
A vendre ou à louer
une propriété aux Fahys, contenant mai-
son d'habitation, jardins, vignes, vergers,
etc. Si on le désire encavage complet.
S'adresser à M. Henri Touchon.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Le jeudi 1" mai 1884, à 2 h.
après-midi, à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel, les hoirs de Georges Spei-
ser-Perret exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, par le ministère du
notaire Beaujon , la maison qu'ils possè-
dent à Neuchâtel, au centre de la ville,
soit à la rue des Poteaux dont elle porte
le n° 3, renfermant au rez-de-chaussée
magasin et atelier et des logements dans
les trois étages.

Cette maison est en bon état, et par
sa situation d'un rapport assuré.

S'adresser pour visiter la maison à M.

Charles Philippin-Speiser, à Neuchâtel,
et pour les conditions au notaire chargé
de la vente.

Neuchâtel, le 3 avril 1884.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères k Mobilier et ie Bétail
A LA TOUENE

Le citoyen Ulysse Perrin-Lerch et
l'hoirie Lerch exposeront en vente aux
enchères publiques, les lundi 14 et
mardi 15 avril 1884, chaque jour
dès 9 heures du matin, à l'hôtel de La
Tourne-Dessous, rière Rochefort, les
chevaux, bétail , fourrages et objets mo-
biliers ci-après désignés, savoir :

Deux chevaux de trait, six va-
ches, deux génisses, un bœuf
d'un an, environ 30 toises de foin de
montagne, une bascule, un cric, un hache-
paille, un battoir avee manège, un van
mécanique, deux voitures à ressorts, six

grands chars à échelles, un char à pont,
un char à brecettes, deux charrues, deux
herses, six harnais de voiture et de tra-
vail, un banc de menuisier, un tour pour
charron , des clochettes.

Des tables d'auberge de différentes
grandeurs , des bancs, deux tables plian-
tes, dont une en noyer, une grande ban-
que neuve, des chaises et tabourets en
noyer, des lits, bois de lits, paillasses,
duvets, traversins, des grandes glaces
et tableaux, une garde-robe, des buffets,
un canapé en noyer, des cafetières, lam-
pes, plateaux , de la vaisselle, verrerie et
du linge, tonneaux divers, deux ovales
bien avinés, une baratte en bon état, un
eu veau.

Un bureau bonheur de jour en noyer,
un dit secrétaire en noyer, un dit à trois
corps en noyer, deux tables de nuit, une
pendule grande sonnerie, un poêle porta-
tif en fer, un dressoir en sapiu verni, de
l'argenterie et une quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Les enchères du bétail auront lieu le
lundi 14 avril après-midi .

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Immenble de rapport à vendre
à NEUCHA TEL

On offre à vendre la maison n° 31, à
l'Ecluse, ayant boulangerie, magasin, re-
mise et écurie au rez-de-chaussée et ap-
partements dans ses divers étages, le
tout en bon état d'entretien et d'un rap-
port certain.

Prix de vente fr. 65000.
Revenu annuel 5500.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments et pour traiter à M. Guyot, notaire,
à Neuchâtel.

Pour cause de santé
IMMEUBLES A VENDRE

à vendre une maison située au centre du
village de Cortaillod , dont le plain-pied
est utilisé comme auberge et magasin.
Meubles de cave, pressoir et accessoires
des deux commerces sont aussi à ven-
dre. S'adr. à A . Billon, propriétaire.

A vendre, dans un village du Vignoble,
une propriété se composant d'une mai-
son avec jardin attenant, basse-cour et
dépendances. La maison renferme deux
beaux logements, atelier d'horlogerie et
deux grandes caves. S'adr. au notaire
Jacot, à Colombier.

A vendre à Cressier une maison avec
remise, presque neuve, et un peu de jardin
avec quelques arbres. S'adresser à Eli-
sabeth Schneider-Pieren, au dit lieu.

Vente de bois
Lundi de Pâques, 14 avril, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants, situés dans sa forêt de
Chaumont, à Grande Côte et Fontaine à
Gazelle :

Lot de 34 billons, long. 4 m., diam.
moy. 52 cm., cube 30,30.

Lot de 22 billons, long. 5,40 cm., diam.
moy. 40 cm., cube 13,53.

Lot de 78 billons, long. 5,40 cm., diam.
moy. 43 cm., cube 63,89.

50 stères sapin et hêtre.
9000 fagots sapin et hêtre.
2 tas grosses perches.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde, à Champ-Monsieur.

CONCOURS
La Municipalité de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements,
maçonneries et béton pour le grand canal
collecteur de la rue de la Place d'Armes
au lac.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux Publics, Hôtel mu-
nicipal, dès ce jour au samedi 12 courant,
jour où les soumissions devront être
remises avant quatre heures du soir.

Neuchâtel, le 3 avril 1884.
Direction des travaux publics.

Vente l'une maison à tacite!
Les héritiers de Mme veuve Grin née

Comte exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, samedi 12 avril
1884, à 2 heures après-midi, à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , l'immeuble qu'ils
possèdent à Neuchâtel, et qui consiste en
une maison d'habitation ayant quatre
étages et un rez-de-chaussée renfermant
deux magasins, l'un donnant sur la
Grand'rue et la rue de l'Hôpital, et l'au-
tre sur la rue du Seyon.

Par sa situation au centre de la ville,
cette maison présente de réels avantages,
entr'autres un rapport élevé et assuré.

S'adresser pour visiter la maison au
Ie' étage, et pour les conditions au no-
taire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel, le 14 mars 1884.

Un nouvel envoi de poussettes en
tous genres vient d'arriver ; prix très en-
fageants, au Bazar Neuchâtelois,

^ritz Verdan, rue de l'Hôpital.

En vente dans les principales librairies
du Canton , Le rachat du Jura In-
dustriel. Prix : 10 centimes.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - AVRIL 1884

OBSEBVATOIKE »E SEBCHATEL

_, Tempér. en degrés cent. j§ § J. Vent domin. Em
| HOY- MINI- MàXI- | g f S g F du
*"» BNNB MUM MUM (â § _§ 5 ° CTE1-

2 -t-11.4 -t- 4.0 +19.2 715.9 var . faibl. clair.
3 +12.0 •+¦ 3.0 -+-18.4 710.9 SO » »

OBSERVATOIRE PE CHAUMONT

2+10.4 + 7.0+15.0 663.6 SO faibl. clair
3+11.2 + 8.4 +15.0658.4 » » »

Niveau du lac : 429.29. — 429.28

171 On demande à acheter un j  eune
chien de garde de grande taille, Saint-
Bernard ou Terre-Neuve. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande à acheter un certain
nombre de sols à bâtir dans le vil-
lage de Colombier ou à proximité.
Prière d'adresser jusqu'au 12 avril
courant, les off res avec indication
des prix au notaire Jacot, à Co-
lombier.

On demande à acheter un chien,
mâle ou f emelle, de pure race
Terre Neuve, ayant une année ou
une année et demie au plus.

Adresser les off res par écrit case
n° 245, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour la St-Jean prochaine, rue
des Moulins 15, un petit logement au
soleil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au magasin de chaussures.

A louer pour le 1er mai ou St-Jean, un
petit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz
père. 

164 Pour St-Jean, au centre de la
ville, un joli logement à remettre. Prix
fr. 600. S'adresser au bureau.

A LOUER

La Direction de Police municipale
demande, pour la surveillance des bains
des Dames de l'Evole, un ménage dont
le mari et la femme, dans tous les cas le
mari, sauraient nager.

Le mari devrait avoir une profession
sédentaire et l'exercerait sur place, dans
un local qui serait aménagé en consé-
quence.

S'adresser, d'ici au 13 avril courant,
au Bureau de police municipale.

Neuchâtel, 2 avril 4884.
Direction de police municipale.

Publications municipales

Les hoirs de Jean-Henri Wehren expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques le mercredi 16 avril 1884, dès
les 7 heures du soir, les immeubles sui-
vants, savoir :

Territoire de Gorgier.
Cad. art. 3661. La maison du Café de

la gare avec terrain attenant en nature
de vigne, champ, jardin et dépendances ,
le tout d'une contenance de 4021 mètres
carrés.

Cad. art. 3530. En Bioléaz, champ de
1539 mètres.

Territoire de St-Aubin .
Cad. art. 1218. Les Maladières, vigne

de 516 mètres.
Les enchères auront lieu dans les

locaux du café de la gare de Gorgier, où
les conditions de vente sont déposées.

Vente in Café ie la Gare ie Mer

? Samedi 12 courant, la Commune de
Rochefort vendra dans ses forêts 80 stères
de hêtre et 2000 fagots.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.

Rochefort, le 2 avril 1884.
Conseil communal.

à Vente de bois

Lundi 7 avril , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés au bord de la Grande Route,
dans sa forêt des Chaumes, près Fre-
treules :

67 stères hêtre,
1500 fagots »

Rendez-vous à 9 */_, heures, sur la
route, au bas de Pré Punel.

Vente de bois

ANNONCES DE TENTE

1" QUALITÉ
200 boîtes abricots â fr. 4.
200 boîtes pèches à fr. 1.

Au magasin de comestibles Ch" SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre 10 poules bonnes couveuses,
ainsi que des coqs, chez M. Dellenbach,
à Valangin.

PT-PV!*-* sans cornesî <lm mettra
\_Ilt5YI t5 t,as au moj s _e maj5 _
vendre chez Jaggi, à Serrières.

A vendre, faute d'emploi un appareil
à douche, en parfait état. S'adresser
Evole 53. î

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et une table à ouvrage tout en
noyer poli, chez Ochsner, ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

Fruits du Portugal

Dès aujourd'hui ŒUFS teints
chez M me RUBELY , Hôpital 4.

A. vendre
à vil prix, pour démolir et emporter ,
un beau fourneau en catelles blanches.

OCHSNER, Gibraltar 1.

166 Foin et regain de bonne qua-
lité, ainsi que bon foin de marais. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Œufs de Pâques
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A louer pour St-Jean, à Fahjs, mai-
son en bise, au-dessus du dépôt des ma-
chines, le 1er étage composé de trois
chambres, cabinet et cuisine à l'étage,
chambre haute, galetas et cave. S'adr. à
M. Ant. Hotz, ingénieur, rue St-Honoré
n'2. 

A louer de suite, à un monsieur rangé,
une jolie chambre meublée, située au
soleil, ayaut vue sur une terrasse. A la
même adresse, leçons de piano et de
français. S'adresser chez Mme Hofstetter ,
rue du Seyon, n° 38.

Chambre à louer, au soleil, pour un
coucheur. S'adresser rue de l'Hôpital 18,
4* étage.

