
Terrai n à bâtir à vendre
PRES DE 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 esl
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
jardinie r. Pour tous renseignements, s'a-
dresser étude du notaire Junier , à Neu-
châtel.

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
ayant 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 Enchères ïoïj 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 publiques , au domi-
cile du failli à Fontaines, les objets
suivants :

Un ameublement de salon recouvert
en reps, 2 canapés, 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 sculpté, 1 tableau
à 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
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SERVICE DE SÛRETÉ CONTRE LICENDII
Les citoyens âgés de 20 à 45 ans,

ayan t au moins un an de domicile dans
la circonscription munici pale de Neu-
châtel, qui désirent faire partie du nou-
veau Corps des sapeurs-pompiers , soni
invités à se présenter :

1" Pour les compagnies campagnardes
n°" 2 (capitaine Paul Gretillat) et 3 (ca-
pitaine Eugène Colomb), au bureau
des Sapeurs - Pompiers, Hôtel
municipal, 2me étage, lundi et
mardi 2 et 3 avril de 1 à 2 heures
de l'après-midi.

2° Pour les compagnies stationnaires
n°" 4 (capitaine Alfred Prince) et 5 (ca-
pitaine Edouard Weiss), au même lo-
cal et à la même heure, mercre-
di et jeudi 4 et 6 avril.

3° l'our les compagnies stationnaire s
n" 6 (pompe du Château, capitaine
Charles Hammer) et 7 (capitaine Paul
Nicoud), au même local et à la
même heure, vendredi et samedi
8 et 7 avril.

Cette invitation ne concerne pas les
hommes faisant partie de la lre compa-
gnie actuelle, du sauvetage, des échelles,
de la garde, non plus que ceux habitant
le rayon de recrutement des compagnies

de la Maladière, du Plan , du Vauseyon
et de Serrières.

Mais elle s'adresse spécialement au
personnel des 2mo et 3m0 compa-
gnies actuelles (capitaines Philipp in
et Pétremand), ainsi qu'aux ci-
toyens qui ne font partie d'au-
cun corps du service de sûreté.

Il est bien entendu que l'organisa-
tion actuelle subsiste jusqu'à
nouvel avis, et qu'en cas de feu
les citoyens faisant partie du
corps de secours, tel qu'il existe,
ont à faire le même service que
précédemment

Neuchâtel , le 29 mars 1883.
Commission de police du feu.

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 Neuchâtel , le syndic définitif fera
exposer en vente, par voie d'enchères
publiques , dans la salle du tribunal , à
l'hôtel-de-ville , à Neuchâtel , le jeudi 29
mars 1883, à 3 heures après-midi , l'im-
meuble suivant appartenant au failli:

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

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

S'adresser pour les conditions et pour
visiter l'immeuble, soit à M. Ed. Lambert ,
à l'hôtel munici pal, soit à S.-T. Porret,
notaire, dépositaire de la minute de vente.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à ENGOLLON

Le lundi 9 avril prochain , dès les 9 h.
du matin, le citoyen Abram Hirschy,
fermier, à Engollon , vendra par enchèree
publiques , dans son domicile au dit lieu,
les objets suivants :

8 pièces de bétail dont un cheval de
2 ans et demi , une génisse de 2 ans 10
mois, 2 bœufs de 1 an 10 mois, un jeune
taureau du même âge, trois génisses d'un
an, un entrain de rural et outils aratoires,
une truie portante, des poules et un coq,
environ 100 mesures d'avoine et autant
de froment , un tas de foin d'environ 50
toises pour fourrager sur place, s'il se
trouve un amateur, et en cas contraire
pour distraire , enfin d'autres objets dont
on supprime le détail.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement moyennant bonne garantie.

Fontaines, le 24 mars 1883.
A. COMTESSE, notaire.

IMPOT DIRECT P0CR 1883
La réception des déclarations ,

duement remplies et signées, aura lieu ,
pour les contribuables appartenant au
ressort munici pal de Neuchâtel-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 aujourd'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.

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

Le correspondant ,
E. LAMBERT.

IMMEUBLES A. VENDRE

à MONTMOLLIN
Le 7 avril 1883, dès 6 heures du

soir, la veuve et les enfants d'Auguste
Gretillat exposeront en vente publique
chez le citoyen Hintenlang, à Montmol-
lin , les immeubles suivants :

Une maison d'habitation ru-
rale, à Montmollin , en bon état, ayant
droit à deux puits , avec places, jardin
et verger, de

2421 mètres carrés = 0,9 pose
32490 mètres de champ = 12,0 >
4310 » bois = 1,6 »

Ensemble : 14,5pose8

et rière Colombier :
Sous le Vilaret, vigne de 908 mètres,

id. id. 455 »

Propriété à vendre

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à AUVERNIER

L'hoirie de feu Nicolas Schmid, à Au-
vernier, fera vendre par voie d'enchères
publiques, au domicile du défunt, le lun-
di 2 avril 1883, dès les 9 heures du ma-
tin , les objets suivants : 6 bois de lit en
sapin et bois dur , 2 paillasses à ressorts,
4 matelas, duvets, un piano, un canapé,
2 tables de nuit, 15 chaises, 3 tablée
carrées en sapin , 1 chaudière en cuivre,
une couleuse, un potager avec acces-
soires, une machine à coudre, tableaux,
4 seilles à savonnage, 1 garde-manger,
4 bancs en sapin , un banc de menuisier,
1 cric, 1 pressoir, 4 chevalets, 2 feuillets,
3 échelles différentes longueurs, 3 cuves,
gerles, brandes, puisoirs , seilles de cave,
tonneaux , scies, outils aratoires , une ma-
chine à percer avec étau, un outillage de
serrurier et une quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Auvernier , le 27 mars 1883.
Greffe de paix.

Immeubles à vendre
L'hoirie de feu Nicolas Schmid, à Au-

vernier , offre à vendre de gré à gré les
immeubles suivants :

2° Cadastre d'Auvernier.
a) Article 1073. Une jolie maison d'ha-

bitation , située au centre du village et au
bord du lac, comprenant logement , cave
avec pressoirs , matériel d'encavage, jar-
din et vigne, lc tout d'une contenance
totale de 1076 mètres.

b) Article 1074. A Rozet, vigne de
4855 mètres (13 3/<i ouvrier environ).
Limites : Nord art. 253, 861 et 1068, est
719 et 1156, sud 13, ouest 85 et 385.

c) Article 1075. A Cortey, vi gne de
1721 mètres (5 ouvriers). Limites : Nord
l'ancien chemin de Peseux, est art. 1003
et 1004, sud la route cantonale, ouest
1116.

d) Article 1076. Aux Rochettes, vigne
de 626 mètres (1 '/,, ouvriers). Limites :
Nord et ouest , art. 53, est 592, sud un
chemin public.

e) Article 1077. A Pain-Blanc, vigne
de 682 mètres (2 ouvriers). Limites :
Nord 950, est 783, sud la route canto-
nale, ouest 887.

2° Cadastre de Colombier.
f )  Article 1114. Sous le Villaret , ver-

ger de 1275 mètres. Limites : Nord art .
549, 716, 819, 94 et 85, est 829, sud
1118 et ouest la forêt de l'Etat.

Tous ces immeubles sont en bon état
d'entretien.

On serait également disposé à louer la
maison d'habitation.

Pour renseignements et traiter , s'a-
dresser d'ici au 15 avril 1883, au citoyen
Edouard Redard , agent d'affaires, à Co-
lombier.
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Vente d'immeubles
à Neuchâtel.

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

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

b) A Clos Brochet. Cad. art. 2035. La
propriété de Belleroche comprenant une
maison d'habitation avec jardin , 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.

Vente de bois
Lundi 2 avril prochai n, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques et au comptant , dans la forêt du
Biolet et de Vert :

34 stères hêtre,
28 stères sapin 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

Ïrois-Rods.
Boudry, le 24 mars 1883.

AMIET, directeur des forêts.



LES CORS AUX PIEDS
disparaissent rap idement par l'emploi de

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

Neuchâtel.
A vendre environ 900 litres vin blanc

1881, crû d'Auvernier. S'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier.

