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

NEUCHATEL

Draperie et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour hommes et enfants
Exécution promp te et soignée.

Chez MEIER , 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.

On offre à vendre un titre hypothécaire
de fr. 10,000, intérêt 5%. Adresser offres
sous S. P. 15, à MM. Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. (H-502-N)

Les cors aux pieds, durillons
tetœjls 

de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emploi du re-
mèdespécifiquedeEd.Pohl,
pharmacien.

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

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k09.
Dépôt général pour la Suisse chee

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

Voilures à vendre
A vendre, un coupé et un phaéton , en

très bon état. S'adresser à M. Hubert ,
maître-jardinier, à Grand-Verger, près
Colombier.

Enchères d'immeubles
La Municipalité de Neuchâtel ex-

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

1° A Fahys, une maison renfermant
deux appartements, avec jardin 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, joutant 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.

A vendre, pour 5000 fr. , une maison
d'habitation en bon état, avec verger,
ja rdin et plantage attenant, le tout j ouis-
sant de la vue des Al pes et à proximité
d'une gare. Pour visiter et renseigne-
ments, s'adr. à Charles Matthey, à Gor-
gier.

Ventilateurs à injection d'eao
fle la fabrique FRITZ MÀRTI , a Winterthour

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

Vins fins d'Espagne
Edouard Maret , Industrie 5, informe le

public qu 'il vend sur échantillons, ainsi
qu'au détail, les vins de Malaga, Xérès,
Moscatel , Pajarete et autres , de la mai-
son A. de Terres et Herm0 à Ma-
laga. Médailles d'or aux expositions de
Paris 1878 et Bordeaux 1882.

A vendre un meuble de salon damas
bleu, rideaux assortissants ; un divan-lit
satin laine et deux lambrequins , d'autres
rideaux et quelques ustensiles de cuisine.
S'adresser rue Purry n° 2, 2m0 étage.

Pierre ISELI , rue du Neubourg
n° 32, à Neuchâtel , 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 pay s, verts, jaunes (verdiers),
de montagne, d'Afrique, capucins, becs
croisés, linottes, cardinaux rouges, 3 es-
pèces de perroquets , 1 paire hupp és 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.
l'œuf.

— Cages d'oiseaux. —

Maisons à vendre
IMMEUBLES A VEHORE

On offre à vendre, de gré à gré, deux
maisons contiguës, situées dans l'un des
villages du Vignoble, à l'est et à proxi-
mité de la ville de Neuchâtel.

Ces deux maisons, dans un parfai t état
d'entretien, jouissent d'une vue très éten-
due sur le lac et les Alpes. L'une d'elle
renferme habitation de 5 chambres, cui-
sine, cave et remise, et a comme dépen-
dances un petit jardin au nord et un jar-
din plus grand au midi ; elle conviendrait
parfaitement à un ménage peu nombreux.
Si les amateurs le désirent on pourra y
jo indre en outre une parcelle de terrain
au midi en nature de vigne et verger.

La seconde maison comprenant habi-
tation, grange et écurie, avec jardin au
midi, conviendrait à un cultivateur ; elle
a été remise complètement à neuf.

S'adresser pour renseignements aux
notaires J.-F. Thorens et Ch. Dardel , à
St-Blaise.

mm LIQUIDATION
à prix réduits et au détail de tous les

articles en magasin.
Grand choix de tabliers pour dames,

cols, corsets, cravates, satins, peluches,
velours, rubans, fournitures pour modis-
tes, cols pour hommes, lavalières, fou-
lards.

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

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 KELLER
sellier-carrossier et fabricant d'articles de

voyage,
6, RUE ST-MAURICE, 6

Oscar FA VRE & C*
5, PLACE D'ARMES, 5

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
de bétail et matériel agricole

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

Guyot exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, 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 quel ques objets mobiliers.

Les mises auront lieu à Boude-
villiers le vendredi 25 avril 1 884,
dès les 9 heures du matin. On com-
mencera par le mobilier et l'outil-
lage de campagne et les produits ,
mais la vente du bétail n'aura lieu
qu'à partir de 2 heures après-midi
seulement. — Avis aux amateurs .

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

Le tirage semestriel des Obligations
de l'Emprunt municipal 1857 aura lieu
en séance publique jeudi 1" mai pro-
chain , à 2 heures après-midi, dans la
Salle des Commissions, 1er étage de
l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 21 avril 1884.
Direction des f inances municipales .

A teneur de l'article 6 de la loi fédé-
dérale et de l'article 7 du décret du Gran d
Conseil, du 10 septembre 1872, sur les
élections et votations fédérales, les élec-
teurs de la circonscription municipale
Neuchâtel-Serrières sont- informés que
les registres électoraux seront déposés,
à dater du 26 avril 1884, au Bureau du
recensement, rez-de-chaussée de l'Hôtel
municipal, et dans la maison d'Ecole de
Serrières, où les électeurs pourront en
prendre connaissance et faire leurs ob-
servations, s'il y a lieu, dans un registre
à ce destiné.

Neuchâtel, le 22 avril 1884.
Conseil municip al.

Publications municipales

CIRE JAPONAISE
pour Parquets , Planchers , Meubles et

Vernis
donnant un beau brillant sans brosse.

Avantages et Propriétés.

Cette cire, sup érieure par ses qualités
à tout ce qui s'est fait jusqu 'à ce jour,
possède par son brillant naturel legrand
avantage de dispenser complètement du
frottage à la brosse.

Les taches d'eau et de boue sans ac-
tion sur elle, s'enlèvent très facilement
avec un chiffon de laine lequel ramène
le brillant.

