
A vendre a Auvernier
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.

Maison à 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 venle 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 ja rdin 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 p lus offrant
et dernier enchérisseur.

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

au notaire Raoul Robert , à Peseux.

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

du matin , il sera procédé au domicile du
citoyen KnBry, droguiste , rue du Trésor, .
h 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,
biscuits 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-

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
ENCHÈRES

de Mail et d'objets mobiliers
Vendredi 13 avril 1883, dès 9

heures du matin, le syndic de la
masse 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 voitîire à 2 bancs,
1 traîneau , 1 glisse, 1 charrette à 2 roues ,
2 brouettes, 1 charrue double versoir , 1
herse, 1 buttoir , 1 arche, 5 harnais, 1
collier pour vache, 1 jeu de quilles et
quillisr , 1 jeu de tonneau , 1 tas de fumier,
du foin , du regain, des céréales, 2 secré-
taires en noyer, 1 piano, 12 tables carrées
en sapin et noyer , 3 tables rondes en
noyei, des tables de nuit , 1 dite à ouvrage ,
1 pendule et son cabinet , 2 canapés , des
lits comp lets , 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,1 des liqueurs et une grande quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail. — Conditions favorables.

Les syndics à la succession de feu
Louis-Constant Lambelet, avocat , feront
vendre, par voie d'enchères publiques,
dans la propriété du défunt, Sur
le Mont près Neuchâtel, savoir :
1° Mardi 1er mai , dès 9 heures du matin ,
les meubles et objets ci-après :

1 canapé , 2 fauteuils, 4 chaises (fu-
moir ") , 2 lavabos marbre, 2 lits en noyer ,
3 autres lits, 1 commode (incrustation),
2 tables rondes , 2 tables à jeu , 2 tables
de nuit , des tables carrées, 1 canapé, 1
fauteuil et 2 chaises velours rouge, 2 pa-
ravent, 4 glaces cadres dorés, 6 chaises
(Oberland), 4 chaises brodées.

Des tableaux de prix,, gravu-
res encadrées, tableaux à l'huile,
entr'autres 1 tableau de Castran
et Diday ; 1 pendule Louis XV.

Un grand bahut sculpté, 2
plus petits, 6 chaises antiques,
1 pendule ancienne ; quantité d'ob-
jets d'ornement , tels que : vases vieux
Saxe, vases chinois, statuettes, presse-
lettres, étuis à cigares, coupe , gobelets,
coquilles, boîtes à jeu , flambeaux, bou-
geoirs, armes, etc.

Un potager en fer avec accessoires,
ustensiles de cuisine, services de table,
vaisselle, verrerie, cristaux, 2 réchauds ;
des meubles de salleàmanger , entr 'autres
une table à coulisses, 1 dressoir et des
chaises à dossier. — Les meubles et
ustensiles d'une lessiverie et d'une cham-
bre à repasser ; 1 alambic.

Bu linge de lit et de table et
de l'étoffe pour rideaux ; des ta-
pis laine et coco.

De l'argenterie, principale -
ment six services.

Toute la bibliothèque du dé-
funt qu 'on peut visiter dès maintenant
en s'adressant à l' un des syndics.

2° Mercredi 2 mai , dès 9 heures du matin ,
Pressoir et cave :

19 gerles à vendange, 4 cuveaux, l
fouleuse, 1 bascule, 1 cric, 2 échelles, 1
établi et d'autres objets.

12 ovales, 4 demi-pipes, 30 tonneaux
vides, du cognac en bouteilles et 1,000
bouteilles.

Ferme et sellerie :
1 coupé , 1 char à échelles avec bran -

card , 1 tombereau et caisse à purin , har-
nais à la française et à l'anglaise, harnais
de travail , colliers, selles et chabraques,
brides et grelotières ; 1 hache-pailîe et
des petits outils.

S'adresser pour visiter les objets aux
syndics MM. Emile Lambelet et Max
Diacon, avocats, ou au greffier de paix.

Neuchâtel, le 6 avril 1883.
Greffe de paix.

Les amateurs pourront visiter
le mobilier de feuL.-C. Lambelet
le mardi 17 courant, dès 2 h.
après-midi.

Neuchâtel , le 10 avril 1883.

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.
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Les propiétaires 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 rouies 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 pour
les routes cantonales ou municipales aux
autorités de la Commune ou de la Muni-
cipalité, toutes les réparations et cons-
tructio ns qu'ils auront l'intention de 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.

Règlement 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 préa lab lement informé le Con-
seil municipal.

Neuchâtel , le 6 avril 1882.
Conseil municipal.

En vertu de 1 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 préjud ice des poursuites
qui pourraient être exercées contre eux
pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel , 7 avril 1883.

 ̂
Direction de police.

Publications municipales

La société de l'Immeuble Sandoz-Tra-
ves offre à vendre le jardin qu'elle pos-
sède au sentier de l'Ecluse, à l'ouest del'ancien donjon , d'une contenance appro-
ximative de 450 mètres. S'adresser pour
les renseignements à l'Etude Wavre

IMMEUBLES A VENDRE

SL I_Jiçy:n.ièx>es
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

i. 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. s 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 , » 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. » 477. Les Collonges, s 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. » Pré Trépoignon , » 10611
Pour renseignements , s'adresser au syndic F.-C. Bonjour , à Lignières , ou à

E. Bonjour , notaire, à Neuchâtel , dépositaire de la minute de vente.
Neuchâtel, le 27 mars 1883.
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Â VFNflRfl à la rue du Château ,
I Lil lIHI i une maison en bon état.

Prix : fr. 25,000. Rapport : fr. 2424. S'a-
dresser à l'étude Wavre.

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

A vendre



sireraient, avant les enchères, acheter
quelques-unes des marchandises prove-
nant 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 Knôry.

Liquidation lante de place
MAGASIN D ÉP1CE1UE ET MERCERIE

SANSONNENS - LANGHARDT
NEUBOURG 9.

Laine de Hambourg, coton Vigogne
et anglais, chemises d'hommes cou-
leur, cols pour dames et fillettes , cale-
çons de dames, cotonne 120 cm. de
large.

Kirsch véritable de la Savoie,
années 1878 et 1879.

A1ÏMOIÏCES »E VBKTB

à un prix modéré.
BOIS de FOYARD et SAPIN

— GROS ET DéTAIL —

Louis TURIN , rue du Château 6.

CHARBON DE FOYARD

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 8, 3me.

A louer de suite ou pour le 24 courant ,
uu logement d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adr. rue des Poteaux 9, au 1er.

