
Pianino
125 Par occasion imprévue, à vendre

à un prix très réduit, un pianino pres-
que neuf, en palissandre et garanti.

S'adr. au bureau d'avis.

Vente d'immeubles
à Neuchâtel.

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

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

b) A Clos Brochet. Cad. art. 2035. La
propriété de Belleroche comprenant une
maison d'habitation avecjardin , terrasses,
verger, vignes, d'une contenance totale
de 12731 mètres. Limites : Nord et ouest

le chemin de Gibraltar, sud et est la pro-
priété de Bellevaux.

Ce dernier immeuble pourra être divisé
en 2 lots, si les amateurs le désirent.

Le plan de ces propriétés et les condi-
tions de vente sont déposés au bureau
des travaux publics de la Municipalité.

Enchères d immeubl es
Ensuite d une surenchère faite confor-

mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le prix de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen
Debrot, Henri - François, cultivateur à
Bôle, actuellement en Amérique, le juge
de paix du cercle de Boudry a fixé au
mardi 10 avril 1883, dès 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry, une
nouvelle et dernière séance d'enchères
du dit immeuble , savoir :

CADASTRE m: BôLE.
Article 310, plan folio 18 n" 15. Aux

Longschamps, vigne de 2133 mètres.
Limites : Nord , 230, est, 463, 403, sud,
336, ouest5j481, 208.

Ensuite Jde la surenchère, la mise à
prix est de fr. 1524.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry , le 19 mars 1883.
Le greffier de paix,

NEUKOMM.

Propriété à 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, ayan t
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 : 14,5 pose*
et rière Colombier :

Sous le Vilaret, vigne de 908 mètres.
id. id. 455 »

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

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

1° 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, j ar-
din et vigne, le tout d'une contenance
totale de 1076 mètres.

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

c) Article 1075. A Cortey, vigne 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 5/„ 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.
j )  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 au citoyen Edouard Redar d,agent
d'affaires, à Colombier.

FORET A VENDRE
au Champ-du-Moulin.

La Commune d'Auvernier fera
vendre par voie d'enchères publiques , le
lundi 23 avril 1883, dès 2 heures
de l'après-midi, à la Maison de
Commune d'Auvernier (salle de
just ice) la propriété qu'elle possède au
Champ-du-Moulin, rière Boudry.

Cette propriété dite « la Grande
Côte » comprend 47 hectares (175 po-
ses) de forêt en plein rapport.

Pour visiter l'immeuble et connaître
les conditions, s'adresser à M. Philippe
Lardy, président de Commune, à Auver-
nier.

Boudry, le 31 mars 1883.
BAILLOT, notaires.

A vendre à Auvernier
IMMEUBLES A VENDRE

Une maison renfermant deux loge-
ments, magasin, emplacement de pres-
soir et caves, avec jardin attenant. Belle
situation près d'une fontaine publique et
de la route cantonale. S'adresser aux no-
taires Baillot, à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE

ENCHÈRES PUBLIQUES
à ENGOLLON

Le lundi 9 avril prochain, dès les 9 b.
du matin , le citoyen Abram Hirschy,
fermier, à Engollon , vendra par enchères
publiques, daus 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.

Le syndic de la masse en faillite de
Albert Matthey fera vendre , par voie
d'enchères publi ques, rue des Moulins ,
maison de la pinte Holtz , lundi 9 avril
courant :

1° Dès 9 heures du matin , les meubles
suivants :

1 lit comp let bois noyer, 1 table de
nuit dessus en marbre, 1 canap é grenat,
1 armoire à 2 portes, 1 chiffonnière, une
frande glace, 1 pendule, 1 table ronde,
1 chaises, des tableaux, des rideaux, 1

presse à copier, — de la verrerie, de la
ferraille, des plateaux et du matériel de
débit de vin.

2° Dès 2 heures après-midi, les mar-
chandises et objets ci-après :

3 pièces vin de Bourgogne, 1 pièce vin
rouge ; dans un ovale 550 litres de bitter ,
1 fut vermouth , 2 fûts absinthe verte,
3300 litres vin blanc pour coupage, 2500
bouteilles et chopines vin blanc et rouge
Neuchâtel , vin français et vin d'Asti,
des liqueurs en fûts , bonbonnes et litres,
rhum , bitter, absinthe, sirop, gentiane et
curaçao. Des ovales et autres tonneaux
vides.

Neuchâtel , le 2 avril 1883.
Greff e de paix.

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le 9 avril 1883, dès les 9 heures du ma-
tin, les bois ci-après désignés, dans la
forêt de l'Eter :

234 stères bûches et rondins dont 10
foy ard.

Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel , le 1er avril 1883.

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

A vendre

et Lignières
Le syndic des masses en faillite de C.-A. Chiffelle père et fils, à Lignières, ex-

posera en vente par voie d'enchères publiques , le lundi 16 avril prochain , dès 1 heure
après-midi , à l'hôtel de Commune de Lignières, les immeubles suivants appartenant
aux faillis, savoir :

A. Cadastre de Lignières.
Perches Mètres

1. Article 454. Longues Raies , champ de 128 1152
2. * 455. Champs de Vuidange, » 370 3330
3. » 456. Les Lazerettes, » 235 2115
4. » 457. id. » 232 2088
5. » 458. La Fottelée , » 346 3114
6. » 459. Sur les Planches, » 152 1368
7. » 460. Fosseron, » 514 4626
8. » 461. Dessus le Sasselet, » 277 2493
9. » 462. Les Broues, pré de 250 2250

10. » 465. Les Cergnes, pré boisé de 783 7047
11. » 1253. Prés Ronds, pré de 650 5850
12. » 466. Champs des Tannes, champ de 260 2340
13. » 467. Sous l'Ambru , » 189 1701
14. > 468. Chemarin , t 433 3897
15. » 469. Bout des Planches, » 328 2952
16. » 470. Au Croc, » 140 1260
17. » 471. Ruz du Plane, » 452 4068
18. » 472. Sous le Bois de ban, pré boisé de 2023 18207
19. » 475. Devant le bois des Sassels, champ de 322 2898
20. » 476. Vuidange , » 861 7749
21. s 477. Les Collonges , » 271 2439
22. » 478. Les Tussinges, » 687 6183
23. » 479. Entre deux Bains, pré de 864 7776
24. » 480. id. » 779 7011

B. Cadastre du Landeron.
25. » 393. Les Chaux du Bas, la moitié indivise, vigne de 1863
26. » 395. Les Plantées, » 670

C. Territoire de Nods.
27. » Grosse Dreize , forêt de 9909
28. J, Pré Trépoignon , » 10611
Pour renseignements, s'adresser au syndic F.-C. Bonjo ur , à Lignières, ou à

E. Bonjour, notaire, à Neuchâtel , dépositaire de la minute de vente.
Neuchâtel , le 27 mars 1883.

VENTE D'IMMEUBLES

A vendre,pour cause de deuil, une jo-
lie visite de dame n 'ayant pas été portée.
Rue du Seyon 28, au 2raG .

Amj*TaWC.E« STSffi! ÏEOTE



A louer pour l'été ou pour toute l'an-
née, aux Greneveys-sur-Coffrane, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Grandjean , grè-
netier, rue du Seyon.

Ensuite de circonstances imprévues ,
à louer pour la St-Jean un logement de 3
à 4 pièces et dépendances. S'adresser rue
des Epancheurs 11, au magasin.

A louer, au bas du village d'Auvernier,
un appartement bien situé, se composant
de 3 ou 4 chambres, cuisine, galetas, ja r-
din , etc., pour de suite ou pour Saint-Jean.
S'adresser à Henri Convert-Roth , à Au-
vernier.

A louer , à des personnes rangées, un
appartement de deux chambres, cuisine
et galetas, Rocher, 3.

A louer pour la St-Jean, au faubourg de
l'Hôpital 52, un logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adres. au 1er.

A louer, pour la saison d'été prochai-
ne, le Château de Fenin, meublé, à une
famille tranquille , sans enfants ni pen-
sionnaires. S'adres. à Mme de Pury, rue
de la Balance, 9.

A LOUER deux grands ateliers bien
éclairés, un de suite, l'autre pour St-Jean.
S'adresser au bureau de la Grande Bras-
serie, Neuchâtel.

Chambre meublée, côté du soleil, rue
St-Honoré 6, au 3me.

Une cave en ville pour une vente à
l'emporté, de dimensions moyennes.
S'adr. à M. Charles Gaberel, régisseur,
rue du Môle 1.

Pour une dame, deux jolies chambres
non meublées, avec part à la cuisine et
au galetas. Orangerie 6, au 1er , à droite.

Pour St-Jean, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, avec jardin. S'adr.
à H. Coste, Faubourg des Parcs, n° 35.

Pour St-Jean 1883, un logement de 2
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser rue des Moulins 11, au magasin.

