
Huile d olive vierge pore
à fr. 2»60 le litre. On vend aussi par
estagnons de 5 à 10 kilos. Olive salée, à
fr. 1»50 le kilo. S'adr. chez M. Testanier,
rue du Pommier 4, Neuchâtel.

MAISON

A. RUBAT DU MÉBAC
propriétaire à Mâcon.

lins de Bourgogne , Maçonnais et
Beaujolais , tout 1" choix.

S'adresser à son représentant M. Paul
Reuter, négociant, à Neuchâtel.

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

Vignoble et à proximité immédiate d'une
gare, une j olie propriété ayant vue
sur le lac et les Alpes , comprenant une
maison neuve à l'usage d'habitations
et dépendances, rucher, pavillon , j ardin
et 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.

Vente d'immeubles
A LA COUDRE

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

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

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

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

Art. 94. A la Favarge, vigne de
249 perches 70 pieds = 2247 mètres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vente à Rochefort
Le 10 mars 1883, dès 7 heures du soir,

M. Béguin-Bûhler fera vendre par en-
chères publiques dans l'hôtel de Com-
mune de Rochefort, le chésa l de sa mai-
son incendiée , au dit lieu , avec ses dé-
pendances.

Au gré de l'amateur, il y sera joint un
terrain à proximité d'environ 2 poses en
nature de jardin , pré et bois.

La propriété est bien située pour l'ex-
ploitation d'un commerce , étant à la bi-
furcation de deux routes cantonales et
près d'une fontaine publique abondante.

Vente d'immeubles
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, place
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 avecjardin , terrasses,
verger, vignes, d'une contenance totale
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 Municipalité.

La Direction des travaux publics delà
Municipalité de Neuchâtel met au con-
cours la fourniture et la pose de 1300
mètres courant de bordures de trottoirs
en béton de ciment, nécessaires à l'amé-
nagement du Quai des Alpes.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce travail peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau des travaux publics, Hôtel munici-
pal , jusqu'au 15 mars courant, jou r où
les soumissions devront être remises
avant 4 heures.

Neuchâtel , le 5 mars 1883.
Direction des travaux publics.

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 Beau choix d'oiseaux
AmurorVCEs. ©__ VEMTE

Canaris hollandais entièrement
jaunes, parisiens et autres ; bou-
vreuils, rouges-gorges , pinsons
rouges, pinsons verts, tarins, se-
rins, linottes, grives, merles. —
Gages. S'adresser Neubourg 32,
au rez-de-chaussée.

993 A remettre de suite un magasin
de papeterie, situé dans une rue des
plus fréquentées de la ville. S'adr. au
bureau qui indi quera .

Bonne eau-de-vie de pommes de terre,
à 85 c. le litre ; réduction par 5, 10, 20
et 50 litres. Envoi sur commande. Bon
vin rouge, à 60 c. S'adresser route de la
Côte 3, au premier .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
ie mobilier et H'ontils aratoires

à CERNIER
Lundi 12 mars 1883, dès 1 heure pré-

cise après-m idi , le syndic de la succes-
sion bénéficiaire de feu Louis-Eugène
Soguel , quand vivait juge de paix à Cer-
nier, vendra par enchères publiques, au
domicile qu'occupait le défunt , les objets
suivants :

2 lits complets, des chaises en noyer
et autres, 2 fauteuils dont un pour ma-
lade, 1 piano, 2 tables en noyer, 1 chif-
fonnière, 1 garde-robe à deux corps, 1
.ureau à trois corps, 1 casier, 1 table de

nuit, 1 glace, 2 grands coffres, 1 petite
table, environ 300 bouteilles vides, un
char à pont avec échelles, 2 chars à
échelles dont un avec brancard et épon-
des, 1 tombereau , 1 charrue à double
versoir , 1 dite Dombasle, 1 buttoir , 1
brouette, 1 banc de charpentier, des ou-
tils de charpentier et aratoires, ainsi que
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

On vendra également un tas de f oin
et de regain.
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Louis SCHOUMANN , menuisier, en ville,
offre à vendre une belle queue de billard
neuve. Il profite de cette occasion pour
annoncer aux personnes de sa connais-
sance, qu 'il se charge des réparations de
meubles, et confectionne aussi des meu-
bles neufs, et de tous les ouvrages de
son état. S'adr. rue de l'Hôpital 3, au 1".
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987 Une jolie maison de campagne
est à vendre ou à louer au Val-de-Ruz ,
à Cernier, deux beaux logements et dé-
pendances, grands jardins, vue générale
sur tout le vallon et les Alpes. Par sa
position exceptionnelle, cette maison peut
convenir pour un séjour d'été. S'adresser
au bureau du journal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Le samedi 10 mars 1883, à 3 h.
après-midi, en l'étude de M. Clerc, à Neu-
châtel , il sera procédé à la vente, par
voie d'enchères publi ques, de l'Hôtel
de l'ancienne Banque cantonale
neuchâteloise , situé place Purry et
rue du Môle, à Neuchâtel , comprenant
rez-de-chaussée à usage de bureaux ,
avec caveaux de sûreté, et deux étages
ayant chacun un logement.

Pour les conditions, s'adresser en la
dite étude,ou dans les bureaux de la Ban-
que même.

La vente à r enchère du mobi-
lier de l'hôtel du Mont-Blanc, à
Neuchâtel, commencera le lundi
12 mars courant, et continuera
le mardi 13 et le mercredi 14
du même mois.

V ente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi 12
mars prochain , les bois suivants :

197 stères sapin,
23 demi-toises mosets,

141 billons,
22 plantes merrains,
14 tas de grosses perches,

1500 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 '/2 heures du matin.
Corcelles, le 5 mars 1883.

Au nom du Conseil communal ,
Aug. HUMBERT.

Lundi 12 mars, dès les 8 heures pré-
cises du matin , la Commune de Valangin
vendra par voie d'enchères publiques les
bois ci-après désignés :

160 billons sapin,
95 plantes sapin,
10 plantes hêtre,
65 toises sapin,
4 toises hêtre,
4 demi-toises mosets,

. 15 tas de lattes,
5500 fagots.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, le 1er mars 1883.
Le secrétaire du Conseil communal ,

F.-C. TISSOT fils.

Vente de bois

Le samedi 10 mars prochain, le Con-
seil communal de Bevaix vendra, par
voie d'enchères publiques , les bois ci-
après :

12 stères sapin ,
6 stères foyard ,

23 tas de perches,
8200 fagots foyard.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à la
Charbonnière, où il sera fait lecture des
conditions.

Bevaix, le 5 mars 1883.
Au nom du Conseil communal ,

Ed. RIBAUX, secrétaire.

Vente de bois

Ecluse 18
Toujours un grand choix de meubles

d'occasion en tous genres.
Achat de meubles de toute espèce et

de mobiliers complets.
On se rend à domicile.

Jules RIESER.

Entrepôt , Salle de Vente

Dès maintenant, mise en perce des
bières de mars très bonne qualité, en fûts
de toute grandeur et en bouteilles, franco
à domicile.

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

Grande Brasserie
de Neuchâtel



U MMI DURJtl . III
A FRIBOURG

informe son honorable clientèle qu elle fera très prochainement 1 envoi d un wagon
d'engrais, en gare de BEVAIX , et invite ses clients désireux de profiter de la fran-
chise de port, à lui remettre sans retard leurs commandes. (H. 151 F.)

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

pièces et dépendances. Eau et gaz. Balcon
et vue sur les Al pes. S'adresser au bureau
du journal.

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-
tageuses, aux environs de la gare de
Neuchâtel , une maison de 15 à 16 pièces
pouvant servir de fabrique, d'entrepôt ,
de magasin ou d'appartements. S'adresser
à M. H.-A. Thiébaud , 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 jardin. S'adresser Sa-
blons 16.

Propriété à louer à Vieux-CMtel
A louer pour le 24 juin 1883, une pro-

priété comprenant une maison bien amé-
nagée, avee 12 chambres et nombreuses
dépendances, vergers et vignes en ter-
rasses. Très belle situation. S'adresser à
l'Etude Wavre, à Neuchâtel.

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

A louer, pour St-Jean 1883, un 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. Part à la buanderie. Eau.
S'adresser à l'étude Wavre.

Belle chambre meublée, Terreaux 5,
au 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. 

A louer à Cormondrèche, pou r 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. 

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

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

Demande de place
Une fille de bonne famille de la Suisse

orientale, connaissant la lingerie et la
confection pour dames, cherche à se pla-
cer dans une maison particulière de Neu-
châtel, soit pour faire le ménage, soit pour
soigner les enfants. Elle tient plutôt à
être bien traitée qu 'à recevoir un fort sa-
laire. Offres à M. G-ross, Bahnmeister,
Schaffhouse

 ̂
(Sch. 24 Q.)

