
MAGASIN Hlffl Parcs
A vendre quel ques fromages maigres,

à 45 c. le demi-kilo.

OUVRO IR
12, rue du Château, 12

En vente chaque jou r, le fonds restant
deTOuvroir , se composant de jolies robes
et tabliers pour enfants, et de linge de
corps pour femmes.

AVIS
Plusieurs bonnes espèces de pommes

de terre hâtives et tardives, à planter,
chez F. Hoch, place du Marché 13, Neu-
ehâtel .

Vente d'immeubles
a Neuehâtel.

Le Conseil municipal de Neuehâtel
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 Municipalité.

S«r L'IVROGNERIE "*¦
est guérissable par un remède supé-
rieur et éprouvé depuis un grand nom-
bre d'années. — Le bonheur de beau-
coup de familles a été rétabli par ce re-
mède, ce que prouvent les certificats,
examinés judiciai rement, qui me sont
parvenus de toutes les parties du monde.
Pour p lus amples renseignements et pour
avoir cet excellent remède on est prié de
s'adresser confidentiellement à Reinhold
Retzlaff , à Dresde 10 (Saxe).

(M. D' 1680 L.)

A
_/F1YIÏ_P _? Pour cause de cessation
I __ i_ l)nl_ de commerce, un fonds

de magasin bien assorti, épicerie, merce-
rie et aunages. Bonne clientèle. . Condi-
tions très favorables et avantageuses.

S'adresser au notaire Raoul Robert , à
Peseux.

A vendre, faute d'emploi , un fourneau
calorifère en pierre ollaire non usagé, fa-
bri que Weltert et C°, pouvant se chauf-
fer au bois ou au coke. — Prix : fr. 285.
— S'adresser à M. Léo Châtelain , archi-
tecte, Faubourg du Crêt 7.

Enchères d'obj ets mobiliers
Lundi 2 avril 1883, dès 9 h.

du matin, le syndic de la masse en
faillite de Charles-Auguste Reymond
vendra par enchères publi ques , au domi-
cile du failli à Fontaines, les objets
suivants :

Un ameublement de salon recouvert
en reps, 2 canap és, 1 lit d'enfant , 1 buf-
fet de service en noyer , 2 lavabos, 2 ta-
bles rondes , 2 tables carrées, 1 table à
jeu, 1 table à ouvrage, toutes en noyer,
1 guéridon en ébène, des chaises, 3 gla-
ces dont 1 grande bois scul pté, 1 tableau
_ l'huile , d'autres tableaux , 1 pendule
Maillardet , 1 cartel scul pté, 1 horloge , 2
candélabres sculptés, 1 grande lampe en
porcelaine, 1 cave à liqueurs , 1 presse à
copier, 1 machine à coudre système
Grower et Backer, 1 potager avec ses
accessoires, 1 battoir avec manège, 2
herses en fer , 1 charrue double versoir
à sabot, 1 bascule force 750 kilog., de la
literie, du linge, de la vaisselle, verrerie,
et quantité d'objets dont on supprime le
détail. Conditions favorables.

AVIS
La Société de Consommation de Neu-

ehâtel ayant décidé sa dissolution , ven-
dra tous ses articles avec un fort rabais
pour en hâter la liquidation.

Elle acceptera aussi des offres pour la
reprise en bloc du magasin.

Adresser les offres à J.-Albert Ducom-
mun , rue du Musée 4, Neuehâtel.

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

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

Cadastre de Neuehâtel.
Art. 601. Plan f" 1, n°" 91 et 92, rue

des Moulin s , bâtiment de 124 mètres
carrés. Limites : Nord 1672, 2602, est la
rue des Moulins , sud et ouest 1672. Cet
immeuble , comp lètement 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 munici pal , soit à S.-T. Porret
notaire , dépositaire de la minute de vente.

IMMEUBLES A VENDRE

Avis aux agriculteurs
J ai 1 honneur d annoncer à mes clients

et aux agriculteurs, que j 'ai à leur dis-
position les graines fourragères contrô-
lées par la Station suisse du contrôle
des semences à Zu rich, donnant le ré-
sultat suivant :

Esparcette d'Allemagne sans pimper-
nelle, 96 % de pureté, 90 % faculté ger-
minative.

Trèfle violet sans cuscute, 98 % pureté.
92 °/o germinative.

Je suis toujours approvisionné en fa-
rines et en graines de toute espèce, tour-
teaux, etc.

Charles GRANDJEAN
épicier et grainier ,

rue du Seyon et rue des Moulins ,
Neuehâtel.

Ven te de peupliers
Le samedi 31 mars courant, à

1 heure de l'après-midi , le Conseil muni-
cipal de Boudevilliers procédera à la
vente de 80 à 100 peup liers ayant en
moyenne six pouces sur le tronc. La plu-
part de ces arbres sont secs .

Rendez-vous à laSalle municipale, aux
jour et heure dessus indiqués.

Conseil municipal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

GRANDES ENCHÈRE S
de matériel d'encavage , vins , liqueurs , etc.

