
J. COMTESSE FILS
Gants de Suède, peau, 3 bout8, à fr. 2.—
Dits à 4 boutons, supérieurs, » 3.—
Gants de soie, depuis » 2.—
Bas de coton à la tricoteuse, dep. » 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.

Vente d'immeubles
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 Chevalb) »nc, 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.

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° 38.

L. de SIEBENTHAL.

VENTE D'UNE MAISON
IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL
Le jeudi 1er mai 1884, à 2 h.

après-midi, à l'hôtel-de-ville de
Neuchàtel , 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 Neuchàtel , au centre de la ville,
soit à la rue des Poteaux dont elle porte
le n° 3, renfermant au rez-de-chaussée
magasin et atelier et des logements dans
les trois étages.

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

S'adresser pour visiter la maison à M.
Charles Philippin-Speiser, à Neuchàtel ,
et pour les conditions au notaire chargé
de la vente.

Neuchàtel, le 3 avril 1884.

40, Faubourg, 40
Les saucissons de Gotha sont arrivés.
Jambons de Westphalie pour manger

crus, garantis sans trichines.

197 On off re à vendre :
1° Un jeu de quilles, avec boules et

quilles, pont neuf avec son couvert; si on
le désire'on s'engage à le rendre à domi-
cile.

2° Un billard en bon état, très peu
usagé.

3° Un petit char à cheval, sur ressorts,
avec deux bancs et leurs coussins, pro-
pre, verni dernièrement.

Le tout à des conditions avantageuses
et pas cher.

Le bureau du journal indiquera.

Une scierie à vapeur
facile à diriger, est à reprendre. Ceux
qui auraient des vues sont priés de s'a-
dresser sous T. 713, à Rodolphe Mosse,
à Nuremberg. (M. Nbg. à 4 */, M.)

On offre à vendre d'occasion les livres
en usage au collège latin et d'autres, y
compris des dictionnaires. S'adresser
Parcs 13.

Chez F. GA UDARD

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 Hu 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 j usqu'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 5 h.
du soir.

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

Le correspondant.

IMPOT DIRECT POUR 1884

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.

Pianos à vendre et à louer
Plusieurs bons piamnos 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-
chàtel.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 19 avril , à 1 heure après-midi,

le Conseil communal de Bevaix vendra
par enchères publiques 10 billes de
Chêne mesurant ensemble environ 20
mètres cubes.

Rendez-vous au Tochargenet.
Bevaix, le 12 avril 1884. .

' ¦ Conseil communal.

Samedi 19 avril , à 2 heures
après-midi, à l'hôtel-de-ville (entrée
de la Société des Eaux), on vendra par
voie d'enchères publiques 31 bouteilles
Marsala, 1 feuillette vin rouge, 2 bon-
bonnes, 1 brochet, 1 timbre électrique,
des bouteilles et chopines vides et quel-
que peu de vaisselle.

Neuchàtel , le 14 avril 1884.
Greffe de paix.

de bétail et matériel agricole
E1\CHERE§

à BOUDEVILLIERS
L'héritière de feu M. Fréd.-Numa

Guyot exposera en vente, par
voie d'enchères publi ques, le bétail
et le matériel agricole ayant appar-
tenu au défunt , soit k vaches, 3
génisses, deux chevaux , machines,
outils , chars, charrues et accessoires,
foin et autres produits du domaine ,
ainsi que quelques objels mobiliers .

Les mises auront lieu à Boude-
villiers le vendredi 25 avril 1884,
dès les 9 heures du matin. On com-
mencera par le mobilier el l'outil-
lage de campagne et les produits ,
mais la vente du bétail n'aura lieu
qu 'à partir de 2 heures après-midi
seulement. — Avis aux amateurs .

Il sera accordé 3 mois de terme
pour le paiement , moyennant ga-
rantie.

d'étoffes et d objets mobiliers
ENCHERES

à FONTAINES
Mercredi 16 avril 1884, dès 9 heures

du mat in , 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 publiques , 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 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.

A vendre deux chars, une grande
arche doublée de zinc, le tout pour 60 fr.
S'adresser aux Ecuries banales.

A vendre deux tables marbre blanc,
deux balances, un bureau de magasin.
Places d'Armes 5, rez-de-chaussée, à
droite.

Pour cause de départ immédiat,
à vendre d'occasion un bois de lit avec
sommier, une table sapin, un buffet éta-
gère, une armoire à deux corp s, un pota-
ger , etc. Ces différents objets sont tous
à peu près neufs. S'adresser Ecluse 32,
maison Delay, ou chez M. P. Nicolet-
Perret, en ville.

A vendre un four de pâtissier à trois
étages, en très#bon état. S'adresser chez
GlUkher , confiseur.

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.

ANNONCES DE VENTE

, i Marlrerie b Bas in Mail L1 ) ? s

1 ATELIER DE SCULPTURE |
J Atelier spécial pour monuments funéraires , ) |
S ) magasin très assorti . ] g,g j \ o
_ Décoration en tous genres S
| s | e
¦§ Entreprise de tous tra- £
t vaux d'importance. *
j  > _ g
i MARBRERIE de BATIMENT _
_ et de LUXE |
_ *
1 PBIX RÉDUITS |
* "| ( Se recommande, ( §

E. RISCONI , sculpteur. '

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Une petite chambre meublée pour un
monsieur. Oratoire 3, au 3me étage.

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

Séjour d'été
A louer la campagne du Petit-Villaret,

renfermant cinq chambres meublées; fon-
taine à côté de la maison, jardin , etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser au
Grand-Villaret sur Colombier.
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Un nouvel envoi de poussettes en
tous genres vient d'arriver ; prix très en-
gageants', au Bazar Neuchàtelois ,
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
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 1er.

On demande à louer pour une demoi-
selle tranquille une chambre meublée ou
non. S'adresser au magasin de mercerie
de Madame Marti, rue de l'Hô p ital.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

196 On demaude de suite uu bon do-
mestique parlant français, sachant char-
rier , soigner les chevaux et travailler au
ja rdin. Le bureau d'avis indiquera.

Une fille propre , honnête et de braves
parents , âgée de 18 à 20 ans, ne parlant
que le français , pourrait entrer en service
le 1er mai dans une très honnête fa-
mille de Berne, où elle pourrait en même
temps apprendre les fins travaux domes-
tiques. Salaire suivant les capacités.

Adresser les offres avec certificats (si
ou n'a pas encore servi, celui du pasteur
de l'endroit) , et si possible photographie,
au bureau de placement Berner , à Berne.

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

Un jeune homme de 16 à 17 ans, qui
désirerait apprendre l'agriculture en gé-
néral , trouverait à se placer 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 cuisiue et les travaux d'un
ménage soigné de deux personnes. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Unejeune fille propre et active, de lb
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
j usqu'au 1er mai.

Adresser les offres sous chiffre 0.3581
F. à MM. Orell , Fussli et C, Zurich.

O. F. 3581. 

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

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-G-retillat, à
Montmollin.

