
Savon Berger à base de glycérine et goudron
Savon excellent de toilette et bain pour dames, enfants et en général pour

toute personne ; en usage à Vienne et à Paris dans les familles les plus aristocrati-
ques, d'un effet incomparable contre toutes les impuretés du teint.

Contre les éruption» cutanées
on emploie avec un succès extraordinaire le

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

SAVON BERGER A BASE DE SOUFRE ET GOUDRON
contenant 40 % de goudron de bois et appréciés par les premiers dermatologues.

Prix du morceau de chaque sorte 80 cent, avec brochure.
Pour échapper aux contrefaçons il faut exiger ces savons portant hi marque

Berger.
En vente à la pharmacie Bourgeois, à Neuchâtel . (H-2410-X)

Banc de Jardin
à vendre chez James Brun , Tertre 18.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BBEGMANN

Plus efficace que le savon au goudron ;
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps . En dépôt à la pharmacie Jordan,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

SAVON à la VIOLETTE
DE BERGMANN ,

très bonne qualité. — Le paquet de 3
morceaux, 60 cent., à la pharmacie Jor-
dan , Neuchâtel.

Atelier ie marïrerie et sculpture
29, vis-à-vis de la Grande Promenade 29

A NEUCHATEL

ALEXANDRE CUSTOR
sollicite la bienveillance de l'honorable
public, étant en possession d'un grand
choix de monuments funèbres , à prix
très réduits. Il entreprend tout travail de
marbrerie, dessus de meubles, lavoirs et
cheminées, le tout bien exécuté.

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 laites
rie, n° 31, un petit potager à 2 marmites.
et 2 casseroles, prix 10 francs.

Tente ie matériel i'encavap, ete
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, bonbonnes, 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.

On offre à vendre
IMMEUBLES A 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 magnifique.
S'adresser au bureau de la feuille

d'avis. 127
Ensuite d'un jugement d'expropriation

rendu le 5 novembre 1883 par le tribunal
cantonal de Neuchâtel, il sera procédé
par le juge de paix du Cercle du Lande-
ron, siégeant à l'hôtel-de-ville de ce lieu,
le mercredi 9 avril 1884, à 9 '/ 2 heures
du matin, à la vente par voie d'enchères
publiques, des immeubles ci-après dési-
gnés, expropriés au citoyen Casserini
Jean-Baptiste, négociant, domicilié à
la Neuveville, savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 378. Les Novalis, bâti-

ment, place et vigne de 1617 mètres car-
rés. Limites : Nord l'ancienne route de
Neuveville, est 1785, sud la route can-
tonale, ouest 3261.

Subdivisions :
Folio 47, n° 7. Les Novalis, bâtiment,

123 mètres.
Folio 47, n° 8. Les Novalis, place, 440

mètres.
Folio 47, n° 9. Les Novalis, place, 466

mètres.
Folio 47, n° 10. Les Novalis, vigne, 588

mètres.
Article 370. Les Novalis, j ardin

et vign e de 664 mètres carrés. Limites :
Nord la route cantonale, est 2987, sud le
chemin de fer , ouest un passage.

Subdivisions :
Folio 47, n° 20. Les Novalis, j ardin,

130 mètres.
Folio 47, n" 21. Les Novalis, vigne,

KQ^fl TYïÀfrpQ

Article 380. Plan folio 47, n» 42.

Les Novalis, vigne de 361 mètres car-
rés. Limites : Nord un sentier public , est
1790, 1611, sud le lac de Bienne, ouest
2990, 1410.

Article 1785. Plan folio 47, n» 11.
Les Novalis, vigne de 361 mètres car-
rés. Limites : Nord l'ancienne route de la
Neuveville , est 2502, sud la route canto-
nale, ouest 378.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 11 mars 1884.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

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

ques vendredi 4 avril 1884, à 2 heu res
après-midi , dans les locaux du Café de
Paris, Place du Port : 1 lit comp let bois
noyer, sommier, matelas bon crin , duvet
et tapis, 1 canapé-lit à ressorts, 1 canap é
noyer damas brun , 1 bureau , 1 lavabo ;
2 tables de nuit, 1 lit en fer, 1 armoire, 1
étagère, 1 comptoir en chêne; 33 chaises
bois blanc placets en jonc, 34 chaises
placets en paille, 15 tabourets, 8 tables
rondes et carrées pieds tournés, 2 stores,
7 poi te-manteaux, glaces et tableaux, 1
caisse à glace, 28 plateaux métal britan-
nique, 1 épuroir à bouteilles en fer, 1
pompe à bière, 1 machine à boucher , de
la vaisselle, du linge de lit et de table, 1
potager en fer avec 6 pièces en cuivre,
1 char à bras à 4 roues avec brancard, 1
feuillette vin rouge, 1000 bouteilles, litres
et chopines vides, 1 cuveau, 2 bonbonnes
vides, 1 brochet en fer blanc, 1 échelle,
1 escalier de cave, 1 timbre électrique et
d'autres objets.

Neuchâtel, le 31 mars 1884.
Greffe de paix.

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 3m° étage, les meubles
suivants :

2 longues tables sapin , 2 longs bancs
sapin, 1 tablé carrée sapin, 6 chaises
dites de Vienne, 4 tabourets sap in verni,
2 armoires à 2 portes sapin verni, 1 glace
cadre doré, 1 cartel œil de bœuf et un
potager en fer.

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.

Commission de Police dn feu
Publications municipales

II manque encore une cinqu antaine
d'hommes pour compléter les compa-
gnies du corps de sûreté contre l'incen-
die.

Avant de procéder au recrutement
d'office , la Commission invite les ci-
toyens qui préfèrent faire leur service au
lieu de payer la taxe, à se présenter mer-
credi 2 avril , à 8 heures du soir, au bu-
reau des Sapeurs-Pompiers (2me étage
de l'hôtel, municipal).

Le présent avis ne concerne pas les
Compagnies de Serrières et des quartiers
suburbains.

Neuchâtel, le 27 mars 1884.
Le Président de la Commission,

MONTMOLLIN.

A vendre on à loner
Deux propriétés situées à St-Blaise,

se composant chacune de 2 logements,
mansardes, j ardin et dépendances, eau
de bonne source intarissable. Ces deux
propriétés"sont bien situées au bord de
la route cantonale, à proximité d'une
gare ; belle vue sur le lac et les Alpes.

Pour les visiter , s'adresser à Jean No-
séda, entrepreneur, à St-Blaise.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lémerd.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
_ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
W A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
_ les dartres et la syphilis » 1»40
jg A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » f»70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
JK Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
À Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
W berculeuses , nourriture des enfants » t»40

•JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » J»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROEHI,, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corceiles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Fa position Amsterdam, 1*25
Tirage définitif le 25 avril.

des Arts décoratifs , Paris, 1*25
Tirage définiti f le 31 juillet.

Tunisienne 1*25
Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n" 6.

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

BILLETS DE LOTERIES

Œufs de poules de Houdan pour cou-
vées, à 20 c. pièce, livrables frais. S'adr
à M. G. T., ferme du Bataillai -, Bevaix

Œuf s pour couvées

AI¥_fOr¥Ca_S DIS VEXTB

Meuron &Meyer
6, Rue de la Place d'Armes, 6

Equipements de Cadets.
PRIX MODÉRÉS.

A B O N N E M E N T S  :

flËTAiL L ,„. ,_,
La feuille prise au bureau . . 7»— 4»— 2»25

» par la poste . . . 8B 80 5»— 2» 80
tînion postale 15» 50 8> 50 4» 50

» par 2 numéros . 12»50 7»— 3»75
Abon. pris am bureaux de posie , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3

i \__
A N N O N C E S :

De i à 3 lignes . 0«5U Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . 0»7i> minimum . . . _ » —
» 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin. on son espace. 0»10 répétition . . Ou 10
Répétition. . . . 0"07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»i0

noire , surcharge On05 Réclames . . . . 0»20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

L'HYDRONETTE
le plus simp le et le plus élégant
appareil (pompe à main) pour
étouffer les commencements d'in-
cendie ; également pratique pour
l'arrosage des jardins.

Nombreux certificats à disposi-
tion. Prix de l'appareil fr. 35.

Fabricant : Henri Rauschenba ch ,
mécanicien , Schaffhouse (Suisse).

