
Librairie GUYOT , Nenchâtel
D occasion et à très bas prix, 450 vo-

lumes classiques allemands : Gœthe, Wie-
land, Herder, Lessing, Schiller, Klop-
stock, Seume, Chamisso , etc.

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

Boulangerie-Pâtisserie HUMMEL
RUE DE L'HOPITAL 9

Pain de Pâques
A vendre une jolie poussette à trois

roues, bien conservée. Rue du Môle 3,
2me étage.

À la Petite Brasserie

BOCK-BIER
CAFÉ SUISSE

BOCK -BIER
DE LA

Brasserie Cardinal de Bâle.

BOCK-BIER
AU CAFÉ DU GRUTLI

OCCASION
A vendre un habillement noir peu

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

Â Vendre à Cortaillod
au centre du village, une maison rurale
comprenant 2 appartements et leurs dé-
pendances, avec grange et écurie pour
six pièces de bétail , située à la Rue-Des-
sous et communiquant avec la Rue-Des-
sus par un petit bâtiment servant de re-
mise et bûcher. Entre les deux bâtiments
se trouve un bon jardin potager .

S'adresser, pour visiter l'immeuble , à

Mme Lambert, dans la maison , ou, en cas
d'absence, à Mme Jean Delorme, à Cor-
taillod, et pour tous autres renseigne-
ments à M. H.-L. Henry, à Peseux.

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

du garde, à Champ-Monsieur.

vente d immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à St-Blaise
Le syndic de la masse bénéficiaire de

défunte Louise-Adèle Sandoz née
Prince-dit-Clottu , veuve d'Elie, à
St-Blaise, exposera en vente par enchè-
res publiques , à l'hôtel du Cheval
blanc, à St-Blaise, le lundi 21
avril courant, dès les 8 heures
du soir, les immeubles suivants :

A. Cadastre de St-Blaise .
Article 1119. Es Chênes Retords,

champ de 271 perches = 2439 mètres.
B. Cadastre d'Epagnier.

Article 215. Prés Menod, pré de
78 perches 40 pieds = 706 mètres.

C. Cadastre de Wavre.
Article 255. Les Etopiés, champ de

422 perches = 3798 mètres.
S'adresser pour renseignements au

syndic de la masse, M. G. Hug, gref-
fier , à St-Blaise.

Par commission ,
J.-F. THORENS, notaire.

d'étoffes et d'objets mobiliers
ENCHERES

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-
veutaire de Théodore Challandes , quan d
il vivait négociant à Fontaines, vendront
par enchères publ iques , devant le domi-
cile qu 'occupait le défunt , le solde des
marchandises restant au magasin , savoir:
étoffes pour robes, couti l , châles, foulards ,
etc., plus des banques, vitrines, tablars,
un pupitre, 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
comptant.

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

vente i une maison à SencMtel
Les.héritiers de Mme veuve Grin née

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

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

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

Neuchâtel, le 14 mars 1884.

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

17, 18 et 19 avril 1884
de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville, 2me
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

Enchères Je MoWlier et ie Bétail
A LA TOURNE

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

Peux chevaux de trait , six va-
ches, deux génisses, un bœuf
d'Un an, environ 30 toises de foin de
montagne, une bascule, un cric, unhache-
paille, un battoir avec manège, un van
mécanique, deux voitures à ressorts, six
grands chars à échelles, un char à pont,
un char à brecettes, deux charrues, deux
herses, six harnais de voiture et de tra-
vail , un banc de menuisier, un tour pour
charron , des clochettes.

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

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.
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à NEUCHATEL
On offre à vendre la maison n° 31, à

l'Ecluse, ayant boulangerie, magasin, re-
mise et écurie au rez-de-chaussée et ap-
partements dans ses divers étages, le
tout en bon état d'entretien et d'un rap-
port certain.

Prix de vente fr. 65000.
Revenu annuel 5500.

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

Immeuble de rapport à vendre

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 Gorg ier.
Cad. art. 3661. La maison du Café de

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

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

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

de 516 mètres.
Les enchères auront lieu dans les

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

Vente b Café ie la Gare ie Mer

Vente de bois
Lundi 14 avril , dès les 8 heures du

matin, la Commune de Valangin vendra,
par voie d'enchères publi ques, 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 14 avri l 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 sap in 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.

AKSOWCBS im V_K_¥TE
193 A vendre un piano presque ueuf,

d'une des premières fabriques de Leipzig,
avec rabais considérable sur le prix d'a-
chat. S'adresser au bureau qui rensei-
gnera.

Au magasin de veuve H"e Demagistri

Ch . DBHAGISTRI , successeur
25, rue des Moulins, 25

Reçu un nouvel envoi de
200,000 enveloppes assorties
de formats, depuis 2 fr. 50 le
mille.

Excellente affaire pour col-
porteurs
"ORAKGESIANGUINES
au magasin QUINCHE.

Vente de bois
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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 dout 1 Binder , 3 my-
lords-victoria, 2ducs-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)

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

BILLETS DE LOTERIES
Exposition Amsterdam, 1»25

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

Tirage définiti f le 31 juillet.
Tunisienne 1 »25

Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n° G.

Pour la suite des annonces de venle
voir le Supplément.

Dès à présent, Tertre 8, rez-de-chaus-
sée, un magasin bien situé pour un com-
merce, entrepôt ou atelier. S'adresser au
3**"-, à gauche.

A louer à Coffrane 3 logements com-
posés de 2 à 3 chambres, ainsi qu'un
café-restaurant. S'adresser chez M. Jean
Leiser à Coffrane. 

A remettre pour la St-Jean, un joli
logement composé de 3 chambres, bû-
cher, cave et ja rdin. S'adresser à Mme
Wolter, Cornaux.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser rue du Seyon 26, au second
étage. 

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 2°"). 
~Pour la St-Jean , rue du Musée, un 1er

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

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

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

A louer pour de suite une jo lie cham-
bre meublée pour un monsieur. Place
d'Armes n° 5, au 1er .

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 un petit loge-
ment. S'adresser chez Mme Mey stre,
place du Marché 1.

A louer pour St-Jean, à Fahys, mai-
son eu bise, au-dessus du dépôt des ma-
chines, le 1" 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, 2e étage, un bel appartement de 5
pièces et dépendances. Grand balcon
vitré au midi, vue du lac, j ouissance d'un
jard in bien ombragé. S'adr. en l'Etude
de M. Guyot, notaire, Place du Marché 8.

