
A vendre
une maison avec de vastes dégagements.
Sa proximité de la gare et de la ville la
rendrait propre à l'exploitation d'une in-
dustrie. S'adresser à Alfred Jacot-Sey-
bold , secrétaire municipal.

Dans un village situé sur la rive vau-
doise du lac de Neuchâtel et jouissan t
d'un climat très sain, avec station de ba-
teaux à vapeur , postes et télégraphe, on
offre à vendre ou à louer :

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

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

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

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

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

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

Vente fn titre hypothécaire
A la requête du citoyen Jules Lamber-

cier, négociant à Genève, domicile élu en
l'étude du citoyen E. 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 '/ _ "/., 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.

La direction des torêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques, le lundi 30
avril 1883, dès les 9 heures du matin, Isa
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.
Neuchâtel, le 19 avril 1883.

L'inspecteur , EUGèNE CORNAZ.

A VENDRE
Une petite propriété aux abords de

Neuchâtel et près du lac, ayant maison
d'habitation avec trois appartements , ter-
rasse et jardin garni d'arbres fruiti ers,
pavillon , etc., le tout dans un état d'en-
tretien parfait. Prix et conditions très fa-
vorables. S'adresser au notaire Guyot , à
Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à tOLOniilF.R

Le 19 mai 1883, à 5 heures du soir,
dans l'hôtel du Cheval Blanc, on vendra
par voie d'enchères publi ques la pro-
priété de l'hoirie Fatton, à Colombier ,
maison à la Rue dessous, renfermant
habitation , caves, dépendances et jardin ,
dans une belle situation près d'une fon-
taine publi que.

Pour renseignements s'adresser aux
notaires Baillot, à Boudry .

Le tirage semestriel des Obligations
de l'emprunt municipal 1857 aura lieu
en séance publique , mardi 1er mai pro-
chain , à 2 heures après-midi , dans la
Salle des Commissions , 1er étage de
l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 23 avril 1883.
Direction des Finances.

Publications municipales

VENTE D'IMMEElfLES
Pour cause de départ .

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

A. DISTRICT DE BOUDRY .
Territoire de Corcelles.

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

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

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

B. DISTRICT DU VAL-DE-RUZ .
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. PERREGAUX -DIEI.F, not.
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JJ-flérentes 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.
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Pour faire cesser l'indivision existant
entre eux, les hoirs de feu Charles-
Alexandre Bonhôte-Cretinier exposent
en vente aux enchères publiques et par
voie de Iicitation , les étrangers appelés,
la maison qu 'ils possèdent au Faubourg
de l'Ecluse, n° 39, à Neuchâtel. Article
104 du cadastre, comportant trois étages
sur rez-de-chaussée. Limites : Nord et
est l'Ecluse, sud la Municipalité de Neu-
châtel, et ouest les enfants Wittwer.

Cette maison est dans un bon état
d'entretien et d'un revenu locatif assuré
et très rémunérateur. Le jour de l'en-
chère est fixé au samedi 12 mai, à 3 h.
après-midi, en l'étude du notaire Junier,
à Neuchâtel, auquel les amateurs sont
priés de s'adresser pour tous renseigne-
ments.

IMMEUBLES A VENDRE

M A I S O N  A V E N D R E
à NEUCHA TEL

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

43 billons de chêne,
93 stères chêne et hêlre,

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.

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

1° Mardi 1er mai , dès 9 heures dn 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 salle à manger, 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-
nai s 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.
Greffe de paix.

Vente de bois

La Commune de Bole vendra par voie
d'enehères publiques et contre argent
comptant , dans sa forêt de la Chuderta ,
Champ-du-MouIin , le lundi 30 avril , les
bois suivants :

156 stères hêtre,
12 stères sapin.

Le rendez-vous est au Champ-du-Mou-
lin , à 10 heures du matin.

Bôle, le 23 avril 1883.
Conseil communal.

Vente de bois

ANNONCES DE \ENTE

Ecluse 18
A vendre un char à pont et à bras, et

une poussette.
Toujours grand choix de meubles

neufs et d'occasion, en tous genres.

Achat de mobiliers complets et meu-
bles d'occasion.

