
Enchères de mobilier
à MARIN

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

Un canapé et 6 chaises en velours
vert, 3 bois de lit avec literie, 1 table
rondo, 1 dite de nuit , 2 petits canapés, 1
bureau-commode, 3 armoires â 2 portes,
12 tabourets, 1 layette d'épicerie à 22
tiroirs , 1 grande balance avec poids, 2
chaudières et une seille en cuivre, 1 fou-
leuse, des coffres , arches, outils, ton-

neaux, seilles, paniers, corbeilles et d'au
très objets dont le détail est supprimé

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

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

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

1 canapé , 2 fauteuils , 4 chaises (fu-
moir"), 2 lavabos marbre, 2 lits en noyer ,
3 autres lits, 1 commode (incrustation),
2 tables rondes , 2 tables à jeu , 2 tables
de nuit, des tables carrées, 1 canapé, 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.

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

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

Neuchâtel, le 6 avril 1883.
Greffe de paix .

La direction des forêts 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, les
bois ci-après désignés, dans la forêt du
Vauseyon :

82 billons et pièces de service ,
121 stères sap in ,
39 stères foyard ,

2741 fagots.
Le rendez-vous est au Clédar du

Chanet.
Neuchâtel, le 19 avril 1883.

L 'inspecteur, EUGèNE CORNAZ.

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

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

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

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

Séjour d'été

ENGRAIS CHIMIQUES
Pour toutes les cultures et spéciale-

ment pour prés, champs, vignes, arbres
fruitiers , fleurs et légumes. Envoi par
sac de 50 kilos et moins contre rembour-
sement. S'adresser pour prix-courant et
renseignements sur l'emploi , à Gustave
Bourquin , négociant, à Boudry.

209 A vendre, faute d'emploi, un
berceau , une poussette et une chaise
d'enfant. Le bureau d'avis indi quera.

208 On offre à vendre ou à louer une
ànesse bien dressée. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Pour St-Jean , un magasin avec cave,
qu 'on céderait aussi pour entrepôt. S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au second.

Vente d 'herbes
Les personnes, désirant disposer de

l'herbe des talus des routes cantonales
pendant l'année courante, peuvent adres-
ser leurs offres pour la Division du Vi-
gnoble au citoyen Aug. Guinand , géo-
mètre, à Neuchâtel.

Pour le conducteur de routes,
AUGUSTE GUINAND, géomètre.
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Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

avec facilites particulières , une petite
maison meublée, six pièces et tou-
tes les dépendances , avec eau ; on pour-
rai t entrer à partir du 15 mai prochain.
S'adresse, à B. Barrelet, Faubourg du
Lac 21.

A louer à Maujobia

Pour Saint-Jean, un appartement de 3
chamkes, cuisine, eau et dépendances.
Eclus. 41.

Pour un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée ayant vue sur le lac.
S'adr . Evole n» 3, 3e étage.

A louer à Auvernier, pour la St-Jean
prochaine, unjoli logement de 4 cham-
bres atec dépendances et ja rdin. Belle
exposition au midi. S'adresser au notaire
Bonnet, à Auvernier.

A LOUER
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Le tirage semestriel des Obligations
de 1'emprun.t 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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré et à de favo-
rables conditions, une maison située à
Neuchâtel, composée de 8 logements,
une boul angerie, et autres dépendances ;
derrière la maison , se trouvent des écu-
ries. Pour voir l'immeuble, s'adresser à
Jean Leiser, à Coffrane.

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchâtel
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.

Neuchâtel , le 19 avril 1883.
L'Inspecteur, Eugène CORNAZ .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

156 stères hêtre,
12 stères sap in.

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

Bôle, le 23 avril 1883.
Conseil communal.

Vente de bois

A la requête du citoyen Jules Lamber-
cier , négociant à Genève, domicile élu en
l'étude du citoyen E. Lambelet, avocat,

à Neuchâlel , et ensuite d'une ordonnance
rendue par le président du tribunal de
Neuchâtel le 14 avril 1883, il sera pro-
cédé par le ju ge de paix de Neuchâtel ,
siégeant à l'hôtel-de-ville de ce lieu , le
lundi 7 mai 1883, à 9 heures du matin,
à la vente par enchères publiques du ti-
tre ci-après:

Une obligation du capital de fr. 15,000.
intérêt 4 */ 2 ">/_ , 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-
B'onds.

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 .

Vente l'un titre taotlécaire

Le dépôt de la poudre et de l 'Elixir
dentif rice du Dr Adams se trouve à la
pharmacie A.  Bourgeois, Neuchâ-
tel .

ANNONCES DE VENTE

ON DEMANDE A ACH ETER

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

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-
boutraient pas à une conclusion. S'adr.
sous les initiales A. M., à MM. Haasen-
stein et Vogler , Neuchâtel. (H-147-N)

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

19' On demande à acheter de belles
poules race indigène. S'adresser au bu-
reau j 'avis qui indiquera.

ADX HABITANTS
de Neuchâtel et du Vignoble !

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

Séjour d'été

Pour la saison d'été
on offre à louer un bel appartement de
cinq chambres, cuisine et dépendances.

Séjour agréable, forêt à proximité.
S'adresser à M. Louis-Max Bourquin ,

à Savagnier.

Choix brillant d'étoff es de soie de tous genres, jusqu 'aux qualités
les plus modernes et les plus solides.

Robes en soie écrue, etc.
Expédition de robes (détail) pour toute la Suisse et l'Etranger ; aff ran-

chissement jusqu 'à destination. Collection complète des échantillons gratis et
franco.

JACOB ZURRER, fabrique de soieries.
Maison fondée en 1825.

Magasin de vente en détail : 18, Bahnhof strasse 18, près Centralhof , Zurich.
Grand Pavillon de soieries à l'Exposition nationale suisse. (O. F. 933)

SOIBRIBS



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

On cherche
pour de suite un ouvrier-chapelier ,
capable et de bonne conduite , pour ar
ticles de paille et de feutre. Place à l'an
née. S'adr. à J.-J. Friedlin , à Bâle.

On demande un jeune

professeur de français.
La préférence sera donnée à celui qui
sait l'allemand. S'adr. à M. N., poste res-
tanteJMontreux . (H. 151 N.)

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.

ON DEMANDE
APPRENTISSAGES

Une jeune fille de 16 à 18 ans, intelli-
gente et de bonne famille, qui désirerait
apprendre à fond l'état de couturière.
Entrée de suite. Pension et logement
dans la famille. S'adresser pour les ren-
seignements à Mlle Weber, rue Saint-
Maurice 10.

Un jeune homme
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.

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

Unejeune 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 simples, 4 fr. —
Ouvrage soigné. Adresse : Epancheurs 7,
2" étage.

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.

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.

Bue 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 de Greng (lac de Morat) deux
jolies petites maisons de chacune 5 p iè-
ces et dépendances , confortablement
meublées, literie , lingerie, vaisselle et
ustensiles de cuisine. Prix modi que.

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

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

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

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

S'adr. à A. Loup, Seyon 28.
A louer à Voëns, pour l'été,

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

A louer pour St-Jean 1883, ou p lus tôt
si on le désire, une maison renfermant 9
chambres, cuisine, eau sur l'évier , cave,
bûcher, véranda, terrasse avec jardin
derrière la maison , et un jet d'eau dans
le jardin.

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.

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

Pour St-Jean, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, avec eau ,
au 4me étage. S'adresser rue du Seyon
26, 1er étage.

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

A LOUER

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

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

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

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

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

A louer, pour Saint-Georges ou Saint-
Jean proch 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.

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.

L'agence SCHWEIZER et MARTY , rue
St-Maurice 10, demandedes jeunes filles
bien recommandables, comme gouver-
nantes et bonnes d'enfants, pour d'ho-
norables famil les 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 l'on est sa-
tisfait. Voyage payé. S'adr. avec photo-
graphie et certificat à l' agence Schwei-
zer et Marty, rue St-Maurice 10.

Dans une famille de Montbéliard , on
demande une femme de chambre
supérieure ou femme de charge
ayant l'habitude de diri ger un ménage
très soigné. S'adr. rue de Flandres 1,
2m6 étage.

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

CONDITIONS OFFERTES

204 Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer , pour la St-Jean ou 3lus
tôt , un appartement d'au moins 3 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.

Adresser les offres sous les initiales
A. B., poste restante Neuchâtel .

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune Bernoise de 17 ans, parfai-
ment recommandable, aimerait passer 6
mois, dès la fin de mai, dans une bonne
famille du canton , pour se perfectionner
dans le français. Elle s'occuperait du mé-
nage ou des enfants et ne demande au-
cun gage. Références: M. le pasteur Vi-
vien, à Dombresson. (H. 150 N.)

On désire placer une jeune fille de 19
ans, qui connaît déjà un peu le service de
femme de chambre. S'adresser chet Mme
Borel Nicolas, Pertuis-du-Sault 18.

206 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, d'une honnête famille, cherche
à entrer dans une bonne maison pour ap-
prendre la cuisine ou le service de fem-
me de chambre. Elle tient à apprendre
le français plutôt qu'au gage. S'adresser
faubourg du Crêt 7, au rez-de-chaussée.

