
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
La direction des forets et domaines de

la république et canton de Neuehâtel fera
vendre en montes publiques, le lundi 30

avril 1883, dès les 9 heures du mati n , les
bois ci-après désignés , dans la forêt du
Vauseyon :

82 billons et pièces de service,
121 stères sapin ,
39 stères foyard ,

2741 fagots.
Le rendez-vous est au -Clédar du

Chanet.
Neuehâtel , le 19 avril 1883.

L 'inspecteur , E_ G_NB CORNAZ.

Les enchères de la dro-
guerie Knœry continueront
jeudi 26 avril, dès les 10 h.
du matin.

Le mobilier de feu L.-C. Lam-
belet pourra être visité mer-
credi 25 avril, de 2 à 4 heure»
après-midi.

Greffe de paix.

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuehâtel
fera vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le samedi 5 mai 1883, dès les 2 heures
après-midi les bois ci-après désignés,
dans la forêt du Château de Valangin:

17 billons,
13 pièces de merrain ,
1 tas de perches,

75 stères hêtre et sapin,
920 fagots.

Le rendez-vous est à la coupe sur l'an-
cienne route de Valangin.

Neuehâtel , le 19 avril 1883.
L'Inspecteur, Eugène CORXAZ .

CITHARES (Zither)
Xy lop hones , Streich-Zither , etc., pre-
mière qualité, — accessoires, — musi-
que, — prospectus. — Prix-courants et
renseignements gratis et franco.
(O-60-V) Alb. ROTH , à Vevey.

188 Bonne occasion pour l'acquisition
d'un piano neuf et en parfait état, de la
fabrique renommée de Gerhardt, à Ber-
lin. S'adresser à l'expédition de la feuille
d'avis.

A VENDRE
ENTREPOT , SALLE DE VENTE

Faubourg du Lac 21.
Nattes en coco, de 1 mètre et de

90 centimètres de large , sur
échantillons , marchandise pre-
mière qualité, à prix très avanta-
geux.

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

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

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

Loi sur les routes et, voies publique*.
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-
truct ions 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.

Règlement de Police.
A rt. 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.

Neuchàtel , le 6 avril 1882.
Conseil municipal.

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

Une maison au bas de laville de Bou-
dry, ayant atelier au rez-de-chaussée et
deux appartements, avec jardin contigu .
S'adresser au notaire Amiet, au dit lieu.

A vendre :

Une petite propriété aux abords de
Neuehâtel et près du lac, ayant maison
d'habitation avec trois appartements , ter-
rasse et jardin garni d'arbres fruitiers ,
pavillon , etc., le tout daus un état d'en-
tretien parfait. Prix et conditions très fa-
vorables. S'adresser au notaire Guyot, à
Neuehâtel.

A VENDRE
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PROPRIÉTÉ A VENDRE
A NEUCHA TEL

On offre à vendre de gré à gré une
superbe propriété sise à quel ques mi-
nutes à l'ouest de la ville de Neuehâtel ,
sur la route cantonale de Neuehâtel à
Peseux. Cette propriété se compose d'une
bel le ma ison de construction toute ré-
cente, ayant un étage sur le rez-de-chaus-
sée, soit deux logements comprenant 10
chambres, mansardes, dépendances, vé-
randa, caves voûtées, etc., de jardins po-
tagers et d'agrément , et d'une vigne de
deux ouvriers environ , le tout en un
mas.

Eau dans la propriété. Vue magnifique.
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Emile Lambelet , avocat et notaire,
rue du Coq-d'Inde 2, à Neuehâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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

A VENDRE

On offre à vendre, dans un village du
Vignoble et à proximité immédiate d'une
gare, une jolie propriété ayant vue sui-
le lac et les Al pes, comprenant une mai-
son neuve à l'usage d'habitations et dé-
pendances , grande basse-cour en fer , ru-
cher, pavillon , j ardin et un magnifique
verger d'environ 2500 mètres carrés, en
plein rapport (environ 120 pieds d'arbres
en très bon état) . Source et fontaine in-
tarissables sur la propriété.

Pour tous renseignements s'adresser
aux soussignés.

Boudry, le 14 avril 1883.
BAILLOT, notaires.

La société de l'Immeuble Sandoz-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.

Propriété à vendre

IODES, LINGERIE , NOUVEAUTÉS
Mlle Goumoëns

RUE DU SEYON, n° 6,
informe les dames de la ville et des en-
virons, que son magasin est des mieux
assorti de tous les articles de mode pour
la saison du printemps.

Reçu un beau choix de chapeaux , mo-
dèles des premières maisons de Paris.

Mlle Goumoëns ayant une excellente
ouvrière est à môme de livrer l'ouvrage
de suite ; elle so recommande à sa bonne
clientèle et rappelle qu 'elle se charge du
blanchissage et de la réparation de tous
genres de chapeaux de paille.

On offre à vendre sous de favorables
conditions :

1. Une voiture, Victoria, qui a été ex-
posée à l'exposition de l'Oberaargau,
Herzogenbuchsee (diplôme).

2. Une voiture ordinaire avee capote,
et une chaise bernoise, Bernerwageli,
sans capote.

3. Une voiture pheeton sans capote
(dip lôme).
i Des harnais ang lais et français et

toutes espèces d'articles de sellerie.
A la même adresse, on prendrait un ou

deux jeunes garçons en pension.
S'adresser à M. François Muller , sel-

lier , à Herzogenbuchsee.

187 A vendre 450 poudrettes de deux
ans, fendant gris. S'adresser au bureau
d'avis.

ANNONCES DE - ENTE

rue des Moulins 23,
lits comp lets, canapés, un divan , ar-
moires, commodes, tables à coulisse,
tables rondes, tables de nuit, chaises,
fauteuils , poussettes, berceaux et ar-
ticles de ménage ; le tout à prix réduit.

Magasin ie taFacs et cigares
J. A U G U S T E  M I C H E L

Assortiment de cannes dans les genres
nouveaux. Beau choix de cigares impor-
tés.

C HEZ M ME ODINI

Pour cause de départ.
Le citoyen Paul-L. Perret vendra

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

A. DISTRICT DE BOUDRY .
Territoire de Corcelles.

t* Un domaine agréablement situé,
à Serroue sur Corcelles , composé d'une
maison d'habitation , renfermant 3 loge-
ments et dépendances, partie rurale, avec
deux grandes citernes cimentées de
chaque côté de la maison; jardins, vergers
et champs contigus, en très bon état de
culture, le tout contenant 25 poses envi-
ron , plus 5 poses de forêts.

La maison est assurée fr. 25,000 et
conviendrait , par sa position et sa vue
très étendue sur le lac, les Alpes, le pla-
teau suisse et le Jura, pour l'établisse-
ment d'unhôtel-peusion pendant la belle
saison ou pour maison de campagne.

