
Enchères à Colombier
Pour cause de départ, on vendra par

voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant , le lundi 5 mars 1883, dès
les 9 heures du matin , dans la maison du
citoyen Bernard Hauscr , à Colombier ,
les objets suivants :

Un char à échelles et brancard , uu
char à pont , casier à bouteilles , échelles
et brancards , un petit char à brecettes,
à ressorts, avec échelles, un tombereau ,
une voiture , deux flèches avec doubles
palonniers , un simp le palonnier , un bre-
cet à vendange, un cheval gris pommelé,
âgé de 7 ans, deux harnais dont un de
travail et l'autre de voiture ; deux tables
carrées et une ronde, 8 tabourets , une
pression à bière, de la verrerie , tableaux ,
lampe à suspension et une quantité d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Auvernier , le 23 février 1883.
Greff e de paix.

¦' Les héritiers de feu Edouard Dubois ,
quand vivait maître-jardinier , à Colom-
bier , feront vendre au domicile de ce der-
nier , à Colombier , par enchères publi-
ques, mardi 6 mars prochain , dès 8 '/ 2 h.
du matin , les meubles et objets mobiliers
suivants, savoir : 2 lits, 2 armoires à 2
portes , un potager avec accessoires, une
table de nuit , 6 tables diverses, un canapé,
une glace, de la vaisselle et batterie de
cuisine, des draps de lit, du linge et quan-
tiié d'autres objets dout on supprime le
détail.

Auvernier, le 23 février 1883.
Greffe de paix .

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre eu montes publiques , sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le 5 mars 1883, dès les 9 heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés, dans la
forêt de l'Eter :

Quel ques billons et pièces de merrain ,
Environ 500 stères sapin , bûches et

branches,
Quelques mille fagots.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 24 février 1883.

L'inspecteur, Eugène CORNAZ .

La Commune d'Auvernier exposera
en mises publiques, lundi prochain 5
mars, dans ses forêts de Cottendart et
et de Chassagne, les bois suivants :

262 stères sapin,
15 tas perches,
5 billons sapin.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt
de Cottendart , à 9 heures du matin.

Auvernier, le 26 février 1883.
Au nom du Conseil communal ,

James LARDY, secrétaire.

A vendre
une maison avec de vastes dégagements.
Sa proximité de la gare et de la ville la
rendrait propre à l'exploitation d'une in-
dustrie. S'adresser à Alfred Jacot-Sey-
bold , secrétaire municipal.

949 A vendre : Pâturage boisé de 40 !
poses. Accès et exploitation faciles des
bois. Herbage excellent. Alpage pour 12
bœufs. Conditions favorables pour le paie-
ment. S'adresser au bureau du jou rnal , j

A vendre pour cause d'âge, dans
une bonne localité du canton de Vaud ,
environ 1100 perches de vigne en plein
rapport , tout en jeune vigne, et une mai-
son ayan t plusieurs appartements avec
cave meublée et pressoirs, le tout en bon
état. On pourrait y joindre 6 poses de
terrain si on le désire. On serait très
arrangeant pour les conditions. Ecrire
aux initiales 0. R. 1002, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. (H. 44 L.)

A vendre un pianin o en fort bon
état, fabrique allemande. S'adresser à M.
Mercier , rue du Bassin 16.

ANNONCES î»« VENTE

Morue dessalée
Tous les jours ,

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

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

Gypse a semer , f re qualité, en
sacs de 50 kilos , disponible chez W.
Brunner-Koller , à la gare de Neuchâtel.

A vendre un uniforme de cadet, bien
conservé. S'adresser à M. A. Gurtler ,
tailleur , Temple neuf 20.

Grande vente de mobilier
M. Elskes faisant transformer son hô-

tel du Mont-Blanc , à Neuchâtel , en mai-
son particulière , fera vendre aux enchères
publi ques , au mois de mars prochain , le
mobilier du dit hôtel.

Ce mobilier consiste en plusieurs ameu-
blements de salons, une grande quantité
de lits comp lets,canap és,chaises-longues,
fauteuils, chaises garnies, chaises de
salle à manger , armoires à glace, lavabos,
consoles, glaces de toutes grandeurs , ta-
bles rondes, tables à coulisses, petites
tables , secrétaires, tables à écrire, gran-
des tables de salle à manger, dressoirs,
tapis de tables, descentes de lit , rideaux ,
linge, porcelaine de table et de toilette ,
cristaux , argenterie, ruolz , lustres à gaz,
batterie de cuisine, un grand fourneau de

de cuisine, presque neuf, de la maison
. Weibel Briquet de Genève, un dit p lus
petit, un billard et accessoires, et une
quantité d'autres objets difficiles à énu-
mérer.

Le jour du commencement des mises,
qui se feront au comptant , sera ultérieu-
rement fixé.

Vente d'une maison
à la Jonchère.

Le lundi 5 mars 1883, dès les 8 h.
du soir , dans l'hôtel de veuve Kânel , à
Boudevilliers, et aux conditions du cahier
des charges qui s'y trouve déposé, les
héritiers de Charles-Henri Guyot et le
citoyen Jules-Henri Kramer vendront
définitivemennt 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 contigus, conte-
nant le tout 5400 mètres (2 poses).

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

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans un village du

Vignoble et à proximité immédiate d'une
gare, une jolie propriété ayant vue
sur le lac et les Al pes, comprenant une
maison neuve à l'usage d'habitations
et dépendances, rucher , pavillon , j ardin
ct un magnif ique verger d'environ
2500 mètres carrés, en plein rapport (en-
viron 120 pieds d'arbres en très bon état).
Source et f ontaine intarissables sur
la propriété.

Pour tous renseignements s'adresser
aux soussignés.

