
Beignets
A l'occasion des Brandons, on trouvera

de grands beignets ainsi que des bei-
gnets aux pommes et au pain , au restau -
rant Eckert, rue de la Place d'Armes.

A vendre d'occasion uu bateau plat.
S'adresser Tertre 8, au premier .

A vendre d'occasion une pendule mon-
tagnarde, grande sonnerie et réveil , fa-
briquée par M. H.-L. Maillardet, bien
conservée et en bon état. S'adresser à
Jules Sandoz, horloger-rhabilleur, rue
du Sevon 7, au 1er.

Caves du Palais
ANNONCES DE VENTE

Vin blanc 1882, absinthe, 1er choix.
Vin blanc 1882, sur Jies, »
Mise en bouteilles prochainement, si le

temps est favorable.
Les personnes qui en désirent peu-

vent s'inscrire dès maintenant à l'étude
Wavre, Palais Rougemont.

A vendre à Neuchâtel
A vendre un immeuble de bon rapport,

comprenant deux maisons adjacentes,
rue de l'Hôpital et ruelle Breton , avec
magasin, caves et 3 étages. S'adresser à
l'étude Wavre.

A vendre ou à louer pour St-Jean 1883,
une propriété située près de la gare, ser-
vant de jardin-potager à un jardinier ,
avec une petite maison d'habitation et
un grand hangar. La propriété possède
aussi des arbres fruitiers et l'eau. S'adr .
à M. Louis Reuter, au faubourg.

LES CORS AUX PIEDS
disparaissent rapidement par l'emploi de

la teinture indienne. Prix 75 c.
Dépôt: Pharmacie A. Bourgeois,

Neuchâtel.

Chez (fane ODIII-FREY
Au magasin de meubles

Rue des Moulins 23

Toujours bien assortie en meubles de
tous genres, lits, literie, canapés, com-
modes, table à coulisse, table ronde, tables
de nuit, chaises, fauteuils, pendules, po-
tager, etc.,

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

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

Enchères d'immeubles
Ensuite d'une surenchère faite confor-

mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le prix de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen
Debrot Henri-François, cultivateur, do-
micilié à Bôle, le juge de paix du cercle
de Boudry a fixé au mardi 20 février
1883, dès les 10 heures du matin, à l'hô-
tel-de-ville de Boudry, une nouvelle et
dernière séance d'enchères du dit im-
meuble, qui consiste en bâtiment, place,
jardin et champ de 1837 mètres, du ca-
dastre de Bôle, art. 93, plan folio 2, nos 2,
3, 4 et 5. Limites : Nord 729, 492, 374,
489; est 466 ; sud 432, 490 ; ouest la
route cantonale.

Ensuite de la surenchère, la mise à
prix est de fr. 5280.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille de Neuchâtel.

Boudry, le 1" février 1883.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

A remettre de suite, au centre de la
ville, un petit logement avec petit maga-
sin. Pour tous renseignements, s'adresser
Chavannes 5, au restaurant.

Place pour un ouvrier, rue du Coq
d'Inde 8, au second.

A louer de suite, pour une personne
seule, un petit logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser Temple-Neuf 13.

De suite, une petite chambre meublée,
rue du Seyon 12, au 3me.

Dès maintenant ou St-Jean, logement
de 3 chambres et dépendances. Quartier
du Rocher 24.

On offre, à un prix réduit, un logement
situé à quel ques minutes de la ville, ex-
posé au soleil levant, comprenant 6cham-
bres, cuisine et dépendances, avec un
petit jardin. S'adresser Saars 3, au 1er.

A louer une cave avec une chambre
pour entrepôt. S'adresser Chavannes 1.

A louer de suite un petit logement.
Chavannes 10, au premier.

A louer, rue des Moulins, un petit ma-
gasin ou entrepôt. S'adresser Seyon 13.

879 On offre à louer près St-Aubin,
au bord du lac, un joli petit appartement
nouvellement réparé, composé de deux
chambres avec cuisine et dépendances.
Le bureau d'avis indiquera.

A LOUER
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le Conseil communal d'Hauterive

vendra aux enchères publiques , lundi
prochain 12 courant, dès 8 heures du
soir, dans la salle d'auberge de Com-
mune, 14 lots de 15 plantes chacun , sur
pied, dans la forêt des Râpes. Les condi-
tions seront lues avant la vente.

Hauterive, le 8 janvier 1883.
Conseil communal.

Les syndics à la masse bénéficiaire de
feu L.-C. Lambelet feront vendre par voie
d'enchères publiques, 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.

Vente à Saint-Aubin
A vendre, de gré à gré, à Saint-Aubin,

une maison d'habitation avec rural et
caves, j ardin et verger attenants.
Belle situation près du lac, proximité de
la gare et d'une fontaine abondante ; en-
trée en jouissance immédiate. S'adresser
aux notaires Baillot, à Boudry, et pour
voir l'immeuble à Mme veuve Pattus, à
Saint-Aubin.

Vente à Corcelles
IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 3 mars 1883, dès 6 h.
du soir, les héritiers Robellaz-Cornu ex-
poseront en vente publique , chez M.
Giroud-Renaud, à Corcelles, une mai-
son en bise du village de Corcelles , ren-
fermant 3 logements et dépendances,
avec un jardin et une vigne à proximité ;
belle situation près de la gare de Cor-
celles. S'adresser pour voir l'immeuble à
M. Henri-F8 Debrot , à Gormondrèche.

Enchères d'immeubles
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 12 juillet 1882 par le
tribunal civil de Boudry contre le citoyen
Debrot Henri-François, cultivateur, do-
micilié à Bôle, il sera procédé par le juge
de paix de Boudry , qui siégera dans la
salle ordinaire de ses audiences, Hôtel-
de-Ville du dit lieu , le mardi 20 février
1883, à 10 heures du matin , à la vente
par enchères publiques de l'immeuble
désigné comme suit au cadastre de Bôle.

Art. 310. Plan f° 18, n" 15, une vigne
sise aux Longschamps, territoire de Bôle,
contenant 2123 mètres. Limites : Nord
300; est 466, 403 ; sud 336 ; ouest 481.

La mise à prix sera fixée à la moitié
de la valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry , le 1er février 1883.
Le greffier de paix,

NEUKOMM .

ADRESSES
L'impression des adresses pour

l'expédition de cette feuille al-
lant commencer , nous prions
ceux de nos abonnés servis par
la poste, qui ont des change-
ments à faire à leurs adresses, de
bien vouloir nous les indiquer
sans retard (franco).

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Entrepôt , Salle de vente
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

A vendre,à prix très avantageux, meu-
bles antiques et modernes en tous genres,
faïen ces et porcelaines Chine, Japon ,
Saxe, Zurich, Nyon , etc., etc. Char
de malade , bibliothèques (livres en
tous genres) entr'autres : Atlas his-
torique-pittoresque, Histoire uni-
verselle par Schnitzler, atlas Mi-
geon, etc.

A la même adresse, on demande
des autographes authentiques de
personnages célèbres.

Propriété à vendre
881 On offre à vendre, dans une des

localités du Vignoble, une jolie propriété
comprenant jardin , pelouses et vigne,
avec un bâtiment vaste et bien distribué,
de construction récente, le tout en plein
rapport , à proximité d'une gare, et pou-
vant se prêter à quelque destination que
ce soit. Vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Février 1883

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. en degrés cent. S§ | Vent domin. Em1 ~^r^^^. 11 j r* Force *•
*"• ENNE MUM MUM (g § £ g - GIEL

7 + 0.8— 0.3+ 2.7 720.2 0.3 var. faib. cou.
8+3.7 0.0+7.8 720.2 NE » nua.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

7 + 3.5_ 5.4 + 1.8664.9 var. faib. cou.
8 -i- 3.2— 2.2+ 5.6 666.7 NE » nua.

Niveau du lac : 430.-58 — 430.45*

On demande à acheter les années 1875,
76 et 77 des Feuilles d'Hygiène.
S'adresser au Département de l'Instruc-
tion publique, au Château.

On cherche à acheter un porc engraissé'
d'environ 2 quintaux. S'adr. à M. Hilt-
brandt-v. Kœnel, maison Laurent, à Co-
lombier.

On demande à acheter une
table à écrire, ou bureau à cylin-
dre pour homme, en meuble de
rencontre, bien conservé. S'a-
dresser chez B. Barrelet, fau-
bourg du Lac 21.

899 On demande k acheter un exem-
plaire bien conservé de la Mairie de
Neuchâte l par Samuel de Chambrier.
Adresser les offres au bureau de cette
feuille.

On achèterait une seille à fromage en
ciment, moyenne grandeur, et un escalier
solide. Boulangerie Bracher.

