
Vente d'une maison
à la Jonchère.

Le lundi 5 mars 1883, dès les 8 h.
du soir , dans l'hôtel de veuve Kanel , 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
défiuitivemennt 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 contigu s, conte-
nant le tout 5400 mètres (2 poses).

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

Enchères i'imeii-le et ie mobilier
à ST-BLAISE

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Henri Dubois exposera en vente,
par voie d'enchères publiques , le lundi
12 mars 1883 , dès 9 heures du
matin, au domicile du défunt , maison
Dardel-Gentisou , à St-Blaise, ce qui
suit :

1° Une vigne située lieu dit Es Prises
Lahyre , article 875 du cadastre de St-
Blaise, contenant en surface 41 perches
40 pieds , ou 373 mètres.

2° Les objets mobiliers ci-après dé-
signés, savoir : un lit comp let à 2 p laces,
1 bois de lit , 2 armoires , 1 commode, 1
table, 6 chaises, 1 glace, du linge,des vê-

lements, de la vaisselle et batterie de cui-
sine, 1 charrette à 2 roues, des outils
aratoires et autres articles dont le détail
est supprimé.

Saint-Biaise, le 1er mars 1883.
Greffe de paix .

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.

Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE P_-_tD_-IX

disparaissent promptemeut et sans dou-
leur par l'emp loi du remède sp écifi que
de Ed. Pohl , p harmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel: pharmacie Jordan.
¦.es «lié» Pi-rry l¥lai-_«-ni sont

vendus dans des boites eu fer-blanc con-
trôlées par la douane anglaise. S adresser
à la pharmacie Dardel , à Neuchâtel , et
à la p harmacie Court , à Yverdou.

(Mag. Lond. 69 U.)

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 Hauser, à Colombier,
les objets suivants :

Un char à échelles et brancard , un
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 simple palonnicr , 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.
Greffe de paix .

Les héritiers de feu Edouard Dubois,
quan d 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'/_ 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-
tit é d'autres objets dont on supprime le
détail.

Auvernier , le 23 février 1883.
Greffe de paix .

La Commune d'Auvernier exposera
en mises publi ques , lundi  prochain 5
mars, dans ses forets de Cottendart et
et de Chassague, les bois suivants :

262 stères sap in ,
15 tas perches,
5 billons sap in.

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.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à Neuchâtel.
Le Conseil municipal de Neuchâtel

expose en vente, sous réserve des ratifi-
cations du Conseil général et du Conseil
d'Etat , les immeubles suivants provenant
de la succession Desor :

a) Au Faubourg du Crêt. Cad. art. 366.
Une propriété comprenant deux bâti-
ments à l'usage de logements avec cave,
pressoirs, écurie et remise, j ardin, placo
et couvert. Superficie : 1213 mètres car-
rés. Limites : Nord le Faubourg du Crêt,
ouest le manège, sud la grève, est Mlle
Robert.

b) A Clos Brochet. Cad. art. 2035. La
propriété de Belleroche comprenant une
maison d'habitation aveejardin , terrasses,
verger, vignes, d'une contenance totalo
de 12731 mètres. Limites : Nord et ouest
le chemin de Gibraltar , sud et est la pro-
priété de Bellevaux.

Ce dernier immeuble pourra être divisé
en 2 lots, si les amateurs le désirent.

Le plan de ces propriétés et les condi-
tions de vente sont déposés au bureau
des travaux publics de la Munici palité.

_^WJ:S
La vente de bois dans la forêt de

l'Eter , publiée pour le lundi 5 mars, est
renvoyée j usqu'à nouvel avis , à cause de
la foire de St-Blaise qui doit avoir lieu
ce jour là.

Neuchâtel , le 28 février 1883.
L'inspecteur des forêts de l'Etat ,

EUG èNE CORNAZ.

Gave Samuel CHATENAY
Mise en bouteilles , courant mars, de

vin blanc d'Auvernier 1882, 1er choix
(sur lies et absinthe).

Les personnes qui en désireraient vou-
dront bien s'inscrire soit au comptoir de
la cave, au rez-de-chaussée 12, rue de
l'Hôpital , ou au bureau , 2m" étage de la
même maison.

Vente de bois
Lundi 5 mars prochain , le Conseil

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

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

24 tas de perches,
1050 fagots d'élagage.

Rendez-vous à 1 heure après-midi , à
Pile.

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

Le secrétaire,
Ed. DUBOI8-FAVRB.

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 à' 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 'au 24 juin , moyennanteaution.

Neuchâtel , le 27 février 1883.

Vente d'immeubles
à Hauterive.

Pour sortir d'indivision , l'hoirie de
feu Jonas Perret, à Hauterive, ven-
dra définitivement et par voie d'en-
chères publi ques , le lundi 19 mars
1883, dès les 7 heures du soir , dans
l'Hôtel de Commune, à Hauterive, les
deux immeubles qu 'elle possède à Haute-
rive, savoir :

1° Une maison d'habitation, au
haut du village , comprenant trois corps
de bâtiments renfermant trois logements,
grange, écurie, remise et caves avec pres-
soir et les laigres d'encavage d'une con-
tenance d'environ 16000 litres ; en outre ,
comme dépendances: étable à porcs , p la-
ces, verger, j ardin et vigne, le tout d'une
superficie de 1378 mètres.