A SA INT-BLAISE
Pour sortir d'indivision , l'hoirie de feu

Alexandre Virchaux , quand vivait négo-
ciant en vins et liquoriste, à Saint-Biaise ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, au domicile du défunt , les
mercredi 11 et jeudi 12 avril 1883, dès
8 Va heures du matin , et, au besoin , les
jours suivants , tout le matériel d'enca-
vage, vins, liqueurs , etc., dout suit 1*6-
numération «ommaire ;

Environ :
12000 litres vin blanc 1882.
3000 » » » 1880.
4000 bouteilles vin blanc 1881.
J 700 » > » 1880.
5000 lit'" vin rouge ord e 1880 et 1881.
1300 » » » 1882.
450 bouteilles vin rouge 1880.
150 > » » 1864.

8000 litres liqueurs diverses.
De p lus, 15 vases rouds et ovales de

1000 à 15000 litres ; environ 250 fûts,
barils, pipes , bonbonnes et tonneaux
divers ; 1 pompe à vin , 1 pressoir , 60
gerles, 3 cuves à vendange, 1 fouleuse,
2 chars, 1 charrette, 1 bascule, 1 banc
de menuisier , outillage divers, des meu-
bles meublants , et une grande quantité
d'objets dont le détail , beaucoup trop
long, est supprimé.

La vante des vins et liqueurs com-
mencera le mercredi 11 avril, dès 1
heure après midi.

Délai de paiement : 1" juin 1883.
Saint-Biaise, le 24 mars 1883.

Greffe de paix.

IMPOT DIRECT POU R 1883
La réception des déclarations ,

duement remp lies et signées, aura lieu ,
pour les contribuables appartenant au
ressort munici pal de Neuehâtel-Serrières,
les

3, 4 et 5 avril 1883,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville, 2me

étage (ancienne salle du Conseil général).
Les contribuables qui n 'auraient pas

reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration devront le récla-
mer au comité pendant les jours ci-des-
sus désignés. Ceux qui voudront opérer
la remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du comité, pour-
ront le faire dès aujo urd'hui jusqu'au 5
avril , à 5 heures du soir, dans les bu-
reaux de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 5 avril 1883, à 5 h.
du soir.

Neuehâtel , le 26 mars 1883.
Au nom du Comité local ,

Le correspondant ,
E. LAMBERT.

Ven te de bois
Jeudi 29 mare, à 11 heures, la

Commune de Neuehâtel vendra
aux enchères :

15 petites pièces de noyer pour
charrons et tourneurs.

La vente aura lieu à l'Hôtel-
de-ville.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Mars 1883
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A vendre un beau potager presque
neuf. Evole 13, rez-de-chaussée.
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Lundi 2 avril prochain , la Commune
' de Poudry vendra par enchères publi-

ques et au comptant , dans la forêt du
Biolet et de Vert :

34 stères hêtre ,
¦28 stères sap in et 3 stères chêne,

1475 fagots hêtre , .
1800 fagots sapin et hêtre,

39 plantes pour charpente et échalas.
Rendez-vous à 8 heures du matin à

Trois-Rods.
Boudry, le 24 mars 1883.

AMIBT, directeur des forêts.

Vente de bois

Vente de bois
COMMUNE 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.

Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Bock-bier en fûts et en bouteilles.

Caf é du JURA
Tous les jours

BOCK-BIER

Le SAVON à SOUFRE et GOUDRON de
BERGMANN est réellement souverain
contre toutes les maladies de la peau ,
telles que gerçures, dartres, boutons,
feux, rougeurs, engelures, etc., comme
aussi contre les parasites que le savon
au goudron ne combat pas. Il procure à la
peau une soup lesse, une blancheur et une
fraîcheur merveilleuse. — Prix : 75 c. —
Dép ôt à la pharmacie Jordan.

A vendre d'occasion un char à brecette
avec banc, peu usagé. S'adr. au café du
Guillaume Tell , à Valangin.

Pour cause de départ, à vendre
un potager de moyenne grandeur , peu
usagé. Industrie 2, rez-de-chaussée.

64 A vendre, pour cause de départ, un
ameublement de salon Louis XV,
neuf;, à, un prix avantageux. Le bureau
d'avis indiquera.

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.

Â
\lPIVT_D F un k°n cr)ien de garde,
V __ i .IJnl_ de taille moyenne, âgé

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



Rue du Seyon
** Robert GARGIN, successeur, a l'honneur d'informer les personnes de la ville
et des environs, qu 'il vient de recevoir pour la saison, un magnifique choix de cha-
peaux des meilleures fabriques de France et d'Angleterre , dans les formes les plus
nouvelles et à des prix très modérés, tels que : chapeaux de soie, feutres soup les,
apprêtés et confortables.

Reçu l'assortiment de chapeaux paille pour fillettes et garçons.
Réparation de chapeaux soie et feutre en tous genres. —• Blanchissage des

pailles.

Propriélé à louer à Vieux-Châtel
A louer pour le 24juin 1883, une pro-

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

Un petit appartement pour vigneron
ou artisan, au centre du village de Cor-
celles. S'adresser à Mme Reoaud-Gross-
mann, au dit endroit.

A remettre ponr ^aint-Jean 1883, rue
de la Place d'Armes 6, un beau logement
situé au soleil, composé de six chambres,
balcon et dépendances. S'adresser même
maison, à M. Ad. Reuter.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

Je finissais à peine de m'abandonner à
cette expansion irréfléchie quand je me
sentis rougir : mon père était là qui m'en-
tendait, j 'allai à lui et je lui dis :

— Pardonnez-moi ; je n'ai respecté
que la lettre de votre défense. Hier au
soir, j e me suis promenée en voiture par
les rues de Montserrou. Et je contai notre
expédition en excusant, sur le fâcheux
état où M"" Schitzler m'avait vue , sa
complaisance pour moi à cette occasion.

