
Contre toutes les impuretés de la peau et pour la toilette journalière des
dames et en fants, on emploie depuis près de 20 ans avec les plus brillants résultats le

SâVON BERGER À BASE DE GLYCERINE ET GOUDRON
et comme remède d'une efficacité incomparable contre les éruptions de la peau
de toute nature le

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

SAVON BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
les deux savons contenant 40 "/„ de goudron de bois.

Prix du morceau de chaque sorte 80 cent, avec brochure.
Exiger les véritables savons Berger.
En vente à la pharmacie Bourgeois, à Neuchâtel. (H-2411-X)

OUVERTURE DE LA SAISON
GRANDE EXPOSITION

MAGASINS DU COIN DE HUE
Place des Halles — NEUCHATEL — Place des Halles

Confections pour dames, hautes nouveautés, en tous genres, depuis 8 à 50 fr.
Robes nouveautés à tous prix.
Grand choix de satinette pour robes, 1 fr. 20 et 1 fr. 50 le mètre.
Indienne de Mulhouse, 40 cent, le mètre.
Oxford lre qualité, depuis 40 à 80 centimes le mètre.
Immense choix d'articles de trousseaux en toilerie, nappage, linges de toilette,

etc., et différents articles dont le détail serait trop long.

Dans le but d'augmenter chaque année le chiffre d'affaires de ma maison, on
trouvera dès aujourd'hui un choix plus considérable dans tous les articles.

Les marchandises n'ayant pas haussé, par suite du calme général des affaires,
j 'ai pu faire des achats importants, à des prix très avantageux , ce qui me permet de
céder les articles ci-dessus à des conditions exceptionnelles.

M o ï s e  BL UM
Grand'rue 6, Neuchâtel

Spécialité d'uniformes pour cadets.

OCCASION
A vendre un habillement noir peu

usagé. S'adr. Seyon 11, J.-A. Quain , mar-
chand-tailleur.

Papeterie Georges WINTHER
Reçu les nouveautés en cartes

chromolithographiées pour Pâ-
ques.

Confiserie-Pâtisser ie

Ghkher-Gaberel
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Grand choix d'œufs de
Pâques cn tous genres.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 14 avril couran t, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques
et contre argent comptant :

Dans le bas de la forêt :
45 plantes de charpente,
33 stères sapin,
1 bille chêne et des branches de sapin.

Au chemin neuf :
55 billons de sapin de 20 pieds de lon-

gueur .
Rendez-vous à 8 heures du matin à

l'entrée de la forêt.
Boudry, le 5 avril 1884.

AMIET
directeur des forêts.

Ven te d 'herbes
A vendre les herbes de l'année cou-

rante du verger de la Perrière , d'environ
une pose ancienne, au-dessus de Serriè-
res. S'adr. au propriétaire, M. Béguin-
Biihler , Rocher St-Jean 1 Neuchâtel.

PANIER FLEURI
Pendant toute la semaine de Pâques

Œufs teints
Exposition d'un joli choix de paniers.

Vente de bois
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 .

CONCO UBS
Publications municipales

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.

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
on local qui serait aménagé en consé-
quence.

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

Neuehâtel, 2 avril 1884.
Direction de police municipale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE - AVRIL 1884

OBSERVATOIRE JOE NEWCHATEI.
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Lundi 14 avril , dès les 8 heures du
matin , la Commune de Valangin vendra,
par voie d'enchères publiques, les bois
ci-après désignés :

25 billons,
64 charpentes,

268 stères bûches sapin ,
4 stères bûches hêtre,
1 tas de lattes,

4750 fagots.
Rendez-vous devant l'Hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin, le 31 mars 1884.

Conseil communal.
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î _ _ l i H  S ÇH W belles figues,beaux
JfluUlEJ oALM raisins secs et tou-
jours des bricelets frais , au magasin L.
Teuscher-Hummel , Terreaux 7.

A vendre d'occasion un vélocipède
entièrement remis à neuf. S'adresser
Salle de vente, Faubourg du Lac 21.

A vendre environ 6000 bouteilles vin
rouge Neuchâtel, années 1881, 82, 83.
Par caisses de 50 bouteilles au prix coû-
tant. S'adresser à C.-F. P., au Vauseyon.

Recommande Yhuile d'olivede Nice
et le miel des Alpes pur, de François
Lavanchy, ancien évangéliste de Got-
tières. — Dépôt chez Monsieur François
Calame, Neuchâtel, rue de l'Hôpital .

L. Junod, pasteur.

Â
lTlj .|y[rvi) F . de belles poudrettes de
lMllJll __l 3 ans, 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, 2me étage, devant.

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

Vente de bois

J. MUSSOTER
a l'honneur de porter à la connaissance de ses amis et du public en général qu'il
vient de s'établir à Neuchâtel comme marchand-tailleur pour civil et militaire.
Il tient une riche collection de hautes nouveautés françaises et anglaises.

Possédant une longue expérience dans la coupe, il est sûr de pouvoir satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande au mieux.

La Fortune pour tous.
Comptoir généra l pour favoriser le développement de l 'Epargne et du crédit en Suisse.

Direction : 1, Rue du Château 1, Neuchâtel.
Vente à crédit des obligations Crédit foncier , Villes de Paris, Lyon , Lille, etc.,

par versement mensuel de 5 et 20 francs .
Tirages : Avril et mai.

Un lot à 200,000, 14 à 100,000, 7 à 50,000, 2 à 30,000, 4 à 25,000, 10 à 20,000,
31 à 5,000, 10 à 3,000, 492 à 1,000, etc., etc.

Au tirage du 1er mars,le gros lot de la Ville de Lille a été gagné par un cafetier,
possesseur du n° 128,697, qu'il avait acheté à crédit le 22 décembre 1883 et sur lo-
quet il n'avait versé que 20 francs.

Le nom et l'adresse des autres clients ayant, gagné des lots de 150,000,100,000,
10,000, 1,000, etc., sont à la disposition de tout le monde; les représentants en tour-
née, munis de notre pouvoir, en donneront connaissance.

Sécurité et garantie indiscutables.
Pour avoir droit à ces tirages et pour plus amp les renseignements, s'adresser ou

écrire à la Direction pour la Suisse, rue du Château 1, Neuchâtel, ou envoyer
10 ou 20 francs pour recevoir immédiatement le titre d'engagement. (H-487-N)

On offre à vendre une maison
avec grand jardin peuplé d'arbres frui-
tiers. Prix : fr. 15.500. Rapport : fr. 1000
sans le plain-pied et le ja rdin. Conditions
de paiement favorables. S'adresser à Rod.
Lemp, agent, maison du Placard, n° 2,
1er étage.
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Magasin de tabacs et cigares
Ed. DROZ-NEEB

Rue du Château 2
Reçu véritables p ipes de Metz , pipes

Choquin , Chemnitz et Gambier. — Joli
choix de cannes diverses. — Un solde
articles écume sera vendu à prix réduits.
Grand rabais aux revendeurs.

