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Forge à louer
La forge du village de Corcelles étant

à remettre pour la St-Jean prochaine, les
amateurs sont invités à s'adresser à M.
Benoit Colin, président de la corporation
du village, d'ici au 20 mai prochain.

A remettre de suite à Bevaix, dans
une situation magnifique, un logement
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Conditions favorables. S'adr.
pour renseignements à F. Rosselet, insti-
tuteur , au dit lieu. 

219 A louer pour le 1" mai, une belle
grande chambre, cuisine, cave et cham-
bre haute. S'adr. au bureau d'avis.

Places pour 4 coucheurs. Rue du Neu-
bourg, n° 1, au plain-pied.

Lisez s. v. p
La meilleure Eau de Quinine qui

ait été découverte jusqu 'à ce jour pour
empêcher les cheveux de tomber et les
faire repousser, se trouve chez le sous-
signé, qui verrait avec plaisir ce produit
analysé par un bon chimiste, afin que
l'on puisse juger de la grande différence
qui existe entre cette excellente Eau
de Quinine, fabriquée par lui-même,
et celle des autres grandes fabriques:
elle mérite d'être connue.
J .  EGGIMANN, coiffeur-parfumeur,

sous le bureau ,;du télégraphe, à côté de
de la Poste.

Pierre ISELI , rue du Neubourg
n° 32, à Neuchâtei, a l'honneur d'annon-
cer aux amateurs de beaux et de bons
oiseaux chanteurs, qu 'il est à même de
leur offrir des canaris de plusieurs espè-
ces, des métis (canaris et chardonnerets) ,
chardonnerets, bouvreuils, tarins, serins,
pinsons du pays, verts, jaunes (verdiers),
de montagne, d'Afrique, capucins, becs
croisés, linottes, cardinaux rouges, 3 es-
pèces de perroquets, 1 paire huppés et 1
paire petites perruches, des grives mâles
et des étourneaux.

Tous ces oiseaux sont bons chanteurs.
Par occasion, des œufs de poules de

Hambourg, Goldlack, pure race, à 40 c.
1 œuf .

— Cages d'oiseaux. —

A vendre, faute d'emploi, un petit lit
en ter pour enfant, une petite baignoire
et une malle de dame très solide. S'adr.
faubourg du Crêt 7, rez-de-chaussée.

A vendre 200 à 250 bouteilles à fr . 5
le cent. S'adresser au concierge de la
Caisse d'Epargne.

ANNONCES DE VENTE

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

La Municipalité de Neuchâtei ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, àl'Hôtel municipal , le lundi
28 avril 1884, à 3 heures de l'après-
midi, les deux immeubles suivants dont
elle a fait l'acquisition à l'occasion de
l'établissement de la nouvelle ligne de
tir du Mail , savoir :

1° A Fahys, une maison renfermant
deux appartements, avec ja rdin et vigne,
d'une contenance totale de 950 mètres
carrés. Article 967 du cadastre. Limites :
nord le chemin de la Coudre, sud la voie
ferrée, ouest les dépendances de celle-ci,
est François-Louis Perdrisat.

2° A Fahys, un verger planté d'arbres
fruitiers en pleine valeur, d'une conte-
nance de 7327 mètres carrés, jo utant au
Nord le bois de l'Hôp ital, à l'est ce der-
nier et un chemin public, au sud le che-
min de la Coudre, et à l'ouest Adèle de
Pierre.

Le cahier des charges de la vente est
déposé au Secrétariat municipal , où les
amateurs peuvent en prendre connais-
sance.

CRÊPE DE SANTÉ
de la fabrique de l' inventeur

C. -C. R U M P F
à BAI E

Camisoles, caleçons, genouil-
lières, ceintures, linge à fric-
tions, etc.

Les sous-vêtements en crêpe de santé
sont un excellent préservatif contre les
refroidissements et leurs suites.

Grand choix de camisoles et
caleçons à la tricoteuse, au métier et au
filet.

Chez AP. BABBEY-JEQU1ER, Place Purry.
A vendre, pour cause de départ , un

char neuf à pont, avec couvert, pouvant
être utilisé comme banc de foire ; deux
petits chars, un à 2 roues, un à 4 roues,
une baignoire en zinc, un jeu de tonneau ,
un jeu de croquet et divers meubles de
jardin. S'adr. à Fritz Hefti , Parcs 7.

LIQUIDATION
Assortiment pour croisées, se compo-

sant d'un bâton noyer, ornements, an-
neaux et patères, le tout pour le prix de
2 à 3 francs. Embrasses blanches et cou-
leurs ; reps et damas pour meubles ; cou-
til pour stores et matelas au grand rabais.

Chez Mme Veuve REUTER
Terreaux 7. '

A vendre un meuble de salon damas
bleu, rideaux assortissants ; un divan-lit
satin laine et deux lambrequins, d'autres
rideaux et quel ques ustensiles de cuisine.
S'adresser rue Purry n° 2, 2m" étage.
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pour la St-Jean prochaine, un petit loge-
ment avec dépendances. S'adr. Ecluse,
n» 32, 2me étage.

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. Laliemand, maison Frascotti . S'adr.
à lui-même, même rue n" 7.

A louer une chambre meublée, exposée
au soleil, pour un ou deux messieurs.
S'adresser rue de la Balance, n° 2, au
2me étage, du côté du lac.

A louer une petite chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser au magasin
Georges, rue du Trésor 2.

A louer une jolie chambre bien éclai-
rée. Rue des Moulins 51, au 2me.
MAISON BRACHER. Pour la St-Jean, un
logement, au 4m8, formé de 2 pièces, cui-
sine, cave, chambres à serrer et bûcher.
Prix 400 francs. Rue du Seyon 7.

Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
Grand'rue 10, 3me étage.

Une personne seule partagerait son
logement avec une personne tranquille ;
prix modéré. La même personne s'offre
pour garder une maison pendant l'été.
S'adr. rue de l'Hôpital 14, 2me étage.

Logements à louer pour St-Jean, rue
de l'Hô pital 8. S'adr. 1er étage, derrière.

A louer pour St-Jean,|Place Purry, un
beau logement. Prix fr. 1000. S'adresser
case postale 225.

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

A louer 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 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 , 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 Neuchâtei,
et pour visiter l'immeuble à M. Edouard
Châtelain, ancien pasteur, à Hauterive.

Pour St-Jean 1884, à louer un logement
de 4 cham bres et dépendances, maison
Perrin, Boine 5.

On offre à louer

Chambre à louer pour un coucheur.
Rue de l'Hôpital 18, 4me étage. 

A remettre un petit magasin , et une
chambre pour 4 coucheurs. S'adr. Croix
fédérale, Serrières. 

Pour le 1" mai, une chambre meublée,
à un jeune homme rangé. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 3, au 4me.

A LOUER

Publications municipales
M. le D' CORNAZ vaccinera d'office,

Faubourg de l'Hôpital 28, les mardis 22,
29 avril et 6 mai 1884, à 2 heures après-
midi.

Neuchâtei, 18 avril 1884. -
Direction de Police.

faute de place, un lit complet, noyer poli,
une table salon noyer poli , et un lit-ar-
moire en sapin. S'adr. Faubourg du
Château 17, 2e étage.

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

A vendre un beau potager n° 12, neuf.
S'adresser rue de l'Industrie 8, plain-
pied , porte à gauche.

A VENDRE

POUR CAUSE DE SANTE

Chapeaux de paille. — Articles de modes.
A la même adresse, à vendre un ex-

cellent p iano, presque neuf, et un bon po-
tager.

Rue du Musée 4, 1er étage.

A vendre à Frochaux
15 toises rondins hêtre et sapin.

500 fagots hêtre.
7000 échalas.

S'adresser à Frédéric Rossel, au dit lieu .

Chez ME 1ER , coutelier,
on trouvera un assortiment de rasoirs
vidés, très bonne qualité, d'après modèle
de Schaffhouse, aux prix de 3 fr . 50 et
2 fr. 50.

LIOUMTION

204 On désire reprendre de suite ou
pour St-Jean , la suite d'un magasin bien
achalandé. S'adr. au bureau d'avis.

203 On demande à acheter d'occasion
une pompe pour puits. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

A B O N S EM E S T S :
i 

DETAIL AN MOIS MOIS
La feuille prise au bureau . . 1.— 4»— 2»25

par la poste . . . 8.80 5»— 2.80
Union postale 15» 50 8.50 4.50

• par 2 nuniéros . 12>50 7"— 3o75

Abmi. pris aux bureaux de posle , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3

J 
A N N O N C E S :
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Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1» Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2* Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

30 Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Ha&f. — Bâle: B. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies do
la Suisse.



Ou désire placer une jeune fille pour
femme de chambre ; elle est un peu au
courant de ce service. S'adresser chez
Mme Rieser, ruelle DuPeyrou 5.

Un homme de 29 ans, actif , désire se
placer au plus vite comme cocher ou
portier ; il sait cultiver un jardin et faire
tous les travaux de maison. S'adresser à
l'hôtel du Poisson, à Marin près Neuchâ-
tei.

Une Bernoise âgée de 20 aus, ayant
déjà du service et pouvant fournir de
bons certificats , cherche une plaee dans
une bonne maison, avec l'occasion d'ap-
prendre le français ; entrée à volonté.
S'adresser faubourg du Château n° 11.

Une jeune fille sachant bien cuire et
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné, cherche une place de suite.
S'adresser au magasin de céréales vis à
vis du Mont-Blanc.

Une jeune fille cherche une place pour
soigner des enfants ou pour un petit mé-
nage. S'adr. au magasin Ecluse n° 29.

Un jeune homme de 18 ans, très re-
commandable, qui a suivi l'école secon-
daire et qui sait soigner les chevaux ,
cherche une place dans une bonne famil-
le de la Suisse romande où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres sous chif-
fre G. R. 7730 à Orell, Fussli et Ce, à
Berne. O. H. 7730.

Une dame âgée de 40 ans environ,
connaissant très bien tous les ouvrages
d'une bonne ménagère, cherche une
place, de préférence aux environs de la
ville. Certificats à disposition. Adresser
les offres sous les initiales M. P. à M. F.
Grossen, greffier à la Brévine.

