
Vente tue maison à v alanffin
Le citoyen J.-Albert Blanck vendra

aux enchères publiques, le samedi 24
février 1883, dès 8 heures du soir, à
l'hôtel de la Couronne , à Valangin , où
la minute de vente est déposée, !'>«_;
meuble suivant: Un maison d'habitation ,
située au milieu du bourg de Valangin ,
renfermant deux logements et dépen-
dances, place et jardin contigus, assurée
pour fr. 7000. Rapport annuel fr. 400.

Fontaines, le 9 février 1883.
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

Savon Hep à hase de glycérine et goudron
est le meilleur savon cosmétique pour la toilette et les bains, et k. plus salu-
taire contre les éruptions de la tête et de la peau chez les enfants, ainsi que le
remède le plus rationnel et d'un succès éclatant contre toutes les impuretés du
teint et les éruptions cutanées; c'est avec raison qu'il passe pour le savon favori
des familles dans la bonne société de Vienne et de Paris. On ne doit accepter que le
savon Berger à la glycérine et goudron!

Contre les maladies opiniâtres de la peau, on emp loie avec uu succès incom-
parable le savon médicinal au goudron de Berger (40 °/0 de goudron de
bois) et le savon médicinal au soufre et goudron de Berger (40 °/0 de
goudron , 10 °/ 6 de soufre). En lisant la brochure jointe au savon, on trouvera le
guide le p lus sûr pour le traitement de chaque maladie particulière de la peau. Une
valeur curatîve et réelle n'appartient qu'aux savons de Berger, et on est prié de
faire attention à la marque dans l'intérêt même d'un bon succès. Prix du morceau de
chaque sorte : 80 c. En gros pour la Suisse, M. F. Golliez, Morat. — Dé-
pôt à Neuchâtel, pharmacie Bourgeois. [H 327 X]

Chez Mme eQIM-FREY
Au magasin de meubles

Rue des Moulins 23

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

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

« »I% l>IJMAN I>fc \ ACIIETKIt

La Fabrique de papier de Ser-
rières demande a acheter de
vieux papiers, vieux livres, cor-
respondance, etc.

910 On demande à acheter des cornes
de chevreui l  et de cerf. Faire les off. es
au bureau d'avis

PomlOQ (\& T_tallC! adressées aux
Tdl UlCù UC JCùUù chrétiens dans
les temps de troubles.

Uue feuille de 4 pages, prix : 5 cent.

908 A vendre, faute de place, une ma-
gnifi que chienne âgée dé 18 mois, excel-
lente pour la garde et provenant du Jar-
din d'acclimatation de Paris. Adresser
offres L poste restante, Neuchâtel.

En Tente cbez tons les libraires
Tente de la Tuilerie mécanip

DE FONTAINES
Samedi 24 février 1883, à 3 heures

après-midi , dans l'hôtel-de-ville de Cer-
nier, il sera mis en vente par enchères
l'usine à vapeur connue sous le nom de
la Tuilerie mécanique de Fontaines.
Cette usine, de construction réceute, est
outillée pour fabriquer comme spécialité
les tuiles à recouvrement de tous genres ;
elle livre aussi tous les autres produits
de briqueterie. Fours continus. Argile à
proximité. Mise à prix soixante mille
francs. S'adresser au notaire Frédéric
Soguel , à Cernier.

A vendre à Chevroux , pour entrer en
jouissance de suite, une maison d'habi-
tation comprenant un étage sur rez-de-
chaussée, qui pourrait être utilisé pour
un magasin, boulangerie ou autre indus-
trie. Jardin et verger à côté de la maison ;
puils. Pour renseignements, s'adresser à
Victor Schwartzwald , cordier, à Che-
vroux.

A vendre :
ANNOKCEi DE VESTE

Environ 7 quintaux de lard fumé, à
fr. 95 le quintal.

Environ 2 quintaux de jambons, à
fr . 100 le quintal.

On peut vendre en bloc encore meil-
leur marché. (M. 504 Z.)

Pour renseignements, s'adresser à Ro-
dolphe Mosse, à Soleure.

A vendre trois paires de canaris et
trois grandes cages. S'adr. Ecluse, n° 30,
au second.

A vendre,sur le domaine de Fontaine-
André , sept stères de vieux chêne, au
prix de fr . 8 le stère. S'adresser à E.
Jaquet, garde-forestier, au Champ-J. on-
sieur.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 complet à 2 places, 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.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, de gré à gré, les im-
meubles suivants :

l° Un grand domaine lieu dit aux Ern-
posieux , partie sur le territoire des Ponts
et partie sur celui de Travers, compre-
nant : 1° Deux maisons rurales en bon
état, assurées fr. 15000 et fr. 8000, et un
hangar à tourbe, assuré fr. 1000. — 2°
Environ 90 poses de prés et champs la-
bourables, et environ 140 poses de ma-
rais tourbeux , en friche ou exploités ; le
tout en un seul tenant et à l'est du che-
min des Emposieux.

2° Un domaine à l'ouest du précé-
dent, sur le territoire de Travers, com-
prenant: 1°Une maison rurale avec deux
logements, assurée fr . 6000. — 2" Des
prés labourables d'environ 24 poses, au-
tour et à l'ouest de la maison. — 3° Un
pâturage au sud, de 22 poses, le tout en
un seul max. — 4° Des terrains au nord
des précédents et à l'ouest du chemin
des Emposieux , en nature de marais en
friche, pâturage et fo rêt, d'environ 60
poses.— 5° Une pièce de terre détachée,
d'environ 5 poses, sise sur le mont.