Pour St-Jean, un appartement de trois
pièces avec dépendances. S'adresser
Grand'rue, n° 10, au 2me, derrière.

A la même adresse, on prendrait quel-
ques coucheurs.

126 À louer, pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un logement de 4
pièces, balcon et dépendances , dans une
construction neuve ; exposé au soleil et
jouissant d'une très belle vue. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer pour la St-Jean 1883, au se-
cond étage, un logement composé de 4
chambres et dépendances, situé au so-
leil levant. S'adr. au café-comptoir, rue
du Temple-Neuf 18.

A louer à Bevaix :
Dès maintenant , une maison bien cons-

truite , comprenant 2 logements confor-
tables, avec jouissance d'un verger et
d'un jardin d'agrément. S'adresser à Al-
fred Jacot-Sey bold , secrétaire munici pal,
Neuchâtel.

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

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

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

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

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.

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

A LOUER

MANUFACTURE de PARQUETS
de MM. G. Colomb et C", à Aigle .

Choix considérable de parquets à prix
raisonnable ; travail prompt et soigné.
S'adresser à leur représentan t, F. Cusin ,
rue de l'Industrie 23, Neuchâtel.

Propriété à louer à vieux-CMel
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 Neuchâtel .

A louer, pour St Jean, un magasin
avec cave, qu'on céderait aussi pour en-
trepôt. S'adr. rue de la Place d'Armes 8,
au 3me.

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre bien meublée, pour un monsieur. S'a-
dresser Avenue du Crêt, rez-de-chaussée,
à gauche.

Une chambre meublée, jou issant d'une
belle vue, au soleil. La même personne
prendrait en pension deux enfants qui se-
raient très bien soignés. S'adresser à Mme
veuve Françoise Leuba-Failloubaz à Cor-
mondrêche, et pour renseignements à M.
le pasteur Petitpierre à Corcelles.

Chambre meublée à louer. — A ven-
dre un petit chien pour dame. Evole 33,
au 1er.

Place pour deux coucheurs. Ruelle Du-
blé 1, au second.

A louer un local qui peut servir de dé-
pôt ou de magasin. S'adresser rue des
Moulins 26, au 1er.

Chambre meublée pour une ou deux
personnes avec ou sans pension. Rue du
Râteau 8, au 1er.

A louer une belle chambre meublée à
un monsieur. S'adres. Ecluse 17, au 1er.

Belle grande chambre meublée , à deux
lits, rue de l'Industrie, 19.

Pour St-Jean, aux Parcs 39, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine, cave, bûcher
bï) ar^B¦ P'ix: fr. 300. 

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

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

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

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

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

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

A louer pour St-Jean, rue St-Maurice i,
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 d'af-
faires, Faubourg de l'Hôpital 40.

A louer , au centre de la ville, un local
situé au rez de chaussée, pouvant servir
de débit , de magasin ou d'entrepôt. S'a-
dresser à M. A. 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'adres.
à J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

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

A remettre

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 judiciairement, qui me sont
parvenus de toutes les parties du monde.
Pour plus 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.)

mr L'IVROGNERIE -»BA vendre à bas prix un frac noir
presque neuf, chez Ânt. Gurtler, tailleur,
rue du Temple-Neuf.

On demande pour un jeune ménage, à
l'Evole ou à Port-Roulant , pour St-Jean
prochaine ou p lus tard , un logement de
3 ou 4 pièces avec dépendances. S'adr.
Evo le 53. 

Une dame demande une jolie chambre
non meublée , exposée au soleil , se chauf-
fant et dans un beau quartier. S'adresser
à Mme Ganguillet, rue du Seyon 17.

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 chiffre L. M.,
poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme cherche à Neuchâ-
tel une chambre meublée et si possible la
pension de midi . S'adresser Case 2229
aux Verrières (Suisse).

ON DEMANDE A LOUER

128 On cherche à placer comme fem-
me de chambre, une jeune fille de 22 ans,
très bien recommandée. S'adresser fau-
bourg du Lac 19. 

A placer de suite: honnêtes filles pour
tout genre de service, avec ou sans gages,
chez Mme Staub, Ecluse 26.

Une fille , qui parle les deux langues et
peut produire de bons certificats ,cherche
à, se placer comme sommelière. S'adres.
rue du Neubourg 5, café National.

130 Une jeu ne fille de Zurich, de bon-
ne famille, aimerait se placer comme bon-
ne d'enfants , avec occasion d'apprendre
le français. S'adresser Ecluse 37.

Une fille munie de certificats et qui com-
prend un peu le français, cherche une pla-
ce dans un petit ménage pour tout faire.
S'adr. rue du Neubourg 5, au restaurant,

Une jeune fille de bonne maison, habi-
tant Berne, ayant terminé ses classes et
son instruction religieuse, désirerait se
placer à Neuchâtel pour se perfectionner
dans la langue française. En échange de
son entretien , elle seconderait la maîtres-
se de maison dans les travaux du ména-
ge, ou même dans un magasin. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser
à A. Elzingre, Seyon 28, Neuchâtel.

Une femme de toute confiance se char-
gerait encore, de suite, d'un ménage à
faire. S'adresser rue du Château 7, au 2e.

Une veuve demande à faire des ména-
ges, et va en jo urnée pour coudre, Evole
3, au 4me étage .

~~

im"rM "° A. FISCHER , à Berthoud
(Berne) , place toujours des domestiques.

Une personne bien recommandée, d«
la campagne, cherche à se placer dans
une maison particulière ou dans un res-
taurant. Prétentions modestes. S'adres-
ser sous les initiales O. M. 5760, à MM.
Orell, Fussli et C, à Berne

Une fille cherche à se placer comme
bonne ou fille de chambre. S'adresser rue
des Moulins 29, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

A vendre d'occasion les pièces d'une
sonnerie à air pour appartement , com-
posée de 23 mètres petits tuyaux en
plomb, une poire en caoutchouc et 2 forts
timbres, chez L. Ramseyer, Ecluse 14.

Même adresse, 2 chars à deux
chevaux et un autre char à un
cheval, des colliers avec harnais
et des chaînes en bon état.

A l'occasion de la fin de Tannée sco-
laire la librairie J.-J. Kissling rap-
pelle qu'elle achète (avec le consente-
ment des parents) et vend les livres usa-
gés. (H-118-N)

Livres d 'écol e

Chapeaux de paille
très avantageux

pour bébés, cadets, jeunes gens et
hommes.

SAVOIE - PETITPIERRE
en ville.

Dépôt de la fabri que H.-A. Thiébaud ,

COM ES TI BLES

- RTN SO Z —
Toujours truites du lac, truites

saumonées.

Tous les livres et fournitures en usage,
à des prix modi ques, k la librairie

J.-J. KISSLING, Neuchâtel.
Achat et vente de livres usagés,
. (H-119-N)
A vendre 8 poules et une couvée, Cas-

sarde, n" 10.

A vendre 3 à 400 pieds bon fumier,chez
J. Scheuker, boucher, rue du Seyon.

On vendrait d'occasion 6 chaises à res-
sorts, couvertes en reps, et une table
ronde pliante. S'adresser rue de la Place
d'Armes 5, rez- de-chaussée, à droite.

GYMNASE CANTONAL

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.

HUPPENBATTEE, serrurier,
ruelle DuPeyrou.

5, NEUBOURG, 5
Tri pes tous les samedis , et gâteaux au

fromage tous les lundis.
Bonne consommation.

Se recommande,
Adolphe BERGER,

tenancier .

Caf é National

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

Bu droit de te feue

neufs et d'occasion. Landaux , coupés 3/m
milords , victorias , ducs , phaëtons ,
breecks, 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 do harnais à 1 et 2 chevaux.
Selles pour hommes et pour dames. Cou-
vertures, arti cles 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.

A vendre voitures et harnais

On demande à acheter 6 à 700 litres de
vin blanc 1882. Offres sous chiffres B. F.,
poste restante Areuse.

ON DEMANDE A ACHETER

11IIÇ! Dans une §ranQ,e localité du Vi-
Allu gnoble neuchâtelois, on offre à
remettre un commerce de beurre
et de fromage, avec restaurant
et charcuterie. Affaire très avanta-
geuse pour des jeunes gens. Prix de re-
prise insignifiant. S'adr. à Rod. Lemp
père, à Neuchâtel.

ÉTABUSSÏMESI PfilXCIl'AL AU ZELÏWEG
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
Srincipales endroits suisses, ainsi que
ans des diverses villes et endroits de

toute l'Allemagne ; à Londres, .Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn, Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Ses Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculptent, Znric.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

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

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

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



Comptable
On demande pour un ou deux mois

un comptable sérieux et exp érimenté.
Adresser les offres aux initiales P. S.
poste restante Neuchâtel.

