
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La Direction des forêts et domaines de

la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques, sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 19 mars 1883, dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Bois l'Abbé :

125 pièces de merrain ,
J tas perches sap in , 8 dits chêne

pour charronnage,
170 stères bois divers,

4045 fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel , le 9 mars 1883.

L 'inspecteur, Eug. CORNAZ.

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 , une garde-robe et des effets
d'habillement.

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

Un très bon

PIANO
tout neuf , est à vendre pour la moitié de
sa valeur, par occasion. S'adr. à F. 42,
poste restante, Neuchâtel.

La librairie J.  Sandoz, à Neu-
châiel , met en vente, à prix très-ré-
duits, un certain nombre de journaux
et revues des années antérieures prove-
nant de sa circulation de jo urnaux.

On est prié de demander la liste
à la librairie.

A VENDRE
Les Bains de Bretiège, près d'Anet,

canton de Berne. — Source ferrugineuse
et bains froids parfaitement établis. Ex-
cellente situation pour maison de santé.
— Air salubre et grandes forêts voisines.
64 poses de bonnes terres en prés et
champs.

S'adresser à M. Mentha, à Nidau (can-
ton de Berne) . (H-84-N)

ENCHERES
ie mobilier et de marchanQises

à ST-BLAISE
Le liquidateur de la succession de

veuve Adèle Sandoz , eu son vivant épi-
cière , à St-Blaise , exposera en vente par
voie d'enchères publiques , lundi 26 mars
1883, dès 9 heures du matin , et au be-
soin les jours suivants, au domicile de
la défunte , ce qui suit :

A. Objets mobiliers.
Un lit complet, un canapé, un bureau

à deux corps, une- armoire à deux portes,
deux montres argent, une dite or, des ta-
bleaux, tables diverses , chaises, du linge ,
des effets d'habillements, de la vaisselle,
batterie de cuisine, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

B. Marchandises.
Toutes les marchandises composant le

fond d'un magasin d'épicerie et de mer-
cerie bien achalandé, dont le détail serait
beaucoup trop long.

Les marchandises, cotées bien au-
dessous du pr ix de facture , seront ven-
dues en b loc sur la mise à prix de f r.
1000. A défaut d'amateurs pour le bloc,
la vente au détail commencera immédia-
tement.

S'adresser , pour tous renseignements
et pour prendre connaissance de l'inven-
taire détaillé des marchandises, au gref-
fier Hug, à St-Blaise.

St-Blaise, le 8 mars 1883.
Greff e de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 24 mars, à 2 heures
après-midi, sur l'emplacement des écu-
ries banales, chantier Torti, les objets
ci-après :

3 colonnes marbre, un monument noir
avec croix blanche, 6 petits monuments,
une urne , un lavabo , dix balustres, des
plaques et échantillons de marbre, 1 en-
clume, 1 établi avec étaux , 1 char, 1
échelle, 1 civière et d'autres objets à l'u-
sage d'un scul pteur.

Neuchâtel , le 14 mars 1883.
Greffe de paix.

CIGARES
EL RIO SELLA

forme élégante, donnant une belle cendre
blanche, d'un arôme agréable, sont ven-
dus en qualité bien sèche, considérable-
ment au-dessous du prix de fabrique ; le
mille fr. 25, le cent fr. 3, chez Frédéric
Curti , à St-Gall. (H-2043-X)

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 aveejardin , 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 Munici palité.

Vente d'immeubles
a Hauterive.

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de
feu Jonas Perret, à Hauterive, ven-
dra définitivement et par voie d'en-
chères publiques, le lundi 19 mare
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 leegres 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, notaire.

Venle d'immeubles
I___E _1ï8-L_.S A VEI-JftRîE

A vendre de gré à gré, ensemble ou
séparément, des immeubles très bien si-
tués dans une localité du centre du Vi-
gnoble neuchâtelois, savoir :

1° Une grande maison d'habi-
tation, renfermant deux beaux loge-
ments, emplacement de pressoirs et ca-
ves, avec ja rdin , puits et vigne attenants,
contenant 1335 mètres carrés.

2° Une bonne maison de vigne-
ron, ayant logement, caves, couvert,
dépendances et jardin contenant 214 mè-
tres carrés.

3° Deux vignes de 649 et de 2529
mètres (9 ouvriers ").

Belle vue, grande facilité de communi-
cations.

S'adresser pour renseignements aux
notaires Baillot , à Boudry .

Enchères de mobilier
A LA COUDRE

Les héritiers de dame veuve Fa var-
ger-Gauchat feront vendre par en-
chères publiques , samedi 24 mars
1883, dès 1 heure après midi , au
domicile de la défunte, à la Coudre, ce
qui suit :

1 lit comp let à 2 places, 1 buffet de
service à 4 portes , 1 buffet de cuisine,
des tables, chaises, fauteuils et bancs
divers, 15 tableaux divers dontS antiques,
2 miroirs ; linge, literie, vaisselle et bat-
terie de cuisine ; des tonneaux , environ
200 bouteilles vides, 1 seille à fromage,
seilles diverses, 1 escalier double, 1
brouette, des outils aratoires, du bois à
brûler et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 15 mars 1883.

Greff e de paix.

Jeudi le 22 mars 1883, dès 9 heures
du matin , il sera procédé en l'atelier du
citoyen Edmond Berner, maître serrurier
à Colombier , à la vente par voie d'en-
chères publiques d'un outillage complet
d'atelier de serrurier, enclumes, bigornes,
soufflet de forge, machine à percer , étaux,
cloutières, pinces, filières , une romaine,
marteaux, limes et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu en bloc et sur une
offre .'erme de mille francs.

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude du notaire Paul Barrelet , à Colom-
bier.

Auvernier , le 14 mars 1883.
Greffe de paix .

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

Ensuite d'une décision des créanciers
de la masse en faillite dc Fréd.-Albert
Matthey, négociant en vins et restaura-
teur , à Neuchâtel , le syndic définitif fera
exposer en vente , par voie d'enchères
publiques, dans la salle du tribunal , à
l'hôtel-de-ville , à Neuchâtel , le jeudi 29
mars 1883, à 3 heures après-midi , l'im-
meuble suivant appartenant au failli:

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 601. Plan f° 1, nos 91 et 92, rue

des Moulins , bâtiment de 124 mètres
carrés. Limites : Nord 1672, 2602, est la
rue des Moulins, sud et ouest 1672. Cet
immeuble, complètement remis à neuf,
comprend , outre trois appartements, un
débit de vin établi depuis de longues an-
nées et connu sous le nom de « Pinte
Holtz. »

S'adresser pour les conditions et pour
visiter l'immeuble, soit à M. Ed. Lambert,
à l'hôtel municipal , soit à S.-T. Porret,
notaire, dépositaire de la minute de vente.
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Niveau du lac: 429.79 — 439.79.

On offre à vendre plusieurs
machines pour l'horlogerie, dif-
férents autres outils d'horlogers
et une série de bonnes montres.
Prix très bas. S'adr. à l'agence Schwei-
zer et Marti , à Neuchâtel , me St-Mau-
rice 10.
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BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux,

J j
A B O N N E M E N T S :
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"LIAUl  

*N_ MOIS MOIS
La feuille prise au bureau . . 7»— 4»— -»25

» par la poste . . . 8»80 5» — 2» 80
Union postale 15.50 S.,50 4-50

» par - numéros . I.J SQ I 7»— 3.75

Ahon. pris aux bureau* de posle , 20 c. en sus. 
~ 

Bureaux : Temple Neuf , 3

__j 
A N N O N C E S :

De 1 a 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . 0»75 minimum . . . 2» —
« 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin . ou son espace. 0» 10 répétition . . 0»i0
Répétition. . . .0.07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0« 10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . .0.20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

Lundi 26 mars, à 8 '/a heures du matin,
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans sa forêt
de Chaumont :

4395 fagots de jeune chêne et de sap in.
11 stères de hêtre.

100 stères de sap in.
Rendez-vous à Champ-Monsieur.

Vente de bois

rue des moulins 23

chez M™ OBINI
Vente et achat de meubles en tout

genre , literie, lingerie et vêtements usa-
gés. Elle se rend à domicile sur demande.

MM. Schutz et Schinz ont l'honneur
d'informer les amateurs de peinture, que
leur exposition de tableaux vient de s'en-
richir de quel ques toiles du peintre J.-L.
RUdisuhli de Bâle. Les paysages de cet
artiste sont d'un genre tout à fait spécial
et intéressant.

Il est rappelé que l'exposition est ou-
verte chaque jour gratuitement, de pré-
férence de 2 à 3 heures ou à toute autre
heure, en s'adressant au Grand Bazar.

A vendre une table à coulisse et 5 ral-
longes, en bon état. S'adr. Sablons 14,
rez-de-chaussée.

Ad magasin de leéies

40 Pour cause de cessation de com-
merce, un magasin de papeterie bien
situé. Conditions favorables. Le bureau
indiquera.

Spécialité de montres or pour
dames. Remontoirs ; genres riches
et nouveaux. Montres à portrait.

A. THÉVENAZ, Oratoire 1.

A remettre

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.
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APPAREILS COIVTIINTUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux de Seltz , Limonades, Soda-Water, Vins mousseux, Bières.
Les seuls qui soient argentés à l 'intérieur.