A louer à Neuchâtel , aux Parcs, pour
le lorjuin 1883, une distillerie avec tous
ses accessoires et logement. S'adresser
restaurant Bellevue , gare de Neuchâtel .

Séjour d'été
A louer au Buisson près Souaillon un

logement meublé' avec véranda et
un verger planté d'arbres fruitiers. Pour
le voir , s'adresser au fermier , et pour
traiter à M. Léo Châtelain , architecte,
Faubourg du Crêt 7, Neuchâtel.

Forge à remettre
La Commune de Cornaux offre a louer

sa forge, avec logement si on le désire ;
entrée le 23 avril 1883. Pour renseigne-
ments et conditions , s'adresser au secré-
taire communal.

Pour cause de santé, à remettre pour
St-Jean 1883 un atelier de menuiserie-
ébénisterie bien situé , avec tout l'outil-
lage et fournitures ; clientèle assurée ; lo-
gement si on le désire. S'adresser à M.
Hédigcr , rue du Château 10.

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

J. Bertrand offre à louer un apparte-
ment soigné, de quatre pièces et dépen-
dances, belle vue, à Comba-Borel.

A louer une propriété
A 20 minutes de la ville , composée de

2 appartements; écurie et grange, avee 7
ouvriers de vigne et quantité d'arbres
fruitiers . Entrée à volonté. Prix avanta-
geux. S'adresser à Beauregard 5, près
Neuchâtel.

A remettre , de suite ou pour St-Jean,
un petit magasin rue St-Maurice. S'adr.
î-ue St-Honoré 10.

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

A louer à Bevaix :
Dès maintenan t, 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-Seybold , secrétaire municipal,
Neuchâtel.

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

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

Alouer tout de suite une belle grande
chambre meublée, rue de la Gare 3.

A louer , de suite ou pour St-Jean
1883, l'appartement au 3me étage de la
maison Nessi, rue des Moulins, n° 3, à
Neuchâtel , composé de 7 chambres, cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à H.-L.
Vouga, notaire.

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.

La Munici palité 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 Munici palité.

A louer pour St-Jean 1883, ou plus 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 , Perluis-du-Sault , n° 1: maison
avec neuf chambres , cuisine et dépen-
dances, buanderie , terrasse, ja rdin. 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-
trepôt. S'adresser a M. F. Convert, agent
d'affaires , rue du Môle 1.

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.

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

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

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 3*,
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.
R ue de l'Hôpital 2, au 3e. 

A louer, près de la gare, pour de
suite un appartement de 4 chambres,
euisine 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.

A louer pour St-Jean 1883 :
1° Rue du Môle 3. Un logement bien

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

2° Aux Sablons 14. Un beau logement
de 6 chambres, cuisine et nombreuses
dépendances. Part à la buanderie. Eau.

3° Propriété à Vieux-Châtel compre-
nant une maison bien aménagée avec
12 chambres et nombreuses dépendan-
ces, vergers et vignes en terrasses. Très
belle situation.

S'adresser à l'étude Wavre, à Neu-
ehàtel .

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

A louer de suite, Trois-Portes 3,
un appartemen t 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 , jardin d'agrément, pota-
ger et fruitier ; terrasses , basse-cour et
autres dépendances. Eau dans la maison.
Location pour l'année ou la saison d'été,
meublée ou non. S'adresser à M. Charles
Gaberel , régisseur , rue du Môle 1.

A LOUER

150 Une jeune fille, forte et robuste,
sachant bien faire la cuisine , aimerait à
se placer de suite dans un ménage. S'ad.
rue des Poteaux 6, au premier.

Une jeune fille qui connaît les travaux
domesti ques cherche une place pour ai-
der dans un ménage, ou de femme de
chambre dans un hôtel. S'adr. pour ren-
seignements à l'hôtel de la Croix fédéra-
le, Neuchâtel.

149 Une jeune fille de Bienne, bien éle-
vée et bien recommandée, accepterait
une place de bonne d'enfants, sans rétri-
bution , pourvu qu'elle ait l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'adr.
au bureau de la feuille.

L'agence SCHWEIZER et M ART Y
rue St-ITIauriee lO,

rappelle aux familles et établissements
qu'elle dispose toujours d'un bon nombre
d'emploj 'és pour tout genre de service,
bien recommandés.

lies demandes sont exécutées
I>roiii|»tenient et sans frais.

154 Une jeune fille allemande, qui sait
déjà un peu le français, désire se placer
à Neuchâtel , dès le 1er mai, pour s'aider
dans le ménage. S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, 2e étage. 
ir M- A. FISCHER, à Berthoud

(Berne), place toujours des domestiques.
Eie bureau de placement de

Schweizer et Marty, rue St-Maurice
n° 10, cherche à placer plusieurs jeunes
filles de bonnes familles de la Suisse al-
lemande, comme aide de ménage, filles
de chambre ou bonnes d'enfants, de
même que deux bonnes sommelières.

Place pour un faiseur de secrets. S'a-
dresser St-Nicolas 8.

Une jeune fille de 18 ans, très recom-
mandable , a3-ant appris le service de
femme de chambre, désire trouver pour le
mois de mai ou la St-Jean une place de se-
conde femme de chambre, ou de femme
de chambre dans une famille peu
nombreuse. S'adr. pour renseignements
au Faubourg du Lac 1, au 1er.

Une jeune fille bien recommandée aime-
rait se placer pour tout faire dans un mé-
nage, ou pour garder des enfants. S'adr.
Ecluse 35, au 1er.

148 Une femme de chambre, bien~ré^
commandée, cherche une place pour de
suite, dans un hôtel ou une maison par-
ticulière. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille de 20 ans, bien recom-
mandée, parlant les deux langues, cher-
che une place pour aider dans un ména-
ge. S'adresser au magasin, rue de l'Hô-
pital 12.

Â l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition, un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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 place comme domestique. Entrée de
suite. S'adresser à Mlle Sophie Janz, Po-
teaux 3, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

Sapais cirimipes et m à semer
premier choix, à prix réduits ; chez W.
BRUNNER-KOLLER , à la gare, Neuchâtel.

Voitures d'enfants et de poupées , à des
prix avantageux,

Berceaux en osier, meubles de jardin ,
tapis pour seuils de portes et corridors.

Fleurs naturelles, fleurs mortuaires ,
couronnes d'épouses.

Panier Fleuri

de l'Union centrale des Arts décoratifs et
internationale tunisienne.

Prix du billet : fr. 1»25.
Premières primes 500,000 fr. et 5

primes de 100,000 francs.
Agence commerciale, rue Purry 6.

A vendre un tas de bon fumier mêlé,
à Beauregard 5, près Neuchâtel.