A vendre d occasion une voiture d'en-
fants à 2 places pour trainer, bien con-
servée. S'adr. Orangerie, n° 8, 2e étage.

195 A remettre ponr cause
de santé à Neuchâtel un
commerce de papeterie et li-
brairie jouissant d'une bonne
et ancienne clientèle, et situé
dans une des principales
rues de la ville. Pour rensei-
gnements, s'adresser an bu-
reau de la feuille.

Confiserie-Pâtisseri e

&LDKHER - GABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries.

Pièces à la Crème.
Meringues.

Cornets à la Crème,
à 70 c. la douzaine.

PLttl-MBftHE»

Entrepôt, Salle de Vente

RUE ST-H0N0RÉ
continue la liquidation de tous ses ar-
ticles de mercerie, épicerie, etc., avee
fort rabais.

La Sociélé de Consommation



Atelier GACON , serrurier,
1, Ecluse , 1

Fabrique de potagers. — Appareils pour malades.
Tampons de. ramonage fonte, el entourages de tombes.

Serrurerie de bâtiments et de luxe.

Attention!
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 '/2 poses. S'adresser pour les
couditions 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.

Jolie chambre meublée. Bercles 3.
2e étage.

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

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 te visiter, dans la maison, au
3me étage, et pour les conditions, à l'é-
tude Wavre.

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.

De suite ou pour Saint-Jean, 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
soigué, 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, ja rdin, lessi-
verie, eau et gaz.

Pour la saison d'été, dans le magnifi-
que parc de 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,
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 pièees 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 î.

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-pied, 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 St-Jean 1883, ou plus tôt
si on le désire, une maison renfermant 9
chambres, cuisine, eau sur l'évier, cave,
bûcher, véranda, terrasse avee jardin
derrière la maison, et un je * d'eau dans
le jardiu.

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

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

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 3°. .

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

A LOUER

B_W" Aux malades du ver solitaire ~̂ |
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire avec la tête, en une ou

deux heures, sans emp loyer ni cousso, ni racines de grenadier, ni camala. Le remède
est sain pour tout organisme humain ; il est très facile à app liquer , même aux enfants
à l'âge d'un an , sans aucune cure préalable ou jeûne , sans aucune douleur et sans
le moindre danger. (Aussi par lettre.) Je garantis le succès comp let. Les malades
peuvent voir chez moi les adresses de personnes radicalement guéries. Les pauvres
trouvent des égards.

Je me trouverai à Neuchâtel seulement samedi 28 et dimanche 29 avril 1883,
à l'hôtel du Faucon, rue de l'Hôpital, où je donnerai des consultations de 8 heures
du matin à 4 heures de l'après-midi.

A Boudry, je me trouverai seulement le 27 avril , à l'hôtel du Lion d'or, de 9 h.
du matin à 4 heures du soir.

Mon adresse est : C. WUESTEN , à Bâle. La plupart des gens souffrent de ce mal
sans le savoir , et les médecins les traitent d'ordinaire comme ayant une pauvreté de
sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symptômes en sont : évacuations vermiculi-
formes, yeux cernés , pâleur de la figure , regard mat, manque d'appétit et parfois
une fai m extraordinaire , nausées et même évanouissements à jeun ou après certains
mets, étouffements, ardeurs , estomac aigre, glaires, mal de tête, étourdissements ,
évacuations irrégulières, démangeaisons de l'anus, mouvements ondulantset douleurs
dévorantes dans les entrailles , langue chargée, palpitations. (O. Bi 3515)

A remettre, en ville, dans une des rues
lee plus fréquentées un magasin de mer-
cerie et d'épicerie. S'adresser de suite à
J.-Albert Ducommun , rue du Musée 4.

A VEKDBE

Entrepôt, Salie de vente,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel
un charmant lit en acajou, dit « à la
Duchesse > avec encadrement pour
moustiquaire.

E. STOCK - VILLINGÊF
rue du Trésor 1

Reçu les franges noires.
Le magasin est bien assorti

pour la saison.
Se recommande.

ie l'Union centrale .es Arts ..coratifs et
internationale tunisienne.

Prix du billet: fr. 1»26.
Première prime 500,000 francs et 5

primes de 100.000 francs.
Agence commerciale, rue Purry 6.