Par sa composition cette cire a les pro-
priétés de conserver les parquets, de
durcir les planchers, de remettre les
meu bles à ne uf et de rendre aux vernis
leur fraîcheur et leur brillant.

Dépositaire : M. F. CALAME , succes-
seur de Borel-Wittnauer, à Neuchâtel.

Pour semens, plusieurs bonnes espè-
ces de haricots à perches et bassets.

S'adr. à Mme Borel , aux Charmettes.

Pour cas imprévu, le trans-
ir---*, apport de vaches race Schwytz
iPLai. I tf n'arrivera que prochaine-
K\ ^Lç ment.
\__- i"v.. j ^  sougsjgné avisera ses
clients et connaissances.

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

Mise en perce prochainement d'un lai-
gre de 5000 litres vin blanc 1er choix
année 1881 , à 63 c. le litre. Un dit de
rouge 1881 , à fr. 1.10 le litre. S'adresser
faubourg du Crêt 21, 2me étage.

A vendre un lit en sapin à deux per-
sonnes. S'adresser à Vieux-Châtel 3.

223 A vendre , faute d'emp loi, une
grande machine à écraser l'avoine et une
cheminée à la Désarnod , le tout très peu
usagé. S'adresser au bureau de la feuille.

Vient de paraître,
en vente dans toutes les librairies :

L'Armée du Salut et ses relations avec
l'Etat. Discours par M-8 BOOTH. 1
brochure, prix : 10 centimes.

« Vous me servirez de témoins » par
Mme BOOTH. 1 brochure, prix : 10 c.

On offre à vendre un lit complet à
deux places, bon crin ; de plus un petit
fourneau-potager en fonte, à trois trous.
S'adresser le matin chez Mlle Mérillat, à
Auvernier.

ANNONCES DE VENTE '

La Commune de Corcelles et Cormon-
drêche vendra dans sa forêt de la Luehe,
lundi 28 avril prochain, les bois suivants :

366 stères sap in et hêtre,
13 toises mosets,
36 billons,

5100 fagots sapin et hêtre.
Le rendez-vous est à Bregot, à 8 */ 2 h-

du matin.
Corcelles, le 21 avril 1884.

Au nom du Conseil communal :
Aug. HUMBERT.

Vente de bois

i
j  
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OW DEMANDE A ACHETER
SS On demande des CERISES
22 DOUCES, en indiquant le prix
E—< par boisseau.
S| R O B E R T  B E C H E R
E**| à Kœnigsberg in Pr.
*c_* Steindamm r. Strasse, n° 34.

# 

CHAPELLERIE
Mil I» Sti l i l-LWBUli

12, Rue.de l'Hôpital , 12
Repu un très grand assortiment de chapeaux de paille, pour messieurs, jeunes

gens et enfants
dans les plus nouvelles formes.

Chapeaux de soie et feutre dernière nouveauté.
Le tout » des pris: très modérés.

ATTENTION
Dès ce jour , mise en vente des fromages gras provenant de la Fruitière

du Maix Lidor (Brévine), au détail à fr. 1»10 la livre.
Ces fromages sont tous de lre qualité, impossible de trouver mieux comme pâte.
Toujours dépôt de la charcuterie fumée, saucissons, saucisses au foie, de Mme

Bonny-Matthey, Brévine.
Trois fois par semaine, beurre de table.
Sur commande, saindoux et beurre pour fondues.
C'est par de bonnes marchandises que je me suis attiré ma nombreuse clientèle.

Je me recommande toujours ,
J—Alfredl HOFER,

RUE DU RATEAU, N° 2,
PRÈS DE L'ÉPICERIE GACOND.

Forge a 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 .

219 A louer pour le 1er mai, une belle
grande chambre, cuisine, cave et cham-
bre haute. Terreaux 7, au 1er , à droite.

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

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

A N G E L E
FEUILLETON

par Henri GRËVILLE

XXXV
Pendant ce temps-là, on n'était pas

plus gai à Beaumont.
— Angèle nous oublie, s'étaient dit les

braves cœurs qui l'avaient si tendrement
chérie; les plaisirs de la ville lui ont fait
mépriser les souvenirs de son enfance.
Nous ne sommes que des paysans à peu
près dégrossis ; rien d'étonnant à ce que
la connaissance du beau monde lui ait
tourné la tête.

— Ne croyez pas cela, faisait Béru
d'un air grave. L'enfant a le cœur bien
placé; elle ne peut pas être ingrate.

— Alors , pourquoi n'éerit-elle pas ?
s'écriait Benoît tout hérissé de colère.

Béru hochait la tête et ne répondait
rien.

Un jour , après une de ces conversa-
tions, Benoît rentra chez lui , plus bourru
encore que de coutume.

— Quand as-tu écrit à Angèle pour la
dernière fois? demanda-t-il à Marianne
qui cousait près de la fenêtre.

— Il y a huit jours , mon père, fit celle-
ci, sans lever les yeux.

— Combien ça fait-il de lettres que tu
lui envoies sans réponse?

— Cinq, mon père.

— Tu ne lui écriras plus, je te défends !
grommela Benoît.

Il prit sa boite d'herborisation, sus-
pendue au mur , en jeta la courroie par-
dessus son épaule, empoigna son bâton ,
comme il eût empoigné un voleur s'il
eût été gendarme, et sortit de l'air le plus
rébarbatif.

— Pauvre père , soupira Marianne,
comme il a du chagrin !

