
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Tente Fn titre hypothécaire
A la requête du citoyen Jules Lamber-

cier, négociant à Genève, domicile élu en
l'étude du citoyen B. Lambelet, avocat,
à Neuchâtel, et ensuite d'une ordonnance
rendue par le président du tribunal de
Neuchâtel le 14 avril 1883, il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchâtel,
siégeant à l'hôtel-de-ville de ce lieu, le
lundi 7 mai 1883, à 9 heures du matin ,
à la vente par enchères publiques du ti-
tre ci-après:

Une obligation du capital de fr. 15,000,
intérêt 4 '/ 2 0/.; acte reçu J. Soguel, no-
taire, à la Chaux-de-Fonds, le 30 avril
1878, avec constitution d'hypothèque sur
deux immeubles situés à la Chaux-de-
Fonds.

Pour renseignements, s'adresser au
greffe de paix où le titre est déposé.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Neuchâtel , le 18 avril 1883.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 24 avril 1883, à 2 heures
après-midi , rue des Moulins , maison
Holt 2, 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.

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

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

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

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

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

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

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

De l'argenterie , principale -
ment six services.

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

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

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

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

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

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

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

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

Enchères de mobilier
à MARIN

Les héritiers de Mmo Julie Dardel née
Davoine exposeront en vente par yoie
d'enchères publiques , lundi 30 avril
1883, dès 9 heures du matin , dans le
restaurant Descombes, à Marin , ce qui
suit :

Un canapé et 6 chaises en velours
vert, 3 bois de lit avec literie, 1 table
ronde, 1 dite de nuit , 2 petits canapés, 1
bureau-commode, 3 armoires à 2 portes,
12 tabourets, 1 layette d'épicerie à 22
tiroirs, 1 grande balance avec poids, 2
chaudières et une seille en cuivre, 1 fou-
leuse, des coffres, arches, outils, ton-
neaux, seilles, paniers, corbeilles et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

St-Blaise, le 19 avril 1883.
Greffe de paix.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 la 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.

Bèglement 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.

Publications municipales
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Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

Jeudi 14 ju in 1883, dès 2 heures après-
midi, à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
salle de la justice de paix, les syndics à la
succession de feu L.-C. Lambelet, expo-
seront en vente par enchères publiques,
par le ministère du notaire Beaujon , les
immeubles suivants dépendant de cette
succession.

1" lot.
Cadastre de Neuchâtel, art. 738, plan

folio 70, nos 10, 11 et 12. Les Repaires
dessus.

Une grande propriété « Sur-le-Mont »
près Neuchâte l , à proximité de la route
de Peseux, d'une superficie de 11952
mètres, dans une situation salubre, d'où
l'on jouit d'une vue admirable sur le lac
et la chaîne des Alpes. Cette propriété
comprend : 1° Une grande maison d'ha-
bitati on , très bien construite, avec
vérandas au sud et au nord , terrasses et
balcons. Elle renferme deux grands ap-
partements dont l'un est de toute beauté,
grandes caves voûtées et bouteillers ;
deux pressoirs avec vaste emplacement.
— 2° Une jolie maison , construite com-

me la précédente, ayant rez-de-chaussée,
étage et mansardes, 12 chambres, caves
voûtées et bouteillers. — 3* Un bâtiment
à l'usage d'écurie, fenil et porcherie. —
4° Une construction en pierre, de forme
ronde, à l'usage de citerne. — 5° Belvé-
dère, colombier, bûcher et rucher. Ter-
rain en nature de jardin d'agrément, j ar-
din-potager, pelouses, vigne et verger
planté d'arbres fruitiers de toute nature ;
serres, ombrages; eau en abondance. Le
tout en pleine prospérité et dans un par-
fait état d'entretien. Magnifi que chemin
d'accès.

La vigne, qui contient 2070 mètres (en-
viron 6 ouvriers) pourra , selon les ama-
teurs et suivant les offres, être exposée
en vente séparément. — Les bâtiments
sont assurés fr. 152,800.

,2me lot.
Artic le 737, plan folio 69, n° 2. Les

Repaires-dessus, vi gne de 6228 mètres
(envi ron 18 ouv riers). Limites : Nord et
est, chemin du Gibet, sud 1162, ouest
253 (maisonnette assurée fr. 1500).

3me lot.
Artic le 523, plan folio 70, n° 3. Les

Repaires-dessus, champ de 1409 mètres.
Limites : Nord 1199, est 1720, sud 1720,
1541, ouest 525.

4"" lot.
Artic le 69, plan folio 69, n° 1. Les Re-

paires-dessus, champ de 119 mètres. Li-
mites : Nord chemin des Ravières, est
738, sud et ouest chemin du Gibet.

5me lot.
Article 1058, plan folio 70, n" 15, 16,

et 17. Les Repaires-dessus, bâtiment,
place et champ d'environ 2500 mètres
(ancien magasin de munitions de guerre).
Limites : Nord chemin du Gibet, est et
sud chemin des Repaires, ouest 1162.

S'adresser pour visiter les immeubles
et prendre connaissance des conditions
de vente, aux syndics MM. E. Lambelet
et Max Diacon, avocats, à Neuchâtel, et
au notaire Beaujon au dit lieu.

Neuchâtel , le
'19 avril 1883.

A vendre :
Une maison au bas de la ville de Bou-

dry , ayant atelier au rez-de-chaussée et
deux appartements, avec jardin eontigu .
S'adresser au notaire Amiet, au dit lieu.

A VENDRE
Différentes propriétés de rapport et

d'agrément, et plusieurs maisons de rap-
port en ville. S'adresser à M. Charles Ga-
berel , régisseur, rue du Môle 1.

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

Rendez-vous à 7 1f 2 heures à l'entrée
de la forêt.

Au nom du Conseil communal,
Le secrétaire,

H. -L. POCHON.

Vente de bois

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.

ÏHF" Pour la suite des ventes d'immeu-
bles etvenles par voie d'enciières, voir le

supplémeut.

Vente de bois

A TTanrlr*ti à GRENG, près
V CH ILI V Morat; de belles

billes : frênes, ormes, peupliers, platanes
et chênes ; au même endroit, un piédes-
tal et bassin de jet-d 'eau en marbre
blanc ; un coupé en très bon état, cons-
truit à Paris ; un char à échelles de di-
mensions moyennes ; un grand bateau
plat en très bon état, avec cabine couver-
te. — S'adresser à M. Charles Gaberel,
régisseur, rue du Môle 1.

ANNONCES »E VENTE

A B O N N E M E N T S :

DÉTAIL kS M0]g MOIS

La feuille prise au bureau . . 7>— t "— 2» 25
par ln poste . . . 8.80 5«— 2.80

Union postale 15. SO 8.50 4-50
» par -2 numér os . 12.50 7.— 3.75

Abon. pris ani buream de posle , 20 e. en sus.

Rnn>aiiY : Teinnle Neuf. 3

A S 3S O N C! E 8 :

De i à :j li gnes . 0.50 Les avis mortuaires
. 4 à 7 » . . 0.75 minimum . . .2.—
» 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. 0.10 répétition . .0.18
Rép étition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0.20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

A la demande d'un grand nombre de
personnes, le Comité informe le public
que les textes pour le concert du 29 avril
sont en vente dès aujourd'hui au magasin
Sœurs Lehmann, au prix de 20 cent.

SOCIÉTÉ CHORALE

nrnpi irç  de toutes dimensions et
rtnLntO tuteurs, chez Charles
Rognon, au Suchiez.

Papeterie HENRIOfït BICKEL
6, PLACE DU PORT, 6

En liquidation un grand choix de

SACS D'ÉCOLE
pour fillettes et garçons.

(0-142-N)

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, nouvelle édition, 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., spécialités pour écoles, à des prix
très avantageux. (H. 132 N.)

RENTREE Jffi CLASSES



Séjour d'été
A louer, pour la belle saison , et dès

maintenant, le chalet de Grandverger ,
près Colombier, comprenant logement
confortable , meublé, de 10 pièces avec
dépendances. Grandes facilités pour pro-
visions de ménage. — S'adresser, pour
les conditions, Etude du notaire Junier,
à Neuchâtel , et pour visiter l'apparte-
ment à M. Hubert, maître jardinier , à
Grandverger.

A louer deux chambres meublées, au
soleil ; vue très étendue. Trois-Portes 14.

Chambre et pension pour un jeune
homme, rue St-Honoré 2.

Une chambre meublée, située au so-
leil et donnant sur une terrasse. Pension si
on le désire. S'adresser rue du Seyon 38,
4me étage.

178 Pour St-Jean, un petit apparte-
ment donnant sur la cour et se compo-
sant de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser le matin rue de l'Hôpital
18, 2me étage.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
aux Parcs, un joli logement S'adresser
chez M. Jules Panier, épicier, en ville.