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 jardin , l'autre de 3 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil. S'adresser
à H. Bierri , Industrie 14.

A louer , en partie de suite, en partie
pour la St-Jeau , 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 pûur 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 rensei gnements, 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.

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.

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

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

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

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

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

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

A louer pour St-Jean prochaine un loge-
ment de 6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec droit à la lessiverie, ja rdin et
galetas, au second étage du n° 7, faubourg
du Lac, en face du Port , avec vue sur le
lac et les Alpes. Logement visible chaque
jo ur de 3 à 4 h. S'adr. pour conditions à
M. de Coulon-Stûrler, Ruelle Vaucher 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 remettre, pour le 24 juin (St-Jean)
1884, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clottu-Garraux, 23, Faubourg
du Crêt, bel et confortable appartement
de huit pièces , avec grand balcon et
vastes dépendances.

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

A louer pour messieurs, une jolie
chambre meublée et une mansade. On
donnerai t la pension à quel ques jeunes
gens. Treille 3, 2e étage.

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 3°.

Pour le 1er mai et 24juin , à louer deux
logements pour ouvriers. S'adr. à M. F.
Couvert , 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"
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.

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

Chambre non meublée à louer. S'adr.
Temp le-Neuf 30, 3e 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 rue des Moulins 21,
au deuxième étage.

A remettre pour St-Jean prochaine, un
logement au 3""", composé de 6 chambres,
(dont deux avec cheminée) 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 pour St-Jean , 24 juin 1884,
trois logements daus l'immeuble Zibetta ,
Ratfeau 6, en ville. S'adresser pour ren-
seignements à l'étude Wavre.

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.

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

A T  Aïflii n pour la St-Jean , le 1er

LULJLJ II 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 . 

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
j olie chambre indépendan te, bien meu-
blée et exposée au midi. S'adresser
Comba-Borel 4.

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

A louer 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. 

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

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

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 ja rdin.

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 avec
balcon, se composant de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. pour renseignements
au 1er étage, de 10 heures à midi.

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'Hôp ital et des Poteaux 2, com-
posé de 4 pièces et dépendances. S'adr. à
M. Bourgeois, pharmacien.

A LOVER

Confiserie-Pâtisserie

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

f«rancl choix d'œufs de
Pâques en tous genres.
"Pap^rGeorges WINTHËR

Reçu les nouveautés en cartes
cbromolitbograpbiées 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'olive de Nice
et le miel des Alpes pur, de François
Lavanchy, ancien évangéliste de Got-
tières. — Dép ôt chez Monsieur François
Calame, Neuchâtel , rue de l'Hôpital.

L. Junod , pasteur.

Â 
VF IV DI) 1? rïe *De*les poudrettes de
V j u l l l'llLi 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.

Glukher-Gaberel

On demande à acheter une pompe en
laiton ancien système, pour un puits.
S'adr. à Ch. -Aug. Perret, à Serroue-sur-
Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à louer à St-Aubin un
logement de 3 pièces, si possible pour le
1" juillet. Adresser les offres à Adolphe
Muller , tonnelier à Cornaux.

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 une
personne seule, un joli logement de 3 à
4 chambres et dépendances. S'adresser
chez Mlle Œhl-Jaquet , Place du Marché.

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

Une jeune fille munie de bonnes re-
commandations cherche une place de
bonne d'enfant ou pour aider dans un
ménage, dès les premiers jours de mai .
S'adresser sous les initiales M. P., rue
des Envers 362, Locle.

Une personne de 25 ans, parlant les
deux langues et recommandable sous
tous les rapports, aimerait se placer
comme femme de chambre dans un
hôtel . Pour les renseignements s'adr. rue
des Chavannes 5, 3me étage.

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

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

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.

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

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

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 garé,
Lyss (Berne).

OFFRES DE SERVICES



^ÉP il il *S Représentations seulement
JBPffl nj i'II PRÈS DU COLLÈGE DU FAUBOURG

Siftte-Vi JEAN BAESE
3UR CIRQUE el THÉÂTRE de SINGES

Pendant les fêtes de Pâques, dimanch e et lundi 13 et 14 courant, deux grandes
représentations, qui commenceront à 4 heures après-midi et à 8 h. précises du soir.

MARDI LE 15 ET JOURS SUIVANTS

une grande Représentation à 8 heures du soir.
Avec considération ,

Jean BAË§E.

É

SSEUT P L A G E  D U  P O R T  -m®
PAIVOPTI CUM

J U L E S  E P P M A N N
En remerciant l'honorable public de Neuchâtel et des

environs pour les nombreuses visites dont mon Exhibition
a été favorisée, je prends la liberté d'annoncer qu'elle ne

Dimanche et lundi
g. et cela avec de tout nouveaux sujets exposés. Parmi ceux-

p i-iuG-o sc:KEisric.
l'assassin de jeunes f i les à Vienne.

Je me recommande pour un bienveillant concours de visiteurs pendant ces deux
derniers jours. Jules EPPMANN.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu, le 6 mars, une couverture de

voyage très peu usagée. La rapporter ,
contre récompense, hôtel du Vaisseau ,
Neuchâtel .

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un commis de 25 ans, connais-

sant la tenue des livres et tous les tra-
vaux de bureau, cherche une place dans
la Suisse occidentale pour se perfection-
ner dans la langue française.

Pour le commencement il accepterait
une place de volontaire , avec logement
et nourriture.

Entrée le 1" mai. Photograp hie à dis-
Sosition. Adresser les offres sous chiffre
. 1236 c. Z., à l'agence de publicité Haa-senstein et Vogl er , Zurich.

ON DEMANDE ïTïïr ïSK
habitant les bords du lac de Constance,
où un traitement familier lui serait assu-
ré, une jeune institutrice capable
d'enseigner indépendamment toutes les
branches élémentaires, ainsi que tout
particulièrement les langues française et
anglaise et le piano. La connaissance de
la langue allemande n'est pas exigée.
Seules les offres de postulantes diplômées,
munies des meilleurs certificats , seront
prises en considération. (Les Suissesses
romandes auront la préférence). S'adr.
sous chiffre H. 1262 Z., en indiquant
les prétentions de salaire, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler à
Zurich.

