
A la Mnp ie Chanflelles
à Colombier, savon sec à 30 centimes le
morceau de 420 grammes.

PANIER FLEURI
Reçu un joli choix de paniers pour

Pâques.
Les commandes pour les œufs teints

sont reçues dès à présent. Les personnes
qui ont de fortes commandes sont priées
de les faire le plus tôt possible.

A vendre : Plusieurs commodes en
noyer depuis 30 fr. ; plusieurs canapés
bon crin, à bas prix. Çorcelles, n° 50.

Vente ie matériel i'encavap, etc
à CORNAUX

Le citoyen Adolphe Muller , maî-
tre-tonnelier et distillateur , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 2 avril 1884, dès 2 h.
après-midi, en son domicile, à
Cornaux, ce qui suit :

2 grands alambics avec acces-
soires, une pompe à vin avec tuyaux
et boîtes laiton , 5 vases ovales, 8 pipes,

des tonneaux et futailles de toutes espè-
ces, seilles, brandes, bombonnes, envi-
ron 500 bouteilles vides, du marc, des
outils de tonnelier, un lot de douves brut-
tes, du bois de travai l et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Saint-Biaise, le 25 mars 1884.
Greffe de paix .

Le département de l'Intérieur et des
forêts fera vendre par voie d'enchères
publiques, sous les conditions qui seront
préalablement lues le lundi 31 mars 1884,
dès les 9 heures du matin, les bois sui-
vants situés dans la forêt de l'Eter :

165 plantes de sapin ,
300 stères hêtre, sapin et chêne,

5800 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 20 mars 1884.

L'inspecteur
forestier du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

Grande vente d'immeubles
à Boudevilliers

Samedi 5 avril 1884, dès 2 heures
après-midi , dans la maison et la Salle
de Commune , à Boudevilliers , Mme Elisa
Bonhôte née Richardet, propriétaire, à
Peseux, héritière de M. Frédéric-Nu m a
Guyot de Boudevilliers , exposera en
vente par enchères publiques une partie
des immeubles dépendant de la succes-
sion, savoir :

Domaine de Boudevilliers .
1° Le bâtiment d'habitation du défunt ;

ce bâtiment construit & l'extérieur en
pierres et bois, couver t en bois, est assuré
pour fr. 10,500, il renferme deux loge-
ments, remise, écurie, grange et grenier ;
2° Les terres en excellent état, dont M.
Guyot dirigeait lui-même la culture ; ces
terres comprennent vergers , champs et
prés en 38 pièces qui contiennent en-
semble 184,983 mètres carrés, soit 68 4/2
poses, ancienne mesure.

Immeubles de monta gne.
1° Aux Chaux d'Amin, bâtiment et pâ-

turage de 119,826 mètres soit 44 poses
ancienne mesure. — Le bâtiment non
assuré est un chalet pour le bétail. — 2°
Aux Loges et au Mont d'Amin , un bien-
fonds comprenant prés et pâturage d'en-

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 20 novembre 1883 par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel, il sera
procédé par le juge de paix du Cercle du
Landeron , siégeant à l'hôtel-de-ville de
ce lieu , le mercredi 2 avril 1884, à 9 */ 2
heures du matin, à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-après
désignés expropriés :

1° Au citoyen Girard Charles-Antoine-
Léon et à son épouse Marie-Hélène née
Buedin ; 2° au citoyen Girard Jaques-
Charles-Louis et à son épouse Marie-Rose
née Widerkert ; 3° à dame Ruedin Clé-
mentine-Eupht osine ; 4° à demoiselle Rue-
din Clémentine-Célesiine-Lina, tous domi-
ciliés au Landeron , savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 1797. Plan folio 6, n08 48 et 49.

Au Faubourg, bâtiment et place de 106
mètres. Limites : Nord et est 2917, sud
la route cantonale, ouest 2917.

Subdivisions :
N° 48, bâtiment de 96 mètres.
» 49, place de 10 mètres.

Article 2791. Plan folio 19, n» 7. Les
Maladières, pré de 2817 mètres. Limites :
Nord 1704, est 3002, sud 1583, ouest

semble82,339 mètres soit 30 V2 poses an-
cienne mesure, avec deux bâtiments sus-
assis. L'un des bâtiments, assuré pour fr.
1200, renferme un logement, grange, écu-
rie ; l'autre, non assuré, est un chalet pour
le bétail. — 3° A Combette Valier, la re-
crue perp étuelle d'une forêt de 24,340
mètres soit 9 poses ancienne mesure,
dont le fond et le pâturage appartiennent
à M. Charles-Adol phe Juvet.

Les immeubles en vente seront expo-
sés aux enchères d'abord en détail puis
en groupes et même si on le désire en
bloc sur mise à prix formée du montan t
des adjudications partielles. — L'entrée
en jouissance, la passation de l'acte de
vente et le paiement du prix sont fixés
au 23 avril 1884, mais les adjudicataires
pourront s'ils le préfèrent entrer en pos-
session et payer p lus tard et même la
venderesse leur laisserait en prêt s'ils le
désirent et à de favorables conditions
une partie importante du prix de vente.

On peut s'adresser : pour visiter les
immeubles à M. Gustave Guyot, proprié-
taire, à Boudevilliers, dépositaire du ca-
hier des charges ; pour les conditions de
la vente à M. Guyot, notaire, à Neuchâtel ,
ou en l'étude du notaire soussigné.

Cernier, le 20 mars 1884.
FRéDéRIC SOGUEL,

notaire.

2832.
Artic le 2793. Plan folio 30, n° 29. Les

Flochels, pré de 2007 mètres. Limites :
Nord 1414, est un fossé de ville, sud 282,
ouest 239, 262, 2269, 619, 591, 1080.

Article 2797. Plan folio 73, n° 2. Les
Champagnes, verger de 2133 mètres. Li-
mites : Nord 2980, est 1738, la route can-
tonale, sud 1351, ouest 1351.

Article 2801. Plan folio 26, n" 15. Les
Beinches, ja rdin de 291 mètres. Limites :
Nord 730, est 788, sud la Thielle , ouest
605.

Article 2790. Plan folio 74, n°s 51 et 52.
Les Aiguedeurs, place et vigne de 519
mètres. Limites : Nord 54, est 2920, sud
3163, ouest 2828.

Subdivisions :
N" 51, place de 156 mètres.
» 52, vigne de 363 mètres.

Article 2787. Plan folio 65, n° 17. Les
Champrayés , vigne de 328 mètres. Limi-
tes : Nord 2563, 1907, est 3200, sud 2569,
1848, ouest 2275.