A vendre les outils d'un maître-ma-
çon, en bon état. S'adresser à Louise
Mététal-Fasnacht à Morat .

LOTERIE

f AI 1 ÏPD C Pour faciliter la denti-
llvLLlMlk} tion. Rue du Môle, n° 3,
2me étage.

d'Albertine ROSS __ ._ _. ET, Ecluse 27.

Reçu vin d'Espagne et du Midi , pre-
mier choix, vin d'Arbois, liqueurs de
toute espèce. Cognac et rhum. —
Charcuterie. — Gros et détail.

MAGASIN VINICOLE

Cette vente aura lieu mardi 17 cou-
rant, au rez-de-chaussée de la maison
Hotz, n° 2, rue St-Honoré. Elle est vive-
ment recommandée au public ; on y trou-
vera à acheter des vêtements de femmes
et d'enfants, et d'autres articles encore.

A vendre sept paires de canaris
jaunes, hollandais, du Harz et parisiens,
tous bons nicheurs, chez Jean Liechti,
rue des Chavannes 8, au second.

VENTE DU VIEUX

LIBRAIRIE des ECOLES
Ul. GUYOT (vis-à-vis de la Poste)

RENTRÉE DES CLASSES
Achat, vente et échange des li-

vres d'école usagés.
Assortiment complet en livres

neuf s , dictionnaires et atlas, pour
toutes les classes.

Les livres qui pourraient être achetés
par erreur seront comme d'habitude soit
échangés soit remboursés.

LIBRAIRIE DES ÉCOLES

Mise en perce prochainement d'un va-
se vin blanc 1881. .S'inscrire au bureau
de M. Guyot notaire, ou au magasin
Courvoisier.

A vendre un bon chien de garde de
grande taille. S'adresser Evole 35.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.

Caves Je M. Georges ie Montmollin

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER



Missions Evangéliques
La commission générale de la Société

neuchâteloise des Missions se réunira,
D. v., le mercredi 9 mai, à 2 heures, à la
chapelle des Terreaux, et l'assemblée
générale à 7 heures au Temple du Bas.
Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les missions sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Coulon ,
caissier, j usqu'au 30 avril.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé un porc entre Valangin et le

Vauseyon. Le réclamer contre désigna-
tion et frais à Tivoli 16.

Une chatte tricolore foncé, demi ango-
ra, à dispar u depuis quel ques jou rs ; la
personne qui en a pris soin est priée d'en
donner avis, contre récompense, Ter-
reaux 10.

Une personne parlant le français, l'al-
lemand et l'anglais, qui connaît bien le
service de table, désire se placer comme
fille de chambre dans une famille ou hô-
tel. S'adr. Place d'Armes 8, au second.
— UnëTËadoise de 23 ans, qui désire ap-
prendre le français , sachant bien la cuisi-
ne et soigner les enfants, voudrait se pla-
cer ; elle se contenterait de son entretien
pour les premiers mois. S'adresser chez
Mme Thomas, au Petit Bénéfice , rue du
Seyon.

Une personne mariée désire avoir des
journées 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^uricoise, 22 ans, comprenant un
peu le français , bonne couturière en ro-
bes et en lingerie , demande une 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'Oratoi re 3. 

Une jeune tille allemande de 17 ans
cherche, à Neuchâtel ou aux environs,
pour le milieu ou au p lus 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 Durrenmatt , à Douane.

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

128 On cherche à placer comme fem-
me de chambre, une jeune fille de 22 ans,
très bien recommandée. S'adr. à Mme
de Perrot-Morcl , faubourg 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 veuve, ayant servi comme cuisi-
nière, s'offre comme remplaçante pour
des journées ou pour faire des ménages.
A la même adresse, on offre une jeune
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.

Une demoiselle de la Suisse française,
d'une trentaine d'années, demande une
place 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.

On demande pour de suite une jeune
fille comme bonne pour la Russie.
Voyage payé, gage 750 francs par an.

Pour l'Autriche, deux jeunes filles
comme bonnes.

Pour la Suisse, une bonne lingère
d'hôtel.

S'adresser avec photographies et cer-
tificats à l'Agence commerciale,
rue Purry 6.

155 On demande une jeune fille sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
rue de la Treille , n° 9.

153 Dans une maison particulière,
pour le 1er mai, on demande une domes-
tique munie de bons certificats , sachan t
cuire et tenir un ménage. S'adresser au
bureau.

Une famille de la ville de Berne cher-
che une jeune fille de langue française
pour aider dans le ménage. S'adresser
sous chiffre P. G. 5806, à l'agence de pu-
blicité Orell Fussli et Cie, à 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.

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

On demande pour Montbéliard un
valet de chambre très recommandé et
connaissant à fond sou service, et une
femme de cham bre su périeure , dans la
trentaine, ou une femme de charge ca-
pable de diriger un ménage, sachant très
bien repasser et repriser le linge. S'adr.
pour plus de renseignements , rue de
Flandres 1, 1er étage, le matin de 8 à 11 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. 

Un ménage de 3 personnes, sans en-
fants , cherche uue domesti que pour faire
uu ménage soigné. S'adr. Plan 2, 1er étage.

142 On demande, pour le 24 avril , une
jeune fille robuste, ayant des certificats ,
sachant bien cuire et laver. S'adresser au
bureau.
146 On demande, pour le 23 avril , une cui-
sinière qui voudrai t 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, pour une bonne maison
en ville, une cuisinière capable de faire
le service d"un ménage soigné. S'adres.
à Mme Turin. Cercle National , qui indi-
quera.

157 On demande une jeune fille de la
Suisse romande, de préférence vaudoise ,
propre et active, pour tout faire dans un
ménage. Entrée de suite. S'adresser au
bureau qui renseignera.

CONDITIONS OFFERTES

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

On demande de suite une apprentie
pour le fin repassage à neuf. S'adresser
Ecluse 26, au premier .

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

Une brave jeune fille trouverait à se
placer de suite comme apprentie ou as-
sujettie tailleuse. S'adresser à Madame
Affolter, à Dombresson , ou à Mlle Aima
de Perrot , à Neuchâtel.

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

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

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

APPRENTISSAGES

152 On désirerait placer unjeune gar-
çon de 14 ans dans la Suisse française,
chez un instituteur. Les personnes â qui
cette demande conviendrait sont priées
de s'adresser sous les initiales S. M. ,  au
bureau de cette feuille.

Madame Veuve Péters, à Au-
vernier, exprime sa sincère reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Elle se recommande au public pour
que la confiance accordée à son mari lui
soit continuée; elle fera son possible pour
la mériter.