2° Une vigne et terrain vague,
situés lieu dit les Grands Creux,
d'une superficie de 2200 mètres carrés
(6 ouvriers). Limites : Nord et ouest la
Commune d'Hauterive, est les enfants
Droz , sud un chemin.

L'adjudication sera accordée beau-
coup en-dessous de la valeur
réelle des immeubles. S'adresser pour
renseignements à M. P. Hainard, ins-
tituteur , à Hauterive.

Par commission ,
J. -F. Thorens, aotaire.

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

Il ne sera plus fait d'insertions dans
les journaux 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 municipales

Enchères de mobilier rural
A CORNAUX

Pour cause de décès, dame veuve de
Charles-Henri Juan exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , le
lundi 19 mars 1883, dès 9 heures
du matin, en son domicile, à Cor-
naux, ce qui suit :

Un tas de bon foin , du regain , de la
paille, un char à bœufs avec tous ses ac-
cessoires, une charrue, une herse, des
chaînes, sabots, environ 20 mesures de
froment , uue garde-robe et des effets
d'habillement.

Saint-Biaise, le 1er mars 1883.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A>_Ï_«N_ C__ S I5__ VEKTE

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

Rue des Epancheurs 5.

Beurre ie table premier choix.
Grand assortiment de jambons garan-

tis première qualité.

(EUFS FRAIS S-TÀT8i-

FOIN ET REGAIN
A vendre 40 toises foin et regain en 2

tas, bien récolté et de première qualité,
soit à emporter ou à consommer sur
place ; l'écurie contient 12 p ièces de bé-
tail , s'il y a des amateurs pour consom-
mer sur p lace. S'adresser à M. James
Cartier , rue du Soleil , n° 9, Chaux-de-
Fonds.

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

A vendre un char à brancard pouvant
servir pour un cheval. S'adresser chez
MM. Phili pp in , charrons.

On offre à veudie 1500 p ieds de bon
fumier , pris sur p lace ou conduit au gré de
l'amateur. S'adresser à M. Paul Nicolet-
Spœtig, à Boudevilliers

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

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

BOIS DE SAPIN



Bonne occasion
A vendre une chaloupe pontenée,

ayant très peu servi, avec son gréement :
voiles, ancre, chaînes, etc. S'adr. au café
du Port , Petit-Cortaillod.

Mme veuve Elise Wulschleger annonce
à sa bonne clientèle et au public en gé-
néral , que son magasin d'épicerie , rue du
Temple-Neuf, est toujours bieu pourvu
de marchandises fraîches et de premier
choix. Par la bonne qualité de ses mar-
chandises et ses prix modérés, elle espère
jus tifier la confiance qu 'elle sollicite.

LES CORS AUX PIEDS
disparaissent rapidement par 1 emploj de

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

NeiiehAtfil.

Bonne occasion
Le syndic de la masse en faillite de

Soldati Angelo, 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 un petit char à pont avec
mécanique, échelette et tour , en bon état.
S'adresser à P. Enderlé, à Peseux.

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.'

h LOUER
Rue de l lndustrie:

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 eave
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 jardin d'agrément;
cas échéant, on la louerait meublée.

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

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 meublée, expo-
sée au soleil , rue St-Maurice 6, au 4me.

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

A louer , pour St-Jean , à Vieux-Châtel,
un logement de 4 pièces, cuisine, ja rdin
et dépendances. Pour les renseignements,
s'adresser à Mlle Ritter, Vieux-Châtel 2,
rez-de-chaussée.

Au magasin LOUI S CEREGHETT I
Rue du Neubourg 28.

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

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

On demande a louer pour 1 automne,
aux environs de Neuchâtel , un apparte-
ment ou une petite maison de 5 chambres
avec jardin. Adresser les offres àM. San-
doz, aux Hauts-Geneveys.

On demande pour St-Jean, un loge-
ment propre , de 3 à 4 pièces, au soleil et
dans uue maison bien habitée, si possible
avec petit jardin. Adresser les offres à
M. Jacot-Sey bold , agent d'affaires, Fau-
bourg de l'Hôp ital 40. 

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 1.

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

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,
ja rdin , verger , vigne, terrasses, serres et
grandes dépendances. — Vue du lac. —
Proximité de la gare. — Séjour agréable
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.

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. 

Belle chambre meublée , Terreaux 5,
an 3me.

A louer de suite ou pour St-Jean
1883, l'appartement au 3me étage de la
maison Nessi, rue des Moulins, n° 3, à
Neuchâtel, composé de 7 chambres, cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à H.-L.
Vouga, notaire.

Pour de suite, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, rue du Ter-
tre 12. S'ad r. à M. A. Loup, Seyon 28.

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

A louer à Cormondrèch e, 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. 

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

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

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

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

A louer , pour le 24 juin prochain , un
appartement exposé au soleil , composé
de 4 chambres, cuisine, cave, bûcher et
chambre de 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. Kaech , Industrie 25.

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 Kieht , à
Valangin.