Boudry, le 27 février 1883.
BAILLOT, notaires.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 5 mars prochain , le Conseil

communal de Colombier vendra, par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans ses forêts des Bois de-
vant :

52 stères sapin ,
4 » hêtre,
3 » chêne,

24 tas de perches,
1050 fagots d'élagage.

Rsndes-voKS à 1 heure après-midi, à
Bôle.

Colombier , le 27 février 1883.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 8 mars 1883, à 9 heures
du matin, place Purry : 1 voiture
avec soufflet (postiche), 1 dite à
2 bancs, 1 à un banc, 1 char neuf
avec brecette à 2 bancs, 1 voiture
à 2 roues (tilbury) avec un har-
nais à la française, 2 gros chars,
à 1 cheval et a 2 chevaux, 1 char
à échelles, brancard, pont, (ven-
dange) 1 char bas pour gros ma-
tériaux, 2 chars à pont à bras,
2 charrettes, 1 glisse neuve pour
un ou deux chevaux.

Il sera accordé un terme pour le paie-
mentjusqu 'au24juin , moyennanteaution.

Neuchâtel , le 27 février 1883.

Il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 15
mars 1883, à 9 heures du matin,
rue de l'Industrie, n° 28, le ma-
tériel et le mobilier d'un café-
restaurant, consistant en tables,
pendule, glaces, chaises, tabou-
rets, buffet de service, lampes,
draperies, et plusieurs autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

Là MIMCTURE DE PIANOS

HUM 4 HUBERT
— ZURICH —

annonce à l'honorable public de Neuchâ-
tel et des environs , qu 'elle a remis la re-
présentation pour la vente de ses pianos
à M. Ch. Lehmann-Crosetti , au Neubourg
19, maison Schinz , chez lequel on trou-
vera toujours en dépôt un bel assorti-
ment.

M. H. de Rougemont, Faubourg de
l'Hôpital 66, offre son vin blanc 1881 de
St-Aubin , à 62 centimes le litre , rendu
en gare à Gorgier , dans les tonneaux
qu 'on voudra bien lui envoyer.

II offre aussi de l'excellent rouge delà
même année.

A vendre un petit char à pont avec
mécanique, échelette et tour , en bon état.
S'adresser à P. Enderlé , à Peseux.
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Le public est prévenu qu 'à l'avenir la
présence du drapeau hissé sur le bâti-
ment du Stand et sur les cibleries, indi-
quera qu 'il y a tir sur le nouvel emplace-
ment du Mail.

Il ne sera plus fait d'insertions dan s
les jo urnaux pour l'annoncer.

Neuchâtel , le 26 février 1883.
Direction de police municipale .

La Direction des travaux publics met
au concours les travaux de maçonnerie,
charpente, couverture, ferblanterie, me-
nuiserie, gypserie et peinture, et ferron-
nerie, pour la construction de l'entrée du
cimetière de Beauregard.

Les entrepreneurs , disposés à soumis-
sionner ces travaux , peuvent prendre
connaissance des plans, devis et cahier
des charges au bureau de M. James-Ed.
Colin , architecte, rue de l'Industrie 17.

Les soumissions devront être adressées
à la Direction des travaux publics de la
municipalité, j usqu'au 15 mars 1883.

Publications monioipales

(Marque Kling)
c'est le plus avantageux pour laver et
pour nettoyer. Innocuité garantie. Seul
dépôtà Neuchâtel , A. Dardel, droguerie.

EXTRAIT DE SAVON

Le syndic de la masse en faillite de
Soldati ângelo , négociant et gypseur, à
Cortaillod , offre à vendre de gré à gré
les marchandises suivantes : Epicerie,
mercerie, aunage , liqueurs , etc.

Les amateurs voudront bien s'adresser
au citoyen Louis Mentha-Chappuis, à
Cortaillod , chargé de la liquidation du
magasin et des conditions de vente.

A vendre trois beaux vases à
f leurs, marbre blanc, scul ptés, pouvant
être utilisés comme ornement devant une
maison de campagne. S'adresser à M. J.
Beaujon ,magasin de cigares ,Place Purry,
n° 1.

Bonne occasion

Au magasin LOUIS CERE&HETTI
Rue du Neubourg1 S8.

Fromage, lait, beurre.
On porte le lait à domicile.

GRAND 'RUE
recommande son excellente bière
de Bâle-Strasbourg.

Gâteaux au fromage tous les lundis.

Le Café STOCK

Librairie pnerale Jules SANDOZ
XEICHATEL et «EMÈVE

Vient de paraître :

Â propos de i Armée du Sain.
Lettre « M™ la C'e de Gasparin,

par
D. SAUTTER DE BLONAY.

Brochure de 24 pages, 30 c.



LIQUIDATION
d'articles d'optique et de mathématiques.

Le soussigné porte à la connaissance de son honorable clientèle et du public en
général , qu 'ayant obtenu un brevet d'invention pour un appareil très lucratif , et vou-
lant à ce sujet se vouer tout-à-fait à son atelier de mécanicien , il liquidera , dès ce
jour , tous ces articles en magasin avec 20 % de rabais et en-dessous : Télescopes ,
longues-vues, j umelles, microscopes, baromètres, thermomètres de chambre , de bains
et de médecins, lunetterie en tous genres, etc., etc.

Il profite de l'occasion pour annoncer aux personnes qui souffrent de rhuma-
tismes, qu 'il est chargé de la représentation de la maison W. Donnerstag, à Stettin ,
pour la vente des appareils pour guérison des migraines , douleurs névral giques et
rhumatismales. Guérison assurée.

Seul dépôt pour le canton.
Se recommande , Ch. DREIER, opticien-mécanicien ,

Place du Port , Neuchâtel.