A louer pour St-Jean 2 beaux loge-
ments, l'un de 5 pièces, dépendances et
petit jardin, l'autre de 3 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil. S'adresser
à H. Bierri, Industrie 14.

Un logement composé de 3 chambres
au soleil, cave et galetas. S'adr. Indus-
trie 28, 2me étage.

On offre à louer, à la campagne, une
chambre, avec pension si on le désire :
prix raisonnable. S'adresser chez M.
Simmendinger, Temple-Neuf 6.

A remettre, pour le 24 juin , rue de la
Serre, 2e étage, un bel appartement de 5
pièces et dépendances. Grand balcon
vitré au midi, vue du lac, j ouissance d'un
ja rdin bien ombragé. S'adr. en l'Etude
de M. Guyot, notaire, Place du Marché 8.

A louer à Colombier un petit logement
avec jardin , et à Bôle, un logement avec
atelier et jardin. S'adresser en l'Etude
du notaire Jacot à Colombier.

A louer , à Hauterive , dès Noël ou plus
tôt si on le désire, une grande maisou de
maîtres, avec 10 chambres, buanderie,
chambre à repasser et nombreuses dé-
pendances, jardins , parterres, arbres
fruitiers et espaliers. S'adresser pour les
conditions à l'Etude Wavre, à Neuchâtel,
et pour visiter l'immeuble a M. Edouard
Châtelain, ancien pasteur, à Hauterive.

Pour le 1er mai, une belle chambre
meublée. Rue de l'Orangerie 4, au 1", à
droite.

Un logement de 4 pièces, dépendances
et eau, bien exposé au soleil. — Plusieurs
mansardes meublées pour coucheurs.
S'adresser Ecluse 41, plain-pied.

167 Pour de suite ou dès St-Georges,
un magasin avec ou sans logement. Le
bureau d'avis indiquera.

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

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,
Geneveys s/Coffrane.

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

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

De suite, ou pour la St-Jean, un joli
appartement au 1" étage, de quatre piè-
ces, dont trois au soleil, chambre haute,
cuisine, cave et dépendances, le tout
remis à neuf, rue de l'Industrie 3.

A PnrrpllPQ Pour St-Jean , un loge-
UUl OGllCù, ment de 2 chambres,

cuisine et dépendances. S'adresser àM m<

Louise Roquier , au dit lieu.
Joli appartement de trois pièces, chez

M. Bertrand, Comba-Borel.

A louer, pour cause de départ , poui
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 Parcs 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 jardin si on le désire.
Eau à discrétion. S'adr. à M. Jules Panier,
rue du Concert.

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.

Maison BRA CHER. Pour la St-Jean,
un logement de 2 pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et bûcher. Prix : 400
francs. Rue du Seyon 7.

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, en partie de suite, en partie
pour la St-Jean, 24 juin 1884, une pro-
priété située à Corcelles, avec vue du lac
et des Alpes, j ardin 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 un 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.

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

89 Pour St-Jean, un magasin avec lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean , à des familles
peu nombreuses, deux logements de 2
chambres, avec cuisine, cave et bûcher.
S'adresser à M. Jacot, Fahys 7.

A louer deux beaux appartements de
6 pièces et dépendances , l'un avec balcon ,
et un autre de 4 pièces et dépendances.
Vue du lac et des Alpes, angle de la rue
J.-J. Lallemand, maison Frascotti. S'adr.
à lui-même, même rue n° 7.

A louer, place Purry n°4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un bel appartement au
premier étage, au midi, avec grand bal-
con ; de plus deux appartements au troi-
sième étage, l'un au midi, l'autre au cou-
chant. S'adresser à M. Elskes.

A louer pour la St-Jean prochaine, au
centre du village de Corcelles, un beau
logement de 4 chambres, chambre à
resserrer, galetas, cave et jardin! S'adr. à
F. Bron, gypseur à Peseux, près de la
Gare de Corcelles.

A remettre, pour la St-Jean, un loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
S'adr. à A. Schori, à St-Blaise.

A louer de suite ou pour St-Jean 1884,
un vaste local servant d'atelier avec cour
et hangar, et qui pourrait aussi être utili-
sé pour entrepôt. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg de l'Hôpital .

Pour St-Jean 1884, à louer un logement
de 4 chambres el dépendances, maison
Perrin, Boine 5.

A louer pour St-Jean prochaine un loge-
ment de 6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec droit à la lessiverie, ja rdin et
galetas, au second étage du D° 7, faubourg
du Lac, en face du Port, avec vue sur le
lac et les Alpes. Logement visible chaque
jour de 3 à 4 h. S'adr. pour conditions à
M. de Coulon-Stiirler, Ruelle Vaucher 3.

A remettre, pour le 24 juin (St-Jean)
1884, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clottu-Garraux, 23, Faubourg
du Crêt, bel et confortable appartement
de huit pièces, avec grand balcon et
vastes dépendances.

S'adresser pour le visiter à Mme Jenny
Perrottet, Faubourg de l'Hôpital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

A louer pour St-Jean, dans la maison
du Dr de Montmollin à l'Evole, deux
confortables et grands logements de 7
pièces et dépendances, vaste corridor,
balcons au midi et terrasses au Nord.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

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 de suite, une jo lie cham-
bre meublée, pour un jeune homme de
bureau.

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

Pour St-Jean, aux Parcs 39, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec une portion de jardin . Prix : fr.
300 l'an.

A louer, pour le 23 avril ou pour le 24
juin, à Colombier, au centre du village,
un magasin et deux chambres au rez-de-
chaussée, avec un logement au 1er étage,
et ses dépendances. S'adr. à Charles
Pizzera, au dit lieu.

A louer 3 belles chambres indé-
pendantes, meublées ou non, avec
ou sans pension. Vue sur le lac et
les Alpes. S 'adresser rue J. -J. Lal-
lemand 7, 1er étage. 

De suite une belle petite cave. S'adr.
Moulins 17, au 1er. 

A louer pour messieurs, une jolie
chambre meublée et une mansade. On
donnerait la pension à quelques jeunes
gens. Treille 3, 2e étage.

Pour cause de départ , à louer dès
maintenant ou pour fin avril , un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
et un magasin d'épicerie, mercerie, fro-
mage et lait, vins et liqueurs, dans un
quartier bien fréquenté de la ville. Clien-
tèle assurée et conditions favorables.
Adresser les offres L., poste restante,
Neuchâtel.

Rue de l'Industrie 30, un logement de
3 chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adresser rue du Seyon 19.

Pour le commencement d'avril ou la
St-Jean, un petit logement avec parcelle
de ja rdin et un bûcher. S'adresser àHenri
Guinchard , Ecluse 5.

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

Séjour d'été
A. louer à Cernier, dès le 1er mai,

sous de favorables conditions, un beau
logement de plusieurs pièces, avec ma-
gnifi que ja rdin d'agrément, verger, bos-
quets et ombrages, le tout situé à proxi-
mité d'une belle forêt ; air salubre, etc.

S'adresser au bureau du jo urnal. 161
A louer pour St-Jean un beau logement

de 3 chambres avec balcon , cuisine et
dépendances. Jouissance d'un jardin
d'agrément. S'adr. magasin Hefti , Parcs 7.

A louer pour St-Jean, rue St-Maurice
8, un logement situé au 3°" étage, et pour
de suite, un vaste atelier. — Pour cause
de départ , pour le 1er mai, dans la même
maison, deux chambres contiguës, bien
meublées, situées au 1" étage, à des
personnes tran quilles. S'y adresser.

A la même adresse, une bonne et ma-
gnifique machine à coudre au pied, très
peu usagée, serait cédée à très bas prix.

Pour de suite, une chambre meublée.
S'adresser au magasin R . Gygax, rue du
Seyon 4.

Pour de suite, une chambre. S'adr. à
J. Clottu-Perrenoud , rue des Moulins 51.

Pour un monsieur rangé, jo lie chambre
au soleil levant, rue du Râteau , n° 1, 4°"
étage.

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

A louer une chambre meublée, à un
jeune hommb comme il faut. S'adresser
rue St-Maurice 4, 1er étage.

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

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-p ied. S'adresser au propriétaire,
Frédéric Cousin. 

A. 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
Sehsenzli, Ecluse 45, 1er étage.

A louer pour St-Jean, 24 juin , deux
logements, premier et second étage d'une
maison située au soleil levant 5 vue éten-
due sur le lae 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, 2°"
étage. 

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

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 3"*
étage.

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

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; magnifi que exposition.

S'adr. à M. Léon Latour , à Corcelles.
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 ave-
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 le 24 avril un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser rue des Moulins 19, au ma-
gasin.

A louer, pour St-Jean, p lusieurs 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. Convert, agent d'af-
faires. Môle 1.

Pour de suite, une jolie 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 maisou 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.

Pour St-Jean, le 4rae étage de la maison
rue de l'Hôpital et des Poteaux 2, com-
posé de 4 pièces et dépendances. S'adr. à
M. Bourgeois, pharmacien.

ON DEMANDE A LOUER

Deux jeunes mariés de toute moralité
désirent louer pour le 23 avril prochain
une (M. A. G. 109. Z).

boulangerie avec restaurant
ou boulangerie avec épicerie, ou restau-
rant seul . Loyer garanti. Prière d'adresser
les offres sous chiffres J. St. 306 à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse à So-
leure.

ÏW Nous avons toujours des do-
mestiques recommandables à placer,
ainsi que des jeunes filles et garçons
comme volontaires. (H. c. 595 Y.)

Agence KUHN , Berne.
Une pauvre femme se recommande

pour des journées de charponnage. S'a-
dresser à l'atelier de menuisier, rue St-
Honoré 14, plain-pied.

Unejeune tille de 20 ans, qui possède
les deux langues, cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
chez Mm° Hildebrandt, Maladière 22.

165 Une personne de toute confiance ,
connaissant bien la cuisine, cherche à se
placer pour de suite dans une respectable
famille. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une personne connaissant bien tous
les travaux d'un ménage, demande à
faire un ménage, ou des journées. S'adr.
rue des Moulins 33, au 1er .

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, qui est au courant des travaux du
ménage, cherche pour le 15 mai ou plus
tard une place dans une bonne famille ;
bonnes références. Adresser les offres
sous chiffres F. M. 7649, à l'agence de
publicité Orell, Fussli et C, à Berne.

OFFRES DE SERVICES



Société suisse d'Assurances contre les Accidents
A WINTERTHUR

Capital social : 5 Millions de Francs.
La Compagnie a déposé le cautionnement exigé par l'Etat.