S'adresser, pour tous renseignements
et pour visiter les immeubles, à M. Ulysse
Perrenoud , instituteur , aux Ponts, ou
aux notaires Baillot , à Boudry.

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).

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

une maison d'habitation avec rural et
caves, ja rdin 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 MD"> veuve Patlus, à
Saint-Aubin.

BULLETIN MËTÉOROLOGIQIE - Février 1883

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. en degrés cent. S g J> j ventdomin. ETST
g MOY - MINI - MAXI - 1 g s g g du

"-» ENNE MUM MUM £ S jg g = ' (,-!EL

9+ 5.1+ 0.5+ 8.4719.8 1.5 SO faib. nua. '
10+ 5.5+ 3.4 +10.0720.4 0.5 NE » »
11+ 4.5 + 1.8 + 7.2721.8 1.7 O moy. cou.

OBSERVATOIRE I»E CHAUMONT

9 + 4.4 + 3.0 + 5.4665.8 SO moy. cou.
11 + 1.5— 0.4+2.4666.0 î » » »
10 + 2.2+ 1.0+ 8.8 666.01 jj var.j » | »

Niveau du lac : 430.40 — 430.36.

ABONNEMENTS:

DÉTAIL AS MOis M0 1S

La fenille priée an bureau . '. 7»— ¦'.» — 2» 25
par la poste . . . 8.80 5»— 2-80

Union postale 15.50 8.50 4.50
s par 2 numéros . 12»50 7.— 3.75

Ahon. pris ani bureaui do posle, 20 c. en au;.

Bureaux : Temple Neuf , 3

J , _
A N N O N C E S :

lit; 1 à 3 li gnes . O.iiO Les avis mortuaires
» 4 à 7  » . .0.75 min imum . . . 2»—
» 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin . ou son espace. 0.10 répétition . .0.10
Répétition. . . .0. 07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0» 10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0.20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

Fortune ! !
A vendre en France, propriétés rura-

les rapportant 15 à 20 %¦
Ecrire à M. Pottié, villa Boudoin Ju-

vénal, à Montpellier (France).

f i  1 1 THÉ PURGATIF!
g? J DE CHAMBARD
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aZrteba(̂  et de fleurs , d'un goût très agréable, purge
ri 2 1 gB -aJF.SUVrra ' lentement , sans dérangement et sans fa-
j T 5-3 • d 5 ^L>Sj#!»tr l'?ue' Àuss' l°s personnes les plus diffl-

<fj  _. S £ Z. TC**fl§»U s 'e prennenl-elles avec plaisir. Il
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a © * fs - n_yf p"'°'°° il réussit toujours contre les
CO S <ti Maux de tête, naigraines, Etourdissements, Maux de
_ » §3 _G cœur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation,

-Ci so O et dans toules les indispositions où il est nécessaire de déaa-
£j ïg 3 ger l'estomac et les intestins.

JJ; , i- -̂ Exiger la ll iri ijiic de 
Fabrique.

° **¦  ̂ VENTE EN GROS à PARIS , ehn A. SIGRE, 15, rue Bwtii-Poirfr.
-<tj -<  ̂ BETAIL : _»i toutes les tonnes Pharmacie». —Mi par Botte , i fr. 15

fTSTITnS CATARRHE Hl J .| 7Wt H aJIXI Ci
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fii ln ife -i à l'Instant , guéris par les Guéris.n i martiale ]>ar les PILULES STUBES LEVASSEUR.boîte,3 lr. Phar- ANTI-NÉVKALGIQUES du D'Crouler îmanie. 15, rue de ta Monnaie, Paris: B'«3'.i-aris,Phi«Levassetir, 23,r.Monnaie.
A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies. ££,

Médaille d'argent et diplôme d'honneur
ont été décernés à la

Pâte pectorale suisse
DE

REINERT & G0LAY, A GENÈVE,
qui est le remède le plus efficace
pour combattre promptement toux,
catarrhes, affections de poitrine.

En vente : Neuchâtel, M. Bauler,
pharmacien; Corcelles, M. Leuba,
pharmacien ; St-Blaise , M. Vir-
chaux . négociant; Chaux-de-Fonds,
M. Monnier, pharmacien.

Une quantité de coupes robes de l'an-
née passée, à bas prix , ainsi que quel-
ques coupes foulard pour duvets.

UG.ISM IIU PRINTEMPS

Encore de bons marrons au détail à
40 c. le kilo ; par 5 kilos à 35 c. le kdo.

A vendre 7 à 800 poudretles de deux
ans, fendant vert. 8'adresser à Jacob
Hammerly, à Monruz.

On offre à vendre un beau gros balan-
cier à découper. S'adresser à Claude-P.
Grelillat, Grand'rue 4, Neuchâte ..

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 quel ques obli-
gations Ville de Milan , emprunt de 1861.
S'adresser au bureau d'avis.

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-
lombier.

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

MAGASIN ZIMMERMANN



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.

899 On demande à acheter un exem-

K
laire bien conservé de la Mairie de
euchâtel par Samuel de Chambrier.