Les Siphons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
J. HERMANN - LACHAPELLE

J. BOULET & Cie successeurs, ing6nie_ ._ -cons.r_ctei.rs.
Pour cause d'agrandissements

R U E  B O I N O D , 31-33 (boulevard Ornano, 4-6), Paris.
Anciennement 144, faubourg Poissonnière.

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DÉTAILLÉ

ARBORICULTURE
Ed. Stauffer , à Champion près Thielle,

offre à vendre, pour liquider , un grand
nombre d'arbres d'ombrage et d'orne-
ment, force sup érieure, tels que: marron-
niers, tilleuls, ormes, accacias, planes,
peupliers d'Italie , platanes et divers ar-
bustes très forts.

Quelques cents plantons vigne vierge
Aristoloche, beau lierre pour bordures
et murailles, plantes vivaces, rustiques,
florifères.

Prix modiques.
Expédition prompte, sur demande.

A l  fil 1ER Pour la St-Jean pro-
LUUt - ïl chaine, un atelier

très bien situé, avec cour spa-
cieuse. S'adr. à B. Barrelet, Faubourg
du Lac 21.

Chambre meublée, rue Fleury, n° 12.
A la même adresse, on se charge des
raccommodages de chaises en jonc.

A louer uu grand atelier et bureau bien
éclairés, avec logement si on le désire.
S'adr. à M. Léon Rieser, Ecluse, n° 30.

Propriété à louer à VM-Citel
A louer pour le 24 juin 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 :
1° Pour St-Jeau 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 appartement 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. 

A louer , pour Saint-Jean, deux beaux
magasins ou bureaux, avec ou sans loge-
ments au-dessus. Pour renseignements,
s'adresser à l'hôtel du Lac, Neuchâtel.

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 pour Saint-Jean un bel ap-
partement de 7 pièces, cuisine et belles
dépendances ; terrasse ombragée. S'adres.
de 10 h. à midi, rez de chaussée 31, fau-
bourg du Crêt.

A louer pour le 24 juin 1883, le Rocher
St-Jean , Pertuis-du-Sault, n° 1 : maison
avec neuf chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, terrasse, ja rdin. Vue
superbe. S'adr. à l'Etude Wavre.

27 Pour St-Jean , un logement au so-
leil, avec eau. S'adr. Ecluse 6, au 1er.

A louer une chambre meublée ; même
adresse, un fourneau portatif en catelles,
à vendre, fr. 25. Rue du Château, n° 1,
au premier.

A louer, pour une dame, une jolie
chambre non meublée. Orangerie 6, au
premier, à droite.

Pour la St-Jean , le premier étage du
n° 3, rue de l'Industrie, 4 pièces dont 3
au soleil , dépendances, etc.

A louer de suite, à une personne tran-
quille , une chambre avec chambre haute,
pour le prix de 12 fr. par mois. S'adres-
ser rue St-Honoré 14, 2me étage.

26 A louer , au centre de la ville , deux
logements de 4 pièces et dépendances ,
aux 2me et 3me étages. Prix 850 fr. et
800 fr. S'adresser Evole 17, au premier .

A louer de suite aux Parcs un joli lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
réparé à neuf , à de bons payeurs, à très
bas prix. S'adresser chez M. Haller père ,
restaurant Bellevue, à la Gare.

Place pour deux coucheurs chez M.
Emile Perrenoud , rue du Râteau 8, au 2e.

A louer , pour St-Jean 1883, rue de
l'Industrie 24, un rez de chaussée com-
posé de 4 chambres, cuisine avec eau,
chambre haute, caves et caveaux , cour
et jardin. S'adresser à Henri Margot, en-
trepreneur, aux Parcs.

Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE PERDRIX

disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.
M'"° 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 bien pourvu
de marchandises fraîches et de premier
choix. Par la bonne qualité de ses mar-
chandises et ses prix modérés, elle espère
justifier la confiance qu'elle sollicite .

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

1° De suite ou pour St-Jean,
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, f

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 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 chambrés, cuisine et nombreuses
dépendances. Part à la buanderie. Eau.
S'adresser à l'étude Wavre.

Belle chambre meublée, Terreaux 5,
au 3me.

A DOUER :

20 I I  M P A P E  à remettre de suite.
UN bf l r t  Rendement assuré,

loyer modéré. Adresser offres sous chif-
fres A. R. n° 39, au bureau de ce journal.

A louer, pour Saint-Georges ou Saint-
Jean prochaine, un beau logement situé
Grand'rue 4, au second étage, composé
de 4 pièces,cuisine et dépendances. Eau .
S'adresser à Ch. Landry , coiffeur.

A louer une ou deux bonnes chambres
indépendantes, chez Charles Ribaux-
Comtesse, Bevaix.

A louer, au haut du village de Saint-
Biaise, une maison contenant 6 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Roulet-Anker, à Saint-Biaise.

Un atelier au centre de la ville, bien
situé, est à remettre de suite ou pour St-
Jean. S'adresser chez M. Jahn, Place-
d'Armes.

14 A remetire, dès le 8 avril ou pour
la St-Jean, un appartement de 7 pièces,
cuisine et dépendances , avec petit jardin
et terrasse. Eau et gaz. Industrie 2, rez-
de-chaussée.

Places pour coucheurs, avec pension,
chez Barbezat , faub. du Lac 8, au second.

A louer , pour la St-Jean 1883, un lo-
gement rue du Musée, n° 2, au second
étage, composé de 7 chambres avec
belles dépendances et eau. Pour le voir,
s'adresser à M""" Nicolas, au 1er étage de
la même maison.

A louer, de suite ou pour Saint-
Jean, un joli appartement de 5piè-
ces et dépendances , avec jardin si
on le désire. S'adr. Petit-Catéchis-
me n° 1. 

Chambre meublée pour un monsieur.
R ue de l'Hôpital 2, au 3e. 

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 __pes.
S'adresser à M. A.-L. Jacot, agent d'af-
faires, Faubourg de l'Hô pital 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. Kaech, Industrie 25.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
logement de6 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 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.

On demande un bon domesti-
que-vigneron. S'adr. à M. De-
Brot, à Cormondrèche.

On demande pour le mois de mai une
j eune fille de 15 à 16 ans pour s'aider au
ménage ; en échange, elle serait entrete-
nue et habillée. S'adresser à Corcelles,
n°8.

CONDITIONS OFFERTES

Grande Brasserie Bavaroise
Dépôt en fûts et en bouteilles, rue de

l'Hôpital 7.

Le mauvais temps ayant nui
à la vente aux enchères du mo-
bilier du Mont-Blanc, il y aura
une vente de gré à grè, mercredi
et jeudi, 21 et 22 courant, aux
prix d'évaluation fixés pour les
mises.

A remettre, pour cas imprévu , ia suite
d'un commerce de lait, avec char et che-
val. S'adr. Chavannes 7, au 1er.

BONNE OCCASION

On peut avoir de la chaux grasse chez
Christian Zbinden, tuilier, à St-Blaise,
dès le 26 mars courant.

A louer ou à vendre , à St-Jean, des
objets d'un ménage comp let de six per-
sonnes. Ces objets sont loués actuelle-
ment à une famille anglaise. S'adresser
à M"10 Oahn-Thomas , Côte 7.

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

Chaux grasse

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

prévient le public qu'il a toujours son
dépôt de

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

lise en deux ans la valeur du potager.

On demande à acheter des lies de vin.
Faire les offres au café du Jura , Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Une belle chambre meublée, Seyon
30. S'adresser au magasin de cigares,
Château 2.

Places pour des coucheurs propres.
Rue du Coq-dTnde n° 8, au 2° étage.

A louer de suite, Boine 10, un loge-
ment de 3 grandes chambres et
dépendances, et un de deux petites
chambres et cuisine.

33 A louer un pâturage sur les
Roches, rière Boudevilliers. S'adresser
au bureau du journal.

A LOVER

Deux dames demandent à louer en
ville, pour St-Jean ou plus tard , un ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
bien exposé au soleil levant. Adresser
les offres sous chiffre L. M., poste restante
Neuchâtel.

988 On demande à louer en ville, pour
le 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, en
Ville , un logement de 5 à 6 pièces. Ecrire
sous les initiales A. Z., case 256.

On demande à louer de suite
un appartement de 4 ou 5 piè-
ces et dépendances. Adresser
les offres à E. Bonnefoy, Fau-
bourg de l'Hôpital 9.

10 Un ménage de deux personnes
cherche à louer un logement de 2 ou 3
chambres et dépendances, pour fin mars
ou courant avril. S'adresser au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

35 Une fille, qui sait faire une cuisine
ordinaire, désire se placer de suite. S'a-
dresser rue du Seyon 24, au magasin.

36 Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait se placer pour de suite
comme aide dans un ménage. S'adresser
ruelle Dublé 5, au 1er.

37 On désire placer une brave jeune
fille comme volontaire dans une honnête
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langu e française. S'adresser
Cassardes 7, au 1er.

Uue jeune femme cherche une place
de femme de chambre, ou pour faire un
petit ménage. Bonne recommandation.
S'adresser à Mme H.,Station-Hill, Colom-
bier, près Neuchâtel.

