
A vendre ou à louer
une propriété agréablement située dans
un des centres du Vignoble et compre-
nant une vaste maison d'habitation avec
ferme attenante; un bâtiment servant d'a-
telier d'horlogerie , avec logement ; des
dépendances , telles que bûcher , buan-
derie , j ardin et verger contigus, de la
contenance de 2 poses.

Pour visiter la propriété et traiter , s'a-
dresser à Mme veuve Rosette Bourquin-
Amiet, à Boudry .

Avis e, recommandation
Le soussigné annonce à l'honorable

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

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

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

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

Entrepôt, Salle de Vente
Ecluse 18

A vendre un char à pont et à bras, et
une joussette.

Toujours gran d choix de meubles
neufs et d'occasion , en tous genres.

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

A VENDRE
A Fahys, près la gare de Neuchâtel,

la propriété de l'hoirie Durig, maison
d'habitation avec 6497 mètres (2 '/2 po-
ses) de bon terrain en vigne et jardin
planté d'arbres fruitiers , espaliers, abri-
cotiers, pêchers, avec serre, rucher , les-
siverie, fontaine, puits , etc., dans une
très belle exposition. Convient à un
jar dinier.

S'adresser à M. le notaire Roulet , à
Neuchâtel , et pour visiter la propriété à
M. Berger , à la Caisse d'Epargne.

A vendre une layette de 20 tiroirs.
S'adresser rue St-Maurice 1, magasin de
couleurs.

AIVI-OI-CES DE .'EIVTE

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.

MODES , LIN GERIE , NOUVEAUTES
Mlle Goumoëns

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

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

_ lle Goumoëns ayant une excellente
ouvrière est à même de livrer l'ouvrage
de .suite ; elle se recommande à sa bonne
clieitèle et rappelle qu 'elle se charge du
blanchissage et de la réparation de tous
génies de chapeaux de paille.

L. SAVON à SOUFRE et GOUDRON de
BERGMANN est réellement souverain
contre toutes les maladies de la peau ,
telles que gerçures, dartres, boutons,
feus, rougeurs, engelures, etc., comme
aussi contre les parasites que le savon
au g.udron ne combat pas. Il procure à la
pear une soup lesse, une blancheur et une
fraîcheur merveilleuse. — Prix : 75 c. —
Dép U à la pharmacie Jordan.

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans un village du

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

Pour tous renseignements s'adresser
aux soussignés.

Boudry , le 14 avril 1883.
BAILLOT, notaires.

PROPRIETE A VENDRE
A NEUCHA TEL

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

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

à M. Emile Lambelet, avocat et notaire ,
rue du Coq-dTnde 2, à Neuchâtel.

Nos bureaux et nos ate-
liers étant fermés jeudi, Fête
de l'Ascension, le prochain
numéro paraîtra demain soir
mercredi, et sera distribué
à partir de 4 heures. Les
annonces pour ce numéro
seront reçues jusqu'à 9 h.
du matin. 

TUILERIE MÉCANIQUE
de Fontaines

La Société d'exploitation de la Tuile-
rie porte à la connaissance du public et
de son honorable clientèle, Qu 'elle est; en
mesure de fournir les tuilé_*à recouvre-
ment, et accessoires, modèles Fontaines,
Losange et Altkirch , en produits de tout
premier choix et à prix réduits.

ATELIER DE MÉCANIQUE
avec force hydraulique

A SAINT-BLAISE

Fritz HENRIOD , mécanicien , porte à
la connaissance de son honorable clien-
tèle et au public en général , qu 'il vient
de transférer son atelier à St-Blaise ; il
se recommande pour la fabrication des
outils d'horlogerie en tous genres, tels
que :

Spécialité de machines nouvelles pour
fabricants de cadrans, polisseuses de dé-
bris (carré et vis), réparation de pom-
pes, pressoirs , etc., etc.

Par un travail soigné et des prix mo-
dérés , il espère conserver la confiance
qu'où lui a témoignée jusqu 'à ce jour.

(0-146-N)

A vendre de la belle comp ote aux ra-
ves, à 15 centimes la livre. Rue Fleury,
n" 18.

A vendre, pour cause de départ , di-
vers meubles neufs et un potager. S'a-
dresser rue du Pommier 4, 1er étage.