981 Une fille allemande, sachant déjà
passablement le français, désire se pla-
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 route de la Gare 9.

1° De suite ou pour st-j ean,
une petite maison avec jardin,
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 :

Des maintenant, une maison bien cons-
truite, comprenant 2 logements confor-
tables, avee jouissance d'un verger et
d'un jardin d'agrément. S'adresser à Al-
fred Jacot-Seybold , secrétaire munici pal ,
Neuchâtel.

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

sance, au besoin , d'un vaste jardin. S'adr.
à Alfred Jacot-Seybold, secrétaire muni-
cipal, Neuchâtel.

A louer , disponible de suite, dans une
belle rue du centre de la ville, un appar-
tement soigné, de 7 pièces et dépendan-
ces ; eau et gaz. S'adresser à M. Charles
Gaberel , régisseur, rue du Môle 1.

A louer pour Saint-Jean, à un rez de
chaussée, un local pour entrep ôt ou ate-
lier. S'adresser chez M. F. Wasserfallen,
grènetier, en ville.

A louer à Colombier une jolie chambre
meublée. S'adresser à Mme veuve Petit-
pierre, à Colombier.

Une belle grande chambre non meu-
blée ou meublée pour des coucheurs.
S'adres. à Mme Anker,Seyon ll ,au'3me.

A louer, pour le 24 mars prochain , le
2me étage de la maison n° 51, rue des
Moulins, logement composé de trois
chambres, cuisine avec eau, chambre
haute et bûcher, avec portion de jardin.
S'adresser à Gacon, serrurier, Ecluse 1.

A louer une belle chambre meublée,
au 1er étage. Orangerie 4, à droite.

Pour le 24 mars, un petit logement de
deux chambres. Eau à la cuisine. S'adres-
ser à Mme Rossel, rue des Moulins 13,
au magasin, ou chez Mme Couchoud-
Tanner, Grand'rue 10.

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,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

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

A louer, près de la gare, pour le 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'Hôpital 40.

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. Eaech, Industrie 25.

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

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.

A louer à Bevaix :

Un homme d'âge mûr , marié , connais-
sant parfaitement tous les travaux de la
campagne, désirerait louer un domaine
soit à ferme, soit à terrage ; il prendrait
au besoin une place de cocher dans une
bonne maison. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser aux initiales J. S. mai-
son Barthélemy-Chuard , à Avenches.

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

988 On demande à louer en ville, poul-
ie 24 juin , un appartement de 3 ou 4
chambres avec dépendances. Bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau.

On demande à louer , pour St-Jean, uu
grand logement dans lequel on puisse
installer un comptoir d'horlogerie, et si-
tué près du Faubourg du Château. Adres-
ser les offres à Gustave Borel-Huguenin ,
Faubourg du Château 17.

989 On demande à louer, à Colombier ,
pour des personnes âgées, un apparte-
ment de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser au bureau de la feuille sous les
initiales C. H.

On demande à louer pour fin mars , un
petit logement de 3 pièces et dépendan-
ces, dans les prix de 4 à 500 francs.

Egalement pour fin mars, on cherche
un logement de 5 ù 6 pièces, bien situé
et au soleil.

Pour St-Jean, on cherche un logement
de 3 à 4 pièces au centre de ville.

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

On demande pour St-Jean, un loge-
ment propre , de 3 à 4 pièces, au soleil et
dans une 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.

985 Ou demande à louer dans le bas
de la ville , pour la Saint-Jean au plus tard ,
soit un appartement au plain pied ou au
premier étage, soit une petite maison.
Adresser les offres sous lettre G. au bu-
reau de la feuille.

On demande à louer en ville, pour le
15 avril prochain , un peti t logement de
deux à trois chambres avec cuisine.
Adresser les offres case poste 161, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune nue qui a déjà du service,
cherche une place de femme de chambre
ou pour faire un petit ménage. S'adresser
entre 3 et 4 heures, Place du Marché 9,
au 3me.

Une demoiselle de Bàle Campagne,
forte et robuste, très active, âgée de 20
ans, désire trouver une place dans une
bonne famille ou dans un hôtel. Tous
les ouvrages d'une maison lui sont indif-
férents. Mme _Eschlimann, rue de l'In-
dustrie 9, chez qui elle est pour quelques
jours , pourra la présenter.

A la même adresse, une chambre meu-
blée pour un coucheur, 15 fr. le mois ;
disponible de suite.

Une jeune Vaudoise voudrait se pla-
cer comme bonne ou fille de chambre.
Bons certificats. S'adr. à Mm6 Leuenberg,
blanchisseuse, à Valangin.

Une jeune fiîle de 17 ans, sachant par-
ler allemand et français , cherche à se
placer dans un hôtel pour apprendre à
cuire et à servir. Elle n'exigerait point
de gages. S'adresser sous les initiales
H. 973 J-, Haasenstein et Vogler, à St-
Imier.

Une bonne cuisinière d'âge mûr vou-
drait se placer de suite. S'adr. rue du
Neubourg 19, au 3me.

Une jeune Bernoise cherche une place
pour le 1er avril, dans un ménage simple
mais bien tenu. S'adresser chez Mme
Knuchel, ruelle des Sablons 5, 2e étage.

Une fille de 22 ans voudrait se placer
dès le 1er avril. S'adr. rue de la Gare 5.

990 Une bonne cuisinière, munie de
bons certificats , cherche une place pour
le commencement d'avril. S'adresser rue
des Chavannes n° 5, 3* étage, devant.

On offre à placer plusieurs
jeunes filles bien recomman-
dables de la Suisse allemande,
comme aides de ménage (volon-
taire) dans d'honorables familles
particulières. Adresser les of-
fres à l'agence Schweizer et Mar-
ty, à Neuchâtel.

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

986 Une brave et honnête fille, âgée
de 20 ans, cherche pour le 1er avril une
place comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. S'adresser au Bureau de
la feuille.

Un homme de confiance, pourvu de
bons certificats , voudrait trouver pour
fin mars ou commencement d'avril à Neu-
châtel , un emp loi comme domestique de
magasin, homme de peine, etc. S'adres-
ser à M. Alfred Matthey , â Noiraigue.

982 Une fille âgée de 30 ans cherche
pour de suite une place pour faire un bon
ordinaire. S'adresser Place d'Armes 3, au
plain pied.

Une veuve, ayant servi comme cuisi-
nière, se recommande comme rempla-
çante, ou à défaut pour des journées.
S'adresser rue de Flandres 7, au maga-
sin de vannerie.

Ou cherche à placer une brave jeune
fille , qui a déjà servi , comme fille de
chambre ou comme aide dans un ménage,
si possible chez des personnes parlant
le français. S'adresser à Mme M. Brun-
ner , à Hossteten, près Thoune.

Une jeune fille allemande cherche à se
placer, pour le 20 mars, dans un petit
ménage ; elle comprend le français et ne
demande qu 'un faible gage. S'adresser
chez Mme Guinchard , Ecluse 5.

Un 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).

OFFRES DE SERVICES

991 Une dame seule demande pour
de suite une demoiselle allemande de
bonne maison, qui voudrait se perfec-
tionner dans le français , et s'aiderait aux
ouvrages de la maison, sans rétribution.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour l'Allemagne et
l 'Aut riche, plusieurs bonnes d'enfants ;
pour Paris et l'Ita l ie, plusieurs cuisi-
nières. S'adresser avec bons certifi-
cats et photographie à l'agence Sch wei-
zer et Marty, à Neuchâtel. 

On demande pour la Pologne une pre-
mière bonne française, et si possible sa-
chant l'allemand. S'adresser à Mlle
Huguenin, à St-Blaise. 

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme domestique chez G. Leh-
mann, confiseur. _____

Demandé : Une jeune fille de 15 à
16 ans, ne parlant que le français et
aimant les enfants. Bon traitement assuré.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser chez Mlle Lampart,
professeur de chant, rue Lallemand,
Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Pour cas imprévu , une belle grande
chambre bien meublée. S'adresser place
du Marché 5, au 2e. 
~On ~offre à louer pour toute l'année,
ou meublé pour la saison d'été, à Dom-
bresson (Val-de-Ruz), un grand loge-
ment jouissant d'une belle situation au
centre du village. S'adresser pour rensei-
gnements à M. B. Fallet, au bureau du
journal.

Chambres meublées, rue Fleury 12,
2me étage. ' _ ~~ Â louer une jolie chambre meublée.
S'adr . rue du Trésor 1, au 4me, vue sur
la rue du Seyon.