2° A Petet, vigne de 1 ouvrier.
3° Sur le Creux , vigne de 1 !/_ ouvrier.
4° » » » » » 4 '/_ »
5* Sur Colombier, vigne de 41 / 5 »

B. DISTRICT UU 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 do prés.
Pour visiter les immeubles s'adresser

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

A. PERREGAUX -DIELF, not.

VENTE D'IMMEUBLES

MAGASIN SPECIAL
de

$$.<s <i© €!_?&!- as a
rue du Concert 6, au 1er .

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.

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.

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

Une bonne mo diste,arrivée récemment
à Neuehâtel , pourvue de belles marchan-
dises fraîches et à des prix défiant toute
concurrence, se recommande aux dames
de Neuehâtel 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.

TOILE DE FIL SUISSE

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

Semelles hygiéniques du doct««r
Wagner de Berlin.

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

et au public en général.

LE

Magasin le Léo STRITTMATTER
rue du Seyon,



MAGASIN DES Q UATR E SAISONS
J AC QUES ULLMANN

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

Ouverture de la saisoi du printemps el d'été
Choix immense en confections pour dames et jeune s filles. Matinées , peignoirs,

vareuses, j upons blancs et couleurs.

J-̂ (3]B___CS tissus dé robes en tous genres.
Indiennes et cretonnes, dessins riches , pour onfourrages 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 premières

¦taisons de Hongrie.

SSB—______——_—_S____5_S__S______________________ B^

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LANG

CROIX-DU-MAROHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS

Dès ce jour mise en vente des nouveautés pour le printemps.
Choix considérable de pardessus demi saison , à des prix incroyables de bon

marché.
Grand assortiment d'échantillons pour habillements sur mesure à des prix

comme nulle part.

M A I S O N
DE LA

CITÉ O UVRIÈRE
7, RUE DU SEYON et 7 bis, NEUCHATEL

DIED1SHEIM KLE IN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS

OUVERTURE DE LA SAISON DU PRINTEMPS

.Ments rom.ptlcte <,rap' 36, _- 19 Redingotes gr "'" 9cd,'°' _\ 21
waMttg^âëgâi pitai^r^^^6
TOements T&ttœ râ ________ °"de 'Ml
cheviote anglaise, vil .

PîUl f îllnil 9 pareil , drap fantai- ^Q
VfifpmPîlt _ complets, j aquette ou veston , f dlll(11U11 sic Elbeuf , depuis 10
.OlOlll-lllù draperie façonnée, 64, K .,„,, , ,Tm/. n _ ¦ _i _ __
60, 55 et 

V 40 PNPANT S Costu me
f
s, complets , drap

: JJ1U ni. 1U nouveauté , lormes diverses,

VP .fnii . nuance assortie' laine' 15' R 75 
toutes nuances' 7> 9'12'15- 18> 22 et 25

Yp _tl.ll . haute nouveauté' 25> 20> -1R J_UJlbo llhli ù drap uni et fantaisie'
JOùlUllù 18 et 1" nuances et dispositions variées, 22, 00
r Z TA «„ on . ,n 25, 28, 30, 35 et 00
Î3IT11PÎÎP . nouveauté 25> 20 et \ R — - • iiaHUDttD ù 1LJ CHEMISES en couleur , depuis . 1 90¦ 

. . . , . , . ._ . CHEMISES percale, teint garanti,
P3VI1P . .11 . ™-SMBon , drapene brute k H dessins nouveaux 5-rdlUM _ tt _ et diagonale, 25, 20 et 1 1 CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 -

ParfleSSUS ftSS _ïï£ÏÏ; 
Uni6 31 Vêtements complets ^ coutil et

et moleskine, damier et rayure. —
Puri_P . _11 . mi_saison fantaisie, poin- JAl Pantalons coutil et moleskine à
r _ . l _ . -_ _ _  tillé soie et draperiecuir , TU tous prix.

___:___.sso3r'ti_____i.e____ .t_3 considérables.
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

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

Rayon spécial de vêtements de travail

PAPIER BE DÉCALQUE POUR FAUX-BOIS
sur toute espèce de surface, recouverte de chaux,

de colle ou d huile , de
RICHAR D THOMAS et Ce, à Vienne.

Dépôt pour la Suisse chez B.-A. STElXLIiX , St-Gall.
Au moyen de ce papier de décal que, on peut produire toute espèce de faux-

bois et imitations de veinures , très vite et à bien meilleur marché qu 'à la main.
On demande des dépositaires. . M. 1326 Z.)

LIQUIDATION
d'articles d'optique et de mathématiques.

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

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

Se recommande, Ch. DREIER, opticien-mécanicien ,
Terreaux 7, an 1er , Nenchâtel ,

A vendre une jolie commode en noyer
avec bronzes. Rue du Seyon 30,3e étage,
Neuehâtel.

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

Aux amateurs d'antiquités

Chambre et logements à louer , dispo-
nibles de suite. Chavannes 14, Café Hall.

A louer une chambre à feu , cabinet et
galetas, pour une ou deux personnes.
Rue du Château 18, au premier.

Un beau verger à louer à Monruz, si-
tué entre la forêt du Mail et la route des
Mulets , d'une contenance de 7000 mètres
carrés ou 2 '/» poses. S'adresser pour les
conditions à M. Charles Tinembard , vi-
gneron , à Fahys, n° 8.

A louer pour le 24 juin 1883, Cassarde,
n* 10, un logement de trois pièces et dé-
pendances.

A louer de suite une belle chambre
meublée, bien exposée au soleil, pour un
ou deux messieurs. Parcs 8.

Belle chambre à louer. Terreaux 5,
3me étage.

A louer, à un monsieur , une jolie cham-
bre meublée, au 1er étage, S'adres. fau-
bourg du Lac 3, au premier.

Jolie chambre meublée. Bercles 3.
2e étage.

A louer, de suite , le 3me étage de la
maison rue du Râteau , n° 6, composé de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. pour le visiter , dans la maison, au
3me étage, et pour les conditions , à l'é-
tude Wavre. 

A louer , pour le 24 j uin 1883, le 2me
étage de la maison rue du Râteau , n* 6,
composé de deux chambres , cuisine et
dépendances . S'adresser pour le visiter,
dans la maison , au 3me étage, et pour
les conditions à l'étude Wavre.

A remettre pour St-Jean 1883, rue de
la Place d'Armes 6, un beau logement si-
tué au soleil , composé de six chambres,
balcon et'dépendances. S'adresser à M.
Ad. Reuter , même maison.

A louer pour l'été ou pour toute l'an-
née, aux Geneveys-sur-Coffrane, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Grandjean, grè-
netier, rue du Seyon.

La Munici palité de Neuchàtel 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° \A maison des dépendances avec
logement, écurie et remise. En cas de
convenance , l'appartement du 1er étage
de la maison principale et la maison des
dépendances pourraient être occupés de
suite.

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

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

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

Attention !

A louer une chambre meublée ; vue
rue du Seyon, Moulins 20, 3me.