]VEC3:rD:Eïs
M""" Junod-Rosselet, modiste, se re-

commande à son ancienne clientèle et au
public en général pour du travail, en
journée ou chez elle. S'adresser rue du
Trésor 3.

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
On demande un charretier fort et ro-

buste, muni de bonnes recommandations;
un homme marié serait préféré. S'adres.
à Serrières, 62.

On cherche, pour un jeune homme de
17 ans, dont la fidélité et la moralité sont
éprouvées, et qui a suivi avec succès les
classes industrielles, une place d'écrivain
dans un bureau ou de comp table dans un
magasin. Comme c'est le fils aine d'une
nombreuse famille, on désirerait qu 'il fût
rétribué de suite. S'adresser à M. le pas-
teur de Montmollin , aux Eplatures.

Ou demande un jeune homme intelli-
gent comme commissionnaire. S'adresser
à M. G. Borel-Huguenin , Faubourg du
Château 17. 

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. Spahu , chef de gare, à
Weinheim, grand-duché de Bade.

Une honorable famille de Bâle désire
placer son fils de 16 ans dans une bonne
famille d'une ville de la Suisse française
pour apprendre la langue. De préférence
elle prendrait un garçon en échange.

S'adresser sous chiffre H. c. 1SÇ7 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Le Comité de Direction des
ouvrages informe les personnes qui
s'intéressent aux travaux à l'aiguille des-
tinés à l'Exposition de Zurich , qu 'elles
pourront les visiter samedi 7 avril,
de 10 heures à midi , et de 1 heure à 4 h.,
salle d'attente, Collège des Terreaux.

On recevrait dans une bonne mai-
son un monsieur ou une dame dont l'é-
tat de santé exigerait une surveillance
ou des soins particuliers. S'adresser à
K., poste restante, Morat.

A VIS DIVERS

Musique d'orchestre
Pour répondre k plusieurs demandes,

le soussigné s'est décidé à fonder une
musique d'orchestre ; il prie en consé-
quence les personnes qui voudraient en
faire partie de bien vouloir l'en informer.

F. MAIER, chef d'orchestre,
rue des Poteaux 2.

Toutes les personnes qui pourraient
devoir à Mme veuve Péters sont priées
de bien vouloir s'acquitter au magasin de
Mme Herzog, son successeur, d'ici au Ie"
mai, pour cause de départ.

Sophie Gacon, courtepointière depuis
une dizaine d'années, prévient ses con-
naissances et le public en général , au-
quel elle se recommande, que dès main-
tenant, elle travaille pour son propre
compte. Elle se charge de tout ce qui con-
cerne son métier. S'adresser Ecluse, 1.
au premier.

Â la même adresse, une chambre meu-
blée à louer.

Avis au employés Ses item sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

122 On demande pour de suite une
très bonne cuisinière, qui voudrait s'oc-
cuper également de tous les travaux
d'un ménage soigné. Iuutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune fille de bonne famille trou-
verait, dans une respectable maison de
la Suisse allemande, l'occasion d'appren-
dre la langue et tous les travaux du
ménage. Elle serait traitée comme ap-
partenant à la famille, et pour ses ser-
vices, elle recevrait gratuitement logis et
pension.

Offres affranchies aux initiales A. 96Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Aarau ,

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.

Entrepôt , Salle de vente
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

Obligations de fr. 100. — 5% rem-
boursables au sort par tirage annuel.
N0' des 50 obligations sorties au tirage

devant notaire et témoins, aujourd'hui 31
mars 1883 :

N°B 3 37 51 55 72 101 114 139 156
158 162 190 231 243 286 287 289 294
337 373 394 451 459 470 533 579 583
600 656 674 679 684 690 694 729 759
779 795 828 842 850 862 868 869 888
931 946 954 973 979.

Ces 50 obligations seront remboursées
par fr. 100 dès le 30 avril 1883, sur pré-
sentation des titres, à l'Entrepôt Salle de
vente, Faubourg du Lac 21.

Certifié conforme a la minute.
Neuchâtel , le 31 mars 1883.

B. BARRELET.

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.

Une veuve, ayant servi comme cuisi-
nière, s'offre comme remp laçante pour
des journées ou pour faire des ménages.
A la môme adresse, on offre une je une
fille de 15 ans pour garder un enfant ou
faire des commissions; on ne demanderait
pas de gage mais un bon traitement. S'a-
dresser rue de Flandres 7, au magasin de
vannerie.

129 Deux braves filles allemandes de
bonne famille, sachant bieu cuire et con-
naissant tous les travaux du méuage , vou-
draient se placer; elles savent coudre, re-
passer, coiffer et ont l'habitude des soius
à donner aux enfants ; elles ne demandent
pas de gages mais un traitement bienveil-
lant et l'occasion d'apprendre le français -
Le bureau du journal indiquera.

lOo 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.

Un jeune Suisse allemand , parlant as-
sez bien le français, désire une place de
valet de chambre dans une famille ha-
bitant le canton de Neuchâtel. Excel-
lents certificats à disposition. Adresser
offres sous les initiales B. Q. n" 15, poste
restante Neuchâtel.

Une jeuue fille de 22 ans cherche une
place comme cuisinière ou pour tout
faire dans une bonne famille. Très bons
certificats. S'adresser hôtel du Raisin , à
Mlle Rosa Busam.

Un jeune garçon allemand désirerait
se placer dans un hôtel ou une maison
particulière où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au café du
Jura, Neuchâtel.

Une demoiselle de la Suisse française ,
d' une trentaine d'années, demande une
p l ace comme gouvernante ou première
bonne auprès de jeunes enfants ; elle
peut enseigner la musique. Elle ne de-
manderait qu 'une petite rétribution. S'a-
dresser à L. Quidort , à Payerne.

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.
Un garçon de 16 ans, d'une bonne fa-

mille de la Suisse allemande, désire trou-
ver une place pour apprendre la langue
française , de préférence dans un maga-
sin , bureau postal ou autre, où il puisse
se rendre utile tout en ayant l'occa-
sion de fréquenter le collège. S'adres. à
J. Bandi-Anderegg , buraliste-postal à
Oberwy l, près Buren (Berne).

Une demoiselle allemande, très recom-
mandable, pouvant enseigner sa langue,
la musique, sachant le français et com-
prenaut l'anglais, désire se placer comme
gouvernante ou dame de compagnie dans
une famille. Bonnes références. S'adres.
à Mme Mennerich , à Lutry(Vaud).

Horlogers !

On demande deux jeunes filles comme
bonnes pour l'étranger ; voyage payé.
S'adresser à l'Agence commerciale , rue
Purry , n° 6.

On cherche, de suite, pour un hôtel ,
une jeune fille active et parlant le fran-
çais. S'adresser hôtel du Soleil.

On demande une bonne cuisinière. S'a-
dresser au magasin Rinsoz , rue Saint-
Maurice.

124 En ville, pour le 1er mai , on cher-
che une bonne qui soit au courant de tous
les travaux d'un ménage de 2 personnes;
bons certificats. Le bureau de cette feuil-
le indiquera.

On demande des sommelières. S'adres.
à la Chaumière, au Mail.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour de suite une assu-
jettie ou apprentie tailleuse , ainsi
qu 'une apprentie lingère. S'adresser
Ecluse 31, 1er étage.

Une jeune fille de la ville, soigneuse
et intelligente, trouverait à se placer de
suite comme apprentie lingère. S'adres-
ser St-Maurice 11, au 3me étage.

121 Une maison de commerce de la
ville demande un apprenti. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande pour entrer de suite une
apprentie blanchisseuse. S'adresser Ma-
ladière, n° 6.

71 Une Etude de notaire de la ville
pourrait recevoir, dès maintenant ou pour
le mois de juin , un jeune homme de toute
moralité , possédant une bonne écriture,
et ayant fait ses classes. S'adresser au
bureau d'avis.

Un apprenti recommandable
pourrait entrer de suite dans
une maison de commerce. S'a-
dresser Terreaux 5, au 1er.

APPRENTISSAGES

Le propriétaire d'un jeune chien de
garde égaré peut le réclamer contre les
frais chez le contre-maître de l'usine à
gaz, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Leçons d'anglais
Vu le départ de plusieurs élèves, M™ 6

Knôry a dès à présent quel ques heures
de libres.

Le 1er jeudi après la rentrée elle re-
commencera ses classes de lecture. Une
seconde classe sera formée pour des
élèves moins avancées. Ces leçons seront
gratuites pour les élèves de Mmo Knory,
qui engage fortement ces dernières à
profiter de l'occasion qui leur est offerte .

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Laclaindière.

(2me année)

LUNDI 9 AVRIL 1883
Bureaux 7'/ 2 h. — Rideau à 8 h. précises.

