
Usine à gaz de Colombier
On peut se procurer à l'Usine à gaz

de Colombier :
Coke moyen , à fr. 2>50 le quintal.
Briquettes de lignite, > 2>50 »

Les bons se prennent chez Paul Mié-
ville, négociant, à Colombier.

Enchères à Bôle
Le mardi 13 février 1883, à 1 heure

après-midi , au domicile du citoyen
Arnold-César Audétat , voiturier , à Bôle,
il sera procédé à la vente en enchères
publ i ques des objets suivants :

Un cheval gris blanc hors d'âge.
Un char de travail avec accessoire»,

échelles, brancard , chaînes.
Un char p lus petit avec accessoires.
Un harnais de travail et un pour la

course.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
Donné pour être publié dans la Feuille

d'avis de Neuchâte l par trois insertions.
Boudry , le 31 janvier 1883.

Le greff ier de paix,
N EUKOMM .

Oiseaux à vendre
Beau choix de canaris, char-

donnerets et métis, bouvreuils,
tarins, linotes, plusieurs espè-
ces de pinsons, merles, grives,
gros-becs, ainsi que des cages.
Rue du Neubourg 32, plain-pied.

FORET A VENDRE
au Champ-du-Moulin

La Commune d'Auvernier fera vendre,
far voie d'enchères publiques, le lundi
9 février 1883, dès 2 heures de l'après-

midi , à la Maison de Commune d'Auver-
nier (salle de justice), la propriété qu 'elle
possède au Champ-du-Moulin , rière
Boudry.

Cette propriété dite < la Grande Côte >
comprend 47 hectares (175 poses) de
forêt en plein rapport.

Pour visiter l'immeuble et connaître les
conditions, s'adresser à M. Philippe
Lardy, président do Commune, à Auver-
nier.

Boudry, le 13 janvier 1883.
BAILLOT, notaires.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Berthoud, Abram , vigneron , veuf de
Charlotte-Henriette née Kiener, décédé à
l'hôpital de Corcelles, lo 27 novembre
1882. Inscriptions au greffe de paix de
Boudry, jusqu'au samedi 24 février 1883,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 27 février 1883, dès les 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Sophie-Jenny Borel , quan d vivait mo-
diste, domiciliée à St-Aubin , où elle est
décédée le 13 décembre 1882. Inscriptions
»>i. greffe de paix de St-Aubin, j usqu'au
vendredi 2 mars 1883, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à la maison
de paroisse à St-Aubin, le lundi 5 mars
1883, dès 9 heures du matin.

— Le citoyen Paul Barrelet, avocat et
notaire à Colombier , ayant accepté, le 27
janvier 1883, au nom de sa pup ille , Hen-
riette-Françoise Claudon, mineure, domi-
ciliée à Colombier, la succession sous
bénéfice d'inventaire de la mère de celle-
ci, dame Emma Claudon née Gerber, dé-
eédée à Colombier le 13 déeembre 1882,
épouse de Claudon , Jean-Henri-Louis ,
maintenant aussi décédé, les créances et
réclamations concernant cette masse doi-
vent être produites au greffe de paix
d'Auvernier , depuis le jeudi l" février
au mercredi 14 mars 1883, jo ur où ailes
seront closes et bouclées à 5 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire , à la
maison de commune d'Auvernier , le
vendredi 16 mars 1883.

— Il résulte de la p ièce produite et
enregistrée le 19 janvier dernier que la
dissolution définitive de lasociété anony-
me Fabrique d'in diennes d< Boudry, cons-
tituée par acte reçu Ch. Colomb, notaire,
le 16 mai 1863, et autorisée par le Grand
Conseil , le 20 du même mois, a été pro-
noncée par l'assemblée générale des ac-
tionnaires le 17 j uin (882 et que le solde
de l'actif s icial a été cédé sans garantie
quelconque au citoyen Evard , Charles-
Henri , n égociant à Fleurier , l'un des li-
quidateurs de la société.

Extrait de la Feuille officielle

Un laitier, qui a acheté le lait des meil-
leures étables de Cornaux, se recom-
mande aux personnes qui désireraient
obtenir du lait de première qualité, par-
ticulièrement à celles du Faubourg de
l'Hôpital. Prière de s'inscrire à l'épicerie
Gaudard.
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A vendre a Chevroux , pour entrer en
jou issance de suile, une maison d'habi-
tation comprenant un étage sur rei-de-
ehaussée, qui pourrait être utilisé pour
un magasin , boulangerie on autre indus-
trie. Jardin et verger à côté de la maison ;
puits. Pour renseignements, s'adresser à
Victor Schwartzwald , cordier, à Che-
vroux.

Ensuite d'une surenchère faite con-
formément à l'article 836 du code de
procédure civile sur le prix de l'immeu-
ble désigné ci après, expropr ié au ci-
toyen Daniel-Auguste Bonjour , maréchal ,
domicilié à Lignières , actuellement en
faillite, le juge de paix du cercle de Li-
gnières a fixé une nouvelle et dernière

séance d'enchères du dit immeuble au
lundi 12 février 1883, dès les 10 heures
du matin, _t l'Hôtel de Commune de Li-
gnières. L'immeuble dont il s'agit con-
siste en :

Cadastre de Lignières.
Article 138, plan folio 7, n* 48. De-

vant le bois des Sassels, champ de 2817
mètres. Limites : Nord 1782, est 1594,
sud 780, ouest 571, 843, 1746, 731.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Ensuite de la surenchère , la mise à
prix est de fr. 495.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 20 janvier 1883.
Le greff ier de paix,

C. -A. DESCOMBES.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Les syndics à la masse bénéficiaire de

feu L.-C. Lambelet feront vendre par voie
d'enchères publi ques , jeudi 15 février
1883, à 10 heures du matin , Place
Purry, un cheval poil brun , une voiture
et 2 harnais.

Neuchâtel , le 5 février 1883.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier
Pour cause de départ , le citoyen

Christian Boss, voiturier, à St-Blaise, ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 19 février 1883, dès
9 heures du matin, devant le Gi-
braltar , à St-Blaise, et contre ar-
gent comptant, ce qui suit :

Un lit comp let à 2 p laces, 3 chaises,
du linge, de la vaisselle et batterie de
cuisine, une malle; deux chars à un
cheval en très bon état, des chaînes,
un sabot, etc.

St-Blaise, le 2 février 1883.
Greffe de paix.

Lundi 12 février, à 9 heures du matin ,
la Commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants, situés au
Chanet :

3100 fagots,
.19 tas de grosses perches,
21 stères sap in ,
17 stères hêtre,
5 billons sapin et hêtre.

Bendez-vous à Champagnole, sur la
;route des Gorges.