Adresser les offres au bureau de cette
feuille.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

Ce vous inaccoutumé m apportait la
preuve du mécontentement de mon père.
Je suivis Schitzler, et je reparus dans le
premier salon où j'aperçus Mm° Desbray
au milieu d'un groupe ; je m'approchai
d'elle sans qu'elle me parlât de mon ab-
sence dont elle ne s'était peut-être pas
même aperçue.. Je me reléguai sur une
banquette protégée contre les importuni-
tés des danseurs en quête d'une danseuse,
par un triple rang de fauteuils qu'occu-
paient des dames âgées ou des pères qui,
ne jouant pas, étaient réduits au rôle de
spectateurs. Le bal ne faisait guère irrup-
tion dans ce premier salon. De loin en
loin, quelques couples, dont les évolu-
tions étaient trop à l'étroit dans la gale-
rie, y venaient tournoyer ; mais, après
quelques tours de valse, le même caprice
qui les avait amenés les faisait s'envoler
vers le tourbillon général .

Au bout d'un quart d'heure, je vis en-

trer Reginald. Après avoir salué M°"
Desbray sans m'apercevoir à dix pas der-
rière elle, masquée comme je l'étais par
le trip le rang de fauteuils, il se dirigea
d'un pas vif vers la galerie. Mon cœui__
battit ; je devinai qu 'il allait m'y cher-
cher.-Il en revint bientôt, menant à son
bras Aminé dont la physionomie rayon-
nait. Tous deux semblaient chercher
quelqu'un. Enfin Reginald m'aperçut et
me désigna à ma sœur ; elle le quitta ,
tourna prestement à travers le dédale de
fauteuils dispersés en tous sens qui forti-
fiaient mon refuge, et s'assit à mes côtés,
avec la légèreté d'un oiseau qui se pose
un moment. Puis elle me dit en frappant
de petits coups sur ma main avec son
éventail dont elle se jouait ;

— Est-ce que tu as gagné ma maus-
saderie de ce matin que tu choisis pour
résidence le salon des antiques, el que tu
perches en hibou dans ce coin boudeur ?
Reginald et moi, nous avions l'air de
jouer à cache-cache en te cherchant par-
tout où tu aurais dû être. J'ai plus d'ima-
gination que lui . J'ai enfin deviné que ta
sagesse t'aurait fixée là où tes vingt ans
sont tout à fait déplacés. Tu devines ce
que je viens te demander. Reginald t'a
invitée, parce que c'est toi qu'il a ren-
contrée d'abord ; mais j 'ai droit à son pre-
mier quadrille, puisqu'il ne sait que
« marcher le quadrille », comme il dit ;
il faudra bien qu'il en apprenne davan-
tage pour nos prochains Dais ; je ne lui

permettrai pas de rester dans son igno-
rance barbare. Mais, en attendant, nous
venons te chercher pour nous faire vis-
à-vis ; nous racolerons un danseur pour
toi, et nous ferons le troc tout de suite
après. Je vais envoyer demander à l'or-
chestre deux quadrilles de suite.

Ce fut en vain que je m'excusai sur ma
fatigue.

— Bah ! je ne t'ai pas vue danser, re-
prit-elle. Après avoir accepté l'invitation
de Reginald, tu aurais mauvaise grâce à
refuser ma combinaison. Il craindrait de
t'avoir blessée, et tu sais que sa politesse
est méticuleuse. Enfin ce refus serait
désobligeant pour moi, tu le comprends.

Il ne fut pas difficile de racoler un
partner pour moi dans la galerie, mais ce
droit de priorité qu'Aminé réclamai t, sa
joie visible au cours du quadrille, l'ani-
mation de ses traits et de sa causerie aux
repos des figures, lout me révélait la cause
de ses bizarreries des jours précédents.
A l'un des éloges qu'on donnait à sa nou-
velle conduite, il lui était échappé de ré-
pondre : « M. Ameston serait bien étonné,
n'est-ce pas ? de me voir aussi posée,
aussi active qu'une provinciale ? » Sans
nul doute, elle s'était ainsi guindée pour
lui plaire, et la colère du matin dans la-
quelle elle avait renoncé à des efforts
qui « ne la menaient à rien », ses prières
pour qu'on remît le bal à plus tard, toute
cette crise avait été provoquée par l'ab-
sence prolongée de Reginald. Si j'avais

plaint jusque-là les fantaisies d'imagina-
tion de ma sœur, cette fois, plus égoïste,
c'est moi-même que je plaignis.

— Mlle Aminé est étrange, me dit Re-
ginal d quan d nous eûmes échangé nos
danseurs pour le second quadrille. Elle se
figure que mon départ pour Londres a
été causé par cette scène qu'elle nous a
faite dans le bois de Boulogne, au sujet
de notre goût pour la province.

Que lui répondre à ce sujet ? Je préfé-
rai lui demander :

— Et mon père, comment l'avez-vous
trouvé?

— Plus préoccupé des mauvaises af-
faires du mien qu'il n'en est besoin. 11 n'a
voulu m'entendre parler que sur ce point
et a remis à un autre jour le reste de no-
tre entretien. Il est vrai que le moment
n'était pas trop bien choisi.

Nous fûmes séparés par l'avant-quatre ,
et quand nous nous retrouvâmes à notre
place, Reginald reprit :

— Et pourtant , si je suis venu cette
nuit , c'est pour emporter autre chose que
le peut-être dont je vis depuis huit jours.
Pourquoi me le refuser? J'ai l'aveu de
mon père, celui de votre aïeul; M. Des-
bray ne peut m'être défavorable... J'ad-
mire et respecte votre réserve, mais ne
serait-elle pas exagérée si vous ?...