Article 2782. Plan folio 57, n» 15. Les
Palins, vigne de 404 mètres. Limites :
Nord 91, est 2524, sud le chemin des Pa-
lins, ouest 3052.

Article 2783. Plan folio 60. n° 6. Les

Gambettes, vjgne de 691 mètres. Limites :
Nord 2784, est 180, sud 1396 et ouest
107.

Article 1311. Plan folio 2, n° 20. De-
vant-le-Pont- Collon, pré de 1305 mètres.
Limites : Nord 798, est 2760, sud 1772,
1554, ouest 1182.

Article 1296. Plan folio 19, n° 43. Le
Petit-Marais, pré de 1944 mètres. Limi-
tes : Nord 588, 2835, est 2354, sud 1705,
ouest 3205.

Article 1300. Plan folio 34, n° 60. Les
Levées, vigne de 474 mètres. Limites :
Nord la route cantonale, est 1952, sud
17.8, ouest 3225.

Cadastre de Combes.
Article 68. Plan folio 7, n°" 48 et 49.

Les Paradis, vigne et buissons de 83 per-
ches 80 pieds. Limites : Nord le chemin
du Landeron , est 43, sud le territoire de
la Commune du Landeron , et ouest 101.

Subdivisions:
N" 48, vigne do 581 mètres.
» 49, buissons de 174 mètres.

Article 66. Plan folio 7, n° 7. Les Ou-
vrières, vigne de 36 perches 20 pieds. Li-
mites : Nord le chemin du Landeron, est
96, sud 191 et ouest 121.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Couné pour trois publications dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 29 février 1884.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

On offre à vendre
Une petite propriété aux Prises de

Gorgier, en nature de jardin et verger ,
avec arbres fruitiers et maison construite
depuis quel ques années.

Endroit salubre et vue magnifi que.
S'adresser au bureau de la feuille

d'avis. 127

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 5 avril 1884, dès 2
heures après-midi, rue de l'Hô-
pital, n° 9, au 3me étage, les meubles
suivants :

2 longues tables sapin, 2 longs bancs
sapin, 1 table carrée sapin , 6 chaises
dites de Vienne, 4 tabourets sapin verni,
2 armoires à 2 portes sapin verni, 1 glace
cadre doré, 1 cartel œil de bœuf.

Neuchâtel , le 26 mars 1884.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 3 avril 1884, à 10 heures du
matin , devant l 'Hôtel du Vaisseau, un
cheval âgé de douze ans, poil
blanc tacheté de gris.

Neuchâtel , le 25 mars 1884.

Vente de bois
Lundi 31 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés à Montrosey et à Pré Louiset,
Forêt de Chaumont :

11 lots de billons sapin, diam. moy.
42. 34, 43, 47, 38, 40, 56, 41, 45, 71, 36,
cubes 5,50; 2,50; 3,90; 3; 3,20: 2,16:
8,73, 2.94 ; 9,78 ; 10,80 ; 1,10.

4500 fagots hêtre.
Rendez-vous à 9 heures à la maison du

garde au Plan.
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A vendre 13000 fagots, au détail et à
fr. 25 le cent. S'adr. à Henri Rieser et
fils , St-Nicolas 7.

A vendre à l'Ecluse, magasin de laite-
rie, n° 31, un petit potager à 2 marmites
et 2 casseroles, prix 10 francs.

145 A. vendre: Un
cheval âgé de 6 ans, Wallach
bai-brun, très-sûr et franc de
membres, dressé à la selle et
à la voiture ; 4 coupé avec
soufflet , 1 traineau , 1 harnais
à la française. En bloc, le tout
à un prix très avantageux.

Le bureau du journal indi-
quera.

Œuf s pour couvées
Œufs de poules de Houdan pour cou-

vées, à 20 c. pièce, livrables frais. S'adr .
à M. G. T., ferme du Bataillard , Bevaix.

AMMOÎVCES DB VMTB

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Frédéric-Albert Mat-
they-Claudet. négociant et cafetier, pré-
cédemment à Neuchâtel , pour le samedi
29 mars, à 2 heures après midi, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel, pour recevoir les
comptes du syndic, et, cas échéant, la
répartition du dividende de la masse ac-
tive.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, pour cause de santé,
le domaine de la Prise-Imer, situé
rière le territoire de Rochefort, compre-
nant maison de ferme avec dépendances ,
et maison d'habitation avec grange et
écurie, environ 50 poses de terres labou-
rables, une culture d'absinthe et d'hy-
sope en plein rapport, et un pré de mon-
tagne sur Plamboz. Au besoin , le domaine
de la Prise-Imer pourrait être divisé.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude du notaire Paul Barrelet, à Co-
lombier.

Domaine à vendre

Samedi 5 avril 1884, la Commune de
Boudry vendra par enchères publiques
et contre argent comptant , dans sa forêt
de Cottendart près de Bôle :

63 plantes sapin et pesse pour char-
pente,

53 stères sapin,
3 tas de perches,

12 morceaux de merrain.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

passage à niveau du chemin de fer du
Jura.

Boudry, le 24 mars 1884.
AMIET,

directeur des forêts.

Vente de bois

i
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Extrait de lit du Dr B. Wantler
ninlÀftl û pour la qualité
VlUlUIIl G excellente.

Contre la tom asttaatipe
Spécifique éprouvé et presque tou- ï

jours sûr. — Dans les pharmacies.
¦̂ —

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emp loi du re-
mède spécifique de Ed.Pohl ,
pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.
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(O ancien voyageur de la VILLE DE PARIS. JC/y §\
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Magasin Auguste COURVOISIER
L'assortiment de pots a fleurs ordi-

naires est au grand complet. Cloches à
boutures.

Voitures et Harnais
neufs et d'occasion ; 4 landeaux, 4 cou-
pés dont 2, 3, 4, 6 breaks dont 3 à pa-
villon, 3 phaétons dont 1 Binder , 3 my-
lords-victoria, 2 ducs-victoria, 2 vis-à-vis
dont un en osier, 1 char à banc dit amé-
ricain, 1 vagonnet, 1 char de côté à glace.
Grand choix de harnais et de selles. Car-
rère, Pradier, 4, Genève. (H-2170-X)

Bois de foyard à un prix raisonnable.
S'adresser au magasin de cigares Vetter.
rue du Seyon.

A vendre, rue de l'Induslrie 27, un
tas de 400 pieds fumier très bien
conditionné.

Pour Fabriques d'horlogerie
Tenons de minuteries , renvois , etc.,

avec et sans angles, qualité très soignée
et garantie.

tenons façon Genève, 2 pointes , avec
et sans angles, qualité extra soignée et
garantie.

Demander des échantillons et les prix
à Paul DESSAULES, à Cernier, (Val-de-
Ruz).