CONDITIONS OFFERTES

A louer pour le 1er mai, deux chambres
meublées contiguës. Rue du Trésor 7, au
premier.
~

A ibuëFpôûr SWfean, rue de l'Hôpital
15. un petit logemeut de 2 pièces et cui-
sine. S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

Chambre meublée pour un monsieur
qui serait disposé à donner des leçons
d'allemand. Rue de Flandres 1, au 3e.

A louer pour St-Jean , 3 logements de
2 et 4 pièces. Exposition au midi . —
Eau dans la maison. — Prix avantageux.
S'adr . en l'étude du notaire Guyot.

Dès St-Jean, pour bureau ou petit mé-
nage propre et tranquille, appartement
d'une chambre, cabinet, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée, sur la grande
promenade. S'adresser à A. Stauffer.

2 appartements de 4 et 6 chambres,
avec terrasse et jardin , chez M. Monard ,
Faubourg des Parcs 4.

Une ou deux chambres à louer de
suite. S'adresser chez Mme Stofer , rue du
Coq-d'Inde 8. — A la même adresse, on
demande une apprentie couturière.

Mansarde meublée à louer , S'adr. rue
des Bercles 3, au premier .

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

A louer une chambre meublée. Rue du
Temple-Neuf n° 24, 3me étage, devant.

Une jolie chambre pour un monsieur.
Rue St-Maurice 5, 1er étage.

A louer, à des jeunes gens tranquilles ,
2 jolies chambres. Rue des Epancheurs
5, au magasin.

Une ou deux chambres non meublées ,
indépendantes et au soleil. S'adresser au
magasin de cigares Vetter, rue du Seyon.

A louer, à un monsieur tranquille , une
jolie chambre meublée, chez Mme Châ-
telain , rue J.-J. Lallemand 7, au second.

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

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

A louer pour St-Jean 1 beau loge-
ment, de 5 pièces, dépendances et petit
ja rdin, bien exposé au soleil. S'adresser
à H. Bierri, Industrie 14.

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

A louer, pour St-Jean 1884, un
local situé à la rue des Moulins,
pouvant être utilisé comme magasin
OU dépôt. S'adresser à J.-Alberl Du-
commun , agent d'affaires, à Neuchàtel.

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

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

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

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

A louer de suite ou pour St-Jean, un

E
etit logement composé de deux cham-
res, une cuisine, avec jardin. Par mois

fr. 22. Faubourg des Parcs 37. 
A louer , rue des Moulins n° 3, au 3rae

étage, un bel appartement composé de 4
cham bres, 4 chambres hautes, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser à H.-L. Vouga,
notaire.

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 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 4mo étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2™e étage.

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

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

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

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

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

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

A 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 logemept
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,
Neuchàtel.

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

Dans uue 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, 2m"
étage, Neuchàtel.

Chambre à deux lits, à louer, pour
coucheurs soigneux. S'adr. Ruelle Dublé
3, au 3e . 

Pour le 1er mai et 24 juin , à louer deux
logements pour ouvriers. S'adr. à M. F.
Conver t, agent d'affaires , Môle 1.

A remettre pour St-Jean prochaine, un
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.
Tem ple-Neuf 30, 3e étage. 

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

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

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 G rand'rue 4, au 3me

étage.
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 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'Hô pital 40,
ou à l'Hôtel municipal , bureau du Secré-
tariat.

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

A louer , pour St-Jean, plusieurs beaux
logements de 3 et 4 pièces et les dépen-
dances nécessaires, à des conditions fa-
vorables 5 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.

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 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.

Unejeune fille cherche à se placer de
suite pour tout faire dans un petit mé-
nage ou comme femme de chambre. S'a-
dresser Immobilière u° 6.

Une fille munie de bons certificats
cherche de suite une place comme femme
de chambre. S'adresser sous les initiales
E. B. B., rue de la Treille 3, au second.

Une personne d'un certain âge, bien
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.

200 Une fille allemande, qui comprend
le français, voudrait se placer pour faire
tout le ménage daus une famille peu
nombreuse. S'adresser au bureau du
journal .

201 Uue honnête fille de 20 aii9 dé-
sire se placer pour le 1er mai comme
femme de chambre ou sommelière dans
un respectable hôtel. Les meilleurs cer-
tificats sont à disposition. Le bureau de
la feuille indiquera.

On désire placer deux jeunes filles
recommandables, l'une comme bonne ou
femme de chambre, l'autre comme aide
dans un ménage. S'adr. Place du Marché
9, au 3me, entre 3 et 4 heures.

Unejeune fille de 23 ans, sachant faire
un bon ordinaire , cherche une place pour
le 1er mai. S'adresser rue des Moulins 10,
au magasin. Bons renseignements.

Une jeune tille allemande demande
une place pour s'aider dans le ménage.
S'adresser rue du Seyon 19, plain-pied.

Une Vaudoise de 24 ans cherche pour
entrer de suite une place de cuisinière.
S'adresser rue du Bassin 14, 1" étage, le
matin , entre 10 heures et midi.

Une fille parlant les deux langues, mu-
nie de bons certificats, cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou pour faire le
ménage. S'adresser rue Fleury n" 20,
1er étage.

198 On désire plaeer une jeune fille de
18 ans dans une bonne famille, pour ap-
prendre le ménage et le français. S'adr.
au bureau de la feuille.

199 Un jeune couple cherche à se
placer le plus tôt possible, le mari com-
me cocher, la femme comme cuisinière
ou concierge ; les meilleures recomman-
dations sont à disposition. Le bureau
d'avis indiquera. 

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

Unejeune fille munie de bonnes re-
commandations cherche une p lace 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, Loclo.

Une personne de 25 ans, parlant les
deux langues et recommandable sous
tous les rapports , aimerait se placer
comme femme de chambre dans un
hô.tel. Pour les renseignements s'adr. rue
des Chavannes 5, 3me éta° _, ' O * 

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

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.

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

OFFRES DE SERVICES



AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. MUliliER — rue Purry 6.

Expédition pour toutes les parties du monde. Départ chaque
semaine de Berne, Bienne et Neuchàtel, pour le Havre et New-
York, par bateaux-poste français. Billets de chemin de fer pour
l'intérieur des Etats-Unis. Renseignements, cartes et brochures
gratis.

Caution déposée : 40,000 francs.

<ffj|p> m Seulement jusqu 'à dimanche 20 avril
jBrliffl |1 PRÉS DU COLLÈGE DU FAUBOURG

^̂ ~ Ĵ JEAN BAESE
*flEft G1RQUE et THÉÂTRE de SINGES

AUJOURD'HUI MARDI ET JOURS SUIVANTS

Grande Représentation à 8 heures du soir.
Dans chaque représentation, production de 80 animaux dressés, comme che-

vaux corses et japonais , singes, chiens, rennes, cerfs et chèvres.
Pour la fin de chaque représentat ion , la chasse anglaise du cerf.
Samedi 19 avril , à 3 heures de l'après-midi , grande Représentation pour

Familles.
Avec considération,

Jean BAESE.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 20 AVRIL 1884, à 4 heures précises du soir,

20 ME CONCERT
DE LA

§#€ÏÉf É €«#141*1
Sous la Direction de M. H. MUNZ1NGER

JOSU É
Oratorio pur solis , chœurs , orchestre et orpe . . G.-ï. HMDEL

§OLI8TE§ s
M110 Julia H-EEING, soprano, de Genève. — Mlle Agnès SCHŒLEE,,

alto, de Weimar. — M. Cari LINK, ténor, de Stuttgart. — M. J. BURG-
MEIER, basse, d'Aarau.