A vendre un habillement de cadet.
Neubourg 4, au second.

Destruction complète des

RATS, SOURIS, PUNAISES,
cafards et grillons.

S'adresser à M. Jacob Hunziker , Trim-
bachgasse, OIten.

Les meilleurs certificats sont à dispo-
sition.

Le Commerce de volailles Alioth , à
Bienne , livre, à des prix modérés, des
poules races véritables, importation de
l'année passée, telles que : Houdan , La-
flèche, italienne, espagnole , bantams,
etc., etc. Commandes à adresser à la sus-
dite adresse. Prix et informations à dis-
position.

Une petite propriété aux abords de
Neuchâtel et près du lac, ayant maison
d'habitation avec trois appartements, ter-
rasse et j ardin 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 , à
Neuchâtel.

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

A VENDRE
OBSERVATOIRE DE MEC-MATE IJ

_, Tempér. en degrés cent . |§ I i jVent domin. Em
_5 0 a _2 i o H dug MOY- MINI- MAXI- g £  ~ g J Force
** ENNE MUM MUM |§ | ||fl "

27 +10.1 -t- 3.6 -1-16.5 710.6 0.9 NO faib. cou.
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

g] + 7.8U- 5.0 +12.0 658.8 E faib. cou.
28 + 11.0 + 7.0+16.8 652.9 var. » nua,
29+ 5.G|+ 3.8',+ 7.4(655.8 I O moy. cou.

Niveau du lac : 129.62 — 429.62.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE - Avril 1883

M. le docteur Henri de Montmollin vac-
cinera d'office , Evole, n * 5, vendredi
4 mai 1883, à 9 heures du matin.

Direction de police.

Publications municipales
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Â
_[ FlVT_Dl? Pour le Prix de 2e
V J_ i\ _J_\l_ mille francs, une

campagne de rapport
à 2 kilomètres des gares de La Plaine et
de Chancy, en un seul mas, de la conte-
nance de 50 poses, 13 hectares, se com-
posant de deux bâtiments d'habitation
ayant four , rucher, cave voûtée, eau in-
tarissable dans la maison, écurie, grange,
chambre à lessive, forge, pressoir , re-
mise, environ 5 poses de vignes, et pou-
vant en établir encore 10 poses, prés,
champs et bois pour son usage, une car-
rière de molasse réputée à Genève, avec
des couches de houille dessous.

S'adresser à M. Domenjoz, à la
Plaine-Dardagny, canton de Genève.

(H. c. 3473 X.)

IMMEUBLES A VENDRE

Reçu un nouvel envoi de

dattes muscades
à fr. 1»30 la livre, au détail,

à fr. 1>15 la livre, par caisse de 5 kilos,
au magasin de comestibles

Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8.

La colonie pénitenciaire d'Anet vend
toujours des forts paniers de saules à
des prix modi ques. (H-837-Y)

rue des Fausses-Brayes.
Meubles antiques et modernes ; prix

réduits. — Réparations de meubles de
tous genres.

Se recommande.

210 A vendre un excellent chien cou-
rant franc du renard. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

CHEZ

HENRI MULLER

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

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

La Sociélé de Consommation

La saison est des plus favorables pour
l'usage du

THÉ BURMANN
Dépuratif du sang, purgatif,

antiglaireux.

^
Ŝ - D'un aspect et d'un

I3r_ -âfc_i _9 Sout
' -1"' 'e ront avanta-

______ l^^ -_f_S_« geusement distinguer de
JËÈ aSsS-J BH tous les produits simi-
2P<* llHil fs™ lairesi _ u i BOUS viennent
$®pl||||w de l'étranger , le Thé

^î__
-̂  Burmann a une action

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

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

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

J A M E S  B U R M A N N
pharm., Locle (Suisse').



C HEZ MME ODINI
rue des Moulins 23,

lits comp lets, canap és, 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.

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'emp loi, à Gustave
Bourquin , négociant, à Boudry .

MAGASIN DE S Q UATRE SAISONS
J AC QUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 — NEUCHATEL — Grand'rue 9

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

vareuses, j upons blancs et couleurs.

L^ (̂ J3 ______ ? _*> tissus dé robes en tous genres.
Indiennes et cretonnes, dessins riches, pour enfourrages de lits.
Satinette unie et petits carreaux, eu toutes nuances, pour costumes.
Un solde de pompadour de l'année dernière , le mètre à 50 centimes.
Un solde indienne, » 45 »

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

maisons de Hongrie.