_P ÏÏ l^TQ 'd mancnes-. noirs, pour arti-
U_ L l_ i i ij  sans, chez Mme Bader, Ti-
voli n° 2, Serrières.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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)

Grains et graines pour seraens
Nouvelles espèces d'avoine , d'orge et

de f romentimportées d"Amérique , chez F.
Hoch, Place des Halles 13, à Neuchâtel.

Chez le même, encore 12 variétés de
pommes de terre à planter, ainsi que
toutes les graines potagères, fourragè-
res et de fleurs, et diverses espèces d'oi-
gnons à fleurs qui doivent se planter au
printemps.

A louer pour St-Jean , 24 juin 1884,
trois logements dans l'immeuble Zibetta,
Râteau 6, en ville. S'adresser pour ren-
seignements à l'étude Wavre.

Jolie chambre meublée, à deux fenê-
tres. Bercles 5, 2me étage.

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

A louer pour St-Jean, un logement de
3 chambres et dépendances, sur la place
du Marché. S'adresser Trésor 11, 2m0
étage. Même adresse, deux chambres
pour une dame seule ou pour bureau , en
face du télégraphe et de la poste.

A louer pour fin avril une chambre,
cuisine et bûcher, à une personne d'âge
mûr, qui serait disposée à faire la cham-
bre d'un jeune monsieur seul. S'adresser
Ecluse n° 23, au 2me. 

Pour la St-Jean, rue du M usée, un 1er

étage de 4 chambres, balcon et dépen-
dances. S'adresser route de la Gare 17.

A louer une chambre meublée. Seyon
11, 2mo étage.

A louer , pour St-Jean, un appartement
de trois à quatre chambres. S'adresser
au magasin de rubans de Mme Herzog,
Place du Marché.

Chambre meublée pour un monsieur.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment agréable, de 3 chambres et dépen-
dances, au 4e étage. Prix 315 franes , eau
comprise. Une ou deux dames seules
obtiendront la préférence. S'adresser à
M. Paul Matthey, entrepreneur, rue J.-J.
Lallemand.

Pour de suite, unejolie chambre meu-
blée, pour un monsieur de bureau. S'adr.
au magasin de cigares Terreaux 5.

A T  AÏ 1FD Pour la St-Jean) le ler
__- ''IJ __jlt étage de la maison Sa-

blons 1, trois grandes chambres, cuisine,
eave, galetas. Exposition au soleil . Prix
fr . 500. S'adresser case postale 225, Neu-
châtel.

Pour St-Jean, un logement de 4 pièces
et dépendances, à un premier étage. On
louerait aussi pour bureau. S'adresser
Temple-Neuf 24, 2e étage, devant.

A louer pour le 15 avril, unejolie
chambre meublée ou non. S'adr. rue du
Râteau 8, 1" étage.

A louer , pour de suite, un beau petit
logement, réparé à neuf, bien exposé au
soleil , composé de deux chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 18.

Pour St-Jean, deux logements de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
Grand'rue 10, 3me étage. Même adresse,
places pour deux coucheurs.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue du Temp le-Neuf 22, au
troisième. 

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

A louer , à un monsieur rangé, une
jol ie chambre indépendante, bien meu-
blée et exposée au midi. S'adresser
Comba-Borel 4.

Pour St-Jean, un logement au soleil.
S'adr. rue de la Place d'armes 8, au 3°e,
avant midi.

A louer pour de suite unejol ie  cham-
bre meublée pour un monsieur . Place
d'Armes n" 5, au 1er .

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment. S'adresser chez Mme Meystre,
place du Marché 1.

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

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

ïï reste à louer dans les nouvelles
constructions en face de l'hôtel-de-viile :

1° Le magasin rue du Temple-Neuf ,
avec cave et entresol.

2° 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,
pouvant 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.

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.)

A louer pour St-Jean, à Fahys, 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 remettre, pour le 24 juin , rue de la
Serre, 2" étage, un bel appartement de 5
pièces et dépendances. Grand balcon
vitré au midi, vue du lac, j ouissance d'un
jardin 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 Bôie, un logement avec
atelier et jardin . S'adresser en l'Etude
du notaire Jacot à Colombier.

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 7-

A louer pour St-Jean 2 beaux loge-
ments, l'un de 5 pièces, dépendances et
petit ja rdin, 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.
Simraendinger, Temp le-Neuf 6.

Pour le 1" 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, 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 vendrai t tous les meu-
bles à un prix raisonnable. Chez M. Mon-
nard, Faubourg des Parcs 4.

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 jouissance 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 le 23 avril ou pour le 24
j uin, à Colombier, au centre du village,
un magasin et deux chambres au rez-de-
chaussée, avec un logement au 1" 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. 

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. 

Séjour «l'été
A louer à Cernier, dès le 1er mai,

sous de favorables conditions, un beau
logement de plusieurs pièces, avec ma-
gnifi que jardin 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 journal. 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 3ms 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 1er étage, à des
personnes tranquilles. 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.

A louer pour le 24 avril, un logement
de trois pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude S.-T. Porret, notaire , Escalier
du 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, 3""e.

A louer une chambre meublée pour
couchetfrs. 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.
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'Hôp ital 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, 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. 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 je une 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 arec
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 4me 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.

A LOUEM

Je rappelle, pour la saison d'été, ma
belle collection de 600 dessins différents ,
fabrication française et allemande, depuis
30 cent, à fr . 8 le rouleau.

F. MEMMINGER.

Poissons rouges
chez Rinsoz, rue de la Place d'Armes 5.

Papiers peints

173 On cherche à acheter de rencon-
tre un petit char à 2 ou 4 roues. S'adr.
au bureau de la feuille.

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 A ACHETER

On demande à louer une chambre non
meublée. S'adresser rue des Moulins 13,
au 1er, derrière.

176 On demande à louer pour de suite
ou le 1er mai une chambre non meublée,
exposée au soleil, de préférence dans un
quartier avoisinant le Plan. Adresser les
offres avec indication du prix au bureau
de la feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Unejeune fille ayant appris l'état
de lingère désire se placer com-
me femme de chambre daus une
maison respectable. On n 'exige pas de
gages. Offres par écrit sous chiffre
H. 1207 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

156 Une fille cherche une place de
cuisinière pour tout faire, ou de bonne
d'enfants. Bon nes références. Le bureau
du journa l indiquera.

Une pauvre femme se recommande
pour des journées de charponnage. S'a-
dresser à l'atelier de menuisier, rue St-
Honoré 14, plain-p ied.

Une jeune fille de 20 ans, qui possède
les deux langues, cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
chez Mme Hildebrandt , Maladière 22.

172 Une jeune fille allemande, d'une
honorable famille désire trouver une
place où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Elle connaît tous les tra-
vaux d'un 'ménage soigné et ne demande
pas de gages. S'adresser au bureau de la
feuille.

OFFRES DE SERVICES



EG LISE INDEP ENDANT E
Cultes^des Fêtes de Pâques.

Jeudi , à 8 h. du soir. Salles de Conférences, préparation à la Sainte Cène.
Vendredi-Saint , 10 '/a n - Culte avec communion , à la Collégiale.

3 h. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
8 h. Lectures du récit de la Passion, avec chants, au Temple

du Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

9' /2 h. Culte avec prédication .
7 h . du soir. Culte liturgique avec chants .