Belle campape à louer à Neuchâtel

Une jeune fille , munie de certifieats,
sachant faire la cuisine et le ménage, dé-
sire se placer de suite S'adresser à Mme
Sigel, rue de l'Ecluse 29, au 2me étage.
~~

Uu jeune homme de 24 ans cherche
une place comme cocher; il sait soigner
un jardin et peut fournir de bons certifi-
cats. S'adresser à M. Charles Resin, à
Trey près Payerne (Vaud^ 

Une
-personne de toute moralité de-

mande une place de demoiselle de maga-
sin, fille de chambre ou bonne d'un ou
deux enfants. Entrée de suite. S'adres. à
Mme Diacon-Morel , Terreaux 2, au 1er.

977 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire voudrait se placer de suite. S'a-
dresser rue de l'Hôpita l 8, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

A. ARNOLD-KOGH
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel ,

prévient le public qu 'il a toujours son
dépôt de

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

lise en deux ans la valeur du potager.

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

» absinthe 1882, »
» 1881, »

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

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

i«, Rue du Château , 1S
On continue à vendre chaque jour

du linge et des vêtements confectionnés,
£our femmes et enfants, des linges et ta-

liers de cuisine, blouses pour hommes
et jeunes garçons , costumes d'enfants,
etc.

958 A vendre pour 30 f rancs, une
belle et solide table à rallonges pour 14
personnes, avec 2 grands tiroirs. Le bu-
reau d'avis indiquera.

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

M. H. de Rougemont, Faubourg de
l'Hô pital 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.

Il offre aussi de l'excellent rouge de la
même année.

OUVROIB

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
Vin blauc Neuchâtel 1880,fr.0»60 le litre.
Vin rouge » 1882, 0»80 »
Vin blanc » 1880,

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

Vin rouge Neuchâtel 1881,
verre perdu. 1»50 »

Id. 1»30 »

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

Cave Jean _ MONTMOLLIN

Harmonium
On désire acheter d'occasion un har-

monium. Adresser les offres sous les ini-
tiales B. L., poste restante, Cortaillod.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

976 Pour le 24 juin prochain , un 1er
étage de cinq pièces, chambre de domes-
tique. Belle vue , balcon , eau et gaz. S'a-
dresser Cité de l'Ouest 4, au rez de chaus-
sée.

A remettre de suite une jolie chambre
pour deux coucheurs. Ecluse 6, au 3me.

A remettre, pour fin avril ou St-Jean ,
un logement de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser chez E. Dessoulavy, épi-
cier, faubourg de l'Hôpital .

A louer , pour la St-Jean prochaine, un
logement de 6 chambres et dépendances,
très bien situé et au soleil levant. S'adres.
à J.-Albert Ducommun , agent d'affaires ,
ruedu Musée 4, Neuchâtel.

Chambre à louer pour un coucheur.
Temple-Neuf 22, au premier.

A LOUER :
1° De suite ou pour St-Jean ,

une petite maison avec jar din,
située au Faubourg du Lac, renfermant
7 pièces et dépendances, et dont le rez-
de-chaussée peut être utilisé comme ma-
gasin.

2° Pour St-Jean 1883, un apparte-
ment situé rue du Concert, n° 6, au 2me
étage, composé de 4 chambres, 2 cham-
bres hautes, cuisine, galetas et cave. —
S'adresser à H.-L. Vouga, notaire.

A louer une chambre bien meublée ,
rue de la Treille 5, au premier.

A louer de suite une jolie chambre
meublée, pour uu monsieur. S'adresser à
J. Joerg, rue du Seyon.

A louer, près de la gare, pour j e 24
mars, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Eau. Prix : 600
francs. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. A.-L. Jacot, agent d'af-
faires, Faubourg de l'Hôp ital 40.

A LOUER

A louer pour le 24juin 1883, une pro-
priété comprenant une maison bien amé-
nagée, avec 12 chambres et nombreuses
dépendances, vergers et vignes en ter-
rasses. Très belle situation. S'adresser à
l'Etude Wavre, à 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.

A louer pour la St-Jean un apparte-
ment soigné de 4 chambres el dép en
dances, belle vue, j ardin. S'adresser à M
J. Bertrand , à Comba-Borel.

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 3, au seeond, à gauche. Vue
splendide sur le lae et les Al pes.

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

A louer :
1° Pour St-Jean 1883, un appartement

de cinq pièces et dépendances , au pre-
mier étage et dans une des rues tranquil-
les de la ville.

2" De suite, un app artement de 3 piè-
ces et dépendances , au rez-de-chaussée,
à proximité de la ville et de la gare. S'a-
dresser étude S.-T. Porret , notaire, en
ville.

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

A louer , pour St-Jean 1883, uu loge-
ment situé à l'Evole, n ° 8, au 1er étage,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances : soleil toute la journée ; ou le
3me pour la même époque , aussi quatre
chambres , cuisine et dépendances. Belle
vue. S'adr. au premier étage.

A louer pour St-Jean 1883 :
1° Rue du Môle 3, un appartement bien

distribué , de 7 chambres , cuisine et dé-
pendances. Eau.

2° Aux Sablons 14, un beau logement
de 6 chambres, cuisine et nombreuses
dépendances. Paî t à la buanderie. Eau.
S'adresser à l'étude Wavre.

Propriété à louer à Vieui-CMtel

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.

Pour la saison d'été,

A l f  FUI T.D F une acti°u de la Grande
f Jillllllllj Brasserie de Neuchâtel.

S'adr. au propriétaire à Trois-Portes 3,
près Neuchâtel.