Belle chambre à deux fenêtres, au so-
leil, meublée ou non , route de la Côte 3,
au 1er. 

A louer pour le 1er avril , une chambre
meublée, rue du Trésor 7, 2"'0 étage,
maison Koch. 

Pour le 24 avril , le 1er étage de la mai-
son n° 1, ruelle Breton. S'adresser au dit
logement, de midi à 1 heure.

A LOUER

On demande à acheter un lit comp let,
propre et en bon état, pour une ou deux
personnes, ainsi qu 'un potager en bon
état, avec les ustensiles bien conservés.
Remettre les offres de vente avec justes
prix à Madame E. Staub, Ecluse 26.

ON DEMANDE A ACHETER



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.
AIMé DIACON-MORTHIER.

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

à l'hôtel municipal .

LE SUICIDE
par M. le Dr LADAME.

Atelier GACON , serrurier
Les syndics provisoires à la suc-

cession bénéf iciaire de f eu Ferdi-
nand Gacon, serrurier, à Neuchâ-
tel, inf orment le public qu'ils f ont
continuer l'exploitation de l'ate-
lier ; ils prient les amis et connais-
sances du déf unt de bien vouloir
conserver leur clientèle à l'établis-
ment.

GÉRANCE D ' I M M E U B L E S
Agence ie renseignements commerciaux

CONTENTIEUX
Recouvrements et encaissements

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

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

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

On demande un apprenti menuisier.
S'adr. Ecluse 18, au premier.

950 On demande une apprentie lingère
•qui serait logée chez ses parents. S'adr .
au bureau d'avis.

On désire placer un jeune homme
dans une maison de denrées coloniales de
la Suisse romande où il pourrait, contre
une petite rétribution , apprendre la lan-
gue et acquérir quelques connaissances
dans la dite branche.

S'adresser en indiquant les conditions
sous chiffre B. M. 1543, à Orell , Fussli
et C, à Berne.

969 Un j eune 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 jou rnal.

APPRENTISSAGES

Tapissier
M. Louis GENDRE , tapissier, rue du

Trésor 2, se recommande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit pour travailler à la maison
ou en journée, promettant un travail
prompt , soigné et à des prix modérés, et
espérant par là mériter la confiance qu 'il
sollicite.

On demande, immédiatement, pour la
création , à Neuchâtel, d'un journal quo-
tidien , uu commanditaire pouvant dis-
poser , sans délai, de la somme de 3,000
francs. Ce jou rnal aurait pour titre :
« l'International franco-suisse ». Il lui
serait assuré un service télégrap hique
complet et des correspondances politi-
ques, commerciales, industrielles et artis-
tiques de toutes les principales villes de
la Suisse, de la France et de l'étranger.
Le directeur , rédacteur en chef, se réser-
verait absolument la ligne politique du
journal et ne s'adjoindrait , sur place,
qu'un seul collaborateur chargé de la
partie intéressant la Suisse. Le com-
manditaire, après être rentré dans les
fonds de son apport , toucherait la moitié
intégrale des bénéfices. Il exercerait,
d'ailleurs, tout contrôle en qualité d'ad-
ministrateur. Adresser les offres à M.
Aristide Valadier, Evole 3, 1" étage,
Neuchâtel.

LesËmi grants ponrrÂméri que
sont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix , tous les jeu-
dis , de Berne , Bienne et Neuchâtel ,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberger , à Bienne ,
et son agent principal patenté,

A.-V. MULLER, bureau maritime,
Neuchâtel.

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

ECHANGE
Une honorable famille de la ville de

Berne désire placer dans la Suisse ro-
mande, pour apprendre la langue fran-
çaise, un jeune garçon de 14 ans, en
échange d'un garçon ou d'une fillette du
môme âge ou à peu près. Agréable vie de
famille demandée et assurée. S'adresser
à M. A.-Ed. Juvet, agent de droit , rue du
Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel.

SOCIETE D 'HISTOIRE
(SECTION DE NEUCHATEL)

J e u d i  8 mars 1883 ,
à S heures du soir.

(Salle de la Commission du Collège latin.)

Lectures et communications : Histoire
critique des quatre premiers comtes de
Neuchâtel. — La compagnie des Vieux
grenadiers de Neuchâtel au XVIIIe siècle.
¦— Etudes étymologiques des noms de
lieux. — Une biographie d'éducateur
suisse.

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un bon fromager, muni de bons

certificats , cherche une place dans le
canton de Neuchâtel. S'adresser aux ini-
tiales H. 154 F., Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg.

Une famille allemande cherche de suite
pour ses trois enfants une jeune fille
•catholique ; elle doit surveiller leurs étu-
des de piano, parler un très bon fran-
çais et savoir parfaitement coudre. S'adr.
à J. H. 100, rue Haute, u" 66, Aix- la-
Chapelle , Prusse. (L. 205 Q.)

Un jeune homme do 19 ans cherche
une place chez un jardinier ou dans une
grande maison, pour soigner un jardin
avec serres ; il est muni de bons certifi-
cats. S'adresser chez M. Humbert-Prince,
rue des Terreaux 7.

Place pour deux graveurs et un guil-
locheur, chez Léon Gauthier, St-Nicolas8.

Une jeune demoiselle de la Suisse al-
lemande demande, pour entrer de suite,
une place comme assujett ie modiste.
Bonnes références. Renseignements chez
M. Félix Wanner,Grand Bazar , Montreux.

La Fabrique de papier de Serrières
demande des ouvrières pour le triage des
papiers.

M. J. Bangerter, Ecluse 22, demande
un bon ouvrier pierriste, bien au courant
de sa partie et de bonne conduite.

Un ou deux bons repasseurs
trouveraient de l'ouvrage lucra-
tif. Règlement chaque samedi.
S'adresser à Paul Kramer, Fau-
bourg de l'Hôpital, n° 6.

Une couturière qui a fait son appren-
tissage dans un des premiers établisse-
ments de modes et confections de Lu-
cerne, où elle est restée ensuite deux ans
en condition, cherche un engagement
dans un établissement du même genre
de la Suisse française ou chez une cou-
turière de premier rang, de préférence à
Neuchâtel et dans une maison où elle
trouverait logis et pension chez ses pa-
trons. Bonnes références. S'adresser sous
chiffre L. 203 Q, à Haasenstein et Vo-
gler , à Lucerne.

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. Adresser les
offres à M. J. Streit , boulanger et hôtelier
à Thoune.

Paragrele
MM. les sociétaires sont invités, à te-

neur des statuts, art. 6, à 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 -
Ktipfer , Evole 15, 3e étage , les
mardi , jeudi et samedi , jusqu 'à f i n
mars, soit chez l'un des délégués ci-
dessous désignés :

MM. Bonjou r , 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 pay ées 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 secrétaire-caissier du Paragrê le,
JE ANRENAUD-KUPFER.

La Société des sous-officiers
est convoquée à son local, vendredi soir
9 février , pour entendre M. le major du
génie HOTZ , sur l'historique de la télé-
graphie militaire et le télégraphe de cam-
pagne de l'armée suisse.

Invitation à tous les militaires d'assis-
ter à cette conférence. (0-128-N)

.IWIS 1*1 VERS
Créait Foncier McMtelois

Le dividende de l'exercice 1882 a été
fixé, par l'assemblée générale des action-
naires , à fr. 30 par action; il est payable,
dès ce jour , sur présentation du coupon
échu , à la caisse de la Société, à Neu-
châtel , et aux agences dans le canton.

L'administration inf orm e en ou-
tre Messieurs les actionnaires,
qu'en échange du talon de leurs
titres, ils pourront réclamer aux
endroits sus-indiqués de nouvelles
f euilles de coupons.

Neuchâtel , le 8 février 1883.
(H. 42 N.) La Direction.

Mlle MASSON, modiste, prévient
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , qu'elle se
rendra en journée pour tout ce qui con-
cerne la mode, soit chapeaux, coiffures ,
noeuds , 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 nû 4.

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

AGENCE COMMERCIALE
A.-V. MULLER , rue 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
et contre l'incendie. Encaissements.
Renseignements.

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

Produits du Midi .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
992 Perdu dimanche soir, une man-

chette en pelisse jaune, doublée de soie
brune. Prière de la rapporter au bureau
de cette feuille, contre récompense.
"979 Six boîtes or bas, n<" 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.

Avis aux employés des teni sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger . S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

On demande deux bonnes cuisinières
pour familles particulières, pour faire le
ménage. S'adresser bureau rue Purry 6.