Lipiflatton tante île place
MAGASIN D'ÉPICERIE ET MERCERIE

SANSONNENS - LANGHARDT
NEUBOURG 9.

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

Kirsch véritable de la Savoie,
années 1878 et 1879.

LOTERIE

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

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

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'exp édition de la feuille
d'avis.

lapin ie iaùacs et cipres
J. A U G U S T E  M I CHEL

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

PIANOS

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.

A VENDRE

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
jour , 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.
S'adresser à Henri Margot, entrepreneur ,
aux Parcs.

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

En dép ôt, quel ques saucissons de Bo-
logne, première qualité. S'adiesser rue
des Moulins 3, 21** étage.

Avis el recommandation

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

Aux amateurs d'anlinuilés

On offre à louer , pour de suite ou pour
St-Jean, un beau logement situé au cen-
tre du village d'Auvernier , jouissant
d'une belle vue, se composant de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, chambre à
serrer. Eau devant la maison. Pour les
conditions, s'adresser à Angelo Negri, à
Auvernier.

Chambre à louer. Rue de l'Industrie 17.
3"" étage. 

201 Belle chambre à louer pour une
dame, avec pension si on le désire. S'a-
dresser au bureau.

A louer de suite ou pour St-Jean
1883, l'appartement du 3""' étage de la
maison Nessi, rue des Moulins, n°3, à
Neuchâtel, composé de 7 chambres,cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à H.-L.
Vouga, notaire.

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

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; magnifi que terrasse et jouis-
sance d'un beau jardin d'agrément. Adr.
lettres L, poste restante, Neuchâtel.

Chambre meublée avec poêle, Moulins
15, au second. — Même adresse, on ac-
cepterait encore quel ques pensionnaires.

Belle chambre bien meublée; vue
magnifi que. S'adresser aux Parcs, mai-
son Margot , au 1er.

Pour le 15 mai , à une dame, une cham-
bre meublée, au soleil. S'adresser rue
du Concert 8, au 1er.

A louer un logement de 4 pièces, cui-
sine, dépendances nécessaires et jardin.
S'adresser à Mlle Ritter , à Vieux-Châtel
n" 2, au rez-de-chaussée.

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

Ou prendrait en pension et chambre
un ou deux jeunes gens fréquentan t le
Gymnase ou ayant de l'occupation dans
un bureau. S'adresser Grande Brasserie
34, 2ej§tage. 

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 logemenl
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.

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

truite, comprenant 2 logements confor-
tables, avec jpuissance d'un verger et
d'un jardin d'agrément. S'adresser à Al-
fred Jacot-Sey bold , secrétaire municipal ,
Neuchâtel.

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

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

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 Temp le Neuf 13.

Un logement à partager, dès la Saint-
Jean, avec une 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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à reprendre la suite d'un

commerce

d'épicerie ou autre
pour la vente au détail. Entière discré-
tion sera réservée aux demandes qui n'a-
boutiraient pas à une conclusion. S'adr.
sous les initiales A. M., à MM. Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. (H-147-N)

196 On demande à acheter un jeu de
tonneau avec plaques. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

197 Ou demande à acheter de belles
poules race indigène. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

On demande à acheter de rencontre
un exemp laire usagé du Commentaire sur
St-Jean par M. Godet . S'adr. à la librai-
rie A.-G. Berthoud.

RENTRÉE DES CLASSES

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

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.
§&Ou offre à louer, dès le 1" 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 la saison d'été



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

Un jeune homme de 18 ans, de l'Un-
terwald, qui a suivi une école secondai-
re et a travaillé ensuite pendant trois ans
comme copiste dans une chancellerie,
-cherche, pour apprendre le français , une
place convenable. Prière d'adresser les
offres à M. J. Engelberger , chez M. Nie-
derberger, secrétaire d'Etat , à Stanz.

199 On demande, pour de suite ou
pour le 1er mai , une bonne exp érimentée
et de toute confiance pour soigner un en-
fant. De bonnes références sont indispen-
sables. Le bureau d'avis indiquera.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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 M"0 Hejmann, à
Cernier , ou à Mme Kup fer, rue des Bou-
chers, n" 23, Berne.

