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

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

Hôtel et boulangerie à vendre
à Bôle.

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation rendu le 4 octobre 1882 par le
tribunal civil du district de Boudry contre
dame Catherine née Steudler, ffeu Chris-
tian, veuve de Julien Jaquet, pintière,
domiciliée à Colombier , épouse séparée
de biens de Jacob-Frédéric-Wilhelm
Burgardt, fils de Jacob, il sera procédé
par le ju ge de paix du cercle de Boudry ,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu,
le mardi 6 mars, à 10 heures du
matin, à la vente par enchères publi-
ques des immeubles désignés au cadastre
de Bôle comme suit :

1. Art. 426. Plan f" S, n" 91 et
92. A Bôle, bâtiment et place de 122
mètres carrés. Limites : Nord , la route
cantonale, est, 270, 268, sud, 266, 96,
ouest, la ruelle du Bugnon.

2. Art. 549. Plan f» 2, n» 177. A
Bôle, place de 63 mètres carrés, avec
construction sus assise. Limites : Nord ,
la route cantonale, est, la ruelle du Bu-
gnon, sud , 97, 2, ouest, 550.

3. Art. 270. Plan f* 2, n0' 93 et
94. A Bôle, bâtiment avec galerie, de
25 mètres carrés. Limites : Nord , la route
cantonale, est, 267, sud, 268, ouest, 426.

La vente de ce dernier immeuble com-
prend la part que Madame Catherine
Burgardt possède en indivision avec les
enfants de Paul-Louis Perrin sur les art.
267 et 268, plan f» 2, n°8 95 et 96 du ca-
dastre de Bôle, contenant le premier 11
mètres et le second 13 mètres carrés, à
l'usage de passage et de dépendances.

4. Art. 538. Plan f  2, n" 173. A
Bôle, verger de 94 mètres. Limites: Nord,
528, est, 539, ouest, 537, sud, route can-
tonale.

5. Art. 269. Plan f> 2, n" 45. A
Bôle, verger de 573 mètres. Limites :
Nord , 528, est, 37, sud, la route canto-
nale, ouest, 164, 528.

6. Art. 428. Plan __ > 3, n° 7. Les
Sagnes Baillot, jardin de 288 mètres. Li-
mites: Nord , 73, est, 529, sud , 343, ouest,
242, 378.

La mise à prix sera fixée à la moitié de
la valeur des immeubles.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuehâtel.

Boudry , le 15 février 1883.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

Vente à Corcelles
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, uhe 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-F" Debrot , à Cormondrèche.

Grandes enchères d immeubles
IMMEUBLES A VE__»RE

A SAINT-BLAISE.
Pour sortir d'indivision , l'itoirie de

feu M. Alexandre Virchaux, à
Saint-Biaise, exposera en vente par voie
d'enchères publiques et par licitation , les
étrangers appelés , le lundi 12 mars
1883, dès les 7 heures du soir , à l'hôtel
de la Croix fédérale à Saint-Biaise,
les immeubles ci-après désignés, lui ap-
partenant , savoir :

1. Une propriété située à Saint-
Biaise, comprenant maison d'habitation
ayant rez-de-chaussée et deux étages,
renfermant logemeuts , magasin, pressoir ,
vastes caves et distillerie , et comme dé-
pendances, j ardins et places, le tout d'une
superficie de 145 1 mètres carrés. Posi-
tion magnifi que , tant sous le rapport de
l'agrément que sous celui de la situation
pour l'exploitation de l'établissement in-
dustriel qui existe depuis nombre d'an-
nées dans la maison , concernant la fabri-
cation d'absinthe et liqueurs et le com-
merce des vins, et dont la suite pourra
être cédée et reprise avantageusement
par l'acquéreur de l'immeuble.

2. I/hôtel de la Croix fédérale
i Saint-Biaise , comprenant maison
.l'habitation renfermant débit de vin au
•ez-de-chaussée et café-billard au 1er

ïtage, et comme dépendances , bâtiment
l'écurie et remise et un petit ja rdin. L'é-
ablissement est très bien achalaudé, si-
uation exceptionnelle au bas du village,
ur la route cantonale de Neuehâtel et à
iroximité de la gare de Saint-Biaise.

3. Un jardin , Sous les Vignes, de
19 perches , 80 p ieds, = 628 mètres . Li-
îites : Nord , Mme veuve A. Schâffer et
1. L.-A. de Dardel , est , un ruisseau , sud,
I. A. Bachelin , ouest, Mme veuve Schâffer.
4. Une vigne. Es Plantées, de 63

erches = 567 mètres. Limites : Nord
t ouest, M. Gustave Virchaux-Droz , sud ,
1. Dardel-Crible , est, t\ me F. Veluzat.
5. Une vigne, au même lieu, de 38

erches , 30 p ieds, — 345 mètres. Limi-
>s: Nord et ouest , M. G. Virchaux-Droz ,
it, M. Dardel-Crible , sud , la route can-
male.
6. Une vigne Es Combes, de 150

îrches = 1350 mènes. Limites : Nord ,
route cantonale , est, Mme Virchaux-

schautz , sud. M. H. Montaudon , ouest,
. C.-A. Terrisse.
7. Une vigne Es Bourguillards,

i 55 perches , 40 pieds, = 499 mètres,
mites : Nord , uu sentier, est, uu chemin,
d , M. E. Bertram , ouest, MM. H. Mon-
er, et A. Dardel.
8. Une vigue Es Kochats, de 24
rches , 90 pieds, = 224 mètres. Limi-
s: Nord , uu chemin , est, Mme Virchaux-
tbert , sud , M. G. Clottu , ouest, M. F.
uigg.
9. Une vigne Es champs aux Prê-
es, de 47 perches, 90 pieds, = 431
itres. Limites : Nord, un chemin , est,
_ . H. Droz et J. Fidou, sud , MM. A.

Davoine et H. Dardel , ouest, M. Alp.
Junier.

Tous ces immeubles sont situés sur le
territoire de Saint-Biaise.

10. Une vigue à Champreveyres,
territoire de la Coudre , de 232 perches ,
= 2088 mètres. Limites : Nord , le che-
min de fer , est et ouest, M. Paul Guye,
sud , l'ancienne route cantonale.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Ernest Virchaux, à Saint-Biaise,
et pour les conditions au notaire J.-F.
Thorens , au dit lieu.

Vente d immeubles
A LA COUDRE

Le samedi 10 mars 1883, dès les
7 heures du soir, dans le restaurant de
M. L. Dubourg, à la Coudre, les hoirs
de dame Henriette Pavarger-
Cfauchat exposeront en vente , par voie
d'enchères publi ques, les immeubles de
l'hoirie, savoir :

A. Cadastre de la Coudre .
Art. 88. Une maison d'habita-

tion située au village de la Coudre,
ayant rez-de-chaussée et étage, renfer-
mant deux logements, caves, pressoir,
grange et écurie, et comme dépendance
un petit jardin. Le matériel d'encavago,
comprenant entr 'autres 5 lœgres d'une
contenance d'environ 7 à 8000 litres, et
pressoir, sera vendu avec l'immeuble.

Art. 90. SousMonthaux, vigne de
107 perches 40 pieds = 967 mètres.

Art. 94. A la Pavarge, vigne de
249 perches 70 p ieds = 2247 mètres.

Art. 95. A la Pavarge , vigne et
places de 152 perches 10 pieds = 1369
mètres.

Art, 98. A la Favarge, j ardin de 7
perches 60 pieds = 68 mètres.

Art. 99. Es Pavarges, vigne de 95
perches 5 pieds = 855 mètres.

Art. 261. A la Favarge, vigne de
140 perches 50 pieds = 1264 mètres.

Art . 100. Es Favarges, vigne de 188
perches 70 pieds = 1698 mètres.

Art. 27. A la Favarge, bâtiment
citerne 30 pieds = 3 mètres.

B. Cadastre da St-Blaise.
Art. 549. Au Vilaret , champ de

706 perches = 6354 mètres.
S'adresser pour visiter les immeubles

à M. Louis Gauchat à la Favarge, et pour
renseignements au notaire J.-F. Thorens ,
à St-Blaise.

Vente d'immeubles à Cornaux
Le lundi 26 f évrier courant, dès

les 7 heures du soir, à l'hôtel de Com-
mune à Cornaux , il sera procédé déf i-
nitivement à la vente, par voie d'en-
chères publiques, des immeubles ci-après
désignés, appartenant à MM. Jean -
Edouard et Gustave Clottu, en Aus-
tralie, savoir :

A. Cadastre de Cornaux.
Art. 925. Les Chambrenons. Vigne

de 21 perches, 80 pieds ou 196 mètres.
Limites : Nord , le territoire de Cressier,
est, M. Alex. Clottu , sud et ouest, M. Isch.

Art. 926 . Les Basses. Vigne de 80
perches, 40 pieds ou 724 mètres. Limites:
Nord , M. Juan-Probst, est, M. Louis Per-
rottet , sud , les hoirs Andrié, ouest , M.
Alp. Favarger.

Art. 929. Sur le Bois. Champ de 182
perches ou 1638 mètres. Limites : Nord ,
Mme Cécile Charles , est, MM. James Clot-
tu , Siméon Clottu et Ch. Juan , sud , M. L.
Perrottet , ouest , la Commune de Cornaux
et le chemin.