A vendre
un bon piano à queue, avec jeu de cim-
bales et grosse caisse, provenant de M.
Moll , organiste. Bonne occasion pour
salle de danse. S'adresser au Café Ecluse
41. — Même adresse, une berce à balan-
çoire, en bois dur.

A vendre deux jeunes chiens race blai-
reau âgés de trois mois. S'adresser à
Berthoud , foadeur , Parcs, Ville.

Samuel Geissler , horticulteur à
Colombier, offre aux amateurs un beau
choix de Conifères et plantes ver-
tes, entr 'autres de forts Cupressus
Lawsoniana et Pins d'Autrich e de 1 mè-
tre 50 à 2 mètres de haut , à un prix
avantageux. A louer à l'est de la ville, à vingt mi-

nutes en chemin de fer, une maison d'ha-
bitation en grande partie meublée, avec
terrasse, j ardin et portion de verger si
on le désire. S'adresser pour renseigne-
ments, Faubourg du Crêt 23, au rez- de-
chaussée, Neuchâtel.

Une chambre meublée pour ouvriers.
Ecluse 22, 2me étage.

Plusieurs belles chambres meublées,
indépendantes, ayant vue sur le lac, avec
pension si on le désire. — A la même
adresse, leçons de français et de piano,
rue J.-J. Lallemand , n° 7, 1er étage.

Pour le 1er avril , à des messieurs ran-
gés, une belle chambre à deux lits. Rue
St-Maurice 10, au 1er.

Jardin-Restaurant
à remettre de suite à des conditions très
avantageuses. S'adresser à E. Bonne-
foy, à Neuchâtel.

Pour St-Jean 1884, un logement de 2
chambres, cuisine, cave, galetas, et un
de 1 chambre, cuisine et galetas. S'adr.
à G. Schmid, Moulins 11.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue des Fausses-Brayes 3, au second.

On offre à louer
pour la St-Jean prochaine, un petit loge-
ment avec dépendances. S'adr. Ecluse,
n° 32, 2me étage.

Pour de suite, logement remis à neuf,
de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser au magasin Prisi, rue de l'Hôpi-
tal 7. 

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment bien exposé au soleil, situé au-des-
sus de la Gare et composé de 4 cham-
bres dont une avec balcon , cuisine avec
eau, cave, bûcher et portion de jardin.

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires, Faubourg de l'Hôpital 40,
ou à l'Hôtel municipal, bureau du Secré-
tariat .

A louer pour St-Jean un logement au
Faubourg de l'Ecluse, comprenant quatre
chambres, cuisine avec eau, galetas et
deux caves. S'adresser à M. Alfred-Louis
Jacot, agent d'affaires, Faubourg de l'Hô-
pital 40, ou à l'Hôtel municipal , bureau
du Secrétariat.

On offre a louer
1. Une petite maison contenant trois

pièces, cuisine et dépendances , avec un
petitjardin. Vue magnifi que.

2. Un logement composé d'une cham-
bre, un cabinet, deux alcôves, cave et
dépendances. S'adresser au bureau de la
feuille. 147

A louer pour St-Jean 1884, rue de
l'Industrie 4, au rez-de-chaussée, un
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec jouissance d'un jardin. S'adresser à
M. Guyot, notaire.

A louer une chambre mansarde meu-
blée. Rue de l'Oratoire 3, 2me étage.

A louer, pour cause de départ , pour
St-Jean ou plus tard , un bel appartement
de 6 ou 8 pièces, avec balcon et j ardin.
Cet appartement étant très confortable-
ment meublé, on vendrait tous les meu-
bles à un prix raisonnable. Chez M. Mon-
nard, Faubourg des Parcs 4. 

Pour St-Jean, un logement au soleil .
S'adr. rue Place d'armes 8, au 3"">, avant
midi. 

A louer depuis le 1er mai une jolie pe-
tite maison, au centre et sur la place de
Bevaix, au soleil levant, trois chambres,
une mansarde, cuisine, bonne cave au
plain-pied, écurie et fenil ; j ardin devant
la maison. Prix : 300 fr. S'adresser à M.
Paul Piaget, rue St-François 2, Lausanne.

I»om» St-Jean
rue de la Place d'Armes 5, le Ie' étage,
côté bise, de 3 à 4 chambres et dépen-
dances, eau et gaz, bien placé, au besoin,
pour bureau. S'adresser faubourg du
Château 9, au rez-de-chaussée, où l'on
offre à vendre pour 60 fr. un potager à
4 trous et 2 marmites.
"Chambre meublée. Rue du Château 1,

3° étage.

Séjour «l'été

5, Place d'Armes, 5
Vente au détail et au rabais de tous

les articles en magasin.

Bandes brodées, corsets, ruches, ru-
bans, cravates, bas, tabliers, cols pour
dames et messieurs, etc.

Oscar FA VRE k Ge

Afin de combler une lacune qui se fait sentir depuis longtemps déjà , il s'est
établi à

Berne une rôtisserie pour le café
comme il en existe dans d'autres grandes villes. — Cet établissement épargnera aux
ménagères la peine de faire rôtir elles-mêmes leur café. Il sera à même de fournir un
café rôti du goût le plus fin et d'un mélange exquis, à des prix qui défient toute
concurrence en Suisse. La maison tire sa marchandise, directement et sans aucun
intermédiaire, des pays mêmes où l'on cultive le café, ce qui lui permettra de livrer
à des prix extrêmement avantageux. (H-547-Y)

Des dépôts seront établis dans toutes les épiceries recommandables
du pays. A cet eff et , nous attendons les off res de service à l'adresse

« ROTISSERIE POUR LE CAFÉ, à BERNE. »

6, Rue de la Place d'Armes, 6
NEUCHATEL

Draperie et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

ponr hommes et enfants
Exécution prompte et soignée.

A vendre, chez Ed. Maret, Industrie,
n* 5, des bouteilles et chop ines fédérales.

Chez le même, faute d'emploi : Plu-
sieurs établis d'horloger dont un avec 13
tiroirs. Un régulateur, un outil à arrondir
et une balance à peser l'or.

Une chaloupe peu usagée et un bateau
de promenade tout neuf, à vendre pour
cause de dép lacement. S'adresser à Fritz
Staufifer , à St-Aubin.

Tous les jours, à la boulangerie sous
le bureau des télégraphes :

Biscomes de Berne
Lekerlets de Bâle.
MA&ASIN DE TABACS i CIGARES

J. - AUGUSTE MICHEL
Rue de l'Hôpital 7.

Reçu un beau choix de cannes de tous
les modèles et à prix avantageux.