38 Une sommelière parlant les deux
langues cherche à se placer le plus tôt
possible, en ville ou aux environs. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande comme bonne ou pour
aider dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
rue du Tertre 18, à l'épicerie.

30 Une fille de 24 ans voudrait se pla-
cer de suite dans une bonne famille pour
faire tout le ménage. S'adresser à Mme
Nicole, rue de l'Hôp ital, n° 8, 2° étage..

Une brave jeune fille parlant les deux
langues demande une place pour le 1er
mai, pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser à Mme Favre-Lebet, rue du Môle.
n° 3.

Une fille forte et robuste cherche une
place dans un petit ménage pour tout
fai re. S'adr. à la Cordonnerie populaire,
rue de l'Hô pital.

31 Une bonne cuisinière désire se pla-
cer tout de suite dans une bonne famille.
S'adresser rue Fleury, n° 8, 1er étage.

28 Une fille de 18 ans, qui connaît à
fond le métier de tailleuse pour dames,
cherche un emp loi pour de suite. — Une
fille de 22 ans , pour faire tout le ménage,
cherche également à se placer. S'adr. rue
du Neubourg 19, 3e étage.

21 Une fille désire trouver une place
pour faire tout le ménage ou comme
femme de chambre. Bons certificats. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une jeune allemande cherche une pla-
ce pour tout faire dans un petit ménage
ou comme bonne. S'adresser rue Purry
2, au 2me étage, à gauche.

23 Une Neuchàteloise, âgée de 19 ans,
cherche pour Pâques une p lace de bonne
ou femme de chambre. Adresse au bu-
reau d'avis.

29 Une jeune fille robuste, bien recom-
mandée, pouvant fournir de bons certifi-
cats, demande une place ; elle pourrait
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage ; elle comprend le français. S'adr.
Parcs 48, au 1er.

11 On désire placer pour le 15 avril
prochai n, dans uue famille chrétienne,
une brave jeune fille de Thurgovie, de
bon caractère, pour faire la cuisine et
autres travaux domestiques. Elle n'exi-
gerait pas de salaire pendant un an. Meil-
leures références . S'adresser à M. Hess-
Baumann, à Amriswyl (Thurgovie). Le
bureau de cette feuille indiquera les ré-
férences.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue de
la Treille n° 9.

OFFRES DE SERVICES



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu jeudi dans la soirée, en venant

du Vauseyon à la rue de l'Industrie, une
guêtre en cuir , pour homme. La rapporter ,
contre bonne récompense, à l'épicerie de
Mme veuve Wolschleger, rue du Temple-
Neuf.

On a échangé, dans le courant de la
semaine dernière, un parap luie, manche
de corne jaunâtre à jours, soie vert foncé,
contre un autre à peu près pareil.

Prière de venir l'échanger à la librairie
J. Sandoz.

Perdu à l'Evole ou près de la Cité de
l'Ouest, une petite broche à camée avec
un nœud de dentelle et ruban. Le rap-
porter , contre récompense, Faubourg du
Château 9, au 1er.

POUR BOUCHERS
L'agence Schweizer et Marty , rue St-

Maurice 10, demande à placer un jeune
homme intelligent , fort et robuste, chez
un bon boucher de la ville ou des envi-
rons. Il pourrait entrer de suite et ne de-
manderait qu 'un très-petit gage.

Un jeune homme de langue fran-
çaise, âgé de 18 à 20 ans, fort et robuste,
sachant écrire et calculer convenable-
ment , trouverait à se placer de suite à
titre de garçon de peine, pour tout
faire dans un bureau de la campagne.

S'adresser en indiquant références
sous les initiales M. C. 14, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. (H. 100 N.)

39 On voudrait placer, pour apprendre
le français , une fille de 17 ans, qui con-
naît les travaux d'un ménage et a appris
la profession de lingère , en échange d'une
fille du même âge. S'adr . sous les ini-
tiales B. 30 Lucerne, au bureau de cette
feuille.

On recevrait à prix réduit , dans un
pensionnat d'Allemagne, une jeune fille
qui, en échange de quelques 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.

24 Un bon ouvrier boulanger cherche
à se placer pour le 1er ou 15 avril , à
Neuchâtel ou dans une autre localité de
la Suisse romande , pour se perfection-
ner dans langue française. S'adresser
au bureau.

Une jeune demoiselle qui a passé ses
examens à l'école sup érieure de Mann-
heim, désire trouver une place soit dans
une Donne famille, soit dans un bon pen-
sionnat de demoiselles de la Suisse fran-
çaise, de préférence à Neuchâtel. En
échange de son entretien, elle se charge-
rait des leçons d'anglais, piano et autres
branches. Au besoin elle paierait une
petite pension. S'adresser à M. Gustave
Schiitzenbach père, à Mannheim.

A V I S
Société de musique

Toutes les personnes qui ont des comp-
tes à remettre à la Société de musique ,
sont priées de les adresser jusqu 'à fin
mars courant, à M. Frédéric Schmidt,
caissier de la Société, rue de la Prome-
nade Noire.

ECHANGE
Une honorable famille, à Berthoud , dé-

sire placer sa fille de 15 ans dans une
bonne famille de Neuchâtel , et prendrait
en échange un garçon ou une fille du
même âge. S'adr. à M. Ehrsam , pasteur ,
Berthoud (Berne).

Une bonne polisseuse de boîtes
et cuvettes or et argent demande
de l'ouvrage à domicile ; travail
prompt et soigné.

Adresser les offres sous les ini-
tiales T. H. 144. poste restante
Neuchâtel.

ATS ÎS
M. Benesch, pelletier, prie les person-

nes qui lui ont donné des fourrures et
des chapeaux à réparer, de venir les re-
tirer jusqu 'au 20 courant. Après ce terme,
on en disposera.

Rose LERCH , rue du Neubourg 3, au
1er, se recommande au public pour l'en-
cannage des chaises en jonc.

Pour p arents
Un jeune homme intelligent , d'une

bonne famille, pourrait se placer comme
apprenti chez un confiseur-pâtissier ,
à Berne, où il aura en même temps
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser les offres sous initiales
M. 219 E., à l'office de publicité de Rod.
Mosse, à Berne. (M-927-Z)

On demande un apprenti coiffeur. S'a-
dresser à M. Goebel , coiffeur , Neubourg .

Un jeune homme robuste, de 17 ans,
parlant allemand et passablement le fran-
çais, demande une place d'apprenti dans
une boucherie ou charcuterie. Offres sous
chiffre B. R. 1550, à Orell , Fussli et Ce,
à Berne.

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

On demande un apprenti cordonnier ,
entrée de suite, chez Fritz Hunziker , rue
des Fausses-Brayes 15.

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE SOLEURE

Le dividende de l'exercice 1882 a été
fixé àfr. 22»50 par action. Il est payable.
sans frais, dès ce jour , à la Caisse de
MM. Pury et C°, à Neuchâtel et à la
Chaux-de Fonds.

Soleure, le 13 mars 1883.
La Direction.

Ne vous trompez pas !
La seule marque de distinction que

portent et que porteront certaines per-
sonnes par la lettre S. signifie sauvé, Sa-
lut , etc., dans notre langage habituel , elle
signifie chrét ien ; elle signifie de plus,
qu 'autant que ceux qui les portent en
auront le temps et la possibilité ils s'en-
gagent à travailler, personnellement et
collectivement, au bien temporel et spiri-
tuel de leurs frères, sans auc un autre
engagement. H. L.

CAISSE D'EPARGNE
DE NEUCHATEL

Le compte-rendu de 1882
venant d'être publié, des
exemplaires sont à la dispo-
sition des déposants qui en
feront la demande au bureau
central de Neuchâtel ou chez
MM. les Correspondants dans
le canton.

Quel bonheur ! la communication est
rétablie entre Areuse et Cortàillod depuis
aujourd'hui 15 courant , à 4 '/ 2 heures du
du soir, grâce aux prompts travaux qui
ont été faits.

Aussi la soussignée recommande son
établissement pour sciage d'échalas, tuile-
rie, pilage d'os ei autres travaux concer-
nant la dite usine.

Mon ancienne clientèle, ainsi que la
nouvelle , sera servie promptement , loya-
lement et à prix raisonnable.

Bas-de-Sachet, 15 mars 1883.
Veuve GASCARD.

Attention !
Le soussigné fait savoir à ses amis et

connaissances et au public en général,
qu 'il a entrepris pour son compte un ser-
vice de camionnage, voiturage, déména-
gements, etc. Il se recommande spéciale-
ment à Messieurs les négociants et entre-
preneurs.

Samuel PERRET,
rue des Chavannes 19,

maison Gasser, 4me étage.

AVIS DIVERS
Dimanche 18 mars, à 8 heures du soir

au Temp le du Bas

CONFÉRENCE
par M. le pasteur NAGED.

L'origine du nom de protestants.
NB. Le produit de la collecte qui sera

faite aux portes du temp le est destiné à
l'érection d'un temp le protestant à Spire.