Art. 933. La Ronde Fin. Pré de 337
perches ou 3033 mètres. Limites : Nord ,
les hoirs Roulet , est, la Commune de Cor-
naux, sud , M. James Clottu , ouest, M. S1
Bûcher.

Art. 934. AuBroillet. Champ de 266
penches ou 2394 mètres. Limites : Nord ,
les hoirs Andrié , est, M. Ad. Clottu , sud ,
l'hoirie Anker , ouest , M. Ed. Clottu.

Art. 937. Les Prés Gorgoz. Pré de
118 perches ou 1062 mètres. Limites:
Nord , M. Ed. Clottu , est, M. Emile Clottu ,
sud , MM. Alp. Droz et Ad. Clottu , ouest,
M. Ed. Clottu.

Art. 939. Les Sauges. Pré de 278
perches ou 2502 mètres. Limites : Nord ,
M. Alex. Clottu , est, les hoirs de F. Dardel
et M. James Clottu , sud et ouest, M. James
Clottu.

B. Cadastre de Wavre.
Art. 106. Champs Chollet. Champ

de 123 perches ou 1107 mètres. Limites :
Nord , MIle Fanny Clottu , est, M™ Clottu-
Roulet , sud , Mme Juillard-Anker , ouest,
les hoirs Andrié.

Art. 101. Champs Chollet. Champ
de 185 perches ou 1665 mètres. Limites:
Nord , M'le Fanny Clottu , est, M. Robert-
Droz, sud , M. Al ph. Droz , ouest, Mme
Cressier née Clottu.

C. Cadastre de Cressier.
Art. 214. Les Prélards. Vigne de 52

perches, 80 pieds ou 475 mètres. Limites :
Nord , les vendeurs , est, M. F. Tissot-Mon-
nier, sud , M. Ad. Clottu., ouest, M. Gustave
Guenot.

Art. 215. Les Chambrenons. Vigne
de 49 perches , 20 pieds ou 443 mètres.
Limites : Nord , les vendeurs et M. F. Tis-
sot-Monnier , est, M. J.-A. Ganguillet et
Mme Ruedin-Persoz , sud , Mlle Julie-Mé-
lanie Clottu , ouest, M. Ad. Clottu.

Art. 216. Les Gremoules. Vigne de
30 perches, 90 pieds ou 278 mètres. Li-
mites : Nord , M. Ad. Clottu , est, Mme
Clottu-Roulet , sud , Mme Clottu-Bonjour ,
ouest, Mme Châtelain-Juan.

Art. 211. Les Prélards. Vigne de
53 perches , 50 pieds ou 482 mètres. Li-
mites: Nord , M. F. Brosi, est, M. F. Tis-
sot-Monnier , sud, les vendeurs , ouest, M.
Gustave Guenot.

Art. 218. Les Chambrenons. Vigne
de 48 perches, 90 pieds ou 440 mètres.
Limites : Nord , les enfanls de Jean Clot-
tu , est et ouest, l'hô pital Pourtalès, sud ,
Mme Marie Cressier-Clottu.

Art. 219. Les Argiles. Vigne de 49
perches, 50 pieds ou 445 mètres. Limites :
Nord , Mme Rose M «ntvillat , est, les ven-
deurs et l'hôp ital Pourtalès , sud , M. Ro-
main Ruedin et Mme Ruedin-Guinchard ,
ouest, Mme Ruediu-Guinchard.

Art. 220. Les Argiles. Vigne de 64
perches, 10 pieds ou 577 mètres. Limites :
Nord , M. Alexis Ruedin , est, M. Jules-Au-
guste Gauguillet et les héritiers de J.-L.
Richard , sud , l'hôpital Pourtalès, ouest ,
les vendeurs et Mme Rose Montvillat.

L'adjudication sera accordée pour cha-
que immeuble, sur les offres faites, mal-
gré qu 'elles seraient, dans une certaine
limite , en dessous de la valeur réelle
des dits immeubles. S'adresser pour ren-
seignements à M. G. Huo, greffier , à St-
Blaise.

St-Blaise, le 12 février 1883.
Par commission,

J.-F. THOUENS , notaire.
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à la Jonchère.
Le lundi 5 mars 1883, dès les 8 h.

du soir , dans l'hôtel de veuve Kànel , à
Boudevilliers, et aux condilions du cahier
des charges qui s'y trouve déposé, les
héritiers de Charles-Henri Guyot et le
citoyen Jules-Henri Kramer vendront
définitivemenut la maison qu 'ils pos-
sèdent dans l'indivision à la Jonchère,
couverte en tuiles , renfermant trois loge-
ments, granges , écurie, caves et remise,
avec jardins et vergers conti gus , conte-
nant le tout 5400 mètres (2 poses).

Fontaines, le 20 février 1883.
A. COMTESSE, notaire.

949 A vendre : Pâturage boisé de 40
poses. Accès et exp loitation faciles des
bois. Herbage excellent. Al page pour 12
bœufs. Conditions favorables pour le paie-
ment. S'adresser au bureau du journal .

Vente d'une maison



4, RUE DU MUSEE, 4
Grand dépôt de chapeaux de paille d une des

bonnes fabriques de la Suisse.
Reçu nn très joli assortiment de chapeaux de paille

formes hante nouveauté. Chapeaux de dames formes cou-
rantes, depuis 75 centimes. Chapeanx garnis pour messieurs
et enfants, depuis fr. 1. 80.

On se charge, comme par le passé, des blanchissages
et réparations de chapeaux de paille et feutre.

Toujours un beau choix dans les articles de modes,
fleurs, plumes, satin, velours, etc.

E. FANKHAUSER-LOOSLI.

BOIS (mesure garantie).
Sapin en bûches, les quatre stères, fr. 40»—

» branches, » 40»—
Foyard bûches, » 55»—
Tourbe, petite, la bauche de 3 mètres cubes, 23»50
Briquettes de lignite, recommandées pour potagers, les 50 kilos, 2»50
Houille de lignite, de la Bohême, » » 2»50

» Saarbruck , flambante , » » 2»25
Houille lavée, belge, » » 2»50
Anth racite, > » 2»50
Coke, gros , » > 2»75

» petit , » » 2»50
Charbon foyard. en gros et en détail.
Le charbon Natron , préparé spécialement pour le repassage, se fait toujours plus

apprécier par ses bonnes qualités. Ce charbon brûle tout à fait sans odeur et n'occa-
sionne jamais de maux de tête ; il peut donc être recommandé avec confiance comme
un véritable progrès pour les ménages.

W. S E _ î 2 tH8&-£ _.§3 _i&.8&
à la gare, Neuehâtel.

Pour commerçants
A vendre un agencement de magasin

bien conservé. Pour renseignements s'a-
dresser à Albert Georges, Parap luies,
rue du Trésor 2.

A vendre, faute de place, un canapé
bien conservé. S'adr. à Albert Georges,
magasin de parap luies, rue du Trésor 2.

A vendre, à bas prix , un beau potager
avec tous ses accessoires. Corcelles, u* 50.

Avis aux agriculteurs
J'ai l'honneur d'annoncer à mes clients

et aux agriculteurs , que j'ai à leur dis-
position les graines fourragères contrô-
lées par la Station suisse du contrôle
des semences à Zurich , donnant le ré-
sultat suivant :

Esparcette d'Allemagne sans pimper-
nelle, 96% de pureté , 90% faculté ger-
miuative.

Trèfle violet sans cuscute, 98 % pureté,
92% germinalive.

Je suis toujours approvisionné en fa-
rines et eu graiues de toute espèce, tour-
teaux, etc.

Charles GRANDJEAN
épicier et grainier ,

rue du Seyon et rue des Moulins ,
Neuehâtel.

Belle campattiie a ïoner a Nenchâtel
On offre à louer de suite ou pour le 24

juin 1883, la propriété Vuille à St-Jean,
consistant en maison de maître de douze
pièces, remise et écurie pour 2 chevaux,
jardin , verger, vigne, terrasses, serres et
grandes dépendances. — Vue du lac. —
Proximité de la gare. — Séjour agréabl*
et tranquille , à quelques minutes du cen-
tre de la ville.

On recevrait aussi des offres pour l'ac-
quisition de cet immeuble.

S'adresser à M. Guyot, notaire, à Neu-
châtel. 

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.

Franc8 VUARRAZ & GEORGET
CROIX-DD-MARCHÉ — RIE DU SEYON 5

NEUCHATEL

Liquidation complète et définitive
Vente au rra de eliausgée des ar-

ticles courants et d'été avec 30 % de ra-
bais.

Vente au premier étage , net et au
comptant, à prix considérablement ré-
duits, des articles hiver et hors saison,
sans engagement pour les demandes sur
échantillons.

Bonne choucroute aux raves et aux
choux, à 15 c. la livre ; Limbourg 1"
qualité, à 70 c. la livre. Rue du Temple-
Neuf 13, au magasin.

Fabrique et réparations de meubles en
tous genres, tapisserie, sommiers élasti-
ques, crin , laine , plumes, duvets , jolis
canapés-lits à fr. 40. Vauseyon 7, maison
Périllard.

MAGASIN

Enchères d'immeubles
A COLOMBIER

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Ulrich Arn, maître-charpentier , à
Colombier, exposera en vente, par voie
d'enchères publi ques, le lundi 5 mars
prochain, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
du Cheval blanc, à Colombier, la pro-
priété que le citoyen Arn possède à Co-
lombier, savoir :

A Préla, rière Colombier, une propriété
se composant d'une maison de construc-
tion toute récente, à l'usage de café, lo-
gements et atelier, et d'un terrain atte-
nant en nature de jardin et dégagements .