On demande pour le 10 mars une cui-
sinière à l'Hôtel de ville , à Boudry .

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

DANSE PUBLIQUE S5f_3
de la Violette, au Landeron.

On demande pour le 15 courant une
cuisinière sachant faire un bon ordinaire.
S'adr . Evole 57. 

994 On demande pour de suite une
domestique sachant faire la cuisine et
soigner un ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

M. S. RIESER , tailleur, se re-
commande pour aller en jou rnée ou tra-
vailler à la maison. Prix modique. Do-
micile : rue de l'Hôp ital , n° 15, 3mc étage,
derrière.

Société d'utilité publi que

Conférence au Château
(ancienne salle du Grand Conseil)

Vendredi 9 mars 1883
Michel-Ange et la Chapelle sixtine,

avec projections ,
par M. Fritz LANDRY , professeur.

Une bonne famille d un village du can-
ton de Berne prendrait en pension 2 ou
3 garçons de 13 à 16 ans, pour appren-
dre la langue allemande.

Ecole supérieure à proximité.
Bonne nourriture et vie de fa-
mille. Prix très modérés.

S'adr. à E. Huber, négociant, à Neu-
châtel.

Aux parents

Dimanche 11 mars 1883,

3RAHD CONCERT
donné par la

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

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé.

Se recommande, L. Perriard.

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

MARBRE , PIERRE, GYPS.
Ecussons, armoiries , attributs, trop hées,

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

Garantie.

Les personnes qui ont des malles, des
habits, des montres et autres objets en
gage, chez Mmo Moser, rue Fleury 2, sont
priées de les retirer dans la quinzaine;
passé ce temps, on en disposera.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tutrice d'une 4me classe parallèle de
filles. Traitement 1400 fr. Entrée en fonc-
tions le 23 avril. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu 'au 3
avril, à M. P.-E. Barbezat, directeur des
écoles municipales, et en aviser le Dé-
partement de l'Instruction publique.

E. RUSCOII , sculpteur,

Salle circulaire du Gymnase
Samedi 10 mars, à 5 heures,

CONFÉRENCE
de M. le professeur Gretillat

sur

JÉRÉMIE ET SON TEMPS
Prix d'entrée : 1 fr.

Au profit de l'Asile de Cressier.
Des cartes seront déposées chez les li-

braires et à l'entrée de la salle.



Les enfants et la famille de
M. Auguste-Alphonse DROZ,

fermier à Pierre-à-Bot-dessous ,
annoncent à leurs amis et connaissances son dé-
cès survenu le 7 mars, dans sa SO"18 année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 10 c1, â 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Pierre -à-Bot-dessous.

Monsieur Henri Niederhauser et ses enfants
Henri , Edouard , Rosa et Jean, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances, qui
auraient été oubliés dans l'envoi des lettres de
faire pari , la mort , après une longue et doulou-
reuse maladie , de leur chère épouse et mère,

Anna-Elisabeth Niederhauser née Sterchi ,
décédée le 6 mars, à l'âge de 33 ans 10 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu à Crostands, vendredi 9 mars , à 11
heures du matin.

Crostands, le 6 mars 1883.

Mois de janvier et février.
Mariages. — 17 janvier. Jules-Louis

Bétrix, maître d'hôtel , vaudois, et Caro-
line Scholl, sans profession, bernoise :
tous deux domiciliés à Paris.

Naissances. — 1er janvier. Henri , à
Emile Udriet et à Elise-Marie née Michel ,
de Boudry. — 15. Alfred Hermann, à
à Jean-Bodol phe Niklaus et à Marie-
Charlotte née Weissbrodt, bernois. — .
15. Marguerite, à Aloïs Hunkler et à
Elisabeth née Bûcher, lucernois. — 20.
Jeanne-Marguerite, à Charles-Henri Bolle
et à Rosine née Gander, neuchâtelois.
— 21. Louise-Alice, à Julien-Emile Boil-
lat et à Rose-Sophie née Grellet, bernois.
— 22 février. Eugène-Emile, à Fritz-
Henri Thiébaud et à Anna née Dambach ,
neuchâtelois.

Décès. — 15 janvier. Abram-William
Gyger, célibataire , bernois , âgé de 29 a.,
9 m. '— 18. Maximilien-Vital ,à Abondio-
Stefano Gaggioni et à Louise-Rosine Du-
commun, 3 a., 11 m., tessinois. — 16 fé-
vrier. Claude-François Mogenet, 81 ans,
2 m., 26 j. , veuf de Marie-Marguerite née
Giraud , français. — 18. Anne-Susanne
Christin, célibataire, 82 a., 11 m., 21 j. ,
vaudoise.

ETAT CIVIL DE BOUDRY

Mois de février 1883.
Mariages. — George-Henri Kramer,

charpentier à Colombier, et Julie-Emma
Richard , tailleuse à Coffrane.

Naissances. — 11 février. Fritz-Gott-
lieb, à Frédéric Stoekli et à Rosette née
Bieri, bernois.

Décès. — 13 février. Jean Bula, 50 a.,
21 j., bouclier , époux de Sophie-Louise
née Schsechtelin , fribourgeois. — 20.
Louis-Albert Perrudet, 78 a., 8 m., vigne-
ron , époux de Louise-Henriette née Maire,
de Vernéaz. — 22. Louis-Eugène Gaille,
18 a., 7 m., 13 j., horloger, lils de Fritz-
Eugène et de Rose-Marie née Dubois,
vaudois. — 25. Denis-Frédéric-Aimé Ro-
bert, 85 a., 9 m., sansprofession , de Neu-
châtel.

Etat-civil de Colombier.

Janvier 1883.
Naissances. — 7. Albert, à Adolphe

Lauener et à Catherine née Blaser, ber-
nois, domicilié à Coffrane. —- 16. Cécile-
Berthe, à Gustave-Arthur Porrinjaquet
et à Catherine-Cécile née Kunzi , de Tra-
vers, domicilié rière les Geneveys. — 19.
William , à Jean-Henri Kœnel et àMarie-
Elise née Jacot, bernois , domicilié à Cof-
frane.

Décès. —- 12. Marguerite-Angèle, 1 a., 8
m., fille de Emile Magnin et de Julie née
Jacot, de et à Coffrane. — 14. Jean-
Wilhelm Aichler, ancien brasseur, 65 a.,
8 m., 23 j., époux de Augustine née
Diacon , des Verrières, domicilié aux
Geneveys. —24. Annanée Stôcklin , 71a.,
4 m., veuve de Jean-Heinrich Haas, jour-
nalière, bernoise , domiciliée à Coffrane.

Février 1883.
Promesses de mariage. — François-

Louis Duboux , veuf de Jeanne née
Chavan, vaudois, et Marie-Emilie Pau-
chard , fribourgeoise; les deux aux Gene-
veys.

Naissances. — 1. Laure-Alice, à Fré-
déric Galley et à Laure née Marthaler ,
fribourgeois , domicilié à Coffrane. — 21.
Rachel , à Jules-Ernest Lesquereux et à
Cécile-Amanda née Grandjean-Perre-
noud-Comtesse, du Locle, domicilié à
Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

— Dans sa séance de mardi, le Con -
seil général de la municipalité, à la suite
d'une discussion qui a absorbé toute la
séance, et après avoir entendu le rapport
de la Commission, présenté par M. A.
Hotz, ingénieur, a voté l'acquisition de
la partie du terrain de l'hoirie de Meuron
bornant, du côté de l'est, le Collège et le
chantier municipal ; avec le bâtiment sus-
assis, le coût est de fr. 28,500.

La Commission proposait de se borner
à l'achat immédiat de la partie supérieure
de la parcelle, jusq u 'à la limite donnée
par l'alignement du mur sud de la ter-
rasse du Collège, et, pour le reste, ainsi
que pour le chemin , de charger le Con-
seil municipal d'ouvrir de nouvelles né-
gociations dans le sens d'abandon d'achat
de la partie sud et de participation des
propriétaires aux frais du chemin. Quant
à celui-ci, sur la proposition de M. Krebs,
le Conseil municipal présentera de nou-
veaux plans et devis.

