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CHAPELLERIE
CHEZ A. SCBI 1B-URIISM

l'k Rue de l'Hôpital , 12

Reçu un très grand assortiment de chapeaux de paille, pour messieurs, j eunes
gens et enfants

dans les plus nouvelles formes.
Chapeaux de soie et feutre dernière nouveauté.

Le tout ik cle» prix: très modérés.

Ventilateurs à injection d'eau
fle la fabrique FRITZ MARTI , à Winterthour

Ces appareils, qui servent à renouveler
et à rafraîchir l'air de locaux fermés de
toutes grandeurs, tels que ceux d'habita-
tion , les cuisines, bureaux, salles d'é-
coles, de conférences, de cafés, d'hôpi-
taux , etc., se recommandent par leur bon
marché, leur facilité d'installation , le peu
de place qu 'ils occupent et le fait qu'ils
permettent de régler à volonté la tempé-
rature de ces locaux . S'adresser à M.
Morend , ingénieur, Faubourg du Lac 4,
Neuehâtel.

VENTE D'UNE MAISON
IMMEUBLES A VENDRE

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 Neuch âtel, 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.
li

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

Neuchâtel , le 3 avril 1884.

Vente de bois
Lundi de Pâques, 14avril , 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.

CONCO URS
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 ,
jou r où les soumissions devront être
remises avant quatre heures du soir.

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

La réception des déclarations,
duement remplies et signées, aura lieu,
pour les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neuchâtel-Serrières,
les

17, 18 et Î9 avril 1884
de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Villé, 2""'
étage (ancienne salle du Conseil général).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration devront le récla-
mer au comité pendant les jours ci-des-
sus désignés. Ceux qui voudront opérer
la remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du comité,
pourront le faire dès aujourd 'hui jusqu 'au
16 avril, à 5 heures du soir, dans les bu-
reaux de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 19 avril 1884, à 6 h.
du soir.

Neuchâtel , le 10 avril 1884.
Au nom du Comité local ,

Le correspondant.

IMPOT DIRECT POUR 1884

J. COMTESSE FILS
Gants de Suède, peau, 3 bout", à fr. 2.—
Dits à 4 boutons, supérieurs, » 3.—
Gants de soie, depuis » 2.—
Bas de coton à la tricoteuse, dep. s> 1.70
Chaussettes coton à la tricoteuse.
Bas et Chaussettes coton, au métier.
Bas et Chaussettes en fil.
Bas de soie noirs.
Camisoles coton au filet.
Caleçons coton à la tricoteuse.
Savons de toilette, Eau de Cologne véri-
table, Eau de quinine, Huile de quinine,
Brosserie fine, Peignes.

Les gants de peau glacés à 4 boutons,
nuances claires, mi-foncées, foncées et
noires, première qualité, sont arrivés.

; ŒTIF8 TEI]\T§
à l'ép icerie rue de la Treille.

Boulangerie ZUMB ACH
Samedi prochain

TAILLAULES
Prière de commander les grandes

pièces.
Pain de Pâques

AMÎIÎOIWES ©B VESTE

Boulangerie-Pâtisserie HUMMEL
RUE DE L'HOPITAL 9

Pain de Pâques
Librairie 6DT0T , Neuchâlel
D'occasion et à très bas prix , 450 vo-

lumes classiques allemands : Goethe, Wie-
land , llertfer, Lessing, Schiller, Klop-
stock , Seunle, Chamisso , etc.

2 années 1880-1881 de la Bibliothèque
universelle et Revue suisse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - AVRIL 1884

OBSERVATOIRE DE SEUCHATEE

m lîempér. en degrés cent . S * | Vent domin. ETAT
| «Y- BNI- HAXI- Il  | I§T r̂.e d»
"» ENNE MUM MUM (g g fl g® j CIEL

)
7 +10.2 + 8.8 +15.5 712.4 0.1 SO moy. cou.
8 + 8.2 + 7.1 +11.0 715.1 0.5 var. faibl. »

OBSERVATOIRE DE CHAUBSOKT

7 +  6.6 + 3.4 + 9.41660.0 var. moy. cou .
8 t- 3.2 + 2.0 + 4.8 662.2] NE » »

Niveau du lac : 429.26. — 429.25

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
% la première page du Supp lément.

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.

On offre à vendre une maison
avec grand jardin peup lé d'arbres frui-
tiers. Prix : fr . 15:500. Rapport : fr. 1000
sans le plain-p ied et le jardin. Conditions
de paiement favorables. S'adresser à Rod.
Lemp, agent, maison du Placard, n° 2,
ler étage.

Vente h Café de la Gare ie Borner
Lunci 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.

Vente de bois

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

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

Rochefort, le 2 avril 1884.
Conseil communal.

Vente de bois

B A ZA R
DU

COMMERCE
RUE DES EPANCHEURS

sous l'iaôtel du Vaisseau

Reçu un immense choix de chapeau x de paille pour
hommes, jeunes gens et enfants, ainsi qu'un grand assortiment
d'ombrelles, à des prix très modérés.

Toujours très bien assorti en articles de voyage et en bi^
jouterie fantaisie.

Grand choix de cravates et bretelles.

Boulangerie C. SCHNEITER
PLACE DU MARCHÉ

Dès aujou rd 'hui , PAIN de PA Q UES.

BOCK-BIER
AU CAFÉ DU GRUTLI

|_
A B O U T N E M E N T S  -.

"K T A lL  AN_ MOIS MOIS

La reuille prise au bureau . . 7»— 4u— 2*25
. par la poste . . . S» 80 5»— 2» 80

Union postale 18» 50 S. 50 i' 50
« par 2 numéros . 12»50 7.— 3a7S

Abnn. pris anx bureaux de posle , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3

ii
A S H » H C M S :

De 1 à 3 li gnes . 0»5l) Les avis mortuaires
» 4 à 7 n . . 0«75 minimum , - ,  . 2»—
H 8 et plus ia li gne Ann.  non-cantonal . 0» 15

ordin. ou son espace. 0» 10 rép étition . . 0» 10
Répétition. . . . ()»07 S'adresser au bureau On 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . On 10

noire , surcharge 0»05 Iléclames . . . . 0»20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

d'étoffes et d'objets mobiliers
à FONTAINES

Mercredi 16 avril 1884, dès 9 heures
du matin , les citoyens Arnold Comtesse,
notaire, à Fontaines, et Jules Morel , avo-
cat et notaire, à Cernier, syndics de la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Théodore Challandes, quand
il vivait négociant à Fontaines, vendront
par enchères publi ques, devant le domi-
cile qu'occupait le défunt , le solde des
marchandises restant au magasin, savoir:
étoffes pour robes, coutil, châles, foulards,
etc., plus des banques, vitrines, tablars,
un pup itre, des layettes, une lampe à
suspension, des tabourets, un escalier,
une bascule, un fourneau, des outils ara-
toires et d'autres objets trop long à dé-
tailler.

Cette vente aura lieu contre argent
eomptant.

ENCHÈRE§



A louer pour la St-Jean un petit ma-
gasin bien placé et deux logements .
S'adr. ancienne boulangerie Messerly.

Dans une petite famille, on offre logis
à une demoiselle qui suivrait les classes.
Bons soins ; prix modéré. S'adresser à
Mme Nicolet, Faubourg du Crêt 1, 2me

étage, Neuchâtel. 
Chambre à deux lits, à louer, pour

coucheurs soigneux. S'adr. Ruelle Dublé
3, au 3e.

Jolie chambre meublée, avec peusion
si on le désire. Rue de la Treille n° 5,
au premier. 

Séjour cTété
182 On offre à louer à Fleurier, pour

des séjours d'été, «un jo li appartement
non meublé composé, de trois chambres
et dépendances. Eau et gaz dans la cui-
sine. Situation agréable. Jouissance d'un
grand j ardin. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis, Neuchâtel .