Samedi, à 8 h. du soir, aux Salles de Conférences, préparation à la Sainte Cène.
Pâques, 8 h. du matin. Catéchisme à la Chapelle des Terreaux.

10 3/n h. Culte avec communion , au Temple du Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces , à la Chapelle des Terreaux.
8 h. Présentation des catéchumènes et communion , au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/g h. Culte avec'communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du dimanche de Pâques sont des-
tinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes qui commencera après Pâques, sont informés que les inscriptions sont
reçues tous les jours de cette semaine, de 1 à 2 heures. L'instruction sera donnée, si
Dieu le permet , aux jeunes garçons, par M. le pasteur Wittnauer, et aux jeunes filles ,
par M. le pasteur Robert.

lia réunion d'études bibliques de demain mercredi , aux Salles
de Conférences , n'aura pas lieu.

AWSS ENVERS

Église nationale
Cultes du Vendredi-Saint

Jeudi 10 avril
A 3 h. Service de préparation à la com-

munion au Temple du Bas.
Vendredi-Saint 11 avril

A 10 h. 1" culte avec communion au
Temple du Bas.

A 3 h. Service d'actions de grâces au
Temple du Bas.

A 4 h. Prière du Vendredi-Saint au Tem-
ple du Bas.

Leçons de (Français
Prix très favorable. S'adr. faubourg du
Lac 17.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande un bon infirmier , bien re-

commandé. Ecrire sous M. O. S., poste
restante Neuveville.

.A.'VIiS
Le Dr P. Borel continue ses consul-

tations chirurgicales tous les jours , ex-
cepté le dimanche, de 1 à 3 heures de
l'après-midi , à son domicile, rue du Con-
cert , n° 2 (maison du Placard).

Une famille honorable à Bâle cherche
à placer son fils de 13 ans, dans une fa-
mille bourgeoise, en échange d'un fils ou
d'une fille.

S'adresser sous chiffre H. 1520 Q. à
MM. Haasenstein et Vogler à Bâle.

Une f amille de Bâle désire placer
une fille de quinze ans,en échange con-
tre une fille d'environ le même âge, dans
une honnête famille de la Suisse romau-
de, pour y apprendre le français. On est
prié d'adresser les offres sous chiffre H,
1499 Q. à MM. Haasenstein et Vo~
aler à Bâle.

Société de la Salle des Concerts
Le dividende pour l'année 1883 a été

fixé à fr. 7>50 par action, payable chea
MM. Berthoud et Ce, sur la présentation
des titres .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
181 Perdu, dimanche, de la Chapelle

de l'Ermitage en ville, un pince-nez,
garniture en gutta-percha. Le rapporter
contre récompense au bureau de la
feuille.

Blanchissage
de chapeaux de paille
Le soussigné continue, com-

me les années précédentes, de
blanchir, gommer et changer
les formes aux chapeaux de
paille.

Jos AMOR , Coq-d 'Inde 22.

On désire mettre un garçon de 6 am
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.

HOTEL-PENSION BEAU SITE
LA/CJ S_A_J>I__Nr:_E_J

Situé à proximité de la poste et du télégraphe. Vue magnifi que sur le lac et les
Alpes. Terrasse ombragée avec restauration. Séjour agréable pour familles et MM.
les voyageurs. Table d'hôte à 12*/» et 7 '/„ heures. Restauration à la carte. Cham-
bres confortables. Bonne cuisine et excellente cave. Service soigné. Prix modiques ,

Se recommande, ' (0-3591-L)
J. WEBER

ci-devant à la « Berna » Berne, et à l'Hôtel Weber, à Weggis.

Volontaire
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 laSuisse 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.
On demande de suite, pour un bureau ,

une personne ayant une belle écriture.
S'adresser ou écrire rue du Château 1,
Neuchâtel.

Demande de place
Un jeune homme exempt du service

militaire pour cause d'hernie, désire
trouver une place dans un commerce
de n'importe quelle partie, où il pourrait
apprendre la langue f rançaise et si
possible la tenue des livres. — Il est
occupé depuis plusieurs années dans une
maison de broderies à St-Gall et dispose
de bons certificats. Pour les premiers
trois mois il se contenterait de la pension
et du logement gratuits.

Offres sous chiffre H. 513 G. à MM.
Haasenstein et Vogler, à St-Gall .

On demande pour un magasin
de la ville une j eune demoiselle
active et intelligente. S'adr. à
Mlles Gindraux sœurs, magasin
du Petit Paris, rue de l'Hôpital.

Pour parents
Pour apprendre le français, ou désire

placer une fille de 14 ans, bien élevée,
dans une bonne famille d'une localité de
la Suisse française, où elle pourrait sui-
vre les classes. En échange, on prendrait
de préférence une fille qui aurait la fa-
culté de fréquenter l'école secondaire de
l'endroit. Vie de famille et soins pater-
nels réciproques.

Pour renseignements s'adresser à J.
Abreeht-Vogt, à Granges près Soleure.

Une personne en bonne santé désire
se placer comme nourrice. Tivoli 2, Ser-
rières. 

On désire placer une je une fille de 16
ans dans une bonne famille bourgeoise,
pour apprendre la langue française. S'a-
dresser à M. Ritter, buffet de la gare,
Lyss (Berne). 

On demande à placer une jeune fille
de 16 ans dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
se chargerait volontiers de tous les tra-
vaux d'un ménage et ne demande pas de
gages pour le commencement. S'adresser
à l'hôtel du Raisin, Neuchâtel, où l'on
renseignera. 

Une personne d'âge moyen, qui peut
faire seule tous les travaux du ménage,
cherche à se placer le p lus tôt possible ;
elle accepterait aussi une place de bonne.
S'adresser à Mlle Marie Lâderach chez
Mme Bader, Tivoli 2, près Serrières.

On demande à placer dans une famille
une jeune fille de 17 ans, qui voudrait se
perfectionner daus le français , comme
aide dans le ménage ou pour soigner des
enfants. Offres affranchies sont à adresser
sous les initiales S. B. 60, à l'expédition
de ce journal.

Une demoiselle de 25 ans, depuis une
année daus un pensionnat du canton de
Vaud , désire entrer dans une bonne fa-
mille chrétienne, où elle pourrait servir
dans un magasin et aider dans le ménage,
en échange de son entretien et de quel-
ques leçons de français. Pour offres ou
renseignements, s'adresser à Mme Dedie-
Juillerat, à Rolle.

Une Bernoise âgée de 20 ans, grande
et forte, cherche à so placer pour faire
tous les travaux du ménage. Désirant
apprendre le français, elle ne demande
qu'un petit gage. Renseignements chez
Mme Suter , Parcs 4. 

Une fille de 19 ans, robuste, qui a
appris la couture et tous les ouvrages
du sexe, au courant de tous les travaux
du ménage, cherche une place de fille de
chambre , ou pour faire tout le ménage
dans une famille peu nombreuse . S'adr.
à Mme Sollberger , Parcs 44. 

Une jeune fille allemande , très recom-
mandable, comprenant le français , et qui
sait faire un bon ordinaire , voudrait se
placer dès maintenant. S'adresser Evole
1, 3e étage, à droite, sonnette à gauche.