Une jeune Bernoise très recommanda-
ble et intelligente, sachant bien coudre et
de bonne volonté, désire se placer dans
la Suisse française. S'adresser à Mlle
Ruetschi , rue d Arberg 28, Berne.

. (H. c. 717 Y.)
Je me recommande aux personnes qui

auraient besoin d'une journalière pour
n'importe quel ouvrage. — Mme Chauvin ,
Râteau 8, second étage.

Une fille allemande d'âge moyen vou-
drait se placer pour le 1er mai comme
cuisinière. Bonnes références. S'adresser
Vieux-Châtel 7, au 1er.

|)/| j 11) de bons employés et des gens de
1 vil II service de confiance , des deux
sexes, s'adr. à l'agence Schweizer et
Marty, rue des Terreaux 3.

208 Une personne de toute moralité
demande une place de fille de chambre
dans une bonne famille. S'adresser au
bureau d'avis.

Une fille âgée de 20 ans, habituée aux
travaux du ménage et qui a de l'affection
pour les enfants , voudrait se placer pour
le 1er mai. Adresse: rue des Moulins 21,
1er étage.

Une jeune fille qui a visité de bonnes
écoles, connaissant assez la langue fran-
çaise, cherche une place dans une famille
honorable de la Suisse française, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue. Elle pourrait rendre des ser-
vices dans le ménage. On serait aussi
disposé, en cas convenable, de payer un
prix de pension modéré. Adresser les
offres sous chiffre G. O. 7726, à Orell ,
Fussli et C8, à Berne.

Une femme s'offre comme releveuse
ou pour des journées. Prix fr. 1.50 par
jour. Rue du Prébarreau 7, au 1".

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. ¦

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

OFFRES DE SERVICES

Pour le 1er mai, une chambre meublée.
Industrie 8, au plain-pied, porte à gauche.

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. 

A louer pour St-Jean prochaine un loge-
ment de 6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec droit à la lessiverie, jardin 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
jour de 3 à 4 h. S'adr. pour conditions à
M. de Coulon-Stiirler, Ruelle Vaucher 3.

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

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

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,t,e, 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 St-Jean, rue de l'Hôpital
15, un peti t logement de 2 pièces et cui-
sine. S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

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.

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

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

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

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

A louer, rue des Moulins n° 3, au 3m6
étage, un bel appartement composé de 4
chambres ,4 chambres hautes, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser à H.-L. Vouga ,
notaire. 

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

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

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

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

Pour renseignements, s'adresser à M.
Albert Bovet, banquier, à Neuchâtei , 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,
Neuchâtei .

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

A louer de suite une chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. S'adresser
Chavannes n° 6.

A louer pour le 1" mai, un logement
de 2 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser au restaurant Moser , ruelle
Dublé. 

A louer pour de suite une chambre
meublée ou non. S'adresser à Jneichen-
Robert , tailleur, Moulins 39, 2me étage.

Pour le 1" mai, à un monsieur rangé,
une chambre meublée ; vue sur le lac et
les Alpes. Sablons 10, rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jéan , un petit logement
de 2 chambres et cuisine, à 10 minutes
de la ville. Prix fr. 250 par an. S'adr. à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires, à
Neuchâtei , rue du Musée 4.

A louer une chambre meublée ou non.
Route de la Côte n° 4, 1" étage.

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

Pour de suite, un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Poteaux, n" 9.

A louer de suite à Colombier , un ma-
gasin situé dans la rue principale du vil-
lage ; ce local, occupé jusqu 'ici par un
coiffeur, pourrait être employé pour le
même genre de commerce ou pour toute
autre industrie. Eau et gaz dans la mai-
son. S'adresser pour traiter à M. Phili ppe
Matthey, coiffeur, ou au magasin d'épice-
rie Paul Miéville , à Colombier.

A louer pour la belle saison plusieurs
chambres meublées ; belle situation au
bord du lac. S'adresser rue de l'Hôpital ,
n° 4, au premier.

Pour mai, petit logement mansarde
d'une chambre et cuisine, à une ou deux
personnes au p lus. S'adr. Ecluse 15, au
3me étage.

Une jolie chambre meublée à louer à
un monsieur rangé. S'adr. Faubourg du
Lac 3, au 1er. .

A louer , rue St-Maurice 8, de suite ou
plus tard , un vaste local pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt. Dans la même
maison, au 1er étage, à louer pour le 1er
mai ou plus tard une belle grande cham-
bre meublée, à 2 fenêtres, et une à 1 fenê-
tre. S'y adresser.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre au pied , très peu usagée.

On offre à louer à Corcefl.es , pour la
St-Martin prochaine , un plain-pied com-
posé de 3 chambres et autres dépendan-
ces, ainsi qu 'une portion du jardin atte-
nant. Vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
à M. Théod. Crone , au ' dit lieu , (Petit-
Berne, n° 38).

Une demoiselle bien tranquille demande
une chambre meublée simp lement. Faire
les offres au bureau sous les initiales S. B.

Un jeune homme, âgé de 18 ans, du
canton de Zurich , devant entrer très pro-
chainement dans un commerce de Neu-
châtei , désire prendre pension et cham-
bre dans une maison particulière , chez
des gens respectables de cette ville.

Offres sous chiffre H. 1332 Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vog-
ler, à Neuchâtei.

On demande à louer
à Neuchâtei ou ses environs une bou-
langerie ou un caf é-restaurant.
S'adr. à l'agence Schweizer et Marty,
rue des Terreaux 3.

ON DEMANDE A LOUEE.

220 On demande , d'ici au 1er mai , un
cocher-jardinier non marié, âgé de 28 à
35 ans, sédentaire et bien recommandé.
S'adr. au bureau d'avis.

On <el_ei»cl_e
pour Vienne plusieurs bonnes ; pour
l'Italie une femme de chambre; pour la
France une cuisinière et pour Zurich
une femme de chambre. S'adr. à l'agence
Schweizer et Marty, rue des Ter-
reaux 3.

On demanda pour Lausanne un do-
mestique homme expérimenté, ayant
servi plusieurs années dans la même
famille et bien recommandé. S'adresser
de suite à Madame de Loys, 26, rue do
Bourg, Lausanne.

Madame Lardy-de Perrot, à Beaulieu ,
demande pour le lor mai une cuisinière
de 25 à 30 ans, sachant bien cuire et
ayant de bonnes recommandations.

Je cherche une bonne, pour Thurin-
gen, parlant seulement le français , de bon
caractère et d'une famille respectable.

ZIEGLER, pasteur,
Morat.

Une jeune fille pourrait entrer de suite
chez Brandt , cafetier , à Valangin ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Vie de famille et service facile.

Une fille propre, honnête et de braves
parents , âgée de 18 à 20 ans, ne parlant
que le français , pourrai t 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
on n'a pas encore servi, celui du pasteur
de l'endroit) , et si possible photographie,
au bureau de placement Berner , à Berne.

207 On demande de suite une fille
propre et active, sachant cuire , pour
faire un ménage de 10 personnes. S'adr.
au bureau d'avis.

206 On demande pour la fin du mois
une bonne allemande de toute confiance ,
ayant l'habitude des enfants et sachant
coudre. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

à remettre, de suite. — Cet établissement,
très bien situé et bien achalandé, offre
des avantages réels. — Grandes facilités
de reprise. S'adresser sous chiffre F. N.,
case 202, Neuchâtei.

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

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

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.
Ci A louer une chambre meublée. Rue du
Temple-Neuf n" 24, 3mo étage, devant.

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

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

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, 2" étage, devant.

Pour le l8r mai et 24 juin , à louer deux-
logements pour ouvriers. S'adr. à M. F.
Convert , agent d'affaires, Môle 1.

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

Pour St-Jean, le 4mo 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 une belle chambre à 2 lits
pour deux messieurs. S'adresser à la
fabrique de limonade, Ecluse 7.

Places pour plusieurs coucheurs. Rue
du Coq-d'Inde u° 8, 2me étage.

On off re à louer pour la saison
d'été , au château de Constantine
(Haut-Vully) unjoli logementmeu-
blé, de 5 chambres, cuisine et
toutes les dépen dances nécessaires-
Beaux ombrages, parc et vue ma-
gnif ique. Prix modique. S'adresser
à M. L. Gilliard à Constantine.

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

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

étage.
A louer pour St-Jean un beau loge-

ment bien exposé au soleil , situé au-des-
sus de la Gare et composé de 4 cham-
bres dont une avec balcon , cuisine avec
eau, cave, bûcher et portion de jardin.

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

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 ; belle situation et près de la
Gare. S'adr. à M. F. Convert , agent d'af-
faires. Môle 1.

Cîaf é> - Restaurant
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PUCES OFFERTES 00 DEMANDÉES
On demande une réassujettie tailleuse.

S'adr. rue du Râteau 6, au 3me .
On demande pour entrer de suite, un

jeune homme de 16 à 18 ans, comme
portier-commissionnaire. S'adresser, mu-
ni de sérieuses recommandations , à M.
Chevallier, rue des Epancheurs 11, Neu-
châtei.

Un jeune

CORDIER
cherche une bonne place où il pourrait
apprendre la langue frauçaise. On pré-
fère un bon traitement à un grand salaire.
Offres sous chiffres B. 402, à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse , à Zurich.

(M. cpt. 190 Z.) Eglise nationale
Le public est prévenu que le culte de

dimanche après-midi , 20 courant, aura
lieu à 2 Va heures.

iTTIlTIOi!
Mlle Marie Schneider informe le public

que, outre son état de blanchisseuse, elle
se charge du lissage de toutes sortes
d'objets, tels que robes de Pompadour.
housses de meubles, rideaux , etc. —
Domicile : rue du Temp le-Neuf 26, 3mc

étage.

Avis et recommanda tion
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et

connaissances ainsi que l'honorable pu-
blic, que j'ai pris la suite du

Caf é Brasserie
de l'ancien jardin botanique, au bas du

Mail.
Par une bonne consommation et un

service affable, j e m'efforcerai de mériter
la confiance que je sollicite.

Le tenancier ,
Emile LCETSCHEK,.

ARMES le GUERRE Se la COTE
DIMANCHE 20 AVRIL

à 1 i/ 2 heure après-midi
Tir à Chantemerle-sur-Corcdles.

Le Comité .

