
ENCHERES

d6 bétail 6t d'objets mobiliers
Vendredi 13 avril 1883, dès 9

heures du matin, le syndic de la
massB en faillite de James - François
Woodley , vendrapar enchères publi ques,
au domicile du failli , à Fontaines, le
bétail et les objets suivants :

1 cheval rouge de 9 ans, 2 vaches, des
canards, des poules, 1 coq, 3 chars à
échelles, 1 dit de côté, 1 voiture à 2 bancs,
1 traîneau, 1 glisse, 1 charrette à 2 roues ,
2 broiettes, 1 charrue double versoir, 1
herse, 1 buttoir, 1 arche, 5 harnais, 1
collier pour vache, 1 jeu de quilles et
quillier , 1 jeu de tonneau , 1 tas de fumier ,
du foif, du regain, des céréales, 2 secré-
taires 6n noyer, 1 piano, 12 tables carrées
en sapin et noyer, 3 tables rondes en
noyer ,des tables de nuit, 1 dite à ouvrage ,

1 pendule et son cabinet, 2 canapés, des
lits complets, 1 grande glace, 3 miroirs,
4 lampes à suspension , 2 berceaux, des
chaises, des tableaux, 1 grand potager
pour hôtel , avec accessoires, 1 étagère,
de la batterie de cuisine, de la vaisselle,
du linge, 500 bouteilles, litres et chopines
vides, des liqueurs et une grande quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail. — Conditions favorables.

En vertu de l'article 3 du règlement
sur la police des chiens, la Direction sous-
signée invite les propriétaires de chiens
qui n'ont pas encore acquitté la taxe
pour 1883, à le faire d'ici au 30 avril cou-
rant au bureau de la Direction.

Passé ce terme, les retardataires se-
ront passibles de l'amende réglementai-
re, fr. 5, sans préjudice des poursuites
qui pourraient être exercées contre eux
pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel , 7 avril 1883.
Direction de police.

Les pr opiétaires d'immeubles,
ainsi que les entrepreneurs de
constructions, sont rendus atten-
tif s aux dispositions légales sui-
vantes qui tendent de plus en plus
à tomber dans l'oubli et que le
Conseil municipal f era strictement
respecter à l'avenir.

Loi sur les routes et voies publiques.
Art. 55. Pour se conformer aux articles

23, 24, 30, 31, 42, 44, 47, 48, 52, 53, 54
et 58, les propriétaires riverains d'une
route cantonale sont tenus d'annoncer aux
employés des ponts et chaussées , et poul-
ies routes cantonales ou municipales aux
autorités de la Commune ou de la Muni-
cipalité, toutes les réparations et cons-
tructions qu'ils auront l'intention à faire
exécuter à leurs murs, haies vives ou
sèches, clôtures diverses ou construc-
tions quelconques bordant les routes et
chemins, afin de n'entraver en rien les
améliorations d'alignement et d'élargisse-
ment des rues, routes ou chemins.

Beglement de Police.
Art. 99. Nul ne pourra construire ou

reconstruire, en tout ou en partie, aucun
édifice ou clôture, planter des arbres,
conduire des contreforts, échoppes ou
choses saillantes , le long des routes,
chemins, rues ou places publiques , sans
en avoir préalablement informé le Con-
seil municipal.

Neuchâtel, le 6 avril 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales

Enchères publiques
Le jeudi 19 avril courant , dès les 9 h.

du matin , il sera procédé au domicile du
citoyen Knôry, droguiste , rue du Trésor,
à la vente des marchandises composant
l'actif de cette masse, et spécialement de
celles ci-après désignées:

Drops, boules de gomme, pastilles de
malt et au jus, sucre d'orge, j us cachou ,
biscu its anglais, amandes vanillées, figues,
cacaos en poudre, chocolats divers, lait
condensé, moutarde, raisins secs, noi-
settes, eau de Cologne, savons fins et or-
dinaires, huile d'olive, etc.,'etc.

Les syndics sont disposés à entrer en
relation avec MM. les droguistes, phar-
maciens, épiciers, confiseurs, etc., qui dé-
sireraient , avant les enchères, acheter
quel ques-unes des marchandises prove-
nan t de cette liquidation. Grand choix
de vins, Malaga, eaux minérales diverses,
etc., etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. Georges Leuba , avocat, Evole 7,
et Baillet , ancien pharmacien , syndics de
la masse en faillite Knory.

ENCHÈRES
de VINS et de MOBILIER

à SAINT-BLAISE
Pour sortir d'indivision , l'hoirie de feu

Alexandre Virchaux, quand vivait négo-
ciant en vins , à Saint-Biaise , exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
au domicile du défunt , mercredi 11 avril
1883, dès 9 heures du matin , et, au be-
soin, les jours suivants, ce qui suit :

Environ :
12000 litres vin blanc 1882.
3000 » » » 1880.
4000 bouteilles vin blanc 1881.
J 700 » _ » 1880.
5000 lit"8 vin rouge ord " 1880 et 1881.
1300 » s » 1882.
450 bouteilles vin rouge 1880.
150 » » » 1864.

De plus , les objets mobiliers ci-après :
1 lit comp let, 2 canapés , 1 bureau à trois
corps, 1 commode, 6 chaises, 1 fauteuil ,
2 armoires à deux portes, des bancs et
d'antres objets dont le détail est sup-
primé. :

La vante des vins commencera le
mercredi 11 avril, dès 1 heure après
midi.

Ensuite de circonstances im-
prévues , la vente des LI-
GlUEUB,S et du MATÉRIEL
D'ENCAVAGE, dont il a été
fait mention dans les avis pré-
cédents, n'aura pas lieu.

Délai de paiement : 1" juin 1883.
Saint-Biaise, le 5 avril 1883.

Greffe de paix.

Immeubles à vendre
L'hoirie de teu Nicolas Schmid, à 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, jar-
din et vigne, le tout d'une contenance
totale de 1076 mètres.

b) Article 1074. A Rozet , vigne de
4855 mètres (13 3/ft 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 ,:1S!ord
l'ancien chemin de Peseux, est arf.?_003
et 1004. sud la route cantonale , ouest
1116.

d) Article 1076. Aux Rochettes, vigne
de 626 mètres (1 Vt 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-
nal e, ouest 887.