SAGE - FEMME
DE 1- CLASSE

Mm0 DBIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements . Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérôs
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

M lle Augusta KNEUS , mo di ste, an-
cienne ouvrière de Mlle Larsche, prévient
les dames de Neuchâtel et des environs
qu 'elle s'établit dans cette ville, Fau-
bourg du Château, n° 1, au rez-de-chaus-
sée. Elle espère, par son travail conscien-
cieux, just ifier la confiance dont on vou-
dra bien l'honorer.

A la même adresse, on prendrait une
jeune fille de la ville comme apprentie.

Polisseuses
Dans un des meilleurs ateliers de

Chaux-de-Fonds, une ou deux bonnes
ouvrières polisseuses de boîtes or trou-
veraient à se placer avantageusement.
Adresser les offres chez M. L.-A. Bour-
quin , rue de l'Hôtel-de-Ville, n° 6. — A
la même adresse, on demande à acheter
de rencontre un bon lap idaire. Paiement
comptant.

34 On demande une bonne repasseuse
pour diriger un atelier. S'adresser au bu-
reau.

A la Fabrique d'horlogerie du Plaii)
on demande une finisseuse de vis.

Demande de pensionnaires
F. Schsedeli , instituteur , à Oberwyl,

près Buren , canton de Berne, désirerait
prendre en pension un garçon de 13 à
15 ans, qui voudrait apprendre la langue
allemande. Hors de l'école obligatoire,on
donnerait des leçons allemandes et de
piano.

|J_F~ M. Fritz Springer , boucher, se
sent pressé d'exprimer sa reconnaissance
aux nombreuses personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie à l'occasion du
deuil qui vient d'éprouver sa famille.

Pour app ren ties
Deux jeunes filles qui voudraient ap-

prendre la langue allemande et jouir en
même temps d'une bonne vie de famille,
pourraient entrer de suite comme appren-
ties tailleuses chez Mme Hartmann-Mar-
bach , rue du Marché 33, à Berne.

On peut aussi s'adresser chez Mme
Marie Santschi, au café de Tempérance,
â Neuchâlel.

On demande de suite un apprenti bou-
langer. S'adresser boulangerie Ménétrey,
Temple-Neuf n° 7.

On demande pour de suite une apprentie
ou assujettie tailleuse. S'adresser au ma-
gasin Lebet, place Purry .

APPRENTISSAGES

S_F~ Le magasin de modes de M m<

Z. CALAME est transféré rue des Ter-
reaux 1, et son domicile, même maison,
au 2me étage.

25 On demande de suite, pour le Val-
de-Travers, une domestique bien recom-
mandée, sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. au bureau.

On demande, pour de suite, un jeune
homme de confiance, de 17 à 20 aus,
comme garçon de magasin. S'adr. à A.-V.
Muller , rue Purry n° 6. 

18 On demande une domestique pro-
pre et active, ayant du service. S'adr.
Terreaux 3, au magasin.

19 On demande de suite une domesti-
que bien recommandée, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. rue de Flandres n ° 1, au second, j

On demande un charretier robuste et
bien recommandé. Un homme marié et
de bonne conduite aura un emp loi avan-
tageux. S'adr. à Serrières n° 62.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

A "\7"f Ç! Je porte à la connaissance
¦** ' ¦*¦& de l'honorable public de
Colombier et des environs, que je me
charge du rhabillage de montres en tous
genres, pendules, etc. Je m'efforcerai, par
un travail prompt et consciencieux, de
mériter la confiance que je sollicite.

Ouvrage garanti . Prix modérés.
S'adresser à M. A'° Prince, chez M.

Wuitel-Prince, maison Pizzera, à Co-
lombier.

CAFé DE PARIS
Samedi , dimanche et lundi ,

GRiJD S0H.EET
donné par la troupe

J.-B. VALÉRY, artistes de Paris.

Samedi 17 courant , à 8 heures du soir ,
conférence donnée par M. Paul Jacottet
sur :
Les Registres du Commerce

d'après le nouveau Code fédéral des
obligations.

On est prié d'être exact.
Le Comité .

CERCLE LIBéRAL

Hoche'sches Mâdcheninstitut
ZURICH — ENCI-

Ecole et Pensionnat.
Classes primaires, secondaires et supérieures. — Instruction et éducation soi-

gnées, bonne pension. — Les directeurs dip lômés , Monsieur et Madame Hoche, du
Nord de l'Allemagne , étaient professeurs des écoles sup érieures. (H-805-Z)

De bonnes références suisses, allemandes et anglaises. Prix 1000 francs par an.

PENSIONNAT ZANGGER, Berthoud (Berne).
Les élèves peuvent fréquenter le collège. Leçons particulières de langue alle-

mande et répétitions à la maison. Références : M. Aug, Guinand, faubourg du Châ-
teau 9. — Pour prospectus et conditions s'adresser à

(H-448-Y) i. ZANGGER , instituteur au gymnase.

wÊKtiftolt
4N _$*_$I --_ F

il
Le soussigné se recommande

à l'honorable public de Colom-
bier et des environs pour la ré-
paration de montres et pendules
en tous genres. Ouvrage cons-
ciencieux ; prix modérés.

Jean ZWAHLEN ,
près de la gare, Colombier.

La Direction de la Grande Brasserie
de Neuchâtel informe les personnes qui
pourraient être appelées à lui faire des
fournitures (marchandises ou travail)
que depuis 15 mars 1883 elles doivent
exiger chaque fois un Bon de commande
qui sera présenté avec la facture.

(A partir de cette date, on ne tiendra
plus compte des factures qui ne seront
pas justifiées par des Bons.)

Neuchâtel , mars 1883.
Direction de lu Grande Brasserie

de Neuchâtel.

UNE PENSION iï_ _K ',_ :
ques bons pensionnaires. Rue du Râteau,
n° 8, 1er étage.



FRANCE. — Le cabinet a décidé que
les sommations légales seront préalable-
ment faites dimanche 18 mars aux ma-
nifestants.Si les attroupements persistent,
tous les membres des attroupements se-
ront arrêtés.

La cour d'assises de Moulins a con-
damné par contumace trois anarchistes,
dont Guesdes et Lafargue, chacun à
deux ans de prison et 3000 fr. d'amende
pour langage séditieux tenu dans des ré-
unions publiques à Montluçon.

— La Chambre a adopté un crédit de
25 millions demandé pour l'artillerie das
forteresses, et le projet de l'organisation
judiciaire en Tunisie.

La Chambre a adopté en première dé-
libération les propositions en faveur des
sociétés de secours, avec une modifica-
tion demandée par M. Tirard réduisant à
10 millions la subvention de l'Etat aux
sociétés des secours mutuels.

Au Sénat, M. Ferry a soutenu le pro-
jet de subvention à la caisse des écoles,
il a soutenu surtout les dispositions du
projet actuel restreignant les pouvoirs
des conseils généraux. Le ministre a dit
que le gouvernement rencontrant des dif-
ficultés sérieuses, il fallait que le pouvoii'
central eût le moyen de briser les résis-
tances locales.

Les sept premiers articles ont été adop-
tés sans discussion; l'article 8 obligeant
les communes à construire des écoles a
été adopté par 165 voix contre 103.

— De nouveaux symptômes de rébel-
lion se sont manifestés mercredi dans la
deuxième division du lycée Louis-le-
Grand ; 40 élèves ont été expulsés.

— Un incendie considérable a détruit
dans la nuit du 13 mars une grande par-
tie de l'archevêché de Besançon. Les
archives et les documents ont été pré-
servés. Il n'y a que des pertes matérielles.

ANGLETERRE. — Une formidable
explosion a eu lieu jeudi soir dans l'édi-
fice qui renferme les bureaux des affaires
étrangères, des Indes et des colonies, le
ministère de l'intérieur et le gouverne-

ment local. L'attentat était dirigé contre
ce dernier . De la dynamite avait été pla-
cée en dehors, sur une banquette de fe-
nêtre.

M. Gladstone était chez lui lors de
l'explosion. Son hôtel est situé vis-à-vis
de l'édifice où elle s'est produite.

A la suite de cet attentat , la garde des
Chambres a été doublée; des postes de
police ont été établis auprès de tous les
bureaux du gouvernement , et des senti-
nelles spéciales ont été placées auprès
des résidences des ministres.

Le Times croit que l'exp losion est la
réponse des fenians au discours prononcé
mercredi par M. Gladstone.

— M. Patrick Egan, trésorier de la Li-
gue agraire, a été arrêté à son arrivée à
New-York. Il nie avoir quitté Dublin se-
crètement. Suivant lui , les fonds de la
Ligue n'ont jamais servi à payer des as-
sassins.

— Le comité pour Madagascar a adopté
une résolution exprimant le regret de
l'envoi d'une escadre française à Mada-
gascar et sa sympathie pour le gouverne-
ment malgache.

ALLEMAGNE. — On assure à Berlin
que l'empereur refuse la démission de
M. Stosch , chef de l'amirauté.

ROUMANIE. — Les nouvelles de Bu-
charest disent que la Roumanie est ferme-
ment décidée à ne pas accepter le traité
de Londres, et refusera de reconnaître
comme obligatoires les stipulations ar-
rêtées sans sa participation.