ON DEMAN DE (Sf̂ n-JS!
de bonne famille, ayant fréquenté l'école
du district , une place convenable
dans un commerce, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. CH. 1250 Z.)

S'adresser à A. Leingruber , agent à
Baden. 

Un jeune homme désirerait nne place
pour tenir compagnie à un vieillard, ou
pour voyager avec les maîtres. S'adresser
sous S. N. 13, à MM. Haasenstein et
Vogler à Neuchâtel. H. 491 N.

On demande , à la fabrique de carton-
nages, 26, rue de l'Industrie : 1° un jeune
garçon pour les courses et travail inté-
rieur. 2° une jeune ouvrière, avec bonne
rétribution.

186 Une personne désire trouver pour
le mois de mai une place de demoiselle
de compagnie, chez une dame seule ou
chez un monsieur, do 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-G-autschi, Seyon.

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

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.

Avis aux Agriculteurs
Sur la demande de la Société d'agri-

culture du district de Boudrv , et après
autorisation du Conseil d'Etat , le Conseil
municipal de Boudry a décidé de sup-
primer les deux foires annuelles tenues
jusqu 'à maintenant dans la localité.

Ces foires seront remplacées par deux
foires de district ayant spécialement
pour but l'achat et la vente du bétail, et
qui auront lieu à Boudry le dernier mar-
di du mois de mai et le second mardi
du mois de septembre. La prochaine
foire est donc fixée au 37 mai
prochain.

Allocation de 50 c. par pièce de bétail
amenée sur le champ de foire.

Boudry, avril 1884. (H-492-N)
Conseil municipal.

Reeller Heirathsantrag
Ein thâtiger Mann von 40 Jahren , eini-

ges Vermôgen besitzend und willens sich
eine selbstândige Stellung zu schaffen ,
vorzugsweise auf dem Lande, wilnscht
sich mit einer Person , Jungfrau oder
Wittwe, von entsprechendem Alter , zu
verehelichen. Hâuslicher Sinn und Ar-
beitsamkeit werden dem Gelde vorgezo-
gen. Strengste Verschwiegenheit wird
zugesichert. Offerten gefàlligst unter
Initiales C. D. 14, poste restante Neu-
châtel.

Lundi de Pâques

Danse publi que el Jeu d'œufs
à l'hôtel du Daup hin , à Serrières.

— Bonne musique. —

La plus grande

Société île vapeurs pour l'Améripe
Steamers à grande vitesse.

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

pour Baltimore, New-Orléans , Galveston,
Rio-de-Janeiro , Montevideo et Buénos-
Ayres. Pour de plus amp les 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.

irduttr Llovd

Leçons d'anglais
Madame Knôry informe ses élèves que

sa classe anglaise de lecture recommen-
cera le jeudi 17 courant à 4 l/a heures.
A partir de cette date elle aura aussi
quel ques heures de disponibles pour
leçons particulières.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
que le sixième

Cours de Cuisine pratique
aura lieu du 21 avril au 21 mai prochain.

Les dames et demoiselles qui désirent
y participer , sont priées de se faire ins-
crire.

Le tenancier du Cercle du Musée.
Prospectus et programmes à disposi-

tion.

MECANICIEN
APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune homme in-
telligent de la Suisse allemande, comme
apprenti chez un mécanicien expérimen-
té où il aurait l'occasion d'apprendre à
fond le métier comme aussi la langue
française, et chez lequel il aurait en mê-
me temps la table et le logement.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres V. 321, à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 177 c.)
Un jeune homme de 16 ans environ ,

intelligent et ayant une bonne écriture,
pourrait entrer de suite à l'Etude Wavre.

On demande pour entrer de suite un
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.

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

Un jeune homme de 16 à 17 ans , qu 1
désirerait apprendre l'agriculture en gé-
néral , trouverait à se p lacer contre un
salaire proportionné à ses forces et à
son travail . S'adresser à M. Alexis Vou-
ga, propriétaire, à Cortaillod.

191 Dans une honnête famille de Zu-
rich on recevrait une jeune fille intelli-
gente et active, qui désirerait apprendre
l'allemand en s'aidant aux soins du mé-
nage. Le bureau de la feuille indiquera.

190 On demande pour de suite une
bonne domestique parlant français, sa-
chant faire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné de deux personnes. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

192 On demande une domestique de
campagne sachant traire. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune fille propre et active, de 16
à 17 ans, ayant connaissance des travaux
d'un ménage, trouverait à se placer de
suite. S'adresser rue du Temple-Neuf
n" 20, au premier.

Une bonne famille de Zurich cherche
une femme de chambre connaissant par-
faitement le service et pouvant fournir
d'excellents certificats quant à la mora-
lité et à l'honnêteté. Entrée de suite ou
jusqu 'au 1" mai.

Adresser les offres sous chiffre O. 3581
F. à MM. Orell , Fussli et C, Zurich.

O. F. 3581.
Mme Adol phe Petitp ierre à la Cure de

Corcelles, demande une bonne cuisinière ,
capable de soigner un jardin , et très bien
recommandée.

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

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

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)

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.

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.

POUR ZURICH
On demande unefemme de chambre

sachant à fond son service, la couture et
le repassage. — Une jeune fille de 16-19
ans,commeJboiîne et aide déménage.
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 désire placer chez un cultivateur
de la Suisse française , contre échange,
un garçon de 15 ans, qui aimerait se per-
fectionner dans la langue. S'adresser à J.
Minder , agriculteur, à Schnottwyl (So-
leure').

175 Des dames seules, au centre de là
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.

A VIS _®ÏVE^®

liLii i INDEP ENDANTE
Cultes des Fêtes de Pâques.

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/» 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*/ 2 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 inscri ptions 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.

Deutsche Versammlung.
Sonntag, den 13. April , Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal .

La vente en faveur des Missions aura
lieu le 21 courant. Les dons de toute na-
ture seront reçus avec reconnaissance à
la Cure de Boudry.

Ven te à Boudrv



FRANCE. — M. Ferry a déclaré à la
commission des affaires de Madagascar
que les négociations avec les Hovas vien-
nent d'être rompues.