Appartements à louer
A louer : de suite ou pour St-Jean , 24

ju in, Faubourg du Crêt n» 27, un loge-
ment de 10 pièces et dépendances, au
second étage, et pour St-Jean , 24 juin ,
rue de Vieux-Châtel n° 6, au 1er étage,
un petit logement de 2 chambres, anti-
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude du notaire Junier. 

De suile, 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 louer à Cernier, pour St-Martin
1884, un beau logement au 1", bien situé
et très confortable, comprenant 4 à 6
chambres, suivant convenance, cuisine,
galerie fermée et dépendances. S'adr. à
Mme Roy, à Cernier.

A louer de suite ou pour St-Jean , un
petit logement composé de deux cham-
bres, une cuisine, avec jardin. Par mois
fr. 22. Faubourg des Parcs 37. 

Pour le 1er mai et 24 juin , à louer deux
logements pour ouvriers. S'adr. à M. F.
Convert, agent d'affaires , Môle 1.

A remettre pour St-Jean prochaine, uu
logement de 3 pièces et dépendances,
cuisine avec eau , cave, galetas, chambre
haute et part de jardin. S'adresser à M™ 8
veuve Gacon , Ecluse 1.

A louer pour la St-Jean , un bel appar-
tement de cinq ou sept pièces, avec bal-
con fermé au midi ; vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser tous les jours de 3 à 4
heures de la soirée, à l'étude Max Diacon ,
avocat, Serre 3, en ville.

A louer , rue des Moulins n° 3, au 3rae
étage, un bel appartement composé de 4
chambres,4chambres hautes , cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser à H.-L. Vouga ,
notaire.

Chambre meublée. Rue de 1 Industrie
24, au 1er étage.

Chambre non meublée à louer. S'adr.
Temple-Neuf 30, 3° étage. 

Faubourg du Crêt 17 et 19, 2 logements
à remettre pour St-Jean. S'adresser à M.
Herzog, professeur.

A remettre pour St-Jean prochaine un
logement composé de 3 chambres, cuisine ,
cave, galetas et dépendances. Eau dans
la maison. S'adresser nie des Moulins 21,
au deuxième étage.

A remettre pour St-Jean prochaine , un
logement au 3,ue , composé de 6 chambres,
(dontdeux aveccheminée) cuisine, caves,
galetas et vastes dépendances , bien ex-
posé au soleil. S'adresser rue des Mou-
lins 21, au 2me .

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

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

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

A PnrPPllpr. pour St-Jean , un loge-
liUl LCHCû, ment de 2 chambres,

cuisine et dépendances. S'adresser à M"16
Louise Roquier , au dit lieu .

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

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,ne étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2°" étage.

Pour St-Jean, à l'Ecluse, 2 beaux loge-
ments de 3 et 4 pièces, cuisine avec eau
et dépendances. S'adr. à H. Bonhôte,
Neubourg 23.

A louer pour St-Jean 1884 un joli ap-
partement situé au soleil levan t, composé
de 5 chambres, dont l'une avec balcon ,
belles dépendances. S'adresser rue de
l'Industrie 6.

I*ovir l'été
A louer quelques jol ies chambres meu-

blées, avec jouissance de jardin. S'adr. à
Mlle Ravenel , à Bôle.

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, 2rae étage.

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.

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

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

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

Â I A I Ï F D  Pour la St-Jean , le 1er
LULjJll étage de la maison Sa-

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

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

A louer , pour de suite, uu beau petit
logemeut, 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.

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

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

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

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

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

2" Deux belles caves indépendantes.
S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur ,

St-Honoré 2.
Un logement composé de 3 chambres

au soleil , cave et galetas. S'adr. Indus-
trie 28, 2rae étage.

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

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

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 , ou vendrait tous les meu-
bles à un prix raisonnable. Chez M. Mon-
nard , Faubourg des Parcs 4.

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.

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

sous de favorables conditions , un beau
logement de plusieurs pièces, avec ma-
gnifique 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 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 G rand'rue 4, au 3me
étage.

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

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

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

A louer, pour de suite, le l°r 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
Neucbâtel.

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.

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 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.

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 LOUER

lapin ùe Porcelaine et v erreries
AU PLACARD A NEUCHATEL

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

Prix très modérés.
OTTO SCHUBEL.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

5, PLACE D'ARMES, 5

GRMUIBATM
à prix réduits et au détail de tous les

articles en magasin.

Grand choix de tabliers pour dames,
cols, corsets, cravates, satins, peluches,
velours, rubans, fournitures pour modis-
tes, cols pour hommes, lavalières, fou-
lards.

Aperçu des prix :
Ruches . . . depuis 20 c. le mètre.
Bandes brodées . » 20 c. »
Entre-deux . . » 10 c. »
Tabliers noirs, dep. 1 fr. 10 c.

Â
Ï/F\l lïBF un ï 0'1 ameublement de
W Hi 11IJ tl Hi salon en damas bleu ,

des rideaux et différents autres meubles
à prix avantageux. S'adr. rue du Râteau
1, au 3"" étage, dès 3 heures de l'après-
midi.

Même adresse, pour St-Jean , joli loge-
ment à remettre, eau , gaz et balcon.
Prix fr. 600.

A vendre, à très bas prix , un bon
fourneau en fer servant pour la pâtisserie.
S'adresser à J. Lauber-, Rocher 18.

A vendre , pour cause de départ , deux
potagers, un piano, une calandre, etc.
Rue de la Côte 9.

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

Un jeune homme cherche une place
comme domesti que de campagne ou char-
retier. S'adr. chez Mm0 Mayor, faubourg
de la Gare 5, et pour renseignements chez
M. Jean Jequier, Faubourg du Crêt.

Demande de place
Une jeune fille honnête (Argovienne)

demande une place de bon ne d'enfants
dans une famille de la Suisse romande,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Elle tient essen-
tiellement à uu traitement affectueux.
Offres sous chiffre H. 1244 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Zurich. 

Par suile de décès, on recommande, en
connaissance de cause, une jeune Bernoise
de 18 ans, robuste , dévouée et p leine de
bonne volonté, comme seconde fille dans
un ménage. S'adr. route de la Gare 2,
entresol, de 10 heures à midi.

Une brave fille de 20 ans, de bonne
conduite, et qui parle passablement le
français, désire se placer comme aide
dans un ménage ou pour travailler à la
campagne. S'adr. chez Mme Schluep,
charcutier, rue du Temple-Neuf, n° 16.

Une personne d un certain âge, bi en
recommandée, parlant les deux langues,
désire trouver une place pour garder une
maison pendant l'été, faire et recevoir les
commissions. S'adresser Moulins 21,
2me étage.

Service gratuit. Une fille intelli-
gente et laborieuse, de 15 ans, cherche
une place dans un ménage ou un maga-
sin, Adresse : Ziegler, pasteur, Morat.

Une jeune fille allemande désire se pla-
cer comme cuisinière ou pour faire le
ménage. S'adresser rue des Bercles, n" 3,
au plain-pied.

Unejeune fille sachant le français et
connaissant tous les travaux du ménage,
cherche à se placer de suite. S'adr. à
Elisabeth Pfister , à Chiètres.

Une personne de toute confiance , con-
naissant bien le service, la couture et le
repassage, cherche à se placer dans une
bonne famille pour mai ou juin , comme
femme de chambre, elle tient plus à un
bon traitement qu'à un grand gage ; elle
parle l'allemand, l'anglais et le français
et possède de bons certificats. S'adresser
au magasin F.Niggli , rue de l'Hôpital 11,
Neuchâtel.