La danse nous sépara une fois de plus.
— Le consentement de mon père n'est

pas certain, lui dis-je à la fia de la figure.

Appartement au vignoble
A louer pour de suite ou pour le prin-

temps, à Chez-le-Bart , près du débarca-
dère des bateaux à vapeur , à quel ques
pas de la gare de Gorgier St-Aubin , un
appartement de six pièces, remis à neuf,
bien éclairé, exposé au soleil levant , avec
les dépendances nécessaires, terrasse,
cour, écurie , fenil , jardin potager, etc.
Pour d'autres renseignements, s'adresser
à M. A. Leutholdt, à Gorgier.

Belle chambre meublée, Terreaux 5,
au 3me.

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.

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

2 pièces et dépendances .
S'adr. à M. Frédéric Couvert , agent

d'affaires, rue du Môle 1, au 3rae .
A louer , pour le 1er mars, une grande

chambre non meublée , à cheminée, avec
dépendances. Rue des Chavannes 19, 3"
étage.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 28, au 2e.

Pour de suite, un logement rue de
Flandres 7. S'adresser au magasin de
paniers.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur, chez J. Zurcher, rue ae la
Côte 3, au 2"".

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.

Pour le 1er mars, à louer dans la mai-
son Bach, Beauregard , n" 2, un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix modi que. S'adr. chez
M. A.-L. Jacot, agent d'affaires, Fau-
bourg de l'Hôpital 40.

À louer, de suite ou pour le 24
^
mars

prochain, deux logements de 4 pièces
et dépendances. Eau dans la maison. Si-
tuation favorable au midi. S'adresser en
l'étude de P.-H. Guyot, notaire , à Neu-
châtel. 

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

On louerait , pour l'été seulement ou
par année, un logement agréable, com-
posé de plusieurs chambres et autres
dépendances. Jardin , basse-cour, eau.
Champaarnole , Vauseyon .

A LOUER

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.

LA MANUFA CTURE DE CRAYONS
r_>_E

A NUREMBER G (Bavière)
• recommande ses crayons polygrades et crayons dé couleurs perfectionnés pour le dessin, les écoles,

artistes, architectes , etc.

M. Johann FABER a fondé, il y a trois aus , une importante fabrique de grés de Johann FABER. ils ont été reconnus les meilleurs que l'industrie des
crayons, à Nuremberg (Bavière). " — . - crayons ait produits jusqu 'à ce jour , suivant M. Gabr. Max, professeur de l'A-

M. Johann FABER est le frère du chef actuel de la maison connue SOUS cadémie royale de Munich , qui donne l'appréciation suivante :
la raison sociale A.-W. FABER de Stein , à laquelle il a été associé pendant <_ En ce qui a rapport a la finesse du trait, la puissance du37 années, et dans laquelle il s'occupait tout particulièrement de la fabrica- » ton et la parfaite graduation des crayons Johann FABER,tion : c est donc aussi grâce a son intelligence et a son travail énergique et in- ., , r, , _ , . , 'cessant que le nom de FABER a acquis une réputation universelle » lls ne Peuvent être surpasses par aucune fabrique du

La fabrique de crayons de Johan n FABER a pour princi pe de ne livrer que * moncle* *
des produits de qualité supérieure et d'une fabrication irréprochable , qui ont La fabrique Johann FABER livre aussi toutes les sortes de crayons deété appréciés d'une manière très flatteuse par Messieurs les artistes, ingénieurs couleurs, porte-mines d'artistes, gommes diverses, étuis et nécessaires pourrenommés, ainsi que le prouvent les nombreuses attestations qu 'elle a reçues. le dessin, etc.

Au moyen d'un système entièrement nouveau, M. Johann FABER est par- Se méfier des contrefaçons et exiger que chaque crayon sortant de la fa- l
! venu à perfectionner la fabrication du graphite , de sorte qu 'il lui est possible , brique porte le nom Johann FABER (en entier) et la marque « deux marteaux |j

de livrer un crayon pour le dessin de qualité égale aux crayons polygrades croisés ». Un grand abus a déjà été fait du nom de FABER , ce dont on se rendra
de A.-W. FABER , à un prix bien inférieur. C'est le crayon pour dessin de compte par la brochure parue h Zurich sous le titre ; « La contrefaçon du nom «
Johann FABER en 4 degrés.' et de la marque de fabrique A. -W. FABER , publiée par le docteur F. Meili, avo-

Par ce fait, M. Johann FABER est donc arrivé à résoudre le problème tant cat ) à Zurich ».
de fois tenté, mais inutilement , par divers fabricants. Les produits de la maison Johann FABER sont en vente eu Suisse chezEn ce qui concerne les crayons polygrades perfectionnés en 5 et 12 de- tous les princi paux papetiers. (M. N. a. 78/12 M.)

¦¦ ¦¦¦¦ '



^WIS
MM. les actionnaires de la Société

Léopold Robert sont convoqués en as-
semblée générale pour jeudi 15 février
1883, au bâtiment Léopold-Robert, à
11 heures. — Ordre du jour : Nomina-
tion du Conseil d'administration et de
deux vérificateurs de comptes. Appro-
bation des comptes. — Divers. (H-38-N)

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune personne qui a servi pen-

dant deux ans dans un magasin de toi-
lerie et cotonnerie à Berne, désire se pla-
cer dans la Suisse française ; elle donne-
rait la préférence à une maison de den-
rées coloniales. Bonnes références. S'adr.
à Mme Amstuz-Ebersold , à Interlaken.