A louer de suite une chambre meu-
blée, pour une personne seule. S'adresser
rue du Temple Neuf 13.

Chambre à louer pour un coucheur,
rue du Temple Neuf 22, 1er étage.

Un logement à partager, dès la Saint-
Jean, avec uue personne rangée. Rue de
la Treille 5, 2e étage.

A louer un petit magasin ou
entrepôt, rue des Moulins. S'a-
dresser Seyon 13.

A LOUER

FABRIQUE BE CLôTURES ET TREILLAGES
USIN E A VA PEUR

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

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

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

RENTRÉE DES CLASSES

on oilre à louer un joli appartement meu-
blé, composé de 4 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à Mme veuve Guyot ,
à Malvilliers. 

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.

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

Pour la saison d'été



De suite ou pour Saint-J ean , dans 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 jardin et d'une
terrasse.

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

Pour la saison d'été , dans le magnifi-
que parc do Greng (lac de Morat) deux
jolies 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,
comprenan t 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.

Pour St-Jean prochaine , à louer au
Tertre 2 logements :

1 de 3 chambres et 1 de 2 chambres
avec dépendances.

S'adr. à A. Loup, Seyon 28.
A louer, chambre meublée, indépen-

dante, au plain-p ied, Industrie 5.
A louer à Voëns, pour l'été,

une maison meublée. S'adresser
à M. Jérôme Persoz, à Voëns.

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

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 procb aine, 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-Jeau 1883, ou plus tôt
si on le désire, une maison renfermant 9
ehambres, cuisine, eau sur l'évier, cave,
bûcher, véranda , terrasse avec jardin
derrière la maison, et un jet d'eau dans
le jardin.

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

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

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

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

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

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

A LOUER

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'Hôp ital
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 Ie' mai, trois
chambres meublées indépendantes. S'ad.
à Mme veuve OIsommer , atelier de pho-
tographie, Neuehâtel _

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

Pour Te 24 juin , un petit logement de
2 chambres, cuisine, galetas et dépen-
dances, bien exposé. S'adresser rue des
Moulins 21, 2me étage.
pA7 louer deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5.

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.
Dorner , hôtel de la Balance,
Chaux-de-Fonds.

Ou demande une fille robuste pour fai-
re des lessives. S'adresser de 2 à 4 heu-
res au grand Hôtel du Lac , Neuehâtel.

Dans une famille de Montbéliard , on
demande une femme de chambre
supérieure ou femme de charge
ayant l'habitude do diriger un ménage
très soigné. S'adr. rue de Flandres 1,
2me 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 Ou demande pour de suite une
domestiquepropre , active et sachant faire
un bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Le bu-
reau indi quera.

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.

176 On demande, pour un petit ména-
ge soigné, une domestique bien recom-
mandée , sachant faire la cuisine et par-
lant français. Le burea u 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 bons certi-
ficats sont réclamés. S'adresser faubourg
de la Côte 14.

CONDITIONS OFFERTES

191 Un ménage de deux personnes
demande à louer , en ville ou dans uu
village voisin , si possible au rez-de-
chaussée, un appartement de deux piè-
ces, cuisine, etc., avec jouissance d'un
ja rdin. Faire les offres au bureau du
journal , sous les initiales U. V.

190 On demande à louer , à proximité
de la ville,

ON DEMANDE A LOUER

185 Uno bonne nourrice , qui peut
fournir de bonnes références, désire se
placer le plus tôt possible. Le bureau
du journal indi quera.

Une fille allemande, qui sait très bien
coudre et repasser, cherche une place
de bonue. Adresser les offres à Ottilie
Schulz , Iingère, rue de la Demoiselle 22,
Chaux-de-Fonds.

Une fille qui parle les deux langues,
capable de faire seule tout le ménage,
voudrait se placer dès le 1er ju in. Bons
certificats. S'adr. à Mme Zimmermann ,
Ecluse 41, au 3me.

On désire p lacer une je une fille bien
recommandée, dans une famille hono-
rable, pour faire tous les ouvrages de
maison. S'adresser à Mme Heymann , à
Cernier , ou à Mme Kup fer, rue des Bou-
chers, n° 23, Berne.

Une jeune Vaudoise, qu 'on peut re-
commander en toute confiance, désire se
placer comme femme de chambre dans
une bonne maison. S'adresser rue de
l'Industrie 13, au 1er.

Uue cuisinière de premier ordre cber-
che une place tout de suite dans un hôtel
ou une maison particulière ; elle peut four-
nir de bons certificats. S'adresser au Pe-
tit Bénéfice, rue du Seyon .
193 Une honnête personne, bonne coutu-

rière en robe et en lingerie, sachant aussi
repasser, désire se placer de suite comme
femme de chambre dans une bonne fa-
mille. Elle est munie de bons certificats.
Adresser les offres sous les initiales M. M.
30, au bureau de cette feuille.

Une bonne cuisinière voudrai t se pla-
cer de suite dans une famille. S'adresser
à Mme Cereghetti, Neubourg 15.

Une fille robuste , qui sait faire une cui-
sine ordinaire , demande une p lace pour
le 1er mai. S'adr. Treille 5, au magasin.

Une jeune fille do 16 ans, 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 jeune Bernoise, qui sait tous les
travaux du ménage et de la campagne,
cherche à se placer dans une honnête
famille à Neuehâtel ou aux environs
pour apprendre le français. Elle pourrait
entrer de suite. S'adr. Ecluse 17, au 1er.

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,
2°* étage.

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 Convert , 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.

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 calé du
Jura.

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

Une Zuricoise, 22 ans, comprenant uu
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 Nenchâtel ou des en-
virons. S'adresser entre 4 et 5 heures à
Mlle Presse!:, rue de l'Oratoire 3.

OFFRES DE SERVICES

18b On demande pour de suite une
apprentie tailleuse. S'adresser au bureau
d'avis.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie de la ville. — Prix pour cos-
tumes , 8 à 9 fr., robes simp les, 4 fr. —
Ouvrage soigné. Adresse : Epancheurs 7,
2' Stage. 

On demande une place d'apprenti re-
lieur pour un jeune homme de 14 ans,
tout-à-fait recommandable. S'adresser à
J. Bertrand , instituteur, Comba-Borel,
n'3. .

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, Neuehâtel.

APPRENTISSAGES

192 On demande à emprunter 5,000
francs sur une mieux-value de 25,000 frs.
S'adresser au bureau d'avis.

On prendrai t en pension deux enfants
en bas âge, qui seraient bien soignés.
S'adresser chez Mme Wanner, Cassar-
des 10.

AVIS DIVERS

Un étudiant 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.-B.
Sarbezat, directeur des Écoles muni-
cipales.

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

LEÇONS_

à un prix modéré. Le bureau de la feuille
d'avis indiquera.

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

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 travaillant dehors.
Adresser les offres : C. K., poste res-
tante, Neuehâtel.

