
Fumier a vendre
A vendre environ 1,200 pieds de

très bon fumier. S'adresser au citoyen
Jules Morel , avocat et notaire, à Cernier.

Grande salle de vente
Corcelles n° 50.

Vente à bas prix d'un grand assorti-
ment de lits comp lets , matelas crin ani-
mal, canapés, commodes, bureaux , pup i-
tres, buffets , tables , fauteuils, chaises,
pendules, tableaux , porcelaine, verrerie,
etc.

Â vendre voitures et harnais
neufs et d'occasion. Laudaux, coupés 5/»5
milords , victorias , ducs , phaëtons ,
biœcks, pavillons et omnibus , paniers ,
vis à vis, vagonnettes, calèches à 2 che-
vaux , charrettes anglaises, cabriolets,
américaines, chars de côté à glace, légers.
Grand choix de harnais à 1 et 2 chevaux.
Selles pour hommes et pour dames. Cou-
vertures, articles de sellerie de Paris et
de Londres , chez CARRÈRE , rue
Pradier, Genève. (H. 2219 X.)

A_¥_ ¥©. ¥C__S B-E VENTE

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Madame Steiner-Keser, faubourg

du Lac 3, se recommande à sa clientèle
pour tous les ouvrages concernant son
métier.

Travail prompt et soigné.

Terrain à bâtir à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

PRE-T". NEUCHATEL
A vendre, à 20 minutes Est de Neu-

châtel, un terrain en nature de vigne,
verger planté d'arbres fruitiers , et partie
en jeune bois, avec murs de terrasses,
garnis d'espaliers. Ce terrain , qui est
doté d'une source intarissable, mesure
4500 mètres carrés ; la superficie pour-
rait en être augmentée ou diminuée, au
gré de l'amateur. Bonne occasion pour
construire et créer une charmante pro-
priété habitable, ou un établissement de
jardinier. Pour tous renseignements, s'a-
dresser étude du notaire Junier , à Neu-
châtel.

Chapellerie GRAF
Au Grand Chapeau Rouge

rue de l Hôpital {sous l hôtel du Faucon)

Le magasin est au mieux assorti pour
la saison du printemps eu 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 , eu toutes
nuances. Grand choix de casquettes de
soie et de drap.

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

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

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

A. THÉVENAZ , Oratoire 1.

„e mobilier et de marchanûises
à ST-BLAISE

Le liquidateur de la succession de
veuve Adèle Sandoz, en 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 comp let , 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 prix de facture , seront ven-
dues en bloc sur la mise à prix de fr.
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.
Greffe de paix.

Les hoirs du citoyen Jean-Rodol phe
Laubscher et de sa femme Elisabeth née
Affolter , feront procéder à la vent , par
voie d'enchères publiques , lundi 26 mars
1883, dès 8 '/ 2 heuies du matin , dans la
maison qu 'ils possèdent près de la gare
de Corcelles, des meubles suivants :

3 lits comp lets, 1 canapé 1 table ronde,
1 commode, 1 buffet 1 fauteuil de jardin ,
1 table de nuit , 12 chaises, 2 glaces,
couvertures, descentes de lit , rideaux,
tap is, 1 potager avec ses ustensiles, bat-
terie de cuisine, vaisselle, services de
table, lampes , bouteilles vides , seilles à
vendange, 1 char à échelles , haches, ou-
tils arato res, tonneaux , 2 colliers de va-
ches, clnînes et liens , environ 7 toises
de foin , une chèvre et quantité d'objets
dont le détail est trop long.

Auvernier , le 19 mars 1883.
Greff e de paix.

ENCHÈRES

V ente de bois
COMM UNE DE VALANGIN

La vente de bois du 12 courant, ren-
voy ée par suite du mauvais temps, a été
fixée au lundi 2 avril prochain,
dès les 8 heures du matin.

Valangin , le 14 mars 1883.
Conseil communal.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQI E - Mars .883

OBSERVATOIRE OE NKUCHATEL

_ Tempèr . en degrés cent , ë z  S I ven t domin. FT.T« — s S I ] ~ Ag .MOY- MINI- MAXI- § g f j g § Force 
d»

*~> ENNE M UM MUM pj g H 5= CIEL

SI •+• 5.0 -+- 3.3 H- 8.6707.8 ; NE moy. cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

ai -t- 0.5— 1.0 + 1.0654.2 NE faib. cou.

I i 
Niveau du lac : 429.65.

Tous les jours grand assortiment de
belles pâtisseries .

Plum - Cakes.
Pâtés froids.

Pièces à la crème.
45 A vendre un phaéton presque neuf,

à six places et capote mobile , s'attelant
à un ou deux chevaux. S'adresser au
bureau de la feuille.

Cptiséfie-Pâtisserie

RIMER - &ABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital, 3
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La Direction de police munici pal e rap-
pelle au public qu 'il est formellement in-
terdit de battre les tapis sur les quais ,
promenades et voies publiques.

Le seul endroit autorisé est l'angle
nord-est du Port. Cette op ération n'est
tolérée que jusqu 'à 9 heures du matin.

Neuchâtel , le 21 mars 1883.
Direction de police.

Publications municipales

à SAINT-AUBIN
Le 2 avril 1883, à 7 heures du soir

l'hoirie de Fritz Rougemont exposera en
vente publique , dans l'établissement de
dame Rougemont-Burla , à Saint-Aubin ,
les immeubles suivants :

1° Art. 1070. Maison d'habitation avec
écurie et place.

2° Art. 1071. Maison d'habitation avec
grange, écurie et dépendances , avec jar-
din aux Goulettes, de 69 mètres.

3" Art. 1084. Maison d'habitation
ayaut deux logements et places, avec
jardin , le tout de 295 mètres.

Le tout très bien situé au Quartier du
milieu de Saint-Aubin .

S'adresser pour voir les immeubles à
Mme Rougemont-Burla , au dit lieu.

Maisons à vendre

Vente de bois
Lundi -i!6 mars 1883, la Commune de

Cortaillod vendra en mises publiques ,
dans le bas de sa torêt :

50 tas foyard et chêne, et
environ 5000 fagots.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 19 mars 1883.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire,
H.-L. POCHON.

VENTES PAR YOIE D'ENCHÈRES
La «Jorrmune rie Uoreelles et Oormon-

drèche vaidra dans ses forêts , mardi 27
mars couiant , les bois suivants :

19" stères sapin ,
2$ denii-loises mosets,

14. billons ,
22 plantes merrains,
1t tas de grosses perches,

150) fagots.
Le reniez-vous est à Montmollin , à

8 l /g heurts du matin.
Corcellts , le 21 mars 1883.

Au nom du Conseil communal ,
Aug. HUMBERT.

Vente de bois

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

4395 fagots de je une chêne et de sap in.
11 stères de hêtre.

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

Vente de bois

La Commune de Peseux exposera en
montes mardi 27 mars prochain , le bois
suivant :

85 stères de sap in ,
420 fagots »

2 billons »
14 tas de perches sapin,

475 verges de haricots,
86 stères de hêtre,

5990 fagots »
3 palanches hêtre,
6 stères de chêne,
2 tas de rangs de chêne.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du garde.

Peseux , le 21 mars 1883.
Au nom du Conseil communal ,

H. PARIS, caissier.

Vente de bois

BOIS DE SAPIN
chaz A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

Aux amateurs d anti quités !
Je suis des mieux assorti en bahuts,

bureaux cylindriques et autres , pup itres,
commodes, buffets, bois de lits, tables,
fauteuils, chaises, pendules, faïences,
étain , bronze. Grand choix, d'armes en
tous genres. Prix avantageux.
Grande Salle de vente, Corcelles , n° 50.

Bock-Bier de Rheinfelden
Se recommande,

STRAUB-MOREL

A vendre un lit , une table, un pup itre,
une baiguoire, une étagère, un feuillet de
tabb, un tableau et un petit potager avec
accessoires. S'adresser â l'épicerie Louis
Guj ot , Terreaux 7.

A vendre, rue du Château 18,2me éta-
ge, un tour avec outils de pierriste et des
meubles à très bas prix.

A vendre un burin fixe, une machine à
arrondir , un outil à planter , un tour à pi-
voter, un compas aux engrenages et un
compas de proportion. S'adresser ancien
hôtel des XIII Cantons, Valangin.

A vendre un potager en fonte, à deux
trous, avec accessoires. S'adr. Grand'Rue
5, au plain pied.