185 Une Zuricoise, âgée de 19 ans.
parlant français , bon ne coutu rière, cher-
che une place de femme de chambre, de
suite ; bonnes recommandations. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

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

ON DEMANDE A ACHETE»

183 On demande à louer une boulan-
gerie ou épicerie bien achalandée, dans
un village populeux du canton . Bonnes
références. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour St-Jean, pour uue
personne seule, un joli logement de 3 à
4 chambres et dépendances. S'adresser
chez Mlle Œhl-Jaquet. Place du Marché.

On demande à louer pour St-Jean, un
logement de 3 à 4 chambres, au centre
de la ville et exposé au soleil. S'adr. à
P. Nicolet-Perret, en ville.

176 Ou demande à louer pour de suite
ou le 1" 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.

im DEMANDE A LOUER
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J U L E S  E P P M A N N
En raison de préparatifs pour l'organisation d'une

Exposition de sujets nouveaux
qui sera exhibée à l'occasion des fêtes de Pâques, le Musée

_ sera fermé vendredi et samedi prochaine.
E Dans la galerie des criminels, on exposera l'assassin
§S Hugo Schenk de Vienne.
^§ Avec considération ,
— Jules EPPMANN.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉ ES
186 Une personne désire trouver pour

le mois de mai une p lace de demoiselle
de compagnie, chez une dame seule ou
chez un monsieur, de préférence à la
campagne ; elle a déjà tenu compagnie
pendant six ans à une dame et peut pro-
duire un bon certificat. Le bureau de la
feuille indiquera.
¦ On demande pour de suite une bonne
ouvrière tailleuse. S'adresser au magasin
de mercerie Geissler-Gautschi , Seyon.

On demande un bon infirmier, bien re-
commandé. Ecrire sous M. O. S., poste
restante Neuveville.

AVIS AUX EMIGRANTS
Le 1er mai uu fort convoi d'émigrants

sera accompagné par un agent de la
Compagnie Transatlantique, M. Leuen-
berger, j usqu'à New-York. Les personnes
qui désirent s'y jo indre sont priées de
s'adresser au p lus tôt au Bureau mari-
t i me , rue Purry 6.

Mousquetaires de Bevaix

&RAÏÏD T¥ ANN UEL
les dimanche et lundi

27 et 28 AVRIL COURANT

6 cibles à 300 mètres
Cartons de 40 cm., mouches de 12 cm.

La recette eutière , frais déduits , sera
répartie en prix argent , primes et répar-
tition aux cartons.

Le Stand est à proximité de la Gare.

Un cordial accuei l attend les amateurs.
lie Comité.

M. Jean BADETSCHER, bûcheron, pré
vient le public qu 'il a transféré son do
micile Ecluse 24.

mf ~ Bei Fritz HOWALD , Gastgeber
zur Krone in Schnottwyl bei Biiren , fin-
den noch einige Knaben freundliche
Aufnahme als Pensionnaire, wo sie die
deutsche Sprache erlernen und auch die
dasige Sekundarschule besuchen konnen.

«T Chez Fritz HOWALD , hôtel de
Couronne , à Schnottwyl , près Buren , on
recevrait encore volontiers que lques
jeunes gens comme pensionnaires ; ils
pourraient apprendre l'allemand et fré-
quenter l'école secondaire de l'endroit.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé une chabraque. S'adresser à

M. A. Schumacher , à Wavre.

Trouvé , sur la place du Gymnase, un
petit porte-monnaie contenant quelque
argent. Le réclamer hôtel du Vaisseau,
Neuchâtel.

Perdu, le 6 mars, une couverture de
voyage très peu usagée. La rapporter ,
contre récompense, hôtel du Vaisseau ,
Neuchâtel.

Uu chien, robe brune et blanche,
s'est rendu dimanche soir au magasin
d'épicerie de Tivoli 10, où le propriétaire
est invité à venir le réclamer dans la
huitaine.

Pensionnat de jennes Demoiselles
à HeideUber^

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

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

Teinture ypissap
PAUL L'EPUTTENIER

25, Ecluse 25, "i er élage
continue à se recommander à sa bonne
et ancienne clientèle et au public, pour
tout ce qui concerne la teinture de
toutes sortes d'étoffes, robes et
vêtements pour messieurs et
dames, faits ou défaits.

Lavage et nettoyage chimi-
que, à sec, de toutes les étoffes
et vêtements possibles, ainsi que
des gants par un procédé nou-
veau et sans odeur.

Blanchissage des couvertures
de laine et teinture des dites
dans les nuances les plus nou-
velles et solides.

La confiance dont il a été honoré jus-
qu 'à maintenant, l'encourage à faire de
p lus en plus ses efforts pour livrer un
travail prompt et soigné et à prix modé-
rés.

On demande une f emme de chambre
sachant à fond son service, la couture et
le repassage. — Une jeune fille de 16-19
ans,commeJbonne et aide déménage .
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et la cuisine.

POUR TURIN
Une femme de chambre âgée de 20-28

aus, 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.

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

POUR ZURICH

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.

Lundi de Pâques

Danse publi que et Jeu d'œufs
à l'hôtel du Dauphin , à Serrières.

— Bonne musique. —

A WIÏS ÏMVISRS

B "̂ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M""1 A. Fischer,
à Berthoud (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.

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

On désire placer une jeune 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 unejeune fille
de 16 ans daus une famille où elle aurai t
l'occasion d'apprendre le français. Elle
se chargerait volontiers de tous les ti a-
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 Bernoise âgée de 20 ans , grande
et forte, cherche à se 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 coulure et tous les ouvrages
du sexe, au courant de tous les travaux
du ménage, cherche une p lace de fille de
chambre, ou pour faire tout le ménage
dans une famille peu nombreuse. S'adr.
à Mme Sollberger , Parcs 44. 

Unejeune 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.

Une demoiselle de 25 ans, depuis une
année dans 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 eni retien et de quel-
ques leçons de français. Pour offres ou
renseignements, s'adresser a Mme Dedie-
Juillerat, à Rolle.

187 On demande pour de suite une
sommelière propre, active et parlant les
deux langues. S'adresser au bureau du
j ournal qui indiquera.

Une bonne cuisinière robuste trouve-
rait à se placer à la Pension ouvrière
pour le ler mai.

Mme de Pierre-Morel demande, pour
courant de mai, une femme de chambre
expérimentée et ayant de très bonnes
références.

On demande, pour entrer immédiate-
ment, dans une famille de Lausanne, une
jeune fille française comme domestique,
qui connaisse un peu la cuisine et le ser-
vice. S'adr. à Mme Strehl-Munier, St-
Roch 3, Lausanne. (P-520-L)

On demande une fille propre et active
pour faire un ménage. S'adresser rue du
Râteau 1, 1" étage, à gauche.

Une femme de chambre connaissant
son service et bien recommandée, trou-
verait à se placer de suite à Colombier ,
Adresser les offres sous les initiales F. E.,
poste restante, Colombier.

189 On demande pour le 1er mai une
bonne domestique, sachant cuire et con-
naissant tous les ouvrages d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande un bon domestique de
campagne sachant bien traire et voiturer.
S'adresser à Henri Béguin-Gretillat, à
Montmollin.

On demande une jeune fille, robuste,
connaissant le service de sommelière et
sachant les deux langues. S'adresser
Hôtel de la Croix Fédérale, Neuchâtel.

177 On 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. 

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.

CONDITIONS OFFE&TEft

Un jeune homme de 16 ans, recom-
mandable, aimerait trouver une occupa-
tion quelconque, soit en ville, soit aux
environs. S'adr. Parcs 21, au ler.

184 Un bon jardinier marié, connais-
sant bien sa partie et pouvant fournir de
bons certificats, désire se placer. S'adr.
au bureau de la feuille.

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 p lusieurs 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.

Demande de place

On demande un apprenti tap issier chez
A. Rôslin, Place du Gymnase.

On demande pour entrer de suite UE
apprenti boulanger. S'adresser à la bou-
langerie J. Persoz, Ecluse n° 9.