Orchestre de Berne. — Orgue.

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

PRIX DES PLACES : Numérotées fr. 3. Non numérotées fr. 2.
Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

EGLISE INDÉPENDANTE
La réunion d'études bibliques du mer-

credi 16 avril , aux Salles de Conféren-
ces, sera remplacée par une réunion
d'édification suivie d'une agape à laquelle
les membres de l'Eglise et leurs amis
sont cordialement invités.

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

./WIS
Le Dr F. Borel continue ses consul-

tations chirurgicales et médicales tous
les jours , excepté le dimanche, de 1 à 3
heures de l'après-midi, à son domicile,
rue du Concert , n° 2 (maison du Placard) .

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

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

CERCLE NATIONAL
Messieurs les membres du Cercle na-

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

Le Caissier.
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) .

Leçons d'anglais
Madame Knory informe ses élèves que

sa classe anglaise de lecture recommen-
cera le jeudi 17 courant à 4 x /2 heures.
A partir de cette date elle aura aussi
quel ques heures de disponibles pour
leçons particulières.

CONCOURS
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrèche met au concours le ci-
mentage de deux réservoirs.

Les personnes disposées à entrepren-
dre ces travaux peuvent adresser leurs
offres et prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Auguste Humbert ,
directeur des travaux publics, à Cor-
celles, jusqu 'au 25 avril courant.

Conseil municipal.

On désire, placer une jeune fille dans
un pensionnat de Neuehâtei ou des en-
virons. Envoyer des prospectus et réfé-
rences sous chiffre 0. 5288 B. c. à MM.
Orell , Fussli et C°, Bâle.

SOCIETE NEUCHATELOISE
DES MISSIONS

La Commission générale est convoquée
pour le mercredi 7 mai, à 2'/ 2 h »
à la Chapelle des Terreaux.

L'assemblée générale aura lieu le
même jour, à 8 heures du soir, au Tem-
ple neuf.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions, sont priées
de les faire parvenir au caissier, M.
Charles de Coulon , jusqu 'au 30 avril.

J'informe l'honorable public de Boudry
et des environs , que je viens de m'éta-
blir jardinier dans cette ville. Je me re-
commande pour tous les travaux et four-
nitures de jardin et de cimetière, à un
prix modéré.

Jules HERTER , jardinier.
Boudry, le 14 avril 1884.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Une domestique a perdu dimanche

après-midi , Place du Port , une montre
argent qui lui était confiée , avec armoirie
•sur la boîte et portant à l'intérieur le nom
du propriétaire. La rapporter contre ré-
compense, 34 Faubourg de l'Hôpital ,
au 3me.

MHS MISES
à l'établissement hygiénique

rue de la Place d'Armes, Neucliâlel.
Les bains russes et les bains turcs sont

employés avec succès contre les névral-
gies, les affections rhumatismales, la
goutte, la paralysie, l'atrop hie des mem-
bres , maladies de la peau et autres.

Au dit établissement de bains on peut
avoir à toute heure tout genre de bains,
des douches chaudes et froides. Applica-
tion de ventouses ; on se rend à domicile;
on livre aussi des bains à domicile dans
tous les quartiers de la ville. Abonnement
facultatif.

Le tout à des prix raisonnables.

Avis aux tireurs
La société de lir de Corcelles et Cor-

mondrèche rappelle aux intéressés qu 'elle
a fixé son grand tir annuel aux dimanche
et lundi , 4 et 5 mai prochains. — Le
plan du tir paraîtra prochainement.

Le Comité.

Pour paren ts
Une petite famille respectable, au bord

du lac de Zurich , prendrait en pension
une honnête fille qui désirerait apprendre
l'allemand. Vie de famille ; occasion de
se perfectionner dans les ouvrages fémi-
nins ; piano à disposition. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à M. Auq. Hotz-Popp,
à Ruschlikon. (H-3115-X)

194 Un bon remonteur-emboiteur, si
possible un peu au courant du réglage,
trouverait de l'ouvrage lucratif et suivi.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et moralité. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

195 Un jeune homme âgé de 21 ans et
de toute moralité , parlant et écrivant les
deux langues, ayant fait son apprentis-
sage dans un commerce de quincaillerie
en gros et en détail , désire se placer pour
le 1er ju illet dans un magasin analogue.
Adresser les offres sous les initiales
W. L. 736 au bureau de ce jou rnal .

Place demandée. — Une je une fille
d'honnête famille de la Suisse alle-
mande, désirant apprendre le français ,
cherche une place dans un magasin ou
dans une bonne maison particulière , où
elle serait bien traitée. Prière de s'adres-
ser sous chiffre J. D. 825 Rain , à Aarau.

ON DEMAN DE __ "_. __„
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 di p lômées ,
munies des meilleurs certificats , seront
prises en considération. (Les Suissesses
romandes auront la préférence). S'adr.
sous chiffre H. 1262 Z., en indiquant
les prétent ions de salaire, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler à
Zurich.

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.

LA SOCIÉT É DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeud i 17 avril
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
•Communications diverses.

AVBS UÎWfSKS
Banque hypothécair e de Francf ort

Obligations 4*/2 % en marcs.
La baisse continue du taux de l'intérêt de nos plus anciennes hypothèques rend

indispensable le remplacement des Obligations é'/g % encore en cours contre d'au-
tres au taux de 4 °/„.

Contrairement à l'usage de répartir cette mesure sur deux années, nous avons
l'intention, dans l'intérêt de la marche de nos autres affaires , de la mettre à exécu-
tion dans le couran t de la présente année, mais d'accorder la continuatio n de ï 'intérêt
à 4 "/g °l<, jusqu 'au 1" octo bre 1886, à ceux des p ossesseurs de ces Obligations qui décla-
reront accepter la baisse de Vintét et à 4 % à la date du 1" octobre 1886, et qui présen-
teront leurs obligations pour recevoir l'estampille voulue jusqu 'au 21 avril 1884. Les
titres ainsi estampillés resteront naturellement en dehors du tirage au sort j usqu'au
1er octobre 1886.

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

A Berne,
;
st-Gall, Genève, Lausanne, Lu- A N e"châtel, chez MM. Pury et C- ;

cerne et Zurich, à la Banque fédérale A Nlirenberg, chez M. Anton Kohn ;
et ses filiales ; A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C :

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM. A Strasbourg, chez MM. S. Stahling, L
G. Millier & Cons. ; Valentin & C ;

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

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

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

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

Banque hypothécaire de Francf ort.

Le 20 avril est le dernier délai
d'inscription pour animaux ou objets que
l'on désire exposer.