Mon père était fort ému lui-même: sa
main, qu 'il avait posée sur mon épaule ,
tremblait un peu; il me répondit:

— Loin de t'en vouloir , Anna, j e te re-
mercie. Ce que tu viens de dire rompt la
fausse honte qui m'empêchait d'expli-
quer à M. Semalens ce que les événe-
ments de ces derniers temps ont d'in-
compréhensible pour lui. Sachez pour-
tant, Monsieur, que vous nous auriez vus
chez vous demain au plus tard si lé ha-
sard ne vous avait amené aujourd'hui.

— Ce n'est pas le hasard. Ma fille Paule
a appris d'une paysanne de votre village
renue à notre foire que vous étiez aux
Tillières avec une de vos filles; elle ne
savait laquelle. Je doutais quece fût Anna;

maisj'avais besoin de vous voir , Félix;
voilà pourquoi j e suis venu le plus tôt que
j 'ai pu.

— Et je vous dois compte de mon silen-
ce, reprit mon père, de la pâleur de cette
enfant,et de cette défense de vous voir qui
est blessante pour vous. Monsieur. Épar-
gnez-moi de vous exposer moi-même les
causes de tout ceci. Veuillez vous en rap-
porter à ce que vous dira Anna , ou plu-
tôt , tenez , ajouta-t-il en prenant d'un
mouvement pénible à voir la lettre d'A-
mine qui était posée près de lui , lisez
ceci, Monsieur. Je doute que vous soyez
plus sévère à mon égard que ma seconde
fille.

Je ne pus pas souffrir que mon père
fût ainsi rabaissé dans sa dignité devant
mon grand'père. Je pris la lettre et j e
m'écriai :

— Non, il faut connaître Aminé pour
la comprendre , pour l'excuser de vous
écrire ainsi . Ceci n'est bon qu 'à être dé-
chiré, oublié.

— Ne la déchire pas , dit mon père
avec mélancolie. Garde cette lettre, j e te
la donne , Anna. Conserve ce document
où les meilleures inspirations sont gâtées
par une irrévérence que je ne suis pas en
droit de reprocher à ta soeur. Je l'ai élevée
en égale ; quand elle a raison contre moi,
elle me morigène en inférieur, c'est lo-
gique. Si tu es tentée plus tard par amour
maternel mal équilibré de suivre cet erre-
ment de l'éducation moderne à l'égard de
tes enfants, la lettre d'Aminé te rappellera

ce que tu devras attendre d'eux à l'oc-
casion.

XXXIII.
Mlle Schitzler. qui vint demander si

le baron pouvait se présenter, mit fin à
cet entretien pénible, et je profitai de cet
incident pour emmener à mon tour grand-
père dans le parc et lui raconter les faits
d'une façon moins acrimonieuse, qu 'il ne
les aurait appris par les lettres d'Àmine.
Il s'abstint de toutes réflexions autres
que celle-ci.

— Il nous faudra adoucir encore ce
récit pour ne pas mettre tante Paule hors
des gonds, et afin de lui ménager une si-
tuation d'esprit qui lui permette de voir
ta famille l'été prochain lorsqu'elle sera
installée ici. Du reste, il n'y a pas grand
mal à tout ce qui s'est passé. Les
choses ne valent que par le prix qu 'elles
ont coûté, et, si rien ne s'était opposé à
à vos vœux, vous auriez été heureux à
trop bon marché, Reginald et toi. Je
n'aime pas les mariages faits par surprise
de sympathies ; ils sont sujets à décep-
tions, et ton père va me trouver un grand
original ou croira que je me moque de
lui ; mais je saisirai le premier moment
pour le remercier de sa conduite à ton
égard. 11 t'a éloignée, t'a laissé le temps
de la réflexion ; il a éprouvé ton courage
moral ; j e suis assez content de la façon
dont tu as soutenu cette épreuve. Tout
est donc pour le mieux.

Pendant qu'il tirait cette conclusion
nous tournions autour des parterres et

nous aperçûmes mon père qui venait à
notre rencontre avec M. de Capmont au-
quel il donnait familièrement le bras.
Cette marque extérieure de leur bonne
entente témoignait que le baron venait
d'être agréé en qualité de futur mari d'A-
mine... Et je n'avais pas protesté, moi,
lorsque j'avais lu devant mon père l'an-
nonce de cette nouvelle improvisation
du cœur d'Amine. J'étais restée absorbée
dans mon égoïsme dolent, attendrie d'être
posée en victime par ma sœur, et ne m'in-
quiétant pas de la voir compromettre son
avenir en l'abandonnant à un homme
contre lequel j 'étais en défiance. Mon
grand-p ère connaissait peut-être le motif
de la répulsion d'Andrésita contre lui ; j e
le questionnai à ce sujet, en ajoutant qu 'il
serait utile d'informer mon père de tout
ce qui rendrait le baron indigne de ma
sœur. Il prit très en l'air ma préoccupa-
tion.

— Je n'ai pas qualité, me dit-il , pour
m'occuper du mariage de Mlle Aminé
Desbray. Son père me répondrait qu 'il
connaît M. de Capmont mieux que je ne
le connais moi-même. Les seules objec-
tions que je pourrais faire à ce sujet
seraient traitées de petitesses d'esprit
provincial .