RUSSIE. — On croit que le prince
Gortschakoff a été empoisonné: ses in-
testins ont été envoy és à Fribourg pour
y êlre examinés par un chimiste. Le
prince est mort dans la villa de sa maî-
tresse, une Allemande , dont il avait fait
connaissance lors du congrès de Berlin.

L'inhumation a eu lieu mercredi à midi ,
dans la chapelle russe, à Baden.

GRÈCE.—Les funérailles de M. Cou-
moundouros ont eu lieu mercredi avec
une grande pompe. La garnison tout en-
tière rendait les honneurs militaires.

ESPAGNE. — On annonce de Madrid
que la récolte de la canne à sucre sur le
littoral de la Méditerranée est presque
entièrement perdue , par suite des gelées
des 11 et 12 mars.

AMÉRIQUE. - Le théâtre Payret,
de la Havane, s'est effondré. Le proprié-
taire du théâtre et deux de ses emp loyés
ont été écrasés sous les ruines.

— Des avis privés annoncent qu 'un
incendie considérable ravage la ville d'I-
quitos au nord du Pérou.

NOUVELLES SUISSES
— Une dépêche de M. Bavier, ministre

de Suisse à Rome, annonce la nomina-
tion de Mgr. Mermillod en qualité d'é-
vêque du diocèse de Lausanne et de Ge-
nève. \

— Mercredi après-midi a été signé à
Berne un nouveau traité de commerce
entre la Suisse et l'Espagne.

— Le Conseil fédéral a reçu, par l'en-
tremise du consul allemand à Alexandrie,
16,713 fr. 60 provenant de M. Btirki, ex-
directeur du Comptoir d'escompte d'In-
terlaken.

A RGOVI E . — Les paisibles habitants
d'un peti t hameau de ce canton , Asp,
perdu dans une des hautes vallées du
Staffelberg, ont reçu , au milieu de la nuit
de lundi à mardi , la visite inattendue de
trois illustres étrangers, M. le comte Dion
et ses deux compagnons, arrivant direc-
tement de Paris en ballon ! Cet aréo-
stat était parti de Paris dimanche à l 1/2
heure après midi. Poussé par un fort vent
d'ouest, il a franchi le Jura et il est venu
s'échouer au hameau de Asp, lundi vers
2 heures du matin.

Les aéronautes, dont l'un avait les côtes
fracturées, se sont aussitôt mis en quête
d'un logis. Tout le monde dormait, et il
a fallu aller quérir le magister de l'en-
droit pour pouvoir se comprendre. Enfin ,
les voyageurs ont pu se chauffer , se re-
conforter et repartir pour Paris, laissant
les lambeaux de leur ballon déchiré (qui
avait cependant coûté 20,000 francs), sus-
pendus aux arbres de la forêt voisine de
Asp.

-VEUCHATEL,
— Le ju ry criminel a j ugé la semaine

dernière plusieurs affaires , parmi les-
quelles nous citerons les suivantes :

Paul-Emile V., de Savagnier, avait volé

dans une écurie à Môtiers, un cheval et
son harnai s, et l'avait vendu à Neuchâtel
pour 200 fr. ; il a été arrêté avant même
d'avoir touché cette somme. Condamné
à un an de détention.

Jean-Georges S., Schaffhousois, con-
vaincu de faux et de détournements au
préjudice de M. D. Perret à Neuchâtel, a
été condamné à un an de détention.

On se rappelle l'événement sanglant
survenu aux Grattes le 22 janvier der-
nier. Benoit Bangerter , postillon , s'étant
pris de querelle avec R. Thiébau d, qui
était ivre dans l'écurie, frappa ce dernier
à coups de trident; Thiébaud succomba
au bout de quel ques jours . Les antécé-
dents favorables de Bangerter et diverses
circonstances de cette affaire militaient
en faveur du prévenu. B. a été condamné
pour coups et blessures ayant entraîné
la mort sans intention de la donner, à la
peine de un an de détention.

— Le cadavre amené mercredi par les
vagues sur la grève de Marin (voir notre
précédent numéro) doit être celui d'Al-
phonse Brasey, de Portalban. Il était
mardi , avec les nommés Colomb, de la
même localité, et Christinaz , de Delley,
à bord d'une petite barque chargée de
gravier pour Colombier. La violence du
vent lit chavirer la barque en plein lac
et les trois malheureux furent noyés.
Alph. Brasey s'étai t cramponné à une
épave et fut poussé par les vagues jus-
qu'au pied des falaises de Marin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Q Le Comité de l'école enfantine de
la Maladière témoigne sa plus vive re-
connaissance aux personnes dévouées
qui ont organisé ou favorisé de toute ma-
nière la vente en faveur des écoles en-
fantines de notre ville, et tout particuliè-
rement aux Dames faisant partie du Co-
mité de cette vente ; grâce à leur bien-
veillance, l'école de la Maladière a reçu
la somme de cinq cents francs, qui lui
était bien nécessaire pour faire face à ses
dépenses.

%.* C'est à peine s'il existe un produit
alimentaire comparable à l'Extrait de
viande Liebig qui , comme ce dernier ,
peut servir à tan t d'usages différents
dans la cuisine. Non seulement cetExtrait
remp lace avantageusement la viande
pour préparer le bouillon devenu aujour-
d'hui indispensable à tout bon repas, mais
il est encore d'un usage précieux pour
faire les sauces, assaisonner et améliorer
les soupes et les légumes, comme aussi
pour être emp loyé dans la préparation
des ragoûts et d'autres plats de viande

Le bouillon fait au moyen de l'Extrait
de viande Liebig ne revient qu 'au tiers
du prix de celui préparé avec do la viande
fraîche. Pour préparer un bouillon éco-
nomi que, il suffit de faire bouillir les aba-
tis de viande et les os frais que le bou-
cher vous sert habituellement, et d'y
ajouter la dose d'Extrait de viande
voulue.

L'Extrait de viande Liebig est indis-
pensable aux malades et aux conva-
lescents qui ont besoin d'un fortifiant sou-
vent répété. Ce produit est en outre dc
la p lus grande utilité à la campagne , où
la viande fr aîche est la plupart du temps
difficile , sinon impossible à obtenir , et
rend des services inestimables aux tou-
ristes, aux voyageurs, aux marins, etc.

Monsieur et Madame Fritz Zimmermann et leur
famille on t lu  douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances la mort de leur chère petite

Elise,
décédée jeudi 15 courant , dans sa 4n'e année , après
une douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 18 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Chavannes n" 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

RESULTAT DES ESSAIS DE I__T
des 5 et 7 mars 1883.

g -̂
NOMS ET PRÉNOMS lr _ è

Se- S aAnr n u i  " _ !P.1 J 1LAlTlE H fc sa S Sp_ ea J- o
Os -_

Bramaz Nicolas 33 32 11
Juant Charles 33 32 11
Von Allmen 30 33 10
Thuner Cottlieb 29 32 50
Flnkiger François 26 33 ,5 8
CeregUetti Louis 26 34,5 7

Droz Ami 35 31 <_ >
Evard Jules 35 31 12
Fnhrer Christian 35 31 12
Pillonel Louis 33 32 11
Klopfer Alfred 32 32 11
Landry 30 32 9,5

DIRECTION DE POLICE,

Monsieur et Madame Amez-Droz , docteur , et
leurs enfants. Monsieur et Madame James Richard-
Àmez-Droz , et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Adèle Huguenin , Mademoiselle
Emma Huguenin , à Saint-Biaise , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur père , grand-p ère et beau-père ,

M. Gustave AMEZ-DROZ ,
Jécédée à Saint-Biaise , le 16 mars 1883, à l'âge
de 62 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise le
dimanche 18 mars 1883, à 1 1 (2 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Adèle Borel et son enfant , elles famil-
les Borel , Borel-Montandon , Guenot , Dubois et
Nerhorff , ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur cher mari , père ,
fils , beau-fils , frère , beau-frère et oncle ,

M. Emile -Louis BOREL,
concierge de l'Hôtel-de-Ville ,

<ue Dieu a retiré à Lui , hier au soir , après une
longue et pénible maladie , à l'âge de 12 ans.

Neuchâlel, le 17 mars 1883.
Je serai donc toujours avec

toi; tu m'as pris par la main
droite. Ps. LXXIII , v. 23.

L'ensevelissement aura lieu lundi 19 mars , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Ville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

___S_______BaH_M_____________B-
Messieurs les membres du Cercle des Tra-

vailleurs sont prévenus du décès de leur collè-
gue.
M. Emile-Louis BOREL, concierge,

et priés d'assister à son enterrement , qui aura
lieu lundi 19 mars , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Promesses de mariages.
Henri-Constant-Alexandre Redard , horloger ,

des Verrières , et Adèle-Elisa Jeanrenaud , horlo-
gère ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Johann-Rudolf-Si gmund Moser , cordonnier , de
Nidau , et Margarelha-Louise Stâhli ; tous deux
dom. à Nidau.

