
CARROUSEL
A VPHflrP ensul';e °e circonstances

VCUUI C, particulières, un grand
carrousel presque neuf et splendide-
ment équipé. Très bon marché.

Offres sous chiffres Z. 425, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. fM. 202 c")

Pour la suite des annonces de- vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

QUININE ¦ BRILLANTINE
MÉDICINALE

de
REMY-KASER, à MIN.

Ce remède, analysé et examiné par les
autorités, est excel lent contre la chute et
la décoloration des cheveux, ainsi que
contre les pellicules, les céphalalgies et,
en général, contre les maladies du cuir
chevelu. Lorsque les racines des cheveux
ne sont pas entièrement détruites, l'em-
ploi répété de ce spécifi que détermine une
croissance abondante des cheveux.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à SAINT-AUBIN
Le syndic de la succession jacente à

l'Etat de dame veuve Sophie-Marie Be-
noit née Bourquin, décédée le 18 janvier
1881, vendra par voie d'enchères publi-
ques, en audience de la Justice de Paix
de St-Aubin, du Lundi 5 mai 1884, à 9
heures du matin, à la maison de Pa-
roisse de St-Aubin , les immeubles de
cette masse, situés lieu dit à la Bulette ,
savoir :

Cadastre de St-Aubin.
1° Article 221. Maison d'habitation et

terrain de dégagement, de 534 m. c.
2° Article 1179. Combe du Bugnon , ver-

ger et jardin de 698 m. carrés.
Cadastre de Gorgier.

3° Article 414. Les Auges-Dessus, champ
de 5337 m. carrés.

4° Article 424. La Râpe des lièvres,
champ de 282 m. carrés.
Chez-le-Bart, 22 avril 1884.

Gr. LAMBERT, huissier.

A teneur de l'article 6 de la loi fédé-
dérale et de l'article 7 du décret du Grand
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 municipal.

Le tirage semestriel des Obligations
de l'Emprunt municipal 1857 aura lieu
en séance publi que 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.

M. le Dr CORNAZ vaccinera d'office,
Faubourg de l'Hôpital 28, les mardis
29 avril et 6 mai 1884, à 2 heures après-
midi.

Neuchâtel, 18 avril 1884.
Direction de Police.
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A vendre un magnifique vase cloisonné
pour ja rdin ou salon , avec sa colonne.
S'adresser à M. Bajot , 8, rue du Tertre.

A la même adresse, on désire acheter
un tour de mécanicien .

ANNONCES DE VENTE

*>)¦—¦*—i~n : .~

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques et

contre argent comptant , le lundi 5 mai
prochain , dans ses forêts des Colleyses
et des Bois-Devant :

109 plantes pin et sapin cubant en-
semble 53 mètres cubes ,.

Quelques tas de dépouilles.
Bendez-vous à 2 heures après-midi, au

Pont de Cottendard.
Colombier, le 24 avril 1884.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Ed. DUBOIS-FAVRE.

Le Département de l'intérieur et des
forêts fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 5 mai 1884,'
dès les 9 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt du Chanet du
Vauseyon :

100 billons,
44 stères sapin ,

3700 fagots de hêtre.
7 tas de perches.

Le rendez-vous est au Clédar du Cha-
net.

Neuchâtel, le 24 avril 1884.
L'inspecteur

des forêts du T" arrondissement,
EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

La Commune de Peseux exposera en
montes lundi 28 avril le bois suivant :

200 stères sapin,
16 dits hêtr e,
56 billons sapin et pin ,

1230 fagots sapin,
1 s/„ toise mosets,
2 troncs sapin,

2370 fagots d'élagage,
2 billes chêne, 1 palanche.

Le rendez-vous est à 7 heures précises
près la maison du garde.

Peseux, le 19 avril 1884.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS, caissier.

Vente de bois

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans saforêt de la Luche,
lundi 28 avril prochain, les bois suivants :

366 stères sapin 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

Le public est informé qu 'à l'aide de la

as o in o s -E
on prépare soi-même instantanément, au prix de cinq centimes le bol, un ex-
cellent bouillon tout assaisonné. On s'en sert surtout aussi pour la prépa-
ration d'une foule de mets, au riz , macaronis, pommes de terre, etc.
Prix de la boîte de 21 tablettes, 1 franc.

Dépôt à Neuchâtel: Alfred Zimmermann, Henri Gacond , François Gaudard.
Vente en gros pour la Suisse : Fréd. CALAME, à Genève. (H-3377-X)

A vendre : Quel ques bons pianos et
-; pianinos, dont un Pleyel, de fr. 75 à
300, chez M. Moll , Ecluse 41.

18, ECLUSE, 18
Toujours bien assorti en meubles neufs

¦et d'occasion en tous genres. Plus un
i '.bnr à bras à pont et un petit tour avec
circulaire.

Achats de mobiliers complets.
On se rend à domicile.

Jules RIESER,
menuisier.

Entrepôt, Salle de Vente

Connu depuis longues années pour la
•bienfacture et les prix modérés de ses
uniformes de cadets, le soussigné se re-
commande à sa clientèle et au public en
général .

A. KNAPP.

«T ai l'honneur de prévenir le
public que j'ai repris les machi-
nes à tricoter de Mme Steiner-
Keser et que, dès maintenant, je
poirrai exécuter tous les ouvra-
ges qui me seront confiés.

ïeuchâtel , 25 avril 1884.
llysse NICOLET,

1, Faubourg de l'Hôpital 1.
A. vendre, pour cause de départ , divers

meubles, deux potagers, un piano. Pen-
sionnat Dahn-Tliomas, Côte 9.

A. vendre une génisse prête à vêler,
chez Pierre Helfer, Pertuis-du-Sault 13.

Tricoteuse

AVIS
AUX :

COMMERÇANTS
qui ont des marchandises défraîchies ou
hors de mode, telles que merceries, quin-
cailleries, papeteries, soieries, lingeries,
étoffes, chaussures, draperies, articles de
fantaisie, etc., etc., ils auraient l'occasion
de s'en défaire à bon compte en s'adres-
sant au sieur A. BLUM, soldeur, rue

<K.léberg 10, à Genève.
NB. Le sieur BLUM devant venir à

Neuchâtel et les environs le 15 mai
et jours suivants, les personnes qui au-
raient de ces sortes de marchandises
sont priées de lui écrire au plus tôt pour
qu 'il puisse passer chez eux lors de son
séjour. (H. c. 3285 X.)

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

A louer de suite ou dès St-Jean, à la
Brasserie de Peseux, un grand logement
bien exposé, avec toutes ses dépendan-
ces. S'adr. à Th. Rey, au dit lieu.

A louer :
Pour Noël prochain , rue Neuve des Po-

teaux, un magasin avec logement au 1er

étage.
Pour St-Jean, à la Maiadière n» 19, un

appartement de 4 pièces et dépendances,
avec jouissance d'un petit jardin.

S'adresser en l'étude du notaire Guyot.
A louer deux jolies chambres avec la

pension. Treille 3, 2"" étage. On recevrait
en outre quel ques messieurs pour la pen-
sion.

A louer de suite une chambre non
meublée, indépendante, avec part à la
cuisine. S'adresser Chavannes 6, au 4°"'.

Chambre meublée à louer. Concert 6
2» étage. 

A louer , pour séjour d'été, à proximilé
de St-Blaise, un logement meublé, de 5
chambres, cuisine et dépendances, avec
vérandah et une portion de verger. S'adr.
à M. Léo Châtelain , architecte, Crêt 7.

Chambre à louer, rue Fleury 12, 2m
étage.

Pour le 1" mai, une chambre meublée.
S'adresser chez Mme veuve Gacon ,
Ecluse 1. 

Pour un monsieur de bureau , chambre
meublée, et chambre pour ouvriers.
Seyon 38, au second.

A louer pour St-Jean , un petit loge-
ment de deux chambres et cuisine. S'adr .
au Neubourg 12, au premier.

A LOVER
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DEMANDE
pour l'Allemagne du Sud , unejeune insti-
tutrice musicienne, enseignant et parlant ,
outre le français, l'anglais et un peu l'al-
lemand ; p lus des bonnes pour de jeunes
enfants. Adresser les offres avec copie
de certificats et références, photographie,
un timbre pour la réponse, à l'agence E.
Schmidt , Genève, rue du Rhône 31.

Mme Sandoz-Lehmann, au Locle, de-
mande pour de suite ou fin avril une ser-
vante recommandée , parlant français,
sachant faire ia cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Adresser
directement les offres et références, Côte
189, Locle.
jj ^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.

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.

Avis aux familles
Plusieurs jeune s filles d'honorables

familles de la Suisse allemande désirent
apprendre le français, en échange de
leur coopération à l'éducation des en-
fants ou aux travaux du ménage.

S'adresser à l'agence Schweizer et
Marty, Terreaux 3.

A placer de suite ou p lus tard :
Filles de chambre pour familles ou

hôtels, sommelières, cuisinières, ainsi que
d'autres domesti ques. Bons certificats et
photographie à disposition. — Une fille
allemande, qui a appris à fond , à Lau-
sanne, la profession de tailleuse, voudrait
se placer dans la Suisse romande chez
une tailleuse pour dames. Elle ne deman-
de pas de gage. Renseignements chez
Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Une fille de toute confiance, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage, cherche à se placer de suite.
S'adr. au ,Café de Tempérance, rue des
Fausses-Brayes.