Une ouvrière repasseuse cherche une
place pour le mois de mars , de préfé-
rence chez une blanchisseuse. S'adresser
chez Louise Rutschmaun , blanchisseuse.
Petit-Pontarlier 2.

911 Une personne d'expérience et d'âge
mûr, munie de bons certificats , cherche
une place, soit pour garder une maison,
soit concierge de bureaux. Pour de plus
amples informations, s'adresser au bu-
reau d"avis.

901 On cherche pour une j eune fille
très recommandable, parlant l'allemand
et le français, une place de demoiselle
de magasin ou tout autre emp loi 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.

ie TIR am ARMES ie GUERRE
SOCIÉTÉ

Neuchàtel-Serrières
Le Comité, dans son assemblée géné-

rale du 7 février courant, a composé son
Comité pour 1883, comme suit :

MM. Perregaux , Alfred , président ,
Comte, Ernest , vice-président,
Boillot , Jean, secrétaire,
Nicolet, Ul ysse, caissier,
Gisler, Charles, directeur du tir.

Les membres actifs et passifs sont pré-
venus qu 'ils peuvent payer la cotisation
pour 1883 chez le caissier, M. U. Nicolet,
faub. de l'Hôpital 1, j usqu'au 28 février
courant ; passé cette date, elle sera prise
en remboursement.

Neuchâtel , le 10 février 1883.
(0-115-N) LE COMITé.

Dans une bonne famille de Zurich
(Neumunster), on prendrait en pension
une jeune demoiselle désirant apprendre
la Lingue allemande. Très bonnes écoles,
vie de famille, soins consciencieux. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Liider.
Vieux-Châtel 3, Neuchâtel.

Toutes les personnes ayant des
réclamations à faire à Mlle R.-A.
Deguely, sont priées de s'adres-
ser à son curateur juridique,
S.-T. Porret, notaire, Escaliers
du Château, n° 4.

On demande pour la Hollande une
jeune personne honnête et bien recom-
mandée, sachant très bien couper et cou-
dre, et qui veuille se charger des soins
physiques à donner à deux enfants de 12
et de 6 ans.

S'adresser sous les initiales F. E. R.,
au bureau général d'annonces de Nijgh
et van Ditmar , à Rotterdam. (H-928-X)

912 On demande de suite un domesti-
que vigneron pourvu de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

Un famille d'Angleterre demande pour
le commencement d'avril une cuisinière
cordon bleu et une femme de chambrer
sachant coudre et repasser, toutes deux
Suisses françaises , protestantes et ayant
déjà quel ques «innées de service. De très
bonnes références sont exigées. Bons
gages et voyage payé. S'adresser entre
9 et 10 heures du matin , pension d'étran-
ger , Faubourg du Lac 5.

Dans un petit ménage, on demande
immédiatement une jeune fille parlant
français. S'adr. Gibraltar 2.

Une bonne femme de chambre,
française, âgée d'au moins 25 ans, con-
naissant bien son service, trouverait une
bonne place dans une famille bourgeoise
à Berne. Adresse : Mme A. Fischer , à
Berthoud , (Berne).

M™ A. Fischer, Berthoud (Berne),
place toujours des domestiques.

Une famille respectable du canton
d'Argovie demande une jeune fille pour
s'aider dans le ménage : elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Muller, rue de l'Hôp ital n° 9, au second.

Plusieurs cuisinières et filles de mé-
nage trouveront à se placer de suite
par l'agence de placement E. Burki ,
Chantepoul et 21, Genève. (C 957 X.)

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.

CONDITIONS OFFERTES

Jeudi 15 février 1883, à 8 h. précises du soir,

QUATRIÈME CONCERT
avec le concours de

M. JOSEPH JOA CHI M , 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. Bluthner
à Leipzig.

Programme :
Première parlie

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

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

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

compagnement d'orchestre.

Deuxième («nie
3° Ouverture de Concert , pour orchestre,

Rieis.
4° Sonate. Larghetto affectuoso, Tempo

gusto, Finale (Trille du diable),
Tartini.

Exécuté par M. Joachim, avec ac-
compagnement de piano.

5° d) 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 , Mozart.

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.

b) 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 le mercredi , à 2 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, plus un,
qu'il a souscrit de cotisations. Toutefois,
la même personne ne pourra acheter à
l'avance p lus 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 5m ° concert est fixé au 3 mars pro-
chain.

Société de musique

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 15 février , à 8 heures du soir,

à l'hôtel municipal.

Les proverbes français
TAU

M. le pasteur COURVOISIER.

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 Roch er 24. 

ÂTôûer une cave avec une chambre
pour entrep ôt. S'adresser ChavannesjL
*' A louer de suite un petit logement.
Chavannes 10, au premier. 

A louer , rue des Moulins , uu petit ma-
gasin ou entrep ôt. S'adresser Seyon 13.

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

Â loue^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. __
"ATlouer une chambre meublée, exposée
au soleil , rue St-Maurice 6, au 4me.
_

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

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

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

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

A louei'7potïi' St-Jean , à Vîenx-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 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 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.

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

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.

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. rue du Seyon 28, au 2e.