A vendre à bas prix une charrette'de
laitier à deux roues, légère, presque neu-
ve. S'adresser à Gottlieb Herren , à Neu-
veville.

A vendre 15 à 20 toises fumier de va-
ches et de chevaux. S'adresser à M. J.
Schallher, rue Fritz-Courvoisier 48, à la
Chaux-de-Fonds.

Café du Nord

Le soussigné offre à vendre la quantité
de 150 litres de bon lait, livrable matin
et soir. En même temps, il recommande
son débit de lait , beurre et fromage.

Gottlieb THOUNBR, laitier,
rue des Moulins 21.



Magasin fle comestimes
R I N S O Z

Tous les jours truites du lac
de Neu&hâtel, truites saumonées.

Reçu le dernier envoi des ter-
rines de foie d'oie et gibier de
Strasbourg.

A remettre
40 Pour cause de cessation de com-

merce, un magasin de papeterie bien
situé. Conditions favorables. Le bureau
indiquera.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Forge a louer
Le samedi 7 avril prochain , à 1 heure

de l'après-midi, à la Maison de Commune,
le Conseil communal de Cornaux remet-
tra à bail sa forge avec ses dépendances ;
l'entrée en jouissance est fixée au 23
avril prochain.

Pour la même époque, le 2me étage de
la maison de forge, comprenant 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas, est à re-
mettre. Pour visiter ces immeubles et
pour les conditions, s'adresser au sous-
signé.

Cornaux, le 22 mars 1883.
Au nom du Consei l communal ,

le secrétaire,
Jules-Al ph. CLOTTU.

On offre à louer une petite maison avec
j ardin, ayant toutes les dépendances né-
cessaires à un ménage. S'adresser à L.
Lavanchy, à La Coudre.

A louer pour la St-Jean un logemeit
au soleil levant, 4 chambres avec cuisine
et dépendances. S'adresser le matin, rue
de l'Hôpital 18, au 2m° étage.

A louer de suite un beau logement le
5 chambres, qu 'on céderait à moitié prix
pendant trois mois. Industrie 18, au 1er.

A louer une chambre meublée, au so-
leil et vue du lac, avec balcon. S'a.r.
Evole 3, au 1er, à droite.

On demande une jenne fille bien re-
commandée, sachant faire un ménage.
S'adresser au magasin Prisi, rue de l'Hô-
pital 7.

On demande, pour le l°r avril , une
brave fille sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser au magasin, rue de l'Hôpital 12.

On demande pour de suite un jeune
homme comme sommelier dans uu café-
restaurant, et pour Vienne,2jeunes filles
comme bonnes. Voyage payé. S'adresser
Agence commerciale, rue Purry, n° 6,
Neuchâtel.

60 On demande une jeune fille d'au
moins 16 ans et d'une bonne famille,
pour aider dans un ménage. S'adresser
Epancheurs 5, au magasin.

55 On demande une honnête fille alle-
mande, bien élevée et travailleuse, pour
soigner trois enfants de 8 à 11 ans et pour
aider dans le ménage. S'adr. au bureau
de la feuille.

56 On demande pour le Locle une
bonne domestique sachant faire la cui-
sine. S'adresser au burea u d'avis.

"POUR LA SâISOITD'éTé
On cherche pour Zurich p lusieurs bon-

nes sommelières ; gages fr. 20 à 25 par
mois ; plusieurs dames de buffet ; gages
fr. 50 à 8») par mois.

POUR L'ANNÉE
4 cuisinières ; gages fr 500 à 600 ; 2

ménagères d'hôtel. Entrée au mois d'a-
vril. S'adr., avec certificats et photogra-
phie, à l'agence Schweizer et Marty, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

43 On demande à Colombier une jeune
fille pour aider dans un ménage. Entrée
de suite. S'adresser au bureau de la
feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Pour boulangers
42 On cherche à louer ou à acheter

une boulangerie , si possible à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser les offres sous
les initiales W. E., au bureau de cette
feuille.

Pour deux personnes tranquilles , on
désire louer pour Saint-Jean un apparte
ment de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, situé au soleil et si possible au
centre de la ville. Adresser les offres rue
du Seyon 4, au 1er.

On demande à louer, pour Saint-Jean
1883, un logement de 3 à 4 pièces, expo-
sé au soleil. S'adresser à M. J.-Oscar
Perret , faubourg du Château 17.

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

62 Une jeune fille d'honorabl e famille,
qui a déjà quel ques notions de là langue
française et qui sait faire 1* cuisine,
cherche une place pour se perfectionner.
Eutrée à volonté. Prière de s'adresser au
bureau de cette feuille qui iud quera .

Une jeune fille , ayant quel que connais-
sance de la langue française et séjour-
nant actuellement à Bex, dési-e trouver
une p lace dans le canton de Neuchâtel ,
soit comme tailleuse, bonne d'enfants, ai-
de au ménage. Bons certificat!. S'adres-
ser sous chiffre B. V. 1557, à MM. Orell
Fussli et Cie, à Berne. 

Une femme de chambre cherche une
place pour la fin d'avril ou le commen-
cement de mai. Bons renseguements.
Elle peut servir à table, repasser et faire
les robes. S'adresssr à H. Haitard , poste
restante, à Lausanne.

58 Une jeune fille de l'Orp helinat de
Bâle, déjà au courant de la langue fran-
çaise et de la cuisine, cherche pour le
2 avril une place dans une famille chré-
tienne où elle pourrait se perfectionner
dans ces deux choses. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une bonne nourrice cherche une place
pour de suite. S'adresser rue des Mou-
lins 45, au second.

Un joune homme de 19 ans, robuste,
parlant les deux langues , voudrait se
placer comme domestique de magasin ou
de maison , commissionnaire, etc. Bonnes
recommandations. S'adresser chez Mme
veuve Nicole, rue de l'Hôp ital 8, au 2e.

Une jeune fille, sachant bien repasser,
désirerait une place comme bonne ou
aide dans un ménage. S'adresser à Mme
Alfred Rychner , route de la Gare 2.

OFFRES DR SERVICES

A vendre environ 200 quintaux de
foin et 300 mesures d'avoine propre pour
semences. S'adr. à M. Numa Challandes,
à Fontaines.

CONFISERIE

GLUKHER G4BËUEL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Grand asssortiment

d'œufs de Pâques

A vendre une machine à coudre à pied.
Rue de l'Industrie 12, plain pied.

A vendre un potager en fer avec ac-
cessoires. S'adresser Grand'rue 10, au
second.

Oranges sanguines 240,
an magasin Qninche.

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 , 0x80 la bout.

Vin rouge Neuchâtel 1881,
verre perdu , 1.50 »

Id. 1»30 »

Cave Jean ie MONTMOLLIN

On demande à acheter un canapé an-
cien avec placet et dossier en jonc. S'a-
dresser à la Grande-Rochette.
M———w—«a—g__a_—_¦_——_^_^———¦———

ON DEMANDE A ACHETER

Chambre à louer, meublée ou non.
Rue du Râteau 8, au 2°". 

A louer, au centre du village de Co-
lombier, pour la St-Jean ou plus vite si
on le désire, un bel appartement de 5
pièces et dépendances, avec petit jardin.
Eau et gaz dans la maison. S'adresser à
M.Ch. Claudon, ou à M. Alph. Renaud,
au dit lieu.

A louer un logement de quatre belles
chambres ayant 6 fenêtres de façade,
cuisine, cave, galetas, eau. S'adresser au
magasin Quinche, rue St-Maurice 10.

Dès à présent ou pour Saint-Jean, rue
de la Place d'Armes 5, un appartement
confortable de 7 chambres et grandes dé-
pendances ; eau et gaz. S'adresser à Ed.
J.-Guillarmod, faubourg du Château 9.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
un petit magasin situé rue St-Maurice.
S'adresser rue St-Honoré 10.

A louer en ville , de suite, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Pour la Saint-Jean , trois appartements de
2 pièces, cuisine et dépendances , dont
deux remis à neuf. S'adresser à M Fréd.
Convert , agent d'affaires, rue du Môle , 1.

On offre à louer aux Hauts-Geneveys,
pour Saint-Georges, un logement verni ,
de 3 pièces et dépendances , avec jardin ;
il conviendrait aussi pour passer la sai -
son d'été. S'adresser au magasin Morel
frères , faubourg de l'Hôp ital , Neuchâtel ,
ou à M. Lucien Morel aux Hauts-Gene-
veys.