Une jeune fille qui a appris la lingerie
cherche une place de femme de cham-
bre pour le mois de mai . S'adresser à M"
veuve Spittler-Eneel , à Douanne.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande de suite une jeune fille

de la ville pour servir dans une boulan-
gerie. S'adr . Ecluse n" 9.

226 Un comptable-correspondant ayant
une grande expérience de la fabrication
d'horlogerie, cherche à se placer de suite.
Références à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille.

229 Un jeune homme de bonne con-
duite , pouvant fournir de bons certifi-
cats, aimerait trouver Une place, pour
n 'importe quel travail. S'adr. au bureau
de la feuille.

Places pour deux ouvriers graveurs et
deux apprentis , chez Léou Gauthier,
St-Nicolas 8. 

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 '/g 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'Hôpital 6.

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

l IIICI On demande de suite un bon
a, V lj  scieur, chez Jaggi, à Serrières.

194 Un bon remonteur-emboitour, 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.

Offres pour familles
Deux jeunes bonnes de l'Allemagne,

instruites et recommandées, une dite de
la Suisse allemande , plus une bonne
femme de chambre allemande, parlant
français. Une cuisinière cordon bleu,
pour famille ou hôtel. Prière d'adresser
les demandes à l'agence E. Schmidt ,
Rhône 31, Genève.

Un jeune homme de 17 ans, pourvu
d'un bon certificat , voudrait se placer
comme valet de chambre, domestique de
maison ou autre emploi . S'adresser à
Rose Provin, à Gorgier.

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

224 Un 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 homme 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 place
de femme de chambre ; elle connaît très
bien le service. S'adr. à M. le pasteur
Nagel, Neuchâtel . 

Unejeune fille intelligente voudrait se
placer comme aide dans un ménage ou
comme fille de chambre. S'adresser à
M"" Kônig, rue des Moulins 27, au 1er.

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.

Un jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de denrées coloniales en gros,
pour la St-Jean prochaine. Adresser les
offres poste restante, Neuchâtel, aux ini-
tiales E. R.

APPRENTISSAGES

Apprenti

On offre à louer pour l'été, à la campa-
gne, un petit appartement situé à Trois-
Rods, à 5 minutes de la gare de Boudry.
Facilité de prendre le chaud-lait chez le
propriétaire. S'adresser à Edouard Udriet ,
au dit lieu.

Pour la St-Jean, un petit logement rue
des Poteaux, au Carré n° 5. S'adresser
au 2me étage.

228 A louer, au centre de la ville , un
magasin pouvant servir pour différents
genres de commerce, si on le désire, avec
un appartement. S'adresser au bureau
d'avis.

Chambre meublée à louer, rue Purry
4, au 2me, à gauche.

A louer pour St-Jean, rue de l'Hôpital
8, 1er étage, une grande chambre qui
conviendrait pour bureau, entrep ôt, local
de Société, ou pour un ménage peu nom-
breux.

A louer pour la St-Jean prochaine un
joli appartement au 2m" étage, composé
de cinq chambres et de grandes dépen-
dances, avec eau et gaz ; vue magnifique
sur- lé 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 1".

Une chambre meublée pour un ou
deux messieurs. S'adr. rue des Poteaux
4, au 3"">.

A louer , à un monsieur, une chambre
meublée. Rue de Flandres, n° 1, au 3me.
MAISON BRACHER. Pour la St-Jean, un
logement, au 4me, formé de 2 pièces, cui-
sine, cave, chambres à serrer et bûcher.
Prix 400 francs. Rue du Seyon 7.

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.

Â 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, jardins, parterres, arbres
fruitiers et espaliers. S'adresser pour les
conditions à l'Etude Wavre, à Neuchâtel ,
et pour visiter l'immeuble à M. Edouar d
Châtelain, ancien pasteur, à Hauterive.

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

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'Hôpital.

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-Sturler, 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 Mmo Jenny
Perrottet, Faubourg de l'Hôpital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

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.

A louer pour St-Jean un logement con-
fortable, au soleil toute la matinée, de 4
chambres, cuisine et dépendances néces-
saires, eau dans la cuisine, au 4me étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2me étage.

Pour St-Jean, un logement de 2 ou 3
chambres au soleil. S'adr. rue Place
d'Armes 8. au 3me_ avant midi.

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.

Pour St-Jean 1884, au Rocher, à louer
un appartement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à A. Merian, ingénieur.

A louer une jolie chambre meublée.
Seyon n° 4, au 3me.

A louer de suite ou pour St-Jean, un
logement bien exposé au soleil, de trois
chambres, cuisine et dépendances. Ro-
cher 22.

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.

89 Pour St-Jean, un magasin avec lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.

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. â
M. Ant. Hotz, ingénieur, rue St-Honoré
n» 2.

PAÏjD de bons emp loyés de confiance,
rUllll des deux sexes, s'adr. à l'agence
Schweizer et Marty, rue des Ter-
reaux 3.

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

ON DEMANDE A LOUER

TJne bonne servante zuricoise,
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise et au courant des ouvrages d'un
ménage, désirerait trouver un enga-
gement dans une famille allemande,
dans le canton de Neuchâtel. S'adr. à
l'agence de placement Leweil-Blum,
Zurich. (H-1459-Z)

OFFRES DE SERVICES

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, Neuchâtel.

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
soleil. Ecluse 2, 1er étage.

Pour la St-Jean , un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
rue du Château 11.

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

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

CJaîé - Restaurant

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

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

Pour la St-Jean , un logement de 3 piè-
ces et dépendances, au 2me étage et un
plain-pied 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.

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

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

A louer pour St-Jean , 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
Neuchâtel , rue du Musée 4.

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

Pour le 1er mai et 24 juin , à loua- 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 8t-Jéan. S'adresser à M.
Herzog, professeur.

Pour St-Jean, le 4n,e étage de la maison
rue de l'Hôpital et des Poteaux 2. com-
posé de 4 pièces et dépendances. Sadr. 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 dépendinces.
S'adr. pour le voir Grand'rue 4, au 3m<>

étage.
A louer, pour St-Jean, plusieurs leaux

logements de 3 et 4 pièces et les dépen-
dances nécessaires, à des conditions fa-
vorables ; belle situation et près de la
Gare. S'adr. à M. F. Convert, agent d'af-
faires. Môle 1.

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment bien exposé au soleil , situé au-des-
sus de la Gare et composé de 4 cham-
bres dont uûe 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.

On offre à louer

On demande pour de suite ou pour le
10 mai , un bon domestique de campagne
sachant bien traire et soigner le bétail.
S'adresser à Auguste Philippin , à Colom-
bier.

227 On demande pour un restaurant
une bonne cuisinière ; entrée de suite.
S'adresser au bureau de la feuille.

Pour un hôtel , on demande de suite
une jeune fille active et intelligente , par-
lant les deux langues. S'adresser hôtel
du Soleil , Neuchâtel.

On demande pour entrer de suite une
fille sachant faire un bon ordinaire et
parlant français. S'adresser Gibraltar 2,1er étage.

CONDITIONS OFFERTES



On cherche un bon maître-fer-
blantier capable, dans le canton de
Neuchâtel, chez lequel un jeune
homme bien éduqué , âgé de 15 ans,
(fils d'un ferblantier) ayant fréquenté
l'école secondaire d'Interlaken, pour-
rait apprendre la ferblanterie et
en même temps se perfectionner dans la
langue française. S'adresser pour rensei-
gnements à Aemmer et Balmer, à
Interlaken. (H. 1756 Q.)

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.

Pour Maîtres-Ferbl antiers

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
PATRIE

N E U C H A T E L
Dimanche 4 mai 1884,

Course obligatoire du Printemps
à Chaumont, Ladame, Chuffort,

Lignières et Neuveville.

Réunion au local, le matin à 4 '/ 2 heures.
Départ à 5 heures. — Se munir de vivres.

Les citoyens et jeunes gens, amis de
la Société, qui désirent participer à cette
course, sont cordialement invités.

lie Comité.

Un homme actif, âgé de 40 ans, pos-
sesseur d'une certaine fortune et désireux
de se créer une position indépendante,
de préférence à la campagne, voudrait
contracter mariage avec une personne,
demoiselleou veuve, d'âge correspondant.
Des dispositions à l'économie et au tra-
vail sont préférées à la fortune. Discré-
tion assurée. Prière d'adresser les offres
sous les initiales C. D. 14, posle restante,
Neuchâtel.

On demande un maître d'écritures
pour deux heures par semaine. Adresser
les offres case postale 245, Neuchâtel.

Proposition sérieuse de mariageDeutscher Gesang - Gottesdienst
Sonntag, den 27. April, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

POUR QUELQUES DAMES
Bonne occasion de prendre part à un

-cours d'anglais. — Industrie 23.

M" RŒTHLISBERGER-GA-
BEGELi, lingère, se recommande au
public de Colombier et des environs pour
de l'ouvrage à la maison ou en journée.

%^ S«fe f t M V &imr*

DE NEUCHATEL
fera sa course obligatoire du priutemps
le dimanche 4 mai proch ain à la Maison-
Monsieur.

Départ de Neuchâtel à 5 heures préci-
ses pour la Chaux-de-Fonds en passant
par la Vue-des-Alpes. — Départ de la
Chaux-de-Fonds à 11 heures pour arriver
à midi à la Maison-Monsieur. — Retour
en chemin de fer depuis la Chaux-de-
Fonds.