Enchères de mobilier à Colom-
bier, rue Basse, maison de l'hoi-
rie Clerc, les mercredi et jeudi,
7 et 8 février, de 9 heures à
midi et de l '/_ à 4 7_ heures.

Aperçu des principaux objets à vendre :
3 lits en noyer et un en fer , 5 glaces

dont p lusieurs très grandes, un certain
nombre de pendules, secrétaires, com-
modes, canap és, fauteuils, tables de tou-
tes formes et dimensions, chaises, tables
de nuit, armoires, bahuts (l'un porte la
date de 1748), j avelots, lampes, coffres,
escaliers, bancs de jardin , chevalets, ver-
rerie, porcelaine, berceau d'enfant, une
ja rdinière, potager , fourneau portatif,
casseroles, cruches à eau , lessiveuses,
fers à gaufres , boîtes en laiton, pilon en
ovoïi-te, 1 éeritoire, huilier , glisse pour
enfants, paniers à bouteilles , pétrissoires,
baignoires, fenêtres , cordes à lessive,
tuyaux en fer blanc, 3 fusils à silex, ou-
tils d'arpenteur , etc., etc.

Auvernier , le 3 février 1883.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 15 février 1883, à 9 h.
du matin, Place Purry, un mobilier
composé de 4 lits complets, 3 tables de
nuit , 3 tables lavabos, 3 tables en noyer ,
pieds tournés, 1 table ovale, 20 chaises
en jonc, 2 armoires en sap in, 3 glaces ;
un potager avec accessoires, de la fer-
raille, des ustensiles de cuisine et d'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 1er février 1883.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 12 f évrier 1883, à 2 h.
après-midi , aux Écuries banales :
!• Un char à f lèche avec bran-

cards, dit char à vin.
2° Une voiture à deux chevaux,

à quatre places, garnie en drap bleu.
Neuchâtel , le 29 janvier 1883.

Greffe de paix

r Vente de bois

895 A vendre :

Almanachs de Neuchâtel
années 1790 à 1870.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Al -NOWC-BS »E VEUTE

DE C.-A. PÉRILLARD
ancien encavaye de M. Maiimilien de Heuron

Pour les premiers jou rs de mars, mise
en perce d'un laigre vin blanc 1881, crû
de la ville, pour livrer en bouteilles ou
en fûts. — Pour la même époque, vin
blanc et rouge 1882, à livrer en bouteilles
sur lie, ou en fûts. S'inscrire à son bu-
reau rue du Coq-d'Inde 2.

A vendre, à un prix modéré, une table
à coulisse pour 20 personnes , et un se-
crétaire, tout en noyer poli , chez Ochsner,
ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre des établis et outils de me-
nuisier, en bloc ou séparément. S'adres-
ser à Gustave Rieser, rue du Râteau.

C/V^̂ E:

Lettre à mes Concitoyens
• par AIM é HUMBERT.

Prix : 10 centimes.
fin vente chez tous les libraires.

A vendre, faute de place, quelques
meubles neufs : tables à ouvrages, tables
de nuit et autres, divans prêts à remon-
ter. S'adresser à la fabrique de malles, à
l'Evole.

. _
A propos de l'Armée du Salât.

Caves on M. torses ie Montmollin
Mise en perce au milieu du mois d'un

vase vin blanc 1881, au prix de 70 cent,
le litre.

S'inscrire au bureau de M. Guyot, no-
taire, ou au magasin de M. Aug. Cour-
voiîier.

A vendre un potager à pétrole, rue du
Tertre n" 16, au second.

A vendre 2000 pieds fumier de vache.
S'adr. à Christian Fuhrer, St-Nicolas 5.

MM. Humbert et C* ont l'honneur de
prévenir le public que leur

Exposition permanente de tableaux
rue de la Serre 9, peut être visitée chaque
jou r de 2 à 3 heures, ou à d'autres heures
en s'adressant au Bazar.

Il s'y trouve de fort belles toiles et
aquarelles d'artistes goûtés chez nous :
A. Bachelin. — Aug.-H. Berthoud , Gi-
rardet, Koller, de Zurich. — Mentha,
Lemaître et Arthur Calame, de Genève.
P. Robert, de Bienne, et d'autres ; en
outre quel ques originaux-aquarelles de
Lory, Diday, etc.

Ils engagent les amateurs à profiter
du choix varié qui leur est offert en ce
moment.

OUVROIR
12, rue du Château, 12

A vendre, chaque jour , du linge et des
vêtements confectionnés pour femmes et
enfants, linge de cuisine et de toilette,
tabliers blancs et en couleurs, draps de
lit, blouses pour hommes, etc.



ENGRAIS CHIMI QUES
de tons les numéros , vendus pris en magasin on rendus à destination :

Sulfate de fer, par sacs de 100 kilos.
Sulfate de cuivre, par sacs de 26 kilos.
Aeide sulfurique, par bonbonnes.
Représentation de bonnes maisons pour fournitures de pro

duits agricoles.
Renseignements concernant l'agriculture.

Ecrire franco à H.-I_. OTZ fils , agronome.
à CORTAILLOD.

Al magasin ie Ime PAMER
12, RUE DU SEYON , 12 , , ,

Belles oranges sanguines
g^~ La vente annuelle des livres et

revues de la Nouvelle Société de
lecture aura lieu le 8 février prochain ,
à 10 heures du mati n, au magasin de M.
0. Philippin , relieur , rue du Trésor.

A vendre environ 700 pieds de fumier
moitié de vache, bien conditionné et à
bas prix , courtine munici pale. S'adresser
h M. Bloch, ruelle Dublé.

Une machine à régler
à vendre, avec trois composteurs et plu-
mes assorties, en bon état, pour registres
et cahiers d'école ; emploi facile ; prix
modique. Le bureau de la feuille indi-
quera. 832

A vendre d'occasion une zither neuve.
S'adresser Evole 3, au premier, à droite

A vendre un beau potager. S'adresser
Ecole 13, au rez-de-chaussée.

On offre à vendre, en bloc ou séparément,
un mobilier et des marchandises con-
sistant en vins, liqueurs, etc., au Café de
l'Industrie, rue de l'Industrie 28.

880 On offre à vendre une machine à
coudre bien conservée et une bascule de
700*kg. S'adr. au bureau du journal.

LA BENJAMINE

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

Réginald n'avait pu prévoir que, des
deux filles de M. Desbray, la plus jeune
seule était riche. Aminé et moi, nous por-
tions mêmes toilettes, et ces parures, qui
convenaient à sa dot, étaient un men-
songe, un leurre , portées par sa sœur
aînée. Tante Paule avait eu raison de
m'avertir que tout serait faux dans ma
situation à Paris. Les bontés mêmes dont
j 'étais comblée tournaient à mon préju-
dice. Je n'avais qu'à me louer de tous les
miens, et, dans cette situation enviable,
leurs bienfaits contribuaient à mon mal-
heur.