Dépôt à Neuchâtel : L. Rau-
schenbach, Avenue du Crêt.



Joli Café-Brasserie
à remettre de suite près de la Gare de
Genève , pour affaires de famille. S'adr,
à l'agence de publicité Piguet et C", à
Lausanne. (P. 345 L.)

Pour St-Jean, un logement de 4 cham-
bres remis à neuf et les dépendances
nécessaires. S'adresser Temp le-Neuf 24.
au 2e étage, devant.

Pour de suite, un petit logement de 2
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
Temp le-Neuf 24, 2e étage, devant .

A louer une chambre meublée. Ora-
toire 1, 3me .

Pour la St-Jean, un appartement de 3
pièces et dépendances, situé derrière.
S'adresser à M. Murisier , Grand' rue 2.

Pour de suite , deux chambres non
meublées. Rue du Coq d'Inde 8, 3e étage.

A louer un logement de 3 pièces et
dépendances;eau à la cuisine. Chambres
meublées pour ouvriers. S'adresser bou-
langerie Ecluse 9.

A louer pour le 24 avril , un logement
de trois pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude S.-T. Porret, nota ire, Escalier
du Château 4.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue du Bassin 3, au 2me.

Deux beaux appartements sont à louer
à Corcelles, pour St-Georges. Conditions
favorables ; magnifique exposition.

S'adr. à M. Léon Latour , à Corcelles.
Maison BRÂCHER. Pour la St-Jeân,

un logement de 2 pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et bûcher. Prix : 400
francs. Rue du Seyon 7.

A louer , en partie de suite, en partie
pou r la St-Jean, 24 juin 1884, une pro-
priété située à Corcelles, avec vue du lac
et des Alpes, jardin et verger.

Cette propriété comprend deux grands
appartements avec grands locaux acces-
soires, caves, emplacements pour pres-
soirs, etc. Elle conviendrait particulière-
ment pour un commerce de liquides, ou
pour uu pensionnat, et peut être louée en
deux parties ou en une seule, au choix
des amateurs.

Chacune des parties comprend un bâ-
timent distinct, avec verger, j ardin et
puits.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Albert Bovet, banquier, à Neuchâtel , ou
au notaire A. Roulet, au même lieu.

Chambre meublée à louer. Rue du
Concert 6, 2" étage.

A louer, pour le commencement d'a-
vril, une chambre meublée. S'adresser
Seyon 4, au 3me. 

Pour cause de départ , à remettre pour
St-Jean un logement de 5 pièces et dé-
pendances. S'adresser à M. Herzog,
Faubourg du Crêt 19.

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

MAGA SIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5
A vendre un solde de marchandises

consistant en légumes conservés , tels que:
asperges, petits pois, haricots et champi-
gnons , provenant de la Maison Jacquier ;
marchandises de 1" qualité.

Comme l'année dernière, on trouvera
pour Pâques, au dit magasin, des œufs
teints. Les personnes qui en désirent
sont priées de faire leurs commandes à
l'avance. Toujours do la charcuterie soi-
gnée et très variée. Jambons de toutes
les grandeurs et garantis 1™ qualité.

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

Le bureau du journal indi-
quera.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

MapÉ Je Porcelaine et Verreries
AU PLACARD A NEUCHATEL

Grand assortiment de pots à fleurs ,fil-
tres à eau , plateaux en tfile , en bois
verni, paniers àpain ,corbeillesàfruits ,
couronnes mortuaires en perles et en
métal , baguette s dorées , glaces, etc.

Prix très modérés.
OTTO SCHUBEL.

A vendre de rencontre une poussette
et un pot à repasser. Rue des Moulins 11,
3™° étage, derrière.

A vendre de beaux plantons de rhu-
barbe grosse rouge. Chez François Ves-
saz, Salles de Conférences.

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Spécialité de malles pour l'étranger.
Fabrication sur commande, répara-
tions, échanges.

Beau choix de poussettes, riches et
ordinaires, essieux courbés, ressorts in-
cassables.

Atelier et magasin rue du Seyon,
n° 28.

L. de SIEBENTHAL.
____ _f3_H_________________M_KK__flBB__H___ '—"'

Poteries artisti ques de N yon
Reçu un nouvel assortiment

avec sensible réduction de
prix.

SAYOIE-PITITPIERÏtE

Oremerie
A la Crémerie rue du Concert n° 8

tous les jours chaud lait , beurre frais,
œufs et fromage. Le lait, au comptant,
18 cent, le litre.

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)

A louer à 1 est de la ville, à vingt mi-
nutes en chemin de fer , uue 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.

Jar din-Resta urant
à remettre de suite à des conditions très
avantageuses. S'adresser à B. 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.

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 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.

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.

Séjour d'étéA 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 remettre un petit logement dès le
10 avril prochain. Rue St-Maurice, n" 14.

Pour un monsieur rangé, j olie chambre
au soleil levan t, rue du Râteau, n° 1, 4me
étage.

A louer pour de suite ou l'époque qui
conviendra, un grand logement avec ma-
gasin, caves voûtées et belles dépendan-
ces au plain-pied.

Plus, deux beaux petits logements
avec dépendances, j ardins, source d'eau
abondante et salubre; vue sur le lac et
les Alpes.

A la disposition des amateurs, remise,
grange et écurie dans la maison voisine.

S'adresser à Augustin L'Eplattenier,
Genevey s s/Coffrane.

A louer pour St-Jean un joli petit loge-
ment avec jardin. S'adresser Faubourg
des Parcs n° 35.

A louer un rez-de-chaussée, deux
chambres, cuisine et dépendances , rue
des Terreaux n° 5. S'adr. à M. Ladame,
ingénieur.

A louer une chambre meublée, à un
jeu ne homme comme il faut. S'adresser
rue St-Maurice 4, 1" étage.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante. S'adr. Evole 3, 2° étage.

159 A louer, aux environs du Crêt,
deux chambres, meublées si on le désire.
S'adresser au bureau d'avis.

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 7, au 4me. 

Pour cas de décès, on offre à louer
pour la St-Jean, au centre de la ville de
Boudry, un magasin avec appartement
au plain-pied. S'adresser au propriétaire,
Frédéric Cousin.

A LOUER

1. Une petite maison contenant trois
pièces, cuisine et dépendances, avec un
petit jardin . 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 de suite, à un monsieur,
une chambre meublée. Rue de l'Indus-
trie n° 17, 3me étage.

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

Chambre pour uu monsieur, au 1"'
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
Gare. S'adr. à M. F. Couvert, agent d'af-
faires. Môle 1.

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

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 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 1er 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.

Pour St-Jean, le 3™° et le 4ms étage de
la maison rue de l'Hôp ital et des Poteaux
2, composé de 5 pièces et dépendances.
S'adr. à A. Bourgeois, pharmacien.
~

89 PouTSTj ean, un magasin avec lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.

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

On offre à louer

La Commune de Fontaines offre à
louer , pour St-Georges prochaine, deux
beaux logements de 3 à 4 chambres avec
dépendances. S'adresser à M. Alfred
Challandes, président du Conseil com-
munal.

A louer pour la St-Jean deux loge-
ments de deux chambres, cuisine, cave
et galetas, chacun. S'adresser à Louis
Schsenzli, Ecluse 45, 1" étage.

A louer pour de suite une jolie cham-
bre non meublée, exposée au soleil.
Ecluse 30, 2"" étage. 

A louer pour St-Jean , 24 juin , deux
logements, premier et second étage d'une
maison située au soleil levant ; vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Chaque
appartement se compose de trois cham-
bres, cuisine, j ardin et dépendances né-
cessaires. S'adr. à S. Roulet , à Peseux.

Pour St-Jean , un logement de 3 ou 4
chambres, cuisine, galetas, cave et dépen-
dances. S'adresser Industrie n° 26, 2me

étage.
A louer pour St-Jean , au centre de la

ville, un grand et joli appartement, très
bien exposé au soleil , composé de 3 ou
4 chambres, cuisine avec eau , chambre à
serrer, cave, galetas et dépendances.
S'adr. pour le voir Grand'rue 4, au 3me

étage.
De suite, ou pour la St-Jean, un joli

appartement au Ie' étage, de quatre piè-
ces, dont trois au solei l, chambre haute,
cuisine, cave et dépendances, le tout
remis à neuf, rue de l'Industrie 3.