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.

un jardin bien clôturé

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

PLACES OFFERTES OD DEMANDÉES

On cherche

tau Un jeune homme de la ouïsse al-
lemande, âgé de 18 ans, cherche une
pltce pour apprendre le français en fré-
quentant les écoles, soit dans une bonne
famille , soit dans 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.

le_Bii.de de place

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.

Un jeune homme

Un chien tigré est égaré depuis lundi
16 avril ; la personne qui en a pris soin
est priée d'en avertir M. Wasem, Pierre
à Bot-dessus, près Neuehâtel .

Perdu dimanche après midi une bou-
cle d'oreille en or. La rapporter contre
récompense au Petit Bénéfice , rue du
Seyon.

189 Perdu dimanche, en ville, un car-
net de la Caisse d'épargne de Neuehâtel
portant le nom de Louis Cattani. Le rap-
porter au bureau d'avis contre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une demoiselle sachant très bien la
musique prendrait encore quel ques élè-
ves ; prix modéré. S'adresser au magasin
Gigax, à côté de la Poste.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 26 avril
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communication sur l'étude des glaciers
faite en 1841 par M. le professeur Arnold
Guyot.

Communication de M. le Dr Nicolas
sur la fièvre typ hoïde à Neuehâtel depuis
le commencement du siècle et sur le mi-
crobe typhoïde.

Leçons de piano

Changement de domicile

CLAUDE F_ GRETILLAT
Fabricant d'aiguilles secondes

est dès maintenant à

PESEUX, près Nenchâtel
mm te MOUSQUETAIRES

DE NEUCHATEL

Tir à prix et à répartition
DIMANCHE 29 AVRIL 1883,

de 1 à 7 heures du soir ,
au nouveau Stand du Mail,
Une bonne cible et 7 tournantes seront

ouvertes.
Tous les prix , primes et répartitions

sont en espèces.
(0-143-N) Le Comité .

Plusieurs bons pianinos et harmo-
niums à louer , de fr. 7 à fr. 10 le mois,
chez G. Lutz fils , Terreaux 2, Neuehâtel.



FRANCE. — Le gouvernement envoie
une brigade d'iufanterie forte de deux
mille hommes pour renforcer les troupe s
françaises dans le Tonkin.

— La commission de la Chambre pour
la conversion de la rente est tombée d'ac-
cord avec le ministère et a décidé d'é-
tendre à dix ans la garantie contre une
conversion nouvelle.

— La grève des ouvriers des ports de
Marseille est terminé : tous les ouvriers
ont repris leur travail . II en est de môme
de la grève des chauffeurs et matelots.

— Jeudi a eu lieu la réception à l'A-
cadémie française de Mgr Perraud , évo-
que d'Autun , appelé à occuper le fau-
teuil laissé vacant par Auguste Barbier,
le poète des ïambes.

L'académie est menacée do perdre M.
Jules Sandeau , dont la __ anté inspire de
vives inquiétudes. Il est âgé de 72 ans.

— M. Bordereau , capitaine en retraite,
qui vient de s'éteindre à l'âge de soixante-
douze ans sans laisser d'héritiers , a légué
la totalité de sa fortune, s'élevant à plus
de trois millions de francs , à l'Assistance
publique do Paris.

— L'individu qui a tiré contre la foule
jeudi sur le boulevard des Italiens à Pa-
ris, a été, à la suite d'un examen de mé-
decins et sur la demande de sa famille,
interné dans une maison de santé. C'est
un allemand, originaire de Hambourg,
nommé Altschuler, 35 ans, coulissier.
On a l'espoir de sauver les victimes de
son incroyable agression.

ANGLETERRE. - Après vérifica-
tion , il a été reconnu que la boîte décou-
verte derrière les bureaux du Times ne
contenait que du papier.

— Une exp losion a eu lieu Je 23 avri l
à Enfield , près de la manufacture d'ar-
mes du gouvernement. Les dégâts sont
insignifiants.

RUSSIE. — On annonce que plusieurs
chefs nihilistes récemment arrivés de
l'étranger, ont été arrêtés à leur rentrée
en Russie. On affirme que Vera Sassou-
litch se trouve dans le nombre.

— Le grand procès des nihilistes à St-
Pétersbourg s'est terminé par la condam-
nation à mort de 5 accusés, qui seront
pendus ; 9 autres, dont 5 femmes, sont
condamnés soit à la prison perp étuelle,
soit à des peines variant de 4 à 20 ans.
Plusieurs seront déportés en Sibérie.

— Sur l'ordre de l'empereur, uuejiou-
velle banque agraire pour les paysans,
avec neuf filiales dans l'empire, sera ou-
verte le 22 avril.

CANADA. — Le palais du Parlement
canadien à Québec a été comp lètement
incendié. La cause du sinistre serait due
à des appareils d'éclairage électrique.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral annonce officiel-

lement qu 'il a nommé M. Aepli, de St-
Gall , ministre suisse à Vienne.

— Le Conseil national a procédé sa-
medi 21 avril à la votation sur les
propositions de la commission pour le
rachat du chemin de fer Central suisse,
et a adopté par 67 voix contre 59 et 2
abstentious, les propositions de la mino-
rité ainsi conçues :

« Il n'est fait pour le moment aucun
usage du droit de dénonciation des con-
cessions et de rachat des chemins de fer.»

Il est bon de faire remarquer que la
plupart des députés radicaux de la Suis-
se allemande ont voté le rachat du Cen-
tral , et parmi les députés de Neuehâtel,
MM. Henri Morel , Arnold Grosjean , Ro-
bert Comtesse (M. Ch.-Emile Tissot est
absent à l'étranger).

Ont voté contre le rachat , M. Auguste
Leuba (Neuehâtel), tous les députés vau-
dois, la majorité du centre et tous les
députés dc la droite.

ZURICH . — Mardi , à Wettsweil, une
explosion s'ost produite dans le labora-
toire do M. Ruegg, qui préparait des feux
d'artifices pour l'ouverture de l'exposi-
tion nationale. Mme Ruegg a été tuée sur
le coup. M. Ruegg est mort peu après.
Deux ouvriers sont blessés.

_ _ UUOUKG . — Le gouvernement n'a re-
çu aucune communication de l'évêque
du diocèse. La date de l'arrivée de Mgr
Mermillod n'est pas encore fixée. La
question de savoir s'il y aura des céré-
monies de réception à son arrivée est à
l'étude.

NEUCHATEL,

— Hier matin est mort à Neuchàtel, à
l'âge de 66 ans, M. Auguste Metzner,
dont la vie fut, pendant de longues an-
nées, intimement liée à celle de la Feuille
d'avis.

Entré comme apprenti dans l'atelier
de M. Wolfrath père, l'ouvrier assidu
était devenu , il y a 26 aus, associé et co-
propriétaire de l'imprimerie.