174 Une fille allemande âgée de 30
ans cherche à se placer comme cuisi-
nière. Bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On cherche à louer d'occasion un bon
piano à l'année. S'adresser sous M. O.,
poste restante , Hauterive. -33

On demande une fille de chambre
d'environ 25 ans, propre, habile et fidèl e,
sachant le français . S'adresser rue du
Môle 3, au 1".

On demande pour de suite uue bonne
fille, bien recommandée, sachant un peu
cuire. S'adresser rue du Temple-Neuf 18.

177 Ou demande, pour un ménage de
deux personnes, une domestique, bonne
cuisinière et soigneuse, pouvant donner
des renseignements convenables de ses
précédents services. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Mme Adolphe Petitpierre à la Cure de
Corcelles, demande une bonne cuisinière ,
capable de soigner un jardin , et très bien
recommandée.

Dans un hôtel à Soleure, on
prendrait 2 jeunes f illes 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 Cigogne, à
Soleure.

On demande pour un hôtel de la cam-
pagne une fille d'un certain âge, sachant
faire la cuisine. S'adresser à M™6 Rieser,
Ecluse 30. 

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 jo ur-
nal indiquera. 

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

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

POUR ZURICH
On demande unefemme de chambre

sachant à fond son service, la couture et
le repassage. — Une jeune fille de 16-19
ans, comme bonne et aide de ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et la cuisine.

POUR TURIN
Une femme de chambre âgée de 20-28

ans, 25 fr. par mois et voyage payé.
POUR LA FRANCE

Une bonne cuisinière. Bon gage et
voyage payé.

S'adr. avec certificats et photographie
à l'agence Schweizer et Marty, rue
des Terreaux 3, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

On offre à placer un garçon de 16
ans pour apprendre la partie d'horlogerie
repassages , et une fille de 17 ans
pour la partie raquettes ; entrée dans
15 jours ou le 1er mai. S'adresser à Rod.
Lemp, agent, maison du Placard , n° 2.

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

170 On demande, ponr le Val-de-Tra-
vers un jeune garçon de 15 à 16 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.

APPRENTISSAGES

Le tenancier du Grand Casino « A
la Bonne Humeur » a la douleur do
faire part à ses amis et connaissances
et en général aux nombreuses person-
nes qui s'intéressent à lui , de la perte
cruelle qu'il vient d'éprouver en la
personne de son Canari des Iles, le
trop célèbre

BOBINO
trépassé à la suite d'une courte, mais
pénible maladie.

Le tenancier en larmes et en proie
à une émotion bien légitime est cou-
ché à côté du cadavre du cher compa-
gnon de sa vie, tour à tour bercée par
les zéphirs ou ballottée par les orages
d'un sort jaloux.

La crémation, à laquelle vous êtes
prié d'assister, aura lieu à la lueur des
flambeaux , mercredi 9 courant , à 8 h.
du soir.

Une courte, mais émouvante orai-
son funèbre en allemand sera pronon-
cée par le tenancier. La sommelière
psalmodiera les grâces du défunt.

Domicile mortuaire: Square du
Blé « A la Bonne Humeur ».| -;;3g

On reçoit.
Le tenancier saisit cette occasion

douloureuse pour rappeler à sa clien-
tèle distinguée ses liqueurs de prove-
nance directe, tels que : cognac de
cognac et eaux-de-cerises de kirsch
dans la Forêt-Noire.

Qu'on se précipite. . .. -¦»
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à 8 h. du soir

suifs raiMMii
donnée par la

Société théâtrale ie la Tille

LA CAGNOTTE
Comédie en 5 actes

de LABICHE et DELA COUR

Ouverture des bureaux à 7'/ 2 heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 2 50. — Parterre numéroté, fr.
1 50. — Secondes galeries, fr. ï»—.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Pour les détails voir les affiches.

Avis de décès
Nous avons la douleur de faire

part à nos amis el connaissances
de la perte que nous venons d'é-
prouver en la personne de notre
très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père et arrière
grand-père,

Abraham EULER-BRUNNER
décédé à l'âge de 82 ans.

Bâle , le 5 avril 1884.
Au nom des familles affligées ,

Alb. EULER-BART ,
(H-1526-Q) hôtel Euler.

Obliga tions 5 y
Entrepôt Salle de Vente

B. BARRELET, Neuchâtel.

Les Obligations dont les numéros sui-
vent, ont été désignées pour le rembour-
sement dès le 30 avri l prochain , suivant
le tirage au sort opéré par notaire et té-
moins :

"WOS JÏO- "M-B "JJOS "M°a N°B N08

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

Madame Henriette Leuzinger fait part à ses
amis et connaissances du décès de son cher mari

Jacob LEUZINGER
que Dieu a retiré à Lui à l'âge de 80 ans

L'enterrement aura lieu mercredi 9 avril , à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 29.

Les familles Gutmann et Flury ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte de leur chère enfant et sœur,

JEANNE
que Dieu a retirée à Lui lundi 7 avril , à l'âge de
21 mois.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 9 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Route de la Côte 4.
Le présent avis tientlieu de lettre dé faire-part.

Monsieur et Madame Pizzera et sa famille , Ma-
dame Zanetti-Pizzera et son fils , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère et tante ,

Madame Angélique PIZZERA
que Dieu a rappelée à Lui le 3 avril , dans sa 87mt
année , à Cerva (Italie).
¦¦¦ BIB________a__-___H__________l

22 Au mérite sa couronne.
Ce vieux proverbe vient de trouver son

application pour ce qui concerne les Pilu-
les suisses, préparées par le pharmacien
Brandt, à Zurich, car presque tous les
premiers Professeurs en médecine ont
donné à ces pilules un brillant témoignage,
prouvant qu'elles sont un remède sûr et
agréable contre les embarras gastriques,
les congestions, la constipation et les hé-
morrhoïdes. Quand de tels hommes se sont
prononcés, toute autre recommandation
devient superflue .
18, Dans les pharmacies, à fr. 1.25 la boite.

,A, Von dem reichhaltigen und wirk-
lich gediegenen Inhalte des Schiceizèri-
schen Familien- Wochcnblattes in Zurich,
gibt wiederum die soeben erschienene
Nummer 40 Zeugniss. Mit dieser Num-
mer beginnt ein neues Abonnement, wel-
ches wir unsern Lesern bestens empfeh-
len kônnen. Der Preis (1 Fr. 50 viertel-
jâhrlich) ist billig und der unterhaltende
und belehrende Inhal t sorgfàltigst ge-
wàhlt, so dass man es nicht mehr ent-
behren môchte, wenn man es einmal ge-
lesen hat.

FRANCE. — Samedi la Chambre, re-
jet ant la modification introduite par le
Sénat dans le projet concernant les élec-
tions municipales de Paris, a rétabli par
334 voix contre 156 la division de Paris
en quatre grandes circonscriptions.

La Chambre discute la loi sur le re-
crutement. Le projet de la commission
prévoit le service de trois ans et la sup-
pression du volontariat.