L'amiral Miot , qui s'est embarqué mer-
credi 9 avril à Marseille pour Madagas-
car, a reçu pour instructions d'occuper
de nouveaux points de la côte Ouest.

— Une réunion de 200 grévistes à De-
uain a décidé de continuer la grève et
affirmé sa solidarité avec tous les prolé-
taires de France ; 200 grévistes, y com-
pris les femmes, ont insulté et maltraité,
malgré la présence des troupes, les hom-
mes qui travaillaient aux mines. Treize
arrestations ont été opérées.

Chine et Tonkin. — Le Monde annonce
que les missions étrangères ont reçu un
télégramme signalant le massacre de cinq
missionnaires français et de 30 catéchis-
tes dans la province de Thankoa , au Ton-
kin occidental.

— Le général Brière de l'Isle a quitté
Son-Taï le 8 avril par la route de Hangho.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

placer comme député au Grand Conseil
le citoyen J. Gaberel-Huguenin.

— Il a nommé le citoyen Gaston Clerc,
secrétaire de la préfecture du district de
Boudry, au poste de 1" secrétaire du dé-
partement de justice, en remplacement
du citoyen Louis Evard , appelé à d'au-
tres fonctions.

— Un retour de froid assez vif a si-
gnalé la journée du Vendredi-saint. Au
lever du jour bien des toits en ville
étaient blanchis par la neige, et celle-ci
nous a fait encore une courte visite mê-
lée de pluie dans l'après midi. Le ther-
momètre ne marquait à 7 heures du ma-
tin que 3 degrés R. au-dessus de 0.

— On lit dans le Soir, de Genève:
« Nous avons eu le plaisir de voir, dans

l'atelier de M. Jeanmaire, la toile qu 'il se
prépare à envoyer à l'exposition bisan-
nuelle de Neuchâtel . Ce peintre n'est pas
de ceux qui se contentent facilement et
prennent des études pour des tableaux.
Sa dernière œuvre, « Le calme dans les
pâturages », est remarquablement com-
posée. L'œil , attiré d'abord sur le trou-
peau de vaches au repos qui forme le
centre du premier p lan , se porte ensuite
successivement sur la prairie et la ferme
de gauche, sur la combe aux noirs sa-
pins , les clochers de la Chaux-de-Fonds,
et les vertes collines qui se succèdent
jusqu'aux lignes horizontales du lointain,
pour revenir par les pentes boisées de
droite, s'arrêter sur les détails du pâtu-
rage où le troupeau est étendu. Chaque
partie a son charme et sa grâce, mais
toutes s'harmonisent pour concourir à
l'impression de grandeur , de calme, de
sérénité poétique qui est la note domi-
nante du tableau. Tous ceux qui ont par-
couru le Jura neuchâtelois par une belle
journée d'automne ont dû ressentir l'é-
motion douce que le peintre s'est appro-
priée et a si bien su rendre. Nous lui sou-
haitons tout le succès qu 'il mérite. »

Marché de Neuchâtel du 10 avril 1884.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 10
Baves , •
Pommes, les 20 litres 2 80 3 50
Poires, • 3 50 3 80--
Noix, »
Choux, la tète 10 15
Choux-fleurs la pièce 35 70*
Carottes , • _ 90 1 _
Oignons, la douzaine 18 _o<
Œufs, » 80
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Avoine , 1 90 2 —
Foin , le quintal 3 20 3 50
Paille, • 2 80 3 25
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 04
Foyard , les 3 stères 45 —
Sapin , » 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —

Les colonnes Brière et Négrier passe-
ront la rivière Noire le 10 avril.

- Un grand conseil a été tenu récem*
ment à Pékin par les principaux digni-
taires civils et militaires, et il a discuté
l'attitude à prendre à l'égard de la France.

Quel ques-uns des personnages présents
demandaient une déclaration de guerre
immédiate. La majorité a conseillé d'em-
ployer l'argent que nécessiterait la guerre
à fortifier les villes principales de la fron-
tière du Tonkin.

ANGLETERRE. — Un conseil de ca-
binet tenu mercredi à Londres a adopté
certaines mesures relatives aux affaires
d'Egypte.

Les médecins ont conseillé à la reine
le repos et un changement d'air. En con-
séquence, la reine partira prochainement
pour Darmstadt.

— La Chambre des communes s'est
ajournée au 21 avril.

— Le Standard dit que la Porte a in-
formé le khédive qu'elle proteste contre
toute cession de territoire à l'Abyssinie.

— Une émeute vient d'éclater à Kid-
derminster , petite ville du comté deWor-
cester , qui fabrique les meilleures tap is-
series anglaises. Une grève des tisserands
a été l'occasion de troubles sérieux. Des
détachements de cavalerie ont été en-
voyés sur les lieux. Sept des principaux
meneurs ont été arrêtés et condamnés à
la prison.

— Un accident a eu lieu mercredi sur
la li gne de Dublin à Vicklow. Il y a p lus
de 30 blessés.

BULGARIE. — Une dépêche de Ber-
lin annonce que les représentants de l'Al-
lemagne, de l'Autriche, de l'Italie et de
la Russie ont reçu des instructions iden-
tiques contre les velléités d'union de la
Bulgarie et de la Roumélie.

EGYPTE. — La crise ministérielle
continue.

Une dépêche du général Gordon , du
30 mars, dit qu 'il a envoyé à Halfaya, le
24, deux navires pour bombarder les in-
surgés.

Chaque jour , j usqu'au 30, il y a eu des
engagements avec les insurgés autour de
Khartoum. Le général estime que leur
nombre est de 1,500 à 2000 hommes.

Une dépêche de Gordon pacha du l'-
avril raconte qu'une nouvelle attaque in-
fructueuse des insurgés a eu lieu contre
Khartoum. Les insurgés ont eu 40 morts,
6 blessés, et ont perdu 15 chevaux.

Le Daily News annonce que la pani-
que r .gne à Kassala. Quelques bachi-
bouzougs de la garnison ont passé à l'en-
nemi avec leurs armes. Le gouverneur
réclame instamment des secours anglais.