Assurances à primes fixes, assurances collectives et individuelles sur la base
des, lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants et responsabilité des en-
treprises de chemin de fer. !

Direction générale pour le Canton et une partie du Jura bernois :
A. GAUCHAT-GUINAND

21, rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel.

CERCLE NATIONAL
Messieurs les membres du Cercle na-

tional sont priés de verser entre les mains
du tenancier du Cercle, d'ici au 30 avril
courant, le montant de leur cotisation du
1er semestre 1884, à défaut de quoi il
sera pri s remboursement.

Le Caissier.

Pour paren ts
AVIfS DIVERS

Une fille de famille honorable, ayant
quitté l'école, désire se placer à Neu-
châtel ou ses environs, pour se perfec-
tionner dans la langue française, de pré-
férence en échange contre une autre
jeune fille. S'adr. sous U. c. 631, à MM.
Haasenstein et Vogler, à Berne.

Grand Concert
donné par la

Fanfare italienne de Neuchâtel
Se recommande, Le tenancier.

ENTRÉE LIBRE.

Mme ZIMMERMANN
à BROUGG (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)

Demande de place
On désire placer comme volontaire un

jeune 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

On demande une jeune -fille ou un
jeune garçon pouvant, après ses heures
de classe, faire des commissions. S'adr.
chez M. Fritz Nicolet, rue du Râteau 1.

PLACES OFFERTES OU DEMAND ÉES
Un jeune Zuncois recommandable, qui

comprend un peu le français , voudrait se
placer comme magasinier, portier ou
autre emploi ; il ne demande que l'entre-
tien et le logement. S'adresser sous les
initiales J. H. 20, poste restante, Neu-
châtel.

Un jeune homme de 16 ans cherche
une place dans un magasin ou comptoir,
comme commissionnaire, avec occasion
d'apprendre le français. Références à
disposition. S'adresser au portier de l'hô-
tel du Faucon, à Neuchâtel.

T R CANTONAL VAUDOIS
à PAYERNE

Tous les citoyens vaudois qui désirent
se joindre à la Société vaudoise de
secours mutuels de Neuchâtel
pour offrir un prix au Tir cantonal qui
aura lieu en août prochain à Payerne,
sont informés que des listes de souscrip-
tion sont déposées chez les personnes
suivantes, où leurs dons seront reçus avee
reconnaissance : C.-F. Périllard , Vau-
seyon ; Jacques David, Fausses-Brayes
1 ; Aug. David , Ecluse20 ; Jean Beauverd,
Château ; Jules Genêt, Gare ; Aimé Che-
valley, charcutier ; Louis Oulevey, tapis-
sier ; Emile Trincard, Avenue du Crêt
2 ; Abram Décoppet , Evole 49 ; Marc
Cornaz , Serrières ; Louis Beck, épicier ;
Café Perriard , Chavannes 5 ; F.-Daniel
Villommet, Industrie 12 ; et Fritz Giroud,
Corcelles.

Le Comité de la Société vaudoise de
secours mutuels de Neuchâlel.

Municipalité de Peseux
Ensuite d'une décision prise par le

Conseil général , l'heure réglementaire
des inhumations est fixée à 1 heure de
l'après-midi au lieu de 2 heures.

Peseux, le 2 avril 1884.
Conseil municipal.

Volon taire
Un jeune homme de l'Allemagne du

Sud, qui a fini son apprentissage dans
une maison de commerce de denrées
coloniales en gros, cherche à se placer
comme volontaire dans la Suisse romande,
afin d'étendre ses connaissances dans sa
profession et dans la correspondance
française.

Adresser les offres sous chiffre 320 à
MM. Orell, Fussli et C* à Lucerne.

O. 320. L. u.

Demande de place
Un garçon de 16 ans , sachant

l'allemand et l'italien, cherche à
se p lacer dans un hôtel où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Prière d'adresser les
offres sous chiffre R. 342 à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse à
Zurich. (M. 1159 Z.)

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.
Schuy der, capitaine, à Nesslern près
Laupen. H. 474 N.

Un homme de 26 ans, actif, intelligent
et de confiance , cherche une place de
commissionnaire, magasinier ou autre
emploi 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.

Une jeune fille très recommandable,
âgée de 19 ans, désire se placer dans une
petite famille pour faire tous les travaux
Su ménage. Pour renseignements s'adr. à
Marie Suter, Parcs 4. 
~Une fille d'un bon caractère et qui
aime les enfants cherche une place de
bonne d'enfants ou de femme de cham-
bre. Elle n'exigerait pas un grand gage
mais un bon traitement. S'adr. à Mme
Haller, hôtel des Alpes, à la Gare.

On demande pour la Suisse allemande,
une femme de chambre de la Suisse
française, connaissant à fond le service
soigné d'une maison, la couture et le re-
passage. Avec bonnes références s'adr.
sous les initiales O. 3529 F., à l'agence
de publicité Orell , Fussli et C*. Zurich.¦ 

O. F. 3529.
On demande pour un hôtel de la cam-

pagne une fille d'un certain âge, sachant
faire la cuisine. S'adresser à M"" Rieser,
Ecluse 30. 

Dans un hôtel à Soleure, on
prendrait 2 jeunes f i l les de 16 à 18
ans, pour apprendre la cuisine
ainsi que pour aider un peu à
l'hôtel. En même temps, elles au-
raient l'occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Mme Luthi, Hôtel de la Gigogne, à
Soleure. 

168 On demande une jeune fille ro-
buste, connaissant le service de somme-
lière et parlant les deux langues. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une brave fille connaissant tous les
travaux d'un ménage et possédant de
bons certificats , trouverait à se placer de
suite. S'adresser Grand'rue 8, au 1er.

Un jeune homme propre et actif, de
18 à 20 ans, trouverait à se placer de
suite comme domestique chez Glukher-
Gaberel , confiseur.

169 On demande pour de suite une
personne de toute confiance, parlant fran-
çais et pouvant faire seule le service
d'un ménage soigné. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On demande une fille active et bien
recommandée, pour tout faire dans un
ménage. S'adresser Place Pury 9, au 1".

ON DEMANDE _r__£!__5
une fille de chambre, âgée de 25 à 28
ans, connaissant bien ce service. Certifi-
cats nécessaires. Joindre aux offres deux
timbres poste pour la réponse. Rensei-
gnements chez Mme Stau b, Ecluse 26,
Neuchâtel.

On demandé, pour de suite, une do-
mestique française , sachant cuire, active
et bien recommandée. Rue de la Gare 5.

162 On demande un jeune homme de
langue française, âgé de 20 à 26 ans,
comme domestique de campagne. Inutile
de se présenter sans d'excellents certi-
ficats de capacité de travail et de mora-
lité. Demander l'adresse au bureau de la
feuille.

163 On demande, pour entrer de suite,
une domestique parlant français, sachant
faire un bon ordinaire et les travaux d'un
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme de 16 ans environ,
intelligent et ayant une bonne écriture,
pourrait entrer de suite à l'Etude Wavre.

On demande un apprenti menuisier.
S'adr . chez M. Frédéric Marty , faubourg
de l'Hôpital 36.

Un jeune homme de 14 ans cherche à
se placer chez un maître-cordonnier de
la ville en qualité d'apprenti. S'adresser
chez Mmo Studer , Fausses-Brayes 3, au
second. 

170 On demande, pour le Val-de-Tra-
vers un jeune garçon de 15 à 15 ans,
comme apprenti tailleur. Le bureau de
la feuille indiquera.

On demande de suite un apprenti bou-
langer. S'adr. chez Jules Gachet, boulan-
ger, Travers.

Place vacante pour un jeune homme
voulant apprendre imprimeur-lithogra-
phe, à la lithograp hie Gendre, rue des
Bercles, n" 1. 

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. à Mlle Messerly, à St-Blaise.

Une des premières maîtresses coutu-
rières de Bâle cherche comme apprentie
unejeune 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.

APPRENTISSAGES

Deutsche Versammlung.
Sonntag, den 6. April, Abends 8 Ùhr, im Conferenz-Saal,

Demain dimanche
Beignets ao pain et ani pommes
Mlle Petremann, Faub. de Hôpital 3,

se recommande au public pour le lissage
des indiennes et le lavage des robes de
laine.

La réunion des domestiques
aura lieu, D. v., demain diman-
che à 4 heures. 

La Foire d'Estavayer est fixée
au mercredi 9 avril 1884. — Départ du
bateau à vapeu r de Chez-le-Bart pour
Estavayer à 5 heures et à 9 heures du
matin.

Mme VANE Y-PRINCE, courte-
pointière, se recommande pour le re-
montage de matelas à domicile ou à la
maison. S'adresser Ecluse 45, maison
Schœnzli . 

SSlîf" Une famille honorable de Berne
désire placer une fille de 15 ans dans le
canton de Neuchâtel pour apprendre le
français. On prendra en échange une
fille ou un garçon à peu près du même
âge pour apprendre l'allemand. S'adr. à
l'agence Huhn , Berne. (H. c. 596 Y.)

On désire mettre un garçon de 6 ans
en pension chez des gens honnêtes, où
il pourrait apprendre la langue française.

Offres par écrit, sous chiffre H. 1157
c. Z., à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler a Zurich.

Dimanche 6 avril, à 8 heures du soir,
au Temple du Bas, à Neuchâtel.

CONFÉRENCE
par M. A. Quinche , pasteur,

à St-Blaise.
La Réformation à Venise.

Avertissement
M. Rognon-Huguenin, mécanicien, est

invité à venir retirer dans la huitaine ,
contre ce qu'il doit, les habits laissés
chez le soussigné ; faute de quoi , il en
disposera.

Johann ZELLER, charpentier.

Restaurant de la Ravière

Neuenburg
Heute Abend 8 4/2 Uhr, gemiithliehe

Vereinigung in der Brasserie Strauss,
1. Stock.
Zogleich Ansbezahlung der Pnnkt-

gelder.
Zahlreiches Erscheinen erwartet

Der Vorstand.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
PATRIE

N E U C H A T E L

Assemblée générale
Samedi 5 avril , à 8 heures du soir,

au LOCAL.
Amende 50 centimes.

Ordre du jour :
Réglementaire.

Cet avis tient lieu de citation !

Jardin de la Brasserie
AUX SAARS *

Dimanche 6 avril , dès les 2 h. après-midi

INFANTERIE
SCHIESS-VEREIN

XX* CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 20 avril 1884

au Temple du Bas

J O S U É
Oratorio pour solis, choeurs, orchestre et

orgue,
G. -F. H i E N D E L

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets mercredi 16avril , de
10 heures à midi , dans la petite salle
des concerts, contre présentation de leurs
actions. Les numéros d'ordre seront déli-
vrés dès 9 7, heures.