-, i ÛjMa OPPRESSION l.miftnll? .
i -rnlmôs à l'Instant, guéris par les * Guérison Immédiate par les PILULES
S TUBES LEVASSEUR,boîte, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronior ,

mu-'ae. 23, rue de la Monnaie, Paris. B1 _ '.ParlSiP-i,Levasseur,23.r.Mou_aia.
HH
v~' A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LANG

GROIX-DU-MARGHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS

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

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

comme nulle part.

On emploie comme remède le plus exquis et le plus efficace contre les pira-
sites, les rougeurs , les lentilles et taches de rousseur , les pellicules de la têts et
de la barbe, et toutes les autres impuretés du teint, ainsi que pour bien nettoyer les
pores de la peau :

le Savon Berger à base de glycérine et goudron
qui ne manque dans aucune famille de Vienne et de Paris ! Comme remède centre
les maladies de la peau , parasites, dartres , gale, transpirations des pieds, etc. on
emploie avec un succès assuré :

Le Savon médicinal de Berger au goudron,
Le Savon médicinal de Berger à base de goudron et soufre.
Qu'on ne confonde pas les savons de Berger, préparés d'après les prescriptions

des membres distingués de la clinique, avec les nombreuses imitations !
Prix du morceau de chaque sorte 80 c, y compris la brochure.
Vente en gros pour la Suisse : M. F. GOLLIEZ , à Morat. (H-329-X)

FftBRHjoi DE CLôTURES ET TREILUGES
U S I N E  A V A P E U R

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

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

MAGASIN SPÉCIAL
de_*&< _; $3 ^mwwmmm ,

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

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

TOILE DE FIL SUISSE

A VonrlvO à GRENG , près
V C H I L I  C 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 coup é 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.

A remettre 2 logements de 3 chambres,
1 cuisine, 1 cave, 1 bûcher. Prix : 27 fr.
50 par mois. S'adresser à Fritz Hammer,
Ecluse, Neuchâtel.

Pour St-Jean , à Auvernier, un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, avec atelier. S'adresser à Auguste
Heckel , au dit lieu.

A louer pour Noël le magasin occup é
par les machines à coudre, Terreaux 3.
S'adr. à M. Ladame, ingénieur.

220 Pour St-Jean, à des personnes
tranquilles , un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Crêt, n° 19, 2me étage.

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

A louer pour la St-Jean 1883, un lo-
gement rue du Musée, n* 2, au second
étage, composé de 7 chambres avec
belles dépendances et eau. Pour le voir ,s'adresser à Mm" Nicolas, au 1"" étage de
la même maison.

Pour St-Jean, un logement composé
d'une chambre, cuisine et galetas. S'a-
dresser magasin Georges, rue du Trésor ,
n°2. 

A louer , à un monsieur rangé, une jo-
lie chambre meublée, ayant vue sur le
lac S'adr. rue J.-J. Lallema nd 9,2" étage.

216 Pour St-Jean ou de suite, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine, cave et
galetas. Rue du Pommier 4, au 1er.

A LOUER

avec facilités particulières, une petite
maison meublée, six pièces et tou-
tes les dépendances, avec eau ; on pour-
rait entrer à partir du 15 mai prochain.
S'adresser à B. Barrelet , Faubourg du
Lac 21. 

A louer, pour Saint-Georges ou Saint-
Jean prochaine, un beau logement situé
Grand'rue 4, au second étage, composé
de 4 pièces, cuisine et dépendances. Eau.
S'adresser à Ch. Landry , coiffeur.

A louer , pour 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 pour
les conditions à l'étude Wavre.

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 3m° 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.
Vnncra. nntfl.îpp .¦ " o ? ________

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.

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 ja rdin.
S'adresser à Mlle Ritter , k Vieux-Châtel
nfl 2, au rez-de-chaussée. 

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

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

A louer à Maujobia

à louer à Montmoll in.
La Commune de Montmollin remettra

à bail , par voie d'enchères publi ques, la
montagne qu 'elle possède aux Prés de-
vants, en nature de prés et de pâturage,
d'une contenance de 276,064 mètres car-
rés, soit 102 poses.