Grande loterie de volailles, oi-
seaux chanteurs et lapins.

Des billets à 50 centimes sont déposés
à Neuchàtel chez

MM. Ch» Landry, coiffeur ,
J.-A. Ducommun , agent,
Barbey et C% négociant,
Michel , marchand de cigares,
Evard, » »
Vetter, » »

Le Comité.

Société McMteloise -'Aviculture



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

(Capital social i 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie àdes primes fixesetmodi ques.

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

HYGIENE DU CORPS
La santé vaut mieux que la fortune,

dit un adage fort juste, dont chacun re-
connaît l'exactitude. Il semblerait donc
naturel que sa conservation fût l'objet de
quelques soins de notre part, quand nous
avons le bonheur de la posséder. Il n 'en
est pas toujours ainsi. Nous nous occu-
pons beaucoup plus de faire notre fortune
que de conserver notre Santé, et nous ne
pensons pas assez, que sans celle-ci,
nous ne pourrions arriver à celle-là.

C'est ainsi que, quand nous éprouvons
un malaise, une gêne, un embarras, et
que nous sentons de nous-mêmes le besoin
de nous purger légèrement pour nous
remettre, nous hésitons, nous différons
parce que nous ne voulons pas perdre
de temps et aussi parce que les purgatifs
généralement employés nous répugnent.
Il en est un cependant que nous croyons
devoir signaler, à cause de sou goût
agréable et de la facilité avec laquelle
tout le monde peut le prendre, sans avoir
besoin de rien changer à ses habitudes
ou de garder le repos. C'est le thé Cham-
bard.

Il se prépare et se prend en infusion
comme le thé ordinaire, à n'importe quel
moment du jour ou de la nuit.

C'est aux mères de familles qui ont
plus particulièrement la charge de soi-
gner leurs maris et leurs enfants, que
nous le recommandons, persuadés que
nous leur faciliterons le moyen de vain-
cre la répugnance des uns et des autres.

(H. 9346 X.)

AVIS AUX MIGRANTS
Le 1er mai un 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 plus tôt au Bureau mari-
ti me, rue Purry 6.

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

gtT Cher. Fritz H OWA LD, hôte l de
Couronne , à Schnottwy l, 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.

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

FRANCE. — Le célèbre chimiste, M.
Jean-Baptiste Dumas, est mort vendredi
à Cannes, à l'âge de 84 ans. Le monde sa-
vant perd en lui une de ses gloires, l'indus-
trie un de ses plus illustres professeurs,
l'Académie française un écrivain scientifi-
que de premier ordre, et tous les amis
de la philosophie chrétienne et des idées
religieuses un défenseur puissant et con-
vaincu.

M. Dumas était né à Alais en 1880. A
l'âge de seize ans il avait commencé à
Genève un apprentissage de pharmacie.
Son intelligence précoce et son ardeur
au travai l furent remarquées par de Can-
dolle et Prévost qui l'associèrent à leurs
travaux.

Nous ne retracerons pas ici sa glorieuse
carrière. Disons seulement qu'il a fait
faire des progrès immenses à la chimie
minérale et à la chimie organique.

M. Dumas était membre de l'Acadé-
mie des sciences depuis 1833, membre
de l'Académie de médecine depuis 1843,
et enfin membre de l'Académie française
depuis 1875. Dans cette dernière, il avait
succédé à M. Guizot.

J.-B. Dumas usa de sa grande influence
pour créer, pratonner ou défendre des in-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Marienwerder, Oberfranken (Bavière), le
6 août 1883, à M. Brandt ! « Par l'usage,
devenu pour moi nécessaire depuis 5 ans,
des Pilules suisses bien connues sous votre
respectable nom, ma maladie d'estomac,
qui reparait toujours à différents inter-
valles, a été chaque fois guérie. Aussi je
puis témoigner publiquement que vos pi-
lules remplissent réellement leur but et
que je me suis moi-même convaincu de
leur bonté et de leur rapide efficacité . Cela
m'engage à recommander chaleureusement
vos pilules curatives partout où l'occasion
s'en présente, surtout parmi mes amis et
mes connaissances. Beaucoup d'entr'eux
en ont déjà fait usage et ont réussi à se
guérir complètement sans le secours du
médecin. Dans la conviction que j'ai ac-
quise de l'excellente et rapide efficacité de
vos Pilules suisses, je désire, en termi-
nant, que tous ceux qui ont le sang vicié,
ou qui souffrent de quelque maladie de
l'estomac ou de conj estions, et qui veulent
guérir d'une manière sûre et à bon mar-
ché, n'emploient que vos excellentes Pilules
suisses ! (sig.) P. Albert Schlegel, vicaire
0. S. Fr. » Prix fr. 1.25 la boite, dans les
pharmacies. Exiger que chaque boite por-
te sur l'étiquette la croix blanche sur
fonds rouge et la signature de Rich.
Brandt.

24 Un jugement intéressant.

NorflûeutsGlier Llop
La plus grande

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

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

pour Baltimore , New-Orléans , Galveston ,
Rio-de-Janeiro , Montevideo et Buenos-
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.

stitutions scientifi ques. Il fut l'un des
trois fondateurs de l'Ecole centrale, et
seul survivant des trois, il présidait, il y
a quatre ans, les fêtes du cinquantenaire
de cette belle fondation.

Les obsèques du célèbre chimiste au-
ront lieu aujourd 'hui à onze heures à l'é-
glise Ste-Clotilde à Paris.

— Le député bonapartiste Haentjens
est mort subitement dans la matinée de
vendredi de la rupture d'un anévrisme.

— On mande d'Anzin , 12 avril , que
3,835 ouvriers, dont 1,123 mineurs, sont
descendus dans les puits ce jour-là.

Aucun fait d'intimidation n'est signa-
lé, aucune arrestation. L'agitation paraît
se calmer.

— Une décision du conseil des minis-
tres interdit la circulation en France du
journal VExplosion publié à Genève.

— D'après un télégramme de Londres
au Temps, des avis privés de Madagas-
car portent que les Hovas ont reçu clan-
destinement des armes, et que des ins-
tructeurs europ éens ont débarqué à Ma-
dagascar . Les missionnaires anglais con-
tinuent à encourager les Hovas à la ré-
sistance et leur promettent le secours<de
l'Angleterre.

— L'inauguration de la statue de Gam-
betta , à Cahors, son lieu de naissance, a
eu lieu hier 14 avril. On évalue à cent
mille le nombre des étrangers attirés pour
cette fête. MM. Jules Ferry , Campenon ,
et d'autres orateurs ont pris la parole.

Chine et Tonlcin. — Selon une dépê-
che anglaise de Shang-Haï, une crise a
éclaté au sein du gouvernement chinois
au sujet de la question du Tonkin. Aux
dernières nouvelles cependant les ten-
dances pacifi ques prédominent .

La Liberté croit savoir que M. Patenô-
tre a pour instruction de placer le royau-
me d'Annam sous le protectorat direct
de la France.