Les billets seront en vente dès jeudi
17 avril au magasin de musique Sœurs
Lehmann et le jour du concert dès 3
heures au magasin de M. GUrtler , mar-
chand-tailleur, vis-à-vis du Temp le.

PRIX DES PLACES :
Numérotées, fr. 3. — Non-numérotées,

fr. 2.
NB. On trouvera des textes dès

lundi 14 avril chez M. Lehmann,
au prix de 20 centimes.



Promesses de mariages.
Pierre Fleury, conducteur-postal , bernois, et

Susanne-Pauline Gunther ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Henri-Albert Horni. marchand de chaussures,
thurgovien. dom. à Neuchâtel , et Lisette Salzmann ,
dom. à Biglen (Berne)

Théophile-Arnold Siebenmann , employé au
chemin de fer, argovien , dom. à Neuchâtel , et
Jenny-Louise Autier , couturière , dom. à Morges.

Fritz-Alexandre Giroud , agriculteu r du Petit
Bayard , et Rosine-Hortense Jeanjaquet ; tous
deux dom. aux Verrières

Alfred Leuthold , mécanicien , bernois, dom. à
Neuchâtel , et Emma-Julie Bregnard , dom. à
Auvernier.

Frédéric Von Riitte, commis, bernois , et Laure
Wodey ; tous deux dom. à Neuchâtel .

Naissances .
87 Jean-Auguste, à Frédéric Ischer et à Made-

leine née lenk, bernois.
Î9 Ida. à Jacob-Frédéiic Schrây et à Marie-Ma-

deleine née Maienfisch , Wurtembergeois.
29 Elise-Anna , à Charles-François Favarger et

à Anna née Mon , de Neuchâtel.
>0 Marguerite-Marce lle , à Emile-César-Marcel

Chavelet et à Alexandrine-Uranie née Arnd ,
français.

30 Marthe-Emma, à Samuel Wittwer et à
Emma née Etienne, bernois.

31 Anna-Klise, à François-Louis Fliikiger et à
Anne née Blank, bernois.

31 Ida-Clara , à Joseph Morgenthalcr et à Ida
née Burkolter, bernois.

1" avril. Marie , à Camille Croci-Torti et à
Sophie née Guder , tessinois.

1 Un enfant du sexe féminin né mort , à Abram-
Louis Billaud et à Marie-Louise née Bourquin ,
vaudois.
. Laure-Elisabeth , à Charles-Gaspard.Hall et à

Adèle-Ernestine née Landry, de Vernéaz .
î Charles-Albert , à Jean-Fritz Wulschlegel et à

Rosalie née Elles, argovien.
Décès,

28 Ulrich Binggeli , 40 a. 8 m., dégrossisseur,
époux de Louise-Félicienée Juillard , bernois.

30 Anna-Dorothée née Dietrich , 63 a. 5 m. 10j. ,
veuve de Hans Rychner , argovien.

30 Christian Finkbonner , 79 a. 10 m., ancien
boulanger , veuf de Marie née Paul, de Vilars.

31 Marie-Louise , Il m. 5 j., fille de Séraphin
Ardizio et de Lise-Emma née Rognon , italien.

31 Marie-Victorine , 13 a. 3 m. 25 j., fille de
Constant-Eug ène Bel et de Françoise-Pauline née
Hognon , français.

î avril. Paul-Henri, ! a. 9 m., fils de Samuel
Derron et de Marie-Louise née Rochat , fribour-
geois.

2 François-Auguste Andrié , 25 a. 10 m. 20 j.,
mécanicien , des Hauts-Geneveys.

3 Alfred-Henri , 6 a. ï m., fils de François-
Alfred Langer et de Henriette-Anna née Houriet ,
français.

C'est perdre son temps et son argent.
C'est perdre son temps et son argent si,

souffrant _. d'une maladie du foie ou de
l'estomac, on emploie autre chose que les
célèbres Pilules suisses du pharmacien
Brandt, avantageusement connues. Elles
seules soulagent rapidement, guérissent
sûrement et sans douleur, et la dépense
journal ière ne dépasse pas quelques cen-
times. En vente, au prix de fr. 1,25, dans
les pharmacies. 21

lin précieux remède pour chaque famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de
J.-P. Mosimann , pharmacien, à Langnàu
(Emmenthal). Cette préparation très'for-
tifiante, produisant d'excellents résultats
dans tous les cas de débilité , (faiblesse
générale), est le meilleur remède connu
pour l'amélioration de la santé. La bou-
teille (avec mode d'emploi), pour une
cure de 4 semaines, ne coûtant que fr.
2»50, il est au pouvoir des familles même
peu aisées, de se le procurer . Dépôts
dans les pharmacies : Neuchâtel : Borel ;
Chaux-de-Fonds : Bech ; Locle : Bur-
mann ; Travers : Guggisberg ; Fleurier :
Andréas; Sainte-Croix : Reymond-Vogel.

(H-600-Y)

,_ * % A l'occasion de l'inauguration du
réfectoire de la caserne de Colombier,
qui vien t d'être complètement restauré,
la Fanfare militaire de Neuchâtel donne-
ra demain dimanche un concert dont le
programme varié attirera sans doute un
grand nombre d'auditeurs. (Voir aux an-
nonces).

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — La Chambre a adopté
la convention tunisienne ainsi qu'un arti-
cle additionnel portant que le bey ne
pourra contracter aucun nouvel emprunt
sans l'approbation du Parlement fran-
çais.

Le Sénat a adopté pour les élections
municipales de Paris , le scrutin de liste
par arrondissement , au lieu du système
adopté par la Chambre et que beaucoup
de journaux avaient critiqué.

— M. Patenôtre, le nouveau ministre
de France à Pékin , ira prochainement
remplir une mission à Hué.

— Le Temps dit que des poursuites
seraient commencées contre une des pre-
mières maisons de change de Paris pour
la négociation de fausses banknotes.

— De nouvelles réunions qui ont eu
lieu dans le bassin d'Anzin, ayant pris
connaissance du refus de la compagnie
d'augmenter la paye, ont décidé de con-
tinuer la grève. Toutefois le nombre des
grévistes diminue d'une façon lente, mais
constante.

BOCCHES-DU-RHôNE . — Dans la nuit
de dimanche à lundi , vers minuit, le doc-
teur Arnaud , directeur du journal la
Montagne, à Arles, a failli être victime
de l'explosion d'une bombe qui avait
été placée sur le seuil de sa porte. L'ex-
plosion devait l'atteindre en pleine poi-
trine, s'il avait ouvert la porte pour ré-
pondre à un coup de sa sonnette de nuit.

ANGLETERRE. — Aux Communes,
le marquis de Hartington a déclaré que
ce n'est pas l'intention du gouvernement
d'envoyer des troupes à Berber et à Khar-
toum. Il a reconnu la responsabilité du
gouvernement et la nécessité de secourir
Gordon s'il est en danger. Il a adhéré à
la politique de l'évacuation du Soudan
et refusé de déclarer les intentions du
gouvernement sur les mesures militaires,
financières et politiques en Egypte.

— Le Times insiste vivement pour la
proclamation du protectorat anglais en
Egypte. Il croit que cela suffirait pour
sauver Gordon pacha et pour éviter l'en-
voi de troupes anglaises à Khartoum.

— On mande de Portsmouth que les
yachts royaux Osborne et Alberta, ainsi
que le yacht de l'amirauté Enchandress,
sout partis le 1" avril pour Cherbourg,
afin de rapporter les dépouilles du duc
d'Albany, qui seront embarquées à Ports-
mouth et transportées de là à Windsor.

On assure que la reine assistera aux
obsèques qui ont lieu aujourd'hui à 1 h.
et demie du soir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

an RESTAURANT DE TIVOLI
près SERRIÈRES

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

Les amis et connaissances de
Monsieur Jean-Jaques LANDRY

allié TRIPET
à Chézard , sont informés de son décès survenu au
locle le 3 avril , à la suite d'une pénible maladie.

L'ensevelissement a lieu au Locle le 5 avril , à
midi et demi.

Rue de France 282.

Monsieur et Madame Alfred Langer-Houriet et
leurs enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances delà perte qu 'ils viennent
ie faire en leur bien aimé fils et frère ,

ALFRED-HENRI
«|ue Dieu a repris à Lui ce matin , à 2 heures, à
l'âge de six ans.

L'enterrement aura lieu à Serrières samedi le
t avril , à 1 heure .

Serrières, le 3 avril 188i.
L'Etemel l'avait donné ,

l'Eternel l'a ôté ; le nom
de l'Eternel soit béni.

Job. I, -t.
Le pTésent avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne reçoit p as.

M"e Wenker née Gaiimann et sa famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur époux , père, frère , beau-
frère et oncle.
Monsieur Louis WENKER, menuisier,
que Dieu a rappelé à Lui le 3 avril , dans sa 41™8
année, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 6 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J_H_B_B_VHI-B-H--H_B_B-_-H-H-B-B

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel.

Les membres de la Société sont prévenus du
décès de leur collègue

Monsieur Louis WENKER, menuisier,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ

et priés d'assister (avec insignes) à son convoi
funèbre qui aura lieu dimanche 6 avril 18K4 , à
une heure après midi.

Neuchâtel , 4 avril 1884.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 48.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collè-
gue ,

Monsieur Louis WENKER,
maître-menuisier,

et priés d'assister à son enterrement qui aura lieu
dimanche 6 avril , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 48.

Grande Vauquille tait pas moins de trente-deux machines.,
a été détruite par un incendie.

LUCERNE . — Le 26 mars, à 8 heures
du soir, a eu lieu , en présence de la di-
rection du Nord-Est , avec le vapeur St-
Gothard , une première course d'essai
avec la lampe électrique à réflecteur .

La lampe , fixée sur l'avant, au beau-
pré, possède une force éclairante nomi-
nale de 1,500 bougies normale. Son ser-
vice et sa manœuvre sont très simples,
et le mécanisme a fonctionné d'une ma-
nière parfaitement satisfaisante. La ma-
chine dynamique qui fournit le courant
électrique nécessaire est actionnée par
une petite machine à vapeur de la force
de quatre chevaux, installée dans la
chambre des machines du vapeur, et qui
a été construite par MM. Sulzer frères,,
à Winterthour.

La lampe a répondu à toutes les exi-
gences par un temps calme, comme ce-
lui du soir de l'essai ; des expériences
ultérieures montreront s'il en sera de
même avec de gros temps, la pluie, et
surtout le brouillard.