A PnrPolloÇ! pour St-Jean , un loge-
UU1 UCllCù, ment de 2 chambres,

cuisine et dépendances. S'adresser à Mme
Louise Roquier , au dit lieu.

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

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

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 jard in si on le désire.
Eau à discrétion. S'adr. à M. Jules Panier ,
rue du Concert.

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

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

Deux chambres à louer. Rue du Môle
n* 1, premier étage.

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

A louer pour St-Jean un logement con-
fortable, au soleil toute la matinée, de 4
chambres, cuisine et dépendances néces-
saires, eau dans la cuisine, au 4"" étage .
S'adresser rue du Trésor 7, 2™° étage.

Il reste à louer dans les nouvelles
constructions en face de l'hôtel-de-ville :

1° Le 1er étage au midi , composé de 4
pièces et dépendances.

2° Le magasin rue du Temple-Neuf ,
avec cave et entresol.

3° Deux belles caves indépendantes.
S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur,

St-Honoré 2.
A louer pour St-Jean prochaine, un

beau logement de six pièces, bien exposé
au soleil. S'adresser à Ad. Reuter, Place
d'Armes 6.

A louer, pour St-Jean 1884, un
local situé à la rue des Moulins,
pouvan t être utilisé comme magasin
OU dépôt. S'adresser à J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires , à Neuchâtel.

A louer, pour St-Jean 1884, un
beau logement de 6 chambres et dé-
pendances, situé au soleil levant et
dans une des belles rues de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun.
agent d'affaires , à Neuchâtel.

_%_ louer



M™ ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

reçoit toujours des filles en pension. Vie
de famille, surveillance active et soins
affectueux sont assurés. Envoi de pros-
pectus sur demande. Bonnes références
dans la Suisse française. (P-74-G)

Changement de domicile
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.

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.

Une jeune fille âgée de20 ans cherche
une place de suite pour faire une cuisine
ordinaire et travailler à la campagne ;
elle parle les deux langues. S'adresser
Fahys n° 9.

Deux demoiselles de Berlin , de 28 et
34 ans, pouvant produire d'excellentes
recommandations, entendues aux ouvra-
ges à l'aiguille et à la cuisine, demandent
à se placer dans des familles respecta-
bles. S'adresser rue du Château 19.

Une fille de 20 ans cherche une place
pour s'aider dans un ménage. S'adresser
rue du Seyon 19, au plain-pied,

Un bon domestique, bien recommandé
âgé de 30 ans , sachant bien soigner les
chevaux et conduire une voiture, et au
besoin soigner des vaches, désire se pla-
cer en ville ou aux environs. S'adresser
Trois Portes n° 2.

On désire placer pour faire le ménage,
une brave fille de 22 ans, qui a déjà du
service. S'adresser Tertre 1.

Une jeune fille intelligente cherche
une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser hôtel du Faucon, Neu-
châtel.

On cherche tà placer, après Pâques,
comme bonne ou comme aide dans un
ménage, une jeune fille du canton de
Berne, qui désire apprendre le français.
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.

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 3me, à droite.

OFFRES DE SERVICES
Demande de place

On désire placer comme volontaire un
jeu ne homme très bien recommandé, de
préférence à Neuchâtel , dans une dro-
guerie ou épicerie, pour les ouvrages de
comptoir et le débit, afin de se perfec-
tionner dans la langue française. On
paierait une modeste indemnité. Le bu-
reau de la feuille indiquera. 160

Une bonne couturière,
connaissan t aussi le service de table et
parlant les deux langues, trouverait à se
placer à la Pension ouvrière pour le 1er
mai ou avant.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé, rue de l'Hôpital, un porte-

monnaie, que l'on peut réclamer aux
conditions d'usage au bureau de cette
feuille.

Perdu dimanche après-midi, vers l'em-
placement des bateaux Stâmp fli , un por-
te-monaie contenant une valeur et une
petite clé. Prière de le remettre contre
récompense à Mme Stâmpfli.

Trouvé samedi, sur le Crêt, une paire
de lunettes que l'on peut réclamer fau-
bourg de l'Hôpital 28, rez-de-chaussée.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉE S
Un jeune homme d'extérieur agréable,

ayant servi comme portier , possédant de
bons certificats, cherche une place ana-
logue dans la Suisse romande, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
le français. Adresser les offres sous chif-
fres F. J. 7640, à MM. Orell , Fussli et
C8, à Bern e. 

Un paysan du canton de Berne désire
placer son fils , âgé de 16 ans, chez un
agriculteur du canton de Neuchâtel, pour
apprendre le français. Le jeune homme
devrait fréquenter l'école ou prendre des
leçons, et s'aider à la campagne ou à la
maison pendant les heures libres. Pour
d'autres renseignements s'adresser à M.
Schnyder, capitaine, à Nesslern près
Laupen. H. 474 N.

On cherche une colporteuse pour arti-
cles de tricotage, qui puisse ^fournir une
garantie. Offres sous M. O, poste res-
tante, Hauterive. 

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans, pour une partie d horlogerie. Ré-
tribution après huit jours d'essai. S'adr.
à la fabrique d'assortiments H. Perrudet
et fils, rue de l'Industri e 15. 

Un homme de 26 ans, actif , intelligent
et de confiance , cherche une place de
commissionnaire, magasinier ou autre
emp loi du même genre. S'adresser pour
informations Evole 7, rez-de-chaussée.

On demande de suite, pour un bureau,
une personne ayant une belle écriture.
S'adresser ou écrire rue du Château 1,
Neuchâtel.

On prendrai t en pension un ou deux
enfants en bas âge. Bons soins sont as-
surés. S'adr. à Corcelles, n° 66.

On prie Monsieur Jean Horecki
ou les personnes qui le connais-
sent, de bien vouloir donner son
adresse, soit personnellement,
soit par lettre, à Mme Bardet-
Albicker,Faubourg du Château,
n° 17, à Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 3 avril
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

AVIS IMWERS

On demande, comme aide de cuisine
et pour servir au restaurant, une fille
robuste. S'adresser à Mme Meyer, à la
Goutte d'or , près Monruz.

Une bonne domestique sachant bien
faire la cuisine, propre et de toute con-
fiance, trouverait à se placer rue de la
Treille 10, 3me étage, où elle est priée de
s'adresser pendant la matinée.

Pour le 1er mai ou fin avril, on demande
pour un ménage de deux personnes, une
domestique expérimentée, ayant de bons
certificats. S'adresser Serrières n" 1.

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

CONDITIONS OFFERTES

Une des premières maîtresses coutu-
rières de Bâle cherche comme apprentie
une jeune fille de la Suisse française , qui
pourrait en même temps apprendre l'alle-
mand. Bon traitement est assuré. S'adres-
ser, pour les références, à Mlle Herzog,
Trésor 1, Neuchâtel.

105 On cherche pour de suite une
jeune tille comme apprentie blanchis-
seuse et repasseuse. S'adresser au bureau
de la feuille.

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.

Un jeune homme recommandable pour-
rait entrer de suite comme apprenti dans
un bureau de cette ville. S'adresser case
214, Neuchâtel .

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adresser Maladière 6.

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer une boulangerie
bien achalandée. S'adresser sous les ini-
tiales G. 332, à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Zurich. (M. 159 c.)

On cherche à louer de suite un loge-
ment de 3 pièces, convenablement situé.
Adresser les offres sous les initiales A.
J., poste restante Neuchâtel. 

158 On demande à louer pour la St-
Jean ou pour la Noël , un magasin avec
appartement et dépendances, situé si
possible rue de l'Hô pital ou du Seyon ,
à proximité de la poste. Le bureau du
journal indiquera.

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

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

On demande à louer pour le 1er
mai prochain , à Neuchâtel ou dans les
environs, un 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.

! Boulangerie!

££*% Pour la première fois dans cette ville et pour quelques
$B_ l| jours seulement

JMi W  ̂ P L A C E  D U  P O R T  "_M

__A__J_f_l J U L E S  E P P M A N N
¦ }S-3̂ 1111H Cette exhibition contient dans ses sept parties : *

I^^^J__^^^H Les squelettes des 
hommes 

célèbres, princes, poètes et
(~g2^g^5ïc||). héros, toutes les races humaines du monde. Galerie des em-
J|§lKii_j^Vwk - pereurs , galerie des criminels des dix dernières années. —

_H^_^ïvèïs»__&1 Exposition de figures et de groupes de cire en grandeur na-
_S§1_§_____^TSP

__^ turelle , p lastiques et mécani ques. La naissance, les souffran-
,̂ ^^^^^^^^^ 6 ces et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ en seize grou-
'̂ ^^^.'SJ^̂ ^̂ ^S Pes- — Exhibition de la plus grande galerie de tableaux qui
^_^èi ̂ _s_tSP@^~—=¦ existe comme propriété particulière.