ON DEMANDE A ACHETERL'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément .

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

3101) fagots, C
19 tas de grosses perches,
21 stères sap in ,
17 stères hêtre,
5 billons sapin et hêtre.

Rendez-vous à Champagnol e, sur la
route des Gorges.

Vente de bois

Alfred MEYSTRE
gypsenr et peintre

prévient le public qu 'il vient de recevoir
' un nouvel envoi de

IPlettre de Paris
1™ QUALITÉ.

S'adresser Faubourg du Lac 3, ou
Place des Halles, n° t.

Spécialité de monuments funéraires, en
marbre et pierre de 1er choix.

Cheminées, dessus de meubles, tables
pour cafés , boucheries et charcuteries,

revêtements, lavoirs polis.
Réparations, etc., etc.

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que mon magasin est au
grand complet en monuments funéraires
de toute fraîcheur, genres très variés et
de bon goût, riches et simples.

Inscriptions en lettres inaltérables.
Ouvrage prompt et soigné. Prix très

réduits.
Sur demande, envoi de dessins franco

et gratis.
! Se recommande !

Atelier de sculpture et marbrerie
L tlSfilil sculpteur,

au Bas du Mail, Neuchâtel.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
906 On a perdu mercredi soir, au Fau-

bourg, un gilet tricoté, en laine noire. Le
rapporter au bureau d'avis contre récom-
pense.

Meubles
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public de la ville et des environs
pour les réparations de meubles en tout
genre. Polissage, vernissage et encadre-
ments de glaces et tableaux. Sur de-
mande, il ira à domicile.

Jean GOBBI ,
rue du Château 5, au 1".

On demande
dans un atelier un ouvrier menuisier
stable, capable de diriger un atelier, de
préférence connaissant les machines ;
on exige de bonnes recommandations.
S'adr. aux initiales H. 78 F. Haasenstein
et Vogler, Fribourg.

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

891 Une demoiselle, habitant la ville,
demande un emploi chez un négociant,
soit comme demoiselle de magasin ou
pour un travail quelconque dans une
maison de commerce. Les meilleures ré-
férences pourront être données. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

On cherche
Une demoiselle française diplômée,

sachant l'allemand et ayant de l'expé-
rience, pour enseigner la langue française
dans un pensionnat de la Prusse-Rhé-
nane. Pour renseignements, s'adresser
Faubourg du Château 17.

On demande, pour le canton de Vaud ,
une première ouvrière - modiste.
Conditions avantageuses. S'adresser au
bureau. 907

901 On cherche pour une jeune fille
très recommandable, parlant l'allemand
et le français , une place de demoiselle
de magasin ou tout autre emploi analo-
gue. S'adr. au bureau de cette feuille.

897 On demande pour un magasin de
consommation une desservante bien au
courant du service, et de moralité recon-
nue. S'adr. au bureau.

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.

Afin de faire cesser les bruits malveil-
lants qui courent, j e me vois obligée de
porter à la connaissance du public et par-
ticulièrement de notre honorable clien-
tèle, que M. Brunner est tombé subite-
ment malade en voyage, sur le point de
revenir à Neuchâtel , mais que notre com-
merce n'en souffrira en aucune manière,
et que pendant l'absence de M. Brunner ,
les mêmes soins seront donnés à l'exécu-
tion des ordres comme jusqu 'à présent.

L. Brunner-Koller
Neuchâtel, février 1883 à la Gare.

Daniel SCHWAB, tuilier, à
St-Blaise, se recommande au public
de cette localité et des environs pour des
charrois.

ATTENT ON
AVIS DIVERS

Le soussigné, ancien ouvrier de M""
J.-B. Zibetta, vitrier, annonce à ses amis
et connaissances et au public en général,
qu'à pai tir de ee jour il travaille pour son
compte, promettant de faire tout son
possible pour satisfaire les personnes qui
voudront bien lui confier leur travail , et
à des prix très modérés.

J.-F. Vedu , vitrier ,
rue du Râteau 4.

904 Une jeune fille allemande, bien re-
commandable , désire se placer au com-
mencement de mars dans une petite fa-
mille pour aider dans le ménage. Préten-
tions modestes. S'informer au bureau de
la feuille.

Il y a constamment chez Mme Staub,
Ecluse 5, Neuchâtel , des domestiques
pour tout genre de service.

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

Une jeune fille recommandable, qui
sait un! peu le français , désire se placer
comme aide dans un ménage ou comme
fille de chambre. S'adr. Grand'rue 2,
dans la cour, derrière.

902 Une très bonne cuisinière voudrait
se placer de suite. S'adr. rue du Neu-
bourg 20, au 1er.

Une brave et honnête fille cherche pour
le 20 courant une place où elle pourrait
apprendre le français, tout en faisant le
service de fille de chambre ; elle se con-
tenterait d'un petit gage. S'adresser rue
du Môle 3, au premier.

On désire placer comme bonne ou
femme de chambre une jeune personne
d'expérience et très recommandable, sa-
chant faire les robes. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES Société de musique
Jeudi 45 lévrier \ 883, à 8 h. précises dn soir,

QUATRIÈME COBCERT
avec le concours de

M. JOSEPH JOACHIM , professeur
au Conservatoire de Berlin, violoniste,
M. Zickendraht, pianiste, de Bâle,
et l'Orchestre de Berne sous la direction

de M. KOCH, maître de chapelle.

Le piano sort des ateliers de M. Bliithner
à Leipzig.

Programme :
Première parlie

1° Symphonie n° 4, op. 90, en la majeur,
pour orchestre, Mendelssohn.
a) Allegro vivace ; b) andante con

moto ; c) Con moto moderato ; d)
Presto (Saltarello).

2° Concerto, pour violon, Beethoven .
Exécuté par M. Joachim, avec ac-

compagnement d'orchestre.
Deuxième partie

3° Ouverture de Concert, pour orchestre,
Riete.

4° Sonate. Larghetto affectuoso , Tempo
gusto, Finale (Trille du diable),

Tartini.
Exécuté par M. Joachim, avec ac-

compagnement de piano.
5° a) Gavotte, Silar.

b) Spinnerlied (fileuse"), Mendelssohn.
Exécutés par M. Zickendraht.

6° 3 danses hongroises, Brahms-Joachim .
Exécutés par M. Joachim.

7" Ouverture de la Flûte enchantée, pour
orchestre, Moza rt .

PRIX DES PLACES :
a) Pour les membres de la Société :
Premières et loges grillées, fr. 3»50. —

Parterre, fr. 2»50. — Secondes galeries,
fr. 1»50.

ô) Pour le public non-souscripteur :
Premières galeries et loges grillées,

fr. 4»50. — Parterre, fr.3»50. — Secon-
des galeries, fr. 2»50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 14 février , de 10 heures

à midi , dans la petite salle des Concerts,
pour les membres de la Société.

2°Dès lemercredi , à2 heures,jusqu 'au
jeudi soir, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

3° Le soir du concert , au bureau , à l'en-
trée de la salle.

Pour assurer des places à tous
les sociétaires, le Comité a décidé
d'appliquer rigoureusement le rè-
glement :

« Chaque membre a la faculté d'ache-
ter à l'avance autant de billets , p lus un,
qu'il a souscrit de cotisations. Toutefois,
la même personne ne pourra acheter à
l'avance plus de 10 billets à la fois, à
moins que le nombre des cotisations sous-
crites en son nom ne lui en donne le droit
(§ 1 règlement des concerts, alinéas 2
et 3.) »

Il résulte de là que les actions déjà
utilisées pour l'achat de places d'abon-
nement ne conféreront pas à leur porteur
le droit d'acheter de nouvelles places de
concert.

Ensuite d'une décision de l'as-
semblée générale, il est interdit
d'entrer dans la salle pendant
l'exécution des morceaux.

Le 5me concert est fixé au 3 mars pro-
chain.

Grand'rue 2, derrière, appartement de
4 pièces, dépendances et eau, jouissant
du soleil presque toute l'année, pour St-
Georges ou St-Jean.

dès St-Jean ou plus tôt, un logement lau-
bourg du Château 1, de 5 chambres et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
au 2e étage.

Pour St-Georges, à louer la scierie de
J.-Victor Tissot, à Valangin, avec grange,
écurie et verger, située sur le cours d'eau
de la Sorge. Pour renseignements, s'a-
dresser à lui-même, à la Brasserie de Pe-
seux.

A louer, pour St-Jean 1883, un beau
logement situé aux Sablons n° 14, com-
posé de 6 chambres , cuisine et nombreu-
ses dépendances, avec part à la buande-
rie. Eau. S'adr., pour le voir, à Madame
Roulet-Bugnon, et pour les conditions à
l'Etude Wavre.

