu'au 30 avril.

Une honnête famille de Bâle 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, évangë-
liste, à Neuchâtel , Faubourg de l'Hô-
pital 40.

Missions Evangéliques

Les obligations suivantes, sorties à des
tirages précédents, n'ont pas été présen-
tées à l'encaissement et ont cessé de por-
ter intérêt , savoir :

Les obligations foncières 4"e
catégorie : N" 1116, 1117, 2630, dès
le 31 décembre 1882.

Les obligations foncières 6me
catégorie : N° 974, dès le lor mars
1882. N"" 743 1199 3761, dès le P' mars
1883. (H-124-N)

Neuchâtel , le 5;avril 1883.
Le directeur.

Créûit roncier Kencliâtelois

Cantine de Planeyse, rière Coloiliier.
Dimanche 22 avril , à 2 h. après-midi ,

Grand Concert
en faveur des incendiés de

Vallorbes,
donné par les

Sociétés ie musipe et ie chant
DE COLOMBIER

aous la direction de MM. !.. JEANFUCHARD
et C. GAUCHAT.

Une quête sera faite par quelques de-
moiselles bienveillantes .

Bal champêtre après le concert.

Lavage de gants de peau
BLANCS et COULEUR

S'adresser ruelle Vaucher 6 , plain-
pied.

iïr«ïerBoîsral.
DE NEUCHATEL

TIR AU MAIL
DIMANCHE 29 AVRIL 1883,

de 1 à 7 heures du soir.
(0-141-N)

Le soussigné informe le pu-
blic, qu'il continue, comme les
années précédentes, le blanchis-
sage et apprêtage de chapeaux
de paille en tout genre. U se
recommande également pour les
réparations d'objets d'art, soit
albâtre, marbre, etc.

S'adresser au magasin de ci-
gares sous le Cercle National,
ou rue du Coq-d'Inde 22, au
second.

jos. Anton.
Les Communiers tant internes qu'ex-

ternes de la Commune de la Coudre sont
•onvoqués en assemblée générale le sa-
medi 21 courant, à 2 heures après-midi ,
en la salle d'école.

Ordre du jour :
Demandes d'agrégation.
Examen des comptes de 1882.
Divers.

Le p résident.

Blanchissage de ebaieaux

— On annonce" que Mgr Mermillod
rentrera en Suisse incognito et qu'il n'y
aura pas de réception officielle à son ar-
rivée à Fribourg.

— Les familles des trois ouvriers tués
au laboratoire de Thoune reçoivent cha-
cune une indemnité de 6000 fr.

— MM. Ruchonnet , Hertenstein et
Droz ont été délégués par le Conseil fé-
déral pour assister à l'ouverture officielle
de l'Exposition nationale de Zurich le
1" mai prochain.

BERNE . — La liquidation de la Caisse
d'escomp te à Interlaken accuse 400,000
francs à l'actif et plus de trois millions
au passif.

— La Société jurassienne d'horlogerie
(Lehmann-Cunier) a reprisses paiements.

— Le roi et la reine de Roumanie sont
arrivés à Berne par le Gothard, lundi à
cinq heures du soir. Ils sont descendus
au Schweizerhof.

— Sur la route en construction de
Neuhaus à Merl igeu, un ouvrier s'est
amusé à percer une cartouche de dyna-
mite. Une explosion s'en est suivi. L'ou-
vrier a eu les bras et le cou horrible-
ment mutilés.

TESSIN . — L'incendie des forêts de
San-Salvatore est arrêté. Le dommage
est considérable, mais pas aussi étendu
qu'on le présumait. Aucune habitation
n'a été incendiée.

VAUD . — Le président du Conseil d'E-
tat vient de recevoir de Mgr Mermillod,
évoque du diocèse, actuellement à Rome,
un don de 300 francs en faveur des in-
cendiés de Vallorbes.

— L'évaluation du dommage mobilier
causé par l'incendie de Vallorbes as-
cende à 525,000 fr. environ.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse , du 17
avril :

Céréales. — De toutes parts on se plaint
de la grande acalmie dans laquelle se
trouvent les marchés aux grains. Les of-

chez le consommateur que chez le pro-
ducteur , d'où il doit résulter que les vins-
s'écouleront facilement et que nous arri-
verons, si tout va bien , avec des cave-
vides à la vendange. Sauf des vins rou-
ges, l'étranger nous envoie peu de chose.

Foires. — A la foire de Moudon du 9
avril, les vaches laitières se sont vendues
de 250 à 400 fr., les bœufs de trait, de
700 à 1000 fr.; les bœufs gras, de 1,200
à 1,400 fr. ; les chevaux, de 350 à 720 fr. ;
les porcs maigres, de 25 à 50 fr. la paire ;
les moutons, de 20 à 30 fr. pièce ; les
chèvres, de 15 à 25 fr. pièce.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre valent à Genève 12 francs les 100
kilog. en gros et de 14 à 15 fr. au détail.