Ouvert de 9 heures du matin à 10 heures du soir.
Cette exposition n'est pas à comparer aux cabinets et musées d'anatomie, puis-

ue les dames et les enfants peuvent la visiter.
Prix d'entrée : 50 centimes. Les enfants paient la moitié .

Avec parfaite considération , Jules EPPMANN.
Catalogues comp lets en deux langues à la caisse.

au LOCLE
aurai t de l'occupation pour plusieurs
bons

remonteurs.
S'adresser directement.

Une jeune fille venant de terminer son
apprentissage cle modiste, désire trouver
une place dans le canton si possible, afin
de se perfectionner. Adresse : Mme Bader ,
modiste, Boudry .

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 journal .
On demande de suite une ou deux

bonnes ouvrières couturières. S'adresser
rue du Môle 1. A la même adresse on
demande une jeune apprentie de la ville.

La Fabrique des Billodes

àMM.les architecteî. et propriétaires
Le soussigné annonce à MM. les archi-

tectes et propriétaires de la ville et des
environs qu'il s'est établi comme

couvreur
pour son compte. Ouvrage solide et prix
modérés garantis.

Se recommande,
J. RASTORFER, couvreur,

rue des Poteaux, n* 4.

Mlle Petremann , Faub. Hôpital n° 3,
se recommande au public pour le lissage
des indiennes et le lavage des robes de
laine.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.
Vendredi 4 avril , à 8 h. du soir,crucial

donné par le quatuor

des chanteurs suédois,
C. Frbholm , C. Smith, E. Schill

et G. Kindlundh.
Pour la distribution, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3» — . — Parterre numéroté, fr. 2>—.
Secondes, fr. 1»—.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, dès aujourd'hui , au Magasin de
musique Sœurs Lehmann.

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

Banque hypothécaire de Francf ort
Obligations 4'/ 2 % en marcs.

La baisse continue du taux de l'intérêt de nos plus anciennes hypothèques rend
indispensable le remp lacement des Obligations 4'/ 2 °/0 encore en cours contre d'au-
tres au taux de 4 °/„.

Contrairement à l'usage de répartir cette mesure sur deux années, nous avons
l'intention, dans l'intérêt de la marche de nos autres affaires , de la mettre à exécu-
tion dans le courant de la présente année, mais d'accorder la continuation de l 'intérêt
à 4 78 % jusqu'au 1er octobre 1886, à ceux des possesseurs de ces Obligations qui décla-
reront accepter la baisse de l'intêi et à 4 % à la date du 1" octobre 1886, et qui présen-
teront leurs obligations pour recevoir l'estampille voulue jusqu'au 21 avril 1884. Les
titres ainsi estampillés resteront naturellement en dehors du tirage au sort jusqu 'au
1" octobre 1886.

La présentation des Obligations avec coupons peut avoir lieu directement à no-
tre caisse (Junghofstrasse 12) ainsi quo par l'intermédiaire des maisons ci-dessous :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ; A Mannheim , chez MM.W. H. Ladenburg
A Bâle , chez MM. Ehinger et Ce ; & Sonne ;
A Berlin , chez MM. Robert Warschauer A Munich , chez J. N. Oberndbrffe r ;

A Berne,'St-Gall, Genève, Lausanne, Lu- A Neuchâtel, chez MM. Pury et C» ;
cerne et Zurich, à la Banque fédérale A NUrenberg, chez M. Anton Kohn ;
et ses filiales ; A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C;

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM. A Strasbourg, chez MM. S. Stâhling, L.
6. Millier - Cons. ; Valentin & O ;

A Coin, à la Schaaffhausen'schen Bank- A Stuttgart, chez MM. Doertenbach & C» ;
verein ; A WUrzburg, chez M. Benkert-Vornber-

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ; ger.
Aux mêmes adresses, les titres estampillés, avec de nouvelles feuilles de cou-

pons, pourront être retirés dès le 1" juin 1884.
La dénonciation des titres non présentés à l'estampille jusqu 'au 21 avril 1884

sert l'objet d'une publication ultérieure au commencement de mai de cette année.
Francfort s./M., le 28 mars 1884.

Banque hypothécaire de Francf ort.



ENTREPRISE GENERALE
de travaux en ciment.

Spécialité de travaux prêts et sur
commande de toutes dimensions,tels que:
Aquariums et jets d'eau portatifs pour sa-
lons, rocailles et grottes de ja rdins en
tous genres, sur place, etc. Références à
disposition.

S'adresser à Neuchâtel chez M. Henri
Perrudet , rue du Seyon 28, ou au sous-
signé.

Michel MININI, entrepreneur ,
à Valangin.

CHARPENTIER-MENUISIER
Le soussigné a l'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.

Une fille de 16 ans, bien élevée, qui
parle l'allemand et un peu le français ,
désire se placer dans une maison chré-
tienne, où elle aurait à soigner un ou
deux enfants, avec occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pour
des renseignements, s'adresser à M. Hey,
évangéliste, Faubourg de l'Hôpital 40,
ou directement à Mlle Kauer , pension
Kauer, à Morat.

Madame Marie Roux et ses enfants ,Augustine ct
Edouard , Madame Sophie Houx , ont la douleur de
prévenir leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher époux , père et fils,

Monsieur Auguste ROUX
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 32me année ,
après un court séjour à l'hôp ilal des Suisses à
Cincinnati.

Demeure tranquille , te
confiant en l'Eternel et
attends-le.

Psaume XXXVU y. 7.

Monsieur et Madame Charles R ychner-Robert et
leurs enfants , au Locle, Monsieur et Madame
Adolp he Rychner-Lambelet et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Alfred Rychner-Clerc et leurs
enfants , Madame Henri Rychner-Jaquet et son
enfant , Mademoiselle Henriette Dietrich , à Neu-
châtel . ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

M"" Dorothée RYCHNER née DIETRICH
leur chère mère , grand' mère et sœur , que Dieu a
retirée à Lui , aujourd'hui 30 mars , dans sa Simc
année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 2 avril
1884, à 1 heure.

Domicile mortuaire : roule de la Gare 2, Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
On ne refait pas.

Mardi 1er avril, à 5 heures du soir, à
la Salle Circulaire du Gymnase, confé-
rence de M. Jean Aicard. Poésies nou-
velles et Causerie.

Billets chez les libraires : fr. 2.
Pour étu diants et pensionnaires : fr . 1,50.

a% Le steamer Fulda du « Loyd de
l'Allemagne du Nord », est heureusement
arrivé le 22 mars à New-York, après une
traversée de 8 jours.

20 Succès immédiat.
«Depuis des années, je souffrais des

hémorrhoïdes et de dérangements du bas-
ventre. Par l'emploi régulier des Pilules
suisses du pharmacien Brandt, j'ai trouvé,
dès la première boite, un grand soulage-
ment et je ne puis que les recommander
chaudement à tous ceux qui souffrent de
tels maux. Ce que j e certifie conforme à
la vérité.» (sig.) H. Dâmmer à M. Glad-
bach. Fr. 1,25, dans les pharmacies.

FRANCE. — Le Sénat a adopté la loi
sur l'organisation munici pale avec plu-
sieurs modifications qui nécessitent son
retour à la Chambre.

— La Chambre a commencé la dis-
cussion du nouveau mode d'élection des
conseillers municipaux de Paris.

— Les délégués des mineurs d'Anzin
ont adressé aux Chambres syndisales
des mineurs de France une protestation
contre l'abandon dans lequel ils sonl lais-
sés par la commission d'enquête at la
Chambre, et invitant tous les mineurs de
France à une grève générale.

— Les obsèques de Mignet ont eu lieu
vendredi. Des troupes d'infanterie, de
cavalerie et d'artillerie rendaient les hon-
neurs militaires. Parmi les nombreux as-
sistants, on remarquait les membres de
l'Institut , plusieurs ministres, le général
Pittié, etc., et de nombreuses notabilités
politiques et artistiques.