A louer, dès St-Jean 1883, un beau lo-
gement de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, à la rue du Môle, n° 3. Eau.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, pour St-Jean 1883, un vaste
local servant d'atelier, avec cour et han-
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrep ôt. S'adr. à M. Louis Reuter, au
faubourg.

A louer, pour le 24 juin , à 10 minutes
de la ville, un premier étage composé de
5 chambres, avec balcon, cuisine et dé-
pendances, plus une vigne et un jardin .
S'adr. à M. Gaudard , épicier, faubourg
de l'Hôpital.

Pour la St-Jean, le 1er étage du n° 3,
rue de l'Industrie, quatre pièces dont 3
au soleil, dépendances, etc.

De suite, pour un ou deux messieurs,
grande chambre meublée, au soleil et se
chauffant. Oratoire 3, 3me étage.

A louer de suite une jolie chambre
meublée, rue du Seyon 19, au 3me.

Pour de suite, j olie chambre meublée,
rue du Seyon 11, 2me étage.

A louer une chambre meublée, exposée
au soleil, rue St-Maurice 6, au 4me.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue des
Bercles 1, au 1er étage.

900 A louer une jolie chambre meu-
blée à un monsieur. Prix modéré. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

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

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

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

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, vastes
dépendances, eau, terrasse et jardin d'a-
grément ; cas échéant, on louerait meublé.
S'adresser à M. Ch. Gaberel, régisseur,
Môle 1.

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 Schfenzli, au 1er étage, un
logement composé de 2 chambres, une
cuisine, cave et galetas. S'adresser pour
visiter le logement à Mme Borel, même
étage.

A louer de suite un petit appartement
composé de 2 petites chambres et cui-
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 renseignements,
s'adresser à Mlle Ritter, Vieux-Châtel 2,
rez-de-chaussée.

Pour des messieurs, à louer, ensemble
ou séparément, deux jolies chambres
meublées. Seyon 4, au 3me.

Pour le 24 mars, à louer près de la
gare 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 journée.

A louer, dans 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.A LOUER

Domestiques bien recommandées
seront placées de suite dans de bonnes
maisons par l'agence de placement Mme
E. Burki, Chantepoulet 21, Genève.

(C. 864X.)
On demande de suite, pour une cure

du Val-de-Travers, une fille recomman-
dable et d'expérience. S'adresser à Mme
Rôthlisberger , rue St-Maurice.

898 A la campagne, pour deux dames,
on demande pour fin mars ou courant
avril une bonne cuisinière de 28 à 30 ans,
bien recommandée, parlant français , ser-
vice soigné. S'adr. au bureau.

On demande un bon domestique de
campagne, sachant traire et conduire un
attelage. S'adr. chez Henri Béguin-Gre-
tillat , à Montmollin.

CONDITIONS OFFERTES

On demande un apprenti boulanger de
toute moralité. S'adr. rue de la Treille
n°9. 

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

APPRENTISSAGES

DE LA

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

T R O I S I È M E  L I S TE
Liste précédente , fr. 702
1 pipe écume, 10
1 montre argent, 35
2 bouteilles Champagne, 12
1 écritoire, 8
1 machine à coudre, à pied, 90
1 bon de 5 fr., marchandise à choix, o
Articles de toilette , 10
3 essuie-plumes fantaisie, 6
1 soucoupe, 3
1 tableau, 5
M. Frédéric Jeanjaquet promet fr. 50

de récompense à celui qui fera connaître
d'une manière certaine , soit à lui-même,
soit à M. Auguste Thiébaud , à Bôle,
ceux qui ont , dans le courant de cet hi-
ver, coup é ou scié et volé plusieurs plan-
tes de pin, de hêtre et de chêne, dans sa
forêt située dans la Combe du Merdasson
près Bôle.

La même récompense est promise,
sous les mêmes conditions, en cas de ré-
cidive.

Une bonne famille des bords du lac
de Zurich aimerait placer son fils de 16
ans à Neuchâtel, en échange d'une fille
de 12 à 14 ans, ou le mettre en pension
dans une bonne famille. Adresser les of-
fres sous les initiales O. 244 Z., à MM.
Orell , Fussli et C", à Zurich.

(O.-F. 244)

Une dame prendrait encore quelques
jeunes gens pour les dîners . Rue St-Ho-
noré, n° 2, 2me étage.

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage, à la maison ou en journée.
S'adr. rue des Bercles 1, au 1er étage.

La Foire d'Estavayer est fixée au
mercredi 14 février 1883. Départ du ba-
teau à vapeur de Chez-le-Bart pour Esta-
vayer, à 6 heures et à 10 heures du ma-
tin.

TOMBOLA



CONFERENCES DE H. A . CERESOLE
SUR LES

LÉGENDES ET L4 MYTHOLOGIE DES ALPES YADDOISES
(Récits divers et inédits).

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

P R O G R A M M E  :
Samedi 10 février.

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

Mystifications contemporaines.
Samedi 17 février.

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

Samedi 24 février.
III. 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-mêmes et la plupart inédites
et 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 chez
les libraires et à l'entrée de la salle.

Temple du Bas île 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 direction de M. Ed. MUNZINGER.

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

quelques artistes de notre ville.

PROGRAMME :
1" partie

1. Jubel-Ouverture pour Orchestre,
Weber.

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

Wagner.
3. Chant d'avril , chœur imposé au

concours international de Genève, Bitz.

2m" partie.

LE DESERT
DE FÉLICIEN DAVID

Ode-Symphonie en trois parties, avec
déclamation (F. D.), solo de ténor (E.
H.), chœur et Orchestre.

Ouverture des portes à 3 heures et demie

PRIX DES PLACES :
Places numérotées, 3 fr. — Secondes,

2 fr.
Billets d'entrées : Magasin de musique

Sœurs Lehmann , et le jour du concert ,
dès 3 heures, au magasin de M. Giirtler ,
marchand tailleur , rue du Temple-Neuf.

Pension
On prendrait encore quelques mes-

sieurs en pension. S'adr. Evole 3, au 1er,
à droite .

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 le 1er février cou-
rant au débit de pai n de la boulangerie.

Colombier, le 31 janvier 1883.
Boulangerie par actions,

Ed. BURDET, secrétaire-caissier

La Société etalonniere neu-
châteloise prévient les éleveurs de
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'Areusê.

Mme Zimmermann
A BROUGG (Argovie)

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

DANSE PUBLI QUE
Dimanche 11 courant, au restaurant

Joud, à Fahys. Bonne musique et bonne
consommation.

Se recommande, IJ C tenancier.

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 prompt et soigné ; prix modé-
rés.

Gustave RIESER , menuisier.

Concours
Les usiniers, chargés de l'entretien de

l'endiguement de la Reuse en aval du
viaduc de Boudry, mettent au concours
la réfection d'une partie de la digue et la
réparation de celle-ci . Le cahier des
charges pour ces travaux est déposé au
bureau du citoyen Eugène Colomb, ar-
chitecte, à Neuchâtel , où les soumissions
seront reçues jusq u'au 13 février cou-
rant.

.A.-VIS
En vue de la réorganisation du corps

des Sapeurs-Pompiers,, la Com-
mission de police du feu, de Neuchâtel,
met au concours les fournitures suivantes:

180 vareuses en drap,
120 casques.

S'adresser pour les renseignements, à
M. Numa Morel , commandant du Corps
des Sapeurs-Pompiers, qui recevra les
soumissions avec fournitures d'échanlil-
lons jusqu 'au 1er mars prochain.

Neuchâtel , 8 février 1883.
Commission de police du feu.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 16 février, à 11 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie, sont invités à s'adresser à
cet effet , jusqu 'au jour indiqué, à son se-
crétaire M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux proprié-
taires non-bourgeois , qu 'ils peuvent se
mettre au bénéfice des visites que fait
faire la Compagnie en se faisant recevoir
à titre de membres externes.

Le Comité.
NB. Des exemplaires du Traité de

culture publié par la Compagnie sont
toujours en vente au prix de fr. 1 chez
M. G. Favre, ancien coiffeur , Faubourg
du Lac 3. Avis aux propriétaires qui ont
de jeunes vignerons à former.

Comptoir J.- Albert EDCOMHUN
rue du Musée 4, Neuchâtel

G É R A N C E  D ' I MMEUBLES
Agence de renseignements commerciaux

CONTENTIEUX
Recouvrements et encaissements

L"agence se charge en outre de l'en-
caissement et du recouvrement des
créances, des poursuites juridiques et de
tous actes de procédure , tels que : signi-
fications , oppositions , saisies, etc. Elle se
charge également de représenter des
maisons étrangères et du pays dans les
faillites, li quidations et partages.