— Une grande agitation persiste dans
le bassin d'Anzin. Â Denain dix arresta-
tions ont été opérées parmi les grévistes
s'opposant au travai l des mineurs. Sa-
medi , deux bataillons du 127e sont arri-
vés. Les troupes occupent toutes les fos-
ses des mines. Grâce à eè déploiement
de forces le calme s'est rétabli.

Tonlcin. — L'expédition contre Hong-
Hoa est commencée; les deux brigades
Brière et Négrier sont concentrées à Son-
tay et opéreront sur la Rivière noire.

ANGLETERRE. — M. Gladstone est
presque guéri .

— Les autorités irlandaises ont décou-
vert un complot tendant à faire sauter
la prison de Mountjoy, et à faire évader
les condamnés de la bande des Invinci-
bles. Dès lors les condamnés ont été
transférés dans des prisons en Angle-
terre.

— On est sans nouvelles de Gordon-
Pacha depuis le 23 mars.

— Les funérailles du duc d'Albany
ont eu lieu samedi à la chapelle Saint-
Georges, à Windsor, où se trouve le ca-
veau royal. La cérémonie a été très im-
posante. Toute la famille royale y assis-

tait , ainsi que le prince imp érial d'Alle-
magne.

AUTRICHE-HONGRIE. - Dans le
procès de Tisza-Eszlar, le tribunal su-
prême a acquitté tous les accusés.

— Samedi matin , le Musée de la ville
de Bukarest a été détruit par un incen-
die. Les dommages sont évalués à plu-
sieurs millions.

ITALIE. — A la Chambre des dépu-
tés, M. Mancini , ministre des affaires
étrangères, a déclaré qu'aucune puissance
n'est intervenue à cause de l'affaire de
la Propagande.

EGYPTE. — Presque toutes les tribus
entre Berber et Khartoum se sont révol-
tées. On craint que Berber et Dongola
ne soient bientôt bloquées.

L'attitude d'Osman - Digma près de
Souakim est toujours menaçante.

AMÉRIQUE. — Le steamer Daniel
Steemann, allant d'Anvers à New-York
a coulé près de Halifax . Sur 124 person-
nes qui se trouvaient sur le navire, 119
ont été noyées.

— Une dépêche de New-York, du 6
avril , annonce qu 'un corps de flibustiers
partis de Geywest sous le commande-
ment d'Aguero, a débarqué à Cuba le
1" avril. Les troupes espagnoles le pour-
suivent.

NOUVELLES SUISSES
— Pour éviter des malentendus, le

Conseil fédéral annonce que les sociétés
simples ne sont pas obligées de se faire
inscrire dans le registre de commerce,
mais seulement celles qui ont un but
commercial et qui sont fondées sous le
nom de sociétés collectives, en comman-
dite ou par actions.

— Le Conseil fédéral a décidé que la
loi sur la comptabilité des Compagnies
de chemins de fer entrera en vigueur le
15 avril.

BERNE . — M. Isidore Bachmann, prof*
de géologie à l'université de Berne, avait
disparu depuis mercredi dernier. On l'a
retrouvé samedi à l'état de cadavre dans
I'Aar, près de Kappelen , à une lieue de
Berne. On a retrouvé sur lui tous les ob-
jets de valeur qu 'il portait , de sorte qu'il
n'y a pas eu d'attentat. On croit à un ac-
cident. Le cadavre n'avait aucune bles-
sure.

M. Bachmann était un professeur dis-
tingué, un membre zélé du Club alpin
suisse ; il est l'auteur de plusieurs écrits
géologiques.

— On annonce que M. de Rothschild,
de Genève, s'est rendu acquéreur du
magnifique château de la Hunegg, au
bord du lac de Thoune, ayant appartenu
à M. le baron de Parpart, avec les riches
collections qu 'il renferme.

Le château de Hunegg avait été laissé
en héritage par Mme de Parpart , née de
Rougemont, à un neveu de son mari, of-
ficier dans l'armée allemande.

— Un lieutenant de dragons, actuelle-
ment en service à Berne, M. Oscar B.,
marié et se rattachant à une honorable
famille de Lausanne, s'est suicidé dans
le bois de Biimplitz.

ZURICH . — L'anarchiste Schseffer ,
ami de Stallmacher, a été arrêté à Zu-
rich où il résidait au moyen de faux-pa-
piers.

VAUD. — Vendredi après midi, à Echal-
lens, cinq maisons ont été la proie des
flammes. On croit à la malveillance.

GENèVE . — Marie Jeanneret, originaire
du Locle, dont le procès avait eu, il y a
une quinzaine d'années, un grand reten-
tissement, est morte vendredi à midi, à
la prison de St-Antoine, à Genève. Cette
femme, qui était garde-malade , avait em-
poisonné par l'atropine plusieurs person-
nes confiées à ses soins, sans qu'on ait
pu jamais définir le mobile qui la pous-
sait à commettre ces actes criminels. Ma-
rie Jeanneret avait été condamnée à 20
ans de réclusion le 26 novembre 1868.

_V_EUCMATEI_

Samedi dernier , le Conseil général de
la Municipalité était convoqué à l'extraor-
dinaire et par devoir, pour s'occuper de
la question du rachat du Jura-Industriel.

Après avoir entendu un intéressant et
circonstancié rapport du Conseil munici-
pal , rappelant les tractations qui ont eu
lieu entre l'Etat et les délégués des Mu-
nicipalités de Neuchâtel , de la Chaux-

de-Fonds et du Locle, démontrant l'inté-
rêt majeur qu 'il y a à ce que le canton
et tout particulièrement la ville de Neu-
châtel, rentre en possession de la voie
ferrée nationale par excellence, et con-
cluant à ce que la Munici palité prenne à
sa charge le 35%, soit fr. 17,500 du dé-
ficit éventuel évalué à fr. 50,000, la dis-
cussion a été prise d"urgence et elle a
absorbé la séance en entier.

Trois seuls membres, MM. A. Jean-
henry, L. Favre et A. Bovet, se sont
prononcés contre le rachat, qui a été
énergiquement soutenu par MM. A. Hotz,
E. Colomb, C. Russ-Suchard , T. Krebs,
G. de Montmollin , A. Borel, P. Jeanre-
naud, U. Junier .

La discussion close, le renvoi du rap-
port du Conseil munici pal à une commis-
sion a été voté à l'unanimité. Cette com-
mission a été composée de MM. P. Jean-
renaud , A. Jeanhenry, C. Russ-Suchard,
C.-U. Junier, E. Colomb, T. Krebs, F.-A.
Monnier et N. Convert.

Le Conseil général siège aujourd'hui
pour prendre uue résolution définitive,
qui devra être communi quée à la Com-
mission du Grand Conseil , convoquée
pour demain à 10 heures, à Neuchâtel.

— Le Conseil général de la Municipa-
lité se réunit aujourd 'hui à 4 heures, par
devoir. — Ordre du jour:

Rapport de la Commission sur le ra-
chat du Jura-Industriel.

— Dans son assemblée du 20 mars
dernier, la direction de la Caisse d'Epar-
gne de Neuchâtel a décidé de faire aban-
don aux municipalités du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, du bénéfice réalisé sur
un certain nombre d'obligations de ces
municipalités, achetées à bas prix pen-
dant la crise du Jura-Industriel en 1864.
Ce bénéfice s'élève à la somme de 37,850
francs pour chacune des deux municipa-
lités du Locle et de la Chaux-de-Fonds.
De chaleureux remerciements ont été vo-
tés à la direction de la Caisse d'Epargne.