Hier , le Conseil général, après une
longue discussion , a adopté la proposi-
tion suivante formulée par M. A. Wavre :
« Le Conseil municipal est chargé de sou-
mettre au Conseil général un règlement
pour l'usage de la place de gymnastique
de la grande Promenade, » — contraire-
ment au projet d'arrêté du Conseil muni-
cipal portant : « La Société de gymnas-
tique Patrie est autorisée à établir ses
engins, à ses frais et à bien plaire, sur le
rond-point au sud du Crêt. _•

Le Conseil s'est occupé ensuite du ci-
metière de Beauregard. Le Conseil muni-
cipal propose d'en fixer l'ouverture au
1er mai 1883 et de diviser la ville en deux
zones séparées par une ligne tirée en
prolongement de la façade Est de l'Hôtel
Béllevue, suivant l'axe des rues de l'Hô-
tel de ville, des Terreaux, d'une partie
de la rue du Pertuis du Sault, du Chemin
de la Boine et des pavés du Plan ; les
personnes habitant en vent de cette li-
gne seront ensevelies à Beauregard et
celles en biseau Mail.

A la suite de la proposition suivante,
formulée par MM. Jeanrenaud, Krebs,
etc., la question dans son ensemble a été
renvoyée à une nouvelle étude du Con-
seil municipal :

« Lorsque la famille en fera la de-
mande, la Direction de Police municipale
pourra donner l'autorisation d'inhumer
dans le cimetière du Mail les personnes
nées avan t 1840, ayant des parents en-
terrés dans ce cimetière. »

Les cinq premiers articles du Règle-
ment pour l'usage du nouveau tir au Mail
(il y en a 17) ont été discutés et adoptés ,
et le Conseil s'est ajourné à convocation
par le Conseil munici pal.

— Le Bévcil annonce que le Conseil
d'Etat a décidé de convoquer le Grand-
Conseil en reprise de session pour lundi
19 mars.

— Lundi soir, la Société de gymnas-
tique « Patrie », a donné à notre théâtre
une charmante représentation en faveur
de l'Hôpital de la Providence.

Les exercices ont été précédés de la
remise d'une bannière et d'une fort belle
coupe en argent, dons des demoiselles
de Neuchâtel.

On a beaucoup applaudi les exercices
d'ensemble, les pyramides et les produc-
tions individuelles. Enfin un ballet bre-
ton, exécuté par huit gymnastes costu-
més, a enlevé tous les suffrages. La Fan-
fare militaire a donné son concours à
cette soirée.

Une pluie de couronnes et de bouquets
et des applaudissements réitérés ont
prouvé tout le plaisir que cette représen-
tation a causé aux spectateurs.

— On nous signale, dit la Suisse libé-
rale, une épidémie assez grave qui régne-
rait en ce moment à Cornaux. Déjà cinq
enfants sont morts depuis une dizaine de
jours, et d'autres sont à la dernière ex-
trémité. La Faculté renseignera sans
doute à cet égard.

— Nous croyons devoir rappeler à nos
lecteurs que la dernière conférence de
M. le Dr M. Humbert, de Genève, aura
lieu ce soir à 5 heures. Les mœurs des
anciens Grecs y seront étudiés en ce qui
concerne la religion , ses prêtres, ses cé-
rémonies et ses mystères, et les actes fu-
néraires, tombeaux , testaments, etc.

Voir le supplémeut

XEttJCHATEL,SPéCIALIT é ENTREPRISE de GYPSERIE et PEIHTDRE m""lm
POUR Xj l_)lt___ >

15, Faubourg de l'Hôpital , 15 A P T _ T ? TT «I
ENSEIGNES —= „ MARBRES

Dorure LOUP FRERES B-Tnze
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 même adresse, on demande pour entrer de suite deux bons ouvriers gyp-
seurs et un apprenti.

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 8 mars 1883,

TOURNÉES DRAMATI QUES
Directeur : M. TALBOT

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

Avec autorisation spéciale de
M. VICTOR HUGO

UNE SEULE

Représentation extraordinaire
DU

loi s'âiisi
Drame en 5 actes de Victor Hugo

DISTRIBUTION :
M. TALBOT Triboulet.

Sociétaire de la Comédie-Française.
M1Ie DERIGNY . . Blanche.

M. Fraizier (de la Porte St-Martin),
François 1er . — M. Chameroy (de l'Am-
bigu) , Saltabaldil. — Valmor , De Gordes.
— Dubroca , Clément Marot. — Bouvier ,
un gentilhomme de la reine. — Valin , un
charretier. — M. Fernand Damiens (de
la Porte St-Martin), Saint-Vallier. — Mme
Darty (de l'Odéon), Dame Bérarde. —
Mme Gérald (de l'Ambigu), Maguelonne.
— Mlle Allard , De Pardaillan. — M. Paul
Antoine , De Pienne. — M. Richard , M.
de Cossé. — M. Laurent, un médecin.
— M. Mari ier , un assistant. — Mme Dor-
say, Mmo de Cossé. — Une femme du
peuple.

Costumes neufs . — Décor du r. "1" 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.

PRIX DES PLACES '-
Loges et premières galeries, fr. 5. —

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

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

Monsieur et Madame Wild ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la mort de
leur chère enfant ,

Emma WILD,
décédée le 6 mars , à l'âge de S mois.

Les familles F.-A. Koch et Eisenman , à Ser-
rières et à Al pirsbach , et les familles Koch , à
Weinheim , annoncent la perte cruelle qu 'elles
viennent de faire en la personne de leur cher
père, grand'pèrc , frère et oncle ,

Monsieur J.-Georg KOCH,
décédé le 4 mars , dan» «tt 71 "" «iiiiéft , nprè- une
pénible maladie.

FRANCE. — Le Sénat a commencé
lundi la discussion de la loi sur le droit
des associations élaboré par M. Dufaure.

A la Chambre, M. Jules Ferry a com-
battu la prise en considération des pro-
positions demandant la révision de la
constitution. Il dit que le Sénat repousse-
rait ces propositions. La majorité du pays
demande le travail et la paix ; elle aban-
donnerait la république s'il était démon-
tré qu 'elle représente l'instabilité et l'agi-
tation.

M. Clemenceau a p arlé longuement en
faveur de la révision de la constitution.

Par 307 voix contre 182, la Chambre
adopte une motion portant que , confiante
dans la déclaration du gouvernement con-
cernant la révision, elle repousse la prise
en considération.

— Dans le procès des anarchistes, à
Lyon, le procureur-général a prononcé son
réquisitoire, et a démontré l'absurdité des
théories anarchiques. Il a conclu en de-
mandant la confirmation du jugement.
L'arrêt sera rendu mardi prochain.

— La conférence internationale pour
la protection de la propriété industrielle
s'est réunie mardi au ministère des af-
faires étrangères. M. Hérisson, ministre
du commerce, est nommé président.

— Les charges contre l'Irlandais Byrn
n'ayant pas été reconnues fondées, celui-
ci va être remis en liberté.

— On annonce de Cannes que le duc
de Chartres a pris un passeport pour les
Indes.

ANGLETERRE. — La conférence
danubienne a fixé à vingt-un ans, avec
clause de tacite reconduction , la durée de
la prorogation de la commission euro-
péenne.

— A la Chambre des Communes, les
crédits supp lémentaires pour l'Egypte
sont adoptés sans scrutin.

ALLEMAGNE. — La démission du
ministre de la guerre, M. de Kamecke, a
été acceptée par l'empereur. On pa:ledu
général de Blumenthal pour lui succéder.

ITALIE. — La Gazette officielle publie
le décret fixant au 12 avril la reprise des
paiements en numéraire.

ESPAGNE. — La Gaceia publie un
ordre royal portant que les délais de la
prorogation des traités de commerce
avec la Suisse, l'Allemagne et la Suède
expireront le 15 mars.

RUSSIE. — On télégraphie de Vienne
que le chef de la police de Moscou a re-
çu une lettre anonyme dans laquelle on
l'avertit que le comité central nihiliste,
irrité par le refus du czar d'accorder au
peup le russe les réformes demandées, a
résolu d'empêcher par tous les moyens
que le couronnement ait lieu. Comme
premier moyen pour l'empêcher, le co-
mité ferait sauter le Kremlin.

Jusqu 'à présent les recherches n'ont
point amené de découverte suspecte.

NORWÈGE. — Il y a une crise dans
ce paj7s, où le désaccord entre la nation
et le roi s'accentue d'une façon inquié-
tante. On ne peut arriver à s'entendre
sur rien et la défiance s'aggrave chaque
jour. Ne pouvant s'en prendre à la per-
sonne inviolable du roi, le Storthing, as-
semblée des députés, s'attaque au gou-
vernement responsable et se dispose aie
mettre en accusation devant la haute
cour du royaume, nommée Rigsrett, pour
avoir abusé du veto royal contre une loi
qui obligeait les ministres à participer
aux débats parlementaires.

EGYPTE. — Le Journal officiel pu-
blie une dépêche d'Abd-el-Kader annon-
çant qu 'il est arrivé à Senaar, après avoir
battu complètement le faux prophète.
Celui-ci aurait perdu 2000 hommes.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral autorise la Ban-

que cantonale neuchâteloise à ér ttre
pour trois millions de billets de bai jue.