Meuron et Meyer

Exposition permanen te, Genève, f r .  2»—
Tirage le 1" avril.

Exposition Amsterdam, 1>25
Tirage définitif le 25 avril.

des Arts décoratifs , Paris, 1»25
Tirage définitif le 31 ju illet.

Tunisienne 1 »25
Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n° 6.

A vendre au rabais, un solde d'étoffes
au magasin des dames Bouvier, à Peseux.
Société de Consommation. 

Â i r EllIlYD Ij I 2500 litres bon vin blanc
ïlj lYlmlJ 1881. S'adresser au bu-

reau d'avis qui indiquera. 123

A vendre, faute d'emploi, un gran d
potager à deux feux , pour hôtels ou pen-
sion à la campagne, plus une longue
table avec ses deux bancs, 2 pièces à
vin, une machine à boucher les bouteilles,
une pendule neuve. Le tout en bon état
et à bon marché. S'adresser rue de l'Hô-
pital 8, derrière.

lliiSlANGtllS
au magasin QUINCHE

BILLETS DE LOTERIES

POUR

propriétaires de vipes et viperons
A vendre , à un prix très avantageux,

plusieurs mille échalas fendus à la hache.
S'adr. à St-Nicolas 6, Neuchâtel .

A louer à St-Blaise, au bas du village,
un logement composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser chez
M. Schluep , sellier, au dit lieu.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. Ecluse 1, au 3me étage.

A louer pour St-Jean, à des familles
peu nombreuses, deux logements de 2
chambres , avec cuisine, cave et bûcher,
^adresser à 

M. 
Jacot, Fahys 7.

A louer de suite, en ville, une
belle chambre meublée pour un
monsieur. S 'adresser rue du Seyon
26, au 2e étage. 

A louer pour St-Jean 1884 un joli ap-
partement situé au soleil levant, composé
de 5 chambres, dont l'une avec balcon ,
belles dépendances. S'adresser rue de
l'Industrie 6.

A louer, aux Parcs 39, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , avec
une portion de jardin. Prix : fr. 300 l'an.

A louer , dès le 1er avril, une chambre
non meublée, bien éclairée. Rue du Râ-
teau 8, au 2me étage.

Jolies chambres meublées pour une
ou deux personnes, disponibles de suite.
Ecluse 1, 2me étage, à gauche.

A PnrPOÏlPQ Pour St-Jean 5 un lo§e-
n. UUl L/CllCû , ment de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à Mme
Louise Roq uier, au dit lieu. 

ï*oui» l'été
A louer quelques jo lies chambres meu-

blées, avec j ouissance de ja rdin. S'adr. à
Mlle Ravenel, à Bôle. 

Joli appartement de trois pièces, chez
M. Bertran d, Comba-Borel.

A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un joli logement de trois
chambres, cave et galetas, bien exposé
au soleil. S'adresser Faubourg du Lac 3,
au second, à gauche. — A la même
adresse, pour le 1er avril , une jolie cham-
bre meublée, pour un jeune homme de
bureau.

A LOUER

148 On demande à acheter une jeune
chèvre sans cornes, bonne laitière, fraî-
che ou portante. S'adresser au bureau.

141 On demande à acheter une gou-
jonniè re en bon état ; le bureau de la
feuille indiquera l'adresse.

128 On demande à acheter de rencon-
tre uu aquarium en bon état. Le bureau
de la feuille indiquera.

OS DEMANDE A ACHETER

1 voiture à choix sur deux, 1
char de chasse et des chars à pont et à
panières , à vendre au moulin Rod, à Ser-
rières ; plus un solde fumier.

A vendre un bugle. S'adresser au Café
du Jura , 3m8 étage.

A vendre 12 à 1500 pieds de fumier.
S'adresser à la boucherie Laager-Tissot ,
rue du Seyon.



Avis au Public
Le soussigné se charge des rhabillages

de montres et pendules en tout genre. —
A la même adresse, on fait les répara-
tions de bijouterie.

Christian WITTWER , horloger ,
à Çorcelles.

CHARPENTIER-MENUISIER
Le soussigné a 1 avantage d annoncer

à l'honorable public de la ville et des
environs qu'il vient de s'établir rue du
Râteau, n° 10. A cette occasion , il se re-
commande pour tous les travaux concer-
nant son état, qu 'il promet d'exécuter
promptement, soigneusement et à des
prix très modiques.

Adolphe SCHWANDER,
charpentier-menuisier.

AVIS DIVERS

Une famille honorable de Battenwyl
près Zofingen (Argovie) désire placer sa
jeune fille dans une maison chrétienne,
en ville ou à la campagne, en échange
d'une fille ou d'un garçon qui pourrait
fréquenter de bonnes écoles pour appren-
dre l'allemand. S'adresser pour rensei-
gnements à Mme Hey, faubourg de
l'Hôpital 40, Neuchâtel.

On cherch e à louer d'occasion un bon
piano à l'année. Adresser les offres sous
G. M. au bureau du journal.

Échange

Unejeune dame de bonne fa-
mille de la Suisse française, bien
instruite et parlant un bon français , trou-
verait à se placer pour le 1er ou 15 avril
prochain auprès de ma petite fille de
l'âge de 7 ans et parlant déjà correcte-
ment le français.

Des postulantes sachant si possible
aussi la musique (ce qui n'est cependant
pas absolument nécessaire), sont priées
d'adresser leurs certificats en origi-
nal et leur photographie , à Mme
Max Engel , Potsdamerstrasse
23 a, à Berlin "W. ; indiquer où elles
étaient en service jusqu 'ici, ainsi que
leur âge et le salaire qu'elles demande-
raient , etc. (M. à 749/3 B.)

On demande pour tout de suite un jar-
dinier sachant soigner un cheval. Adres-
ser les offres à l'Asile Belle-Vue, Neuve-
ville.

On demande unejeune et honnête fille
pour servir dans un café. S'adr . Industrie
n°19.

On demande de suite une fille robuste,
sachant faire le ménage. S'adresser à
Mme Jaquemet-Cortaillod , à Auvernier.

Un jeune homme ayant déjà l'habitude
des chevaux, sachant les soigner et un
peu conduire, trouverait un emploi de
suite chez M. Jeanrenaud-Sandoz, à
Fleurier.

140 On demande, pour de suite, une
brave fille sachant cuire et faire tout le
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille sachant faire la cuisine peut
entrer de suite à l'hôtel du Raisin , Neu-
châtel.

142 On demande, pour entrer de suite,
une sommelière forte et parlant français.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau du journal .

On cherche une fille honnête, pas trop
je une, habile aux ouvrages d'aiguille et
qui ait déjà servi auprès d'enfants. Adres-
ser les offres avec photograp hie et certi-
ficats, à Mme Haag, architecte, Bienne.