2" Cadastre de Colombier.
/) 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 Redard ,agent
d'affaires, à Colombier.
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Le curateur du citoyen Jean-Alexandr e
Amiet , serrurier, à Boudry, fera vendre
par voie d'enchères publiques , le lundi
23 avril 1883, dès les 7 heures du soir,
à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, et aux con-
ditions qui seront préalablement lues, les
immeubles suivants :

1° Cadastre de Bôle.
a)  Article 71. Les Mardors , vigne de

725 mètres. Limites : Nord art. 135, est
456, sud 219 et ouest 42 et 117.

b) Article 508. Les Verrières, vigne
de 1406 mètres. Limites : Nord art. 121,
est 142, sud 356 et ouest 118.

2° Cadastre de Boudry.
.) Article 110. Brassin , verger et

champ de 1840 mètres. Limites : Nord
art. 183, est le ruisseau du Petit-Merdas-
son, sud 303, et ouest le ruisseau du Mer-
dasson.

d) Article 111. Brassin , champ de
175 mètres. Limites : Nord article 184,
est 2316, sud 304 et ouest le ruisseau du
Petit-Merdasson.

e) Article 112. Sur la Forêt, champ
de 2020 mètres. Limites : Nord article
1352, est 1352 et 1050, sud 2196 et ouest
1859.
/) Article 113. Treyvaux , vignes et jar-

din de 1313 mètres. Limites : Nord art.
2208, est 2141, sud 1722 et ouest 109.

g) Article 114. Les Planchamps ,
champ et bois de 8115 mètres. Limites :
Nord art. 419, est 2160, sud 1196 et
ouest 544.

Pour les conditions et visiter les im-
meubles, s'adresser au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires, a Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles

Maison a vendre
Samedi 14 avril 1883, dès les 7 '/„ h.

du soir, à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, le syndic de la masse bénéfi-
ciaire de feu Rodolphe Strauchen et le
citoyen Conrad Treyer, à Chaux-de-
Fonds, exposeront en vente publique
par voie d'enchères et pour sortir d'in-
division , l'immeuble qu'ils possèdent
près la gare de Corcelles, désigné au ca-
dastre d'Auvernier comme suit :

Article 1256. Plan f» 23, n°" 1, 2, 50.
Bouronnes , bâtiment, place et jardin de
600 mètres. — Ce bâtiment, d'un très
bon rapport , assuré sous n ° 203 à fr.
30,000, comprend 4 appartements avec
dépendances.

La mise à prix est fixée avantageuse-
ment pour tout amateur à fr. 16,000, et
l'adjudication immédiate au plus offrant
et dernier enchérisseur.

Entrée en jouissance, 24 juin 1883.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Raoul Robert, à Peseux.

le mobilier et outils d'horlogerie
L'hoi ri e Lebet vendra par voie d'en-

chères publiques, pour cause d'indivision ,
le lundi 16 avril , au Vauseyon , maison
Lebet n° 4, les objets suivants :

2 lits comp lets, 5 bois de lit , 2
canapés, 1 bureau à 3 corps , 2 garde-
robes et 2 armoires , 6 tables, 12 chaises,
1 régulateur, 3 pendules , 1 machine à
coudre, 1 potager à pétrole , une vitrine ,
3 tables de nuit , différentes armes et ta-
bleaux, 1 lit d'enfant.

Outils d'horlogerie : 2 burins-fixes,
1 tour à percer les cuvettes, cadrans et
chapeaux, etc., ainsi que tous les outils
d'un grand atelier de repasseur . En outre,
18 montres or, argent et métal, un dé-
jeûner et un service argent, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES PUBLIQUES

CITHARES (Zither)
Xylophones , Streich-Zither, etc., pre-
mière qualité , — accessoires, — musi-
que, — prospectus. — Prix-courants et
renseignements gratis et trauco.
(O-60-V) Alb. ROT H, à Vevey.

A vendre à bas prix , faute d'emploi,
une pompe à puits ou citerne, en bon
état. S'adresser au Chalet de Prélaz, à
Colombier.

~iâr^ PIANINO -m T~
140 A vendre un pianino bien con-

servé, pour le prix de 400 francs. S'adr.
au bureau de la feuille.

—————¦¦ —"a———————¦____»______¦¦_—__»
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ENTBEPOT , SALLE DE VENTE
Faubourg du Lac 21.

Nattes en coco, de 1 mètre et de
90 centimètres de large , sur
échantillons , marchandise pre-
mière qualité, à prix très avanta-
geux. 

On offre à vendre 5 ou 6 charges de
bon fumier. S'adresser à Jos. j fteyer, au
Grand-Chézard (Val-de-Ruz) .

A VENDRE

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu (à Boudry), lundi 23 avril.
Les dons de toute nature seront reçus à
la cure avec reconnaissance.

A vendre un chien d'_rrôt âgé d'un
an, manteau blan c et brun. S'adresser
Cassardes 20, au premier.

On offre pour couver, des œufs frais,
de poules de Houdan et de Crève-cœur,
à 20 centimes l'œuf. S'adresser à la ferme
du Bataillard, près Bevaix.

A
l/THIT-DF le mobilier complet
ll_ i\ _lll_J d'un appartement de

6 pièces et cuisine, en très bon état et
à prix avantageux. S'adr. à B. Barrel et,
Faubourg du Lac 21.

Vente à Boudry



Séjour de Montagne
Aux Grands-Champs , mont de Couvet ,

à demi-heure du village, on offre à louer
dès à présent et pour toute la saison , un
logement de maître , grand , réparé à neuf ,
avec six chambres, cuisine, dépendan-
ces, couvert devant la maison. Ce loge-
ment est attenant à la ferme, mais en-
tièrement distinct et séparé. Il est meu-
blé, fourni de linge de lit et de table, de
vaisselle et de tout ce qu 'il faut pour te-
nir un ménage de dix à douze personnes.
Espaces vastes, beaux ombrages, foret
voisine, eau de source fraîche et abon-
dante. S'adresser à M. F. Jacottet, an-
cien pasteur et professeur, Faubourg des
Parcs 2, Neuchâtel.