— Un phénomène météorologique a
été aperçu jeudi soir à Neuchâlel aussi
bien qu'à Berne, Lausanne et Genève.
Un de nos lecteurs de la ville.qui a été té-
moin de ce météore, nous écrit ce qui suit :

« C'était jeud i soir, vers dix heures, je
me promenais par un temps assez ora-
geux le long des bords du lac. Deux
étrangers, dont unvélocipédiste,passaient
à peu de distance de moi; le vent soulevait
des tourbillons de poussière, quan d tout
à coup nous fûmes frapp és par la vue
d'un phénomène étrange. En effet , le ciel
laissa voir soudain une bande lumineuse
jaunâtre plus vive dans son éclat que la
lumière électrique. Cette traînée de lu-
mière allant dans la direction du N.-E.
au S.-O. sembla descendre ensuite jus-
qu'au toit de l'hôtel Bellevue sous forme
d'un météore nuageux à la fois bleuâtre
et blanchâtre, puis tout disparut au bout
de trois ou quatre secondes. Au même
moment, l'un des étrangers dont j'ai parlé
plus haut, m'interpelle, me demandant
si j 'avais vu la lueur, tandis que le se-
cond arrivait sur son vélocipède de la
rue Purry, d'où il a aperçu le météore
qui l'avait ébloui. La sensation générale
était avec l'éblouissement un certain ef-
froi mêlé de frisson. _>

— Le Conseil fédéral a prolongé d'une
année le délai pour la construction et
l'exploitation d'un chemin de fer à voie
étroite entre les Ponts et la Chaux-de-
Fonds.

— Le collège électoral du Locle est
convoqué pour les 12 et 13 avril , à l'effet
de confirmer ou de remplacer comme
député au Grand Conseil, le citoy en Ju-
lien Gaberel-Huguenin , nommé président
du tribunal du district du Locle.

— Après quarante-deux jou rs de sé-
cheresse, (car c'est le 26 février que nous
avions eu de la pluie la dernière fois"),
quelques petites ondées sont venues hier
rafraîchir l'atmosp hère et vivifier la vé-
gétation.

£!__£"" Le bureau de cette feuille
étant fermé le 11 courant, jour
du VENDREDI-SAINT, les an-
nonces destinées au numéro du
SAMEDI prochain doivent être
remises jeudi soir, faute de quoi
elles seraient renvoyées au nu-
méro suivant.

Voir le Supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

iri.™ Llop
La plus grande

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

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

pour Baltimore , New-Orléans,Galveston ,
Rio-de-Janeiro , Montevideo et Buenos-
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. BREUCKMANN , jeune , BALE.
Place du Central-Suisse 6.

Eglise nationale
Les parents qui ont des enfants en âge

et en état d'être reçus à l'instruction re-
ligieuse comme catéchumènes en vue
Àes fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 15 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux :

les jeunes garçons , à 8 h. du matin,
les jeunes filles , à 10 h. du matin.
L'instruction sera donnée aux jeunes

garçons par M. le pasteur Schinz , aux
jeunes filles , par M. le pasteur Dubois.

Les jeunes gens qui n'ont pas été baptisés
dans la paroisse française de Neuchâtel
devront, autant que possible, être por-
teurs de leur certificat de baptême.

Une personne se recommande pour les
raccommodages de linge et d'habille-
ments d'hommes. S'adresser chez Mme
Pesse, rue du Château n° 11.

175 Des dames seules, au centre delà
ville, recevraient à leur table pour dîner
des jeunes filles des villages voisins fré-
quentant le collège, ou des dames de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.
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REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

mmm - AMER BERNA RDINE
^^H^« EXCELLENTE LIQUEUR 

AUX 
HERBES 

DES ALPES

^E|||̂ ^ra Wallrad-Ottmar Bernhard
Recommandé par les plus hautes autorités médicales. D'une efficacité

toute particulière contre les dérangements d'estomac, fortifie la digestion, donne
beaucoup d'appétit, procure des selles régulières et entretient la santé jusqu 'à
l'âge le plus avancé.

Prix de la bouteille fr. 3*70, demi-bouteille fr. 2»10.
Dépôts : chez MM. Bauler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier, à Neuchâte l ",

Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis, pharmacien, à Boudry ;
Ch. Chapuis, pharmacien, aux Ponts ; Eugène Franel, pâtissier , à Travers;
pharmacie Chopard , à Couvet; pharmacie Duvoisin, Verrières-Suisses ; phar-
macie Caselmann, à Fleurier.

IPP Prière de demander expressément « VAmer Bernardine ».

« fiMluMJlJ OPPRESSION hf^'l'Filff l!̂ '3§ calmés à l'Instant, guéri» p»r les \ Guérison Immédiate par les PliULEaCO TUBES I_EVA8B__UH,bOÎte,3rr.PAar- ANTI-NÉVBALaïQUES du D'Croule ;. f uteiê, 13, rut <lt la Monnaie, Parti. &*3<.Pail».Ph<«__evusei__.23.r.Moim___x
S A Genève, Burkel frères , et dans*toutes les^bonnes pharmacies.

A LA VILLE DE PA RIS
Saisons du Printemps et d'Eté
MI§E E_X 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 pardess us 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 FR ÈRES
à côté de l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel.

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

expédition qu'elles ne l'auraient cru pos-
sible l'une et l'autre. Madame Lagarde
avait hâte d'oublier ces bonnes gens si
parfaitement imbéciles, et Angèle avait
besoin de se trouver un peu loin de sa
mère, chez laquelle elle sentait quelque
chose d'artificiel qui lui déplaisait sans
qu'elle sût s'expliquer pourquoi.

Marie se jeta sur son lit pour dissiper
son mal de tête, disait-elle, en réalité
pour être seule et se faire un plan de
conduite bien ordonné.

Angèle erra un instant dans la maison,
évitant de faire du bruit et de troubler
ainsi le prétendu sommeil de sa mère.
Au bout d'un instant, fatiguée de tant de
précautions, elle alla dans son petit jar-
din ; après une réflexion subite, elle fer-
ma la porte derrière elle, puis fit quelques
pas ; machinalement la jeune fille passa
par-dessus la haie qui servait de clôture
à son jardin et se trouva dans le champ
voisin. Deux ou trois belles vaches qui
paissaient là levèrent la tête en la voyant
passer, mais sa forme élégante leur était
bien connue , et elles se remirent à brouter
l'herbe savoureuse. Angèle franchit en-
core une ou deux clôtures, puis se trouva
dans un sentier encore ombragé malgré
la saison où les fleurs champêtres crois-
saient en profusion.

Elle continua à marcher devant elle.
Où allait-elle ainsi ? Elle n'en savait rien .
Un impérieux besoin d'échapper à plu-
sieurs idées qui pesaient lourdement sur
elle la poussait en avant; sans la fatigue,

si honnêtes; ce regard attristé lui faisait
mal.