Les personnes désirant participer à
cette course sont cordialement invitées
par la Société. — Pour de plus amples
renseignements s'adresser au président
de la section M. Henri Blattner, rue de
la Raffinerie 4.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée au dimanche suivant.

La Section fédérale de gymnastique

Messieurs les Actionnaires de la

NEUCH ÂTELOISE
Société suisse d'Assurances des Risques de

Transport
sont convoqués en

A SSEMBLÉE GENERALE
pour le lun di 12 mai 1884, à 11 % h. du

matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sonl :
1° Rapport du Conseil d'Administration

sur le 13me exercice.
2° Rapport de Messieurs les Vérificateurs.
S" Fixation du dividende ,
4" Election de deux vérificateurs des

comptes et d'uu supp léant.
5° Nomination de quatre administrateurs,

aux termes de l'article 30 des statuts.
Neuchâtel , le 26 avril 1884.

Le président,
FERD. RICHARD.

L'administrateur-délégué,
M.-J. GROSSMANN.

Messieurs les Actionnaires sont préve-
nus que les bulletins de vote sont à reti-
rer au bureau de la Société les 9 et 10
mai, ainsi que le 12 mai, de 8 à 10 h. du
matin.

Schùtzengesellschaft Grûtli
N E U E N BU R G

2» ^eliiessta^
Sonntag, den 27. April 1884, Vormittags

8—11 Uhr, au Mail.
300 und 400 Meter. — Scheibe I.

Zahlreiches Erscheinen erwartet
Ber "Vorstand.

des

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

2 Uhr,
à la Chaumière

unter Mitwirkung der hiesigen Stadt-
musik.

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

; Mitglieder und Freunde des Vereins
sind freundlich eingeladen.

Der Vorstand.

NB. Bei Regenwetterwird die Fahnen-
weihe, verbunden mit Conzert der Fan-
fare Militaire , im Lokal des Grlitli-
vereins stattfinden.

Anfang 1 Uhr. — Eintritt 40 Cts.

Fahnenweihe

La Chaumière
sera ouverte dimanche 27 avril.

Inauguration de la bannière de la So-
ciété du Grûtli , avec le concours de la
Fanfare militaire de la ville.

Entrée libre.

RÉOUVERTURE
DU

Restaurant Port-Roulant U
le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en général,
qu 'il a repris le Restaurant de Port-
Rculant, n" 11, tenu jusqu 'ici par M.
Dunkel.

Par une bonne consommation et un
service actif il espère s'attirer une nom-
breuse clientèle.

Auguste SCHMIDT.
Beignets et poissons frits tous les

dimanches.

Danse Publique
dimanche 27 courant

au Pavillon de Tivoli
près Serrières.

Bonne musique. Tell GOLAY.

Grande Vauquille
les dimanches 27 avril et 4 mai

au CAFÉ DU MIDI , à MARIN.
Valeur exposée : Fr. 120 en espèces.
Le tenancier se recommande à sa

clientèle. Bonne consommation.
BUFFET.

Mrae VANEY-PRINCE, courte-
pointière, se recommande pour le re-
montage de matelas à domicile ou à la
maison. S'adresser Ecluse 45, maison
Schœnzli.

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 jeu nes
enfants. S'adresser à Mlle Walther, rue
du Vieux-Châtel 4.

La Commission générale est convoquée
pour le mercredi 7 mai, à 3 '/z û-«
à la Chapelle des Terreaux.

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

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

Avis et recommandati on
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 jard in botanique, au bas du

Mail.
Par une bonne consommation et un

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

Le tenancier,
Emile LCSTSCHER.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES MISSIONS

THÉÂTRE I>E NEUCHATEL
Jeudi 1er mai 1884

BURE AU, 7 «/a HEURES —o- RIDEAU, 8 HEURES

GRAND CONCERT
donné par

MS P10¥ISI
PROFESSE UR de MUSIQUE

et la jeune

CLOTILDE GIANOLI
Pianiste, âgée de 11 ans et demi

avec le bienveillant concours de la Société de Musique

F A N F A R E  IT A L I E N NE
PRIX DES PLACES : Loges et premières galeries numérotées, fr . 3. — Parterre

numéroté, 2 fr. — Secondes galeries, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'avance, pour le parterre, au magasin de mu-

sique Gallot , et pour les premières et secondes galeries, au magasin de musique
Sœurs Lehmann.

Assemblée générale au Cercle national
le samedi 26 avril 1884, à 8 '/ a heures
précises du soir.

Tous les citoyens radicaux sont cor-
dialement invités à y assister.

Ordre dû jour:
Nomination des délégués à l'assemblée

de Corcelles.
Votation fédéral e du 11 mai 1884.
Election d'un député au Conseil na-

tional.
Le Comité.

Association patriotique radicale

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 27 avril 1884

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
C U D R E F I N

à l'occasion de la Bénichon.

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage au Mail 2 h. 05

» à St-Blaise 2 h. 20
Arrivée à Cudrefin 2 h. 50

RETOUR
Départ de Cudrefin 6 h. 30 soir
Passage à St-Blàise 7 h. —

J> au Mail 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1™ classe. 2e classe.
Neuchâtcl-Cudrefin fr. 1»30 fr. 1»—
St-Blaise-Cudrefin 1»— 0»80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

ÏÏB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

THEATRE DE NEUCHATEL

Vendredi prochain 2 Mai 1884
Bureaux 7 '/ 2 h. —o— Rideau à 8 h.

Une seule Représentation extraordinaire
sous la direction et avec le concours de
Mile G. BLANCHARD , de l'Opéra Comique.

M. 6. LE ROY , de l'Opéra-Comique.
M. SENS, première basse du Théâtre
lyrique.

. LA FILLE
DU

RÉGIMENT
Opéra-Comique en 2 actes.

LE POSTILLON
DE

L O N J U M E A U
Opéra-Comique en 3 actes,

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3 — . — Parterre numéroté, fr. 2 —.
! Secondes, fr. 1 —.

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



VILLE DE WIHTERTHUR

Emprunt hypothécaire de fr. 11 ,550,000
Paiement des intérêts.

Les coupons échus le 30 avril 1884 seront payés sans frais d'encaissement en
toutes les places désignées ci-dessous:

A Bâle t Au Basler Bankverein.
Chez MM. de Speyr et C.

» Zahn et C6.
A Berne : A la Banque fédérale.

Chez MM. Marcuard et C°.
A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A St Gai! : . • •> L. BrettauV et C".

¦» Mandry et Dorn .
A Wintertliur t A la Caisse centrale de la Ville.

A la Banque de Winterthur.
A Zurich t A la Société de Crédit suisse.

A la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : Au Comptoir d'Escompte de Paris. (O. 94 W. S.)

L'Administration chargée des finances.

Promesses de mariages.
Henri-Eugène Miévil le, tapissier , de Neuchâtel ,

dom. à Chaux-de-Fonds , et Ellen-Eug énie Nardin ,
tailleuse, dom. au Locle.

Alfred-Eugène Fallet , domestique , de; Dombres-
son, et Marie-Amélie Schertenlieb , servante ;
tous deux dom. à Chaumont.

Georges-Edouard Borel-Jaquet , graveur, de
Neuchâtel , et Julia-Ida Calame, horlogère ; tous
deux dom. au Locle.

François-Louis Waldmann , horloger , de Neu-
châtel , et Rosaiie-Bertha Schûrch , piqueuse de
bottines ; tous deux dom. à Genève.

Naissances.
18 Berthe-Olga , à Louis-Adol phe Borle et à

Sophie née Othenin-Girard , de la Chaux-de-
Fonds.

18 Marthe , à Wendelin Kost et à Anne-Marie-
Elise née Muriset , lucernois.

19 Bertha-Esther , à Christian Steiner et à-Maria
née Hildbrand , bernois.

21 Fri tz-Henri , à Paul-Edouard Wenke r et à
Sophie née Pieren , bernois.

22 Ernest-Albert , à Jean Maurer et à Maria-
Elisabeth née Diischer , bernois.

23 Elisabeth , à Jules Beck et à Ida née Schurr;
vaudois.

23 Fri tz-Humbert , à Louis-Camille Valério-Papa
et à Rose-Louise née Porre t , italien.

H Charles-Adrien , à Charles-Frédéric Monnier
et à Louise-Marguerite née Loup, de Dombresson .

Décès.
18 Aldine-Sop hie Filleux , 66 a. 1 m. 20 j., vau -

dôise.
18 Jean-Emile Kissling, 33 a. 11 m. 21 j.,

libraire , époux de Louise née Huguenin-Virchaux
de Neuchâtel.

21 Edmond-Constant , 6 m., fils de Constant-
Edouard Magnin et de Sophie-Anna née Monlan-
don , fribourgeois.

21 Sophie-Lina née Bonjour , 29 a. 8 m. 9 j.,épouse de Charles-Auguste Gauehat , de Lignières.42 Charles-Louis Poyet , 65 a. 9 m. li j., ancienrestaurateur , époux de Colombe née Simon , vau-dois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Monsieur Isidor Mori ggia et son enfant, Mada-
me Marianne Jeanmonod et ses enfants, Louise et
Louis , Monsieur Françoi s Costa-Jeanmonod et son
enfant , Monsieur [Kup fer Schmidt-Jeanmonod et
son enfant , Monsieur Henri Brodt-Jeanmonod et
ses enfants ont la douleur de faire à leurs amis et
connaissances de là perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimée
épouse , mère, fille, sœur , belle-sœur et tanle ,
Madame Anna MORIGGIA JEANMONOD
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , dans sa 33m «
année , après une longue et pénible maladie.