A vendre un petit mobilier compre-
nant: un lit à deux personnes , un secré-
taire, une armoire, une table, quatre chai-
ses et une table de nuit. S'adresser rue St-
Maurice 4, au 1er.

A vendre un beau potager presque
neuf. Evole 13, rez-de-chaussée.

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

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

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

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 a Ed.
J.-Guillarmod , faubourg du Château 9.

Â
VFlVftDI? pour cause de cessation
iMlDUL de commerce, uu 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-
brique 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.

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

AVIS
La Société de Consommation de Neu-

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

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

Adresser les pffres à J.-Albert Ducom-
rnun , rue du Musée 4, Neuchâtel.

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

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

AUX HABITANTS
ON DEMANDE A ACHETER

de Neuchâtel et du Vignoble !
M. Gillardet rappelle de nouveau au

public qu 'il n 'a pas d'employé chargé
d'acheter les chiffons, ferraille , etc. : sa
femme seule s'occupe des tournées en
ville. Ils achètent toujours toute espèce
de vieux habillements. Les personnes qui
ont des articles de ce genre sont priées
de les réserver pour leur passage.

A vendre voilures et harnais
neufs et d'occasion. Landaux , coup és */»,
milords , victorias , ducs , phaëtons ,
brœcks, 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.)

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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'Hôpital , Neuchâtel,
ou à M. Lucien Morel aux Hauts-Gene-
veys.

À 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-
aot, Fahys 7.

FABRI QUE DE GRILLAGES
Mailles de 50™'" pr basses-cours, le mètre

carré fr. 1»10
» 30mm pr revêt, de balustrades ,

le mètre carré fr. 2»—
» 15""* pr larmiers de caves, le

mètre carré fr. 4»50
Atelier de serrurerie, pour bas-

ses-cours : prix 10 fr. le m. c. posées,
serres, kiosques, balustrades, portrails.
Fabrique de ronces artificielles

17 fr. les 100 mètres.
Clôtures économiques en fer,

avec ronces artificielles, ou grillages au
choix, fr. 4»50 le mètre courant avec les
bornes , 3 fr. sans les bornes ; prospectus
gratis pour tous ces ouvrages.

J.-B. CHABAl'RY, Evole 35, à Neuchâtel.
Mon grand album : Le Décorateur des

jardins et campagnes est donné gratis
pour toute commande au-dessus de 10(1
francs .

A vendre la boiserie en noyer d'un
magasin situé Place du Port , avec tiroirs,
glaces et marbre blanc, le tout bien con-
servé. S'adr. à Mmo Wodey Suchard, à
Neuchâtel.

A vendre du bon bois à brûler , foyard
et sapin, à un prix raisonnable. S'adres-
ser Ecluse 15, au 1er étage.

A vendre, ensemble ou séparément , 3
douzaines de tabourets en noyer, usa-
gés. Grand'rue 13.

107 A vendre ou à louer de suite un
entrain de marbrier. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

Chambre à louer , rue de l'Industrie ,
n° 17, 3e étage.

A louer de suite une chambre meublée
à deux lits , pour coucheurs. S'adresser
au Café National , Neubourg 5.

A louer pour le 15 juin un local pou-
vant servir de cave, d'entrep ôt ou d'ate-
lier. S'adresser au magasin d'épicerie,
rue des Fausses-Brayes.
Deux jeunes gens trouveraient chambre

et pension, prix modéré , dans unefamille
particulière de la ville , près du Collège
latin. S'adresser rue des Epancheurs 4,
3me étage.

A louer , pour la Saint-Jean , un petit
appartement avec balcon , situé au soleil.
S'adr. rue de la Place-d'Armes 8, au 3e.

103 A remettre , pour le 23 avril pro-
chain , dans uu village du Val-de-Ruz ,
un hôtel avec restaurant , bien achalandé.
Adresser les offres au bureau du journal
sous les initiales M. B. ¦

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur, Evole n° 1, au 1er, à droite.

Places pour des coucheurs. Rue du
Coq-d'Inde n» 8, 2e étage.

A louer, pour la Saint-Jean, un appar-
tement de 3 pièces, avec dépendances.
Grand' rue 2, derrière. S'adresser au 2m%
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

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.

MAGASIN VINIC OLE
ANNONCES DE VENTE

Terreaux 2 (dans la cour)
Vin blanc Neuchâtel 1880, à 55 c. le litre

» » 1882, à 55 c. »
Vin rouge français , à 50 c. »

» Neuchâtel 1882, à 70 c. »
Vin blanc et rouge de Neuchâtel en

bouteilles à des prix modérés.
Vieux Bourgogne et Bordeaux en bou-

teilles.

M. Ami DROZ. laitier , à Enges, in-
forme l'honorable public de la ville , par-
ticulièrement les habitants du Faubourg
de l'Hôpital et de la rue de l'Hôpital ,
qu'il accepterait encore quel ques prati-
ques pour du lait tel que la vache le
donne, livrable dès 6 heures du matin.

Son char se trouve près de l'Hôtel-de-
Ville.

A vendre d'occasion deux potagers
pour grands ménages ou pensions, et un
troisième de moyenne grandeur. Même
adresse, potagers neufs. Prix raisonnable.
— Grand balancier à vendre.

HUPPENBATJER, serrurier,
ruelle DuPeyrou.

Odontine dentrifrice de H. Zint-
fraff, Saint Biaise, qualité supérieure , à
0 e. la boîte. Dépôt au Bazar de Jéru-

salem ; à St-Aubin , à la pharmacie.

5, NEUBOURG, 5
Tripes tous les samedis , et gâteaux au

fromage tous les lundis.
Bonne consommation.

So recommande,
Adolphe BERGER,

tenancier.
WrW La vente annuelle des

chemises et des chaussettes de
la Société de secours par le travail , aura
lieu jeudi 5 avril, de 9 heures du matin
à 5 heures du soir, dans la maison de M°"
Terrisse-Coulon, faub. de l'Hôpital 33.

Le Comité recommande instamment
cette vente au public qui y trouvera un
grand assortiment de chemises et chaus-
settes.

Caf é National

CHANGES SANGUINES
Au magasin QUINCHE

DENTELLES NEUCHATELOISES
L. JEANNERET

U, Faubourg de la Gare 11, Neuchâtel
Nouveautés et articles spéciaux pour confections et garnitures.
Seul dépôt pour la ville chez M. Savoie-Petitpierre, rue du Seyon et Place du

Marché.

de parler dans une assemblée
religieuse, clairement exposé d'après
la Bible. Chez tous les libraires , 20 cent.

Bu droit de le femme

Chez F. Hoch, marchand-graî-
nier, à Neuchâtel , encore quelques
cents p lants d'asperges d'Argenteuil et
d'Ulm ; bulbes de glaïeuls , de bégonias,
de dahlias , etc.

AVIS

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

prévient lo public qu 'il a touj ours son
dépôt de

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

lise en deux ans la valeur du potager.

A. RUBAT DU MERAC
propriétaire à Mâcon.

Tins, de Bourgogne , Maçonnais et
Beaujolais , tout 1er choix.

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

Mi^.XS03Vr

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

A remettre

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

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

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, 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 a'af-
faires, Faubourg de l'Hôpital 40.

A louer, au centre de la ville, un local
situé au rez de chaussée, pouvant servir
de débit, de magasin ou d'entrepôt. S'a-
dresser à M. A. Kaech, Industrie 25.

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

A i  A11C Q pour la St-Jean pro-
LUUEL n chaîne, un atelier

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

97(5 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.

Uue belle chambre meublée, Seyon 30.
S'adr. au magasin rue du Château 2.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Hôp ital 9, au 3me.

A louer aux Parcs, un logement de trois
pièces et dépendances. S'adresser chez
M. Panier , épicier, en ville.

A louer une chambre meublée, dispo-
nible de suite , rue des Moulins 14. S'a-
dresser au magasin.

Chambre meublée ou non , indépen-
dante , se chauffant, au Prado, route de la
Côte, u" 4, 1 er étage.