A louer une ou deux chambres non
meublées. S'adr. rue des Chavannes 19,
au 1er étage.

A louer , à un monsieur, une jolie cham-
bre meublée, au 1er étage, S'adres. fau-
bourg du Lac 3, au premier.

A louer de suite, Trois-Portes 3,
un appartem ent meublé ou non,
composé de quatre chambres de
maître, une chambre de domesti-
que et dépendances. S 'adresser à
Beaulieu, chez M. Lardy.

Aux abords de ville, maison de plu-
sieurs pièces, toutes exposées au soleil.
Vue splendide , ja rdin d'agrément , pota-
ger et fruitier; terrasses , basse-cour et
autres dépendances. Eau dans la maison.
Location pour Tannée ou la saison d'été,
meublée ou non. S'adresser à M. Charles
Gaberel , régisseur, rue du Môle 1.

La Municipalité de Neuchâtel offre à
louer pour le 24 juin 1883, la propriété
au Faubourg du Crêt, n° 14, faisant par-
tie de la succession Desor et comprenant:

1° La maison d'habitation avec vastes
appartements bien aménagés , caves,
pressoir et jardin. Eau et gaz.

2° La maison des dépendances avec
logement , écurie et remise. En cas de
convenance , l'appartement du 1er étage
de la maison princi pale et la maison des
dépendances pourraient être occupés de
suite.

S'adresser à la Direction des finances
de la Municipal ité.

A remettre pour St-Jean 1883, rue de
la Place d'Armes 6, un beau logement si-
tué au soleil , composé de six chambres,
balcon et dépendances.

Ensemble ou séparément, dans
la même maison, pour Noël pro-
chain, les deux magasins occu-
pés jusqu'ici par un commerce
de draps et tapis (ancienne mai-
son Jeanjaquet-L'Hardy). S'adr.
à M. Ad. Reuter, au second.

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.

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

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

A louer, pour 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.

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

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

A louer pour St-Jeau 1883, ou p lus tôt
si on le désire, une maison renfermant 9
chambres, cuisine, eau sur l'évier, cave,
bûcher, véranda, terrasse avec jardin
derrière la maison , et un jet d'eau dans
le jardin.

Cette maison , située à quel ques mi-
nutes de la ville, a une très belle vue sur
le lac et les Alpes. Prix annuel : fr. 1000.

Pour renseignements , s'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, à Neuchâtel.

A louer, de suite ou pour St-Jean, un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser à Louis Droz à St-Blaise.

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

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

A louer en ville, pour le 24 juin , un
local pouvant servir comme cave ou en-
trep ôt. S'adressera M. F. Convert , agent
d'affaires , rue du Môle 1.

A louer chambre meublée pour mou-
sieur , au p lain-p ied et au soleil. Sablons,
n° 7.

A remettre pour St-Jean prochaine , un
appartement de 7 pièces et dépendances ,
Evole n " 17, 3me étage. S'adresser au
bureau de MM. Borel et Courvoisier , rue
du Musée.

A LOUER

à 20 centimes pièce.

Oranges d'Espagne
à 10, 15, 20 centimes,

au magasin de comestibles , Charles
SEINET , rue des Epancheurs 8.

Oranges sanguines DENTELLES NEUCHATELOI SES
L. JEANNERET

U, Faubourg de la Gare 11, Neuchâtel
Nouveautés eu dentelles or, cachemire, cuir, ficelle , etc.
Seul dépôt pour la ville chez M. Savoie-Petitp ierre, rue du Seyon et Place du

Marché.

65 FEUILLETON

PAK S. BLANDY

Je ne pouvais pas apprendre nette-
ment à Andrésita cette requête de John ,
sous peine de rendre leur situation res-
pective très délicate en cas de refus. Je
risquais de priver mon mari d'un servi-
teur dévoué; il nous aurait fallu choisir
entre John ou Andrésita. Nous résolûmes
d'agir en toute prudence. Reginald con-
seilla à John de ne pas se déclarer lui-
même avant que je n'eusse tenté d'ap-
prendre d'une façon indirecte quelles se-
raient ses chances auprès d'Andrésita, et
il obtint de l'Ecossais cette réponse ras-
surante :

— Me déclarer ? d'abord je ne saurais
pas. Puis, j 'aurais trop peur d'être rem-
barré. J'aime mieux l'incertitude.

Andrésita rit de bon coeur le jour où
je lui parlai de John comme d'un parti
possible pour elle.

— Vous me dites cela, Madame, parce
qu'il est toujours sur mes talons ; mais
c'est pour que je lui apprenne de nou-
reaux mots : « Comment ceci?... com-
ment cela ? » avec sa grande main tendue
sur les choses dont il veut savoir le nom.
C'est là toute sa conversation avec
« Merci » et « Plaît à vous ». Je suis son
dictionnaire français, voilà tout. Ah ! ce

serait un drôle de mari , et vous vous mo-
quez de moi, Madame."1 — ~— 1 

— Et si je ne me moquais point?
— En ce cas, vous savez que je ne

veux pas me marier.
— Mais pourquoi?
— Si j'avais épousé le menuisier de la

rue du Pont , je serais à bercer un mar-
mot dans sa bouti que au lieu d'être ici à
vous servir, Madame, ou bien je fanerais
aujourd'hui les prés de Mlle Semalens si
j 'étais devenu la femme de son métayer.
Vous m'avez dit, non pas une fois, mais
cent, que vous ne pouviez pas me ren-
voyer de chez vous ; par conséquent, j e
ne suis pas libre de vous quitter.

— Tu ne me quitterais pas en épousant
John.

— Et s'il lui prenait fantaisie, à cet
Ecossais, de s'en retourner dans son pays
de loups ? Ah ! Madame, vous riez tout à
fait; cela me fait plaisir. Je vois que vous
plaisantez. Sans cela, j e mènerais la vie
dure à John pour lui prouver que les
femmes de ces pays-ci ne sont pas bonnes
à épouser.