On offre à louer , dès le 1er mai , trois
chambres meublées indépendantes. S'ad.
à Mme veuve Olsommer, atelier de pho-
tographie, Neuchâtel.

A louer, pour une ou deux ouvrières,
une chambre non meublée, Ecluse n° 13,
au 3me.

Pour le 24 ju in, un petit logement de
2 chambres, cuisine, galetas et dépen-
dances, bien exposé. S'adresser rue des
Moulins 21, 2me étage.

A louer, meublée, la jolie propriété de
l'Hermitage au Pertuis-du-Sault. S'adres.,
pour la visiter et pour traiter, à M. B.
Barrelet, faubourg du Lac 21.

A louer deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5.

On prendrait en pension et chambre
un ou deux jeunes gens fréquentant le
Gymnase ou ayant de l'occupation dans
un bureau. S'adresser Grande Brasserie
34, 2" étage.

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

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

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

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

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

1B2 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.
8'adresser au 2me devant.

En dépôt, quel ques saucissons de Bo-
logne, première qualité. S'adresser de
11 heures à midi , rue des Moulins 3, 2m°
étage.

BIÈRE DE BAVIÈRE
en fûts de toutes grandeurs , à 35 centimes
le litre.

Se recommande,
A.-H. VERDON.

CAFÉ DE PARIS

à prix très avantageux, le mobilier com-
plet d'un appartement de 6 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser pour
le détail et pour traiter à

B. BARRELET,
Faubourg du Lac 21.

A vendre une tunique de cadet et les
livres en usage en 2m0 secondaire. S'adr.
rue du Château 1, au 1er.

Beaux échalas chêne et sapin, buchil-
Iea et bois à brûler, aux Charmettes, près
Peseux.

A VENDRE

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer à Auvernier, pour la St-Jcan
prochaine, un joli logement de 4 cham-
bres avec dépendances et jardin. Belle
exposition au midi. S'adresser au notaire
Bonnet , k Auvernier. " '.. '

Pour la saison d'été
on offre à louer un joli appartement meu-
blé, composé de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à Mne veuve Guyot ,
à Malvilliers.

A LOUER

Plusieurs chambres meublées, avec ou
sans pension. Chaud-lait de chèvre. S'a-
dresser à Fritz Vôlckli, à Hauterive,
près la gare de St-Blaise.

Séjour d'été

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,
««il. __ 

¦
_ 

A louer, à la Coudre,
pour la belle saison, deux beaux et
grands appartements avec dépendan-
ces.

Pour tous renseignements, s'adresser
au

^ 
greffier Hug, à St-Blaise. 

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

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

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

A louor une belle chambre meublée,
k uu monsieur rangé. Ecluse 21, au 1er.

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

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

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-
posé d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser au magasin Georges, rue du.
Trésor 2.

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

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

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

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

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

Pour tout de suite,,une chambre meu-
blée, exposée au soleil. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôp ital n° 42.

A louer, chambre meublée, au plain-
pied , Industrie 5.

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

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

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

S'adr. à A. Loup, Seyon 28.
A louer 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 1 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 3me, avant midi.

169 A louer un logement de 3 pièces
et dépendances, avec eau ; plus une
grande chambre avec cheminée, non
meublée, indépendante, 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 la 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 louer en ville, pour le 24 juin , un
local pouvant servir comme cave ou en-
trep ôt. S'adressera M. F. Couvert, agent
d'affaires, rue du Môle 1.

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.

A louer pour St-Jeaul883, 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 dan»
le jardin.

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

Pour renseignements , s'adresser à
J.-Albert Ducomm un , 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'A rmes 8, au 3me, avant midi. 

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

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

A LOUER

FABRIQUE DE LAINERIE
Seyon 4, 1er étage, Nenchâtel

et côté clu. tovureetui. «les Postes.

Jupons demi-saison , laine et coton, fr. 3»50

Spécialité d'articles faits à la main :
Souliers laine pour enfants, depuis fr. 1»20
Mantelets » » * 1»80
Fauchons » mohair, ? 2»80
Châles » » » 3»—
Cols-pélerines, à perles et franges , > 4»—
Couvertures de poussettes, * 1* —

Laine mohair noire, à 40, 50 et 55 centimes l'once.
Beau choix de laine mohair, couleur dernière nouveauté.

G R A N D  CHOIX DE F L E U R S  POUR C H A P E A U X

Prix très avantageux.

A vendre, à bas prix, quel ques pianos
usagés. S'adresser chez Mme Kurz , rue
Saint-Honoré 5.

PIANOS

Papeterie F. MEHMINGER
Grand assortiment do cahiers d'école

à 70 cent , et fr. 1 la douzaine.
Cahiers cartonnés et en toile cirée

à 25, 50, 75 et fr. 1 pièce.

Rentrée des Classes

Le soussigné annonce à l'honorable
public de Neuchâtel, que dès le 1er mai
il sera toujours suffisamment pourvu de
bon lait, dans ses deux magasins : rue
des Moulins n° 21 et rue du Temp le-Neuf
n* 13. Il se recommande pour la livraison
de grandes quantités de lait à des condi-
tions favorables.

Les grandes maisons, telles que pen-
sionnats, pensions alimentaires, etc., sont
particulièrement rendues attentives à cet
avis. Le lait sera livré frais, deux fois par
jou r, matin et soir.

Tous les jours , beurre frais.
Gottl. THUNER , laitier.

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

A vendre une ju ment brune, hors d'âge,
bonne pour le trait, et une jument âgée
de huit ans, robe blanche mouchetée,
bonne trotteuse. S'adresser a Henri Per-
drizat, voiturier, à Bevaix.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Avis el recommandation

TJn pigeonnier , à bas prix, et un
lampadaire à gaz pour salle à man-
ger ou bureau. S'adr. rue de Flandres
n* 1, 2e étage.

A VENDRE

M. Gillardet rappelle de nouveau au
publ ic 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. Les personnes qui
ont des articles de ce genre sont priées
de les réserver pour leur passage.

ADX HABITANTS
de Nenchâtel et dn Vignoble !

De suite ou pour Saint-Jean, daus une
belle rue du centre de la ville, un appar-
tement soigné, de 7 pièces et dépendan-
ces. Eau et gaz .

Rue du Pommier, un petit apparte-
ment composé d'une grande chambre,
cuisine et place pour le bois.

Rue de l'Industrie, 5 logements de 3
et 4 pièces avec dépendances.

Même rue, 2 pièces pour atelier et 2
caves.

Même rue, une grande cave avec bou-
teiller.

Rue de la Gare, un appartement très
soigné, de 7 pièces et vastes dépendances.
Jouissance exclusive d'un ja rdin et d'une
terrasse.

Faubourg des Sablons, un apparte-

183 Pour Saint-Jean, au centre de la
ville , un beau logement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et dépendances,
bien exposé au soleil toute la journée.
S'adres. rue des Moulins 21, 2me étage.

ment très soigné, de 5 pièces et vastes dé-
pendances. Deux balcons, j ardin, lessi-
verie, eau et gaz.

Pour ia saison d'été , dans le magnifi-
que pare de Greng (lac de Morat) deux
jo lies petites maisons de chacune 5 piè-
ces et dépendances, confortablement
meublées, literie, lingerie, vaisselle et
ustensiles de cuisine. Prix modique.

Egalement à Greng, le CHATEAU,
comprenant 35 pièces richement meu-
blées, avec literie, lingerie, vaisselle et
ustensiles de cuisine. Cas échéant, on
pourrait en faire deux appartements de
15 à 20 pièces chacun. Si on le désire,
une vaste écurie et des remises feraient
partie de la location.

S'adresser à M. Charles Gaberel , ré-
gisseur, rue du Môle 1.

A LOUER



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

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

Etes demandes sont exécutées
promptement et sans frais.

181 Une personne âgée de 27. ans,
connaissant les deux langues, désire se
placer de suite pour faire un ménage
ordinaire. S'adr. rue du Neubourg n° 24,
2m' étage.

Uue jeune Bernoise, qui sait tous les
travaux du ménage et de la campagne,
«herche 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'enfants ou pour aider dans le
ménage. S'adresser chez Mme Sigrist,
rue de l'Hôp ital 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 fille 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 la 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 p lacer pour aider
dans un ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

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 jeune 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 bureau de la feuille indiquera.

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 k
Mlle Presset, rue de l'Oratoire 3.

ON DEMANDE
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.
Adresser les offres sous les initiales
F. N. 27, à l'agence de publicité Orell ,
Fiissli et C, à Bienne. (O. U. 27)

On demande pour de suite une ap-
prentie ou une assujetie tailleuse. S'adr.
à Mme Marie Bourquin , tailleuse, à Neu-
veville.

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.