AMÉRIQUE. — Le secrétaire de la
marine à Washington a reçu l'avis offi-
ciel que la goélette qui a transporté des
flibustiers à Cuba est revenue à Key-
West, ayant trois hommes a bord , et y
a été saisie par les autorités civiles. Ces
trois hommes rapportent que 25 flibus-
tiers ont débarqué dans la nuit du 2 avril
près de Matanzas. Ils sont poursuivis par
les troupes.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Le 26 avril aura lieu à Ber-

ne une assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires de la Compagnie du Jura-Ber-
ne pour ratifier la convention conclue
par la direction avec les délégués du gou-
vernement neuchâtelois au sujet de l'ex-
ploitation du Jura Industriel en cas de
non rachat et pour autoriser la direction
à agir ultérieurement en cas de rachat .

ZURICH . — Quelques brasseries de Zu-
rich possèdent déjà des verres à bière
sur les parois desquels se trouve gravé
le texte de plusieurs annonces. Les pin-
tiers qui veulent se servir de ces verres
les reçoivent gratis. C'est ce qu'on peut
appeler de la réclame à l'américaine.

BALE-CAMPAGNE . —Le prix de la viande
a considérablement baissé dans la plu-
part des localités de ce canton. On peut
avoir du bœuf pour 70 et 75 c. le demi-
kilo et du veau pour 50 c.

ÎVEUCMATEIJ

— La commission du rachat se réunit
aujourd'hui samedi pour adopter défini-
tivement les conclusions de son rapport
sur la question du rachat et nommer un
rapporteur .

— Le Conseil d'Etat a renvoyé aux 19
et 20 courant la votation du collège élec-
toral du Locle pour confirmer ou rem-

Eglise nationale

Eea iBil i 14 avril 1$94L
à 8 h. du soir

MWM ïminruii!
donnée par la

Société théâtrale ie la Tille

LA CAGNOTTE
Comédie eu 5 actes

de LABICHE et DELACOUR

Ouverture des bureaux à 7'/ 2 heures.

P R IX DE S PLACE S:
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 Sœurs
Lehmann.

Pour les détails voir les affiches.

Monsieur Auguste-Adol phe Favarger à Neu-
châtel , Madame Cécile Hill née Roger et ses
enfants à Gariac, et Madame Julie Preud'homme-
Favarger , font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Julie FAVARGER
née HUGUENIN,

leur mère, grand' mère , arrièi*e-grand' mère et
belle-sœur, que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
à l'âge de quatre-vingts ans et à la suite d'une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 12 courant , à 1
heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôp ital li.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Neuchâtel , 10 avril 188i.

On ne reçoit pas.

Madame veuve A.-L. Berthoud , Monsieur et
Madame Auguste-Henri Berthoud et leurs en-
fants , Madame Poulain-Berthoud et ses enfants ,
et Monsieur Adolp he Berthoud ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils, frère et oncle,

Monsieur Alfred BERTHOUD,
décédé le to avril , à Lausanne , après une courte
maladie.

On ne reçoit pas.

La famille de
Mm. veuvô Lucie GUINAND née DROZ

fait part à ses amis et connaissances du décès de
leur chère mère, grand'mère, belle-sœur et tante
que Dieu a retirée à Lui , après une longu e et
pénible maladie , Vendredi-Saint , à 1 heure après-
midi , dans sa 70ral * année.

Je remets mon esprit en ta
main , tu m'as rachetée , ô
Eternel , le Dieu de la vérité .

Ps. 81, 5.
L'enterrement aura lieu dimanche 13 avril , à 1

heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château 17.

Cet avis tient lieu de lettre de l'aire-part.

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 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.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

CULTES dn Jour de PAQUES
ÉGLISE NATIONALE

Samedi 12 avril
3 h. Service de préparatio n à la communion

au Temple du Bas.
Dimanche 13 avril

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

Bas. 
Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières

à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Abendmahlfeier.
3 Uhr. Schlosskirche , Predi gt.

Vormittags 8 '/, Uhr. Gottesdienst in Peseux. Com-
munion.

Nachmittags 3 '/, • » » » in Boudry . Com-
munion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 12 avril

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

Dimanche 18 avril
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3_ 4 b. 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 Temp le du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
» 1|â h. Culte avec communion.

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

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

VAUSEYON : Culte à 7 heures du soir.

Voir le Supplément.

^Promesses de mariages.
Henri Bill aud , serrurier , vaudois , dom. à Neu-

châtel , et Lucie-Susette Dcssemontel , dom. à
Yverdon.

Ernest Morel , pasteur , des Hauls-Geneveys ,
dom. aux Brenets . et Emma-Zéline-Augusline
Guinand , dom. à Neuchâtel.

Alfred Paris , négociant , de Neuchâtel , dom. à
Chaux-de-Vonds , et Louise-Hemiette-Adè le Mar-
chand née Pérrochet , institutrice , dom. à Tiflis.

Charles-Paul Stucker , Dr d'usine à gaz, dé Neu-
châtel , dom. à Brienon (France), et Anne-Elisa
Russ. dom. à Neuchâtel.

Naissances.
B Rose-Adèle , à Frédéric-Aimé Racine et à

Georg ina née Botteron , bernois.
6 Cécile-Lina , à Fritz Kilia n et à Lina-Adèle

née Dubois, de Valang in.
6 Ida-Sop hie , à Jean Mettler et à Mananne-Do-

rolhée née Sedelmeier , zuricois.
7 Léon , à Léon-LéonhardJasinski etâ Anna-Ma-

ria née Kbnitzer , de Colombier.
8 Louise-Bertha , à Henri-Albert Spœti g et à

Louise-Berth a née Sandoz-Otheneret , bernois.
10 François , à François-Samuel Ducommun et

à Marie-Sévère née Ruedin , de la Chaux-de-
Fonds.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

que les autres ? Nous avons souvent en-
tendu cette question, lorsqu'on parlait des
Pilules suisses du pharmacien Brandt.
C'est simplement parce qu'elles n'agissent
pas brutalement, elles n'affaiblissent pas
les : intestins, (ce qui augmente encore la
constipation), comme le font les sels, les
eaux purgatives et autres préparations de
ce genre ; mais, n'excitant pas l'intestin
outre mesure, elles restaurent tout l'orga-
nisme et rendent peu à peu inutile l'em-
ploi d'autres remèdes. Prix de la boite fr.
1,25 dans les pharmacies. 23

* * ... La Société théâtrale de notre
ville nous convie pour lundi prochain 14
courant à une représentation de « La Ca-
gnotte », grand vaudeville en 5 actes, de
Labiche et Delacour, et Tune des p lus
désopilantes pièces du théâtre du Palais
Royal .