M. Ernest Roguin est nommé premier
secrétaire de la légation suisse à Paris,
MM. Rott et Bonhôte, secrétaires, et M.
von der Miihle, attaché de légation.

— Nous avons dit que le Conseil fé-
déral vient de recevoir une invitation
pour le couronnement du czar à Moscou,
qui aura lieu au mois de mai.

On assure qu'aucun de nos conseillers
n'est disposé à s'y rendre volontairement
et qu 'on sera obligé de tirer au sort le
nom du représentant de la Suisse à cette
dangereuse cérémonie.

ZURICH . ¦— Un meunier de Nieder-
Uster, nommé Blinzli , s'est enfui samedi,
laissant pour plus de 50,000 fr. de traites
revêtues de fausses signatures.

— — —
NOUVELLES ÉTRANGÈRES



EXTRAIT DE SAVON
(Marque Kling)

c'est le plus avantageux pour laver et
pour nettoyer. Innocuité garantie. Seul
dépôtàNeuchâtel , A. Dardel , droguerie.

L_ MOTACÏÏRE DE PIÂÎNOS

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

f.es tlié . Percy Iffarzetti sont
vendus dans des boîtes en fer-blanc con-
trôlées par la douane ang laise. S'adresser
à la pharmacie Dardel , à Neuchâtel , et
à la pharmacie Court , à Yverdon.

(Mag. Lond. 69 B.)

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

A vendre un très jol i petit chien pour
dame. S'adresser au bureau. 960

HUNI 4 HUBERT

Gave Samuel GHATENAY
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.

m'avoir vue , et il s'était hâté de me le
prouver dès le premier soir. Mais , si je
l'avais aimé pour tous ces motifs et pour
d'autres encore que je n'analysais pas
aussi nettement, nous ne nous connais-
sions pas à fond , lui et moi. Savait-il si
j 'avais pris très au sérieux cette parole
échangée ? Moi-même, étais-je autorisée
à le croire lié à moi « pour la peine comme
pour le bonheur » par cette promesse faite
dans un bal , aux sons d' un orchestre dé-
taillant une folle valse de Métra ? Il ne
m'avait pas revue depuis , et j 'avais trop
peu de données sur son caractère pour
pressentir comment il avait dû accueillir
cette sorte de fuite que mon père m 'avait
imposée. Puisqu 'on lui avait confié la
mission d'accompagner M mes Desbray
dans le monde, il n 'était pas en droit de
soupçonner un manque d'amitié de la
part de la famille dans la fin de non-
recevoir opposée à sa demande eu ma-
riage. Toutes ses conjectures devaient
donc fatalement tourner en ma défaveur.
Et il voyait chaque jour Aminé , auprès
de laquelle j 'étais laide et gauche , A-
miue dont l' attrait était irrésistible quand
elle le voulait. Eu comparant les deux
sœurs, Regiuald se demanderait par
quelle illus ion il avait pu songer d'abord
à l'aînée; peu à peu séduit par le charme
d'Aminé , il ne songerait p lus qu 'avec dé-
pit à son engagement. Il en était peut-
être là déjà , puisque mon père m'avait
caché par pitié les lettres de ma sœur.

Oh! j 'avais eu tort de refuser de les lire.
La fierté de ce refu s n 'avait été qu 'un
subterfuge de lâcheté. J'avais craint de
ne pouvoir conserver un doute.

Mais à quoi bon continuer à me flatter
d'une vaine espérance? Reginald était
placé entre une ravissante réalité , Aminé ,
et l'énigme maussade de mon humble
personnalité , si brusquement disparue.
En admettant la supposition la p lus fa-
vorable à son caractère, s'il répugnait à
subir l'attrait qui le sollicitait au prix
d'une trahison , il ne lui restait comme
solution que la ressource d'un long voyage .
Il résilierait son engagement d'ingénieur
¦aux Effraies et s'en irait au loin chercher
l'oubli. Celte alternative ou celle d' un
aariage avec Aminé étaient les seules

(passibles, et toutes deux m 'étaient cruel-
les. Quel serait mon sort dans les deux
cas ? Certes, mou père n'exigerait pis
que je restasse témoin du bonheur d'A-
mine et de Reginald. Il n 'aurait pas cette
dureté. Et si Reginald partait , comment
subirais-je le chagrin de ma pauvre A-
mine, ayant été la cause secrète de eetts
rupture ? Si elle l'apprenait , j e lui de-
viendrais odieuse. Mal gré mon père , tout
me ramenait à Montserrou. Il consenti-
rait de lui-même à délivrer sa maison
d'une tille d'assez malchance pour em-
pêcher le bonheur d'autrui sans assurer
le sien.

(A suivre.)

— Voici quel ques détails sur les pré-
paratifs qui se font en Russie eu vue du
prochain couronnement du czar :

Sur l'espace encore partiellement oc-
cupé par les constructions de la récente
exposition de Moscou , quatre-vingt cinq
comptoirs circulaires ont été élevés pour
distribuer aux Moujiks 900,000 gâteaux,
et seize cuves pouvant contenir 640,000
bouteilles de bière. Ces provisions sont
destinées au peup le qui attendra l'ouver-
ture du théâtre et des autres établisse-
ments d'amusement populaire actuelle-
ment en construction. La munici pal ité de
Moscou a voté 20.000 roubles pour les
préparatifs de l'entrée de la famille im-
p ériale dans la vil le , 80,000 roubles pour
l 'illumination et 100,000 pour les fêtes
populaires , en tout 200,000 roubles pour
sa contribution à la cérémonie. En outre ,
ou pré paie une énorme quantité de menus
présents pour être distribués aux pau-
vres gens.

Pour l'illumination du Kremlin , il y
aura quarante globes électri ques dont
chacun fournira une lumière égale à qua-
tre cents boug ies. Des présents de très
grand prix consistant en groupes d' or et
d'argent représentant la libération et la
protectiou des petits Etats slaves par la
Russie, seront offerts aux princes de Bul-
garie et du Monténégro ainsi qu 'au roi
de Serbie.

Des plats d or et d'argent massifs
pour la présentation du pain slave et du
sel au couronnement ont été faits par
centaines pour le compte des Zemtsvos,
des munici palités et des autres corps
locaux. Plusieurs de ces corps , bien
qu 'endettés par dessus la tête, et mal gré
la détresse de l'agriculture et du com-
merce, n 'en ont pas moins voté des cen-

taines de mille roubles pour déployer
leur magnificence à la cérémonie qui se
prépare.

On a élevé , pour l'entrée de LL. MM.,
p lusieurs ai es de triomp he dont l'un por-
tera un orchestre de lOOO exécutants et
8000 choristes.

L'effondrement d'une ville. — Un fait
extraordinaire a eu lieu aux Etats-Unis.
Wilkesbarre, une des villes industrielles
les p lus importantes de la Pensylvauie ,
s'est subitement enfoncée dans le sol de
près de 7 mètres, pendant la nuit du 24
jan vier.

Les habitants, épouvantés, s'éveillaient
en sursaut et fuyaient loin de leurs de-
meures, qu 'ils sentaient manquer sous
leurs pieds; sur une surface de 8hectares,
une partie de la ville descendait, s'af-
faissait , heureusement sans que les mai-
sons s'écroulassent.

Voici maintenant les causes du phéno-
mène : W ilkesbarre est construite au-
dessus d'anciennes mines abandonnées.
Les p lafonds des galeries supérieures ont
bien été étayés autrefois ; mais, depuis,
la ville industrielle a pris l'extension na-
turelle ; on bâtissait , on construisait par-
tout , sans trop se préoccuper des des-
sous.

Un moment devait arriver où les étais
fléchiraient sous le poids de la nouvelle
ville, et où les plafonds viendraient su-
bitement s'affaisser sur les planchers.
C'est ce qui s'est produit dans la nuit du
24 janvier.

On ajoute même qu 'un feu latent s'é-
tait déclaré , depuis de longs mois, dans
les galeries et a dû hâter le cataclysme.

Malheureusement , si les maisons ne se
sont pas écroulées, les charpentes se sont
toutes disloquées , et il faudra démolir la
portion de la ville qui s'est affaissée ; de
plus , des quartiers tout entiers sont de-
bout sur des assises minées, et les habi-
tants , redoutant quel que terrible catas-
trop he, abandonnent en masse leurs de-
meures.

FAITS DIVERS

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

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

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

Ou offre à vendre 1500 pieds de bon
fumier , pris sur place ou conduit au gré de
l'amateur. S'adresser à M. Paul Nicolet-
Spœtig, à Boudevilliers.