207 Deux cuisinières d'âge mur , con-
naissant bien leur état , se recommandent,
soit pour remplacer ou prendre du servi-
ce depuis la St-Jean. Bonnes références.
S'adresser rue des Moulins 25, au 3me.

203 Deux filles de la Suisse allemande
cherchent à se placer dans la Suisse
française pour s'aider dans un ménage
où elles auraient l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adr. sous les ini-
tiales R. B., au bureau du journal.

Une jeune fille, 20 ans, très bien re-
commandée, ayant déjà servi, désire se
placer comme bonne ou dans un petit
ménage pour apprendre la langue fran-
çaise. Bons certificats. Adr. Mme Leibund-
gut , Mattenenge 9, Berne. (c. 827 Y.)

205 Une personne d'âge mûr désire se
placer dans le courant du mois de mai ,
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. Le bureau d'avis indiquera.

Une fille , qui sait bien faire la cuisine
et parle les deux langues, cherche à se
placer présentement. S'adr. chez Mme
Sigrist , rue de l'Hôpital 8, au premier.

Une personne d'âge mûr , sachant faire
tous les ouvrages d'un ménage, désire se
placer. S'adr. chez Mme Rebmann, au
magasin d'épicerie, rue des Bercles n° 1.

On demande à placer
^ 

de suite ,
comme lingère ou femme dé chambre,
une jeune fille de 23 ans, parlant les
deux langues et sachant bien laver, cou-
dre et repasser. S'adresser au bureau
Schweizer et Marty , rue St-Maurice 10.

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

Unejeune 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 place
de suite pour faire le ménage. S'adresser
rue de l'Industrie 19.

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 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.

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

On désire placer dans une bonne fa-
mille neuchâteloise, 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.

Unejeune 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'Hôpital 14.

Une brave Fribourgeoise, d'une honnê-
te famille, cherche une place pour le 15
mai . Elle connaît 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 Schutz, Serre 9.

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

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

OFFRES DE SERVICES

_ _ , _ 
f f

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

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

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin 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 poul-
ies conditions à l'étude Wavre.

Chambrer louer. Rue de l'Industrie 17,
3me 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 3me 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 ; magnifique 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 quelques pensionnaires,

Belle chambre bien meublée ; vue
magnifique. 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 j ardin,
S'adresser à Mlle Ritter , à Vieux-Châtel
nQ 2, au rez-de-chaussée.

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

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

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

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
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.

Jolie chambre meublée. Bercles 3.
2e étage.

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

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

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.

Â louer, à la Coudre.



Missions Evangéliques
La commission générale de la Société

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

DE

Corcelles et Cormondrêche.
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

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

SOCIÉTÉ BE TIR

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

XVIir 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 - G R A N D
Oratorio en trois parties

de C.-A. LORENZ.

Solistes : M me 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. ,

Direclion : M. Ed. MUNZINGER.

Les billets sont 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.

Ouverture des portes à 3 heures et demie

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

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.

Mmo 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.

Il s'est égaré dimanche dernier un chat
blanc ; la personne qui l'a trouvé- est
priée de le rapporter , contre récompense,
rue du Trésor 7, 1er étage.

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.

OBJETS PERMIS ou TROUV éS

Une famille honnête de Reigoldswil,
(deux lieux de Liestal) désire placer une
jeune fille de 14 ans dans une famille de
Neuchâtel ou des environs , en échange
d'un garçon ou d'une fille à peu près du
même âge, qui aurait l'occasion de fré-
quenter les bonnes écoles de la localité.
S'adresser à Mme Schneider-Luscher ,
magasin de chaussures, Reigoldswil (Bâ-
le Campagne) .

Fritz PIOT , portefaix n° 4, rappelle
aux personnes qui ont des tapis à faire
battre, que comme les années précéden-
tes il est en mesure de faire ce travail
promptement et soigneusement , ayant
fait monter un appareil spécial pour cet
usage.

Il rappelle également qu 'il s'occupe du
transport des pianos, des déménagements,
des emballages de toute espèce.

Prix modérés.
Pour renseignements s'adresser à lui-

même ou à M. Fritz Verdan , Bazar neu-
châtelois.

AVIS BMVERS

Samedi et dimanche,
Le talisman du Père François

grand Duo comique,
par les Sœurs LANDART, accompa-
gnées par M. Seydelmann , violoniste de

Vienne.

Un étudiant du Gymuase de Neuchà-
châtel, possédant un brevet d'instituteur,
serait disposé à donner chaque jour une
heure de leçon à des jeunes gens fré-
quentant les écoles primaires. S'adresser
à MM. Barbezat et Favre, directeurs.

Mina LEUENBERGER se recom-
mande aux bonnes familles pour brode-
ries, marques de fin linge, ainsi que pour
tous travaux de lingerie. Par un travail
prompt et soigné elle s'efforcera de satis-
faire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Domicile : Grand'rue 4, 2n,e étage.

CAFÉ DEJ>ARIS

SOCIÉTÉ DE TIR W CAMPAGNE
DES

S O U S - O F F I C I E R S
Dimanche 29 avril , de 8 heures à midi ,

TIR AU MAIL
300 et 400 mètres. Cibles de 1""80 et lm.

Avis aux militaires qui veulent se li-
bérer des 3 jours de tir.

Munitions sur place.
(0-145-N) Le Comité.

TIR A B EVAIX
Dimanche 29 avril, après-midi.
Lundi 30 avril, toute la journée.

DISTANCE : 300 MÈTRES
4 cibles à prix. — 2 cibles à répartition.

Munitions au stand.

VAUQUILLE
au jeu des neuf quilles.

Un cordial accueil est réservé aux
amateurs .

Le stand est à proximité de la
gare.

Sonntag, den 29. April , im Conferenz -Saal.
Morgens 6 bis 7 Uhr : Gebetsversammlung
Abends 8 Uhr : Vortrag, Der hl. Geist (Seine Person).

MISE AU CONCOURS
La place de télégrap histe à Thielle est mise au concours avec un traitement

fixe annuel de fr. 2Ô0, plus la provision réglementaire de 10 centimes par dépêche.
Les personnes des deux sexes, qui se vouent à une occupation sédentaire dans un
local convenable, et qui seraient disposées à concourir pour cette p lace, sont invitées
à adresser leurs offres de service, en indiquant leur lieu d'origine, l'état et l'année de
naissance, accompagnées de certificats et de renseignements suffisants, d'ici au
8 mai prochain , a l'Inspection des télégraphes , à Berne , qui fournira d'ailleurs sur
demande des renseignements plus détaillés. (H. 832 Y.)

ALBISBBUNN
ETABLISSEMENT HMOTIIÉMPIQUE

Canton de Zurich. — Sta tion de MeUmenstetten
sur la ligne Zurich-Luzern. — 645 mètres d'altitude.

43 ans de succès. Hydrothérap ie d'après les progrès de la science. Excellente
position.

Pour de plus amples renseignements , s'adresser aux soussignés.
Docteur BRUNNER Docteur de RORETZ

propriétaire . de Vienne
(H. 1400 Z.) médecin dirigeant.

I Poly-électro-pathie et Frictions |
§ L E  PROFESSEUR G)

A. IW <_ E:_- O PEA ©
W TACONNERIE 7, GENÈVE V
W se trouvera : Vy
Vf A Neuchâtel , Grand Hôtel du Lac, Mardi 1er mai , de 10 heures à midi. W

x ==— $
w Les malades pauvres seront admis gratuitement sur une recommandation W
Y# d'un pasteur de la localité. y/

(30000000^0000000 0000000 ^

I ET

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

Le tenancier , Tell GOLAY.
On prendrai t en pension deux enfants

en bas âge, qui seraient bien soignés.
S'adresser chez Mme Wanner, Cassar-
des 10.

Les personnes qui désireraient faira
vacciner leurs enfants avec du vaccin
pris sur un veau, sont priées de s'inscrire
sans retard chez le docteur Henri de
Montmollin , qui leur indi quera le jour et
l'heure de la vaccination.

GRAND CONCERT

La première agence de publicité suisse

ORELL , FUSSLI & Gie
_sr__ :T_TCT_ :y_ .r_7__:_L.

Bâle, Zurich , Berne, Coire, Liestal,
Lucerne, St-Gall , etc.,

soigne chaque jou r l'expédition
d'annonces de tout genre, pour tous
les journaux, publications industriel-
les périodiques , etc., de la Suisse et
de l'Etranger ;

facture aux prix originaux des
jo urnaux, d'après l'espace qu'occu -
pent les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants , dé forts rabais sur les
prix originaux, fait des conditions
de paiement favorables , et assure
une entière discrétion.

Changement de domicile

CLAUDE F. GRETILLAT
Fabricant d'aiguilles secondes

est dès maintenant à

PESEUX, près Neuchâtel.

COMPAGNIE fa 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.

CâFÉ DU JURA
Dimanche 29 avril,

à 3 heures après-midi et 8 heures du soir,

CONCERT
et grande séance de prestidigitation

donnés par la célèbre société d'artistes
H. SCHETTEL

Leçons de français et d'anglais par
une dame ayant un brevet ; leçons de
conversation , traductions «t écritures.
Rue St-Honoré 2.

Dimanche 29 avril ,

GRAND CONCERT
an Pavillon de la Ravière

donné par la
Fan fare ita l ienne en grande tenue.