Première représentation de

Les Boussigneul
Vaudeville en 3 actes par MM. G. MAHOT ,

POUILLOM et PHILIPPE .
Musique nouvelle de M. 0. KOLOWICZ.

Le spectacle commencera par une pe-
tite pièce en 1 acte.

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

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

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

CAFé DE PARIS
Jeudi et jours suivants

GRMD " COHCBRT
donné par la troupe Xavier.

Salle circulaire du Gymnase
Samedi 7 avril , à 5 heures,

CONFÉRENCE
par M. DESCOMBAZ , pasteur.

lia Petit-fils in Grani-Mérie
échappé de l'échafaud (1794).

Prix des places : Un franc par per-
sonne ; moitié prix pour les élèves des
Collèges, les pensionnats et les familles.

Les billets sont déposés chez le con-
cierge du Gymnase.

COMMUNE
DE

Corcelles et Cormondrêche
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 7 avril , à 7 heures du soir.
OEDEE DU JOUR :

1. Rapport de la Commission des
comptes de 1882.

2. Divers.
Tous les Communiers internes et ex-

ternes sout invités à se rencontrer à cette
assemblée.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire ,

C.-F. BOURQUIN.

Jardin de la Chaumière au Mail

Dimanche 8 avril 1883,

Grand Concert instrumental
par la Musique italienne.

— ENTRÉE LIBRE. —
On commencera à 2 heures.

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé au dimanche suivant.

Société suisse de tempérance
SECTIO N DE NEU CHATEL
Réunion familière et publique cha-

que jeudi à 8 heures du soir, i
l'Oratoire de la Place d'Armes.

Tous les Communiers internes et ex-
ternes sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour lundi 9 avril , à 8 heures du
matin , dans la salle ordinaire des séances.

Ordre du jour :
1. Rapport de la Commission des

comptes.
2° Discussion au sujet du plan d'ex-

ploitation de la forêt.
3° Divers.
Cortaillod , le 2 avril 1883.

Le secrétaire des assemblées
générales,

ADOLPHE RENAUD.

Commune de Cortaillod

huissier de la Justice de paix
Domicile : PLACE D'ARMES 8,

vis-à-vis de la Préfecture .

M"8 veuve Zibetta a l'honneur d'in-
former le public qu 'elle vient de céder
son atelier et son magasin de vitrerie à
M. Ph. Maffe i, ancien employ é de la mai-
son , qu 'elle peut recommander en toute
confiance à ses anciennes pratiques.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai
l'honneur d'annoncer que j 'ai repris l'a-
telier et le magasin de vitrerie de M. J.-B.
Zibetta, et que je m 'efforcerai de conti-
nuer à mériter la confiance qui a été ac-
cordée à mon prédécesseur.

L'atelier et magasin ainsi que le domi-
cile sont toujours rue des Chavannes 17.

Ph. MAFFEI.
A la même adresse, l'on se chargerait

aussi du collage de pap ier peint à façon.
Travail prompt et soigné. Prix modéré.

Madame Veuve Spring, couvreur , rap-
pelle à sa bonne clientèle et au publie
en général , qu 'elle continue toujours l'é-
tat de couvreur. Ayant un maître-ouvrier
habile, elle espère justifier la confiance
qu'elle sollicite.

F R I T Z  K U R Z



Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont pré-
venues que, dans la huitaine,
nous prélèverons en rembour-
sement, pour 3 mois, le montant
des abonnements non encore
réglés.

Bibliothèque popu laire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du numéro de
mars.
1. Le Mariage de Bernard Durand , ro-

man par Z. Naby, 31"6 partie). — 2. Let-
tre de Suède : De la Poésie du Nord , par
Aug. Lemaître. — 3. Le Serment de
Thérèse, 1" part., nouvelle par Mme
Jeanne Mussard. — 4. Les éboulements
de la Suisse (2e partie), par H. Golliez,
professeur. — 5. Cloches des Œufs de
Pâques, par M**. — 6. Poésies. — 7.
Causerie littéraire, par Eugène Virieux.

Chaque mois un volume de 225 à 250
pages.

Abonnements : Suisse , 12 fr. Union
postale, 15 fr.

L'abonnement est annuel et part du
1er janvier.

Bureaux d'administration : Imprimerie
Ed. Jaunin, rue du Pont 21, Lausanne.

FRANCE. — On confirme la nouvelle
que le duc d'Auinale a vendu ses immeu-
bles sis à Paris, mais qu'il est faux qu 'il
ait vendu Chantilly.

— Les Conseils généraux de Lyon,
Marseille et Montpellier ont été saisis de
vœux d'une révision de la Constitution.
Celui clu Nord a repoussé ce vœu.

— Il y a eu une nouvelle explosion de
dynamite, la nuit du 2 avril à Dup lessis,
près d'Autun ; elle a commis seulement
quelques dégâts matériels.

— Cinq individus qui ont signé les
affiches provoquant k la manifestation
du 9 mars sur l'Esp lanade des Invalides
ont été condamnés à trois ans de prison
chacun.

— Les « Forges de Champagne » où
s'est produite l'explosion de Mamaral, à
quelques kilomètres de Saint-Dizier, oc-
cupent près de 2,000 ouvriers. Le direc-
teur des forges est M. Long, qui a fait
preuve du p lus grand dévouement dans
cet horrible malheur.

Les traits des infortunés que l'explo-
sion a foudroyés sont méconnaissables.
Les cadavres sont affreusement mutilés.
U ne reste parfois aucun vestige des vête-
ments, entièrement carbonisés.

Une des victimes est un jeune homme
marié depuis quel ques jours.

Le Conseil municipal de Saint-Dizier
a ouvert une souscription au profit des
familles. Il a voté 4,000 francs au nom de
la ville et 1,000 francs au nom des con-
seillers.

ANGLETERRE. — La reine est en-
core incapable de se tenir longtemps de-
bout ; elle peut faire seulement des pro-
menades en voiture.

Un individu nommé Morgan a été ar-
rêté à Dublin; des matières exp losibles
et des papiers compromettants ont été
saisis à son domicile.

AUTRICHE-HONGRIE. — A  la suite

d'une hausse considérable des torrents
et rivières dans le comitat de Czik, en
Transylvanie (frontière de Moldavie) ,
une débâcle de glaces a entravé le cours
de la Maros, et amené la rupture des com-
munications par la route de Sza-Regen.

— On a arrêté un individu , italien d'o-
rigine, soupçonné d'être le principal au-
teur du meurtre de M. de Majlath. C'est
un ancien laquais. La police a fait distri-
buer la photographie de cet individu.

ESPAGNE. — Lundi à 11 heures, a
eu lieu , à Madrid , dans la chapelle du pa-
lais, le mariage du prince Louis de Ba-
vière, avec l'infante Maria délia Paz.

RUSSIE. — Une correspondance par-
ticulière de Pétersbourg parle de la dé-
couverte d'un conciliabule nihiliste.

Les consp irateurs, dit-on, surpris par
la police, ont opposé une résistance dé-
sespérée. Un des conspirateurs s'est sui-
cidé au moyen d'un poignard ; les autres,
au nombre de huit , ont été arrêtés.

On prétend que dans le local il a été
découvert quatre pouds de dynamite.

— Le Daily News est informé de Ber-
lin que les nihilistes russes ont lancé une
proclamation annonçant que les prépara-
tifs pour l'assassinat du czar sont termi-
nés, et invitant les personnes qui tiennent
à leur vie à ne pas rester près du czar le
iour du couronnement.

— Suivant une dépêche du même jour-
nal, le programme des fêtes officielles du
couronnement serait réglé. Il comprend
les parties suivantes : entrée solennelle
du czar et de sa cour à Moscou ; sacre de
Leurs Majestés à la cathédrale de l'As-
somption ; présentation dn pain et du sel
par les députations de toutes les provin-
ces de l'empire ; banquet d'Etat au Krem-
lin pour les hauts dignitaires et trois au-
tres banquets pour le corps di p lomatique,
les autorités civiles et militaires, et les
députations provinciales; trois grands
bals de cour ; grande fête pour le peuple,
et enfin inauguration du nouveau temple
du Saint-Sauveur.

AFRIQUE. — Une révolution a éclaté
dans la Guinée. Le roi a été forcé d'ab-
diquer.

ETATS-UNIS. — Le message prési-
dentiel à l'ouverture du congrès améri-
cain demande une augmentation de l'ar-
mée et de la marine; il recommande des
mesures financières et offre les bons of-
fices des Etats-Unis en vue d'amener la
paix entre le Chili et le Pérou.

NOUVELLES SUISSES
— Le texte officiel des nouveaux traités

de commerce avec l'Espagne et avec l'I-
talie paraîtra prochainement dans la
Feuille officielle du commerce.

— Les recettes des péages en mars
1883 ont dépassé de fr. 267,497. 50 celles
de 1882.