On demande, pour le 1er avril , une do-
mestique française, sachant cuire, active
et bien recommandée. Rue de la Gare 5.

CONDITIONS OFFERTES

Demoiselle de magasin
Une élève de l'Ecole commerciale de

Bienne, au courant de la comptabilité et
do la correspondance en allemand et en
français , cherche à se placer à Neuchâ-
tel comme demoiselle de magasin. S'adr.
à R. Jaquet, instituteur, à Bienne. Réfé-
rences : M. Eckelin, pasteur allemand,
rue de la Serre, et M. Louis Richard , an-
cien instituteur, actuellement négociant,
Vieux-Châtel.

96 Un jeune homme ayant fait ses
classes, de toute moralité, pourrait entrer ,
fin avril prochain , en qualité de clerc
dans une Etude de notaire de la ville.
S'adresser au bureau d'avis.

138 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, substitut , cherche une place
avec occasion d'apprendre le français ,
et sans être rétribué. Le bureau de cette
feuille dira l'adresse.

Un jeune homme de 18 ans, robuste,
cherche pour de suite un emploi quelcon-
que. S'adresser à l'épicerie de Mme
Vuithier-Roy, Place du Port.

113 On demande, de suite un tenancier
marié, ou une veuve bien au courant
pour desservir un établissement restau-
rant bien situé, à quelques minutes à
l'Ouest de la ville.

Logement et dépendances, j ardin.
Conditions avantageuses.
Le vin sera fourni par le propriétaire.
S'adresser au bureau du jo urnal.

A louer de suite ou pour St-Jean , une
petite maison à dix minutes en dessus
de la ville, très bien située. Vue magni-
fique, terrasse et jardin si on le désire.
Eau à discrétion. S'adr. à M. Jules Panier,
rue du Concert.

A louer pour la St-Jean 1884, rue du
Musée, un premier étage de 4 chambres,
balcon et dépendances , un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres et dépendances. S'a-
dresser route de la Gare 17.

OrTôffre à louer pour la saison d'été,
à Engollon , un joli logement en partie
meublé, bien exposé au soleil , et compo-
sé de trois chambres et cuisine. S'adr. à
M. Montandon-Besson, 7, Faubourg des
Sablons, Neuchâtel.

A louer dès le 24 juin , rue du Mole
n° 1, au 1er étage, un logement bien dis-
tribué, de 5 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre. 

Un appartement de 4 à 5 chambres
avec terrasse et jardin , chez M. Monnard ,
faubourg des Parcs 4.

A louer tout de suite uue belle chambre
meublée. S'adresser route de la Gare 3.

Une belle chambre meublée ; vue sur
le lac. Même maison, une chambre pour
deux coucheurs. Faubourg du Lac 17.

Une belle chambre meublée pour une
ou deux personnes. S'adresser rue des
Poteaux. n° 4, 3mo étage. 

On offre à louer à St-Aubin , deux
beaux logements avec jardins contigus.
Vue sur le lac et les Alpes. Pour tous
renseignements, s'adresser au notaire
Porret , à St-Aubin. 

A louer de suite une chambre à feu
donnant sur la rue, avec galetas. S'adr.
Moulins 25, 2mo étage. 

A louer , pour de suite, à un monsieur,
une chambre meublée. Rue de l'Indus-
trie n° 17, 3™" étage.

Pour St-Jean, Chavannes 27, un loge-
ment d'une chambre, part à la cuisine et
un galetas. S'adresser à Louis Ramseyer,
Ecluse 14.

Une chambre indépendante, meublée
ou non, exposée au soleil et se chauffant.
Faubourg de l'Hôp ital 42, au 2me.

A remettre, pour St-Jean, un beau lo-
gement au 2me étage, bien exposé au
soleil , ciuq chambres, cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, Neuchâtel. 

Â louer pour le 24 avril un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser rue des Moulins 19, au ma-
gasin.

Monsieur et Madame Cornaz-Berger ,
2, Route de la Côte, peuvent encore offrir
chambre et pension à trois jeunes gens.
S'adresser à eux-mêmes à la dite adresse.

Pour le 24 juin , deux beaux logements
exposés au soleil , de 3 chambres, cave
et dépendances. Rue de l'Industrie 28,
au second.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser rue des Moulins 6, au 1er.

Chambre pour un monsieur , au Ie*
•étage, rue St-Maurice 5.

A louer, pour St-Jean, plusieurs beaux
logements de 3 et 4 pièces et les dépen-
dances nécessaires, à des conditions fa-
vorables ; belle situation et près de la
Oare. S'adr. à M. F. Convert, agent d'af-
faires. Môle 1.

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur, rue de Flandres 1,
au troisième.

Pour St-Jean, le 3me étage de la maison
rue de l'Hôpital et des Poteaux 2, com-
posé de 5 pièces et dépendances. S'adr.
à A. Bourgeois, pharmacien.

De suite ou pour la St-Jean, un très
joli appartement de 4 à 5 pièces et dépen-
dances, avecjouissance d'un jardin. S'adr.
Petit Catéchisme n° 1.

A louer de suite à un jeune homme
une chambre meublée, indépendante,
située au soleil levant. S'adresser rue
St-Maurice 3, au 3me étage.

A louer pour le 1" avril, un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
à M. F. Convert, agent d'affaires , Môle 1.

89 Pour St-Jean, un appartement de
4 chambres, etc., et un magasin avec lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour la St-Jean prochaine, un
logement de 4 chambres et dépendances,
au premier étage de la maison n° 7, aux
Terreaux. Pour renseignements s'adres-
ser Boine 3.

A louer, pour de suite, le 1" étage
d'une maison à la rue de la Cassarde.
Ce logement est au soleil levant
et composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires à
Neuchâtel. 

Pour St-Jean prochaine, rue J.-J. Lal-
lemand n° 3, un beau logement avec
balcon , se composant de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. pour renseignements
au 1er étage, de 10 heures à midi.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant . Evole 3, au 1er.

Demande d'employé
La maison Henry frères , à la Chaux-

de-Fonds, demande pour tout de suite ou
pour fin courant , un bon domestique de-
vant faire le service de camionneur. Cet
emp loi pourrait convenir à un jeune hom-
me de 20 à 30 ans, fort, vigoureux et de
bonne conduite, connaissant déjà quelque
peu le service du camionnage et ayant
l'habitude de conduire des chevaux.
Bon salaire si la personne convient.

Adresser les offres de service avec
certificats , à MM. Henry frères , Ronde
33, Chaux-de-Fonds ,ou a M. H.-L. Henry,
à Peseux.