A vendre une voiture de famille, bien
établie. S'adresser n" 1, Faubourg des
Parcs.

A vendre un p ianino très bien conservé,
un potager avec ses accessoires, une ar-
moire double en sapin , tables diverses ,
etc., chez Mlle Sydler à Auvernier.

Pour cause de départ , à vendre un bois
de lit avec sommier à ressorts, un cana-
pé, une table, une armoire à deux portes
et autres objets. S'adresser rue de l'Hô-
pital 13, au 4me.

A vendre 3 j eunes chiens blaireaux ,
âgés de quatre mois, manteau noir mar-
qué de feu. S'adresser à M. Alphonse
Berthoud , fondeur , Boine 8.

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



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune ja rdinier vaudois désire se

placer pour diriger une petite campagne
ou pour second. Bonnes recommanda-
tions. Ecrire H. 324 L. Haasenstein
et Vogler, à Lausanne.

Un jeune homme (commis) de 21 ans,
cherche à se p lacer comme

volontaire
dans une maison de commerce ou bu-
reau , contre rétribution minime ou la
nourriture et le logement. (H. c. 383 Y.)

Adresser les offres à M. Emile Kilchen-
mann , à Holligen près Berne.

On recevrait à prix réduit , dans un
pensionnat d'Allemagne , unejeune fille
qui , en échange de quel ques leçons de
français , aurait l'avantage de se perfec-
tionner dans le bon allemand , l'anglais , la
musique et la peinture. S'adresser à Mme
Verdan , à Areuse.

On désire p lacer unejeune fille ayant
déjà quel que expérience comme modiste,
daus un bon atelier où elle trouverait
l ' occasion de se perfectionner dans son
état et d'apprendre la langue française.
S'adresser sous chiffre B. E. 1534, à MM.
Orell , Fussli et Cie, à Berne.

Pour une jeune fille , qui aura bientôt
terminé un apprentissage de deux ans
chez une tailleuse , on cherche une place
chez une bonne tailleuse pour dames , où
elle puisse se perfectionner. Adresserles
offres à M. J. Streit , boulanger et hôtelier
à Thoune.

973 On cherche, pour un institut à
Lei pzig, unejeune fille au dessus de vingt
ans, connaissant bien la langue française.
Entrée à Pâques. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

Un p hilologue allemand désirerait pas-
ser ses vacances d' université du prin-
temps (mars et avril) dans un entourage
français où , en échange de son entretien ,
il s'engagerait, soit à donner des leçons à
des écoliers ou à surveiller lerrs travaux
scolaires. S'adresser à M. Alb. d'Yver-
nois, à Colombier.

On demande des ouvrières à la fabri-
que de cartonnage, 26 rue de l'Industrie.
Travail facile.

Une couturière de Paris , habitant pré-
sentement Neuchâtel , demande une ou
deux jeunes filles de la ville sachant cou-
dre et désirant se perfectionner dans cet
état ; elles ne seraient pas nourries ni
logées. S'adresser rue de l'Orangerie 2,
au 3rne.

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 une demoiselle de
Ifians , 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., poste restante, Neuchâtel.

Un jeune 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.

Dimanche 4 mars 1883,

SRAID CONCERT
donné par la

Société de musique L'Echo du Vignoble ,
au pavillon de la Ravière. — Entrée libre.

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé.

Se recommande, L. Perriard.

S O C I É T É
DE

de l'hôtel - Pension de Chaumont

Aux termes de l'article 21 des statuts,
MM. les actionnaires de l'Hôtel-Pension
de Chaumont sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire, pour le samedi
17 mars prochain , à 11 heures du matin ,
à l'tlôtel-de-ville.— Pour assister à cette
séance, les actions devront être déposées
du 7 au 17 mars, chez MM. Pury et C°,
qui remettront en échange une carte d'en-
trée et un exemplaire du rapport du Con-
seil d'administration.

Ordre du jour :
1° Approbation des comptes et de là

gestion du Conseil d'administration pour
1882.

2° Fixation du dividende.
3° Nomination de deux membres du

Conseil d'administration.
Neuchâtel , le 19 février 1883.

Au nom du Conseil d'administration,
Le président, ATTINGER.

969 Unjeunehomme 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.

Unejeune f ille 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.

APPRENTISSAGES

Une fille habituée à tous les travaux
d'un ménage, qui a de l'affection pour les
enfants, cherche une place avec occasion
d'apprendre le français. Bons certificats.
S'adresser à Mme Michaud , rue de l'Hô-
pital 8, au 4me.

A .'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres , inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais .

Une personne de 35 ans, tout à fait re-
commandable, cherche une place soit
comme garde-malade , soit de préférence
pour donner des soins à une personne
âgée. S'adresser pour renseignements à
M. le pasteur DuBois , en ville.

Une fille cherche une p lace; elle sait
cuire et se mettrait à tout; elle irait aussi
comme bonne , aimant beaucoup les en-
fants. S'adresser à Marie Yonner , chez
Mmo Alfred Rychner, route de la Gare 2.

981 Une fille allemande , sachant déjà
passablement le français , désire se p la-
cer comme bonne d'enfants , avec l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Bonnes références. S'adresser
au bureau du journal.