Le tena ncier .

niTlTOïl dimanche 29 avril, à l'hôtel
lli\tl ljj_ du Faucon, à Neuveville.

J'annonce aux habitants de Neuchâtel
et des environs que le

PANORAMA
siluè Place dn Port ,

sera encore visible aujourd'hui et demain
dimanche, j our de clôture irrévocable.

Se recommande pour de nombreux vi- .
siteurs,

Frédéric PEZOLD.

DANSE PUBLIQUE "f
Chalet des Allées, à Colombier. Grande
musique. Le tenancier.

Dimanche 29 avril,

DANSE PUBLIQUE
au restaurant JOUD, Fahys, n° 13.

Inauguration d'un grand jeu de quilles.
Bonne consommation et bon accueil at-
tendent les amateurs.

Se recommande,
Le tenancier.



SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPÉRANCE
Réunion à Neuchâtel de délégués des sections

du canton et des cantons voisins
le 3 Mai 1883, jour de l'Ascension

^nm^m&mmwi
De 8 à 9 heures du matin. — Réunion aux Salles de Conférences. (Déjeûner au

tari f du Café de Tempérance.)
De 9 à 11 heures. — Cultes dans les différentes églises.
De 11 à 1 y2 heure. — Réunion aux Salles de Conférences. Entretiens famili ers

et nouvelles des sections. (Buffet.)
2 heures. — Réunion de l'Alliance évangélique à Pierrabot.
De 6 à 7 l/2 heures. — Goûter aux Salles de Conférences .
8 heures. — Conférence publique au Temple du Bas.
Vendredi 4 mai , de 9 à 11 heures du matin..«— Réunion intime à la Chapelle de

la Place-d'Armes.

Le bureau des logements siégera le mercredi 2 et le jeudi 3,
de 6 à 8 heures du soir, aux Salles de Conf érences.

EGLISE NATIONALE
Le public est prévenu que le culte de

dimanche après-midi 29 courant aura
lieu exceptionnellement à 2 1/ 2 heures
au lieu de 3 heures.

Promesses de mariages.
Frédéric-Albert Sutter , comptable , bernois , et

Rosina Kummer , garnisseuse de chapeaux ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

William Wilson , voyageur de commerce, an-
glais, et Margaret-Am. Rowlands ; tous deux dom.
a Neuchâtel.

Bendicht Gutknecht , maître-boucher , fribour-
geois, dom. à Neuchâtel , et Maria Gutknecht , cui-
sinière, dom. à la Chaux-de-Fonds.

Charles-Edouard Dufour , architecte , vaudois ,
dom. à Lausanne , et Emma-Louise Vassaux , dom.
à Neuchâtel.

Charles-Arthur Dubois , emboîteur , de Neuchâ-
tel , et Rosa-Mathilde Hadorn ; tous deux dom. à
Bienne.

Charles-Fritz Perret , garçon limonadier , neu-
châtelois , et Honorine-Antoinette Martin ; tous
deux dom. à Nice.

Naissances.
18. Marguerite , à Jean-Louis Jaquenoud et à

Pauline née Dethoire , vaudois.
18. Aline-Emma-Hélène , à Henri - Edouard

Meier et à Marie-Aline née Bottero n , bernois.
21. Louis-Abraham , à Charles-Christ Vaucher

et à Elise-Françoise née Ramseyer , de Fleurier.
22. Laure-Emilie , à Emile Romand et à Maria-

Zélie-Joséphine née Blanchard , français
22. Anna-Alice , à Johannes Muller et à Rosina

née Kiiffer, appenzellois.
23. Paul-Arthur , à Camille-Frédéric-Werther

Perrenoud et à Marianne née Kâser , neuchâtelois.
24. Jeanne-Elisabeth , à John-Auguste Clerc

et à Fanny-Louisa-Elvina née Theis, de Môtiers -
Travers.

2i. Louise-Hermance , à Charles-Henri Dubois
et à Louise-Jeannette-Marie née Despland , neu-
châtelois.

Décès.
19. Johann-Jacob Geissler, 51 a., 3 m., 25 j.,

journalier , époux de Anna née Krummen , bernois.
19. Uranie-Perside née Gaberel , 52 a., 11 m.,

16 j., servante , veuve de Charles-Frédéric Junod ,
de Wavre.

19. Jean-George-Alexandre Girard , 54 a., 8 m.,
10 j., couvreur , du Landeron.

21. Jean-Rodolp he Howald , 39 a., 18 j., maître-
coutelier , époux de Adèle-Marie née Gacon ,
bernois.

21. George , 1 a., 6 m., 9 j., fils de Henri-James
Borel et de Élise-Marguerite née Monney, neu-
châtelois.

23. Auguste Metzner , 65 a., 5 m., 7 j., ancien
imprimeur , époux de Rose-Marie née Rieser ,
bernois.

23 . Frédéric-Louis Monnier , 61 a., 2 m. , 9 j.,
vigneron , de Dombresson.

24. Marie-Augu stine , 8 a , 7 m., 25 j. ,  fille de
Ulysse Guyot et de Lina-Julie née Huguenin-
"Vuillemin , de Boudevilliers.

24. Caroline née Kosp, 61 a., 2m., 3 j., épouse
de Henri-Christian Mouffang, hessois.

25. Louise-Julie Galandre née Borel , 78 a.,
11 m., 22 j., rentière , de Saint-Biaise.

25. Anna-Barbara Kohler née Biedermann ,
70 a., bernoise.

26. Augustine-Emilie née Eggenberg, 66 a.,
. ni , .0 j., veuve de Henri-Louis Favre, de
Vilars.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — Le Sénat a adopté la
conversion de la rente 5% par 200 voix
contre 71.

M. Le Royer, président du Sénat, a
fait mercredi une chute en descendant
l'escalier du Luxembourg. Son état n 'est
pas grave, mais nécessitera quel ques
jours de repos.

— Le général Pittié , qui représentera
M. Grévy au couronnement du czar, a
été nommé général de division.

— La Cour d'assises de Moulins a con-
damné les anarchistes Guesde et Lafar-
gue à six mois de prison.

— Une dépèche d'Alais (Gard) an-
nonce qu 'une exp losion a eu lieu mer-
credi dans les mines de Ressèges ; on
compte jusqu 'à présent neuf morts et
trois blessés. On craint de nombreuses
victimes.

—¦ Une explosion de gaz s'est pro-
duite mercredi au théâtre de l'Ambigu ,
à Paris , dans la loge des figurants, quel-
ques minutes avant la représentation. Il
y a eu une vingtaine de blessés, dont
quel ques-uns grièvement.

— L'académicien Jules Sandeau esl
mort dans la soirée de mardi , à l'âge de
72 ans ; il faisait partie de l'Académie
française depuis 1858. Les lettres fon;
une grande perte, bien qu 'il écrivît peu
dans les dernières années de sa vie. Ses
romans, notamment Mademoiselle de le
Seiglière, ont été fréquemment réimpri-
més.

PARIS , 27 avril. — L 'Officie l publie h
loi sur la conversion.

ANGLETERRE. — Un abordage i
eu lieu sur la Manche, entre le Countt
of Aberdeen, provenant de Calcutta, e;
le British, navire de commerce allant i
Melbourne ; celui-ci a coulé bas. Vingt
cinq hommes ont été noyés, sur vingt-
sept qui composaient l'équipage.

ALLEMAGNE. — Lundi 23, à Berlin,
une réunion de deux mille ouvriers , par
mi lesquels figuraient plusieurs député)
socialistes, s'est prononcée contre le pro-
jet de loi sur les assurances ouvrières ei
cas de maladie, présenté au Reichstaj
par le gouvernement.

HOLLANDE.— La crise ministérielk,
qui durait depuis plus d'une année ei
Hollande, vient d'avoir son dénouement
par la nomination d'un cabinet dit d'af-
faires , dont le rôle sera celui d'une sorts
d'intérim jusqu 'aux élections générales
de juin prochain qui doivent renouvela1
le Parlement. Le chef du nouveau mi-
nistère est un conservateur, M. Heems-

kerk , qui a choisi ses collègues parmi
les fonctionnaires et en dehors du Par-
lement.

ESPAGNE. — Le phy lloxéra ravage
la province de Malaga. Plusieurs locali-
tés sont entièrement ruinées .

RUSSIE. — Tous les juifs austro-hon-
grois séjournant en Russie et qui ne sont
ni établis ni employés , devront quitter
le pays avant la fin du trimestre pro-
chain.

— Jeudi , un incendie a détruit à Var-
sovie, un atelier de menuiserie ; seize
personnes ont péri dans les flammes.

A la suite d'une grève des ouvriers de
fabrique de Zyrardow, des troupes y ont
été envoy ées pour s'emparer des me-
neurs ; les soldats , accueillis à coups de
pierres, ont dû faire usage de leurs ar-
mes. Deux ouvriers ont été tués et cinq
grièvement blessés.

ETATS-UNIS. — Le Nciv-York He-
rald évalue à trois cents morts et à un
millier de blessés les victimes du récent
cyclone sur le Mississipi.

NOUVELLES SUISSES
— La session des Chambres fédérales

a été close mercredi matin , sans discours
présidentiel.

M. Deucher , qui entrera en fonctions
le 10 mai, prendra la direction du dépar-
tement de justice et police, et la sup-
pléance de celui des chemins de fer.