AVIS HIVERS

156 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, déjà très au courant des tra-
vaux de bureau de notaire , cherche une
place chez un notaire ou dans une mai-
son de banque comme emp loy é. Il s'en-
gagera éventuellement comme volontaire.
De bons certificats sont à disposition.
S'adr. au bureau du jou rnal.

Ij'agence Schweizer et Marty,
rue St-Mauriee lO, offre à placer
plusieurs jeunes hommes recomman-
dables, soit

deux portiers,
deux garçons d'office,
deux cochers

et plusieurs domestiques pour agri-
culteurs.

Une fille allemande, âgée de 17 ans ,
qui a fini son apprentissage de tailleuse,
désire se p lacer comme assujettie chez
une bonne tailleuse de Neuchâtel , où elle
puisse se perfectionner dans la langue
française. S'adresser chez M. Wenger ,
coiffeur, Chavannes 10. 

147 Une jeune allemande cherche
pour le 1" mai une place d'ouvrière chez
une tailleuse de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

Un bon jardinier voudrait se placer de
suite. S'adr. à Henri Thiébaud , j ardinier
à Buttes.

151 On demande de suite une assujetie
tailleuse. S'adr. au bureau de la feuille.

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. Photographie à dis-
position. S'adr. à M. F.-A. Koch , Ser-
rières 8, ou à M. Spab n, chef de gare, à
Weinheim, grand-duché de Bade.

Une demoiselle très recommandable,
parlant et écrivant les deux langues, de-
mande une place dans uu 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'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 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.)

158 Un négociant expérimenté désire
se placerpour quel ques semaines en ville
ou aux environs, comme comptable ,
voyageur , etc. Bonnes références. S'a-
dresser au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

à Cormondrèche
Dimanche 15 avril 1883, dès 2 heures

après-midi , si le temps est favorable.

GRAND BAL PUBLIC
offert par la Société des Garçons, au

Café Benoit.
Bonne musique et bonne réception at-

tendent les amateurs.

JEU D ŒUFS

Les obligations suivantes, sorties à des
tirages précédents, n'ont pas été présen-
tées â l'encaissement et ont cessé dépor-
ter intérêt , savoir :

Les obligations foncières 4me

catégorie : N01 1116, 1117, 2630, dès
le 31 décembre 1882.

Les obligations foncières 5""*
catégorie : N° 974, dès le 1" mars
1882. N- 743 1199 3761, dès le l"mars
1883. (H-124-N)

Neuchâtel , le 5 avril 1883.
Le directeur.

Créait Foncier SeicMtelois

La rentrée des classes dans les écoles
municipales aura lieu le 23 avril. Ce
jou r-là les leçons commenceront l'après-
midi ; la matinée sera consacrée aux exa-
mens et à l'inscription des nouveaux
élèves qui doivent se présenter à 8 h.
précises, les jeunes filles au collège des
Terreaux, le garçons au Collège latin
pour les classes latines, et au Collège des
garçons pour les classes primaires et se-
condaires.

Le directeur.

ÉCOLES MUNICIPALES

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

SAMEDI 14 AVRIL , à 8 heures du soir,
AU BÉNÉFICE

DES INCENDIÉS DE VALLORBES

DU NOUVEAU _DL! NOUVEAU !

Soirée sans pareille
donnée par le

PROFESSEUR GUILLOT
surnommé par la presse

Le Sorcier des Salons dit le Roi de la
Galté

accompagné de sa fidèle
Jacqueline et de H. Aliel dit l'homme spirite

Costumes, décors et mise en scène tout à la
Louis XV.

[Pour le détail, voir les affiches et pro-
grammes.

Le docteur Favre est de re-
tour. S'adresser Place du Mar-
ché 11, 2e étage.

Un garçon , qui voudrait apprendre
l'allemand et fréquenter de bonnes éco-
les, trouverait à se placer à de bonnes
conditions dans un village du canton de
Berne. Adresse : rue du Neubourg 19,
3me étage.

On demande des ouvrières pour garnir
les chapeaux de paille.

Fabrique H.-A. THIÉBAUD

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et au public en général,
que j 'ai transféré mon domicile Grand'rue
10. Je saisis cette occasion pour me re-
commander à toutes les personnes qui
voudront m'honorer de leur confiance, as-
surant un travail prompt et soigné; prix
modérés. Se recommande,

Xavie r Hirt , cordonnier.

Changement de domicile

pour la classe ouvrière.
MM. les actionnaires de la Société

immobilière pour la classe ouvrière
à Neuchâtel , sont prévenus que le divi-
dende de 1882 a été fixé à fr. 7»50 par
action , et qu 'il sera payé dès ce jour par
le soussigné sur présentation du coupon
n" 23.

Neuchâtel , le 5 avril 1883.
Le secrétaire-caissier de la Société,

JULES MARET.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

Dimanche 15 courant,
AGRÉABLE DISTRACTION

û, %A aâ¥iiai
offerte par deux artistes de la ville.

Le tenancier se recommande.

AVIS
Les amis de la société, ainsi que tous les

citoyens qui désirent le développement
de la gymnastique à Neuchâtel, sont in-
formés que la pétition au Conseil muni-
pal concernant une place de gymnasti-
que sur le remplissage, sera déposée à
l'Hôtel du Port (plain-p ied), le jeudi 12
avril , de 8 à 10 heures du soir.

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.

Société ie cymnastipe PATRIE
]>J e xx cli â. tel



FRANCE. -- M. Ferry demandera à
la Chambre un crédit de 115,000 fr. pour
organiser une vaste mission scientifi que
et archéologique en Tunisie, et un autre
crédit de 120,000 fr., pour rendre perma-
nente la mission française au Caire et
en faire un Institut d'archéologie orien-
tale.

— Le président de la République a
signé un décret apportant d'importantes
modifications à l'organisation de l'hôtel
des Invalides.

Il n'y aura plus de gouverneur des In-
valides, mais seulement un commandant
de l'hôtel , et ces fonctions seront exer-
cées par un général de brigade.

L'état-major des Invalides sera aussi
considérablement diminué. Il résultera
de ces mesures une économie de 100,000
francs par an.

En outre, le nombre des places sera
ramené à 400 pour les invalides entrete-
nus dans l'hôtel.

Une partie des locaux de l'hôtel des
Invalides qui va devenir disponible sera
attribuée à certains services du ministère
de la guerre.

— De Marseille on annonce que 7000
ouvriers du port se sont mis en grève
sans aucun désordre.

— Samedi 8 avril , un incendie a dé-
truit 22 maisons à Bonne-sur-Menoge,
au pied des Voirons (Savoie) .