Une bonne cuisinière , âgée de 22 ans ,
aimerait à se placer dans une bonne fa-
mille ou dans un petit ménage. Bons cer-
tificats. S'adresser à .Mlle Louise Urech,
chez Mme Colin , route de la Gare 9.

Une femme se recommande pour soi-
gner des malades ou pour cuisinière.
S'adr. rue de la Treille , n° 7, au 3tne.

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 p lacer 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. P. Lutz , Serrières.

972 Un homme de 21 ans cherche,
pour le 1er avril , une place de domestique
dans la Suisse romande , avec l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

961 Une fille , très recommandable ,
cherche une p lace pour faire un petit mé-
nage ou soigner de jeunes enfants. Le
bureau de la feuille d'avis indi quera.

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

On demande pour la Belgique une
bonne cuisinière de la Suisse française ,
protestante, et connaissant bien son ser-
vice. Bons gages et voyage pay é. S'a-
dresser faubourg du Lac, 5.

980 On demande une jeune fille ro-
buste, de toute moralité , aimant les en-
fants, pour entrer comme bonne le 15
mars. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande pour le courant de mars
une jeune fille parlant le français , pour
tout faire dans un ménage pas très grand.
S'adres. faubourg du Château 15, au 2me.

978 On demande une brave jeune fille
pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. rue Fleury 7.

974 On demande , pour le commence-
ment d'avril , uue femme de chambre de
30 à 40 ans, de toute confiance et très
bien recommandée. S'adresser au bureau
de cette feuille.

On demande pour Zurich une fille de
la Suisse française, de 15 à 17 ans , pour
garder deux enfants dont le plus jeune a
1 an et demi, et s'aider au ménage. Elle
aurait l'avantage d'apprendre l'allemand
et serait considérée comme l'enfant de la
maison. S'adresser à Mme L. Berthoud.
Mullerstrasse 5, Aussersihl , Zurich.

975 Une bonne cuisinière, bien
recommandée, inunie de bons certificats ,
trouverait à se placer de suite avanta-
geusement. S'adresser au bureau du jou r-
nal.

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

9(58 Un jeune homme de toute moralité ,
qui désirerait so vouer à l'agriculture ,
trouverait à se placer dans une exp loita-
tion agricole du canton. S'adr. au bureau.

On demande au Locle une 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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , depuis 3 semaines, un gros chat

angora, brun et noir , dont les yeux sont
de couleur différente.Le rapporter, contre
une bonne récompense, route de la gare.
n° 17.

979 Six boîtes or bas , a- 25349 à 54,
sont égarées depuis le 12 février. Une
bonne récompense est offerte à qui les
rapportera ou en donnera des renseigne-
ments. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

Le bureau indiquera.
Chat angora , j aune et blanc, disparu

depuis quatre jours ; prière de le rappor-
ter contre bonne récompense, rue du
Pommier 1.

La réunion des domestiques
aura lieu , D. v., demain dimanche, à 4

heures.

M"0 MASSON, modiste, prévient
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , qu 'elle se
rendra en jou rnée pour tout ce qui con-
cerne la mode, soit chapeaux, coiffures ,
nœuds , parures etc. ; elle pourra aussi
livrer les fournitures. Elle se recommande
aussi pour toute la lingerie à la maison ,
spécialement le bonnet. S'adr. Grande
Brasserie n° 4.

A la même adresse, un choix de cha-
peaux fantaisie pour dames et enfants,
garnis et non garnis , et autres marchan-
dises.

AVIS DiVERS

Dimanche 4 mars, à 8 heures du soir,
au Temple du Bas

CONFÉRENCE
par M. E. Quartier-la-Tente , pasteur,

à la Côte-aux-Fées.

Usage et abus de l'argent.
12" CONFÉRENCE ACADÉfflQDE

au bénéfice de la

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

Mardi 6 mars 1883, à 5 h. du soir,
L'Apocalypse el les Apocalypses

par M. ROIlIKIt , professeur. (Suite.)

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

CONFÉRENCE
an Collège de Corcelles

Mercredi 7 mars, à 7 7» h. du soir,
L'EGYPTE

par M. le pasteur LANGEL.

SOCIÉTÉ DE TIR
DES

Sous - O FFICIERS
Dimanche 4- mars, à 2 heures,

TIR AU MAIL
Distance : 300 mètres.
Cibles de 180/180 cm.

Se muni r  de munitious.
(0-124-N) Le Comité.

un commanditaire : — versement 5 à 6000
francs. Bon rendement assuré. Offres sous
000.84, poste restante, Neuchâtel.

On cherche

Corps les Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

La Seconde compagnie sera chargée
du service de campagne du 1er mars au
1" juillet 1883.

Neuchâtel , le 28 février 1883.
Le Commandant.

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

La Sociélé neuchâteloise d'agriculture.

A l'occasion de la foire,

Danse publique
à l'hôtel de la Couronne, à St-Blaise,
lundi 5 mars. 

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

Une petite famille prendrait en pen-
sion une fille de 12 à 16 ans qui voudrait
apprendre l'allemand. S'adresser à M. J.
Frauchiger, boulanger, à Lyss (canton
de Berne).