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 dép ôt pour le canton.
Se recommande, Ch. DREIER, opticien-mécanicien ,

Place du Port, Neuchâtel.

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

A vendre un pianino très bien conservé,
un potager avec ses accessoires, une ar-
moire double en sap in , tables diverses ,
etc. chez Mlle Sy dler à Auvernier.

A louer ou à vendre , a St-Jean, des
objets d'un ménage comp let de six per-
sonnes. Ces objets sont loués actuelle-
ment à une famille ang laise. S'adresser
à M¦"• Dahn-Thomas , Côte 7. 

Tourteaux de Sésame blancs
du Levant , première qualité, bon
marché, chez Elise Kung, en face de
l'hôtel du Mont-Blanc , à Neuchâtel.

Tous les j ours,

Morue dessalée

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

Bonne occasi on

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 19 février 1883.

NOMS ET PRÉNOMS f~  _ _
des S S 1 °

LAITIERS ?a I ICO ni « O
en -_J

Pauli Marguerite AO 3î 15
Juan Charles 39 32 15
Maffli Jean 39 32 15
Schneider Gottlieb 33 33 n
Prisi-Beauverd 31 32 10
Berger Henri 30 33 10
Klopfer Alfred SO 33 10
Senften Christian 29 33,5 10
Thuuer Gottlieb 29 34 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont la lait

contiendra moins de 10°/ o de crème et de Î9
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix __ - _ <•_ .

RÉUNION COMMERCIALE , ï mars 1883.

iPrii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .1 650 670
Crédit foncier neuchiteloisj 560
Suisse-Occidentale . . .1 107,50 112,50
Immeuble Chatoney . . .1
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle , . . . 830
Fabri que de télégraphes .! i 400
Hôtel de Chaumont . . . 240
Société des Eaux . . . . ' 440
La Neuchâleloise . . . .  450
Grande Brasserie . . . .  1000
Société de navi gation . 225
Fab. de ciment St-Sul pice. 535
Fab. -de ciment , etc., aux
Corners . . . .. . .
Manuf .  de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 y, % 365
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv.
Société techni que obi. 6 °/„ 1 280¦ 5% .
Etat de Neuchâtel 4 %• • *70

» " i V, •/•• 100,50
Obl g. Crédit foncier 4 »///„ 100 ,50
Obli gat. munici p. 4 '/ ,%. 100,50 .

•¦ * %¦  •
Lots municipaux .  . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

Banque commerciale neuchâleloise
ii , Place des Halles , i i .

Escompte d'effets sur le canton et la Suisse,
3 et 3 '/*% ''iln ; sj r l'étranger , au cours du jour.
— Avances sur titres , 4 % l'an.  — Prêts, avals ,
4 ",', l'an. — Comptes-courants débiteurs , 5 »/o.

Bons de dép ôts, jusqu 'à 6 mois , 3 % ; de 6 à
11 mois , 3 '/, "/„ ; 12 mois , 4 u/0 ; de 1 à 5 ans,
4 % l' an.

Comptes-courants créditeurs , 3 °/o à disponibi-
lité ; 3 '/> % à demeure.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

Rue des Epancheurs 5.

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

tis première qualité.

Rue dc l'Hôpital G, \euchàtel
Vin blanc Neuchâtel 1880,fr.0»fi0 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 »

Cave Jean ie MONTMOLLIN

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

dépôt complet de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour bébés , enfants et hommes,

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

nouvelles, seront vendus

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

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

S'adresser au

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



LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAE S. BLANDY

— Je ferai nettoyer ces nids d'hiron-
delles, dit mon père avec un véritable ac-
cent de propriétaire choqué d'un dégât.

— Ah ! je vous prie de n'en rien faire.
On assure dans ce pay s que cela porte
malheur. Je n'ai guère de préjugés; celui-
là me reste. Il faut respecter ces hôtes
de la belle saison , si iuoffensifs que le mal
qu 'on leur cause est impardonnable.

— Sois donc conséquente, Anna. Les
nids d'hirondelle seraient détruits si je
suivais ton avis de jeter ce petit monu-
ment aux plâtras. Ce n'est donc pas le
temple qui choque ton goût '?

— Non , sa forme est heureuse; son
dôme est assez élevé, sa base assez large
pour qu 'on puisse établir un vase de stuc
où pousseraient des p lantes grimpantes
•qui s'enlaceraient aux colonnes ; uue touffe
•de géraniums au milieu serait comme
une aigrette fleurie, et l'on entourerait de
lierre le soubassement en rocailles. Je
crois que ce serait assez joli en perspec-
tive.

— Alors c'est bien décidément la sta-

tue qui te déplait ? Est-ce à cause du su-
jet ou à cause du peu de mérite de l'exé-
cution.

— Pour ce dernier motif. Je ne vois
pas en quoi ce sujet pourrait me déplaire.
S'il est absolument suranné, ridicule , on
l'a traité du moins avec décence.

— Allons ! il eu sera fait selon ta dé-
cision, me dit mon père en passant mon
bras sous le sien pour me ramener au
logis... Mais ne bataillons plus à mots
couverts... Je ne te connais pas, Anna.
Tu as une âme forte, tu sais te dominer
à un point qui m 'étonne, que j 'admire.
Tu ne m'as adressé ni une question ni une
plainte depuis notre départ , et, quand j 'ai
cru t'embarrasser tout à l'heure , tu as su
mettre ta cause à part de la thèse géné-
rale que je laissais en avant pour te son-
der. Me voici prêt à t'écouter, en toute
sympathie. N'as-tu rien à me dire ?

— Rien , en vérité.
Je tâchai de donner à cette ré ponse le

ton de déférence qui lui convenait ; mais
je n'en pus adoucir la netteté par une
plus longue phrase. Quelle sorte d'ex-
pansion mon p ère pouvait-il attendre de
moi ? et, si la force d'âme qu 'il m'attri-
buait tenait à ma concentration , pourquoi
l'affaiblir en m'excitant à me ré pandre
en paroles ?

Il soup ira et reprit après un instant de
silence :

— Je n'ai pas su comprendre ton ca-
ractère. Il y a quel que chose de dur pour

moi à me heurter contre ton ressentiment
muet. Tu es trop sensée pour ne pas voir
que la fatalité s'est mêlée de tout ceci et
que je l'ai subie autant que toi. J'aurais
voulu l'épargner ces épreuves. Depuis
huit jours que nous sommes ici , j e t'ai
sauvé de nouvelles émotions en ne te
communi quant pas les lettres qu 'Aminé
m'envoie pour toi. Veux-tu les voir ? Je
n'a.i hésité, retardé à te les donner que
parce qu 'elles ne sont propres qu 'à au-
gmenter ta peine.

— Si vous avez cru me préserver d'un
nouveau trouble en ne me les montrant
pas, j e vous remercie de votre offre ,
mon père, j e préfère ne pas les voir.

— Eh bien ! et cet Amour ? nous dit"
Mlle Schitzler qui s'était hasardée à faire
quel ques pas au devant de nous, les pieds
dans ses galoches qu 'elle manoeuvrait
lourdement , en poussant de petits cris à
cliaque glissade sur le terrain hnmide.

J'étais dans cette farouche gaieté qui
porte à nier la douleur par des bravades.
Je lui répondis eu riant :

— Condamné aux gémonies eu sa qua-
lité de faux dieu. Il fallait bien être M. Til-
lier pour lui élever un temp le. Nous en
serons les Polyeucte, vous et moi , bonne
Schitzler , mais des Polyeucte différents
du premier . D'abord , nous n 'avons ja-
mais sacrifié à ce dieu-là, et puis cet acte
de justice ne nous vaudra pas le martyr.

Schitzler rit aux éclats de cette com-
paraison bouffonne, mais mon père n'en

fut pas déridé. Il était blessé de n 'avoir
pu apprendre quelles idées couvaient
sous mon silence ; il me le prouva au mo-
ment de son départ en me rappelant un
peu sèchement qu 'il m'avait défendu d'é-
crire à mon grand-père. Je ne devais
donc pas profiter de son absence pour
faire connaître aux gens de Montserrou
que j 'étais aux Tillières, à 8 kilomètres
de distance d'eux seulement.