— M. Adams, ministre d'Angleterre,
a remis officieusement au président de
la Confédération le recours des salu tis-
tes contre le gouvernement de Genève.

— On assure qu'en vue de l'Exposi-
tion nationale à Zurich , les horaires des
chemins de fer suisses pour l'été 1883
seront , par exception, publiés déjà le 1"
mai .

BERN E. — Samedi les ouvriers travail-
lant au pont du Kirchenfeld , à Berne,
ont pu hisser le traditionnel sapin enru-
banné. L'immense carcasse de fer est
achevée, et dans deux mois les Bernois
pourront avoir le plaisir d'aller et venir
d'une rive à l'autre.

— Le consul suisse à Washington fait
savoir que l'extradition de Frédéric Roth ,
de Wangen, est autorisée, et que celui-
ci est parti de New-York, le 25 courant.

ZURICH . — Widmer, le directeur de la
Société contre les accidents, à Winter-
thour , dont nous avons annoncé la fuite,
appartient à une bonne famille de Zu-
rich et est âgé d'environ 40 ans. Son père
occupe une place honorable à la tête d'un
des grands établissements financiers de
Zurich. La Société suisse d'assurance
contre les accidents avait, il y a 7 ans,
été fondée dans un but philanthrop ique
par des capitalistes suisses et étrangers
d'une honorabilité reconnue.

Le fugitif est père d'une charmante
famille. 11 est activement recherché.

FRIBOURG . — Les journaux de Fri-
bourg publient le programme des céré-
monies qui auront lieu à la réception de
Mgr Mermillod dimanche prochain , le
29 avril.

Le cortège officiel se rendra à l'Evê-
ché à 8 h. 3/4 du matin pour recevoir le
nouvel évêque qui prendra place sous
le dais et se rendra de là à la Collégiale,
où auront lieu les cérémonies religieuses.

La procession comprendra les élèves
des écoles, la musique de landwehr, les
séminaristes, les cordeliers et capucins,
les dignitaires ecclésiastiques, Mgr Ma-
rilley, Mgr Mermillod , les autorités can-
tonales, députés, Conseil d'Etat , Tribu-
nal cantonal , les préfets , les représen-
tants des tribunaux, les autorités com-
munales, les congrégations et associa-
tions, les fidèles, etc.

Pendant le trajet de la procession , son-
nerie des cloches et salves d'artillerie.

Le soir, à 4 h. 1/ 2, sermon de Mgr
Mermillod à la Collégiale , et sonnerie
des cloches dans toutes les églises du
canton et salves d'artillerie.

La ville de Fribourg sera pavoisée.

NEUCHATEL
Grand Conseil. — La session s'est ou-

verte jeudi 26 avril , à 11 heures.
L'allocation de mille francs en faveur

des incendiés de Vallorbes est ratifiée.
Il est donné lecture d'un rapport du

Conseil d'Etat sur la dissolution de la gé-
nérale commune des Verrières. Ce rap-
port , qui indique la manière dont s'est
opéré, entre les cinq communes intéres-

sées, le partage des biens de la générale
commune , est déposé sur le bureau .

Il en est de même d'un rapport du Con-
seil d'Etat sur une demande de crédit de
2,709 francs pour la construction d'un
hangar à bois au Pénitencier.

M. Gustave Renaud fait lecture du
rapport de la commission sur les comp-
tes de l'exercice de 1882, qui présentent
un boni de 12,788 fr.

La fin de la séance a été consacrée au
développement de la proposition de M.
Paul Jacottet relative à la naturalisation
neuchâteloise. Cette motion restera dé-
posée sur le bureau pour être transmise
à la prochaine législature.

Vendredi, le Grand Conseil a discuté
les comptes et la gestion du Conseil
d'Etat pendant l'exercice de 1882. Tous
les postulats présentés par la commission
ont été adop tés.

Les comptes et la gestion pour l'exer-
cice de 1882 sont approuvés à l'unani-
mité.

Les décrets ratifiant la dissolution de
la Commune générale des Verrières et
accordant un crédit de 2,700 francs pour
la construction d'un hangar au Péniten-
cier de Neuchâtel sont adoptés.

On passe à l'ordre du jour sur la pé-
tition de la munici palité de Neuchâtel
demandant une nouvelle estimation du
domaine de Combe-Varin légué par M.
Desor à M. Eugène Borel et l'exonéra-
tion du droit de succession sur la portion
de la fortune laissée par lui à la munici-
palité de Neuchâtel.

Sur la requête de la municipalité de
Montmollin , et malgré la non expiration
du délai référendaire, les électeurs de
cette localité voteront le 6 mai, pour les
élections au Grand Conseil , avec le col-
lège de Boudevilliers, qui nommera trois
députés. L'urgence à ce sujet est votée.

La séance est levée à 1 heure. La dou-
zième législature est close sans discours
présidentiel.

— Le XVIe concours de la Société
d'agriculture de la Chaux-de-Fonds qui
a eu lieu mercredi dans cette localité,
a parfaitement réussi. Malgré une tempé-
rature peu agréable on comptait sur le
champ de concours 13 taureau x de 2 ans
et au-dessus ; — 20 taureaux ayant leurs
dents de lait ; — 8 élèves mâles ; —• 11
élèves femelles ; — 60 vaches laitières ;
— 52 génisses. Cette catégorie a été
spécialement admirée.

Sur le champ de foire proprement dit,
à côté de l'hôtel de l'Ours, on comptait
120 pièces. Il s'est fait pas mal de tran-
sactions et à des prix assez élevés.

Les espèces ovine, caprine, porcine
étaient représentées par de belles collec-
tions ; oiseaux de basse-cour et lap ins,
beaux mais peu nombreux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis et connaissances de

M. Charles CLEMMEE,
chef du service des Titres

de la Compagnie des chemins de fer  de la Suisse
Occidentale et du Simp lon,

sont informés de son bien regrettable décès, sur-
venu à Lausanne le 26 avril 1883, à la suite d'une
longue et pénible maladie.

L'inhumation a eu lieu auj ourd'hui samedi , à 3
heures après midi , au cimetière de Montoie.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collé giale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3«i« Culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
à la Chapelle des Terreaux.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication , au Temple du

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

Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec médita tion , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1.2 h. mat. Culte avec prédication
8 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'études
bibliques à la Chapelle de la Place-d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DI DIMNCBE 29 AVRIL 1883.

U_P" Nous annonçons à nos abonnés de
la ville que, dès le 1er MAI PROCHAIN ,
nous serons en mesure de leur livrer la
Feuille d'av is 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
jo urnal au bureau pourront le faire dès
mardi prochain, k partir de 11 heures du
matin , et sans l'interruption de midi à
1 heure. 

Voir le supplément

Les familles Sauser-Gostel y, Jenny-Sennwald ,
Vuillemin -Gostely, Mosimann-Gostel 'y, Curchot-
Gostel y et leurs enfants , ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
cher frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Arnold GOSTELY,
que Dieu a retiré à Lui après une douloureuse
maladie , dans sa 3SI,1C année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le 30 avril , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hô pital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



FABRIQUE BE GUTUIES ET TIEILLIBES
U SIN E A VA PEUR

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

S'adresser à M. Georges SCH_EFER, Croix d'Ouchy, Lausanne.
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Avis aux Fumeurs de Cigarettes
— *f» 

_Dex_nsLxxcLe:z le

_ PAPIER ANANAS
© {Fabrication f rançaise — Couleur maïs)
"". :E>._._4 _3_ Q̂"CT_._ IDE BOO FBTT-UX—SS
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" C'est le Meilleur Papier à Cigarettes

LE PI-US ÉCONOMIQUE
Et le seul ne nuisant pas à la santé

*-~* 

Seuls Fabricants : CAWLEY k HENRY 1
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS B

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

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

4\is et recommandation
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Neuchâtel , que dès le 1er mai
il sera toujo urs suffisamment pourvu de
bon lait , dans ses deux magasins : rue
Bes Moulins n°21 et rue du Temp le-Neuf
ti0 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
ivis. Le lait sera livré frais , deux fois par
jour , matin et soir.

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

195 A remettre pour 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 au bu-
reau de la feuille.

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

folio 70, n"" 10, 11 et 12. Les Repaires
dessus.

Une grande propriété « Sur-le-Mont »
près Neuchâtel , à proximité de la route
de Peseux, d'une superficie de 11952
mètres , dans une situation salubre , d'où
l'on jouit d'une vue admirable sur le lac
et la chaîne des Alpes. Cette propriété
comprend : 1° Une grande maison d'ha-
bitation , très bien construite, avec
vérandas au sud et au nord , terrasses et
balcons. Elle renferme deux grands ap-
partements dont l'un est de toute beauté,
grandes caves voûtées et bouteillers ;
deux pressoirs avec vaste emp lacement.
— 2° Une jolie maison, construite com-
me la précédente , ayant rez-de-chaussée,
étage et mansardes, 12 chambres, caves
voûtées et bouteillers. — 3° Un bâtiment
à l'usage d'écurie, fenil et porcherie. —
4" Une construction en pierre, de forme
ronde, à l'usage de citerne. — 5° Belvé-
dère, colombier , bûcher et rucher. Ter-
rain en nature de jardin d'agrément, jar -
din-potager , pelouses, vigne et verger
planté d'arbres fruitiers de toute nature ;
serres, ombrages ; eau en abondance. Le
tout en pleine prosp érité et dans un par-
fait état d'entretien. Magnifique chemin
d'accès.