Emolument fixe de fr. 2 a fr. 5 pour
tout recouvrement non opéré.

Église nationale
La paroisse est informée que demain

dimanche, 11 février , le service de l'après-
midi , au Temple du Bas, aura lieu , par
exception, à 2 •/« heures au lieu de 3 h.

La répétition de la Soirée lit-
téraire et musicale de la Société
de Zofingue , annoncée pour
mardi, n'aura pas lieu.

J" CONFERENCE ACADEMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQ UE DE L'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 13 février 1883, à 5 h. du soir,

Michel-Ange et la chapelle ûes Mois
A FLORENCE

avec projections d'images à la lumière
électrique ,

par M. LANDRY, professeur.

Les 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.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

MARDI SO FÉVRIFR 1SS3
à 8 heures du soir,

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par la

SOCIÉTÉ DE BELLES-LETTRES
en faveur des

Salles de lecture ponr ouvriers,

ProgrEimme,
Première partie.

1° Prologue, par le président, A. B.
2° La guerre civile , déclamation,

Ad. R., V. Hugo .
3° La Nouvelle Académie , vers,

Fr. D.
4° Cavatine pour p iano et violon, A. R.

et J. R., Baff.

LE BEAU -PÈRE
Comédie en 1 acte,par Laurenin et Meyer.

Distribution : Le commandant Le-
doux, S. de P. — Gustave Brichard , son
gendre, Ph. de P. — Jalurot , ami de Bri-
chard , G. H. — Joseph, domestique,E. P.
— Emilie, femme de Brichard , E. G.

Seconde partie.
6. Un Monsieur qui n'aime pas les

monologues, monologue , H. A.,
G. Fcydeau.

7° L' enf ant de l'avenir, vers, A. B.
8° Fantaisie impromptu pour piano,

Chop in.

LE BARBIER DE SÉVILLE
Comédie en 4 actes de Beaumarchais.
Distribution : Le comte Almaviva,

A. R. — Bartholo , A. P. - Rosine , J. S.
— Figaro, Ad. R. — Don Bazile, A. B.
— La Jeunesse, C. G. — L'Eveillé, E. P.
— Un notaire, F. C. — Un alcade, Ph.
de P. — Alguazils et valets.

Ouverture des bureaux à 7'/ 2 heures.

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

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

On pourra se procurer des billets à l'a-
vance, dès jeudi 15 courant, au ma-
gasin de musique Sœurs Lehmann.

CAFé DE PARIS
Samedi et jours suivants,

GRMD CONCERT
vocal et instrumental

donné par des artistes f rançais.
Grand succès des Méli-Mélos.

au Collège de Corcelles

Mercredi 14 février, à 7 Va h. du soir,

Les ressources naturelles île notre pays et
leur utilisation

par M. le professeur JAGCA RD.

CONFÉRENCE

Association patriotipe radicale
Section de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE DE LA SECTION
le samedi 10 février 1883, à 8 '/ 2 heures

du soir, au Cercle national.
Ordre du jour :

1. Reddition des comptes de la Section.
2. Nomination du Comité de Section.
3. Nomination de délégués pour l'assem-

blée de Corcelles, du 11 février 1883.
4. Désignation préalable d'un candidat au

Conseil national.
5. Fête du 1er mars.
6. Divers.

Tous les radicaux sont invités à assis-
ter à cette importante réunion.

Le Comité.

CONFÉRENCE PUBLIQUE

LA LIBERTÉra CONSCIENCE
PAR

M. Jules SANDOZ.
Lundi 12 février, à 8 heures du soir,

au Temple du Bas.

Salle circulaire du Gymnase,

Mercredi 14, Samedi 17 et mercredi 21
février 1883.

Conférences publiques
de

BRAPHKBI O SI I E
par

M. Adrien VARINARD,
rédacteur en chef de la Grapholog ie.

PRIX D'ENTRÉE : 1 franc. — Poul-
ies étudiants et les pensionnats , 75 cent.

Les billets seront délivrés par le con-
cierge du Gymnase.

Cercle des Travailleurs
Samedi 10 courant, à 8 h. du soir,

CONCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE.
lie Comité.

Ul TinCi DT DP Institution de
n t l U L L D X n u  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 , Mlle J. Hesslœhl.

DPDftlI mar<^ soir ' ^e 'a rue St-Ho-
1 litlllL noré à la rue Fleury, en pas-
sant par les rues de la Treille et de l'an-
cien Hôtel-de-ville, un volume de l'an-
nuaire du Club alpin français. Prière de
le rapporter à l'imprimerie Attinger con-
tre récompense.



Monsieur et Madame Jeanmonod-Schaiible et
leur enfant ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
fille et soeur,

" Marie-Joséphine Schaûble ,
décédée à Zurich , le 2 février , après une courte
maladie , à l'âge de 8 ans et 15 jours .

Neuchâtel , le 9 février 1883.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FRANCE. — Jeudi , au Sénat, M. Al-
lou a lu le rapport de la commission sur
le projet de loi relatif à la situation des
princes.

Le rapport dit que la'com mission croit
que la Républ ique n'a pas lieu de s'alar-
mer ni de recourir à des mesures vio-
lentes. La loi soumise au Sénat est fondée
sur l'arbitraire, car il n'y a pas de droit
au-dessus du droit. Ce serait un pas en
avant fait dans une voie dangereuse ; ce
serait contraire aux idées qui ont fondé
la République.

Le rapport ajoute que les bruits de
conflits ou de dissolution n'émeuvent pas
la commission qui est résolument répu-
blicaine et n'obéit à aucun sentiment mo-
narchique. Il conclut en repoussant pure-
ment et simplement le projet.

L'urgence est déclarée et la discussion
est fixée à samedi.

On assure que M. Ferry n'acceptera
pas la mission de former un cabinet.

Le bruit court que M. Grevy appelle-
rai t M. Brisson.

— Le Français avait annoncé la dé-
mission de M. le comte Gustave de Mon-
tebello, ministre plénipotentiaire à Bru-
xelles.

Le Journal des Débats dit que ce bruit
est complètement inexact.

— La grève des porcelainiers de Li-
moges est terminée ensuite de conces-
sions réciproques.

— Le carnaval a été très brillant à
Nice cette année, principalement la jour-
née de la bataille des fleurs ; le prince de
Galles, en domino rose et dans un landau
rose, y a participé activement. La fête a
été terminée par des illuminations et par
la distribution des prix du carnaval ; la
cavalcade des Papillons a obtenu un prix
de 5000 fr., ainsi que le grand char du
Singe.
[̂ ANGLETERRE. — La conférence da-
nubienne s'est réunie jeudi au Foreign-
Office.

— Après de longs et laborieux tâton-
nements, les autorités anglaises ont enfin
réussi, paraît-il , à découvrir la formidable
association qui s'opposait à la pacifica-
tion de l'Irlande.

On mande de Dublin que les individus
prévenus d'avoir formé un comp lot dans
le but d'assassiner des fonctionnaires,
ont comparu de nouveau le 3 février de-
vant le tribunal . Sept individus sont ac-
cusés d'avoir assassiné lord Cavendish et
M. Burke. Il a été reconnu qu 'ils avaient
tous pris part à une consp iration ayant
pour but d'assassiner les fonctionnaires
du gouvernement.

ALLEMAGNE. —La réponse du pape
à la lettre de l'empereur d'Allemagne est
conçue dans un langage amical . Le pape
exprime l'espoir que l'on arrivera à une
entente à l'amiable. Toutefois le Vatican
ne semble pas disposé à faire les conces-
sions que l'on attendait de lui.

ESPAGNE. — Le ministre des colo-
nies annonce qu'un décret prochain af-
franchira 40,000 esclaves cubains.

EGYPTE . — Le gouvernement invite
les intéressés à adresser leurs réclama-
tions à la commission des indemnités.
Les réclamations au-dessous de 200livres
sterling seront examinées d'abord.

On a pendu samedi dernier k Tantah
quatre individus convaincus d'avoir as-
sassiné des chrétiens.

On mentionne le bruit que les troupes
égyptiennes placées sous Obeid dans le
Soudan se sont rendues aux insurgés.

Le Times publie un résumé du rapport
de lord Dufferin concernant l'Egypte.
Lord Dufferin se prononce contre l'an-
nexion et pour un régime fortement or-
ganisé sous la protection de l'Angleterre.