A louer , rue du Seyon 30, au 4me éta-
ge, pour Saint-Jean 1883, un logement .de
3 chambres avec dépendances , eau et
gaz. Prix 400 francs. S'adresser à M. Ja-
cot, Fahys 7.

A louer une chambre avec la pension ,
rue de la Treille 5, au premier.

A louer, pour Saint-Jean, un petit lo-
gement donnant sur les rues du Seyon et
des Moulins. S'adresser Moulins 10, au
3me étage.

A louer, de suite ou pour St-Jean , un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances ; magnifique terrasse et
jouissance d'un beau jardin d'agrément.
Adresser lettres H., poste restante, Neu-
châtel.

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

A lo;ier , 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. Landn\ coiffeur.

A I  ni I CD pour la St-Jean pro-
LUULr.  chaine, un atelier

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

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 LOUER

a louer pour St-Jean , quartier du Vieix-
Chàtel. S'adr. au bureau d'avis. 6'.

Pour le 1er avril, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. Parcs,
n° 41.

A louer de suite , à Peseux, d»ux
chambres meublées ou non meublées.
S'adresser à Mme Bouvier, à Peseux

Pour un petit ménage, à remettre de
suite un logement, meublé ou non. S'adr.
aux Saars 2, Neuchâtel.

14 A remettre, 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.

A louer une belle chambre meublée.
Seyou 4, au 3me.

A louer , à un jeune homme tranquille,
une chambre meublée avec la pension si
on le désire. S'adresser rue de l'Hôpital
7, au 3me.

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

À 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, jardin. Vue
superbe. S'adr. à l'Etude "Wavre.

Jolie petite maison

53 Pour St-Jean prochaine, un ménage
de deux personnes demande _» Jû«,e_r , en
ville un logement de 2 ou 3 pièces avec
dépendances, bien situé. S'adr. au bureau
du journal.

Un ménage tranquille , sans enfants,
demande pour St-Jean un logement de
deux chambres, cuisine avec eau. S'adr.
à H. Muller , ébéniste , rue des Fausses-
B rayes.

Deux personnes âgées demandent à
louer pour le 23 avril ou fin juin , à Neu-
châtel , au quartier de Trois-Poi tes ou
au Faubourg du Château , un logement
de deux chambres. Faire les offres rue
de la Collégiale 4.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune nue de 18 ans,ae la auisse
allemande, cherche dans une bonne mai-
son, aussitôt que possible, une place du-
rable, de femme de chambre ou demoi-
selle de magasin , avec occasion de bien
apprendre la langue française. Adresser
les offres sous chiffre O 230 Sch., à
Orell , Fussli et C% à Schaffhouse.

(O. 230 Sch.)
Une fille de toute confiance (23 ans),

parlant les deux langui s, désire se pla-
cer de suite comme bonne d*enfants. S'a-
dresser pour renseignements à M°* Morel,
Place d'Armes 3.

Une jeune fille âgée de 17 ans, sachant
coudre, repasser et faire les chambres ,
cherche une place de femme de chambre
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel. S'adresser à M. Courvoisier,
pasteur , Chaux-de-Fonds.

Une fille de 28 ans cherche une place
de cuisinière. S'adresser au magasin de
chaussures Strittmatter, rue du Seyon.

Un jeune homme de 21 ans, qui sait
soigner le bétail , voudrait se placer com-
me domestique de campagne. Prétentions
modestes. S'adresser à Mme Georges
Prince, rue de l'Ecluse 45.

50 Une jeune fille recommandable
cherche une place comme aide dans un
- ' ' " — i ":tn i" se pf,--
feouonner daus la lan^ffe française. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 7, au 3me.

On aimerait placer une jeune fille de
17 ans dans une bonne famille, pour s'ai-
der au ménage. Bous renseignements.
S^adr. rue du Môle 10. au 3me.

Une fille âgée de 30 ans, qui sait faire
un bon ordinaire, voudrait se p lacer pour
le 1er avril. S'adr. Faubourg du Crêt 8.

Place demandée.

CACAO
H» _E- VAIV HOUTEN

Pur, dissoluble,
qualité supérieure, préparé en quelques instants. Une livre est suffisante pour 100
tasses.

Fabricants : C.-J. van HOUTEN et fils , à Weesp (Hollande).

20 I I I !  PACTE remettre de suite.
U N  u H r t  Rendement assuré,

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue 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 Al pes.
S'adresser à M. A.-L Jacot, agent d'af-
faires, Faubourg de l'Hôp ital 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 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 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.



É G L I S E  I N D É P E N D A N T E
Cultes des Fêtes de Pâques.

Samedi , à 8 h. du soir, aux Salles de Conférences, préparation à la Sainte Cène.
Pâques, 8 h. du matin , catéchisme, à la Chapelle des Terreaux.

IO 3/» h. Culte avec communion , au Temple du Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces , à la Chapelle des Terreaux.
7 h. Présentation des catéchumènes et communion , au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 7n h. Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du dimanche de Pâques sont des-
tinés à la Caisse centra le de l'Eglise.

1 HOMÉOPATHIE PO LYELECTRIQUE ET FRICTIONS
contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses.

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

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

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 pa r l a , 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 , j e vous en serai bien reconnaissante.

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

Femme CHAUVET.

GYMNASE CANTONAL
Ouverture des cours le mardi 10 avril prochain.
Inscri ptions dès 8 heures du matin.
Examens d'admission à 2 heures après-midi. (H. 107 N.)

Le directeur , L. FAVRE.

Pour la première fois à Neuchâtel
Pî-ACi. Dil PORT, dans une loge de 130 pieds de longueur.

Pendant 8 j ours seulement , He 2 _ . à 10 heures k soir.
Ouverture dimanche 25 mars, à 4 heures du soir.

non COLYSÉE BUIRON
fy #̂- f̂eW p̂ |̂ Musée historique 

et 
dramati que

¦___llil_H_jf____iflll__B-_Bî Collection nombreuse de sujets en cire, degran-
:
frf iilr_S___3-f"-5_n_ml deur naturelle , représentant les souverains de tou-
flSnK__ NN-P'4A8yJIi| tes les cours europ éennes on grands costumes de
UfSiK gMB ^mm l̂BËBmlÈËm cérémonies : mettant  en action les pages les p lus

marquantes de l'histoire , du XVI"" au XIXrae siècle.
COSTUMES ET ARMES HISTORIQUES

L'établissement est confortable et ne laisse rien à désirer sous tous les rapports ,
la richesse des costumes , l'expression , la ressemblance exacte des personnages, le
goût et l'art qui y président , lui assurent partout le concours d'un public distingué
et appréciateur.

Prix d'entrée : Premières , 1 fr. Secondes, 50 cent . — Enfants au-dessous de 10
ans, demi-p lace.

NB. Le musée est à céder pour cause de fortune faite.

PUCES OFFERTES 00 DEMANDÉES
On demande un ouvrier habile , con-

naissant la fabrication de caisses, et qui
ait l'habitude de la scie circulaire. Ser-
rières 27. — A la même adresse , un tas
de fumier à vendre.

On demande pour Vevey, pour de
suite, une bonne modiste, sachant aussi
garnir les chapeaux d'hommes , et si pos-
sible, sachant coudre les pailles. S'adr .
chapellerie E. Burla , Vevey .

Changement de domicile
A partir du 24 courant , la fabrique

d'assortiments à ancre de H. Perrudet
est transférée rue de l'Industrie, n° 15.

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).

Les promotions auront lieu le 13 avril
et la rentiée des classes le 23.

Ecoles municipalesPour parents
Un garçon désireux d'apprendre l'ai

lemand trouverait à se placer dans la fa
mille d'un instituteur secondaire du can
ton de Berne. Vie de famille. Leçons par
ticulières. Bonnes écoles. Prix de pen
sion : fr. 550. S'adr. àM.Fr .Stucki, insti
tuteur secondaire, à Wangen s./A.

AVIS
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.

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, 4™ B étage.

CONCOURS
Les usiniers chargés de l'entretien de

l'endijuement de la Reuse, en aval du
viadui de Boudry , ouvrent un nouveau
concoirs pour la réparation de la digue
et la réfection d'une partie de celle-ci.
Les plans et cahier des charges sont dé-
posés chez M. le président du Conseil
communal à Boudry, où les soumissions
cachetées seront reçues jus qu'au 10 avril
prochiin . ,

LAVAGE
des couvertui es en laine.