Malgré la persuasion où elle restait que
j'avais parlé en l'air, il y eut une assez
longue période pendant laquelle John fut
malmené par Andrésita ; puis elle eut
honte de sa propre dureté, et elle ne put
s'empêcher d'être touchée de la soumis-
sion de l'Ecossais, de ses airs de bon
chien battu par son maître. Enfin , un beau
soir, après une longue conférence avec
tante Paule, Andrésita vint me dire avec

une hésitation comique :
— Madame , si monsieur me garantis-

sait que John ne quittera pas la maison,
ou que, s'il la quitte, je resterai avec vous
deux... Il paraît que le divorce est établi
eu Ecosse, et c'est aussi une garantie
pour moi dans le cas où John voudrait
retourner baraguiner son anglais là-bas,
dans le Nord.

J'eus la traîtrise de laisser ignorer à
Andrésita que son mariage contracté en
France ne lui permettait pas d'invoquer
le divorce admis par la loi anglaise, et
je lui répondis qu 'elle faisait une bonne
action en cessant de désespérer le pauvre
John.

— Je l'ai tant fait endêver , me dit-elle,
qu 'il fau t qu 'il ait un vrai cœur d'agneau
pour ne pas me détester. C'est ce qui me
décide. Et puis , ce sera plus convenable
que nous soyons mariés, servant les mê-
mes maîtres.

Voilà où en était le roman d'Andrésita.
Elle devait épouser John en automne, —
au délai nécessaire,d'après elle , pour qu'il
comprît tout ce qu'on allait lui faire jurer
à la mairie et à l'église, — lorsque le cal-
me de notre existence fut traversé par un
tourbillon.

XXXVI.
Une après midi du mois d'août, j 'étais

très occupée avec Germaine sous la ten-
te qu'on laissait dressée depuis les fortes
chaleurs au bas de la prairie, tout près
des saules du ruisseau. Ma corbeille à ou-

vrage y restait à demeure, et l'oû y avait
opéré au fur et à mesure de nos souhaits
de bien-être une installation assez com-
plète pour qu'on jouît sous ce frais abri
de tout le confortable auquel s'entend si
bien l'exigence anglaise. Germaine venait
me visiter souvent , pendant que le doc-
teur Maurice Lauris, son mari, était à ses
visites, et Reginald, à son bureau de la
mine; mais, depuis quel que temps, nous
passions régulièrement chaque jour , Ger-
maine et moi, ces quelques heures de li-
berté ensemble, sous la tente. Il ne s'agis-
sait plus comme auparavant d'avis de-
mandés et reçus sur la bonne tenue d'u-
ne maison, ni d'éloges naïfs à mon adresse.
C'était désormais Germaine qui m'en re-
montrait dans l'œuvre, ardue pour moi,
de tailler en pleine pièce de toile et de
piqué divers petits atours dont quelques
uns , d'après Germaine, auraient pu servir
à sa dernière poup ée, grande et superbe
personne ensevelie au fond d'un placard
sous une triple gaze bleue, dans un carton
à châle. Il y avait deux ans à peine que
Germaine avait rendu ces derniers hon-
neurs à l'amie de son adolescence, et le
jou r où elle s'avisa que nous verrions
mieux l'effet de nos brassières festonnées
et de nos bonnets à ruches sur sa poupée
grande et superbe personne ensevelie au
fond d'un placard sous une triple gaz»
bleue, dans un carton à châle.

{A suivre.)

LA B E N J A M I N E

On demande un chien d'un an au plus,
petite taille, tel que spitz ou griffon. —
Adresser les offres avec prix et désigna-
tion case 354, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

ou à l'année, ou offre à louer dans une
belle position à 25 minutes au-dessus de
Couvet , uu appartement propre et très
confortable de 3 à 4 pièces, cuisine et
dépendances. Bon air, eau de source
abondante près de la maison et autres
avantages.

S'adresser pour renseignements, che-
min du Pertuis du Sault 4, au rez-de-
chaussée, Neuchâtel.

POUR LA SAISON D'ÉTÉ

A "ÏTTÇf A louer de suite un grand
¦**¦ * <**J magasin pour toute sorte
d'industrie, rue Léopold Robert n° 6, soit
le mieux placé de la Chaux-de-Fonds;
prix du loyer très modéré. Pour traiter,
s'adresser à E -F.-Victor Brunner , gé-
rant d'immeubles , rue l'Hôtel de ville,
n° 17, Chaux-de-Fonds.

A louer une très jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Prix 20 francs par mois.
Bercles 3, 2me étage.

A louer une chambre meublée, avec
balcon, au soleil et vue du lac ; pension
si on le désire. S'adr. Evole 3, au 1er, à
droite.

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

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour) .

Vin blanc Neuchâtel 1880, à 55 c. le litre
» s» 1882, à 55 c. •»

Vin rouge françai s, à 50 c. »
» Neuchâtel 1882, à70 c. »

Vin blanc et rouge de Neuchâtel en
bouteilles à des prix modérés.

Vieux Bourgogne et Bordeaux en bou-
teilles.

A vendre un potager en bon état. S'a-
dresser à M. Lambert , architecte , rue
J.-J. Lallemand.

A vendre , faute d'emploi , 1 lit , des
chaises, 1 petite banque , 1 poussette , le
tout bien conservé. Chemin du Pertuis du-
Sault n° 8.

Chapeaux de paille
très avantageux

pour bébés, cadets, jeunes gens et
hommes.

SAVOIE - PETITPIERRE
en ville.

Dépôt de la fabrique H.-A. Thiébaud.

En consignation, un envoi
Choucroute de Strasbourg
1" qualité, à 15 c. le '/.Mo : par 5kilos.

à 25 e. le kilo.
A vendre,pour cause de deuil , une jo-

lie visite de dame n'ayant pas été portée.
Rue du Seyon 28, au 2"'".

MAGASIN ZIMMERMANN

neufs et d'occasion. Landaux, coupés 5/4,
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.)

A vendre à bas prix un frac noir
presque neuf, chez Ant. Gurtler , tailleur ,
rue du Temple-Neuf.

A vendre voitures et harnais

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.