NOUVELLES SUISSES
— Notre compatriote, M. C.-E. Lardy,

Conseiller de légation, vient d'être nommé
par le Conseil fédéral ambassadeur de la
Confédération suisse à Paris. Cette nou-
velle a été accueillie à Neuchâtel, où
M. Lardy compte beaucoup de parents
et d'amis, avec une vive satisfaction ; on
ne pouvait d'ailleurs faire un meilleur
choix, personne n 'étant mieux qualifié
que M. Lardy pour remplir ces impor-
tantes fonctions.

— Le Conseil fédéral proposera à
l'Assemblée fédérale d'accorder une in-
demnité pour frais causés par les mesures
prises contre le phylloxéra en 1874-1878,
s'élevant pour Genève à 36,124 fr. et pour
Neuchâtel à 55,744 fr.

ZURICH . — Samedi soir, dans un bal
masqué, au « Bélier », commune d'Aus-
sersihl , un jeune homme a été frappé d'un
coup de couteau par un Tyrolien.

BERN E. — Le gouvernement a interdit
dans le canton de Berne toute assemblée
ou représentation de l'Armée du salut.

FHIBOUIIG. — L'ancien couvent des Jé-
suites, à Estavayer, vient d'être vendu à
l'Hospice de la Broyé. L'église du cou-
vent reste la propriété de la paroisse pro-
testante.

GENèVE. — On annonce que les com-
munications par voie ferrée seront réta-
blies provisoirement entre le 20 et le 25
février de Genève à Bellegarde, à l'en-
droit où a lieu l'éboulement.

NEUCHATEL,
— Après avoir voté les mesures pro-

pres à honorer la mémoire de M. le pro-
fesseur Ed. Desor et décidé de mettre en
vente la plupart des immeubles légués
par lui à la Municipalité, le Conseil gé-
néral a rendu un arrêté relatif à Y admini-
stration de la fortune Desor. En voici les
principales dispositions :

« La fortune donnée par M. Desor fera
l'objet d'une comptabilité spéciale, tenue
en dehors des livres courants de la Mu-
nicipalité. Le capital devra demeurer in-
tact. Il s'élève actuellement à la somme
de fr. 264,297, 10. Au commencement
de chaque année, le Conseil municipal
fera au Conseil général des propositions
sur l'utilisation du solde actif de ce compte,
conformément aux volontés du testateur.
La fortune Desor est administrée par la
Commission du fonds de réserve de l'em-
prunt municipal. »

En ce qui concerne Y emplo i des revenus
de la succession Desor, le Conseil munici-
pal est invité à présenter, à bref délai , un
rapport et des propositions sur cette
question. Il est chargé, également, d'exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu d'app liquer
une partie de ces revenus à l'intérêt et à

1 amortissement d'un emprunt spécial
pour la construction des ailes du Musée
de peinture, après en avoir fourni les
plans et devis au Conseil général.

Le Conseil municipal est invité à re-
courir auprès du Grand Conseil contre
la taxe appliquée par l'Etat à la partie
de la fortune Desor destinée à des ser-
vices publics.

M. N. Couvert ayant demandé pour-
quoi la Direction de police locale n'a pas
cru devoir prendre les mesures néces-
saires pour faire respecter, en ce qui con-
cerne l'Armée du Salut, la liberté de
réunion garantie par la constitution , M. G.
de Montmollin , directeur de police et pré-
sident du Conseil municipal , a répondu
que la police locale n'a pas pour mission
de défendre les grands principes posés
dans la constitution , cette mission appar-
tenant exclusivement à la police de l'E-
tat, gardien naturel des droits constitu-
tionnels ; mais il a ajouté qu 'il avait fait
tout ce qui était vraiment possible de faire
pour que les agents municipaux secon-
dassent activement ceux de l'Etat pen-
dant ces jours de désordre.

Le Conseil s'est ajourné au lundi 12 fé-
vrier pour suivre à son ordre du jour , au-
quel il reste les deux questions suivantes :
emploi de l'excédent de fr. 1881 et parti-
cipation de la Municipalité au réseau télé-
phonique.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira lundi 12 février, à 4 heures,
en session réglementaire. Ordre du jour:

1° Rapport du Conseil municipal sur
une promesse de vente conclue avec l'hoi-
rie de feu Maximilien de Meuron

Puis les deux objets suivants restés à
l'ordre du jour depuis la précédente ses-
sion :

2° Suite de la discussion sur l'utilisa-
tion du compte « Résultat des exercices
clos. »

3° Réseau téléphonique.
— Nous sommes heureux de recom-

mander à nos lecteurs les conférences de
M. Alfred Cérésole , sur les Légendes et la
mythologie des Alpes vaudoises. La pre-
mière aura lieu aujourd'hui , à 5 heures,
et aura pour sujet les mauvais génies (dé-
mons, sorcellerie, sabbat) — en un mot
toute la superstition populaire, telle que
M. Cérésole a eu l'occasion de l'étudier
dans la région des Diablerets. Le confé-
rencier est déjà connu de nos lecteurs, il
a fait salle comble il y a deux ans, et il
trouvera à Neuchâtel un auditoire nom-
breux, heureux d'entendre sa parole
pleine de poésie et d'émotion communi-
cative.

— Le recensement de la circonscrip-
tion municipale de Neuchâtel-Serrières,
au l*r janvier 1883, accuse 15525 habi-
tants, soit une augmentation de 185 sur
l'année dernière.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du numéro de
janvier :
Le mariage de Bernard Durand , ro-

man par Z. Naby. (lre partie.) — Le Nou-
vel an chez les Chinois, par D. Y** —
Pauvres gens ! nouvelle par Anne Ri-
verin. — Les chansons pour la bien-
aimée, par A. Ribaux. — Lettre de Suède:
Souvenir d'un voyage en Dalécarlie, par
Aug. Lemaître. — Poésies. — Causerie
littéraire, par A. Ribaux.

Chaque mois un volume broché de
225 à 250 pages.

Abonnement: Suisse., 12 fr . Union
postale, 15 fr . L'abonnement est annuel
et part du 1er janvier.

Bureaux d'administration : Imprimerie
Ed. Jaunin , rue du Pont 21, Lausanne.

Etat-civil de Colombier.
Mois de janvier 1883.

Mariages. — Daniel Kramer, agricul-
teur, et Marie Stebler, servante; tous
deux à Colombier. — Paul-Edouard
Theynet , j ardinier, et Augustine-Antoi-
nette Paux , horlogère ; les deux à Co-
lombier.

Naissances. — 2 janvier. Marc-Robert,
à Marc Schlâppi et à Hortense née Beau-
jon , bernois. — 7. Pau l,, à Jean-Frédéric
Weber et à Amélina née Ketterer, ber-
nois. — 12. Rosalie, à Christian Hsend-
schel et à Marie-Josèphe née Eberli, gri-
sons.

Décès. — 7 janvier. Henri-Louis L'E-
cuyer, 58 a., 5 m., 4 j. , ja rdinier, époux
de Henriette née Barbier, de Neuchâtel. —
22. Louis Besuchet , 79 a., 5 m., 17 j. ,
menuisier, veuf de Julie née Philipp in,
vaudois. — 28. Henri Wust, 34 a., 1 m.,
12 j., domestique, époux de Marie-Sophie
née Simmen, argovien.

Monsieur H. Schlup-Matthey et ses enfants et
les familles Schlup et Matthey-de-1'Etang ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère et parente ,

Mme Lucie Schlup née Matthey-de-L 'Étang ,
que Dieu a retirée à Lui jeudi 8 courant , dans sa
45me année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 11 cou-
rant , à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Industrie 20.

Promesses de mariages.
Charles-Augiisle-Théqdore Burkhard , ébéniste ,

T>erm>js, êUehny Vlilliemin, cuisinière; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Louis-Henri Brandt , nég1 en horlogerie, de
Chaux-de-Fonds , et Mathilde Juvet , sans profes-
sion ; tous deux dom. à la Chaux-de-Fonds.

Ariste-Custave Jeannerel-Grosjean , monteur de
boîtes , du Locle, dom. à Neuchâtel , et Aspasie
Jeanneret , modiste , dom. au Locle.

Naissances.
i. Adolphe-James , à James-Louis Landry et à

Sa'bina née Sigl , de Saint Sulpice.
2. Max-Amor , à Angj elo Croci-Torti et à Rose-

Emilie née Grisel , tessinois.
2. Cécile-Isabelle , à Charles-Auguste Quinche

et à Rosina née Eicher , neuchâtelois.
4. Elisa , à Jean Huber et Elise née Kuhfuss ,

thurgovien.
5. Elisa-Rosa , à Emile-Erédéric Hubler et à

Rosina née Math ys, bernois.
6. Gottfried , à Gottfried Cœndet et à Rosina-

Julie née Marti , bernois.
6. Marie-Louise , à Lorenz Frei et à Bertha-

Marie-Célestine née Rosselet , lucernois.
7. Samuel , à Samuel Wendler et à Louise née

Schneeberger , bernois.
7. Joseph , aux-mêmes.
7. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à

Charles-Louis Sandoz et à Marie-Jeanne-EUse
née Henzelin , du Locle.