J'ai vu ses voies, et tou-
tefois je l'ai guéri ; je l'ai
ramené, et lui ai rendu
mes consolations , et â
ceux d'entre eux qui
pleuraient. Esaïe 57, 18.

Neuchâtel , le 25 avril 188*.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 27 avril , à 1 h. «près-
midi.

Domicile mortuaire : St-Nicolas n° 10.
Le présent avis tient lieu de faire-pari.

kTanaa'nnnnr'anHMaBiMani^Haf-zank

La Compagnie des Mouspetoes
aux Tireurs

et à la population de Neuchâtel.

Le .grand Tir annuel de la Compagnie
des Mousquetaires aura lieu les 8, 9, 10
et 11 juin prochain. Un gran d concours
de Sections sera organisé et le nombre
des cibles, trop restreint l'année dernière,
sera augmenté.

Les Tirs des Mousquetaires ont tou-
jours- été l'occasion d'une petite fête,
aimée et appréciée du public, un mo-
ment de saine distraction et de vivifiante
émulation. Sous les nobles échos de la
fusillade, l'antique Mail revêtait ses plus
beaux habits pour recevoir compatriotes
et amis, tireurs ou non, et devenait le
rendez-vous de tous, où chacun trouvait
sa fête ; témoin le grand tir de 1883.

Lé grand «Tir des Mousquetaires de
cette année aura une importance inaccou-
tumée ; sa date en est proche. Il importe
que les colonnes de tireurs qui viendront
dans nos murs soient assurées d'une fran-
che et cordiale réception, et spécialement
que de nombreux prix soient les récom-
penses des vainqueurs. A cet effet , nous
venons adresser une chaleureuse invi-
tation aux tireurs et à la population de
contribuer à la bonne réussite de la fête
par des dons d'honneur.

Recevons dignement nos compatriotes,
encourageons le tir, récompensons large-
ment les lutteurs de cette joute pacifi que,
et ainsi nous aurons tous la satisfaction
d'avoir fait une œuvre éminemment pa-
triotique.

Sûrs de votre sympathie, nous ne dou-
tons pas que le présent appel ne reçoive
un accueil bienveillant et vous prions de
bien vouloir remettre vos dons, en espè-
ces ou en nature, j usqu'au lundi 26 mai,
aux adresses ci-dessous indiquées.

La liste des donateurs sera publiée
chaque semaine.

Au nom
de la Compagnie des Mousquetaires :
Le Secrétaire, Le Président,

Ernest COMTE . Alfred BOURQUIN .

Les d'ans seront reçus avec reconnais-
sance aux adresses suivantes :

MM. Ul. Nicolet, chef du Comité des
prix.

Henriod et Kickel.
Wollschlegel , armurier.
Alfred Bourquin , président.

. Ju les Chapuis, à la Neuchâteloise.
Léon Graf, chapelier.
Emile Huber, négt.
Rodolphe Gygax. négt.
Charles Landry, coiffeur.
Georges Lehmann, confiseur.

FRANCE. — M. Patenôtre, qui doit
représenter la France en Chine, est parti
hier de Paris et s'embarquera dimanche
à Marseille, en destination de Hué.:

M. Reinhard , lieutenant-colonel d'in-
fanterie de marine, l'accompagne e; res-
tera probablement à Hué comme rési-
dent français.

— Une délégation de la république des
Boërs du sud de l'Afri que vient d'arriver
à Paris, après avoir visité Londres et la
Hollande. Ils viennent en Europe élabo-
rer un traité de commerce. Ils ont été re-
çus jeudi par M. Grévy et par M. Perry .

Dans la soirée, la Société de géogra-
phie leur a donné un banquet sous la
présidence de M. de Lesseps, au Grand-
Hôtel.

Les délégués sont partis hier pour
Lisbonne.

ANGLETERRE. — Aux Commines ,
M. Gladstone répondant à M. Bourse, a
dit que Berber était en danger et que le
gouvernement avait reçu des proposi-
tions du gouvernement égyptien à ce su-
jet. Il a répété que la situation actuelle
de Gordon pacha était bonne, mais que
le gouvernement reconnaissait ses obli-
gations relativement à la sécurité dit gé-
néral. Il a ajouté que son devoir était de
se mettre en état de les remplir.

— Une circulaire anglaise invite les

puissances à une conférence qui se réu-
nirait à Constantinop le ou à Londres.
Elle insiste sur le déficit des finances
égyptiennes qui nécessite une réduction
des dépenses et probablement un em-
prunt.

Cet exposé évalue à 200 millions l'em-
prunt à contracter pour faire face aux be-
soins les plus pressants. Il fait ressortir
les difficultés de gager cet emprunt, l'E-
gypte ayant déjà aliéné toutes ses res-
sources pour l'amortissement de sa det-
te; l'exposé ne mentionne pas de solu-
tions à intervenir, et parle de la suppres-
sion de l'armée égyptienne comme pou-
vant être une source de grandes écono-
mies.

Le gouvernement anglais suggère aussi
l'idée de supprimer ou tout au moins d'a-
journe r l'amortissement de la dette sans
toucher aux quartiers des rentiers.

ALLEMAGNE. — Le feld-maréchal
de Moltke est atteint d'un catarrhe pul-
monaire qui lui impose un repos prolon-
gé, aussi a-t-il demandé à l'empereur un
congé illimité. Il se retire à son château
de Kreisau , en Silésie. Bien que, nomina-
lement, il doive rester à la tête du grand
état-major, ses fonctions passeront vir-
tuellement au comte de Waldersee, quar-
tier-maître aénéral .

— Le libraire-éditeur Charles Tauch-
nitz , chef de la maison bien connue de
Leipzig, vient de mourir dans cette ville.

ITALIE. — Le pape vient de publier
une encycl ique dirigée contre la franc-
maçonnerie, dans laquelle le Siège apos-
tolique voit un adversaire de l'Eglise et
un danger.

Rome, 25 avril. — Le roi et la reine
sont partis pour Turin , pour assister à
l'ouverture de l'exposition nationale.

EGYPTE. — De Khartoum, M. Her-
bin , consul de France, mande à M. Bar-
rère que la situation est désespérée. Gor-
don-Pacha télégraphie aussi et exprime
l'espoir que Zebehr-Pacha est en route
pour venir à son secours, ayant avec lui
des troupes sûres.

On télégraphie du Caire au Daily News
qu'un lieutenant du Mahdi se trouve ac-
tuellement entre Berber et Chendy. et
qu 'il demande que toute la contrée se
soumette immédiatement à ses troupes.

Nubar Pacha — dit la même dépêche,
— a déclaré qu 'il était trop tard pour en-
voyer des troupes au Soudan , car il n'y
a plus d'espoir de délivrer les garnisons.

— Mercredi après midi , à Port-Saïd,
un incendie a détruit la moitié du quar-
tier arabe. Le feu a éclaté dans un dépôt
d'huiles. Les matelots anglais se sont ai-
dés à l'extinction de l'incendie. 4000
Arabes sont sans asile.

CHINE. — 11 est arrivé de Shanghaï
un télégramme qui annonce la mort du
vice-roi du Yunnam, laquelle aurait eu
lieu subitement à Hong-Soa. On croit que
ce haut mandarin s'est suicidé afin de se
soustraire à l'obligation de se rendre à
Pékin , où il avait été mandé en même
temps que sa destitution lui avait été no-
tifiée.

Le bruit qui a couru à Shanghaï que
le prince Kong s'est suicidé mérite con-
firmation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Votation du 11 mai. — La Société des
Indépendan ts, réunie lundi soir à Berne,
a décidé de recommander fortement le
rejet de l'article de Stabio, mais d'ap-
puyer les trois autres projets de loi sou-
mis au référendum.

— Il se confirme que la prochaine con-
férence de la Société internationale d'ar-
bitrage et de paix aura lieu à Berne, du
4 au 9 août; le siège du comité central
est à Londres.

— Le département militaire vient de
renvoyer plusieurs écoles militaires qui
devaient avoir lieu cet été à Zurich ; d'au-
tres ont été transférées dans d'autres lo-
calités. Deux bataillons zurichois sont
commandés pour Kloten et Einsiedeln ,
la cavalerie à Winterthour et les infir-
miers à Bàle.

BERNE . — Suivant Xl ntelligenzblatt, on
signale dans la ville de Berne des cas de
plus en plus nombreux de fièvre typhoïde.

— Les Unions chrétiennes de jeunes
gens de Berne, Bienne, Neureville, Evi-
lard et la montagn e de Diesse, se sont
réunies en assemblée générale dimanche
dernier, 20 avril , à Diesse, el , sur le rap-
port de l'un des membres, ont adopté, à
l'unanimité, la résolution de prendre l'i-

nitiative pour adresser au Conseil exé-
cutif une requête aux fins de demander :

1° Que le Conseil exécutif veuille bien
retirer son arrêté interdisant les réunions
de l'Armée du Salut dans les domiciles
privés, cet arrêté étant en désaccord com-
plet avec les garanties de notre Consti-
tution fédérale.