Elle se pencha sur son ouvrage, mais
les larmes s'entêtaient à lui obscurcir la
vue; elle prit le coin du drap auquel elle
mettait patiemment une pièce, et s'en
essuya les yeux, après quoi elle voulut
reprendre son travail , mais la douleur
était plus forte qu 'elle ; elle repoussa la
toile, qui tomba à ses pieds, ensevelit
son visage dans ses mains de travailleuse
et sanglota tout à son aise.

Le cœur de Marianne était brisé.
Depuis le jour qui lui avait enlevé à

la fois Angèle et Prosper, elle avait vingt
fois épuisé l'inépuisable coupe de la dou-
leur, et vingt fois la coupe s'était rem-
plie d'une nouvelle amertume, encore in-
connue.

Certes, elle avait bien souffert en voyant
s'éloigner Prosper , mais l'abandon pré-
sumé d'Angèle l'avait encore plus affli-
gée. Lorsqu 'elle avait senti que l'ami de
sa jeunesse n'avait plus d'amour pou?
elle, Marianne s'était dit: Angèle me con-
solera ! Et voici qu 'Angèle ne se souve-
nait plus de sa petite mère !

Parfois le soupçon de la vérité traver-

sait son esprit ; elle se disait qu on ne re-
nie pas ainsi toute une vie, que de nou-
veaux visages et de nouvelles impres-
sions n'anéantissent pas les souvenirs de
toute une vie heureuse, qu 'Angèle devait
être contrainte au silence...

Une malheureuse phrase de la der-
nière lettre que lui avait écrite la pauvre
petite prisonnière venait détruire en effet
ses réflexions. « Je suis bien malheureu-
se, disait-elle, pour m'accoutumer à tout
ce que je vois ici, il me faudrait changer
du tout au tout. Qui sait ! je changerai
peut-être ! En attendan t ! ma bonne Ma-
rianne, je t'embrasse. »

— Qui sait ! elle a peut-être changé !
se disait Marianne, et, si elle a changé,
il est naturel qu'elle n'ose ne me le dire.

Elle avait écrit pourtant cinq fois de
suite, supp liant d'abord , grondant ensuite,
menaçant enfin de retirer son amitié à
l'ingrate enfant! Ah ! si elle avait su que
c'était Marie Lagarde qui lisait ses let-
tres ! Mais cette idée ne lui vint pas à
l'esprit une seule fois.

Au moment où, après avoir pleuré bien
à son aise, elle ramenait sur ses genoux
le drap de toile reprisée, la porte s'ouvrit,
laissant entrer un rayon de jou r ; au de-
hors, réveillés par le soleil des premiers
jours de mars, les moineaux et les pi-
geons voletaient et bruissaient joyeuse-
ment. Le rayon disparut , la porte se re-
ferma, et Marianne tourna machinalement
son visage défait vers l'entrée.

— C'est moi , Marianne , dit la voix

grave de Prosper .
Le grand drap de toile redescendit len-

tement vers le sol , et Marianne resta im-
mobile , les mains ouvertes sur ses ge-
noux, les yeux fixés sur le nouveau venu ,
écoutant sa voix, et comprenant à peine.

Il s'approcha.
— C'est moi, Marianne, dit-il encore

une fois, pendant que son regard plein
de pitié parcourait les traits amaigris de
de son amie. Vous ne m'attendiez pas ?

Elle secoua la tête et ne put parler.
Que venait-il faire ici , celui-là ? Après
tout le mal qu 'elle s'était donné pour ne
plus penser à lui, est-ce qu 'il n'aurait pas
dû comprendre que ce qu 'il pouvait faire
de mieux pour elle était de la laisser en
paix ?

Il s'approcha encore un peu plus et
s'assit près d'elle.

— Je suis venu exprès pour vous, Ma-
rianne, dit-il ; sa voix était grave mais
elle ne tremblait pas , il avait la cons-
cience de ce qu'il faisait, et il le voulait
dans la plénitude de son honneur d'hom-
me. Il m'est arrivé un grand événement
depuis que je vous ai vue, eontinua-t-il.

La jeune fille regarda son costume et
vit qu 'il portait le deuil.

— Votre belle-mère? demanda-t-elle
d'une voix brisée.

— Non ; mon grand oncle. Il m'a fait
son héritier, et je suis riche, Marianne,
très riche. Je ne m'étais jamais figuré que
l'on pût posséder une telle fortune.

— Tant mieux! fit-elle pendant qu'un

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
dp . la Poste.

Campagne à louer
a Grand-Verger , près Colombier.

A louer , pour la saison d'été ou pour
toute l'année, la campagne de Grand-
Verger , composée d'une grande maison
de maîtres, avec de nombreuses cham-
bres, et dépendances. Chalet renfermant
10 pièces, en bonne partie meublées ;
écurie, remise,fenil , ja rdins, vergers, ave-
nues, beaux ombrages. — Au besoin, on
louerait séparément, soit le chalet, soit la
grande maison.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
M. Hubert , maitre jardinier , à Grand-
Verger, et pour traiter , en l'Etude du
notaire Junier , à Neuchâtel.

A louer pour l'été, à Saules, un beau
logement en grande partie meublé. S'a-
dresser Grand'rue 6, au second.

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

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

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

St-Honoré 2.

pour la St-Jean prochaine, un petit loge-
ment avec dépendances. S'adr. Ecluse,
n°32, 2me étage.

A louer une jolie chambre bien éclai-
rée. Rue des Moulins 51, au 2m°.

A louer , rue des Moulins n° 3, au 3me

étage, un bel appartement composé de 4
chambres,4chambres 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.