FABRIQUE DE LAINERIE
Rue du Seyon 4, 1er étage, Neuchâtel, à côté du bureau des Postes.

Grand choix de fleurs
pour chapeaux de dames

eixi__ : jDritx. les [plias et-vetr_.tei.g-eTJi.__:.
Pour les personnes désirant faire garnir leurs chapeaux , bonne modiste à dis-

position.

Logement à remettre , Evole.
964 Un premier étage composé de cinq

pièces et dépendances. Eau et gaz. Balcon
et vue sui- les Alpes. S'adresser au bureau
du journal.

A louer , à Valangin , pour de suite ou
pour St-Georges, .un logement composé
de 4 pièces vernies , cuisine, galetas, cave
et jardin. Chez le même, à vendre un
char à pont neuf , non usagé. Pour rensei-
gnements s'adresser à Louis Kiehl , à
Valangin.

A louer à Cormondrèche, pour de
suite ou St-Georges, un très beau
logement avec balcon et dépen-
dances, d' où l'on jouit d'une vue
magnif ique. S' adr. à M.  Marcelin
Grisel. f ab.  d'horlogerie, au dit
lieu.

970 On offre à louer, au centre de la
ville , deux jolies chambres, avec pension
si on le désire. S'adr. an bureau d'avis.

941 A louer , pour St-Jean prochaine,
un logement de trois chambres , cuisine,
cave et galetas, au premier étage, côté
du soleil , au centre de la ville: il pour-
rait être utilisé pour un atelier , pour un
travail propre et tranquille. Le bureau de
la feuille indiquera.

A remettre pour St-Jean prochaine, à
des conditions exceptionnellement avan-
tage uses, aux environs de la gare de
Neuchâtel , une maison de 15 à 16 pièces
pouvant servir de fabri que, d'entrepôt ,
de magasin ou d'appartements. S'adresser
à M. H.-A. Thi ébau d, Sablons 18.

A louer pour St-Jean prochaine ou
pour le 1er mai , si on le désire, une
petite maison de 7 à 8 pièces et dépen-
dances , avec joli ja rdin. S'adresser Sa-
blons 16.

À louer à Bevaix :
Dès maintenant , une maison bien cons-

truite , comprenant 2 logements confor-
tables , avec jouissance d'un verger et
d'un jardin d'agrément. S'adresser à Al-
fred Jacot-Seybold , secrétaire municipal ,
Neuchâtel.

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue du Seyon 38, au second.

A louer une chambre meublée, Evole ,
n° 7, rez-de-chaussée.

A louer pour le 1er mars ou plus tard ,
une jolie chambre meublée donnant sur
la rue du Seyon. S'adr. au magasin de
cordes, même rue.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
à Mme Julie Brenier , à St-Blaise.

Place pour un coucheur rangé, dans
une belle chambre. Faubourg du Lac 3,
au second.

Pour le 24 mars ou le 1er avril , un lo-
gement bien éclairé, composé de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 32, au premier.

À louer une jolie chambre meublée, à
monsieur. Vue agréable sur la ville et le
lac. S'adr. à B. Camenzind , au Crédit
Mutuel , ou à son domicile Sablons 14.

A louer aux Sablons :
Un logement de 6 pièces, avec jou is-

sance,au besoin ,d'un vastejardin. S'adr.
à Alfred Jacot-Sey bold , secrétaire muni-
cipal , Neuchâtel.

A louer deux logements de 3 pièces et
dépendances , l'un avec magasin. S'adr.
à J. Rovelli , Ecluse 9.

A louer de suite une grande chambre
avec cheminée, pour 2 ou 3 personnes,
rue des Chavannes 19, au 3me.

On demande à acheter un bon chien
de garde. S'adresser à M. Louis Vuille,
aux Isles, près Boudry .

On demande deux ou trois cuves à
vendange en chêne, de 25 à 30 gerles , en
bon état . Adresser les offres case postale
48, Neuchâtel. 

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

ON DEMANDE A ACHETE»

Une fille allemande qui comprend le
français voudrait se placer pour faire un
ménage ordinaire. Bons certificats. S'a-
dresser à Madame Von Buren, rue des
Chavannes 23.

Une personne se recommande pour
garder une maison pendant l'été. S'adr.
rue des Bercles 5, au 4me.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, connaissant tous les travaux de
la campagne, désire se placer dans une
bonne famille où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français; on regarderait p lu-
tôt à un bon traitement qu 'à un grand sa-
laire. S'adresser à M. F. Lutz , Serrières .

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 p lace de concierge. S'adresser à M.
le docteur Morin , à Sombacour , Co-
lombier.

OFFRES DE SERVICES

Magasin à remettre
Pour cause de sauté, on offre à remet-

tre de suite un magasin de rubans
ayant une excellente clientèle. Logement
à proximité, aussi immédiatement dis-
ponible.

S'adresser à M. Emile Lambelet, avo-
cat , rue du Coq-d'Inde 2.

Savon Berger à base de glycérine et gouûron
est le meilleur savon cosmétique pour la toilette et les bains, et h. p lus salu-
taire contre les éruptions de la tête et de là  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'estavec 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 op iniâtres de la peau , on emp loie avec un 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 % 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 curative 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]

A LOUER
Rue de l'Industrie :

De suite , un logement de 4 pièces avec
belles dépendances. Eau.

Un logement de 6 pièces avec belles
dépendances. Eau.

Pour de suite, un logement de quatre
pièces et dépendances. Eau.

Pour fin mars, un logement de trois
pièces et dépendances. Eau.

Pour de suite , une très grande cave
avec beau bouteiller.

Pour de suite , deux pièces pour atelier
et deux caves.

Pour St-Jean , un logement de 4 pièces
avec dépendances. Eau.