Danse publique

Demande de place
Une fille de bonne famille de la Suisse

orientale, connaissant la lingerie et la
confection pour dames , cherche à so pla-
cer dans une maison particulière de Neu-
châtel , soit pour faire le ménage, soit pour
soigner les enfants. Elle tient p lutôt à
être bien traitée qu 'à recevoir un fort sa-
laire. Offres à M. Gross, Bahnmeister ,
Schaffhouse. (Sch. 24 Q.)

GOOOOOOOQQOOOOOQOQ
0 Une jeune demoiselle , zurieoise, Q
Ô de bonne famille et fort recom- O
0 mandable , désire se placer comme Q
O institutrice dans un pensionnat ou Ô
Q une famille de la Suisse française. Q
Â Elle a passé avec le meilleur suc- Q
Q ces les examens d'institutrice pour Q
Q le canton de Zurich. Adresser les Q

8 

offres à M. S. Stadler, professeur, g
à Zurich. CM. 99 c.) Q

ooooooooaooooQOQoa
DANSE P_BLIM1"4
XIII Cantons, à Peseux.

??????????^???  ̂??
X Mademoiselle J. MOOR , garde- T

: 
malade et releveuse, se recom- 

^mande pour Neuchâtel et le dehors. X

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

^

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

+ et Favre. ?



FRANCE. — La Chambre continue la
discussion de la loi munici pale.

On annonce pour lundi les propositions
de révision de la constitution. M. Ferry
combattra la prise en considération.

— M. Gladstone est arrivé mardi
matin à Paris venant de Cannes. Il est
descendu à l'hôtel de l'ambassade avec
Mme et Mlle Gladstone. Daus l'après-
midi , il a fait une visite à M. le président
de la République. Mercredi soir, lord
Lyons a donné à l'ambassade d'Angle-
terre un grand dîner en l'honneur du pre-
mier ministre de la reine.

M. Gladstone est reparti pour Londres
je udi matin.

— Un individu , nommé Byrne, dontle
signalement paraî t répondre à celui de
Frank Byrne ,secrétaire delà Landlcague ,
a été arrêté mardi matin et conduit chez
le préfet de police, mais il nie être Frank
Byrne.

M. Byrne a été de nouveau interrogé
mercredi par le procureur de la Répu-
blique.

Ses amis lui cherchent un avocat pour
l'assister dans la procédure suivie à son
égard.

— Jeudi 1er mars, M. Lardy, le nou-
veau ministre de la Confédération helvé-
tique, a présenté ses lettres de créance,
avec le cérémonial d'usage.

Des assurances très amicales ont été
échangées.

ANGLETERRE. — Les deux der-
nières séances de la Chambre des Com-
munes ont encore été consacrées à la
discussion de l'adresse. Cel le-ci a été adop-
tée hier sans scrutin.

— Il résulte des déclarations faites par
lord Fitz-Maurice à la Chambre des Com-
munes, que la question de l'expulsion du
territoire genevois de sujets anglais est
soumise aux jurisconsultes de la cou-
ronne. Le gouvernement ne fera pas pour
le moment de démarche officielle. Mais
le ministre anglais à Berne a fait des re-
présentations officieuses au Conseil fé-
déral.

HOLLANDE. — Le cabinet hollandais
a donné sa démission.

ITALIE. — Les désordres qui ont
éclaté à Catane ont pour cause une mo-
dification de tarifs de chemins de fer,
surtout en ce qui concerne les tarifs sur
les soufres. Or, on a supposé à Catane

que ces changements devaient profiter à
Messine. De là des protestations et des
voies de fait.

Mercredi soir, trois pétards de papier
ont éclaté à Rome à trois endroits diffé-
rents, mais sans causer de mal. Des ar-
restations ont été faites.

Le 1er mars, le roi a signé le décret
pour la reprise de paiements en espèces
dans la première quinzaine d'avril.

ESPAGNE. - Une dépêche de Xérès
annonce l'arrestation d'un conseiller gé-
néral de la province de Cadix compromis
dans le procès des anarchistes.

Les propriétaires d'Andalousie récla-
ment des mesures extraordinaires.

Le chef de « la Main Noire » a été ar-
rêté à Arcos. Il a fait des révélations qui
incriminent l'Internationale et confirment
l'extension de la propagande et l'exis-
tence des tribunaux secrets.

On a exhumé les cadavres de plu-
sieurs personnes récemment ensevelies
à Marbella et on a constaté qu'elles
avaient été assassinées. Il règne une vive
émotion dans la ville.

EGYPTE. — L'exécution des cinq as-
sassins du professeur Palmer a eu lieu jeu-
di à Zcigazig en présence de 32 cheiks.

ETATS-UNIS. De nouvelles inonda-
tions du Mississip i sont signalées ; plu-
sieurs villages du Kentucky sont détruits.

NOUVELLES SUISSES
— Sur la proposition du département

des postes, un crédit de 18,000 fr. sera
app liqué à améliorer les traitements des
buralistes de troisième classe à partir du
1er janv ier dernier.

A RGOVIE . — Jeudi dernier , un négo-
ciant de ce canton , bien connu par le
grand commerce de céréales qu 'il faisait,
M. Muller à Auw , dans le Freienamt, s'est
tué d'un coup de feu à Weinfelden. On
ne connait pas encore les motifs de ce
suicide.