La fabri que de draps et milaines, à
Grandchamp près Colombier, se charge
de laver les couvertuies : Blanches 1 fr.
pièce, grises 50 c. — En vente : très
bonnes cotonnes, grisettes lisses, unies
et croisées, à des prix avantageux.

GIGAX-VIOGET.

On prendrait encore quelques
bons pensionnaires. S'adresser
Terreaux 7, épicerie Guyot.

Demande de place.
Une jeune demoiselle de bonne famillei

ayant 'nui son apprentissage chez une
tailleuse à Berne, cherche , sous de mo-
destes conditions , dès le 1er juin pro-
chain , uue p lace dans un magasin de con-
fections renommé de la Suisse romande,
où elle aurait occasion d'apprendre la
langue française. Adresser les offres à
M. J. Baur. notaire , rue do l'Hôp ital ,
Berne. (O. M. 5710)

On demande deux bons ouvriers jar-
diniers. S'adresser a Alfred Dubois , j ar-
dinier à Colombier.

On demande, pour entrer de suite , une
bonne assujettie tailleuse. S'adr. à Mlle
Grand jean , à Cormondrèche.

On demande de suite deux ou trois ap-
prenties couturières de la ville.S'adresser
rue de la Treille 7, 3me étage.

Ou demande un apprenti coiffeur. S'a-
dresser à M. Gcebel , coiffeur , Neubourg .

Une maison de commerce demande de
suite un apprenti robuste , muni des meil-
leures recommandations. S'adr. Terreaux
5, au premier.

Une place d'apprenti est vacante dans
les bureaux du Crédit Mutuel , à Neuchâ-
tel

APPRENTISSAGES

46 On demande, pour le 1er avril , à
Couvet, une fille robuste et recomman-
dée, pouvant s'occuper de tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue du
Château 4, au premier.

Pour une jeune fille de 13 aus, de la
Suisse allemande, on cherche une famille
pieuse de la Suisse romande ; elle devra
fréquenter le collège et recevoir une ins-
truction chrétienne.

En échange on recevrait aux mêmes
conditions une jeu ne fille de la Suisse
française. Des soins paternels et une sur-
veillance attentive seraient assurés de
part et d'autre. S'adr. à M. F. Hess-Bau-
mann, à Amriswyl (Thurgovie) .

._»—¦' ¦ I _ M_... I,!. _

lundi de ra pies, restaurant rue des
Moulins 31. — Bon accueil attend les

amateurs.
Le tenancier.

BAI.

pour la classe ouvrière.
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour le jeudi 5
avril prochain , à 111/2 heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. Aux
termes de l'art. 21 des statuts, l'assem-
blée générale se compose de tous les
porteurs de deux actions au moins, qui
auront fait le déj ;ôt de leurs titres jus-
qu 'au 31 mars courant , en mains du se-
crétaire-caissier de la Société, qui leur
délivrera en échange des cartes d'admis-
sion pour l'assemblée.

Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes.
3. Fixation du dividende de l'année

1882.
4. Nomination du Conseil d'adminis-

tration.
5 Divers.

Neuchâtel , le 15 mars 1883.
Au nom du Conseil d'administration :

Le présiden t,
P. CARBONNIER.
Le scc7-étaire-caissier,

JULES MARET.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Lundi 26 mars 1883,
Bureaux 7 1/2 h. — Rideau à 8 h. précises.

A la demande  générale,

Soirée gymnasti que et littéraire
donnée par la

Société de gymnastique PATRIE , Neuchâtel
sous la direction de M. Alb. DROZ

au bénéfice de la Crèche.

Programme :
Première partie

. Prologue, M. T.

. Préliminaires avec cannes et accom-
pagnement de musique.

6. A la Patrie, vers , W. B.
4. Travail aux barres parallèles.
5. Productions musicales (zither) , T. S.
6. Série de grandes pyramides libres.

Deuxième partie
7. Le bonheur de Sosthène, comédie

en 1 acte : M. Robin , J. L., Sosthène,
F. S., Guillaume, W. R., Blanche,
J. H., Frisette, V. E. X .

8. Une fête de gymnastique. Tableau
vivant avec illumination.

9. Travail au reck.
10. Série de pyramides avec échelles.
11. Productions individuelles , luttes et

lever de pierres.
12. Ballet breton , par 8 exécutants cos-

tumés.

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

Parterre numéroté, fr. 1.50. Secondes
galeries, fr. 1. — .

On peut se procurer les billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehminn et le soir à la caisse.

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 le 15 mars 1883 elles doivent
exiger chaque fois un Bon de commande
qui se-a présenté avec la facture.

(Depuis cette date, on ne tient p lus
compte des factures qui ne sont pas
justifiées par des Bons.)

Neuchâtel , mars 1883.
Direction de la Grande Brasserie

de Neuchâtel.

G.iillivereio Neuenburg

Sonntag, den 25. Mârz , Abends 8 Uhr ,

Tkeator -Vnrstellonj

Die schonste Nase
oder

Das Recht gewinnt den Sieg.
Tragi-komisches Lebensbild in 5 Akten ,

von Peter Sturm.

Kassa-Er.ffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Eintrittspreis : 60 Centimes.

Freunde und Gônner des Vereins wer-,
den zu dieser Schlussvorstellung hôflichst
eingeladen.

Der Vorstand.

\J\ IIATIII I F dimanche 25 et lundi
V A LUI _______ 26 mars, à l'Hôlel-
Pensiou Tivoli , près Serrières.

Le jeu de quilles est remis à neuf.
Le tenancier, Tell GOL A Y.



Promesses de mariages.
Rudolf-Johannes Vetter , relieur , hessois, el

Rosina-Elisabeth Roth , cuisinière ; tous deux dom.
à Neuct.àtel.

Charles Blanc , domeslique d'hôtel, vaudois , dom.
aux Ponts , et Marie Cosanday, cuisinière , dom. à
Neuchâtel

Henri-Frédéric Borel , menuisier , de Neuchâtel
et Couvet , et Marianne-Frédéri que-Anna née
Marendaz , repasseuse ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Samuel-Henri Chatenay, nég«, de Neuchâtel ,
et Anna-Catherine-Mathilde Berthoud ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Frédéric-Auguste Krop f, cordier , bernois , dom.
à Chaumont , et Rosina Joss, domestique , dom. à
Neuchâtel.

Venuste-Sylvain Froidevaux, remonteur, ber-
nois , et Sophie Weber , finisseuse de boîtes ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Edouard-Ernest Piage t, valet de chambre , neu-
chàtelois, et Sarah Best; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
13. Fritz, à Jean-Albert Schreyer et à Catherine-

Elisabeth née Gerber , bernois.
16. Charles-Ernest, à George-Edouard Perret-

Gentil et à Lucie née Fallet, du Locle.
16. Charles-Albert , à Jacob Beusser et a Louise-

Susanne-Marie née Christinat , bernois.
17. Charles-Léon, à Louis-Arthur Olsommer

et à Jeanne-Françoise-Antoinetle née Berche,
français.
.17. Louisa-Bertha, à Charles-Aimé-Constant

.Berger et à Cécile née Carnal , neuchàtelois.

18. Erne6t-Paul , à Gottfried Engel et à Louise-
Emma née Hirt , bernois.

18 Marie-Esther , à Charles-Adol phe Pierre-
humbertet à Adèle-Elise née Girard , de Sauge.

19. Pauline-Ida , à David-Louis Colomb et à
Pauline-Célina née Borel , de Sauge.

20. Louis-Adrien , à Numa Junod et à Rose-Julie
née Favre, de Travers.

_0. Léon-Gustave , à Joseph-Lucien Piltonel et
à Marie née Lambert , fiibourgeois.

81. Un enfant du sexe masculin , né-mort , â
Henri-Félix-Ernest DuBois et à Pauline née
Brandt , neuchâlelois.

81. Jeanne-Françoise , à Aimé Chevalley et à
Anna-Barbara Béguin née Merk y, vaudois.

Décès.
18. Elise , 3 a., 4 m., 11 j., fille de Frédéric-

Henri Zimmcrmann et de Elisabeth-Louise née
Cochand , bernois.

16. Louis-Emile Borel , 41 a., i m., 28 j., con-
cierg e, époux de Adèle-Clémentine née Guenot ,
neuchâlelois.

17. Camille-Alice , 5 m., fille de Emm anuel
Josep h-di t -Lchmaiiu et de Juliette-Alice née
Curtit , français

18. François-Louis Vioget , 55 a., 10 j ii., :?î j - ,
chocolatier , veuf de Charlotte-Louise née Reust ,
vaudois.

18. Louis-Frédéric, 10 m., 6 j., fils de Frédéric -
Louis Desaules et de Amélie-Louise née Schiefer-
decker , de Saules. -. . .___ ,

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — M. de Biazza , le hardi
explorateur du Congo, est parti mercredi
21 mars de Bordeaux sur le Précurseur.