Divers. — Au dernier marché de Ve-
vey, on a compté 27 chars d'échalas qui
se sont vendus de 22 à 25 francs le mille.

NEUCHATEL.
— Le Grand Conseil est convoqué

pour le jeudi 26 avri l courant, à 11 heu-
res du matin.

— Le Conseil d'Etat se fera représen-
ter à la fête d'ouverture de l'exposition
de Zurich, le 1er mai prochain, par MM.
Robert Comtesse et Auguste Cornaz.

— Mardi soir, un petit bâtiment dé-
pendant de la propriété Heussler, à Port-
Roulant , et situé au bord du lac, a été en
partie détruit par un incendie. Les pom-
pes de Serrières et du Vauseyon se sont
rendues sur les lieux. Cet incendie, d'ail-
leurs sans gravité, serait dû à l'impru-
dence d'un enfant.

— Le Réveil raconte «la délivrance
d'un esclave nègre » opérée dimanche à
Chézard. Il s'agissait d'un pauvre nègre,
originaire du Brésil , qu'une troupe am-
bulante exhibait comme Zoulou. Pour
pouvoir faire étalage do sa voracité, on
le laissait presque mourir de faim. Le
pauvre homme est atteint d'une maladie-
qui l'empêche de marcher; il a été trans-
féré dans un des hôpitaux de Neuchâtel.

— La foire de lundi , à Cernier, était
bien pourvue de bétail. Les prix ten-
daient à la baisse, quoique les ventes
fussent assez actives.

— Le Conseil municipal de Colombier
est autorisé à prendre à l'horloge-mère
électrique installée à la caserne de Co-
lombier la force nécessaire à la marche
de deux horloges dans le village ; à titre
d'indemnité, la municipalité sera chargeai
des soins à donner à l'horloge-mère pen-
dant l'hiver.

fres de la part de la culture sont peu
nombreuses ; en commerce, les vendeurs
demandent les mêmes prix qu'il y a huit
jours, mais la meunerie est très réservé©
de sorte qu 'il se fai t peu d'affaires. Le»
prix sont fermes, de 26 fr. 50 à 27 fr .
pour les blés de choix, de 25 à 26 fr.
pour les bonnes sortes et de 23 à 24 fr.
pour les sortes ordinaires, le tout par
100 kilos.

Vins. — Il ue règne pas une bien
grande activité dans le commerce des
vins en ce moment. Les affaires se trai-
tent péniblement et aux mêmes prix que
précédemment. Nous connaissons une
vente de vin blan c dans le canton de Ge-
nève à 36 cent, le litre pris sur place et
payé comptant.

Les provisions sont petites aussi bien

NOUVELLES SUISSES

Le docteur ADAMS, dentiste amé-
ricain, passera quelques jours à Neuchâ-
tel, à dater de mercredi 18 courant, et
recevra sa clientèle à l'hôtel Bellevue.

Madame Veuve Spring, couvreur, rap -
pelle à sa bonne clientèle et au public
en généra], qu 'elle continue toujours l'é-
tat de couvreur. Ayant un maître-ouvrier
habile, elle espère justifier la confiance
qu'elle sollicite.

??? *????«• ?????????
| AVIS ADX COLPORTEURS f
: O n  cherche un colporteur pour ?

le placement d'un ouvrage indis- ?
t 

pensable aux industriels , com- ?
merçants, etc., et d'une vente ?
: 

facile. — Conditions très avan- ?

t
tageuses. — S'adresser de suite ?
par écrit à M. J. Reymond , case jr_ . postale, 228, Neuchâtel. 7y

$???????????????? $

La vente aura lieu le mercredi 25
avril , aux Salles de Conférences , et
s'ouvrira à 10 heures précises.

Nous aimons à croire que, malgré les
sinistres qui réclament de toutes parts
les dons de notre sympathie, notre vente
de 1883 ne sera pas inférieure aux pré-
cédentes.

Les amateurs trouveront des glaces et
des petits pâtés à 11 heures, et du café
à partir de 1 heure.

Les dons en faveur de la vente seront
reçus par les dames du Comité jusqu 'au
23 avril , et à partir de ce jour aux Salles
de Conférences, dès 9 heures du matin.
On pourra, moyennant une finance d'en-
trée de 50 centimes, visiter la vente dès
les 2 heures de l'après-midi du même
jour.

Nouvelle maritime de Louis Kaiser, à
Bâle. — Le paquebot Belgenland est très
bien arrivé à New-York le 13 avril.

Vente en faveur des Missions
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Neuchâtel, dépôt: Pharmacie Jules Matthey.
Genève : Pharm. Poppé, r. d. Mont-Blanc u.