Société de Tir
DES

S O U S - O F F I C I E R S
Dimanche 20 avril , de 8 à 11 '/2 heures,

Tir au Mail
Distance: 400mètres. Munitions sur place.

Invitation cordiale à tous les militaires
qui doivent tirer les 30 cartouches.

; (0-228-N)

JEU D'ŒUFS
A LA COUDRE

dimanche 20 courant , à 2'/ 2 h. après-
midi, si le temps est favorable. — Bon

accueil est réservé aux amateurs.

Echange
218 Une honorable famille de Langnau

aimerait placer sa fille de 16 ans dans
une bonne famille de Neuchâtei ou du
Vignoble , pour apprendre le français et
s'occuper du ménage, et prendrait en
échange une jeune fille qui apprendrait
l'allemand . Le bureau d'avis donnera
l'adresse.

Avis aux Propriétaires
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de Corcelles et des environs qu 'il
vient de s'établir comme maître-couvreur
dans cette localité. Il se recommande
pour tous les travaux de son état, qu 'il
exécutera promptement et à des prix
raisonnables.

Ernest A _rGSBUB,QE_t.

Echange
On désire donner en échange contre

une fille bien élevée un garçon de 14 ans
dans une famille du canton de Neuchâtei
ou de Vaud , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les offres à
M. Gr. Pflœsterer, carrossier, à Berne.

(O. H. 7731)

Echange
Une famille de Berne désire donner en

échange une fille de 14 ans, contre un
garçon ou une fille du même âge, qui
pourrait fréquenter les écoles de Berne.
On demande que l'enfant puisse fréquen-
ter le collège de Neuchâtei. S'adresser au
magasin n° 3, rue de Flandres, Neuchâ-
tei.

MUNICIPALITE
Je Corcelles et CoraoïÉèclie
Ensuite d'une décision du Conseil gé-

néral , il ne sera dorénavant plus sonné
qu'une cloche à 1 heure pour les enter-
rements.

Lorsqu 'il se présentera deux inhuma-
tions du même jour, qui nécessiteront
l'emp loi du corbillard , le sonnage aura
lieu à 1 heure et à 2 heures.

Conseil municipal.

CONCOURS
Sont mis au concours les travaux de

serrurerie et de vitrerie pour les
vitrages extérieurs et intérieurs des ailes
du Musée de Peinture.

On peut prendre connaissance des
plans et cahiers des charges au bureau
de M. Léo Châtelain , architecte. Les sou-
missions cachetées devront être remises
à M. Jacottet, directeur des Travaux Pu-
blics de la Municipalité, le lundi 28 avril ,
au plus tard.

HOTEL DU POISSON
à M A R I N

Il y aura
D_\.IVS]-:

le dimanche 20 avril. — Bonne musique.
Le tenancier.

VENTE
en laveur ë sentier îles Gorges île l'Areuse

Les dégradations des sentiers et spé-
cialement des ponts des Gorges de
l'Areuse nécessitant des réparations im-
portantes , il s'est formé pour remédier à
cet état de choses un comité qui se pro-
pose d'organiser une vente le mercredi
28 mai prochain. Comme la conservation
d'une des parties les p lus p ittoresques de
notre pays intéresse le public en général,
nous osons espérer qu 'il voudra bien
prendre largement part à notre œuvre.
Les dons seront reçus avec reconnais-
sance d'ici au 20 mai prochain par les
membres du comité soussignés.
A Colombier : Mmes Morin , Berthoud-

Henriod , Roulet-Zureher , Castan et
Grellet ; Mlles Louise Rosselet, Su-
sanne Perrin , Louise Pingeon , Eugénie
Barrelet ,Fanny Banderet , Marie Morel ,
Lina Geissler, Kormann , M. Leuba,
Emma Zurcher, J. Neumann , Juliette
Borel , Louise Magnin , Rose Henriod ,
Cécile Claudon ; MM. Eugène Ber-
thoud , président , Jules Perrin , vice-
président , Jean Grellet , secrétaire,
Paul Barrelet , caissier, G. Leuba, Paul
Henriod.

A Boudry : Mlles Lina Baillot et Julie
Verdan ; MM. Emile Baillot, Barbier-
Courvoisier et Charles Perregaux.

A Bôle : Mme Grether-Matthey.
A Bevaix : Mme Adol phe Borel.
A Cortaillod : Mlle R. Gallot.
A Auvernier : Mlle Pauline Houriet.
A Corcelles : Mme Béguin (docteur) .
A Peseux : Mlle Clara Bonhôte.
A St-Blaise : Mme Barrelet-de Gélieu .
Au Locle : Mme Bolle-Baillot et Mlle

Louise Breting .
A la Chaux-de-Fonds : Mme Calame-

Coliu et Mlle Eugénie Nicolet.
A Neuchâtei : Mmes de Pierre-Morel ,

Phili ppe Godet , et Mlles Elisabeth
Bonhôte, Hélène Comtesse , Mathilde
Lardy, Lina Suchard.

Un jeune homme
de 22 ans, qui voudrai t apprendre la
langue française , cherche à se placer
dans une famille ou dans un pensionnat
au bord ou dans les environs du lac de
Neuchâtei , où l'on ne parle que le fran-
çais. Les offres sont à adresser a Monsieur
L. Werlitz , à Stuttgart , Calwerstrasse
15. (M. 123/, S.)

On désire placer une jeune fille de 16
ans, de bonne maison, dans une famille
honorable, parlant exclusivement le fran-
çais, et où elle aurait occasion de fré-
quenter une école secondaire ou supé-
rieure. On serait disposé à prendre une
jeune fille en échange. Offres sous chiffre
M. 729 E. à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse à Berne. (M. ag. 2387.)

TJn voyageur bien introduit
auprès de la clientèle solvable, dis-
posant des meilleures références , désire
représenter à la commission une
importante maison de vins.

Offres sous chiffre H. 1349 Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Zurich.

Une jeune fille de maison respectable
trouverait un accueil affectueux dans une
famille à Zurich . Elle aurait l'occasion
de fréquenter de bonnes écoles, ou , l'une
des filles de la maison étant maîtresse
de couture diplômée dans une école.
l'autre tailleuse , d'apprendre à fond un
de ces deux états. S'adresser pour de
plus amples renseignements sous chiffre
H. 1365 Z„ à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Zurich.

Une place de maîtresse enseignant la
religion , le françai s, l'histoire, la géogra-
phie, les ouvrages du sexe (et si possible
l'anglais), est mise au concours à l'école
secondaire déjeunes filles à Neuveville.
Traitement maximum : 1700 fr. pour en-
viron 30 heures de leçons par semaine.
Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au 10
mai prochain , par M. le pasteur Revel,
président de la Commission, à Neuveville.

Neuveville , le 17 avril 1884.
Au nom de la Commission :

Le secrétaire , MORGENTHALER.

Une très habile ouvrière tailleuse
pour dames, de Soleure, demande à en-
trer en condition chez une bonne maî-
tresse. S'adresser rue St-Maurice n° 5.

Une jeune fille de bonne famille habi-
tant à proximité de Zurich , occupée de-
puis un an à la vente dans une boulan-
gerie-pâtisserie du canton de Vaud, dé-
sire pour le commencement de mai une
place analogue ou dans une famille par-
ticulière . Elle tient plutôt à un traite-
ment convenable qu 'à un salaire élevé.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
H. 1339 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Neuchâtei. 

La Fabrique de Papier de Serrières
demande à engager des ouvrières fortes
et robustes.

On demande une personne intelli-
gente, à laquelle on apprendrait le trico-
tage à la machine, pour être ensuite
engagée comme ouvrière. Bon gage et
travail suivi. S'adr. à M. U. Nicolet ,
négociant , faubourg de l'Hôpital 1.

Une jeune couturière possédant les
deux langues, qui a fait son apprentis-
sage à Berne, désire se placer comme as-
sujettie à Neuchâtei. S'adr. au magasin
Gygax, rue du Seyon.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui a fait deux ans d'apprentissage tail-
leuse, cherche une place comme assujet-
tie. S'adr. Grand'rue 5.

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 aus et
de toute moralité, parlant et écrivan t les
deux langues, ayant fait son apprentis-
sage dans un commerce de quincaillerie
-en gros et en détail , désire se placer pour
le 1er juillet dans un magasin analogue.
Adresser les offres sous les initiales
W. L. 736 au bureau de ce journal .

Place demandée. — Une jeune 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.

Avis aux institutrices

On demande pour de suite un dômes
tique connaissant la culture de la vigne
S'adresser à Charles Widmann, vigne
ron, à Peseux.

217 Uno dame de la ville prendrait
chez elle quelques j eunes demoiselles
pour leur enseigner la couture et spécia-
lement le raccommodage des robes.
S'adresser au bureau d'avis.

,%was wiW-B-S

Deutsche Versammlung.
Sonntag, den 20. April, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal .

Pour parents. — Échange de jeunes gens.
Une bonne famille à Thoune désire placer son garçon de 15 ans dans une fa-

mille honorable de la Suisse française , et recevrait en échange un jeune homme du
même âge, qui pourrait fréquenter les bonnes écoles de la ville. S'adr. à M. Fritz
Wunderlich, négociant , à Thoune. (Th. 14 Y.)

APPRENTISSAGES

un jeune homme actif et intelligentpourrait entrer comme apprenti dans unemaison de denrées coloniales en gros,pour la St-Jean prochaine. Adresser lesoflres poste restante, Neuchâtei , aux ini-tiales E. R.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche une place comme

apprenti-sommelier.
S'adresser sous les initiales Y. C. 693,

à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.
Un jeune homme de 16 ans environ ,

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

On désire placer un jeune homme
d'une bonne famille, dans un bureau de
poste ou de télégraphe de la Suisse fran-
çaise, où il aurait l'occasion d'apprendre
le service et la langue.

Adresser les offres sous les initiales
B. 665 L., à MM. Orell , Fussli et Ce, à
Liestal.

Apprenti

HOTEL DU POISSON
à _*f[iVIt I_V

Le tenancier prend la liberté de recom-
mander son établissement à tous ses amis
et connaissances. Grande salle à la dis-
position du public , pour noces et bals,
banquets pour écoles, pensions et famil-
les ; dîners et goûters à toute heure. —
Jardin bien ombragé ; plusieurs jeux pour
enfants ; jeux de quilles. — Vin de Neu-
châtei rouge et bland ; rafraîchissements
de toutes espèces. Service propre,prompt
et soigné ; prix modérés.