Aux abords immédiats de la
ville, à l'année ou pour la saison d'été,
une maison de 6 chambres, vastes dépen-
dances, eau , terrasse et ja rdin d'agrément;
cas échéant , ou la louerait meublée.

S'adr. à M. Gaberel. régisseur, rue du
Môle , n° 1.

A louer de suite, eu ville , un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
à M. Frédéric Couvert, 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.

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

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

A louer une pet ite chambre meublée, a
une personne tranquille. S'adr. rue des
Moulins 6, 1er étage.

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

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.

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 vendre un très joli petit chien pour
dame. S'adresser au bureau. 960

A vendre de belles chèvres qui met-
tront bas au commencement de Mars.
S'adresser Maiadière 16.

A vendre 8 à 900 pieds de bons rablons
moitié fumier de vache. S'adresser a Ser-
rières 14.

A vendre environ 2000 pieds de bon
fumier vieux, qu 'on vendrait aussi par
tombereaux. S'adresser au Faubourg de
l'Hôpital 52, chez S. Wittver, voiturier.

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

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

lave Jean le MONTMOLLIN
"

Une de l'Hôp ital 0, Neuchâlel
Vin blanc Neuchâtel 1880,fr.0»60 le litre.
Vin rouge » 1882, 0»80 »
Vin blanc » 1880,

en bouteilles depuis 2
ans, verre perdu , 0»80 1a bout.

Vin rouge Neuchâtel 1881,
verre perdu , 1>;50 »

Id. 1»30 »

Pâte dentilrice à ARNICA
ODONTINE

de H. ZINTGRAFF , pharmacien à
Saint-Biaise, qualité supérieure , à 70
c. la boîte.

NB. Le dépôt, anciennement chez M.
Knôry , est transféré au Bazar de Jérusa-
lem, faubourg de l'Hô pital 5.Comestibles

H. RINSOZ FILS
Tous les jours truites fraîches

du lac de Neuchâtel.

A louer de suite aux Parcs un petit
logement de 3 pièces et dépendances.
S'adres. à M. Charles Haller. père , à la
Gare.

Pour de suite, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , rue du Ter-
tre 12. S'adr. àJVL A .J^oup, Seyon 28.

A quel ques minutes de la ville , on offre
un logement composé de 6 chambres,
avec toutes les dépendances , et un petit
jardin avec arbres fruitiers ; soleil toute la
journée , prix très réduit. S'adresser rue
Lallemand , maison Frascotti , au premier.

Places pour des coucheurs avec la pen-
sion. S'adres. faubourg du Lac 8, au 2me.

A louer de suite, à un ou deux mes-
sieurs , une belle grande chambre, rue de
l'Hôpital 9, au 3me.

A louer , pour le 24 ju in prochain , un
appartement exposé au soleil ," composé
de 4 chambres, cuisine, cave, bûcher et
chambrede réduit. S'adresser au proprié-
taire , Ecluse 2, premier étage.

A louer , au centre de la ville , un local
situé au rez de chaussée, pouvant servir
de débit , de magasin ou d'entrepôt. S'a-
dresser à M. A. Kaecli , Industrie 25.

A LOUER

Un médecin spécialiste, qui voudrait
donner , à l'occasion de ses passages
mensuels à Neuchâtel , des consultations
gratuites aux pauvres , cherche dans ce
but une personne disposée à lui céder
gratuitement une chambre d'un accès fa-
cile. Prière de faire les offres au bureau
du journal sous les initiales K. P. 971

On demande à louer de suite,
en ville, un petit logement de 2
ou 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser à MM. Kurz et Lehmann,
agents d'affaires, Place Purry J_.

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.

ON DEMANDE A LOUER

FEUX D'ARTIFICES
au magasin Ch. PETITPIERRE ,

rue des Moulins.

FEUX DE BENGALE

A vendre un agencement de magasin
bien conservé. Pour renseignements s'a-
dresser à Albert Georges , Parapluies,
rue du Trésor 2.

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

Pour commerçants



Meuuit ENTREPRISE de GTPSERIE et PEINTURE m__™

EMIWI M '5' F^J™> » MARBRES

r̂ura LOUP FRERES -JL.
A l'approche de la belle saison , nous nous recommandons vivement à MM. les

propriétaires , entrepreneurs et au public de la ville en général , pour tous les travaux
concernant nos parties.

A la môme adresse, on demande pour entrer de suite deux bons ouvriers gyp ¦
seurs et un apprenti.

Société de tir aux Armes de guerre
DE NEUCHATEL-SERRÏËRES

fer TIR OBLIGATOIRE AU MAIL
DiiHitiiclte 4 mm» I888, de 8 heures du matin à midi.

Distance : 300 mètres ; cibles 1,80/1,80 cm.
Plus 2 cibles tournantes , visuel noir 70 cm.

Munit ions sur place.
Les militaires et amateurs de tir qui désirent entrer dans la Société , sont priés

de se faire inscrire chez un des membres du Comilé.
Les militaires d'élite et de landwehr qui sont astreints à tirer

30 cartouches en évitation de 3 jours de service à Colombier, sont
priés d'assister à ce tir.

(0-123-N) Le Comité.

Les agriculteurs de Colombier désirant
se former en section de la Société neu-
châteloise d'agriculture, invitent toutes
les personnes qui possèdent des terres
sur le territoire de Colombier ou des en-
virons , ainsi que les vignerons que cela
peut intéresser , à se rencontrer mercredi
7 mars , à 8 heures du soir , à l'hôtel du
Cheval blanc, à Colombier.

Ordre du jour :
Nomination du bureau définitif .
Règlements.
Propositions diverses.

AVIS AUX AGRICULTEURS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 '/ 2 h. — Rideau à 8 h. précises.