On louera par la même occasion quel-
ques parcelles de jardin.

Les enchères auront lieu dans la Mai-
son de Commune de Montmollin , le lundi
7 mai 1883, à 2 heures de l'après-midi.

Conseil de tutelle de la Commune
de Montmollin .

A louer, au Vauseyon , n* 8, un loge-
ment de deux chambres, cuisine, bûcher
et j ardin. S'adr. au n* 15.

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

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

Pour Saint-Jean , un appartement de 3
chambres, cuisine, eau et dépendances.
Ecluse 41.

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

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

MONTAGNE ET JARDINS

PIANOS
A vendre , à bas prix , quel ques pianos

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

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

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 A ACHETER

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

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

Aux amateurs d'anti quités

Une maison de l'étranger, pour éviter un désastre commercial, vient de diviser
ses marchandises en plusieurs lots importants. Neuchâtel a été choisi pour faire une
partie de cette liquidation ; chacun pourra s'en convaincre en venant visiter cette
partie considérable de marchandises fraîches et de~première qualité, cotées à des
prix surprenants de bon marché.

APERÇU DES ARTICLES :
Lingerie pour dames, chemises, caleçons, mantelets, tailles de dessous, cols,

manchettes, bonnets de nuit et de jour , rubans, velours , blondes , dentelles espagnoles
et autres, écharpes, fichus en dentelles , cravates, lavallières , foulards, nœuds, ruches
et plissés, noeuds en dentelle,jupons blancs,jupons couleurs , tricotés et autres , châles
de laine, bas et chaussettes, broderies et rideaux , 3000 corsets en tout genre, noirs,
rouges, gris , blancs. Une partie considérable de chaussures pour dames, bottiues eu
peau , en drap claqué , pantoufles ; chemises pour hommes, blanches et couleurs ,
faux-cols, cravates, gilets de flanelle et chaussettes, et une quantité d'autres articles
trop longs à énumérer. ¦

La vente aura lieu, dès vendredi 4 courant, rue du Temple-
Neuf 24, local des Salles de lecture pour ouvriers, et ne durera que
quel ques jours.

AVIS DE VENTE Le dépôt de lapoudre et de l'EIixir
dentif rice du D'Adams se trouve à la
pharmacie A.  Bourgeois, Neuchâ-
tel.



OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Deux canaris se sont échappés samedi

soir. La personne qui pourrait les avoir
recueillis est priée de les rapporter rue
du Pommier 7, contre bonne récom-
pense.

Perdu un petit chien noir répond ant au
nom de Souris. La personne qui eu a pris
soin est priée de le rapporter , contre
récompense, chez Ch.Fuhrer , St-Nicolas,
n° 5, Neuchâtel.

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

Eglise nationale
Service du jour de l'Ascension,

jeudi 3 mai.
A 9 8/„ heures , à la Collégiale, Rati-

fication des j eunes garçons.
Les personnes qui désireraient faire

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.

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, 2mo étage.

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
Un jeune homme ayant fait ses clas-

ses et possédant une belle écriture pour-
rait entrer de suite comme volontaire
chez MM. A. DuPasquier et G. Courvoi-
sier, avocats, à Neuchâtel.

Pour hôteli ers
218 Une honnête fille , qui a servi pen-

dant quelques années comme première
sommelière, cherche une place analogue
ou pour diri ger uu ménage dans une
bonne maison. Le bureau du journal in-
diquera.

217 Une jeune Bernoise, bien recom-
mandée et intelli gente, désirerait se pla-
cer de suite pour faire tout ce qui se
présente dans un ménage. S'adresser au
bureau.

Une jeune Bernoise de 17 ans, parfai-
tement 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 NO

On désire placer une jeune fille de 19
ans, qui connaî t déjà un peu le service de
femme de chambre. S'adresser chez 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 remp lacer ou prendre du servi-
ce depuis la St-Jean. Bonnes références.
S'adresser rue de3 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 so
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.

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

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 , Buguon 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'Hôpital 14.

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'adi*. à J.-J. Fi iedlin , à Bâle.

ON DEMANDE
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.

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

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,
2e 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.

213 Un garçon intelligent et assidu
peut, sous de favorables conditions , ap-
prendre d'une façon comp lète l'état de
confiseur dans un établissement où le
maître travaille constamment avec ses
ouvriers. L'apprenti aurait en même
temps l'occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée de suite ou plus tard. Le bureau
du journal indiquera.