Pianino

W fEOTÏÏTâi CATARRHE I M __'_ 'M _M I _U
« fcftflllitlH OPPRESSION hliilF-Hllfr]£Ç calmés à l'instant, guéris par les A Guérison immédiate par les P_LUf.ES
£o TUBES LEVASSETTR,boîte, 3 Sr. Phar~ ANn-N_rv____OIQU_» du D» Cronier,
u mosie. 25, rue de la Monnaie, Paris. _ u 3^ P aris,P_ >» _evas-e_r,K,r.Mo__a_8.
O A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle très recommandable,

parlant et écrivant les deux langues, de-
mande une place dans un magasin pour
le mois de juillet. Elle ne serait pas exi-
geante pour le salaire pendant les pre-
miers mois. S'adresser chez Mme Zaugg-
Gauthey, lingère , à Colombier.

Horlogers !
Des sertisseurs d'éehappemeuts 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 jeune homme de 17 ans, argovien ,

au courant des travaux de bureau et sa-
chant déjà un peu le français, cherche à
se placer dans un bureau quelconque
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. S'adresser à
M. G. Zimmerli, greffier communal , à Of-
tringen (Argovie) . (H.122 N.)

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 comptable 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 .

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

A louer , pour St-Jean , un magasin
avec cave, près du Marché,qu 'on céderait
aussi pour entrepôt. S'adr. rue de la Place
d'Armes 8, au 3me, avant midi.

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.

Chez M. Hiltbrand, à louer une cham-
bre meublée pour une personne seule,
soit une dame ou une demoiselle qui s'oc-
cupe de couture ou d'horlogerie. Maison
Laurent , à Colombier.

A remettre, de suite ou pour la Saint-
Jean , un bel appartement au soleil , com-
posé de cinq chambres , j ardin, et degran-
des et commodes dépendances. S'adres.
Industrie 4, au rez de chaussée.

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, uu appartement de trois
pièces avec dé pendances. S'adresser
Grand'rue, n° 10, au 2me, derrière.

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

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

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 3e,
avant midi.

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'H ôpital 2, au 3e. 

A louer , près de la gare, pour de
suite un appartement dê  4 chambres,
cuisine et dépendances. Eau. Prix : 600
francs. Belle vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser à M. A.-L. Jacot, agent d'af-
faires, Faubourg de l'Hôpital 40. 

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

A louer , pour la St-Jean prochaine, un
logement de6 chambres et dépendances,
très bien situé et au soleil levant. S'adres.
à J.-Albert Ducommun , agent d'affaires ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

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

Une apprentie tailleuse est de-
mandée de suite. S'adr. à Mlle Humbert ,
rue de l'Hô pital , n° 15.

Une brave jeune fille trouverait à se
placer de suite comme apprenti e ou as-
sujettie tailleuse. S'adresser à Madame
Affblter , à Dombresson , ou à Mlle Anna
de Perrot , à Neuchâtel.

Uu jeune homme pourrait entrer de
suite en apprentissage, chez G. Berger,
gypseur et peintre, à Langenthal (Berne),
sons de favorables conditions ; il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.

On demande un apprenti tap issier. S'a-
dresser à Ch. Stroele, Orangerie.

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

APPRENTISSAGES

146 On demande, pour le 23 avril , une cui-
sinière qui voudrait s'occuper également
de tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande de suite une jeune fille
forte pour aider dans un ménage. S'adr.
Tertre 8, au magasin.

142 On demande, pour le 24 avril , une
je une fille robuste, ayant des certificats ,
sachant bien cuire et laver. S'adresser au
bureau.

On demande pour Montbélliard un
valet de chambre très recommandé et
connaissant à fond son service, et une
femme de chambre supérieure , dans la
trentaine, ou uue femme de charge ca-
pable de diri ger un ménage, sachant très
bien repasser et repriser le linge. S'adr.
pour p lus de renseignements , rue de
Flandres, n° 1, chaque matin de 8 àll h.,
ou de 1 à 4 h. du soir.

135 On demande pour le 1er mai une
cuisinière qui voudrait s'occuper égale-
ment de tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour la Belgique une bon-
ne d'enfants bien recommandée. Voyage
payé. S'adr à Mme Daguet, Faubourg du
Crêt, Neuchâtel.

138 On demande une jeune fille bien
recommandée sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné; en-
trée à volonté. S'adresser au bureau de
la feuille.

Un ménage de 3 personnes, sans en-
fants, cherche une domestique pour faire
un ménage soigné. S'adr. Plan 2, 1" étage.

98 On demande, pour le Grand-Duché
de Baden , uue femme de chambre de lan-
gue française, qui sache bien la couture,
le repassage et les ouvrages d'un ména-
ge soigné. S'adres. au bureau de la feuil-
le qui indiquera.

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

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

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

124 En ville, pour le 1er mai , ou 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 bonnes supérieures ,
bonnes d'enfants, etc., pour des familles
distinguées. S'adr. avec photographie et
références à Madame Emily Reisner,
Vienne, 1. Stock im Eisenplatz 3.

CONDITIONS OFFERTES

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

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.
Evole 53.

ON DEMANDE A LOUER

144 Une Bernoise, de 16 ans, deman-
de une place comme aide dans une hono-
rable famille. S'adresser au bureau d'avis.

Un garçon, âgé de 16 ans, cherche
une p lace comme domestique. Entrée de
suite. S'adresser à Mlle Sophie Janz,Po-
teaux 3, au 1er.

Une personne mariée désire avoir des
jo urnées et des ménages à faire. S'adr.
rue des Chavannes 11, au premier.

Une bonne cuisinière cherche une pla-
ce de suite. S'adresser chez Mme Racine,
rue du Neubourg 20, au premier.

Une jeune fille robuste de 16 ans cher-
che une place dans une famille honnête ,
pour se perfectionner dans la langue
française. Elle s'aiderait aux travaux du
ménage, magasin, etc., et n'exige pas de
gage. Adr. X. c. 707, MM. Haasenstein
et Vogler, Berne.