Encore plusieurs chambres à louer pour
passer la belle saison.

Se recommande,
Louis FILLIEUX



Promesses de mariages.
Paul-Henri Rochat , horloger , vaudois , dom. à

la Chaux-de-Fonds , et Susanne-Mathilde Lets-
chert , horlogère, dom. à Neuchàtel.

Théop hile-Louis Apothéloz , employé de chemin
de fer, vaudois, dom. à" Fleurier , et Elise Lôffel ,
dom. à Neuchâtei.

Jules-Ul ysse Grezet , laboureur , des Ponts , dom.
à la Chaux-de-Fonds , et Marie-Louise Montandon ,
horlogère, dom. à Neuchâtei.

Charles-Alcide Vaucher , horloger , de Fleurier ,
dom. ù St-lmier . et Marthe-Elise Borel , tailleuse,
dom. à Couvet.

Charles-Edouard Petitp ierre, caissier municipal ,

de Neuchâtei , y domicilié , et Elisa Borel , institu-
trice, dom. à Couvet.

Pierre-Marcelin Bœiiswyl , journalier , fribour-
geois, dom. à Fribourg, et Marie jEgerter , cuisi-
nière , dom. à Neuchâtei.

Naissances.
11 Bertha , à Jean-Conrad Roth et à Margaretha

née Senn , thurgovien.
11 Emile-Antoine , à Pierre-François Pillonelet

Marie-Florence-Lydie née Pauchard , fribourgeois.
12 Un enfant du sexe masculin né mort , à Fritz

Schreyer et à Catherine-Elisabeth née Gerber ,
bernois.

13 Rosina-Louise , à Frédéric Schindler et à
Rosina-Louise née Wittwer , bernois.

14 Albert-Armand , à Germain-Dagobert Corbal
et à Pauline née Hirschi , bernois.

14 Henriette , à Emilio Parietti et à Marie-Louise
née Rognon , italien.

li Un enfant du sexe féminin né mort , à Fré-
déric Pingeon et à Carolina née Kaufmann , de
Neuchâtei.

14 Alice , à Victor Jaggi et à Maria-Anna née
Gaug ler, soleurois.

15 Léon-Albert , à Edouard-Jacob Koller et à
Anna née Zried , argovien.

16 Alexandre , à Alexandre Levrat et à Marie-
Anne née Perriard , fribourgeois.

16 Charles-Eugène , à Alcide Benoit et à Marie-
Mathilde née Perret , bernois.

Décès.
10 Eugène, 7 a. 13 j., fils de Benoit Renaud et

de Adèle née Favre , de Neuchâtei.
10 Jean Zibach , 45 a 2 m., couvreur , bernois.
11 Lucie née Droz , 69 a. 8 m., veuve de Jules-

Henri Guinand. des Brenets .
12 Louis, 18 j., fils de Jules Savaryet de Hélène

née Althaus , vaudois.
14 Louise-Adèle née Moreau , 26 a. 4 m. 19 j.,

horlogère, épouse de Edouard Zbinden , bernois.
15 Federico Piazza , ouvrier papetier , italien.
16 Alice , 10 m., fille de Samuel Widmer et de

Lucie née Michel , bernois.
16 Laure-Uline née Tissot , 41 a. 1 m. 9j. ,

épouse de Phili ppe-Auguste Vuilliomenet , de
Savagnier.

17 Gustave-Adol phe, 1 a. 7 m 16 j., fils de
Gustave-Adolphe Niestlé et de Virg inie née Favre,
de la Chaux-de-Fonds.

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

(H-600-Y)

$ * 3 Le steamer Werra, parti le 2 avril
de Brème et le 3 avril du Havre — Sou-
thampton , est arrivé à New-York le 12
avril à 5 h. du matin , bien conditionné.
Traversée de 8 x /2 jours.

_ , * a Cirque Baese. — La foule, atti-
rée par le succès du théâtre de chiens et
de singes, occupait hier soir la vaste ba-
raque élevée par M. Baese, sur la place
du Port, et, si nous nous en rapportons
à nos propres impressions ainsi qu'aux
applaudissements de l'assistance, nous
croyons ne pas nous tromper en affirmant
que personne n'a regretté le temps passé
à cet étrange et intéressant spectacle.

M. Baese possède une troupe vraiment
remarquable de singes, de chiens et de
petits chevaux, tous admirablement dres-
sés. Les singes font rire, mais le travail
des chiens et des chevaux est tout à fait
extraordinaire et dépasse de beaucoup
ce que nous avions vu jusqu 'à présent
dans ce genre. C'est pourquoi nous ne sau-
rions assez engager nos lecteurs à profi-
ter de cette occasion de voir à quel degré
la patience du dresseur peut amener le
travail des élèves.

Rappelons à nos lecteurs que M. Baese
donnera une représentation de jo ur au-
jourd'hui samedi, à 3 heures après midi.

(Voir aux annonces).

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — M. Ribot, député du Pas-
de-Calais, qui est le véritable chef du
Centre-gauche de là Chambre, est arrivé
à Lyon, où il a prononcé un discours à
la Chambre de commerce ; il a abordé la
question de la loi militaire qui rend le
service de trois ans obligatoire pour tous,
et il a ajouté qu'elle serait funeste au
commerce, à l'industrie et à la politique
coloniale.

— L'assemblée géuérale de la Société
topographique de France a eu lieu mer-
credi soir à l'amphithéâtre de la Sorbonne.

Le baron Vautheleret a exposé les

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

sieurs, mais les munitions commencent à
manquer. La situation est très critique.

CHINE. — Les derniers avis de Pékin
annoncent que le parti hostile au prince
Kong, a obtenu de l'impératrice son rem-
placement, comme président du Conseil,
par son frère le prince Chun , père de
l'empereur . Ce dernier ne s'était pas oc-
cupé de politique jus qu'à présent.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a approuvé le

compte d'Etat pour 1883. Il boucle : en
recettes fr . 50,456,136»39, et en dépen-
ses fr . 50,033,764*03; boni fr.422,372*36,

Toutefois, il avait été auparavant dé-
falqué des recettes fr. 1,500,000 pour
l'amortissement total de la subvention
fédérale au Gothard et au Monte-Cenere,,
et fr. 182,526's94 pour frais d'agrandisse-
ment de la place d'armes de Thoune.

BERNE. — Ensuite des excès qui ont
dernièrement eu lieu à Neuveville et ail-
leurs, la direction de justice du canton
de Berne a de nouveau interdit les réu-
nions salutistes. Depuis lors , il n'y a plus
eu sur le territoire bernois des assem-
blées de l'Armée et aucun désordre ne
s'est produit. Les débats relatifs aux ré-
cents désordres de Neuveville commen-
ceront dans cette ville à la fin de ce mois,

— La redoutable épizootie , la périp-
neumonie contagieuse, vient d'éclater aux
Convers, dans les étables de MM. An-
toine Zumbrunner et Henri Maurer. Elle
a été importée dans cette contrée, paraît-
il, par une génisse achetée il y a trois
semaines à la foire de Cossonay.

NEUCHATEL
— L'avis suivant du département de-

police est affiché au coin des rues :
« Les réunions de l'Armée du Salut

ont provoqué récemment dans le canton
des actes de violence que rien ne sau-
rait excuser. Tout en blâmant sévère-
ment les auteurs de ces agressions, con-
tre lesquels des enquêtes pénales sont
actuellement en cours, le département de
police rappelle cependant que l'arrêté du
Conseil d'Etat du 22 mai 1883, et le dé-
cret du Grand Conseil, du 15 juin de la
même année, demeurent en vigueur, ©è-
qu'en conséquence les réunions de l'Ar-
mée du Salut continuent à être interdi-
tes. La présente publication tiendra lieu
de sommation administrative contre tous
ceux qui contreviendraient à cette dé-
fense.

« Neuchâtei, le 15 avril 1884. »
— Il y a en ce moment à l'hôpital

Pourtalès cinq enfants victimes d'un ac-
cident qui s'est produit l'autre jour dans
la tuilerie de la Société technique, à la
Maladière; il y a eu des bras et des jam-
bes cassés, par l'imprudence des enfants,
qui s'étaient introduits dans un endroit où.
il leur était défendu de paraître. Les pa-
rents ne pourraient-ils pas exercer une
plus active surveillance à l'égard de leur
progéniture?

avantages d une nouvelle percée des Al-
pes par le Grand Saint-Bernard pour le
commerce et l'industrie de la France.

Les intérêts économiques et politi ques
de la France seront les premiers à pro-
fiter de cette nouvelle ligne.

L'orateur a affirmé que la Suisse et
l'Italie coopéreraient à l'exécution de ce
projet, et exprimé l'espoir que la France
la favoriserait aussi.

— Mardi soir, le théâtre de Tarascon
a été incendié aussitôt après une repré-
sentation donnée par Mlle Agar. L'incen-
die est attribué à une fuite de gaz.

— Comme nous l'avons annoncé, la
grève d'Anzin est bien définitivement ter-
minée. Mercredi , plus de 5,500 ouvriers
sont descendus dans les puits. Cette grè-
ve, une des plus longues dont on se sou-
vienne, a duré cinquante-six jours . —
Quelles pertes pour les ouvriers, quelle
perte pour la Compagnie!

Les politiciens de profession , les ora-
teurs des meetings en ont seuls profité
pour se faire une popularité et se hisser
sur un piédestal .

Tonkin. — Le National dit qu 'après
les opérations militaires au Tonkin ter-
minées, le général Millot ira à Hué avec
un détachement de troupes. Il est pro-
bable qu 'il y arrivera en même temps
que M. Patenôtre et qu 'ils signeront tous
deux le nouveau traité.

Le même journal dit que les Français
ont fait à Hong-Hoa des prisonniers chi-
nois qui seront soigneusement gardés
comme la preuve de la participation de
la Chine à la guerre du Tonkin.

HANOï, 18 avril. — Aucune colonne
française ne poursuit l'ennemi. Les Pa-
villons-Noirs ont remonté dans le Nord
du Tonkin. 5000 Chinois annamites re-
belles, débris de l'armée de Bac-Ninh et
de Hong-Hoa, gagnent la province de
Tankoa par les montagnes.