Je ne pouvais confier à personne le se-
cret de mes angoisses. Il fallait en rester
maîtresse pour le cas où Réginald ne
vaincrait pas le refus de son père. Alors
tout serait dit. Il ne me resterait qu 'à ou-
blier, s'il m'était possible, ce moment d'é-
motion où mon geste avait dit : « Peut-
être 1 » tandis que mon cœur disait : « Oui ! »

Réginald ne saurait pas la profondeur'de
ma blessure. Si je m'étais trahie devant
lui, c'était seulement lorsque j'avais frémi
en me rappelant la disproportion de nos
deux fortunes 5 mais je pouvais attribuer
cette émotion à une juste fierté , et il me
faudrait bien trouver assez do courage
pour lui dire avec calme à son retour :
Un peut-être n'est pas un engagement.
C'est aussi bien un non qu'un oui. Te-
nons-nous-en à la première acceptions

Dire cela, puis éviter tout nouveau
tête-à-tête avec lui, c'était ce que m'indi-
quait la raison; mais qu'il était dur de ne
pouvoir confier à personne tout ce que je
souffrais ! 1

A qui l'aurais-je dit ? Je n 'avais pas
avec mon père ces habitudes d'épan qhe-
ment qui font qu'un enfant est à demi
deviné quand il vient chercher consola-
tion, appui dans le cœur paternel. Il m _u-
rait fallu lui demander un entretien par-
ticulier , car je ne le voyais jamais
qu'entre Mme Desbray et ma sœur. La
solennité de cette requête eût à elle seule
fait événement, et Aminé n'eût pas souf-
fert un secret auquel on ne l'eût pas ini-
tiée. Me confier à ma sœur ? Pour rien
au monde je n'y eusse consenti. Je l'ai-
mais beaucoup, mais sans faire de fond
sur son caractère. Elle aurait voulu pro-
céder en ma faveur en vertu de ces ma-
ximes de casse-cou : rappeler d autorité
Réginald, faire honte à M. Ameston; de
sa résistance, ou bravement sommer son

père de me donner une dot équivalente à
la sienne. Voilà ce que je la savais ca-
pable de proposer pour me sortir de ma
peine. Si je n'avais eu une crainte ana-
logue au sujet de Mme Desbray, c'est à
elle que j 'aurais le plus volontiers conté
mes chagrins, et telle était la délicatesse
de ma situation qu'elle m'imposait le si-
lence par dignité.

Pendant ces huit jours d'attente, j e
n'eus pas à me défendre contre les ques-
tions d'Aminé, contre lesquelles j 'aurais
eu à me garder en d'autres temps ; mais
elle aussi était changée. Plus de folle
verve à nos réunions du soir, nul caprice
dans ces matinées où Schitzler et moi
ne pouvions faire un plan de travail ou
de promenade qui ne fût modifié par no-
tre cher lutin. Aminé s'étudiait au sé-
rieux, et, si parfois son naturel s'échap -
pait en rires ou en vives reparties, elle
se reprenait elle-même, comme un péni-
tent honteux d'être retombé dans son
péché d'habitude, et elle recomposait sa
physionomie. Elle s'essayait même au
travail et montrait avec orgueil quelques
piqûres à son index gauche, gagnées à
broder au métier ; son inexpérience la
faisait pousser son aiguille à faux, s'em-
brouiller dans les couleurs ou le dessin ,
et elle devait à chaque quart d'heure se
promener par la chambre pour calmer
les crampes dont la gratifiait cette pos-
ture appliquée, si peu familière à sa pé-
tulance. Mais elle persistait à tenter une

transformation de tout son être et rece-
vait avec une charmante humilité le»
compliments que lui valait sa conduite.

Cette absence de Réginald préoccu-
pait aussi Mme Desbray. Lorsque le dé-
jeuner nous réunissait tous après l'arrivée
des courriers du matin, sa première ques-
tion à mon père était celle-ci :

— Pas de nouvelles de Londres ?
— Non , répondait-il d'un air contrarié.

Le sixième jour , il ajouta : J'ai envoyé
ce matin à l'hôtel de Réginald ; on lui
garde ses lettres, ce qui prouve bien qu»
son absence ne se prolongera pas. J»
m'explique ce retard après y avoir ré-
fléchi ; c'est une originalité anglaise.
Ameston et son fils vivent des année»
loin l'un de l'autre, et, quand ils se re-
trouvent, ils ne savent plus se quitter ;
on le croirait du moins à la tendresse d»
leurs rapports ; ils accumulent en une 0*
deux semaines les effusions que nous dis-
tribuons mieux sur toute notre existenc»,
et, après ce laps de temps, ils ont pris d»
bonheur de se voir tout ce qu'ils dési-
raient, et en voilà de nouveau pour de»
années. C'est une autre façon que la nô-
tre d'entendre les relations de la famill».
Soyez sûrs que Réginald arrivera ce»
jours-ci.

J'accueillais cet espoir en silence, san»
parvenir à me rassurer par cet exposé
de mœurs anglaises. Ma sœur imitait ma
réserve et la dépassait même dans no»
visites et nos réceptions du soir. Eli»

M™ ODINI-FRE Y
23, rue des Moulins, 23

se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs pour la vente et
l'achat de meubles en tous genres ; literie,
lingerie, vêtements usagés, etc.

Sur demande, elle se rend à domicile.

ÉTTIifTlil!

r»i=ti]v_:_Eis
de la valeur de fr. 100,000, - 40,000, —
2 de 20,000, — 4 de 10,000, - 5 de 6000,
— 15 de 2000, — 30 de 1000, total 1000
primes de la valeur de fr. 430,000, con-
sistant en objets précieux et industriels ,
sortiront irrévocablement le 18 février
1883. Participation à fr. 1»25 chez l'a-
gence de Fonds publics , case 72, Ge-
nève. (M. 291 Z.)

Demande de montres !
Un commerce de fournitures de mon-

tres de premier rang, fort achalandé,
ayant en vue de tenir aussi des mon-
tres, désire entrer en relation avec des
fabriques renommées, qui ont une cor-
respondance régulière avec les mai-
sons en gros de Hambourg. Of-
fres sous chiffres H. J. 183, à Ro-
dolphe Mosse, à Hambourg.

(M. a. 181/1 H.)

Café-restaurant à louer
On offre à remettre, dans une des prin-

cipales localités du Vignoble, un café-
restaurant , très bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle. S'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires ,
à Colombier.