Entrée en jouissance immédiate.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude du notaire Paul Barrelet, à
Colombier.

à louer à Cudret sur Corcelles un loge-
ment de deux chambres et cuisine. Pour
éviter une partie des frais de déménage-
ment, une garde-robe à 4 corps et un bu-
reau seraient à disposition. S'adresser à
Louis Burdet , garde-forestier cantonal ,
au dit lieu.

A louer de suite, en ville, un logement
de 2 chambres, euisine et galetas. S'adr.
à M. Frédéric Convert, rue du Môle 1.

953 Pour cas imprévu , pour le 24 mars,
rue du Seyon, un appartement de 3 pièces,
cuisine, dépendances et eau. S'adr. au
bureau d'avis.

Places pour coucher des ouvriers. Rue
du Coq-d'Inde 8, au 2".

Chambre à louer pour un monsieur.
Boine 8, au 1er.

A louer une chambre non meublée ;
part à la cuisine. Tertre 14, 3° étage.

A louer une chambre, cuisine, galetas
et cave, pour de suite. S'adresser à la
brasserie aux Saars 2.

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 3, au second, à gauche. Vu»
splendide sur le lac et les Alpes.

A louer une petite chambre meublée, à
une personne tranquille. S'adr. rue dea
Moulins 6, 1er étage.

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

Pour la saison d'été,

Propriété à vendre
A NEUCHATEL

Pour cause de rupture d'indivision,
MM. Roulet et Jeanneret , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques le jeudi 8
mars 1883, à 4 heures de l'après-midi,
en l'étude de P.-H. Guyot, notaire, à
Neuehâtel , place du Marché 8.

Une propriété située à Monruz-Dessus,
territoire de Neuchâtel-ville, formée des
articles 463 et 1768 du cadastre, consis-
tant en un bâtiment de construction ré-
cente, ayant 7 pièces et dépendances,
plus un terrain contigu en nature de vi-
gne, jardin et terrasse, le tout d'une su-
perficie de 2096 mètres carrés, (6 ou-
vriers, ancienne mesure), et à 25 minutes
de distance du centre de la ville.

Mise à prix : fr. 15000.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

Abraham Duseher , vigneron, à Fahys, et
pour tous au tres renseignements, en ladite
Etude.

Prop riété 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 Al pes. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente ie vin à Cressier
Le lundi 26 février, dès les 10 heures

du matin, l'administration de l'hôpital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères
publiques à Cressier, les vins actuelle-
ment existant dans ses caves de Troub
et consistant en :

7800 litres vin blanc 1881.
29000 litres vin blanc 1882.

940 litres vin rouge 1882.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Jean-Henri-Louis Claudon fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, au
domicile de dame veuve Claudon , à Co-
lombier , le mnrdi 91 février courant,
dès 9 heures du matin, les meubles et
obj ets mobiliers suivants, savoir :

Un ameublement de salon soit un ca-
napé et six chaises rembourrées, bois dur
et Don crin ; des chaises en bois dur pla-
cet de paille, un dressoir en sapin verni,
un pupitre, un lit en fer, deux bois de lit,
diverses tables en sapin verni, une
presse à copier en fonte, de la vaisselle
et de la batterie de cuisine, un potager,
divers outils de menuisier, une double
branche à gaz avec globes, des tapis de
lit et un grand choix de papiers
de tous genres, papier à lettre,
papiers de couleur, enveloppes
de tous genres et dimensions,
fournitures de bureau, cartes,
et autres objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, le 15 février 1883.
Greffe de paix

ANNONCES DE VENTE

FEUX DE BENGALE
FEUX D'ARTIFICES

au magasin Ch. PETITPIERRE,
rue des Moulins.

Cave Jean ie MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchàtel

Vin blanc Neuehâtel 1880,fr.0»ri0 le litre.
Vin rouge » 1882, 0»80 »
Vin blauc > 1880,

en bouteilles depuis 2
ans, verre perdu , 0»801a bout.

Vin rouge Neuehâtel 1881,
verre perd u , 1»50 ¦»

Id. 1»30 »

Au café du Grutli
Toujours d'excellente bière de la

brasserie Felsenau.
; Dépôt pour la vente en fûts de toute

dimension, à 35 c. le litre, au comptant ,
livrés à domicile.

Chez G. STRAUB-MOREL
rue du Seyon, 4.

Vieux rhum de la Jamaïque en bou-
teilles, à prix réduits.

A. RUBAT DO MERAG
propriétaire à Mâcon.

Vins de Bourgogne , Maçonnais et
Beaujolais , tout 1er choix.

S'adresser à son représentant M. Paul
Reuter, négocian t, à Neuehâtel .

La Commune de Fenin offre à vendre
une enclume, une bigorne, un étau et plu-
sieurs objets de son ancienne forge. S'a-
dresser à M. Ed. Dessoulavy, au dit lieu.

llff __f___ X-5 O _KT

Toujours de la bonne bière de Rhein-
f elden.

Tous les lundis gâteaux au fromage.

Café du Nord

Encore plusieurs milliers d'échalas de
sapin de première qualité, finis et bruts,
bien secs.

F. BENATJD-PHILIPPIN
Corcelles (près Neuehâtel).

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Eehalas

On demande à acheter de rencontre
un portail en fer d'environ 8 pieds de
large. S'adr. à F.-J. Prisi , rue de l'Hôpi-
ta!7. 

938On demande à acheter ou à louer ,
dans le haut de la ville, une petite mai-
son, ou à défaut un petit logement pour
3 personnes. S'adr. avec prix, sous les
initiales E. L. F., poste restante, Neu-
ehâtel.

M. Alphonse Petitpierre, Evole 2, de-
mande à acheter deux ou trois exem-
plaires de l'ouvrage intitulé : Guide pour
le culte domestique par quelques mi-
nistres du Saint-Evangile , Neuehâtel ,
librairie S. Delachaux , éditeur, 1864.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour coucheurs honnêtes et tranquilles,
une jolie chambre mansarde, au soleil.
S'adr. rue de l'Industrie 11, au plain-
pied.

A LOUER

0̂<_0000000 00000 _X1
Q Louis FILLIEUX, jardinier , à Q
X Marin , informe le public que, corn- 9
¥ me les années précédentes, il est y
S toujours bien assorti de toutes les 5
W graines potagères et de fleurs ; il y
8 prend en conséquence la liberté de fi
Q se recommander à son honorable _
n clientèle. _
Q II demande un ou deux jeunes A

8 
hommes comme apprentis jardi- X
niers. X

OOOOOOOCyoOOOOQOOOO



Pour Pâques, un maître-serrurier cher-
che à placer son fils dans le canton de
Neuehâtel pour apprendre le même mé-
tier, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adre.sser à M. F. Dâtwy ler , ser-
rurier , à Brugg (Argovie) .

950 On demande une apprentie Iingère ,
qui serait logée chez ses pareuls. S'udr.
au bureau d'avis.

Ou demande de suite un apprenti ja r-
dinier. S'adr. à M. Jean Landry, Port-
Roulant 4.

On demande un app-enti ébéniste. S'a-
dresser à Heuri Gacon, Vauseyon 11° 5.

942 On désire placer une jeune fille
pour qu 'elle apprenne l'état de modiste,
dans lequel elle a déjà travaillé plusieurs
mois. S'adr. au bureau de cette feuille.

Une jeune fille sachant bien coudre,
trouverait à se placer de suite comme
apprentie couturière. S'adresser à M11*
Nicoud , à Auvernier.

APPRENTISS A _i KS

CERCLE LIBéRAL
A la demande qui lui en a été faite, M.

P Jacottet donnera un certain nombre de
conférences sur les changements ap-
portés par le nouveau Code f édéral
des Obligations, en vigueur de-
puis le 1er janvier, dans les con-
trats les plus usuels, en particulier
le bail et le contrat de change.

La première conférence aura lieu sa-
medi 24 février courant , à 8 '/. heures,
au Cercle, et aura pour sujet :

Le Contrat de bail.
Tous les membres du cercle sont cor

dialement invités.
Le Comité.

M "e Marie RIMET , modiste, pré-
vient sou honorable clientèle qu 'elle ne
demeure p lus rue des Moulins 15, mais
que sa nouvelle adresse est rue de la
Treille 11. Elle se recommande aux
dames qui vo dront bien l'occuper, soit
à la journée ou à la maison ; elle s'effor-
cera de les satisfaire , tant par un travail
consciencieux que par la modicité de ses
prix.

On cherche
Une demoiselle française di p lômée,

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

Uue famille habitant la Saxe cherche
une demoiselle française capable d'ensei-
gner sa langue et la musique à un :  jeune
fille de 16 ans et à deux fillettes de 10 à
12 ans , qui suivent l'école.

A la même adresse, on cherche à pla-
cer dans une famille ou dans un pension-
nat une institutrice allemande très ca-
pable et recommandable sous tous les
rapports. S'adr. à Mlle Ruedolf , Vieux-
Châtel 4. 

Un jeune homme, ayant fait un bon
apprentissage de commerce dans la S lisse
allemande et connaissant l'allemaud et
le fi ançais , désire trouver une p lace de
volontaire daus une bonne maison de
Neuehâtel. S'adresser aux initiales E. S.
F. 6036, poste restante, Neuehâtel.