A louer dès à présent , à 10 minutes de
de la gare, une jolie propriété avec grand
jardin de rapport et d'agrément. "Vue
splendide. Prix 600 francs. S'adresser à
J. Keller , Pavillon Belleveaux , Fahys, 12.

Chambre mansarde meublée. S'adres.
au Dépôt des remèdes Mattei.rue de l'O-
ratoire 3.

À louer à Colombier , pour la St-Jean ,
un grand local pouvant servir de cave ou
dép ôt de marchandises. S'adresser pour
les conditions à la cure de Corcelles.

Chambre meublée à louer,rue du Châ-
teau 1, au 3me étage.

Chambre meublée avec poêle, rue des
Moulins 15, au second. — A la même
adresse, on accepterait encore quel ques
pensionnaires. "

A louer , pour un monsieur, une jolie
chambre meublée à deux fenêtres. Rue
du Seyon 4.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Grand'rue 13, au second.

A remettre un petit magasin. S'adres-
ser chez Louis Perriard , Chavannes, n° 5.

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

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

A la même adresse, à louer 1 chambre
meublée.

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



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

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
104 Une fille de 16 ans , de la Suisse

allemande, sachant déjà passablement le
français , cherche uue p lace comme de-
moiselle de magasin ; ses prétentions sont
modestes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On désire placer dans la Suisse fran-
çaise une jeune Allemande de Baden-Ba-
den , de très bonne famille, pour acqué-
rir la prati que de la langue. On paierait
une pension. Elle donnerait des leçons
aux enfants et aiderait dans le ménage.
S'adresser à Mme de Pury-Mayor, Vieux
Châtel 3, Neuchâtel.

Un garçon de 16 ans, robuste et intel-
ligent, voudrait se p lacer pour une an-
née sans gages. S'adresser boulangerie
Degen, sous le bureau des télégraphes.

Une demoiselle d'une très bonne fa-
mille, parlant l'allemand , l'anglais et un
peu le français, connaissant tous les ou-
vrages de la maison, les fins ouvrages à
la main et la musique , cherche à se pla-
cer dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel. On préfère un bon traitement
à un grand salaire. Photograp hie à dis-
position. S'adr. à M. F.-A. Koch, Ser-
rières 8, ou à M. Spahn , chef de gare, à
Weinheim, grand-duché de Bade. ECHANGE

Une respectable famille de paysan déV
sire placer sa fille de 15 ans en échange
d'un garçon. S'adresser à M. Ramser-
Hubler, à Obervvyl, près Buren (Berne).

Horlogers !
Des sertisseurs d'échappements et

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

S'adresser au directeur.

On demande pour Berne un jeune jar-
dinier entendu dans sa partie et qui sache
soigner un cheval de selle. S'adr. avec
certificats et photographie, Laupenstrasse
19, Berne.

Une fille d'une bonne famille , qni parle
les deux langues , connaî t la comptabilité
et la musique, désire se placer dans une
maison particulière ou dans un magasin.
S'adresser rue du Grenier 13, à Bei-ne.

(OH5725-)

96 On cherche,pour un magasin,uue per-
sonne de confiance, connaissant bien la
mercerie et parlant le français et l'alle-
mand. On accorderait la préférence à une
veuve. Inutile de so présenter sans d'ex-
cellentes références. Adresser les offres
par écrit sous H. L. 38, au bureau de la
feuille.

LAVAGE
des couvertui es en laine.

La fabrique de draps et milaines, à
Grandchamp près Colombier , se charge
de laver les couvertures : Blanches 1 fr.
p ièce, grises 50 c. — En vente : très
bonnes colonnes, grisettes lisses, unies
et croisées, à des prix avantageux.

GIGAX-VIOGET.

On prendrai t en pension, k la campa-
gne, deux ou trois enfants qui seraient
bien soignés ; prix modéré. S'adresser à
Mlle Henriette Pfisterer , rue St-Honoré
18, Neuchâtel.

Avis aux dames
La soussignée a 1 honneur de prévenir

les dames de la ville et des environs,
qu 'elle vient d'ouvrir un atelier de con-
fection , et se recommande pour tous les
ouvrages qui concernent son état.

Ayant déjà une longue pratique , elle
est à même de fournir un travail prompt ,
soigné, et surtout à des prix très avanta-
geux. Se recommande,

M- BLOCH-KAHN, tailleuse,
rue de l'Industrie 8.

Mme Zimmermann
à BROUGG (Argovie)

recevrait, pour le 1" mai prochain , en-
core deux ou trois jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Leçons
par une bonne institutrice. Envoi de
prospectus sur demande. Bonnes réfé-
rences dans la Suisse française.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Lo propriétaire d'un jeune chien de

garde égaré, peut le réclamer contre les
frais chez le contre-maître de l'usine à
gaz, Neuchâtel.

On a perdu samedi soir, du Mail à Ser-
rières, une grosse montre ancien genre,
dont le cadran porto le nom du fabricant ;
(¦Christian Kiàhenbiihl , à Zollbruck). La
rapporter, contre récompense, à Johann
Schenk, chocolatier, à Serrières.

108 Du faubourg des Sablons à la rue
Saint-Maurice, de là au Musée Buiron et
retour par les Terreaux , un bracelet
émail noir avec pierre blanche. Rap-
porter au bureau d'avis, contre récom-
pense.

On cherche
pour une jeune tille de 18 ans (schaff-
housoise)^ sachant coudre et 

repasser,
une place de bonne ou femme de cham-
bre, le p lus tôt possible . (M-1016-Z)

S'adr. sous les initiales M. 987 Sch.,
à Rodolphe Mosse , Schaffhouse.

102 Une bonne cuisinière, sachant les
deux langues , désire se placer dans une
bonne famille , pour le mois de mai. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une brave f ille d'âge mûr , honnête et
fidèle , demande une place pour faire tous
les travaux d'un ménage sans enfants
ou chez un monsieur seul , pasteur , etc.,
à la ville ou à la campagne. Entrée poul-
ie mois de mai. S'adr. à Elise Chullet ,
faubourg du Lac 10, au premier.

Unejeune allemande, recommandable,
voudrait se placer comme fille de cham-
bre ou pour faire tout le ménage. S'adr.
-au magasin de brosses, au Carré, rue des
Poteaux.

Une fille de toute 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.

70 Une femme honorable , d'un certain
âge, qui connaî t tout à fait la cuisine, dé-
sire se placer comme cuisinière dans une
bonne famille. Les meilleurs renseigne-
ments sont à disposition. Le bureau de la
feuille donnera l'adresse.

Une veuve de toute confiance se re-
commande pour faire des ménages ; elle
irait aussi eu journée pour coudre (rac-
commodages; 70 centimes par jour) . S'a-
dresser Evole 3, 4me étage. '

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

Une fille robuste cherche pour le mois
d'avril une place pour laver et repasser,
dans un hôtel ou dans une famille. S'adr.
à Anna Schneider , ferme de l'Orp heli-
nat Borel , Dombresson.

Une Vaudoise, qui sait faire une cuisi-
ne ordinaire, voudrait se placer. Bons
certificats. S'adresser à Mme Louise Rie-
der , à Villars le Grand.

94 Une fille allemande qui comprend
un peu le françai s voudrait se placer pour
faire tout le ménage. S'adresser rue de
l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

Une personne d'une quarantaine d'an-
nées, bien recommandée, connaissant la
lingerie et sachant coudre à la machine,
qui a servi pendant neuf ans dans la mê-
me maison comme bonne , cherche, pour
cas imprévu, une place de bonne; elle
exigerait plutôt un bon traitement qu'un
grand gage 5 elle pourrait entrer de suite.
S'adresser chez M. ïritten, cordonnier ,
rue Fleury 5.

Une brave personne se recommande
pour faire des ménages. S'adresser rue
<les Poteaux 3, au second.

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

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

On aimerait placer unejeune fille alle-
mande de seize ans dans une honnête fa-
mille du canton de Neuchâtel pour aider
au ménage. On préférerait des leçons de
français journellement à un grand salai-
re. S'adresser à M11» Moser, institutrice,à
Trub , canton de Berne.