Il avait, aux heures difficiles , rendu à
cet établissement des services signalés :
c'est ainsi qu 'en 1856, après la destruc-
tion du matériel de l'imprimerie, il sut,
par son activité et son initiative, faire
face aux nécessités du moment et pour-
voir à la publication de la Feuille.

Cet homme laborieux ne se résigna
pas facilement au repos ; bien que sa
santé fût depuis longtemps compromise,
M. Metzner n'avait consenti qu'il y a
deux ans à prendre sa retraite.

Il fit pendant longtemps partie du col-
lège des Anciens de notre ville.

Tous ceux qui ont été en relation avee
lui partageront les vifs regrets avec les-
quels nous voyons disparaître cet hom-
me consciencieux et loyal, dont toute la
vie fut consacrée au fidèle accomplisse-
ment du devoir. Ils s'associeront aussi
avec nous à la douleur de la famille
éprouvée qui perd en lui un chef vénéré
et tp .ndrement aimé.

— Quatorze aspirants et 24 aspirantes
se sont présentés pour les examens d'é-
tat, 2me série. Le résultat a été le sui-
vant:

Instituteurs : 6 brevets de 1" degré, 5
de 2""', 1 de 3me ; 2 asp irants n'ont pu
obtenir de diplôme.

Institutrices: 10 brevets de 1er degr é,
12 de 2""', 1 de 3m" : une aspirante, d'ori-
gine allemande, n'a pu , à l'orthographe,
obtenir les points nécessaires pour avoir
un brevet.

— Mercredi, 25 avril, s'ouvrira sur la
Place du marché au bétail , à la Chaux-
de-Fonds, le XVI" concours organisé par
la Société d'agriculture de cette ville et
ses sections.

Il est formé huit catégories de primes
pour les bêtes à cornes, quatre catégo-
ries pour la race chevaline et trois dans
la race ovine, d'un total de fr. 2,242.

— Le département de l'Intérieur rap -
pelle de nouveau aux chimistes, manu-
facturiers et industriels employant dans
leur domicile une ou plusieurs des sub-
stances vénéneuses énumérées dans les
tableaux annexés au Règlement sur la
vente des substances vénéneuses (poi-
sons) et sur leur emploi dans l'industrie,
du 21 mars 1882, qu 'ils sont tenus d'en
faire la déclaration au préfet de leur dis-
trict, qui leur délivrera, au prix de re-
vient, un livret dans lequel ils devront
consigner exactement tous les achats de
substances vénéneuses qu 'ils pourront
effectuer.

Ceux qui ne se conformeraient pas à
cette invitation seront passibles d'une
amende de 20 à 500 francs.

— Le comité central de la Société can-
tonale neuchàteloise de tir a voté un don
d'honneur en espèces de 300 francs en
faveur du tir fédéral de Lugano.

— Le Conseil d'Etat a décidé d'an-
noncer à M. Gaspard Mermillod qu 'il le
reconnaît officiellement comme évêque
du diocèse de Lausanne et Genève, rési-
dant à Fribourg, l'arrêté fédéral du 17
février 1873 qui ne lui permettait pas de
séjourner sur le territoire suisse ayant été
rapporté par celui du 14 avril 1883.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Voir le supplément
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W TACONNEME 7, GENÈVE W
Xr se trouvera : Vf
Vf A Neuehâtel , Grand Hôtel du Lac, Mardi 1 er mai, de 10 heures à midi. Vk

K "=— A_f  Les malades pauvres seront admis gratuitement sur une recommandation W
CM d'un pasteur de la localité. W

Ex-iiiterne dc la Maternité dc Genève
qui a suivi pendant plus d'une année les
eours théoriques et pratiques du dit éta-
blissement
assure les meilleurs soins.

Se recommande,

MME BRAICHET
Faubourg du Lac 15, 1er étage.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuehâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire pour
le samedi 28 avril 1883, à 11 heures du
matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuehâtel.

Ordre du jour :
1*Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation et approbation des

comptes.
3° Election, à teneur de l'art. 21 des

statuts, de trois membres du Conseil
d'administration ot d'un quatrième mem-
bre en remplacement du citoyen Jules
Berthoud , démissionnaire.
Pour avoir droit à assister à l'assemblée

générale, les porteurs d'actions doivent
déposer leurs titres au bureau de la So-
ciété, hôtel de ville, 2™" étage, entrée au
midi, dix jours au moins avant celui fixé
ci-dessus. Une carte d'admission nomi-
native et personnelle leur sera délivrée
en échange de leurs titres (art. 35 des
statuts).

Neuehâtel, le 31 mars 1883.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le secrétaire, MARET.

SAGE - FEMME

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.

Société ie navigation à vapeur
des lacs de Neuehâtel et Morat

MM. les porteurs d'obligations de la
Soeiété de navigation à vapeur sur les
lacs de Neuehâtel et Moral, sont avisés
que les obligations nos 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 Neuehâtel.

Neuehâtel, le 19 avril 1883.
LE GÉRANT.

Les Actionnaires de la Boulangerie par
actions de Colombier

sont convoqués en assemblée gé-
nérale, jeu di 26 courant, à 8 »/„
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.

CO UVRE UR

Aujourd'hui et jours suivants,

ORAHD CONCERT
donné par les

Demoiselles L A N D  A R T

CAFÉ DE PARIS

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 !
~

DE I.A

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 mi d i,
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-tailleur, vis-à-vis du temple.

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

XVIIP CONCERT

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. Approbation des comptes.
3. Nomination du Comité. •¦
4. Révision des Statuts et Règlements.
5. Propositions diverses.

Le Comité.
NB. Cet avis tiendra lieu dc carte de

convocation.

Lavage de gants de peau
BLANCS et COULEUR

S'adresser ruelle Vaueher 6 , plan-
pied.

Société de musique

Madame Rose Metzner et ses enfants annoncent
à ceux de leurs amis et connaissances qui auraient
été oubliés dans l'envoi des faire-part , la p. rte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux et père,

Monsieur Auguste METZNER,
décédé aujourd'hui , dans sa 66e année.

Neuchàtel , 23 avril 1883.
L'enterrement aura lieu mercredi 25 couruit,

à midi et demi.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 5.

wiwi Hi ii i mr" '¦—-—•"——



-— Faillite de L.-Elisée Dubois , cour-
tier en horlogerie, domicilié précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, mais dont le
domicile actuel est inconnu. Inscri ptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 22 mai 1883,
à 2 heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 30
mai 1883, dès les 11 heures du matin.

— Faillite de Alexandre-Charles-Hen-
ri Wyder, commis , époux de Caroline,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 22 mai
1883, à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 30 mai 1883, dès les 2 heures du
soir.