La société de géographie de Bordeaux
lui a offert mardi soir un punch. M. de
Brazza a dit : Actuellement l'œuvre est au-
dessus de la force d'un seul homme. Elle
sera accomplie par mes compagnons, dont
quel ques-uns sont ici ; d'autres sont déjà
en A frique. Cette tâche nouvelle sera
aussi celle de la France. Il a remercié de
l'accueil bienveillant qui lui était fait.

Le Précurseur emporte , outre une
grande quantité de provisions, 80,000 kil.
de poudre, des armes, deux petites em-
barcations à rame, et un petit vapeur, le
Papillon, destiné à la navigation des ri-
vières.

MM. de Chabannes, de Montaignac,
Michelet, Blondel et Malru de Laborde
partent avec M. de Brazza.

— Le comité d'exécution nommé par
la commission du monument Gambetta
a élu président effectif M. Spuller , et pré-
sidents d'honneur MM. le Royer , prési-
dent du Sénat, — Brissou, président de
la Chambre, — le général Faidherbe et
Victor Hugo. — Une lettre sera adressée
à tous les Conseils généraux de France
pour les invitera participer à cette œuvre.

— Les élèves du lycée de Versailles
viennent de se livrer à une manifestation
contre le proviseur et le censeur. Cinq
élèves ont été aussitôt renvoyés du lycée,
et des punitions ont été infligées à d'au-
tres.

Dimanche matin, à la messe de la cha-
pelle, ils ont refusé de chanter les canti-
ques d'usage pour le jour des Rameaux.

— La mission chargée d'étudier le pro-
jet de mer intérieure en Algérie a quitté
Hamma sous la direction de M. do Les-
seps ; elle a visité l'embouchure de l'Oued-
Melah où aboutira le canal de la mer in-
térieure.

— La Liberté croit à la reprise pro-
chaine des négociations pour le traité de
commerce anglo-français.

ANGLETERRE. — La Pall Mail Ga-
zette dit que la police n'est pas encore
sur les traces des auteurs de l'explosion de
Westminster.

— La Saint-James Gazette dit que le
député Aubyn a reçu une lettre anonyme
l'avertissant de ne pas aller à la Chambre
des Communes, lors de la réunion après
les vacances de Pâques, parce qu 'une so-
ciété d'assassins irlandais a résolu défaire
sauter l'édifice.

— M. Parnell est de retour à Londres.
— Jeudi a commencé à Belfast le pro-

cès de six individus appartenant à l'as-
sociation dite la « Fraternité patriotique »,
accusés de conspiration et d'excitation à
la révolte contre le gouvernement, afin
d'établir la république en Irlande.

— La reine continue à garder la
chambre.

ALLEMAGNE. — La démission de
M. Stosch a été acceptée par l'empereur,
et le lieutenant-général Caprivi est nommé
chef de l'amirauté. Le général de Caprivi-
Caysara-Montecuculli est âgé de 50 ans.
Il passe pour l'un des officiers les p lus
capables de l'armée.

— L'empereur est obligé, à la suite
d'un refroidissement, de garder la cham-
bre.

ITALIE. — Le roi et la reine de Rou-
manie sont arrivés à Venise.

CATAîï E, 22 mars. — L'Etna subit une
abondante éruption de sables et de cen-
dres ; on ressent des secousses de trem-
blement de terre; plusieurs maisons se
sont écroulées ; les collines avoisinantes
menacent de s'écrouler ; les populations
sont très effrayées.

Même date. — La lave coule depuis
ce matin vers Nicolosi , menaçant d'attein-
dre Mascalucia.

Beaucoup de familles de Nicolosi émi-
grent ;. à quatre kilomètres au-dessus
s'ouvrent dans les flancs du volcan plu-
sieurs trous lançant de la fumée, du sable
et des blocs de pierre.

Dans les localités menacées, on couche
en p lein air. Jusqu'ici aucune victime n'a
été signalée.

BELGIQUE. — La cour de cassation
de Bruxelles a rejeté le pourvoi formé
par les frères Peltzer. En conséquence
la peine de mort est maintenue à l'égard
des frères Peltzer.

TURQUIE. — Tout le district d'As-
syr, dans l'Yémen, est en pleine révolte,
et chaque jour des combats meurtriers
ont lieu entre les arabes et les troupes
turques.

NOUVELLES SUISSES
—Avantde prendre une décision sur les

communications qui lui ont été faites pat
M. Mermillod , le Conseil fédéral a résolu
de demander aux gouvernements des
cantons de Fribourg, Vaud , Neuchâtel et
Genève s'ils avaient reçu une communi-
cation semblable, s'ils auraient en outre
été informés de l'élévation de l'abbé Sa-
voy au poste d'évêque auxiliaire pour le
diocèse de Lausanne, enfin quelle attitu-
de ils croyaient devoir prendre ensuite de
ces communications.

Jusqu 'à ce que le Conseil fédéral ait
pris un arrêté définitif , le décret da ban-
nissement prononcé contre M. Mermillod
demeure en vigueur.

— Le Conseil fédéral a nommé ehargé
d'affaires ad intérim à Vienne M. de Cla-
parède, conseiller de légation à Berlin.
La repourvue du poste de ministre suisse
à Vienne aura lieu plus tard.

SOLEURE . — La banque Winistôrfer
vient de faire faillite. Le passif est de
deux millions. La consternation esl gran-
de dans tout le canton.

-ÏEUCHATE-L
GRAND-CONSEIL. — Nous devons

compléter ce que nous avons dit de la
séance du mardi 20, en mentionnant la
discussion sur le projet de loi surassu-
rance mutuelle contre le phylloxéra , qui
a été adopté. Outre les subventions de la
Confédération et la contribution amuelle
des propriétaires, cette loi prévoit une
allocation de l'Etat inscrite au bulget et
déterminée par les besoins.

Nous ajouterons aussi à ce que nous
avons dit de la séance de mercredi, qu 'il
a été donné lecture d'une pétition de la
Société du Grûtl i, demandant diverses
modificati ons constitutionnelles.

Jeudi , 22 mars, l'assemblée a discuté
longuement les conventions académiques

avec la municipalité de Neuchâtel. L'a-
mendement consistant à éliminer de la
convention la condition restrictive pour
l'usage du bâtiment académique posée
par la Caisse d'épargne est rejeté, et le
projet est voté article par article, puis
dans son ensemble, par 55 voix contre 2.

Station de Bôle. — Les pétitions sont
renvoyées au Conseil d'Etat.

La proposition de M. P. Jacottet con-
cernant l'agrégation communale sera dé-
velopp ée et discutée à la reprise de ses-
sion qui s'ouvrira le 9 avril , ainsi que la
loi forestière.

Session close.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M. L. -ZÉLIM TISSOT , maître-tail-
leur, aux Isles, près Boudry , se recom-
mande au public pour tout ce qui con-
cerne son état, habillements sur mesure,
rhabillage en tous genres, le tout d'une
solidité extraordinaire et à la dernière
mode. Il profite de l'occasion pour re-
commander sa femme pour la lingerie.

La personne qui a laissé un paletot
depuis le mois de mars de l'année passée,
est priée de venir le réclamer dans la
huitaine;sinon on en disposera.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel.

Les personnes qui ont des enfanls en
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse en vue des fêtes de Pentecôte,
sont invitées à les présenter aux pasteurs
de la paroisse, mardi 27 mars, à la
chapelle des Terreaux :

Les jeunes garçons, à 8 heures du
_natin.

Les jeunes filles à 10 heures du matin.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de bap tême.
L'instruction sera donnée aux jeunes gar-
çons par M. le pasteur DuBois, et aux
jeune s filles par M. le pasteur NAGEL .

RÉUNION COMMERCIALE , 21 mars 1883.