On demandedes ouvrières garnisaeuses
et couseuses de chapeaux de paille à la
fabrique H. A. Thiébaud.

Dimanche 25 f évrier, à 1 heures
du soir,

Soirée musicale et théâtrale
donnée par la

Musique militaire de Colombier
sous la direction de

M. N. JEANRICHARD.

La Commune de Coffrane ayant l'in-
tention de plaquer en tôle la façade de
sa maison , invite les entrepreneurs à faire
parvenir leur prix et conditions de ga-
rantie à M. F. Bourquin , président du
Conseil , d'ici au samedi 3 mars 1883.
Cette façade, construite en moellons, me-
sure une surface approximative de 150
mètres carrés

Coffrane , le 20 février 1883.
Conseil communal.

Grande salle U Collège _e Colombier

954 Une dame seule désire louer , en
ville, pour de suite, une grande cham-
bre non meublée ou un petit logement
d'une à deux chambres. S'adr. au bureau
¦d'avis.

940 Une dame de bonne famille désire
trouver, dans une famille respectable de
la ville, une chambre meublée, avec le dî-
ner, si c'est possible. Réponse au bureau
du journal , sous K. R. 55.

On cherche à louer , dans la ville de
Neuehâtel , une bonne boulangerie bien
rentable ou un local bien situé qui pour-
rait servir à ce but. S'adresser sous chif-
fre L. L. 5521, à l'agence de publicité
Orell , Fussli et C% à Berne.

916 On demande à louer, en ville, pour
St-Georges prochaine, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau de cette feuille.

951 Une dame seule demande à louer
une chambre meublée, bien située. Faire
les offres au bureau de la feuille sous les
initiales C. S.

ON DEMANDE A LOUER

de ciment et eliaii x Hydraulique des ion .ers.
Quel ques ouvriers carriers trouve-

raient encore de l'embauche. Se présen-
ter à l'Usine.

956 Un jardinier connaissant bien son
métier, travailleur et très bieu recom-
mandé , pourrait se placer dans une des
bonnes maisons de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

FABRIQUE

Dans une respectable famille de la ville
de Bâle, on recevrait, pour le commence-
ment de mai , une jeune fille qui fréquen-
terait les écoles. Bonne nourriture et
traitement familier. Prix de la pension,
tout compris, fr. 600. Demander l'adresse
et les informations chez Mme Dupuis,
rue des Moulins 17, Neuehâtel.

Une bonne couturière se recommande
pour de l'ouvrage, à la maison ou en
j ournée. Elle se charge aussi de la con-
fection des vêtements de petits garçons.
Tertre 8, 3e.

%ViS DIVERS

Grands magasins à louer
On offre à vendre ou a louer, en partie

pour le 24 juin 1883, la maison rue du
Seyon n°5, à Neuehâtel , ayant de grands
magasins, bureaux et dépendances , avec
entrée par la rue de l'Hôpital.

Situation favorable au centre de la
ville et des affaires , magasins spacieux et
bien agencés, libres pour le 24 juin 1883.
Conditions avantageuses.

S'adresser pour tous renseignements
et pour traiter , à M. Guyot, notaire, à
Neuehâtel .

A louer une petite chambre meublée,
rue du Château 1, 3me étage.

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

A louer pour le mois de mars, à un ou
deux messieurs, une belle grande cham-
bre. Rue de l'Hôpital 9, au 3me.

A louer une chambre à des ouvriers
tranquilles. S'adr. Ecluse 6, au plain-pied,
à gauche.

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

A louer pour St-Jean, rue St-Maurice 1,
un grand magasin pour toute espèce d'in-
dustrie ou atelier; eau et gaz. S'adresser
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

Place pour deux coucheurs. Ruelle
Dublé 1, au second , à droite.

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

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

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 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 .

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, pour le 24 mars , au Vauseyon.
_î beaux logements composés de 3 cham-
bres, cuisine, galetas, cave et jardin. So-
leil toute la jo urnée. Prix : 300 fr. par
année. S'adresser à A. Lambelet-Lebet,
Vauseyon n" 4. 

Petit logement à remettre, Chavannes,
n° 5, au restaurant. 

A louer pour la St-Jean un joli appar-
tement exposé au soleil , composé de 3
chambres, cuisine, bûcher et cave. S'a-
dresser rue de l'Industrie 13, au 1er.

A louer une chambre meublée. Rue
Purry 6, au second.

A louer, pour le 25 mars, un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances .
S'adr . à A. Hotz père, Bassin 6.

On offre à louer pour le 24 juin pro -
chain , la maison , n° 8, rue de l'Hôpital ,
ayant un petit magasin au rez-de-chaus-
sée et logements dans ses divers étages.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

Perdu une clef jeudi après-midi. La
rapporter , contre récompense, au bureau
du journal ou au poste munici pal.

Perdu dans l'après-midi de mercredi 21
courant, un porte-monnaie en écaille,
renfermant 5 fr. et quel ques centimes.
Le rapporter , contre récompense, au ma-
gasin de Mme Niggli , rue de l'Hôpital.

On a perdu jeudi matin, duPertuis-du-
Sault à la Coudre, un bracelet. Le rap-
porter , contre bonne récompense, ches
Madame Bouvier , Evole 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une Vaudoise âgée de 19 ans voudrait

se placer de suite comme bonne d'en-
fants ou comme aide dans un ménage.
S'adr. aux Parcs, n" 11. 

Une Vaudoise sachant faire un bon
ordinaire désire se placer le 1er avril.
Adresse : Epicerie Gaudard, Faubourg,
n° 40. 

Un homme d'âge mûr, marié, muni de
bons certificats , connaissant les travaux
de la campagne et les soins du bétail à
fond , cherche une place de maître-valet
dans une ferme. — Il accepterait aussi
une place de concierge. S'adresser à M.
le docteur Morin, à Sombacour, Co-
lombier.

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

(C. 864 X.)
946 Une fille qui sait faire un bon or-

dinaire voudrait se placer dès le 1" mars.
Rue Saint-Honoré 12, rez-de-chaussée.

Une bonne cuisinière, âgée de 22 ans,
aimerait se placer pour le 5 mars dans
une bonne famille, ou pour faire un petit
ménage. Bons certificats. S'adr. chez
Mme Borel , rue du Tertre n" 10, au 1er.

L'agence Schweizer et Marty, à
Neuehâtel, offre à placer trois braves
jeunes filles , qui possèdent les deux lan-
gues, deux comme f illes de magasin,
la troisième pour f aire un ménage
soigné.

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. à Mme Racine,
Neubourg 20, au 1er.

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer de suite. S'adr. rue Fleury 5, au débit
de lait.

944 Une fille allemande, forte et ro-
buste, sachant bien faire la cuisine, de-
mande à se placer de suite. S'adresser
au Tertre n° 1.

Par l'entremise de l'agence Schwei-
zer et Marty, sont à placer de suite :
plusieurs jeunes filles bien recommanda-
blés, comme bonnes d'enf ants, cui-
sinières, sommelières, etc., ainsi que
des jeunes gens comme garçons de
magasin , sommeliers , portiers,
cochers, domestiques ou agricul-
teurs.

OFFRES DE SERVICES

On demande quelques bonnes
sommelières et un bon caviste
pour l'Exposition nationale de
Zurich. S'adresser rue du Châ-
teau 15, tous les jours, de 2 à 4
heures.

952 On cherche, pour trois enfants de
2 à 8 ans, une bonne de toute confiance ,
capable de surveiller leurs leçons et de
leur donner tous les soins nécessaires.
On préférerait une personne sachant l'al-
lemand ou l'anglais. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

Le pensionnat Morgenthaler, à Neuve-
ville, demande de suite un bon domesti-
que connaissant surtout la culture d'un
jardin potager , de quelques ouvriers de
vigne et disposé à faire quel ques travaux
dans la maison. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

On demande de suite une domestique
bien recommandée, sachant faire un mé-
nage soigné. S'adr. chez M. Diedisheim,
Cité ouvrière , rue du Seyon.

955 Une domestique bien recomman-
dée, sachant cuire et faire tout ce qui se
présente dans un ménage soigné, trouve-
rait à se placer de suite. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera.

945 On demande pour le printemps,
comme domestique de maison, un jeune
homme pouvant cultiver un jardin pota
tager. S'adr. au bureau d'avis.

On demande tout de suite une bonne
cuisinière, pour faire un ménage soigné
dans une famille particulière. S'adr. avec
certificats , rue Purry 6, au bureau.

943 Une fille recommandable sachant,
cuire et parlant français , trouverait à se
placer de suite. S'adr. au bureau de la
feuille.

Pour un ménage de deux personnes,
une bonne domestique , parlant français,
bien recommandée, sachant faire la cui-
sine. S'adr. à Madame Jules Wavre-Ja-
cottet, ruelle Vaueher 6.

L'agence Schweizer et Marty,
à Neuehâtel, demande : pour le pays
et l'étranger , plusieurs bonnes cui-
sinières ; pour l'Allemagne et l'Autri-
che, plusieurs bonnes. Bon gage et
voyage payé. Bonnes recommandations
nécessaires.

On demande une bonne cuisinière ou
à défaut une cuisinière remplaçante. Pro-
duire des références. Entrée de suite.
S'adr. Sablons 7, au premier.