A louer de suite :
Rue du Râteau : un logement d»

2 pièces et dépendances.
Pour le 24 j anvier : Rue des

Moulins, logement de 2 pièces et dé-
pendances.

S'adr. à M. Frédéric Convert, agent
d'affaires, rue du Môle 1, au 3'°e.

Places pour 2 coucheurs. S'adresser
rue St-Maurice n* 1, au magasin.

A louer, aux abords immédiats de la
ville, à l'année ou pour la saison d'été,
une jolie maison de 6 chambres, vaste»
dépendances, eau , terrasse et ja rdin d'a-
grément ; cas échéant, on louerait meublé.
S'adresser à M. Ch. Gaberel , régisseur,
Môle 1.

A remettre un logement pour le 1"
mars, rue de Flandres 7. S'adresser à
Degoy-Favre, au magasin de paniers.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. à M. Keller , sous l'hôtel du Lac.

A louer immédiatement, à l'Ecluse n'
45, maison Schsenzli, au 1er étage, nn
logement composé de 2 chambres, une
cuisine, cave et galetas . S'adresser pour
visiter le logement à Mme Borel , mêm»
étage.

De suite, à un homme tranquille, un»
chambre meublée, au soleil ; belle vu»
sur la place du Port. Rue St-Honoré n* 6,
au 3'. 

A remettre pour la St-Jean, rue de la
Promenade-Noire, un appartement de 6
pièces avec vue du lac et balcon. S'adr.
en l'étude F. Cochard , avocat.

888 Pour St-Jean, à louer, au faubourg
de l'Hôpital, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 52, au 1er.

A louer une chambre meublée ; vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser rue J.-J.
Lallemand n* 1, au 2*.

A louer une chambre meublée, qui sa
chauffe, rue du Seyon n* 11, au rez-de-
chaussée.

Places pour coucheurs, avec pension.
Faub. du Lac 8, au second.

A louer de suite un petit appartement
composé de 2 petites chambres et eui-
sine. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

A louer , pour St-Jean, à Vieux-Châtel,
un logement de 4 pièces, cuisine, jardin
et dépendances. Pour les renseignement»,
s'adresser à Mlle Ritter, Vieux-Châtel 2,
rp.z-dp .-cha lissée.

890 On désire acheter d'occasion quel-
ques centaines de chopines fédérales.
Le bureau indiquera.

Librairie A.-G. BERTHOUD
Rue des Poteaux 4.
Vient de paraître :

QUESTION ACTUELLE
A ceux qui doutent et à ceux qui

croient.
Cinq sermons par P. SCHINZ, pasteur.

Prix : Fr. 1»20.
(Se vend au profit des pauvres.)

j§lRCTf771_l CATARRHE ] Fij^T^8f___îÎH - __  ^*r^^J_L_|,'Tl OI>PR:ESSION l___l_fi_____5_3flavl ^¦ralmés il l'insUn t , guéris p»r les : Gnèrison immédiate par le» P-_UL_S c3TUBBS LEVAWMU»,boîte, 3 fr. Phar- —NTI-XËTTUX&IQUI» du Dr Cramer, <£tnwtie, Sd, rue de la Monnaie, Paris. j BK3f ,ewls.PU'«Lev»-«eur,23,r.Mo___a. ~
A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies. r_,

ON DEMANDE A ACHETER

887 On demande à acheter d'occasion

un coffre-fort
moyenne grandeur. — S'adr . au bureau.

Avis aux commerçants
Les commerçants qui auraient des

marchandises défraîchies ou hors de
mode, telles que : mercerie, quincaillerie,
chaussures, étoffes , articles de modistes,
etc., etc., n'ont qu 'à s'adresser au sieur
A. Lévy, soldeur, rue Rousseau 22, Ge-
nève.

NB. Le sieur Lévy devant venir à Neu-
châtel et les environs le 19 février , les
personnes qui auraient de ces marchan-
dises sont priées de lui écrire au plus
tôt pour qu 'il puisse passer chez elles
lors de son séjour.

A louer uue belle petite chambre indé-
pendante, non meublée. S'adr. Temp le-
Neuf 11, au magasin.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Evole 1, au 1er, à droite.

894 A remettre de suite un petit loge-
ment rue des Poteaux n° 6.

Jolie chambre meublée, indépendante,
au soleil , pour une personne rangée. In-
dustrie 22, au second.

A remettre une chambre meublée ou
non. Rue des Fausses-Brayes n* 13, 1er
étage.

A louer de suite une chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Ala même adresse
une femme se recommande pour des mé-
nages. Rue de la Treille N* 5, au second.

Pour St-Jean 1883, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dance,̂  Boine n* 5.

Pour la St-Jean , le _^tàg-
~ _u n" 3,

rue de l'Industrie , quatre pièces dont 3
au soleil , dépendances, etc.

A LÎ>£JER

J. BROSY, fab* de voitures d'enfants,
ZURICH.

Comme les années précédentes, un
grand assortiment de chars d'enfants et
dans tous les prix ,

Frits; VERDAN, rue de l 'Hôpital 4.

A vendre, faute de place, un canapé
et 3 chaises en velours rouge, une table
en noyer et une en sap in , un secrétaire
et une cuisine à pétrole. Le tout bien con-
servé. S'adresser rue du Neubourg 14.

Bazar neuchâtelois



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un beau chat gris tigré ayant un collier

rouge, est perdu depuis je udi. On prie la
personne chez qui il s'est réfug ié de le
rapporter Place des Halles 8, au 3". On
promet une bonne récompense.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille de 14 à 16 ans, bien

recommandée, trouverait de suite de l'oc-
cupation à la fabrique de chapeaux de
paille H. A. Thiébaud.

Plusieurs bons ouvriers mécani-
ciens, bien au fait de la fabrication des
outils d'horlogerie, sont demandés pai
Edouard Faure, à Cortàillod. S'adresser
à lui-même.

Une tailleuse, bonne et habile travail-
leuse, cherche une place dans la ville de
Neuchâtel. Offres , s. v. p., à Mlle Marie
Aebli, à Ennenda (canton de Glaris).

(O. F. 15 Gl.)
On demande 3 acheveurs d'échappe-

ments ancre genre Boston. S'adresser
chez Constant Morthier , rue du Parc 65,
Chaux-de-Fonds.

889 Un jeune homme du canton d'Ar-
govie cherche une place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Préten-
tions modestes. Le bureau indiquera.

884 Un jeune homme de 19 ans, ro-
buste et recommandable, cherche pour
le 15 mars une place de jardinier dans
une bonne maison. Le bureau d'avis in-
diquera.

Ou demande un jeune commissionnaire,
chez M. Jules Klein , graveur , aux Parcs,
maison Margot.