NEUCHATEL
Le Conseil général de la Municipalité

se réunira d'urgence aujourd'hui , à 4 heu-
res du soir. — Ordre du jour :

Rapport du Conseil munici pal sur la
question du rachat éventuel de l'ancien
Jura-Industriel.

— Les tractations relatives à la ques-
tion du rachat du Jura-Industriel conti-
nuent avec activité. Dans sa séance de
jeudi , le Conseil d'administration de la
Suisse-Occidentale a accepté un nouveau
contrat d'exploitation qui modifie nota-
blement en faveur de l'Etat le précédent
projet admis par elle. De son côté, la
Commission du Grand Conseil se réunira
mercredi pour arrêter ses conclusions au
vu de la réponse de la Suisse-Occiden-
tale et de celles des Municipalités qui de-
vront intervenir d'ici là.

— On écrit à VImpartial:
« On fait des démarches auprès de la

direction des télégraphes, à Berne, dans
le but d'obtenir l'établissement d'une li-
gne téléphonique entre Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds. Cette demande est ap-
puy ée par l'Association industrielle et
commerciale de Neuchâtel et par la So-
ciété d'émulation industrielle et la Comr
mission du commerce de notre ville. >

— Lundi soir, cinq compagnons reve-
nant d'une promenade en petit bateau,
firent involontairement chavirer leur es-
quif en touchant au rivage, près de l'hôtel
Bellevuè. Heureusement, comme il y a
peu d'eau en cet endroit , on put tous les
retirer, quoique avec peine vu leur état
d'ébriété.

— Un grand incendie a détruit plu-
sieurs maisons et librairies, rue Pater-
noster, dans la Cité à Londres. Les dom-
mages sont évalués à 150,000 livres ster-
ling.

— Onze personnes ont été arrêtées
mardi à Tobercurry, dans le comté de
Sligo (Irlande) . On les accuse d'avoir
formé un cornpîot ayant pour but de com-
mettre de nouveaux crimes agraires.

ALLEMAGNE. — On assure que
l'empereur Guillaume a refusé la démis-
sion de M. de Bismarck comme ministre
des affaires étrangères de Prusse.

— Le prince impérial d'Allemagne est
parti mercredi pour Londres, où il assis-
tera aux funérailles du duc d'Albany.

— L'empereur, qui a souffert d'un re-
froidissement ces derniers jours, se trouve
sensiblement mieux, il mange avec ap-
pétit.

AUTRICHE-HONGRIE. - Un incen-
die a éclaté mercredi dans l'imprimerie
de l'Etat à Vienne. Une grande quantité
de papier timbré et autre a été consum-
mée. Après une heure d'un travai l éner-
gique, on s'est rendu maître du feu.

L'imprimeur Gross a été arrêté mardi,
sous l'inculpation d'avoir fabriqué de
faux coupons de papiers d'Etat et d'ac-
tions russes, princi palement d'actions de
la banque agraire. Un certain nombre de
faux coupons ont été saisis. Gross pré-
tend avoir fait ces faux sur la commande
de deux Russes qui sont également ar-
rêtés et chez lesquels on a trouvé une
somme considérable en roubles.

ESPAGNE. — La Gaceta publie le
décret de dissolution des Cortès. Le dé-
cret fixe les élections nouvelles au 27
avril et la réunion des Cortès au 20 mai.

NORVÈGE. — Le procès des minis-
tres est terminé. Aucun d'eux n'a trouvé
grâce devant le Rigsred.

EGYPTE. — Une somme de 30,000
livres sterling, destinée à Gordon, est
arrivée le 26 mars à Assouan, mais à la
suite des récents événements survenus
à Khartoum, elle ne sera probablement
pas expédiée plus loin.

— Osman-Khaleb, gouverneur du Cai-
re, a été destitué sur la demande de sir
Cliford-Lloy d, mais il a été nommé pré-
sident de la Cour suprême d'appel.

— Le Times apprend de Souakim que
les insurgés ont attaqué les tribus amies,
leur ont tué 6 hommes et pris 150 cha-
meaux.

TURQUIE. — L'ambassade ottomane
dément formellement une dépêche de
Raguse, publiée par les journaux de
Vienne, annonçant des troubles à Djako-
var. Elle déclare que l'ordre et la tran-
quillité régnent partout en Albanie.

— Un terrible tremblement de terre a
ravagé les côtes du golfe Persique et sur-
tout la contrée persane qui forme la côte
orientale du golfe.

La surface du sol s'élevait de plu-
sieurs pieds, pour s'abaisser immédiate-
ment après, formant comme des espèces
de vagues terrestres. Les secousses du-
raient plusieurs minutes. Le matin, une
obscurité à peu près complète cachait les
premiers rayons du soleil. Neuf villages
sont complètement détruits. Il y a eu
d'innombrables victimes, et beaucoup
d'animaux domestiques ont péri.

Les trépidations se firent également
sentir de l'autre côté du golfe Persi-
que, mais elles n'y ont pas causé d'aussi
grands ravages.

ETATS-UNIS. — Les nouvelles de
Cincinnati , au 1er avril, nous apprennent
que le calme est rétabli. Les rues re-
prennent peu à peu leur aspect ordinai-
re. La liste officielle des victimes donne
48 morts et 126 blessés dans les hôpi-
taux. Il a été impossible de connaître le
nombre exact de ceux qui se sont fait
conduire chez eux.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Les travaux de dragage

entrepris dans le lac en vue de Wollis-
hofen ont constaté qu'il existait jadis sur
l'emplacement en question un grand éta-
blissement lacustre, dont Ferdinand Rel-
ier avait déjà signalé l'existence probable.

— Friedmann, le soi-disant anarchiste,
tenu pour être un agent provocateur, a
disparu de Zurich. La police a reçu l'or-
dre de l'arrêter si on le retrouve quel que
part en Suisse. Sa femme réside à Zu-
rich dans la plus grande misère.

— Durant la nuit de lundi à mardi, la
fabrique de M. Hess, à Riiti, qui ne comp-

ÉGLISE NATIONALE
Samedi S avril.

3 h. Service de préparation à la communion-
au Temple du Bas.

Dimanche 6 avril.
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
y 3|4 h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 314 h. 2e culte à ia Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir

aux annonces.)

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt. Abendmahlfeier.
S Uhr. Schlosskirche : Confirmation.

Vormittags 8 3[4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 « « St-Blaise..

ÉGLISE INDÉFENDANTE
Samedi 5 avril.

8 h du soir. Aux Salles de Conférences, prépa-
ration à la Communion.

Dimanche 6 avril.
8 li_ h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
_0 3.4 h. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
3 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 314 heures. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h., réunion d'étude»
bibliques aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

VAUSEYON : Culle à 7 heures du soir.

Voir le Supplément
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MAISON °E LA CITÉ OUVRIÈRE
H et T lois, ItTJE 1>XJ §EYON, T et T bis

PIED ISHEIM - 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 

F. ROULET & C"
PLACE PURRY, NEUCHATEL

Grand assortiment de TISSUS en tons genres tels que :
Lainages et nouveautés pour Robes, Velours unis et Nappages, essuie-mains, mouchoirs de poche.

brochés, Soieries noires et couleurs. Couvertures de ht en laine et en coton.Toile d'Asie et Zéphirs foulaxdines et satins imprimés. Court intes en ; é et „ ̂Cotonnes, indiennes, toiles de v icny. * , + ¦ i J -I
Draperies et coutils pour hommes et jeunes gens. Spécialité a articles pour deuil.
Grand choix de Confections de printemps et d'été, Cretonnes crêPés et serSés Pour meilbles-

pour dames et jeunes filles. Tissus de Jute pour rideaux et pour sièges.
Toilerie fil et coton ; piqué. Tapis de tables, etc., etc.

Le tout depuis les prix les plus bas aux plus belles qualités.

n<|P£_ MALADIES CONTAGIEUSES[
• __F*>_-»-wTr_n_%, Maladies de la Peau, 1
J __ 2̂/_tvfâll»BïJl Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péril par Ju I

lÉSfSI B,so£TS ?LÉLTvl!_RAT,r8
3 w^BSi lIlT-f saols approuvés par l'Académie de Mêdeolne da Paris, autorisée I¦ \̂\_*L_T " "l3tmT P"l8 Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. |I ¦̂'"'T DK ^̂ 4w Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant f
I ^W_*_LKJS_^F Dépuratif des Ulcères, Ecoulements, Affections rebelles et anciennes, II ^̂ ssmmÊS ŝr̂  Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc. *
I 24,000 FRANCS X>_3 3Ei__!CO_VI_=»__î_M-_3l_3 !
S Ancnne autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. E
i 62, r. de Rivoli. Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES BT PAR CORRESPONDANCE i

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

9__p* Aux malades du ver solitaire ~9|
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire avec la tête, en une ou

deux heures, sans emp loyer ni cousso, ni racines de grenadier, ni camala. Le remède
est sain pour tout organisme humain ; il est très facile à appliquer , même aux enfants
de rage d'un an, sans aucune cure préalable ou jeûne, sans aucune douleur et sans
le moindre danger. Je garantis le succès complet. Les malades peuvent voir chez
moi les adresses de personnes radicalement guéries. Je possède aussi des certifi-
cats de gens (de tous les cantons de la Suisse) qui , après avoir fait chez d'autres
médecins une cure sans aucun succès, ont été bien guéries par mon re-
mède. Adresser les lettres : C. WUESTEN, spécialiste, à Bâle.

La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir, et les médecins les trai-
tent d'ordinaire comme ayant une pauvreté de sang (anémie) et les pâles couleurs.
Les symptômes en sont: évacuations vermiculiformes,yeux cernés, pâleur de la figure,
regard mat, manque d'app étit et parfois une faim extraordinaire, nausées et même
évanouissements à jeun ou après certains mets, étouffements, ardeurs, estomac aigre,
glaires, mal de tête, étourdissements, évacuations irrégulières, démangeaisons de l'a-
nus , mouvements ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles, langue chargée,
palpitations. (O. 4912 B.)

VINS, SPIRITUEUX, HUILE D'OLIVES, VINAIGRE
MM. BOUVIÈRE et MATHIEU, propriétaires-vignerons , à Codognan

(Gard), France, ont l'avantage d'annoncer au public de Neuchâtel et des environs ,
qu 'ils ont chargé M. Alexis Thévenaz, Oratoire 1, Neuchâtel, de la re-
présentation de leur maison.

Vins rouges ordinaires de table. — Vins blancs et rouges des Côtes du
Rhône. — Bordelais rouges et blancs. — Bourgogne, Maçonnais, Beau-
jolais (rouges).