On demande pour le 1er mars une fille
de langue française, bien recommandée
et sachant faire un bon ordinaire. S'adr.
rue du Château 4, au 1er.

On demande une personne de confiance,
de 30 à 35 ans, pour faire un ménage à
la campagne et donner des soins à des
enfants. S'adr. Ecluse 31, au 1er, à droite.

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

On demande deux jeunes mariés pour
tenir uu café-restaurant. S'adr. 15, rue
du Château.

On cherche, pour une fille de 19 ans,
qui a déjà passé cinq années dans un
magasin de confections de la Suisse orien-
tale, une p lace analogue, dans le but
d'apprendre le français, ainsi que, si pos-
sible, les travaux de maison. Très bonnes
références. Prière d'adresser les offres
sous chiffre O. 2 D., à Orell , Fussli et
C, Zurich. (O. 2 D.)

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

MNSE PU1ÎLI 0UE d=,!f
l'Hôtel-pension de Tivoli près Serrières.

Le tenancier , TKLL GOLAY.

Dimanche 25 février 1883, au Pavillon
de la Ravière ,

Danse p ublique
dès les 2 heures de l'après-midi.

Se recommande, Louis PERRIARD.



Promesses de mariages.
James-Célestin Ducommun-dit-Boudry , com-

missionnaire-emballeur , de Chaux-de-Fonds , et
Janny Tonnerre , horlog ère ; lous deux dom. à
Neuchàtel.

Jean Bernard , nég', français , et Lina-Charlotte
Reinhardt;  tous deux dom. à Neuehâtel.

Guillaume Junod , horloger , de Travers, et
Louise-Adèle-Rosine Rosselet , modiste ; lous deux
dom. à Neuchàtel.

Louis-Camille Valerio-Papa , mineur , italien , et
Rose-Louise Porret , journalière ; tous deux dom.
à Neuchâlel.

Naissances.
16. Louis , â Jules-Auguste Thiéband et à

Louise-Célestine née Kohler , neuchâtelois.
16. Marguerite , à Max Cnrbonnier et à Jeanne

née Robert , neuchâlelois.
16. Cécile , anx-mèmes.
17 Bertha-Elisa , à Iteiuold Muller et à Elisabeth

née Biïlik 'ifer , badois.
17. Berlha- Louise , à Frédéric Alexandre Springer

et à Mariam e née Hiinni , bernois.
18. Emilie-Elisabeth , à Alexandre Stucki et à

Louise-Henriette née Leuba , bernois.
1S. Paul , àJulesMatlhey-Doretet à Julie-Louise

née Monard , neuchâlelois.
19. Louis , à Friedrich tacher et à Magdalena

née Jenk , bernois ,
19. Gustave-Arthur , à Jacob Benkert et à

Louise-Emilie née Bétrix , bernois.
19. Alice-Emma , à Louis Dolti , et à Marie-Mé-

lanie née Pitte t , tessinois.
20. Edmond-Abraham , à Abraham Adam et à

Anna née Borel , bernois.
21. Jules-Fritz , à Wallher-Charles Létschert et

à Lina née Zwahlen , neuchâtelois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

CONFERENCES PUBLIQUES
organisées par la

SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPÉRAN CE
aux temples de Corcelles et de

Peseux, à 8 heures du soir.
Dimanche 25 et mardi 27 cour', à Peseux.

Lundi 26 et mercredi 28, à Corcelles.

On désire placer une jeune fille de J6
ans, pour apprendre la langue française ,
dans une boune famille aux environs
de Neuchàtel, où elle aurait l'occasion
de fréquenter les écoles supérieures. S'a-
dresser sous chiffre A. H. 152 1, à Orell ,
Fussli et Ce, à Berne.

Conférence le samedi 24 février , à 8 h.
du soir.

Les Armoiries de Neuehâtel
par Maurice TRIPET , étudiant.

Les amis et connaissances sont cordia-
lement invités. ""

Une tailleuse se recommande pour des
ouvrages simp les et des racommodages,
à la maison ou en journée. Par un travail
consciencieux , elle espère contenter les
personnes qui voudront bien l'occuper.
S'adresser rue du Seyon 12, au 3me.

930 Un Anglais donnerait quel ques
leçons d'anglais en échange de leçons
d'allemand. S'adresser au bureau d'avis.

Une personne seule, à la campagne ,
prendrait en pension un enfant qui serait
très bien soigné. S'adr. rue des Moulins ,
n° 8, 3me étage.

CERCLE NATIONAL

FRANCE. — Le nouveau ministère
français est définitivement constitué, sous
la présidence de M. Jules Ferry . Il est
pris en entier dans les rangs d'un seul
groupe , l'Union républicaine, à l'excep -
tion toutefois de M. Méliue , ministre de
l'agriculture , qui appartient à l'Union dé-
mocratique. M. Jules Ferry, qui avait
songé d'abord à se réserver l'important
portefeuille des affaires étrangères, Tacédé
a M. Challemel-Lacour, ancien ambassa-
denr de la Républi que à Berne, d'abord ,
puis à Londres. M. Thibaudin reste mi-
nistre de la guerre; M. Waldeck-Rousseau
est à l'intérieur , M. Martin-Feuillée à la
justice, M. Charles Brun à la marine,
M. Raynal aux travaux publics.

Les journaux opportunistes font par-
ticulièrement bon accueil au nouveau ca-
binet.

A la Chambre, le gouvernement a fait
une déclaration dans laquelle il sollicite
la confiance de la Chambre, en présence
des difficultés de la situation parlemen-
taire.

. Il faut avant tout, dit-il , clore 1 Inci-
dent qui trouble l'accord. Le premier soin
du cabinet seradosatisfaireau vœu de la
Chambre en app liquant la loi de 1834,
en vertu de laquelle leurs emp lois mili-
taires seront retirés aux princes. La Ré-
publi que ne peut pas rester sans défense
ni s'abandonner à un périlleux laisser-
faire. Sans toutefois léser les libertés es-
sentielles, elle demandera des mesures
réglant les cris publics et l'affichage. »

— Dans uue conférence de Mme Paule
Minci-, à Marseille , la réunion a décidé
d'accentuer le programme révolutionnaire
et de fêter l'anniversaire de la Commune.

— On vient d'enterrer à Paris la veuve
de Henri Heine, morte à 68 ans.

— Dans la matinée de dimanche , un
biltimeiit de la poudrière du Bouchet , près
de Corbeil , a sauté; il contenai t 700 ki-
logrammes di poudre. Cinq personnes
ont été tuées et une vingtaine blessées.

ANGLETERRE. - La convention du
19 février entre l'Angleterre et les Mal-
gaches stipule que les Anglais jouiront
des avantages de la nation la plus favo-
risée. — La vente des terres aux étran-
gers reste toutefois interdite.

— On a arrête John Mac Carthy et
Michael Dillon , négociants, établis à Lon-
ghrea. Ils sont soupçonnés d'avoir parti-
cipé à l'assassinat d'un officier de police
à Linton , il y a 18 mois.

ALLEMAGNE. — Ou annonce que les
négociations entre Berlin et le Vatican
sont, pour le moment, interrompues. La
Prusse attend des propositions plus pro-
noncées du Vatican.

— Le Conseil fédéral a interdit l'im-
portation des porcs, du salé et des sau-
cissons provenant d'Amérique.

— La bourgeoisie de Hambourg a
adopté définitivement le projet d'incorpo-
ration douanière du territoire hambour-
geois à l'empire.

ESPAGNE. — Des lettres de Manille
annoncent qu'un vapeur faisant le ser-
vice entre les diverses îles Philipp ines a
fait exp losion et qu 'il y a eu une centaine
de morts.

ETATS-UNIS. — Un incendie peu
considérable s'est déclaré le 20 février

dans l'école allemande catholique de
New-York.

Malheureusement, cet incident déter-
mina une affreuse panique parmi les en-
fants de l'école, au nombre de 700, dont
500 filles et 200 garçons, âgés de quatre
à douze ans. En voulant se sauver, ils
s'étouffèrent ou se blessèrent. On compte
seize morts et six blessés.

NOUVELLES SUISSES
— Le nombre des exposants annoncés

pour l'Exposition nationale de Zurich
s'élève à 4749. Zurich ligure dans ce
chiffre avec le maximum (937) et Uuter.
wald-le-Haut avec le minimum (6).

FiuuouiiG. — Mardi , le feu a détruit
2 habitations à Blessens et 3 bâtiments
à Burg, près Morat.

TESSIN . — Le Conseil d'Etat de ce
canton a vendu pour la somme de 4000
fr. l'hosp ice et l'auberge qui avaient été
établis sur le St-Gothard.

GEN èVE. — Le Conseil d'Etat a décidé
de répondre aux pétitionnaires protestant
contre l'interdiction des séances de l'Ar-
mée du Salut qu 'il n'y avait pas lieu de
rapporter son arrêté du 2 février.

NEUCHATEL

— Dans son assemblée générale du
16 février, la Compagnie des vignerons
de Neuehâtel a accordé les p rimes sui-
vantes pour la culture de 1882 aux vi-
gnerons cultivant des vignes sous la vi-
site :
14primes de l re classeàfr. 25 dont2 demies
22 » 2e » à » 10 - » 2 »
9 » 3e » à » 5

45 primes sur 75 vignerons.
Il y a eu en outre 2 mentions honorables

de 1" classe et une mention honorable de
2e classe accordées à des vignerons qui
ne cultivent pas le nombre d'ouvriers
voulu (8 au minimum), pour avoir droit
à une prime en argent.