2° Qu'il soit pris des mesures énergi-
ques en vue d'éviter à l'avenir les scan-
dales qui se sont produits vis-à-vis de ces
assemblées, et de faire respecter la li-
berté de conscience et le droit de réunion.

ZURICH. — L'épidémie de typhus qui
a éclaté à Zurich a pris d'assez grandes
proportions. Outre les malades des mai-
sons particulières, l'hôpital cantonal et
les autres hôpitaux sont encombrés . Si
cela devient nécessaire, il est question de
transformer en ambulance pour les ma-
lades ordinaires la salle de gymnastique
du collège cantonal et les casernes.

— On se plaint à Zurich (comme chez
nous d'ailleurs) , de la multi plication des
chiens qui deviennent toujours plus in-
commodes pour le public. Des cas de
rage ont aggravé la question. Un journal
propose d'élever la taxe à 20 francs • le
public, l'Etat et les communes en profi-
teraient.

GEN èVE. — La gelée des nuits de mar-
di et mercredi a causé quel ques dégâts
dans la cam pagne de ce canton.

ATEUCHATEE.
Le premier détachement de recrues,

entré lundi dernier en caserne à Colom-
bier, est très nombreux . Son effectif se
monte à 788 hommes, dont 226 Neuchâ-
telois, non compris les cadres.

— Un comité d'initiative a été nommé
le 20 courant à la Chaux-du-Milieu , pour
s'occuper de relier ce village à la Brévine
et au Locle par un chemin de fer régio-
nal . Ce comité devra procéder aux étu-
des du tracé et du revenu probable de la
ligne.

— La Feuille d'avis des Montagnes ra-
conte que dimanche matin un chevreuil
a été aperçu près du Locle, dans les prai-
ries de la Jaluze et du côté du Voisinage
où il est entré dans la forêt.

— La société de chant VOrphêon de
Neuchâtel , a décidé de prendre part au
gran d concours international de Turin
des 2, 3 et 4 août prochain.

— On volait depuis longtemps du
bois sur pied dans la forêt du Vauseyon ,.
en sciant des arbres à un mètre du sol.
Il y aurait ainsi une cinquantaine de plan-
tes volées.

« Le propriétaire averti , dit le Cour-
rier qui cite le fait , fit monter la garde,
et dès la première nuit on prit en fla-
grant délit deux individus, les nommés
Steuièt et iEberhàrdt, habitant tous deux
le Vauseyon.

» L'indignation est générale dans le
quartier . On demande une enquête sé-
vère et une punition exemp laire, car la
suspicion qui s'étendait sur ce quartier
habité par des ouvriers et des vignerons
leur était préjudiciable. >

NOUVELLES SUISSES EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
» 3|4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 31i h. 2» culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3» Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Untere Kirche: Predi gt.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont: Predigt.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmitlags 3 « « Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1|2 h. 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'études
biblique» aux Salles de Conférences.

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

VOIR LB SUPPLÉMENT

CUITES DU DIMANCHE 27 AVRIL 4884
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ANNONCES DE VENTE

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.-A.1Îred HOFER,

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

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 SIEBENTHAL.

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Enchères d'immeubles
La Municipalité de Neuchâtel ex-

posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, â l'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 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'Hôpital, à l'est ce der-
nier et uu 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 à Auvernier
Une maison renfermant un apparte-

ment récemment réparé, composé de 3
chambres, cuisine, galetas et cave.

Une étable à porc et un jardin y atte-
nant d'une surface de 24 mètres carrés.

Pour visiter ces immeubles, on est prié
de s'adresser au citoyen Eugène Barbier,
cantonnier, locataire de la maison, et
pour traiter à M. Jacot, notaire, à Colom-
bier.

A Vendre à CortaiM
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.

On offre à vendre la maison n° 31, à
l'Ecluse, ayant boulangerie , magasin, re-
mise et écurie au rez-de-chaussée et ap-
partements dans ses divers étages, le
tout en bon état d'entretien et d'un rap-
port certain .

Prix de vente fr. 65000.
Revenu annuel 5500.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble de rapport à vendre
à NEUCHA TEL

Edouard STATJFPEE, à Cham-
pion près Thielle , offre 2 très beaux et
très forts saules p leureurs , de Baby-
lone, reprise garantie , et diverses autres
essences en ombrage et ornement , telles
que : Ormes, maronniers , tilleuls , aca-
cias divers , frênes p leureurs très forts,
une quantité d'arbustes de diverses es-
sences, déjà préparés , plantes grimpan-
tes, aristoloches, vigne vierge,
lierres pour bordure et muraille, etc.

Plantes vivaces : Anémones du
Japon rustiques , trois couleurs, et autres
plantes vivaces de pleine terre, belles
plantes de pivoines, superbe couleur. Les
petites commandes de petit volume sont
reçues par le laitier Thouner , rue des
Moulins 21, Neuchâtel , qui se charge
tous les jours des commissions et s'en
acquitte exactement.

Prix modiques.

— Faillite de Charles-Jules Sandoz ,
libraire , domicilié à Neuchâtel. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel , jusq u'au lundi 26 mai , à 9 beures
du matin. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 31 mai, dès les 9 heu-
res du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillite
de Jean Hebran k, au Locle, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de la
liquidation , qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 10 mai, dès 9 heu-
res du matin, pour suivre-aux opérations
de la faillite, et, cas échéant, prononcer
la clôture de la liquidation des inscrip-
tions.

— Le président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Fritz-Justin
Diacon , précédemment fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds,pour le mer-
credi 30 avril , à lO'/a heures du matin ,
dans la salle des audiences du tribunal
de la Chaux-de-Fonds, pour suivre et,
cas échéant , clôturer les opérations de la
faillite.

Extrait de la Feuille officielle

?????????????????????????????????? CHC»»
COIN RUE DE FLANDRE S et PLAGE DU MARCHÉ

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

Assortiment de vêtements et chemises confectionnés (provenant
d'une maison di plômée 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.
??????????????????????????????????????

VINS, SPIRITUEUX, HUILE D'OLIVES, VINAIGRE
MM. BOUVIÈRE et MATHIEU, propriétaires-vignerons, à Codo-

gnan (Gard) , France, ont l'avantage d'annoncer au public de Neuchâtel et des
environs, qu 'ils ont chargé M. Alexis Thévenaz, Oratoire 1, Neuchâ-
tel, de la représentation de leur maison.

Vins rouges ordinaires de table. — Vins blancs et rouges des Côtes du
Rhône. — Bordelais rouges et blancs. — Bourgogne; Maçonnais, Beau-

K jolais (rouges) .
Vins de dessert : Madère , Porto, Malaga, Muscat de Lunel , Xérès,

Alicante, Grenache, Marsala , Chypre , Syracuse, Lacryma-Christi, Moscatel,
Pajarette , Collioure, etc., Cnampagne.

Spiritueux : Eau-de-vie de Montpellier , Béziers, de marc, Cognac,
Rhum de la Martinique et de la Jamaïque, Sainte-Lucie, Kirsch.

Huile d'olives surf ine et sans goût de fruit. Vinaigre rouge et blanc.
Nous expédions nos vins par pièce de 228litres, par 1/ i pièce et '/,, de pièce ;

les vins fins et les liqueurs , par caisse de 12 à50 bouteilles assorties, au choix
de l'acheteur, ou par fût de 20 litres ; les spiritueux , à partir de 20 litres.

Nos marchandises sont rendues franco à la gare désignée par l'acheteur.
Tous nos vins sont garantis purs et sans mélange.

Échantillons à disposition .
Maisons à Bastogne (Belgique), Mersch (Grand-Duché), Amsterdam (Hollande),

Liverpool (Angleterre).

A LA VILLE DE PARIS
Saisons du Printemps et d'Été
MI§E EJS  TEMTÉ:

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

Cravates en tons genres — Bretelles et Guêtres.
Lingerie complète pour messieurs.
Chemises confectionnées et sur mesure.
Gilets et caleçons en flanelle, en laine, en toile, en coton

et filet. 

MAISON BLUM FRÈRES
à côté de l'hôte l du Faucon, à Neuchâtel.

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

ainsi que différentes plantes en caisses et
en pots, sont à vendre à Monruz , chez
Lucien Loup, ja rdinier , au dit lieu.

Deux beaux Orangers

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boutsvard Montmartre, PARIS

CRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,Maladies des voies digestives, Engorgements dufoie et de la rate. Obstructions viscérales, Calculabiliaires, etc.
I0P1T1L. — Affections des voles digestives,Pesanteur d'estomac,| Digestion difficile , Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, leDiabète, !'Albuminurie. »

EXIGER lo NOM de la SOURCE tnr la CAPSULE
A Neuchâtel chez : MM. Et. Jordan et

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

UHSà

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

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

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

Bouillon instantané c Cibils ))
EXTRAIT DE VIANDE LIQUIDE

Etablissement de bains

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

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

1° Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2' Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement). , ,  ,

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser anx dépôts d'eaux minérales : Berne:

O. Eaaf. — Baie : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

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

Grand choix de cannes, genres nou-
veaux.

MAISON HAVANE
J. BEAUJON



Au magasin de veuve H"« Demagistri

€h. DËHAGISTRI , 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

1

1865. Extraits de malt du i) r Wander. IS65.
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.

SSIP*' Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "*__¦
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Reçu un nouvel envoi de

DATTES MUSCADES
à 1 fr. 25 la boîte.