31. Alfred-Armand , à Arthur Favez et à Rose-
Isabelle née Filleux , vaudois.

Décès.
1. Marie-Sop hie née Yersin , 61 a., 1 m., 18 j.,

épouse de Charles-Louis Bolle , fribourgeois.
3. Jacob Tomi , 50 a., 8 m., 22 j., ouvrier cho-

colatier , bernois.
3. Bernard Ni gg, 30 a., 4 m., 3 j., ancien

portier , schwytzois.
4. Lina-Alice , 4 m., 5j , fille de Louis-Edouard

Krj iger et de Louise-Alice née Girard , neuchâ-
telois.

4. Jacob-Constant Grelillal , 26 a., 4 m., 22 j. ,
commis postal , époux de Bertha-Ol ympe née
Jaquet , de Montmollin ,

5. Henri-Stahelin , 32 a., 5 m., 2M j., mécani-
cien, zurichois.

5. Erwin-Oscar , 1 m., 25 j.. fils de Johannes
Eichenberger , et de Elisabeth née Seeberger ,
argovien.

6. Charles Wust , 36 a„ 6 m., 15 j., porle-faix ,
argovien.

7. Paul-Emile , 6 m., 10 j., fils de Frédéric-
Gustave Borel et de Louise née Dessaules, neu-
châtelois.

7. Emile , 10 a., 21 j., fils de Jacob Wyttenbach
et de Anna-Barbara née Piitzer, bernois .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

, * .j Le Comité de la vente au profit
des Ecoles enfantines de Neuchâtel, in-
forme les personnes qui s'intéressent à
cette œuvre que le jour de la vente a été
fixé au mercredi 7 mars prochain, et
qu'elleauralieu 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, jusq u'au jour qui précédera celui
fixé pour la vente, par :

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

M11™ Blanche DuPasquier.
Claire Dubied ,
Adèle Humbert ,
Mathilde Lardy,
Hélène de Roulet,

¦——MM— MJLU111JU—1——WgftJOIIMIT-ÏÏT—.__ _̂—— —.„,—— ——¦ ME—¦
Monsieur et Madame Fournier-Rieser ont la

douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte de leur chère enfant ,

Alice-Nancy,
décédée le 8 février , à l'âge de 18 jours .

L'ensevelissementauralicu dimanchell février
ù 8 heures du matin .

Domicile mortuaire : Seyon 22.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[4 h. I " culte à la Collégiale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
2 1(2 h 3°>« Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predigt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication , au Temple du

Bas.
3 heures. Culte avec méditation à la Chapelle des

Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation , â la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage .

9 3[4 h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir. Culte avec 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
bibliques aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQCE LIBRE Place d 'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf 24. — Les jeu dis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 81)2 h.

ECOLES DU DIMANCHE
8 liî h. du matin , à la Collégiale et aux Salles de
Conférences . — 8 1«4 h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

Voir le supplément

CULTES DU DIMANCHE H FÉVRIER 1883.



Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE PERDRIX

disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spécifi que
de Ed. Pohl, pharmacien.

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

!Pour l'Amérique !
Expéditions régulières pour New-York et toutes les parties de l'Amérique pai

la plus ancienne agence d'émigration

A. ZWILCHENBART, à Bâle.
Départs du Havre tous les samedis, par navires français. — Départs de Neu

châtel tous les jeudis.

P. iMCOLET-PERRET, Place d'Armes 5
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel.

RESULTAT DES ESSAIS DE IAI1
du 26 janvier 1883.

NOMS ET PRÉNOMS I? a È
des |i J 1

LAITIERS ta I f
en -J 

Kaufmann Fritz 40 30 1S
Maffli Jean 40 32 1S
Pillonel Louis 36 32 12
Juan Charles 35 32 12
Fluri Joseph 85 32 12
Bachmann Abraham 33 31 11
Cereghetti Louis 80 33 10

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

contiendra moins de 10% de crème et de 2i
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laissai
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

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

1883, à 11 heures du matin , dans la
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-vérifica-
teurs.

Conseil d'administration.

A Lucerne
dans une bonne famille, ou prendrait en
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.

rieur à ce désastre; il ne regrettait sa for-
tune que pour moi... vous me permettez
bien de dire « pour nous »?... Quand je
lui ai conté votre effroi, il m'a répondu :
« Alors tout est au mieux, Reginald. »
Et c'est encore ee que pense M. Sema-
lens.

— Il vous a écrit, à vous ?
— Deux fois en huit jours, et, si mes

calculs sont justes, vous aurez par le
courrier de demain une lettre de lui et
une lettre de mon père. Je puis toujours
vous annoncer sûrement celle-ci.

La porte se rouvrit , et MUa Schitzler
avança la tête vers nous: « Oui ,Monsieur ,
ils sont encore là », dit-elle en se retour-
nant vers le corridor.

Mon père parut et alla prendre avec
empressement les deux mains de Regi-
nald :

— Enfin vous voici, lui dit-il ; votre
retard nous a tracassé l'esprit. Vous ap-
portez de Londres de bonnes nouvelles ?

— Oui , cher Monsieur ; j e les appre-
nais à M11* Anna à laquelle je tenais à
les communiquer d'abord , répondit Regi-
nald.

Mon père recula d'un pas et redressa
la tête en fronçant le sourcil :

— A ma fille d'abord...je ne comprends
pas, Reginald. Anna , vous savez que M""
Desbray vous cherche par le bal.

(A suivre.)

DE C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Pour les premiers jours 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.

Avis aux dames
M>e GEISSLEE, - GAUTSCHI,

rue du Seyon, a l'avantage d'annoncer
aux dames de la ville et des environs,
qu'elle vient de recevoir un magnifique
choix de bandes brodées, dans les des-
sins les plus nouveaux , provenant des
meilleures fabriques de St-Gall. Vu l'im-
portance de l'achat, ces articles seront
cédés à des prix très avantageux.

— Un agronome français, M. Verney,
prétend quo la vigne telle qu'on l'a cul-
tivée jusqu 'à présent a vécu, vieilli et
qu 'elle est usée. Il s'est livré à des essais
et a obtenu par le semis des plants qui
sont en plein rapport ; ceux qui sont
âgés de quatre ans seulement ont eu cha-
cun de 15 à 30 raisins. La production
des plants de semis est, pour lui , un fait
acquis qui ne peut plus être contesté.
Les plants par boutures tels qu'on les
obtient aujourd'hui ne sont formés que
de fragments qui sont produits successi-
vement et qui proviennent de sujets dont
l'organisation est incomp lète, ils ne sau-
raient donc être résistants comme ceux
des siècles passés. Les plants obtenus
par le semis ont une racine pivotante, un
collet à base; ils ont, en un mot, une or-
ganisation entière, et deviennent bien plus
forts, plus productifs et plus durables.

La question mérite d'être étudiée.
(Journal d'agricidture suisse.)

— On annonce du midi de la France
qu 'un agriculteur de la Dordogne aurait
trouvé dans le cognassier un nouveau
porte-greffe pour la vigne. Ce petit pro-
priétaire aurait greffé beaucoup de co-
gnassiers avec de la vigne ; il n'obtint la
deuxième année qu'un mauvais verjus ,
mais dès la troisième année le vin était
buvable, et on dit maintenant que sa vi-
gne est bien établie et produit du bon
vin.

— Si vous avez des étiquettes à faire
pour vos arbres fruitiers, coupez des
bandes de zing (le vieux zing est préfé-
rable au neuf) à la grandeur voulue. Pas-
sez ensuite le zing à la pierre ponce et
vous pourrez facilement écrire dessus
avec un crayon ordinaire de mine de
plomb. Laissez ensuite l'étiquette expo-
sée à l'air, et au bout de deux ou trois
j ours l'écriture que vous aurez tracée
sera ineffaçable. S'il se forme ensuite à la
longue de l'oxy de de fer , lavez légère-
ment l'étiquette,et les caractères que vous
aurez tracés reparaîtront.

(Journal à"agriculture-?)

— Les délais d'inscript ion pour l'ex-
position temporaire du groupe XXVI,
agriculture, ont été fixés ainsi pour l'ex-
position nationale de Zurich :

Pour les chevaux , le 15 avril.
— le gros bétail , le 15 avril.
— le menu bétail , le 15 mars.
— les volailles, le 15 mars.
— les chiens, le 15 avril .
— les abeilles, le 1" juin.
— l'industrie laitière, le 15 ju in.