ANGLETERRE. — La Chambre des
lords a adopté un bill sur les matières
explosibles , qui a été immédiatement
sanctionné par la reine. Ce bill porte que
les auteurs de toute exp losion dange-
reuse seront passibles des travaux forces
à perpétuité ; leurs comp lices et ceux
qui fabriqueraient des matières exp losi-
bles dans un but criminel seront passi-
bles de vingt ans de travaux forcés ;
toutes les personnes possédant des ma-
tières explosibles sans justification suffi-
sante, de quatorze ans.

Des pleins pouvoirs sont donnés aux
magistrats pour obliger les témoins à
comparaître.

La garde des prisons où des fenians
sont détenus a été renforcée.

400 hommes de la garnison de Cha-
tham ont été envoyés à Londres. Tous
les factionnaires sont pourvus de car-
touches à balle et les fusils sont chargés
après le coucher du soleil.

Le Standard dit qu 'un vaisseau an-
glais, Royal A lbert, a sombré pendant la
fête du couronnement du roi des îles
Sandwich devant Honolulu ; on compte
environ 300 victimes.

LONDRES , 11 avril. — Lord Granville
va mieux ; il a fait une promenade en
voiture.

Un paquet contenant sept livres de
poudre a été trouvé près du ministère
de l'intérieur.

ALLEMAGNE. — Les journaux alle-
mands continuent à commenter un arti-
cle officieux de la Gazette de VAllema-
gne du Nord sur l'alliance avec l'Autri-
che et l'Italie.

Une dépêche adressée de Berlin à la
République française du 9 avril , dit que
des pourparlers intimes sont poursuivis
entre Berlin et Rome afin d'arranger une
prochaine visite du roi Humbert à Ber-
lin. M. de Bismarck, très favorable à
cette idée, insiste pour l'exécution du
voyage.

ESPAGNE. — 70 personnes ont été
arrêtées à la suite de la récente explo-
sion de pétards près de la demeure roya-
le. Le délit est imputé à des revendeurs
de billets de théâtre mécontents de la
suppression de leur industrie.

ETATS-UNIS. — Un ouragan a ra-
vagé TArkansas. Il a fait p lusieurs vic-
times.

NOUVELLES SUISSES
— Les deux Chambres réunies ont

procédé mardi à l'élection d'un conseil-
ler fédéral en remplacement de M. Ba-
vier.

Longtemps avant l'ouverture de la
séance les tribunes étaient bondées de
spectateurs. On remarquait dans la salle
l'ambassadeur de France, M. Arago.

Après plusieurs refus , deux candidats
restaient en présence : M. le Dr Deucher,
président du Conseil national, candidat
du groupe radical-démocratique, et M. le
juge fédéral Kopp, porté par la droite et
le centre.

L'assemblée comptait 177 membres
présents ; 2 bulletins ayant été déclarés
nuls, la majorité était de 88 voix. Au
premier tour de scrutin , M. Deucher ob-
tint 95 suffrages , M. Kopp 76. M. Deu-
cher étai t donc élu.

M. le Dr Adolphe Deucher est origi-
naire de Steckborn en Thurgovie. Il est
né en 1831. 11 est médecin de profession
et membre du Conseil d'Etat de Thur-
govie. Il fai t partie de l'Assemblée fédé-
rale depuis 1879. Il a demandé un délai
de huit jours pour se prononcer sur son
acceptation.

— La troisième liste des dons pour
le tir fédéral vient de paraître. Le total
s'élève actuellement à 45,842 fr.

BERNE . — Mardi soir, à 11 heures, un
incendie a détruit 10 maisons et 2 gran-
ges à Laupen , entre les hôtels Rôssli et
zum Bâren.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat vient
de voter une somme de fr. 1000 en fa-
veur des incendiés de Vallorbes ; une col-
lecte sera faite dans le canton.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a voté un
premier secours de 2000 fr. pour Vallor-
bes, et la municipalité de Lausanne un
secours de 1000 fr .

Un comité de secours de 20 membres
s'est constitué à Vallorbes.

Une collecte faite dans l'assemblée
fédérale en faveur de Vallorbes a produit
2000 francs.

Le département fédéral de l'intérieur
a accordé la franchise de port usuelle.

La Compagnie des chemins de fer de
la Suisse-Occidentale transporte gratui-
tement les dons en nature aux incendiés
de Vallorbes.

NEUCHATEL,
— Le Conseil d'Etat a nommé le cit.

Frite Monnard , domicilié à Neuchâtel,
aux fonctions de secrétaire-huissier de
la préfecture de Neuchâtel , en rempla-
cement du cit. Fritz Kurz , appelé à d'au-
tres fonctions.

— VOberlànder Bote de Lôrrach an-
nonce que la famille de M. Philippe Su-
chard , composée de 20 membres, s'est
rendue par wagon-salon de Neuchâtel à
Lôrrach, pour visiter la fabrique de cho-
colat qui y existe et qui appartient aussi
à M. Suchard.

— M. L.-F. Lambelet, chef de la grande
maison de commerce L.-F. Lambelet,
aux Verrières, est mort subitement à
Lyon dimanch e après-midi , frappé d'une
attaque d'apoplexie foudroyante.

— Nous apprenons que le comité per-
manent de secours de Neuchâtel-Ville
va être convoqué pour aviser aux mesu-
res à prendre ensuite de l'incendie de
Vallorbes. — Comme il a été pourvu
aux premiers besoins, le bureau du co-
mité a préféré retarder de quel ques jours
cette convocation , ce qui lui permettra
de recueillir des renseignements com-
plets et de proposer des mesures en rap-
port avec l'importance du sinistre.

Nous rappelons qu'en attendant l'ap-
pel qui sera certainement adressé aux
habitants de la ville par le Comité, le
bureau de la Feuille ctavis recevra avec
reconnaissance les dons qu'on voudra
bien lui envoyer pour nos malheureux
voisins.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Leçons d anglais
Vu le départ de plusieurs élèves, Mrae

Knôry a dès à présent quelques 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 M"1" Knôry,
qui engage fortement ces dernières à
profiter de l'occasion qui leur est offerte.

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.

Une honnête famille de la ville de Bâ-
le désire placer sa fille âgée de 13 ans
dans une famille de Neuchâtel ou des en-
virons, en échange d'une jeune fille ou
garçon qui aurait l'occasion de fréquen-
ter les bonnes écoles de Bâle. S'adr. rue
du Temp le neuf 20, au magasin.