188 Un jeune homme ayant fini ses
classes pourrait entrer de suite dans un
bureau d'architecte en ville. S'adr. au
bureau d'avis.

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 ler mai. S'adresser à Rod.
Lemp, agent, maison du Placard , n° 2.

170 On demande, pour le Val-de-Tra-
vers un jeune garçon de 15 à 16 ans,
comme apprenti tailleur. Le bureau de
la feuille indi quera.

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

EGLIS E INDEP ENDANTE
Cultes^des Fêtes de Pâques.

Jeudi , à 8 h. du soir. Salles de Conférences, préparation à la Sainte Cène.
Vendredi-Saint , 10'/ 2 h. 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 5/« 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 commu ni on , au Tem pl e du Bas.

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

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du dimanche de Pâques sont des-
tinés à la Caisse cent rale 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 jou rs 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.



L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie àdes primes fixeset modiqu es.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
M. F. MACHON , agent principal , rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

FRANCE. — Lundi le Sénat a fini
par rejeter, par 170 voix contre 69) l'en-
semble de la loi munici pale de Paris.

Ce vote supprimant toute espérance
d'entente entre le Sénat et la Chambre
sur cette question , aura pour conséquence
de maintenir le statu quo à Paris, et le
vote uninominal par quartier .

Mardi le Sénat a adopté la convention
financière relative à la Turquie , et s'est
ensuite ajourné au 20 mai.

La Chambre a décidé mardi de passer
à la discussion des articles de la loi sui-
le recrutement ; cette discussion commen-
cera après la rentrée de la Chambre le
20 mai.

— Un congrès socialiste ouvrier à Rou-
baix s'est terminé lundi par une rixe gé-
nérale suivie de quel ques arrestations.
Le lendemain trois chefs socialistes ont
été hués par la foule. La police a dû les
protéger.

Rien de nouveau à Anzin , sauf une
arrestation opérée lundi pour détention
d'une cartouche de dynamite.

— Un train-poste a déraillé lundi en-
tre Bar-le-Duc et Longeville. La machine
et plusieurs voitures ont été brisées. Plu-
sieurs emp loyés et deux voyageurs ont
été blessés.

ANGLETERRE. — La Chambre des
communes a adopté en deuxième lec-
ture, par 340 voix contre 210, le bill sur
la réforme électorale. Elle a aussi adopté
en première lecture le bill relatif à la ré-
forme municipale de Londres.

ITALIE. — M. Biancheri , candidat
ministériel , a été élu président de la
Chambre par 239 voix contre 136 don-
nées à M. Cairoli , et 24 bulletins blancs.

ESPAGNE. — La cour suprême vient
de rendre son arrêt dans l'affaire de la
bande de la Main-Noire de Xérès. Tous
les accusés, au nombre de 15, sont con-
damnés à la peine de mort.

— On a découvert chez un sellier, à
Madrid, des armes et des bombes char-
gées ; le sellier a été arrêté. La police
continue ses recherches.

EGYPTE. — Nubar pacha, président
du ministère, a offert sa démission au
khédive, déclarant qu 'il lui est impossi-
ble de collaborer avec lord Clifford.

8 avril. — La crise continue en Egyp-
te. Il est inexact que lord Granville ait
rappelé M. Clifford Lloy d .

NOUVELLES SUISSES
— M. le colonel Schumacher, instruc-

teur en chef du génie, vient de mourir
subitement à Brugg où il devait diriger
l'école des recrues. L'armée suisse perd
en lui un de ses meilleurs officiers. Le
colonel Schumacher, d'origine bernoise,
était né 1825.

BERNE . — Le Tàglicher Anzeiger dé-
ment la nouvelle que le château de Hu-
negg ait été vendu pour un million de
francs à l'un des MM. de Rothschild.

— Jeudi , la gare de Berne était en-
combrée par une foule d'émigrants. Ils
étaient au moins 250 à 300, partant pour
l'Amérique sous la conduite d'un des di-
recteurs de la colonie de Bernstadt. La
plupart étaient des jeunes gens ne pa-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Marie Soguel née Aubert et ses enfants ,
et les familles Soguel et Aubert ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien cher époux , père, gendre ,
frère et oncle ,
Monsieur Auguste SOGUEL, instituteur,
que Dieu a rappelé à Lui le 8 avril , à la fin de sa
50 m « année , après une irès courte maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 10 avril , à 1
heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 30.
— «¦¦IWMIIllllINB^TIMlllîBlliW¦¦!¦¦¦! IMIWI ¦¦¦¦¦l ll

Madame Henriette Bedeaux , Mademoiselle Cé-
cile Bedeaux et leur famille , font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur cher fils ,
frère et parent ,

Monsieur Fritz BEDAUX
Comptable au Crédit foncier,

que Dieu a retiré à Lui le 8 avril , à l'âge de 36
ans 6 mois.

L'enterrement aura lieu vendredi 11, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : rue Jean-Jacques Lalle-
mand 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
On ne reçoit pas .

Messieurs les membres de la Compagnie des
Mousquetaires sont informés du décès de leur
collègue

Monsieur Fritz BEDAUX
et priés d'assister à son enterrement qui aura lieu
vendredi 11 avril , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire: rue J. -J. Lallemand 3.

Monsieur et Madame Alphonse Borel , leurs en-
fants et petits-enfants. Monsieur et Madame Gus-
tave Borel-Huguenin et leurs enfants , Monsieur et
Madame Eugénie Borel-Guye et leurs enfanls ,
Mademoiselle Adèle Borel , Monsieur et Madame
Ul ysse Borel-Petitp ierre , leurs enfants et petit-
fils ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de leur chère
mère, belle-mère , grand' mère et arrière-grand' -
mère

Madame Augustine BOREL
née JEANJAQUET

décédée aujourd'hui 9 avril à y heures du malin ,
à l'âge de 81 ans 3 mois.

Couvet , 9 avril 1884.
Mon désir est de partir de

ce monde et d'être avec Christ.
I Phil. Ss3.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean , XVII , 2i.

L'inhumation , à laquelle its sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 11 courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Marché 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

14 Une lettre intéressante.
M. Frédéric Rissberger à Monbach près

Mayence avait entendu parler des succès
obtenus par la Régénération du Dr Liébaut,
et sous date du 5 avril dernier, il écrivait
à ce docteur la lettre suivante : « Je souffre
depuis plusieurs années de maux d'esto-
mac, renvois, selles irrégulières, afïluence
du sang à la tête et à la poitrine, souvent
manque d'appétit et ensuit e faim vorace,
frissons, poids sur l'estomac, en outre votre
description des hémorrhoïdes s'adapte
parfaitement à moi. »

Le 24 juin suivant, M. Rissberger cons-
tatait déjà une amélioration, et le 15 j uil-
let il écrivait de nouveau à M. le D' Lié-
baut : « J'ai le bonheur de vous annoncer
que votre Régénération m'a complètement
guéri. Je n'ai plus d'hémorrhoïdes, après
avoii" fait inutilement l'impossible pour
m'en débarrasser, vous seul m'en avez
guéri radicalement. Je ne puis que recom-
mander votre cure de la manière la plus
chaleureuse à tous ceux qui souffren t de
ce mal, et je vous autorise à faire de ma
lettre tel usage qui vous conviendra.

La brochure du Dr Liébaut «la Régéné-
ration» est en vente à Zurich chez M.
Muller, libraire, Rennweg 51, et à Genève
à la librairie Muller , Place du Molard 2,
au prix de 65 centimes.

MARQUES de PETITE VÉROLE '
Cicatrices, Bides, Tacites

Pour les effacer â jamais, écrire â
M. I.EGRIS, à Llensalnt (Seine-et-Marne), France.

(H-899-X)

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX
des mois de Janvier, Février et Mars.
Mariages. — Mars 28. Abraham-Samuel

Schreyer, domestique, bernois, et Elisabeth
Kohler, servante : tous deux dom. à Bevaix,

Naissances. — Janvier 1. Charles-Alexis,
à Jacob Kurth et à Louise-Rosa née Rou-
gemont, bernois.

— Mars 1. Hélène-Germaine, à Jean-
Henri Monin et à Marie née Harlfinger ,
de Bevaix. — 10. Alfred , à Henri-Frédéric
Bridel et à Marie-Louise née Jaccard ,
vaudois.

Décès. — Janvier 10. Charles-Henri
Millet 60 a., célibataire, de Fresens.

— Mars 3. Susanne-Marie-Hélène, 78 a,
9 m. 25 j., née Comtesse, veuve de Claude-
Edouard Ribaux, de Bevaix. — 14. Guil-
laume-Henri Tinembart, 84 a. 6 m. 29 i.,
époux de Madeleine-Julie née Ribaux, de
Bevaix. — 18. Anna, 68 a. 9 m. 6 j., née
Gygi, veuve de Pierre Spach , fribourgeoise.

— On nous écrit: Dimanche passé,
le concert donné à Colombier par la Fan-
fare militaire de Neuchâtel a pleinement
réussi . Ceux qui ont assisté aux concerts
de l'année dernière ont constaté des
progrès sérieux. Les morceaux du pro-
gramme ont été exécutés avec ensemble
et précision; on a entendu avec plai-
sir les duos pour piston , et les produc-
tions individuelles ont révélé des talents
digues d'être signalés. Le solo de piston
avec accompagnement de piano, et le
solo de baryton ont été acclamés. Enfin ,
le quadrille a donné une juste idée des
bons éléments qui peuvent se rencontrer
dans une Société musicale bien organi-
sée et surtout bien dirigée. Malgré le peu
d'empressement du public de Neuehâtel
et de Colombier au dernier concert, on
a la certitude que la Fanfare travaillera
toujours à se perfectionner et à suivre la
voie du progrès. J.-A. H.

— A la suite d'un concours qui a eu
lieu lundi , la commission d'éducation de
notre ville a nommé M. Arthur Fallet,
actuellement instituteur d'une des 5mea
classes primaires de garçons, au poste
d'instituteur de la 3me classe, devenu va-
cant par la démission de M. Albert Hen-
ry ; elle a remp lacé M. Fallet, en 5me , par
M. L.-A. Benoit , actuellement instituteur
à la Chanx-de-Fonds.

— Notre ville vient de faire une perte
sensible en la personne de M. Auguste
Soguel, mort mardi après midi , à l'âge
de cinquante ans, ensuite d'une attaque
d'apop lexie dont il avait été frappé lundi
soir .

M. Soguel était instituteur depuis près
de 25 ans ; six mois encore, et il aurait
eu droit à sa retraite. Il a, dit la Suisse li-
bérale, constamment remp li sa tâche avec
une compétence, une fidélité et une con-
science qui peuvent être proposées à tous
en exemple.

11 ne laisse à ses collègues et à ses
élèves, que des souvenirs excellents, et
le corps enseignant perd en lui un des
hommes dont il pouvait être , à tous
égards, le plus justement fier .

*% La Direction de l'Hôp ital de la
Providence exprime ses vifs remercie-
ments à la Société de Gymnastique «Pa-
trie"* pour la somme de fr. 73,15 qu'elle
a fait tenir à cet établissement comme
produit net de la représentation du 24-
mars.

Dans cette soirée pleine d'agréables
surprises , la Société Patrie en même
temps qu 'elle travaillait à une œuvre de
charité, a su charmer un nombreux pu-
blic par des jeux et des tours de force
exécutés avec beaucoup d'ensemble et
de prestesse.

raissant pas appartenir à la classe pau-
vre.

— D'après YIntelligenzblatt quinze émi-
grants suisses ont péri dans le naufrage
du Daniel Sleinmann, que nous avons an-
noncé l'autre jour . Parmi eux se trouvait
une famille Beuggert, d'Aarmilhle, com-
posée du mari , de la femme et de neuf
enfants.

VAUD . — Un triste événement vient
de survenir à Glion sur Montreux. Il y a
une dizaine de jours qu 'un couple de nou-
veaux mariés , M. et Mmo Kozma, arri-
vaient dans cette localité. C'étaient des
Hongrois , le mari pouvait avoir 43 ans,
la jeune femme, presque une enfan t, avai t
18 ans. Tout alla bien les premiers jours ,
lorsque jeudi matin une ombre épaisse
parut voiler la lune de miel sous forme
d'une lettre reçue par le mari. Que con-
tenait ce message ? c est ce que personne
ne sait. Quoi qu 'il en soit , dimanche ma-
tin , ne voyant pas les nouveaux époux
sortir de leur chambre, les domestiques
ouvrirent la porte; alors un spectacle
épouvantable s'offrit à leurs yeux . Le
mari gisait à terre au pied du lit ayant
à la main un revolver à six coups; deux
balles avaient dû être tirées. Dans son lit ,
la jeune femme paraissai t dormir ; mai s
elle avait repu aussi un coup de revol-
ver ; la mort était venue pour elle d'une
façon si subite que ses traits n 'étaient
pas altérés. Quant au mari , il avait dû
passer la nuit à écrire et préparer cette
lugubre tragédie; il avait écrit deux let-
tres, qui ont été trouvées, l'une contenant
son testament, l'autre adressée à un ami.
Le juge informateur a fait une enquête et
retrouvé, dit-on , la lettre, origine de ce
triste événement.

— Jeudi soir , les chefs de la maison
Schaffter , Pays et Ce (fabrique de bois
de fusil à Lausanne,!) on* été arrêtés et
conduits dans les p risons de l'Evêché.
Ils sont accusés de banqueroute fraudu-
leuse.

Vendredi , sur la demande d'un grand
nombre de créanciers, le Tribunal civil
du district de Lausanne a ordonné la dis-
cussion des biens de la fabrique.

NEUCH ATEK,

Dans sa séance de mardi , le Conseil
général de la Munici palité, après avoir
entendu le rapport de sa Commission sur
la question du rachat éventuel du Jura-
Industriel, a voté, par 33 voix contre 2,
les deux résolutions suivantes :

1° Le Conseil général se déclare favo-
rable au rachat du Jura-Industriel par
l'Etat de Neuchâtel.

2° La Municipalité prend à sa charge
la moitié du déficit éventuel qui pourra
résulter pour le pays de l'exploitation de
cette ligne. Toutefois la somme qu'elle
aura à verser éventuellement chaque an-
née, ne pourra, dans tous les cas, dépas-
ser vingt-cinq mille francs.

— Dans sa séance de lundi soir, le
Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds a décidé de prendre
part pour une somme de 3000 francs au
déficit éventuel annuel du Jura-Indus-
triel, en cas de rachat par l'Etat.

— Le Conseil général de la municipa-
lité du Locle a décidé de ne pas engager
finan cièrement la municipalité dans le
rachat.

— Dans sa séance du 20 mars dernier,
le Conseil général delà municipalité de la
Sagne a décidé de participer à la cons-
truction du chemin de fer régional Ponts-
Sagne-Chaux-de-Fonds par une prise
d'actions de quarante mille francs. Les
électeurs municipaux de la Sagne sont
appelés à ratifier cette décision les 19 et
20 avril courant.

— Des actes de sauvagerie , qui rap-
pellent les scènes de la Béroche, ont été
commis ces jours derniers.

Dimanche, à Lignières, une réunion de
salutistes tenue en plein air a été violem-
ment troublée et mise en déroute. Ses
membres ont été poursuivis à coups de
bâtons et de pierres jusqu 'à Neuveville.

A Neuveville même, à la gare, pendant
qu'ils attendaient le train qui devait les
ramener à Neuchâtel , les salutistes, quoi-
que blessés déjà, ont été l'objet de nou-
veaux sévices graves.

Mardi soir enfin , la propriété Coste ,
entre Serrières et Auvernier, où devait
se tenir une réunion , a été assaillie pat-
une bande d'individus ; des portes et des
fenêtres ont été enfoncées, des meubles
brisés, les livres saints déchirés.

ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 10 avril

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

Vendredi-Saint 11 avril
A 10 h. 1er culte avec communion nn Temple

dn Bas.
3 h . Service d'actions de grâces au Temp le du

Bas.
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint au Temple du

Bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Jeudi 10 avril

8 h. du soir. Salles de Conférences, préparation
a la Sainte Cène

Vendredi Saint 11 avril
10 '/j h. Culte avec communion , a la Collé-

giale.
3 h. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des

Terreaux.
8 h. Lecture du récit de la Passion , avec chants,

Temple da Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 112 heures. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Culte liturgi que avec chants.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Charfreitag

9 Uhr. Schlosskirche , Predi gt.
3 » » »

j*#~ 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

Cl'LTES du VENDREDI-SAINT



Extrait ùG Malt Ë Dr G-. Wanfer
Diplôme "%£££?

Contre la ton asttatip
Spécifique éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.

Vente 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-
Bilhler, Rocher St-Jean 1, Neuchâtel.

PANIER FLEURI
Pendant toute la semaine de Pâques

Œufs teints
Exposition d'un joli choix de paniers.

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

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

BILLETS DE LOTERIES
Exposition Amsterdam, l-»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.

Œufs de Pâques
Dès aujourd'hui ŒUFS teints

chez M™ RUBEL Y, Hôpital 4.

OCCASION
A vendre un habillement noir peu

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

— Je vous remercie, fit Prosper, sans
détacher ses yeux de l'horizon.

Angèle se leva pour retourner au bourg.
— Adieu , mademoiselle, dit le jeune

homme en faisant un pas en avant, pen-
dant qu'elle en faisait un dans la direc-
tion opposée.

— Voilà que vous m'appelez made-
moiselle à présent, fit- elle avec une sorte
d'irritation.

— Il le fau t bien, à présent que vous
êtes riche, fit-il avec un peu d'amertume.

Us échangèrent un regard qui ne les
satisfit ni l'un ni l'autre, car, sans ajou-
ter un mot , ils s'en allèrent chacun de
leur côté.

XXXI
Quelques jours plus tard , Angèle levée

de bon matin, balayait activement le de-
vant de sa porte; elle était un peu triste,
parce que sa mère s'ennuyait évidem-
ment de plus en plus, et la jeune fille
sentait bien que Marie ne se résignerait
pas à s'ennuyer longtemps. Mais com-
ment sortir de là ?

Le bruit des roues de la patache lui
fit lever les yeux, et avant même que le
petit cheval maigre se fût arrêté devant
la poste, Angèle avait reconnu les lon-
gues j ambes de Cervin qui descendait
précipitamment du siège.

Il l'avait reconnue aussi, car il souriait
déjà en traversant la rue, et c'est avec

— Eh bien ? fit Prosper gravement,
quand même je ne l'aimerais plus comme
vous le dites, de quel droit pensez-vous
que je ne l'épouserais pas ?

Angèle releva la tête et une lumière
passa dans ses yeux bleus.

— Vous avez raison de dire, Angèle,
reprit le jeune homme, qu 'on doit épou-
ser la jeune fille à laquelle ou a promis
le mariage; mais nos sentiments ne dé-
pendent pas de nous; tout ce que nous
pouvons faire, c'est de nous conduire
comme s'ils n'avaient pas changé.

— C'est donc vrai ? demanda Angèle,
avec un singulier mouvement de curio-
sité, c'est donc vrai que vous n'aimez
plus Marianne, comme nous le disions
tout à l'heure?

— C'est vous qui venez de me le dire,
dit Prosper de plus en plus grave, je ne
le savais pas moi-même, il n'y a qu'un
instant, mais à présent je crois que vous
avez raison.

Il se détourna, cueillit une branch e de
chèvrefeuille qui s'étendait à portée de
sa main, et soupira tout bas : Pauvre Ma-
rianne !

— Pourquoi « pauvre, » puisque vous
l'épouserez tout de même? demanda in-
génument Angèle.

Prosper lui jeta un regard si profond
qu 'elle se sentit émue, si triste qu'elle eut
pitié de lui .

— Vous êtes encore toute jeune, ma-
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La sincérité d'Angèle était évidente :
Prosper se sentit tout à fait calmé.

— Eh bien, alors fit-il en essayant de
plaisanter, si vous n 'êtes point chargée
de porter la parole pour une autre, de
quoi vous mêlez-vous, mademoiselle?

Il souriait en lui parlant, et elle vit
bien qu'il n'était plus fâehé.

— C'est vrai, dit-elle, en baissant un
peu la tête, cela ne me regarde pas, et
je dois vous paraître bien indiscrète.
Pourtant, Prosper , quan d on voit souf-
frir quelqu'un qu'on aime autant... oh
non ! bien p lus que soi-même, est-ce qu'on
n'a pas un peu le droit de tâcher de gué-
rir sa souffrance ? Il me semble que si,
n'est-ce pas ? Eh bien ! Marianne a du
ch agrin ; elle croit que vous ne l'aimez
plus! Je ne sais pas pourquoi , car bien
sûr vous ne lui avez rien dit qui puisse
lui faire de la peine, mais elle croit que
vous ne l'aimez plus comme on doit ai-
mer celle qui doit être votre femme.

Elle avait baissé la voix , et c'est à
peine s'il put entendre ces dernières pa-
roles.

A N G È L E

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 vagonnet, 1 char de
côté à glace. Grand choix de harnais et
de selles. Carrère, Pradier, ?4, Genève.

(H-2170-X) '

— Le président du tribunal du district
du Val-de-Travers convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Jacob Stucky, fermier, sur le Monl-des-
Verrières, pour le mardi 15 avril , à 2
heures du soir , à l'hôtel de ville de Mo-
tiers, aux fins de recevoir les comptes
du syndic, et, cas échéant, percevoir la
répartition du produit de la masse.

— Faillite de Auguste Boutellier-Jun-
ker, négociant, domicilié à Fleurier. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil du
Val-de-Travers, à Motiers, j usqu'au mard i
6 mai, à 11 heures du matin. Interven-
tion devant le tribunal, qui siégera à l'hô-
tel de ville de Motiers, le vendredi 9 mai,
à 9 heures du matin.

— Faillite de Arsène Petit, fabricant
d'aiguilles , précédemment domicilié à
Boudry, mais dont le domicile actuel est
inconnu. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil , à Boudry , jusqu'au lundi 5 mai,
à 9 heures du matin. Intervention devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 7 mai, à 10 heu-
res du matin.

— Par jugement en date du 2 avril
1884, le" tribunal civil du district de Neu-
châtel a homologué le concordat obtenu
de ses créanciers par le citoyen Emile
Tschan, allié Muriset, cabaretier et bou-
langer, domicilié au Landeron, et il a ré-
voqué le jugement déclaratif de faillite,
qui avait été prononcé contre lui le 18
janvier 1884, par le tribunal de Neuchâ-
tel.

ANNONCES DE VENTE

Confiserie-Pâtisserie

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

Grand choix d'oeufs de
Pâques en tous genres.

Extrait de la Feuille officielle
Reçu les nouveautés en cartes

chromolithographiées pour Pâ-
ques.

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

Recommande l 'huile 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.

A
lfFlMÏVDF de belles poudrettes de
V L ll lJnL 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 - Rentsch,
rue Fleury . — A la même adresse, on
demande une fille sachant cuire.

liill'l T CH FF belles hgues,beaux
llluIllJrj jjALJEl'JSl 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.

Papeterie Georges WINTHER

demoiselle, lui dit-il, et vous serez peut-
être longtemps sans connaître ces peines-
là ; mais croyez-moi et plus tard souve-
nez-vous de mes paroles : s'il y a quel-
que chose au monde de plus dur que de
ne pas épouser la personne qu 'on aime,
pendant qu 'on l'aime, c'est d'épouser uno
personne que l'on n'aime pas ou que l'on
n'aime plus.

— Pourquoi ? dem anda innocemment
Angèle.

— Prosper sourit et jeta au loin sa
branche de chèvrefeuille.

— Vous voulez en savoir trop long
fit-il , avee un demi-sourire, plus tard vous
saurez tout cela sans qu'on vous l'expli-
que.

Angèle continua à le regarder de ses
yeux clairs et étonnés.

— Mais, dit- elle, si vous n'aimez plus
Marianne, et que cela vous coûte de l'é-
pouser , et que vous le fassiez tout de
même, c'est très bien de votre par t, sa-
vez-vous ?

— Il faut être un honnête homme, dit
lentement Prosper en fixant ses yeux
sur la mer lointaine.

Angèle réfléchit un instant, puis re-
prit :

— J'étais fâchée contre vous , parce
que je pensais que vous ne vouliez plus
épouser Marianne, et maintenant que je
sais que vous l'épouserez , cela me fait
de la peine pour vous.

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

F. MEMMINGER.

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

Oignons de glaïeuls hy brides,
de couleurs nouvelles, très brillants et
variés, à 25 c. pièce. — On demande à
acheter d'occasion 2 ou 3 caisses pour
lauriers, d'environ 40 centimètres de dia-
mètre, conservées et à un prix raison-
nable. Adresser les offres et demandes
chez M. Dessoulavy, négociant, Fau-
bourg.

Papiers peints j

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

Draperie et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour hommes et enfants
Exécution prompte et soignée.

Meuron et Meyer
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k™ .
Dépôt général pour la Suisse chez

J. -R. Garraux et Clottu
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

T^Ol»f»Vi £àC c'e t°utes dimensions ;
r Cl UllCfc \0,(m échalas secs fen-
dus à la hache, chez Ch. Rognon, Suchiez.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

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

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

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

f Vl PVPA sans cornesî 1u' meMra
VuUt5Vlt5 Das au moj s j ie ma^ a
vendre chez Jaggi, à Serrières.

Tondeuses à gazon perfectionnées

Il i [THÉ PURGATIF
a 5 "s. DE CHAMBARD

.. SB ffi oc „ ^«Jïii CeThé,uniquementcomposédeplante»
r#) S """"' "o i lï^>^r:/ijabe^^et de fleurs , d'un goût très agréable, purge
JJ 3 faïa " wk^îS^iiiilvT^lentement, sans dérangement et sans ta-
*£ ss • S ™ t̂--2!jffiï r ligue. Aussi les personnes les plus diffl-
<Q g s " Tt J'TflKli c'les le prennenl-elles avec plaisir. Il

ZL -rT S- ® a KJ^éé^J»̂ . débarrasse l'estomac de la bile, des glaires
Lu  ̂ 2 °̂  g 4&^L > T$rj ^ 

et 
^es humeurs, entretient le ventre libre,

Ji? s- -g. « g j  ^\. \lj Ékactive l°s fonctions digestives et facilite
w S „ S ̂ fed^isidgsgjlYfiSla circulation du sang. Grâce à 

ses 
pro-

P ™  
ea T * ** — : rïMff* P''''S|A° il réussit toujours contre les

- C m Maux de tête, Migraines, Etourdissementa, Maux de
> §3 <& cceur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation ,

.(D S5 i et dans toules les indispositions où il est nécessaire de déga-
g>  O ger l'estomac et les intestins.
*P g i Exiger la .H«r«|ue de Fabrique. *
0 S» Z, WTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Bertln-Nrét.
<H DÊTAIl : dans tente» les tonne; Pharmacies. — Prii pir Boita , 1 tr. «S
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Un nouvel envoi de poussettes en
tous genres vient d'arriver ; prix très en-
gageants, au Bazar Neuchâtelois,
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.



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
ler semestre 1884, à défaut de quoi il
sera pris remboursement.

Le Caissier.

ENTREPRISE GENERALE
de travaux en ciment.

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

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

Michel MININ I , entrepreneur ,
à Valangin.

Une demoiselle qui a habité 1 An-
gleterre pendant un grand nombre d'an-
nées comme institutrice et maîtresse de
pension , désirerait donner des leçons de
piano et d'anglais, ou instruire de j eunes
enfants. S'adresser à Mlle Walther , rue
du Vieux-Châtel 4.

Raccommodage, vernissage et
polissage de meubles pour la ville
et les environs. S'adresser épicerie Von
Buren , Chavannes.

une véritable joie qu 'il lui mit un baiser
sur chaque joue. Sans savoir pourquoi ,
Angèle avait tout à coup senti que l'ar-
rivée de ce long corps lui constituai t un
allié.

— Eh bien ! fit Cervin, quoi de nou-
veau ?

— Ma mère est ici, répondit Angèle.
Cervin fit un signe de tête entendu ; il

le savait fort bien, sans quoi il ne fût
pas venu.

— Et vous? fit Angèle, qu'est-ce qui
vous amène dans ce pays?

— L'envie de vous voir, répondit-il ;
et comme elle le regardait d'un air éton-
né, il ajouta en riant: Vous n'avez pas
l'air de croire que l'on puisse venir de
Paris tout exprès pour vous voir ?

— Non , fit Angèle, en riant , aussi je
ne croirai jamais cela.

— Il faut vous y habituer cependant,
reprit Cervin. Mais je meurs de faim :
où peut-on déjeuner dans ce pajs-ci ?

— Chez moi , répondit vivement An-
gèle.

Elle rougit aussitôt, se rappelant qu 'à
présent il fallait dire ehez nous; mais la
porte n'en était pas moins ouverte, et
Cervin , attiré par le geste, entra dans la
maisonnette encore silencieuse.

Le café était déjà prêt dans la cafe-
tière de terre brune, et le lait fumait dans
une petite cruche de grès.

— Maman dort encore, fit la jeune fille,

en indiquant le plafond avec un geste si
parfaitement enfantin que Cervin crut
reconnaître l'ancienne Angèle.

— Tant mieux, répondit le brave gar-
çon, nous allons causer tranquillement.

Pendant qu'elle lui servait son grand
bol de café au lait , Angèle méditait pro-
fondément.

— Sans plaisanter , fit-elle tout à coup,
pourquoi êtes-vous venu?

Et puis, dites-moi, c'est donc vrai que
je suis riche ?

— Il paraît , répondit-il. Saus plaisan-
ter, j e suis venu pour vous voir d'abord ,
et puis parce que maître Cornebu m'en
a prié. Il veut avoir des détails sur votre
famille...

Angèle le regarda d'un air si péné-
trant qu 'il se sentit un peu troublé ; il ne
pouvait pourtant pas lui dire qu 'il était
venu, à la requête de maître Cornebu ,
s'assurer de l'identité de Marie Lagarde,
et donner sur celle-ci des renseignements
confidentiels aussi exacts que possible.

Angèle avait repris le cours de sa mé-
ditation silencieuse.

Au bout d'un instant, elle fixa, ses
yeux bleus sur son hôte et lui demanda :

— Que font donc les gens de Paris
pour ne pas s'ennuyer ? Ma mère s'en-
nuie mortellement ici. Que faut-il faire
pour l'en empêcher?

(A suivre.)