Le télégraphe annonce que les minis-
tres et tous les membres importants de
la cour annamite ont abandonné la ville
de Hué et transporté le siège du gouver-
nement dans la province de Jang Hoa,
afin de se soustraire à l'action française.

— Le séminaire des Missions étrangè-
res vient de recevoir la nouvelle du mas-
sacre de cinq missionnaires français et
de trente catéchistes dans la partie mon-
tagneuse de la province du Thanh-Hoa ,
où de nombreuses chrétientés avaient été
fondées récemment.

— Hong-Hoa a été bombardé le 12
avril pendant 6 heures ; l'ennemi n'a fait
aucune résistance et a évacué la place
après avoir incendié la ville.

Les Chinois se sont enfuis en partie
dans la direction de Phu-Lang.

La prise de Hong-Hoa met fin à la
série des opérations au Tonkin; il reste
à assurer la pacification du pays, à le
purger des bandes de pirates grossies
par l'état de trouble qui règne depuis un
an dans le Delta.

ANGLETERRE. — Le célèbre roman-
cier Charles Reade est mort. Il était né
en 1814. Ses pièces de théâtre, ses ro-
mans surtout le font classer comme chef
de l'école naturaliste en Angleterre.

— A Birkenhead, la police a arrêté un
individu depuis longtemps surveillé. Il a
été trouvé porteur de trois bombes et de
plusieurs bouteilles qui, à ce que l'on
croit, contiennent de la nitroglycérine.

Le nommé Egan, chez qui logeait Daly,
à Birmingham , a été aussi arrêté. Des
substances explosibles ont été trouvées
chez lui. La police possède maintenant
les preuves que Daly est complice de
l'explosion des gares de Londres, car les
machines trouvées chez lui sont identi-
ques à celles trouvées à la gare Victoria.

La police anglaise a saisi sur des indi-
vidus porteurs de dynamite arrêtés à
Birmingham d'importants documents
prouvant l'existence d'un vaste complot
anarchiste, avec ramifications à Paris.

ALLEMAGNE. — On annonce de
Lubeck la mort du poète le plus popu-
laire de l'Allemagne, M. Emmanuel Gei-
bel. Son recueil de Poésies a eu un grand
nombre d'éditions.

EGYPTE . — 14 avril. — Le Times
reçoit de Souakim une dépêche mention-
nant le bruit que Khartoum aurait capi-
tulé et que le général Gordon serait pri-
sonnier.

— La situation à Berber devient me-
naçante. Plusieurs tribus se sont soule-
vées entre Berber et Shendy et des
transports de provisions destinés à la

dernière de ces places, qui est assiégée
par les rebelles, n'ont pu parvenir à
leur destination.

AMÉRIQUE. — Les rapports officiels
constatent que 7000 personnes ont péri
dans la dernière insurrection de Haïti.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral fait savoir que,

d'après un rapport du vice-consul de
Suisse à Cannes, un nombre beaucoup
trop considérable d'emp loyés d'hôtel se
sont rendus dans cette ville pour les der-
nières saisons. Ceux qui l'ont fait sans
avoir de place assurée sont en général
tombés à la charge de la Société suisse
de secours. Avis à ceux qui auraient l'in-
tention de s'y rendre dans les mêmes
conditions.

— Les Schioeizerblàtier , organe de
VJEidgenôssisisclie Verein , annoncent que
le comité central de cette association a
décidé dans une séance tenue le 19 mars,
qu'il recommandera à ses adhérents d'une
manière catégorique, avant la votation
populaire du 11 mai, le rejet de l'article
additionnel au code pénal fédéral (arti-
cle dit de Stabio) et qu'il se bornera pour
les trois autres lois et arrêtés à les en-
gager à peser sérieusement les motifs
pour et contre leur acceptation; il ne peut
cependan t, quant à lui ; en qualifier au-
cun comme méritan t vraiment d'être
accepté.

— Le Conseil fédéral a invité les gou-
vernements de Neuchàtel et Berne à lui
faire rapport sur les récents excès que
la présence de l'Armée du Salut a pro-
duits.

BERNE . — On annonce que le lieute-
nant de dragons Blanc, de Lausanne, qui
s'est suicidé l'autre jour dans le petit
bois de Holligen, près de Berne, serait
une victime de la catastrophe financière
de la maison Schaffter , Pay s et C, dans,
laquelle il a perdu toute sa fortune.

ZURICH . — Il est arrivé à Zurich une
carte - correspondance de Friedmann,
anarchiste, datée du Havre, dans laquelle
il dit qu 'il part pour la Nouvelle-Orléans
et Mexico, d'où il se défendra contre les
attaques de ses ennemis.

TESSIN . — Mme Luicia Dalberti , d'OIi-
vone, qui vivait à Stabio antérieurement
et est décédée à Milan , a légué 100,000
francs à l'hôp ital de Milan et laissé toutes
les propriétés mobilières et immobilières
qu'elle possédait dans le Mendrisiotto
pour les malades de l'hôpital de Mendri-
sio, ;sans distinction de nationalité et de
religion.

NEUCHATEI4
— A partir de lundi 14 courant, le

prix de la viande de bœuf a baissé de 5
centimes dans les principales boucheries
de Neuchàtel et reste fixé à 85 c. le demi-
kilo. Pas de changement pour le veau et
le mouton.

Hier après midi les garçons bouchers
de notre ville ont fait leur cortège tradi-
tionnel de Pâques. Musique , drapeaux,
boeufs gras couronnés et cavaliers, rien
ne manquait à cette exhibition qui a at-
tiré beaucoup de monde sur son passage.

— La Commission du Grand Conseil
chargée de l'examen de la question du
rachat a siégé samedi toute la journée; ,
elle n'a pu encore terminer son travail ,
et s'est prorogée à la fin de la semaine
courante, en chargeant son bureau de lui
procurer d'ici là certains renseignements
qui lui font encore défaut, avant de pren-
dre une décision définitive.

(Sîiisse libérale).
— Suivant le Courrier, une enquête

est ouverte par le juge d'instruction sur
les actes de violence et de désordre com-
mis à la Béroche et à Lignières à l'occa-
sion de réunions de l'Armée du salut..
Une autre enquête est aussi ouverte sur
ce qui s'est passé chez Coste, au Grand-
Ruau.

— Le Beveil annonce que, vendredi
matin , le gendarme P. en station à Sava-
gnier , s'est suicidé en se tirant un coup
de revolver dans la bouche. P. qui s'a-
donnait quelque peu à la boisson, était
licencié du corps de gendarmerie pour le
le 1er mai, ensuite d'une punition qu'il
avait subie pour ivresse dans l'exercice
de ses fonctions.

— Samedi après midi, un commence-
ment d'incendie a eu lieu au Suchiez.
Quelques pompiers du Vauseyon, aidés
des autres habitants, ont pu éteindre l'in-
cendie avant qu 'il eût pris de l'extension-

Voir le Supplément

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 Musèi.
Prospectus et programmes à disposi-

tion.

est ouvert pour les promeneurs.