Je lui répondis :
— Mais si, au lieu de choisir Reginald,

j 'avais accueilli avec faveur M. de Cap-
mont ainsi que mon père le désirait ?

Il reprit d'un ton énergique :
— La loi n'exige pas le consentement

Jolie petite maison
à louer pour St-Jean , quartier du Vieux-
Châtel. S'adr. au bureau d'avis. Prix :
fr. 725, y compris l'eau. 61

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

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

Pour cause de départ , à remettre de
suite ou pour Saint-Jean, un logement
au 1er étage, composé de cinq chambres,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil ; eau dans la cuisine. S'adresser
bureau de la Grande Brasserie, Neu-
ehâtel.

À louer pour le 24 juin, au quartier
Purry , un rez-de-chaussée de 5 cham-
bres et dépendances, à utiliser pour lo-
gement OU bureaux. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer pour de suite, rue des Moulins
51, un logement de 3 chambres, cuisine,
cave, galetas, dépendances et part de
j ardin. S'adresser à Mme veuve Gacon.
Ecluse 1.

A la même adresse , à louer 1 chambre
meublée.

A louer , pour le 1er mai, un logement
de 3 pièces et dépendances. S'adresser
Evole 49.

A lotfer , pour Saint-Jean, à Peseux,
un appartement de 3 chambres, cuisine,
ja rdin , dépendances nécessaires. S'adr.
à Samuel Roulet, au dit lieu.

A louer, pour la Saint-Jean, un appar-
tement de 3 pièces, avec dépendances.
Grand' rue 2, derrière. S'adresser au 2°",
sur le devant.

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

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

2° Aux Sablons 14, un beau logement
de 6 chambres, cuisine et nombreuses
dépendances. Part à la buanderie. Eau.
S'adresser à l'étude Wavre.

Belle chambre meublée, Terreaux 5,
au 3me.

A LOUER

Fumier à vendre
A vendre environ 1,200 pieds de

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

On demande à acheter un char
à échelles, léger mais solide et en bon
état. S'adr. à M. Eugène Colomb, à Neu-
ehâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

44 Un premier étage composé de cinq
pièces et dépendances. Eau et gaz. Bal-
con et vue sur les Alpes. S'adr. au bu-
reau du journal .

A louer , pour Saint-Jean prochaine,
un appartement de 7 pièces, Evole n° 17.
S'adresser au bureau de MM. Borel et
Courvoisier , rue du Musée.

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

Chambre â 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 l ien.

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.

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

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

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.

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

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. Eaù.
S'adresser à Ch. Landry, coiffeur.

Logement à remettre, Evole.

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

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

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

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

ÉVÉN EM ENT COMMERCIAL
Rue St-Honoré 2, près de la brasserie Strauss, Neuehâtel.

Le grand écoulement de marchandises qui s'opère journellement au grand
déballage extraordinaire de rideaux et broderies de St-Gall, lingerie, etc.,etc.,
engage le gérant du dit déballage à continuer encore pendant quel ques jours la vente
de ce choix immense de marchandises ; celles-ci devant être, forcément, liquidées
promptement, elles seront cédées avec un rabais important.

Une affaire importante, provenant d'une faillite française , venant d'être traitée
à des conditions exceptionnellement avantageuses, ces marchandises, consistant en
aunages et tissus en tous genres, seront également liquidées au même local , à des
prix incroyables de bon marché.

Comme rénumération des articles serait trop longue, nous la supprimons.
Prix et choix comme nulle part.

Concurrence i_ c__ _Lp>ossit>le.
Profitez de cette occasion unique, qui ne s'est encore

jamais présentée.
- ENTRÉE LIBRE -

BV Encore quelques jours seulement *V|

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 uu 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 eu-dessous : Télescopes,
longues-vues, j umelles, microscopes, baromètres, thermomètres de chambre, de bains
et de médecins, lunetterie en tous genres, etc., etc.

Il profite de l'occasion pour annoncer aux personnes qui souffrent de rhuma-
tismes, qu 'il est chargé de la représentation de la maison W. Donnerstag, à Stetti n,
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 , Neuehâtel.

FTTTTTTTl CATARRHE I IH __'_ > 7II_ JI 4<_
LUIMJ OPPRESSION Lmmauj *

•raimAs k l'Instant, guéris par les i Ouérlson Immédiate par les PILULES _s
TU. :.i_S LEVASSEUR, boîte, 3 _ \_»fca. - I ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronler, ÇWKuie. tS, rue dt la Monnait, Paris. \ B"3',Pai_a,Pl_<«L _Taa_e _r,î3,r.Mo_nai<i. J
A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies. S



PLACE D'APPRENTI VACANTE
pour un jeune homme intelligent , chez
SCHURCH & B/EHLER, à Berne. (Fers
et fontes.)

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

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.

A V I S
bo Ou demande pour tout de suite une

domestique bien recommandée, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. S'adr. au bureau .

On demande, pour le 15 avril, une très
bonne femme de chambre, de 22 à 25
ans, connaissant parfaitement le service
de table. Les meilleures recommanda-
tions sont indispensables. S'adresser à
la Prairie , pension de famille, près les
Bains d'Yverdon.

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

(36 Qç demande ponr tout de si»ite une
fille d'une vingtaine d'années, de toute
moralité, connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. S'adr. au
bureau de la feuille.