BT M-° A. FISCHER, à Berthoud
(Berne) , place toujours des domestiques.

Ï85 Une bonne nourrice, qui peut
fournir de bonnes références, désire se
placer le plus tôt possible. Le bureau
du journal indiquera. 

Une fille allemande, qui sait très bien
coudre et repasser, cherch e une place
de bonne. Adresser les offres à Ottilie
Schulz , lingère, 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 juin. Bons
certificats. S'adr. à Mme Zimmermann ,
Ecluse 41, au 3me.

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

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.

Une cuisinière de premier ordre cher-
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 voudrait se pla-
cer de suite dans une famille. S'adresser
à Mme Cereghetti , Neubourg lo.

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

Une jeune fille de 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 cuisinière d'un certain âge, expé-
rimentée et économe, cherche une p lace
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.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une honnête fille , qui a bien appris la

profession de tailleuse pour dames, vou-
drait se p lacer dans un magasin de con-
fection comme ouvrière , avec l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Certificats et p hotogap hie sont à
disposition. Entrée de suite ou à volonté.
Adresser les offres sous chiffre Q. J. 5909
à Orell , FUssIi et C, à Berne.

SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE
(SECTION DE I.E -CHATEL)

VENDREDI 27 AVRIL 1883,
à 8 heures du soir.

(Salle de la Commission du Collège latin.)

Lectures et communications :
Compte-rendu des recherches de M.

Gross de Neuveville relatives aux temps
préhistoriques. — Etudes étymologiques
des noms de lieux de la Suisse romande.
— Discours sur la fondation de la So-
ciété d'histoire de la Suisse romande.—
Extraits de la [correspondance di ploma-
tique du marquis Constantin de Maillar-
doz, ministre de Suisse à Paris, avec le
landammann Mérian concernant la ces-
sion de Neuchâtel au maréchal Berthier
(1806), etc.

Vendredi 27 avril, à 7 '/ _ h- du soir,

RÉUNION FAMILIÈRE
avec exhibition de vues à la lanterne ma-
gique, au profit de l'œuvre des Missions.
Prix du billet : 1 franc. On peut s'en pro-
curer rue de la Serre 7, Terreaux 11, et
au Bazar de Jérusalem.

Salles des Conférences.

Un jeune homme de 22 ans, Suisse
allemand , sachant passablement bien
«onduire et soigner les chevaux, cherche
pour le 5 mai une place dans la Suisse
romande ou en France, où il trouvera it
un peu l'occasion d'apprendre la langue.
De bons certificats peuvent être présen-
tés. Il tiendrait plutôt à être bien traité
qu 'à un fort salaire.

Ecrire sous H. c. 1610 Q., à MM. Haa-
senstein et Vo gler , à Bàle. 

Une jeune fille d'une bonne famille de
la Suisse allemande, ayant appris pen-
dant 2 ans la couture , cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou bonne
d'enfants dans une maison où elle pour-
rait apprendre la langue française. S'a-
dresser pour les renseignements à M. E.
Nicola-Karlen , à Berne. (O. H. 5910)

202 Une jeune fille cherche une p lace
de suite pour faire le ménage. S'adresser
rue de l'Industrie 19.

Un jeune homme de 18 ans voudrait
se placer de suite comme domestique.
¦S'adr. rue des Poteaux 3, au 1er.

Une fille robuste, qui sait faire une
cuisine ordinaire , désire se placer pour
le 1er mai. S'adresser au Cercle, à Ser-
rières.

Une jeune fille allemande, recomman-
dable, qui comprend un peu le français,
voudrait se placer le plus tôt possible com-
me aide dans un ménage ou comme bon-
ne, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Prétentions modestes. S'adresser au
magasin Stock-Villinger, rue du Trésor.

Une fille allemande, âgée de 18 ans,
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. à Mme Rocher,
rue des Epancheurs, n" 10, au 1er.

Une bonne cuisinière demande une pla-
ce pour Saint-Jean ou plus tard. S'adres.
à la cuisinière de la Grande-Rochette.

Une fille , qui sait faire un bon ordinai-
re et parle les deux langues, voudrait se
placer de suite. S'adr. à Marie Beyeler.
chez M. Gaumaz, vigneron , Corcelles.