Monsieur et Madame François Guinand et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred Guinand ,
Monsieur et Madame Charles Guinand , Monsieur
et Madame Eugène Vuarraz-Guinand et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Alfred Gauchat font
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur frère, beau-frère et oncle ,
Monsieur Edouard GUINAND
survenu à Genève le 9 avril , après une courte et
pénible maladie.

Neuchàtel , 14 avril 1884.
___________¦___________________¦___

*% Nous apprenons qu'en reconnais-
sance des effets et résultats obtenus par ses
pyramides contre la coqueluche, M. le
pharmacien Behrens vient de recevoir de
la part de quelques dames de Lausanne
un magnifique et énorme bouquet de roses,
accompagné d'un sucrier en argent. Con-
naissant depuis quelques années l'excel-
lente découverte de M. B., nous le félicitons
sincèrement pour la jolie attention qui
vient de lui être témoignée de la part de
quelques dames de notre ville. Suivent 44
signatures. H. de S.

Le Granfl Hôtel
I>_E CHAUMONT

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.

Vente à Boudry



TE5lTTT ¥̂ A î Û5r cÎRÂG- »«pÊRM-ÂBLMuisânuâr_̂
¦lui I 1 Kl A ¦__¦ PATE OWCTUEUSEemployée pat l 'armée anglaise ¦
¦ TB U U*** _j \_| LIQUIDE JAPONAIS , cirage supérieur. """""" B
¦Bl V A u  MIGNON pour Dames. Ne tache pas les jupons. H

USINES à LONDRES. - SUCCURSALE, 30. rus de Chabrol. PARIS. H

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

MB__________________l____________^^^_____________—_________^^^^^^^^^^^™̂"

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

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

Contre les éruptions entantes
on emp loie avec un succès extraordinaire le

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

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

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

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

_ a___________________r_H_ _m_iw _n___r___r___________________________________

MERLUCHES &
importées par .

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

MM. VICAEINO et G", Fribourg.

Atelier ie marbrerie et sculptur e
29, vis-à-vis de ia Grande Promenade 29

A NEUCHATEL

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

ORANGES SANGUINES
au magasin QUINCHE.

Boulangerie-Pâtisserie HUfflMEL
HUE DE L'HOPITAL 9

Pain de Pâques
A veudre uue jolie poussette à trois

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

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

BILLETS DE LOTERIES
Exposition Amsterdam, 1T>25

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

Tirage définitif le 31 juillet.
Tunisienne 1»25

Tirage prochain.
Liste Véronne à 25 centimes

Agence commerciale rue Purry n" 6.

39 FEUILLETON

par Henri GREVILLË

XXXII
Prosper venait la voir tous les jours:

Marianne souffrai t cruellement ; leur con-
versation tombait naturellement et par
une pente insensible sur la vie en com-
mun que leur réservait l'avenir.

— Quand nous serons mariés... disait
Prosper ...

C'était toujours de la ferme, des cul-
tures, du jardin , qu 'il était question dans
ces entretiens. Les yeux de Prosper ,
pleins de douceur et de confiance, cher-
chaient alors ceux de Marianne, et c'é-
tait elle qui détournait son regard.

Il sentait bien qu'elle n'était pas heu-
reuse, et chose plus cruelle, il savait pour-
quoi. Il savait qu'elle avait découvert ce
qu 'il eût voulu se cacher à lui-même, il
savait qu'elle sentait qu'il ne l'aimait
plus.

Tous ses soins, toutes ses bonnes pa-
roles, toutes les marques les plus délica-
tes de tendresse et d'estime qu 'il pou-
vait lui donner, n'arrivaient pas à la trom-
per. Il ne pouvait se tromper lui-même,
et, de jour en jour plus triste, il se di-
sait que ses sacrifices seraient inutiles ;

il engagerait sa vie et ne pourrait donner
le bonheur à cette honnête et vaillante
créature qu'il aimait cependant de toutes
ses forces.

Insensiblement il se déshabitua de lui
donner le baiser fraternel qu'ils échan-
geaient autrefois. Trop souvent la joue
de Marianne s'étai t retirée à son appro-
che. Elle était toujours la même cepen-
dant , et jamais une parole amère, ou sim-
plement taquine, n 'était sortie des lèvres
de la jeune fille. Elle le laissait parler
d'avenir sans lui répondre, et, quand il
voulait la faire rire, elle souriait avec une
indicible expression de bonté.

Plus d'une fois, il eut envie de lui dire :
— Vous ne voulez plus de moi , Ma-

rianne ?
Jamais il n'osa. Il sentai t trop bien

que ce n'était pas vrai, qu'elle l'aimait
toujours , que c'était lui qui avait changé,
et que jamais elle ne lui en ferait de re-
proches.

Que fallait-il faire alors ? A quoi se dé-
cider ? Il prit le parti de s'absenter pour
quelque temps, et d'aller voir chez lui
où en étaient ses affaires.

Le matin même où cette grande réso-
lution s'affirma dans son esprit , Marie
Lagarde en avait pris une du même gen-
re, et sans plus de retard , elle avait fixé
son départ au lendemain.

Lorsque Prosper alla chez elle, pour
prendre congé, il trouva toute la maison

sens dessus dessous. Une très vieille va-
lise, délaissée par Georges à quelqu'un
de ses anciens voyages, avait été traînée
par Angèle au milieu de la salle basse,
et elle s'évertuait à la remplir d'une quan-
tité de choses, pour la plupart inutiles,
qu 'elle ne pouvait y faire entrer.

— Comment, on part aussi ? s'écria
Prosper avec un certain serrement de
cœur.

Il s'en allait , lui , et trouvait cela fort
naturel , mais il avait l'intention de reve-
nir ; et que ferait-il au retour s'il ne trou-
vait plus Angèle?

La jeune fille leva sur lui ses yeux
clairs où la malice innocente des anciens
jours avait fait place, depuis quel que
temps déjà, à une expression de doute
et de trouble.

— Nous partons, dit-elle, il paraît qu 'il
y a des papiers qu'on ne peut signer
qu 'à Paris.

— Ah!  oui, fit Prosper , soudain pris
d'amertume, vous allez entrer en posses-
sion de votre fortune. Vous êtes très ri-
che, mademoiselle...

— Pas plus riche que vous! riposta
vivement Angèle, qui se sentit blessée
par le ton du jeune homme.

Ils se regardèrent un instant, se mesu-
rant pour ainsi dire de l'œil, avec un air
hostile, puis Angèle détourna les yeux,
cherchant du regard quelque chose à
ajouter au contenu de la valise : elle trou-

va un fichu qu'elle enfonça d'un geste
brusque au milieu des autres objets, et,
avec un grand effort , elle essaya de rap-
procher les deux parties de sa valise.

— Attendez, dit machinalement Pros-
per, qui prit sa place et fit sonner le res-
sort de la serrure.

Il se releva et ils restèrent l'un devant
l'autre embarrassés, mécontents, presque
hostiles.

— Eh bien ! fit Angèle avec une sorte
de colère, quand vous mariez-vous ?