68 On demande pour le 1er avril une
fille sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. au bureau de
la feuille.

On demande une bonne cuisinière
pour une pension d'étrangers au bord du
lac Majeur (Italie). S'adr. Evole 13, au
rez-de-chaussée.

54 On demande pour de suite un do-
mestique de confiance, d'un certain âge,
sachant semer et connaissant bien tous
les travaux de la campagne , ainsi que
les soins à donner au bétail. Il doit être
recommandé. S'adr. au bureau d'avis.

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

On demande, pour le 1er avril , une
brave fille sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser au magasin , rue de l'Hô pital 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,
Neuehâtel.

CONDITIONS OFFERTES

des grands-pères. Je l'aurais regretté à
_ette occasion au cas où ta confiance en
moi n'aurait pas suffi pour te faire rejeter
un mari peu convenable pour toi.

— Vous voyez bien que le malheur
d'Aminé vous importe moins que le mien ;
mais sachez qu'elle a un cœur d'or, que
je l'aime, et qu 'elle n 'épouse M. de Cap -
mont qu 'afin de se rapprocher de moi.
Si donc vous savez quel que chose de sé-
rieux contre lui...

^ 
— Rien absolument , et la prévention

d'Andrésita est une simp le superstition
qui a trait au malheur qui l'a frapp ée
aux Effraies. C'est la seule exp lication
vraisemblable.

J'eus peine cependant à me mettre à
l'unisson de gaieté dont le baron et mon
père donnèrent le ton au dîner. Schitzler
s'y associa de meilleure grâce ; elle re-
partait le lendemain pour Paris, et elle
en était si aise ! Comme le motif plau-
sible de notre retraite aux Tillières et la
défense qui m'avait été faite d'aller à
Montserrou était une brouille entre mes
deux familles, brouille pacifiée le jour
même ostensiblement, on nous fit conter
au dîner notre belle exp édition de la
veille. Schitzler fut admirable dans cette
narration qui fit rire jusqu 'à mon grand-
père.

(A  suivre.)

Fr. 5000
offerts sur lre hypothèque dans le district
de Boudry . S'adresser au bureau de la
feuille. 63

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES

Horlogers !
Des sertisseurs d'échappements et

moyennes, des pivoteurs cylindre pour
grandes pièces, 5 remonteurs et 2 visi-
teurs-décotteurs, pourraient être occup és
de suite dans la fabrique de Delémont.
Ouvrage bien rétribué.

S'adresser au directeur.

Forge à 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 jouis sance est fixée au 23
avril prochain.

Pour la même époque, le 2mc 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 Conseil communal ,

le secrétaire,
Jules-Al ph. CLOTTU.

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.

Une belle chambre meublée, Seyon
30. S'adresser au magasin de cigares ,
Château 2. - _
_>n II il PA CTET ^ remettre de suite.

UN lit-l t Rendement assuré,
loyer modéré. Adresser offres sous chif-
fres A. R. n° 39, au bureau de ce journal.

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

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Hôp ital 2, au 3e.

À louer, près de la gare, pour le 24
mars, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Eau. Prix : 600
francs. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. A.-L. Jacot, agent d'af-
faires, Faubourg de l'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 de 6 chambres et dépendances,
très bien situé et au soleil levant. S'adres.
à J.-Albert Ducommun, agent d'affaires ,
rue du Musée 4, Neuehâtel.

On demande une jeune fille d'une brave
famille comme apprentie tailleuse ; elle
aurait l'avantage d'apprendre en même
temps la langue allemande. S"adr. à M""
C. Simonet, tailleuse, Quartier-Neuf n° 24,
Bienne.

APPRENTISSAGES

On demande chambre et pension pour
un jeune homme (apprenti de commerce) ,
de préférence dans une famille parlant le
français. Adresser les offres avec prix ,
case postale 247, Neuehâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

67 Un jeune homm e, actif el intelligent,
cherche une place dans un café ou hôtel
comme domesti que. Le bureau d'avis

' indiquera.
Une fille allemande de bonne famille,

très recommandable, cherche une place
pour aider dans un ménage ou pour
garder des enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Entrée de
suite. S'adr . au portier du Château.

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr . rue du Neubourg
20, au 1er.

Une personne d'un certain âge cher-
che à se p lacer comme remp laçante de
domestiques, ou pour faire des ménages.
S'adr. à Mme Ziircher, rue du Temp le-
Neuf 18, 3e étage.

Une personne de confiauce désire avoir
des journées et des ménages à faire, ou
remp lacer des cuisinières. S'adr. faubourg
des Parcs 19, 1er étage.

On demande , pour une fille bien recom-
mandée et parlant les deux langues, une
place dans une bonne maison, comme
femme de chambre ou bonne. Entrée à
volonté. S'adr. rue Saint-Maurice 8.

On voudrait p lacer une jeune fille pour
garder des enfants ou aider dans un petit
ménage. S'adr. Neubourg 4, 2e étage.

On désire placer, pour le mois d'avril ,
deux jeunes filles , l'une, française et
sortant d'apprentissage de blanchisseuse,
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage ; la seconde, allemande,
pour apprendre le français et en échange
de sa pension s'aider dans le ménage.
S'adresser rue du Coq-d'Inde 3, second
étage.

Une fille de toule confiance (23 ans),
parlant les deux langues, sachant coudre,
repasser et faire les chambres, cherche
une place de femme de chambre dans
une bonne famille en ville. S'adresser à
Mme Schwander, Chavannes 13.