L'exposition collective générale des
produits aura lieu dès le 20 septembre el
les inscriptions auront lieu jusqu'au 1"
août.

CHRONIQUE AGRICOLEPATE PECTORALE
DE J.-F. D E S H U S S E S

à Versoix (Genève)
Cette pâte pectorale, reconnue d'une

grande efficacité pour combattre les
toux , grippes, enrouements, catarrhes,
etc., se vend à Neuchâtel chez M. Jules
Matthey, Ph.-F. Schulé, confiseur ; à
Colombier chez M. Chable, pharmacien.

Prix : fr. 1 la boîte, — 60 c. la demi-
boîte. (H. 10646 X.)

La Caisse d'épargne de Neuchâtel porte à la connais-
sance du public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt.

de la valeur de fr. 100,000, - 40,000, —
2 de 20,000, — 4 de 10,000, — 5 de 6000,
— lô 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.)

PRIMES

AVIS DIVERS

8AGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M- DEIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérés
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

HOMEOPATHIE 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 Cortaillod : Hôtel de Commune , lundi 26 février , de 2 à 3 h. du soir.
A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 27 février , de 10 h. k midi.

Genève, le 1er janvier 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.

Agréez, Monsieur, mes salutations les plus empressées.
L. LEUBA, Terrassiers, ruelle du Midi.

Les soussignés étant obligés de se
mettre d'accord avec la nouvelle législa-
tion fédéral e sur la matière, ont l'honneur
d'informer le public qu 'ils remp lacent
leur ancienne raison de commerce Hum -
ber t et C" par celle de

SCHUTZ & SGHINZ
Ils saisissent cette occasion pour re-

mercier leur clientèle de la confiance
qu'elle leur a toujours témoignée et pour
la prier de vouloir la leur continuer com-
me par le passé.

SCHUTZ & SCHINZ
Grand Bazar suisse et étranger.

Mouvement de la population dans le
district de Neuchâtel en 1882.

(Extrait.')
Pendant l'année 1882 il a été enregis-

tré dans le district de Neuchâtel , 180
mariages, 647 naissances et 573 décès.
Il y a par conséquent un excédant de 74
naissances sur les décès.

La proportion des mariages est de 8.4
par 1000 habitants. En retranchant du

total 18 mariages d'étrangers non domi-
ciliés dans le canton , cette proportion est
réduite à 7.6 °/00 . — Dans le canton on
compte 8.8 mariages par 1000 habitants.
De 1876 à 1880 la moyenne a été de 7.9.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 338 et celles du sexe fémi-
nin de 309. Les mort-nés au nombre de
18 (10 masculin et 8 féminin), dont 3 il-
légitimes, représentent le 2.7 °/0 du total.
Les naissances illégitimes sont au nombre
de 30 (11 masculin et 19 féminin), soit
le 4.6 °/ 0 du total. Il y a eu 6 naissances
multiples (2 paires mâles et 3 paires
Ll.UJk.WO J,

Le nombre des décès du sexe masculin
est de 309, et ceux du sexe féminin de
264. Les mort-nés forment le 3.1 % du
total . Le taux de la mortalité est de 21.1
décès par 1000 habitants ; celui de la
natalité de 29.2, les mort-nés non com-
pris.

Comme on le voit, bien que des épidé-
mies locales aient été observées à Marin ,
au Landeron et à Neuchâtel , et que dans
cette dernière localité on ail compté jus-
qu'à 784 malades atteints de fièvre ty-
phoïde, le taux de la mortalité est resté
au-dessous de la moyenne des dernières
années. Ainsi àNeuchâtel-Ville, on compte
24,0 décès par 1000 habitants, en ne te-
nant pas compte des décès survenus dans
les hôpitaux et qui concernent des indi-
vidus domiciliés dans d'autres localités.
Cependant ce chiffre de 24 décès par 1000
habitants est encore beaucoup trop élevé,
et pourrait être réduit de beaucoup, car
le nombre des décès causés par des ma-
ladies évitables forme le 25 °/0 du total
des décès.

Le nombre des morts violentes est de
30 (5.4 %), à savoir:

Suicide : 14. — Homicide : 1. — ,4m-
dent: 15.

Par âge, les décès se répartissent
comme suit (mort-nés non compris) :

0 à 1 an , 139 décès.
1 à 5 ans, 50 »
6 à 20 » 48 »

21 à 40 » 92 »
41 à 60 » 105 »

¦ 61 à 80 » 107 »
81 et au delà , 13 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
était une femme qui avait atteint la 87e
année de sa vie.

L'âge moyen des décédés étai t de 31
ans, 7 mois et 24 jours .

NEUCHATEL,

Marché de Neuchâtel du 8 février 1883
De fr. a fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 40 i ô(
Pommes, 3 — 4 —
Choux , la tête, 10 lî
Œufs, la douzaine 80 SE
Beurre en mottes, 1 20 1 3(
Beurre en livres. 1 40 l 51
Lard fumé, la livre (marché-) 95 1 0!
Lard non fumé , • 90
Viande de bœuf , ¦ 80 8f
Veau , » 85 9C
Mouto n , » 85 9C
Fromage gras, la livre , 85 9C

• demi gras > 75
« maigre, » 65

Avoine , * 2 — î K
Foin vieux le quintal 4 —
Paille , 3 —
Bœufs, sur pied , par kilo 96 1 —
Vaches, • » 86 90
Veaux, • 1 20
Moutons , > > 90 9!
Foyard , los 3 stères 42 —
Sapin , > 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes , 16 — — 1S



à AGENCE FINANCI È RE
I H. Fehrenbach & C»
Bj 3 Boulevard de Plainpalais 3
H «EUTÈVE

f À Spécialité de valeurs à lots,
Isa Fonds publics, Commission et
wm recouvrements.

I Achat et vente de toutes valeurs à
I lots et fonds publics au comptant.

H Vente de partici pations au tirage.
B Vente de valeurs à lots
B avec facilité de paiements par
H mensualités,
¦f Vente de billets de

I l'exposition permanente à Genève
H à fr. 1. — Tirage 6 mars.
M Ordres de Bourse.
HP (0. F. 9555)

A VENDRE
Un magnifique chien de Terre-Neuve ,

âgé d'environ deux ans, qui serait excel-
lent pour la garde d'une propriété isolée;
on l'échangerait au besoin contre un
jeune chien d'arrêt. S'adresser par lettre
sous les initi ales L. J. 246, à MM. Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. (H. 43 N.)

A vendre 7 à 800 poudreltes de deux
aus, fendant vert. S'adresser à Jacob
Hammerly, à Monruz.

A vendre pour fr. 20 une machine
anglaise à hacher la viande. Elle con-
viendrait à une pension ou à un grand
ménage. S'adresser à M. Rubel y, à Co-
lom bier.

A. ARNOLD-KOCH
rue de la Place d'Armes, Neuchâte l,

prévient le public qu 'il a toujours son
dépôt de

potagers économiques.
Par l'économie du combustible , on réa-

lise en deux ans la valeur du potager.

Atelier Je serrurier à remettre
Pour cause de départ , on ottre à ven-

dre à Colombier, l'outillage complet d'un
atelier de serrurier ; les amateurs pour-
raient reprendre la location de l'atelier
et la suite des affaires avec chance de
succès dans une localité importante où
il n'existe qu 'un serrurier.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Paul Barrelet, à Colombier.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

XXIII.

Il est assez facile de s'isoler dans les
frands bals qui se donnent dans une en-

lade de salons, dont chaque porte en-
combrée de groupes masculins défend
tout coup d'oeil d'ensemble; mais, pour
réussir à n'être pas relancée par le flot
des danseurs, il faut encore être de la
maison et savoir dans quel bienheureux
coin il est possible de se dissimuler, tout
en gardant le droit de dire qu'on n'a pas
quitté le bal.

Cette nuit-là, l'empressement de M. de
Capmont auprès de moi fut si apparent ;
mon père l'en félicita d'un ton si enjoué
que je cherchai un refuge contre l'assi-
duité du baron. Je n'en trouvai pas un
plus sûr que la rotonde du salon de mu-
sique. C'était là qu'était placé l'orchestre,
sur uno sorte d'estrade autour de laquelle
on pouvait tourner à la rigueur en se glis-
sant derrière les massifs de camélias qui

entendant s'ouvrir la porte de dégage-
ment , j e crus qu 'elle venait me faire une
sommation amicale de quitter ma retraite.
Ah ! c'était Reginald , Reginald en tenue
de bal, des cyclamens à sa boutonnière
et du bonheur plein les yeux. Les pre-
miers mots confus que je lui adressai
trahirent ma surprise de la découverte
de ma retraite.