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

APPRENTISSAGES

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

UïTTez de-chaussée au soleiûTbien si-
tué. S'adresser Evole 9, au magasin.

Dans une famille de Montbéliard , on
demande une femme de chaaibre
supérieure ou femme de charge
ayant l'habitude de diriger un ménage
très soigné. S'adr. rue de Flandres 1,
2mo étage.

Mme Frédéric DuPasquier , à la Ro-
chette, demande pour la St-Jean une
bonne cuisinière, de 30 à 40 ans, expéri-
mentée et bien recommandée.

179 On demande pour de suite une
domestique propre , active et sachant faire
un bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Le bu-
reau indiquera.

Mme Ernest REYNIER demande
pour de suite une cuisinière sachant
faire un bon ordinaire ; inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

(H. 143 N.)
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.
rue de l'Industrie 23, où l'on indiquera.

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
touffe confiance, d'un bon caractère, sa-
chant coudre et repasser. De bons 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
payé.

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

Madame Adolphe Clerc , à Comba-Bo-
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 bien faire la cuisine. S'adr.
Evole 2.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille de 16 aus, grande et ro-
buste, désire trouver une bonne place où
elle se perfectionnerait dans les travaux
de la cuisine. S'adresser à la cure de
Cornaux.

Une cuisinière d'un certain âge, expé-
rimentée et économe, cherche une place
dans une bonne famille de deux ou trois
personnes, ou dans une pension où elle
n'aurait à faire que la cuisine. S'adresser
à Mlle Elise Couvert , institutrice, rue du
Seyon 30, dès 5 heures du soir.

Une fille d'âge mûr, parlant un peu le
français , cherche une place de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage. S'ad.
rue du Coq-d'Inde 8, au 1er.

Une personne de 23 ans, parlant les
deux langues , demande pour tout de
suite une place de femme de chambre
dans une bonne maison. Elle est au cou-
rant du service de table et connaît très
bien la lingerie et le repassage. On peut
prendre des renseignements chez M.
Henri Banderet , boulanger, à Colombier.
S'adr. à Mlle Maria Kost, chez Mme
Zaugg, à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

Deux personnes soigneuses et tran-
quilles désirent trouver pour St-Jean , 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 travaillan t 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 plain
pied. ,

Une dame seule, de toute moralité, de-
mande de suite uu petit appartement oa
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

pour de suite un ouvrier-chapelier , ca-
pable et de bonne conduite , pour arlicles
de paille et de feutre. Place à l'année.
S'adr. à J.-J. Eriedlin , à Bâle.

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.

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES

On cherche

180 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, âgé de 18 ans, cherche une
place pour apprendre le français en fré-
quentant les écoles, soit dans une bonne
famille , soit daus un magasin quelconque
où il pourrait être emp loy é pendant les
heures libres. Il paierait la pension. S'a-
dresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

iemande de place

A la Chaumière au Mail
Tous les samedis et dimanches, allez

et goûtez-y les paquets de tripes.

LEÇONS• »
Uu étudian t de l'Académie donnera

des leçons de grec, latin, français
et toutes les préparations 'des
tâches pour les Collèges. Pour tous
renseignements s'adresser à M. P.-E.
Barbezat, directeur des Ecoles muni-
cipales.

AVIS DIVERS

Perdu vendredi matin , depuis le fau-
bourg du Château au faubourg du Lac,
un bracelet en or. Le rapporter au bureau
d'avis contre bonne récompence.

Perdu dimanche soir, en ville, un
portefeuille renfermant le cahier des
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.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

intelligent, 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 plan-
tages ancre. S'adresser à Turler frères,
Bienne.

Un jeune homme

(Bâlois) au courant de tous les travaux
de bureau , de la banque et de manufac-
ture, cherche à se placer daus une bonne
maison de la Suisse française. Bonnes ré-
férences. Offres sous chiffre H. 1500 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Une fille allemande, âgée de 17 ans,
qui a fini son apprentissage de tailleuse,
désire se placer comme assujettie chez
une bonne tailleuse de Neuchâtel , où elle
puisse se perfectio nner dans la langue
française. S'adresser chez M. Wenger ,
coiffeur , Chavannes 10. 

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. 

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

On demande pour le 1" mai une ouvriè-
re blanchisseuse expérimentée. S'adres.
rue St-Maurice 10, l°r étage.

Un jeune comptable

CONCOURS
La Munici palité de Corcelles et Gor-

mondrèche met au concours le rétablis-
sement d'un canal à Gormondrèche,
d'une longueur d'environ 180 mètres, et
d'un dit à Corcelles d'environ 60 mètres .

MM. les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
chez M. Auguste Humbert , à Corcelles,
où ils devront remettre leurs soumissions
jusqu 'au 28 courant.

Gormondrèche, le 19 avril 1883.
Au nom du Conseil municipal,

Ze secrétaire,
WILLIAM DUBOIS.

Un étudiant de la Faculté des sciences
donnerait des leçons de mathémati-
ques, allemand et toutes les prépara-
tions des tâches pour le Collège munici-
pal. S'adresser pour les renseignements
auprès de M. P.-E. Barbezat , directeur
des Écoles municipales.

CAFÉ 0JEJ>ARIS
Samedi et jours suivants,

QRAHD CONCERT
donné par les

Demoiselles L A N D A R T

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

JEUNES COMMERÇANTS
DE \F.I CIIATEI,

Soirée familière, (anniversaire) au lo-
cal (café du Jura , au 1er), le samedi 21
avril 1883, à 8 */ _ du soir.

Tous les membres et amis de la So-
ciété sont cordialement invités à y assis-
ter.

Société de secours mutuels

Dans l'assemblée générale d'avril, le
Comité a été composé comme suit, pour
1883-1884 :

Président : Landry, Ph., Industrie 11.
Vice-président : Wittwer, Fritz, Coq-

[d'Inde.
Secrétaire : Colomb, Louis, Hôtel mu-

nicipal.
Caissier : Perriard , Louis, Chavannes.
Assesseur : Chautems, Daniel,

id. Gessner, Alexandre,
id. Borel, Fritz .

Les sociétaires qui n'assistaient pas à
la dernière assemblée sont prévenus que
la cotisation mensuelle a été fixée à 2 fr.
à dater du mois de mai.

L'ABEILLE

ancien ouvrier de feu J.-B. Zibetta, rap-
pelle à Messieurs les architectes et en-
trepreneurs , et au public en général,
qu'il s'est établi dernièrement en cette
ville, et promet un travail soigné et con-
sciencieux. — Spécialité d'encadrements.
— Atelier : rue du Râteau 4.

M. et Mme Chevalier, tenanciers du
Café-chocolat de Peseux , tapissier et
courtepointière , se recommandent aux
personnes qui voudront bien les honorer
de leur confiance, pour tout ce qui con-
cerne leur état.

Leçons de français ot d'anglais par
une dame ayant un brevet ; leçons de
conversation , traductions et écritures.
Rue St-Honoré 2.

J. -F. «EOU, vitrier

Venant de m'établir pour mon compte,
je me recommande à toutes les person-
nes de St-Blaise et des environs qui vou-
dront me confier des travaux de mon état
de couvreur ; travail prompt et soigné.
Domicile : maison Gallandre, au haut du
village.

Frédéric STOLL

Mlle Louise COULAZ , maîtresse tail-
leuse, prévient sa bonne clientèle qu 'elle
a transféré son domicile Place du Marché
5, 1" étage. A la môme adresse, on de-
mande pour de suite une assujettie ou
apprentie , de préférence de la Suisse
française.

CO UVREUR



Promesses de mariages.
Lucien-Ernest Vaueher , horloger , de Fleurier ,

et Elise-I.ina Borel , tailleuse ; tous deux dom. à
Travers.

Naissances.
M. Edouard , à Emmanuel-Nicolas-Jules Cottet

et à Caroline née Nicolet , fribourgeois.
12. Aimé-Ernest - Edmond , à Auguste-Aimé

Rognon et à Maria-Rosina née Murset , de Mon-
talchez.

13. Charles , à Jean Guillod et à Marianne née
Chautems , fribourgeois.

14. Arthur-William , à Jacob-Christian Hoss-
mann et à Rose-Françoise née Rubin , bernois.

15. Jules-Albert , à Jules-François Cctytaux et
à Clémentine-Angèle née Simon , vaudois.

16. Gustave-Henri , à Henri-James Borel et à
Elise-Marguerite née Monney, de Couvet.

17. Henri-Louis , à Louis-Camille Valerio-Papa
et à Rose-Louise née Porret , italien.

17. Albert-Auguste , à Gustave-Josep h Menlh et
à Cécile-Henriette née Rieser , soleurois.

18. Léa-Rose, à Henri - François - Alexandre
Charrière et à Marie-Solange née Clément , fri -
bourgeois.

19. Jeanne , à Charles -Bétrix et à Hortense-
Rosine née Dupont , vaudois.

Décès.
15. Marie-Elise , 6 a., 10 m. , 11 j., fille de

Jean-Jacob Schwertfeger et de Marie-Elise née
Liiber , vaudois.