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

2m° lot.
Article 737, plan folio 69, n» 2. Les

Repaires-dessus, v ig ne de 6228 mètres
(environ 18"ouvriers). Limites : Nord et

est, chemin du Gibet, sud 1162, ouest
253 (maisonnette assurée fr. 1500).

3m ° lot.
Article 523, plan folio 70, n° 3. Les

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

4™ lot.
Article 69, plan folio 69, n° 1. Les Re-

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

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

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

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

Neuchâtel , le 19 avril 1883.

A VENDRE
Une petite propriété aux abords de

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

— Faillite de Modeste-Alfred Lecoq,
rémouleur, domicilié au Locle. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil du Locle,
jusqu 'au vendredi 25 mai, à 9 heures du
matin. Intervention devant le ju ge de la
faillite, à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 26 mai, dès 9 heures du matin.

— Faillite de Gustave Plistil , serru-
rier , Autrichien , domicilié aux Verrières.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
du Val-de-Travers, à Motiers , j usqu'au
samedi 26 mai 1883, à 11 heures du ma-
tin. Intervention à l'hôtel de ville de
Métiers, le jeudi 31 mai 1883, dès 9 heu-
res du matin. •

— Le président du tribunal civil du
district du Locle annonce aux créanciers
inscrits au passif de la faillite de dame
Catherine, veuve de Gottlieb Heussler,
marchaude, domiciliée au Locle, que la
séance du tribunal d'arrondissement fixée
au lundi 30 avril 1883, pour l'homologa-
tion du concordat de la prénommée dame
Heussler, est renvoy ée au mardi 1er mai
1883, à 2 '/ 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville du Locle.

— Bénéfice d'inventaire de Gabriel
Verthier , veuf de Annette-Eugénie née
Calame, quand vivait chapelier, à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 15
avril 1883. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix de ce lieu , j usqu 'au ven-
dredi 25 mai, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant lejuge , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi 28 mai,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel-
Louis Bonjour , huissier de paix, époux
de Marianne née Rufener , quand vivait
domicilié à Lignières, où il est décédé le
15 avril 1883. Inscri ptions au greffe de
paix de ce lieu , j usqu'au jeudi 24 mai
1883, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à l'hôtel de Commune de
Lignières, le lundi 28 mai 1883, à 10
heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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

A VENDRE

PRINTEMPS j i  M ijljjjj Ul 1 llIllS d'été

LA MAISON
BLUM FR è PES

vient de mettre en vente, à des prix très avantageux , un beau choix de vêtements
confectionnés pour

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

Cravates eu lous genres.

Grands rayons de draperie et de nouveautés de toutes les f abriques
— choix des plus variés — pour habillements sur mesure, pour les-
quels deux coupeurs l'ont partie de la maison.

Maisons à Genève — Neuchâtel — Lausanne.

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

A VENDRE

lapin ie talacs et tiares
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.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22 , boule vard Montmartre , PARIS

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

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
Pesanteur d'estomac.l Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vesstet
Uravells, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète, l'Albuminurie. »
EXIGER le NOM de la SOURCE snr la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
Andreœ , p harmacien. (H-ll-X)

uMiy

î _ l̂̂  MALADIES 
"
CONTAGIEUSES !

S iV^?__TT_?_%. Maladies de la Peau, »
J K £ [J MM i l %sî \̂ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par lis [ISii B,SCXTS ?£TVV£,AT,F8 i
J W^SII'JiBljm seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorises

5

* ~_V __iJ ¦ "Ij/y par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.—_**T DE ^W Seuls admis dan3 les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^̂ .¦f,fl RT S -_y Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Aff ections rebelles et anciennes, [^̂ tstsmts^̂  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. '

! 24,000 :_*_«.__ JSTCiS IDE _2._3C03S_:_>_3_fl-S_3 »
S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supénorité. — Traitement agréable , rap ide , inoffensif "et sans rechute [
1 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURE* ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel , chez M. Mattliey, pharmacien.

A. ÂRNOLD-KOCII
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel ,

prévient le public qu 'il a toujours son
dépôt de

potagers économiques.
Par l'économie du combustible , on réa-

lise en deux ans la valeur du potager.

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

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

Oranges sanguines
à 20 centimes pièce.

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

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

La Sociélé de Consommalî on
RUE ST-HONORÉ

continue la l iquidation de tous ses ar-
ticles de mercerie, épicerie, etc., avec
fort rabais.

ANNONCES DE VENTE

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours grand assortiment de
jol ies pâtisseries.

Pièces à la Crème.
Meringues.

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

PLMBHBftKE S



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

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôtà Neuchâtel : pharmacie Jordan.

A remettre
40 Pour cause de cessation de com-

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

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

72 FEUILLETON

PAR S. BLANDT

XXXIX
A notre retour à la maison des Arca-

des, je fus peu surprise d'y trouver la
bonne Schitzler qui venait d' arriver.

— Vous devinez , nous dit-elle, qu 'on
m'a fait prendre le train qui a suivi ce-
lui qu 'avait pris Aminé. Personne autre
n'a osé m'accompagner après la scène
affreuse où elle nous a fait ses adieux.
On a craint de la pousser à dos extrémités
irréparables, tant elle était exaltée. J'ai
laissé M. et Mme Desbray terrifiés. Vous
venez des Effraies? Comment est-elle ?
car j 'ai promis d'envoyer une dépêche
aussitôt que je le saurais.

Reginald sortit à l'instant pour courir
au télégraphe et Schitzler continua:

— Obtenez que je puisse pénétrer près
de cette malheureuse enfant. Son père
et sa mère seraient venus ; mais elle le
leur a interdit. Elle n 'a rien dit contre
moi dans cette exp lication où elle leur
a fait payer si cher leur tendresse aveu-
gle. Moi, je lui ai donné le peu d'instruc-
tion qu 'il lui a plu d'accepter, et je n'ai
jama is app laudi à ses travers si l'obli-
gation de gagner mon pain me forçait à
les subir. Voilà la justice qu'elle m'a

rendue dans cette sorte de jugement
qu'elle nous a infligé à tous. J'ai donc
l'espoir qu 'elle ne me repoussera pas et
j 'allégerai d'autant votre tâche person-
nelle. -

Aminé consentit à recevoir Schitzler
à condition , — ce furent ses paroles, —
que son ancienne institutrice ne serait
pas un témoin gagé pour épier ses pa-
roles et ses actes afin de les communi-
quer au dehors. Schitzler jura en con-
science, et ce fut moi qui donnai chaque
jou r des nouvelles d'Aminé à mon père

J'avais pris un peu de froid dans cette
course matinale aux Effraies. Je dus
garder la chambre pendant toute une
semaine. Aminé, qui s'inquiétait tendre-
ment de mon indisposition , vint me vi-
siter avec Schitzler, et elle rencontra
chez moi le docteur Léris qui, très gaie
ment, me donnait mon congé de maladie
et m'apprenait que je pourrais sortir dès
le lendemain. Il examina le visage de
ma soeur avec une telle attention que je
le reconduisis au delà de ma porte pou"
savoir ce qu 'il en pensait.

— Mme de Capmont est malade, biei
malade... très malade , plus qu 'elle ne b
suppose et que vous ne le pensez vous-
même, me dit-il.

Cette gradation sur laquelle il ap-
puyai t me fit frissonner . Je lui répondis:

— Ma sœur a eu des chagrins depuis
quel que temps, et elle a toujou rs été
très nerveuse. Est-ce que cela ne vous
explique pas suffisamment qu 'elle ait

mauvaise mine?
— Non , il y a quel que chose de plus ;

mais, pour me prononcer , je devrais l'aus-
culter.

Je fis rentrer le docteur avec moi, et,
prenant du mieux possible le ton de la
plaisanterie, j e dis à ma sœur que je
voulais qu 'elle profitât de la présence
du docteur pour se débarrasser une bonne
fois de ce rhume qu 'elle traînait depuis
son arrivée aux Effraies. Elle se défen-
dit longtemps de se laisser examiner;
puis elle prit le docteur à part dans l'em-
brasure d'une fenêtre ; ils se parlèrent
tout bas, et je remarquai que M. Léris,
à une explication qu 'Aminé lui faisait
d'un ton dégagé, fît un pas en arrière,
comme s"il était choqué ou surpris. Il la
quiita sur ce mot:

— N importe, Madame, j  en référerai
à M. Semalens ou à M. Ameston, c'est
mon devoir.

Je n'appris pas tout de suite ce que
ma sœur avait confié au docteur ni ce
que celui-ci dit à mon mari ; mais, lors-
qu 'Amine devint incapable de quitter
son lit et que des plaques ardentes al-
ternèrent sur ses joues avec la pâleur
nacrée des poitrinaires , il fallut bien m'a-
vouer que ma pauvre sœur était at-
teinte d'une phtisie galopante.

Il n'était p lus question de ménage-
ments. Je m'installai aux Effraies. Re-
ginald partit pour Paris. Il fallait ame-
ner au chevet de cette mourante son
mari dont elle parlait sans cesse?; mais

il fallait , hélas ! en éloigner ses parents
navrés qu'elle refusait de voir. A toutes
nos instances, elle répondait:

— Si Roger revient, écrivez-leur de
venir m'embrasser. S'il ne revient pas,
non , je n'ai pas la force de les revoir.