Au cimetière des discours ont été pro-
noncés par MM. Jules Simon , Ch. de Ma-
zade, Martha , qui ont retracé les qualités
du défunt , son amour d'une sage liberté ,
son désintéressement et l'invariabilité de
ses sentiments.

AKZIV, 28 mars. — 1828 ouvriers, dont
585 mineurs, sont descendus ce matin
dans les puits.

On constate la même agitation qu'hier
dans le bassin houiller.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Hnttr Lloyd
* La plus grande

Société de vapeurs pour l'Amérique
Steamers à grande vitesse.

Durée du trajet à New-York : 8 jours.
Correspondance par express directs

pour Baltimore , New-Orléans,Galveston ,
Rio-de-Janeiro , Montevideo et Buénos-
Ayres. Pour de plus amples renseigne-
ments et pour traiter, s'adresser à l'A-
gence générale soussignée, autorisée par
le Haut Conseil fédéral . (0-4952-B)

W. BRE UCKMANN , jeune , BALE.
Place du Central-Suisse 6.

Une bonne famille de Zofingue pren -
drait en pension une ou deux jeunes filles
qui pourraient fréquenter les bonnes
écoles de la ville ; prix modéré. S'adr. à
M. Schnyder, pasteur, à Zofingue CAr-
govie).

Vente en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant , le mercredi
23 avril. Nous avons d'autant plus be-
soin cette année de pouvoir compter sur
le concours acti f et généreux de tous les
amis du règne de Dieu , que plusieurs
nouveaux missionnaires neuchâteiois sont
actuellement à l'œuvre.

Les dons pourront être remis à :
Mmes Gustave de Pury .

» Bonhôte-DuPasquier.
» Georges de Montmollin.
» Nagel-Terrisse.
» de Pury-Wolff.
» Augustin Gretillat.
» François Bouvier.
» Charles Schinz.
» Edouard de Pourtalès.
» de Perrot-Morel.
•» Robert Couvert.
» Alphonse Wavre.
» Cart.

Mlles Marie de Meuron.
* Louise DuPasquier.
» Anna de Perrot.
» Marguerite Clerc.

EGYPTE. — L'armée anglaise est re-
venue tout entière à Souakim , sans avoir
rencontré Osman-Digma. Une partie des
troupes s'est embarquée pour l'Egypte
et l'Angleterre. Une petite garnison res-
tera à Souakim. De nombreux cheiks ar-
rivent continuellement dans cette ville et
offrent au général Graham leur soumis-
sion et leur appui.

— Les communications télégraphiques
sont interrompues de nouveau entre Shen-
dy et Berber. Les insurgés menacent les
communications avec Korosko.

— L'amiral Hewett doit être parti au-
jourd'hui pour Massaouah. Les Abyssins
font de grands préparatifs pour le rece-
voir.

LONDRES , le 31 mars. — Gordon a été
attaqué par les insurgés; les troupes égyp-
tiennes sont en fuite. Le général a eu
grand'peine à rentrer à Khartoum .

ETATS-UNIS. — Des troubles vien-
nent de se produire à Cincinnati (Ohio).
La foule exaspérée par l'extrême clé-
mence du jur y pour des individus con-
vaincus d'assassinats, a donné l'assaut à
la prison pour s'emparer des coupables.
Elle a dévalisé un arsenal et une lutte
s'est engagée avec les milices. Une dé-
pêche de New-York parle d'un grand
nombre de morts et de blessés. L'ordre
paraî t être rétabli.

NOUVELLES SUISSES
— Mercredi dernier, le gouvernement

fribourgeois a reçu un télégramme de la
police de Vienne qui demandait que l'a-
narchiste Falk, frappé d'expulsion par
le Conseil fédéral , fût maintenu en arres-
tation , attendu que son extradition sera
probablement demandée. Falk, qui était
un ami très intime de Kammerer, est
gravement compromis.

ZURICH . — La ville de Zurich compte
un appareil téléphonique pour 49 habi-
tants. Aucune ville d'Europe n'a atteint
jusqu 'ici une proportion aussi forte.

ARGOVIE . — Les gens du village de
Besenburen viennent de subir un gros
mécompte. Un géologue vint d'Arau et
sous sa direction des fouilles furent orga-
nisées dans une prairie du village d'où
s'échappait la source de pétrol e dont nous
avons parlé. A peine avait-on creusé à
un mètre de profond eur, que l'eau claire
et pure sortit abondante, le pétrole avait
disparu , et depuis lors plus trace d'huile
minérale.

VALAIS. — La route du Simplon est
ouverte aux voitures depuis vendredi
passé.

APPBN ZELL (Rh.-Ext.) — Le 23 mars,
deux vieillards de Teufen ont célébré
leurs noces de diamant. Le mari est âgé
de 83 ans, son épouse compte 85 prin-
temps.

STEUCHATEIi
— On a fait constater au Littoral, il y

a quelques jours déjà , à Cortaillod , dans
un endroit très abrité, il est vrai , des
grappes de raisin bien formées et des
abricots noués. Certains bourgeons me-
suraient trois centimètres.

— La Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel a fixé son grand tir annuel
avec concours de sections aux 8, 9,
10 et éventuellement 11 juin prochain.
— A cette occasion, elle augmentera lo
nombre des cibles du Stand du Mail , in-
suffisant l'année dernière.

— Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est aujourd'hui , à 5 heures, qu 'aura lieu
la conférence de M. Jean Aicard (Poé-
sies nouvelles et causerie).

—¦ Le département de l'instruction pu-
blique prie les administrations locales,
ainsi que les institutions poursuivant un
but d'utilité publique ou de bienfaisance,
qui ont publié le compte-rendu de leur
gestion pendant l'exercice de 1883, de le
lui faire parvenir en un exemplaire jus-
qu'au 20 avril prochain . Ces comptes-
rendus sont destinés à être enfermés, avec
d'autres documents officiels , dans la cryp-
te de la pierre angulaire du futur bâti-
ment académique, et auront pour but de
renseigner les générations à venir sur
l'état actuel du canton de Neuchâtel.

_ W Nous rappelons aux personnes
dont l'abonnement f init le 31 mars, que,
comme de coutume,nousprélèverons leprix
en remboursement, par la posie et pour J
mois, les premiers jours d'avril .

Voir le Supplément

Annam et Tonkin. — Le National dit
qu 'une dépêche du général Millot an-
nonce l'attaque de Hong-Hoa comme im-
minente.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopté, par 208 voix contre
197, une motion présentée par M. Peel ,
tendant au dégrèvement des impôts lo-
caux.

— Le duc d'Albany, fils cadet de la
reine Victoria , est mort subitement ven-
dredi dernier a Cannes. En montan t l'es-
calier du cercle nautique de cette ville,
le prince ayant glissé s'est blessé au ge-
nou droit. Le Dr Roy lo, son médecin , lui
a appliqué un bandage et l'a fait trans-
porter à sa villa. Le duc s'est couché,
sans se plaindre d'aucune douleur ; il a
lu les journaux et causé avec bonne hu-
meur.

Le docteur , qui passait la nuit dans la
chambre à coucher du duc, a été éveillé
subitement, vers deux heures du matin ,
par la respiration embarrassée du duc.
Il s'est approché de son lit et a trouvé
le blessé en proie à uue attaque convul-
sive. Six minutes plus tard il était mort.
— On croit que la mort a été la suite
d'un épanchement de sang daris le cer-
veau, épanchement provoqué par uue
convulsion épileptique.

La nouvelle de la mort du duc a pro-
duit à Londres et dans toute l'Angleterre
une vive émotion. De toutes parts des
témoignages de douleur et de grande
sympathie sont adressés à la reine et à
la famille royale.

Léopold-Georges-Duncan-Albert , duc
d'Albany, comte de Clarence, baron Ar-
klow, duc de Saxe, né le 7 avril 1853,
était colonel dans l'armée royale; il était
chef du troisième bataillon Seaforth Hi-
ghlanders ; il s'était marié en 1882 avec
la princesse Hélène, fille de George-Vic-
tor,! prince de Waldeck, et il laisse une
fille âgée d'un an.