15. Emile Cordelier , 23 a , 1 m., oj.,  cuisinier ,
bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

ALPHONSE WITTÏÏADER
TEINTURIER

au Prébarreau, Neuchâtel ,
lave et blanchit tous les vendredis les
couvertures en laine, coton et flanelles
en général . (Désinfection). Les robes
toile, satinette, pompadour , sont remises
à neuf tous les samedis. Teinture en noir
tous les lundis. Pour deuil , en vingt-
quatre heures.

LAVAGE CHIMIQUE A SEC,
Robes de soie, velours, gants de peau ,

etc.
Les tapis de chambre, de table, les

châles, les crêpes de Chine sont lavés
dans le plus bref délai , les couleurs les
plus délicates sont conservées. Les étoffes
de meubles, damas, velours d'Utrecht
sont reteintes à neuf. Les habits d'hom-
mes sont lavés et teints sans les défaire.

Moire, satine, calendre et "apprête les
tissus de tout genre.

Dépôt sous le Cercle National, ouvert
les mardis et samedis, j usqu'à midi, et
les jeudis jusqu 'à 5 heures.

Teintures, Nettoyages, Dégraissaps

FRANCE. — A la Chambre, M. Ti-
rard a déposé le projet de conversion de
la dette 5 0/o en 41/2 0/Q, et a lu l'ex-
posé des motifs à l'appui de ce projet.

Cet exposé constate l'opportunité de
la mesure et le droit de l'Etat, lequel
réalisera ainsi une économie de 34 mil-
lions ; il croit que le nouveau 41/2 0/o
atteindra un taux avantageux ; les por-
teurs auront un délai de, dix jours pour
réclamer le remboursement ; ce délai ex-
piré, ils seront considérés comme accep-
tant la conversion ; ils seront garantis,
pendant cinq ans, contre l'éventualité
d'un remboursement au pair.

La Chambre élira une commission
pour examiner le projet.

Il résulte de ce projet que les rentes

converties au 41/2 jouiront de l'intérêt
du 5 0/Q j usqu'au 16' août 1883.

M. Marcou (radical) a déposé à la
Chambre un contre-projet tendant à la
conversion du 5 en 3 0/Q perpétuel.

Le ministre de l'intérieur a déposé un
projet tendant à réprimer les manifesta-
tions sur la voie publique , avec cris et
emblèmes séditieux.

M. Challemel-Lacour a déposé la de-
mande d'un crédit de 370,000 fr., pour
les dépenses de la représentation fran-
çaise au couronnement du czar.

— Un triste incident a causé une
grande émotion , jeudi à 5 heures, sur le
boulevard des Italiens. Un boursier ,
nommé Hatschuler, enfermé antérieure-
ment comme fou, a tiré sur la foule qua-
tre coups de revolver et a blessé trois
personnes grièvement.

— M. le prince Orloff, ambassadeur
de Russie à Paris, va se rendre inces-
samment à Moscou. L'absence du prince
Orloff durera près d'un mois et demi.

ANGLETERRE. — Curley, complice
dans l'assassinat de Phœnix-Park, a été
condamné à mort.

On a arrêté à Liverpool , un nommé
Kingston qui est soupçonné d'être un
membre important des Invincibles. Il a
été conduit à Dublin sous bonne escorte.

— Une boite contenant de la poudre
a été trouvée jeudi derrière les bureaux
du Times.

ALLEMAGNE. — L'empereur est
parti mercredi soir par train spécial ,
pour Wiesbaden.

Le prince impérial qui l'a accompagné
jusqu 'à gare, est parti hier avec sa fem-
me pour l'Italie. Ils voyageront incognito
avec une suite peu nombreuse. Le prince
impérial sera de retour à Berlin au com-
mencement de mai pour l'ouverture de
l'exposition hygiénique.

BELGIQUE. — Une agitation règne
parmi les ouvriers du port d'Anvers au
sujet de l'établissement d'élévateurs à
grains. A la suite du refus de la munici-
palité d'autoriser la Compagnie à cons-
truire et à exploiter des élévateurs, une
foule menaçante s'est rassemblée mercre-
di durant la séance du Conseil, devant
l'Hôtel de Ville, dont elle brisa les vitres.
Il y a eu plusieurs blessés et de nombreu-
ses arrestations.

ITALIE . — La reprise des paiements
en numéraire s'accomplit partout ponc-
tuellement et sans aucune secousse.

RUSSIE. — Le corps de la garde dé-
signé pour assister au couronnement du
czar, comptant plus de 13,000 hommes
et 22 pièces de canon, sous le comman-
dement du grand-duc Wladimir, com-
mencera le 2 mai à se diriger par éche-
lons et par chemin de fer sur Moscou ;
il occupera le 19 mai les postes et caser-
nes de la garnison permanente de Mos-
cou ; après le couronnement, il reviendra
immédiatement à Krasnoï-Selo.

— On mande de Varsovie, que deux
cents étudiants se sont réunis mardi dans
les bâtiments de l'Université exigeant
du recteur une explication sur des arres-
tations opérées à la suite d'une enquête
sur des insultes adressées au curateur
de l'Université.

Les étudian ts ont été dispersés le soir
par l'intervention de la police.

Les troubles d'étudiants ont continué
le lendemain ; ils ont formé tout le jour
des attroupements ; ils ne se sont disper-
sés que vers le soir, lorsque la police, la
gendarmerie et des détachements de ca-
valerie, ont occupé les rues adjacentes
au faubourg de Cracovie.

NOUVELLES SUISSES
— Dans sa séance de jeudi , le Conseil

national a terminé la discussion du tarif
des péages . Puis il s'est occupé de la
question du rachat des chemins de fer.

La commission s'est divisée en majo-
rité et en minorité. La majorité propose
deux arrêtés : le premier sur la dénon-
ciation des concessions de certaines li-
gnes, le second sur le rachat, l'adminis-
tration et l'exploitation des chemins d»
fer appartenant à la Condération.

— Le Conseil fédéral a siégé jeudi
après-midi. Il s'est prononcé unanime-
ment contre les propositions de la ma-
jorité de la Commission concernant le
rachat du chemin de fer du Central. Les
garanties données aux autres Compa-
gnies dont les lignes ne seraient pas ra-
chetées et pour les subventions aux pas-
sages alpins ont été trouvées insuffisan-
tes. A.u Conseil national , la majorité en
faveur du rachat dépend de quelque»
voix.

VAUD . — Le village de Vallorbes a
repris un peu d'animation et l'abondance
des secours relève le courage des incen-
diés. De nombreux ouvriers italiens sont
arrivés à Vallorbes dans l'espoir d'y
trouver de l'ouvrage. Plusieurs proprié-
taires s'apprêtent à profiter de la belle
saison pour reconstruire.

Dans les usines, le travail a repris et,
fort heureusement, les commandes abon-
dent en ce moment.

NEUCHATEL
— Il résulte d'une information reçue

de la préfecture de Boudry, que la sur-
langue et claudication a été constatée
dans plusieurs étables de la municipa-
lité de Montal chez. Le Conseil d'Etat a
ordonné le séquestre jusqu 'à nouvel or-
dre, quant au commerce du bétail , de
l'inspection de Montalchez et des Prises
de St-Aubin. En conséquence, il est in-
terdit de sortir aucune pièce de gros et
de menu bétail des limites des dites cir-
conscriptions.

Les étables renfermant du bétail ma-
lade seront aussi séquestrées avec dé-
fense aux propriétaires d'en sortir le bé-
tail.

— Les électeurs du canton sont con-
voqués pour les 4, 5 et 6 mai prochain,
aux fins de procéder au renouvellement
intégral du Grand Conseil.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Serrières, nouvellement créé, est mis
au concours ; les candidats devront se
faire inscrire au département des cultes
jusqu'au jeudi 10 mai prochain.

— Mercredi, on a enterré à Neuchâtel
une recrue bernoise qui est morte dans
un hôpital delà ville. Ce jeune homme a
succombé à une pleurésie. Une compa-
gnie, en grande tenue, était venue depuis
Colombier pour lui rendre les derniers
honneurs.

— Le monument Desor, entièrement
terminé, sera visible du dimanche 22
courant à jeudi soir 26, entre la gare et
le restaurant Bellevue.

Le granit de ce monument a été gra-
cieusement fourni par la Commune de
Corcelles.

— Dans la nuit de mard i, à Vernéaz,
une grande maison rurale appartenant à
M. Albert Junod, a été détruite par un
incendie. Ce bâtiment était assuré
10,000 fr.