On voudrait placer dans ce canton une
jeune fille de 14 ans, en échange d'un
garçon ou d'une fille du même âge, qui
pourrait apprendre l'allemand. S'adresser
à Fritz Weibel , restaurateur , ù Dettligen,
près Aarberg.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeud i 12 avril
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications : de M. le Dr Albrecht
sur un nouveau mode d'alimentation des
fiévreux avec expériences ; de M. le pro-
fesseur M. de Tribolet , sur un terrain
tertiaire au Champ-du-Moulin. '

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

Société de tir aux Armes de guerre
DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

GRAND TIR A PRIX ET A RÉPARTITIO N
au Stand du Mail

le J E U D I  jour de l'Ascension et le D I M A N C H E  suivant,
soit le 3 et le 6 mai 1883.

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

Pensi on

Jeudi 12 et vendredi 13 avril
M. GOFFAKD , célèbre professeur

de billard ,
DONNERA 2 SÉANCES D'ADIEU.~ 
AVIS AUX YI&NERONS

On demande de suite un bon vigne-
ron pour cultiver 5 et demi ouvriers de
vigne à proximité immédiate de la ville.
Adresser les offres à l'étude Jacottet et
Roulet , rue St-Honoré 5.

CâFÊ DU JURA

SECTIO fl DE IEU CHATEL
Réunion familière et publique cha-

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

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

Dans une bonne famille de Zurich, on
prendrait une jeune demoiselle désirant
apprendre l'allemand ; 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.

Société suisse de tempérance

Expédition d'Emigrants

PII mw
par vapeurs de premier ordre.

Fr. 166 jusqu'à N ew-York.
» 205 » Buenos-Ayres.
» 485 » San-Francisco.

Caution déposée, fr. 40,000.
Pour de plus amples renseignements

et conclusion de contrats, s'adresser à
l'Agence, générale d'Émigration,

eoncessionnée deLouïs KAISER, Bâle,
ou à son agent : J.  W&LTI-HEN-
BIOD, Neuchâtel. (H. 1285 Q.j

jgïçg  ̂ Une Heureuse Découverte!
œ$% c,f SPÂSALGIQUE iéclTn MARÉCHAL
l ?̂jtt t Wiarmac/en â Vaucouleurs (Meuw) ,  France
I 'O^JfiV QUI BHLÈVB lMSTANTAKàMBNT TOUS

y îmiAUX DE DENTS
HBKur Névralgies. Migraines et Maux de Tête.
M»jtMr El—oa «Toy< fntuo peate eonbv 2' timbre» oumuu-rt
Neuchâtel, dépôt: Pharmacio Jules Matthey.
Genève : Pharm. Poppé . r. d. Mont-Blanc 9.

Madame L. -F. Lambelet , Monsieur et Madame
Gustave Steinmetz - Lambelet , Monsieur Louis
Lambelet , Madame Augusline Lambelet , les fa-
milles de Monsieur Fritz Lambelet , de Monsieur
Alexandre Lambelet , Monsieur Henri-Ul ysse Lam-
belet et sa famille , Monsieur Alfred Lambelet et
sa famille et Mademoiselle Adèle Lambelet , ont
la douleur d'annoncer aux personnes qui ont été
oubliées dans l'envoi des faire-part , la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de
M. Louis-Frédéric LAMBELET ,

leur époux , père , beau-père , beau-fils , beau-frère,
oncle , neveu et cousin , décédé subitement à Lyon,
dans sa 56™° année.

Verrières-Suisses , le 8 avril 1883.

Exposition de chiens, à Zurich , du 8 au 12 juin.
On peut se procurer des formulaires d'inscri ption 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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 27 et 28 mars 1883.

E «P

NOMS ET PRÉNOMS sr '1 i__ o. 9 g
des S S g |

LAITIERS isl  _! «
tea g  ̂

-3
I ec —3 

Maffli Jean ..o 33 14
Hirsch y « Prise » 37 32 12,5-
Portner Fritz 36 32 12
ThunerGott.  35 31 12
Chollet Louis 31 33 10
Scherz Jacob 31 33 10

Perrenoud Alfred 89 31 14
Flury Joseph 31 32 11
Senften Christian 34 32 11
Scherz Jacob 33 32 10,5
Schneider Gottlieb 30 33 10
Messerli David 27 134 ,5 9

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 dix francs.

Art 9. Tout déb;tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de «ils fraucs.

RÉUNION COMMERCIALE , 11 avril 1883.

Prii fait Demandé; Offert

Banque Commerciale . . ¦ 650
Crédit foncier neuchâtelois; | 575 600
Suisse-Occidentale . . .] 105 112
Immeuble Cliatouey . . . i \
Gaz de Neuchâtel . . . . j
Banque du Locle , . . .
Fabrique de télégraphes . 410
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux . . . .  440
La Neuchâteloise . . . .! 450
Grande Brasserie . . . .  1000
Société de navi gation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment , etc., aux;
Convers . . . .. .  .1
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 °/0 360
Chaux-de-Fonds 4 '/* nouv.
Société techni que obi. 6 % 28»

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 470

» » 4 •/, %. 100,50
Obl g. Crédit foncier 4 '/,»/„ 100,50
Obli gat. munici p. 4 '/, %. 100,50

* %• -
Lots munici paux. . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5 °/0. . 500

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

Voir le supplément



— Faillite de Jacob Knôrr , boucher,
époux de Anna née Tanner , domicilié sur
le Crôt-du-Locle. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
ju squ'au mardi 8 mai, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 9 mai , dès les 10 h.
du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite de Pierre-
François Droxler , cordonnier , domicilié
au Pied-de-Martel , rière le Locle, pour
le samedi 21 avril , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du Locle, aux tins de
recevoir les comptes du syndic, et pren-
dre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite de Susette
Dubois-Aerni, qui était épicière au Locle,
pour le samedi 21 avril , à 9'/ 2 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle , aux lins
de recevoir les comptes du syndic, et ,
cas échéant , prendre part à la réparti-
tion.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite de Thaïse
Perret-Cornut, finisseuse de boîtes , au
Locle, pour le samedi 21 avril , à 10 h.
du matin , à l'hôtel de ville du Locle , aux
fins de recevoir les comptes du syndic,
et, cas échéant, prendre part à la répar-
tition.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque les créanciers de la
masse en faillite de Daniel-Auguste Bon-
jour, maréchal, à Lignières, pour le ven-
dredi 13 avril 1883, à 3 heures après-
midi, à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour
recevoir les comptes du syndic et assis-
ter à la répartition du produit de la réa-
lisation de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Edouard-Clerc, faiseur de secrets, époux
de Marguerite née Antenen , quand vivait
dom. à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 13 février 1883. Inscri ptions au
greffe de paix de ce lieu , jusqu'au ven-
dredi 4 mai, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds, à l'hôtel de ville de ce lieu , le
mardi 8 mai, dès 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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.