La saison de recartage ayant été en-
core cette année considérablement gênée
par le mauvais temps, il a fallu de nou-
veau faire à peu près abstraction com-
plète des notes de la visite.

— Nous rappelons que M. A. Ceresole
fera ce soir, à 5 heures, sa dernière con-
férence. Elle aura pour sujet les Servants
et les Fées.

— Hier après-midi , un bateau à voile
chargé de terre et monté par cinq
hommes, se trouvait , par une forte bour-
rasque, en grand danger au milieu du
lac. On vit du rivage leur situation cri-
tique , et un bateau à vapeur alla à leur
secours ; il arriva à temps pour sauver
l'équipage et le bateau.

— Nous apprenons , dit le National, que
32 porcs subissant la quarantaine au Col-
des-Roches et 4 aux Roussettes (Cer-
neux-Péquignot) ont été reconnus atteints
de la surlangue. Le séquestre a été im-
médiatement mis sur les étables.

— Le recensement, op éré dans le cou-
rant de janvier dernier, donne les chiffres
suivants pour les districts du Bas.

Dans le district de Neuehâtel , le recen-
sement accuse une population totale de
21,405 habitants, soit une augmentation,
sur l'année 1881, de 201 habitants. La po-
pulation neuchàteloise a diminué de 55,
celle étrangère à la Suisse, de 86, par
contre, la population des Suisses d'autres
cantons a augmenté de 345.

Le district de Boudry a un total de
12,538 habitants , soit une augmentation
de 93 habitants. Lu population neuchàte-
loise a augmenté de 40 habitants, la po-
pulation suisse d'autres cantons de 51 et
la population étrangère de 2 habitants.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Décès.
8. Julie-Lucie née Matthey-de-1'Etang, 45 a.,

11 m., 6 j . ,  épouse de Henri Schlup, soleurois.
U. Paul-Au guste Wulschleger , 32 a., S m.,

27 j., épicier , époux de Elisabeth née Aebersold ,
argovien.

17. Charles-Edouard , 8j., fils de Angelo Luisoni
et de Guisepp ina née Ginella , tessinois.

17. Thérèse-Hélène , 10 j., fille de Franz-Ed.
Biihring et de Johanna-Louise née Zeller , de
Saxe Meiningen.

19. Edouard-Auguste Pierrehumbert , 34 a.,
9 m., 21 j., journalier , de Sauges.

20. Marie Deleschaux née Aelli g, 53 a ,, 2 m.,
13 j , épicière , du Landeron .

21. Henri-Ferdinand Gacon , 49 a., 7 m , 14 j ,
maître serrurier , époux de Charlotte-Sop hie née
Sunier , de Neuehâtel.

Nous rappelons à ceux de nos
abonnés qui prennent la f euille au
bureau que la distribution a lieu
de 1 '/ _ heure à 6 heures du soir au
plus tard.

Voir le supplément

11" COHFÉRENCE ACADÉMIE
au bénéfice de la

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

Mardi 27 février 1883, à 5 h. du soir ,
L'Apocalypse et les Apocalypses

par M. ROLLIER , professeur.

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

On demande à louer une voiture-pous-
sette pour un vieillard. S'adr. à M. A.
Dessoulavy, faubourg de la Côte J.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Lundi 5 mars 1883,

Grande représentation gymnasti que
donnée par la

SOCIÉ TÉ DE GYMNAS TIQUE

de Neuehâtel
avec le bienveillant concours de

la Fanfare militaire de Neuehâtel
au bénéfice de

L'HOPITAL DE LA PROVIDENCE.

Le programme paraîtra prochainement.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 2»50.

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

On peut se procurer des billets d'a-
vance chez les membres de la Société de
gymnastique Patrie , au magasin de
musique de Mmes Sœurs Lehmann , et le
soir à la caisse.

Hr. Carlo Gay, Pfarrer der Walden-
fer Kirche und Hr. Buchli, A gent des
deutschschweizerischenJung lingsbundes
gedenken hier fol gende Versarnmlungen
zu halten :

Sonntag, den 25. Februar , Abends
8 Uhr, Versammlung fur Jedermann im
Conferenz-Saal.

Montag, den 26. FebruarAbends8 Uhr ,
Versammlung nur fur Manner und Jung-
linge im Conferenz-Saal.

Dienstag, den 27. Februar, Abends 8
Uhr, ebenfalls Versammlung fur Manner
und Junglinge in der Bercle-Schule.

Zur zahlreichen Betheiligung an die-
sen Versammlungen wird freundlichst
gebeten.

Une blanchisseuse, qui connaît à
fond le repassage, se recommande pour
de l'ouvrage, chez elle ou en journée.
S'adr. rue St-Honoré, n" 6, au second.

Une famille honorable possédant un
grand commerce de détail tout près de
Bâle, dans une belle contrée salubre avec
d'excellentes écoles, désire placer son fils
de 16 ans, cn échange contre un garçon
ou une fille , dans une honorable maison
de la Suisse française, oîi il pourrait en-
core suivre de bonnes écoles.

Adresser les offres sous les initiales
H. 578 Q, à Haasenstein et Vogler , à
Bâle.

Einladung

iSSi  ̂ Une Heureuse Découverte !
PPà c ,r SPASALGIQUE u%irl MARECHA1
yy^HIAUX DE DENTS
Jfi __ «\l_r MéTralflie « , Migraine» «t Vaux d* TM*.
PUJjfll ._ «_—___¦ I , __ , Il !____ . «.-...-IE
Meucliatol , dépôt : Pharmacie Jules Matthey.
Oenève : Pharm . Poppé, r. d. Mont-Blanc 9.

Une bonne blanchisseuse se re-
commande pour de l'ouvrage,à la maison
ou en journée. S'adr. à Mme Geissler-
Gautschi , magasin de mercerie, rue du
Seyon.

en faveur du

HOME SUISSE A VIENNE
qui doit avoir lieu à Genève les pre-
miers jours de mars, est vivement recom-
mandée aux amis de cette œuvre.

Les objets ou dons destinés à cette
vente seront reçus avec reconnaissance
jusqu 'au 5 mars, par Mme Frédéric
de Perrot-Perrot, rue de la Serre 7.

La vente

Monsieur Alfred Demagistri et sa famille , Mes-
sieurs Louis et Charles Demag istri , ainsi que la fa-
mille Robert-Roullier annoncent à leurs amis et
connaissances qui auraient  élé oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part , la mort de leur mère ,
belle-mère et grand' mère . Madame veuve

Henriette DEMAGISTRI née ROULLIER
décédée le ii février , dans sa 71mc année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu dimanche 25 courant , à 2 heures après-
midi.  — Domicile mortuaire : rue des Moulins 25.
<—_¦»__———_———_——___________-____________________ -¦=*

Madame Adèle Mesnier et sa fille , les familles
Mesnier et Quinche ont la douleur de faire-part
à leurs amis et connaissances de la pert e cruelle
qu 'elles viennent  de subir en la personne de

M. Félicien MESNIER,
camionneur,

décédé vendredi matin , à l'âge dc 81 ans , après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 25 février ,
à midi et demi. — Domicile moituaire:  Ecluse 6.

Le présent avis tient lieu .de lettre de faire-part.
__ _ _____¦—————_ E--V_--___ _-__M-__-V__-_--B_______________________--_-________

Monsieur le pasteur Sauvain , à Bêle , et sa fa-
mille ont la douleur de porter à la connaissance
de leurs amis le deuil profond dans lequel vient
de les plonger la mort de leur cher fils et frère ,

Henri-Emmanuel,
! que Dieu a retiré à Lui , le 7 février , à New-York ,
i à l'âge de 19 ans et M jours , après une maladie

de quel ques semaines.
Matth. Il , 26 .

Le présent avis t ient lieu de lettre de fairo part.

.. '" ,.. Le Comité de l'Hosp ice de la Côte
se fait un plaisir de témoigner publique-
ment sa reconnaissance à la Société de
musique « la Fanfare militaire » de Neu-
ehâtel , qui lui a fait remettre, en faveur
de cet établissement de bienfaisance, la
somme de 40 francs , prélevée sur le pro-
duit d'un concert qu 'elle a donné à Cor-
celles le 18 courant.

Corcelles, le 21 février 1883.
Le Comité.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
11 Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.
3 Uhr.  Chaumont , Predi gt.

Pas de changements aux heures des au-
tres cultes. {Voir notre numéro du 17 cou-
rant).

CULTES DU DIMANCHE 25 FÉVRIER 1883.



PATE PECTORALE
DE J.-F. D E S H U S SE S

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

grande efficacité pour combattre les
toux , grippes , enrouements, catarrhes,
etc., se vend à Neuehâtel 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.)

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

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.

Gypse à semer, Ire qualité, en
sacs de 50 kilos, disponible chez W.
Brunner-Koller , à la gare de Neuehâtel.

Caves du Palais
Vin blanc 1882, absinthe, 1er choix.
Vin blanc 1882, sur lies, >
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.

disparaissent rap idement par l'emp loi de
la teinture indienne. Prix 75 c.

Dépôt : Pharmacie A .  Bourgeois,
Neuehâtel.

A vendre ou à louer , un piano neuf.
Industrie 18, au premier.