Deux dames demandent à louer aux
abords de la ville , pour Saint-Jean ou
plus tard, un appartement de 3 pièces et
dépendances , bien exposé au soleil levant.
Adresser les offres sous chiffr e L. M.,
poste restanto,_Neuchâtel. 

Une dame demande à louer un petit
appartement au soleil , dans une maison
tranquille le soir, et si possible sans loca-
taires au-dessus. S'adresser Industrie 3.
a,u 1er étage. 
~ 53 Pour S t-Jean prochaine , un ménage
de deux personnes demande à louer en
ville uu logement de 2 ou 3 pièces avec
dépendances, bien situé. S'adr. au bureau
du journal. 
—

0n demande à louer de suite, en ville ,
deux magasins. S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, rue St-Maurice 10.

ON DEMANDE A LOUER

105 On demande pour une fille bien
recommandée, qui sait coudre et repasser,
et qui parle les deux langues, une place
dans une bonne maison comme femme
de chambre ou bonne S'adr. au bureau.

On demande une fille de chambre par-
lant les deux langues et au courant du
service d'hôtel. S'adr. au Grand hôtel
du Lac, Neuchâtel.

M. Carbonnier , à Wavre, demande
pour avril un domestique connaissant les
travaux de la campagne et les soins à
donner aux chevaux. Inutile de se pré-
senter sans posséder de très-bons certi-
ficats.

On demande des bonnes supérieures-
bonnes d'enfants , etc., pour des familles
distinguées. S'adr. avec photograp hie et
références à Madame Emily Reisner,
Vienne, 1. Stock im Eisenplatz 3.

On demande pour de suite ou le courant
d'avril une servante sérieuse , propre , ac-
tive, et connaissant la tenue d'un ménage
soigné. Se présenter chez Mme Marsauche
à la cure de Serrières , avec de bonnes re-
commandations.

On demande une bonne cuisinière ,mu-
nie de bons certificats. Adres. les offres
à Mmes Daulle-Degier, à Graiidson ,ou au
magasin de papeterie rue des Terreaux
3, Neuchâtel.

On demande à Renan , pour de suite ,
nue servante parlant français et sachant
faire un bon ordinaire. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser de 1 à 2 heures et le soir chez
V. Schmielewski, Môle 4, Neuchâtel.

On demande pour Auvernier une bon-
ne cuisinière. S'adresser au magasin de
comestibles Rinsoz , eu ville.

Un jeune homme, connaissant les tra-
vaux de la campagne, la culture de la vi-
gne et les soins à donner au bétail , pour-
rait entrer de suite chez M. Fréd.Verdan,
à Areuse.

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.

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

CONDITIONS OFFERTES

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

On demande un apprenti jardinier  de
16 à 17 ans. S'adresser Clos-Brochet , 10.

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",e

C. Simonet , tailleuse , Quartier-Neuf n° 24,
Bienne.

APPRENTISSAGES

106 Une Bernoise do 21 ans, compre-
nant un peu lo fi ançais et sachant bien
coudre, cherche une p lace de femme de
chambre. S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

*4W 1S> BMVERS

JEU B Œ U F S
à ST-BLAISE

Dimanche 1er avril.

Pour p arents
Une famille habitant la ville de Zo-

fingue désire prendre en pension une ou
deux filles de 13 à 16 ans. Vie de famille.
Bonnes écoles. Prix de pension : fr. 480.
S'adr. à Mme E. Sutermeister-Strsehl , à
Zofingue (Argovie).

des Carabiniers du Vignoble
Tir à Corcelles (p lace de gymnas-

tique), dimanche 1er avril 1883, dès 8 h.
du matin.

Rendez-vous des carabiniers de la ville
au Vauseyon, à 7 t/ a heures du matin.

Le Comité.

SOCIÉTÉ

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M™ DRIVET-DTJRET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modéras
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

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

SOCIÉTÉ fle GYMNASTIQUE

TSJeij i.clia.tel

M A R D I  3 AVRIL 1883,
à 8 h. précises du soir,

au local du Port, au 1er étage.
CONFÉRENCE

donnée par M. le Dr F. BOREL sur les

Progrès fle la Chirurgie moderne.
Les amis de la Société sont cordiale-

ment invités.

Le soussigné porte à la connaissance
du public qu 'à partir de ce jour il a re-
mis à ses deux fils , Louis et Charles De-
vaud, lc commerce de lait qu 'il exploitait
en son nom , ainsi que tout le matériel
concernant la profession de voiturier.

Boudry, le 27 mars 1883.
Abram DEVAUD.

M. le Dr de MONTMOLLIN est
de retour.

PATBIB

Dimanche 1" avril , dès 1 heure après-
midi , si ie temps le permet,

Grand jeu d'oeufs
A LA RA VIÈRE

et dès les 3 heures,
DANSE PUBLIQUE au Pavillon.

Musique italienne.
Bonne réception aux amateurs .

Le tenancier.

Mardi 3 avril , à 8'/ 2 heures du soir,
conférence de M. Paul Jacottet sur

la lettre de change
d'après le nouveau Code fédéral des

Obligations.
lie Comité.

Mme veuve PETERS , Place du
Marché , se trouvant obli gée de remettre
son magasin de rubans pour cause »de
santé, recommande chaleureusement son
successeur M"10 HERZOGr à sa bonne
clientèle et au public en général.

Me référant à l'article ci-dessus, j e
vient me recommander à mes amis et
connaissances, ainsi qu 'à l'honorable
public de la ville et des environs , pour
tout ce qui concerne ce commerce, leur
assurant que je ferai tout mon possible
pour les satisfaire.

Mt0 HEBZOG.

CERCLE LIBéRAL



BAN QUET
Société vaudoise le secours mutuels

le samedi 14 avril 1883, à 8 72 heures
du soir, au café L. Perriard , Chavannes 5.

Des listes de souscription sont dépo-
sées, j usqu'au 12 avril au soir, au local
du banquet el chez M.Louis Beck, épicier.

Le Comité.

Changement de domicile
A partir du 24 courant , la fabrique

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

Promesses de mariages.
Louis-Eugène-Henri Buchenel , ouvrier-bou-

langer , de Neuchâtel , y domicilié , et Marie-Clé-
mence Rodiut , ouvrière papetière, dom . à Ser-
rières .

Johannes Wiget, ferblantier , saint-gallois , et
Susanna-Catharina Scheiben , servante ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Arthur Schneider , remonteur , bernois , etLouise-
Emélie Weidel ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Henri-Louis Collomb , chef-de-train , neuchâ-
telois, dom. à Neuchâtel , et Julie-Emma Ramelet ,
dom. à Orbe.

Charles-Emile Guinand , horloger , des Brenets ,
et Louise-Emilia Borel , horlogère ; tous deux dom.
aux Brenets.

Charles-Louis Hippolyte Depierre , horloger , de
Neuchâtel , et Pauline-Ida Criblez, servante ;
tous deux dom. aux Brenets.

Naissances.
22. Marie-Emilie, à Pius-Fridolin Studer et à

Elisabeth née Meyer, soleurois.
24. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à

Frédéric Girardbille et à Adèle-Louise née Perret,
de Boudevilliers.

25. Anna-Marguerite , à Jean-Christian-Fré-
déric Jaggi et a Anna-Marguerite née Anker ,
bernois.

25. Zélie-Louise , a Johannes Lehmann et à
Zélic-Louise née Rùffl , bernois.

26. Marguerite-Louise , à Gustave Bachmann et
à Anna-Maria née Thierstein , bernois.

28. Marguerite , à Jean-Samuel Perret , et à
Maria-Calharina-RosinanéeWidmer , delaSaj tne.

28. Jean-Albert , à Jacob Sonner.moscr et à
Julianne née Abele , wurtembergeois.

29. Blanche-Germaine , à Edouard - Louis rie
Pury et à Louise-Mari e née Wavre , de Neuchâtel.

Décès.
23. Charles-Daniel Moor , il a. , S m.,  1 j.

aide-chimiste , argovien.
24 . Paul-Ernest , 2 m., 15 j., 111s de Paul-Au-

gusle Buchenel et de Marthe - Angéli que née
Giorg is , de Neuchâlel.