On demande une bonne repas-
seuse pour un établissement du canton.
S'adresser Evole 13, au rez-de-chaussée.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Deux jeunes hommes, bien instruits et
de toute recommandation, cherchent à se
placer, l'un ayant une belle écriture com-
me aide dans un bureau, l'autre dans un
hôtel ou magasin. Adresser les offres à
l'agence Schweieer et Mariy, Neuchâtel .

875 Un jeune homme parlant français
et allemand cherche un emploi quelcon-
que. Bonnes références. S'adr. au bureau
d'avis.

Compagnie des Vignerons
DB I.A

PAROISSE DE SAINT-BLAISE
Les [propriétaires de vignes, membres

de la Compagnie des Vignerons, sont
convoqués en assemblée générale an-
nuelle, le samedi 10 février 1883, à 10 h.
heures du matin , dans la salle de l'Hôtel
municipal, à St-Blaise.

Ordre du jour:
1. Reddition des comptes de l'exercice

de 1882.
2. Rapport de MM. les visiteurs .
3. Nomination d'un membre du Comité.
4. Propositions individuelles.
5. Distribution des primes aux vigne-

rons.
Le Comité.

MM. les actionnaires de la Boulan-
gerie par actions de Colombier
sont informés que le dividende du 8*/.
fixé par l'assemblée générale du 30 cou-
rant est payable dès lo 1" février pro-
chain au débit de pai n de la boulanger»

Colombier , le 1" février 1883.
Boulangerie par actions,

Ed. BURDET, secrétaire-caissier.

La Société étalonnière neu-
chàteloise prévient les éleveurs d»
chevaux que le lundi de chaque semaine,
à partir du 5 février courant, l'étalon
Utile se trouvera à la station de Witz-
wyl et non pas à celle des Prés d'Areuse.

Mme Zimmermann
A BROUGG (Argovie)

reçoit pour le 1" mai encore deux oo
trois jeunes filles en pension. Vie de fa-
mille, surveillance active et soins affec-
tueux sont assurés. Leçons par un*
bonne institutrice (d'Allemagne) . Envoi
de prospectus sur demande. Bonnes ré-
férences dans la Suisse française.

était toujours à cent lieues de ce qui se
passait autour d'elle, et cette mélancolie
sur sa figure mutine lui donnait un charme
nouveau .

Le samedi suivant, le premier étage de
l'hôtel fut livré dès le matin aux déco-
rateurs pour le premier bal de la saison
qui devait avoir lieu le soir. Ces prépa-
ratifs de fête m'attristèrent et ils rendirent
Aminé maussade.

Quand on procédait à cette sorte de
déménagement que nécessite une récep-
tion nombreuse, et qu'il s'agissait de
combiner l'espace utile aux évolutions
des danseurs avec le confortable à pro-
curer aux invités sérieux tout en dispo-
sant lumières, tentures et massifs fleuris
de la façon la plus brillante, Aminé était
toujours consultée; elle décidait en der-
nier ressort, et ce n'était point par une
plate flatterie de fournisseur que le déco-
rateur en chef exécutait ses idées de pré-
férence à celles que lui inspirait, à lui,
son expérience. Aminé avait < le génie
delà chose », comme le disait le brave
Dutertre en admirant le parti qu'elle sa-
vait tirer des moindres recoins et des
plus humbles éléments de décoration.
Tout prenait sous l'inspiration de ma
sœur une originalité dont le goût le plus
exquis s'étonnait, mais qu'il n'aurait pas
désavouée.

(A suivre.}

SOCIETE DE L 'IMM EUBLE
Sandoz - Travers
Assemblée générale mardi 13 février

1883, à 11 heures du matin , dans î*
grande salle de l'Immeuble.

Ordre du jour:
1° Approbation des comptes et fixation

du dividende.
2° Nomination du Conseil d'administra-

tion et de deux commissaires-vérifiea-
teurs.

Conseil d'administration.

On demande pour de suite une jeune
fille de toute moralité, pour s'aider dans
le ménage et au besoin servir dans un
café. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. S'adresser à la brasserie,
aux Saars 2.

892 On demande une fille propre et
active, sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. S'informer au
bureau de cette feuille.

On demande pour le 1" mars, dans un
ménage sans enfants, une domestique par-
lant français , ayant l'habitude d'un ser-
vice soigné et munie de bonnes recom-
mandations. S'adresser rue St-Honoré 8,
2e étage.

On demande, pour faire tout le ménage
et soigner les enfants, une fille recom-
mandable. A la même adresse, on de-
mande une assujettie tailleuse. Entrée
de suite. S'adr. à M1*" Schifferly, Marin.

CONDITIONS OFFERTES

Uu monsieur français et sa dame dé-
sireraient trouver immédiatement un ap-
partement meublée, de deux pièces et
cuisine, du prix mensuel de quarante à
cinquante fr ancs. Adresser les offres hô-
tel du Faucon aux initiales A. V.
"Le soussigné demande à louer pour
St-Jeau prochaine, si possible à proxi-
mité de la gare, une petite propriété de
4 à 5 pièces, ou une maison composé de
2 ou 3 petits logements de 3 à 4 pièces,
avec jard in permettant d'y installer pou-
lailler , pavillon et autres décors de jar-
din; avec bail de p lusieurs années.

F. Borel-Dumont, inspecteur,
Rocher St-Jean 3.

885 On cherche, pour le mois d'avril,
un logement de 3 pièces au centre de la
ville, pour un ménage de 3 personnes.
Adresser les offres à l'expédition du
jo urnal sous chiffre J. K. 500.

Une dame demande à louer, pour la
St-Jean, un petit logement, au soleil, dans
une maison tranquille le soir , si possible
à proximité de la rue de l'Industrie. S'a-
dresser Industrie 3, 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

Pour jardinier
On offre à louer , à un jardinier , un ter-

rain en nature de vigne et jardin , avec
petite maisonnette et appartement. S'adr.
Petit-Catéchisme, n° 1. 
""Pour des messieurs, à louer , ensemble
ou séparément, deux jo lies chambres
meublées. Seyjn ĵ iu_3me. 

_ î _ _ rïe
~2_ nîars, à louer près de la

gar e deux appartements de 450 et 600
francs, comprenant 3 et 4 chambres , cui-
sine avec eau et dépendances. S'adresser
chez M. A.-L. Jacot , agent d'affaires ,
Faubourg de l'Hôpital 40. 

A louer , pour St-Jean , un logement au
premier étage , remis à neuf, de 5 pièces
et dépendances , maison n° 2, rue St-Ho-
noré, place du Port. Vue sur le lac et les
Alpes, soleil toute la j ournée.