198 Une jeune fille, bien recomman-
dée, aimerait à se placer pour aider dans
un ménage. S'adresser au bureau.

On désire placer dans une bonne fa-
mille neuchàteloise, comme femme de
chambre ou bonne d'enfants, une jeune
Vaudoise de 20 ans, d'un bon caractère,
sachant coudre et repasser. S'adresser à
Mme Mignot , Bugnon 14, à Lausanne.

Une jeune fille recommandable cher-
che une place comme seconde bonne ou
pour tout faire dans un ménage. Pour ren-
seignements, s'adresser à la femme de
chambre de M. H. de Coulon , faubourg
de l'Hôp ital 14.

Une brave Fribourgeoise, d'une honnê-
te famille, cherche une place pour le 15
mai . Elle connaî t tous les travaux d'un
ménage, mais préférerait entrer dans une
boulangerie-pâtisserie, connaissant sur-
tout très bien cette dernière partie ; elle
est bien recommandée. S'adres. à Marie
Paul , chez Mme Schulz , Serre 9.

200Une fille , forte et robuste, demande
une p lace pour tout faire dans un ména-
ge ; elle pourrait entrer de suite. Ruelle
Dupeyrou 1, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

191 Un ménage de deux personnes
demande à louer, en ville ou dans un
village voisin , si possible au rez-de-
chaussée, un appartement de deux piè-
ces, cuisine, etc., avec jou issance 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 ,

un jardin bien clôturé
à un prix modéré. Lo bureau de la feuille
d'avis indi quera.

ON DEMANDE A LOUER

L'agence SCHWEIZER et MARTY, rue
St Maurice 10, demande des jeunes filles
bien recommandables, comme gouver-
nantes et bonnes d'enfants, pour d'ho-
norables familles en Autriche, en Alle-
magne et en Angleterre. Bon gage et
voyage payé. De bons certificats et
photographies sont nécessaires.

On demande de suite une bonne do-
mestique parlant allemand. Rocher 14,
plain pied.

Une très honorable famille à
Francfort s./M. demande pour le
1er mai une brave fille comme
aide de ménage. Gage : fr. 20 par
mois avec augmentation si Ton est sa-
tisfait Voyage payé. S'adr. avec photo-
graphie et certificat à l'agence Schwei-
zer et Marty, rue St-Maurice 10. 

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Une couturière se recommande pour
du travai l , en journée ou chez elle. S'a-
dresser Neubourg 16, au 1er.

AVIS DIVERS

J. Zumbach , boulanger , Bassin 8, de-
mande comme apprenti un jeune homme
robuste et recommandable.

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

186 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_[ é lag e. 

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

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.

APPRENTISSAGES

Il a été perdu mardi matin à la gare
une boîte en fer blanc brune. La rapporter
contre bonne récompense faubourg du
Lac 5.

Trouvé mercredi matin , sur la route de
Peseux à Neuchâtel , une bague en or. La
réclamer, contre désignation et frais d'in-
sertion , chez Mlle Johann , à Corcelles.

194 Oublié , au vestibule du bureau
des Postes, un parapluie système auto-
matique. Bonne récompense. S'adresser
au bureau de cette feuille.

La personne qui a oublié un parap luie
à l'une des dernières conférences au Châ-
teau, peut le réclamer contre les frais
d'insertion chez le portier du Château.

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 Neuchâtel.

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 Neuchâtel
portant le nom de Louis Cattani. Le rap-
porter au bureau d'avis contre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Dimanche 29 avril ,

an Pavillon de la Ravièrc
donné par la

Fanfa re ita l ienne en grande tenue.
Le tenanc ier.

Une famille de la Suisse allemande
désire placer une jeune fille de 16 ans,
dans une bonne famille de la ville , pour
apprendre la langue et pour suivre les
classes. Adresser les offres case n° 10,
Neuchâtel.

ÏU IVIQ-. aimanche 29 avril i à l'hôtel
IfiLllul- du Faucon, à Neuveville.

GRAND CONCERT

DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
dimanche 29 avril 1883,

à 4 h. du soir,
au Temple du Bas

O T H O N - L E GRAND
Oratorio en trois parties

de C.-A. LORENZ.