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

On off re à louer p our la saison
d'été , au château de Gonstantine
(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.

Pour la St-Jean , un logement de 3 piè-
ces et dépendances , au 2m" étage et un
plain-p ied pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt , ensemble ou séparément.
S'adresser rue du Prébarreau 7.

A louer une grande chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. — Même
adresse, à vendre deux bois de lits usa-
gés, une cruche à eau , une seille à savon-
nage, 15, rue de l'Hôpital , derrière.

Belle chambre meublée pour deux
personnes. S'adresser rue du Temple-
Neuf 22, au magasin.

Jolie chambre à deux lits, pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3me.

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

On offre à louer

A louer pour la St-Jean prochaine un
joli appartement au 2me étage, composé
de cinq chambres et de grandes dépen-
dances, avec eau et gaz ; vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Cet appartement
conviendrait pour un petit ménage ou
deux dames. S'adresser Evole 23, au
deuxième étage.

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. Adresse : rue des
Moulins 19, au magasin.

A louer une chambre meublée ou non.
Parcs 12, au 1er. ____^__

Une chambre meublée pour un ou
deux messieurs. S'adr . rue des Poteaux
4, au >e.

A louer, à un monsieur, une chambre
meublée. Rue de Flandres, n° 1, au 3me.

A louer, route de la Gare, un joli ap-
partement de 6 pièces et dépendances.
S'adr. à M. Guyot, notaire.

Dès maintenant , à un monsieur rangé,
une jolie chambre meublée , exposée au
soleili Ecluse 2, 1er étage.

Pour la St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
rue du Châtéauxll.

A louer à Peseux , pour la St-Jean, un
appartement composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à Jules
Duvoisin , au dit lieu.

Pour le 1er mai , une jolie chambre
meublée. Temple-Neuf 26, 3me étage.

On offre à remettre pour St-Jean pro-
chaine, un logement de 3 chambres au so-
leil, et dépendances. S'adresser au maga-
sin de machines à coudre de M. Perre-
gaux-Ramseyer, Faubourg de l'Hôpital.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, Ecluse 1, 3me étage.

A LOUER

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

des Arts décoratifs , Paris, 1»25
Tirage définitif le 30 juin.

Tunisienne 1»25
Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n" 6.

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.

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

A vendre un potager en fonte peu
usagé. S'adresser rue Neubourg 23, au
magasin.

RII I FTS Ï1F L 0TFRIES

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

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

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

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

Appartements à louer



Grande Vauquille
à l'hôtel des Alpes, à Cormondrêche ,
les dimanche 27 et lundi 28 avril 1884.

Valeur : 125 francs.
Jeu remis à neuf.

Se recommande,
Le tenancier.

AVIS DIVERS

Deutsche Versammlun g
heute Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lo-
kal der Eglise Libre, Place d'Armes 2.

ItÉlinien ans meinem Leta
oder

10 Honate in Afrika.
Ein Zeugniss der rettenden Gnade Gottes.

Von B. BŒZINGER , Prediger.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Demande d échange
On voudrait placer en échange une

jeune fille, de préférence contre un jeune
garçon afin d'apprendre le français.

S'adr. à M. D. Schwarz, aubergiste et
propriétaire, à Rubigen près Berne.

Mlle Cécile MATHEY-OORET , tailleuse,
se recommande aux dames de la ville
pour de l'ouvrage en journée ou à la mai-
son. S'adr. rue du Tertre, n° 4.

Réunion de Groupe des Unions chré-
tiennes de jeunes gens du Vignoble, di-
manche 27 avril , à 2 '/„ heures après-
midi, à Boudry, (salle de réunion du café
de Tempérance) .

Sujet : Liberté, Égalité, Fraternité,
selon la Parole de Dieu.

Le chef de groupe.

Alfred QUILLET , tapissier, rue du
Tertre 10, se recommande au public de
la ville et des environs pour le remon-
tage de matelas et paillasses à ressorts,
etc. Travail à domicile ou à la maison.
Prix modérés.

Echange
On cherche à placer dans une famille

honorable à Neuchâtel, une jeune fille
de 16 ans, de bonne famille, qui a suivi
l'école secondaire de Berne et qui devrait
pendant un an encore fréquenter l'école
à Neuchâtel. On serait disposé à prendre
en échange un garçon ou une fille. Vie de
famille et éducation soignée. Adresser les
offres sous chiffres H. K. 7773 à l'agence
de publicité Orell, Fussli et C", à Berne.

(O. H. 7773.)

rayon de joie sincère éclairait son pau-
vre visage fané. Mais le rayon s'éteignit
aussitôt. Riche ou pauvre, Prosper étai t
le même pour elle. Cependant elle sentit
qu'elle devait se réjouir de sa fortune et
elle lui sourit avec douceur. Il détourna
les yeux, tant ce sourire navré lui faisait
de mal, puis il se rapprocha encore un
peu de son amie.

— J'ai une maison superbe , reprit-il ,
des prés et des champs, des forêts ma-
gnifiques, une rivière... Cela ressemble
un peu au pays de par ici , et c'est pour
cela que je l'aime déjà comme si j 'y avais
toujours vécu... La maison nous attend,
Marianne, et je suis venu vous chercher...

— Pourquoi faire, mon Dieu ! s'écria-t-
elle toute surprise , se levant droite.

— Pour être ma femme ! répondit-il
bravement, en lui prenant les deux mains
pour l'empêcher de tomber.

Elle tomba, en effet , assise sur sa chai-
se, sans cesser de le regarder, se cram-
ponnant aux deux mains qu'elle avait
saisies.