A. louer, daus la même maison , une
grande et bonne cave avec bouteillers.
S'adresser à A. Hotz , père.

A louer , pour St-Jean prochaine et pour
cause de départ, un beau logement situé
Grand'rue 4, au second étage, composé
de 4 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Ch. Landry , coiffeur.

U C i n C l  DIT DP Institution de
n _ ! U_ _ _i _ n_  jeunes demoi-
selles fondée depuis 10 ans. Langues
allemande, anglaise. Principales bran -
ches de l'enseignement , musique, dessin
et peinture. Agréable vie de famille. Les
meilleures références. S'adresser à la di-
rectrice, M"e J. Hesslcehl.

J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-
tèle et au public de la ville et des envi-
rons , que mon atelier est transféré rue
du Râteau. Je me charge des travaux de
menuiserie en bâtiment, réparations, po-
lissages et vernissages de meubles.

Travail promp t et soigné ; prix modé-
rés.

Gustave RIESER , menuisier.

893 On cherche pour une jeune fille
uue place comme aide dans une famille,
avec occasion d'apprendre à faire la cui-
sine. S'adresser rue des Moulins 29, au
débit de lait 

Une brave fille allemande de 18 ans
cherche une place de bonne ou pour tout
faire dans un ménage. S'adresser chez
Mme Schéren, 3, rue St-Honoré. 

On désire placer plusieurs fils de
paysans allemands pour travailler à la
campagne. S'adr. à l'agence de Edouard
Klœfiguer , à Buren , près Bienne.

Une cuisinière allemande, sachant un
peu le français, cherche une place pour
de suite. Bons certificats. S'adresser à
Mme Tanner, à Cernier.

Une jeune fille aimerait trouver une
place pour tout faire ou pour aider dans
un ménage. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mlle de Rougemont, Faubourg
de l'Hôpital (>6, Neuchâtel.

James HENRY, Sablons, n" 1,
cherche un emploi de concierge, portier-
ja rdinier, en ville ou à la campagne. Sa
bonne conduite ot son assiduité au tra-
vail sont les garanties qu 'il offre aux
personnes ou aux administrations qui
voudraient bien l'honorer de leur con-
fiance.

Une brave et honnête fille , âgée de 38
ans, demande une place pour faire tous
les travaux d'un ménage sans enfants ,
dans uue bonne famille pieuse à la cam-
pagne. Entrée de suite. S'adresser à
Mlle Elise Chollet , rue des Moulins 1, au
premier.

Une jeune fille robuste, qui parle déjà
un peu le français , voudrait se placer de
suite. S'adresser rue des Moulins 21, au
premier.

On cherche à placer une jeune fille bien
recommandable , active et intelligente,
pour s'aider dans un ménage. S'adresser
à Louise Ramseyer, Ecluse 14.

OFFRES DE SERVICES

Salle circulaire du Gymnase lalii,

VENDREDI 9 FÉVRIER,
à 6 */» h. du soir,

Conférence pour enfan ls
de 4 à 12 ans,

par MM. D' WEBER et Ph. GODET.

LES C0NTËS _E FÉES
avec

projecti ons à la lumière électrique.
Au profit de l'Œuvre du Comité
de santé pour enfants pauvres.
Prix d'entrée : 50 centimes pour les

enfants. Fr. 1>50 pour les personnes qui
accompagnent un ou plusieurs enfants.

Cartes à l'entrée de la salle.

Un boulanger de la ville demande pour
de suite, comme apprenti , un jeune hom-
me robuste. S'adr. rue du Bassin 8.

865 Un jeune homme intelligent , actif
et ayant fait ses classes, trouverait de
suite une place d'apprenti dans une li-
brairie. S'adr . au bureau de cette feuille.

On cherche à placer un jeune homme
intelligent et de bonne famille comme
apprenti dans une maison de commerce.
Adresser les offres à l'agence Schweizer
et Marty, à Neuchâtel. 

883 On demande de suite un apprenti
et un ouvrier boulanger. S'adr. au bureau
de la feuille.

APPRENTISSAGES

__WÏ8 -HIVERS
Salle de chant du Nouveau Collège

(Promenade)
Jeudi 8 février, à 8 h. du soir,

DEUXIÈME SÉANCE
UE

MUSIQUE DE CHAMBRE
PROGRAMME :

1. Quatuor pour instruments à cordes, en
la mineur, Scliumann.

2. Trio pour piano, violon et violoncelle,
en sol majeur , Haydn.

3. Sonate pour piano et violoncelle , en
ré majeur , Rubinstein.
Billets à l'entrée. Prix : fr. 2.

Temple dn Bas de Neuchâtel
Dimanche 11 février, à 4 heures du soir,

CONCERT
vocal et instrumental

donné par la Société de chant

L O R P H É O N
sous la direc tion de M. Ed. MUNZINGER.

avec le concours
de l'orchestre de la ville de Berne et de

quelques artistes de notre ville.

PEOGBAMMB :
1" partie

1. Zubel , ouverture pour Orchestre,
Weber.

2. Chœur des Pèlerins du Tannhœuser,
avec accompagnement de l'Orchestre,

Wagner.
3. Chant d'avril , chœur imposé a*

concours international de Genève, RU».

2"° partie.

LE DÉSERT
DE FÉLICIEN DAVID

Ode-Symp honie en trois parties, avee
déclamation (F. D.), solo de ténor (_ .
H.), chœur et Orchestre.

Ouverture des portes à 3 heures et démit

PRIX DES PLACES :
Places numérotées, 3 fr. — Seconde»,

2 fr.
On peut se procurer des billets de»

jeu di 8 courant au magasin de musique
Sœurs Lehmann, et le jour du concert ,
dès 3 heures, au magasin de M. Gurtler,
marchand tailleur , rue du Temp le-Neuf.

A Lucerne
dans une bonne famille, on prendrait em
pension une ou deux jeunes filles fran-
çaises qui désirent apprendre l'allemand.
Très bonnes écoles publiques, prépara-
tions consciencieuses à la maison. Prix
très modérés.

S'adr. à M. Alcide Soguel, économe
du Pénitencier, à Neuchâtel , ou directe-
ment à M. J. Nâf-Berchtold, à Lucerne.

Pension
On prendrait encore quelques mes-

sieurs en pension. S'adr. Evole 3, an 1",
à droite.



HOMÉOPATHIE POLYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS
contre les rhumatismes, dartres et affections nerveuses.

Le professeur PEA, Taconnerie 7, Genève,
se trouvera :

A \Boudry : Hôtel de Commune, lundi 26 février , de 11 heures à midi.
A Cortàillod : Hôtel de Commune, lundi 26 février , de 2 à 3 h. du soir.
AINeuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 27 février , de 10 h. à midi.