A vendre un chien d'urrêt âgé d'un
an, manteau blanc et brun. S'adresser
Cassardes 20, au premier.

ANNONCES DE \ ENTE

66 FEUILLETON

LA B E N J A M I N E
PAR S. BLANDY

» 

11 y avait deux ans à peine que Ger-
maine avait rendu ces derniers honneurs
à l'amie de son adolescence, et, le jour où
elle s'avisa que nous verrions mieux l'ef-
fet de nos brassières festonnées et de nos
bonnets à ruches sur sa poup ée que sur
nos poings fermés ou au bout de nos
doigts, Andrésita fut envoyée exhumer
notre modèle. Voilà quels mystères nous
accomplissions sous la tente, entre nos
pièces d'étoffe et de dentelles et la tête
frisée de Mlle Flore. Ainsi s'appelait la
personne tirée de son cercueil do carton ,
et elle n'avait pas mérité de perdre ce
nom ambitieux , ayant conservé dans son
tombeau , par un privilège spécial aux
poupées, tout le rose de son teint.
Tante Paule et la mère de Germaine,
seules mises dans nos confidences , nous
avaient dit : « C'est beaucoup trop tôt.
Vous avez le temps ! > Mais ni l'une ni
l'autre ne se doutaient que Germaine et
moi comptions faire des merveilles de
layettes, et n'en devoir ni un point ni une
broderie au^ soins de perspnne.

Voilà pourquoi nous passions au moins
trois heures par jour sous la tente ef
pourquoi la consigne de John et d'An-
drésita était de ne laisser pénétrer âme
qui vive j usqu'à nous. Nos parents , nos
maris eux-mêmes n'étaient pas exceptés
de cette règle. Je crois qu 'au fond c'était
le secret de la comédie ; mais chacun
le respectait, et nous poursuivions nos
travaux avec uu zèle qu 'accroissait no-
tre émulation mutuelle.

Je montais un petit bonnet ; un coquille
de valenciennes y tournait mal ; j e pris
sur mes genoux Mlle Flore, dont la pa-
tience était inaltérable et, lui posant le
bonnet sur la tête, j e commençais àé p in-
gler mon coquille quand la portière de
toile rabaissée derrière moi devant l'en-
trée de la tente se tira brusquement.

— Quelle honte ! C'est pour jouer à
la poup ée que tu te caches si bien ? s'é-
cria la voix d'Aminé , mais d'une into-
nation mordante , incisive , que je ne lui
conuaissais pas.

Mlle Flore pay a nia surprise d'une
écorchure à son nez eu tombant à terre :

par le bras ; puis elle salua Germaine de
loin , et quand je m'attendais à trouver
sur ses lèvres un bon sourire de félicita-
tions, elle nous dit avec la même expres-
sion dédaigneuse :

—¦ Je vous demande pardon , Mesda-
mes, si je me suis tromp ée à moitié en
vous reprochant de vous occuper d'en-
fantillages.

— Et tu ne m'embrasses pas, Aminé ?
— Mais si, j e suis venue pour cela.
Elle m'embrassa nerveusement, et

répondit par un accueil si peu engageant
à la présentation que j e lui fis de mon
amie Germaine que celle-ci se relira
bientôt. Dès que nous fûmes en tête à
tête, j 'adi essai à ma sœur toutes les
questions qui étaient faisables sans bles-
ser cette irritation dont témoignaient son
attitude et la flamme sèche de ses yeux
cernés.

— Notre père, ma mère ? Oh ! tout le
monde se porte très bien, me répondit-
elle. Nous sommes tous arrivés aux Til-
lières hier au soir , et, telle que tu me
vois, j e viens de prendre possession de
mon manoir des Effraies. Elle prononça
avec une emphase satirique ce mot de
manoir. — Depuis quand nous sommes
revenus de voyage ? 11 y a cinq ou six
semaines. J'en avais assez, bien assez.
Naples ? c'est un coup de soleil perma-
nent ; le ciel y est indigo, la mer indigo,

je courus vers ma sœur sans relever
cette innocente victime de ma joie. Ger-
maine s'était lovée, aussi et elle faisait
disparaître nos engins de travail dans le
coffre japonais qui les recelait chaque
soir. Aminé, au lieu de m'embrasser, me
fit tourner autour d'elle en me prenant

et, sur terre, tout a l'aspect app étis-
sant d'un rôti trop cuit. Pompéi ? une jo-
lie attrape aux badauds qui se rengor-
gent en croyant se promener dans les
rues d'une ville romaine déterrée. Ah !
bien oui ; on bâtit en cachette les mai-
sons à mesure qu'on rabaisse le terrain
sous prétexte de déblaiement... Tu dis
que non ?... tant mieux pour toi si tu
crois à l'authenticité d'uu bracelet en ca-
mées soi-disant antique même de mon-
ture que je t'apporte. Tu te figureras
être parée du bijou d'une élégante de
Pomp éi, tandis que je suis persuadée
qu'on a exploité Roger en le lui vendant
très cher sous prétexte qu'on avait su
dérober cette découverte à l'inspection
du directeur des fouilles... Rome î un tas
de vieux murs maussades, où, à propos
de fresques aux voûtes, on tente de dis-
loquer le cou aux étrangers. Et quelle
curieuse collection de grands nez , de
grands pieds et de femmes hommasses
par les rues ! Les guenilles dont le peu-
ple est couvert visent à l'effet ; on dirait
des costumes achetés à la friperie pour
le théâtre d'une ville de cinquième or-
dre. Les tas de vieux murs faisant un
décor naturel , j 'attendais toujours la ri-
tournelle de l'orchestre... Venise ? bah !
une mare à canards... pas trop propre.
Le Tyrol ?... tu désires une parodie de la
fameuse invocation d'Alfred de Musset

Chapeaux de paille
très avantageux

pour bébés, cadets, jeunes gens et
hommes.

SAVOIE - PETITPIERRE
en ville.

Dépôt de la fabri que H.-À. Thiébaud.

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 1" étage, où l'on continuera la liquidation , toujours avec
20 % de rabais.

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

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

FieeipE DE CLOTOBES ET TAQUAGES
U S I N E A VA P EUR

Pavillons. Espaliers. Bordures. Stores pour serres. Spécialité de bancs de jardins.
Couches et caisses rondes pour plantes de toutes dimensions.