Le général Brière partira prochaine-
ment avec quelques bataillons à Nim-
Binh pour observer leurs mouvements.

ANGLETERRE. — Sir William Har-
court , ministre de l'intérieur, a prononcé
un discours dans lequel il a exprimé la
répugnance de l'Ang leterre à annexer
l'Egypte ; il a blâmé l'annexion de l'île
de Chypre et reconnu le droit de l'Eu-
rope de s'occuper de tout ce qui se fera
en Egypte.

— Dans un discours prononcé jeudi à
Manchester, lord Salisbury fait présager
une forte opposition dans la Chambre
des lords contre le bill de la réforme élec-
torale.

— Le Times dit que le cabinet aura
de sérieux comptes à rendre s'il aban-
donne Gordon.

— Outre les arrestations des fénians
Daly et Egan , que nous avons signalées,
la police de Londres a aussi opéré le 10
courant une importante capture, celle
d'un fénian nommé Fitzgerald, que la
police de Dublin recherchait activement.
Il a été aussitôt transféré à Dublin.

ALLEMAGNE. — D'après une dépê-
che de Berlin, la convalescence de l'em-
pereur d'Allemagne continuerait à pro-
gresser d'une manière satisfaisante, tan-
dis que la maladie dont est atteinte l'im-
pératrice se serait, au contraire, aggravée.

— La reine d'Angleterre et la princesse
Béatrice sont arrivées à Darmstadt jeud i,
à 9 heures du matin.

— Le Courrier de Posnanie se dit en
mesure, d'après des informations qui lui
sont venues de Rome, de démentir la nou-
velle de la résignation de Mgr Ledo-
chowski donnée par la Schlesische Volks-
zeitung.

TURQUIE. —La princesse et le prince
impérial d'Autriche sont arrivés à Cons-
tantinople. Le sultan leur a fait une bril-
lante et cordiale réception.

— Assym pacha a été nommé minis-
tre des affaires étrangères en remplace-
ment d'Aarifi pacha.

EGYPTE. — On a des nouvelles de
Gordon , qui a envoy é un télégramme à
Londres ; il n'a donc pas été fait prison-
nier, et Khartoum n'est pas encore occu-
pée par les insurgés.

Des nouvelles adressées de Khartoum
au Times en date du 7 avril disent que
les insurgés entourent la ville, et tirent
fréquemment contre le palais du gouver-
neur.

L'artillerie de la place en a tué plu-

La vente en faveur des Mis-
sions aura lieu le

mercredi 23 avril
aux Salles de Conférences et s'ou-
vrira à 10 heures précises.

Nous aimons à croire que nos nom-
breux amis ne nous feront pas défaut.
Plus l'œuvre grandit et se développe ,
plus il importe que chacun fasse son de-
voir et apporte son offrande.

Les amateurs trouveront des glaces et
des petits pâtés à 11 heures et du café
à parti r de 1 heure.

Les dons en faveur de la vente seront
reçus par les dames du Comité jusqu'au
21 avril , et à partir de ce jour aux Salles
de Conférences, dès 9 heures du matin.
On pourra , moyennant une finance d'en-
trée de 50 centimes, visiter la vente dès
les 2 heures de l'après-midi le 22 avril.

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

Monsieur Edouard Clottu , Madame veuve Clottu-
Schreyer, Monsieur Abram-Louis Robert à Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Henri Tissot à
Couvet , Madame veuve de Jean Clottu et famille ,
Monsieur et Madame Alexandre Clottu , Madame
veuve Uranie Clottu et famille , Monsieur et Ma-
dame Al phonse Clottu-Krebs et famille , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de Monsieur

Louis-Ferdinand CLOTTU-ROBERT
leur cher père, fils , beau-fils , frère , beau-frère et
oncle , que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , dans
sa 53e année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Cornaux , le 17 avril 1884.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux, diman-

che 20 avril , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Les familles Filleux à Granges (Soleure). Arnaud
à Lausanne , Marti n à Neuchàtel , Capt à Boudry,
font part à leurs parents , amis et connaissances
qui auraient été involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , du décès de leur
chère parente,

Mlle Aldine FILLEUX
décédée ce matin , dans sa 66ml! année, après une
bien longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 20 avril , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Fahys n° 1, Neuchâtei.
Neuchâtei , 18 avril 1884.

VENTE
EN FAVEUR DES

MISSIONS

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
8 ll2 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt.
1 Chr. Terreaux-Kapelle, Kindcrlehre.

Vormittags 8 3(4 Uhr ,Gottesdienstin Colom bier,
Nachmittags s -|8 « « St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 lia —. Culte avec prédication , au Temple

du Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 112 heures. Culte avec prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h., réunion d'étude»
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.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les j eudis à 8 h. du

soir. 

Voir le Supplément

CULTES DU DIMANCHE 20 AVRIL 1884

Madame Kissling née Huguenin et ses
enfants, Messieurs Jaques et Edouard
Kissling, Monsieur Louis Huguenin , Ma-
dame Louise Scheurer , les familles Bovet,
Kissling et Pochon ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la mort de leu r cher époux ,
père, frère, gendre , neveu, oncle et cousin ,

Monsieur Emile KISSLING.
libraire,

décédé ce jour , à l'âge de 34 ans, après
une bien longue et douloureuse maladie.

Neuchâtei , le 18 avril 1884.
Je me suis tù et je n'ai

point ouvert la bouche
parce que c'est toi qui
l'as fait.

Ps. XXXIX , v. 10.
Et Jésus, ayant jeté les

yeux sur lui , l'aima.
Saint-Marc X, v. 21.

L'enterrement aura lieu lundi 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 16.
On ne reçoit pas .

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire - part. v



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

Magasin de tabacs et cigares
Ed. DROZ-NEEB

Rue du Château 2
Reçu véritables pipes 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.

ENCHÈRES
de bétail et matériel agricole

VINTES PAR VOIE D'ENCHERES

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 objets mobiliers .

Les mises auront lieu à Boude-
villiers le vendredi _5 avril 1 884,
dès les 9 heures du matin. On com-
mencera par le mobilier et l'outil-
lage de campagne et les produils ,
mais la vente du bétail n'aura lieu
qu 'à partir de _ heures après-midi
seulement. — Avis aux amateurs.

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

Le vendredi 25 avril 1884, dès 10 h.
du matin , il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques , dans la Salle
de Justice d'Auvernier, 60 douzaines fi-
nissages 19 lignes ancre remontoir bas-
cule, hauteur 42 douzièmes.

Auvernier, le 15 avril 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 26 avril, savoir :

1° A 2 heures après-midi , Sentier de
l'Ecluse, maison Borel , un fourneau por-
tatif catelles blanches , de O^l/O^O.

2° A 2 */a heures, rue des Moulins 27,
un char à quatre roues , avec caisse.

3° A 3 heures, aux Parcs, maison Gei-
ser, une vitrine à 3 portes et son sup-
port , un corps de banque de 24 tiroirs.

Neuchâtei, le 15 avril 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 26 avril courant , dès 2 h.
après-midi, dans la maison du citoyen
H.-L. Vaucher , à Cormondrèche , un vase
de cave d'environ 3000 litres.

Auvernier , le 14 avril 1884.
Greffe de paix.

Samedi 19 avril, à 2 heures
après-midi, à l'hôtel-de-ville (entrée
de la Société des Baux), 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 chop ines vides et quel-
que peu de vaisselle.

Neuchâtei , le 14 avril 1884.
Greffe de paix.

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. s> 1.70
Chaussettes coton à la tricoteuse.
Bas et Chaussettes coton, au métier.
Bas et Chaussettes en fil.
Bas de soie noirs.
Camisoles coton au filet.
Caleçons coton à la tricoteuse.
Savons de toilette, Eau de Cologne véri-
table, Eau de quinine, Huile de quinine,
Brosserie fine, Peignes.

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

A vendre à Nenchàtel
à 10 minutes de la vill e, une belle pro-
priété dont la maison, qui a vue sur le
lac et les Alpes , est entourée d'un grand
et beau jardin et de 3 ouvriers de vignes.

Sa belle situation lui permet d'être uti-
lisée comme pensionnat ou maison d'a-
grément.

Se renseigner chez J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du Musée 4,
Neuchâtei.

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Spécialité de malles pour l'étranger.
Fabrication sur commande, répara-
tions, échanges.

Beau choix de poussettes, riches et
ordinaires, essieux courbés, ressorts in-
cassables.

Atelier et magasin rue du Seyon,
n° 28.

L. de STEBENTHAL.

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

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

Faute de p lace, un bon et beau piano
carré au prix de 75 fr. S'adr. Faubourg
du Lac, n° 15, au 3me.

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 Cheval
bJ«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.

A ve* 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.

Pour cause de sauté
à vendre une maison située au centre du
village de Cortaillod , dont le plain-p ied
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.

ma HEM ein»
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.

Pianos à vendre et à louer
Plusieurs bons pianinos occasion a

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-
châtei.

— Faillite de Jean Roffi, marchand,
domicilié à Dombresson. Inscriptions au
greffe du tribunal , à Cernier, j usqu'au
vendredi 16 mai, à 6 heures du soir. In-
tervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Cernier, le sa-
medi 17 mai, à 2 heures du soir.

— Faillite de dame Elisabeth Bour-
quin, femme de Frédéric, boulangère et
aubergiste, demeurant à Bôle. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, à Bou-
dry, jusqu 'au mercredi 14 mai, à 9 heu-
res du matin. Intervention devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 21 mai, à 10 heures
du matin.

— Par jugement en date du 26 mars
1884, le tribunal civil du district de Bou-
dry a homologué le concordat obtenu de
ses créanciers par le citoyen Louis-Clé-
ment Rossel, épicier, demeurant à Bôle.
La révocation du jugement déclaratif de
faillite, rendu le 21 novembre 1883, con-
tre le dit citoyen Rossel, a été prononcée
le 2 avril 1884.

— Le président du tribunal civil de
Neuehâtel convoque les créanciers du
citoyen Annet-François Danchaud , ci-
mentier, précédemment domicilié à Neu-
châtei, pour le samedi 26 avril , à 2 heu-
res du soir, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tei, pour assister à la reddition des comp-
tes du syndic de la masse.