On demande, pour le mois de mars,
une apprentie blanchisseuse. S'adr. chez
Louise Rutschmann, blanchisseuse, Petit-
Pontarlier n" 2.

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

APPRENTISSAGES

N'aurait-il point pensé à vous pour Aminé
plutôt que pour moi ?

— Je sais d'avance qu'il me verra son
gendre avec plaisir; mais le choix reste
à celui qui épouse... Ceci est un subter-
fuge pour ne pas me répondre. Les carac-
tères de femme les plus sérieux connais-
sent donc la coquetterie ?

Nous échangeâmes ainsi des propos
entrecoupés par les évolutions du qua-
drille ; je me sentais faiblir à chacune de
ses prières ; et pendant qu 'il me recon-
duisait dans le premier salon , quand nous
fûmes sortis de cette atmosphère capi-
teuse de la galerie où les parfums des toi-
lettes et des fleurs portaient à la tête des
vapeurs enivrantes, ma main s'appuy a
sur son bras, et je lui dis, vaincue par
ses supplications :

— Non plus « peut-être », mais « oui y .
— Oui ! et pour toujours, dans la peine

comme dans la joie ! me dit-il en em-
ployant un des termes touchants du ri-
tuel anglais dans les formules du mariage.

Il ne reparut plus au bal. Il m'avait
bien dit à l'avance qu 'il n'y venait cher-
cher que mon aveu.

(A suivre.)

On demande à louer , en ville, un petit
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr . au magasin de Mme
Hediger, coiffeuse, place du Port.

ON DEMANDE A LOUER

909 Une Zuricoise de 18 ans, très-bien
recommandée, sachant bien coudre, cher-
che une place de bonne d'enfants ou de
femme de chambre. S'adr. faub. du Châ-
teau 1, au second.

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.

OFFRES DE SERVICES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 16 fé-
vrier 1883, à 8 heures du soir,au Collège.
— Communications diverses.

AVIS DIVERS

A.-VIS
aux parents et aux jeunes gens.

Un nouveau cours d'élèves-maîtres
sera ouvert en avril prochain dans l'école
normal e de Peseux, près Neuchâtel. S'a-
dresser au directeur M. Paroz. Dans le
même établissement, il y a une école se-
condaire et une école primai re.

CLIQUE POUR LES MALADIES DES YEUX
Rue Leopold-Robert oO et a2

Chaux-de-Fonds
Consultations : Tous les jours de 10

heures à midi et de 1 i/ i à 2 '/ 2 heures,
excepté jeudi après-midi et dimanche.

Consultations et traitements gratuits
pour les indigents. (H-531-Y)

Ch.WILLY , méd.-oculiste.

Une famille honorable d'une ville delà
Suisse allemande où il y a de très bonnes
écoles, désirerait placer son fils de 15l/2
ans dans une bonne maison, en échange.
Adresser les lettres sous les initiales
T. G. poste restante, Baden.

REGISTRE DU COMMERCE
Vu le nombre relativement très res-

treint de personnes qui se sont fai t ins-
crire jusqu 'à ce jour sur le registre du
commerce, et craignant un encombre-
ment qui ne manquerait pas de se pro-
duire courant ou fin mars, dernier terme
fixé pour l'inscription , le Bureau croit
devoir rappeler aux intéressés les ar-
ticles 865 (4me alinéa) et l'article 864 du
Code fédéral des obligations.

Article 865. « Quiconque fait le com-
merce, exp loite une fabrique ou exerce
en la forme commerciale une industrie
quelconque , est tenu de se faire inscrire
sur le registre du commerce. »

Article 864. « Lorsque, d'après la loi,
les intéressés sont tenus de faire procé-
der eux-mêmes à l'inscription , le fonc-
tionnaire préposé au Registre doit pro-
noncer d'office contre les contrevenants
une amende de 10 à 500 francs. »

Bureau du Begistre du Commerce.
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Neuchâtel , dépôt: Pharmacie Jules Matthey.
Genève : Pharm. Poppé, r. d. Mont-Blan c 9.

Monsieur MANZETTI
LE

CRÉATEUR DE L'ETHÉROPÀTHIE
se trouvera le 20 courant à Neuchâtel ,

GRAND HOTEL DU LAC.

Les pastilles anti -chlorotiques
du docteur Marthe se trouvent en
dépôt à la pharmacie 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 personnes aff aiblies ,
aux convalescents, et générale-
ment aux organismes qui ne sup-
portent que des médicaments f a-
ciles à digérer.

Comptoir J.-Mert racOMMÏÏN
rue du Musée 4, Neuchâtel

G É l t A N C E  D ' I M M E U B L E S
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 à fr. 5 pour
tout recouvrement non opéré.

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 indi qué, 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.

MUNICIPALITE
DE

Corcelles et Cormondrèche
Toutes les personnes non domiciliées

dans le ressort municipal de Corcelles-
Cormondrèche, mais qui y possèdent des
immeubles, de même que les contri-
buables domiciliés à Corcelles et Cor-
mondrèche qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton, sont
invités à faire parvenir, d'ici au samedi
17 février prochain , au Conseil munici-
pal , une déclaration signée indiquant la
nature, la situation et la valeur de ces
immeubles, à défaut de quoi ils seront
taxés sans recours (art. 19 de la loi).

Il est rappelé qu 'il ne sera tenu aucun
compte des déclarations des années pré-
cédentes. Elles doivent toutes être re-
nouvelées pour cette année.