Une jeune fille de la Suisse romande,
propre, active et sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise, trouverait à se placer
pour le 18 courant ou jours suivants. S'a-
dres. , entre 2 et 4 heures, rue des Epan-
cheurs, 8 au 2me.

Une Zuricoise, 22 ans, comprenant uu
peu le français , bonne couturière en ro-
bes et en lingerie, demande uue place de
femme de chambre ou de bonne d'enfants
dans une famille de Neuchâtel ou des en-
virons. S'adresser entre 4 et 5 heures à
Mlle Presset, rue de l'Oratoire 3.

Unejeune fuie allemande de 17 ans
cherche, à Neuchâtel ou aux environs,
pour le milieu ou au plus tard la fin de
mai , une place dans un petit ménage, où
elle puisse surtout se perfectionner dans
la cuisine; si on le désire elle viendra se
présenter personnellement. S'adresser à
Anna Diirrenmatt , à Douane.

Unejeune fille de bonne maison , habi-
tant Berne, ayant terminé ses elasses 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 daus les travaux du ména-
ge, ou même dans un magasin. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser
à A. EIzingre , Seyon 28, Neuchâtel.

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

Une personne d'un certain âge cherche
une place pour tout faire dans un ménage:
elle sait bien coudre et repasser. S'adr.
faubourg de l'Hôp ital 42, chez Mme
Scheuermann.

Une fille de 16 uns voudrait se placer
comme bonne ou pour aider dans un mé-
nage. S'adresser chez Mme Buhler, In-
dustrie 27.

132 Une bonne sommelière désire se
placer dans une brasserie ou un grand
café. S'adr. sous chiffre K. B. n° 103, au
bureau de cette feuille.

131 Un jeune homme de 21 ans, ayant
de bons certificats , désire se placer com-
me valet de chambre-jardinier. Il pourrait
entrer de suite. S'adresser au bureau de la
feuille.

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.

145 Une argovienue de 17 ans cher-
che une place pour garder les enfants ou
aider au ménage. Le bureau de la feuille
d'avis indiquera.

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

OFFRES DE SERVICES

Ex-interne de la Maternité de Genève
assure les meilleurs soins.

Se recommande,

M ME BRAICHET
Faubourg du Lac 15,1er étage.

Les demoiselles Jeanneret et Thié-
baud , tailleuses et lingères, à Corcelles,
se recommandent aux dames de cette
localité pour ce qui concerne leurs pro-
fessions. Domicile : maison Elie Colin.

LA SOCIÉT É DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 12 avril
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communication de M. le docteur Albrecht
sur un nouveau mode d'alimentation des
fiévreux avec exp ériences de M. le pro-
fesseur M. de Tribolet , sur un terrain
tertiaire au Champ-du-Moulin.

En revenant en quel que sorte à la vie,
un de mes premiers soins est d'expri-
mer ma vive et profonde gratitude à tou-
tes les personnes qui m 'ont témoigné
tant de sympathie durant ma longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 9 avril 1883.
J. SOTTAS.

Dans une cure du canton de Berne, on
recevrait dès ie mois de mai une jeune
fille de 13 à 15 ans qui désire apprendre
l'allemand. Conditions favorables. Pour
renseignements, S'adresser à M™ Ecklin,
Serre 4, Neuchâtel.

SA GE ~ FEMME

On demande des ouvrières pour garnir
les chapeaux de paille.

AVIS DIVERM

Fabrique H.-A. THIÉBAUD

Trouvé un porc entre Valangin et le
Vauseyon. Le réclamer contre désigna-
tion et frais à Tivoli 16.

143 Trouvé le 4 avril au soir , devant
le collège de la Promenade, une caisse
d'orangos. Le bureau indiquera.

Deux boites de roues dorées portant
les n°" 8060 et 8458 ont été égarées, ou
oubliées quoi que part , samedi 7 courant.
Les rapporter , contre récompense, In-
dustrie 5, 3me.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel prévient les personnes qui
pourraient avoir des réclamations à lui
faire, de bien vouloir les lui adresser
jusqu 'au 20 avril courant. Passé ce délai,
toute réclamation sera rigoureusement
refusée.

Les personnes qui auraient des rede-
vances ou qui détiendraient des objets
de la Compagnie, sont priées de bien
vouloir l'annoncer dans le même délai à
M. le commandant Henriod.

Neuchâtel , le 5 avril 1883.
(0-137-N) Le Comité.

_A. 7̂*IS

un commanditaire pour un article très
courant et d'un bon rapport. Versement :
fr. 6000. Entrée de suite. Adresser les
offres au bureau de la feuille d'avis sous
H. P. 99. 139

Une tailleuse se recommande aux
dames de la ville pour tout ce qui con-
cerne son état , que ce soit des journées
ou de l'ouvrage à la maison, par un tra-
vail prompt et soigné elle s'efforcera de
justifier la confiance qu'elle sollicite.

S'adresser au magasin de mercerie de
Mme Marti , rue de l'Hôpital .

On cherche

RÉPARATIONS de MEUBLES
Vernissage, polissage, etc., etc. On se

rend aussi à domicile. Ouvrage soigné et
prix modérés. S'adr. à James Landry,
menuisier, Tertre 8.

PHP Pour parents
Une bonne famille du canton de Zu-

rich désire placer dans la Suisse romande
unejeune fille de 14 ans pour apprendre
la langue française, en accueillant en
échange de préférence une j eune fille
qui voudrait apprendre l'allemand.

S'adresser à M. C. Brupbacher , zum
alten Eugel , Wœdensweil , au bord du
lac de Zurich. (M. 188 c.)

de Neuchâtel.
Messieurs les membres du Cercle

peuvent dès aujourd'hui payer leur coti-
sation du premier semestre pour 1883
par fr. 7»50, entre les mains du servant ,
j usqu'au 15 avril. Passé ce délai , il sera
pris remboursement.

Eie Comité.

CERCLE NATIO NAL

Un étudiant en théologie aimerait à
donner quel ques leçons d'italien. S'adr.
pour renseignements à M. le pasteur
Nagel.

Leçons d'italien



Avis aux dames
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.

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.