On cherche ;à placer, après Pâques,
comme bonne ou comme aide dans un
ménage, une jeune fille du canton de
Berne , qui désire apprendre le fi ançais.
Elle ne réclamerait pas de gages. S'a-
dresser, dans la matinée, à Anna Baum-
berger, chez Mme Philippe Godet, rue
de la Serre 2.

On désire p lacer une jeune fille bien
élevée dans une bonne famille ou dans
une pension de la Suisse romande, où
elle aurait l'occasion de faire, entre les
leçons pour sou instruction , les travaux
du ménage, qu 'elle connaît déjà bien.
Prix de pension suivant les circonstances.
Adresser les offres sous chiffres F. B.
7617, à MM. Orell, Fussli et C% à
Berne.

Une demoiselle sachant les deux lan-
gues désire se placer comme sommelière
dans un honnête café de Neuchâtel. S'adr.
rue du Trésor 11, au 3mo, à droite.

Une bonne cuisinière d'un certain âge
cherche de suite une place de cuisinièr e
ou pour faire un petit ménage sans en-
fant. Bons certificats. A la même adresse,
une personne s'offre pour remp lacer des
cuisinières. S'adresser rue du Temp le-
Neuf 13, au magasin.

On désire placer une brave fille, pour
faire le ménage ou comme fille de cham-
bre. S'adresser pension Sottas, Place
d'Armes n° 5.

Un homme fort, ayant déjà un certain
âge et connaissant les différents travaux
de la campagne, désire entrer au service
d'une famille où il serait traité avec
égards. Il ne demande pas un salaire
élevé. S'adr. à M. P. Jacot-Miéville, à Co-
lombier. 

B^T Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une personne d'âge mûr, sachant faire
la cuisine et les chambres, aimerait se
replacer dans une maison respectable où
elle pourrait rester longtemps. S'adresser
rue du Temple-Neuf n' 8.

Une fille de 19 ans, propre et active,
voudrait se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage soigné. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 9, 2* étage.

On aimerait placer un honnête jeune
homme de 19 ans, comme aide dans une
maison, valet de chambre ou aide ja rdi-
nier ou cocher. S'adresser à Mme Ber-
thoud-DuPasquier pour les informations.

Une brave fille de 20 ans cherche une
place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à M"8
Otter, Grand'rue 10, au second.

Une fille robuste cherche une place
comme fille de cuisine ou pour s'aider au
ménage. S'adresser rue du Bassin 3, au
premier.

A placer après Pâques, dans une hon-
nête famille, pour apprendre le français ,
une jeune fille de 16 ans, sachant bien
travailler. S'adresser route de la Gare 4.

OFFRES DE SERVICES

146 On demande à louer de suite, en
ville, une chambre non meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande à louer un logement de
quatre pièces et dépendances, avec jar-
din, aux abords de la ville. Adresser les
offres à E. Bonnefoy, agent d'affaires ,
Neuchâtel.

Deux dames demandent pour St-Jean
uu logement de deux ou trois chambres
au soleil levant. S'adresser au magasin
Henriod et Bickel , Place du Port.

144 Un jeune ménage tranquille et soi-
gneux cherche un logement de 2 à 3
chambres, «ntre la ville et la gare. S'adr.
au bureau de la feuille.

137 On demande à louer d'ici à St-
Jean , un local pour un bureau dans un
quartier central de la ville, comprenant
une grande chambre bien située à 3 fe-
nêtres , ou une chambre et un cabinet.

S'adr. au bureau de la feuille.
On demande à louer pour le 1er

mai prochain , à Neuchâtel ou dans les
environs, uu grand atelier pour y faire
de l'horlogerie au moyen d'un moteur
hydraulique ou d'une machine à vapeur.

On désirerait également louer , à proxi-
mité si possible, un appartement de 5 à
6 pièces.

Prière de remettre les offres par écrit
aux initiales C. S. n° 112, au bureau du
journal.

On demande à louer pour le commen-
cement de mai un appartement de 4 à 5
pièces et dépendances. Adresser les offres
poste restante, case 229, Neuchâtel.

OK DEMANDE A LOUER

On demande pour Neuchâtel et envi-
rons, une personne sérieuse pour la vente
à la commission de marchandises faciles
à placer. Ecrire franco S. P. 5, poste
restante, Lausanne. (P-482-L)

On cherche un garçon , fort et intelli-
gent, pour l'office et le quillier. S'adr. au
tenancier du Cercle du Musée.

Un jeune homme de 18 ans, qui a
été pendant deux ans dans une des p lus
grandes maisons de commerce à Berne,
désire se placer comme volontaire pour
se perfectionner dans la langue française
et dans la comptabilité. S'adresser à M.
Burri, rue de la Poste 50, Berne.

Un jeune instituteur (brevet de 1er de-
gré) , sachant l'allemand, cherche une
place de précepteur en Allemagne, en
Angleterre ou aux Etats-Unis. Offres :
A. C. B. poste restante, Lausanne.

(H-592-L)
Un jeune homme de Toggenbourg, ha-

bile teinturier pour les articles de laine,
cherche un emp loi dans une teinturerie
de vêtements de la Suisse romande, de
préférence à Neuchâtel. Prétentions mo-
destes. Adresser les offres à M. Jacob
Koller, teinturier, à Greifensee (Zurich).

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

On demande un apprenti tapissier chez
A. Roslin, Place du Gymnase.

143 Un jeune homme ayant passé les
classes secondaires, trouverait à se pla-
cer comme apprenti dans une maison de
gros de Neuchâtel. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande un jeune homme de la
Suisse française , comme apprenti serru-
rier dans un atelier à Berne. S'adr . à M.
Jules Chautems, Peseux.

On demande un apprenti boulanger.
S'adresser boulangerie Zumbach, Neu-
châtel .

APPRENTISSAGES



Pensionnat de jeunes Demoiselles
à Heidelbe r^

Les jeunes filles confiées au pensionnat
reçoivent une éducation soignée sous tous
les rapports. L'instruction comprend es-
sentiellement l'étude de la langue alle-
mande et des langues française et an-
glaise, la musique, la peinture, et toutes
les connaissances que comporte une
bonne éducation. De bonnes références
sont à disposition. Pour tous autres ren-
seignements, s'adresser à la directrice,
Mlle J. HESSLŒHL.

Une demoiselle qui a habité l'An-
gleterre pendant un grand nombre d'an-
nées comme institutrice et maîtresse de
pension, désirerait donner des leçons de
piano et d'anglais, ou instruire de jeunes
enfants. S'adresser à Mlle Walther, rue
du Vieux-Châtel 4.