Corcelles, le 25 janvier 1883.
Conseil municipal.

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, coupé ou scié et volé p lusieurs 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 dame prendrait encore quelques
jeunes gens pour les dîners. Rue St-Ho-
noré, n° 2, 2me étage.

FRANCE. - Vendredi , la Chambre
des mises en accusation a rendu à l'una-
nimité une ordonnance de non-lieu dans
l'affaire du prince Napoléon. En consé-
quence, le prince Napoléon a été mis en
liberté et est rentré dans son apparte-
ment de l'avenue d'Antin.

— Dès que la question des prétendants
sera résolue au Sénat, M. Fallières don-
nera sa démission de président du Consei l
èTtbus les autres ministres l'imiteront.
De la sorte, M. Grévy aura toute latitude
pour composer un nouveau cabinet.

ANGLETERRE. — Dans le procès
de Dublin , on a entendu le cocher Ka-
vanah, qui a reconnu deux des prévenus,
Brady et Kelly, pour les avoir conduits ,
avec deux autres individus , le 6 mai, à
Phœnix-Park , à l'endroit du crime. Il a
attendu là tandis qu'ils accomplissaient
leur œuvre et les a reconduits en ville.
Il a été constaté que le conseiller muni-
cipal accusé était l'un des assassins de
lord Cavendisch et de M. Burke. Une
grande agitation règne dans la ville.

— Samedi, la conférence danubienne
a tenu sa deuxième séance.

— M. Gladstone n'assistera pas le 15
février à l'ouverture du Parlement. On
assure qu 'il restera à Cannes jusqu 'à ce
que sa santé soit entièrement rétablie.

— Le traité entre l'Angleterre et Ma-
dagascar est actuellement soumis à la
révision.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a
voté le crédit demandé pour la construc-
tion d'un palais impérial à Strasbourg.

ITALIE. — Le Moniteur de Borne pu-
blie un article paraissant officieux et
invitant la Suisse à se réconcilier avec le
Vatican.

EGYPTE. — Le Conseil des ministres
a adopté les 24 premiers articles de la
nouvelle Constitution égyptienne rédigée
par Borelli-Bey . Dans cette Constitution
se trouvent inscrites les propositions de
lord Dufferin.

Le Times dit que le corps d'occupation
en Egypte sera bientôt réduit à 6000
hommes.

ETATS-UNIS. — On assure que Hart-
mann a déclaré dans une réunion de so-
cialistes de New-York que le couronne-
ment du czar n'aura pas lieu.

NOUVELLES SUISSES
— Armée du Salut. D'après le Times,

le « colonel » Clibborn auraiteu une entre-
vue avec le ministre anglais à Berne, et
des démarches seront probablement faites
pour établir l'illégalité de la mesure prise
par le Consei l d'Etat de Genève. Le refus
opposé par la police de Genève à la de-
mande de protection de sujets anglais
contre les attaques de la populace, for-
mera un sujet de plainte séparé.

— M. Eugène Borel, directeur du bu-
reau international des Postes, vient de
quitter Berne se rendant en Algérie et
Tunisie ; son absence durera environ six
semaines.

GEN èVK . — En remplacement de feu
M. le professeur Plantamour comme di-
recteur de l'Observatoire de Genève, le
Conseil d'Etat vient d'appeler à ces fonc-
tions l'homme le mieux qualifié pour les
remplir , M. le colonel Emile Gautier , ne-
veu de l'ancien directeur de l'Observa-
toire et lui-même astronome distingué.

NEUCHATEL

— Hier, le Conseil général de la Muni-
cipalité a d'abord pris connaissance d'un
rapport du Conseil municipal concluant
à ce qu 'un crédit extra bud gétaire de
fr. 36,500 soit ouvert au Conseil munici-
pal pour l'acquisition de la propriété
Meuron, à l'est du Collège des Terreaux.

Il a ensuite affecté comme suit le solde
du compte : Bésultat des exercices clos :
fr. 3150»10 pour solder le compte de la
canalisation du Faubourg du Lac; fr. 7000
pour payer la part de la Municipalité
suivant convention aux améliorations ap-
portées au bâtiment des Concerts, en vue
d'assurer la sécurité publique : fr. 6000
pour le rélargissement du trottoir de l'E-
vole depuis la maison Bouvier jusqu 'à la
propriété Perrier ; fr. 3,500 pour l'asphal-
tage ou le cimentage du trottoir au nord
du deuxième massif des maisons de l'E-
vole; fr. 8,300 pour la réfection des ca-
naux et l'asphaltage de la rue des Poteaux
et de la Grand'rue; fr. 700 pour la correc-
tion du chemin du Ruau de Comba-Borel,
autrement dji chemin des Sorcières ; fr.
500 pour achat de bancs pour les pro-
menades, et fr. 1,300 pour l'établisse-
ment du tronçon d'un chemin du fond du
faubourg de l'Ecluse (champ Coco) à la
route cantonale.

Le Conseil s'est ajourné à mardi , 23
février , à 4 heures.

— Il devient toujours plus difficile à
notre presse locale de rendre compte,
avec détail , des innombrables concerts,
conférences , soirées de tout genre offerts
cet hiver au public neuchâtelois. Nous
ne pouvons que les indi quer sommaire-
ment.