La recette du premier tremestre 1883
dépasse de fr. 504,918. 23 celle du pre-
mier trimestre de 1882.

— Au Conseil national, M. Bruggiser
(Argovie) a déposé une motion tendant
à reprendre la loi fédérale sur les épidé-
mies, mais en laissant de côté toutes les
prescriptions relatives à la vaccination
obligatoire.

Le Conseil national a voté les subven-
tions pour corrections de rivières précé-
demment adoptées par le Conseil des
Etats.

BR U N E , 4 avril. — Le Conseil national
décide à la presque unanimité de ne pas
entrer en matière sur le rachat des che-
mins de fer.

— La date de la réunion de la Société
fédérale des officiers est définitivement
fixée aux 11, 12 et 13 août, à Zurich.

— La Gasette de Commerce Suisse k
Zurich, en parlant, dans son numéro du
2 avrils d'un emprunt qu'une localité de
la Suisse centrale se dispose à contracter
pour la construction d'un nouveau cime-
tière, ajoute avec son sarcasme habituel :
« Après toutes les débâcles récentes, il
manquait vraiment encore, pour le cou-
ronnement de l'office, que l'on soit enterré
à crédit.

BERNE . — L'introduction des tribunaux
de prud'hommes a été votée à l'unanimité
par le Grand Conseil.

— Deux ouvriers suspendus à une
corde travaillaient à une paroi de rochers
sur la route de Merligen à Brienz, la corde
cassa et les deux malheureux périrent
dans le lac.

UBI. — Pendant les derniers quinze
jours, plus de quarante personnes rela-
tivement aisées ont quitté le canton pour
se rendre en Amérique. C'est beaucoup
pour un canton si peu peuplé.

JJECCHATEL

— Dans quelques jours, le public de
notre ville pourra voir le monument que
la municipalité de Neuchâtel va consa-
crer à la mémoire de M. E. Desor et qui
sera érigé sur sa tombe à Nice. Il se com-
pose d'un socle de marbre rouge des
Alpes, surmonté d'un bloc de granit du
Jura , dans lequel est incrusté un médail-
lon de bronze représentant la tête du sa-
vant professeur. Au-dessous on lit l'in-
scription suivante en lettres de bronze:

A ED. DESOR
GÉOLOGUE

1811 — 1882
LA VILLE DE NEUCHATEL (SUISSE)

La composition du monument est de
M. Léo Châtelain et le médaillon est l'œu-
vre de M. Iguel.

— Nous apprenons que M. F. Landry
a été chargé par le Conseil municipal de
notre ville de l'exécution d'une médaille
destinée à honorer la mémoire de M. E.
Desor.

—- Les électeurs du culte protestant de
la paroisse des Brenets sont convoqués
pour le samedi 7 et dimanche 8 avril cou-
rant , à l'effet de procéder à la nomination
d'un pasteur.

— On écrit du Landeron au Béveil :
Notre foire de lundi a bien réussi. Envi-
ron 500 pièces de bétail ; 300 bœufs et
200 vaches et génisses sont arrivées sur
le champ de foire ; transactions nombreu-
ses, mais on remarqué une baisse géné-
rale et assez sensible sur les prix de fé-
vrier et de mars.

NOUVELLES ETRANGERES

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
]}E NEUCHATEL

Assemblée générale extraordi-
naire, par devoir, jeudi 5 avril, à
8 heures du soir, au Vaisseau.

ORDRE DU JOUR:
Rapport de la Commission du règle-

ment et de la vérification des comptes.
Éventuellement nomination du Comité.
Nomination delà délégation à l'assem-

blée du Comité central cantonal.
Réceptions et divers.
(O 135 N) Le Comité.

A VIS AUX VITICULTEURS
Exposition de Zurich

Les vins de 1877-1882 étant seul admis à Zurich , la commission agricole orga-
nise un envoi collectif, hors concours, de nos meilleurs vins de toute année, qui
seront offerts comme vins d'honueur et examinés par le jury , mais non primés. Deux
bouteilles cachetées et étiquetées par espèce. Recommandation de décanter.
Adresser les envois, d'ici au 10 courant, à MM. Ch. Dardel, à Saint-Biaise ;
H. de Buren, à Vaumarcus ; H.-L. Otz, à Cortaillod ; Baillot , notaire
à Boudry ; J. Perrochet, à Auvernier, et Gauchat-Quinand, rue du
Coq-d'Inde, n° 1, à Neuchâtel, qui»réunira le tout et fera l'expédi-
tion.

RÉUNION COMMERCIALE, 4 avril 1883.

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . J : 650
Crédit foncier neuchâtelois 570 60»
Suisse-Occidentale . . ., ! 97,50 102,50'
Immeuble Chatoney . . . j !
Gaz de Neuchâtel. . . .' '.
Banque du Locle, . . .j
Fabrique de télégraphes .'; 400
Hôtel de Chaumont . . -i
Société des Eaux . . . .  : . 445
La Neuchâteloise . . . .: 450
Grande Brasserie. ¦ . .1 1000
Société de navi gation . .j  22S
Fab. de ciment St-Sul pice. l i
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 37, % 360
Chaux-de-Fonds 4 '/« nouv.
Société technique obi. 6 % '] 280

' 5% j
Etat de Neuchâtel 4 %. . 470 i

» » 4 '/, %• 100,50 I
Oblg. Crédit foncier 4 >/,% 100,50 i
Obh gat. munici p. 4 '/t % • 100,50 I

. . 1 %. . iLots munici paux. . . .  15 I 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500 I

B. BARBELET agent de change et courtiw^Faub. du Lac 21.

Sommaire «Su Supplément t
Extrait de la Feuille officielle — An-
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riétés — Feuilleton : La Benjamine.

jgj "̂  Une Heureuse Découverte I
f S m  ^SPASALGIûnE "̂rtMARÉCI!Al
¦ "̂ * AI Pharmacien à Vaucouf mn (4ft»u.w), Frano *
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yy§MAUX DE DENTS
BaraHYty Névralgies , Migraine» et Maux de Tfte.
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Neuchâtel , dépôt : Pharmacie Jules Matthey.
Genève : Pharm. Poppé, r. d. Mont-Blanc '9.

Société d'utilité publique

Dernière Conférence
AU CHATEAU

(ancienne salle du Grand Conseil)
Vendredi G avril 1883

LA F A M I L L E
par M. Gustave BENACD, avocat.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur du batelier Desjardin de
Portalban.
Anonyme, fr. 5. — Total à ce jour

fr. 8.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 13 et 16 mars 1883.

.. —
NOMS ET PRÉNOMS I? 'I J

des 28 § i
LAITIERS Sa S «

taa -J

Frieden Charles 36 32 12
Gauchat Auguste 35 32 12
Evard Jules 33 32 11
Pillonel Louis 32 33 11
Jost Christian 31 33 10
Pauli Marguerite 29 33 10
Perrenoud Alfred 40 32 15-
Prisi-Beauverd 40 31,5 14
Bolle Henri 38 32 13
Tanner Fritz 32 32,5 11
Fuhrer Christian 31 29 11
Cereghetti Louis 27 34 9

DIRECTION DE POLICE.

I

LA. NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 1845.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds [de garantie
et de tous les bénéfices . i

(Système do la mutualité à primes et engagements fixes.)
Fonds de garantie : 203 millions entièrement réalisés.

Depuis importants et irréductibles en permanence dans les principaux Etats d'Europe.
La New-York accepte la juridiction des tribunaux cantonaux suisses.

A S S U R A N C E S
Primes annuelles et viagères à payer pour assurer 10,000 fr .  payables au décès.

Sans participation aux bénéfices. Avec partici patio n aux bénéfices*.
AGES A LA ^

UI Compagnies A LA AUX Compagnies
N EW-YORK françaises N EW-YORK françaises.

25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 Fr. 198 90 Fr.221 —
35 » » 222 — » 255 60 » 263 80 » 284 —
45 » » 307 20 » 348 30 » 379 70 » 387 --

¦i (') Les Compagnies françaises attribuent aux assurés la moitié des
;i bénéfices seulement, la NEW-YORK la totalité.

î RENTES VIAGÈRES |
Payables semestriellement, pour un versement de 100 francs. 

4 AVEC A L I E N A T I O N  Avec remboursement
| A Q-ES DE LA TOTALITÉ DU CAPITAL de la moitié du capital

LA NEW-YORK Compagnies françaises. Ija New-Toru.
40 aus Fr. 7f34 Fr. 6 19 ~S. 6 17
60 » » 10 72 » 9 02 » 7 86 i
70 » » 15 09 » 12 15 » 10 04
80 » » 21 3J[ ^_ 15 16 » 13 15
Direction pour la Suisse, CUÉNOD-CHURCHII,!, A FILS. Banquiers, VEVET.