Lundi 5 mars 1883,
UNE

seule représentation gymnastique
donnée par la

SOCIÉ TÉ DE GYMNASTIQ UE
I» _f_b_ T _E*. I JE

de Neuchâtel
sous la direction de M. DROZ , professeur ,

avec le bienveillant concours de

la Fanfare militaire de Neuchâtel
au bénéfice de

L'HOPITAL DE LA PROVIDENCE.

Programme,
3?renaière partie.

1. Opéra de Lucie Lamermoor, Bonizetti.
2. Présentation de la bannière offerte

par les demoiselles de Neuchâtel.
3. Préliminaires avec cannes et accom-

pagnement de musique.
4. Travail aux Barres parallèles.
5. Série de grandes pyramides libres.

Seconde partie.
6. Fantaisie sur [les motifs de l'opéra

« Muette de Portici », Aubert.
7. Travail au Reck.
8. Productions individuelles , luttes et

lever de pierres.
9. Série de pyramides avec échelles.

10. Ballet breton , par 8 exécutants cos-
tumés.

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 au magasin de musique Sœurs
Lehmann, et le soir à la caisse.

M. MEIER , instituteur , à Petit-
Huningue, Bâle, cherche à placer sa
fille pour apprendre la langue française
dans une honorable famille du canton de
Neuchâlel (endroit avec école secondaire)
en échange d'un garçon de 12 à 15 ans.
S'adresser au susdit.'' (H. 704 Q.)

Uue petite famille prendrait en pen-
sion une fille de 12 à 16 ans qui voudrait
apprendre ["allemand. S'adresser à M. J.
Frauchi ger, boulanger, à Lyss (canton
de Berne ').

Les éleveurs de bestiaux et chevaux,
désireux de concourir à Zurich (une sub-
vention sera accordée) , doivent s'adres-
ser h la Direction du département de
l'Intérieur , d'ici au 10 mars. Les f ormu-
laires se trouvent dans les préf ec-
tures.

La Société neucliàteloise d'amiculture.

AWSS S»1VK»S

AGENCE CO M MERCIALE
â.-V. MULLER , rne Purry 6

Bureau maritime. —Emigration.
Autorisée pour la Suisse; passage pour

tous pays. Départs réguliers par va-
peurs postaux f rançais. Certificats
d'émigrants à la disposition du public.

Agence d'assurances sur la vie
at contre l 'incendie. Encaissements.
Renseignements.

Représentation de la maison Mau-
rin et Chapuis, de Vergèze (G-ard)
pour les vins doux et sp iritueux.

Produits du Midi.

ALPAGE
Les propriétaires de bétail sont infor-

més que les inscriptions pour l'alpage
de vaches et de jeune bétail sur la mé-
tairie de Dombresson , dite de Frienis-
berg, seront reçues dès ce jour chez le
soussigné.

Dombresson , le 26 février 1883.
AIM é DIACON-MORTHIER.

Le docteur BOVET d'A-
reuse sera absent pour ser-
vice militaire jusqu'au 15
mars.

La Société des Sous-off iciers est
convoquée vendredi 2 mars, à son lo-
cal , pour entendre M. le major d 'étal-
major Perret, sur le Tir de l'inf ante-
rie.

Invitation à tous les militaires d'assis-
ter à cette conférence.

(0-122-N) Le Comité.

On cherche
pour Vienne, une modeste fille de langue
française, ne parlant pas du tout l' alle-
mand , qui sache bien coudre. Salaire :
dix florins. Le voyage est payé. Les cer-
tificats et la photographie sont à adresser
à Rodolphe Mosse , Vienne , sous L. 205.

CM. c. 266 W.)
On demande, pour le service soigné de

deux dames, une bonne servante de 25
à 30 aus, sachant bien faire la cuisine.
Se présenter chez Mme Jules Sandoz ,
Pertuis-du-Sault.

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.

Une p lace d'apprentie courtopointière
est à repourvoir , et à défaut unejeune fille
pouvant disposer de quel ques heures
dans la journée pour faire des commis-
sions. S'adresser rue St-Maurice 11, au 2e.

969 Un jeune homme actif et intelligent ,
ayant terminé ses classes, pourrait en-
trer de suite comme apprenti dans une
maison de banque de la ville. S'informer
au bureau du journal.

Une jeune f i l le de 13 ans cherche à
se placer de suite comme apprentie
couturière, avec logement et pension.
S'adr. à Mme F. de Perrot-Perrot , rue de
la Serre 7.

On désire placer un jeune homme
(bernois) comme apprenti dans une mai-
son de commerce de la Suisse romande.
Ou préférera les offres de maisons dans
lesquelles le jeune homme pourrait avoir
le logement et la pension. S'adresser sous
chiffre L. U. 5554, à l'agence de publicité
Orell , Fussli etC e, à Berne.

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

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

APPRENTISSAGES

962 On demande de suite pour Genève
une bonne cuisinière , propre , robuste ct
active. Inutile de se présenter sans bons
renseignements. S'adresser au bureau de
la feuille.

968 Un jeune homme de toute moralité ,
qui désirerait se vouer à l'agriculture ,
trouverait à se p lacer dans une exploita-
tion agricole du canton. S'adr. au bureau.

957 On demande pour avril ou mai une
personne de toute confiance , d'environ
30 ans, parlant français , sachant très bien
coudre et raccommoder , el connaissant
un peu le service de femme de chambre.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande au Locle uue fille sachant
cuire et s'occuper de tout ce qui concerne
un ménage : bonnes condition? si la per-
sonne convient. S'adresser chez M. Louis
Thévenaz , rue du Collège 302, Locle.

CONDITIONS OFFERTES

Un horloger capable , bien au courant
de la fabrication , désire entrer dans une
bonne maison d'horlogerie comme visi-
teur. Adresser les offres sous les initia-
les A. V. au bureau de la feuille.