XXVIII.
Je retombai sur moi-même dans les

longues journées qui suivirent. Il me res-
tait tant d'heures pour penser que je me
déchirai le cœur à loisir aux épines de
ma situation. Pendant que je courais tête
nue par la parc, pour rafraîchir mon
front brûlant au vent froid de janvier ,
Reginald étai t à Paris, s'épuisant en con-
jec tures au sujet de ma maladie subite,
de mon départ , se demandant peut-être
si mon père ne lui avait pas rendu un
service d'ami eu se refusant à l'entendre
formuler une seconde fois la demande de
ma main. Que devait-il penser, sinon que
pour une cause ou une autre je ne pou-
vais pas devenir sa femme ? Nous avions
été attirés l'un vers l'autre par un attrai t
mutuel où entraient pour une part égale
la ressemblance de nos goûts et le reflet
des sympathies de mon grand-père. Re-
ginald n 'avait pas été un étranger pour
moi après avoir prononcé ce nom chéri ;
de son côté, il me connaissait avant da

Excellent beurre de table
Je préviens l'honorable public que M.

E. Lohner-Rott, à Thoune, m'a remis un
dépôt de beurre fin de sa fabrique très
renommée.

Euo. ROCHAT,
chez Mme Wodey-Suchard , ou rue de

l'Oratoire 3, au second.
A vendre une table anglaise en noyer ,

1 lit en sapin , 1 buffet , 2 berces et une
vitrine p late. S'adr. Tertre 8, au 1er.

ARBRES -'ORNEMENT
D'occasion et à prix exceptionnels, 25

magnifi ques grands plantons d'érable-
plane pour route ou avenue. S'adresser a
Mme veuve J. Baur , ou au chef de gare ,
à Corcelles.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
do la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publics , la démission du citoyen
Charles Benjamin , huissier de la justice
de paix de Neuchâtel , est publiée. Les
personnes qui pourraient avoir à lui
adresser des réclamations pour faits de
charge sont formellement invitées à les
déposer au bureau du greffe de paix , à
Neuchâtel , j usqu'au mercredi 20 juin
1883, inclusivement.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite de veuve
Catherine Heussler, marchande de meu-
bles, domiciliée au Locle, pour le samedi
17 mars, à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville du Locle, aux fins de délibérer
sur le concordat qui leur sera proposé.

— Faillite de Adol phe-Louis Munk ,
Eropriétaire et négociant, domicilié au

anderon , époux de Laure née Droz-
Vernier. Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel, j usqu'au mercredi
4 avril , à 9 heures du matin. Intervention
devant le tribunal , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , le samedi 7 avril, dès les
9 heures du matiu.

— Le président du tribunal civil du
"Val-de-Travers convoque les créanciers
inscrits au passif de la masse en faillite
du citoyen Carrez-Dubois , Paul , voyageur
de commerce, domicilié à Couvet, pour
le jeudi 15 mars, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Môtiers, pour recevoir
les comptes du syndic de la masse, et,
eas échéant, prendre part à la répartition
de l'actif.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie
née _Ellig, veuve de François-Louis-Vic-
tor Deleschaux, épicière, domiciliée à Ti-
voli (Serrières), où elle est décédée le
20 février 1883. Inscri ptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au vendredi
6 avril , à 5 heures du soir. Liquidation
devant le juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville de ce lieu, le mardilO avril ,
à 10 heures du ma lin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Er-
nest Quinche, commis p harmacien, céli-
bataire, décédé à Neuchâtel le 12 janvier
1883. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu'au vendredi 6 avril , à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de
Ville de ce lieu, le mardi 10 avril, à 9 h.
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-
Théophile Reymond , agriculteur aux
Bayards, veuf de Charlotte-Emélie née
Huguenin-Bergenat, où il est décédé le
11 janvier 1883. Inscriptions au greffe de
paix des Verrières, j usqu'au mardi 10
avril, à 6 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix des Verrières, à
l'hôtel de ville du dit lieu, le mercredi
11 avril , à 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

Glaces. — Diamants.
VITRERIE EN TOUT GENRE

Rue des Chavannes 17.
Le soussigné prévient MM. les proprié-

taires, architectes, ainsi que l'honorable
clientèle de feu J.-B. Zibetta , qu 'à partir
de ce jour il reprend ia suite de cet
atelier. Il se recommande pour tout ce
qui concerne cette profession , esp érant
qu 'on voudra bien loi continuer la con-
fiance dont a toujours joui son prédéces-
seur ; il fera tout son possible pour satis-
faire toutes les personnes qui auraient
besoin de ses services. Prix modérés.

Ph. MAFFEI.

VERRES A VITRES

— Le tribunal civil de Boudry aj 'ant
déclaré vacante et adjugé à l'Etat la suc-
cession de Charles-Louis Meyer , tailleur
de pierres, décédé le 12 janvier 1868,
rière Boudry, où il était domicilié, le ju ge
de paix du cercle de Boudry fait con-
naître au public que les inscriptions se-
ront reçues au greffe de paix à Boudry ,
jusq u 'au samedi 24 mars, à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Bou-
dry le mardi 27 mais , à 10 heures du
matin.
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A vendre d'occasion un grand bassin
de jet-d 'eau avec son p iédestal , le tout
en marbre blanc. S'adr. à M. Gaberel ,
régisseur , rue du Môle 1.

A vendre, à bas prix , deux chars à
brecette sur ressorts et deux charrues
tourne-oreilles avec avant train. S'adres-
ser à P. Gallino, maître maréchal , à Co-
lombier.

A. __ - _ «. ]_.CES Bîïï VENTE

I
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Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition

de Nûrnberg 1882 de Vienne 1873

A M E R  B E R N H A R D I N E
AUX HERBES DES ALPES

Selon les jugements des professeurs célèbres,
_S__ ^^IS?U_______  ' Messieurs les Dr L.-A. Buchner , D' Kaiser, Dr
gSfl|gj|^Ëpl-PgHH^i V. ittstein , ainsi que des médecins, MM. les Dr Joh.-

^^f^__>^_______ __f B' Kranz > r-)r Schôner de Munich , et autres autori-
fj@^6i|&fe CiliiÉàXl 

iés llien connuesi Cet Amer est le stomachi que le
fuw^-^snfV^ _HFP?IM_ P'US efficace et le IIleilleur remède domesti que. H es
m^^S__P f ^M___M e^e^s sont D'e

_i 
confirmés par un grand nombre

_l_n____ Silffi.S___Pfl' A^ d'attestations importantes.
4 .jJjj S* liS^K^l^^ H csi s

°uverain 
contre 

les indipositionsde l'estomac
>'t toutes les affections qui y prennent leur origine.

On prend cet amer, soit pur , soit avec de l'eau , du vin ou de l'absinthe,
I soit mêle à de l'eau de soude ou sucrée. Il forme une limonade très salutaire ,,? qui fait disparaître toute de suite la conglutination catarrheuse. En résumé,

I

! I Amer Bernhardine est une boisson excellente à tous égards, qui fortifie laI santé, purifie le sang et rend sain jusqu 'à la vieillesse.

| WALLRAD OTTMAR BERNHARD, Zurich.
1 _ Le véritab,e Amer Bernhardine se vend en bouteilles, à fr. 3»70 et fr. 2»10,
I _ .j Bauler , pharmacien , et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchâtel ;I Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis , pharmacien , à Boudry ;I Zingg-Berton et L. Mathey-'Junod à Chaux-de-Fonds ; James Burmaun , phar-
I macien , au Locle ; Ch. Chapuis , aux Ponts ; Alfred lâche, confiseur , à Esta- i
I vayer; G. Lamon , à Neuveville. g
%8&j ®mmmmm&mmmmB^m8œÊm^sm&mkwn&kWa?̂ mËB3a---ïï

Le Café STOCK
GRAND'RUE

recommande sou excellente bière
de Bâle-Strasbourg.

(râteaux au fromag e tous les lundis.

983 Pour cause de départ , â vendre un
piano carré pour commençants. S'adres.
au bureau d'avis.

ARMEE DU SALUT
Demandez chez les princi paux libraires:

LA BROCHURE : Quelques juge-
ments sur l'Armée du Salut , par des
personnages influents en Angleterre, en-
tre autres par la reine Victoria et le mi-
nistre d'Etat John Bright.

Paraîtra incessamment :
La Réponse officielle à la Brochure de

Mme de Gasparin , et les brochures sui-
vantes :

Le ministère des Femmes.
Le Christianisme agressif.
Le Pur Evangile .

A vendre à Greng près Morat, de belles
billes de peuplier , frêne , orme et pla-
tane.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
rue du Môle 1, Neuchâtel.

A vendre un p otager de moyenne
grandeur , avec bouilloire et deux mar-
mites. Prix modéré. S'adresser à M.
Straubhaar, à Auvernier. (O. 41 V.)

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

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

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

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

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

à Neuchâtel, pharmacie Bourgeois. [H 328 X]