Le prince de Galles est parti pour
Cannes.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a
adopté en troisième lecture le projet de
loi relatif à la marine et au tribunal des
prises, ainsi que le projet de convention
littéraire avec la Belgique.

— On annonce que M. Sargent a dé-
cliné le poste de ministre à St-Péters-
bourg auquel l'avait appelé le gouverne-
ment de Washington ; il veut sortir du
service diplomati que et retourner en Amé-
rique où il reprendra sa place au Sénat.

— On a posé le 22 de ce mois, anni-
versaire de la naissance de l'empereur,
la première pierre angulaire du palais
impérial , à Strasbourg.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les anar-
chistes récemment arrêtés à Buda-Pesth
ont été livrés au parquet. Le rapport du
préfet de la ville énumère les associations
secrètes que les incul pés ont organisées
depuis 1880, et entre dans des détails
précis sur l'existence de chacun d'eux.
Il résulte de ce document que les villes
de Vienne et de Pesth étaient, depuis de
longues années, le siège de deux asso-
ciations qui correspondaient entre elles
par l'intermédiaire de messagers spé-
ciaux. Le préfet établit ensuite que les
anarchistes arrêtés à Buda-Pesth, les
nommés Proger et Fried , sont complices
des assassins du changeur Eisert, ainsi
que l'anarchiste Kammerer , qui a été ar-
rêté à Vienne. D'autres anarchistes mé-
ditaient une nouvelle série de crimes ; on
s'est heureusement saisi à temps de leurs
personnes.

ITALIE. — Les cercles parlementai-
res annoncent que le ministère est défi-
nitivement constitué. MM. Depretis, Ma-
gliani, Mancini, Genala, Delsanto, con-
servent leurs portefeuilles . M. Gri maldi
prend l'agriculture, M. Ferraciù la just i-
ce, le général Bertolè-Viale la guerre et
M. Coppino l'instruction publique.

— A l'occasion de la création des deux
nouveaux cardinaux , le pape a protesté
de rechef contre les attentats du gouver-
nement italien qui cherche par tous les
moyens à détruire les droits de la pa-
pauté, il prévoit de plus graves tribula-
tions, mais il est prêt à les supporter.

— Le Times dit que le pape a écrit à
l'empereur d'Autriche-Hongrie une let-
tre exposant les motifs qui pourraient
l'obliger à quitter prochainement Rome.

— Vendredi, une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie à
Casamicciola.

Une famille des bords du lac de Bienne
désire placer son fils , âgé de 14 ans, pour
apprendre la langue française, en échange
d'un garçon ou d'une fille , dans une ho-
norable famille habitant le canton de
Neuch âtel . Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Jacob Laubscher , buraliste pos-
tal , à Tâuffelen près Bienne.

CAFÉ DU JUlâ
Mardi et Mercredi

GRIJD GOITSEKT
donné par

M. PALMI ÉRI , Mme PERRY et M.
ANDRA baryton.

Offre de pension
Une honorable famille vaudoise,

domiciliée à Zurich , désire prendre
en pension 2 jeunes gens qui sui-
vraient lés cours du gymnase ou
de l'Ecole industrielle, ou qui
feraient leur apprentissage à Zu-
rich. Bonnes références chez
Ehrensperger et Eschmann , agents
d'affaires , à Zurich. (H-1080-Z)



AiraORtCES DE YT3NTE

CHiU X .BASSE
On peut se procurer de la chaux grasse

chez Chr. Zbinden , à St-Blaise, dès le
3 avril.
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S _____|_J__ll OPPRESSION kllllfillHlakl
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• «act* t$, ru$ <tj la Monnait, Parti. B«3^ParU.P_''I_nr_»eur,î3,r._o____
El A Genève, Burkel frères , et dans' toutes lesJ,bonnes pharmacies.

A LA VILLE DE PARIS
Saison du Printemps et d'Été

MI§E El\ VENTE:
Assortiment complet de vêtements confectionnés pour hommes

et jeunes gens.
Habillement complet, pure laine . . . à fr. 35
Pardessus pure laine, doublé satin . . » 20

Rayon bien choisi de costumes et de pardessus pour enf ants.

Draperie et nouveautés pour vêtements sur me-
sure, pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.
Grand choix comme on ne peut trouver ailleurs et sortant
des premières fabriques.

Cravates en tous genres — Bretelles et Guêtres.

Lingerie complète pour messieurs.
Chemises confectionnées et sur mesure.

^ 
Gilets et caleçons en flanelle, en laine, en toile, en coton

et filet.

MAISON BLUM FRÈRES
à côté de l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel.

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

M de Papes
Madame Rubely continue comme par

le passé à s'occuper de la teinture des
œufs pour Pâques. Prière de bien vouloir
lui adresser les commandes à son domicile,
rue de l'Hôpital 4,1er étage.

A vendre, faute d'emploi, des lits,
tables de nuit , chaises. Terreaux n° 10.

DENTELLES À14 MAIN
or, argent, acier et haute fantaisie chez

SAVOIE-PETITPIERRE
Avantageux

POUR HOTELIERS ET CONFISEURS
Le soussigné vend toujours des œufs

extra-fins par kilo, marchandise fraîche
arrivant toutes les semaines, par consé-
quent recommandable aux malades. Il
tient en outre des œufs ordinaires à 75 c.
la douzaine; beurre pour fondre à fr. 1.25;
lard de l'Emmenthal tout maigre et bien
fumé à 1 fr . ; choucroute de Strasbourg
à 15 c. le */j kilo.

Se recommande,
G. JUTZELER

rue St-Maurice 13.

A vendre de rencontre deux roues
pour horloger. S'adresser au magasin
Sahli, rue du Temple-Neuf.

33 FEUILLETON

par Henri GRÉV1LLB

Angèle regarda timidement sa mère :
les paroles qu'elle venait de prononcei
calmaient une bonne partie de ses ter-
reurs; si Marie Lagarde voulait s'établit
à Beaumont, la jeune fille n'avait plus
aucun motif de crainte. Le notaire, plus
au fait des manières du monde, se con-
tenta d'approuver de la tête. Ce n'esl
pas tout de promettre, pensait-il , il faut
voir comment on tiendra.

— Alors, dit-il , vous allez vous instal-
ler dans la maison d'Angèle?

Angèle sourit , c'était très drôle d'invi-
ter une mère à venir demeurer chez sa
fille : la petite pointe d'orgueil qui som-
meille au fond du meilleur d'entre nous
se fit sentir chez elle, et lui causa un cer-
tain plaisir.

— La maison d'Angèle? fit Marie, la
maison où elle demeure?

— Non , maman, fit Angèle, emp loyant
pour la première fois ce nom de mère si
nouveau à ses lèvres ; la maison qui m'ap-
partient.

Avec le sentiment très particulier du
propriétaire qui fait voir ses biens, elle

montrait de la mai n ses trois petites fe-
nêtres de façade de l'autre côté de la rue,

Marie suivit le geste, et pensa que la
maison était bien petite ; mais pour le
peu de temps qu'elle avait l'intention d'y
passer , cette demeure serait toujours as-
sez grande.

— Alors, madame, c'est bien convenu,
vous vous fixez ici ? insista le notaire.

— Oui, monsieur , répondit Marie avec
son plus gracieux sourire.

— Nous ne pouvons que nous en fé-
liciter, fit maître Cornebu d'un ton galant.

Marie sourit et jeta un regard péné-
trant sur le vieux fonctionnaire , qui n'en
parut point troublé.

— Si nous allions nous installer, ma
fillette ? dit-elle à Angèle, dont elle ne
cessait de tenir la main ; nous aurons le
temps de causer d'affaires plus tard , et
il me tarde de l'avoir un peu à moi toute
seule. Vous comprenez , monsieur ? j 'ai
à rattraper beaucoup de temps perdu!
A demain donc les affaires sérieuses,
n'est-ce pas ?

Elle emmena doucement Angèle vers
la porte, tout en parlant; le notaire les
accompagna un peu surpris , un peu ahuri
par tant d'aisance, là où lui-même se fût
senti embarrassé.

La porte s'était refermée, et il rega-
gnait son fauteuil, lorsqu'il entendit un
pas léger gravir en courant l'escalier.
Avant qu'il eût le temps de se retourner,

laisser sur lui l'empreinte de leur roideur
déplaisante.