Solistes : M"e Clara SCHULZ , soprano
de Genève.

» M. Max LIPS, ténor de Berne.
> M .  J .  BURGMEIER , basse

d'Aarau.
» M. W. BLOM , baryton de Bâle.

Orchestre : Chapelle du 112e régiment
d'infanterie badois, à Mul-
house.

Direction : M. Ed. MUNZINGER.

Les billets sont en vente dès ce jour
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 temp le.

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

Ouverture des portes à 3 heures et demie

XVIir CONCERT

M. Louis GENDRE , tapissier, rue du
Trésor 2, se recommande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit pour travailler à la maison
ou en journée, promettant un travail
prompt , soigné et à des prix modérés,
et espérant par là mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Tapissier

DE

Corcelles et Cormondrèche.
Tir à prix et à répartition

Dimanche 29 avril , de 1 à 7 heures du
soir, et lundi 30 avril , de 7 heures du
matin à 7 heures du soir, à Chantemerle
sur Corcelles.

La cible de la Société sera fermée le
lundi à 3 heures.

Jeux des grandes et petites quilles.
Valeur exposée : Fr. 770.

Le Comité.
192 On demande à emprunter 5,000

francs sur une mieux-value de 25,000 frs.
S'adresser au bureau d'avis.

Mme BANDERET , sage-femme, se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Soins
consciencieux Domicile : Rue de Flan-
dres 7, au 1er.

SOCIETE DE TIR
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En même temps que la cure, excellente occasion de visiter l'Exposition natio-
nale. — Départ des trains toutes les heures. 28 minutes de trajet.

Prix très modérés.
(O. F. 918) A. DORER, propriétaire.

EGLISE NATIONALE
Le public est prévenu que le culte de

dimanche après-midi 29 courant aura
lieu exceptionnellement à 2 '/ _ heures
au lieu de 3 heures.

LA SOCIETE 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 typhoïde à Neuchâtel depuis
le commencement du siècle et sur le mi-
crobe typhoïde.

COMPAGNIE des DU-O-ETAIRE.
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.

Changement de domicile

CLAUDE F. GRETILLAT
Fabricant d'aiguilles secondes

est dès maintenant à
PESEUX, près Neuchâtel.

jj^"" Nous annonçons à nos abonnés de
la ville que, dès le 1er MAI PROCHAIN ,
nous serons en mesure de leur livrer la
Feuille d'avis deux heures plus tôt qu'ac-
tuellement : Les porteuses commenceront
la distribution à 10 h. 1/2 du matin, et
ceux de nos lecteurs qui prennent leur
journal au bureau pourront le faire dès
mardi prochai n, à partir de 11 heures du
matin , et sans l'interruption de midi à
1 heure.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

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

Ordre du jour :
l'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 et d'un quatrième mem-
bre en remp lacement du citoyen Jules
Berthoud , démissionnaire.

Pour avoir droit à assister à l'assemblé»
générale, les porteurs d'actions doivent
déposer leurs titres au bureau de la So-
ciété, hôtel de ville, 2m0 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 d«s
statuts).

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

Le secrétaire, MARET.

CONCO URS
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, et
d'un dit à Corcelles d'environ 60 mètres.
0 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.

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

Le secrétaire,
WILLIAM DUBOIS.

FRANCE. — La Chambre a adopté,
par 407 voix contre 99, l'article 1er du
projet de conversion de la rente , après
avoir rejeté tous les amendements.

Le Conseil des ministres s'est occupé
mardi matin d'un projet demandant un
crédit de 5 millions pour assurer les
droits de la France au Tonkin. 1,500
hommes y seront envoyés sur deux trans-
ports .

ANGLETERRE. — On annonce do
Londres que les ambassadeurs des puis-
sances ont signé mardi le traité élaboré
par la conférence du Danube.

AUTRICHE. — La plupart des ou-
vriers boulangers de la ville de Vienne
se sont mis en grève. L'autorité a aussi-
tôt mis à la disposition des patrons deux
cents ouvriers militaires.

— Paul Spanga, l'assassin présumé
de M. de Majlath, est hors de danger ; il
a été transporté à Pesth ; il persiste à
nier sa complicité dans l'assassinat.