On demande, pour uue demoiselle de
16 ans, de bonne famille, une place de vo-
lontaire dans une honnête famille ou
dans une maison de commerce , où elle
pourrait se perfectionner dans la langue
française , apprendre le commerce , le mé-
nage ou la couture. Offres sous les initia -
les A. M., posle restante, Neuchâtel.

Un jeu ne homme cherche une p lace
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Prétentions très
modestes. "S'adresser T. n° 50. poste
restante. Marin.

Ou demande des remonteurs après do-
rure , au comptoir S. Pellaton , rue de
l'Industrie , 27.

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 lo 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
Ce, Zurich. (O. 2 D.)

Uue famille habitant la Saxe cherche
uue demoiselle française capable d'ensei-
gner sa langue et la musique à une 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. _

Ou demande pour un pensionna t
rhénan, à Pâques prochain, une
f rançaise âgée de de 24 à 30 ans , ex-
périmentée, ayant f ai t  l 'examen
d 'institutrice pou r les écoles supé-
rieures et connaissant à fond la langue
allemande. Adresser les offres avec pré-
tention de salaire , cop ie de certificats ef
photograp hie sous T. 2001, à l' office de
publicité de Rodolphe Mosse , à Colo-
gne s/ Rh . (M. acto 159/2 C.)

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

965 Perdu mardi soir , au théâtre ou
du théâtre à la gare, un oculaire de ju-
melle. Prière de le rapporter au bureau
de cette feuille contre récompense.

966 Perdu mille fr. en billet de banque,
lundi ou mardi dernier. Récompense à
qui rapportera ou donnera indications.

Le bureau indiquera.
Trouvé mardi , sur la p lace Purry , un

porte-monnaie d'enfant. Le réclamer fau-
bourg de l'Hôp ital 8, 2e étage .

Chat angora , j aune et blanc, disparu
depuis quatre jours : prière de le rappor-
ter contre bonne récompense , rue du
Pommier 1.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Une famille bernoise , allemande , de-
meurant à proximité d'une école secon-
daire bien fréquentée , désire placer une
fille de 15 ans dans une famille de la
Suisse française. En échange, on pren-
drait en pension un garçon ou une fille
qui aurait la meilleure occasion d'ap-
prendre l'allemand et de perfectionner
ses connaissances dans les autres bran-
ches de l'enseignement. S'adr. à M. ,1.
Bruder , notaire, â Zollbruk , district de
Signau , Berne.

Avis aux f amilles

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 d'Ivernois , directeur des tra-
vaux publics de la Munici palité de Co-
lombier .

972 Un homme de 21 ans cherche ,
pour lel" avril , une place de domestique
dans la Suisse romande , avec l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Le bureau de cette feuil le  donnera
l'adresse._

961 Une fille , très recommandable ,
cherche une place pour faire un petit mé-
nage ou soigner de jeune s enfants. Le
bureau de la feuille d'avis indiquera.

963 Un jeune zurichois , qui a servi
comme infirmier dans l'hôp ital cantonal
de Zurich , voudrait trouver un emp loi
analogue, ou comme domesti que de ma-
gasin , valet de chambre , commissionnai-
re, etc. Le bureau de la feuille indiquera.

Une jeune femme désire avoir des
journée s pour récurer , laver ou rempla-
cer des domestiques. S'adresser rue du
Château 5, 2me étage.

Une fille de 34 ans désire trouver une
place pour faire tout  le ménage ou comme
femme de chambre. Bons certificats. S'a-
dresser Tertre 14, au second.

Une fille allemande demande à se p la-
cer pour aider dans uu ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser rue de l'Orangerie 8, 1er étage.

Une bonne cuisinière désirerait se p la-
cer de suite ou comme remp laçante. Rue
du Château 7, au p lain-p ied.

Une fille robuste , qui sait cuire , vou-
drait se placer. S'adres. ruelle Breton 6.



FRANCE. — Le général Février est
nommé commandant du 6e corps d'armée
en remp lacement du général Chanzy.

— Le Sénat a adopté , par 156 voix
contre 115, un projet modifiant la for-
mule du serment judiciaire et rendant le
serment religieux facultatif.

— La Chambre poursuit la discussion
de la loi munici pale et en a adopté de
nombreux articles.

— M. Kern a présenté mardi matin à
M. Grévy ses lettres do rappel. M. Lardy
présentera jeud i ses lettres de créance.

— Dans le procès en appel des anar-
chistes, à Lyon , l'interrogatoire de qua-
torze anarchistes restants s'est terminé
sans d'autres révélations.

ANGLETERRE. — Le Standard es-
père que l'arrangement intervenu dans
la conférence danubienne satisfera tous
les intérêts et assurera le maintien de la
paix européenne.

— On assure que le chef des assassins
désigné sous le nom de Numéro Un ne tar-
dera pas à être arrêté sur le continent ,
où il s'est réfugié.

Plusieurs individus suspects seraient
actuellement en Suisse.

1IALIE. — La i régate Aucune est ar-
rivée devant Cataue pour aider à la ré-
pression de l'émeute. Le général Pallavi-
cini a pris le commandement des trou-
pes. L'excitation est très vive; 40 arres-
tations ont été faites.

BELGIQUE. — L'anarchiste Métayer
est mort lundi à Bruxelles, sans faire au-
cune révélation. Son compagnon Cyvoct
comparaîtra devant la Cham bre des mises
en accusation atin que celle-ci donne son
avis sur son extradition.

ESPAGNE. — On mande de Séville
que 35 internationalistes viennent d'être
arrêtés et qu 'on a saisi des papiers très
importants.