Genève, le 1" j anvier 1883.
Monsieur le docteur A. Péa,

Je profite de l'occasion de la nouvelle année pour vous présenter tous mes
souhaits en souvenir du bien que vous avez fait à mon mari , quant aux dou-
leurs dont il souffrait depuis douze ans ; une telle œuvre ne saurait être passée
sous silence.

J'ai en outre le plaisir de vous annoncer que, dans son assemblée générale
du 10 décembre 1882, la Société mutuelle des dames de Genève vous a, sur
ma proposition , reçu, à l'unanimité , comme docteur spécialiste pour les affec-
tions rhumatismales et nerveuses.

Agrée», Monsieur, mes salutations les plus empressées.
L. LEUBA, Terrassière, ruelle du Midi.______________________________________

¦________________

pgr* La réunion des prières en fa-
veur de l'évangélisation en Espagne,
aura lieu mercredi prochain , 7 courant,
à 3 heures, dans la chapelle de la Place
d'Armes. Cette réunion est chaudement
recommandée aux amis de l'Espagne..,

8" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBL IOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.
Mardi 6 février 1883, à 5 h. du soir,

la place de l'enfant ta la littérature
PAR

M. Ph. GODET, professeur agrégé.

Le» cartes d'entrée au prix de 5 fr. pour
les 6 dernières conférences (étudiants et
élèves de pensionnats fr. 2»50) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1>50, à la porte
de la salle.

FRANCE. — A la suite d'un rapport
du docteur Ricord , le prince Napoléon ,
qui est assez souffrant , a été transféré de
la Conciergerie dans une maison de sauté
à Auteuil.

— Il était près de minuit, jeudi soir,
quand la Chambre des députés, énervée
et agitée, a procédé au vote du projet de
loi Fabre, dont nous avons indiqué le ré-
sultat samedi. Ajoutons que cette loi a
été adoptée par 373 voix contre 163, ca
qui donne une majorité de 210 voix.

Le Sénat doit avoir nommé, dans sa
séance d'hier, la commission de la loi sur
les prétendants. On croit que, si la loi est
acceptée, elle ne le sera pas Sans modifi-
cation s.

ANGLETERRE. — La conférence re-lative à la question danubienne devait
s'ouvrir hier à Londres. Elle est ajournéeà huitaine par suite de l'indisposition du
comte de Munster.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume est atteint d'une forte bronchite.

Le prince de Bismarck est aussi indis-
posé, et doit garder le lit.

EGYPTE. — D'après le Standard, lecolonel Hicks est parti pour le Soudan
avec six officiers anglais.

— A Alexandrie, un nombreux meeting
a protesté dimanche contre le retard ap-
porté dans la réunion de la commission
des indemnités.

NOUVELLES SUISSES
— Un convoi de près de deux cents

Suisses est revenu d'Alexandrie , parmi
lesquels plusieurs Genevois. Les Anglais
prennent toujours plus le haut du pavé
en Egypte, et remp lacent les autres Eu-
ropéens dans les fonctions civiles et mili-
taires.

ÎVKtFCHATEL

— Dans sa séance d'hier, le Conseil
général de la Munici palité a d'abord en-
tendu la lecture :

!• D'une pétition recouverte de 62 si-
gnatures demandant le rélargissement de
la ruelle Vaucher.

2* D'un rapport du Conseil municipal
sur la destination à donner au solde des
comptes des exercices clos se montant,avec la contribution à recevoir de pro-
priétaires pour achèvement de trottoirs,
à 30,450 fr. 10.

3* D'un dit concluant à ce que la Mu-
nicipalité s'intéresse au réseau télépho-
nique projeté, par une prise de neuf
abonnements qui coûteraient 800 fr. par
an.

Là Commission de succession Desor a
présenté ensuite son rapport , par l'organe
de M. J. Bonhôte, et, à la suite d'une in-
téressante discussion, à laquelle ont pris
part MM. L. Favre, J. Bonhôte, N. Cou-
vert , T.Krebs, J. de Montmollin , C. Ja-
cottet, A. Biolley, P. Jeanrenaud , A.
Knôry , A. Rychnor, A. Bovet , P. de
Meuron , Russ-Suchard, C. Clerc, G. de
Montmollin , A. Jacot, A. Monnier, A.
Borel , les deux arrêtés ci-dessous ont été
pris, le premier, à l'unanimit é, et par
lever des membres du Conseil général :

A. Un monument sera érigé, à Nice,
sur la tombe de M. le professeur Desor
d'après les projets et devis fournis par
le Conseil munici pal. Une des salles du
nouveau Musée ethnographique portera
le nom de salle Desor et le jardin à créer
au sud du Crêt, s'appellera : jardin De-
sor, etc.

Le Conseil municipal est chargé, en
outre , de faire frapper une médaille re-
produisant les traits de M. Desor , et de
participer financièrement à la publication
d'une Notice rappelant la vie et les tra-
vaux du défunt.

B. Les immeubles provenan t de la suc-
cession de M. Desor — sauf toutefois ce-
lui de Vieux Châtel, jardin Failloubaz , et
les grèves du lac au Crêt — seront mis
en vente par le Conseil municipal.

Le Conseil siège aujourd'hui.

— On lit dans la Suisse Libérale :
Plusieurs journaux suisses annoncent

que le Conseil d'Etat a interdit jus qu'à
nouvel ordre les exercices de l'Armée du
Salut. Ce fait est inexact : le Conseil
d'Etat s'est borné à interdire provisoire-
ment les réunions du soir et celles du di-
manche après midi. Quant aux autres
réunions, elles continuent à être tenues
librement et elles ne sont aucunement
troublées. Nous croyons d'ailleurs savoir
que les officiers de l'Armée s'étaient dé-
cidés d'eux-mêmes à suspendre momen-
tanément leurs exercices du soir et du
dimanche après midi.

— Un ouvrier italien , nommé Finoli,
occupé aux travaux du chemin de fer, au
Locle, a reçu quatre coups de revolver
d'un de ses camarades. Ou le dit à fin de
vie. L'auteur du crime est arrêté.

— On a ramené à la Chaux-de-Fonds
samedi le cadavre de M. F. H.deWallens-
tadt, représentant de commerce, qui s'est
noyé vendredi dans le Doubs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Madame A. Steehlin née Ochsner , H. B. -J.