25. Arthur  Pelitp ierre , 25 a., 3 j , commis , de
Couvet.

28. Lucie-Caroline , 7 m., 10 j., lille de Jaques-
Imier Coulon et de Emilie - Marguerite née
Ducolerd , fribourgeois .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — Mardi 27 mars, à 7 h.
du soir, dans la salle des Folies-Bergères,
la Société d'économie politique de Lyon
a eu son banquet annuel auquel elle avait
invité MM. Léon Say, Francis Charmes,
etc.

M. Léon Say a prononcé un discours
dans lequel il a étudié le rôle de l'écono-
mie politi que. Il se prononce pour la li-
berté commerciale, et insiste pour que la
France adopte franchement une politique
coloniale, et pour qu 'elle s'assure des dé-
bouchés commerciaux.

29 mars. — Dans un nouveau discours,
M. Léon Say a fai t l'éloge du cabinet
Ferry parce qu 'il a décidé de prendre l'i-
nitiative des affaires. Cette tentative mé-
rite toute notre attention et notre sympa-
thie; il espère qu 'il réussira.

L'orateur constate la nécessité de pro-
portionner les travaux publics aux res-
sources afin de ne pas écraser les con-
tribuables. Il croit qu 'une période de
prospérité succédera à la crise actuelle.
On devra profiter de cette période pour
dégrever l'agriculture.

M. Léon Say regrette les doctrines pro-
tectionnistes manifestées en France; il
insiste sur la question des débouchés.

— Le Temps dit que des négociations
sont ouvertes avec le Crédit foncier pour
atténuer la crise des loyers, mais que la
convention n'est pas encore signée.

PARIS, 30 mars. — Louise Michel s'est
présentée hier à la préfecture de police
et s'est mise à la disposition du préfet de
police. M. Camescasse étant alors absent,

Louise Michel se représentera dans la
matinée.

Môme date. — Louise Michel est ar-
rêtée.

ANGLETERRE. - Des factionnaires
ont été établis le 29 mars pour la pre-
mière fois aux abords du palais de jus-
tice et des bureau x du gouvernement à
Somersethouse.

La police a saisi à Liverpool une caisse
contenant des engins et des matières ex-
plosibles apportée sur le vapeur de Cork
par un individu qui a été arrêté.

— John Brown , le célèbre serviteur
particulier do la reine, est mort subite-
ment à Windsor.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le comte
George Mailath , président de la Cour su-
prême et de la Chambre des Seigneurs , a
été trouvé jeudi matin étranglé dans sa
demeure (à la Citadelle) , les mains atta-
chées et la langue arrachée. Son lit n'é-
tait pas dérangé ; le corps était tout ha-
billé.

A minuit , le comte élait encore au Ca-
sino des chevaliers.

A la fenêtre de sa chambre à coucher
pendai t une corde mince , à l'aide de la-
quelle l'assassin s'est échapp é, sansdoute
après avoir enfoncé la vitre. Le meur-
trier n'a pas encore été découvert.

Cet événement a plongé la ville dans
la consternation.

On croit que le vol a été le mobile de
l'assassinat du comte Mailath ; plusieurs
bijoux ont disparu et la caisse a été trou-
vée ouverte. Les assassins sont venus et
se sont enfuis par le balcon. Les traces
indi quent qu 'ils appartiennent à la classe
inférieure de la société. Un valet decharn-
bre soupçonné a été arrêté.

ITALIE.— Le correspondant de Rome
du Journal des Débats a eu une entrevue
avec Mgr. Mermillod , lequel a déclaré
qu 'il voulait porter en Suisse la paix, non
la guerre. Il restera constamment à Fri-
bourg. Il s'est déclaré partisan de la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat. Il ne
veut pas d'autre lutte que celle des idées
et des doctrines en dehors de toute pré-
occupation politique.

— Mgr. Vanutelli , nonce au Brésil , re-
présentera le pape au couronnement du
czar.

GRÈCE. — Le prince Frédéric-Charles
est arrivé à Athènes le 28 mars et a dé-
jeuné avec le roi. Il est reparti pour l'I-
talie le lendemain.

TURQUIE. — On assure que le sultan
a désigné un jeune Bibdoda, catholique,
d'une famille princière deMirditie ,comme
gouverneur du Liban.

— Les avis de Scutari disent que les
Monténégrins ont fusillé plusieurs per-
sonnes en représailles du meurtre de
M. Stephan Vrbitza.

EGYPTE. — Le Standard est informé
du Caire que le général Hicks va partir
pour Koee, sur le Nil bleu , avec toutes
ses forces. On espère forcer le mahdi à
livrer une bataille décisive avant la saison
des pluies.

NOUVELLES SUISSES
— M. Mermillod a annoncé officielle-

ment au Conseil d'Etat de Neuchâtel que
le vicariat apostolique de Genève ayant
été préalablement supprimé par le pape,
il a été nommé évêque de Lausanne et
Genève. Il proteste de ses intentions pa-
cifiques.

BERNE , 30 mars. — M. Frei, ministre
suisse à Washington , aurait reçu un
congé ; il reviendrai t en Suisse pour po-
ser sa candidature au Conseil fédéral.

BERNE. — Jeudi matin un triste ac-
cident est arrivé au laboratoire d'artille-
rie à Thoune. Des ouvriers occupés au
chargement d'obus venaient de termi-
ner cette opération quand le dernier a
éclaté tuant sur le coup un ouvrier, père
de deux enfants ; un autre, père de cinq
enfants, est probablement perdu el un
troisième est grièvement blessé.

FRIBOURG. — La fièvre aphteuse a
éclaté dans une écurie du Vuadens. C'est
un marchand de bétail qui a introduit la
maladie.

VAUD. — Le peuple vaudois, à la
suite d'une pétition revêtue de plus de
18,000 signatures, est appelé à voter de-
main l'acceptation ou le rejet d'une loi
statuant sur les incompatibilités de cer-
taines fonctions fédérales et cantonales,
et sur le cumul.

GENÈVE. — Le gouvernement gene-
vois vient de publier un arrêté au sujet
de l'affaire du diocèse de Lausanne, et
décrète en substance :

1. De constater que l'ancien évêché
de Lausanne et de Genève a cessé d'exis-
ter ;

2. D'interdire à M. Gaspard Mermil-
lod de prendre le titre et d'exercer la.
charge d'évêque de Lausanne et de Ge-
nève, ainsi que tout acte quelconque de
juridiction et d'administration épiscopa-
les dans le canton de Genève ;

3. D'inviter le Conseil fédéral à met-
tre M. Gaspard Mermillod en demeure
de faire connaître s'il entend prendre le
titre d'évêque de Lausanne et de Genè-
ve ; s'il entend exercer ces fonctions ou
tout acte quelconque de juridiction et
d'administration épiscopales dans le can-
ton de Genève, mal gré la décision du
Conseil d'Etat ;

4. De demander au Conseil fédéral de
prendre contre M. Mermillod , au cas où
celui-ci persisterait à usurper le titre et
à exercer les fonctions susvisées, des
mesures promptes et efficaces , prévues
par l'article 50 de la Constitution fédé-
rale, en cas d'empiétement des autorités
ecclésiastiques sur les droits des citoyens
et de l'Etat.

NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a chargé l'archi-

tecte cantonal d'élaborer dès maintenant,
sur la base de l'avant-projet qui a été
soumis au Grand Conseil, les plans et
devis définitifs pour la construction du
bâtiment académique.

— Le Ie' lieutenant Couvert, Ami, à
Neuchâtel , a été nommé capitaine ; les
lieutenants Carbonnier, Max, à Wavre, et
Berner, Georges, à la Chaux-de-Fonds r
ont été nommés 1e™ lieutenants.

— Le National annonce que Vogt, en
prison préventive au Locle, comme pré-
venu du crime du Cachot, a été relâché
lundi faute de preuves.

Navigation. — La Société de naviga-
tion à vapeur sur les lacs de Neuchâtel
et Morat vient de publier l'horaire pour
la période du 1er avril au 1er juin.