— Je n'en sais vraiment' rien ! répon-
dit-il sur le même ton. Vous avez donc
bien envie d'assister à ma noce ?

Au lieu d'une brusque riposte qu 'il at-
tendai t, Prosper vit les yeux de la jeune
fille se lever sur lui avec une douceur
presque suppliante.

— Je voudrais vous savoir marié, dit-
elle en hésitant... Oui , je vous assure...
Je ne suis pas tranquille, il me semble
que quelque chose qui ne devrait pas
être va arriver si vous ne vous mariez
pas.

Il la regarda avec un étrange intérêt
et se pencha un peu vers elle pour la voir
de plus près.

— Quelque chose qui ne devait pas
être? répéta-t-il , soudain radouci... que
voulez-vous dire?

— Je ne sais pas... je ne sais pas... Je
crois que si vous n 'épousez pas Marian-
ne à présent, vous ne l'épouserez jamais !

AN GÈLE

TONKIN
Lipir stomacMpe préparée par 6. WIKLER & Ce, à Russikon (Zurich)

Cet excellent stomachique, préparé avec des herbes et d'autres produits natu-
rels possédant des vertus hygiéniques , offre à chacun une liqueur agréable et saine.
Nous en référant à beaucoup de certificats , nous recommandons l'emploi de notre
liqueur contre les dérangements de l'estomac, les crampes d'estomac, les pal pita-
tions , la toux , les coliques. Prise régulièrement, elle procure de l'appétit et favorise
la digestion. On l'emploie,mélangée avec de l'eau, contrô les vomissements et la diar-
rhée des petits enfants.

Tonkin ferrugineux.
Comme fortifiant pour le sang et dépuratif, cette liqueur se recommande parti-

culièrement aux femmes et jeunes filles. Elle agit très efficacement contre l'anémie,
le manque de sang, les affaiblissements.

A chaque flacon sont jo ints des certificats et des explications sur la manière de
prendre ces deux élixirs.

Prix du Tonkin par flacon entier, fr. 2»50, le demi-flacon , fr. 1»50.
» » ferrugineux, fr . 2.

Dépôts : Neuchàtel, A. Dardel , pharmacien; Chaux-de-Fonds, C. Seinet, co-
mestibles ; Locle, J. Burmann , pharmacien ; St-Blaise, Zintgraff ; Neuveville , J. Imer .

— Bénéfice d'inventaire de Louis Lo-
zeron , inspecteur des abattoirs , époux
de Rosine-Marianne née Giroud , décédé
à Serrières, le 26 mars 1884. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchàtel, jusqu'au
samedi 10 mai , à 9 heures du matin. Li-
quidation des iuscriptions devant le juge
de paix de Neuchàtel, à l'hôtel de ville
de ce lieu , le lundi 12 mai , à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-
Edouard Bonjour , époux de dame So-
phie-Elise née Junod , agriculteur, à Li-
gnières, où il est décédé le 26 mars 1884.
Inscriptions au greffe de paix à Ligniè-
res, jusqu 'au samedi 10 mai, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Lignières, à l'hô-
tel de Commune, le lundi 19 mai, à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Frédéric Bron , veuf de Louise née Bolo-
mey, décédé à Peseux, où il demeurait,
le 27 mars 1884. Inscriptions au greffe
do paix d'Auvemier, j usqu'au mercredi
7 mai, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
d'Auvemier, à la salle de ju stice du dit
lieu , le vendredi 9 mai, k 10 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

193 A vendre un piano presque neuf,
d'une des premières fabriques de Leipzig,
avec rabais considérable sur le prix d'a-
chat. S'adresser au bureau qui rensei-
gnera.

ANNONCES DE VENTE

C' EHBilMl OPP^3R8_ON IMîIfflCTIS
)& -raimés à l'instant, guéris pfcr le» A Guérison immédiate par les TTt.XJtr.»
m TUBE8 __V_88EUlCbotte,Str.J>/iar- ANTI-NÉVB__.GIft__S du I> Croule: ,

nui», a, ru* d* la Monnaie, Pari *. B»3'aParla.P_'-'_evu8eur.23.r.Monn__
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

X !NOUVEAUTE ! X

& AMIDON DOUBLE MACK $
 ̂

Cet amidon contient tout ce 
qu'il faut pour donner au linge la raideur, ij *

3\ l'élasticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas- 2\
W sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) Vf
W En dépôt chez les principaux épiciers. w

,*«& Le nombre considé-
RSI ^5_.r*l rable de personnes qui ,

^mt^l^âj ljM 
par 

un emp loi fréquent
IS ||f||l | wm et prolongé de toutes
JP| IlIjSl JÉSK espèces de p ilules pur-
'¦î ^̂ B^̂  

gatives 
(contenant 

tou-
^SlgTgî  jours des matières irri-

tantes et échauffantes
aloës, résines, etc.), se sont gâté l'esto-
mac, nous font un devoir de recomman-
der le seul vrai purgatif-antiglaireux no>
turel, le

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

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



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

Spécialité d'uniformes pour cadets.

FARINE ucttt H. NESTLÉ
15 A.NS IDE! SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %*, I g? CERTIFICATS
D0NT 

^!__^X'î^_ r̂°Sia=> nombreux
8 DIPLOMES D1IEE §&QËS ^ 

»• ™»«ÊRES
ET 'vïÉ^'̂ W AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR  ̂ * médicales. ,
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVBNTEUB.' (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

#> 
CHAPELLERIE

H ®m% A. S6R H IB-LIIRI ..-R
1__, Rue de l'Hôpital , 12

Repu 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.

A LA VILLE DE PARIS
r

Saisons du Printemps et d'Eté
MISE ETV VENTE:

Assortiment complet de vêtements confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

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

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

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

Cravates en tons genres — Bretelles et Guêtres.

Lingerie complète pour messieurs.
Chemises confectionnées et sur mesure.
Gilets et caleçons en flanelle, en laine, en toile, en coton

et filet. 

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

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

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

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

SAVON à la VIOLETTE
DE BERGMANN

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

fit-elle en devenant toute rouge.
— Pourquoi? dit-il soudain attéré, sen-

tant le cœur lui manquer en lui-même.
— Je ne sais pas ! répondit-elle en toute

sincérité.
Ils restèrent muets un instant. Elle

jouait avec les courroies de la vieille va-
lise.j et lui regardait obstinément par la
fenêtre ; cependant, à travers les rideaux
de calicot blanc, il ne pouvait absolument
rien voir au dehors. Le pas de Marie se
fit entendre au-dessus de leurs têtes.

— Me donnerez-vous de vos nouvel-
les ? fit précipitamment Prosper en se
rapprochant.

Angèle le regarda d'un air de repro-
che, puis détourna les yeux à son tour.

— Marianne vous en donnera, répon-
dit-elle.

— Mais si je n 'étais pas ici... si j 'étais
chez ma belle-mère ou ailleurs ? Si vous
étiez en danger, Angèle ? N'avez-vous ja-
mais pensé que vous pouviez être en dan-
ger ; qu'on pouvait vous forcer à faire ce
qui ne vous plairait pas ?