Dans sa dernière réunion , la Société
des Sciences naturelles a décidé qu 'à l'a-
venir les personnes , qui désireraient don-
ner des communications , devront se faire
inscrire huit jours à l'avance auprès des
secrétaires.

M"1 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. Maffei , ancien emp loyé 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 vitreri e 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 papier peint à façon.
Travail prompt et soigné. Prix modéré.

I
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Monsieur MANZETTI
CRÉATEUR DE L'ETHÉROPATHIE

se trouvera vendredi 13 courant à Neuchâtel,
GRAND HOTEL DU LAC

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

141 Quel ques messieurs trouveraient
bonne table et prix raisonnable. S'adr.
au bureau de la feuille.

Pension

On demande de suite un bon vigne-
ron pour cultiver 5 et demi ouvriers de
vigne à proximité immédiate de la vil le.
Adresser les offres à l'étude Jacotte t et
Roulet, rue St-Honoré 5.

Expédition d'Émigrants

MM LlIiG
par vapeurs de premier ordre.

Fr. 165 jusqu'à New-York.
*> 205 » Buenos-Ayres.
» 485 » San-Francisco.

Caution déposée, fr. 40,000.
Pour de plus amp les renseignements

«t conclusion de contrats, s'adresser à
l'Agence générale d'Émigration ,

concessionnée deLouis KAISER , Bâle,
ou à son agent : J.  W&LTI-HEN-
RIOD, Neuchâtel. (H. 1285 Q.)

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

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

Obligations de fr. 100. — 5% rem-
boursables au sort par tirage annuel.
N"3 des 50 obligations sorties au tirage

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

N°" 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 à la minute.
Neuchâtel , le 31 mars 1883.

B. BARRELET.

M"" veuve PÉTEB.S, Place du
Marché, se trouvant obligée de remettre
son magasin de rubans pour cause de
santé, recommande chaleureusement son
successeur M™ HBRZOG à sa bonne
clientèle et au public en général .

Me référant à l'article ci-dessus, je
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.

AYIS AUX VIGNERONS

FRANCE. - M. Louis Veuillot , une
des plus vaillantes plumes du journalis-
me, et pendant vingt ans rédacteur du
journal clérical l 'Univers, est mort sa-
medi à l'âge de 70 ans. Il était fils d'un
pauvre tonnelier, et débuta de bonne
heure dans 1a presse départementale.

— La fête organisée jeudi soir à l'O-
péra par le comité de la presse au béné-
fice des inondés d'Alsace - Lorraine, a
produit une recette de 100,000 francs.

— Louise Michel a subi un long inter-
rogatoire sur le pillage des boulangeries
le 9 mars .

ANGLETERRE. — Huit individus
ont été arrêtés samedi dans le comté de
Clary (Irlande) sous l'inculpation de con-
spiration et d'assassinat.

Une grande quantité de matières ex-
plosibles enfouies sous terre a été décou-
verte dans le voisinage de Cork.

— Les avis de Londres manifestent
quelque inquiétude sur la santé de la
reine, qni paraît avoir éprouvé un choc
grave.

ALLEMAGNE. — Par suite de l'a-
mas des glaces flottantes la Vistule a dé-
bordé par dessus ses digues sur les deux
rives au-dessus de son embouchure jus-
qu'à Neufaehr. Les villages de Bohnsack
et Neufaehr sont inondés ; leurs habitants
se réfug ient à Dantzig ; beaucoup de bé-
tail a péri. Sur l'autre rive, Werder est
également sous l'eau. Le génie militaire
organise le sauvetage.

— M. de Bismarck est de nouveau
obligé de garder le lit.

— Le roi Charles de Wurtemberg est
gravement malade. D'après le bulletin
de son médecin, M. le docteur Gaertner ,
les deux poumons sont attaqués.

AUTRICHE-HONGRIE . — Trois des
assassins de M. de Majlath sont entre les
mains de la justice. Berecz, le domesti-
que de M. de Majlath , Pitely et Javor ont
avoué qu 'ils ont commis l'assassinat en-
semble, et que Spanga a été leur com-
plice et a imaginé les détails du crime.
Ce dernier s'est sauvé en Allemagne où
il est recherché par la police.

ESPAGNE. — De nouvelles attaques
de fermes par la bande de la Main Noire
ont eu lieu à Xérès. La gendarmerie
a arrêté dix individus sur quarante qui
avaient pris part à une de ces attaques
nocturnes.

AMÉRIQUE. — Le massacre du dé-
tachement envoyé contre les Indiens du
Nouveau-Mexique est démenti.

Les socialistes de New-York ont juré
d'empêcher le couronnement du czar.

NOUVELLES SUISSES
— M. Savoy est nommé par le pape

membre de la maison pontificale (proto-
notaire apostolique).

BEUNE. — La grande maison d'horlo-
gerie Lehmann-Cunier, à Bienne, a fait
faillite. Le passif est considérable.

VAUD . — Samedi matin, entre 8 et 9
heures, un terrible incendie a éclaté à
Vallorbe, dans la maison d'un boulanger,
près de la Croix-Blanche. Propagé par
une bise violente, le feu s'est communi-
qué avec une effrayante rapidité aux bâ-
timents voisins, et au bout d'une heure
une centaine de maisons brûlaient. L'eau
ne manquait pas ni les pompes, mais le
feu courait plus vite que les pompiers ; la
p lupart des habitations étant couvertes
en bois et les façades en tavillons, il fal-

lut laisser brûler , et ce qui a été sauvé se
réduit à peu de chose. On dit qu'un vieil-
lard est resté daus les flammes. Sept à
huit cents personnes sont délogées.

La perte immobilière est évaluée à uu
million environ , et la perte mobilière de
trois à cinq cent mille francs.

NEUCHATEJL
Hier, le Conseil général de la Munici-

palité, après avoir entendu la lecture de
deux pétitions, l'une recouverte de 40
signatures demandant le repavage ou
l'asphaltage de la rue Fleury , et l'autre,
de M. Cassabois, réclamant une indem-
nité pour travail supp lémentaire, et les
avoir renvoy ées au rapport du Conseil
municipal, a adopté le Règlement pour
l'usage du tir du Mail , et discuté le rap-
port du Conseil munici pal sur l'ouverture
du nouveau cimetière de Beauregard et
la division de la Ville en deux zones
pour les inhumations.