I. Service Morat-Neuchâtel. — Dé-
parts de Morat : 5 h. 30 du matin et 1 h.
30 du soir. Arrivées à Neuchâtel : 8 h.
du matin et 4 h. du soir.

Départs de Neuchâtel : 8 h. 20 du ma-
tin et 5 h. du soir. Arrivées à Morat : 10
h. 50 du matin et 7 h. 30 du soir.

II. Service Estavayer-Neuchâtel. —
Départs d'Estavayer : 5 h. 30 du matin
et2 h. du soir. Arrivées à Neuchâtel :
7 h. 40 du matin et 3 h. 35 du soir.

Départs de Neuchâtel : 8 h. 5 du ma-
tin et 5 h. 5 du soir. Arrivée à Estava-
yer : 9 h. 40 du matin et 7 h. 15 du soir.

Le départ de Neuchâtel à 8 h. 5 du
matin correspond à Estavayer avec le
train arrivant à Fribourg à 12 h. 8.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

DE

im\i professionnel et ie loielap
à NEUCHATEL

L'Exposition annuelle des dessins et
modelages des élèves est ouverte à la
Galerie Léopold-Eobert, 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.

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.

éCOI^E

AUX

Communiers de Neuchâtel.
L'assemblée générale de la Commune

de 'Neuchâtel est convoquée dans la
grande Salle de l'Hôtel-de-Ville pour le
lundi 9 avril 1883, à 10 heures du matin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités à
y assister, et peuvent dès le vendredi 6
avril réclamer auprès du concierge de
l'hôtel-de-ville un exemplaire du rap-
port de gestion de l'exercice de 1882.

Ordre du jour :
1. Présentation du rapport de gestion

et des comptes de 1882.
2. Rapport de la Commission de véri-

fication et discussion.
3. Demande en agrégation à la Com-

mune de Henriette-Eugénie Onillon.
4. Rapport et ratification de l'achat

d'un petit domaine à la Molta près les
Ponts.

5. Rapport sur laquestion du règlement
communal.

Neuchâtel , le 29 mars 1883.
Au nom du bureau de l'assemblée

générale,
Le président.

Deutsche Versammlung im Gonïerenz - Saal
Sonntag; Attends S Uhr.

Thema : Die grôsste Erf indung.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i Ji. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h 3m« Culte 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.
11 Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.
3 Uhr . Chaumont , Predi gt.

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

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

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

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1(2 h. mat. Culte avec prédication
8 h. du soir. Culte avec méditation.

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaeed'Armet:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Vauseyon.
8 \_ï heures du matin. Ecole.du dimanche.
8 heures du soir. Culte.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1|2 h. du matin , à la Collégiale et aux Salles de
Conférences 8 l[i h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

Voir le supplément

CULTES DU DIMANCHE 1» AVRIL 1883.

Monsieur et Madame Léo Jeanjaquel et leurs
enfants, Monsieur et Madame Pasteur-Egloff, à
Genève , Monsieur de Slokar-E gloff et sa famille ,
à Schaffhouse , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Mme Sophie FANKHAUSER-EGLOFF,
leur mère, belle-mère , grand' mère, sœur et
belle-sœur , décédée à Cressier lc 30 mars, dans
sa 73» année.

L'enterrement aura lieu à Cressier , dimanche
1er avril , à midi et demi.

11 ne sera pas envoy é de lettres de faire-pari.
On ne reçoit pas.

Les amis et connaissances de
M. Emile FA VRE, pivoteur ,

sont avisés de son décès survenu cette nuit , à
l'âge de 56 ans , et priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu lundi 2 avril , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Chavannes 19.
Neuchâte l , le 31 mars 1883.

,„ * .„ Le bureau de cette feuille a reçu
fr. 3 de Mme P., en faveur du batelier
Desjardin de Portai ban .

#% Cohjsèe Buiron. — Nous avons
donné hier un coup d'oeil au musée Bui-
ron installé depuis samedi sur la Place
du Port et qui se compose d'une galerie
de groupes en cire, choisis parmi les
plus grandes célébrités, presque tous
d'une ressemblance parfaite.

Quoique un peu préparé par les grou-
pes exposés à l'extérieur, on éprouve
néanmoins une singulière impression en
se trouvant devant tous ces personnages
illustres dont l'histoire nous a conservé
le souvenir ou dont les journaux nous
entretiennent souvent.

Nous engageons vivement le public à
ne pas manquer l'occasion d'aller visiter
le Colysée Buiron , qui 'ne sera visible
ici que jusqu 'à dimanche prochain.



SPÉCIFI QUES MATTE1
Les consultations du Dispensaire

électrohoméopathique ont toujours lieu
le premier lundi de chaque mois,
Oratoire 3.

Sur une recommandation d'un pas-
teur , tout pauvre est admis gratuite-
ment.

A vendre deux bois de lits noyer mas-
sif , neufs, à 55 francs pièce. S'adresser
atelier de menuiserie, Ecluse 23.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDT

— Non, Palommiers ne me fait pas
peur, répondit Reginald, mais la généro-
sité de M. Desbray qui compte donner à
Anna une dot égale à celle de M1'" Aminé.

— Avec l'argent de sa seconde femme !
s'écria tante Paule. Jamais ! ce ne serait
pas acceptable!

— C'est la seule objection que je n'aie
pas osé faire , reprit Reginald, et je pense
que vous-même, mademoiselle Semalens,
vous hésiteriez à l'articuler si vous con-
naissiez l'inoffensive Mme Desbray. Elle
a eu la délicatesse de pressentir votre
premier mouvement de refus ; elle m'a
dit que si la fortune de sa maison vient
d'elle, son mari l'a augmentée depuis
vingt ans par son savoir-faire de finan-
cier ; une part appartient donc en propre
à M. Desbray, et il a bien le droit de do-
ter sa fille aînée sans que celle-ci doive
quelque chose à sa belle-mère. J'ai dû
garder le silence. Après tout , je ne savais
pas ce que vous penseriez sur ce sujet
délicat. Mais, si vous répugnez à voir
Anna riche de cette façon, j 'en ai plus
de chagrin que vous, quoique dans un
autre sens. J'ai des idées particulières
sur ces questions d'intérêts dans les con-
trats de mariage. Dans mon pays, les

jeunes filles ont rarement une dot, aussi
bien dans la condition moyenne, qui est
la mienne, que plus bas. Je laisse de côté
l'aristocratie où la part des filles n'est la
plupart du temps-'qu'une misère lorsqu 'il
y a dans la famille un héritier masculin.
En Angleterre, un homme ne se marie
donc que lorsqu 'il se sent capable de sou-
tenir une famille de ses labeurs. J'avais
rêvé de me marier ainsi, d'être l'artisan
du bien-être de mon foyer. C'est le vrai
rôle de l'homme, cela. Or, si ma femme
a une grosse dot, on trouvera ridicule que
je reste ici au pied des Pyrénées, enchaîné
par les quelques milliers de francs que
me rapporte mon poste d'ingénieur. On
sera en droit d'exiger que nous allions
habiter à Paris, que nous fassions hon-
neur à la famille Desbray . d'un luxe ve-
nant de sa libéralité. Ah ! je viens de la
mener, cette vie fatigante du rien-faire
et du plaisir forcé du matin au soir,
et sachez combien je suis sauvage. A
peine sorti de ces salons, je faisais des
courses d'une .ou deux heures par les
rues de peur de casser les meubles de
ma chambre d'hôtel , ou d'y rugir au ris-
que d'effrayer mes voisins, et tout cela
par besoin de me détendre les nerfs...
Anna, que ma franchise ne vous alarme
pas ; ces manies ne me gagnent jamais
lorsque je suis occup é utilement. Pom-
me résumer, cette dot serait notre chaîne
dorée d'esclavage, voilà mon opinion.

— La mienne aussi, dit grand-père
d'un air soucieux. Mais le moyen de re-
fuser sans blesser M. Desbray ? On ne

peut entraver les libéralités d'un père.
— N'est-ce que cela? dit Reginald.