Que celui qui désire passer quel ques
heures- de franche gaieté se rende à l'in-
vitation dc la Théâtrale , nous lui promet-
tons qu 'il ne regrettera pas l'emp loi de
sa soirée, car c'est si bon de rire... et il y
a de quoi rire dans cette joyeuse comédie.

Nous engageons vivement les amateurs
à se rendre nombreux au théâtre et à en-
courager par leur présence nos jeunes
acteurs qui ne craignent pas d'affronter
la rampe avec une pièce cie cette impor-
tance et qui représente une somme con-
sidérable de travail.

Cette comédie n 'a d'ailleurs rien qui
puisse blesser la susceptibilité la plus
ombrageuse, et volontiers la mère en per-
mettrait la lecture... pardon , l'audition à
sa fille. Z.

-, * „ Le Cirque et Théâtre de singes et
chiens savants de M. J. Baese vaut vrai-
ment la peine d'être visité. C'est un di-
vertissement nouveau , original et char-
mant . — Tous ceux qui ont assisté à ces
premières représentations ont été étonnés
de la manière vraiment remarquable dont
M. Baese a su tirer parti de l'intelligence
de ses animaux et de la patience qu 'il a
dû mettre à les dresser.

La scène est exiguë, mais les chevaux
ne sont pas grands non plus* ce sont do
fort beaux spécimens très bien dressés
de petits chevaux corses et japonais. Les
singes vous font penser à la théorie de
Darwin sur ce qu 'était l'homme avant
d'être l'homme.

Quant aux chiens savants, nous pou-
vons affirmer que Neuchâtel n'en a ja-
mais vu d'aussi parfaitement dressés et
d'aussi instruits dans toutes sortes d'exer-
cices.

Entîn, comme amusement, c'est com-
plet et chacun dit en sortant : Ma foi! je
ne regrette pas mon argent. Les enfants,
eux, en reviennent charmés. X.

Pourquoi sont-elles meilleures

3 Abram-Louis Wenker , il a. 1 m. 21 j. , menui-
sier , époux de Marie-Marguerite née Gàumanii ,
bernois.

4 François-Louis Courvoisier , 67 a. 4 m. 1 i j. ,
charpentier , époux de Pauline-Rose née Borel ,
bernois.

7 Jeanne , t a. 9 m., fille de Jean Gutmann el
de Elisabeth née Gygax , bernois .

7 Jeanne-Elisa , 7 m. lu j., filie de David Gacon
et de Sophie-Elvina née Pettavel , de Fresens.

7 Jacob Leuzinger , 79 a. 7 m., blanchisseur ,
époux de Susanne-Henriette née Gosset , glaronais

8 Auguste-Heni i Soguel , 50 a., instituteur ,
époux de Marie-Louise née Aubert , de Cerniei*.

8 Fritz Bedeaux , 36 a., comptable , de Villiers.
10 Julie née Huguenin , KO a. 2 m. 9 j., veuve

de Charles-Frédéric-LouisFavai *ger , de Neuchâtel.

Décès.



Miel de Ghamounix
extra fin , garanti pur

Fr. i»50 le f lacon.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

Il disait cela d'un air si parisien que
Cornebu , croyant qu 'il se moquait de lui,
fut prêt à se fâcher ; mais le visage de
Cervin exprimait une bonhomie qui dé-
sarma le notaire.

— Vous péririez d'ennui au bout de
huit jours, dit celui-ci d'un ton dédai-
gneux .

— Moi? Vous ne me connaissez pas !
J'adore les champs, je suis cultivateur
par nature et Parisien par occasion . Et
puis, quand on a tant roulé, tant roulé,
on a envie de se reposer une bonne fois.

Il étouffa un soupir, et Cornebu sentit
dans son âme un mouvement de compas-
sion pour ce pauvre être qui avait si peu
de chance de voir se réaliser ses aspira-
tions de propriétaire.

— Qu'est-ce que vous allez faire ici,
demanda le notaire, et combien de temps
resterez-vous ?

— Deux ou trois jours, le temps de
prendre langue. Voyez-vous , monsieur
le notaire, j 'ai dans l'idée que je serai
utile à notre Angèle; il faut que je sache
bien tout ce qui la regarde, et que ce
voyage que vous me payez si obligeam-
ment sur vos fonds de gestion, soit véri-
tablement utile à la petite chérie.

Cornebu approuva, et Cervin s'en alla
du côté de la ferme à Béru , où il ne pou-
vait manquer d'apprendre quelque chose.

Dans la cour il trouva Prosper, qui le
toisa d'abord avec une certaine défiance 5
mais en apprenant qu 'il était l'ami d'An-
gèle, le jeune homme s'adoucit sur-le.-
chainp.

sa fille de questions, et put se convain-
cre que Cervin ne lui avait encore rien
dit qui fût de nature à porter préjudice
à ses ambitions matérielles. Mais alors
que pouvait-il avoir en vue dans cette
visite ? Cela paraissait menaçant à Marie,
qui se promit de se tenir sur ses gardes.

Maître Cornebu faisait subir à Cervin
un véritable interrogatoire. L"identité de
Marie Lagarde était moralement consta-
tée, ceci ne faisait plus de doute. Jusqu 'à
quel point serait-il prudent de lui laisser
exercer son influence sur Angèle ?

Ici Cervin secoua la tête d'un air qui
signifiait: le moins possible.

— Mais enfin , dit Cornebu , avec un
peu d'impatience , peut-on l'empêcher
de prendre l'enfant avec elle ?

— Je ne suis pas homme de loi, fit
CerVin; c'est vous qui devriez me dire
cela; j e crois, malgré les dangers appa-
rents de cette manière d'agir, qu 'il vaut
mieux la laisser s'occuper de sa fille à
son gré ; vous pouvez compter, d'ailleurs,
qu 'une fois en possession de l'argent, elle
sera bientôt ennuy ée de l'enfant : je pense
qu 'alors, avec une transaction, il ne nous
serait pas très difficile de la lui enlever.

Peudant que maîtr e Cornebu réfléchis-
sait, Cervin examinait la carte du canton
suspendue au mur.