Agent général pour le Canton, Ap. BARBEY-JEQUIER , Neuchâtel.



C'est aujourd'hui 5 avril le dernier jour de vente
AU

eilfi BEIILLIIE E1Ï1I0UHE
de rideaux et broderies de St-Gall, lingerie et aunages eu

tous genres, mouchoirs, corsets, etc.,
qui S3 tient

RUE ST-HONORÉ 2, près de la Brasserie Strauss , NEUCHATEL
A cet effet et afin de réduire les frais de transport , toutes ces marchandises, déjà

cotées à des prix très bas, j ouiront encore d'un rabais excep tionnel. L'eutrée du dé-
ballage étant libre , chacun peut se convaincre par lui-même de la réalité des avan-
tages offerts : bonne qualité des articles et prix excessivement bon marché.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Broderies depuis 10 c. le mètre. Corsets depuis fr. 1, mouchoirs depuis 10 c,

foulards dep. 30 c, cols dep. 20 c. Rayons spéciaux de rideaux riches, rideaux couleurs
depuis 50 c. le mètre. Rideaux depuis 25 c. le mètre. Mousseline ordinaire depuis
10 c. le mètre. Pompadours, 40 et 50 c. le mètre au choix. Bège depuis 50 c. le mètre.
Grands rideaux depuis 70 c. le mètre, et grande quantité d'autres articles trop long
à détailler.

C'est le dernier moment pour profiter de cette occasion unique.
Clôture de la vente définitive et irrévocable:

Jeudi 5 avril , à 9 heures et demie du soir.
— ENTRÉE LIBRE -

LIQUIDATION
d'articles d'optique et de mathématiques.

Le soussigné fait savoir à son honorable clientèle et au public en général , qu 'il
a transféré les articles de son magasin d'optique et l'atelier de la Place du Port à la
rue des Terreaux, n° 7, au 1er étage, où l'on continuera la liquidation , toujours avec
20 % de rabais.

Il tiendra toujours le dépôt des appareils pour guérison des migraines, douleurs
névral giques et rhumatismales. Guérison assurée. — Seul dépôt pour le canton.

Se recommande, Ch. DREIER, opticien-mécanicien ,
Terreaux 7, au 1er , Neuchâtel.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

Tout n'était pas sur ce ton. Elle m'an-
nonçait que je recevrais par le courrier
suivant les dessins des parures à com-
mander pour elle et pour moi chez le
joaillier et qui devaient être toutes pa-
reilles. Aminé me désignait à l'avance
celles qui lui semblaient les plus jolies ,
mais elle réservait mon droit à choisir.

Des parures de brillants et de perles
pour habiter dans un chalet de bois à
Montserrou, au fond de l'Ariège ! Nous
dûmes ouvrir une autre négociation pour
empêcher cette inconséquence , et cette
succession de refus amena entre les trois
familles des rapports aigres-doux.

Au bout de quinze jours, j 'étais une
rancunière, grand-père et tante Paule, de
petits esprits, M. James Ameston, un or-
gueilleux ulcéré par sa ruine ; quant à
Reginald , on le supposait aplati par l'al-
lusion à sa pédanterie que mon père
avait faite ; il n'était jamais plus question
de lui. L'on aurait pu croire, selon l'an-
cienne expression d'Aminé, que, dans
l'affaire de mon mariage, le mari était un
détail oiseux.

Toutes mes matinées se passaient à

écrire à l un, à 1 autre, pour retourner
de cent manières nos petites raisons
et obtenir qu'on les tînt pour affec-
tueuses et non blessantes. Reginald venait
chaque soir, et nous ne pouvions nous
empêcher d'agiter ces plates questions
d'intérêt dont nous nous dégagions avec
tant de peine. Lorsque grand-père nous
voyait las d'avoir ressassé ces choses pé-
nibles qui nous gâtaient de si doux mo-
ments, il nous disait :

— Quittons terre , mes enfants. On s'y
accroche, on s'y déchire à tous les buis-
sons épineux, et Dieu sait si elle en est
couverte ! Si nous essay ions de planer un
peu au-dessus de ces atteintes piquantes
et de finir notre soirée par un sursun
corda ?

Reginald comprenait : il préparait le
pup itre, prenait son violoncelle , à de-
meure dans notre salon depuis huit mois,
et nous jouions un trio de Beethoven.

Grand-père avait raison. C'était vrai-
ment quitter terre, élever sa pensée et son
cœur que de partir ensemble tous les trois
pour le pay s bleu où la mélodie chante,
soutenue sur les ailes puissantes de l'har-
monie, sa sœur.

Mais ce n'était là qu 'une heure de ré-
pit à nos tracas. Peu à peu l'hostilité
s'accrut contre notre modeste bonheur ;
Aminé m 'écrivit que , puisque nous étions
si peu pressés de nous marier , sa famille
comptait que nous attendrions pour la
noce son installation d'été aux Tillières.
C'était nous remettre à une date indéter-

minée, le château étant livré pour long-
temps encore aux remaniements op érés
par l'architecte.

— Il faut en finir , dit mon grand-père;
Mlle Aminé pourrait nous faire attendre
indéfiniment son bon plaisir et l'honneur
de sa présence. Adoptons le jour de son
propre mariage qu'elle avait indiqué d'a-
bord. Il est bien proche, mais nous ne
pouvons rester à la merci d'un nouveau
caprice. Reginald, écrivez ce soir à votre
père que nous l'attendons. "S-

Il m 'était dur de n'avoir pas pour moi
au jour solennel de mon mariage les vœux
vraiment cordiaux de toute ma famille.
Je tentai un dernier moyen de les obte-
nir. Je n'avais écri t jusque-là qu 'à mon
père et à ma sœur. J'adressai à Mme Des-
bray une longue lettre et j'y laissais par-
ler mon cœur dans toute sa sincérité.
Pour bien lui prouver que je ne refusais
ses dons ni par rancune ni par étroitesse
d'esprit, j e lui dis que je voulais lui de-
voir, à elle, le présent de ma toilette de
mariée et les seuls bijoux que ma mo-
deste situation comportât , c'est-à-dire des
dormeuses en brillants. Je la priai de re-
garder ma demande comme la preuve de
mon affection quasi-filiale.

Ma belle-mère fut si touchée de ma
lettre qu 'elle regagna en ma faveur tous
les cœurs que, bien malgré moi, j e m'é-
tais aliénés, et la veille de ma noce,
M. James Ameston arriva , m'apportant
les vœux de tous les miens et les pré-
sents de Mme Desbray . L'excellente

Schitzler avait voulu y contribuer , c était
elle qui m'offrait ma couronne de fleurs
d'oranger.

— Mais Aminé, que dit Aminc ? Je ré-
pétai plusieurs fois cette question à
M. Ameston qui avait fort à faire po-Tir
répondre, chacun de nous s'empressant
autour de lui.

-— Mlle Aminé, me dit-il enfin , a dai -
gné se réconcilier avec nos procédés ba-
roques, et, entre nous, j e crois que M. de
Capmont ne nous en a jamais su mauvais
gré. Mlle Aminé est pétillante de gaieté :
elle est ravie de penser que vous vous ma-
rierez toutes deux le même jour et à la
même heure, ainsi qu'elle l'avait résolu.
Après tout , elle n'est pas fâchée que vos
prie-Dieu ne soient pas côte à côte de-
main : « Ce mariage, m'a-t-elle dit, c'est
la réconciliation de Montserrou avec le
prince Noir dans la personne de votre
fils; c'est une solennité qui n'est vrai-
ment à sa place qu 'à Montserrou même. »

XXXV.
Si les peup les heureux n 'ont pas d'his-

toire, à leur exemple, les gens heureux
n'ont guère à raconter. A partir du jour
où je quittai la maison des Arcades pour
le chalet du ravin , la douce uniformité de
notre existence eut pour tous incidents
les nouvelles que nous recevions de nos
parents de Londres et de Paris, puis aussi
un peti t roman dont les scènes bizarres ,
qui se déroulaient sons nos yeux, contri -
buaient à notre gaieté .

Ravissante collection
d'échantillons de papiers peints, édition
de février 1883, ce que l'imagination a
enfanté de mieux et de plus nouveau
dans cette industrie, aux prix les plus
réduits. Visibles constamment chez F.
Cusin , rue de l'Industrie 23, Neuchâtel.

A vendre 2 à 300 pieds fumier de
vache. S'adresser au Vauseyon 4.

ORANGES SANGUINES
Au magasin QUINCHE

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 tr. 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. CHABAIRY , Evole 35, à Neuchâtel.
Mon grand album : Le Décorateur des

ja rdins et campagnes est donné gratis
pour toute commande au-dessus de 100
francs.

A vendre de très belles poules et
poussins Brahma et Padoue ; œufs
pour couver des mêmes races, et œufs
de canards poméraniens et Labrador. —
S'adr. à veuve Falcy, rue St-Honoré 18,
Neuchâtel.