Attendez que je prenne l'avis de lous
les intéressés. Anna, Palommiers vous
suffit-il ?... Ah ! sachez aussi qu'il ne pleut
pas l'hiver dans mon chalet, et que, le
jour où vous y auriez froid , nous vien-
drions sans gêne nous imposer dans cette
maison. Voulez-vous me réduire au rôle
d'époux de la reine, de mari pauvre d'une
femme riche ?

— Non, non. Malgré moi je riais de la
véhémence de Reginald ; mais je n'avais
pas envie plus que lui d'aliéner notre in-
dépendance, et je préférais son chalet ou
même la vieille maison des Arcades à
toutes les splendeurs de l'hôtel Desbray.

— Très bien. Alors notre cause est à
peu près gagnée, reprit Reginald. Je puis
vous avouer que j'ai déjà travaillé dans
ce sens. M. Semalens a raison, on ne peut
refuser les bienfaits d'un père, mais fort
bien ceux d'un futur beau-père. J'ai une
réputation d'originalité qui me permet
de m'obstiner à épouser Anna sans dot,
— vous voyez comment je traite son cher
Palommiers, — la ruine récente de la
maison Ameston peut avoir accru chez
moi ce scrupule tout anglais. C'est pres-
que une question de dignité froissée d'une
sorte d'aide amicale. Enfin mon père in-
terviendra , ne doutez pas qu 'il n'abonde
dans mon sens. Il ira même jusqu 'à me-
nacer M. Desbray de me voir m'envoler
avec Anna vers des parages lointains s'il
me fournit de trop longues ailes. Enfin ,
nous plaiderons de notre mieux...

— Afin que la mariée soit moins belle,
dit grand-père en riant. C'est prendre à
rebours le train ordinaire des débats d'in-
térêt qui précèdent les mariages. Mais
vous avez notre autorisation à tous, Re-
ginald. C'est affaire à vous maintenant
de garantir votre indépendance et, j 'a-
joute aussi, notre dignité, à nous autres
les Semalens. Nous serons mieux dispo-
sés à voir, à recevoir la seconde femme
de M. Desbray, si nous n'y sommes pas
en quelque sorte forcés par ses bienfaits
envers ma petite-fille.

XXXIV.
Quoi que j'eusse pu souffrir pendan t

mon séjour à Paris des caprices d'Aminé
ou à son sujet , il n'en était pas moins cer-
tain que je lui devais mon bonheur et
jusqu 'à cette joie d'avoir retrouvé Regi-
nald juste à ma rentrée sous le toit de
mes bons parents . Aminé s'était effacée
devant moi ; elle m'avait prouvé son ami-
tié fraternelle ; c'était à mon tour de m'ac-
quitter de cette obligation par un service
de sœur dévouée. Le lendemain, dès mon
réveil , je sonnai Andrésita, et pendant
que nous rangions toutes deux mes ar-
moires , je lui dis :

— Tu sais que M. de Capmont a de-
mandé ma soeur en mariage et qu 'il a
chance d'être accepté ?

Elle eut un très méchant sourire en
me répondant:

— Oui, Mademoiselle, et j'en suis con-
tente. Ils sont faits l'un pour l'autre.

A la vérité, ma sœur n'avait jamais

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.

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

TRICOTAGE MECANIQUE
Madame Steiner -Keser, faubourg

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

Travail prompt et soigné.

CÀRBONNIER ET FAVARGER
ANNONCES DE \ENTE

Cave de la Grande Rochette
Encore deux ou trois cents bouteilles

vin blanc absynthé 1882. à 55 c.
la bouteille fédérale rendue à domicile.

S'inscrire de suite chez M. Perregaux.
magasin de machines à coudre, Fau-
bourg de l'Hôpital 1, ou chez M. P. Favar-
ger. Hôtel-de-Ville.

Aux amateurs d ant iquités !
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.

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

Il est rappel é 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.

PIANOS A QUEUE ET PIAMPS
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-
ment à terme ou par mois. — Garantie.

Echange. — Réparations et accords
de pianos et harmoniums.

Se recommande, G. LUTZ fils , Ter-
reaux 2, Neuchâtel.

Rue du Seyon
Robert GARCIN , successeur, a l'honneur d'informer les personnes de la ville

et des environs, qu 'il vient de recevoir pour la saison, un magnifi que 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 .

— Faillite de James Duvoisin , époux
de dame Adèle née Gaille, pintier , domi-
cilié à Môtiers . Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Val-de-Travers, à Mô-
tiers, j usqu'au 28 avril 1883, à 11 heures
du matin. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Môtiers,
le mercredi 2 mai 1883, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Johann-
Carl Klotz, maître tailleur, époux de Au-
gustine-Elvina née Perret , quand vivait
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au lundi 30 avril 1883, à
5 heures du soir . Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 4 mai 1883, à 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean- Sa-
muel Wyss, employé au chemin de fer ,
époux de Marie-Louise née Perrin , domi-
cilié à Neuchâtel. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , jusqu'au vendredi
4 mai 1883, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le j uge de paix de Neuchâlel ,
à l'hôtel de ville, le lundi 7 mai 1883, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Christian
Messerli, maître boulanger à Neuchâtel ,
veuf de Louise-Caroline née Béguin. In-
scriptions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu'au vendredi 4 mai 1883, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le ju ge de
paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville, le
mardi 8 mai 1883, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

SAVOIE-PETITPIERRE
en ville

Reçu un joli choix de nouveautés en

Poteries artistiques
DE N Y O N

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

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

MÉDAILLE D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
A.:F>:F».AJR.:E:I:L.S co^TiisrcJS

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses
Eaux de Seltz, Limonades, Soda-Water, Vins mousseux, Bières.

Les seuls qui soient argentés à l'intérieur.

us*"' *
Les Siphons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.

J. HERMANN - LACHAFELLE
J. BOULET & Cie successeurs, ingénieurs-constructeurs.

Pour cause d'agrandissements
R U E  B O I N O D , 31-33 (boulevard Ornano, 4-6), Paris.

Anciennement. 144, faubourg Poissonnière.
ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DÉTAILLÉ

CACAO
DE *%TA.X HOUTEMT

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).

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

B I T T B R TE N N L B R
Excellente liqueur 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.



AVI» DIVERS

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

Le directeur, L. FAVRE.

I 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. NlCOLET-PERR fcT, Place d'Armes 5

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

pour y recevoir ses passagers.

LIQUIDATION
d'articles d'optique et de mathématiques.

Le soussigné porte à la connaissance de son honorable clientèle et du public en
général, qu 'ayant obtenu un brevet d'invention pour un appareil très lucratif, et vou-
lant à ce sujet se vouer tout-à-fait à son atelier de mécanicien, il liquidera , dès ce
jour, tous ces articles en magasin avec 20 % de rabais et en-dessous : Télescopes,
longues-vues, jume lles, microscopes, baromètres, thermomètres de chambre, de bains
et de médecins, lunetterie en tous genres, etc., etc.

Il profite de l'occasion pour annoncer aux personnes qui souffrent de rhuma-
tismes, qu 'il est chargé de la représentation de la maison W. Donnerstag, à Stettin,
pour la vente des appareils pour guérison des migraines, douleurs névralgiques et
rhumatismales. Guérison assurée.

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

Terreaux 7, au 1er,

— Le mois de mars 1883 aura été.
dans un sens différent, aussi exceptionnel
que celui de 1882. Celui-ci avait été par-
ticulièrement chaud, et on a pu noter le
19 mars, p. ex., jusqu 'à 18,9 degrés de
chaleur. Il faut , au contraire, remonter
jusqu'en 1874 pour trouver en mars une
série de jours froids comparable à celle
que nous venons de traverser.

Du reste, dit YEstofette , nous ne pou-
vons que nous féliciter de ce temps, qui
est excellent pour la campagne. En 1834,
un mois de mars froid succéda à un hiver
très doux. Cette année fut tout à fait ex-
ceptionnelle pour l'abondance et la qua-
lité des récoltes. L'hiver très doux de
1762 fut de môme suivi d'uu mois de
mars excessivement froid , et cette année
aussi les récoltes furent magnifiques et
le vin de qualité tout à fait distinguée.
La même remarque s'applique à une sé-
rie de bonnes années, comme 1536, 1553,
1599, 1631, 1719, 1753, 1811, 1865 et
1875. Espérons que notre rigoureux mois
de mars 1883 ne démentira pas cette tra-
dition et qu 'il nous présage pour cette
année de riches récoltes et une bonne
vendange.