On n'osait pas lui dire qu 'ils étaient
là tous deux , dans l'autre aile du châ-
teau , tressaillant à chaque allée et venue
de ceux qui étaient assez favorisés pour
être admis auprès de la malade. Mon
père surtout faisait pitié. Ses cheveux
blanchirent pendant ces quel ques jours
d'affreuse incertitude où nous nous de-
mandions si Reginald trouverait M. de
Capmont , s'il attendrirait ce cœur qui
se disait de pierre, et si ces parents ido-
lâtres de leur enfant obtiendraient la su-
nrême arâce de son dernier baiser.

J'étais avec Schitzler dans cette vaste
chambre gothique. Assises chacune d'un
côté du lit , nous contemp lions la pauvre
Aminé dont les yeux fermés jetaient
l'ombre de leurs longs cils sur ses joues
décolorées. Pas un bruit aux alentours
du château ni dans les pièces voisines.
Tout à coup Aminé souleva ses mains
fluettes où le réseau bleu des veines s'ac-
cusait sous l'ép idémie terni , et ses lè-
vres frémissantes murmurèrent tout bas :
« C'est lui ! il arrive ! >

J'eus peur de ces illusions de l'agonie
qui abusent si cruellement les mourants ,
et mon regard alla chercher dans les
plis raides des tentures du lit l'ombre
que le regard ranimé d'Aminé croyait j

LA B E N J A M I N E

On offre à vendre sous de favorables
conditions :

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

2. Une voiture ordinaire avec capote,
et une chaise bernoise, Bernerwâgeli,
sans capote.

3. Une voiture phseton sans capote
(diplôme).

4. Des harnais anglais 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.

A T/ f lnWrf l  à GRENG^ P rès
V tJIlLLI KJ Morat, de belles

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

Par L'IVR OGNERIE -»_
est guérissable par un remède supé-
rieur et éprouvé depuis un grand nom-
bre d'années. —' Le bonheur de beau-
coup de familles a été rétabli par ce re-
mède, ee que prouvent les certificats,
examinés judiciai rement, qui me sont
parvenus de toutes les parties du monde.
Pour p lus amp les renseignements et pour
avoir cet excellent remède on est prié de
s'adresser confidentiellement à Re inhû ld
Retzlaff , à Dresde 10 (Saxe).

(M. D' 1680 L.)

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

CAFl DE PARIS
BIÈRE DE BAVIERE

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

Se recommande,
A.-H. VERDON.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

fâ€0B «9XYB8&
rue du Concert 6, au 1".

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

CHEZ MME ODIN1
rue des Moulins 23,

lits complets, 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.

LE

Magasin ie Léo STRITTMATTER
rue du Seyon,

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

Semelles hygiéniques du docteur
Wagner de Berlin.

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

et au public en général.

MAISON
DE LA

CITÉ OUVRIÈ RE
7, RUE DU SEYON et 7 bis, NEUCHATEL

DIEDISHEL MLEIN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUN ES GENS ET ENFANTS

OUVERTURE DE LA SAISON DU PRINTEMPS

Vêtements aT13 d;'ap
^

35' 25- 19 Redin gotes Pnrs' di ap Sedan ' de_ 21
Vêtements ggggggg 31 Pantalons t̂6no uveaut7;i°̂ 6
VptpMlPlltO comp lets ,jaquette ou veston , Pflntfl lnM î1""?? ,d.

,E
^

euf
' solide et \KVDlUlllulllù draperie d'Elbeuf et CO ' ______I___ 1Ddéchlrable; **

cheviote anglaise, U_ ?
Pîl lltîllnn  ̂ pareil , drap fantai- À Q

VptPlTlPnfv comp lets, jaquette ou veston , i dllKllUll sic Elbeuf , depuis 10
V ULUlllDillù draperie façonnée, 64, I l  ^^~7Z^~t7~~1. 71. ]—
60, 55 et ' 40 FNFÀNT^ Costumes complets , drap

: Ulu iiii 10 nouveauté , formes diverses,
YpotnTi n nuance assortie, laine, 15, 0_ toutes nuances, 7, 9, 12, 15, 18, 22 et OC

VPtf flïiï ioUte nouveauté > 25> 20> U Jj J U ri-O llJj Jrù drej™!? St ^ït-si!.TUuumu 18 et Ul nuanoes et dispositions variées, 22, 00

Jaquettes ~« • *»* _. Sssrn „ ¦ ,_1 CHEMISES en couleur, depuis . 1 90
_ . , . _. _ . _ _  CHEMISES percale, teint garanti,
P^lk^N^

1
^

180^''̂ '̂  ̂11 
dessins nouveaux . . . . 5-rdlU CÙo Un et diagonale, 25, 20 et 11 CHEMISES blancheS) de 2 75 à 5 -

Pardessus Î2£ aïïït unie 31 *«¦«•«* «*«**¦ -» «»«« *: . et moleskine, damier et rayure. —
pnprlp anii n mi-saison fantaisie, p o in-«C Pantalons coutil et moleskine à
l û l U O u u l l o tille" soie el draperie cuir , TU tous prix.

A.ssortiments 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

1

1865. Extraits de malt du Dr *Wander. 18657
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

SaLt.?* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. *I _f5__. i

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

B. BARRELET,
Faubourg du Lac 21.

A VENDRE

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTYPBQ
FILIALE

près du cimetière central de Zuric.

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

LOMS WETHLI, Sculpteur, Zorit
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

nrnp ij rç de toutes dimensions et
r t n L n t u  tuteurs, chez Charles
Rognon, au Suchiez.



MAGASIN DES Q UATRE SAISONS
JAC QUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 — NEUCHATEL — Grand'rue 9

Ouverture fle la saison „ printemps et d'été
Choix immense en confections pour dames et jeunes filles. Matinées, peignoirs,

Tareuses, j upons blancs et couleurs.

J  ̂(3 JE) TC ?"!___¦) tissus de robes en tous genres.
Indiennes et cretonnes , dessins riches, pour enfoui-rages de lits.
Satinette unie et petits carreaux , en toutes nuances , pour costumes.
Un solde de pompadour de Tannée dernière, le mètre à 50 centimes.
Un solde indienue , » 45 >

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

maisons de Hongrie.

MÉDAILLE D'OR A L'EXPOSITION UN IVE R SELLE DE 1878
__^___F> _=*_̂ _-_F-__i:i___S_> COnNrTIISTTUS

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

Les seuls qui soient argentés à l 'intérieur.

Les Sip hons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
J. HERMANN - L ACHAPELLE

J. BOULET & Cie successeurs, ingénieurs-constructeurs.
Pour cause d'agra ndissements \

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

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DÉTAILLÉ

FABRIQUE DE LAINERIE
Seyon 4, 1er étage, Neoch àtel

£x côté <i _L bureau des Postes .

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

Spécialité d'articles faits à la main :
Souliers laine pour enfants, depuis fr . 1_»20
Mantelets » » » 1>80
Fauchons » mohair, » 2»80
Châles » » » 3»—
Cols-pélerines , à perles et franges, s> 4»—
Couvertures de poussettes , » 7»—

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

GRAND CHOIX DE FLEURS POUR CHAPEAUX
Prix très avantageux.

découvrir. Mais la porte s'ouvrit tout à
coup, et M. de Capmont vint se préci-
piter à genoux devant le lit de la mou-
rante.

— Ce n 'était pas un jeu cette fois, lui
dit-elle d'une voix déchirante. Roger,
merci d'être venu !

Nous nous éloignâmes. Quand Aminé
nous rappela , je l'entendis qui disait , en
tenant la main de son mari dans la
sienne :

— C'est dommage que je m'en aille.
Croyez-le, j 'allais devenir parfaite.

Elle s'affaiblissait. Son regard nous
arrivait de ce lointain qu 'on entrevoit
avec effroi dans les yeux des mourants.

— Veux-tu les voir ? lui dis-je . Ils
sont là.

Elle me fit signe que oui. Ce pauvre
père, cette malheureuse mère, ne purent
supporter le pardon que leur demanda
leur enfant chérie. Leurs forces défailli-
rent... Nous pûmes leur épargner ainsi
l'horreur des derniers moments.

XL
Des deuils aussi cruels laissent une

longue trace dans h s cœurs qu 'ils ont
éprouvés ; mais la douleur a des mani-
festations bien diverses. Chez M. de Cap-
mont, elle prit le caractè'-e du remords.
Il lit condamner la chambre où la pauvre
Aminé était morte, ferma les Effraies et
et partit pour un long voyage Mon père ,
oublieux de ses affaires, passa six mois
aux Tillières, errant par le parc , ne par-

lant à personne et supportant à peine
notre vue. Mme Desbray se soulageait
par une abondance de larmes et ne re-
poussait pas nos consolations. J'avais
quitié Montserrou pour les Tillières , afin
de ne pas abandonner mon père dans une
si pénible épreuve. Reginald venait cha-
que soir , sans se plaindre de la fatigue
ni de la privation de notre vie d'intimité.
Dans cette maison désolée, le seul être
heureux était notre petit James. Il com-
mençait à bégayer, il souriait , et je me
disais que grand-p ère le trouverait très
changé en le revoyant le 24 juin.  Il était
privé de nous depuis si longtemps que
je ne voulais pas laisser passer le jour
de sa fête sans aller l'embrasser.