Ochsner , Monsieur Frits Ochsner et sa famille
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ls viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , frère , neve« ,
beau-frère et oncle ,

M. Henri STffiHLIN, j
décédé le 5 février , dans sa 33 me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 courant,
à midi et demi. — Domicile mortuaire : Rue dtes
Moulins 37.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

A mon honorable clientèle !
Décidément quelques fonctionnaires de la Po-

lice municipale veulent connaître la couleur de
mon argent. Il y a environ 3 semaines que l'un
d'entr'eux a introduit un système pour expertiser
le lait. Ce système, aussi imprati que qu'inaccep-
table, peut atteindre l'honneur de l'homme le
plus consciencieux; je peux le prouver journelle-
ment , et j'ai prévenu la Direction que je ne pour-
rai jamais accepter le système sus-mentionné.
Néanmoins il a plu à la Direction ou à ses fonc-
tionnaires de m'envoyer des gardes munici paux
pour me prendre du lait , ce que j'ai refusé. Cha-
que homme expérimenté constatera qu'il peut y
avoir une différence de 2 0/o de crème entre le
«ommencement et la fin d'un ustensile de 'trans-
port quelconque , brande ou toulon , et jusqu'ici !»
Direction n'a jamais exigé l'expertise d'un usten-
sile aux trois-quarts vide , sachant bien que le
bas d'un toulon a de la peine d'atteindre la limite
voulue. Le nouveau système dont je viens dc par-
ler, et qui , comme on le voit , ne fait pas de diffé-
rence entre un toulon plein et un toulon aux
trois quarts vide , est injuste.

Au surplus , je prie ma clientèle de faire la po-
lice elle-même , et les personnes qui pourraient
avoir de la méfiance envers la qualité de mon lait
sont libres de me quitter .

Neuchâtel , 5 février 1883.
Prysi-Beauverd.

Nous publierons , cas échéant , la réponse que la
Police municipale voudra faire à la pièce ci-des-
sus, mais nous ne croyons pas devoir laisser le
débat se prolonger au-delà.

Rjt DACTIOl.

Les pastilles anti -chlorotiques
du docteur Marthe se trouvent en
dépôt à la pharma cie Bourgeois,
à Neuchâtel.

Employées avec succès contre la
chlorose, l'anémie et les nombreu-
ses aff ections qui en sont la suite,
leur composition les recomman-
de aussi aux p ersonnes aff aiblies ,
aux convalescents, et générale-
ment aux organismes qui ne sup-
portent que des médicaments f a-
ciles à digérer.

ftAHEDI IO FÉVBIKK 1883
à 7'/_ heures du soir,

SOIRÉE LITTÉRA IRE ET MUSICALE
donnée par la

SECTION NEUCHA TELOISE
DR LÀ

SOCIÉTÉ DE ZOF INGDE
La majeure partie

de la recette sera affectée à la

VENTE DES BEECLES
Ouverture des bureaux à 7 heures.

Rideau 7 */. heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 3>50.

Parterre numéroté , fr. 2»50. Secondes
galeries, fr. 1>50.

La vente des billets aura lieu , dès
mercredi matin , au magasin de musique
Soeurs Lehmann.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

$Mme BRAICHET-MDESaiÇ
© SAGE - FEMME jj>
w après avoir été interne à la Ma- €#
*\ ternité de Genève, vient de s'é- i\
]K tablir à Neuchâtel. Xf
w Elle se recommande au public, W
w promettant des soins minutieux O
f \  et irréprochables. f\
Vf Domicile : Faubourg du Lac 15, j \
W au premier. W(èooooooooooé)

Les parents , amis et connaissances de
M. Jean-Pierre PORRET,

qui auraient élé oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont informés de son décès survenu
dimanche i février, dans sa Si m' année.

L'enterrement aura lieu mercredi 7 courant , i
1 heure après midi.

Bevaix , le 5 février 1883 .

Madame Bertha Gretillat-Jaquet et son enfant,
les familles Jaquet , Gretillat et Béguin , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la grande perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-fils , frère,
beau-frère et oncle,
M. Jacob-Constant GRETILLAT
décédé aujourd'hui dans sa Î7"« année , après une
longue maladie.

Neuchâtel , le * février 1883.

% * + Le Comité de la vente au profit
des Ecoles enfantines de Neuchâtel , in-
forme les personnes qui s'intéressent à
cette oeuvre que le jour de la vente a été
fixé au mercredi 7 mars prochain , et
qu'elle aura lieu aux Salles'de Conférences.

Le Comité recommande de nouveau
cette vente à la bienveillance du public
de notre ville.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance, j usqu 'au jour qui précédera celui
fixé pour la vente, par :

M"" Berthoud de Dardel ,
du Bois de Purj ,
Cart,
Cornaz-DuPasquier,
Alphonse DuPasquier.
Fritz DuPasquier ,
Ecklin,
Frej-Godet,
Gerster,
Jacottet-Borel ,
Fritz de Marval,
Albert de Merveilleux.
Eugène de Meuron,
Georges de Montmollin ,
de Perregaux-Montmollin,
David Perret,
Maurice de Perrot,
de Salis-La Trobe,
Savoie,
Frédéric Schmidt,

MBe* Blanche DuPasquier.
Claire Dubied,
Adèle Humbert,
Mathilde Lardj,
Hélène de Roulet,

„% Communiqué de 1 agence d émi-
gration P. Nicolet-Perret, Neuchâtel :

Le steamer St-Laurent, parti du Havre
le 20 jan vier, est arrivé à New-York le
1" février , à 7 heures du matin.

CONFÉRENCES DE M. A. CERESOLË
SUR I,ES

LÉGENDES ET LÀ MYTHOLOGIE DES ALPES VADDO ISES
(Récits divers et inédits).

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE LATIN
Les samedis 10, 17 et 24 février 1883, à 5 h. du soir.

_F»_R.OGr_R. A. ]VE .M. _E :
Samedi 10 février.

Remarques préliminaires sur les légendes alpestres. Leur charme. Leur origine.
I. Mauvais génies. Démons. Sorcellerie. Sabbats. — Les Diablerets, etc.

Mystifications contemporaines.
Samedi 17 février.

H. L'âge d'or. Trésors. Géants. Chasses merveilleuses. Origine vaudoise de
YAlpenjàger de Schiller. — La Pierre du Sauvage. Apparitions. Le revenant de Salins.

Samedi 24 février.
ni. Servants et Fées. Caractère, noms et souvenirs des servants . — Fées

protectrices et vengeresses. Légendes diverses. Fées d'Aï , de Plan-Névé, etc. —
L'Alpe aujourd'hui. Conclusion.

NB. Ces anciennes légendes, recueillies sur les lieux-mômes et la plupart inédites
«t peu connues, nécessiteront parfois l'usage du patois, que l'on aura soin de traduire.

Cartes d'abonnement : fr. 5. — Pour étudiants et pensionnats : fr. 4. — Prix
d'une séance isolée : fr. 2. — Pour étudiants et pensionnats : fr. 1>50 — Cartes chc*
IM libraires et à l'entrée de la salle.