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga, Muscat de Lunel , Xérès, Alicante,
Grenache, Marsala, Chypre , Syracuse, Lacryma-Christi, Moscatel, Pajarette, Col-
lioure. etc., Champagne.

Spiritueux : Eau-de-vie de Montpellier , Béziers, de marc, Cognac, Rhum
de la Martinique et de la Jamaïque, Sainte-Lucie, Kirsch.

Huile d'olives surf ine et sans goût de fruit. Vinaigre rouge et blanc.
Nous expédions nos vins par pièce de 228 litres, par '/_ pièce et '/„ de pièce ;

les vins fins et les liqueurs , par caisse de 12 à 50 bouteilles assorties , au choix de
l'acheteur, ou par fût de 20 litres ; les spiritueux , à partir de 20 litres.

Nos marchandises sont rendues franco à la gare désignée par l'acheteur.
Tous nos vins sont garantis p urs et sans mélange.

Échantillons à disposition.
Maisons à Bastogne (Belgique), Mersch (Grand-Duché), Amsterdam {Hollande), Liver-

pool (Angleterre). 1

-865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

3Sf_fp" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. -̂ ___2_.

à̂ ^m
~ La maison LIBBY MARC NEILL k LIBBY

«îI_6yM°Ï6_ll_111lM_____ est 'a P^
us 8ranc'e et la plus renommée de Chicago.

|_jJ7^~~ri MB.. Son bœuf salé, en boites de 1, 2 et 4 livres , et sesHMXSCOMPRESSED ?^MH_H -, j  „ _ ' j r - > . i 1

fjBy^Jp^BWBMl langues de 
bœuf sont supérieurs à toutes 

les 
autres

illli l̂-^1 W Dépôt unique pour Neuchâtel :
SÊt -J_s3_S5 ifllfit Au maSasin ^e comestibles CHARLES SEINET,



CHAPELLERIE
R O B E R T  G_^__E=5. G X INT

Successeur de Veuve HECH1NGER
RUE DU SEYON ET GRAND'RUE

Reçu un grand assortiment de chapeaux de paille pour enfants et jeunes gens,
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.

COIN RUE DE FLANDRES et PLAGE DU MARCHÉ

W. AFFEMANN, Tameur et Chemisier
Vêtements et Chemises sur mesure

Assortiment de vêtements et chemises confectionnés (provenant
d'une maison di plômée à l'Exposition de Zurich).

Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.
On liquidera , avec une .forte réduction de prix, tous

les habillements pour hommes et enfants, confectionnés
pour la saison.
????????????????? ???????????????????? ?

OOOOOOOOOOOOG

rSPORTj
%J Reçu un assortiment de tricots C
ft pour canotiers, vélocipédistes et fl
2-C clubistes. S
X SAV01E-PET1TPIERRE H

A LA VILLE DE PA RIS
Saison du Printemps et d'Été

M I S E  E1V VE i V T E :
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 par dessus 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. f?-

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 _TLÎJ M FRÈRES
à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

BEURRE FON DU
PREMIÈRE QUALITÉ, garanti pur,

à 1 fr. 30 la livre,
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.
A vendre d'occasion une bonne ma-

chine à coudre la lingerie. S'adresser
épicerie H. Genoud.

Beau blé de Pâques
(froment d'été) et orge, à vendre chez
Jules Cressier, à Mur (Vully).

A vendre, à bon marché, rue de 1 In-
dustrie 30, au 1er, un char d'enfant garni,
à 4 roues, encore en bon état.
p FI PTC à manches, noirs, pour arti-
UlLI-llj sans, chez Mme Bader, Ti-
voli n° 2, Serrières.

A vendre chez S. Geissler, à Colom-
bier, une belle génisse portante.

hier, on ne fait que de me le répéter, ce
ne sera la faute de personne si je
l'oublie. Dis-moi, ma Marianne, tu as eu
du chagrin ? Tu n'as pas pensé que j'al-
lais t'aimer moins toujours ?

Marianne ferma les yeux pour empê-
cher les larmes d'en sortir , et elle em-
brassa sa petite amie. Ne voulant pas
mentir, elle préférait se taire. La vérité
est que depuis la veille elle sentait une
étrange sensation d'isolement, toujours
croissante, s'emparer d'elle. Elle n'eût
pu dire pourquoi , car jamais peut-être
on ne lui avait témoigné tant d'amitié,
mais quelque chose était changé dans sa
vie, elle ne pouvait s'y tromper.

— Quand ta mère pourra-t-ell e nous
recevoir ? demanda Benoît en fermant
son herbier.

Il tenait à paraître fort au courant des
mœurs de la ville. Mais Angèle n'y met
pas tan t de malice, et en réalité c'est elle
qui remet les choses dans l'ordre.

— Tantôt , dit-elle, après le dîner de
midi, je viendrai vous faire une visite avec
maman, et puis nous irons chez le père
Béru. C'est bien le moins qu'elle vous
remercie de ce que vous avez fait pour
mni.

Délivré d'un souci, Benoît prit sa boîte
d'herborisation, sa canne et son chapeau.
Il embrassa les jeunes filles, et l'instant
d'après on le vit par tir à grandes enjam-
bées du côté de la mer.

— Eh bien ! fit Marianne quand elle

Benoît. Celui-ci n'était point sorti , contre
sa coutume, et, ne sachant à quoi em-
ployer son temps, il avait pris ce qu'il
appelai t son ouvrage des jours de pluie.
C'était de volumineux herbiers , admira-
blement tenus, dans lesquels il avait
classé la flore complète de ce coin de
terre.

En entendant la porte retomber, il leva
la tête, et, à la vue de l'enfant, son visage
s'éclaira.

— Te voilà, petite? fit-il.
Marianne tenait déjà dans ses bras la

jeune fille, qui l'étreignait sans mot dire.
— Ah! soupira enfin Angèle dans un

sanglot, que c'est bon de vous revoir, et
qu'il y a longtemps que je ne vous avais
vus!

— Ce fut hier après midi pour la der-
nière fois , fit observer Benoît en souriant ;
mais il s'est passé bien des choses depuis.

— Hier seulement? fit Angèle incré-
dule. C'est vrai, pourtant ! Le temps m'a
par u long.

— , Eh bien, fit Benoit, qui ne voulait
point la laisser s'attendrir, comment t'ar-
ranges-tu de ta nouvelle maman ?

— Elle ne vaudra jamais l'ancienne,
répliqua Angèle en se serrant contre son
amie.

— Il ne faut pas dire cela, fit observer
doucement celle-ci ; tu n'en sais rien, et
puis c'est ta mère.

— Je le sais bien ! fit Angèle, avec un
léger mouvement d'impatience ; depuis

— Je travaille ! répondit bravement
Angèle en la regardant en face.

Madame Lagarde réprima un léger
mouvement d'humeur ; ceci avait trop
l'air d'une leçon; cependant elle se rendit
compte que sa fille ne pouvait avoir eu
l'idée de la blâmer, puisqu 'elle ne con-
naissait pas son existence. En même
temps elle comprit qu 'il fallait éviter de
froisser Angèle, au moins tant qu'on ne
serait pas en possession de cette pré-
cieuse fortune. Après, on verrait.

— Qu'est-ce que nous allons faire?
demanda-t-elle, lorsque la jeune fille eut
desservi la table et rangé tout soigneu-
sement autour d'elle.

— Si vous le permettiez , maman, ré-
pondit Angèle, j 'irais voir Marianne : de-
puis hier je ne l'ai pas vue.

-- Tu ne peux faire autrement que de
la voir tous les jours ? demanda Marie
avec une pointe de raillerie qu'elle répri-
ma aussitôt. Qu'est-ce que c'est que cette
Marianne?

-,- C'est ma petite mère, répondit vi-
vement Angèle. Elle rougit subitement
et ajouta sur-le-champ : Je vous demande
pardon, maman, c'est elle qui m'a élevée
après la mort de ma grand'mère, et je
l'aime de tout mon nœur !

— Va voir Marianne, dit Marie La-
garde avec un sourire qui voulait être
bon et qui n'était qu'aimable.

Angèle profita aussitôt de la permis-
sion et courut vers la maison du père
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Angèle faisait les honneurs de sa mai-

son à sa mère.
En son honneur, elle avait mis sur la

table sa plus belle nappe, le lait frais
écumait dans la plus jolie jatte de por-
celaine fine, le café fumait dans la cafe-
tière de gala ; malheureusement le bou-
langer n'ayant pas voulu chaufferie four
ce jour-là, le pain était rassis, ce qui en-
nuyait la jeune maîtresse de maison.

— Tu as dû bien t'ennuyer dans ce
pays-ci ? disait madame Lagarde, tout en
déjeunant de bon cœur.

Elle aimait assez les bonnes conditions
de la vie matérielle, et le café de sa fille
était excellent. Angèle regarda sa mère
d'un air étonné.

— Mais non , maman ! dit-elle; je ne
me suis pas ennuyée une minute; pour-
quoi me serais-je ennuyée?

Marie Lagarde promena un regard dé-
daigneux sur Jes murs et sur le jardinet
qu'elle voyait par la porte ouverte.

— Enfin , qu 'est-ce que tu fais ici ? de-
manda-t-elle en se renversant sur le dos
de sa chaise.

A N G È L E

MAISON HAVANE
J. BEAUJON

J'avise mes clients et les fumeurs en
général que mon magasin se ferme le di-
manche depuis 3 heures.

Grand choix de cannes, genres nou-
veaux.

Nouveau produit perfectionné, meil-
leur de goût et meilleur marché que les
extraits solides. Un bouillon préparé
avec cet extrait possède toutes les qua-
lités du meilleur bouillon fait avec la
viande fraîche , il est très nutritif et facile
à digérer.

En vente à Neuchâtel chez M. Charles
SEINET, rue des Epancheurs 8.

Dépôt qénéral pour toute la Suisse :
Jenny KIEBIGER & C% à Bâle.

Bouillon instantané cc Cibils >
EXTRAIT DE VIANDE LIQUIDE

#L e  

nombre considé-
rable de personnes qui ,
par un emploi fréquent
et prolongé de toutes
espèces de pilules pur-
gatives (contenant tou-
jours des matières irri-
tantes et échauffantes

aloës, résines, etc.), se sont gâté l'esto-
mac, nous font un devoir de recomman-
der le seul vrai p urgatif-antiglaireux na-
turel, le

THÉiy iIâMM
composé exclusivement d'herbages soi-
gneusement récoltés et séchés, cause
principale de la vogue méritée dont il
jouit tant en Suisse qu 'à l'étranger. Le
Thé Burmann s'emploie avec succès com-
me dépuratif du sang, contre la constipa-
tion, les hémorrhoïdes, la migraine, les
étourdissements, les maladies de la peau ,
les affections bilieuses et g laireuses, etc.
Son prix modique de un franc la boîte le
met à la portée de toutes les bourses.