Prii fait Demandé i Offert

Banque Commerciale . .: 650 680
Crédit foncier neuchàtelois I 560 60(V
Suisse-Occidentale . . . 97,50 105
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , . . .  830
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  i
Société des Eaux . . . .  445
La Neuchâteloise . . . .  450
Grande Brasserie . . . .  ! 1000
Société de navi gation . . i 230
Fab. de ciment St-Sulp ice. : i 535
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . , . . ;
Manu f .  dé tabacs Fleurier .1
Franco-Suisse obi., 3 Vi % 365 :
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv.
Société techni que obi. 6 % i -8»

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 470

» • 4 '/, •/.. 100,50
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100,50
Obligat. munici p. 4 </ , % . 100,50

. * •/. - -
Lots municipaux. . . .  15 j 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500 I

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

Monsieur et Madame Charles Périllard et sa
famille, à Neuchâtel , ont la douleur d'annoncer
à leurs parents , amis et connaissances , la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur , belle-sœur et tante ,

M"" Rose GASC4RD née PÉRILLARD ,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche le 18 février ,
à Rosario de Santa-Fé (A. S.), dans sa 30me
anrée, après une pénible maladie. .

im Conf erenz-Saal.
Charfreitag : Morgens 7 '/„ bis 8 */a Uhr ,

Gebetstunde. Abends 8 Uhr , Versamm-
lung.

Ostersonntag : Morgens 7 bis 8 Uhr , Ge-
betstunde. Abends 8 Uhr , Versamm-
lung (Herr Rappard).

Ostermontag : Nachmittags 3 Uhr und
Abends 8 Uhr , Versammlung (Herr
Rappard).

Deutsche Yersammlungen

j£_iik. Une Heureuse Découverte !
f È m  SrS.ASALGIQUE '̂MARECHAI
f*^T jpjSff Pharmacien k Yaucouleur * (Mtua o), France
1 'V M QUI KSL&VB IX6TA»TA»*_-_t-.T TOUS

y_^PM AUX DE DENTS
HHBÇJuy Névralgies, UigraiDCS et M aux de T«te.
WLM__f_r - Uwon«-Toyé ——oao poaU «outr* 2*4—_a_Mo_nu_-m
Neuchâtel, dépôt : Pharmacie Jules Matthey.
Çenève : Pharm. Poppé, r. d. Mont-Blanc, '9.

Madam e Charles Moor et sa famille, M.
Eugène Moor et sa famille. Mademoiselle Ju-
lie Moor, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Charles-Daniel MOOR ,
leur époux , frère , beau-frère et oncle, enlevé
subitement à leur affection , ce matin , à l'âge
de 42 ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 25 mars, à 2 heures
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue. des Chavannes,
n° 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Neuchâtel, le 23 mars 18&S.

Marché de Neuchâtel du 22 mars 1883.
De fr. & fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 90 _ —
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 95 1 —
Miel , la livre
Beurre en motte? , 1 30 1 35
Beurre en livres. 1 40 1 50
Lard fumé, la livre (marché) 1 10
Lard non fumé , > 90
Viande de bœuf , • 85
Veau , » 90
Mouton , • 90
Fromage gras, la livre , j|5 90

• demi gras »
^wv ^-w». '?a- — "

• _i-iflliLo' "**> 65
* ..ine, ï —
Foin nouveau
Foin vieux le quintal 4 —
Paille, 3 —
Bœufs, sur pied , par kilo 96
Vaches, » • 80 85
Veaux, • 1 10
Moutons, • > 90
Foyard , les 3 stères tï —
Sapin . > 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 16 — 18 

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 24 mars.

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

Dimanche 25 mars, jour de Pâques.
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3|i h. 1" culte à la Collégiale. Communion.
10 314 h. 2= culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche, Predigt. AbendmahU

feier.
3 Uhr. Schlosskirche, Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 24 mars.

8 h du soir. Aux Salles de Conférences , prépa-
ration à la Sainte Cène.

Dimanche 25 mars, jour de Pâques.
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 314 h. Culte avec Communion, au Temple

du Bas.
3 h. Culle d'actions de grâces, à la Chapelle des

Terreaux.
7 h. Présentation des catéchumène» el
Communion, au Temple du Bas,

Chapelle de l'Ermitage.
9 3(4 h. Culte avec Communion.

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

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d 'Arme t :
Dimanche : Mati n 10 heures. Soir 7 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Vauseyon.
8 1[î heures du matin. Ecole_ du dimanche.
* heures du soir. Culte.

ECOLES DU DIMANCHE
8 I j - h. du matin , à la Collégiale et aux Salles de
Conférences. — 8 1[4 h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

Voir le supplément

CULTES DU JOUR DE PAQUE S

$ * m Les dames du Comité de l'école
du Vauseyon , après avoir envoy é leurs
remerciements particuliers pour la somme
de fr. 800 aux dames du Comité de la
vente organisée en faveur des écoles en-
fantines, se sentent pressées d'exprimer
également leur reconnaissance à toutes
les personnes bienveillautes qui , par des
dons ou des achats, ont contribué au suc-
cès do cette vente.

„ * ft Les braves gymnastes de la so-
ciété « Patrie . se dévouent pour faire
jou ir notre population de quelques pro-
ductions littéraires et de gymnastique,
lundi 26 mars.

Je vois d'après le programme très va-
rié qui est sous mes yeux , que les ac-
teurs auront beaucoup à faire pour satis-
faire les exigences, très naturelles d'ail-
leurs, du public , mais je ne doute pas un
seul instant qu'ils n'obtiennent un aussi
grand succès que lors de leur première
représentation.

J'apprends en outre, que pendant l'en-
tr'acte, les acteurs se proposent de faire
une charmante surprise à leurs indul gents
spectateurs.

Le produit de cette représentation étant
affecté à la Crèche, j 'espère que notre po-
pulation , tout en faisant une œuvre cha-
ritable , encouragera par sa présence les
efforts de nos gymnastes. F.-A. D.



Les cors aux pieds, durillons
et oeil de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emp loi du re-
mède spécifique de Ed. Pohl , pharmacien.

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

PIANOS A QUEUE ET PIAMOS
des fabriques renommées de C. Bech-
stein et W. Biese de Berlin , Ernest Kaps
de Dresde, etc., etc.

Harmoniums de Trayser de Stuttgart
et Martin de Paris, à vendre et à louer.

Prix très modérés ; facilités de paie-
nent à terme ou par mois. — Garantie.

Echange. — Réparations et accords
le pïkSô-^Tt.ïssaio.niums.

Se recommande, 6. L«TZ.,fi!s, Ter-
eaux 2, Neuchâte l.

nflAisoiv
A. RUBAT DU MÉRAC

propriétaire à Mâcon.
lins de Bourgogne , Maçonnais et

Beaujolais , tout 1er choix.
S'adresser a son représentant M. Paul

Reuter, négociant , à Neuchâtel.

Eau minérale naturelle de Birmenslorf
CANTON D'ARGOVIE (Suisse)

connue depuis 50 ans , tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités très émineutes en médecine , de
la Suisse et de l'étranger. (H. 887 Z.)

Elle se vend dans tous les dép ôts d"eaux minérales etprinci pales p harmacies .

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAE S. BLANDY

XXXII.
La lettre qu 'Aminé m'adressait n 'était

pas aussi longue ; mais j 'y retrouvai ses
mouvements d"âme généreux mêlés à la
même imp étuosité de saillies qui ne res-
pectait rien ni personne.

« Ma chère Anna , m 'écrivait-elle,
les stoïciens sont peut-être des gens
admirables; mais je persisterai à les trai-
ter de solennels nigauds. Ton exemp le
ne me fera pas abandonner cette opinion.
Personne ne gagne à ce qu 'ils soient du-
pés comme on l'est quand ou déserte sa
propre cause en faisaut abnégation de
tous ses droits. A qui as-tu pu espérer
que ton sacrifice profiterait ? Car tu t'es
sacrifiée volontairement, puisqu 'il t'au-
rait suffi d'un mot lors de notre furtive
entrevue pour changer la face des choses.
Je vais te prouver que ton abnégation n "a
été utile à personne, mais au coutraire
nuisible à tous. Je ne veux pas commen
cer la démonstration en te parlant de ce
qu'elle a dû te coûter, puisque ie propre
du stoïcisme est de nier la douleur. Ve-
nons aux effets de ton immolation sur

condamné soit au supp lice d'une igno-
rance comp lète de ton sort , soit au dan-
ger de t'oublier pour une étourdie , —
c'est de moi qu 'il s'agit , sans nulle vanité ,
— qui aurait fait de lui le p lus infortuné
des maris. Il est vrai qu 'il me l'aurait
bien rendu. Tel est et tel aurait été pour
chacun de nous le résultat de ton abné-
gation.