LES CORS AUX PIEDS Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE PERDRIX

disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spécifique
de Ed. Pohl , p harmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuehâtel: pharma cie Jordan.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

Andrésita ne se permit pas de m 'a-
dresser une question pendant cette lou-
guejournée où elle fit mes préparatifs de
voyage ; mais j'étais obli gée de lui don-
ner des instructions , elle les écoutait d'un
air pensif et je voyais dans ses yeux
qu 'elle tirait des conséquences.

On tenait Aminé de très près. Elle ne
monta pas une seule fois dans sa cham-
bre au cours de cette journée sans ôtre
accompagnée par M11" Schitzler. On crai-
gnait sans doute qu 'elle ne tentât de s'in-
troduire chez moi.

Après d'interminables heures que je
passai le front collé aux vitres à regar-
der tomber une p luie maussade qui fai-
sait dans la rue uu gâchis boueux, le jour
se décida A tomber. Il ne me restait p lus
que peu de temps à subir ce supp lice
d'un internement qui p rotait matière aux
interprétations de toute la maison , du sa-
lon ù l'office. Qu 'allait penser Reginald
de ce départ survenant après l' annonce
d'une maladie subite ? Si toutes les par-
ties de ce plan étaient combinées pour
assurer la sécurité d'Aminé, elles avaient

quel que chose d'offensant pour moi.
Qu 'était-ce qu 'une maladie assez dange-
reuse pour exiger la séquestration et qui
permettait pourtant de me faire voyager
en plein hiver? Allait-on me croire lé-
preuse ou folle ? Et ces gens de l'office ,
qu 'allait inventer leur malice subalterne ?
Je n'avais pas été élevée à mépriser l'o-
p inion de mes inférieurs. Mon grand-p ère
avait coutume de dire que leur respect
est la juste récompense d'une sage con-
duite et qu 'on avait des devoirs d' exemp le
à leur égard. Il fallait que ma claustra-
tion prêtât à leurs commentaires pour
qu 'Andrésita , qui les dédai gnait pour-
tant , prî t la liberté de me dire en m'ap-
portent mon dîner sur un p lateau :

— Mademoiselle , M. dc Capmont n'est
pas venu ce soir.

Je ne lui répondis pas. Qu 'est-ce que
cela me faisait ? Mais je tâchai de ne pas
perdre contenance lorsqu 'elle ajouta :

— Mais M. Ameston est là : il est venu
au premier coup de timbre que vous avez
dû entendre; on t'a p lacé à table auprès
de Mlle Aminé. 11 y a quatre autres per-
sonnes à dîner , et M. Desbray a dit qu 'il
faudrai t l'excuser pour ce soir , que des
courses pressées l'obli geaient à sortir.
Jean remettait des bûches au feu du petit
salon quand il a entendu monsieur ré-
pondre cela à M. Ameston qui demandait
à lui parler.

— Andrésita , que me font ces bavar-
dages ? Je ne te reconnais p lus ce soir.

— On change tant à Paris ! dit-elle.
Mademoiselle voudra bien m'excuser.

Je levai les yeux sur elle, à cette for-
mule inusitée. On n'avait jamais obtenu
d'Andrésita qu'elle parlât à la troisième
personne. C'était là un fait d'obstination
et uon de rustauderie incurable, la langue
espagnole p liant les moins affinés à l'u-
sage fréquent de cette forme respec-
tueuse ; mais, habituée à moins de céré-
monie à Montserrou , Andrésita s'était re-
fusée par indépendance à ce mode pari-
sien , et ce n 'était pas le plus léger grief
d'Aminé contre ma femme de chambre.

— Merci , Mademoiselle, me dit André-
sita quand nos regards se furent croisés.
Il a fallu tout cela pour que vous me lais-
siez voir dans vos jT eux : c'est ce que je
voulais. Pardonnez-moi. Je ne vous en-
nuierai plus de mon babil , j e respecterai
votre silence et je saurai comment me
conduire.

Je pris ombrage de cette prétention
d'Andrésita à me deviner , et. pour fuir ses
regards je me couchai de bonne heure.
Elle allait et venait par la chambre, dis-
posant tout pour la nuit. Deux coups
frapp és à la porte de la lingerie lui an-
noncèrent qu 'on venait chercher le p la-
teau où j 'avais laissé presque intacts les

mets du dîner. J'entendis Andrésita de-
mander à travers la porte :

— Est-ce vous, Jean ?
Et celui-ci lui répondre :
— Mais certainement. En voilà des

façons de geôlier !
Puis , le bruit de la porte qui s'ouvrit

fut suivi d'une exclamation d'Andrésita :
— Non , Mademoiselle, vous n'entrerez

pas.
— Jean, tenez cette fille qui s'avise do

porter la main sur moi, dit la voix d'A-
mine.

Il y eut entre eux un débat confus qui
finit à la satisfaction de ma sœur. Elle se
précipita dans ma chambre, la clé de la
lingerie à la main.

— Et voilà comment on force les bas-
tilles ! dit-elle. Puis elle se pencha vers
moi et m'embrassa tendrement, bien que
je m'en défendisse. Il y avait quelque
chose de plus qu'un désir d'aider à la
feinte imaginée pour éloigner ma sœur
dans ce mouvement qui me rejetait à la
ruelle du lit. De nous deux , à ce moment,
c'étai t elle qui avait le beau rôle. Elle
risquait bravement sa santé pour me faire
une caresse fraternelle , tandis qu 'aigrie
parce que je souffrais à son occasion , j e
répugnais à l'embrasser.

— Malgré foi ! malgré tout le inonde !
dit-elle en m'embrassant de nouveau.
Puis elle s'assit au bord de mon lit et

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

A vendre ,à prix très avantageux, meu-
bles antiques et modernes en tous genres,
faïences 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.

A vendre quelques chars de bon f oin.
S'adresser à Gustave Berruex , Valangin.

ANNONCES DE VENTE

En vente à la

Librairie Delachaux et Niestlé
et chez tous les libraires :

L 'Armée du Salut
A NEUCHATEL

par J. C A R T , pasteur.
Brochure in-12 de 24 pages. Prix : 25 c.

A vendre à Corcelles, n° 89, plusieurs
paires canaris mulâtres et serines.

CAVElfiî GEAM ROCHETTE
Carbonnier et Favarger

Vin blanc 1882 absinthe, 1" choix.
Vin blanc 1882 sur lie, ?
Vin rouge 1882 » »
Vin blanc 1881, premier choix.
S'inscrire chez M. H.-A. Perregaux , au

magasin des machines à coudre, Fau-
bourg de l'Hôp ital , n" 1, ou chez M. P.
Favarger, 2mo étage, Hôtel-de-Ville, en-
trée au midi.

A vendre 3 anciennes portes en fer
avec serrures de sûreté, convenables pour
caveaux ou dépôts de valeurs. S'adres-
ser pour les voir à M. Haldenwang,
Boine 10.

/ Occasion !
Encore quelques belles confections en

fourrure , qui seront vendues à très bas
prix.

Un joli choix de robes et de manteaux
de printemps,qui seront vendus avec un
fort rabais.

ROULET FRÈRES.

A vendre un excellent piano, presque
neuf. S'adr. de midi à 2 heures, route de
la gare 23, au premier.

une quantité de coupes robes de 1 an-
née passée, à bas prix , ainsi que quel-
ques coupes foulard pour duvets.

MAGASI I. Illl PRINTEMPS

Caves ie M. fieerps 4e Montmoilin
Mise en perce prochainement du vin

blanc absinthe 1882 et non absinthe
1882.

S'inscrire au bureau de M. Guyot , no-
taire, ou au magasin Courvoisier.

M. SAVOIE PETITPIERRE, EN VILLE
a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général , qu 'il aura à partir du 15
mars prochain un

dépôt complet de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour Mués , enfants et hommes ,

de la fabrique H.-A. THIÉBAUD
Ces chapeaux , d'une fabrication irréprochable et de formes toutes

nouvelles, seront vendus

aux prix de fabrique.
Très grand choix depuis les p lus ordinaires aux qualités les p lus fines.

Chapeaux sur mesure en 24 heures.
Un local spécial est réservé à la vente de cet article , rue de Flandres.

S'adresser au

MAGAS IN SA VOIE -PETITPIERR E
PLACE DU- MARCHÉ , ou en face de la Poste.

Caves Paul REUTER
Vin blanc sur lies 1882, 1er choix.

» absinthe 1882, »
» 1881, »

Vin rouge, 1881, >
¦» sur lies, 1882, »

Mise eu bouteilles courant mars. Se
faire inscrire chez Paul Reuter , ruelle
DuPeyrou 1.

OUVROIR
IX ,* Rue du Château , 1»
On continue à vendre chaque jour

du linge et des vêtements confectionnés,
pour femmes et enfants, des linges et ta-
bliers de cuisine, blouses pour hommes
et jeunes garçons , costumes d'enfants,
etc.

Au magasin

EMILE C ERGHETTI
5, rue Fleury, 5

Vacherin pour fondue et pour la table,
h 75 c. le demi-kilo ; chovrotins de la
Vallée, à 80 c. le demi-kilo.

Le moyen le plus sûr , le p lus prompt et, le meilleur marché pour écarter les nom-
breuses maladies do la peau , les impuretés du teint ot les obstructions des pores de
la peau , c'est de faire usage des savons médicinaux et hygiéniques de la
marque de Berger, expérimentés depuis quinze ans, parmi lesquels se recom-
mandent

Le Savon Berger à lias, de glycérine el goudron
comme savon cosmétique de toilette et de bains, pour l' usage journalier ; comme
savon pour les enfants et comme moyen de remédier aux impuretés de la peau et
d'embellir le teint.