— La citoyenne Catherine , veuve de
Gottlieb Heussler, marchande, domiciliée
au Locle, déclarée en faillite le 28 décem-
bre 1882, a obtenu de ses créanciers un
concordat qui sera soumis à l'homologa-
tion du tribunal du 2* arrondissement,
siégeant à l'hôtel de ville du Locle, le
lundi 30 avril 1883, dès 2 et demi heures
du soir. Tout créancier ayant eu droit
de concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Armand
Calame, célibataire, quand vivait fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
décédé à Préfargier, le 28 février 1883.
Inscriptions au greffe de paix de Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mardi 22 mai 1883,
à 5 heures du soir. Liquidation devant
le juge, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le samedi 26 mai 1883, à 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Philippe-
Alfred Besse, époux de Augustine née
Dubois, fabricant d'horlogerie, domicilié
au Locle, où il est décédé le 8 avril 1883.
Inscriptions au greffe de paix du Locle,
jusqu'au lundi 21 mai 1883, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix du Locle, à l'hôtel de ville, le jeudi
24 mai 1883, à 9 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Pierre-Joseph Sasse, maître ferblantier ,
époux de Rose-Françoise née Amiet,
quand vivait domicilié à Boudry, où il
est décédé le 12 avril 1883. Inscriptions
au greffe de paix de Boudry , jusqu 'au
samedi 19 mai 1883, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de Boudry ,
le mardi 22 mai 1883, à 10 heures du
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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

ANNONCES DE VENTE

PAR S. BLANDY

Un matin, Andrésita arriva plus tôt
que de coutume, avant que mon mari ne
m'eût quittée ; il finissait ses préparatifs
lorsqu'elle entra dans ma chambre. Je
n'étais pas encore levée ; je l'aperçus
dans une glace qui faisait un signe pour
attirer l'attention de son maître ; mais sa
tête était tournée de côté, j e ne vis pas
son jeu de physionomie. Il signifiait évi-
demment qu 'elle avait quel que chose à
apprendre à Reginald ; il sortit en don-
nant à Andrésita un ordre qui appelait
eelle-ci dehors. Andrésita le suivit ; mais
je l'examinais et elle me parut si pâle
que je pressentis un malheur. Je lui dis
au moment où elle franchissait le seuil
de ma porte :

— Andrésita, est-ce que le feu a pris
au chalet ?

Quand on possède uue maison de bois,
•c'est la première idée qui vient à l'esprit
dès qu 'on soupçonne une catastrophe.

— Ah! Madame , quelle idée! Non ,
non, tranquillisez-vous.

Ce n'étai t pas cela , mais il y avait
quelque chose. J'oubliai que je voulais
me reposer un peu d'avoir été réveillée
trois lois dans la nuit par le baby. Je

passai un peignoir à la hâte. Reginald
en rentrant me trouva tout habillée.

— Te voilà déjà toute bouleversée,
me dit-il . Si tu es prompte à .'alarmer ,
tu ne sauras rien. Baby paierait les fau-
tes d'autrui. Est-ce juste?

Je dus lui promettre d'être forte. Il
m'apprit alors qu'Aminé était arrivée
toute seule la veille au soir aux Effraies.

— Ce qu'elle y vient faire , me dit-il ,
je l'ignore ; elle a envoyé ce matin le jar-
dinier au chalet pour te prier de monter
au plus vite au château... Je sais ce que
tu vas me dire. Que tu veux y aller sur-
le-champ. Le temps n'est pas trop bon ,
si matin, et l'on voit qu 'Aminé ne se
doute pas de la sujétion que la nourri-
ture d'un enfant de trois mois impose à
une jeune mère. Elle est toujours la mê-
me, suivant sou idée jusqu 'au bout, quoi
qu 'il en doive coûter aux autres... Ne
m'appelle pas égoïste puisque je viens
de donner l'ordre d'atteler le coupé. (C'é-
tait le cadeau dc baptême de M. Ames-
ton à la mère de James.) Tu partiras tout
à l'heure avec Andrésita et l'enfant. Le
voici qui s'éveille , juste à propos pour
ne pas faire attendre Mmo de Capmont.
Je vais au-devant do tes désirs, ma chère
Anna; promets-moi, en revanche, que tu
ne perdras pas ton calme au contact, de
la fièvre d'Aminé...?

Je trouvai ma sœur, non plus dans
l'appartement tendu de tu .catelle qu 'elle
avait adopté l'été précédent aux Effraies ,
mais dans cette chambre sombre dont
elle avait comparé le lit à un catafalque.

Elle était encore couchée; et, quoi que
un grand feu brûlât dans la cheminée,
je sentis, eu entrant dans cette pièce, un
froid me tomber sur les épaules. Aminé
tendit les bras vers moi dès qu 'elle m'a-
perçut:

— Ah ! te voici , te voici enfin , rne dit-
elle. Je ne suis donc pas seule au monde !

Elle était livide , glacée , et uue toux
sèche entrecoupait ses paroles. Je rabais-
sai ses manches de dentelles sur ses
poignets en m'inquiétant de ce rhume.

— Ce n'est rien, reprit-elle; c'est que
je me suis promenée hier sur le quai du
canal à Toulouse en attendant le train
pour Montserrou. On étouffait dans les
salles d'attente surchauffées. J'y prenais
des impatiences nerveuses. Je les ai cal-
mées en marchant au frais pendant une
heure. Il pleuvait un peu , cela m'a ra-
fraîchi la tête.

— Mais comment es-tu ici, toute seule ?
— Est-ce que je ne suis pas Mme de

Capmont? Les Effraies sorft ma maison.
Je suis ici chez moi, à ma vraie place.
Est-ce à toi de soutenir le contraire après
la lettre que tu m'as écrite ?

— Et mon père t'a laissée partir ainsi?
— Notre père ? dit-elle en serrant les

dents par un mouvement de colère. Est-
ce qu 'il lui était possible de me retenir
quand je voulais m'en aller ? Anna, il est
heureux pour moi que tu n'aies pas as-
sisté à cette scène. Tu sais que j 'avais
raison au fond ; mais tu m'aurais blâ-
mée d'avoir dit à mes parents qu 'ils ont
contribué à mon malheur, et que je les

quittais pour ne pas le leur reprocher
deux fois. C'était bien assez d'une. Cela
m'a l'ait tant de mal , et à eux aussi !

— Tu as été injuste, comme il .ar-
rive toujours dans tes coups de tête,
Aminé ; eux qui n'ont vécu que pour toi
et pour qui tes désirs étaient des ordres !