» Est-ce qu 'il n'aurait pas été plus hu-
main , p lus fraternel surtout , de te con-
fier à moi ? Mais je t'épargne les repro-
ches, pour te prouver que je suis aussi
une belle âme à ma façon.

» J'espère que tu en verras une preuve
encore p lus seusible dans la hâte que je
mets à envoyer un vaillant chevalier dé-
livrer l'innocence prisonnière et persécu-
tée. Comme dans les anciens poèmes,
mon cœur et ma main seront le prix de
la réussite de son expédition , et, si le
seigneur châtelain , ton geôlier, fait des
difficultés , j 'enverrai Reginald renforcer
l'attaque de la forteresse, de sorte qu 'ils
seront frères d'armes avant de devenir
alliés.

» Quittons ce sty le do couleur locale qui
seul peut exprimer le ridicule pour nous
tous de la situation que je veux faire ces-
ser, et revenons au sérieux. Je prévois
que père va vouloir te faire rentrer à Pa-
ris, et que tu seras assez mouton pour
lui obéir contre ton gré. Je lui expose
dans ma lettre les raisons que tu as de
te reposer un peu de nous. Certes , j e

chacun de nous. Est-ce mon bonheur que
tu as eu en vue? Mais ton silence était p lus
cruel envers moi qu 'un aveu. Tu m'ex-
posais à me fourvoyer dans une situation
sans dignité, et, si Reginald t'avait été
moins attaché, tu me laissais commettre
cette mauvaise action d'être heureuse
aux dépens de ma sœur. Est-ce à notre
père que tu as cru devoir obéissance ?
Tu lui aurais rendu service en lui résis-
tant... oh! avec toutes les formules de
respect qui sont à ton usage. Il ne serait
pas en ce moment dans la situation pé-
nible d'un chef de famille forcé de s'ex-
cuser d'un acte do partialité criante. Est-
ce la tendresse de ma mère que tu as
pensé servir? Ah! tu lui as préparé des
jou rs très heureux en acceptant ton rôle
de victime. Tu sais que la paix autour
d'elle et dans son propre cœur est pour
elle l'idéal de la béatitude humaine. Tant
que j 'ai volti gé en hanneton fou au-dessus
de tout ce mystère sans le soupçonner ,
elle se cachait de moi , et, si je lui voyais
mauvais visage, j e l'attribuais à quelque
trouble de santé ; depuis que je l'ai obli-
gée ii tout m'apprendre, elle p leure de-
vant moi et elle me parle dix fois par
jour de Mlle Semalens qui est son cauche-
mar. Elle me rép ète : « Oui , les parents
d'Anna diiont que tout ceci a élé l'œuvre
de sa belle-mère, de sa marâtre. » VoiU .
petite sœur, l'effet sur ma famille de ton
beau sacrifice. Si nous passons à son effet
sur Reginald, c'est encore pire. Tu l'as

compte te voir à Paris chez toi. dans no-
tre maison , mais p lus tard , quand tu au-
ras eu le temps d'oublier tout ceci ; sous
mes airs étourdis , j e sens que nous ne
nous retrouverions pas tout de suite,
tous tant que nous sommes, avec la mô-
me liberté intime qu 'avant cette crise. II
faut donc que je me résigne à ne te re-
voir que l'été prochai n quand je serai
aux Effraies , ou , si elles ne sont pas
habitables, aux Tillières, qui sont assez
vastes pour nous loger tous. J'ai le cœur
gros de te perdre ainsi ; mais je sens qu'il
le faut , surtout pour toi.
. Adieu , ma chère Anna. Ne dis pas

trop de mal de nous à la famille Sema-
lens et conserve ton amitié à ta sœur qui
t'aime tendrement.

» AMIN é. »

Je finissais à peine cette lettre quand
Mariannette entra dans ma chambre et
me dit :

— Mademoiselle, il est arrivé encore une
autre visite et M. Desbray vous deman-
de. Si tous ces gens-là restent à dîner ,
vous me préviendrez , j e vous prie. Qu'est-
ce qu 'on pourrait ajouter pour tout ce
monde? En voici deux depuis ce matin.
Pourvu que celui-ci soit le dernier !

J'étais peu disposée à dissiper les alar-
mes de Mariannette en lui suggérant le
moyen de comp léter le menu. La menace
qu 'Aminé faisait d'envoyer Reginald à la
rescousse me fit penser que c'était lui qui

A VENDRE
Deux banques de comptoir d'horloge-

rie, une balance, un pup itre , des établis ,
un outil à percer les cadrans , une ma-
chine à arrondir , des cartons à ouvrage
et à emballage, etc. S'adr. chez B. Jacob,
près la gare de Corcelles.

A vendre environ 1200 pieds fumier
1" qualité, en deux tas, à un prix raison-
nable. S'adr. à Abraham Rieder, vigne-
ron , rue du Prébarreau 7.

A vendre une tunique de cadet, peu
usagée. S'adresser à A. Gurtler , mardi,
tailleur.

57 A vendre environ 300 bouteilles
vides, ancienne mesure, bien uniformes.
S'adresser au bureau de la feuille.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boule vard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées a Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant s«rendre à Vichy.

POUR éVITER LES CONTREFAçONS«XIOKK SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU»
DE LA COMPAGNIE

'A Neuchâtel : chez MM. Ed. Jordan et
A. Bourgeois ; à Fleurier , chezE. Andréas,
pharmacien. (H. 12 X.)

Q___ED
J. COMTESSE FILS

Gants peau de Suède, 3 boutons , pour
dames, belle qualité , à fr. 2»—

Dits, 4 boutons , » 3»—
Dits pour messieurs, 2 bou-

tons, » 3»—

ANNONCES DE VENTE

Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Bockbier en fûts et en bouteilles.

A
lfl. 1\1Ï_DF un b°n cllien ue Çal'dei
V L 1\ IJIt ___ de taille moyenne , âgé

de deux ans. S'adr. à Fréd. Descombes,
à Bellevue sur Cressier.

A vendre d'occasion une tunique de
cadet en bon état. S'adr. rue de l'Hôpital,
n° 15. au second.

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

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.

1865. Ex traits 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 exp ériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

3_Js?-a Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "rHJ_.

Rue Sl-IIonoré , à côté de la brasserie Strauss
Pour quelques jours seulement,

POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE COMMERCE
un ftt liricnut «!«* rideaux (NU luxe) ouvrir»

un grand déballage extraordinaire
k RIDEAUX cl RROBERIES ie ST- .ALL, LINGERIE, etc.

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

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

Broderies depuis 10 c. le mètre. j 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 p ièce au choix.
Un stock de grands rideaux brodés I Corsets depuis fr. 1.

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

Lambrequins depuis fr. 1»50 le mètre. I Rayons spéciaux de rideaux et brodo-
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 impossible.
— ENTRÉE LIBRE -

MAISON DE LA CITÉ OUVRIÈRE
DIEDISHEIM KLEIN

Neu.ch.atel , *Z? et ,_7' _bis rue du Seyon, ]>Jeuc___-â.tel

L'assortiment de vêtements et pardessus mi-saison est au grand complet.
Rayon spécial de vêtements d'enfants.



!Pour T 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-PERIU T, Place d'Armes 3
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel.

La seule agence en Suisse qui tient une succursale à New-York
pour y recevoir ses passagers.

PRIX 1" CLASSE A TOUTES LES EXPOSITIONS.
Seul admis à l'Exposition internationale d'h ygiène, Genève 1882.

B I T T E R TE N N L E R
I_NTT,

_E-E=lI_-,_f^.__<:_E__ISr
Excellente li queur stomachique et remède de famille. Boisson hygiénique

et digestive (avec ou sans eau) d'une consommation générale. Mélange agréable
avec le vermouth. — Le BITTER DENNLER se recommande de lui-même aux
hôtels, cafés et brasseries.

POUR LES EMIGRANTS
le meilleur préservatif contre le mal de mer et les influences nuisibles du
changement de climat.

Les habitants des contrées retirées, où il ne se trouve pas de médecin ,
seront, dans bien des cas, contents de l'avoir comme remède dans leur famille .

NB. Se méfier des contrefaçons.
Dépôt à Cortaillod : H.-L. Otz, fils.

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

Succès de 25 ans. 6 médailles aux expositions universelles. Se vend à fr. 1 IlS
la boite et 50 c. la demi-boîte dans toutes les princi pales pharmacies de la I
Suisse et de l'étranger. PP

MÉDAILLE D'OR A L'EX.OSITIOX U .IVERSKIAE DE 1878

A:F>:F*A:FI:EII_--& coisrTirsru s
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, ingénieurs-constructeurs.
Pour cause d'agrandissements

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

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DÉTAILLÉ 

LES CORS AUX PIEDS
disparaissent rapidement par l'emploi de

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

Neuchâtel .