Samedi , M. Alfred Cérésole a charmé
pendant une heure son auditoire en lui
racontant les superstitions vaudoises,
ainsi que les légendes, les croyances et
les faits historiques qui se rattachent à
lasorcellerie. Beaucoup depoésie, degaîté
et d'élévation fout de ces conférences une
jouissance que nous ne saurions trop re-
commander à nos lecteurs.

Le même soir la Société neuchâteloise
de Zofingue faisait salle comble au théâ-
tre. Sa séance au profit des écoles en-
fantines a été très-goûtée. De beaux vers,
des chants et plusieurs morceaux de mu-
sique instrumentale, d'une exécution par-
fois distinguée, ont été fort app laudis.
Mais le grand attrait de la soirée était,
comme toujours , la partie dramatique.

Deux comédies de Labiche, les Suites
d'un premier mariage et Moi, pièce en
trois actes, ont fourni aux jeunes acteurs
l'occasion de dép loyer leur talent et leur
verve. M. J. L., entr'autres, dans les rôles
de Trébuchard et de Dutrécy, a eu un
succès de rire et a tenu toute la salle en
gaieté. Les actrices étaient charmantes,
de l'avis mémo des spectatrices.

Dimanche après-midi, le temple du Bas
était comp lètement remp li : l'Orphéon a
donné un très beau concert, où, après
deux chœurs d'un choix heureux, il
a été exécuté le Désert,, ode-symphonie
de Félicien David.-Cette œuvre si simp le
et d'une si large allure a trouvé dans l'or-
chestre de Berne et dans les chœurs de
dignes interprètes. M. H. a chanté d'une
façon distinguée ses solos de ténor.

— Le Grand Conseil s'est réuni hier
matin à 10 heures. Il a été fait lecture
de différentes pièces parvenues sur le bu-
reau depuis la dernière session.

— Le citoyen Rôthlisberger, pasteur à
Travers , ayant obtenu sa démission ho-
norable, le Conseil d'Etat a chargé la
direction des cultes d'ouvrir , j usqu'au 10
mars prochain , un concours pour la re-
pourvue de ce poste.

— Un iuconnu , âgé d'environ 55 ans, a
été trouvé mort dans un pré, aux Petites-
Crosettes près la Chaux-de-Fonds, le 8
février au matin.

— Un M. G., âgé d'une soixantaine
d'années et établi au Locle, a disparu de-
puis trois semaines environ. Parti pour
Neuchâtel en tournée d'affaires , il est ar-
rivé dans cette ville. De là, il s'est dirigé
sur Neuveville et depuis on n'a plus eu
aucune nouvelle de lui.

— Le 8 février, à 6 heures du soir, le
nommé Adol phe Stœhli, âgé de 22 ans,
qui revenait en bateau de Neuchâtel , s'est
noyé en face de Préfargier .

— Un de nos lecteurs a présenté à
notre bureau une morille trouvée vendredi
dernier à Crostand près de Corcelles.

Dons reçus au bureau de cette feuille en
faveur de L. Favre, tonnelier.
Anonyme de Cormondrèche , fr. 5. —

Mme J., fr. 25. — M. J., fr. 15. — Ano-
nyme de Peseux , fr. 2. — Anonyme, fr.
1. — Dito, fr. 20. — Dito, fr. 3. - Total,
fr. 955»90. -.

Liste close.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

yrinri  DCDP Institution de
nLlUtLDLnu jeunes demoi-
selles fondée depuis 10 ans. Langues
allemande, anglaise. Princi pales bran-
ches de l'enseignement, musique, dessin
et peinture. Agréable vie de famille. Les
meilleures références. S'adresser à la di-
rectrice, M"0 J. Hesslœhl.

Une famille de pasteur, à Bàle, rece-
vrait chez elle, en échange d'un garçon
de 14 ans, un garçon ou une fille de 12
à 16 ans désirant apprendre l'allemand
et fréquenter les écoles publiques. Adres-
ser les offres à M. Ecklin , pasteur, Serre
4, Neuchâtel, ou directement à M. Wirz,
pasteur, Kinderspital, Bâle.

r CONFÉRENCE ACABÉIÛOE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ QUE DE L'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

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

IMel-Ànp et la chapelle des lelcis
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 (étudian ts et
élèves depensionnats fr. 2»50 ) sont dépo-
sées chez le concierge du Gy mnase.

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

CONFERENCE
an Collège de Corcelles

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

les ressources naturelles ie notre pys el
lenr utilisation

par M. le professeur JACCARD.

Salle circulaire da Gymnase,

Mercredi H, Samedi 17 et mercredi 21
février 1883.

Conférences publiques
de

SRAPHidLseni
par

M. Adrien VARINARD,
rédacteur en chef de la Grap hologie.

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

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

La Société étalonnière 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'Areuse.

Monsieur et Madame Edouard Cornaz (à Neu-
châtel) et leurs enfants , M. Edmond-Tissot-Cor-
naz (à Lausam e) et ses entants , Monsieur et Ma-
dame Gustave Cornaz (à Coppet) , et Monsieur et
Madame Cnarles Marcel-Cornaz (à Lausanne) et
leurs enfants, ont la douleur de faire part à leurs
parents et amis , de la mort de Madame

Sophie CORNAZ née GUÉBHAR» ,
leur mère, belle-mère et grand'mère, que Dieu a
rappelée à Lui , à Lausanne , le 11 courant , à 10
heures du soir , après une courte maladie.

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