— Eh ! oui, s'écria-t-elle en se frap-
pant le front , et c'est ce que je leur ai
reproché. Pourquoi m'ont-ils si mal éle-
vée qu'il n'y a qu'eux qui puissent me
supporter ? J'avais un mari ... oh! pas
comme le tien... mais ni meilleur ni pire
que la p lupart des maris. Pourquoi ne
m'ont-ils pas appris mes devoirs de fem-
me et le sérieux de l'existence avant de
me donner à lui? Lorsque je me plai-
gnais do Roger, pourquoi ne me disaient-
ils pas que je devais m'arranger pour le
supporter , mais avant tout , pour me ren-
dre supportable, moi? Quand j'ai fait
cotte folie de quitter ma maison, mon
père n'a-t-il pas été égoïste en me di-
sant: « T u  me reviens, tant mieux!»
S'il avait pensé à mes véritables intérêts,
il m'aurait sermonnée; il aurait fait ma
paix avec Roger... car tu ne sais pas le
fond de mon malheur, Anna!... Tant
que j 'ai forcé Roger à faire mes quatre
volontés, j e le considérais comme un ca-
marade qu'on m'avait donné pour me
conduire dans le monde, pour ce que tu
appelais avec ton accent méridional pa-
rader. Alors je me moquais de ton sé-
rieux, de ta soumission à Reginald, de
votre pot-au-feu bourgeois et de ta nur-
sery. Je m'en moquais plus que tu ne

71 FE UILLETON

LA B E N J A M I N E

Eau minérale naturelle de Birnienstorf
CANTON D'ARGfOVIE (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités très ôminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H. 887 Z.)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
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_,, calmés à l'instant, guéris pir les A
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v~' A Genève, Burkel frères , et dans

Guérison immédiate par les PILOT ES
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toutes les bonnes pharmacies.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.
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Un pigeonnier, à bas prix, et un
lampadaire à gaz pour salle à man-
ger ou bureau. S'adr. rue de Flandres
n° 1, 2° étage.

Avis et recommandation
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Neuehâtel , 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
jour , matin et soir.

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

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

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

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

A VENDRE

Rentrée des Classes
Papeterie F. HEHIIKGER

Grand assortiment de 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.

CAFÉ DE PARIS
BIÈRE DE BAVIÈRE

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

Se recommande,
A.-H. VERDON.

En dépôt, quel ques saucissons de Bo-
logne , première qualité. S'adresser rue
des Moulins 3, 2me étage.

PapetSelËNRIOD et BICKEL
6, PLACE DU PORT, 6

En liquidation un grand choix de

SACS D'ÉCOLE
pour fillettes et garçons.

(0-142-N)



l'as vu. J'aurais craint de t'affliger en di-
sant devant toi ce que j'en pensais. Eh
bien l je n'étais pas méchante, j 'étais
folle, voilà tout ; mais ce qui m'est ar-
rivé est terrible... Ecoute, Roger me re-
prochait de le traiter en pantin. C'était
vrai. J'avais tiré toute ma vie à ma guise
les fils de toutes mes marionnettes ; j 'a-
gissais de même avec lui, étourdiment.
Un jour , le dernier que j'ai passé avenue
de Villiers... oh! je ne saurai jamais te
raconter cela. Co n'a pas été une scène,
à vrai dire. Je tourmentais Roger. C'é-
tait son pain quotidien. Tout à coup il
s'est levé, et, posément, en gentilhomme,
sans grossir ni la voix ni le ton, il m'a
fait ce qu 'il a nommé mon portrait mo-
ral et m'a prouvé que j'étais un mons-
tre... C'est de honte et non de colère que
je me suis enfuie rue Pasquier, et de ce
moment, le croirais-tu? j 'ai commencé
à aimer Roger... Oh! je ne m'en suis pas
aperçue tout d'abord. Père m'excitait
contre lui , et je cédais à mes vieilles ha-
bitudes de nargue. J'ai voulu braver ce
mari à la pensée duquel j'étais émue
pour la première fois. J'espérais qu 'il
me réclamerai t ; je me promettais de re-
venir à lui dès sa première démarche,
quoi que dussent penser mes parents de
cette contradiction. N'ont-ils pas coutu-
me de me voir changer d'avis? Mais Ro-
ger n'est pas revenu , Roger me hait ; j 'en
suis certaine, car je lui ai écrit et il n'a
pas daigné répondre à cette lettre de
soumission. Peut-être même qu 'il ne l'a
pas ouverte), en reconnaissant l'écriture...

Ah! je serais morte à Pans s i j y  étais
restée p lus longtemps, voilà pourquoi je
suis venue. Roger a renvoy é les clés de
noire maison; mais il a oublié de fermer
les Effraies. Il ne m'a pas chassée après
tout , c'est moi qui suis partie. J'ai biea
le droit de l'attendre ici. Quand il arri-
vera, il m'y trouvera installée dans cetta
chambre de son père et de son aïeul,
prête à aimer ce qu 'il aime et à lui com-
plaire de mon mieux. Anna , tu m'appren-
dras comment l'on se fait estimer de son
mari , car c'est l'estime de Roger qui m'a
manqué, comprends-tu ? et je veux la
reoonquérir.

Navrée de cette plainte incohérente
par laquelle'Amine exhalait sa détresse ,
je lui dis :

— Veux tu que Reginald parte poir
Paris afin d'y aller voir le baron?

— Non , pas si vite. Roger dirai; :
« C'est un coup de tête, un changement
de décoration à vue. » C'est un de ses
mots. Il croirait que je m'amuse à déraa-
ger Reginald de ses occupations et lui-
même de ses plaisirs pour continuer ee
jeu de remuer tous les p ions de mon
échiquier à mon commandement. Non,
il faut que je reste ici jusqu 'à ce que l'été
ou le hasard de quelque fantaisie l'y ra-
mène. Quand il saura que j'ai pu me ré-
soudre à la solitude , que je t'ai prise
pour guide et pour modèle, il se dira:
« Ma femme a cessé d'être le monstre
» que j 'ai connu. » Alors il me pardon -
nera peut-être.

Andrésita vint m'apporter mon petit

James qui s'était mis à pleurer dans ses
bras. Je le pris sur mes genoux auprès
du feu pour apaiser sa soif et l'endormir.
Aminé me dit :

— Le vrai de l'existence, le voilà, et
tu l'as compris , toi. Je ne méritais pas
ce bonheur d'avoir un enfant.

Reginald arriva un peu plus tard , et
notre pauvre Aminé était véritablement
changée, car elle comprit à demi-mot
l'allusion qu 'il fit aux ménagements dus
à mon état.

— Qu 'Anna mo donne quel ques mo-
ments chaque jour , dit-elle; je ne lui en
demande pas davantage. Je l'ai bien af-
fligée aujourd'hui , je vous prie de m'ex-
cuser. Je ne savais pas que je faisais du
mal à elle et à son bel enfant. Est-ce
que je sais quelque chose, moi? Mais je
serai désormais docile aux conseils, Re-
ginal d, et j'apprendrai à n'abuser de
personne, surtout des seuls amis qui me
restent.

— C'est de vos forces, ma chèro Ami-
né, qu 'il ne faudrait pas abuser , lui dit-
il. Vous avez besoin de vous soigner.
Voulez-vous que je vous envoie le mé-
decin.

— Non , non. Ce qui me fait du bien,
c'est d'être ici dans ma maison, de vous
sentir près de moi, vous deux qui êtes
si bien équilibrés , si sains d'âme et d'es-
prit ! Si le bonheur ne se communique
pas, le bon sens peut être est contagieux.
Je tâcherai de le gagner de vous.