MM. Schutz et Schinz ont 1 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.
RUdisuhl i  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.

Horlogerie
Atelier de finissages de boîtes. St-

Nicolas 8, Neuchâtel.

Le Conseil communal de Peseux con-
voque en assemblée générale de Com-
mune tous ses membres internes et ex-
ternes , aptes à voter, pour le lundi 26
mars 1883, à 9 heures du matin, dans la
maison d'école.

Ordre du jour :
Demande de la Munici palité de Peseux

de merrain gratuit pour la construction
d'une maison de cure.

Peseux, le 20 mars 1883.
Au nom du Conseil communal,

Le secrétaire,
ALB. BONHOTE.

Une bonne blanchisseuse coulant aux
cendres se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ; elle dégraisse aussi
les vêtements. S'adr. rue des Moulins 9,
au 1er, derrière.

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.

Quel q'ies cents plantons vigne vierge
Aristoloche, beau lierre pour bordures
et murailles, plantes vivaces, rustiques,
florifères.

Prix modiques.
Exp édition prompte, sur demande.

A vendre, à un prix modéré , une table
à coulisse pour 20 personnes et un secré-
taire en noyer poli , chez Ochsner, ébé-
niste, Sentier de l'Écluse 6.

-V-Cetg-etsin agricole
L. SCHWAB

S, rue des Epancheurs , 5

Reçu un envoi de saucissons de Gotha.

Deutsche Schlackwurst.

Grand assortiment de jambons, garan-
tis 1" qualité.

s» Grand potager
pour hôtel ou pension. S'adresser au bu
reau de la feuille.

BONNE OCCASION
A remettre, pour cas imprévu, la suite

d'un commerce de lait, avec char et che-
val. S'adr. Chavannes 7, au 1er.

Concours
Les travaux de dallage et carrelage

pour la construction du Musée de pein-
ture soi t mis au concours. On peut pren-
dre connaissance des p lans et cahier des
charges au bureau de M. Léo Châtelain ,
architecte, Faubourg du Crêt 7. — Les
soumissions cachetées devront être re-
mises à M. Ch.-Aug. Clerc, prés ident de
la commission de bâtisse,Cité de l'Ouest ,
le samedi 31 mars au p lus tard.

On demande à emprunter pour fin
j uin 40,000 fr., contre 1" hypothèque
sur divers immeubles valant au moins le
double de la somme demandée. Adresser
lettres L., poste restante, Neuchâtel.

Les actionnaires de la Société de Con-
sommation de Corcelles, Cormondrèche
et Peseux , sont invités à se rencontrer ,
munis de leurs titres, au Collège de Cor-
celles, mardi 27 mars courant , dès 9
heures du matin à midi , et de 1 heure à
6 heures du soir, pour y percevoir le
montant du dividende sur leurs actions
pour l'exercice 1882.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis
et vérifiés par le Comité , sont également
informés que le paiement de la répartition
de 8% à laquelle ils ont droit , s'effectuera
le même jour , aux mêmes heures et dans
le même local.

Corcelles, le 20 mars 1883.
Le gérant de la Société,

Thle COLIN.

— Voici quelques détails intéressants
que nous donnent les journaux russes sur
les préparatifs pour le couronnement
d'Alexandre III:

Les joaillers de la cour sont en ce mo-
ment occupés, à Saint-Pétersbourg, à
mettre eu état les insignes de la cou-
ronne, dont la valeur est estimée à trente-
deux millions de francs.

La couronne qui vaut trois millions est
ornée de magnifiques diamants, de cin-
quante-quatre perles énormes et sans dé-
faut et d'un rubis d'une gro"'Vgj>£i5**_-,_--_
ménale ; le travail ¦?_-»__ - aTïrabler
Œuvre du joaillier genevois Pauzlé, elle a
servi, la première fois, pour le couronne-
ment de Catherine II.

Le sceptre, qui a été confectionné pour
le couronnement de Paul Ier, est orné du
fameux diamant Y Orlof, qui sort, ainsi
que le Koh-i-Nor, du trésor du Grand
Mogol.

Il resta pendant des siècles à l'état brut
et passant de main en main, il fut enfin
acquis, pour un prix dérisoirement mi-
nime, par un Arménien du nom de Laza-
rew, qui le fit tailler à Amsterdam, où
Alexis Orlof l'acheta au prix de deux
millions de roubles, pour l'offrir à l'impé-
ratrice Catherine. L'Orlof, qui pèse huit
carats dép lus que le Koh-i-Nor, est estimé
aujourd'hui huit millions de francs .

Le trône double est exécuté à Moscou
et à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire le
pod ium et le ciel à Moscou et les deux
sièges à St-Pétersbourg. Le dessin est fait
rigoureusement dans le sty le antique
russe. Le trône sera fait de bois de chêne
noir. Trois marches mènent à l'estrade
où seront placés les sièges.

Le fond est tendu de velours rouge
avec des aigles brodés en or; des deux
côtés du trône, des draperies en velours
rouge avec franges en or.

La hauteur du trône sora en tout de
huit mètres.

Le trône coûtera 25,000 francs, sans
compter les draperies.

— Le vapeur Cbolon vient d'arriver
de Cochinchine à Marseille ayant à bord
six élép hants embarqués à Colombo et
destinés au Jardin zoologique de Ham-
bourg. Le plus gros a dix-huit ans et le
p lus je une deux ans seulement. Ils ont
fait la traversée sur le pont , dans deux
grandes cages en bois, sous la surveil-
lance d'un cornac indien.

Le prix des p laces pour ces six passa-
gers d'un nouveau geure, a été de 18,000
francs , soit 3000 fr. chacun.

Débarqués à la Joliette au moyen de
puissantes grues à vapeur, ils ont été
aussitôt conduits à la gare et dirigés sur
Hambourg. Pour les introduire dans les
wagons, il a fallu user de subterfuge
et dissimuler sous des branchages lea
compartiments où on les a parqués.

FAITS DIVERS

venait d'arriver. Il était bien dans le ca-
ractère d'Aminé de perdre patience, de
précipiter les événements, à la façon
dont elle avait comp liqué par une succes-
sion de télégrammes la mission de M. de
Capmont. Pour me donner le temps de
prendre de l'assurance, j e demandai à
Mariannette le nom de ce visiteur.

— Ah ! je ne sais p lus, me dit-elle, j e
n'ai jamais eu de tête pour retenir les
noms; mais le régisseur et sa femme
étaient dans la cour quand ce vieux mon-
sieur est descendu de sa voiture , et j 'ai
entendu M. Balland qui disait : Voilà le
juge de paix de Montserrou.

Ah ! Germaine m'avait trahie ! mais
cette idée ne fit que me traverser l'esprit ,
et je courus me jete r dans les bras de
mon grand'père. Après le premier mo-
ment d'effusion et quand il m'eut donné
des nouvelles do tante Paule, je lui dis
que j 'étais si heureuse de le revoir que je
n 'avais plus le courage d'en vouloir à
Germaine.

— Et de quoi lui en voudrais-tu ? me
demauda-t-il d'un air surpris.

— De ce qu 'elle vous a coûté notre ren-
contre d'hier soir qui vous a amené ici.
Vous souvenez-vous d'avoir dit au garde
champêtre : « Encore une voiture dont
les lanternes ne sont pas allumées ! »
Dans cette voiture-là , il y avait une per-
sonne bien émue d'entendre votre chère
voix et bien chagrine de ne pouvoir vous
embrasser.

{A suivre.')

41 Une bonne famille de Bâle cherche
à Neuchâtel , pour une jeune fille de 17
ans, qui devra fréquenter le collège, soit
un échange (de préférence uu garçon),
soit une pension à prix réduit dans une
famille respectable. S'adres. au bureau.

LE GRAND CARROUSEL
avec grand orgue

se trouvera au
-Petit Cortaillod

le jour de Pâques.

Caf é du JURA
A l'occasion de la fête de Pâques, sa-

medi et jours suivants

BOCK-BIER

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M" DRIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modéra-
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

BOCK-BIER
dès aujourd'hui , à la petite Brasserie.

AVIS DIVERS

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

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

(H-448-Y) J. ZANGGER, instituteur au Gymnase.