Enfin , si peu agréable qu'elle fût , cette
maison n'était heureusement qu'une éta-
pe, une sorte d'auberge, où l'on s'arrê-
tait pour prendre langue, mais que l'on
quitterait bientôt, dès que la fortune sé-
rieuse d'Angèle, le don de son père, se-
rait enfin remise dans les mains qui de-
vaient la gérer, et ses mains ne seraient
pas celles de maître Cornebu. Oh non !

Angèle fit de son mieux les honneurs
de sa demeure; elle alluma le feu quand
l'heure fut venue et prépara l'humble
souper avec un luxe peu ordinaire pour
elle. Depuis qu'elle savait ou plutôt
qu'elle croyait , que loin de l'enlever à
ses amis, sa mère consentait à vivre au-
près d'eux, elle se sentait prise presque
de tendresse pour cette mère complai-
sante.

Pendant ce temps , Marianne était en
proie à un chagrin profond , un de ces
chagrins dont on n'ose pas parler et que
la main même la plus compatissante blesse
quand elle les effleure.

Elle avait donné à Angèle tout ce que
son père ne . pouvait posséder de son
âme : Prosper lui-même, venu plus tard,
tenait à son cœur par des fibres moins
profondes et moins sensibles. Angèle
avait été pour mademoiselle Benoit ce
qu'est l'enfant pour la mère: la person-

Angèle s'était précipitée vers lui, et lui
avait passé les bras autour du cou.

— Vous savez bien, dit-elle, à voix
basse, que mes anciens amis seront tou-
jou rs mes meilleurs amis?

Là-dessus elle planta un gros baiser
sur la joue du notaire abasourdi, et dis-
parut comme une petite fée.

Dans la rue, elle retrouva sa mère qui
était restée assez embarrassée sous le
feu des regards qu'elle sentait derrière
tous les rideaux de toutes ces fenêtres si
bien closes.

— Je vous prie de m'excuser, maman,
dit la jeune fille, j 'avais quel que chose
à dire à maitre Cornebu.

Marie jeta un regard de côté sur sa
fille; cette petite avait des habitudes d'in-
dépendance absolument déplorables, et
qu 'il fallait corriger au plus tôt, et puis
on la gâtait dans ce village d'une façon
vraiment inconvenante ; il faudrait met-
tre bon ordre à tout cela. Mais on avait
le temps d'y penser. Angèle tira la clef
de sa poche, ouvrit la porte, et s'effaça,
laissant passer sa mère devant elle.

C'était cela la maison de madame La-
garde? Ces petites fenêtres assombries
par les' grandes plantes vertes, ces ri-
deaux mesquins de calicot blanc, ce vieux
mobilier suranné. Rien d'étonnant à ce
que, élevé dans un pareil milieu, Geor-
ges se fût montré jadis si pédan t et si
despote. Les fauteuils mêmes avaient dû

ANGÈLE

— Faillite de Louise-Emma Guinand
née Dubois, veuve de Henri-Louis Gui-
nand, finisseuse de boîtes, demeurant au
Locle. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, au Locle, j usqu'au samedi 26 avril ,
à 3 heures du soir. Intervention devant
lo tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 3 mai, à 9 heures
du matin.

— Faillite de Jonas-Henri Nicole, gar-
de-forestier, domicilié à Montmollin. Ins-
criptions au greffe du tribunal, à Cernier,
jusqu'au mercredi 30 avril, à 6 heures
du soir. Intervention devant le jug e de la
faillite, à l'hôtel de ville de Cernier, le
samedi 3 mai, dès les 2 heures du soir.

— Faillite de Conrad Hôhener, mar-
chand de vins, domicilié à Neuchâtel.
Inscriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel, j usqu'au 25 avril , à 9 heures
du matin. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le samedi 26 avril , dès les 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Gottfried
Sauser, orfèvre, domicilié à Neuchâtel,
où il est décédé le 6 février 1884. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 26 avril , à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Neuchâtel, à
l'hôtel de ville de ce lieu, le lundi 28
avril, â 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Carl-Wil-
helm-Julius Hœne, époux de Carolina-
Frédérika née Rickert, maître brasseur,
décédé le 24 mars 1882, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, jusqu'au sa-
medi 10 mai, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le j uge, à
l'hôtel de ville de Cernier , mardi 13 mai,
dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Ariste Bil-
lon, époux de Octavie née Maumary,
guillocheur, décédé le 10 mars 1884, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Inscriptions au
greffe de la justice de paix , à Cernier,
jusqu'au samedi 26 avril, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge, à l'hôtel de ville de Cernier , mardi
29 avril , dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Jérôme
Mauley, agriculteur, décédé le 28 jan-
vier 1884, aux Vieux-Prés sur Dombres-
son. Inscriptions au greffe de la just ice
de paix, à Cernier, j usqu'au samedi 26
avril, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, à l'hôtel de
ville de Cernier, mardi 6 mai, dès 2 heu-
res du soir.

Extrait de la Feuille officielle

Vient de paraître :

rlnRapport le la Commission fl.es eaux
DE LA REUSE

Par G, RITTER, ingénieur.
Brochure de 36 pages in-8° en vente

à 80 centimes dans toutes les librairies.

A vendre à l'hôtel du Jura , gare de
Corcelles :

Futailles vides, telles que : Pipes,
demi-pipes et pièces avinées blanc et
rouge.

Pommes de terre printanières.
Perches pour haricots.
Pour cause de départ , M. Ch. Tell,

coiffeur, à Colombier , vendra de gré à
gré à son domicile et pour argent com-
ptant, les objets mobiliers ci-après dé-
signés :
1 canapé, 3 bois de lits dont un avec

paillasse à ressorts, plusieurs tables en
sapin et bois dur de différentes gran-
deurs ; 1 table à ouvrage, 1 table de nuit ,
1 console, 1 glace, des chaises, 1 vitrine,
1 lavabo, 1 chaise ronde, 1 couleuse
ayant très peu servi, différentes seilles,
2 tonneaux et des bouteilles. Tous ces
meubles sont bien conservés et seront
vendus à bas prix.

RECULADE ou PROGRES
CRITIQUE
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HH JM ¦¦¦ tmm En vente à Neuchâte l :
_E__L _____ "1" E Au Café de la Croix-Bleue.
sWtwam *¦ M *mmÊ Au Café-Chocolat, rue des Epancheurs.

"""" p R O ̂  • 
""" ~ Epicerie F. Calame, rue de l'Hôpital.

'Jr -*- *- *•-' " " » Zimmermann, r. d. Epancheurs.
L. JEANNERET, à Neuchâtel. » Gacond, rue du Seyon.

Importation directe. 60 centimes le paquet.
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USINES ù LONDRES.- SUCCURSALE, 30, rue de Chabrol. PARIS.

Engros-Verkauf bei C. SYZ, im Seefeld , Zurich.



CHAPELLERIE
R O B E R T  GARGIN

Successeur de Veuve HECH1NGEB
RUE DU SEYON ET GRAND'RUE

Reçu un grand assortiment de chapeaux de paille pour enfants et jeunes gen»,
dans les formes les plus nouvelles et à des prix très avantageux.

Le magasin est toujours bien assorti en chapeaux de soie et feutre, dernière
mode.

Blanchissage de chapeaux de paille et réparations de chapeaux feutre et soie.

A VENDRE
Environ 800 pieds cubes bon fumier,

ou à échanger contre du vin blanc.
S'adr. à J. Lesegretain, Faubourg du

Lac 10, Neuchâtel.

MERLUCHES &
importées par

LOUIS RITZ , Bâle.
Dépositaires : (H-1088-Q)

MM. VIGARINO et C, Fribourg.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

nincation du devoir absolu avec lequel
il n'est pas compromis. Si Angèle avait
été cela, c'est parce qu'elle s'était don-
née tout entière, parce que, docile et re-
connaissante, elle avait regardé Marianne
avec cette pleine confiance des petits en-
fants pour leur mère.

Mais si Angèle avait une autre mère,
si son cœur n'appartenait plus en entier
à Marianne, si une autre influence venait
contrebalancer celle qui depuis tant d'an-
nées guidait l'enfant dans la voie du bien,
celle qui lui avait servi de mère éprou-
vait, en même temps qu'une jalousie ma-
ternelle, le désappointement de l'institu-
teur qui voit détruire le travail auquel il
a voué toute sa vie.