(A suivre.}

— D'après une statistique récente, il
existe actuel lement aux Etats- Unis 11,196
journaux de toute sorte , soit 585 de plus
que l'année dernière. A côté de 10,162
journaux quotidiens, il y a 1034 jour-
naux hebdomadaires.

En tête de cette myriade de feuilles,
grandes et petites , marche le New- York
Herald , le journal cle M. James Gordon
Bennett , qui a publié , le 25 mars, un nu-
méro contenant 32 pages, dont 20 d'an-
nonces. On a calculé qu 'il faudrait deux
jours et deux nuits de travail continu
pour lire , de la première à la dernière
ligne, ce journal-bibliothè que.

— Le temple crématoire de Gotha , en
Allemagne , est devenu le p lus grand
cimetière de l'Europe pour les adeptes
de l'incinération. Ces jours-ci , les corps
de deux dames de Hambourg y ont été
brûlés conformément aux dernières vo-
lontés exprimées. Le chiffre des person-
nes incinérées jusqu 'à ce j our à Gotha
est de 112.

— La plus longue barrière qui existe
se trouve au Texas et dans le Nouveau-
Mexique. Construite en fil de fer, elle
part du territoire indien à l'Ouest, tra-
verse le Texas et s'étend sur trente-cinq
milles du Nouveau-Mexique. Sa longueur
totale dépasse deux cents milles. Cette
barrière a pour objet d'empêcher le*
troupeaux des prairies du Nord de des-
cendre au Sud.

FAITS DIVERS

CONCOURS
La Munici palité de Corcelles et Cor-

mondrèche met au concours le rétablis-
sement d'un canal à Cormondrèche ,
d'une longueur d'environ 180 mètres, el;
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 soumission»
jusqu 'au 28 courant.

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

Le secrétaire ,
WILLIAM DUBOIS.

AVIS» DIVERS

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

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

Série A à fr. 500.
N- 181 361 374 375 453 517 583 689 893 1000 1071 1155 1200 1223 1300

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

Série B à fr. ÎOOO
N»- 32 85 1.13 173 316 659 664 865 918 925 942 995 1022 1034 1112 1125 1134

1162 13941398 1526 17821828 2052 2082 2318 2319 2385 2420 2489 2500 2506
2683 2792 2900 2963 2982 3003 3052 3185 3220 3307 3390 3450 3462 3512 3641
3807 3809 4006 4045 4125 4281 4384 4446 4464 4697 4733 4760 4833 4871 4901
4920 4931 4959 5219 5273 5323 5433 5469 5645 5721 5724 5964 5979 6004 6053
6185 6283 6337 6355 6417 6461 6531 6683 6741 6788 6853 6882 6907 7041 7097
7142 7213 7272 7345 7492 7702 7784 7795 7990 8008 8325 8332 8423 8463 8732
8815 8837 8856 8913 8923 9028 9032 9034 9069 9131 9300 9306 9327 9427 9505
9665 9747 9809 9917 9994 10039 10045 10088 10143 10403 10447 10554 10584
10590 10698 10775 10838 10980 11002 11038 11039 11078 11213 11218 11276
11310 11329 11402 11520 11765 11801 11889 12080 12133 12151 12212 12330
12396 12532 12552 12590 12607 12636 12739 12764 12806 12973 13102 13184
13295 13314 13395 13454 13456 13491 13549 13718 13730 13783 13893 14056
14062 14078 14143 14165 14259 14305 14349 14472 14505 14527 14580 14645
14693 14740 14931 14969 14982 15061 15078 15082 15342 15343 15357 15454
15556 15576 15802 16075 16094 16117 16165 16173 16222 16234 16320 16322
16335.

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

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

Série D à fr. 10000.
N" 75 128 145 171 190 248 251 273 431 764 794 836.
Le remboursement de ces obligations , au montant de 514,000 francs , aura lieu

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

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

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

Les obli gations pour lesquelles cette formalité aurait été négligée ne pourront
être remboursées qu 'une fois qu 'elle aura été remplie.

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

Liste des Obligations noii rembonrsées au 1er avril 1883.
Emprunt de 1880.

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

B 71 1046 1467 5857 9172 9562 9574 11781
12490 13222.

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

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

Emprunt de Î 877.
Remboursable le 31 octobre 1880 3439 3443.

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

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 au magasin Sœurs Leh-
mann , au prix de 20 cent.

A Va n rira à GRENG, près
V tSIlUl tf Morat, de belles

billes : frênes, ormes, peup liers, platanes
et chênes ; au même endroit , un piédes-
tal et bassin de jet-d'eau en marbre
blanc ; uu 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.

SOCIÉTÉ CHORALE

DE 1" CLASSE
M™ DEIVET-DURBT

Soins des maladies des Dames. Accou-
chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modéras
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

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

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

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

8AGE-F.ÉMME

par vapeurs de premier ordre.
Fr. 165 jusqu'à New-York.

» 205 » Buenos -Ayres.
» 485 » San-Francisco.

Caution déposée, fr. 40,000.
Pour de plus amp les renseignement!

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

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

Expédition d Emigrants

Un étudiant de la Faculté des sciences
donnerait des leçons de mathémati-
ques, alleman d 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.

La saison est des plus favorables pour
l'usage du

THE BURMANN
Dépuratif du sang, purgatif,

antiglaireux.

#D '

un aspect et d'un
goût, qui le font avanta-
geusement distinguer de
tous les produits simi-
laires, qui nous viennent
de l'étranger , le Thé
Burmann a une action

douce et bienfaisante. Il n 'échauffe pas
l'estomac et n'irrite point les intestins
comme le font les pilules purgatives. Il
s'emploie avec succès dans la constipa-
tion, les hémorrhoïdes, la migraine, les
étourdissements , la jaunisse et surtout
contre l'âcreté du sang, clous, boutons ,
dartres, démangeaisons.

Son usage s'est répandu dans toute la
Suisse où on le trouve en vente dans les
bonnes pharmacies, au prix modique de
un franc la boîte. (H-2831-X)

Exiger la boîte orange, l'enveloppe
rose et la marque de fabrique.

J A M E S  BTT-RMANN
pharm. , Locle (Suisse).

À AGENCE FINANCIÈRE
_\ H. Fehrenbach & C"

*?£. 3 Boulevard de Plainpalais 3

*% GENÈVE

i|j_ Spécialité de valeurs à lots,l>_t Fonds publics, Commissions et
[yff recouvrements .

ya Achat et vente de toutes valeurs à
|a lots et fonds publics au comptant.
IH Vente de participations au tirage.
jpp Vente de valeurs à lots
lg| avec facilité de paiements par
MÉ mensualités.
_\ Vente de billets de
ÊÊ l'exposition permanente à Genève
K à fr. 1. — Tirage 6 mars.
¦8 Ordres de Bourse.
R (0. F. 9555)