Dépôts à Neuchâtel et dans le canton
chez MM. les pharmaciens. (H-1297-X)

CHEZ Wm BlllftUO
8, RUE DU RATEAU, 8

Fourneaux potagers économiques nou-
veau système, à feu renversé, et système
ordinaire , de toutes grandeurs , avec
bouilloire en cuivre, solidement construits
et garantis, depuis fr . 80.

Modèles chez le -fabricant.

Iliel de Chamounix
extra fin , garanti pur

Fr. 1*50 le f lacon.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

est guérie par la méthode simple de J.
KESSLER , chimiste, à Fischingen (can-
ton Thurgovie) . Discrétion absolue. (Ren-
seignements par lettre). (H-888-J)

L 'IVR OGNERIE

ADMINISTRATION :
PA RIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Elle*sont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHT POUR BAIES —Un rouleau pou»un bain pour les personnes ne pouvan t s«rendre à Vichy.
¦»m_»P _iS fiVITHR LES CONTREFAÇONS¦XlOm SUR TOUS _ES PRODUITS LA MARQU»

DE LA COMPAG NIE
A Neuchâtel chez : MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chezE. Andréas,pharmacien. (H. 12 X.)

nsm

FIN DE COMMERCE
Mme veuve Reuter, Terreaux 7, ven-

dra au grand rabais : un fauteuil pouf
garni ; quatre bois de fauteuils; deux
chaises bois noir ; tabourets de pieds ;
pliants ; un écran de cheminée ; une
caisse à bois ; deux chaises pliantes.
Reps et damas pour meubles ; coutil pour
stores et matelas de bonne qualité ; stores
peints.

Ornements pour rideaux, bois doré ,estampés, à vil prix.
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ca J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle ______ !
J_L et au public en général, que pour la saison jj>.

-r ^ 
de printemps et d'été, mon magasin est des 

^«M mieux assorti en articles anglais et français. M

J vfiTMUTS SUR mmm »
_5< dans les 24 heures. I  ̂ !

. &0 i O '« g Deux nouveaux coupeurs français font cî ;
</J partie de la maison, § :

1 jj  ̂
Se recommande au mieux, J  ̂ ;

£ E  Oî nSHKIB ai
£0 ancien voyageur de la VILLE DE PARIS. *** C

f Vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel ^
f§$§@f§}3&*»-—— -AAA%e^@/@^

I ^H^^Sî 
COMMERCE DE THÉ

I fSEIH HENRI MANUEL ET FILS
|p®8̂  I lli L A U S A N N E

1(1 _jf ____^&t 11 lli J Le ]I2 k° Lc 1I2 k"
n'S __f___ _v__^ HlBili Congo boa ordinaire 2.20 Pekoe pointes blanches5.80

I f _T?ffijL Ml Bill Congo mi-Un . . . 2.60 Thé mélangé noir . . 5.—
I fet.«-|gy ffllii M Congo un . . . .  3.50 Thé vert , poudre à ca-

é I HsSaJlL. 11111 Congo supérieur . . 4 .— non 8.50
1 i j__Jufel_j>i WOêW Souchong fin . . . 4.40 Poussière de thé noir . 2.60
_ Wffl^_H_____ iiiiii!iHBnallilfl_-PI^ Pekoe noir . . . . 4 60

j î oTo r̂,., Dépôt à Neuchâtel aa magasin H. GACOND.

, j Martrerie in Bas in Mail j j
f !  ATELIER DE SCULPTURE §
* ; -telier spécial pour monuments funéra i res. j s
m s magasin très assorti . ) â
e < ( 

8¦ Décoration en tons genres =
| " e
| Entreprise de tous tra- £
1 ) vaux d'importance. ®

S MARBRERIE de BATIMENT |
_ et de LUXE S

f PRIX RÉDUITS j f
ge ) .  > B
| ( Se recommande, ( §

; E. RIISC0N1, sculpteur.

AVIS — Les monuments destinés au
cimetière de Beauregard ne subiront au-
cun changement dans les prix. Ils seront
comme par le passé livrés franco sur les
cimetières de la ville.

DIPLOME ZURICH 1883 -o— DIPLOME PARIS 1869

AMEUBLEM ENTS
A L F R E D  R Ô S L I N

nNT_EE_XJG_E_t_^.T_EïlI_ .
Atelier de Tapisserie, Ebénisterie et Sculpture.
Meubles de Style et ordinaires, fabrication soignée.
Etoffes haute nouveauté pour Sièges, Rideaux et Tentures.

LITERIE
Grands et petits rideaux, teinte écrue ou crème, genre application, étamine et

bordure dentelle, guipure, etc.
D'OCCASION, lustres et glaces de diverses grandeurs.

THE NOIR
pur, de Horniman à Londres.

Vente annuelle cinq millions de paquets.
DÉPÔT

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

En paquets de (7* fe) 125 gram. fr.l»25
» de ('/„ &) 250 » 2»50

GRAISSE DE CUISINE
(FONDUE)

En cuveaux de 12 '/_. et 25 kilos net,
franco par grande vitesse :

Qualité extra, à fr. 1»80 le kilo.
» prima, à fr. 1»60 »

En cuveaux de 4 kilos net, franco par
poste, fr. 8 et fr. 7. (O. F. 2718)

J. FINSLER,
im Meierhof, Zurich.

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)

Hapifl ie Porcelaine et Verreries
AU PLACARD A NEUCHATEL

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

Prix très modérés.
OTTO SCHUBEL.

OCCASION
A vendre un habillement noir peu

usagé. S'adr. Seyon 11, J.-A. Quain, mar-
chand-tailleu_\ _____.—— l "'. ."" J' '

___^__. -r- __uuill.li \ eut rester ici, elle me
Ta dit, mais bien sûr elle ira à Paris une
fois ou l'autre, et j 'irai avec elle. Tu se-
ras bien seule pendant ce temps-là; si
tu avais été mariée, c'aurait été autre
chose...

Marianne tourna lentement la tête vers
le jardin.

— Te souviens-tu, ma chérie, dit-elle
sans regarder Angèle, du jour où tu m'as
dit que je ne t'aimerais plus quand je se-
rais mariée ? Tu le croyais dans ce temps-
là? Tu ne le crois plus à présent ? On
change, vois-tu !

— Ce n'est pas pour devenir plus mé-
chant, interrompit brièvement Angèle.

— Non, pas toujours. Mais on chan-
ge... Tout change...

— Prosper n'a pas changé toujours ?
fit Angèle en se détournant pour voir
dans les yeux de son amie. Il n'a pas
changé. Il n'oserait pas. Après toute l'a-
mitié que tu lui as montrée, il n'oserait
pas changer!

— Je ne sais pas ! fit Marianne en re-
jetant son tablier sur sa tête. Vois-tu,
Angèle, j e me suis toujours doutée de
cela... Il m'aime bien , il sera toujours
mon ami, mais, dans mon idée, nous ne
nous marierons jamais !

(A suivre.)

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.

145 _V vendre : 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.

Salami nouveau
qualité extra

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

Au magasin J.-B.-E. KOCH
Rues du Seyon et Trésor

Potagers en fer forgé,nouveau système.
Ces potagers brûlent peu de combustible
et peuvent être recommandés sous tous
les rapports . Chez le même, potagers en
fonte de toutes grandeurs , assortiment
complet de tous les ustensiles pour mé-
nage. Potagers à pétrole. Horloges de la
Forêt-Noire garanties, etc. Prix modérés.

BABA- HASSEN

fut seule avec son amie.
— Rien, répondit Angèle en haussant

doucement les épaules.
Elles restèrent silencieuses. Le chat

faisait ronron sur le fauteuil du père Be-
noît et on l'entendait jus qu'au bout de la
petite salle. Angèle lui passa distraite-
ment la main sur le dos.

— Est-ce que Prosper va rester long-
temps ? demanda t-elle sans lever les
yeux.

— Non , quelques jours seulement.
— Alors, ce n'est pas cette fois qu'il

t'emmène? fit la jeune fille en continuant
à caresser le chat.

Marianne rougit.
— Non, pas cette fois, dit-elle précipi-

tamment. Elle allait ajouter quelque cho-
se, elle se retint.

— Quoi ? demanda Angèle qui avait
compris.

— Rien !
Le silence recommença. Le chat, sou-

dain , agacé, bondit sur l'armoire, où il
s'établit, promenant ses regards cligno-
tants sur ses amies. Angèle se mit à rire
d'un rire troublé.

— Je pensais qu'il venait te chercher
pour tout de bon , reprit-elle; il y a assez
longtemps que vous êtes promis ! Cela
fait au moins cinq ou six ans ?

— On ne se connaît jamais trop, ré-
pondit sentencieusement Marianne. Mais
pourquoi me demandes-tu cela?

— Je ne sais pas ! repartit Angèle en

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

des Arts décoratifs, Paris, li>25
Tirage définitif le 31 juillet.

"_T_ e__, -__ 1__15
Lavanchy, ancien évangéliste de Got-
tières. — Dépôt chez Monsieur François
Calame, Neuchâtel, rue de l'Hôpital.

L. Junod, pasteur.

Â
_ fF lV__ Dl ? Re belles poudrettes de
l __ i\D_l_J 3 ansî de jeunes pins

d'Autriche de 1 mètre de hauteur, à
prendre à la pépinière. — Un rucher
couvert en tuiles. — S'adresser case pos-
tale 225, Neuchâtel.

A vendre des bouteilles vides ancienne
mesure et des fédérales. S'adresser rue
du Temple-Neuf 24, 2mo étage, devant.

Environ 800 pieds de bon fumier. —
S'adresser charcuterie Strub - Rentsch,
rue Fleury. — A la même adresse, on
demande une fille sachant cuire.

BILLETS DE LOTERIES

Vient de paraître :

RECULADE ou PROGRÈS
CRITIQUE

iuRapport fle la Commission des eaux
DE LA REUSE

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

à 80 centimes dans toutes les librairies.

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. »

t

0̂00000000 ^̂ 00000000 5̂00000 ?
! ISTOTTVEA-UTÉ !

AMIDON DOUBLE MACK
Cet amidon contient tout ce qu'il faut pour donner au linge la raideur,
isticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas-
e se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.)

En dépôt chez les principaux épiciers.

O0 0̂O££O00ÔÔ00É£0O000Ô^O Î



MAGASIN 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 lre 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 de la charcuterie soi-
gnée et très variée. Jambons de toutes
les grandeurs et garantis 1" qualité.