NORVÈGE. — La Chambre (Odels-
thing) a adopté par 53 voix contre 32,
la proposition du « comité du protocole »
de mettre en accusation tous les mem-
bres du Conseil d'Etat.

— La forteresse de Carlskrona (Suè-
de) a été incendiée le 22 courant ; deux
tu és, quatre blessés.

RUSSIE. — Les nihilistes Bogdano-
vitch et Boutchevitch , récemment con-
damnés à mort, ont été exécutés le 23
avril. Trois autres condamnés ont été
graciés.

— Les fêtes de couronnement sont of-
ficiellement annoncées pour le 15/27 mai.

ETATS-UNIS. — Un cyclone a ra-
vagé les villes de Beauregard et Wes-
ton (Mississipi). Les dégâts sont incal-
culables. Il y a des centaines de morts
et 500 blessés.

NOUVELLES SUISSES
— Mardi, 24 avril , l'Assemblée fédé-

rale a siégé en séance plénière. Elle a
pris connaissance de la lettre d'accepta-

tion de M. le conseiller fédéral Deucher,lequel a été assermenté.
— Un négociant de Berlin, nommé

Groh , qui , mal gré tous les avertissements,a voulu passer le Gothard à pied , a été
trouvé mort dans un précipice. On a
trouvé sur lui 3000 fr., sa montre et d'au-
tres objets précieux.

ZUIU .H. - Le directeur de la Société
suisse contre les accidents , à Winter-
thour, Widmer, a disparu depuis dix
jours , emportant la somme de 152,000
francs .

FRIBOURG . — Mgr Mermillod , arrivera
samedi à l'évêché ; dimanche mati n, à 9
heures, les autorités , la musique et le
clergé iront chercher l'évêque pour le
conduire à St-Nicolas, où aura lieu un
service divin. A midi , un dîner à l'hôtel
de Fribourg réunira les délégations, les
diverses autorités au nombre d'environ
60 personnes.

Une dépêche de Rome du 24 avril an-
nonce que Mgr Mermillod a pris congé
du pape ce jour-là , et qu 'il est parti le
25 pour Fribourg.

VAUD . — Le comité de secours pour
les incendiés de Vallorbes, dans une let-
tre adressée aux journaux , annonce que
les dons très abondants ont permis de
parer aux besoins du moment. Il prie en
conséquence les journaux de bien vou-
loir fermer leur souscription , et d'être
ses interprêtes auprès des donateurs pour
leur exprimer ses sentiments de vive
gratitude.

GEN èVE. —• Le Conseil d'Etat vient
de lancer une proclamation pour faire
savoir l'attitude qu 'il compte prendre à
la suite de l'arrêté du Conseil fédéral
qui abroge le décret d'exil contre Mgr
Mermillod. . C'est au Conseil d'Etat, dit
ce document, qu 'il appartient désormais
de défendre Genève contre les empiéte-
ments de Rome;... il agira sans hésita-
tion et prendra , cas échéant, les mesu-
res nécessaires pour faire exécuter son
arrêté » (du 27 mars 1883).

BULLETIN COM-IE HCIAL. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse , du 23
avril :

Céréales. — Les marchés de la Suisse
romande ne présentent toujours qu'une
faible activité. Il se traite très peu d'af-
faires et les prix demeurent les mêmes
que précédemment avec une tendance
ferme pour les blés, mais assez lourde
pour les autres articles. Les marchés
étrangers présentent eux aussi un as-
pect très peu animé. Partout les offres
et les demandes se balancent sans don-
ner lieu à de nombreux marchés. Les
tendances sont généralement lourdes.

Vins. — La vigne va commencer à
pousser; elle est heureusement en retard ;
mais avec la neige qui couvre nos mon-
tagnes, il est à désirer que les nuits se
maintiennent froides encore quelque
temps.

On veut voir quel que analogie entre
le temps actuel et celui de l'année 1834.
Dans cette année si fertile, l'hiver se
prolongea jusqu 'à la fin d'avril . Puissions-
nous voir une nouvelle année 1834 pour
le plus grand bonheur des vignerons et
du pays.