— Le Béveil annonce que la bande
qui exploitait le Zoulou a été conduite
sous bonne escorte à Neuchâtel. Une
plainte a été portée contre les exploiteurs
de ce malheureux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

| Poly-électro-pathie et Frictions |
S LE PROFESSEUR 8
C3r ^^^_ T^̂ T T̂*mm TF^  ̂TT ^^^fc TKZBl "BHH _ |̂̂ _ MJr
W TACONNEKIE 7, GENÈVE W
W se trouvera : W
Vf A Neuchâtel , Grand Hôtel du Lac, Mardi 1" mai, de 10 heures à midi. Vf
A ™ AW Les malades pauvres seront admis gratuitement sur une recommandation w
G* d'un pasteur de la localité. O

Deutsche Versammlung im Conferenz - Saal
Sonnlag den 22. Âpril , Abends 8 Uhr.

Dienst der Stinde. Dienst Gottes. Welcher verlangt die
grôssten Opfer ?

des lacs de Neuchâtel et Morat
MM. les porteurs d'obligations de la

Société de navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et Moral, sont avisés
que les obligations n0B 110, 119 et 139
sont sorties au dernier tirage au sort, et
qu'elles sont remboursables dès cette
date chez MM. Berthoud .et Cie, ban-
quiers, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 19 avril 1883.
LE GÉRANT.

Société ie navigation à vapeur

Messieurs les actionnaires de la

NEUCHATELOISE
Soriétc suisse d'assurance des risques de

transport
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le lundi 7 mai 1883, à 11 Va h. du

matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1* Rapport du Conseil d'administration

sur le 12m' exercice.
2° Rapport de Messieurs les vérifica-

teurs.
3' Fixation du dividende.
4° Election de deux vérificateurs des

comptes et d'un suppléant.
5° Nomination de quatre administra-

teurs, aux termes de l'article 30 des sta-
tuts.

Neuchâtel , le 21 avril 1883.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président ,
FEKO . RICHARD.

L'administrateur-délégué,
M.-J. GROSSMANN.

Messieurs les actionnaires sont pré-
venus que les bulletins de vote sont à re-
tirer au bureau de la Société les 4 et 5
mai, ainsi que le 7 mai, de 8 à 10 heures
du matin.

les Actionnaires de la Boulangerie par
actions de Colombier

sont convoqués en assemblée gé-
nérale, jeudi 26 courant, k 8 */2
heures du soir, au Collège, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Mise en concordance des Statuts de
la Société avec le code des obliga tions.

2. Divers.
Colombier, le 20 avril 1883.

Boulangerie par actions :
Le gérant,

Ed. BURDET.

Les amis et connaissances de la famille Alber-
ganti , qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part , sont informés du décès de
leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'mère,

Mme Snsanne CHANEL née REUGE ,
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui , 20 avril ,
dans sa 90m« année, après quel ques semaines de
maladie.

Saint-Biaise, 20 avril 1888
Esaïe XLIV , 22.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Saint-Biaise le lundi 23 avril ,
à 1 heure après-midi.¦ Domicile mortuaire : Bas du village de Saint-
llaise.
¦ !¦¦ I I B M  ¦IM1BMIMI I !!¦ Il ¦ MM» f f l l l l  M I l lll' IIMI !!¦ Il '¦¦¦¦¦ I I I M

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-
cédeutes.

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 môme
jour.

„,*„, La liste de dons pour Vallorbes
est close. Les dons reçus au bureau de
cette feuille ont été inscrits, pour éviter
tou te confusion , dans la liste publiée par
la SUISSE LIBERALE, et qui s'élève à
759 francs.

Vente en laveur des Hissions

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

Pas de changements aux heures des
autres cultes (voir notre numéro de sa-
medi 14 courant) .

Voir le supplément

CULTES DU DIMANCHE 22 AVRIL 1883.



Vente de bois
La Commune de Corcelles et Gormon-

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 Corcelles, à 8 h.
du matin.

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

Aug. HUMBERT.

On vendra par voie d enchères publi-
ques, jeudi 26 avril 1883, dès 9 heures
du matin , Place Purry, ce qui su it:

150 bouteilles et chopines 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.

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 cie Bôle.
a) Article 71. Les Mardors, vigne de

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

b) 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-
son, sud 303, et ouest le ruisseau du Mer-
dasson.

d) Article 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 la Forêt , champ
de 2020 mètres. Limites : Nord article
1352, est 1352 et 1050, sud 2196 et ouest
1859.
f )  Article 113. Treyvaux, vi gne 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 8115 mètres. 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.

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
Auverniw .

La société de l'Immeuble Saudoz-Tra-
ves offre à vendre le jardin 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.

VENTE D'IMMEUBLES
Pour cause de départ.

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

A. DISTRICT DE BOUDHY .
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 Al pes, 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 13/» ouvrier.
4" » » » » » 4 '/5 »
5* Sur Colombier, vigne de 4'/ 5 »

B. DISTRICT DU VAL-DE -R UZ .
Territoire de Coffrane.

6° Une montagne appelée la Petite
Motte, avec chalet assuré fr. 1,400, plus,
pâturage 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. PEEREGATJX -DIELF, not.

IMMEUBLES A VENDUE

Mmo GEISSLER - GAT7TSCHI,
rue du Seyon , a l'avantage d'annoncer
aux dames de la ville et des environs ,
qu 'elle vient de recevoir un magnifi que
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.

ANNONCES DE \ÏIVTE

Avis aux dames

tapi BI CLOTURES IT TREILLAGES
USIN E A VA P E U R

! Pavillons. Espaliers . Bordures. Stores pour serres. Spécialité de bancs de jardin sCouches et caisses rondes pour plantes de toutes dimensions.
S'adresser à M. Georges SCELffiFER , Croix d'Ouchy, Lausanne.

MA GASI N DES Q UATR E SAISO NS
J AC QUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 -- NEUCHATEL — Grand'rue 9

Ouverture de la saison è printemps ei il
Choix immense en confections pour dames et jeunes filles. Matinées, peignoirsvareuses, jupons blancs et couleurs.

XxC)I3ÎCS tissus de robes en tous genres.
Indiennes et cretonnes, dessins riches, pour enfourrages de lits.Satinette unie et petits carreaux, en toutes nuances, pour costumes.Un solde de pompadour de l'année dernière, le mètre à 50 centimes.Un solde indienne , » 45 »

Spécialité pour trousseaux.
Plume et édredon, marchandise de confiance provenant des premièresmaisons de Hongrie.

MÉDAILLE D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
APPAREILS GOISTT'IISr 'CJS

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

Les seids qui soient argentés à l 'intérieur.

Les Siphons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
U. l.l.J ÎJ.\,±tX.J-*.J.. *. —. .. J

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

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

PNVHI FRANCO DU PROSPECTUS DÉTAILLÉ

PRIX 1" CLASSE A TOUTES LES EXPOSITIONS.
Seul admis à l'Exposition internationale d'hygiène, Genève 1882.

B IT T E B IDE N N L E R
Excellente liqueur stomachique et 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 EMIGRÀNTS
le meilleur préservatif contre le mal de mer et les influences nuisibles du
changement de climat. .Les habitants des contrées retirées, où il ne se trouve pas de médecin ,
seront , dans bien des cas, contents de l'avoir comme remède dans leur famille.

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

PRINTEMPS A LU ll lil 11 r MK d été
LA MAISON

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

confectionnés pour

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

Cravates en 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..

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à SERROUE-SUR-CORCELL ES
le mardi 24 et mercredi 25 avril

1883.
Pour cause de départ , le citoyen Paul-

Lou is Pe rret vendra , par voie d'enchères
publiques , en son domicile à Serroue-sur-
Corcelles , les 24 et 25 avril 1883, cha-
que jour dès 9 heures du mati n, le bé-
tail et les objets ci-après désignés, sa-
voir :

2 bœufs de cinq ans, 7 vaches por-
tantes, 1 génisse, 5 chars à bœufs com-
plets , dont uu neuf , fonds de chars, épon-
des, brancards 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 , onrayoirs 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 sup prime le détail. —
1 banc de menuisier, des haches, serpes ,
coins, merlins ; outils de charpentier et
de menuisier ; bois de charronnage, des
billons, des planches et plateaux," et au-
tres bois de service ; 1 concasseur, un
moulin à farine « Peugeot », 2 chaudières
en cuivre ; gros et petits vans, des cri-
bles, des clochettes pour vaches, des
liens en fer : ustensiles pour le lait. 1bouille de 70 litres, i meitre, o ronae.âtd,
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.

Grandes Enchères

Â
lipiVinniil à la rue du Château,
V Ml I/O Li un e maison en bon état.