— Quel méchant Prosper ! pensait-elle,
avoir changé ainsi! Pourquoi la deman-
dait-il, alors, s'il ne voulait pas l'épouser !
C'est très mal de sa part ! Moi qui l'ai-
mait tant ! Comme cela fait du mal de
blâmer ceux qu'on aime.

Elle sentit des larmes lui venir aux
yeux ; elle les essuya rapidement et ren-
tra chez elle. Sa mère avait fouillé toute
la maison pour trouver une lecture, et
avait fini , en désespoir de cause, par se
rabattre sur un cours de littérature.

— Que tu as été longtemps ! fit-elle ,
lorsque sa fille apparut sur le seuil de la
porte. Le temps n'en finit plus ! Mon Dieu,
qu 'on s'ennuie dans ce pays-ci !

Angèle ne dit rien ; c'était le grand
parti qu'elle prenait quand elle se sen-
tait embarrassée.

XXX
Dans l'après midi, les visites aux tu-

teurs s'accomplirent avec tout le déco-
rum voulu. Béru n'était pas aussi facile
à gagner que Benoît ; peu causeur, il
écoutait de préférence. Les frais de la
conversation furent soutenus principale-
ment par Angèle , que cela n'amusait
guère.

Béru fut poli sans cesser d'être our-
son; il avait un don particulier pour amal-
gamer ces deux choses.

Angèle et sa mère rentrèrent chez elles,
plus fatiguées toutes deux de cette petite

j'étais bonne pour Prosper tant qu'il n'é-
tait pas autre chose que moi. Mais de-
puis qu'il a été à l'école d'agriculture, il
a pris d'autres goûts, d'autres manières.
Rien que la façon dont il s'habille, n'est
pas d'accord avec la mienne... il lui fau-
dra pour femme une fille plus jolie et
plus élégante que moi...

— Tais-toi, tais-toi, fit Angèle en pas-
sant ses bras autour du cou de son amie.
Ne dis pas des choses comme cela. Tu
me fais mal.

Marianne se tut .
Tout ce qu'elle venait de dire, elle se

l'avouait à elle-même pour la première
fois. Ces pensées flottantes dans son es-
prit venaient seulement de prendre un
corps pour se formuler en paroles, et
elles lui causaient une douleur poignante ,
mais non inattendue. Le retour de Pros-
per, la veille lui avait ouvert les yeux.
Ce n'est pas ainsi qu'on revoit la femme
qu 'on aime, à laquelle on est désormais
libre de consacrer sa vie. Ceux qui ai-
ment ne se trompent pas à cela. Et en
faisant cette triste découverte Marianne
s'apercevait que depuis longtemps elle
avait prévu cela.

— Je retourne près de ma mère , dit
Angèle, au bout d'un instant ; nous nous
reverrons tantôt.

— A tantôt ! fit Marianne en s'effor-
çant de sourire.

Angèle l'embrassa de toute son âmè,
et partit sans plus chercher à rencontrer
le regard de ses yeux bruns si beaux et

36 FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

Angèle resta interdite . La veille, au
moment où Prosper les avait saluées en
arrivant, elle avait eu vaguement l'im-
pression qu 'il n'avait pas pour son amie
les sentiments d'un amoureux, et voilà
que celle-ci lui disait la même chose.

Elle mit silencieusement sa main sur
l'épaule de Marianne.

— Vois-tu, continua la jeune fille, j 'a-
vais toujours pensé que ce serait comme
cela. Quand il m'a parlé , dans le champ,
tu t'en souviens ? Je lui ai dit qu'il était
trop jeune et qu'il ne savait pas ce qu 'il
voulait, qu 'il fallait attendre... Enfin , j e
l'ai tenu à distance tant que j'ai pu...
C'était mon devoir, n'est-ce pas Angèle ?
C'est vrai qu'il était trop jeune... Peut-
être en agissant autrement , je l'aurais at-
taché à moi davantage pour un temps,
mais ce n'aurait pas été une preuve qu 'il
m'aimait mieux , loin de là... Enfin , je
n'ai pas à me repentir de ce que j'ai fait ,
puisque c'était bien , n'est-ce pas Angèle?

— Non ! dit fermement la jeune fille.
— Eh! bien , maintenant , je sens qu'il

s'est déshabitué de moi, et c'est très na-
turel. Je ne suis guère bien élevée, moi ;
— moitié demoiselle, moitié paysanne,

A N G È L E

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.

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

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

Equipements de Cadets.
PRIX MODÉRÉS.

BILLETS DE LOTERIES
Exposition Amsterdam, 1»25

Tirage définitif le 25 avril.
des Arts décoratifs , Paris, 1»25

Tirage définitif le 31 juillet.
Tunisienne 1»25

Tirage prochain.
Agence commerciale rue \Purry n" 6.

145 A. vendre : Un
cheval âgé de 6 ans, Wallach
bai-brun, très-sûr et franc de
membres, dressé à la selle et
à la voiture ; 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.

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

SAYOTV AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BEEGMANN

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 êent. le morceau.

SAVON à la VIOLETTE
DE BERGMANN

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

!̂ BIH_hHB___________________-_-------_---H v—'

A. vendre

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Le jeudi lor 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.

A vendre ou à louer
IMMEUBLES A VENDRE

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.

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.

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

rVl PVPA sans cornesi 'P* mettra
Ij llt. VI t t,as au mois de mai, à
vendre chez Jaggi, à Serrières.

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

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.

Œufs de Pâques
Dès aujo urd'hui ŒUFS teints

chez Mme RUBEL Y, Hôpital 4.

ANNONCES DE VENTE



XXe CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 20 avril 1884

au Temple du Bas

JOSU é
Oratorio pour solis, chœurs, orchestre et

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

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets mercredi 16 avril , de
10 heures à mid i , 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 jou r du concert dès 3
heures au magasin de M. GUrtler , mar-
chand-tailleur, vis-à-vis du Temple.

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

fr. 2.
NB. On trouvera des textes dès

lundi 14 avril au magasin de mu-
sique Sœurs Lehmann au prix de
20 centimes. 

AVIS DIVERS

É

Pour la première fois dans cette ville et pour quelques
jours seulement

WW P L A C E  D U  P O R T  "mM
PANOPTIKUM

J U L E S  E P P M A N N
Cette exhibition contient dans ses sept parties :

Les squelettes des hommes célèbres, princes , poètes et
héros, toutes les races humaines du moude. Galerie des em-
pereurs , galerie des criminels des dix dernières années. —

ii Exposition de figures et de groupes de cire en grandeur na-
E turelle, plastiques et mécaniques. La naissance, les souffran-
|| | ces et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ en seize grou-
gg= pes. — Exhibition de la plus grande galerie de tableaux qui
""** 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-

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.

ooooooooooooo

1 SPORT §
O Reçu un assortiment de tricots Q
Q pour canotiers, vélocip édistes et Q
ffe clubistes. Sf

8

# SAVOIE-PETITPIER KE g
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HE RNIE S
Toutes les personnes affectées d'her-

nies (efforts) trouveront sûrement du
soulagement eu emp loyant mon procédé
éprouvé. Traitement par correspondance.
Prospectus gratis en s'adiessant à l'ad-
ministration du journal ou à Krusi-Alt-
herr , médecin-herniaire , à Gais, canton
d'A ppenzell (Suisse). (H-1427-X)

__%_vei»tisseiïie_c_Lt
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.

vrit de rougeur .
— Celui de Marianne, répliqua Angèle

en le regardant.
Et soudain, sans qu'elle pût se l'ex-

pliquer, elle rougit autant que le jeune
homme lui-même.