La jeune fille, tout en retournant ces
tristes idées dans sa tête, vaqua aux soins
de tout son petit ménage, fit comme à
l'ordinaire une heure de lecture à son
père à moitié endormi, puis rentra dans
sa chambrette, où elle put penser tout à
son aise à la triste nouvelle qui venait
de changer tout à coup sa vie.

Quand elle eut bien savouré cette tris-
tesse, une joie pénétra dans son âme
comme un rayon de soleil .à travers la
brume : Prosper était revenu. Est-ce que
celui-là n'apportait pas par sa présence
la plus douce des consolations ? C'est sur
eette pensée qu'elle s'endormit.

Marianne resta immobile , pénétrée
d'une émotion austère.

Cette grande mer qu'elle ne pouvait
voir était bien autre chose que ses peti-
tes douleurs et ses petites préoccupa-
tions. Qu 'était-elle auprès de cette im-
mensité qui se rappelait ainsi à ses sou-
venirs. Tout autour des continents, la va-
gue venait ainsi battre le sol , étreignant
la terre dans ses bras immenses, enser-
rant tant de douleurs, tant d'angoisses
et tant de joie que celles de Marianne ne
comptaient pas plus au milieu des au-
tres, qu 'un verre d'eau apporté par elle
n'eût augmenté la masse liquide de l'O-
céan. Combien de mères , de veuves,
d'orphelines, les yeux perdus à l'horizon ,
pleuraient en ce moment, interrogeant
l'Océan désert ?

— Que nous sommes peu ! se dit-elle,
en joignant ses mains devant elle avec
un geste de pitié. Et qu 'importe ce que
peut souffrir un être insignifiant comme
moi, au milieu de l'immensité?

Elle détourna ses regards de l'horizon
embrasé, et les reporta sur les pièces de
linge étendues sous sa main. Un coq
chanta dans le voisinage, aussitôt les pi-
geons sur les toits, et les petits oiseaux
dans les arbres, répondant chacun de son
langage, une porte battit quelque part ,
et à ce signal la vie reprit partout.

(A suivre.)

XXVHI
Le lendemain matin, le jour s'éveillait

à peine lorsque Marianne ouvrit les yeux.
Ménagère inquiète et soigneuse, elle se
rappela soudain sa lessive oubliée la veille
sur les haies vives de son jardin. S'ha-
billant à la hâte, elle descendit l'escalier
sans faire de bruit, ouvrit la porte de la
cuisine et sortit.

Une raie rose se montrait à peine du
côté de l'orient, la rosée venait de tomber.

Tout était gris, d'un gris doux et fin ,
teinte vaguement de cerise, car le jour
grandissait rapidement et les nuages qui
flottaient dans le ciel matinal prenaient
déjà des teintes ardentes. Marianne s'ar-
rêta, saisie d'une sorte de respect reli-
gieux pour cette sérénité qui planait si
fort au-dessus des troubles et des angois-
ses de l'âme humaine.

Pas une feuille ne remuait, les oiseaux
commençaient à peine à chanter et s'in-
terrompant aussitôt comme s'ils hésitaient
à troubler le silence mystérieux de ce
lever du jour.

Seule, dans le lointain, la mer venait
battre régulièrement la grande plage de
sable qui s'étendait à quelque distance ;
bruit apporté par le vent ou secousse
communiquée par le sol, le choc de cha-
que vague, étouffé par des bruits plus
voisins, se faisait ainsi entendre dans le
calme profond de la nuit et du matin.

Pour Fabriques d'horlogerie
Tenons de m i nuteries , 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 Cern ier, (Val-de-
Ruz).

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

MAISON « LA CITE OUVRIERE
7et T fris, RUE I>U §EYON, H et H foi»

DIEDISHEIM - KLEIN
VÊ TEMEN TS CONFEC TIONNÉS

pour hommes, jeunes gens et enfants

Choix immense pour la saison et prix des plus avantageux
VÊTEMENTS & CHEMISES SUR MESURE

Etablissement de Bruttisellen
CANTON DE ZURICH

FâBiOTiH BE CHAUSSURES
Marchandises solides et bon marché.

Les soussignés offrent un choix nouveau et complet en :
Chaussures de tous genres pour enfants de fr. 1 »80 à fr. 6»—
Souliers et bottines pour jeunes filles » 4»50 » 10»—
Souliers et bottines pour dames » 6»80 » 16»—
Souliers et bottines pour garçons » 6»20 » 12»—
Souliers et bottines pour hommes » 10»— » 20»—
Pantoufles de tous genres en drap , feutr e, cuir, canevas,

peluche » 1»60 » 8»—
Bottes de tous genres et toutes grandeurs . . . depuis fr. 12»—

Diplôme à l'Exposition nationale suisse, à Zurich. (H-966-Z)
Dépôt à Neuchâlel chez M. Jos. SPRICH , cordonn ier, Place du Marché.

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 môme 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. »

Plusieurs bons piamnos occasion a
vendre , de fr. 200 à fr. 500, et location
de fr. 5 à fr. 10 le mois. Se recom-
mande, G. LUTZ fils, Terreaux 2, Neu-
châtel.

A vendre, faute d'emp loi, un grand
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.

Pianos à vendre et à louer

Service du PRINTEMPS du 1" Avril au 31 Mai 1884

MORAT-NEUCHATEL NEUCHATEL-MORAT

Ma. Soir Mal. Soir
Morat Dép. 5 20 2 —  Neuch.p. D. 8 10 5 30
Motier 5 35 2 15 » (Mail) 8 15 5 35
Prai 5 40 2 20 Saint-Biaise 8 30 5 50
Sugiez 5 55 2 35 Cudrefin 9 — 6 80
La Sauge 6 35 3 15 La Sauge 9, 25 c 45
Cudrefin 7 _ 3 40 Sugiez 10 05 7 25
Saint-Biaise 7 30 4 10 Praz (o 20 7 40
Neuch . (Mail) 7 45 4 25 Motier 10 25 7 45

» (p.)A .7 5o4 30 Morat A. 10 40 8 —

ESTAVAYER NEUCHATEL NEUCHAT EL-ESTAVAYER

Ma. Soir Ma. Soir
Estavayer 'D. 5 30 2 — Neuchâtel D. 8 05 5 S5
Chevroux ' 6 — — Serrières 8 10 5 30
Portalban 6 20 — Auvernier 8 20 5 40
Chez-le-Bart — 2 30 CortaiUod 8 45 6 05
Cortaillod 7 — 2  55 Chez-le-Bart 9 10 —Auvernier 7 25 3 20 Portalban — 6 45
Serrières 7 35 3 30 Chevronx — 7 08
Neuchâtel A. 7 40 3 35 Estavayer A . 9 40 7 38

Avis importants
Le départ de Neuchâtel â 8 h. 05 du matin correi-

pond a Estavayer avec le train arrivant à Fribourg
à 12 h. 08 .

Le train partant de Fribourg à il h. 25 du matin
correspond avec le bateau partan t d'Eslavayer à 2 b. et
arrivant à Neuchâtel ù 3 h. 35.

NB. Le service spécial des marchandises sur Moral ,
le mercredi , sera repris et annoncé au public dès que le
trafic le nécessitera.

Les jours de foire à Estavayer , il y aura un départ
de Chez-le-Bart à 5 h. du matin , arrivée à Estavayer a
5 h. 25.

BILLETS D'ABONNEMENTS (rabais : 20 0j0). —
Les demandes doivent être faites an Bureau du Gérant
à Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux , au moins qua-
tre jours à l'avance.

BILLETS DU DIMAN CHE. —Il  sera délivré cha-
que dimanche des billets à prix réduits , c'est-à-dire que
le billet de simple course sera valable pour aller et
retour dans toutes les directions.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. —
Prix réduits pour les sociétés d'au moins 20 personne»
(30 p. c). — Réduction exceptionnelle pour les écoles et
les pensionnats , soit 50 p. c. sur les prix ordinaires. —
Pour location de bateau et promenades spéciales , s'adres-
ser au Gérant de la Direction , à Neuchâtel. — Transport
des marchandises au taux du tari f, avec réduction pour
les envois en quantités considérables.

En cas de brouillard intense et de temp ête, les
courses pourront être partiellement ou totalement inter-
rompues , la Société faisant au reste son possible pour au
assurer la régularité.

_a Direction.

BATEAUX A VAPEUR