Rien à signaler dans le commerce des
vins, sauf quel ques petites ventes pour
la consommation et cela aux anciens
prix.

ISEUCHATEL
— On écrit au Val-de-Rue :
« Dimanche, la réunion religieuse, à

Pierrabot , présidée par l'Armée du Sa-
lut, a été troublée par une trentaine de
gamins, la plupart armés de bâtons. Ces
garnements insultai ent, criaient et chan-
taient des chansons obscènes comme de
véritables forcenés ; ils ont poussé l'au-
dace jusqu 'à jeter des fusées et des mor-
ceaux de bois au milieu du cercle formé
par les auditeurs; une ou deux person-
nes ont même reçu des coups de bâton.
Ceux qui s'avisaient de leur faire une
remontrance étaient insultés et menacés
de soufflets. — Cela promet ! .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Henri Mouffan g et ses enfants font
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse et mère ,
Mme Caroline MOUFFANG née KNOSP,
décédée aujourd'hui , dans sa 6_ me année.

Neuchâtel , le 2. avril 1883.
L'enterrement aura lieu vendredi 27 courant ,

à 2 heures après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Trésor 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Monsieur et Madame Paul Perroset et leurs
enfants , ainsi que les membres des familles Borel
et Gallandre , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort de

M- Julie GALLANDRE née BOREL,
leur chère tante et parente , décédée ce soir , à
l'âge de 79 ans.

Serrières, le 25 avril 1883.
L'ensevelissement aura lieu à Serrières samedi

28 courant , à t heure .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Kohler etleur enfant ,
Madame veuve Mag delaine Kohler et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs parents et
connaissances de la mort de leur mère et belle-

M™» Nanette KOHLER,
que Dieu a rappelée à Lui , mercredi soir 25 cou-
rant , dans sa 71m » année.

L'enterrement aura lieu samedi 28, i midi et
demi.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Ville.

a * * Nous avons adressé au Comité
de secours à Vallorbes, la somme de
917. francs reçue au bureau de la Suisse
libérale (et en partie aussi au bureau de
cette Feuille.)

La souscription , close pour Vallorbes,
reste ouverte pour les incendiés de Lau^
pen, où 15 maisons ont été détruites et
95 personnes délogées.

Société ûe navigation a vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat

Pour cause d'un travail urgent dans le
canal de la Broyé, le passage des ba-
teaux sera suspendu dès vendredi matin
27 jusqu 'au samedi matin 28 courant.
Le service sur Morat sera cependant ef-
fectué aux heures ordinaires de l'horaire,
mais jusqu 'à Cudrefin seulement.

LE GÉRANT.

Avis au public

soni convoques en assemawe gé-
nérale, jeudi 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 obligations.

2. Divers.
Colombier, le 20 avril 1883.

Boulangerie par actions :
Le gérant,

Ed. BURDET.

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.

Les Actionnaires de la Boulangerie par
actions de Colombier

SECTIO N DE NEU CH ATEL
Réunion familière et publ ique cha-

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

Société suisse de temoérance

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

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

JOB. A TIOK.

Blanchin. île Ghapeaux

Tous les samedis et dimanches, allez
et goûtez-y les paquets de tripes.

4 la Chaumière au Mail

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

Missions Evangéliques

Rue Léopold-Hober t 50 ct 52
Chaux-de-Fonds

Consultations : Tous les jours de 10
heures à midi et de 1 '/. à 2 '!_ heures,
excepté jeudi après-midi et dimanche.

Consultations et traitements gratuits
pour les indigents. (H-531-Y)

Ch. WILLY , méd. -oeuliste.

CLIQUE POUR LES MALADIES DES YEUX

ET

Danse publique
dimanche 29 avril , dès 2 heures après-
midi, à l'Hôtel-Pension de Tivoli , près
Serrières. — Grande musique « LA
CHAPELLE » de Cormondrèche.

Le tenancier, Tell GOLAY.

On prendrait en pension deux enfants
en bas âge, qui seraient bien soignés.
S'adresser chez Mme Wanner, Cassar-
des 10.

GRAND CONCERT

a
Uu 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.-E.
Barbezat, directeur des Écoles muni-
cipales.

LEÇONS