SAPEURS-POMPIERS
Compagnie n° 11.

Tous les citoyens âgés de 20 à 45 ans
révolus, domiciliés dans le rayon d'action
de la Compagnie (à l'ouest, jusqu 'à la
ruelle Vaucher et de là à l'extrémité de
la route de la Côte (gare comprise), à
l'est, jusqu 'à la frontière munici pale
(Monruz) qui préfèrent faire leur service
plutôt que de payer la taxe, sont invités
à se rencontrer dimanche 6 avril
1884, à 10 heures du matin, au
hangar de la pompe, pour être in-
corporés et, le cas échéant, équipés.

lie Comité.

ies et enfants, confectionnés

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire pour
le lundi 28 avril 1884, à 11 heures du
matin , à l'Hôtel-de-ville.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration

sur sa gestion.
2n Présentation des comptes et fixation

du dividende.
3° Election , à teneur des statuts, de 3

membres du conseil d'administra-
tion .

Pour avoir droit à assister à l^gatyp-
blée générale, les porteurs d'actiou» or/"-
vent déposer leur titres au bureau de 1(3
Société, Hôtel-de-ville , dix jours ai
moins avant celui fixé ci-dessus. Unt
carte d'admission nominative et person-
nelle leur sera délivrée en échange de
leurs titres. (Article 35 des statuts).'

Neuchâtel , le 28 mars 1884.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, MARET.

Occasion avantageuse
Une famille bourgeoise bien

recommandée, habitant une grande
localité populeuse , agréablement située
dans le canton de Zurich, désire pla-
cer son fils dans une famille bour-
geoise de la Suisse romande, de préfé-
rence à Neuchâtel ou dans ses
alentours immédiats , pour qu'il
apprenne la langue française.
— En échange, on recevrait un
garçon ou une jeune fill e de l'âge de
12 à 14 ans. Soins affectueux comme
pour un membre de la famille sont assu-

—rés et exigés. Occasion de fréquen ter de
bonnes écoles et d'apprendre la
la langue allemande.

E' Offres sous chiffre H. 1012 Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et

]£ Vogler, à Zurich.

Avis am Gommiers ie Neuchâtel
vj Les Communiers de Neuchâtel, donn-
ât ciliés en ville , qui désirent se faire rece-

voir membres actifs de l'une des quatre
g] Rues, sont invités à se faire inscrire aux

adresses ci-dessous avant le lundi 14
j avril , époque après laquelle les deman-
_ des seraient renvoy ées d'un an, à teneur

des règlements. Les personnes qui , par
suite de changements de domicile, de-

esvraient être portées sur le rôle d'une au-
Kltre Rue que celle où elles habitaient en-
toi883, sont aussi invitées à se faire ins-
secrire:
— Pour la Rue des Halles et Moulins,
. : chez M. François Bouvier, à l'Evole.
ng Rue des Chavannes et Neubourg, che&
i» M. Ad. Clerc, notaire, Grand'rue 6.
i., , Rue des Hôpitaux, chez M. Ph. Godet,

rue de la Serre 2.
Rue du Château, chez M. A. Perre-

gaux, Faubourg de l'Hôpital 1.

LLERIE
GARCIN

te HECH1NGEB
ET GRAND EUE

ux de paille pour enfants et jeunes gens,
i prix très avantageux.
en chapeaux de soie et feutre, dernière

; réparations de chapeaux feutre et soie.

DE NEUCHATEL
Assemblée générale annuelle le lundi

7 avril, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de
Ville, 1" étage.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes et rapport.
2* Nomination du Comité pour l'exercice

de 1884.
3° Communications relatives au réseau

téléphonique.
4° Brevets d'invention.
5° Divers.

Toutes les personnes qui s'intéressent
aux questions qui seront traitées dans
cette assemblée sont invitées à y assister.

ASSOCIATION
industrielle et commerciale

AVIS
à MM. les architectes 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.

Pour p arents
Un professeur d'un gymnase de la

Suisse allemande désire placer sa fille
dans une bonne famille de Neuchâtel , et
prendrait en échange un jeune homme
qui voudrait fréquenter les écoles
d'Aarau. Adresse : Henri Keller, prof.,.
Nouveau quartier , Aarau.

Obligations 5 °\0
Entrepôt Salle de Vente

B. BARRELET, Neuchâtel.
Les Obligations dont les numéros sui-

vent, ont été désignées pour le rembour-
sement dès le 30 avril prochai n, suivant
le tirage au sort op éré par notaire et té-
moins :
N°» N»» No, j ..» fl 0, N__ 2j__
21 159 422 588 750 852 927
27 171 423 593 754 854 928
29 219 433 623 756 857 945
33 244 434 627 757 873 947
49 248 457 637 760 881 948-
66 250 461 646 777 898 976

108 264 481 659 786 904 978
123 321 506 702 806 910 983
140 325 531 717 816 911 993
150 346 550 726 819 920
151 367 577 747 848 925

Rhabillages de bijouterie
vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis,,

n° 6.
L'HYDRONETTE

le plus simple et le plus élégant
appareil (pompe à m ain) 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 Rauschenbach ,
mécanicien , Schaffhouse (Suisse) .

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

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

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

SOCIÉTÉ

ie TIR au ARMES Je GUERRE
Nenehàtel-Serrières

Dimanche 6 avril 1884 . au Mail,
de 7 «/j à 11 >/8 h. du matin.

TIR à 300 et 400 mètres.
Cibles tournantes à 300 mètres.

Munitions sur place. (0-221-N)

On prendrait en pension un ou deux
enfants en bas âge. Bons soins sont as-
surés. S'adr. à Corcelles, n* 66.

j«|a» Pour la première fois dans cette ville et pour quelques
Jpj| jours seulement

JMŒ 2Ŝ " PLACE DU PORT -°<mw

J-NjÉSSl J U L E S  EPPIHANN
/L—ï^lliiH Cette exhibition contient dans ses sept parties :

r^^___5__t5»|ffl|ï Les squelettes des hommes célèbres, princes, poètes et
F.S^^^r?rp\ héros, toutes les races humaines du monde. Galerie des em-
pï§__É r̂ÎM 

__ 
pereurs , galerie des criminels des dix dernières années. —

|_f̂ __ _̂^î_v^ll lëï Exposition de figures et de groupes de cire en grandeur na-
_l_̂ _i___i_i_rl $&& turelle, plastiques et mécaniques. La naissance, les souffran-
^^^P^^s^^^J^pf. ces et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ en seize grou-
1?^^^®^^^^  ̂pes. — Exhibition de la plus grande galerie de tableaux qui
^S_J_»_% -__S£p__£â -̂=-r exjste 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-

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

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

AVIS IMPORTANT
Ensuite de l'insertion dans divers journaux 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.

Dans le Pensionnat Hùny à Enge.
15 minutes de la ville de Zurich, sonl
vacantes deux places pour pension-
naires (jeunes filles). Education chré-
tienne et soignée. Nourriture abondante,
avec du vin. Prix 800 fr . par an, l'enseigne-
ment complet de l'allemand, les ouvra-
ges du sexe et le chant y compris. Lan-
gage usuel , bon allemand. Références
nombreuses dans la Suisse française.
Prospectus gratuits. Pour renseignements
s'adresser à M. Ebinger, missionnaire de
la ville de Zurich, à Hottingen-Zurich.
M. Eugène Rieser à Travers (Neuchâtel]
ou au Pensionnat Hùny, Enge,
Zurich. (O. F. 3514)

Aux parents

Le H Hôtel
I>_E CH_VUMO_VT

est ouvert pour les promeneurs.

Benoît. Celui-ci n'était point sorti, contre
a co-tume; et, ne sachant à quoi em-~ *"—— :t nrj fl rr qu 'il

ECOLE ^̂ 1
DE

dessin professionnel et ie modelage
A NEUCHATEL

L'Exposition annuelle des dessins et
modelages des élèves est ouverte au rez-
de-chaussée du Nouveau-Collège, du di-
manche 6 au jeudi 10 avril inclusive-
ment.

La distribution des récompenses aura
lieu jeudi 10 avril , à 8 heures du soir,
dans la salle de chant du Nouveau-Col-
lège. Lé Comité.

Marché de Neuchâtel du 3 avril 1884„
De fr. à fr.

Pommes de terre, les ÎO litres 1 1 0  1»
Raves , "
Pommes, les ÎO litres î 50 8 —
Poires, • ! !) 1 I»
Noix , • » 80 t 20
Choux, la tête 10 15
Choux-fleurs la pièce so 70
Carottes, » 90 1 —
Oignons, la douzaine _ s 3*
Œufs, » 75 8»
Miel , le demi kilo i so
Beurre en mottes i 40
Beurre en livres (le i ._ kilo) 1 50
Lard fumé, (marché) le 1.2 kilo 1 10
Lard non fumé, • » 90
Viande de bœuf, • » 90
Vache , • . 85
Veau » » 90
Mouton » • 90
Fromage gras, le ljî kilo 1 —
¦ demi gras, » 80
• maigre, » 60

Avoine , 1 90 S —
Foin , le quintal 3 50
Paille, • 8 ÎO S 50
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Foyard, les 8 stères 45 —
Sapin , » 30 —
Tourbe, 8 mètres cubes 18 — H —

AVIS DIVERS
Réfectoire lie la Caserne de Colombier

Dimanche 6 avril 1884,
à 3 h. après-midi,

ORAID C0HCERT
donné par la

Fanfare Militaire de Neuchâtel
sous la direction de M. Séb. MA YB.

P R O G R A M M E
Première partie. ]

1. Ouver ture : La vie du peuple,
Conradie.

2. Grande Valse, Strauss.
3. Solo de bary ton, avec accompagne-

ment de piano, exécuté par M. E. L.,
Schubert.

4. Finale de l'opéra « Muette de Portici »
Auber.

5. Polka-concert pour deux pistons,
exécuté par MM. A. P. et E. M.,

Curth.
Seconde partie.

6. Peines et joies, duo pour deux pis-
tons avec accompagnement de piano,
exécuté par MM. A. P. et E. M.,

Séb. Mayr.
7. Vie et Amour, grand pot-pourri ,

Séb. Mayr.
8. Solo de piston avec accompagnement

de piano, exécuté par M. Séb. Mayr.
9. Opéra « Freischutz >, Weber.

10. Panorama, quadrille , Freis.

Ouverture des portes à 2 */_ heures.

Prix d'entrée f r .  1. — Moitié prix
pour les enf ants.

Programmes à la Caisse.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance après de M. Miéville, épicier, et le
jour du concert , à l'entrée.