J'exp liquais tout bas à Mme Desbray
que nous partirions tous trois le lende-
main 23 juin pour revenir le 24 au soir,
de façon à la laisser seule le moins de
temps possible. Mon père, qui m'avait
entendue sans que je m'en fusse aper-
çue, se leva lentement et me dit : « An-
na! » et, sans rien ajou ter à cet appel , il
sortit sur la terrasse . Je l'y suivis.

Je portais mon fils dans mes bras , et
je commençais à être lasse d'avoir fait
p lusieurs tours à côté de mon père sans
qu 'il s'exp li quât , lorsqu 'il s'arrêta et s'é-
cria d' un ton navré :

— Je te fatigue, et de toutes les ma-
nières, sans m'en apercevoir.

— Oui , mais vous êtes plus fort que
moi, mon cher père.

Sans lui en demander autrement la

permission, je lui mis dans les bras mon
baby blanc et rose qui jouait avec le
bout de ses doigts écartés. L'enfant re-
garda le grand-père: cetle figure triste,
qui lui était peu familière , lui insp ira un
de ces effrois qui contractent les nerfs
délicats de ces petits êtres. Il se rejeta
en arrière en poussant de hauts cris.

— Il ne sait pas encore se contrain-
dre pour me faire l'aumôno de sa sym-
pathie, celui-là ! me dit mon père eu me
faisant signe de m'asseoir à côté de lui
sur un banc. Lorsque James fut calmé
sur mes genoux , il ajouta : Tu nous quit-
tes demain. C'est trop juste ; mais pour-
quoi t 'imposes-tu le pénible devoir de
revenir ici ? Tu n'as eu de nous que des
contrariétés, des chagrins. Tu te dois ,
moi enfant , à ceux de tes parents qui
ont su te préparer uue vie douce et fa-
cile. Ne vois pas d'amertume dans ce
que je te dis là. C'est un sentimeut de
ju siiee qui m'insp ire. M. Semalens mé-
rite que tu embellisses ses dernières an-
nées ; il a droit au spectacle de ton bon-
heur qui est le chef-d'œuvre de l'éduca-
tion saine qu 'il t'a donnée. Il a l'âme trop
belle pour se p laindre que ' je le lèse;
mais Mlle Paule te dira demain , — et
elle aura raison , — que je n'ai pas le
droit d'absorber ton existence, et qu 'ac-
caparer la fille que je lui ai laissé élever
est aussi injuste do ma part que mon an-
cienne partialité pour ma pauvre Benja-
mins.

Je me jetai dans les bras de mon père

avec James qui ne pleurait plus et qui
se mit à tâtonner de ses menottes roses
le visage altéré de son aïeul , et je ré-
pondis :

— Cher père, puisque vous pronon-
cez pour la première fois devant moi le
nom de notre chère Aminé, que ce ne
soit pas sur ce ton. Tante Paule l'a p leu-
rée, votre Aminé, notre Aminé, et vous
vous trompez si vous croyez qu 'après
nous avoir vues toutes deux , tante Paule
a continué à vous accuser d'une telle
préférence à mon détriment. Sachez bien
que , si cette préférence a existé, elle
était toute en ma faveur. Je le proclame
et mes parents de Montserrou l'attestent.
Voyez p lutôt tout ce que vous avez fait
pour moi : vous avez conne ma jeunesse
à des parents scrupuleux et sévères, qui
m'ont aimée jusqu 'à me contraindre à
tout ce qui pouvait me servir; vous ne
m'avez flattée en rien , tout en restant
j uste à mon égard. Vous m'avez appris
à dompter mon cœur au besoin , et vous
avez eu la bonté de me laisser être heu-
reuse à ma guise quand vous avez trouvé
mes vœux conformes à la saine raison.
Ah ! mon père, j e ne veux pas pousser
plus loin la comparaison ; elle nous se-
rait cruelle à tous deux , dans un sens
inattendu pour vous. Mais sachez que
je n'ai jamais passé un seul jour sans
vous révérer , sans vous aimer, et ce n'est
pas, ajustement parler , ma pauvre sœur,
c'est moi qui ai été votre Benjamine I

FIN.

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

B I T T E R ^E N N L E E
iTV _ri_]_Fî.i_,^_.i_:__:]_sr

Excellente liqueur stomachique et remède de famille. Boisson hygiénique
j et digestive (avec ou sans eau) d'une consommation générale. Mélange agréable

avec le vermouth. — Le BITTER DENNLER se recommande de lui-même aux
8 hôtels, cafés et brasseries.

I

FOUR LES EMIGRANTS
le meilleur préservatif contre le mal de mer et les influences nuisibles du
changement de climat .

Les habitants des contrées retirées, où il ne se trouve pas de médecin ,
seront , dans bien des cas, contents de l'avoir comme remède dans leur famille.

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

__B_arara__M__s__Ba_____e_K»BK_!__aHHM_«__^____Hi__i _§____¦_¦

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 , au 1er , Neuchâtel ,

U 1 I THÉ PURGATIFl
B* ? I  DE CHAMBARDs ^J_ û5«¦ eo £E _ s ftV « CeThé,uniquementcomposédepIantes

ri) S " ¦__> E -̂ _^VT|2W!_^et de fleurs , d'un goût très agréable, purge
~i 2 1 _B ^2T«C?t^r,'entemont'

' sa,!S dérangement et sans ta-
"{r __S . Q j < ^L^C

_^
S t r  ^8ae - Aussi les personnes les plus diffi-

(Q __ g s- * /kf^~Tsj l-«y c'ïes 'e prennent-elles avec plaisir. Il
r\ "S *¦ 2 Q W>___

W._K*> débarrasse l'estomac de la bile, des glaires
Lu _^ 2 "ëL M &̂ ^L ^ ^TJr et dos humeurs , entretient le ventre libre,

ifl 1 £s eL § .f _j__\ \lii_.act'*ve 'es fonctions digestives et facilitew S , r < JSS__j5i«_s_j_|_jfê aPa circulation du sang. Grâce à ses pro-
P "  

es (D " -fs — ~T T»_ffp"'St^° il réussit toujours contre les
•> *  ̂

Maux de tête , iviigraines, Etourdissements, Maux de
> §3-G cœur, Palpitations Mauvaises digestions, Constipation,
.CD co O et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déçra-
C f e  3 ger l'estomac et les intestins. {

_S _ i--r Exi ger la Miarqisr tle Fnbritj ur.
 ̂C»  ̂ VENTE EN GR OS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Bertin-Poirée.

<3_J -<3_j DÉTAIL : dans toutes les bonnes Pharmacies. — Prix par Boite , t fr. 85

CACAO
_D_E- X7-_f__IV HOUTEN

Pur, dissoluble,
qualité supérieure , préparé en quelques instants. Une livre est suffisante pr 100 tasses.

Fabricants : C.-J. van HOUTEN et fils, à Weesp (Hollande).
Se vend dans presque tontes les épiceries f ines et commerces de denrées coloniales et

drogueries.



I Pour T Amérique !
Expéditions régulières pour New-York et toutes les parties de l'Amérique par

la plus ancienne agence d'émigration

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

châtol tous les jeudis.

P. NICOLET-PERRET , Place d'Armes 5
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel.

La seule agence en Suisse qui tient une succursale à New-York
pour y recevoir ses passagers.

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

Aux amateurs d'anli quilés

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

el goûtez-y les paquets de tri pes.

PIANOS
A vendre, à bas prix , quel ques pianos

usagés. S'adresser chez Mme Kurz , rue
Saint-Honoré 5.

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 remett re, en ville, dans une des rues
les plus fréquentées un magasin de mer-
cerie et d'ép icerie. S'adresser de suite à
J. -Albert Ducom mun , rue du Musée 4.
i— il il n iWiinnfciaaa—r«i MMHWiifliMiwajg»a»a*aaa irr- — - — ¦-¦ ¦ .-—. _-»

Créiit Foncier tacMtelois
Les obligations suivantes, sorties à des

tirages précédents , n 'ont pas été présen-
tées il l'encaissement et ont cessé dépor-
ter intérêt, savoir :

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

Les obligations foncières 5m°
catégorie : N° 974, dès le l" mars
1882. N°° 743 1199 3761, dès le l"mars
1883. (H-124-N)

.Neuchâtel, le 5 avril 1883.
Le directeur.

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

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

— La Bévue britannique publie une
prop hétie peu rassurante faite à notre es-
pèce par M. Robert Giffen , président de
la Société de statistique de Londres et
chef du département de statistique au
ministère du commerce.

Dans une conférence récente, M. Ro-
bert Giffen en est arrivé à conclure que
la race humaine est condamnée à mourir
dans un temps relativement proche, —
non par le feu , ni par l'eau, ni par le re-
froidissement graduel de la terre, mais
par la faim.

Selon M. Giffen, les subsistances de-
viennent de jou r en jour plus insuffisan-
tes. Les populations s'accroissent avec
une rap idité hors de toute proportion
avec les produits de la terre, et l'on peut
s'attendre à l'épuisement ou à l'insuffi-
sance de ceux-ci à un moment donné,
moment qui ne saurait être fort éloigné,
— à moins que le génie humai n n 'invente
ou ne découvre d'autres ressources que
celles qui existent actuellement.