Une jeune fille ou un jeune garçon
désirant apprendre l'allemand, trouverait
bon accueil dans une petite famille de
Winterthur habitant une belle maison de
campagne à trois minutes de la ville, et
pourrai t profiter des excellentes écoles
de Winterthur. S'adresser pour références
à M110 Elisabeth Walder, à Grandchamp,
Areuse.

Madame veuve Lugrin et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils et frère ,

Monsieur Jules LUGRIN
que Dieu a retiré à Lui ce matin , après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 27 mars 1884.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 39 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 3.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-

part.

MARQUES de PETITE VÉROLE
Cicatrices, Rides, Taches

Pour les effacer a jamais, écrire à
M. IiECBis, à Ltensaint (Seine-et-Marne), France.

(H-899-X)

18 Surpassé.
Si le chiffre de vente d'un produit est

une preuve de sa bonté, nous nous expli-
quons pourquoi les Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt ont surpassé tous
les autres produits de ce genre ; elles sont
du reste recommandées par les premières
Autorités médicales comme un remède
sûr, opérant sans douleurs, contre les
embarras gastriques, les congestions, les
embarras de respiration, etc. Cet excellent
remède domestique est en vente dans les
pharmacies au prix de fr. 1,25 la boite.

f . * $ Le steamer rapide WERRA du
« Norddeutschen Lloy d » est arrivé heu-
reusement à New-Nork le 16 mars après
8 jours de traversée.

Le bateau-poste Strasbourg du « Nord-
deutscher Lloy d » est arrivé heureuse-
ment à Buenos-Ayres le 16 mars après
une traversée de 4 semaines.

FRANCE. — Le Sénat a ajourné la
discussion de la loi sur le divorce après
les vacances de Pâques.

Dans le conseil de mardi, M. Jules
Ferry a communiqué à ses collègues l'é-
tat des négociations pendantes à Mada-
gascar.

— M. Mignel est mort lundi 24 mars,
âgé de 88 ans. Le célèbre historien était
le doyen de l'Académie française, qui a
levé sa séance en signe de deuil à l'oc-
casion de ce décès.

— L'antagonisme entre les grévistes
d'Anzin et le Conseil d'administration de
la Compagnie persiste, et l'on ne sait en-
core de quel côté viendront les premiè-
res concessions. Des réunions publiques
très bruy antes ont eu lieu ces jours der-
niers à Paris à l'occasion de cette grève.

Tonkin. — L'état-major du général
Millot est rentré à Hanoï pour préparer
l'expédition contre la citadelle de Hong-
Hoa.

Les autorités de Bac-Ninh sont venues
dimanche faire leur soumission ; elles ont
amené trois éléphants de guerre.

ANGLETERRE. — M. Gladstone est
toujours souffrant; il n'a pas assisté lundi
à la séance de la Chambre des Commu-
nes.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a
adopté en troisième débat la convention
entre l'Allemagne et la Suisse au sujet
de l'admission réciproque à la pratique
médicale dans l'un et l'autre pays des
médecins domiciliés dans le voisinage
de la frontière.

ITALIE. — On croit que le ministère
sera reconstitué dès aujourd'hui.

Le pape, dans le consistoire de lundi ,
a créé cardinaux le patriarche de Lis-
bonne et l'archevêque de Naples.

Les journaux du Vatican exp liquent
qu'il n 'est pas question actuellement du
départ du pape, mais qu 'il pourrait en
être question ultérieurement, si la liberté
du pape était entravée.

EGYPTE. — Une dépêche du Stan-
dard dit que les troupes anglaises sont
arrivées mardi soir à Zareba, très éprou-
vées par la chaleur ; plusieurs cas d'in-
solation se sont produits.

D'après le Times, le général Graham
n'a pas l'intention d'attaquer Osman-Dig-
ma, mais de faire une simp le reconnais-
sance, afin de vérifier les rapports des
espions.

ETATS-UNIS. —Un nouveau jou rnal,
intitulé la Dynamite, a paru à New-York
sous le patronage de M. O'Donovan-Ros-
sa; il publie une première liste de per-
sonnages * condamnés à mort, » com-

prenant M. Gladstone, lord Landsdowne
et d'autres notabilités anglaises.

— La ville de New-York exécute ac-
tuellement une nouvelle distribution d'eau
dont le coût atteindra 125 millions. Le
volume d'eau disponible est calculé pour
une population de 1,750,000 âmes, à rai-
son de 900 litres par jour et par habitant.

NOUVELLES SUISSES
VAUD . — Mardi dernier, à 2 heures du

matin , un violent incendie a éclaté à Val-
lamand-dessus et y a consumé cinq gran-
des maisons avec leurs dépendances. Le
bétail et le mobilier ont pu être sauvés.

— Le jugement, dansTaffaire du nau-
frage du Rhône, a été rendu hier vers 1
heure après midi. Ensuite du verdict né-
gatif et unanime du jury pour tous les
accusés, ceux-ci ont été aussitôt mis en
liberté. Les frais du procès sont mis à la
charge de l'Etat.

GENèVE . — Depuis le 1er mars, jour
où l'épidémie de fièvre typ hoïde a éclaté,
il est entré 220 personnes atteintes de
cette maladie à l'hôpital cantonal. On
croit être entré aujourd 'hui dans la pé-
riode décroissante. La maladie a eu un
caractère bénin , puisque, sur les 220 ma-
lades ci-dessus mentionnés, à peine le
3% ont succombé aux suites de l'épidé-
mie.

aiEVCHATEI

— Le Conseil général se réunira à l'hô1-
tel de ville, en session extraordinaire ce
soir, à 4 heures. — Ordre du jou r:

A. Rapports du Conseil municipal :
1° Sur une pétition contre la décision

prise d'abattre les arbres de l'Ecluse.
2" Sur un projet d'installation du bu-

reau central des téléphones à l'hôtel mu-
nicipal.

B. Interpellation de M. Monnier rela-
tive au bâtiment académique.

-— La commission nommée pour la
question du Jura-Industriel a siégé lundi
matin au château . Elle a reçu communi-
cation du dossier des pièces relatives au
rachat ; puis après discussion , elle a
décidé de s'ajourner à huitaine , afin d&
permettre à ses membres d'étudier le
dossier.

— Lundi , il y avait salle comble à la
soirée donnée par la société de gymnas-
tique « Patrie. »

Ceux qui ont assisté à la représenta-
tion de l'année dernière, ont certaine-
ment constaté des progrès sérieux . Nous-
avons revu avec p laisir les préliminaires
avec cannes, exécutés en bon ordre, et
admiré les productions quel quefois éton-
nantes de témérité, dans les sauts péril-
leux et du lion et dans le travail au reck..
Les productions individuelles nous ont
révélé des talents acrobatiques qui mé-
ritent d'être signalés. Enfin , les pyrami-
des aux échelles et les tours de force et
d'adresse ont donné une juste idée des
éléments de vigueur, d'agilité et de dis-
cip line qui peuvent se rencontrer dans
une société de gymnastique bien organi-
sée et surtout bien dirigée.