Elle avai t ramené sur lui le regard de
ses yeux bleus doucement étonnés, et il
essay ait d'y lire mille choses indécises.

-- Vous rappelez - vous ce jour que
vous n'étiez pas rassurée de vous trou-
ver toute seule pour la nuit dans cette
vieille maison ? Notre promenade jus-
qu'au grenier avec la lanterne ?

Elle répondit d'un signe de tête avec

un demi-sourire qui éclaira peu à peu
son joli visage.

— Vous aviez confiance en moi, dans
ce temps-là ! Vous m'appeliez à votre dé-
fense.

— J'ai toujours la même confiance,
répondit-elle en souriant tout à fait.

— Alors, reprit-il à voix basse, pour-
quoi croyez-vous que je n'épouserai pas
Marianne, alors que je vous l'ai promis ?

¦— Oh ! ce n 'est pas la même chose!
fit Angèle avec vivacité.

Elle avait rougi de plus belle, et lui
aussi s'étai t troublé. Il tira de sa poche
un petit carnet, écrivit son nom et son
adresse sur une feuille qu'il déchira, et la
remit à la jeune fille.

— De façon ou d'autre , dit-il , vous
pourrez toujours me trouver . Angèle, j e
vous en conjure , n'y mettez pas d'amour-
propre ; si vous étiez en péril , appelez-
moi... Je ne saurais supporter l'idée qu 'on
vous moleste, et que je ne puis l'empê-
cher... Nous avons été amis, autrefois...
Je ne sais pourquoi vous me traitez si
rudement aujourd 'hui , mais même cela
ne m'empêchera pas...

Elle n'eut pas le temps de répondre,
et il ne put achever sa phrase. Marie des-
cendait l'escalier et, instinctivement, ils
n'avaient pas envie de continuer leur en-
tretien devant elle. Angèle glissa dans
son corsage le papier qu 'elle tenait à la
main, et tout fut dit.

A quatre heures la patache jaune les
emmena tous les trois. Prosper sur le
siège, à côté du cocher; les deux dames
dans l'intérieur. Tant que dura ce petit
voyage, la jeune fille ne se sentit ni seule
ni dépaysée; elle ne croyait pas avoir
quitté son cher Beaumont ; ce véhicule
et la vue des souliers de Prosper, qu'elle
apercevait à travers les vitres, posés sur
la banquette, presque à la hauteur de
ses yeux, lui donnaient l'illusion des
choses familières, habituelles. Mais lors-
que la voiture s'arrêta devant la poste,
lorsque le jeune homme descendit, et
s'approcha pour leur serrer la main et
leur dire adieu , Angèle s'aperçut tout à
coup qu'elle s'en allait vers l'inconnu, et
son visage enfantin prit une expression
grave , presque soucieuse.

— Il était temps de l'enlever de la so-
ciété de ce jeune rural ! pensa Marie La-
garde, qui guettait sa fille.

Une heure après, le train les empor-
tait vers Paris. Marie s'endormit bientôt,
mais Angèle, tenue éveillée par l'ébran-
lement du voyage et aussi par des sen-
timents très confus et divers, tout en fei-
gnant de regarder attentivement le pay-
sage qui se déroulait sous ses yeux, mol-
lement éclairé par la lune, Angèle sentit
des pleurs rouler sur ses joues. Pourquoi?

Elle n'en savait rien.
(A suivre.)

Mars 1884.
Mariages. — Samuel Meyer, employé

au chemin de fer , bernois, dom. à Cor-
naux, et Catherine Walti, dom. à Saint-
Biaise. — Jules-Louis Prince-dit-Clottu,
employ é au chemin de fer, de St-Blaise,
et Emma Kunzli , polisseuse de boîtes;
les deux dom. à la Chaux-de-Fonds.'

Naissances. — 2 mars. Louis, à Louis
Leuba, de Buttes, et à Sop hie-Aline née
Février, dom. à la Coudre. — 2. Jean-
Henri, aux mêmes. — 5. Esther-Hélène,
à Charles-Gustave Wittwer, bernois, et
à Emma née Muffang, dora, à la Coudre.
— 6. Rosa, à Frédéric Weibel , bernois,
et à Anna née Sutter, dom . à St-Blaise.
— 7. Elise, à Numa Girard , de Sava-
gnier, et à Emma née Vauthier , dom. à
Hauterive. — 8. Gabrielle-Marie, à Fré-
déric-Henri de Meuron , de Neuchàtel, et
à Marie-Julie-Nancy née Berthoud, dom.
à St-Blaise. — 15. Henri, à Raphaël Chie-
sa, tessinois, et à Sophie née Clottu, dom.
à St-Blaise. - 15. Emile-Alfred, à Jacob
Feissli, bernois, et à Marie-Louise née
Pillonel, dom. à St-Blaise. — 30. Marie-
Louise, à Constant Buret, français , et à
Rosine née Gugger, dom. à la Favarge.
— 31. Pensée-Louise, à Charles-Louis
Juan , de Dombresson , et à Cécile-Louise
née Virchaux, dom. à St-Blaise.

Décès. — 4 mars. Louis, 2 j., fils de
Louis Leuba et de Sophie-Alinée née
Février, dom. à la Coudre. — 4. Jean-
Henri, 2 j. , fils des mêmes. — 11. Char-
les, 1 a., 1 m., 26 j., fils de Jean-Conrad
Ochsner et de Madeleine née Schreiben,
dom. à Hauterive. — 17. Lucie-Augus-
tine, 5 a., 9 m., 18 j., fille de Jean-Ber-
nard Ritter et de Sophie-Augustine née
Virchaux, dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

Afin de combler une lacune qui se fait sentir depuis longtemps déjà, il s'est
établi à

Berne une rôtisserie pour le café
comme il en existe dans d'autres grandes villes. — Cet établissement épargnera aux
ménagères la peine de faire rôtir elles-mêmes leur café. Il sera à même de fournir un
café rôti du goût le plus fin et d'un mélange exquis, à des prix qui défient toute
concurrence en Suisse. La maison tire sa marchandise, directement et sans aucun
intermédiaire, des pays mêmes où l'on cultive le café, ce qui lui permettra de livrer
à des prix extrêmement avantageux. (H-547-Y)

Des dépôts seront établis dans toutes les épiceries recommandablesdu pays. A cet eff et , nous attendons les off res de service à l'adresse
« ROTISSERIE POUR LE CAFÉ, à BERNE. »

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la resp iration fr. I»30
j n  A.u fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » |»40
w A. l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose,
!_) les dartres et la syp hilis » i»40
{g A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que n t»70¦̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » U40
 ̂
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbitiques , scrofuleuses , tu-

'"' berculeuses , nourriture des enfants » )»40

a
" Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » )»40

Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , A Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROE11I., à Fontaines ; LEUBA ,à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Â
lfPIV inDF un joli ameublement de
VJ _ I \D_ IEJ salon en damas bleu ,

des rideaux et différents autres meubles
à prix avantageux. S'adr. rue du Râteau
1, au 3m8 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.

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