APPRENTISSAGES

Place cherchée
215 On désire placer un jeune garçon

de 16 ans, qui a suivi une école secon-
daire, si possible à Neuchâtel ou aux en-
virons , avec occasion de se perfectionner
dans la langue française, soit pour être
occupé dans un bureau , soit pour fré-
quenter le collège. Les conditions doivent
être adressées sous A. G. 270, à l'exp é-
dition de cette feuille.

MACHINES A COUDRE
Une maison allemande offre bonne oc-

casion à une personne versée dans la
vente de détail , d'établir une affaire sur
grande échelle. Nécessaire de présenter
des épreuves de capacité et de bonnes
références. (M. à 253/4 F.)

Offres sous D. 9442, à Rodolphe
Mosse, Francfort s./M.

214 Dans une bonne famille du can-
ton dc Thurgovie , on recevrait une jeune
fille qui pourrait apprendre la langue al-
lemande tout en fréquentant de bonnes
écoles. Occasion de jouer du p iano. Vie
de famille. Prix modique. S'adresser au
bureau de cette feuille.

219 Un étudiant cherche bonne pen-
sion , si possible dans une famille. Faire
les offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales M. C.

Une famille de Zurich , j ouissant des
meilleures références , prendrait en pen-
sion unojeune fille à laquelle il serait don-
né une éducation soignée. Offres sous
chiffres C. 452 à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M 235 c)
On désire placer une fille de 15 ans en

échange d'une fille du même âge, dans
une famille honorable d'une ville de la
Suisse française.

Adresser les offres sous chiffre H. C
1690 Q., à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Bâle.

A VIS mvi_ns

211 On demande un bon domestique
connaissant les travaux de la campagne
et sachant traire. Le bureau d'avis indi-
quera.

212 On demande, pour une cure de
campagne, une bonne domesti que d'un
certain âge, ayant l'habitude d'un service
soigné. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Pour un petit ménage, on demande
une domestique très propre , connaissant
la cuisine et le service de maison. S'adr.
à Mme Neiss, docteur , à Payerne.

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.

199 On demande, pour de suite, une
bonne expérimentée et de toute confiance
pour soigner un enfant. De bonnes réfé-
rences sont indispensables. Le bureau
d'avis indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

Une famille tranquille demande à louer
pour la St-Jeau , de préférence du côté de
la gare, soit aux Parcs ou aux Sablons ,
un appartement situé au soleil , de 2 ou
3 chambres, cuisine et dépendances.

Adresser les offres franco aux initiales
P. S. n* 64, poste restante Bienne.

ON DEMANDE A LOUER

On offre à louer , dès le 1" mai , deux
chambres meublées indépendantes. S'ad.
à Mme veuve Olsommer, atelier de pho-
tographie, Neuchâtel.
~~ÂTôuer pour St-Jeau 1883, ou p lus tôt
si on le désire, une maison renfermant 9
chambres , cuisine , eau sur l'évier, cave,
bûcher, véranda , terrasse avec j ardin
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 Du commun , agent - d'affaires,
rue du Musée 4, à Neuchâte l. 

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

Pou7 St-Jean , uu appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, avec eau,
au 4me étage. S'adresser rue du Seyon
26, 1er étage. 

Plusieurs bons
~

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

Une jeune femme robuste s'offre pour
nourrir un enfant à domicile deux ou
trois fois par jour. S'adr. Chavannes 14,
au 2me.

Un jeune homme de 17 ans, qui parle
les deux langues et sait soigner le bétail ,
cherche une place de suite comme do-
mestique ou garçon de magasin. Bonnes
recommandations. S'adresser à M. Rodol-
phe Gygi, fermier, à Vauroux près Be-
vaix.

OFFRES DE SERVICES

de Neuchâtel.
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux sont prévenus que dès le 1er mai
courant , ils pourront encaisser,à la caisse
de la Société, Hôtel-de-Ville , 2e étage,
entrée au Midi , le coupon n° 16 de leurs
actions.

Neuchâtel , le 28 avril 1883.
j Le Comité de Direction.