Une bonne cuisinière , pourvue des
meilleurs certificats , voudrait se placer
dans une famille. Adresser les offres
sous C. Sch., poste restante Bienne.

62 Une jeune fille d'honorable famille,
qui a déjà quelques notions de la langue
française et qui sait faire la cuisine,
cherche une place pour se perfectionner.
Entrée à volonté. Prière de s'adresser au
bureau de cette feuille qui indiquera.

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

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

Un jeune 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'Hôpital 8, au 2e.

Une fille de toute confiance (23 ans),
parlant les deux langues , désire se pla-
cer de suite comme bonne d'enfants. S'a-
dresser pour renseignements à Mm" 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
Neuehâtel. S'adresser à M. Courvoisier,
pasteur, Chaux-de-Fonds.

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.

OFFRES DE SERVICES

POUR LA SAISON D'ÉTÉ
On cherche pour Zurich plusieurs bon-

nes sommeli ères ; gages fr. 20 à 25 par
mois ; plusieurs dames de buffet ; gages
fr. 50 à 80 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 Schweieer et Marty, rue
Saint-Maurice, Neuehâtel.

ON DEMA NDE p
__ ï£#5_f

seuse de boîtes. S'adresser Terreaux 3,
rez-de-chaussée.

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 bonue modiste, sachant aussi
garnir les chapeaux d'hommes, et si pos-
sible, sachant coudre les pailles. S'adr.
chapellerie E. Burl a, Vevey.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui , dimanche soir, au

Temp le du Bas, a échangé un chapeau
avec initiales G. P. B. contre un autre
avec initiales H. B. est priée de venir
faire l'échange au faubourg du Château
17, 1er étage.

U a disparu du chantier du Placard,
un petit char à bras. Dix francs de
récompense à qui le ramènera ou pourra
me donner des indices suffisants pour le
retrouver.

Ant. HOTZ, ingénieur, St-Honoré 2.

Perdu, depuis la forêt de Dame Othe-
nette à Serrières, une hache marquée
Henri Jaggi. La rapporter contre récom-
pense à M. Jaggi, scieur, à Serrières.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 29 mars
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

AVBS DIVERS

Monsieur F. J. a reçu dernièrement
une lettre où une personne qui signe :
« Un ami désintéressé » lui donne
des conseils qui paraissent provenir d'une
bonne intention , mais qui dénotent une
entière ignorance des choses. Si cette
personne désire être éclairée, elle est
priée de s'approcher de M. F. J. qui se
fera un p laisir de lui donner toutes les
explications qu'elle peut désirer.

Les agriculteurs et vignerons du dis-
trict de Boudry sont convoqués en as-
semblée générale à l'Hôtel-de-Ville de
Boudry, le dimanche 1er avril prochain ,
à 2 heures du soir .

Ordre du jour :
Formation d'une Société de district.

M. le D'de MONTMOLLIN est
de retour.

DE

dessin professionnel et le lielap
à NEUCHATEL

L'Exposition annuelle des dessins et
modelages des élèves est ouverte au
rez-de-chaussée du Nouveau-Collège, du
29 mars au 1er avril inclusivement.

La distribution des récompenses aura
lieu vendredi 6 avril , à 8 heures du soir,
dans la salle de chant du Nouveau-Col-
lège. Le Comité.

__Ê_CO___._5_

CONFÉRENCE
an Collège de Corcelles

Mercredi 28 mars, à 7 '/, h. du soir,

Le chancelier HORT
par M. le pasteur BOREL-GIRARD.

Cercle des Travailleurs
Vendredi 30 mars, à 8 heures du soir,

Soirée familière
donnée par quel ques amateurs, membres

du cercle.
IJe Comité.

Une tamuie naoïtant une campagne
dans une jolie ville de Bade, désire pren-
dre en pension, à prix modéré, une ou
deux jeunes filles âgées de 14 à 18 ans,
pour compagne de leur unique enfant,
jeune fille qui parle les 3 langues.

Excellente école (Tcechterschule),
piano , références.

Offres sous les initiales H. 1100 Q., à
MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Aux parents et tuteurs



Monsieur Edouard Petitp ierre , à Cortaillod ,
Monsieur Charles Petitp ierre, Mademoiselle Bertha
Petitpierre , à Neuehâtel , Mademoiselle Marie
Petitp ierre , à Morges, Mademoiselle Adèle Borel ,
à Corcelles , Mademoiselle Henriette Borel , Mon-
sieur et Madame Henri Petitpierre-Guyot , Mon-
sieur et Madame Fritz Petitp ierre , à Couvet , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais -
sances de la mort de leur cher fils, frère et neveu ,
Monsieur Arthur PETITPIERRE,
que Dieu a retiré à Lui, le 25 mars, à l'âge de 25
ans, après une longue et douhrureuse maladie.

Neuehâtel , le 26 mars 1883.
On ne reçoit pas.

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
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 11 l j _ heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuehâtel. 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 dépôt 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.

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

Le président ,
P. CARBONNIER.
Le secrétaire-caissier,

Jni.ES MARET.