M. Giffen prend pour exemp le les
Etats-Unis, dont la population s'est dou-
blée tous les vingt-cinq ans depuis le
commencement du siècle. Dans cent ans,
cette population serait donc de 800 mil-
lions d'habitants. Cet accroissement , dit
M. Giffen, est sans précédent et doit être
considéré comme le plus grand fait po-
litique ou social de notre siècle. Les gou-
vernements et les pays européens ne
peuvent plus se bercer de l'idée qu 'ils
soient destinés k jouer le premier rôle
dans l'histoire.

Quoi qu 'il en soit des rapports de l'Eu-
rope et de l'Amérique, M. Giffen affirme
que nous marchons à la mort, si l'on ne
réussit pas à trouver un surcroît de nour-
riture proportionné à l'augmentation de
la population humaine... ou bien quelque
autre remède à la situation.

— Les forêts vierges, situées à l'ouest
de la Tasmanie, renferment des arbres
de proportions énormes. Des bûcherons
racontent qu 'ils ont vu des eucalyptus
mesurant 200 pieds depuis le sol jusqu 'à
leur première branche et 350 pieds en
totalité. Jusqu'en 1873, il y avait sur le
côté Est du mont Wellington , à 4 milles
d'Hobart Town , un encalyptus dont la
circonférence était de 86 pieds et la hau-
teur de plus de 300 pieds.

Cependant , la colonie australienne de
Victoria prétend posséder des arbres plus
gigantesques et même l'arbre le plus
haut du globe, un eucalyptus amygda-
lina, qui se trouve à Fernshaw, dans le
district de Dandenong et dont la hau-
teur atteint 430 pieds.

FAITS DIVERS
Banque Commerciale . . 660
Crédit foncier neuchâtelois 580 600
Suisse-Occidentale . . .  105 11»
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , . . .  j 8t0
Fabri que de télégrap hes . il*
Hôtel de Chaumont . . .  Î00
Société des Eaux . . . .  lit
La Neuchâteloise . . . .  j 400 45»
Grande B r a s s e r i e . . . .  1000
Société de navi gation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/_ »/0 365
Chaux-de-Fonds 4 '/t nouv. 100
Société techni que obi. 6 % *8*

» 5%
Etat de Neuchâlel 4 %. . 490

» » 4 «/, °/„. 100,50
Obl g. Crédit foncier 4 V,0/. 100,50
Obli gat. munici p. i '/.%• 100 > 50

Lots municipaux. . . .  15 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500 .

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

REUNION COMMERCIALE , 25 avril 1883.

[Prix faitlDemandé Offert

LA LIGNE DU ST-GOTHARD d'après
J. Hardmeyer, par Eugène Rambert .
— Avec 45 gravures , par J. "Weber
et une carte. — N 08 33 à 36 de l'Eu-
rope illustrée. — Fr. 2.

Le chemin de fer du Gothard a déjà
donné naissance à des descri ptions de
plus d'un genre, qui sollicitent du tou-
riste le privilège de lui faire les honneurs
de la fameuse voie internationale. Celle
que nous annonçons aujourd'hui nous
semble mériter la préférence sous plu-
sieurs rapports. Cet itinéraire présente
en effet un tableau exact et fidèle des
vallées et du groupe de montagnes que
traverse la ligne, et le texte, dû à la plu-
me exercée de M. Rambert , est a la hau-
teur du sujet. Des notices sur l'histoire
du pays et sur le développement écono-
mique et industriel de ses populations
donnent à ce travai l une véritable valeur.

Le touriste qui consultera attentive-
ment ce petit livre, fera à coup sûr un
charmant voyage en compagnie d'un ci-
cérone érudit et aimable. Lorsque, bien
installé dans son wagon, il franchira le
célèbre passage, il connaîtra d'avance
tous les sites remarquables, et jouira
doublement du spectacle de toutes les
splendeurs de la contrée. Quant à ceux
de nos concitoyens qui iront au tir fédé-
ral de Lugano, ils ne peuvent trouver un
meilleur guide que celui-ci.

Les illustrations qui accompagnent ce
volume sont fort belles et le burin de M.
Weber s'est surpassé. Il y a telle de ces
planches qui est traitée avec une entente
des nuances, une finesse de touche et un
talent de composition artisti que qui nous
paraissent toucher à la perfection.

BIBLIOGRAPHIE

Service du 1" avril au i" juin 1883.
f f lOBAT -NE.CHAT.l  UEOCHATEL- MORAT

Mat. Soir Mat . Soir
Morat Dcp. r> 30 1 30 Neuchâtel p. D. S 20 5 —
Motier 5 45 1 4!5 » (Mail ) 8 25 5 t
Praz 5 50 1 50 Saint-Biaise 8 40 5 20
Sngiez 6 5 2 5 Cudrelin 9 5 5 45
La Sauge 5 45 2 43 La Sauge 9 35 6 15
Cudrefin 7 15 3 15 Sllgiei 10 15 6 55
Saint-Biaise 7 40 3 40 Praz 10 30 7 10
Heuchatel Mail " 5 5  3 55 Motier 10 35 7 15
_jL_J_gort)_A __8 — 4 — Morat A. 10 50 7 30

ESTAVAYER-NEUCHATEL NEUCHATEL-E STAVAYER

Ma. lSoir Soir Ma. Ma. Soir
Estavayer D. 5 30 2 — — Neuchâtel D . 8 5 — 5  5
Chcvrom G — — — Serrières 8 10 — 5 10
Portaïban B 20 — — Auvernier 8 20 — 5 20
Chez-le-Bart — 2 30 — Cortaillod 8 45 — 5 4»
Cortaillod 7 — 2 53 — Chez-le-Bart 9 10 — —
Auvernier 7 25 3 20 — Portaïban — — 6 25
Serrières 7 35 3 30 — Chevroux — — 6 45
Neuchâtel A. 7 40 3 35 — Estavayer A. 9 40 — 7 1S

BATEAUX A VAPETJït

iiiFIiTJOii
ponr loues et jeunes pns

A. K N A P P
i4, RUE DE L'HOPITAL U

Neuchâtel.

Vente à crédit
Afin de faciliter les achats de la classe

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

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

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

.%¥!$> IMWISfMH

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.

Leçons de piano

Teintures , Moiaps, Depssap

TI 1MIR1ER
au Prébarreau, Neuchâtel ,

lave et blanchit tous les vendredis les
couvertures en laine, coton et flanelles
en général. (Désinfection). Les robes
toile , satinette, pompadour , sont renrses
à neuf tous les samedis. Teinture en ioir
tous les lundis. Pour deuil , en vhgt-
quatre heures.

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

etc.
Les tap is de chambre, de table, les

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

Moire, satine, calendre et apprêt» les
tissus de tout genre.

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

Mlle Louise C0ULAZ , maîtresse tail-
leuse, prévient sa bonne clientèle qi'elle
a transféré son domicile Place du Marché
5, 1" étage. A la même adresse, ou de-
mande pour de suite une assujetti , ou
apprentie , de préférence de la Siisse
française.

ALPHONSE WITTNAUER

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

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

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

[nici pal.
Caissier : Perriard , Louis, Chavannes.
Assesseur : Chautems , Daniel ,

id. G-essner, Alexandre,
id. Borel , Fritz.

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

Société de secours mutuels
L'ABEILLE

' Messieurs les actionnaires de la

NEUCHATELOISE
Sociélé suisse d'assurance des risques de

transport
sont convoqués en

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

mati n, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

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

sur le 12m6 exercice.
2° Rapport de Messieurs les vérifica-

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

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

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

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

Le président ,
FERD . RICHARD.

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

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

NOMS ET PRÉNOMS lr a Ig e_ S a
des | _3  g 1

LAITIERS ¦§"! s ¦£
t_3 »J

Patthey Louis 30 32 {(
» » 28 33 9

Patthey Louis 26 33,5 7
Rauber , Samuel 33 32 11

» » S9 32 9,5

Evard Jules 37 31 14
Fluk'ger François 35 32 12
Cereg hetti Louis 33 32 11
Bramaz Nicolas 33 31 U
Cereghetti Emile ' 26 32,5 g

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amenât
de dix francs.

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

RESULTAT DES ESGAIS DE Ï.AIT
des 18 et 20 avril 1883.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litre» 1 70 1 sa
Choux , la tête, 1» 1S
Œufs, la douzaine 71
Miel , la livre
Beurre en mottes, 1 30 1 3S
Beurre en livres. 1*0 1 H
Lard fumé , la livre (marché) 1 1»
Lard non fumé, » 90
Viande de bœuf , • 85
Veau , » 90
Mouton , » 90
Fromage gras, la livr« , 15 9*

> demi gras » 75
« maigre , » 85

Avoine , 1 '• * —
Foin nouveau
Foin vieux le quintal * —
Paille, J — » 5»
Boeufs, sur pied, par kil* 90
Vaches, » » « M
Veaux, » » i 10
Moutons , • » 90
Foyard , les 3 stères 40 — *2 —
Sapin , » !5 — 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 1S — 1» —

Marché de Neuchâtel du 26 avril 1883.