A partir du 1er mai, l'adresse
de M. A. Lambert, architecte ,
est : < Silberburgstrasse 166,
Stuttgardt. »

On désire placer à Neuchâtel,
dans une honorable famille de
langue française, pour fréquen-
ter le collèg'e, une jeune fille de
14 ans, d'une bonne famille de-
meurant à Berne; on recevrait
en échange une autre jeune
fille.

Pour informations, s'adresser
chez B. Crosa, maître-gypseur,
rue du Seyon, n° 24, Neuchâtel.

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 Sclmeider-Luscher,
magasin de chaussures, Reigoldswil (Bâ-
le Campagne) .
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SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M"" DRIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

IPrix iiïo _«5rés
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

Changement de domicile

CLAUDE F. GRETILLAT
Fabricant d'ai guilles secondes

est dès maintenant à

PESEUX, près Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

Société de secours mutuels
L ABEILLE

Messieurs les actionnaires de la

NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques d*

transport
sont convoqués en

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

mat in , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

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

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

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

comptes et d'un supp léant.
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.

Expédition d'Emigrants

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

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

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

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

concessionnéo àeLouis KAISER, Bâle,
ou à son agent : J .  WJEL TI-HEN-
RIOD , Neuchâtel . (H. 1285 Q.)



IlflÉ tnofHMre 6% ift la ville ie Winterthonr ieFr. 11,550,000
Paiement de Coupon

Le coupon du susdit emprunt , échu le 30 avril 1883, sera payé sans frais
dans les domiciles ci-après désignés.

Domiciles de paiement :
Bâle : Basler Bankverein ,

de Speyr et C",
Zahn et C.

Berne : Banque fédérale,
Marcuard et C".

Coire : Banque cantonale des Grisons.
Genève : Association financière de Genève.
Lausanne : Hoirs de Sig. Marcel.
Neuchâtel : Pury et C°.
St-Gall : L. Brettauer et C8,

Maudry et Dorn.
"Winterthour : Administration de la Caisse municipale,

Banque de Winterthour.
Zurich : Société de Crédit Suisse,

Banque cantonale de Zurich.
Paris : Comptoir d'Escompte de Paris. (O. B. 3567)

Tapissier
M. Louis GENDRE , tapissier, rue du

Trésor 2, se recommande à l'honorable
publie 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.

Blanchissage de chapeaux
Le soussigné informe le pu-

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

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

Jos. .IIHOR.

Société suisse de temp érance
SECTION DE NEUCHATEL
Réunion familière et publique cha-

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

£ * j,, A" l'occasion de l'ouverture de
l'Exposition nationale, la maison bien
connue des Frères Hug, à Zurich, vient
de publier une Marche d'ouverture, par
J.-B. Dietrich, directeur de la musique
militaire du Locle. Ce morceau sera joué
par le corps de musique que dirige le
compositeur, et qui doit faire partie du
cortège d'inauguration. Ajoutons que cette
marche, arrangée pour piano et d'une
exécution facile, se vend 1 franc.

FRANCE. — La Chambre a adopté
le crédit de 370,000 francs pour la ré-
présentation de la France au couronne-
ment du czar.

La commission pour le crédit du Ton-
kin est entièrement favorable au projet
du gouvernement.

— Le prince Orloff , ambassadeur de
Russie à Paris, vient d'adresser de la

part du czar, une somme de 1000 fr. au
maire de Nouart (Ardennes), pour la
souscription en faveur du monument du
général Chanzy.

ANGLETERRE. — Une fabri que clan-
destine de uitro-glycérine a été décou-
verte samedi à Northampton.

— A Dublin , le j ury a rendu un ver-
dict de cul pabilité contre Fagan, prévenu
de comp licité dans l'assassinat de Phœ-
nix-Park. Fagan a été condamné à mort.

— Des mesures extraordinaires ont
été prises pour la protection du Guild-
hall (hôtel de ville) de Londres, une let-
tre anonyme ayant signalé l'intention des
fenians de faire sauter le bâtiment le 6
mai , anniversaire de l'assassinat de lord
F. Cavendish et de M. Burke.

ALLEMAGNE. — M. Schulze-De-
litsch, membre du Reichstag, et promo-
teur du système des associations ouvriè-
res de l'Allemagne, est mort dimanche
matin à Potsdam.