MIRAJBEXJLaES
à 1 fr. la livre.

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

g AU BON MARCHÉ |
2 B. HAUSEU-LANG g
i HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS SUR MESURE 3
*j pour hommes, jeunes gens et enfants 7
1 P
 ̂

Dès ce moment, assortiment comp let de vêtements et chemises pour la __
S saison. H

 ̂
Très grand choix d'échantillons pour vêtements 

et chemises sur mesure, j
M ARTICLES DE TRAVAIL H

j*j Etant reconnu pour vendre le meilleur marché, il est inutile A
w de publier des prix. JJ

H* Neuchâtel - Croix-du-Marché - Neuchâtel y

Broderies de St - Gall
BANDES BRODÉES

DÉPÔT
d'une fabrique de St-Gall de 1" rang

CHEZ

SAVOIE -PETITPIERRE
Prix de fabrique.

A N G E L E
FEUILLETON

par Henri GREVILLE

Un peu interdit , Prosper subissait cette
effusion de tendresse avec un certain ma-
laise. Il était venu pour apporter de la
joie , mais connaissant le caractère de
Marianne, il s'était dit que cette joie se-
rait discrète et contenue, et, devant cette
expansion, il se trouvait tout déconte-
nancé. Il sourit timidement , avec une
sorte d'inquiétude, mais cette hésitation
ne sembla point étonner son amie.

— Tu es devenu riche et tu viens rem-
plir ta promesse, reprit-elle, et tu le fais
avee bonté, si simplement qu'on dirait
cela tout naturel...

— Eh bien ! fit-il , est-ce que ce n'est
pas naturel ?

— Mais non, Prosper, ce n'est pas na-
turel , qu'on vienne rechercher en ma-
riage...

Elle s'arrêta, un sourire ravi sur les
lèvres, les yeux débordan ts de larmes
de joie.

— Alors, fit le jeune homme, quand
nous marions-nous?

Elle avança doucement sa main droite
qu'elle mit sur l'épaule de son fiancé.

— Jamais ! dit-elle, avec le même sou-

rire divin; jamais, mon Prosper! Js-tu
pu croire que je serais assez lâche pour
épouser un honnête garçon qui ne m'ai-
me plus !...

Prosper tressaillit violemment et se
déroba sous la main de Marianne.

— Qui vous a dit cela ? fit-il d'un ton
irrité.

— Tu crois qu'il a fallu me le dire!
répondit-elle avec une douceur pleiie de
tristesse. Tu penses que cela ne s^ voit
pas ! Je l'ai su avant toi.

— N'importe ! fit Prosper en reprenant
son calme. Je n'ai jamais cessé devoir
pour vous la plus grande amitié de ma
vie, c'en est assez pour être heureux; un
honnête homme n'a qu'une parole, vous
n'avez pas le droit de mé rendre la mènne.

— Que tu parles bien ! s'écria Marian-
ne, en joignant les mains comme ei ex-
tase. Quel brave coeur tu fais ! Maisc'est
moi qui serais malhonnête si j'acceptais !

— Ne dites pas cela, Marianne, repar-
tit Prosper d'un ton ferme. Nous uous
aimons assez pour être parfaitement heu-
reux, et je ne veux point d'autre fenme
que vous.

Elle le regardait avec le même ravis-
sement, mais, dans ses yeux noyôa de
pleurs, le jeune homme commença à dis-
cerner une lueur grave et douce qu'il n'y
connaissait point.

— Ecoute, reprit-elle, et comprends-
moi : tu dois te rendre compte que, puis-
que je te tutoie, c'est que tu ne peux plus
être que mon frère ou mon enfant. J'ai

eu beaucoup de chagrin autrefois, mais
j'ai pris le dessus , et il y a longtemps.
Maintenant , si je t'épousais, je ferais une
grosse lâcheté, car ton cœur n'est pas à
toi. Prosper, et je prendrai s le bonheur
d'une autre.

— Que voulez-vous dire? fit-il boule-
versé pendant que le rouge lui montait
au visage.

— Est-ce que tu crois queje ne sais
pas que tu aimes Angèle? répondit Ma-
rianne avee une profonde pitié, attendrie
et railleuse à la fois.

Prosper se détourna ; ceci était plus
qu 'il n'avait prévu , et il se trouvait sans
défense. C'est elle qui se leva, et qui vint
lui poser ses deux mains sur les épaules.

— Tu l'aimes depuis plus longtemps
que tu ne crois, reprit-elle, et c'est elle
qui est la femme qu'il te faut.

Une pensée cruelle traversa l'esprit
de Marianne. Si Angèle n 'était p lus digne
de Prosper, que de douleurs pour celui-
ci! Mais la confiance renaissait en elle
avec la joie , d'un geste elle secoua la
pensée importune , et elle se remit à par-
ler au jeune homme à la fois comme une
mère et comme une soeur.

Elle lui parla longtemps, pendant qu'il
l'écoutait la tête basse. A mesure qu'il
écoutait , il relevait le front , et quand elle
s'arrêta, il pleurait sans honte en la re-
gardant de ses yeux honnêtes débor-
dants de larmes.

— Et maintenant , dit-elle, c'est moi
qui t'embrasserai, mais pas comme une

fiancée. Le passé n'existe plus , l'avenir
commence aujourd'hui.

Quand ils eurent épanché longuement
leurs cœurs, une sorte de lassitude tomba
sur eux , avec le sentiment d'une grande
félicité. Tous les nuages qui avaient as-
sombri leur horizon venaient de dispa-
raître , on eût dit qu 'ils commençaient à
vivre seulement de ce jour. Le sacrifice
de Marianne ne lui pesait pas, il était
accompli depuis si longtemps, qu 'elle ne
ressentait plus aucune amertume, mais
seulement toutes les joies. .

Le père Benoît , en rentrant, les trouva
si près l'un de l'autre, si joyeusement
expansifs qu 'il les regarda à deux fois.
Eux n'y prenaient pas garde.

— Eh ! mes enfants, vous avez l'air
de deux amoureux! fit-il , moitié content,
moitié fâché.

Les jeunes gens échangèrent un sou-
rire, et Marianne vint embrasser son père.

— Il ne faut pas vous mettre de ces
idées-là dans la tête, papa, dit-elle, car
rien ne serait plus à côté de la vérité.
Nous parlions d'Angèle, et comme nous
l'aimons bien tous les deux...

— Ah oui ! encore une belle fillette,
celle-là, grommela Benoît, rendu à son
souci .

— Mon père, croyez-vous réellement,
au fond de votre cœur, que notre Angèle
nous a oubliés ?

— Eh ! qu 'est-ce que j 'en sais ? gronda
le père en se détournant.

— Au fond, vous ne le croyez pas,

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 M me Veuve REUTER
Terreaux 7.

Affaire avantageuse
A remettre, pour cause de santé, au

Vignoble, canton de Neuchâtel , un com-
merce de vins en pleine activité ct pos-
sédant une nombreuse et bonne clientèle,
formée depuis plus de 20 ans.

L'acquéreur aurait la jouissance loca-
tive de la maison et de ses dépendances ,
siège du commerce, soit d'un bâtiment
bien situé, à proximité de la gare, renfer-
mant 14 chambres, cuisine, buauderie,
plus une petite construction à l'usage
d'écurie et fenil ; enfin 4 grandes caves
meublées , le tout en parfait état d'entre-
tien. On traiterait aussi de la vente de
l'immeuble et pour le tout à des condi-
tions extrêmement avantageuses.

S'adresser en l'étude de M. Guyot , no-
taire, à Neuchâtel.

Oscar FA VRE Se Ce
5, PLACE D'ARMES, 5

GRAlEliMTM
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.

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)

., Pour cas imprévu ,le trans-
ir--=*ry"©»port de vaches race Schwytz
IfUSkJ m nal '"vera 1ue prochaine-

^=s.. * ' Le soussigné avisera ses
clients et connaissances.

GABRIEL.
Pour semens, p lusieurs bonnes espè-

ces de haricots à perches et bassets.
S'adr. à Mme Borel , aux Charmettes.
On offre à vendre un lit complet à

deux places, bon crin ; de p lus un petit
fourneau-potage r en fonte, à trois trous.
S'adresser le matin chez Mlle Mérillat , à
Auvernier.

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

Vient de paraître ,
en vente dans toutes les librairies :

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

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

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

L'HYDRONETTE Jle plus simple et le plus élégant |
appareil (pompe à m ain) pour I
étouffer les commencements d'in- I
cendie ; également pratique pour |
l'arrosage des jardins. 1

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

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

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

# 

CHAPELLERIE
GHIEE k, mmm-immm

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 «les prix: très modérés.

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

3 f r ' ^SËpi3l 
40

°l°
| par semaine I V^BRÉA!!; d'escompte

tous les modèles, ^^^^^^f au comptant.

PROSPECTUS WtyT ^Ê^^J APPRENTISSAGE
franco. IWà^fîlillES^y gratuit.