.-I-ÏJCMATKL
— On écrit à la Suisse libéra le :
« La présence d'un ours dans la ?non-

tagne de Boudry, dont on signalait l'exis-
tence depuis quelque temps, a été con-
statée jeudi après midi par M. T. H., de
Boudry, qui s'est rendu seul à Trémont
et a trouvé sur la neige de nombreux pas
de la bète fauve. Il a relevé l'empreinte
des pieds de l'animal , à la montée et à
la descente. Un dessin exact de ces em-
preintes est visible à l'imprimerie At-
tinger. »

— Foires dans le canton de Neuchâtel
en mars 1883 : 8t-Biaise le 5, Landeron
le 12, Cortaillod le 13, Bevaix le 19, Fon-
taines le 19, Lignières le 24, St-Aubin le
26, Savagnier le 26, Cressier le 26, Locl©
le 27.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Simon Pollock , tailleur d'habits , de Carlsruhe ,

et Elise Lehmann ; tous deux dom. à Neuchâtel .
Nephtali  Gintzbourger , fab. d'horlogerie , de

Neuchâtel , y domicilié , et Justine Bernard , insti-
tutrice, dom. à Saint-Dié des Vosges (France ).

Jacob Wasem , agriculteur , bernois , et Caroline-
Augustine Schwander , tailleuse ; tous deux dom.
à Neuchâtel

Andréas Ruf , menuisier , argovien , et Bertha-
Adèle-Sop hie Jacot; tous deux dom. à Neuchâtel .

Naissances.
25 Berthe-Emilie , à Jean-Jacob Schwertfeger

et à Marie-Elise née Liiber , vaudois.
_i . Ida-Marguerite , aux-mèmes.
21. Emélie , à Fritz Kiliau et à Lina-Adèle née

Dubois , de Valang in.
26 . Oscar-Xavier , à Vincent Bourqui et à

Anna-Maria  née Wegmut ler , fribourgeois.
26. Anna-Marie , à Victor Jàgg i et à Maria-Anna

née Gaug ler , soleurois.
27. Oscar-Paul , à Johann-Oscar Schreier , et

à Anna Barbara née Gerber , bernois.
28. Alice , à Konrad Hôhener et à Susanna-

Emilia née Sturzenegger , appenzellois.
28. Fritz-Auguste , â Einile-Augustin Trincard

et à Constance-Françoise née Quiblier , vaudois.
1 mars. Marie-Jeanne , à Giulio-Giovanni Galli

Ravicini et à Mira-Adrienne née Sandoz , italien.
1. Irma , à Eug ène-Nicolas Nicolin et Marie née

Francoz , français.
Deces.

22. Henriette Demag istri née Rouiller , 70 a.,
1 m., 5 j., ép icière , veuve de Antoine-Joseph-
Vincent Demag istri , italien .

23. François-Félicien Mesuier , 51 a., 3 m., 7 j..
camionneur , époux de Adèle néeQuinche , français.

23. David-Ferdinand Collier , 66 a., 3 m. , H j ,
maçon , neuchâtelois.

25 Marie-Anne née Gangain , 76 a., veuve de
Charles-Henri Bassin , bernois

26 . Alfred-Ulysse-Jeannot Junod , 30 a., 2 m ,
14 j., horloger , époux de Sidonie née Junod ,
vaudois.

27 Jules-César , 11 m , 7 j., fils de Charles-
Henri Burgat et de Louise-Susanne née Ëvard ,
neuchâtelois.

27. Julcs-François-Louis Paget , 62 a., 7 m.,
17 j., guillocheur , genevois.

28. Julie-Henriette née Borel , 60 a., 10 j.,
veuve de Charles-André-François Wavre , de Neu-
châtel.

28. Marianne-Elise Wagner , 81 a., 1 m., 28 j.,
de Wetzlar (Allemagne).

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

... * f . La vente en faveur des Ecoles
enfantines aura lieu mercredi prochain 7
mars, aux Sailes de conférences, et s'ou-
vrira à 10 heures du matin. On pourra
visiter la vente mardi , de 2 heures à 5 h.
après midi , moyennant 50 cent, d'entrée.
Mercredi , j our de la vente , petits pâtés et
glaces depuis 11 heures.

Convocation
Les Communiers de Boudry , âgés de

20 ans, possédant lés 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 batterottes.
Construction d'un tronçon de chemin

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

AMIET, géomètre.

AYIS AUX AGRICULTEURS
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.

... * 3 Communiqué de l'agence d'émi-
gration F. Nicolet-Perret. Le vapeur Ca-
nada, parti du Havre le 17 février, est
arrivé à New-York le 1er mars, à 9 heures
du matin.

P R I X  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 Soeurs
Lehmann.

Schûlzengesellschaft
GRUTLI

Neuenburg
Militârs welche in obigem Verein

letztes Jahr die reglementarischen 30
Schiisse abgegeben haben , und noch
nicht im Besitze ihrer Schiessbûchlein
sind, kônnen dieselben bis 15. Màrz bei
Biii'ger C. Schneiter, Kassier , Café du
Grutli , in Empfang nehmen.

Mitburger und Freunde des Schiess-
wesen, welche der Gesellschaft flir's
Jahr1883 beizutreten wUnschen , konnen
sien ebenfalls daselbst einschreiben
___ SSGI_

1 DER VORSTAND.

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

Kranl , de Karlsbad.