— Qui vous a dit que je ne voulais
pas épouser Marianne ? fit Prosper avec
une colère dont il ne fut pas tout à fait
maître.

— Personne, répondit Angèle, un peu
irritée de son côté, mais c'est facile à
voir; lui en avez-vous parlé depuis votre
retour ?

— Je suis arrivé d'hier , fit Prosper
avec un peu d'ironie, il aurait fallu me
presser beaucoup pour avoir le temps de
prendre des arrangements.

Angèle l'interrompit avec vivacité :
— Il ne s'agit pas d'arrangements,

Prosper , dit-elle , nous ne plaisantons
pas ; cessons de jouer au plus fin. Je ne
sais pourquoi vous êtes revenu ici ; ce
qu'il y a de certain , c'est que vous ne
songez pas à Marianne, comme vous y
songiez il y a quel ques années...

— Vous a-t-elle chargée de me le dire?
demanda ironiquement Prosper .

— Non ! Oh non , s'écria la jeune fille
troublée ; pensez tout ce que vous vou-
drez, mais ne pensez pas que Marianne,
si triste qu 'elle puisse être, soit capable
de charger quelqu 'un de parler pour elle !
Elle serait capable de mourir de chagrin ,
mais elle le ferait sans se plaindre.

(j i suivre.)

elle eût marché longtemps.
Elle s'arrêta dans un petit pli de ravin

où le sentier ombreux se peraait dans la
lande aride couverte de bruyères. De là
on voyait un petit coin de mer, comme
un triangle bleu, entre deux collines.
Elle s'assit à l'ombre d'un buisson d'é-
pines couvert de baies d'un rouge ardent.

Elle était là depuis quelques minutes
lorsqu'un pas retentit dans le sentier
derrière elle, faisant rouler les cailloux;
elle se retourna, et vit Prosper qui la re-
gardait avec un certain air d'embarras.

— Je vous ai vu passer au bout du
pré, dit-il, et je vous ai suivie... Je ne
sais pourquoi , il m'a semblé que vous
aviez quelque chose à me dire... — Si je
me suis tromp é et si je vous gêne, je vais
m'en aller.

— Non, dit Angèle, en étendant la main,
ne vous en allez pas; j 'ai en effet quel-
que chose à vous dire.

Elle savait maintenant quel souci l'a-
vait chassée hors de son logis, en lui fai-
sant chercher la solitude; elle en vou-
lait à Prosper d'avoir fait p leurer Marian-
ne, et puisqu'elle le tenait là, elle allait
le lui dire. Il s'assit à côté d'elle sur une
autre pierre et la regarda d'un air attentif.

— Ce n'est pas bien , Prosper, com-
mença-t-elle; un garçon honnête ne doit
pas troubler le cœur d'une jeune fille
sans être bien décidé à la prendre pour
femme...

— Quel cœur ai-je donc troublé ? de
manda Prosper, dont le visage se cou

ECOLE
DE

dessin professionnel et k moielap
A NEUCHATEL

L'Exposition annuelle des dessins et
modelages des élèves est ouverte au rez-
de-chaussée du Nouveau-Collè ge, 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.

Mapsin È Porcelaine et Verreries
AU PLACARD A NEUCHATEL

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

Prix très modérés.
OTTO SCHUBEL.

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.

Atelier ie marbrerie 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 fuuèbres, à prix
très réduits. Il entreprend tout travail de
marbrerie, dessus de meubles, lavoirs et
cheminées, le tout bien exécuté.

Pianos à vendre et à louer
Plusieurs bons pianinos occasion à

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.

Vin vieux de Madère, garanti
pur. Importation directe de Fun-
chal. Chez Ad. Reuter , rue de
la Place d'Armes.

~~S é~i
NOMS ET PRÉNOMS §~ 4 |des II i 1

LAITIERS f g ! g
a, .5 

Berger Henri 31 33 11
Colomb Arnold 34 33 11
Chollet Louis 31 3. 10
Imhof Fritz 30 32 10
Bachmann Abraham 30 32 10
Juan Charles 30 32 9

Cereghetti Louis 37 31 13
Flukiger François 32 32 10
Cereghetti Emile 31 33 10
l'illonel Louis 30 3.H 10
.Scherz Jacob 27 34 6,5

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

contiendra moins de 10 % de ciême et de 2»
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 26 et 28 mars 1884.

2 Médailles à Paris 1878. — Diplôme à Zurich 1883.

HEEBTGRAMER
AMEUBLEMENTS

3L__._A_.1LJ S-AIST INT IE
Ateliers de Tapisserie, Ebénisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE — Fabrication soi gnée.

RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMEN TS .

£_____ £___ O* !_____ i_ia. £2 £__a
8PÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.
TAPIS COBTICINE pour chambres el corridors.

Dépôt chez MM. J.-J. HEBB et FILS, à Neuchâtel, où les affaires peuvent
aussi se traiter sur échantillons et dessins.

¦Vf» *¦  
 ̂mMt CIRAGE IWIPERfflÉABLE semployantsans ÉJ\l HT I^T CI in brosse, facilement applicable avee l'éponge atta- ¦

Al Mb PfJlWn cllee au bouchon. // donne un brillant éga l au vernis <st ¦
qui se conserve une semaine en toutes saisons. fl

¦KT»» TA JS ____ ______ PATE ONCTUEUSE en boîtes métalliques, 1
l\B l i I r i  I _H TH teDe qu'eUe est fournie à l'Armée et à la Marine ¦

SB * n f w mWtlàim anglaises. — Est /-«commandée p our son beau brillant ¦
durable s'obtenant vi te en brossant légèrement. H

"TiT*"! 1*4 Â IA CIRAGE LIQUIDE JAPONAIS en pots de I
_I__M t i f i l  Hi f I grès. — // donne un brillant semblable au vernis. — Un ____

_____ ^ Vta Iwaawv-Ml seul essai convaincra de sa supériorité absolue. H

^^^
F__ T ĵ A ¦___. "UGNON» donne au» Chaussures de Dames et i 'Enf ants H

1X1 TT m CI T  ̂
un beau noir glacé. — Il ne crevasse ni ne brûle le M

H_|X Wb !*¦«¥ ¦¦ cuir et ne tache 'pas les jupons. - Facilement ¦
i »*__»__ applicable avec l'éponge attachée au bouchon. ¦
li__M_B USINES â LONDRES. - SUCCURSALE, 30, rue de Chabrol , PARIS. M

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr . I»3C
~ 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 » _ »40
gj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70

^
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40

i* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 »40
JE Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scroftilcuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfant? » t » 40
*!? Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1»40
jj Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrbules.

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 ; ANDRI .AE , à Fleurier; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LF_ UBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

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. »

guénZdes CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 e. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS .