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

Pour éviter la contrefaçon , exigez , sur chaque machine, le nom de
« SINGER > enUoutes lettres :

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

» ï



! J^ b̂m, MALADIES CONTAGIEUSES
• M»ïr£vTrg l£9k Maladies de la Peau, I
i J^/4YiJlu«yp% Dartres , Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par IM !

ifggge&gi) mmc_ 1S asssifTn*
! VïW M w Biâf *&W "«n1» approuvé» par r Académie da Médecine de Paris, autorisés I
• mXiWtHJI f aaTta^r par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. |
I ^W*""T M ^"̂  ̂ Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J1 ^^J Pf t v iÇf ^r  Dépuratif des Ulcère» , Ecoulements, Aff tc U^ " rtbeU— " anri-utes, I
I ^^B_sat^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , eiu
j 24,000 FRANCS DE 3B3ÉïC03Vrr»ENrSE l

aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rap ide , inoifensif et sans rechute. E
i 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI à 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

Mi el de Chamounix
extra fin , garanti pur

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

rue des Epancheurs 8.

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

Echange
218 Une honorable famille de Langnau

aimerait placer sa fille de 16 ans dans
une bonne famille de Neuchâtel ou du
Vigioble, pour apprendre le français et
s'ocuper du ménage, et prendrait en
échtnge une jeune fille qui apprendrait
l'albmand. Le bureau d'avis donnera
l'adresse.

ATTENTION
Mie Marie Schneider informe le public

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

étag».

continua Marianne; j e ne le crois pas non
plus, quoique j 'aie bien pleuré à cause
de cela, mais, les trois-quarts du temps ,
on se fait du chagrin pour des choses
qui n'existent pas !

Elle regardait Prosper en souriant, il
lui rendit son sourire, et soudain les veux
du jeune homme s'assombrirent. Elle le
menaça doucement du geste, et le sou-
rire reparut.

— Vous ne savez pas ce que vaut vo-
tre fille, monsieur Benoît, s'écria-t-il tout
ému. Non! vous ne pouvez pas vous fi-
gurer quelle brave et honnête coeur,
quelle noble nature.

— Tu crois ça, fils ? dit le vieillard
d'un ton railleur ; tu te figures que j'ai
vécu si longtemps avec ce trésor-là sans
le connaître ? Eh ! garçon, c'est moi qui
l'ai élevé ! ' *

On est rarement récompensé de ses
vertus en ce monde; c'est souvent pour
cela qu'on est si plein de ferme espoir
dans un autre. Mais quelquefois il arrive
que le destin se sent obligé de réparer
ses fautes... Une de ces occasions s'était
présentée pour Marianne.

En entendant son père, elle reçut le
payement de son dévouement, de son
sacrifice, et le regard qu 'elle leva sur lui
le disait clairement.

— C'est bon, c'est bon ? dit Benoît,
qui ne voulait pas avouer combien il se
sentait ému; on fait de son mieux, pères
et enfants, c'est naturel , cela doit être
ainsi, ce n'est pas la peine d'en parler .

Pour combien de temps es-tu venu, Pros-
per ?

— Je n'en sais rien , monsieur Benoît,
répondit le jeune homme. J'avais envie
de revoir mes amis de Beaumont, et com-
me je suis maintenant libre de mon temps,
de ma personne et de ma fortune...

Il raconta alors comment il avait hé-
rité de son oncle; celui-ci s'était pris d'a-
mitié pour un garçon qui s'intéressait si
fort à la terre. Par une bizarrerie de vieil-
lard, il n'avait jamais voulu le voir mais
il lui avait laissé tout son bien , à charge
de l'entretenir « en bon père de famille. »

Benoît l'écoutait en silence, fumant sa
pipe et hochant la tête de temps en temps.

— Alors, dit-il , quand le récit fut ter-
miné, te voilà tout à fait riche ?

— Ma foi oui ! fit joyeusement Pros-
per.

— Eh bien, garçon , écoute mon con-
seil : conduis-toi comme quand tu étais
pauvre ; n'aie pas meilleure opinion de
toi-même pour une fortune que tu pou-
vais ne jamais posséder, et qui n'ajoute
rien à tes mérites, et, si tu m'en crois,
marie-toi de bonne heure.

Prosper et Marianne échangèrent un
regard. Le conseil était bon... mais que de-
venait Angèle ? Et quelle autre que An-
gèle pouvait désormais être la femme du
jeune propriétaire?

(A suivre.)

Échange
On désire donner en échange contre

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

(O. H. 7731)

AVIS DIVERS
VENT E

en faveur un sentier des Gorges ûe 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 uue vente le mercredi
28 mai prochain. Comme la conservation
d'une des parties les p lus pittoresques 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-Zurcher , Castan et
Grellet ; Mlles Louise Rosselet, Su-
sanne Perrin , Louise Pingeon, Eugénie
Barrelet , Fanny Banderet , Marie Morel ,
Lina Geissler, Kormann , Anna Paris,
M. de Salis, M. Leuba, Emma Zurcher,
J. Neumann , Juliette Borel , Louise Ma-
gnin, Rose Henriod , Cécile Claudon ;
MM. Eugène Berthoud , président, Ju-
les Perrin , vice-président, Jean Grel-
let, 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 Adolphe 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 Bréting.
A la Chaux-de-Fonds : Mme Calame-

Colin et Mlle Eugénie Nicolet.
A Neuchâtel : Mmes de Pierre-Morel,

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

JOSEPH PREBANDIER
poelier-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.

CRÊPE DE SANTÉ
de la fabrique de l'inventeur

c-c K. TT ïU: ï» ;F
à BAIiE

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.

te AP. BARBEY-JÉQUIER , Place Purry.

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
pendan t 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 chitïres H. K. 7773 à l'agence
de publicité Orell , Fussli et C", à Berne.

(O. H. 7773.)

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

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon au 1er mai des obli gations 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.

CHEZ - HENRI BflLIUO
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.

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-DORET , 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.

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° 25.

Rues du Seyon et Trésor
Potagers enfer forgé,nouveau système.

Ces potagers brûlent peu de combustible
et peuvent être recommandés sous tous
les rapports. Chez le môme, 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.

Au magasin J.-B.-E. KOCH

LIQUIDATION
POUR CAUSE DE SANTÉ

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

cellent piano, presque neuf , et un bon po-
tager.

Rue du Musée 4, 1er étage.

Fruits du Portugal
T" QUALITÉ

200 boîtes abricots à fr. i.
200 boîtes pèches à fr, \.

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

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

Tunisienne ls>25
Tirage prochain.
Agence commercia le rue Purry n" 6.

BILLETS DE LOTERIES

TONKIN
Lipenr stomacMp préparés par &. WIMKLER & 0, à tafton (Zurich)

Cet excellent stomachique, préparé avec des herbes et d'autres produits natu-
rels possédan t des vertus hygiéniques, offre à chacun une liqueur agréable et saine.
Nous en référant à beaucoup de certificats , nous recommandons l'emp loi de notre
liqueur contre les dérangements de l'estomac, les crampes d'estomac, les pal pita-
tions , la toux, les.coliques. Prise régulièrement , elle procure de l'appétit et favorise
la digestion. On l'emp loie, mélangée avec de l'eau, contre les vomissements et la diar-
rhée des petits enfants.

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

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

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

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

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

Salami nouveau
qualité extra

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

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

HOTEL DU POISSON
à MARIX

Le tenancier prend la liberté de recom-
mander son établissement à tous ses amis
et connaissances. Grande salle à la dis-
positon du public, pour noces et bals,
banqiets pour écoles, pensions et famil-
les ; dîners et goûters à toute heure. —
Jardb bien ombragé ; plusieurs jeux pour
enfants ; j eux de quilles. — Vin de Neu-
châtel rouge et blanc ; rafraîchissements
de toites espèces. Service propre,prompt
et sogné ; prix modérés.

Encore plusieurs chambres à louer pour
passer la belle saison.

Se recommande,
Louis FILLIEUX

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

Valeur : 125 francs.
Jeu remis à neuf.

Se recommande,
Le tenancier.



On voudrait placer en échange, le plus
tôt possible, un garçon âgé d'environ 14
ans, bien élevé, de préférence contre une
fille ayant à peu près le même âge, afin
d'apprendre le français , et avec l'occasion
de fréquenter une bonne école secondaire.
De plus amples renseignements seront
donnés par M. Jean Wyss, magasin de
chaussures, à Herzogenbuchsee.

Demande d'Échange

Le 1er mai un fort convoi d'émigrants
sera accompagné par un agent de la
Compagnie Transatlantique, M. Leuen-
berger, j usqu'à New-York. Les personnes
qui désirent s'y jo indre sont priées de
s'adresser au plus tôt au Bureau mari-
time, rue Purry 6.

AVIS AUX MIGRAN TS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
X BADEN (Suisse) X
S HOTEL & BAINS DE L'OURS x
^É Prix de pension jusqu 'au 15 mai : «^
X Chambre et bains y compris, à fr. 6. X
|| (H-1651-Q) A. DORER, propriétaire. gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POUR PARENTS
Dans la famille d'un professeur,

au bord du lac de Zurich , on rece-
vrai t quelques jeunes filles qui dé-
sireraient apprendre la langue al-
lemande. — Anglais, Italien , Mu-
sique. — Vie de famille, surveil-
lance. — Prospectus et références
à disposition. — Adresse : M. R,
Grob-Eqli , professeur, Thalweil.

(P-537-L)
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Une importante Com-
pagnie d'assurances con-
tre l'incendie cherche
pour la ville de Neuchâ-
tel et les environs un
sous-agent actif et intel-
ligent. Bonne provision.
Adresser les offres case
postale 207.

La plus grande

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

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

pour Baltimore, New-Orléans, Galveston,
Rio-de-Janeiro , Montevideo et Buenos-
Ayres. Pour de plus amples renseigne-
ments et pour traiter, s'adresser à l'A-
gence général e soussignée, autorisée par
le Haut Conseil fédéral. (0-4952-B)

W. BREUCKMANN, jeune, BALE.
Place du Central-Suisse 6.

NoriiiiMer Lloyd

le tais et CornHe
Ensuite d'une décision du Conseil gé-

néral, il ne sera dorénavan t plus sonné
qu'une cloche à 1 heure pour les enter-
rements.

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

Conseil municipal.

MUNICIPALITÉ

Le Grand Hôtel
I>E CHATJMO^T

est ouvert pour les promeneurs.

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

Avis aux Agriculteurs

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-V. raiiLLER — rue Purry 6.

¦T

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

Caution déposée : 40,000 francs.

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 AXJGSBURGER.

Avis aux Propriétaires

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

employés avec succès contre les névral -
gies, les affections rhumatismales, la
goutte, la paralysie, l'atrophie 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 domicil e dans
tous les quartiers de la ville. Abonnement
facultatif. J

Le tout à des prix raisonnables.

BUS MISES
à l'établissement hygiénique

27 Une explication naturelle.
Il n'existe certainement aucune maison,

riche ou pauvre, où une des plus belles
inventions de notre siècle n'ait obtenu en
très peu de temps la place d'honneur, flous
avons du reste partout, dans notre fariille,
chez nos amis et connaissances, des prepes
éclatantes et une explication naturelle
d'un si grand succès. Nous voulons parler
des Pilules suisses du pharmacien Br4ndt,
qui ont en effet rendu de bien grunds
services. Tenir le ventre libre et pulifier
le sang, telles sont leurs fonctions, flont
elles s'acquittent à la perfection. Dans les
pharmacies fr. 1.25 la boite.

La curiosité parisienne est mise en
éveil par un spirite d'un nouveau genre
qui donne des séances fort suivies. Cfette
désignation de spirite est mal choisie
peut-être, car on n'est pas au clair sur la
question de savoir s'il s'agit d'un gnnd
savant, initié à des découvertes nouvelles,
ou d'un simple mystificateur.

M. Stuard Cumberland, c'est son ntai,
est un Anglais qui a donné à l'Hôtel con-
tinental deux séances très courues. A la
première ne se trouvaient que des invités,
membres de la presse, ambassadeurs, per-
sonnages du monde de la science ôt Ses
arts. M. Cumberland dit être arrivé à la

I « perception de la pensée. » Il lui suffit de
i tenir par la main une personne quelcon-

que, pour découvrir l'objet actuel de sa
préoccupation. L'expérience se fait d'ha-
bitude comme suit : on prie un des assis-
tants de penser à un objet quelconque et
à la personne à laquelle cet objet doit être
remis ; dès que M. Cumberland lui a pris
la main , il sait ce dont il s'agit, il va droit
à l'objet, le prend et le remet à la per-
sonne désignée. D'autres fois on cache un
objet et, d'après le même procédé, l'ex-
périmentateur le découvre immédiate-
ment par le seul contact physique avec
celui qui l'a caché.

Les expériences n'ont pas chaque fois
réussi et M. Cumberland a cherché à ex-
pliquer ses échecs pas un manque d'in-
tensité de la pensée chez son compère in-
conscient. Autrefois on disait manque de
fluide , mais cela revient sans doute au
même. Les résultats ont cependant été
suffisants pour émerveiller l'assistance,
d'autant que la composition du public
écartait toutsoupçon de supercherie. Ceux
qui se sont prêtés aux expériences étaient
tous personnes parfaitement connues, par-
mi eux l'ambassadeur d'Allemagne et la
princesse de Hohenlohe.

VARIÉTÉS

Alfred (JUILLET, tapissier, rue du
Tertre 10, se recommande au publie 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.

Prix fait Demandé ! Offert

Banque Commerciale . .1 640
Crédit foncier neuchâtelois 570 58S
Suisse-Occidentale . . . 97,50 102,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 3S5
Hôtel de Chaumont . . .  350
Société des Eaux . . . .  175 500
La Neuchâteloise . . . .  380 420
Grande Brasserie . . . .  980
Société do navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. ei-coup 470
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 3/4 "/„ 370
Chaux-de-Fonds 4 '/i nouv. 100 ,75
Société techni que obi. 6 % 275

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 497,50

» » 4 '/, »/«. 101
Oblg. Crédit foncier 4 ¦/,•/. i ol
Obli gat. municip. 4 '/t%. 101

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

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

RÉUNION COMMERCIALE, 23 avril 1884

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 110 1 15
Baves, »
Pommes, les 20 litres 1 80 2 —
Poires, •
Noix, »
Carottes, • 90 1 —
Choux, la tête 10 15
Choux-fleurs la pièce 40 60
Oignons , la douzaine 15 20
Œufs, » 75
Miel , le demi kilo 1 40
Beurre en mottes 1 40
Beurre en livres (le lj2 kilo) 1 50
Lard fumé, (marché) le 11.2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » » 85
Vache, » ¦
Veau » • 90
Mouton • • 9"
Fromage gras. le 1)2 kilo 1 —

. demi gras, » 80
• maigre, » 5S 60

Avoine. 1 90 2 —
Foin , le quintal 2 70 3 —
Paille, • 2 80 3 —
Bœufs, sur pied , par kilo 92 9i
Veaux • 90 1 20
Foyard , les 3 stères 45 —
Sapin . > SO —
Tourbe, s mètres cubes 16 — 18 —
Asperges du pays, la botte so

» de France, » 2 50
Badis , la botte 5 10
Petites carottes, la botte 4°

Marché de Neuchâtel du 24 avril 1884.

Service du PRINTEMPS du 1" Avril au 31 Mai 188i

MORAT-NEUCHATEL NEUCHATEL- MORAT
Ma. Soir M at. Soir

Morat Dép. 5 20 2 —  Neuch.p. D. 8 10 5 30
Motier S 35 2 15 . (Mail) 8 15 5 33
Praz 5 40 2 20 Saint-Biaise 8 30 5 50
Sugiez 5 55 2 35 Cudrefin 9 — 6 20
La Sauge 6 35 3 15 La Sauge 1 2b 0 45
Cudrefin 7 — 3  40 Sugiez 10 05 1 25
Saint-Biaise 7 30 4 lo Praz 10 20 7 40
Neuch. (Mail) 7 45 4 25 Motier 10 25 7 45

a (p.)A. 7 50 *30 Morat A. 10 40 8 —

ESTAVAYER NEUCHATEL NEUCH ATEL-ESTAVAYER
Ma. Soir Ma. Soir

Estavayer 'D.ô 30 2 — Neuchâtel D. 8 05 5 25
Chevroux 6 — — Serrières 8 10 5 30
Portalban 6 20 — Auvernier 8 20 5 40
Chez-le-Bart — 2 30 Cortaillod 8 45 6 05
Cortaillod 7 — 2  55 Chez-le-Bart 9 10 
Auvernier 7 25 3 20 Portalban — 6 45
Serrières 7 35 3 30 Chevroui — 7 05
Neuchâtel A. 7 40 3 35 Estavayer A. 9 40 7 35

Avis importants
Le départ de Neuchâtel à 8 h. 05 du matin corres-

pond à Estavayer avec le train arri vant à Fribourg-
à 12 h. 08.

Le train partant de Fribourg à 11 h. 25 du matin
correspond avec le bateau partant d'Estavayer à 2 h. et
arrivant a Neuchâtel à 3 h. 35.

NB. Le service spécial des marchan dises sur Morat ,
le mercredi , sera repris et annoncé au public dès que le-
trafic le nécessitera.

Les jours de foire à Estavayer , il y aura un départ
de Chez-le-Bart n 5 h. du matin , arrivée à Estavaver à
5 h. 25. '

BILLETS D'ABONNEMEN TS (rabais : 20 0[0). —
Les demandes doivent être faites an Bureau du Gérant
à Neuchâtel nu à la Caisse des bateaux , au moins qua-
tre jours à l'avance .

BILLETS DU DIMANCHE. - Il sera délivré cha-
que dimanche des billets à priz réduits, c'est-à-dire que
le billet de simple course sera valable pour aller et
retour dans toutes les directions.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. —
Prix réduits pour les sociétés d'au moins 20 personnes-'
(30 p. c). — Réduction exceptionnelle pour les écoles et
les pensionnats, soit 50 p. c. sur les prix ordinaires. —
Pour location de bateau et promenades spéciales , s'adres-
ser au Gérant de là Direction , à Neuchâtel. — Transport
des marchandises au taux du tarif , avec réduction pour
les envois en quantités considérables.

En cas de brouillard intense et dh temp ête, les-
courses pourront être partiellement on totalement inter-
rompues , la Société faisant an reste son possible pour en
assurer la régularité.

La Direction.

BATEAUX A VAPEUR,

Une Compagnie mutuelle
d'assurancîes sur la vie deman-
de des courtiers pour Neuchâ-
tel, et un agent particulier pour
le district de Boudry. S'adr.
pour tous renseignements case
postale 163, Neuchâtel.