— C'est plein de jolis petits endroits
par ici, dit-il en se retournant, voilà mon
rêve à moi ! une petite maison de campa-
gne, des poules, des choux et des roses,
il ne m'en faudrai t pas davantage pour
être parfaitement heureux.

La vie de Marie Lagarde à Beaumont
n'était rien moins qu'heureuse. Outre
qu'elle s'ennuyait à mourir , elle se sen-
tait inquiète et mal à l'aise ; à tout mo-
ment elle redoutait quel que chose; elle
ne savait pas ce que ce serait , mais elle
se sentait presque sûre de la venue d'un
empêchement. Lorsqu 'elle vit Cervin dans
la petite salle, elle se dit que le moment
de la bataille était venu.

— Bonjour , cher monsieur, dit-elle en
prenant l'offensive. Tu le connais donc ?
demanda t-elle, en se tournant vers sa
fille.

— Mais oui, dit celle-ci en relevant la
tête d'un petit air de fierté.

Marie regarda attentivement Angèle,
puis Cervin , et prit des façons enjouées.

— Puisque vous êtes amis, dit-elle, j e
n'ai qu'à m'en féliciter . Par quel hasard ,
monsieur Cervin , vous trouvez-vous l'a-
mi de ma fille?

— J'ai fait comme vous, chère mada-
me, dit-il , d'un ton calme, j 'ai cherché et
j 'ai trouvé.

— Vous m'auriez épargné bien des
angoisses, dit Marie avec un regard signi-
ficatif , si vous m'aviez fait part de votre
découverte.

— Je ne savais où vous trouver , ma-
dame , répondit Cervin , en soulignant
aussi ses paroles d'un regard.

Marie comprit et jugea plus sage de
ne rien dire.

Lorsqu il se fut restauré, Cervin tra-
versa la rue et entra chez maître Corne-
nu. Pendan t qu 'il était là, Marie accabla

A N G E L E
FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

Cervin resta muet, comment parler
des cafés-concerts , des théâtres, des flâ-
neries dans les magasins, de tout ce qui
peut amuser une femme oisive par goût
et par tempérament. Il se décida à dire
tout à coup à la jeune fille quel ques vé-
rités nécessaires, au risque de l'effrayer
un peu .

— Votre mère s'ennuiera toujours ici,
dit-il d'un ton fort sérieux, et c'est pour-
quoi elle n'y restera pas longtemps. Il
faut vous accoutumer à cette idée, ma
petite amie, sans quoi vous aurez de gros
chagrins.

— Mais elle l'a promis ! fit Angèle in-
crédule.

Devant cette belle candeur , la philoso-
phie de Cervin se trouva sans défense.

— Il y a donc des gens qui tiennent
tout ce qu'ils promettent? pensa-t>il. Heu-
reuses gens, et plus heureux ceux qui
n'ont d'affaires qu 'avec ceux-là !

Elle attendait toujours une réponse;
il fut tiré de peine par l'entrée de Marie
Lagarde elle-même.

De sa chambre, située à l'étage supé-
rieur, elle avait entendu le murmure con-
tenu des voix. Sans faire de bruit , elle
s'était habillée à la hâte et avait descendu
l'escalier

Maïasin ie Porcelaine et Verreries
AU PLACARD A NEUCHATEL

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

Prix très modérés.
OTTO SCHUBEL.

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

Fruits du Portugal
1» QUALITÉ

200 bottes abricots â fr. 1.
200 boîtes pèches à fr, 1.

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

Bouillon instantané (( Cibils ))
EXTRAIT DE VIANDE LIQUIDE

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

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

Dépôt généra l pour toute la Suisse :
Jenny KEEBIGEB, & C% à Bâle.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boultvard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voies dlgestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc.

I0P1TAL. — Affections des voles dlgestives,
Hesantew d'estomac.l Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTIHS. — Affections des reins, da la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Uravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, l'Albuminurie. a
8XIGER le NOM de la SOURCE rar It CAPSI LE
A Neuchâtel chez : MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chez E. André ae,
pharmacien. (H. 12 X.)

UM:U

BHEZ HENRI BILtili
serrurier

8, RUE DU RATEAU, 8
Fourneaux potagers économiques nou-

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

Modèles chez le fabricant.

BABA-HASSEN

r~ - , - . -¦.--,___- — ¦ ' '

ANNONCES DE VENTE

5, PLACE D'ARMES, 5

.RAIEHIDATM
4 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
lflj l lI fj j iDP un joli ameublement de
VMI JUIIL 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.

Oscar FA VRE & Ce

# 

CHAPELLERIE
(g M El à, SBVIDB-LII 1IKI

12, 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 à des prix, très modérés.

FARINE LACTéE ANGLO-SUISSE
se vend dans les pharmacies et drogueries. H-504-Q)

TOUX , MALADIES DE POITRINE
Les Pectorines du Dr J-J. Hohl sont depuis 25 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pul-
monaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poi-
trine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étran-
ger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes,
d'un goût agréable, se vendent par boîtes de 75 et 110 cent., dans les pharmacies
Bauler et Bourgeois, à Neuchâtel ; Strohl, à Fontaines ; Boisot et
Bech, à la Chaux-de-Fonds. (A-4434-Q)

! ÂA\ MALADIES CONTAGIEUSES
i àW%ïà7rrrGlSm. Maladies de la Peau, >
] |_v£_A])|llmS^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guirii par lu |
hB» BISCUITS DÉPURATIFS

J
1 ly ĵpj fmS^^ll du D>* OLLIVIER |

VAVB1 _ff _V*_Ér s8°l» approuvés par l'Aoadémia de Médecine de Parla, autorisés

Î

lXlBTUtsI/V par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
^r*"T *DX ^^*y Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^a_4.__lj___  ̂

Dépuratif des Ulciret , Ecoulement!, Afftc ti **" *ebeU*' •» aiuJ-uui,^^¦ài_^i*̂  Accident) comtcutift de la Bouche et de la Gorge , etu
I 24,000 FRANCS I>*E *jR.*jÉ:co-iv_:i*»*jBr>jrs*B !
1 Aucune antre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. ,
1 62, x. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

MACHINES A COUDRE « SINGER »
Les meilleures et les moins chères pour Familles et Ateliers.

3 f r. /âfS^&l 
i0

°\°
par semaine î ^-SKI|_____/ d'escompte

tous les modèles. ^^^^^S| au comptant.

PROSPECTUS f̂ ^^fÊ^J APPRENTISSAGE
franco. î ^OlilleS^y gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 5_ diplom.es d'honneur — 200 médailles de 1" classe et une
vente annuelle de plus de six cent mille machines.

Pour éviter la contrefaçon , exigez , sur chaque machine , le nom de
« SINGER » en .toutes lettres :

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré , p lace du Port, 2

IT Fl W solitaire. Guérison par
1 IJ II les Globules de Secretan,
I l l l l  'e seu' remède infaillible
I J j  11 employé avee un succès

constant dans les hôpitaux de Paris.
— Pas d'insuccès possible. — Dé-
pôt à Neuchâtel : Matthey, phar-
macien.



OUVERTURE DE LA SAISON
GRANDE EXPOSITION

A U X

MAGASINS DU COIN DE RUE
Place des Halles — XEUCHATEL — 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.

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

de froment importées 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 doiveut se planter au
printemps.

Pour paren ts
Une lille de famille honorable, ayant

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

AVIS AUX EMIGRANTS
AWIS SMVERS

Le 1er mai un fort convoi d émigrants
sera accompagné par un agent de la
Compagnie Transatlanti que, M. Leuen-
berger, jusqu 'à New-York. Les personnes
qui désirent s'y joindre sont priées de
s'adresser au p lus tôt au Bureau mari-
time, rue Purry 6.

Une f amille de Bâl e 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 roman-
de, pour y apprendre le français. On est
prié d'adresser les offres sous chiffre H ,
1499 Q. à MM. Haasenstein et Vo-
gler à Bâle.

Mmm
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.

Avis aux Communiers le Neuchâtel
Les Communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés en ville , qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues , sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le lundi 14
avril , époque après laquelle les deman -
des seraient renvoy ées d'un an, à teneur
des règlements. Les personnes qui , par
suite de changements de domicile, de-
vraient être portées sur le rôle d'une au-
tre Rue que celle où elles habitaient en
1883, sont aussi invitées à se faire ins-
crire :

Pour la Ru e des Halles et Moulins ,
chez M. François Bouvier , à l'Evole.

Rue des Chavannes et Neubourg, chez
M. Ad. Clerc, notaire, Grand' rue 6.

Rue des Hôpitaux , chez M. Ph. Godet ,
rue de la Serre 2.

Rue du Château, chez M. A. Perre-
gaux, Faubourg de l'Hôpital 1. 

Magasin de tabacs et cigares
Ed. DROZ-NEEB

Kue 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.

MAISON HAVANE
J. BEAUJON

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

Grand choix de cannes, genres nou-
veaux.

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Société des

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

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

sur sa gestion.
2° Présentation des comptes et fixation

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

membres du conseil d'administra-
tion.

Pour avoir droit à assister à l'assem-
blée générale, les porteurs d'actions doi-
vent déposer leurs titres au bureau de la
Société, Hôtel-de-ville , dix jours au
moins avant celui fixé ci-dessus. Une
carte d'admission nominative et person-
nelle leur sera délivrée en échange de
leurs titres. (Articl e 35 des statuts).

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

Le secrétaire, MARET.

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° S8.

L. de SIEBENTHAL.

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.

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

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

A vendre d'occasion une bonne ma-
chine à coudre la lingerie. S'adresser
épicerie H. Genoud.

L'HYDRQNETTE
le plus simple et le plus élégant
appareil f pompe à main) pour
étouffer les commencements d'in-
cendie *, également pratique pour
l'arrosage des jardins.

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

Fabricant : Henri Rauschenbach ,
mécanicien , Schaffhouse (Suisse).

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

Cervin accepta le repas que lui offrit
le fermier, et quan d ce fut fini , lorsque
tout le monde partit aux champs, Pros-
per, tout en causant, entraîna Cervin du
côté des landes, là où l'on voyait la mer
dans l'échancrure des collines.

Ils s'assirent à l'endroit même où An-
gèle avait si vertement apostrophé Pros-
per, et tirèrent chacun une pipe de leur
poche.

— Alors, commença le jeune homme,
vous avez eonnu Angèle quand elle étai t
toute petite ? Elle était bien gentille ? Ra-
contez-moi donc cela.

A la fin du jour , on ne sait quel lien
mystérieux avait fait deux amis de ces
hommes si différents.

Prosper pardonnai t à Cervin ses allu-
res parisiennes, son ton parfois gouailleur ,
ses aperçus d'une philosophie un peu
trop misanthropique, et Cervin pardon-
nait à Prosper son accent provincial , sa
badauderie , son ignorance de toutes les
choses capitales qui forment la vie d'un
Parisien.

— S'il arrivait malheur à Angèle, elle
serait bien défendue, disait Prosper en
disant bonsoir à son ami.

— Notre petite fille, en cas de danger,
n'aurait pas à aller bien loin pour trou-
ver un défenseur, pensa Cervin. Et ils se
séparèrent sur une poignée de main sin-
cère, ce qui en ce monde est plus rare
qu'où ne le pense.

(A suivre.)
est ouvert pour les promeneurs.

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

Le Granit Hôtel
JOE CHA_UMOMT

Pour parents
Pour apprendre le français, on 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.
Abrecht-Vogt, à Granges près Soleure.

J. MUSSOTTER
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 do leur confiance.

Se recommande au mieux.
J, MUSSOTTER, ancien coupeur,

PLACARD, N° 2.

DIPLOME ZURICH 1883 - o- DIPLOME PARIS 1889

AMEU BLEMENTS

A L F R E D  R Ô S L I N
isrttTJCŒrKArj rj EiT-.

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

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

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

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

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion. 1

_$g_p-' Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂ 22 |

qualité extra
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Salami nouveau

&kW 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 kônneD.

PT* Chez Fritz HOWALD , hôtel de
Couronne , à Schnottwyl , près Buren , on
recevrait encore volontiers quelques
jeunes gens comme pensionnaires ; ils
pourraient apprendre l'allemand et fré-
quenter l'école secondaire de l'endroit.

XX<* CONCERT

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 20 avril 1884

au Temple du Bas

JOTLIé
Oratorio pour solis, chœurs, orchestre et

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

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

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

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

fr. 2.
NB. On trouvera des textes dès

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