— Environ 2,500 cochers de Berlin se
sont mis en grève. Ils se plaignent de la
diminution de leurs recettes par suite de
l'augmentation des tramways.

—¦ On annonce que la petite vérole a
éclaté avec violence à Wiesbade.

ITALIE. — On télégrap hie de Catane
le 30 avril , que la population de Nicolosi
a été réveillée au son des cloches ; il y
a eu plusieurs secousses de tremblement
de terre; bon nombre de maisons sont
écroulées.

RUSSIE. — Le Conseil des ministres,
présidé par l'empereur, a décidé l'aban-
don du partage des terres de la couronne
en faveur des paysans.

EGYPTE. — Des rixes graves ont
éclaté entre Grecs et Arabes, à Port-Saïd,
à l'occasion des fêtes de Pâques. Il y a
plusieurs morts et blessés. Les troupes
anglaises ont dû intervenir pour proté-
ger l'église grecque. Le consul grec s'est
réfugié à bord du Falcon. Les désordres
ont cessé, mais les esprits sont encore
très agités.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — On annonce que M. Wid-

mer-Kappeler, directeur de la Société
suisse d'assurances contre les accidents,
s'est embarqué il y a huit jours à Brème.
Le nom du navire sur lequel il a pris la
fuite n'est pas connu.

FRIBOURG . — Il n'y a pas eu de cor-
tège dimanche à cause du mauvais temps.
Le sermon prononcé le matin à la cathé-
drale par Mgr Mermillod était animé d'un
esprit conciliant et patriotique. Il a pris
pour texte: « Rendez à César ce qui est
à César et à Dieu ce qui est à Dieu. >
Aucune allusion au conflit genevois.

A midi, un dîner a été offert , à l'hôtel
de Fribourg, par le Conseil d'Etat , et,
après le toast de bienvenue, on s'est ren-
du , à 4 h. x j %, en voiture à Saint-Nicolas.
Dans son second discours, M. Mermillod
a parlé de la soumission du clergé diocé-
sain et réclamé la paix entre les partis
pour le bien de la patrie.

La ville était pavoisée, ainsi que l'in-
térieur de la cathédrale, décoré des dra-
peaux et écussons des cantons diocésains
et de flammes aux couleurs papales.

Peu de foule dans les rues ; en revan-
che l'Eglise était bondée de monde.

Parmi les prêtres assistant au banquet
figuraient MM. Fleury, Larhy et Delé-
traz, doyen de Genève.

GKISONS . — Le Freie Rhâtier annonce
que jeudi dernier le village de Rinken-
berg, qui compte 20 à 30 maisons, a été
entièrement détruit par un incendie.

BERNE . — Les grands meuniers Wid-
mer frères, de Lotzwyl, ont disparu de-
puis une semaine.

On croit qu'ils ont pris la fuite pour
échapper aux engagements contractés
comme cautions de la maison Buchmul-
ler et Lehmann.

— A Brienz, la population est conster-
née de la faillite de MM. Fluck, père et
fils. Une foule de petites gens avaient lié
leur fortune à la sienne par des caution-
nements ou d'autre manière.

VAUD . — François Noguet, ex-rece-
veur de l'Etat à Nyon , a été condamné
vendredi à cinq ans de réclusion, 300 fr.
d'amende, la privation des droits civi-
ques à vie et aux frais du procès. A l'u-
nanimité, Noguet avait été reconnu par
le jury coupable de malversations, de
faux et d'instigation de faux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Conseil général de la municipa-
lité so réunira en session extraordinaire
mercredi 2 mai, à 4 heures du soir. Ordre
du jour :

Rapports du Conseil municipal :
1° Sur sa gestion et la comptabilité

pour l'exercice 1882.
2° Sur la construction de bains publics

pour dames à la Pierre à Mazel.
Eventuellement:
3° Sur une nouvelle pétition de la So-

ciété de gymnastique « Patrie. »
— Il y avait, comme d'habitude, beau-

coup de monde dimanche au concert de
la Société chorale. Elle a exécuté Othon-
Ic-Grand , oratorio en 3 parties, de C.-A.
Lorenz.