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



MA ISON
DE LA

CITÉ OUV RIÈRE
7, RUE DU SEYON et 7 bis, NEUCHATEL

DIEDIS H ELH - KLEIN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANT S

OUVERTURE DE LA SAISON DU PRINTEMPS

Vêtement s t̂ts d,ap' 35, 25, 19 Redin gotes prrd, ap Sedau ' de" 21
Vêtements Z^ZttZSl 31 Pantalons W[ "—^"̂ M;
m^^"7S7T ĵ Pantalons aa::f; solide et 11
cheviote anglaise, dil

PïlïïtïllnTl e 9 pareil , drap fautai- ^ O
VptPTTlPTlt ? complets ,jaquette ou veston, * "llldlUll si0 Elbeuf , depuis 10
ïDluIlltj lllu draperie 'façonnée , 64, I t  -,— ",-.'_- „ . T7 J
60, 55 et * '4 0  PWFANT ^ Costumes complais , drap

' JJlU n i l lU  nouveauté , formes diverses,
Yprij nr |n nuance assortie, laine , 15, 0 toutes nuances, 7, 9, 12, 15, 18, 22 et %

ynnfrm n haute nouveauté , 25, 20, A 0 JhUDIho lîhll ù drap uni et fantaisie'
lUùlUUO 18 et 1U nHances et dispositions variées , 22, 00
r Tï Z oc on l .n 25, 28, 30, 35 et 00
Tnmip ft pci nouveauté . 25, 20 et A 0 _J ! 
iiaHUCUPà 10 CHEMISES en couleur, depuis . 190

. CHEMISES percale, teint garanti ,
PflïïlPMlN mi-saison, draperie brute ^ f ]  dessins nouveaux 5 —
1 amUÙÙ U Ù et diagonale, 25, 20 et 11 CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 -

Parfl fiS^llS c
^

vi
°
te 

anglaise, unie Qi Vêtements complets en coutil etIQl UuuOllù et toutes nuances, Ul J , *\
' et moleskine, damier et rayure. —

DnrinVoiiO mi-saison fantaisie, poin- 1 1; Pantalons coutil et moleskine à
rA\ iieiiu\ m.c auic ei urapenecuir , iu tous prix.

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 préfére nce de toute
personne économe et s'habillant avec élégance.

^—Rayon spécial de vêtements de travail

Atelier GACON , serrurier,
X , Ecluse , X

Fabrique de potagers. — Appareils ponr malades.
Tampons de, ramonage fonle , et entourages de tombes .

Serrurerie de bâtiments et de luxe.

1865. Extraits de malt du D 1 Wander. 1865.
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.

M W Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "lggg

VERNIS POUR PARQUETS A RASE DE CAOUTC HOUC
.2 en diverses couleurs ->

Pour laquer soi-même les parquets et toutes sortes de meubles , _•
_ il n 'y a rien de mieux que le ah

l Vernis ie A. MTER à ta Je caoutchouc , \
*g, préparé d'après un procédé particulier et une méthode éprouvée. gj
:S2 Cette couleur sèche très vite, et grâce à sa préparation sp éciale, _
2 _ - eJIfi.jaf^^''%ït 'Jïl,;p^

1g-eesjûsqu^ci.
, ' " *'•

Dépôt à Neuchâtel chez M. A. Dardel , pharmacien.

ŷ^. MALADIES CONTAGIEUSES!
J Mf *ÏÏSt\ i fgg^ Maladies de la 

Peau, i

• ^^ÎLfClHlim»^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péris psi lut I

j KSMWl BISCUITS DÉPURATIFS
S V t̂arMlT r̂aN 1̂! du Dr OLIVIER
¦ USllIlo 'LV seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés

Î

^^Vyi 1 8 *JJf _r par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
w*̂  

DE 
7̂ *y  Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant

^^^JAW-Ŝ ^r Dépuratif 
des 

'Ulcères , Ecoulements, Affections rebella et anciennes, j
^^^¦¦̂ ^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. I

J 24,000 FRANCS IDE RÉCOMCPENSE [
S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rap ide , inoffensif et sans rechute . | g
1 62, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEIIRW ET PAU CORRESPONDANCE I

• A Neuchâtel , chez SI. Mattliey, pharmacien.

LIQUIDATION
d'articles d'optique et de mathématiques.

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

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

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

CACAO
DE "«T V̂ IV HOUTE2V

Pur, dissoluble,
qualité supérieure, préparé en quelques Instants. Une livre est suffisante pour 100
tasses.

Fabricants : C.-J. van HOUTEN et fils , à Weesp (Hollande).
SB BBS ĤSSS3H" 1 ¦»'UHl llWi.lr^H 'llll llTW«l'li «»l*liHlll I BjMIyHfc»—Él>g»<r«JMM>Wt»^

A. ARNOLD-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.

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

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

A remettre

XXXVIII.
Ce fut vers la fin de décembre que

Mme Desbray eut la bonté de venir à
Montserrou pour le baptême de mon fils.
J'avais attendu d'être capable de prési-
der à cette cérémonie afin de mieux faire
les honneurs de chez moi à ce parrain
et à cette marraine qui étaient partis par
un hiver rigoureux, l'un de Londres, l'au-
tre de Paris pour traverser toute laFrance.

La fête fut cordiale. M. Amestou sur-
tout avait cette gaieté des nouveaux
grands-pères qui en fait presque les hé-
ros des repas de baptême : mais Mme
Desbray ne se mettait pas à l'unisson
de cet entrain qui nous gagnait tous. Elle
avait répondu vaguement à mes ques-
tions sur tous les siens dont j 'avais eu
très peu de nouvelles depuis leur départ ,
et je m'aperçus qu 'il y avait quel que
chose de plus que la fatigue du voyage
dans sa préoccupation lorsqu 'elle se trou-
bla au toast que lui porta au dessert M.
Ameston.

— Madame, lui dit-il en élevant son
verre, j e bois à une fête semblable que

vous donnera sans doute votre seconde
fille.

Mme Desbray fit une inclination de
tête pour remercier; mais elle devint très
pâle et répandit dans son assiette, tant
sa main se mit à trembler, la moitié du
vin muscat que contenait son propre
verre. Je lui demandai si elle était souf-
frante.... Non, ce n 'était pas cela, j e n'a-
vais pas à m'en tourmenter. Néanmoins
son abattement fut si visible tout le reste
de la soirée que j 'allai lui renouveler
cette question clans sa chambre après le
départ de nos invités.

— Je ne veux pas vous gâter ce beau
jour de fête, me dit-ollo: je vous conte-
rai cela demain avant de partir.

— Vous voulez nous quitter si vite
après nous être arrivée ce matin seule-
ment?

— Oui , je ne puis être longtemps ab-
sente de Paris.

— Ah ! il s'agit d'Aminé?
— Quel ques nouveaux tracas, me dit

l'excellente femme; mais ne vous eu fai-
tes pas des monstres ce soir . Endormez-
vous sous la bonne impression de votre
fête de famille.

J'eus lo temps do faire bien des con-
jectures, mais aucune n'approcha de la
nouvelle que m'apprit le lendemain Mme
Desbray. Depuis quinze jours, Aminé
avait quitté son mari pour rentrer chez

ses parents qui , cette ibis, s'accordaient
à donner tous les torts à leur gendre.
Le baron était décidément un être inso-
ciable, bourru , grognon , qui avait eu
l'art à la fois de tyranniser sa femme et
de la négli ger. Il ne revenait de son cer-
cle, où il joua it le jour , la nuit , que pour
faire des scènes absurdes à sa femme.
Poussée à bout après avoir été long-
temps victime résignée, Aminé s'était
réfugiée chez ses parents.

— Vous ne la reconnaîtriez pas, tant
elle est changée, me dit Mme Desbray.
Votre père ne se ressemble pas à lui-
même non plus. Il court d'un avocat à
l'autre; il veut dégager notre pauvre en-
fant, autant que la loi le permet, de ce
lien fatal qui l'unit à M. de Capmont.

— Mais n'eût-il pas été plus sage de
les réconcilier ? Songez à la triste vie
qu 'Aminé se prépare, elle qui n'aime
que le monde. Quelle contenance y au-
ra-t-elle?

— C'est ce que j 'ai dit tout d'abord ;
mais M. Desbray n'a pas voulu m'écou-
ter. Il était comme un corps sans âme
depuis notre retour à Paris; il ne s'ha-
bituait pas à être privé d'Aminé. Depuis
qu'elle est revenue... si tristement, il dit
à toute minute : «Ah ! ce misérable n 'a
qu'à te réclamer; j e t'ai, je te garde. »

— Et Aminé, que dit-elle?
— Les premiers jours, elle était hors

de toute mesure, d'une violence qui me
faisait craindre un transport au cerveau.
Ensuite , elle s'est enfermée dans sa
chambre; elle paraît à peine, et par mo-
ments, on dirait que tout lui est à charge,
j usqu 'à nous. Elle supporte à peine que
nous lui parlions.