ENCHERES
DE MOBILIER ET OUTILS DE MARÉCHAL

A C O R T A I L L O D
Le syndic de la masse de Benoit, Jean,

maréchal , à Cortaillod , fera vendre en
enchères publiques, samedi31 mars 1883,
dès 8 heures du matin , au domicile du
prénommé, les objets suivants :

Des bois de lit , canapé, bureau, tables,
chaises, tableaux, horloge, armoires, 1
potager avec accessoires, ustensiles de
cuisine et autres objets.

Des outils de maréchal : Enclume,
étaux, bigorne, 2 machines à percer,
crocs, haches, filières , fers à cheval,
outils neufs et ébauchés , un soufflet de
forge avec accessoires.

Un tas de rablon et du vieux fer.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Boudry, le 26 mars 1883.

Greffe de paix .

Pour 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. à M. Fr. Stucki, insti
tuteur secondaire, à Wangen s./A.

Enchères de mobilier
AVIS TARDIFS

A CORTAILLOD
Samedi 31 mars 1883, dès 1 heure

après midi , au domicile du citoyen
Wurmser, Jules, en son vivant négociant
à Cortaillod , il sera vendu aux enchères
publiques :

1 bois de lit en noyer au comp let,
tables, bureau en noyer à deux corps, 1
canapé,tableaux, chaises, fauteuil, presse
à copier. Du linge de corps et de lit, vê-
tements, chaussures et autres objets dont
on supprime le détail.

Les conditions de vente seront lues
avan t les enchères.

Boudry, le 26 mars 1883.
Greffe de paix.

Teinture et dégraissage
J. - C  S C H U L E R

A STAMMHEIM (Zurich).
Dépôt à Neuehâtel , chez M. Villinger,

mercerie, rue de l'Hôp ital.
Teinture et dégraissage de tous genres

d'habillements faits ou défaits, couver-
tures , rubans, gants, plumes, etc.

Rafraîchissement de couleurs fanées
sur vêtements d'hommes.

Prix modérés. — Ordres exécutés au
plus vite.

FRANCE. — Les préfets sont réunis
en ce moment par séries au ministère de
l'intérieur pour recevoir des instructions.
Tous ces fonctionnaires sont unanimes à
déclarer que l'agitation révisionniste, que
l'exirôme gauche fomente à Paris, ne
correspond pas à l'opinion générale des
départements .

— Plusieurs individus arrêtés dans les
derniers troubles ont été libérés provi-
soirement.

— M. Auguste Vacquerie a remis à
M. Grévy une pétition signée par plu-
sieurs savants et artistes anglais et apos-
tillée par Victor Hugo, demandant la
grâce du prince Kropotkine.

Une dépêche de Grenoble annonce l'ar-
restation du nommé Bethoux , imp liqué
dans l'affaire de l'exp losion du théâtre
Bellecour , à Lyon.

— M. Sigismond Lacroix est élu dé-
puté du 20e arrondissement, en remplace-
ment de Gambetta, par 3795 voix.

ANGLETERRE . — Une dépêche de
Dublin dit que le personnage connu sous
le pseudonyme de Numéro Un se trouve
à New-York. Le gouvernement aurait ' en-
voyé une demande d'extradition.

— La police est sur les traces de _ au-
teur de l'explosion de Charles street.

ITALIE. — Onze bouches ouvertes
sur les flancs de l'Etna lancent de la fu-
mée et des scories, avec un sourd mugis-
sement et des tremblements de terre; la
bouche centrale est très active; les laves
sont stationnaires.

BELGIQUE. — Le roi Léopold vient
de commuer la peine de mort prononcée
contre les frères Peltzer en prison perpé-
tuelle.

RUSSIE. — Le gouvernement vient de
démentir officiellement les bruits d'après
lesquels le prince Gortschakoff, qui .st
dernièrement mort à Bade, aurait été em-
poisonné.

TURQUIE . — Le Standard reçoit La-
vis que cent mille Russes sont concen-
trés à la frontière de l'Arménie.

— Plusieurs localités situées au pied
du mont Ararat ont été détruites par des
avalanches. Il y a 59 morts et 100 bles-
sés. La ville de Shadog est complètement
ruinée.

NOUVELLES SUISSES
— La nouvelle de la nomination de

M. Savoy comme évêque auxiliaire est
déclarée fausse. On dit queMgr. Mermillod
fixera sa résidence à Fribourg.

— Le traité de commerce avec l'Italie
a été signé samedi entre MM. Bavier et
Mancini. Il stipule le traitement de la
nation la plus favorisée.

— Le Conseil fédéral a reçu de Paris
la communication officielle que M. le
président Grévy a fait, au nom du gou-
vernement de la République française,
transmetttre à notre ancien ministre,
M. Kern, deux vases fabriqués dans la
manufacture nationale de Sèvres, orné»
de magnifi ques peintures.

L'envoi de ces vases était accompagné
d'une lettre du ministre des affaires étran-
gères conçue en termes très-flatteurs .

VALAIS. — On annonce dans ce canton
la mort d'un vétéran des armées de Na-
poléon I", Laurent Fry li , de Miége, qui
était arrivé à l'âge de 105 ans.

NEUCHATEL
— Après quelques jours d'une bise

âpre et froide, nous avons eu, pour le di-
manche de Pâques, un vrai temps de prin-
temps. Beaucoup de promeneurs ont pris
le chemin des bois, où abondent déjà les
hépatiques et les primevères.

Hier matin, le ciel s'était de nouveau
couvert et la pluie a commencé à tomber.