Prii fait !Demandé | Offert
Banque Commerciale . . 6*0 625
Crédit foncier neuchâtelois 590
Suisse-Occidentale . . .  100 105
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 885
Hôtel de Chaumont . . .  250
Société des Eaux . . . .  450
La Neuchâteloise . . . .  £30
Grande Brasserie. . . .  980
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 500
Fab. de ciment , etc., aux
Convers I
Manuf. de tabacs Fleurier .j
Franco-Suisse obi., 3 »/4 °/0 370
Chaux-de-Fonds 4 '/s nouv. 100 ,75
Société technique obi. 6 % 275

» 5%
Etat de Neuchâlel 4 %. . M7 ,50

» » 4 «/, °/„. 101
Oblg. Crédit foncier 4 7,°/» 101
Obhgat. municip . 4 '/,%. 101

4% .  . 99,50.
Lots municipaux . . . .  15 16,50
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub . du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE, 9 avril 1884.

Avis au Public
Le soussigné se charge des rhabillages

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

Christian WITTWER , horloger ,
à Corcelles.

Courtep ointière
Mme Gobba à St-Blaise se recom-

mande aux dames pour la confection des
couvertures, couvre-pieds, jupons ouatés
et piqués, etc. Par la bieufacture et la
modicité de ses prix, elle espère justifi er
la confiance qu 'elle sollicite.

Les commandes pour la ville peuvent
être déposées au magasin de M. Zanoni,
rue de l'Hôpital. — Elle se rend aussi à
domioilfi.

A."VK&
aux Communiers de Neuchâtel

L'Assemblée générale de la Commune
de Neuchâtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville pour le
samedi 12 avril 1884, à 10 heures du
matin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la Loi, sont invités
à y assister et peuvent, dès le jeudi 10
avril , réclamer auprès du Concierge de
l'Hôtel de Ville un exemp laire du Rap -
port de gestion de l'exercice de 1883.

Ordre du jour :
1. Nomination du bureau de l'Assemblée.
2. Nomination de la Commission du bud-

get et des comptes.
3. Présentation du rapport de gestion et

des comptes de 1883.
4. Rapport de la Commission de vérifi-

cation et discussion.

CLINIQUE
POUR

les maladies des pi
CHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD-IIOBERT, 50 et 52.
Consultations de 10 h. à midi et de

1 '/g à 2 l l2 h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

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
des fêtes de Pentecôte , sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 15 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux :

les jeune s 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 pasleur Dubois.

Les jeunes gens q ui 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.

eu ¦

NOMS ET PRÉNOMS lr "I $
S D. H 'ades S S g I

LAITIER S tl I I
. sa .-3

Simon 37 32 13
Portner Fritz 3i 32 11
Scheidegger Josep h 31 3o 10
Scherz Jacob 31 33 10
Schneider Guillaume 31 32 10
Thuner Gottlieb 30 32 10

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règ lement: Tout débitan t dont le lait

contiendra moins de 10 % de crème et de 29
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
du 29 mars 1884.

EMPRUNT FEDERAL fle &. 35,000,000 fo 1880
Remboursement de Capital au 30 juin 1884.

Ensuite du quatrième tirage qui a eu lieu aujourd'hui , les obligations sui-
vantes de l'emprunt fédéral 4% de 1880 seront remboursées dès le 30 juin
1884 et cesseront de porter intérêt à partir de cette époque :

Série A. a I?r. 500 (SO titres).
N°s 169 207 265 298 332 336 409 416 810 817 841 955 972 10361038 1151

1227 1240 1309 1433 1460 1592 1675 1809 1843 1967 2016 2030 2142 2149
2152 2188 2189 2191 2230 2250 2268 2296 2386 2424 2546 2556 2585 2747
2765 2780 2820 2831 2849 2977 2979 3090 3142 3212 3219 3472 3488 3571
3630.

Série B à Fr. lOOO (̂ Ô titres).
N<" 9 20 102 124 276 333 336 426 579 644 646 680 722 764 879 913 1031

1042 1076 1195 1518 1632 1769 1831 2080 2208 2280 2553 2578 2719 2887
2908 3073 3089 3110 3244 3308 3345 3394 3402 3438 3461 3491 3544 3552
3630 3728 3786 3853 3912 3997 4034 4198 4297 4329 4334 4340 4371 4395
4535 4540 4552 4615 4740 4764 5074 5099 5199 5372 5417 5488 5513 5520
5541 5573 5598 5671 5896 5909 5915 6043 6134 6257 6362 6392 6396 6643
6750 6803 6817 7063 7088 7106 7406 7498 7574 7627 7647 7884 7923 7936
8120 8215 8272 8357 8432 8483 8633 8670 8721 8786 9025 9078 9118 9285
9423 9632 9636 9659 9663 9751 9871 10036 10194 10339 10430 10609 10632
10831 10835 11037 11259 11300 11306 11424 11534 11555 11707 11730 11747
11751 11838 11840 11843 11901 11911 11937 12019 12073 12091 12154 12331
12337 12368 12433 12488 12550 12563 12575 12591 12670 12699 12703 12789
12907 12983 13052 13077 13253 13357 13412 13474 13611 13636 13744 13755
13990 14105 14150 14157 14159 14231 14260 14322 14377 14411 14502 14574
14701 14741 14932 14967 15028 15029 15048 15051 15077 15106 15163 15251
15260 15274 15443 15498 15618 15621 15632 15720 15797 15810 15886 15983
16022 16029 16059 16072 16121 16224 16241 16404.

Série C à Fr. 5000 (39 titres).
N°s 17 172 304 309 466 592 619 648 653 680 699 796 799 806 833 849

856 946 1007 1015 1016 1100 1129 1176 1190 1354 1383 1399 1610.

Série » à Fr. iOOOO (JL L̂ titres).
N°B 52 64 101 105 222 326 379 475 485 542 571 581 656 664.
Le remboursement de ces obligations, au montant de 534,500 francs, aura lieu à

la caisse fédérale et à toutes les caisses d'arrondissement des péages et des postes,
ainsi qu'au Comptoir d'Escompte à Paris, à la Banque d'Alsace et de Lorraine à
Strasbourg, et chez Messieurs J. Goll et fils à Francfort s. M.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simp le remise du titre ;
par contre les titres nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires. (Art. 843
C. des O.)

D'après les prescriptions inscrites sur les obligations, tout transfert doit être
annoncé au département des finances, en lui adressant les titres sur lesquels il cer-
tifie l'inscription de ces transferts.

Les obligations pour lesquelles cette formalité aurait été négligée ne pourront
être remboursées qu'une fois qu 'elle aura été remplie.

Les titres des emprunts des années 1867 et 1877 convertis au 30 Juin 1880,
ainsi que ceux de l'emprunt de 1880, désignés d'autre part , n'ont pas encore été pré-
sentés au remboursement ; les porteurs sont prévenus que l'intérêt a cessé de courir
à partir des échéances indiquées.

Liste de Obligations non remboursées au 29 Mars 1884
Emprunt de 1867.

Remboursable le 31 Janvier 1879, Série B N° 4662.
» le 31 Juillet 1870, Série A N°» 706, 707. — Série B N" 4661.

Emprunt de 1877.
Remboursable le 1" Octobre 1880, N0' 3439,3443.

Emprunt de 1880.
Remboursable le 30 Juin 1883, Série A N" 1594, 1848, 3684.

Série B N°8 85, 316, 3641, 6853, 7142, 8325.
8332, 9427, 10403, 10838, 14056, 14062,

(O. H. 7682) 14078, 14143, 14305.
Berne, le 29 Mars 1884.

Département fédéral des Finances.

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

n° 6.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Lundi 14 avril 1884
à 8 h. du soir

SDI1IB nliïlMI
donnée par la

Société théâtrale ie la Tille
LA CAGNOTTE

Comédie eu 5 actes
de LABICHE et DELACOUR

Ouverture des bureaux à 7 72 heures.

P R I X  DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

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

Pour les détails voir les affiches.

à BR0UGG (Argovie)
reçoit toujours des filles en pension. Vie
de famille, surveillance active et soins
affectueux sont assurés. Envoi de pros-
pectus sur demande. Bonnes références
dans la Suisse française. (P-74-G)

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

Mme ZIMMERMANN