— Le baron a-t-il fait quel ques dé-
marches de conciliation ?

— Pas la moindre. Il s'est borné à re-
prendre le petit appartement de garçon
qu 'il occupait avant son mariage et à
nous renvoyer les clés de l'hôtel de l'a-
venue de Villiers. Et cela, dès le lende-
main du départ d'Aminé , comme s'il
avait eu peur qu'elle se ravisât. N'est-ce
pas mettre le comble à ses odieux pro-
cédés ?

Je ne sus dire à Mme Desbray que
quel ques paroles affectueuses , plus pro-
pres à lui témoigner la part que je pre-
nais à son chagrin qu 'à le consoler. Ce
n'était pas sur elle qu 'un bon conseil
pouvait agir, non qu'elle l'eût repoussé
ou méconnu , mais parce qu 'elle était
sans action sur Aminé. C'est à ma sœur
que je m'adressai . Je lui écrivis , et Re-
ginald joignit quelques mots à ma lettre
pour se mettre au service d'Aminé com-
me intermédiaire naturel d'une réconci-
liation entre elle et son mari , si elle con-
sentait à lui confier cette mission.

Pendant trois semaines nous espérâ-
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mes en vain une réponse. Mon petit Ja-
mes, que je nourrissais, eut souvent son
visage rose baigné d'une larme pendant
ces jours d'attente où je comparais le
bonheur de mon doux foyer au triste sort
de ma sœur. Quand il me voyait aban-
donnée à ces impressions, Reginald me
grondait. Il me rappelait qu 'une nourrice
n'a pas le droit de sentir si vivement , et
doit conserver son équilibre moral si elle
ne veut nuire à cette fleur vivante qui se
nourrit du p lus pur de son sang et par-
ticipe h toutes ses émotions , bonnes ou
mauvaises. Je me laissais gronder. Il
avait toujours raison , lui ! Être grondée
par ceux qu'on aime, est-il rien de plus
doux ? Ah ! pourquoi ma sœur nel 'avait-
elle pas compris ?

Nous étions installés depuis les pluies
d'automne à la maison des Arcades , non
pas que le chalet ne fût très habitable ,
mais sous prétexte qu'il était plus sain
pour une nourrice d'habiter à la ville ,
au premier étage d'un logis bâti sur ca-
ves. En réalité, grand-père et tante
Paule voulaient jou ir de notre petit
James à toute heure du jour , et là était
le vrai motif de notre hivernage chez
eux. Andrésita et John , mariés depuis le
mois de sep tembre , venaient nous servir ,
mais ils retournaient chaque soir au cha-
let dont nous les avions institués les gar-
diens. (4 suivre.)

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

Le savon Berger à 40 °/0 de goudron

Le Savoi Berger 40 \ au pflron et soufre
remèdes éminents contre les maladies de la peau , et le

Savon Berger à la Base de glycérine el goiron
comme savon cosmétique de toilette et de bains; comme savon contre les éruptions
de la tête et de la peau chez les enfants , et comme moyeu excellent contre les im-
pureté s du teint. Prix de chaque morceau de ces savons 80 c. Prière de demander
expressément les savons de Berger, dont ou garantit seul le succès curatif. Vente
en gros pour la Suisse : M. F. Godiez , pharm., à Morat. (11. 330 X.)

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

LES

Agriculteurs el Viticulteurs
DU DISTRICT DE BOUDRY

sont convoqués en assemblée générale
dimanche 22 courant , à 2 heures de l'a-
près-midi , à l'Hôtel-de-Ville , à Boudry .

Ordre du jour :
Formation d'une Société d'agriculture

de district.
Le Comité d'initiative.

Société IMérale k gymnastipe
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 '/z h. m. Rendez-vous au Café des

Alpes.
5 ¦» Départ pour Colombier, les

Gorges.
9 '/a * 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 partici per à cette
course.

Eu cas de mauvais temps, la course
sera renvoy ée.

Le Comité.

La rentrée les écoles enfantines
des Bercles et de la Cassarde

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 plus 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.

On 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

à deux bancs , légère, bien construite.
S'adresser à M. Asfalg, sellier , rue

Saint-Maurice.

VOITURE

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
Ul. GUYOT f>is-à-vis de la Poste)

Rentrée des Classes
Tous les manuels en usage dans les

classes primaires , secondaires, indus-
trielles et supérieures.

Matériel d'école et do dessin.

Carte fia Canton fie Neuchâtel
au 1/150,000, dressée à l'usage des écoles
et des familles. Prix: 60 centimes.

A vendre , de rencontre , uue 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
do l'Orangerie 6, au 1", à droite.

«T L'IVROGNE RIE 1«
est guérissable par un remède supé-
rieur et éprouvé depuis un grand nom-
bre d' années. — Le bonheu r de beau-
coup de familles a été rétabli par ce re-
mède, ce que prouvent les certificats ,
examinés jud iciairement, qui me sont
parvenus de toutes les parties du monde.
Pour p lus amp les renseignements et pour
avoir cet excellent remède on est prié de
s'ad,resser confidentiellement à Reinhold
Retzlaff , à Dresde 10 (Saxe).

(M. D' 1680 L.)

Litairie Martiaux et lestlê
NKl'CHAIEL

SOifliTliiS
pour hommes et jeunes ps

A. K N A P P
14, RIE DE L'HOPITAL. 1 ï

Neuchâtel.

Vente à crédit
Alin de faciliter les achats de la classe

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

E. STOCK - VILLINGER
rue du Trésor 1

Reçu les franges noires.
Le'magasin est bien assorti

pour la saison.
Se recommande.

ÉTABLISSEMENT ttUNCIPAL AU ZELTWEU
FILIALE

près du cimetière central de Zuric.

Exposition, permanente <fr
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été exp édiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne : à Londres, Shanghai
(Chine),Caire(Ê( îyp te), Brookl yn , Baliia
et Parnab yba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI , Sculpteur, Zarie.
Décoré avec (les Diplômes , Médailles etc.

MAGASIN SPÉCIAL
de

rue du Concert 6, au 1".
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappage, serviettes , toile de toi-
lette, essuie-mains , toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

TOILE DE FIL SUISSE

et œil de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emploi du re-
mède spécifique dcEd.Pohl , pharmacien.

Prix du Ilat-on, 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchatel: pharmacie Jordan.

Les cors aux pieds, durillons
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 Fouille d'avis.

CHARBON DE FOYARD
à un prix modéré.

BOIS de FOYARD et SAPIN
— GROS KT Dé TAIL —

Louis TURIN , rue du Château 6.

Oranges sanguines
à 20 centimes pièce.

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

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

On offre à vendre , pris en gare d'Yvcr-
verdon , de bons et beaux échalas des
forêts du Rizou , a fr . 38 le mille au
comptant. S'adresser pour être servi au
plus tôt au Panier Fleuri , Marges.

Une bonne modiste,arrivée récemment
à Neuchâtel , pourvue de belles marchan-
dises fraîches et à des prix défiant toute
concurrence , se recommande aux dames
de Neuchâte l 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.

à NEUCHATEL
sont réassortis en tissus en tous
genres, nouveautés pour robes
et confections. p

Assortiment complet en ar-
ticles pour deuil. *

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

Papeterie Georges W1NTHËR
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.

ROULET FRèRES

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

A vendre une jo lie commode en noyer
avec bronzes. Rue du Seyon 30,3e étage,
Neuchâtel.

Aux amateurs d'antiquités

Modernes et antiques. Prix raison-
nable». S'adresser à l'atelier d'ébénisterie
11. Mulle r , rue des Fausses-Brayes.

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

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

MEUBLES À VENERE

A cette occasion , la librairie J. Sandoz
rappelle qu'elle est toujours abondam-
ment fournie en livres en usage dans
toutes les écoles.

RITRÉE DES CLASSES Lavage de gants de peau
BLANCS et COULEUR

S'adresser ruelle Vaueher 6 , plain-
pied.

oiain^MtirmmËÈÊÊmËËÊm&mmammmmmmm
ADMINISTRATION :

PA RIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy

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

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

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
EXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU»

DE LA COMPAGNIE
Dépôt k Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

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



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

(Capilal social : 10,000,000 de francs)
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-Sterchi , secrétaire munici pal , à Saint-Biaise.
Schlsepp i, Etude de M. Barrelet, avocat, à Colombier.
Ed. Auberson-Pochon , à Cortaillod.
P. Chapuis , pharmacien, à Boudry.
Emile Mellier , nég', à Bevaix.
H. Pointet , secrétaire municipal , k Saint-Aubin.