ETATS-UNIS. — Un mandat d'ar-
rêt a été lancé contre Sheridan , accusé
de complicité dans les meurtres irlandais.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a accordé

l'exequatur au consul général d'Italie,
M. le chevalier Enrico de Stella , à Zurich.

ZURICH . — Un grand meunier de Wiil-
flingen , M. Schwarz , a fait faillite , laissant
un déficit de 600,000 fr . Cette événement
j -tte la consternation dans le commerce
de la meunerie.

Zouc. — MM. Weber et Jaser, meu-
niers à Baar, ont fait faillite. Le déficit
est évalué à 300,000 francs.

BERXE . — M. Lehmann, à Lotzwy l, dé-
puté au Grand-Conseil , vient de se brûler
la cervelle à la suite d'embarras finan-
ciers. Il était propriéta ire d'une filature
et intéressé dans le commerce des fro-
mages.

NEUCHATEL
— M. Marc Monnier a eu la généreuse

pensée de faire à Neuchâtel une confé-
rences au profit des Ecoles enfantines et
de l'Asile de Cressier. Il a choisi pour
sujet Alilton, le poêle aveugle. La confé-
rence aura lieu samedi, à 5 heures du soir.
Nous croyons superflu de faire suivre cet
avis de recommandat ions dont n'a plus
besoin le spirituel conférencier de Genève.

— La fête cantonale de gymnastique
aura lieu cette année à la Chaux-de-Fonds
les 4, 5 et 6 août.

— La foire de Fenin, lundi 26 février,
a eu beaucoup d'animation : peu de gé-
nisses et de vaches, mais beaucoup de
bœufs. Prix très fermes.

— Le Béveil annonce que lundi , dans
un chabiage de bois près de Cernier , un
bûcheron a été tué par une bille de sapin
qui lui a passé sur le corps .

— Voici le résultat de la mise des vins
de l'hôp ital Pourtalès à Cressier, faite le
26 février :

Le 1881 blanc, 50 et SI1/, c. le litre .
Le 1882 blanc 38, 40, 41 et 45'/ 2 c. le

litre.
Le 1882 rouge, 71 cent., et fr. l»124/a

le litre.
— Nous sommes forcés de renvoyer,

faute de place, au prochain numéro, no-
tre Feuilleton et une communication.

NOUVELLES ETRANGERES

Monsieur et Madame Edouard du Pury-Wavre
et leurs Bllfants, Monsieur et Madame Paul Wavre
et leurs enfants . Mademoiselle Eugénie Wavre ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils v iennent  d' éprouver
en la personne de leur chère mère el grand ' mère ,

Mme Julie WAVRE-BOREL,
que Dieu a rappelée à Lui , ce matin , à l'â ge de
60 ans.

Esaïe XLlII , 1.
Neuchâtel , le 28 février 1SS3 .
L'ensevelissement aura lieu vendredi 2 mars ,

à 2 '|, heures
Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde 10.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame James Clottu et ses enfants , Mademoi- ;
selle Julie Cloitu , Monsieur et Madame C.ressier-
Clottu et leurs enfants , Monsieur Constant Clottu , !
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent d'é- !
prouver en la personne de leur cher époux , père ,
frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur James CLOTTU,
que Dieu a retiré à Lui , mercredi 28 février , dans i
sa A9 mc année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux , vendredi
2 mars, à 1 heure après-midi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

g _\W Un ouvrier ébéniste se recom-
mande à l'honorable public de la ville et
des environs pour raccommodages, polis-
sages et vernissages de meubles à domi-
cile, ainsi que le cirage des par-
quets. S'adr. à l'épicerie Zimmermann.

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, Neuchâtel.

M'le Marie RIME T, modiste, pré-
vient son honorable clientèle qu 'elle ne
demeure p lus rue des Moulins 15, mais
que sa nouvelle adresse est rue de la
Treille il. Elle se recommande aux
dames qui voudront bien l'occuper , soit
à la journée soit â la maison ; elle s'effor-
cera de les satisfaire, tant par un travail
consciencieux que par la modicité de ses
prix.

Société les Sciences naturelles
A cause de la fête du I er mars, l'as-

semblée aura lieu vendredi 2 mars, à
8 heures du soir.

Un Allemand, résidant à Neu-
châtel, voudrait prendre des le-
çons de langue française. S'adr.
hôtel du Port.

Samedi 3 mars 18811, à 8 h. précises du soir ,

CIlBIÈl CONCERT
avec le concours de

Mme Zelia TREBELLI , célèbre cantatrice,
M. 6.***, pianiste, et l'Orchestre de
Berne sous la direction de M. KOCH,

maître de chapelle.

IPi-ogramme :
Première parlie

1. 9m0 symphonie en do mineur, Hay dn.
a) Allegro, b) Andante cantabile.

c) Menuetto. d) Finale vivace.
2. Air de Tancrède, Bossini.

Chanté par M""" Trebelli avec accom-
pagnement d'orchestre.

3. Introduction de Loreley, pr orchestre,
Brucli.

Deuxième partie
4. Ouverture de Martha , pour orchestre,

Flotoiv .
5. Mazurka , Chopin.

Chantée par Mme Trebelli.
6*). Musique des sp hères (pour instru-

ments à cordes), Bubinstein.
7. Habanero (Carmen), Biset.

Chanté par Mrae Trebelli.
8. Ouverture du Tannhâuser , pr orchestre,

Wagner.

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. — Parterre , fr. 3. — Secondes
galeries, fr. 2.

La vente des billets aura lieu :
1" Le vendredi 2 mars , de 11 heures

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

2°Dès le vendredi , à 2 heures , jusqu 'au
samedi soir , au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

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

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

") Ce morceau sont probablement change.