Dans sa séance du 7 mars, le Conseil
général avait renvoyé au Conseil muni-
cipal l'examen d'une proposition tendant
à permettre l'inhumation dans le cime-
tière du Mail, des personnes domiciliées
dans la zone de celui de Beauregard , nées
avant 1840 et ayant des parents enterrés
dans le premier.

Le Conseil municipal , tout en compre-
nant les motifs respectables qui ont dicté
cette proposition et en les partageant,
n'a pas cru devoir , cependant , entrer
dans la manière de voir des auteurs de
la proposition , à cause des difficultés
que sa réalisation entraînerait , et il pro-
pose de ne pas admettre d'exception.

A la suite d'une longue discussion, et
après avoir entendu plusieurs amende-
ments à la proposition d'exception, le
Conseil général , à une grande majorité,
s'est rallié à la proposition du Conseil
munici pal. — Ainsi, il n'y aura aucune
exception à la règle des zones.

— Les examens d'Etat pour obtenir
le brevet de capacité primaire qui ont eu
lieu à Neuchâtel la semaine dernière, ont
été subis par 12 messieurs et 23 demoi-
selles, et ont donné les résultats suivants:

Brevet du 1er degré, délivré à 8 aspi-
rants et à 11 asp irantes ;

Brevet de 2e degré, délivré à 4 aspi-
rants et à 12 aspirantes.

— Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a
décidé hier d'allouer 1,000 fr. aux incen-
diés de Vallorbe.

— M. Ernest Morel a été élu diman-
che, à l'unanimité de 98 votants, pasteur
de la paroisse des Brenets, en rempla-
cement de M. le pasteur Girard , décédé.

— M. Ed. Quartier-la-Tente, domicilié
à la Côte-aux-Fées, a été élu pasteur de
la paroisse de Travers.

— M. Fritz Rôthlisberger, pasteur à
Travers, a été appelé au poste de pas-
teur de la paroisse des Planchettes.

— La surlangue a éclaté aux Prises
de Montalchez.

— Le bureau de cette feuille a reçu
de la Société de gymnastique PATRIE
un don de 20 fr. pour les incendiés de
Vallorbe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Exposition de chiens, à Zurich, du 8 au 12 juin.
On peut se procurer des formulaires d'inscription et les règlements auprès du

secrétaire du groupe 26, à Zurich.
11 sera distribué des prix en espèces et des médailles. (H-1203-Z)

Dernier terme d'inscription le 15 avril.

Exposition nationale suisse

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire pour
le samedi 28 avril 1883, à 11 heures du
mati n , à l'HÔtel-de-Ville de Neuchâtel .

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2e Présentation et approbation des

comptes.
3* Election, à teneur de l'art. 21 des

statuts, de trois membres du Conseil
d'administration et d'un quatrième mem-
bre en remp lacement du citoyen Jules
Berthoud , démissionnaire.

Pour avoir droit à assister à rassemblée
générale, les porteurs d'actions doivent
déposer leurs titres au bureau de la So-
ciété, hôtel de ville , 2"" étage, entrée au
midi , dix jours au moins avant celui fixé
ci-dessus. Uue carte d'admission nomi-
native et personnelle leur sera délivrée
en échange de leurs titres (art. 35 des
statuts).

Neuchâtel , le 31 mars 1883.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le sécréta i>e»MARET.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

F R I T Z  K U R Z
huissier de la Justice de paix

Domicile : PLACE D'ARMES 8,
vis-à-vis de la Préfecture.

Etat-civil de Colombier.
Mois de mars 1883.

Mariages. — John Billon , horloger à
Colombier , et Cécile Chautems, tailleuse
à Bô' e.

Naissances. — 7 mars. Samuel, à Jules-
François Golay et à Clara-Adrienne née
Aubert, vaudois: — 13. Jean-Louis, à
George-Eugène Berthoud et à Sophie-
Cécile née Henriod. — 14. Berthe-Marie,
à Jean-David Chautems et à Elise née
Droz. — 25. Emile, à Daniel Kramer et
à Mario née Rôthlisberger. — 26. Jules-
Henri , à Jules-Henri Niklaus et à Marie-
Julie née Trayon. — 27. Marie, à Samuel
Gutknecht et à A.nna-Bertha née Frey.

Décès. — 27 mars. Marie Gutknecht,
fille de Samuel et de Anna-Bertha née
Frey, de Agriswy l (Fribourg) .

a * s M. le directeur de l'hôpital de la
Providence déclare avoir reçu de la So-
ciété de gymnastique Patrie la somme
de 158 francs 45 c. formant le produit
net de la représentation donnée le 5 mars
dernier. Il prje messieurs les gymnastes
d'agréer l'expression publ ique de sa re-
connaissance pour la bonne œuvre et l'a-
gréable soirée.

Monsieur et Madame Groux-Fardel et leurs
entants font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent de l'aire
en la personne de
Mme Jeanne-Rose FARDEL, née PARIS
leur mère, belle-mère et grand'mère, décédée à
Neuchâtel le 9 avril , dans sa 80e année , après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 11 avril , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 27.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part. V Un prospectus de M. Donnerstag,

fabricant à Stettin, sur la goutte et le rhu-
matisme, et sur les moyens de guérir
ces maladies, accompagne le numéro d»
ce jour.

RESULTAT DBS ESSAIS _>E I__.IT
des 20 et 21 mars 1883.
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NOMS ET PRÉN OMS sf H S
des |_ s I

LA ITIERS _*| H 1
""S s e

Oa -J 

Weidel Abraham 35 32 12
Chollet Louis 34 32 u
Colomb Arnold 33 32 11
Klopfer Alfred SI 32 10
Messerli David 30 33 10
Bachmanu Abraham _ 5 33,5 7

Droz Ami 36 32 12
Evard Jules 31 33 10
Juant Charles 32 32 10,-

» 2» 38 1»
» 28 33,5 10

Schmidt Ci. 26 U S
DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10%, de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de d__ francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.