— Le citoyen Edmond Becker, fabri-
cant d'horlogerie, époux de Marie-Louise
née Gallan d, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, déclaré en faillite le 2 mai 1882,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal civil, siégeant à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 29 avril , à
9 heures du matin. Tout créancier ayant
un droit de concourir au concordat, pour-
ra y faire opposition.

— Le cit. Johann-Rodolphe Schenck,
pierriste, époux de Catherine née Ripp-
stein, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
déclaré en faillite le 22 janvier 1884, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l"homologation du tri-
bunal civil , siégeant à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 29 avril , à 9
heures du matin. Tout créancier ayant
un droit de concourir au concordat pour-
ra y faire opposition.

— Le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la masse en faillite de Charles Médici,
entrepreneur , à la Chaux-de-Fonds, pour
le mardi 13 mai, à 8 heures du matin,
dans la salle des audiences du tribunal
de la Chaux-de-Fonds, pour délibérer sui-
des propositions de concordat du failli
et, cas échéant, suivre aux opérations de
la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Abram-L.
Wenker, menuisier, époux de dame Ma-
rie-Marguerite née Gâumann , domicilié
à Neuchâtei , où il est décédé le 3 avril
1884. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtei , j usqu'au samedi 10 mai, à 9
heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix de Neuchâ-
tei, à l'hôtel de ville de ce lieu , le mardi
13 mai, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Conrad Hofmann ,
quand vivait marchand tailleur , au Lo-
cle, sont cités à comparaître devant le
juge de paix du Locle, à l'hôtel de ville
du dit lieu, mardi 22 avril 1884, à 9 heu-
res du matin , pour recevoir les comptes
du syndic, et, cas échéant, prendre part
à la répartition.

— Les créanciers et intéressés à la suc-
cession de feu Ferdinand Gacon, quand
vivait maître serrurier, à Neuchâtei , sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtei , à l'hôtel de ville de
ce lieu , le mardi 29 avril , à 9 heures du
natin , pour suivre aux opérations du bé-
néfice d'iaventaire.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de feu Arnold-Eugène
Vuithier , quand vivait notaire, à la Chaux-
de-Fonds , sont assignés à comparaître
devant le juge de la liquidation , à l'hôtelde ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi26 avril , dès 9 heures du matin , poursuivre aux opérations.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz Be-daux, comptable au Crédit Foncier neu-
châtelois, célibataire, décédé à Neuchâ-

tei le 8 avril 1884. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtei , jusqu 'au samedi
17 mai, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtei , à l'hôtel de ville de ce lieu ,
le mardi 20 mai, à 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

à NEUCHA TEL
On offre à vendre la maison n° 31, à

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

Prix de vente fr. 65000.
Revenu annuel 5500.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble de rapport à vendre
1" QUALITÉ

200 boîtes abricots à fr. 1.
200 boîtes pèches à fr. 1.

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

Fruits du Portuqal

ADMINISTRATION :
PA RIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elle»sont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE YICHT POUR BAINS.-Un rouleaupoui
un bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
¦USER SUH TOUS LES PRODUITS LA MARQU»

DE LA COM PAGNIE
A Neuchâtei chez : MM. Et. Jordan et

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

kA____L_

qualité extra
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Salami nouveau

ANNONCES» S»E TEl'TB

A vendre ou à louer , un piano petit
format. S'adresser chez Mme Kurz , St-
Honoré 5.

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

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

_ipi_f _̂isrc3

Mie] de Ghamoonix
extra fin , g-ara.nti pur

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

rue des Epancheurs 8.

BABA-HASSEN
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><̂ K MALADIES CONTAGIEUSES
J_f _ t i _̂_xt__m_ Maladies de la Peau, J
f^lfÀlHlla»̂. Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., gnirii par lei I

Ĥ S) 
B,so

S'u,T? ?S.TvR̂AT,F8
I/lnl X Ê l—f l —W «eul» approuvés par l'Académie de Médecine de Parla, autorisés I
MMy »X_Ft wF par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. |^_\)^ TïS. ^^*_W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant f
^^Al HT S • ._T Dépuratif des Vleirtt, Ecoulements, Affec tif » * rtbelU ' •' a—"'—mes, J

^^^_B«J***̂  Accident! consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etu
24,000 FRANCS DE I___COIV!t3P_-3WS-- !

Aucuns autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoifensif et sans rechute. C
62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEIIRB» -T PAR CORRESPONDANCE f

A Neuchâtei, chez M. Matthey, pharmacien.

DIPLOME ZURICH 1883 -o- DIPLOME PARIS 1869

AMEUBLEMENTS
A L F R E D  R Ô S L I N

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

L I T E R I E
Grands et petits rideaux, teinte écrue ou crème, genre app lication , étamine et

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

A LA VI LLE DE PARI S
Saisons du Printemps et d'Été
MISE ETV V E_ V T E :

Assortiment complet de vêtements confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

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

Rayon bien choisi de costumes- et de pardessus p our 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. V|)
Gilets et caleçons en flanelle, en laine, en toile, en coton

et filet. 

MAISON B LU l\/T FRÈRES
à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtei.

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

COIN RUE DE FLANDRES et PLAGE DU MARCHÉ

W. AFFEMAM, Tailleur et Chemisier
Vêtements et Chemises sur mesure

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

Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.

On liquidera , avec une forte réduction de prix, tous
les habillements pour hommes et enfants , confectionnés
pour la saison.
??????????????????????????????????? ???

puis une porte se ferma avec violence,
et Marie Lagarde entra, les yeux bouffis
de sommeil , l'air maussade, traînant ses
pieds dans des pantoufles , et son corps
dans une robe de chambre éclatante.

— Déjà levée? répondit-elle au bon-
jo ur de sa fille. C'est donc un pari que
tu fais de te lever avec les poules ?

— Que voulez-vous, maman ! c'est une
habitude de ma vie ! répondit doucement
Angèle.

Marie prit un air grognon, et repoussa
son déjeuner.

— Cela m'écœure, dit-elle, de manger
si matin. Quelle heure est-il?

La pendule sonnait dix heures dans le
salon à côté, ce qui dispensa Angèle de
répondre.

— Qu'est-ce que nous faisons aujour-
d'hui ? demanda Mme Lagarde en bâillant.
Nous avons la couturière à trois heures...
Et puis, il faudrait pourtant aller chez
ce dentiste...

— Maman, dit tout à coup Angèle en
levant sur sa mère son clair regard, j e
voudrais vous dire quel que chose.

— Eh bien ! fit Marie, en bâillant de
plus belle.

— Maman, j e désire retourner à Beau-
mont.

— Nous aurons le temps l'été pro-
chain en allant aux bains de mer, dit
nonchalamment Madame Lagarde, et je
crois même qu 'il sera prudent de mettre
à louer ta petite bicoque.

Angèle tressaillit de la tête aux pieds.
— Ma maison ? fit-elle d'une voix al-

térée.

Angèle poussa un soup ir et s'assit de-
vant son bol de chocolat.

Trois mois s'étaient écoulés depuis
qu'elle avait quitté Beaumont, et elle avait
totalement perdu la notion du temps.
Trois ans, trois siècles peut-être ? Qu'im-
portai t !

Le passé semblait un rêve, un de ces
rêves qu 'on regrette toujours, qui ne se
sont pas terminés , qu 'on voudrait repren-
dre, tant ils semblent vous promettre de
joies paisibles; le présent...

N'était-ce pas un rêve aussi, ce pré-
sent bizarre, tourmenté, inquiétant?... Si
c'était un rêve, quel vilain rêve !

En y pensant, Angèle se sentit soudain
prise d'un immense dégoût pour tout ce
qui l'entourait. La veille, elle avait écrit
à Marianne une lettre désespérée ; aujour-
d'hui, elle redressa la tête et sentit qu 'elle
aurait du courage pour faire face à cette
vie cruelle qui l'écrasait , et pour la bra-
ver ouvertement.

C'était bien la réalité. Le mauvais lait
parisien, qu'Angèle ne pouvait se résou-
dre à avaler, l'appartement meublé, mes-
quin, encombré de bagatelles inutiles et
d'un goût douteux, l'air saturé de fumées
nauséabondes, les rues étroites et bruyan-
tes... Oh ! que les vastes horizons de Beau-
mont étaient loin. Loin , le bout du sen-
tier, d'où l'on voyait la mer entre l'échan-
crure des collines, loin, la lande immense
et les ajoncs qui à cette époque devaient
se couvrir de fleurs d'un jaune d'or !

On entendit une voix irritée dans la
pièce voisine, une autre voix d'un timbre
aigu répondit sur un ton impertinent.

d'accepter ; et elle frémit encore bien da-
vantage lorsque, dès les premiers jours ,
elle vit arriver chez sa mère, à toutes les
heures, trois ou quatre femmes grasses
ou maigres, coiffées de perruques jaunes
ou brunes, dont le teint étalait une fraî-
cheur qui , même aux yeux inexpérimen-
tés d'Angèle, paraissait trop éclatante
pour être naturelle.

Ce furent ensuite de petites réunions
intimes, où les matrones apparaissaient
régulièrement ; un homme d'abord , puis
deux, puis trois, se faufilèrent à leur sui-
te, et l'on organisa un petit whist paisi-
ble pendant lequel Angèle eut la permis-
sion de faire du crochet.

Elle s'asseyait près de la cheminée,
et travaillait sans s'arrêter. On lui par -
lait, elle répondait poliment, mais sans
prendre plaisir à ces conversations. Le
moment venu , elle servait une tasse de
thé ou mélangeait un grog pour les invi-
tés, puis elle reprenait sa place avec le
même air calme. Mais au fond de son
âme bouillonnait un mécontentement ex-
trême de l'existence qu 'elle menait , des
gens qu'elle voyai t, des toilettes qu'on
lui faisait porter , de tout enfin , tout ce
qui l'entourait. Un jour , elle se dit qu'elle
parlerait à sa mère.

C'était un froid matin d'hiver; le jour
d'un gris jaunâtre semblait ne pénétrer
qu 'à regret dans les appartements. Les
bruits de la rue montaient comme étouf-
fés sous un oreiller , le feu ne voulait pas
prendre, et la fumée tournoyait longtemps
dans le tuyau avant de se décider à pren-
dre son essor vers de si vilaines hauteurs...