Naissances.
9. Elise-Marguerite , à Jean-Jacques Haussmann

et à Adèle née Striltmatter , thurgovien.
12. Constance-Hélène , à Henri-Louis Matthey

et à Constance née Gaudard , neuchâtelois.
12. Emilie-Bertha , à Lebrecht Strauss et , à

Rosette née Bâhler , bernois.
12. Louis-Arthur , à Jean-Louis-Rodol phe Grisel

et à Loui se-Malhilde née Bolle , de Travers.
H. Charles-Ernest , à Charles-Albert Matthey-

Doret et à Zélie-Hélène-Elisa née Ni ggli , neu-
châtelois.

li. Un enfant du sexe féminin , r.é-mort, à
Kridolin Sigrist et à Louise née Jenni , glaronais.

Deces.
8. Auguste-Henri Sauvin , 50 a , caporal de

gendarmerie , époux de Marie-Marguerite née
Zbinden , bernois.

11. Frédéric Binggeli , 40 a., 5 m., 28 j., ton-
nelier , époux de Elisabeth née Kaderli , bernois.

11. Henri-Basile , 9 m., 12 j., fils de Jérémie
Bura et de Louise-Susanne née Andrié , tessinois.

11. Henri-Louis Beetschen , 32 a., 7 m., 29 j.,
porte-faix , époux de Maiie-Fanny née Frasse,
bernois.

11. Ul ysse-Emile Huguenin-Virchaux , 60 1;,,
8 m., 13 j., horloger , époux de Célestine née
Humbert , du Locle.

14. Louise née Jenny , 41 a., 5 m.. 10 j., épouse
de Fridolin Sigrist , glaronais.

14. Elise-Henriette née Barbezat , 46 a., 11 m.,
18 i., épouse de Charles-Eug ène Vuillet , français.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Mois cle janvier et février 1883.
Mariages. — Emile-Henri Simond , vau-

dois, et Lina-Caroline Schneider, bernoise;
les deux domiciliés à Cortàillod.

Naissances. — 2 janvier. Léon , à Geor-
ges-Sy lvius Sehlegel et à Marie-Louise
née Aubert, bernois. — 6. Edmond, à
Louis-Jules Henry et à Susanne-Adèle
née Simond, de Cortàillod. — 10. Jean-
Adolphe, à Jean-Adol phe Suter et à
ThéklanéeBrand , argovien. — 10 Louise-
Mina, à Auguste-Louis Vouga et à Louise-
Mathilde née Henry, de Cortàillod. —
15. Paul-Henri , à Paul-Henri Huguenin
et à Louise née Petitpierre, de la Brévine.
— 1" février. Frédéric-Adrien , à Chris-
tian-Adrien Hoffer et à Elise née Auber-
son, bernois. »— 15. Jules-Louis, à Henri-
Louis Chabloz et à Zéline née Liithi, vau-
dois. — 20. Jeanne-Lina, à Victor-Joseph
Bellenot et à Fanny-Ulalie née Dubois,
du Landeron.

Décès. — 2 janvier. Marianne Renaud
néeMentha,9Ïa., 1 m.,veuve de Abram-
Henri Renaud , de Cortàillod. — 28. Emma-
Julie Vuilleumier née Jeanpetit-Mathile,
36 a., 4m., épouse de Henri-Eugène Vuil-

leumier , de la Sagne. — 16 février. Emile
Auberson, 22 a., 2 m., 20 j ,  célibataire,
vaudois. — 23. Rose-Rachel , 1 a., 8 m.,
fille de Charles-Benoît Moulin et de Su-
sanne née Zimmermann, vaudois. —
27. Elisabeth Colomb née Schneider, 69
ans, 4 m., épouse de Louis-Sylvain Co-
lomb, de Sauges. — 27. Paul-Arthur , 8
mois, 29 j ., fils de Frédéric-Bertran d Per-
renod et de Sop hie-Emilie née Gilliéron ,
de la Sagne.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 17 mars.

3 h. Service de pré paration à la communion
au Temple du Bas.

Dimanche 18 mars.
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1" culte à la Collégiale. Communion.
10 314 h. 2" culte à l a  Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (Voir

l'avis.)

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Critère Kirche , Predi gt. Abendmabl-

feier.
3 Uhr. Schlosskirche , Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication , au Temple du

Bas. Communion.
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

Le samedi 17, jeudi 22 et samedi 24 mars, à
8 heures du soir , aux Salles de Conférences, pré-
paration à la Comnmnion.

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

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

Vauseyon.
8 1]2 heures du matin. Ecole/du dimanche.
8 heures du soir. Culte.

ECOLES DU DIMANCHE
8 11_ h. du matin , â la Collég iale et aux Salles de
Conférences. — 8 1[4 h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 11_ h.

CULTES DU DIMANCHE 18 MARS 1883.

S.©_____ i-*e «lu Supplément :
Extrait de la Feuille officielle — An-

nonces de vente — Avis divers — Faits
divers — Réunion commerciale — Mar-
ché de Neuchâtel — Feuilleton : La Ben-
jamine.



PANIER FLEURI
Les paniers pour Pâques sont arrivés
L'on reçoit dès à présent lss comman

des pour les œufs teints.
Graines de légumes et de fleurs.

Œufs de Pâques
Ma dame RUBEL Y, continuant à

s'occuper de la teinture des œuf s
de Pâques, prie les dames qui ont
l'habitude de se servir chez elle
de bien vouloir lui adresser leurs
commandes, soit directement à elle-
même, rue de l'Hôpital 4, soit au
Panier Fleuri.

Papiers peints
Les nouveaux échantillons pour l'an-

née 1883 sont arrivés. Fabrication fran-
çaise et allemande, depuis 30 c. à fr . 6
le rouleau.

Papeterie F. Memminger.

LA BENJAMINE

FEUILLETON

PAE S. BLANDT

XXX
— Quoi ! vous dormez encore ? me dit

le lendemain matin Mlle Sohitzler qui
entra dans ma chambre à huit heures et
demie. Voilà une dérogation à vos habi-
tudes matineuses qui est due à la fatigue
de notre expédition d'hier.

— Dites plutôt au bien qu 'elle m'a
fait. Je ne connaissais pas ce bon sommeil,
tout d'une traite, depuis notre arrivée
aux Tillières.

— De sorte que vous n'avez pas en-
tendu le remue-ménage de cette nuit ?

Je me réveillais dans une disposition
d'esprit si différente du marasme où
j 'avais langui dans les derniers temps,
que je dis en riant à Schitzler :

— Il y a eu du tapage cette nui t?
Serait-ce l'ombre du bon M. Tillier qui
se mettrait à errer par le château pour
gémir sur les mutilations que subit son
chef-d'œuvre ? Ce serait dans la couleur
locale des fantaisies gothiques et roman-
tiques qu 'il a pratiquées de son vivant.

— Non, c'est M. Desbray qui est ar-
rivé à quatre heures du matin. Je me
suis levée pour le recevoir et veiller à

Ses questions étaient tout unies, du ton
de la conversation ordinaire, mais son
regard me soupçonnait. Je me sentis
rougir malgré moi, blessée qu 'il me crût
capable d'avoir profité de son absence
pour lui désobéir , et un peu confuse aussi
en me rappelant de combien peu il s'en
était fallu la veille pour que mon grand-
père eût l'occasion de me parler.

— L'air des Tillières t 'est bon, Anna,
reprit-il en m'examinant avec une fixité
expressive. Je ne t'avais jamais vu
d'aussi belles couleurs sur les joues.

Il secoua la tête, traversa la terrasse
en tapant du talon sur les dalles et dis-
parut dans le vestibule dont il ferma la
porte avec bruit. Je restai aussi décon-
certée qu'une coupable. Je ne le revis
plus qu'au moment du déjeuner ; on l'a-
vait retardé dans l'espoir que le baron y
prendrait part. Après être monté sur la
plus haute tour à l'exemple de sœur
Anne, et avoir longtemps contemp lé les
jeunes blés verdoyants et le long ruban
de la route départementale, mon père
était venu annoncer qu 'on pouvait mettre
le couvert du baron , le cabriolet jaune
de M. Ballant étant en vue ; mais ce fut
uue attention vaine. Le régisseur parut
seul, et transmit le message suivant :

— M. de Capmont allait se mettre en
route dès qu 'il aurait déjeuné et fait une
toilette convenable.

— Mettons-nous à table, dit mon père
en dépliant sa serviette d'un geste sec.

ce que Mariannette ne le laissât manquer
de rien de ce qu'exige un retour nocturne
après un long voyage. Il s'est d'abord
informé de votre santé et de la façon
dont s'est passé notre temps en son
absence ; puis, j e lui ai montré la carte
de M. de Capmont, et il a été sur le
point de faire atteler pour courir tout de
suite aux Effraies, tant il a été tourmenté
de ce que le baron pouvait avoir à lui
apprendre. Il paraît que ni M'"° Desbray
ni votre sœur ne lui ont écrit depuis
huit jours. J'ai gagné sur lui qu 'il ne se
mît pas eu route en pleine nuit et qu 'il
adoptât la combinaison indiquée sur cette
carte de visite. M. Balland est parti poul-
ies Effraies où il doit être arrivé mainte-
nant ; mais M. Desbray n'a pu se repo-
ser ; il y a longtemps qu 'il s'est levé et
il vient toutes les dix minutes me de-
mander si vous êtes enfin réveillée. Voilà
ce qui m'a fait vous arracher à votre
sommeil de Belle-au-Bois dormant.