— Nous avons dit que la présence de
l'ours du Champ-du-Moulin avait été con-
statée par un habitant de ee hameau. On
nous dit qu'on a recueilli des poils de
l'animal à l'endroit où il a été vu couché.

La battue organisée et qui a duré un
jour et une nuit est demeurée sans ré-
sultat. L'ours apparaît quand on ne le
cherche pas, et demeure obstinément
caché pour ceux qui le cherchent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

(____¦ __r~___ _ C___l¦
MM. les membres de la Section neu-

châteloise sont informés que les objets,
destinés à figurer à l'Exposition de Zu-
rich, seront exposés au local habituel
mardi 27 et mercredi 28 mars.

On demande à emprunter pour fin
juin 40,000 fr., contre lrc hypothèque
sur divers immeubles valan t au moins le
double de la somme demandée. Adresser
lettres L., poste restante, Neuehâtel.

Dans une bonne famille de Fribourg
en Brisgau, on prendrait quel ques jeunes
filles en pension. Les meilleurs soins sont
assurés. Prix : 1,500 fr . par an, y com-
pris le chauffage et la lumière. Pour de
plus amp les renseignements, s'adresser
à Mme Recordon , Evole 17, ou à M. Cor-
naz, conseiller d'Etat, Neuehâtel .

Avis. Une bonne famille du canton
d'Argovie désire prendre quel ques jeu-
nes gens en pension pour l'étude de la
langue allemande. Prix modérés. S'adr.
pour tous renseignements à M. G. E.
Perret, professeur à Cernier.

Salle de chant du Nouveau Collège
(Promenade)

Jeudi 29 mars, à 8 h. du soir,
Quatrième et dernière soirée

DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
PROGRAMME :

Quatuor pr instruments à cordes, op. 12,
Mendelssokn.

Variations pour 2 pianos, Schumann.
Quintette pour piano et instruments à cor-

des, Schumann.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance chez M. Kissling, libraire , et le soir
à l'entrée.

Prix : fr. S.

La Société pour l'amélioration de la
race chevaline dans la Suisse romande
donnera des primes de 5. 10 et 15 francs
aux meilleurs sujets de 6 mois à 3 ans
qui y seront amenés. (H. 444 L.)

•Foire aux poulains à ïverdon
le mardi 3 avril 1883.

SOCI éTé ANONYME
DE LA

Salle des Concerts
L'assemblée générale des actionnaires

de cette Société est convoquée pour le
jeudi 29 mars 1883, à 11 heures du ma-
tin , dans la petite Salle du bâtiment des
Concerts, à Neuehâtel.

Ordre du jour :
Comptes de l'exercice 1882.
Rapport et propositions du Comité.

Le secrétaire.

Pour la première fois à Neuchàtel
PliACK BU PORT, dans un établissement de 130 pi eds de longueur.

Pendant 8 jours seulement, île 2 H10 heures du soir.
Ouverture dimanche 25 mars, à 4 heures du soir.

K]giin COLYSéEBUIRON
__i____IBi_______l__MllS___H Collection nombreuse de sujets en cire, de gran-
j ff M____K____- Jl___f __Bl c'eul nature"ei représentan t les souverains de tou-

i JB_ -« __ë̂ H1T_!P̂"j_^H_H__l! tes 'es cours européennes en grands costumes de
HUfe . BM-JJJJUUJLI—é____pf^___Éj i cérémonies ; mettant en action les pages les p lus

marquantes de l'histoire, du XVIme au XIXme 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. r

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.

Deutsche Evangelisations ¦ Versammlungen
den 27. 28. 29. und 30. Mârz, Abends 8 Uhr, in der

Terreaux-Kapelle.
•ledcrinaiin i_t fretindlichst eingeladen.

Atelier de finissages de boîtes. St-
Nicolas 8, Neuehâtel.

On demande à emprunter pour avril
prochain fr. 4000, contre 1" hypothèque
sur divers immeubles en dehors du can-
ton.. Adresser offres case 242, poste Neu-
ehâtel.

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

Horlogerie

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu , Dieu voulant , à la fin d'a-
vril. Nous n 'avons pas besoin de la re-
commander au public religieux de notre
ville, dont le concours lui est assuré de-
puis longtemps. Si de nouveaux amis vou-
laient bien se joindre aux anciens, nous
pourrions sans doute enregistrer en 1883
des succès dont nous leur serions des plus
reconnaissants.

Les dons pourront être remis à
Mmes Gustave de Pury

Bonhôte-DuPasquier
Georges de Montmollin
Nagel-Terrisse
de Pury-Wolf
Augustin Gretillat
François Bouvier
Charles Schinz
Edouard de Pourtalès
de Perrot-Morel
Robert Converl
Al phonse Wavre
Cart

Mlles Marie de Meuron
Anna de Perrot
Louise DuPasquier
Marguerite Clerc.

Vente en faveur des Hissions

8 

Le soussigné se recom-
mande à l'honorable public
de Colombier et des envi-
rons pour la réparation de
montres et pendules en tous
genres. Ouvrage conscien- -
cieux ; prix modérés.

Jean ZWAHLEN ,
près de la gare, Colombier.

A _TTÇ! Je porte à la connaissance
**• ' -**3 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 confi ance que je sollicite.

Ouvrage garanti. Prix modérés.
S'adresser à M. A'0 Prince, chez M.

W uitel-Prince, maison Pizzera, à C&-
lombier.