A N G E L E
FEUILLETON

par Henri GREVILLE

XXXIII
Huit jours ne s'étaient pas écoulés

que Marie et sa fille s'étaient installées
dans un appartement meublé, assez co-
quet , mais saturé de poudre de riz et
d'opoponax. Tout y paraissait élégant,
mais de cette élégance de mauvais aloi ,
chérie des femmes dont la vie affiche
l'indépendance, et des hommes qui ne
veulent pas se faire de liens.

Angèle eût préféré cent fois un petit
lit de pensionnaire, une table de toilette
en bois blanc, une simp le armoire de
noyer ; mais sa mère, tout en se moquant
sans pitié de ses effarouchements, l'ins-
talla dans une chambre pleine d'objets
inutiles et de meubles superflus, où l'on
ne pouvait se retourner sans déranger
quelque chose.

Une petite bonne à l'air effronté fut
engagée pour les servir. Angèle frémit
d'horreur en voyant les cheveux coupés
en frange sur le front , le bonnet si accou-
tumé à s'envoler par-dessus les moulins,
qu'il fallait un cent d'épingles pour le
retenir en équilibre sur un chignon mal
peigné ; elle frémit aussi en se voyant
servir à dîner des plats bizarres forte-
ment épicés, que son estomac refusait

MAISON HAVANE
J. BEAUJON

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

Grand choix de cannes, genres nou-
veaux.

I 

Primes aux expositions de Vienne 1873^ Munich 1879^ Nurnberg 1882, Zurich 1883

REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

m^m AMER BERNARDINE
^^^^H 

EXCELLENTE 
LIQUEUR 

AUX 

HERBES 

DES ALPES

ffiK Ja'jKP^I Wallrad-Ottmar Bernhard

Recommandé par les plus hautes autorités médicales. D'une efficacité
toute particulière contre les dérangements d'estomac, fortifie la digestion , donne
beaucoup d'appétit , procure des selles régulières et entretient la santé jusqu 'à
l'âge le p lus avancé.

Prix de la bouteill e fr. 3*70, demi-bouteille fr. 2 10.
Dépôts : chez MM. Bauler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier , à Neuchâtei ;

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

PST" Prière de demander expressément « l 'Amer Bernardine ».

(885. Extraits de malt du D 1 Wande r. 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.____f  Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂ _2_.

——————————¦_¦—_——¦—_¦_—Ht .—'

Au magasin de veuve H"e Demagistri

Ch. DËMAGISTRI , 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



FARINE LACTéE H. NESTLÉ
15 ÀISTS !_> ___ SUCCÈS

21 RÉCOMPEN SES M/^J_A_^ CERTIFICATS

8 DIPLOMES D11E1 ^ÉgjSfflk DETLZLS
ET ^ÉÉÉ^^ îS AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR W 1 médicales.
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFAN TS 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'I-TVENTBTJB,' (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

# 

CHAPELLERIE
_ „Ë- ft.3.M I !H_ ~ ONWE R

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 «le>» prix: très modérés.

PENSION ALIME NTAIRE
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires.
S'adresser rue du Concer t 6, au 3™e.

Société fcMoise d'Aviculture
Les personnes qui seraient disposées

à entreprendre la restauration , le ves-
tiaire ou les deux services réunis, pen-
dant l'exposition de volailles qui aura
lieu du 8 au 11 mai prochain, à Neuchâ-
tei, sont invitées à se procurer le cahier
des charges auprès du président de la
Société d'aviculture, M. C. Barbey.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Le l8r 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 joindre sont priées de
s'adresser au plus tôt au Bureau mari-
time, rue Purry 6.

MIS aux tireurs
La société de tir de Corcelles et Cor-

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

Le Comité.

révolte.
Marie l'avait attaqué sans raison, sa

fille l'avait défendu instinctivement , et
tout à coup celle-ci s'aperçut qu 'en effet
Cervin était le seul être sur lequel elle
pût compter parmi tous ceux qui l'en-
touraient.

Il venait la voir de temps en temps,
jam ais le soir , le costume du pauvre gar-
çon lui interdisant toute manifestation de
la vie élégante. Une fois ou deux par se-
maine, il apparaissait un peu après l'heure
du déjeuner, ou avant celle du dîner. Il
racontait à Marie quelques balivernes,
parlait à Angèle de son cher Beaumont,
lui deman dait des nouvelles de Marianne,
et se retirait.

C'était assurément fort peu de chose,
et cependant c'était assez pour qu'An-
gèle trouvât une force cachée dans ces
courtes visites.

Marie aussi l'avait senti, de là sa co-
lère.

Lorsque Cervin se montra le lende-
main, madame Lagarde ne lui témoigna
pas d'hostilité apparente. Angèle, mise
sur ses gardes par l'escarmouche de la
veille, s'attendait à une sortie peu ami-
cale, il n'en fut rien ; seulement Marie ne
quitta point la salle à manger, et son re-
gard , attaché sur la jeun e fille , semblait
lui dire: Attends un peu, et tu verras !

Cervin se retira, comme de coutume,
et sans paraître avoir rien remarqué.

(.4 suivre.)

tu n'as pas eu jusqu 'ici beaucoup de
plaisirs, mais tu t'amuseras davantage
lorsque tu seras moins sauvage. Allons,
viens m'embrasser , et n'en parlons plus.

La jeune fille n'obéit point à cet ordre.
— Je ne m'accoutumerai pas à cette

vie, dit-elle sans remuer. Vous recevez
des personnes que je n'aime pas, ce sont
vos anciens amis; je comprends que vous
ayez de l'affection pour eux , mais moi
je ne les connais pas ni ne veux les con-
naître...

— Ecoutez , ma fille, dit Marie, en se
levant, c'est la première fois que vous
faites l'entêtée, tâchez que ce soit la der-
nière.

Ses yeux cruels se fixèrent sur An-
gèle, qui ne sourcilla pas.

— C'est Cervin qui vous monte la tête,
continua la mère, je le prierai de ne plus
revenir .

Tout le jeune sang d'Angèle bouillonna
à la pensée qu'elle allait être privée de
voir le seul être qui , dans sa vie nouvel-
le, lui fût vraiment sympathi que.

— Si monsieur Cervin ne vient plus
ici, dit-elle, je n 'irai plus au salon.

— Nous verrons bien ! répliqua froide-
ment Marie, en rentrant dans sa chambre.

Ainsi la guerre était ouvertement dé-
clarée. Si pénible que fût cette situation
pour la jeune fille , elle l'était moins que
les càlineries et les paroles doucereuses
par lesquelles sa mère avait essayé de
gagner son cœur.

Cervin avait joué cette fois le rôle im-
portant et dangereux de l'étendard de la

Madame Lagarde leva sur sa fille ses
yeux jusque là distraits, et s'aperçut que
l'affaire s'engageait d'une manière sé-
rieuse.

— Qu'y a-t-il ? demanda- t-elle d'un
ton impérieux .

Toute sa douceur d'emprunt l'avait
abandonnée, une nouvelle femme appa-
raissait dure et sèche, telle qu 'Angèle
l'avait pressentie. La jeune fille poussa
«ne sorte de soupir de soulagement, en
voy ant tomber enfin le masque qui l'a-
vait longtemps inquiétée. S'il fallait lut-
ter, elle aimait mieux une franche hos-
tilité.

— Il y a, dit-elle, d'une voix fraîche
et cristalline, il y a que la vie que vous
me faites mener, maman, m'attriste et
m'ennuie. Je suis presque une paysanne,
moi, vous le savez, et je n'aime pas les
villes. Je serais plus heureuse si vous
me permettiez de retourner à mon cher
pays, et, si vous avez quelque affection,
je vous supp lie de m'accorder votre auto-
risation pour le faire.

Marie Lagarde jeta sur sa fille un re-
gard où le dédain côtoyait la haine de
bien près.

— Vous êtes ridicule, dit-elle de sa
voix la plus sèche. Votre place est près
de moi, je ne partage pas vos goûts
champêtres, donc vous resterez ici.

Angèle frémit , mais sut se contraindre
à garder le silence. Alors , Marie, sentant
que sa réponse avait été rude, reprit
d'un ton plus doux:

— C'est une fantaisie d'enfant, Angèle,

Chez F. GA UDARD
40, Faubourg, 40

Les saucissons de Gotha sont arrivés.
Jambons de Westphalie pour manger

crus, garantis sans trichines.

Bal public et jeu d'œufs
à l'Hôte l des XIII Cantons , à Peseux.

Dimanche 20 courant , à 2 h. après-midi.
Bonne musique ; un accueil cordial

est réservé aux amateurs.
En cas de mauvais temps, il sera ren-

voyé au dimanche suivant.

Une bonne famille de Bâle désirerait
prendre en pension 2 ou 3 je unes filles
ou jeunes garçons , qui fré quenteraient
les bonnes écoles de la ville. Soins affec-
tueux et vie entièrement de famille. Pour
renseignements, s'adresser à MM. les
professeurs Jacot-Fréchelin, à Colombier,
Banderet-Sydler , Porrentruy, et Mme
Augustine Lambelet-G-uye, (Verrières-
Suisse).

GRAUDE LIQUIDATION

Oscar FA VRE 8c Ce
5, PLACE D'ARMES, 5

à prii 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.

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

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 corps, 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.

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 jou rnal indiquera.

Ou demande à placer dans une
honnête famille de Neuchâtei
une jeune demoiselle de la Suisse
allemande, qui désirerait fré-
quenter les écoles de la ville.

Adresser les offres sous les
initiales F. E. S., poste restante,
Neuchâtei.

AVIS DIVERS

BILLETS DE LOTERIES
Exposition Amsterdam, 1*25

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

Tirage définitif le 30 juin .
Tunisienne 1>25

Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n" 6.

Reçu un très beau choix de fouets et
cravaches de luxe pour dames, mes-
sieurs et enfants , ainsi qu 'un bel assorti-
ment de tous genres d'éperons.

Par la même occasion , j e me recom-
mande pour tout ce qui concerne mon
état.