— Mercredi , 28 mars, Rome, Berlin,
Vienne, Dresde, Munich et Urbino étaient
en fête : on célébrait le quatre centième
anniversaire de la naissance de Raphaël.

On sait que Raphaël Sanzio est né à
Urbino, le 28 mars 1483.

Ces fêtes auront un grand éclat à Ur-
bino et à Rome, et ne se termineront que
le 6 avril.

La cérémonie est organisée par la mu-
nicipalité de Rome, et comprend un
cortège des Académies, qui s'est rendu du
Capitule au Panthéon, où reposent les
restes de Raphaël.

A Urbino , les fêtes ont eu le caractère
d'une démonstration universelle.

L'Autriche a envoyé le comte de
Wimpffen, chargé d'un présent pour la
ville.

La France est représentée par MM.
Barbet de Jouy et Comte.

— Il y a quel ques mois, l'ingénieur
alleman d Sester découvrit en Asie Mi-
neure, dans les contrées du Haut-Tigre,
un monument funéraire colossal, disposé
sur le sommet d'une montagne, à 2000
mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le docteur Puchstein, chargé par l'A-
cadémie de Berlin d'examiner ce monu-
ment, qui est dans un excellent état de
conservation, a constaté, d'après une ins-
cription grecque qui n'occupe pas moins
de quarante mètres carrés sur le roc,
que c'est là le tombeau d'Antiochus,
premier roi de Commagène, mort en l'an
73 avant J.-C. Dans le roc sont taillées
vingt-quatre statues colossales, représen-
tant les unes des dieux, les autres les
rois de Perse jusqu'à Darius Hystaspe,
dont prétendait descendre cet Antiochus.

FAITS DIVERS

traité Andrésda de taçon à s attirer m la
sympathie ni même le respect de celle-
ci; mais, après ce que l'Espagnole m'a-
vait dit du baron lorsqu'elle me croyait
disposée à l'épouser , il y avait de sa part
une malice atroce à se réjouir du mariage
de ma sœur avec un homme qu'elle, An-
drésita, se croyait en droit de ne pas esti-
mer. Je lui fis sentir son tort, dont elle
ne Voulut pas convenir, et je me souvins
de ce que grand-père me disait autrefois
du petit nombre d'idées qu 'Andrésita ca-
chait sous son front étroit, en recevant
d'elle pour unique réponse à mes ques-
tions sur M. de Capmont :

— Mlle Aminé s'entendra très bien avec
lui ; ils sont faits l'un pour l'autre.

Je lui démontrai en vain que mon de-
voir de sœur, mon affection pour Aminé
autant que mon autorité sur elle-même
me donnaient droit à une exp lication de
sa part ; elle s'en tint à répéter la même
phrase, sans paraître touchée des argu-
ments divers que je mis en œuvre.

C'était la première fois qu'Andrésita
me tenait tête. Moitié par impatience de
ne rien gagner sur son obstination, moi-
tié par calcul, pour tâcher de trouver en
elle le côté sensible, je lui reprochai son
ingratitude et lui fis observer que sa ré-
sistance était de mauvaise augure pour
le moment prochain où elle serait com-
plètement sous mes ordres.

— Je suppose, lui dis-je, que tu m'o-
béiras quand cela te plaira et comme il
te plaira. Penses-tu qu'une jeune maî-
tresse de maison puisse accepter cet état

de choses r Je ne me crois pas assez de
patience pour l'endurer.

— O mon Dieu ! est-ce que vous me
renvoyez ? s'écria l'Espagnole en blêmis-
sant.

Cette première marque d'émotion me
livra le moyen de lui arracher son secret.

— Tu sais bien, lui dis-je, que je ne
puis te renvoyer ; mais je ne verrais pas
avec plaisir autour de moi une personne
assez méchante pour contribuer de son
silence à ce que ma sœur soit abusée par
de fausses apparences. Je ne te souffri-
rais donc pas dans ma maison, Mariou
suffit ici ; je chargerais Jacquette de
t'employer à Palommiers ; elle aune fille
de ferme que tu remplacerais, etje m'ar-
rangerais pour que ta besogne ne fût pas
trop rude. Tu aimes Palommiers, tu n'y
seras pas à plaindre, et, quand j'irai à
ma métairie, je tâcherai de me souvenir
seulement des quatre années que nous
avons passées ensemble avant cette dis-
cussion où tu t'obstines à garder un vi-
lain rôle.

— Certainement je ne serais pas mal
à Palommiers ; mais ne plus être avec
vous , Mademoiselle, vous savoir fâchée
contre moi, mal servie peut-être par une
autre, c'est ce que je ne puis admettre.
Je vous dirais donc comment je crois
avoir le droit de ne pas estimer M. de Cap-
mont, de le juger sans cœur, sans huma-
nité, et cela n'empêchera pas Mlle Aminé
de l'épouser, soyez-en sûre ; mais vous
n'aurez pas de reproche à me faire.

(A suivre.)

RÉUNION COMMERCIALE, 28 mars 1883.

Prix faitjDemandé- Offert

Banque Commerciale . . ' 650 680
Crédit foncier neuchâtelois \ 600
Suisse-Occidentale . . .  95 100-
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégraphes . ] 400
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux . . . .j Hi
La Neuchâteloise . . . .  ! i 450
Grande Brasserie . . . J \ 1000
Société de navi gation . . i ; 225
Fab. de ciment St-Sulpice. !
Fab. de ciment, etc., aux ;
Convers . . . .. .  .j
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/, % 365 '<
Chaux-de-Fonds 4 '/t nouv.
Société technique obi. 6 %. 5%
Etat de Neuchâtel 4% .  . 470

» • 4 '/, »/0. 100,50 j
Oblg. Crédit foncier 4 «/,»/„ 1 oo.BO ,
Obligat. municip. 4 «/, % . 100,50

• 4% .  .
Lots municipaux. . . .  . 15 17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500 i

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

f r i  DE Sii THÉ BERTHOLET "f
Y# Ce thé aromatique, aussi agréable que le thé de Chine, connu depuis long- €#
/\ temps, est très recommandé contre la toux, les catarrhes et enrouements. /^
£2 DépOt : Pharmacie BOREL. $

Marché de Neuchâtel du 29 mars 1883.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 80
Choux, la tète, 10 15
Œufs, la douzaine 90 1 —
Miel , la livre
Beurre en motte? , 1 30 1 85
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, 85 90

• demi gras > 75
• maigre, » 65

Avoine , 2 —
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 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 16 —

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Laclaindiérc .

(2n,e année)

MARDI 3 AVRIL 1883
Bureaux 7 '/ 2 h. — Rideau à 8 h. précises.

Première représentation de

UN T R O U P I E R
QUI SUIT LES BONNES

Comédie-Vaudeville en trois actes du
Théâtre des Variétés, par

MM. CLA1REVILL E, P.MERCIER et L.MORAND

Première représentation de

LES FEMMES TERRIBLES
Comédie en 3 actes du Théâtre du

Gymnase, par M. P. DUMANOIR.

Ordre du spectacle : 1. Les Femmes
terribles. 2. Un Troup ier qui suit les
Bonnes.

PRIX DES PLACES* :
Loges et premières galeries, fr. 2»50.

Parterre numéroté , fr. 1»50. Secondes
galeries, fr. ' l»— .

Pour la location , s'adresser au magasin
de musique Sœurs Lehmann.

1865. Extraits de malt du Dr Wander. (865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

33f?~ Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. " _>fflL

EVENEME NT COMMER CIAL
Rue St-Honoré 2, près de la brasserie Strauss, Neuchâtel.

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, li quidées
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 rémunération des articles serait trop longue, nous la supprimons.
Prix et choix comme nulle part.

Concurrence impossible.
Profitez de cette occasion unique, qui ne s'est encore

jamais présentée.
- ENTRÉE LIBRE -

Clôture jeudi 5 avril. — Rabais exceptionnel.