Je hâtai ma toilette et allai saluer mon
père qui se promenait sur la terrasse,
sa montre en main, occupé à calculer le
temps que nécessitait le trajet , aller et
retour, entre le château et les Effraies.

— Ah ! tu n'as pas mauvaise mine,
me dit-il après m'avoir embrassée. C'est
pour moi une inquiétude de moins. J'ai
bien assez de celle qui me reste au sujet
de nos gens de Paris. Tu n'as pas reçu
de leurs lettres ? Tu ne leur as pas écrit...
ni à personne autre ?

Si Roger est retardé par des soins de
toilette, il était inutile qu 'il me tracas-
sât l'esprit par l'annonce d'une affaire
aussi importante que pressée.

Mais, pour être formaliste, M. de Cap-
mont n'eu savait pas moins hâter les
préparatifs cérémonieux qu'il jugeait in-
dispensables. Nous prenions le café après
le plus silencieux des déjeuners lorsque
le bruit d'un équipage tournant dans la
cour fit accourir mon père à la fenêtre.
Un instant après, le baron entrait, intro-
duit par Mariannette qui n'avait pas as-
sez d'yeux pour contemp ler ce beau
monsieur envelopp é dans un pardessus
de fourrures qui lui donnai t l'apparence
d'un Russe.

Mon père pétillait d'adresser des ques-
tions à M. de Capmont ; mais il dut lais-
ser à son visiteur le temps de nous
adresser les comp liments d'usage. J'ava-
lai ma dernière gorgée de café, et me le-
vai après avoir fait signe à Schitzler de
m'imiter.

— Pardonnez-moi, Mademoiselle, me
dit le baron de l'air un peu solennel que
j 'avais remarqué dès son entrée dans sa
contenance, pardonnez-moi si je suis
obligé de vous prier de rester. Ma mis-
sion vous concerne aussi bien que M.
Desbray.

— Votre mission, Roger ? dit mon
père. Je sais qu 'on ne vous fait jamais
marcher plus vite que vous ne l'avez
résolu ; mais, avant de nous apprendre,

Beau choix d'oiseaux
Canaris hollandais entièrement

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

Vin rouge d'Italie
A vendre, à l'emporté, du bon vin

rouge d'Italie 1882, importation directe,
garanti pur , à 60 c. le litre.

En gros, ce prix pourra être réduit
suivant la quantité.

S'adresser à François Egli , Ecluse 33,
Neuchâtel.

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, jumelles, 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 névralgiques et
rhumatismales. Guérison assurée.

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

Place du Port, Neuchâtel.

ADMINISTRATION:
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculabiliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,Pesanteur d'estomac,! Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELEST1NS. — Affections des reins, de la vessie.Gravelle, Calculs urinalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle , les Calculs urinalres, la Goutte, le
Diabète , l'Albuminurie. .v
EXIGER I R NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
Andréa , pharmacien. (H-ll-X)

engin
Bonne occasion

Pour cause de départ , à remettre, à de
favorables conditions, avec tout son agen-
cement, un café situé à proximité d'une
gare et jouissant d'une bonne clientèle.
Revenu assuré. Le bureau d'avis indi-
quera. 999

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

Vin blanc Neuchâtel 1880,fr. 0.-60 le litre
Vin rouge » 1882, 0»80 »
Vin blanc » 1880,

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

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

Id. 1»30 »

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Alphonse Droz , agriculteur , à Pierre-à-
Bot (Neuchâtelj, veuf de Marianne née
Apothélos, décédé à Neuchâtel le 7 mars
1883. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , du jeudi 15 mars au vendredi
20 avril 1883, jour où elles seront closes
et bouclées à 5 h. du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de Neuchâtel, à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le lundi 23 avril
1883, à 9 heures du matin.

Extrait dc, la P<>.nill_ officielle

Chez FLUKIGER , laitier, Ecluse, il y
a constamment : très bon lait frais, beurre
de crème lre qualité, fromage.

12 Une partie de parquets est à vendre
au-dessous du prix de fabrique. S'adr.
au bureau de cette feuille.

AI-NONCES DE VENTE

Bazar de Jérusalem
Portrait de J.-N. DARBY, fr. 4.

rue du Seyon 14, Neuchâtel.
Ayant remis mon commerce à M. Jean

Vetter, je viens par le présent avis le re-
commander particulièrement à ma bonne
clientèle.

G. STRAUB-MOREL

Me référant à l'avis ci-dessus, je viens
me recommander à mes amis et connais-
sances et au public en général , promet-
tant de justifier la confiance que je solli-
cite.

Jean VETTER.

magasin de Tabacs et Cigares

disparaissent rapidement par 1 emploi de
la teinture indienne. Prix 75 c.

Dépôt: Pharmacie A. Bourgeois,
Neuchâtel.

LES CORS AUX PIEDS

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

A la papeteri e F. MEMMINGER
1000 bonnes enveloppes format poste, fr. 3»50
1000 » » grand format carré, 4»50
1000 impressions raison de commerce, 1»50
1000 mémorandums, 9*50
Factures, cartes d'adresses, etc., à des prix très avantageux.

Rue St-Honoré , à côté de la brasserie Strauss
Dès lundi 19 et pour quelques jours seulement,

POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE COMMERCE
un fabricant de rideaux (suisse) ouvrira

un grand déballage extraordinaire
Il RIDEAUX et BBODERIES de ST-GALL, LINGERIE, etc.

Ce choix immense de marchandises qui composent le déballage devant être li-
quidé le plus promptement possible, tous ces articles seront cédés à des prix in-
croyables de bou marché.

L'entrée étant libre, chacun pourra se convaincre par lui-même de la réalité
des avantages qui lui sont offerts. — Aperçu de quel ques articles :

Broderies depuis 10 c. le mètre. ; Cols et manchettes depuis 20 c. le m.
Petits rideaux depuis 25 c. le mètre. Un stock important de mouchoirs ri-
Mousseline depuis 10 c. le mètre. I ches, à 10 c. la pièce au choix.
Un stock de grands rideaux brodés | Corsets depuis fr. 1.

sur tulle et mousseline , cédés depuis 70 « Lavallières depuis 15 c.pièce au choix,
centimes le mètre et au-dessus. | Rideaux couleurs.

Lambrequins depuis fr. 1»50 le mètre. I Rayons sp éciaux de rideaux et brode-
Nanzouc fin depuis 40 c. le mètre. i ries riches cédés à très bas prix.
Coupons de broderies depuis 5c. les 60 Une foule d'autres articles trop long à

centimètres. | détailler.

Profitez de cette occasion unique, laquelle ne s'est
jamais présentée.

Concurrence i___t;possi-fc>le-
— ENTRÉE LIBRE -



peut-être très au long, en quoi consiste
cette mission-là, ayez la charité de me
dire si elle contient quel que chose de
fâcheux pour moi.

— Non, cher Monsieur ; elle peut cau-
ser une vive déception , un désespoir
peut-être à quel qu'un de mes amis, ré-
pondit le baron avec une sorte d'emphase
mystérieuse ; mais elle n'a rien qui puisse
nuire ni à vous ni aux vôtres. Voici en
quoi elle consiste d'abord.

Il commença par se retirer à l'autre
bout de la salle à manger en nous disant :
— Veuillez m'excuser , j 'ai eu la distrac-
tion d'entrer ici avec mon pardessus
fourré. Il s'en débarrassa et quand il
revint vers nous, tenant deux lettres à
la main, mon père dit :

— En habit noir et cravate blanche,
Roger ? Est-ce votre tenue campagnarde
dès midi et demi ?

— C'est la tenue diplomatique d'un
ambassadeur, répondit le baron en s'in-
olinant devant nous et en nous tendant à
chacun une lettre.

— Vous vous êtes trompé, Monsieur,
lui dis-je après avoir regardé l'adresse de
celle que j'avais prise. J'ai celle de mon
père.

— Et moi la tienne, me dit mon père
en se prêtant à un échange contre lequel
le baron protesta.

— Vous me prenez, dit-il, pour un am-
bassadeur assez peu intelligent pour me
tromper dans la remise des missives de

ma souveraine ? Ce chassé-croisé naturel
ne doit être opéré que lorsque chacun
de vous aura lu la lettre de l'autre. Vous
semblez en douter ? Je suis prêt à vous
montrer mes instructions qui feront foi
de ma véracité.

Il tira de son portefeuille plusieurs
feuillets bleus : des télégrammes : Tous
reçus depuis mon départ ! dit-il en les
feuilletant. Le télégraphe étant plus ra-
pide que la vapeur , chaque télégramme
m'attendait à une station de l'express
pour m'apporter un supplément d'ius-
tructions. Le train entier a été inform é
quatre ou cinq fois par le cri du facteur ,
disant mon nom à toutes les portières
qu'un M. de Capmont était devancé par-
tout par des nouvelles télégrap hiées.
C'était fl atteur pour moi. On a dû croire
que j 'étais un personnage... Ah ! voici la
dépêche numéro 4, celle que j'ai reçue à
Brives. Elle dit ce qui suit, vous pouvez
vous en assurer de vos yeux :

« La lettre à mon père sera remise à
ma sœur, et vice versa. Point très impor-
tant qui coupe court aux cachotteries.
Toute ma colère, et pas seulement con-
tre l'ambassadeur , si cet ordre n'est pas
suivi. « AMINé. »

—Vous voyez, Monsieur, poursuivit le
baron. La dépêche numéro 6, que j'ai re-
çue ce matin aux Effraies, revient sur ce
sujet. Excusez-moi s'il m'est impossible
de vous la communiquer. Elle serait de
l'hébreu pour vous tant que nous n'aurez

pas lu ces deux lettres qui ne doivent
aller, chacune à son destinataire, qu 'après
avoir été décachetées et parcourues par
l'autre.