EMILE KELLEB,
sellier-carrossier et fabricant d'articles de

voyage,
6, RUE ST-MAURICE , 6

A vendre, faute d'emploi, une
selle à trois fourches , pour
dame. S'adr. chez M. "Wurthner ,
sellier , rue du Coq-d'Inde.
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IPjîpB^fr- il ||[''j Congo mi-fin . . . 2.60 Thé mélangé noir . . 5.—
¦_i__JL_j| ffllSl SlSIS Congo fin . . . .  3.50 Thé vert , poudre à ca-
SlipS^-HpP Con!J° supérieur . .4 .- non 8.50

BII^É-__JliP  ̂ Souchong 
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. . . 
4.40 Poussière de 

thé 
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. 2.60
"lwiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaBllP Pekoe noir . . . . 4 60
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facile à diriger, est à reprendre. Ceux
qui auraient des vues sont priés de s'a-
dresser sous T. 713, à Rodolphe Mosse,
à Nurember g. (M. Nbg. à 4 '/„ M.)

Une scierie à vapeur

Le M Hôtel
DE CHAUMONT

est ouvert pour les promeneurs.

SOCIÉTÉ

Je TIR ara ARMES Se GUERRE
Neuchâtel-Seirières

Dimanche 20 avril 1884,

TIR à CUDREF IN
à 300 et 400 mètres

et Cibles tournantes avec prix.
Munitions sur place.

Départ par bateau de 8 h. 10 m.
matin. (0--226-N)

VAUQUILLE
dimanche 20 et lundi 21 avril , à l'hôtel

du Vignoble, à Peseux.
Valeur exposée : Fr. 120.

Jeu complètement remis à neuf.

L'HYORONETTE
le plus simple et le plus élégant
appareil (pompe à main) pour
étouffer les commencements d'in-
ceudie ; également pratique pour
l'arrosage des jard ins.

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

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

Dépôt à Neuchâtei : L. Rau-
schenbach, Avenue du Crêt.
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Senlement jusqu'à mardi 22 avril
il. PRÈS DU COLLÈGE DU FAUBOURG

___ \ JEAN BAESE
p CIRQUE et THÉÂTRE de SINGES

A ujourd'hui samedi, à 4 heures après-midi ,

Grande représentation pour familles
Dimanche 20 avril

Deux g_*a.ii.cle»s* représenta tions
à 4 et à 8 heures du soir

Lundi 21 : Grande représentation à 8 heures du soir.
Mardi 22 avril,

Deux dernières représentations : ttttS-Sï.ÏÏSÏ1̂
Avec considération,

Jean BAE§E.

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

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie àdes primes fixes et modiques.

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

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

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

20 ME CONCERT
DE LA

I€€IÉf É €®#m4&i
Sons la Direclion de M. Ed. M.NZ1NGEII

JO SUE
Oratorio pour solis, ctars, orctatre et orpe . . t-ï. H__SDEL

S O L I S T E S :
M1" Julia -La-RING, soprano, de Genève. — M"" Agnès SCHŒLER,,

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

Orchestre de Berne. — Orgue.

Les billets sont en vente dès jeudi 17 avril au magasin de musique
Sœurs Lehmann, et le jour du concert dès 3 heures chez M. Gùrtler, 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.

CONCO URS
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 Neuchâtei ou des en-
virons. Envoyer des prospectus et réfé-
rences sous chiffre 0. 5288 B. c. à MM .
Orell , Fussli et C, Bâle.

Reeller Heirathsantrag
Ein thàtiger Mann von 40 Jahren , eini-

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

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

culture du district de Boudry, 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 remp lacées 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 27 mai
prochain.

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

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

mmm Lloyd
La plus grande

Société le vapeurs ponr llméripe
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.

Un événement tragique s'est passé di-
manche dernier à la caserne de Pizzofal-
cone, à Naples.

Un soldat calabrais rentrait le soir à la
caserne, quel ques moments après la
retraite, en état d'ivresse. A peine dans
sa chambrée , il alla prendre son fusil au
râtelier, prit des cartouches, chargea son
arme et se mit à courir le long des corri-
dors sur lesquels donnent les portes des
chambrées.

A chaque porte il s'arrêtait, épaulait
son fusil , visait dans la chambre, faisait
feu et rechargeait rapidement. Impossible
d'arrêter ce furieux, visant j uste, et qui,
malgrél'ivresse, ne manquaitpas un coup.
Quelques soldats cherchaient à le rejoin-
dre et à le désarmer, les autres fuyaient.

Trois soldats sont morts sur le coup,
huit autres ont été portés à l'hôp ital mi-
litaire de la Trinità dans un état des plus
graves.

Le massacre eut été encore plus grand
sans un hasard providentiel. Quatre sol-
dats ayant vu l'assassin s'arrêter devant
la porte de leur chambrée et épauler son
fusil, se cachèrent précipitamment sous
un lit. Ne voyant tomber personne, le
meurtrier entra et s'approcha du lit sous
lequel les quatre hommes étaient cachés ;
ils le saisirent par les pieds, tirèrent for-
tement et le firent tomber à la renverse.
Ils se précipitèrent sur lui et lui lièrent
les mains et les pieds, puis l'enfermèrent
dans la prison de la caserne.

On prévint immédiatement l'autorité
militaire et on envoya chercher des mé-
decins.

Le nom de l'assassin est Salvatore
Misdei, du 17e régiment d'infanterie ; il
ne compte qu'un an de service. Il paraît
que, rentré à la caserne, il avait eu une
légère altercation avec un de ses cama-
rades.

M. M...., emp loyé de ministère, passait
mardi soir sur le boulevard des Italiens,
lorsque, en face du bureau des omnibus,
il se trouva un instant engagé dans la
foule des voyageurs attendant les voitu-
res.

Au moment où il arrivait devant le pas-
sage de l'Opéra, il fut arrêté par un gar-
dien de la paix qui lui demanda ce qu'il
faisait de la montre qu 'il portait dans le
dos.

M. M...., étonné, trouva, en effet, ac-
crochées au bouton de derrière de sa re-
dingote, une montre et une chaîne en or
dont il lui a été impossible d'expliquer
la provenance.

Il est probable que, au moment où M.
M.... traversait la foule des voyageurs,
un voleur, se sentant surveillé de trop
près , avait eu l'idée de se débarrasser
d'une pièce à conviction trop compro-
mettante en l'accroch ant dans le dos d'un
passant.

M. M.... a porté la montre au commis-
sariat de police du quartier . (Débats.)

FAITS DIVERS

« Honoré M. Brandt ! Ayant obtenu de
superbes résultats avec vos Pilules suisses,
car j'ai souffert pendant 10 ans d'une plaie
au pied, dont je ne suis pas guéri,
mais qui s'est grandement améliorée, et
dont j'espère être débarrassé sous peu avec
l'aide de Dieu, je m'adresse directement à
vous pour plus de sûreté, bien que je ne
croie pas à des falsifications de la part de
nos pharmaciens. Veuillez donc m'envoyer
directement de votre Pharmacie 200 boites
de Pilules suisses, contre remboursement.
Je n'en fais pas un commerce, mais j'en
cède volontiers aux pauvres de ma paroisse,
car j'ai une foi immense dans vos pilules.
Je vous suis infiniment reconnaissant du
bien qu'elles m'ont fait. Veuille le Dieu
Tout-Puissant verser sur elles ses abon-
dantes bénédictions ! (sig.) M. P. Ponarius,
Easteur à Ockholm, P. Bredstedt, dans le

chleswig-Holstein. Fr. 1.25 la boîte dans
les pharmacies.

Exiger que chaque boite porte sur l'éti-
quette la croix blanche sur fond rouge
avec la signature de Rich, Brandt.

25 Voix pastorale.

BAINS BUSSES
à l'établissement hygiénique

rue de la Place d'Armes, Neuchâtei.
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.

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 Sehnottwyl (So-
leure!.

NOMS ET PRÉNOMS f»  Jj S
des g «g | f

LAITIERS -Si s Ita g g <_
eo ~3

Hirsch y 32 _ _ 10Fluki ger François 32 3t _ Q
Pillonel Louis 31 30 _$
Gauchat Auguste 30 32 10Brugger 30 3t 9
Joss Christian _ _ 33 g
Weber Elisa 3i 32 _ \
Bramaz Nicolas 33 31 11Hirsch y 31 32 10Frieden Charles 30 31 10Evard Jules 29 32 leDreyer Ulrich 27 33,5 _

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

contiendra moins de 10 % de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de «li_ francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 1 et 2 avril 1884.

Prix fait Demandai Offert

Banque Commerciale . . 620 630
Crédit foncier neuchâtelois 590
Suisse-Occidentale . . .  95 100
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchàtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabri que de télégraphes . 380
Hôtel de Chaumont . . .  250
Société des Eaux . . . .  450
La Neuchâteloise . . . .  435-
Grande Brasserie . . . .  980'
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. j 500
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 */_ °/ 0 370
Chaux-de-Fonds 4 Vi "ouv. 100,75
Société techni que obi. 6 % 275

• »%
Etat de Neuchâtei 4 %. . 497,50

» » 4 «/, %• loi
Oblg. Crédit foncier 4 '/,<>/„ 101
Obligat. municip. 4 </ ,% . 101 1

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

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

RÉIMON COMMERCIALE , 16 avril 1884

Marché de Neuchâtei du 17 avril 1884.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 — 1 1&.
Raves, •
Pommes, les 20 litres 1 80 2 —
Poires, »
Noix , •
Carottes , » 90 1 —
Choux, la tête 10 15
Choux-fleurs la pièce 40 6V
Oignons , la douzaine 15 20-
Œufs, » 75
Miel , le demi kilo 1 40 1 50.
Beurre en mottes 1 40
Beurre en livres (le 1]2 kilo) 1 50
Lard fumé , (marché; ]el[2kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • » 85
Vache , » •
Veau » » 90
Mouton » » 90
Fromage gras, le 1[2 kilo 1 —

• demi gras, J 80
» maigre, » 60

Avoine , 1 90 2 —
Foin , le quintal 2 70 3 —
Paille , » 2 80 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 92 94
Veaux » > 90 1 20'
Foyard , les 3 stères 45 —Sapin , » 30 —
Tourbe , 8 mètre» cubes 16 — 18 —
Asperges du pays, la botte 50 60

> de France, » 2 SO
Radis , la botte 5 <Q.
Petites carottes, la botte 40

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