Cette œuvre est diversement appré-
ciée : les connaisseurs y signalent de re-
marquables mérites décomposition; poul-
ie grand public, tout n'est pas d'un égal
intérêt dans cette partition qui contient,
surtout dans la première partie, de longs
récitatifs assez incolores. Aussi les so-
listes, dont le talent est depuis longtemps
apprécié parmi nous, Mm6 Schulz (so-
prano), M. Lips (ténor), et M. Burgmeier
(basse), n'ont-ils pas chanté peut-être
avec autan t d'entrain que dans d'autres
œuvres plus propres à les inspirer.

On a goûté cependant plusieurs mor-
ceaux, d'une allure énergique et d'un
puissant effet , et ceux qui aiment le ru-
gissement des cuivres et le grondement
de la grosse caisse ont pu se délecter
pendant la bataille sur le Lech qui ter-
mine la troisième partie.

Ajoutons que la Chapelle du 112°' ré-
giment d'infanterie badois, quenous avons
déjà entendue à Neuchâtel , s'est acquittée
fort bien, les cuivres surtout, d'une tâ-
che en somme difficile.

Quant aux chœurs, ils avaient été étu-
diés avec le soin ordinaire que la So-
ciété chorale apporte dans ses travaux ;
nous n'avons que des félicitations à lui
adresser, et nous en reportons une large
part sur son honorable directeur, M. Mun-
zinger.

— A la Chaux-de-Fonds, on a trouvé
vendredi matin le cadavre d'un célibatai-
re, M. A. J , étendu à demi-vêtu au pied
de son lit. Tout fait supposer qu'il a été
asphyxié par l'exhalaison du charbon
brûlé dans son fourneau.

I-EUCHATEL,

des _3 et 25 avril 1SS3.

NOMS ET PRÉNOMS |= % S
des S- i f

LAITIERS -si s i
tp -J

Chollet Louis 36 32 12
Colomb Arnold 35 32 12
Bachmann Abraham 35 31 12
Droz Ami 32 32 11
Berger Henri 30 33 9
Elzingro Aug., 25 33,5 7

Grande Brasserie 35 32 It
Pillonel Louis 33 32 11
Hirsch y 31 30 1»
Jost Christian 30 33 10
Gauchat Auguste 30 32 10

DIRECTION DE POLICE.
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 amende
de dis francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisier
prendre du lait pour être expertisé payera «ne
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE _AIT

MISE AU CONCOURS
La place de télégraphiste 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 place, sont invitées
à adresser leurs offres de service, en indiquant leur lieu d'origine, l'état et l'année de
naissance, accompagnés de certificats et de renseignements suffisants , d'ici au
8 mai courant , à l'Inspection des télégraphes , à Berne , qui fournira d'ailleurs sur
demande des renseignements plus détaillés. (H. 832 Y.)

SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPÉRANCE
Réunion à Neuchâtel de délégués des seclions

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

SBOicsasjjràas
De 8 à 9 heures du matin. — Réunion aux Salles de Conférences. (Déjeûner au

tarif du Café de Tempérance.)
De 9 à midi. — Cultes dans les différentes églises.
De midi à 1 '/ 2 heure. — Réunion aux Salles de Conférences. Entretiens familiers

et nouvelles des sections. (Buffet.)
2 heures. — Réunion de l'Alliance évangélique à Pierrabot.
De 6 à 7 ya 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.

%* Un citoyen de notre ville, qui dé-
sire,tgarder l'anonyme, a fait parvenir au
Comité de la FRATERNITÉ DU VI-
GNOBLE, pour être versée au fonds de
réserve de la Société, la somme de 100
francs, comme témoignage d'intérêt et de
sympathie. Le Comité se fait un plaisir
et un devoir d'en adresser publiquement
ses plus vifs remerciements au généreux
donateur .

Communication. JOUR DE L 'ASCENSION

ÉGLISE NATIONALE
9 3[i h. Culte à la Collégiale. Ratification de»

jeunes garçons.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Himmelfarlhsfest.

9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
Halb 3 Uhr. Kapelle der Ermitage , Missionsver-

samlung.

ÉGLISE 'INDÉPENDANTE
10 l[î heures. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1_2 heures. Culte avec prédication , ., ,.

CULTES DU J E U D I  3 MAI

^ * „, Comme l'indique une annonce en
tête de cette feuille, notre imprimerie
étant fermée jeud i, j our de . 'ASCENSION ,
le prochain numéro paraîtra demain soir.
La distribution commencera à 4 heure».