CAFé DE PARIS

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

iâ_f_k Une Heureuse Découverte !mm ' ,rsp_ .ALtiUE d^rtKiL
r Ĵp*«3ff Pharmacien à Vaucouleurs [Meuse] ,  F t â i i i e
E *GJ^ W\ QUI KMLiVB IHaTAKTASÉil BST _ O U _

IW^AUX DE DENTS
Wetâ&Sxk/ Névral g ies, Mig raines etK-aux de T_ fee.
______._ ' Flacon en™ j4 _s_eo porte contre _f timbres on mandat

Neucnâtel. dépôt:  Pharmacie Jules Matthey.
Genève : Pharm. Poppé. r. d. Mont-Blanc à.

Neuchâtel , 26 février 1883.
Monsieur le rédacteur,

Nous nous permettons d'avoir recours
à votre obligeance pour faire connaître
au public le résultat de la souscri ption
ouverte en faveur des inondés du Rhin.

Notre dernière liste publiée accusait un
total de Fr. 3,393»62

A ajouter : An. 5 fr. Produit
de p lusieurs eachemailles,44
fr . 60. Logemaçonnique 100 f. 149»60

Sommes reçues par la
Suisse Libérale, 5,030»83

Total : Fr. 8,574»05
que nous avons répartis comme suit :

Fr. 500»— au comité de Strasbourg.
» 500»— » Mannheim.
;¦> 1,000» » Ludwigsh.
» 1.000» — » Fraukentha1
» 1,000»— » Mayence.
» 1,000»— » Cologne, et

le solde, de
» 3,574»05 au comité central formé

par tous les députés au
Reichstag des contrées
inondées.

Fr. 8,574*05
14 caisses de vêtements ont été expé-

diées à ces différents comités ; les frais
de ces envois sont supportés par notre
Société.

Le résultat de la souscription a certai-
nement dépassé ce que nous aurions osé

espérer en ces temps si difficiles ; nous
remercions du p lus profond de notre cœur
les généreux donateurs qui ont si bien su
affirmer la réputation de charité noble-
ment acquise parles Neuchâtelois.

Veuillez agréer l'expression de notre
reconnaissance pour toute la part que
vous avez prise à cette œuvre, Monsieur
le rédacteur , ainsi que l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Au nom du comité du Deutscher Hul-
fsverein :

Le président ,
C. RUSS-SUCHARD .

Monsieur le rédacteur !
Après tant de générosité et de sympa-

thie dont j 'ai été l'objet dans la souscrip-
tion que vous avez bien voulu ouvrir
dans vos colonnes, j e me sens pressé de
vous adresser mes remerciements, ainsi
qu 'a toutes les personnes généreuses qui ,
en prenant part à mon malheur , ont con-
tribué par leurs dons à améliorer la triste
situation où je me trouvais.

En mon nom et au nom de ma famille:
merci !

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
etc.

Neuchâtel , 28 février 1883.
Louis Favre, tonnelier.

CORRESPONDANCES

CULTES DU DIMANCHE A MARS 1883.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3] l h. 1er culte à la Collé giale.
10 314 h. 2= culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h 3m« Culte au Temp le du Bas.
8 heures. Conférence au Temp le dn Bas. (Voir

l'avis.) 

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

Deutsche reformirte Gemeindc
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
H Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières: Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3|i h. Culte avec prédication , au Temple du

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

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

des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage .
9 3(4 h. mat Culte avec prédication
7 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences.

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

Vauseyon.
8 l[ï heures du matin Ecole du dimanche.
i< heures du soir. Culte .

Voir le supplément

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 8 mars 1883,

TOURNÉES DRAMATI QUES
Directeur : M .  TALBOT

Sociétaire de la Comédie-Française
Bureaux à 7 '/ _ h - — Rideau à 8 h.

Avec autorisation spéciale de
M. YICTOB IICGO

UNE SEULE

Représentation extraordinaire
DU

DISTRIBUTION :
M. TALBOT . . . . .  Triboulct.

Sociétaire de la Comédie-Française.
M lle DERIGNY . . Blanche.

M. Fraizier (de la Porte St-Martin),
François 1". — M. Chameroy (de l'Am-
bigu), Saltabaldil. — Valmor , De G-ordes.
— Dubroca, Clément Marot. — Rouvier ,
un gentilhomme de la reine. — Valin , un
charretier. — M. Fernand Damiens (de
la Porte St-Martin), Saiut-Vallier. — Mme

Darty (de l'Odéon), Dame Bérarde. —
M™0 Gérald (de l'Ambigu), Maguelonne.
— Mlle Allard , De Pardaillan. —M. Paul
Anto ine, De Pienne. — M. Richard , M.
de Cossé. — M. Laurent, un médecin.
— M. Marlier , un assistant. — Mrao Dor-
say, Mme de Cossé. — Une femme du
peuple.

Costumes neufs. — Décor du 5me acte
nouveau. — Mise en scène de la Comédie-
Française.

Nota. — La première représentation a
été donnée le 23 novembre 1832. La cen-
sure ayant interdit la pièce dès le lende-
main, l'ouvrage n'eut donc qu 'une repré-
sentation. La seconde a eu lieu , à 50 ans
de distance, le 23 novembre 1882.

HOI SlilSl
Drame en 5 actes de Victor Hugo