Le Savon à 40 O/© de goudron, de Berger
contre les maladies cutanées, les engelures , la transp iration des pieds , les dartres, etc.

Le Savon médicinal au Soufre
et goudron, de Berger, contre la gale et les érup tions opiniâtres. Prix du mor-
ceau de chaque sorte , 80 c.,y compris la brochure.

Qu'on fasse attention à la marque de Berger !
Vente en gros pour la Suisse : M. F. Golliez, à Morat. — Dépôt

à Neuehâtel, pharmacie Bourgeois. [H 328 X]

Contre les affections de la poitrine , toux , coqueluche , asthme, catarrhes pul- I
monaires et autres maladies de la poitrine et du larynx est à recommander I
comme remède le p lus efficace , la B

______ I_______ IP _ _i _nf!__ _r_ _!!flf!§l|{.̂ _[ w
Succès de 25 ans. 6 médailles aux expositions universelles. Se vend ;_ IV. 1. 9
la boîte et 50 c. la demi-boîte dans toutes les princi pales pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 9



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

la plus ancienne agence d'émigration

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

ehâtel tous les jeudis.
P. NICOLET-PERRET , Place d'Armes 5

Seul représentant pour le canton de Neuehâtel.
La seule agence en Suisse qui tient une succursale à New-York

| pour y  recevoir ses passagers.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, bouleva rd Montmartre , PA RIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS.-Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.
POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS

_XJ8__ SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU»
OE LA COMPAGNIE

Dépôt à Neuehâtel : Chez MM. E.Jor-
dan et A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E.
Andreœ , pharmacien. (H-ll-X)

C. WALTHER , aux Combes rière Li-
gnières, offre à vendre environ 50 toises
de foin de première qualité, ainsi que
quel ques centaines de mesures d'avoine
et de blé du printemps dit « de Pâques s> .

__1M____
COMPAGNIE PARISIENNE

(3me ANN éE)
A. GODFRIM , direct. H. DE LANGI .AY , adm.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 7 V2 h- — Rideau à 8 h.

MARDI 27 FÉVRIER 1883.
Avec l'autorisation spéciale des auteurs

REPRÉSENTATION BÏÏRA0R0 I 1IRK
DONNÉE PAR LES

Artistes du Théâtre du Vaudeville
M. Albert Carré , du Vaud . ville. - M11"

L. Caron , de l'Odéon (engagée spéciale-
ment). — M. Galaberd . du Vaudeville.
— M. Howey, du Palais-Royal (engagé
spécialement). — Mu° Paurelle , du Vau-
deville. — M. Meillet , du Vaudeville. —
M"0 M. Achard , du Vaudeville. — M11" L.
Laville , du Vaudeville. - M Ue Englebert ,
du Vaudeville. — M1" Albret , du Vau-

deville.

Le grand succès du Théâtre du Vaudeville

TÊTE DE LINOTTE
comédie nouvelle en 3 actes,

de MM. T. Barrière et E. Gondin et.
Au deuxième acte , décor neuf conforme à

celui du Vaudeville.

A.VIS
En vue de la réorganisation du corps

des Sapeurs-Pompiers, la Com-
mission de police du feu, de Neuehâtel ,
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'échantil-
lons jusqu 'au 1er mars prochain.

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

m'examina : Mais qu'as-tu donc ? Ce n'est
ni la rougeole ni rien qui en approche,
tu es pâle comme un lis. C'est la fièvre
qui t'a cerné les yeux ainsi... mais ta
main est glacée, ta joue aussi. Tu as froid ?

— Non.
— Où as-tu mal ?
— Partout et nulle part. Tu m'as vue

maintenant ; il faut t'en aller, tu inquié-
terais tes parents.

— Mes parents... l'expression est cu-
rieuse. Est-ce que tu sais bien ce que tu
dis ? Voyons, as-tu conscience que c'est
moi, ta sœur Aminé, qui suis ici, te te-
nant les mains après t'avoir embrassée
par force ? Regarde-moi. Est-ce que tu
ne me reconnais-pas ?

Ce doute lui était inspiré par la per-
suasion que j'avais la fièvre et du trouble
dans les idées. Je ne crus pas nécessaire
d'outrer la comédie à mes dépens ; je cor-
rigeai l'expression qui l'avait choquée, et
lui prouvai, en quel ques phrases ami-
cales, que j'avais toute ma tête.

— Puisqu 'il en est ainsi , dit-elle, j e
veux profiter de mon expédition pour te
conter une foule de choses. Qui sait si
l'on ne mettra pas demain deux senti-
nelles armées à ta porte pour déjouer
mes tentatives d'irruption sur le terrain
défendu?

(_._ suivre.)

JARDINIER
Edmond Delay, récemment établi

à Neuehâtel comme jardinier , se recom-
mande à MM. les propriétaires de jardins
pour tout ce qui concerne son état. —
Prière de s'adresser au magasin de Mme
Panier, rue du Seyon.

Banque Cantonale Neuchàteloise
_r-k.ncienne

en liquidation.
Le dividende pour l'exercice 1882 est

fixé à fr. 35. — Il est payable, dès ce
jour , à la Caisse de la banque à Neuehâ-
tel et aux caisses des agences dans le
canton , sur la remise du coupon n° 28,
accompagné d'un bordereau signé.

Neuchàtel , le 14 février 1883.
La Direction.

Concours
La Société de construction de Fon-

taines met au concours le revêlement en
tôle vernie de la façade ouest de sa mai-
son rue de la Gare, à Fontaines. Super-
ficie : 100 mètres carrés ; façade pleine
et régulière.

Adresser les soumissions jusqu 'à fin
février, au Conseil d'administration de la
Société.

Un concours est ouvert
jusqu 'au 10 mars pour la fourniture de
60 mètres cubes de cassis destinés à l'en-
tretien de la route cantonale dans le vil-
lage de Colombier. Les soumissions de-
vront indiquer si le fournisseur se char-
gera du charriage et pour quel prix. Elles
devront être remises fermées et cachetées
à M. Albert dTvernois , directeur des tra-
vaux publics de la Municipalité de Co-
lombier .

fimctpalffe de Peseux
Les électeurs munici paux de Peseux

sont convoqués en assemblée générale
réglementaire de la Munici palité de Pe-
seux, lundi 26 février 1883, à 9 heures
du matin , à la salle ordinaire des séances.

Ordre du Jour s
1. Présentation des comptes de l'ex-

cice 1882 et rapport du Conseil munici-
pal sur sa gestion. Rapport de la Com-
mission de vérification des comptes.

2. Nomination de la Commission du
bud get de l'exercice 1884.

3. Rapport de la Commission consul-
tative adjointe au Conseil municipal sur
le projet cle construction d'une maison
de cure, et demande de crédit pour cet
objet.

Neuehâtel , le 19 février 1883.
Le président des assemblées générales,

H. PARIS.

Atelier de sculpture et marbrerie
I. HSGii, sdpteer,

au Bas du Mail , Neuehâtel.
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 !

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Pièces à musique, Objets d' art ,

EXPOSITION PERMANENTE
1, Rue du Rhône, Genève

Tirage 6 mars. —o— 100 lots.
1" lot: valeur Fr. 10,000.

Envois de billets contre rembour-
sement ou timbres-poste. — Adres-
ser les demandes au bureau de
l'Exposition : Rue du Rhône 1,
Genève. (H-917-X)

?????? ????<*??????
X Mademoiselle J. MOOR , garde- X

: 
malade et releveuse, se recom- 

^mande pour Neuehâtel et le dehors. 
^

: 
S'adr. aux magasins de Mme" Prisi- ?
Beauverd et Marti , rue de l'Hôpi- +

:
tal, et pour références, à MM. les A
docteurs Cornaz , Ernest Reynier ?

+ et Favre. ?

A la camp agn e
On prendrait en pension un ou deux

jeunes enfants qui seraient nourris avec
du lait de chèvre. S'adr. à A. L. M., à
Savagnier.

AVIS DIVERS

*f__j__Ë éMIGRANTS
à destination de l'Amérique du Nord ou
du Sud et d'autres pay s d'outre-mer sont
expédiés, sous la garantie exigée de
fr. 40,000, par l'Agence générale (exis-
tant depuis 31 ans) de " H2738Q
Johann Baumgartner, à Bâle,

ou son agent princi pal , M. Ed. Bourquin-
Montandon , à Neuehâtel.

On commencera par

LA CRAVATE BLANCHE
comédie en 1 acte de M. E. Gondinet.
A 9 heures, TÊ TE DE LINO TTE .

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

Parterre numéroté, fr. 2. — Secondes
galeries, fr. 1.

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

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

Mme DRrVET-DTTRET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

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

TOILERIE EN TOUS GENRES
GROS -Q- DÉTAIL

WAW & s#ai_i®
ancienne _ma.ison _D.- _E-I. ROTT

Promenade Noire — NEUCHATEL — Promenade Noire

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

,865- Extraits de malt du Dr Wander. .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.

_S__f° Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. *B _g_f

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

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

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

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

Je profite de l'occasion de-la nouvelle année pour vous présenter tous mes
souhaits en souvenir du bien que vous avez fait h 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, Terrassière, ruelle du Midi.