Société d'utilité publique

Conférence au Château
(ancienne salle du Grand Conseil)

Vendredi 2 mars 1883

Nouveaux souvenirs d'un excursionniste in
Simplon à Zermatt ,

par M. DUBOIS , pasteur.

j

Société de musique

MM. les sociétaires sont invités, à te-
neur des statuts , art. 6, â verser la prime
pour l'année courante, avant le 1er
avril prochain. Les paiements peu-
vent être faits soit à Neuchâtel chez le
secrétaire de la Société , Jeanrenaud-
Kupfer, Evole 15, 3e étage , les
mardi, jeudi et samedi, jusqu 'à f in
mars, . soit chez l'un des délégués ci-
dessous désignés :

MM. Bonjour , notaire, Landeron.
Paul Guye, à Champreveyres.
V. Colin-Vaucher, Corcelles.
Alex, de Dardel , St-Blaise.
Baillot, notaires, Boudry.
F. Leuba, Colombier.
Ed. Berthoud-Coulon ,à Cortaillod.
Adolphe Borel , Bevaix.
Louis Humbert , St-Aubin.
H. de Buren , Vaumarcus.

Les primes non payées à fin mars se-
ront prises en remboursement par la
poste.

MM. les" propriétaires qui ne font pas
encore partie de la Société et qui désirent
y  entrer , sont priés de faire parvenir
leur demande chez le soussigné.

Le secré taire-caissier du Paragréle,
JEANRENAUD-KUPFER.

Paragréle

Les Communiers de Boudry, âgés de
j 20 ans, possédant les qualités requises ,

sont convoqués pour l'assemblée géné-
rale de Commune, qui aura lieu à l'hôtel-
de-ville de Boudry, lundi 5 mars pro-
chain , à 5 heures du soir.

Ordre du jour :
Réparation à la digue des batterottas.
Construction d'un tronçon de chemin

de forêt.
Divers.
Boudry, le 24 février 1883.
Le secrétaire des assemblées générales ,

AMIET, géomètre.

Convocation

Salle circulaire du Gymnase latin
SAMEDI 3 MARS 1883,

à 5 heures du soir ,

CONFÉRENCE
DE M. MARC-M INMER

au prof it des Eco les enfantines de Neuchâ-
tel et de l 'Asile de Cressier.

Sujet : Milton, le poëte aveugle.
Prix d'entrée : Fr. 2 Pour pension-

naires et étudiants , fr. 1»50.
Cartes chez les princi paux libraires et

à l'entrée de la salle.

Cercle des Travailleurs
Le soir du 1" mars, à 8 heures,

Soirée familière et Concert.
Le Comité.

Mardi , j eudi ;et jours suivants ,
Grand Concert donné par la f amille

Kranl , de Karlsbad.

La veuve de Félicien Mesnier in-
forme le public et en particulier les mai-
sons de commerce qu'elle continuera le
service de camionnage organisé par son
mari. Elle saisit cette occasion pour se
recommander à la bienveillance de ses
clients, qu'elle s'efforcera de servir à leur
satisfaction.

CAFé DE PARIS

dimanche 4 mars, au café Helvétia (Gi-
braltar). Bon accueil et bonne consom-
mation sont réservés aux amateurs.

Dans un village agricole du canton de
Berne, une demoiselle prendrait en pen-
sion une ou deux jeunes filles qui pour-
raient suivre les écoles secondaires de là
localité. Conditions très modestes. S'a-
dresser pour renseignements rue du Pom-
mier 3, au rez de chaussée.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée vendredi 2 mars
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Reddition des comptes et communica-
tions diverses.

Danse publique

E. R DSC Oïl , sculpteur,
Neuchâtel

se recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs et propriétaires pour tout
ouvrage de :
Décoration en tous genres.

MA RBRE, PIERRE , GYPS.
Ecussons, armoiries , attributs, trophées,

app liques, etc., etc.
Prix modérés. — Ouvrage soigné.

Garantie.

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

G É R A N C E  D ' I M M E U B L E S
Agence île renseignemenls commerci aux

CONTENTIEUX
Recouvrements et encaissements

L"agence se charge en outre de ren-
caissement et du recouvrement des
créances, des poursuites jur idi ques et de
tous actes de procédure , tels que : signi-
fications , oppositions , saisies, etc. Elle se
charge également de représenter des
maisons étrangères et du pay s dans les
faillites , liquidations et partages.

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

Les familles Paget , Capt-Paget et Lang dorff-
Paget , à Neuchâtel et Genève , ont la douleur  de
l'aire part à leurs amis et connaisssnces de la
perte qu 'elles v iennent  d'éprouver en la personne
de leur cher pore , grand' père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin ,

Monsieur Jean PAGET,
que Dieu a retiré à Lui mardi 27 courant , dans
sa 63"IC année , après une longue et pénible ma-
ladie

Psaume XC.
L'enterrement aura lieu vendredi 2 mars , à 1

heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 11.

Le présent avis sert de faire-part.

Monsieur et Madame Guinchard-Wagner et
leurs enfanls ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur  chère
mère , belle-mère et grand' mère ,

Mme Elise WAGNER,
survenu le 28 février , dans sa S2me année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister ,
aura lieu samedi 3 mars , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Saint-Maurice 6 .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

*„* Les appareils anti-goutteux du pre-
mier et unique inventeur , M. Adolphe
Wintee-, de Stettin , j ouissent d'une si
bonne réputation , qu 'il n'est p lus néces-
saire de les recommander. Nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur le supp lé-
ment qui accompagne le numéro d'au-
jourd 'hui.

Messieurs les membres du Cercle «les Tra-
vailleurs sont prévenus du décès de leur collè-
gue ,

Monsieur Jean PAGET,
et priés d' assister à son enterrement , qui aura
lieu vendredi 2 mars , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 11.