— Mlle Schitzler, que j'ai rencontrée
au moment d'entrer dans le premier sa-
lon, me l'a révélée, me dit-il ; j e l'avais
arrêtée au passage pour lui demander des
nouvelles de tout le monde, et j'ai solli-
cité d'elle la permission de venir récla-
mer de vous le premier quadrille. Voilà
comment j 'ai réussi à vous revoir autre-
ment que dans le brouhaha d'un bal... Je
n'ai pas perdu de temps pour être ici à une
heure du matin. Le train est arrivé à
onze heures quarante ; j'ai dû m'habiller,
chercher ces trois cyclamens pour cacher
ce brin de gui qui aurait exposé la bou-
tonnière de mon habit à trop de ques-
tions... et me voici.

J'avais tout prévu , sauf qu'il revien-
drai t ainsi, assez affermi dans son espoir
pour y faire allusion dès ses premières
phrases. Les questions que j'aurais eu à
lui adresser étaient impossibles à formu-
ler et j'étais malheureuse de ce tête-à-tête
qui accentuait entre nous une entente que
rien encore n'autorisait. Je ne sus que lui
dire d'une voix timide :

— Rentrons au bal. Vous pourrez pas-

en tapissaient les côtés. On se trouvai t
alors au fond du salon, isolé des musi-
ciens par la draperie de l'estrade et dans
une pénombre relative. Il ne restait dans
cette rotonde que le divan , quelques
chaises pliantes et le piano, poussé dans
un coin. La rotonde avait été sacrifiée.
L'orchestre eût été trop loin et n'eût
pas fait spectacle, placé tout au fond.
La largeur de l'estrade empêchait qu'on
ne songeât à aller inspecter ce coin de
l'hôtel le plus bruyan t à cause des so-
norités de l'orchestre, mais le plus ina-
bordable. Il fallait être de la maison pour
y pénétrer par les dégagements inté-
rieurs, comme le fit Schitzler qui passait
les nuits de bal, multipliant de côté et
d'autre ses services bénévoles , veillant à
tous et se surmenant autant que la plus
intrépide danseuse. Elle me trouva vers
une heure du matin assise sur le divan
de la rotonde.

— Ah ! me dit-elle, je ne m'attendais
pas à vous rencontrer ici.

— Est-ce qu'on me cherche, Schitzler ?
Je voudrais bien me reposer un peu de
la chaleur et du bruit.

— Oh! du bruit avec ces violons et
ces cuivres qui vous cornent leurs airs
de danse aux oreilles!

— A force d'être près d'eux je ne les
entends plus. C'est la chaleur et les lu-
mières que je fuis. Laissez-moi respirer
un peu.

Elle me quitta . Dix minutes après , en

ser sur le côté de 1 orchestre. Je suivrai
l'autre chemin, le plus long.

— Pourquoi cette hâte? me dit-il du
ton le plus respectueux. Laissez-moi
vous apprendre auparavant pourquoi j'ai
passé huit jours à Londres au lieu de
deux ou trois... Ne souhaitez jamais rien
qui puisse m'être vraiment funeste, car
je vous attribue désormais la puissance
d'une fée. Savez-vous ce qui est arrivé ?
Mon père est ruiné.

Il souriait en m'annonçant cette nou-
velle dont je fus si surprise que j'en ou-
bliai les raisons de convenance qui me
faisaient le solliciter de rentrer dans les
salons.

— Quand je dis ruiné, continua-t-il , j e
n'entends pas qu 'il en soit réduit à men-
dier son pain par les chemins ; mais les
faillites de plusieurs maisons d'Améri-
que où il avait des intérêts , et de fausses
spéculations de son associé ont coupé les
ailes à sa fortune et même quel que chose
de plus. D'après les calculs que nous
avons faits ensemble cette semaine, il ne
lui reste que sa part d'intérêts dans la
mine des Effraies et sa raffinerie de sucre
qui était la moins belle p lume de son
chapeau. Autant dire que, de gran d fi-
nancier, il en est réduit à la condition de
simple industriel ; mais il n'aura pas un
salut de moins à la Bourse et dans la Cité,
car il ne devra pas un penny à qui que ce
soit, et l'honneur est sauf. Si vous me
voyez gai, c'est qu 'il s'est montré supé-
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— Faillite de Claudine-Anaïse Altorfer,
cafetier, veuve de Jean-Jaques, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi 13 mars, à 2 h.
du soir. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 mars,
dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la masse en faillite de la Banque d'é-
pargne des Montagnes, à la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 28 février, à 9
heures du matin , dans la salle des au-
diences du tribunal , à la Chaux-de-Fonds,
pour suivre aux opérations de la faillite
et aviser à leur clôture.

— Faillite des citoyens Charles-Au-
guste Chiffelle, agriculteu r, domicilié à
Lignières, et Charles-Auguste Chiffelle,
fils de Charles-Auguste, sus-nommé,
aussi agriculteur à Lignières. Inscriptions
au greffe du tribunal de Neuchâtel , jus-
qu'au lundi 12 mars 1883, à 9 heures du
matin. Intervention devant le tribunal , à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le mercredi
14 mars, dès 9 heures du matin.

— Faillite de Charles-Edouard Dubois,
fab' d'horlog., veuf de Adèle née Perret-
Gentil , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 13
mars, à 2 heures du soir.' Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 21 mars, dès les 2 heures du soir.

— Faillite de Robert Tell-Armand ,
seul chef de la maison Robert et Ce, né-
gociant, époux de Henriette née Haldy,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j  usqu 'au mardi 13 mars,
à 2 heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 21
mars 1883, dès les 10 heures du matin.

— Les intéressés dans le bénéfice
d'inventaire de défunte Marie-Adeline
Cachot née Béguin , en son vivant pin-
tière, domiciliée à Bôle, sont informés
qu'une séance de la justice de paix de
Boudry aura lieu à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mardi 20 février, k 10 heures du
matin , pour suivre aux opéralions de li-
quidation de ce bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Favre,
Charles-Auguste, graveur, domicilié à
Drize, commune de Troinex, canton de
Genève, où il est décédé le 8 décembre
1882, époux de Louise née Gouterrand.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Val-de-Ruz, à Cernier, j usqu'au
samedi 3 mars, à 5 heures du soir ; l'état
des inscriptions sera transmis à l'autorité
genevoise.

Les héritiers du défunt sont , aux ter-
mes de son testament , les enfants mâles
de ses frères , savoir : le citoyen Favre,

Numa, fils de Jules, agriculteur, au Petit-
Chézard ; Favre, Paul-Albert , fils de Fré-
déric-Paul , mineur , sous la tutelle de son
père, chez lequel il demeure à Auvernier,
et Favre, Ulysse, fils de James, mineur,
sous la tutelle de son père, chez lequel
il demeure à Saint-Martin.

Ils ont été invêtus le 31 janvier 1883.
— Bénéfice d'inventaire de demoiselle

Sophie-Jenny Borel , quand vivaitmodiste ,
domiciliée à St-Aubin , où elle est décédée
le 13 décembre 1882. Inscriptions au
greffe de paix decelieu , j usqu'au vendredi
2 mars 1883, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge, à la maison de pa-
roisse à St-Aubin , le lundi 5 mars 1883,
dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

On offre à vendre un beau gros balan-
cier à découper. S'adresser à Claude-F.
Gretillat, Grand'rue 4, Neuchâtel.

A vendre, faute de place, deux belles
vaches de Schwytz, pure race. S'adres-
ser à A. Paris, à Colombier.

896 On offre à vendre quelques obli-
gations Ville de Milan , emprunt de 1861,
S'adresser au bureau d'avis.

ANNONCES DE VENTE

M Bazar SCHUTZ & SCHIHZ
successeurs de Humbert et C°.

Reçu un grand envoi de chars d'en-
fants, modèles nouveaux et variés. Prix
modérés.

Articles de voyage.
Articles d'éclairage.
Boîtes de mathématiques.
Services de table, à thé, etc.

Beau choix de canaris hollan-
dais, du Harz et autres , chez Jean
Liechti, rue des Chavannes 8, au second ,
derrière.

J865. Extraits de malt du D1 Wande r. (865.
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.

SSJP" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "Hgg

TOIL ERIE EN TOUS GENRES
GROS -Q- DÉTAIL

a.n.eie:n.ri. e maison HX-lrl. P^.O'J."J. '
Promenade Noire — NEUCHÂTEL — Promenade Noire

ARTICLES POUR TROUSSEAUX :
Toile fil et mi-fil. Toile coton.
Nappage. Linges de toilette.
Essuie-mains. Triège.
Limoges. Coutil.
Mouchoirs. Tapis.