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

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

» Neuchâtel 1882, à70 c.
Via blanc et rouge de Neuchâtel en

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

teilles.

Vin rouge d'Algérie , de provenance
directe, garanti pur et de premier choix ,
à fr. 1 la bouteille, verre perdu.

Vin rouge de Cortaillod 1881, à fr.
1»30, verre perdu .

Id. 1882, à 90 centimes, verre perdu.
Vin blanc absinthe 1881, à 85 c, verre

perdu.
Vin blanc de Cortaillod 1882, de 52 à

55 centimes le litre suivant quantité.
S'adresser directement à Jules Vouga,

agriculteur, à Cortaillod , ou pour ren-
seignements à M. E. Sire, magasin de
chaussures, près la poste, à Neuchâtel.

MAGASIN V INICOLE
— Faillite de Ernest-René Frandelle,

restaurateur, époux de Anna-Julie née
Paratte, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds , ju squ'au mardi 8
mai 1883, à 2 heures du soir. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 9 mai 1883, dès les 11 heures
du matin.

— Faillite de Philippe-Henri Petoud ,
époux de Eugénie-Emélie née Roth , re-
passeur, domicilié à la Brévine. Inscrip-
tions au greffe du tribunal du Locle, jus-
qu 'au mardi 1er mai 1883, à 6 heures du
soir. Intervention devant le jug e de la
faillite, à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 5 mai 1883, dès 9 heures du matin .

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque les créanciers de la
masse en faillite de Frédéric-Albert
Matthey-Claudet, négociant et cafetier à
Neuchâtel, pour le samedi 7 avril, à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, pour se prononcer au sujet de
de la ratification de la vente des immeu-
bles appartenant à la masse et suivre
aux opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de James-
Fritz Huguenin-Vuillemiu , célibataire,
horloger, domicilié au Locle, où il est
décédé le 7 février 1883. Inscri ptions au
greffe de paix du Locle, j usqu'au 1er
mai 1883, à 5 heures du soir. Liquidation
devant le juge de paix du Locle, à l'hô-
tel de ville, le samedi 5 mai 18|3, à 9 h.
du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire du citoyen Jacob Ram-
seyer , quand vivait agriculteur au Pied-
de-Martel (Locle), sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix du Locle,
à l'hôtel de ville, le samedi 7 avril 1883,
dès 9 heures du matin , pour ratifier la
vente de l'immeuble , et, cas échéant,
suivre aux opérations.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de dame Barbara
Ramseyer née Koureth , quand vivait do-
miciliée au Locle, sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix du Locle,
à l'hôtel de ville, le samedi 7 avril 1883,
dès 9 heures du matin, pour ratifier la
vente de l'immeuble, et, cas échéant,
suivre aux opérations.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE \ ENTE

30 à 40 toises foin et regain 1" qualité,
à emporter, à de favorables conditions.
S'adr. à M. James Cartier , à la Chaux-
de-Fonds, rue du Soleil , n° 9.

A vendre environ 400 poudrettes fen-
dant vert. S'adr. à Jacob Hâmmerly, à
Monruz.

Foin à distraire

VERNIS POUR PARQUETS A BASE DE CAOUTCHOUC
.!2 en diverses couleurs 7_© o

Pour laquer soi-même les parquets et toutes sortes de meubles, J*
.« il n 'y a rien de mieux que le <*¦

l Vernis ie A. H1EXTER à base ie caontebonc , 1
| "g, préparé d'après un procédé particulier et une méthode éprouvée. g

.£ Cette couleur sèche très vite, et grâce à sa préparation spéciale, —
». elle acquiert un brillant remarquable. Sa durée et sa force d'adhésion ~

n 'ont pas été surpassées jusqu 'ici.
Dépôt à Neuchâtel chez M. A. Dardel , pharmacien.

§ r a l  DEGaSii i THé MSFI
3\ Ce thé aromatique, aussi agréable que le thé de Chine, connu depuis long- /K
ML temps, est très recommandé contre la toux , les catarflies et enrouements. Vk
)J( Dépôt : Pharmacie BOREL. )jj
O0OOO0OO0OOOOO0OO0OOO0OOOCJ



Nous rappelons à ceux de nos
abonnés qui prennent la f euille au
bureau que la distribution a lieu
de 1 '/a heure à 6 heures du soir au
plus tard.

Mme Zimmermann
à BROUGG (Argovie)

recevrait, pour le 1er 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.

— On a vendu la semaine dernière à
l'hôtel Drouot, à Paris, le chétif mobilier
d'un homme qui avait été, de son vivant,
une des individualités les plus curieuses
de la capitale, et on lira peut-être avec
intérêt les détails suivants donnés par le
Figaro .

Le croirait-on ? Cette homme, gui ha-
bitait depuis 1858 une mansarde, 20, rue
Lavoisier, s'était absolument et volontai-
rement séquestré chez lui pendant les
dix-huit dernières années de son exis-
tence.

Durant ce laps de temps, et bien que
très ingambe et sans aucune infirmité, il
n'avait pas, une seule fois, quitté sa
chambre.

Une brave femme du quartier , avec la-
quelle il avait traité une fois pour toutes,
en lui allouant cinquante ou soixante
francs par semaine, apportait chaque ma-
tin à cet original sa nourriture de la
journée. Jamais d'ailleurs elle ne fran-
chissait le seuil de la mansarde de son
étrange client. Ce dernier entr'ouvrait sa
porte, prenait ses provisions et se ren-
fermait de nouveau chez lui.

Il se "nommait Desarts du Buet, et il
était de nationalité suisse ; son père avait
été syndic de la république et du canton
de Genève, et député de Bâle, aux diètes
de 1815, 1816, 1817 et 1818.

M. Desarts du Buet se disait profes-
seur. Sa fortune avait été considérable,
mais depuis longtemps il ne lui restait
qu 'une rente de six mille francs.

De cette épave de l'opulence passée,
M. Desarts du Buet faisait d'ailleurs le
plus noble usage, car il transmettait à
chaque instant des sommes relativement
considérables, soit àl'Assistance publique,
soit à des infortunes privées.

Quant à son entretien personnel, il en
faisait le moindre cas.

Sa mansarde, véritable taudis, était à
peine meublée; les journaux et les livres
s'y accumulaient; la poussière, les arai-
gnées y vivaient au sein de la plus grande
quiétude.

Vers la fin de son existence, M.Desarts
du Buet avait renoncé aux plus vulgaires
soins de propreté. Ce malheureux est
mort littéralement asphyxié par les or-
dures de toute sorte qu'il laissait accu-
muler comme à plaisir.

Rien ne pourrait donner une idée, même
affaiblie, de l'épouvantable fumier dans
lequel cet étrange vieillard a été trouvé
mort un beau matin.

Sur la cheminée, des os de côtelettes à
moitié rongés, des bribes de viande pour-
rie avaient favorisé l'éclosion de vers de
toutes tailles.

Sur le rayon supérieur d'une petite bi-
bliothèque garnie de livres anciens, on
remarquait un petit chien empaillé tom-
bant en pourriture. Cà et là des médailles,
des instruments de physique et d'optique,
le tout couvert de poussière.

Ce qu'il y avait de véritablement ex-
traordinaire, c'était l'accumulation de
jou rnaux qui remplissaient la chambre.
M. Desarts avait d'ailleurs fait son lit de
ces journaux ; il se couchait tout habillé
et se couvrait seulement, même par les
plus grands froids, d'une mauvaise cou-
verture.

Détail bizarre entre toutes ces répu-
gnantes étrangetés, des pots à fleurs uni-
quement garnis de terre renfermaient cha-
cun un squelette de pigeon. M. Desarts
élevait en effet des ramiers, et chaque:
fois qu'un de ses pensionnaires mourait,
il l'enterrait dans un pot à fleurs .

Enfin — car il faut mettre un terme à
cette véridique descri ption — plusieurs
lettres chargées , contenant encore des
billets de banque, ont été trouvées sur le
carreau, lors de l'inventaire, ainsi que de
petits paquets renfermant tous une somme
d'argent plus ou moins forte.

VARIETES

A."VIS
Le public est prévenu que le passage

sur la propriété du Château de Beau-
regard , notamment sur la partie située
entre le Crêt du Gibet- et les chemins
de la Justice et de Beauregard, est inter-
dit sous peine d'amende.

Autorisé
ANDRIE, juge de paix.

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-
vau d, le 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.

Dans une bonne famille de Zurich, on
prendrait une jeune demoiselle désirant
apprendre l'alleman d ; vie de famille et
bons soins sont assurés. Dans la maison,
leçons de piano et d'allemand. Référen-
ces : Faubourg du Lac 10, 1er étage, Neu-
châtel. Conditions : M. Schnurrenberg,
Villa Bahnhof, Unterstrass , Zurich.