— Vous? dit-elle péniblemen t, car les
mots avaient peine à sortir de ses lèvres,
soudain blanchies par la violence de son
émotion. Vous voulez m'épouser ?

— Cela vous étonne ? répondit-il avec
douceur . Il y a pourtant longtemps que
c'était convenu !

Elle dégagea ses mains par un geste
presque violent , et prit à son tour celles
du jeune homme.

— Bien vrai ? fit-elle en se penchant

vers lui pour lire dans ses yeux qu 'il ne
détournait pas; bien vrai, mon Prosper,
tu veux m'épouser ? Je veux bien te tu-
toyer à présent, il y a longtemps que
cela me pèse sur le cœur et que j 'en
meurs d'envie. Vois-tu, je t'ai dit « toi, »
toute ma vie, dans mon cœur. Tu es de-
venu très riche et tu veux m 'épouser
tout de même ?

— Est-ce que cela me change? deman-
da-t-il en souriant.

— Cela pourrait en changer d'autres !
Tu veux m'épouser ? tu y as bien réflé-
chi ? tu es bien décidé?

— Oui! répondit-il , troublé sans sa-
voir pourquoi .

— Quel brave cœur tu es, et que je
te remercie, et que je suis heureuse que
tu aies voulu cela, et que tu l'aies fait!
O mon Prosper, si tu savais là j oie que
tu me donnes !

Priant et pleurant à la fois, elle se ren-
versa sur sa chaise, et attira à elle le
drap usé pour y ensevelir son visage.
Prosper avançait le sien, pour prendre
le baiser des fiançailles; elle le repoussa
doucement.

— Non ,0 non, dit-elle; tout à l'heure;
ne m'embrasse pas maintenant. O mon
Prosper , tu veux épouser tout de même
ta vieille Marianne? Que je t'aime et que
je te remercie ! Si tu pouvais lire dans
mon cœur ! Je ne sais pas parler , mais
si tu savais comme je sais sentir !

(A suivre.)

On demande pour un jeune homme de
16 ans, une place comme apprenti d'hor-
logerie pour le rhabillage. On ferait un
arrangement pour le terme de l'appren-
tissage contre la pension dans la même
maison. Eventuellement une pension à
moyen prix dans une maison particulière.
Offres franco à Charles Steinhauer, né-
gociant, rue du Marché 56, à Berne.

On désire placer une jeune fille ber-
noise comme apprentie chez une lingère
de la Suisse française. S'adr. à M. Glur,
pasteur, à Wattenwy l près Thoune (can-
ton de Berne) .

On demande, pour entrer de suite, une
apprentie-blanchisseuse. S'adr. Ecluse,
n° 17, rez-de-chaussée.

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes pourrait en-
trer de suite comme apprenti
dans un bureau de la ville.

S'adr. case postale 163, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

Avis commercial
Un homme rompu aux af-

faires, qui a été pendant vingt
ans dans diverses fabriques, soit
comme comptable, voyageur et
directeur , cherche, pour la
Suisse, la représentation d'une
bonne maison, comme agent gé-
néral . Il parle le français et l'al-
lemand et peut offrir de bonnes
références. Il serait aussi dispo-
sé à reprendre, pour son compte,
un commerce lucratif, pourvu
que la somme exigée ne soit pas
trop importante.

S'adresser au bureau du jour-
nal, sous chiffre R. S., n° 26.

225 On demande pour le courant du
mois de mai une bonne domestique sa-
chant faire un ménage soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

Mme Berthoud-DuPasquier cherche
pour le mois de juillet une bonne expé-
rimentée ayant déjà soigné des enfants
la nuit. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations.

On cherche une fille propre et active,
pour faire un ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
au Café du Raisin , à Cressier. 

On demande une bonne pour l'Angle-
terre. Adresser les offres casier postal
137, Neuchâtel.

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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer de suite une cave
bien située. Case postale n° 10.

Une dame seule et tranquille demande
à louer en ville, pour la St-Jean , un petit
logement, propre et clair, de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
magasin de M m" Petitpierre-Monard , rue
du Seyon.

On demande à louer , à un plain-pied ,
si possible au centre de la ville, un petit
local pour bureau . Case postale n° 10.

ON DEMANDE A LOUER

Prière de remettre rue du Bassin 2, un
col d'enfant, perdu dimanche 20 courant ,
derrière le Gymnase.

Il a été perdu vendredi passé, entre
Serrières et Neuchâtel , un rouleau en
pap ier jaune, contenant 3 plans ; on est
prié de les rapporter au bureau d'avis,
qui récompensera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

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
Neuchâte l, rue du Musée 4. 

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

Pour le l8r mai et 24 juin , à louer deux
logements pour ouvriers. S'adr. à M. F.
Couvert, 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 4""> étage de la maison
rue de l'Hôp ital et des Poteaux 2, com-
posé de 4 pièces et dépendances. S'adr. à
M. Bourgeois, pharmacien.

A 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 avee
eau, cave, bûcher et portion de j ardin.

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires , Faubourg de l'Hôp ital 40,
ou à l'Hôtel munici pal, 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-p ied.

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. Couvert, agent d'af-
faires. Môle 1.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer. S'adresser pour renseignements rue
du Bassin, n° 2.

B&~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"16 A. Fischer,
à. Berthoud (Berne) .

224 On jeune Bernois âgé de 16 ans
voudrait se placer comme domestique
pour soigner deux ou trois vaches, avec
occasion d'apprendre le français. Le bu-
reau du journal indiquera.

Un jeune homme intelligent cherche
une place de domestique de maison, ou
aide jardinier , pour le commencement de
mai . S'adresser pour renseignements à
M. le pasteur Pettavel, ou à Mme Alexan-
dre de Chambrier, à Bevaix.

Un hommo de 26 ans, actif, intelligent
et de confiance, cherche une place de
magasinier, commissionnaire ou toute
autre occupation de ce genre. S'adresser
pour renseignements, Evole 7, rez-de-
chaussée.

Une Neuchâteloise âgée de 25 ans, par-
lant les deux langues, cherche une p lace
de femme de chambre ; elle connaît très
bien le service. S'adr. à M. le pasteur
Nagel , Neuchâtel.

Une jeune fille intelli gente voudrait se
placer comme aide dans un ménage ou
comme fille de chambre. S'adresser à
Mm ° Konig, rue des Moulins 27, au 1er.

Une jeune fille de langue française
cherche une place comme bonne ou pour
faire un petit ménage. S'adr. rue du Con-
cert 6, au 3me.

Min de bons employés de confiance,
lit des deux sexes, s'adr. à l'agence

Schweizer et Marty, rue des Ter-
reaux 3.

Demande de place pour une jeune
fille honnête, bonne lingère, de préférence
dans une honorable famille où elle pour-
rai t apprendre la langue française. Bons
certificats sont à disposition. Offres sous
chiffres M. 12 Ch., à Rodolphe Mosse, à
Coire. (Mag. 257 Z.)

On désire placer une fille forte et ro-
buste, âgée de 20 ans, pour tout faire
dans le ménage ou comme femme de
chambre. S'adresser à Adeline Rufener
chez Mme Bovet-DuPasquier, à Areuse.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
bien élevée, désire entrer dans une bonne
famille pour apprendre le français. Elle
paiera une petite pension et aidera aux
soins du ménage. Elle demande la vie de
famille. Adresser les offres au casier pos-
tal n° 137. Neuchâtel. 

Un ûêsire placer une jeune nue 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-
tel.

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 fille âgée de 19 ans, con-
naissant le service de femme de cham-
bre, désire trouver une place. S'adresser
à Aimé Blanc, j ardinier, à Yverdon.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme possédant de bons
certificats désire trouver une place pour
n 'importe quel travail. S'adresser à Louis
Badoux , menuisier, Ecluse 26.

222 Un jeune homme de 21 ans cher-
che, pour le 1er mai, une place dans un
hôtel ou dans un magasin où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser au bureau de, la feuille.
Un jeune Argovien , sachant un peu le

français , qui a travaillé pendant 2 '/ 2 ans
dans un bureau , cherche une place dans
un bureau ou magasin. Prétentions très
modestes. S'adr. chez M. le pasteur B.
Bôzinger, rue de l'Hôp ital 6.

Une fille qui a appris à repasser cher-
che, de préférence à Neuchâtel, une place
de repasseuse avec logis. Entrée 1er mai.
S'adresser à Marie Stamp f, chez M.
Fubrer fils , St-Nicolas.

M 
On demande de suite un bon
scieur, chez Jaggi, à Serrières.

221 On désire placer une jeune alle-
mande, qui parle passablement le fran-
çais, comme aide dans un magasin de
lingerie ou autre. S'adresser au bureau
du journal .

On demande une réassujettie tailleuse.
S'adr. rue du Râteau 6, au 3me .

194 Un bon remonteur-emboitcur, 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.

PUCES OFFERTES OD DEMANDEES

Fahnenweihe
des

Grûtli-Vereins Neuenburg
Sonntag, d. 27. April , Nachmittags

2 Uhr,
im Chaumière

unter Mitwirkung der hiesigen Stadt-
musik.

Abends gemiithliche Unterhaltung im
Lokal. — Eintritt : 30 Centimes.

Mitglieder und Freunde des Vereins
sind freundlich eingeladen.

Der Vorstand.



^MARQUES de PETITE VÉROLE '
Cicatrices, Bides, Taches

Four les effacer à jamais, écrire â
ai. iiECRia, à Llensalnt (Salm-et-Marne), France.

(H-899-X1

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
DE IiA CROIX BILEIIK

RUE DES FAUSSES - BRAYES
est ouvert dès 5 */2 h. du matin.

A midi, dîners à la ration , soupe,
viande, légumes.

Consommations, telles que : thé, café,
chocolat, etc., à toute heure.

Avis et recommandation
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 Rrasserie
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 LŒTSCHER.

JOSEPH PREBANQIER
poêlier-fumiste

se recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs et au public en général,
pour ce qui concerne son état. S'adresser
au restaurant du Cheval-Blanc, rue Fleu-
ry, n° 7.

FRANCE. — Toutes les puissances
ont reçu mardi une communication de
l'Angleterre proposant une conférence
pour modifier la loi de liquidation de la
dette égyptienne.

Le Temps fait pressentir que la France
n'acceptera pas la garantie anglaise pour
la dette égyptienne, parce que ce serait
un acheminement à l'annexion.

— Deux socialistes étrangers, Hauppe
dit Valdo, prussien , et Pachner, autri-
chien , arrêtés à la suite du meeting ré-
volutionnaire de dimanche, ont été ex-
pulsés de France.

— Diverses régions de la France ont
été éprouvées par le froid. La vallée de
la Saône et les vignobles du Maçonnais
ont subi mardi matin une gelée désas-
treuse : les dommages sont évalués à plu-
sieurs millions. Pareil malheur est arrivé
en Alsace, notamment à Colmar et à
Sainte-Marie-aux-Mines. La neige couvre
la montagne d'une épaisseur de 30 cen-
timètres.

Dans la région de Baume-les-Dames
presque toutes les promesses du prin-
temps sont anéanties.

ANGLETERRE. - Une forte secousse
de tremblement de terre a été ressentie
en p lusieurs endroits des comtés orien-
taux de l'Angleterre, notamment à Ips-
wich et Colchester.

Toutes les constructions de Colches-
ter sont ébranlées ; la tour de l'église a
été renversée. La frayeur est grande,
mais il n'y a eu aucune victime.

— A la Chambre des lords , lord Gran-
ville dit qu 'il n 'y avait aucune crainte à
avoir pour Khartoum ni pour la sécurité
personnelle du général Gordon. Khartoum
est approvisionnée pour cinq mois.

Le marquis de Salisbury a attaqué le
gouvernement et dit que l'honneur de
l'Angleterre était engagé.

— Toutes les dépêches du Caire aux
jou rnaux anglais représentent la position
de Berber comme désespérée et la red-
dition de cette ville comme imminente.

Le Standard dit que Nubar-Pach a re-
fuse de rester en fonctions si des secours
ne sont pas immédiatement envoyés à
Berber. Il constate que le gouverneur de
Berber demande vainement des secours
depuis longtemps et que maintenant il
est trop tard pour sauver la garnison.

Le Daily News annonce l'organisation
d'un corps de 200 volontaires, payant
eux-mêmes toutes leurs dépenses, qui
iront délivrer Gordon.

D'après le Standard, le général Gor-
don a télégraphié à sir Evelyn Baring
qu'il éprouve une vive indi gnation de
son abandon par le gouvernement anglais
que le général rend responsable du sang
versé.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a re-
pris ses séances. La loi contre les socia-
listes est à l'ordre du jour.

— Le départ de l'empereur pour Wies-
baden , est encore une fois ajourné, en
raison de l'état de sa santé et du mau-
vais temps. L'impératrice va mieux .

AUTRICHE - HONGRIE. — Hugo
Schenk et Schlossarek, qui avaient as-
sassiné p lusieurs jeunes filles , ont été exé-
cutés mardi matin. La peine de Charles
Schenk, complice de son frère , a été com-
muée en celle de travaux forcés à perpé-
tuité.

ITALIE. — L'Exposition nationale
italienne à Turin s'ouvrira le 26 avril.
Elle sera encore plus belle et plus com-
plète que celle de Milan il y a trois ans,
et comptera 15,000 exposants, seulement
pour la partie industrielle. Le restaurant
Sottaz, le même qui fonctionnait à l'ex-
position de Zurich , y a été transporté.

RUSSIE. — L'empereur et l'imp éra-
trice sont arrivés dimanche à Saint-Pé-
tersbourg .

ESPAGNE. —Le roi Alphonse a com-
mué en travaux forcés à perp étuité et à
temps la peine de mort prononcée contre
quinze individus condamnés dernière-
ment comme affiliés à la Main-Noire.

EGYPTE. — Le Times annonce que
le gouverneur de Berber demande si on
veut le secourir, sinon il demande des
instructions pour traiter avec le Mahdi .

CHINE. — Une dépêche de Shangaï ,
de source anglaise, assure que la nou-
velle de la disgrâce du prince Kung et
de l'avènement de Chun a été reçue avec
enthousiasme dans les provinces.

L'opinion populaire considère ce chan-
gement de ministère à Pékin comme Un
présage de guerre. e

Des mesures sont prises pour défendre
les côtes, dont la population est très ex-
citée.

AFRIQUE. — La France dit que le
courrier portugais a apporté un docu-
ment émanant d'un membre de la mis-
sion de M. de Brazza, en station dans le
Haut-Ogoouë.

M. de Brazza aurait conclu un traité
avec un puissant souverain de l'Ouest
africain , dont Makoko est le ¦ vassal. Par
ce traité, toute la rive droite du Congo,
depuis Brazzaville jus qu'à l'équateur, se-
rait placéesousleprotectoratdela France.

NOUVELLES SUISSES
— Des négociations sont actuellement

pendantes entre l'Allemagn e, la Suisse
et l'Italie dans le but d'arriver à une en-
tente au sujet de l'érection d'un monu-
ment eommémoratif de l'ingénieur Favre
et des ouvriers morts pendant la cons-
truction du tunnel du Gothard.

BERNE . — A Malleray, une réunion
organisée à la maison d'école par la So-
ciété de tempérance en vue de combattre
l'abus des boissons alcooliques, a été
l'occasion de scandales. La maison a été
cernée par des tapageurs qui ont crié et
menacé, j eté des pierres au point qu'il a
fallu l'intervention de la police pour évi-
ter une collision. — Il n'y avait pourtant
là ni salutistes, ni Armée du Salut !

FRIBOURG . — Mardi dans la nuit le feu
a consumé à Hauterive le grand bâtiment
de l'ancien couvent servant en partie à
l'école pédagogique cantonale, en partie
comme caserne.

On écrit de Fribourg ce qui suit sur
ce sinistre :

Hauterive, l'ancienne et célèbre abbay e
de l'ordre de Citeanx , fondée en 1187
par Guillaume, le dernier des comtes de
Glane, n'offre plus à l'heure qu 'il est que
des murs calcinés. Dans la nuit de mardi,
le feu a consumé ce superbe monument
d'architecture. L'église elle-même, atte-
nant au monastère, est presque totale-
ment détruite; le clocher s'est effondré
a.vp.c 1RS cloches.

Hauterive, située dans une des pres-
qu'îles formées par les nombreux méan-
dres de la Sarine , à deux lieues en
amont de Fribourg, servait actuellement
d'école de régents. Le feu aurait pris
dans un des dortoirs et se serait propagé
assez rapidement par suite de l'insuffi-
sance des secours immédiats.

Au point de vue archéologique, ainsi
qu 'au point de vue des souvenirs histori-
ques, c'est une perte irréparable.

IVEUCHATEL
— Le Grand Conseil est convoqué

pour lundi 28 avril à 11 heures du matin,
pour suivre à l'ordre du jour de la session
d'automne et traiter la question du ra-
chat.

La commission nommée pour étudier
la question du rachat du Jura-Industriel,
n'a pas encore pris de résolution. Elle
s'est réunie p lusieurs fois et se livre à une
enquête sérieuse qui sera terminée très
prochainement.

— La Direction des travaux publics
de la municipalité a fait commencer lun-
di dernier les travaux nécessités par la
partie du grand canal collecteur qui dé-
bouche dans le lac, et qui doit être éta-
blie maintenant à un niveau p lus bas et
une pente plus forte. Le tronçon entamé
est celui qui passe au-dessous de la table
d'orientation , des deux côtés de laquelle
les travaux sont poussés activement.

— Le gouvernement vient d'envoyer
deux pièces de 100 fr. en or, comme
prix d'honneur au comité genevois du tir
national pour l'inauguration dumonument
Dufour.

— M. Ernest Bille, député, secrétaire-
caissier municipal à Cernier, vient d'être
nommé directeur de l'Orphelinat Borel ,
en remplacement de M. le Dr Ladame,
démissionnaire. Les fonctions du nouveau
directeur commenceront le 1er juillet
prochain.

— Dimanche les électeurs de la Sagne
ont, par 190 voix contre 106, décidé
d'accorder une subvention de 40,000
francs en faveur du chemin de fer régio-
nal Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

— Dimanche, la gendarmerie a dissout
deux réunions soi-disant salutistes, la pre-
mière à 9 heures du matin , chez Mme
Fardel, à Sauges, composée de 35 per-
sonnes ; la seconde chez Mlles de B., à
Vaumarcus, composée de 70 personnes ;
il a été pris les noms de tout ce monde.
D'après un correspondant de la Suisse
Libérale, il n'y avait dans ce nombre que
4 salutistes. Dans la première de ces réu-
nions, la police, sans faire les sommations
d'usage, fit sauter le crochet de la porte ,
qui était fermée , pénétra dans la cham-
bre, le sabre nu, et sans présenter aucun
ordre, somma les personnes présentes
de se disperser.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESCONCO URS
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrêche 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.

Madame Poyet née Simon et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la mort de leur cher époux et
père,

Monsieur Charles-Louis POYET,
décédé ce jour , à l'âge de 66 ans,après une courte
mais douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 22 avril 1884.
L'enterrement aura lieu jeudi 24 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire: rue de Flandres 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire - part.

On ne reçoit pas.

HOTEL DU POISSON
SL MARIN

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-
châtel rouge et blanc ; rafraîchissements
de toutes espèces. Service propre,prompt
et soigné ; prix modérés.

Encore plusie urs chambres à louer pour
passer la belle saison.

Se recommande,
Louis PILLIEUX

SOCIETE HEUCHIITELÛISE
DES MISSIONS

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

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

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

Compagnie du gaz belge
MM. Pury et C8, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon au 1er mai des obligations de 1868,
ainsi que les titres appelés au rembour-
sement.

Une honorable famille de la ville de
Soleure désire placer sa fille, âgée de 14
ans, dans la Suisse française, en échange
d'un garçon ou d'une fille , environ du
même âge. Le change pourrait profiter
des bonnes écoles de la ville. S'adr . à
M C. Aemmer, commis de poste, Berne,
ou à M. J. Ochsenbein, à Soleure.

Une bonne repasseuse se recommande
pour des journées ou de l'ouvrage à la
maison. S'adr. Rocher 22, au magasin.

Un commis intelligent et possesseur
d'une belle écriture se recommande pour
des travaux écrits à faire à la maison.
Exécution prompte et soignée et discré-
tion absolue sont garanties. S'adresser
aux initiales A. Z., poste restante, Neu-
châtel.

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

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. Jaeottet, directeur des Travaux Pu-
blics de la Municipalité, le lundi 28 avril ,
au plus tard.

Le D' ALBRECHT à Neu-
châtel pourrait placer de suite
une bonne nourrice.

On désire placer, contre échange, une
jeune fille de 15 ans, dans une famille
respectable à Neuchâtel ou à Yverdon ,
où elle pourrait apprendre le français
tout en s'occupant un peu du ménage, si
possible où elle aurait un piano à sa dis-
position. J. Suter, boulanger, Horburg-
strasse, n- 129, Bâle. (0-5336-B)

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 Temple-Neuf 26, 3me

étage.
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218 Une honorable famille de Langnau
aimerait placer sa fille de 16 ans dans
une bonne famille de Neuchâtel 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.
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Echange

En prévenant l'hono-
rable public qu'il a repris
la librairie-papeterie de
M. J.-J. Kissling, M. G.
Ragonod - Bovet, ancien
pasteur, a l'honneur de
lui demander la même
bienveillance et la même
sympathie qu'il a tou-
jours eues pour son pré-
décesseur. .

11. HAMIOD -BOTH