— Si c'est une charade, dit mon père
d'un air soucieux, voilà bien des frais de
télégrammes et de cravates blanches pour
sa mise en scène. Voyons le premier acte
de cette comédie.

— Je ne dois pas rester ici pendant
cette lecture, dit le baron. Je vais prier
Mlle Schitzler de vouloir bien me faire les
honneurs du château et du parc, et je
serai à vos ordres , Monsieu r, dès que
vous me ferez rappeler.

— Vous restez en tout cas à dîner
avec nous, Roger ?

— J'accepterai avec plaisir, avec re-
connaissance même cette invitation si
vous croyez devoir la renouveler quand
nous nous reverrons , répondit le baron
avec un sourire. Puis il reprit son pale-
lot fourré, ouvrit la porte et s'effaça pour
laisser passer devant lui M11" Schitzler.

Mon père fît quelques tours par la
chambre d'un pas agité, puis il me dit
brusquement :

— Tu ne lis pas ? et lui-même se jeta
dans un fauteuil pour prendre connais-
sance de ce que m'écrivait Aminé.

{A suivre.^

RÉUNION COMMERCIALE, 14 mars 1883.

Prix laitjDemandé Offert

Banque Commerciale . . 6S0 670
Crédit foncier neuchâtelois: 560
Suisse-Occidentale . . .' 85 95
Immeuble C h a t o n e y . . .  :
Gaz de Neuchâtel. . . .1
Banque du Locle , . . .  ! 830
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . . 850
Société des Eaux 44,5
La Neuchàteloise . . . .  450
Grande B r a s s e r i e . . . .  1000
Société de navigation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice. I 535
Fab. de ciment, etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 860
Chaux-de-Fonds 4 '/. nouv.
Société techni que cita. 6 % 380

• 6%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 470

» » * 7. %¦ 100,50
Oblg. Crédit foncier 4 >/«0/» 100 ,50
Obli gat. municip. 4. </ , % • 100,50

» 4 % .  .
Lots municipaux. . . .  15 j 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500 1

B. BARRELET agent de ehange et courtier.
Faub. du Lac SI.

Atelier de sculpture et marbrerie
£ PSG0I, sculpteur,

au Bas du Mail , Neuchâtel.

Spécialité de monuments funéraires , en
marbre et pierre de 1er choix.

Cheminées, dessus de meubles, tables
pour cafés, boucheries et charcuteries,

revêtements, lavoirs polis.
Réparations, etc., etc.

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que mon magasin est au
grand complet en monuments funéraires
de toute fraîcheur , genres très variés et
de bon goût , riches et simples.

Inscriptions en lettres inaltérables.¦ Ouvrage prompt et soigné. Prix très
réduits .

Sur demande, envoi de dessins franco
et gratis.

! Se recommande !

— Le jour de Pâques est, cette année,
le 25 mars.

Ce fait 11e s'est présenté qu'en 1663,
1674,1731 et 1742, et ne se renouvellera,
dans ce siècle, qu 'en 1894, et, dans les
siècles suivants, eu 1951, 2035, 2046,
2057, 2103, 2114, 2125, 2198.

D'après les dispositions du concile de
Nicée, Pâques ne peut tomber au plus
tôt que le 22 mars, ce qui arrive quand
la pleine lune qui fixe la fête tombe le
21 mars et que ce jour est un samedi.

La réunion de ces deux circonstances
est extrêmement rare. Elle a eu lieu en
1598,1693, 1761,1818, et se renouvellera
en 1970, 2076 et 2144.

Dans les trois siècles suivants, Pâques
ne tombera jamais le 22 mars.

Pâques, d'autre part , ne peut tomber
au plus tard que le 25 avril , ce qui a eu
lieu dans les années 1666 et 1734, et se
répétera en 1886, 1913, 2117, 2269.

Comme aucun de nous ne pourra con-
trôler cette petite série de calculs faite
par un enragé statisticien, nous ne crai-
gnons pas de nous avancer, en disant
qu'elle est de la plus rigoureuse exacti-
tude.

— On vient de signaler à Luzy (Niè-
vre) l'existence d'une femme âgée de 118
ans . On pouvait croire à une exagération
d'âge. Il n'en est rien. Par une lettre, M.
le maire de Luzy vient d'affirm er que
cette femme a véritablement 118 ans.
Elle se nomme Marie Pidault, veuve
Georges ; elle est née à La Tagnière
(Saône-et-Loire), le 21 avril 1765 ; elle
habite Luzy avec une de ses arrières-
petites-filles. Il y a quelques semaines,
elle a encore fait à pied le voyage de
Cuzy, bourg distant de Luzy de sept ki-
lomètres ; elle allait voir son petit-gendre,
vieillard d'un âge respectable. La veuve
Georges n'a jamais bu de vin ; elle se ra-
pelle n'avoir eu dans le cours de sa
longue existence qu'une grosse maladie...
un rhume !

— On écrit de Brescia, le 3 mars :
Un aérolithe pesant près de 50 kilog.

est tombé, il y a quelques jours, dans un
champ près du village d'Alfianello. Les
fragments de cette pierre tombée du ciel
ont été vendus à des prix fabuleux.

Le direéteur du musée national de Bo-
logne a payé 700 fr. un de ces fragments
qui pesait 1 hilog. 7 hectog. ; un autre,
du poids de 3 à 4 hectog., 40 fr. ; '/ 2 kil.
de petits morceaux, 140 fr.

FAITS DIVERSAu Grand Chapeau Rouge
ClapMe __F

rue de C Hôpital (sous l hôtel du Jtaucoii)

Le magasin est au mieux assorti pour
la saison du printemps en chapeaux de
soie et de feutre pour messieurs et jeunes
gens. Formes nouvelles en toutes quali-
tés, depuis l'article ordinaire au plus fin.
Spécialité de chapeaux légers.

Nouveautés en chapeaux de feutre
souple, mascottes, frivoles, en toutes
nuances. Grand choix de casquettes de
soie et de drap.

Sous peu , l'assortiment des chapeaux
de paille sera au complet.

Toutes les marchandises sont mar-
quées aux plus bas prix possible.

On offre à vendre, d occasion, des fe-
nêtres et des portes provenant de la dé-
molition d'un bâtiment, et une grande vi-
trine usagée. S'adresser Ecluse 15, chez
M. Aug. Marti, menuisier.

Entrepôt, Salle de Vente
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.

MAISOIV

A. RÏÏBAT DU MËRAC
propriétaire à Mâcon.

Vins de Bourgogne , Maçonnais et
Beaujolais , tout ieï choix.

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

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
| GRAND DIPLOME D'HONNEUR

diverses »̂ *̂-g -î______ if* *nr premières

0̂ S |T\ 0  ̂ Ig T̂  % %/ r£s tWXiVv*
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUU (H-l-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

1

1865, Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
.Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences. ï
Extrait de malt à la diastasé avec pepsine pour faciliter la digestion.

SSHf Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "_I22

Marché de Neuchâtel du 15 mars 1883.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les -0 litres 1 90 î —
Choux, la tète, 10 15
Œufs, la douzaine 95
Miel , la livre
Beurre en motte? , 1 30 1 85
Beurre en livres. 1 50 1 60<
Lard fumé, lalivre (marché) 1 10
Lard non fumé, > 90
Viande de bœuf , • 85
Veau , » 90
Mouto n , • 90
Fromage gras, la livre , 85 9.

• demi gras > 75
• maigre, > 65

Avoine, _ — ¦% _ o
Foin nouveau
Foin vieux le quintal i —
Paille, 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 98
Vaches, • » 80 85
Veaux, • • 1 io
Moutons, > » 90
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , i 87 ,—
Tourbe, 8 mètres cubes, 1« — 18 —

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

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

A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 27 mars, de 10 h. à midi. j

Sous Tannay, le 16 janvier 1883.
Très honoré Monsieur le Docteur ,

Depuis la maladie de ma pauvre enfant, il m'était resté un pot de pom-
made électrique que j'ai distribuée par ci par la, à des personnes atteintes de;
douleurs ; et, votre pommade a fait des merveilles. C'est pourquoi je viens!
vous prier de m'envoyer deux pots de cette même pommade électrique, contre
remboursement , s'il vous plaît, je vous en serai bien reconnaissante .

Recevez, Monsieur le Docteur, mes très-humbles et très-respectueuses
salutations.

Femme CHAUVET.

AVIS DIVERS

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

la plus ancienne agence d'émigration

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

châtel tous les jeudis.
P. NICOLET-PERR ET, Place d'Armes 5

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

pour y  recevoir ses passagers.