Dans une bonne famille de Fribourg
en Brisgau , on prendrait quelques 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 , Neuchâtel.

On demande k emprunter pour fin
j uin 40,000 fr., contre lre hypothèque
sur divers immeubles valan t au moins le
double de la somme demandée. Adresser
lettres L., poste restante, Neuchâtel.

On prendrait en pension , h la campa-
gne, deux ou trois enfants qui seraient
bien soignés ; prix modéré. S'adresser à
Mlle Henriette Pfisterer , rue St-Honoré
18, Neuchâtel.

Les lettres de M. Ameston nous ap-
[•ortaient à date variable chaque semaine
es témoignages de sa sollicitude pater-

nelle; il avait passé quinze jours auprès
de nous à l'époque de notre mariage. La
douceur du climat, la beauté agreste de
notre plaine qu'ennoblit le voisinage des
premiers contreforts des Pyrénées, et.
plus que tout, le spectacle de notre bon-
heur l'avaient tellement charmé qu'il nous
dit en nous quittant :

— Puisque vous n'êtes pas ambitieux
de fortune, au lieu de lutter quelques an-
nées et de me vieillir dans le souci de ré-
parer un peu mes pertes, j e vais seule-
ment mettre sur un bon pied l'usine qui
me reste, afin de m'en défaire dès que
j 'en trouverai un prix raisonnable. J'en
aurai de quoi venir vivre presque en Cré-
sus à Montserrou.

Depuis cette promesse, accueillie avec
autant de joie par mes parents que par
nous-mêmes, M. Ameston nous tenait au
courant des négociations ouvertes au su-
jet de cette affaire de vente. Admise à
lire ses lettres, j e pus voir combien était
juste ce qu'il avait avancé lors de notre
première rencontre, à savoir que son inti-
mité avec son fils était plus parfaite,
même dans leur séparation, qu 'elle ne l'est
entre certains parents et certains enfants
logés sous le même toit. Si nous savions
jusqu 'à l'emploi de ses journées, Regi-
nald lui contait aussi les nôtres, et, quand
les travaux de la mine ne lui laissaient
pas le temps nécessaire aux détails, j e

prenais la p lume pour lui et la laissais
courir tant qu 'il lui plaisait sur le papier.
Par un privilège rarement accordé à ceux
qui souhaitent faire lire leur prose, j 'é-
tais certaine de toujours intéresser, n'eus-
sé-je â décrire que la floraison de nos
premiers rosiers ou bien une de nos pro-
menades à la métairie. M. Ameston était
si étroitement mêlé à notre vie intime,
qu 'il fut notre comp lice et même quelque
chose de plus dans une surprise que nous
fîmes à mon grand-p ère dont le jou r de
fête tombait à la Saint-Jean d'été."

J'avais toujo urs sur le cœur cette fa-
meuse serre dont j 'entendais parler de-
puis tant d'années sans qu 'on se fût dé-
cidé à la construire, même après mon dé-
part pour Paris. Les gens du Midi sont
assez coutumiers de ces projets longtemps
carrosses, et dont un nonchaloir naturel
autant que des principes d'économie re-
tardentî'exécution. Un jour d'avril , grand-
père j ugea le beau temps assez établi
pour sortir ses plantes exoti ques du han-
gar où il les abritait pendant l'hiver et ce
lui fut une occasion naturelle de remettre
sur le tapis dans la soirée son éternel
projet de serre. Mes taquineries filiales
apprirent à Reginald que ce sujet était à
l'étude depuis plus de dix ans; j e com-
pris à son sourire qu 'il ne concevai t pas
tant de délai ; mais le regard qui accom-
pagna ce sourire avait une autre signifi-
cation.

— II faut que grand-père ait sa serre
pour le 24 juin, me dit-il pendant que

nous revenions au chalet vers onze heures
du soir.

— En nous entendant avec tante Paule,
nous pourrons le faire inviter à Foix ou
à Saint-Girons par quelqu'un de ses amis
de façon qu'il revienne seulement le jour
ie sa fête et qu'il trouve la serre en place
et bien garnie.

Ce point convenu , Reginald se fit en-
voyer de Toulouse des prospectus con-
:enant des dessins de serres ; mais nous
ne nous accordâmes pas dans notre choix.
Ce fut même, — plus tard il le contait
gaiement, — notre première discussion
conjugale. Il tenait pour une serre telle
que je l'avais rêvée autrefois, de forme
ronde, de verre sur toutes ses faces. Me
rendant compte désormais du prix des
choses de la vie, je me contentais d'un
treillis de fer vitré adossé à l'un des murs
du jardin. Nos plans différaient trop pour
qu'il fût possible de les combiner en adop-
tant un de ces moyens termes qui sont la
base de tout accord de ménage. Après
trois jours de pourparlers au cours des-
quels Regiuald m'appela en riant madame
Harpagon et où ma réplique, prononcée
avec le même enjouement, fut : M. Sarda-
napale! nous résolûmes de faire M. Ames-
ton juge entre nous. Deux dessins de
serres, agrémentés de notes écrites par
leurs avocats respectifs, partirent avec
notre lettre hebdomadaire, et, huit jours
durant , chacun de nous se flatta de l'es-
poir d'avoir gagné sa cause.

(A suivre.)

AVIS DIVËRi

* C.-A. GEIPEL A BALE *
Teinturerie de vêtements I

T Impression et blanchissage chimique Tl

Je recommande mon établissement pour N euchâtel et environs, pour |
la teinture des vêtements de dames et de messieurs, entiers ou »

» décousus. «I
îr Teinture dé plumes, de vêtements de soie, châles, rubans, *Ç
| étoff es d'ameublements, rideaux, etc. g
| Lavage chimique des vêtements de messieurs et de dames, i
L unif ormes, non décousus, sans préjudice pour la f açon et la 1
f f  nuance. «J
i Lavage et f risage des plumes. c*
I Nettoyage de rideaux de soie, laine, mi-laine et coton, de ta- I
I pis, couvertures de lits, etc. I
I Impression sur toutes espèces d 'étoff es dans les nuances et des- I
Jç» sins les plus modernes. ^Ç
je Un grand choix d'échantillons d'unis et d'imprimés se trouve au dépôt f .
i ci-bas où l'on peut aussi avoir de plus amples renseignements. |
I Envoi gratis du p rospectus. (H-979-Q) |
i§» M me GUINAND, au Panier Fleuri , Neuchâtel. l̂làfe ate * * ate *„ate ±9

La soussignée a l'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.

A}r ant 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.

Avis aux dames

Une tamille 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-Strœhl, à
Zofingue (Argovie").

M"" veuve PÉTERS , Place du
Marché, se trouvant obligée de remettre
son magasin de rubans pour cause de
santé, recommande chaleureusement son
successeur Mmo HEBZOG 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.

M" HERZOG.

Pour paren ts

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » ¦ «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i ..90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»50
D'après là ebig, meilleur équivalent du lait maternel » J » 50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

€e sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brêut e en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; c hez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

h i |THÉ PURGATIF)
«S S DE CHÂRIBARDB J, ffl

• a es j-s H twvJfivl Ce Thé, unlquementcomposé de plantes
rf) S ^^ assj S ga» rfJ^Z'ffiVg5a<fc Letde fleurs, d'an goût, très agréable, purge
J*J 2 s on̂ *§Ê l̂H*•3'-t*̂

,
'en ''

emen,
'' S'"!S dérangement et sans l'a-

T? ss . 9 S ¦L^al—Ï^Srîi tigae. Aussi les personnes les plus diffi-
<Q g £ *¦ Tt J» a»a3j <;i 'es 'e prennent-elles avec plaisir. Il
ï «j s *- Jj § KdteL rr rfr> i flèbarrasse restomacdala bile,desglaires
QJ  ̂Jg "S u .««̂ '¦¦̂ r ~¥ et des humeurs, entretient le ventre libre,

,/y) h "sL § y   ̂
Wrf^active 

les 
fonctions digestives el i'ai 'iliie

¦ S * i—^ SaKfc»***siia5|jj-̂ fc?Js8ila circulation du sang. Grâce à 
ses 

p io-
P *^  ea '"S m "te — aiiwr priétés il réussit toujours contre les

" *  ̂
Maux de tête, migraines, Etourdissements, Maux de

L> jjjr *f*] cœur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation , 1
-CD es O et dans toules les indispositions où il est nécessaire de déga- 8
ç< S* P ger l'estomac et les intestins. 1
2 £r Exiger la Mlnrque de Fabrique. jjj
° >=•  ̂ VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 15, me Bertin-Poirée. I
-<! -<j DÉTAIL : dans toutes les bonnes Phannaci os. —Prii par Boîte , 8 fr. 85 !