I 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-

ehâtol tous les jeudis.
P. iMCOLET-PERRET , Place d'Armes 5

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

pour y  recevoir ses passagers.

LE COUKOXN'EMF.NT DU CZAIi.

Suivant le Nouveau Temps, les clo-
chers d'Ivan-le-Grand , de l'Assomption
et de Philarete seront illuminés au moyen
de lampes électriques système Edison.
Il y en aura 3,600, dont 600 de la force
de seize bougies chacune. Pour les 3000
autres, la force de la lumière sera celle
de huit bougies. Ces lampes , qui pour-
ront brûler pendant 800 heures consécu-
tives, seront disposées en guirlandes et
en festons. On en formera, en outre, deux
grandes aigles imp ériales et des couron-
nes de laurier entourant le chiffre de
1883. Huit soleils électriques de la force
de 10,000 k 40,000 bougies darderont
leurs rayons du haut de quatre tours de
l'enceinte du Kremlin.

L'illumination électrique nécessitera
l'emploi de 170,000 livres de fils conduc-
teurs, de 23 locomobiles et de 70 appa-
reils électriques.

— On écrit au Figaro de St-Péters-
bourg, en date du 13 avril :

La vieille capitale de la Russie s'at-
tend à un immense concours de natio-
naux et d'étrangers. Les logements s'y
louent d'avance à des prix fabuleux.
D'un autre côté on se préoccupe d'en
écarter ce que l'on considère comme l'é-
lément turbulent. L'Université aura ter-
miné ses cours et ses examens avant
cette époque, et ceux des étudiants dont
les parents ne demeurent pas à Moscou
seront invités à retourner dans leurs pro-
vinces.

Il parait qu'on s'est arrêté à la date
du mardi 24 mai /5 juin. Quand on ju-
gera à propos de la publier, un héraut
ira à cheval par les rues de la ville et
proclamera aux principaux carrefours la
résolution que l'Empereur a prise de se
faire couronner dans sa bonne ville de
Moscou et annoncera le jour et l'heure
de la cérémonie.

11 y aura à ce moment k Moscou une
grande concentration de troupes. Un sys-

tème téléphonique est organisé pour
mettre en communication immédiate le
Kremlin et le palais Alexandra , qui est
en dehors de la ville, et tous les points
intermédiai res. On ne tolérera, autant
que possible, que les personnes parfaite-
ment en règle. On n'est pas sans inquié-
tude cependant. Les nihilistes révolution-
naires qu 'on prétendait anéantis, se ré-
veillent sur différents points. On vient
de faire toute une razzia , et parmi les
arrêtés , il y a nombre d'individus atta-
chés à l'administration.

FAITS DIVERS

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

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

XVIIP CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
dimanche 29 avril 1883

au Temple du Bas

O T H O N - L E - G R A N D
de C.-A. LORENZ.

Les membres passifs de la Société
sont invités à retirer leurs billets mer-
credi 25 avril , de 10 heures à midi ,
dans la petite salle des Concerts , contre
présentation de leurs actions. Les numé-
ros d'ordre seront délivrés dès 9 heures
et demie.

Les billets seront en vente dès jeudi
26 avril au magasin de musique Sœurs
Lehmann , et le jour du concert, dès
3 heures, au magasin de M. GURTLER ,
marchand-tailleu r, vis-à-vis du temple.

Prix des places : Numérotées : Fr. 3.
Non numérotées : Fr. 2.

FRITZ VERDAN
BAZAR NEUCHATELOIS

TIR AU MAIL
DIMANCHE 29 AVRIL 1883,

de 1 à 7 heures du soir.
(0-141-N)

Société de musique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mardi 24 avril 1883, à 8 heures du soir,
dans la petite Salle des Concerts.

Ordre du jour:
1. Rappor t 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 carte de

convocation.

COMPAGNIE ta MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

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

ATTENTION!

Fritz PIOT, portefaix 1 4,
rue des Poteaux 5.

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

La rentrée des classes dan s les écoles
municipales aura lieu le 23 avril. Ce
jour-là les leçons commenceront l'après-
midi ; la matinée sera consacrée aux exa-
mens et à l'inscription des nouveaux
élèves qui doivent se présenter à 8 h.
précises, les jeunes filles au collège des
Terreaux, les garçons au Collège latin
pour les classes latines, et au Collège des
garçons pour les classes pri maires et se-
condaires.

Le directeur.

ÉCOLES MUNICIPALES

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

Isaak Leuenberger , à Bienne ,
et son agent principal patenté,

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

LesEmi grants poorFAniéri que

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

Grand Concert
en faveur des incendiés de

Vallorbes,
donné par les

Sociétés ie insipe et le chant
SE COLOMBIER

sous la direction de MM. N. JEANRICHARD
et C. GAUCHAT.

Une quête sera faite par quel ques de-
moiselles bienveillantes .

Bal champêtre après le concert.

ScMtapseHscM ÈRUTLI
Neuenburg

Obligatorische Schiessûbung
AU MAIL

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

Distana : 300 Meter. Scheibe I , l-SO/l-SO.

Den Infanteristen ist Gelegenheitgebo-
ten ihrer Schiesspflicht nachzukommén.

Die SchiessbUchlein sind mitzubringen.
Der Vorstand . 

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-
vail 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 .

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

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

dimanche 22 et lundi 23 avril prochain ,
à l'Hôte l des Alpes, à Gormondrèche.

Valeur : 120 fran cs.

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

Grande Vauquille

DANSE PMLIûKse:ïï
XIII Cantons, k Peseux.

Dimanche 22 avril 1883,

DANSE PUBLI QUE
au Pavillon de la Ravière

Bon accueil aux amateurs.
lie tenancier.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
du 11 avril 1883.

I S g
NOMS ET PRÉNOMS \ = T a I

des g g I 1
LAITIERS a S S Sco g S "

I & .-a

Fluki ger François 38 31 14
Hirsch y 37 32 13
Perrenoud Alfred 34 32 11
Wenger Catherine 30 33 It
V«n Allmen Louis 30 33 10
Iinhof Fritz refusé

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

contiendra moins de 10% de crème et de 2»
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix (runes.

Art 9 . Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RÉUNION COMMERCIALE , 18 avril 1883.

Prix fait'Demandé , Offert
Banque Commerciale . . I 660
Crédit foncier neuchâtelois | 575 I
Suisse-Occidentale . . .: 110 j 115
Immeuble Chatoney . . . :
Gaz de Neuchâtel. . . .j
Banque du Locle , . . . j 840
Fabrique de télégraphes . 410
Hôtel de Chaumont . . J , 200
Société des Eaux . . . . ; 400 44»
La Neuchâteloise . . . . ' 450
Grande Brasserie . . . . J 1000
Société de navigation . . j 200
Fab. de ciment St-Sulpice.)
Fab. de ciment, etc., aux '
Convers . . . . , . . !
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 >/t % 360 jChaux-de-Fonds 4 1/, nouv .
Société techni que obi. 6 % *8<,r

• «%
Etat de Neuchàlel 4 ¦>/„. . 485

» » 4 «/, •/.. 100,50
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100,50
Obligat. municip. 4 '/, %. 100,50
, ' • • * 4 °/°- • iLots municipaux. . . .  15 ! 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500 !

B. BARRELET agent de change et courtier,.
Faub. du Lac 21.

Banque commerciale neuchâteloise
ii, Place des Halles, ii.

Escompte d'effets sur le canton et la Suisse,.
3 et 3 '/s % l'an ; sur l'étranger, au cours du jour.
— Avances sur titres, 4 % l'an. — Prêts, avals,.
4 % ''an. — Comptes-courants débiteurs, 5 %.

Bons de dépôts, jusqu 'à 6 mois, 3%; de 6 à
11 mois, 3 */, %; 12 mois, 4 %; de 1 à 5 ans^4 %  l'an.

Comptes-courants créditeurs , 3 % à disponibi-
lité ; 3 '/ a »/„ à demeure.

Marché de Neuchâtel du 19 avril 1883.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 70 1 80
Choux, la tête, 10 1S
Œufs, la douzaine 70
Miel , la livre
Beurre en mottes, 1 30 t 8i
Beurre en livres. 1 40 1 50
Lard fumé, la livre (marché) 1 10
Lard non fumé, > 90
Viande de bœuf , ¦ 85
Veau , » 90
Mouton , » 90
Fromage gras, la livre , 85 »ft

> demi gras > 75
« maigre, • 65

Avoine, 2 —
Foin nouveau
Foin vieux le quintal 4 —
Paille, 3 —
Bœufs, sur pied , par kilo 96
Vaches, » » 80 85
Veaux, • . 1 10
Moutons, » > 90
Foyard , les 3 stères 40 — 42 —
Sapin , » 25 — 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 16 — 18 —

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feuille
d'Avis, jou ira de l'avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Soisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal.