Malgré l'heure tardive — trop tardive
selon l'avis de plusieurs personnes —
les spectateurs ont encore beaucoup ap-
plaudi le ballet des nègres exécuté par
seize gymnastes très habilement traves-
tis et qui a clos la soirée.

— La faculté de médecine de Genève
a décerné le diplôme de docteur à M. An-
dré Jeanneret, Neuchâtelois.

— Nous apprenons que le Conseil fé-
déral a nommé M. Henri Furrer , à Neu-
châtel , instructeur d'infanterie de lre

classe.
— M. Auguste Leuba, conseiller na-

tional, a été inhumé lundi après midi à
Nyon, en présence d'une nombreuse as-
sistance, où l'on remarquait M. Droz,
conseiller fédéral, MM. Cornaz et Com-
tesse, délégués du Conseil d'Etat. Ce der-
nier a prononcé un discours au nom des
amis du défunt. L'oraison funèbre a été
prononcée par M. le pasteur Landriset ,
de Nyon.

— Aujourd'hui aura lieu l'inhumation
de la petite fille tombée d'un 2rae étage
d'une maison à la rue Fleury , et qui a
succombé lundi aux graves blessures
qu'elle avait reçues.

— M. Louis Evard , secrétaire du dé-
partement de justice, est nommé greffier
du tribunal du Loele.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Fraternité du vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leur collègue
Madame Rose ODINI-CORNU , (n°
matr. 224), survenu à Neuchâtel
le 8 mars courant.

La perception de la cotisation au
décès de fr. 1 (Régi*, art. 6) se fera
immédiatement par les soins de
MM. les chefs de quartiers.

Neuchâtel , le 25 mars 1884.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

Salle circulaire du Gymnase latin

Vendredi 4 avril, à 5 h. du soir,

SECONDE CONFÉRENCE
de Mme Henry GRÉVILLE

La Yie intime en Russie
Prix d'entrée : f r .  2. — Cartes chez les

principaux libraires.

indépendante de l'Etat.

Les membres de la paroisse sont con-
voqués pour une

Soirée familière
qui aura lieu vendredi 28 mars
1884, à 8 heures du soir, aux Salles de

Conférences.
Sujet d'entretien : Le rôle des laïques

dans la vie de l'Eglise.
On chantera dans le Supp lément.

Eglise évanplipe neuchâteloise

le 1" avril 1884.
La Société pour l'amélioration

de la race chevaline dans la
Suisse romande, donnera des primes
de 5, 10 et 15 francs aux meilleurs sujets
de 2 à 4 ans qui y seront amenés.

(H- 587-L)

Un bon remonteur pourrait être occupé
chez lui toute l'année pour pièces à cy-
lindre. — A la même adresse , à vendre
un burin-fixe à renvoi, presque neuf et
très bon marché. S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au rez-de-chaussée.

FOIRE AUÏ POÏÏLAIHS Ë YTertlofl

Ed. Jeanmonod, maître-cordonnier, in-
forme sa clientèle et le public en général
qu'il a transféré son atelier rue du Tem-
ple neuf, n° 12, près du Bureau d'avis.

CONFERENCE d'Utilité publique
VENDREDI 28 MARS

à 8 heures du soir , au Château.

La Littérature universelle et l'Etat moderne
Par M. DOMEIER, professeur.

Changement de domicile

DE NEUCHATEL

Tir d'exercice, au Stand du Mail ,
dimanche 30 mars, dès 2 heures
après-midi.

Invitation cordiale à tous les
mousquetaires.

lie Comité.

COMPAGNIE les MOUSQUETAIRES

an RESTAURANT DE TIVOLI
près SERRIÈRES

pour les dimanches 30 mars et 6 avril.
Valeur : 150 francs. 1er prix, un régula-
teur.

Deux garçons de 12 à 15 aus, désireux
d'apprendre la langue allemande, seraient
reçus dans une respectable famille et au-
raient l'occasion de fréquenter une bonne
école secondaire. Vie de famille, prix
modique. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Dubois, rue J.-J. Lalle-
mand, n° 1, Neuchâtel.

Une bonne lingère se recommande
pour tous les ouvrages concernant son
état. Prière de s'adresser au magasin
Savoie-Petitpierre, où l'on peut voir des
échantillons de son travail.

139 Dans une localité de la campagne,
on désirerait prendre une personne déjà
d'un certain âge, en pension. Soins affec-
tueux sont assurés. S'adresser au bureau
de la feuille.

Les Communiers tant externes qu 'in-
ternes de la Commune de la Coudre,
sont convoqués en assemblée générale
pour samedi 29 mars 1884, à 2 heures
après-midi, à la salle d'école.

Ordre du jour :
Demandes d'agrégation ,
Examen des comptes pour l'exercice

1883,
Divers.

Le secrétaire,
G. LEHMANN.

Grande Vauquille

AVIS IMPORTANT
Ensuite de l'insertion dans divers jo urnaux d'une annonce de J. Ditisheim

marchand-tailleur, dans laquelle il se recommande au public, en faisant suivre son
nom de la qualification de « Ancien voyageur de la Ville de Paris, » la
maison Blum frères à Neuchâtel croit de son devoir d'informer sa clientèle en parti-
culier et le public en général, que les faits qui ont précédé et suivi le dé-
part de cet employé, ne l'autorisent nullement à se servir de cette
qualification comme d'une recommandation.

Société fédérale

Section de Neuchâtel
MM. les membres honoraires et passifs

sont informés que le banquet du lOme an-
niversaire de la Société aura lieu le sa-
medi 5 avril , à 8 heures du soir, à l'hôtel
du Faucon. — Prix de la carte fr. 3»50.

Prière de s'inscrire auprès du caissier,
M. Philippe Bourquin , Faubourg de l'Hô-
pital , n° 8.

Une blanchisseuse sachant bien
son métier se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée , S'adr.
Neuboure 21, 3me étage.

Une bonne famille d'Aarbeig désire
prendre en pension un ou deux garçons
ou filles qui désireraient apprendre l'alle-
mand. Très bonne occasion de fréquen-
ter une bonne école secondaire. Ils seraient
considérés comme les enfants de la mai-
son. S'adresser à Charles Dardel , négo-
ciant, à Aarberg.

DES JEUNES COMMERÇANTS