S'.idresser à M. Georges SCELMFEB,, Croix d^Juchy, Lausanne.
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Maux de tête, migraines, Etourdissements, Maux de
> b£) -G cœur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation ,

-ai «8 O et dans toules les indispositions ou ii est nécessaire de dé.tra-
_3 a» P ger l'estomac et les intestins.
ï . >-_»- Exiger Ici Miarqne de Fabrique.
0 =*¦  ̂ VENTE EN GROS à PARIS, chei A. SIGRE, 13, rue Bertin-Poirfe.
•«sj -<_j DÉTAIL : dans tontes les bonnes Pharmacies. —Prix pu Botte , 1 tr. tS
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Ulcères, Ecoulements , Affections rebelles et ancienne*, I
* ^^^ï_^^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc. •
J 24.000 FRANCS DE RÉCOIVIPENSE i
) Aucuns autre Méthode ne possède ces avantages de sup ériorité . — Traitement agréable , rapide , inoifensii et sans rechute . E
f 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A (3 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel , chez JI. Mattliej, pharmacien.

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

Vente à Boudry

HôTEL ET PENSION OUVRI èRE
1§, RUE DES MOULINS, I*

REPAS sur place, à la ration , et CANTINE pour emporter .

Au café-restaurant de l'établissement :
A toute heure, choucroute garnie (pore ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.

Excellente bière de Reichenbach , la chope de 3 décilitres, à 15 centimes ; pour
emporter , au détail , le litre à 40 c. ; on fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domi-
cile, à 35 c. le litre, payable comptant.

140 A vendre un pianino bien con-
servé, pour le prix de 400 francs. S'adr.
au bureau de la feuille.

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.

mr PIANINO -mi

A iF1H 111)1? Ie mobilier complet
l UlllinL d'un appartement de

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

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

>• 1882, à 55 c ?
Vin rouge français. 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 poiager en bon état. S'a-
dresser à M. Lambert, architecte , rue
J.-J. Lallemand.

MAGASIN ViïJÏûLE

MAGASIN ZIMMERMANN
En consignation , un envoi

Choucroute de Strasbourg
lre qualité , à 15 c. le 72 kilo ; par 5 kilos,

à 25 c. le kilo.

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

rue du Seyon,
est bien assorti pour la saison en chaus-
sures de messieurs, dames et enfants.

Semelles hygiéniques du docteu r .
Wagner de Berlin.

Nattes en cuir très durables.
Il se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général.

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

LE
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Mois de janvier, février et mars.
Mariages. — Jean Straubhaar, maître-

menuisier, et Marie-Elise Millet ; tous
deux dom. à Bevaix. — Abram-Henri
Perdrizat , voiturier, vaudois, dom. à Be-
vaix, et Hélène-Constance Vuille, dom.
à Bôle. — Henri-Louis Otz, de Neuchâ-
tel, dom. à Cortaillod , et Louise-Adèle
Gaurat , dom. à Bevaix. — Henri-Louis
Roget, gendarme, fribourgeois , et Elisa-
beth Kislig; tous deux dom. à Bevaix.—
James-Fritz Mellier , cultivateur, de Be-
vaix, et Marie-Léa Jeanneret ; tous deux
dom. à Bevaix.

Naissances. — 5 janvier. Gottlieb, à
Christian-Grottfried Imhof et à Anna-Eli-
sabeth née Steiner, bernois . — 14 jan-
vier. Ali-Gustave, à Charles-Gustave
Tinembart et à Lina-Mélanie née Brail-
lard , de Bevaix. — 29 janvier. Emma-
Carolina, à Louis Bourquin et à Emilie-
Caroline née Fink, de Gorgier. — 9 fé-
vrier. Marie-Louisa, à Jean-Henri Monin
et à Marie née Harlftnge r, de Bevaix. —
22 février. Mathilde-Justine, à Ulysse-
Adolphe Comtesse et à Adèle-Esther née
Jeanmonod , de la Sagne. — 26 février.
Vérèna, à Henri-Edouard Goitreux et à
Louise-Charlotte née Ecoffey, de Bevaix.
— 11 mars. Bertha-Clémence, à Frita
Braillard et à Octavie née Cavin, de Gor-
gier. — 17 mars. Lucien-Joseph, à Eu-
gène-Lucien Bondielange et à Marie-Vir-
ginie née Wœlti, français.

Décès.— 7janvier. Louis-Henri Tinem-
bart , fils de Louis-Henri, né le 22 juin
1872, de Bevaix. — 19 janvier. Elisa
Robert, fille de Jean-Abram, née le 22
février 1873, du Locle. — 19janvier. Su-
sanne-Honriette, lille de Louis-Henri Ti-
nembart , uée le 12 août 1877, de Bevaix.
— 4 février. Jean-Pierre Porret, veuf de
Marie-Salomé-Henriette Goitreux, né le
10 mai 1799, de Fresens. — 23 février.
Charles-Edouard Ribaux, fils de Charles,
né le 14 juillet 1875, de Bevaix.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

Mariages. — Louis-Philippe Marmy,
agriculteur, fribourgeois , etCaroline Mon-
nier, bernoise, domiciliés à Saint-Biaise.—
Daniel Jungon, négociant, bernois, dom.
à Saint-Biaise, et Maria Jungen, j ourna-
lière, dom. à Kien.

Naissances. — 12 mars. Emile, à Sa-
muel Kilffer , bernois, et à Elisabeth née
Wysser, dom. à la Goulette. — 15. Rose-
Marie, à Christian Baumann, bernois, et
à Rose-Marie née Murner , dom. à Haute-
rive. — 27. Louise-Ulysse, à François-
Auguste Quélet, français , et à Céeile-
Fanny née Roulet, dom. à St-Blaise. —
31. Elisa, à Daniel-Auguste Monnier, ber-
nois, et à Marie-Emma née Maire, dom.
à Marin.

Décès. — 1" mars. Salomé née Walter,
82 ans, 8 mois, épouse de Frédéric-Louis
Bachmann. domicilié à Saint-Biaise. —
4 Charles-Ernest Petzhold , 63 a., 9 m.,
époux de Sop hie née Dietz , domicilié à
St-Blaise. — 14. François-Alphonse Bra-
sey, 26 a., 13 j. , matelot, époux de Julie-
Rosine née Dubey , dom. à Portalban . —
16. Gustave Amé-Droz, 62 ans, veuf de
Marianne née Schaffer, dom. à St-Blaise.
— 16. Christian Kohli, 53 a., 4 m., époux
de Elisabeth née Burri, dom. à St-Blaise,
— 20. Anne-Elisabeth née Schuppach,
72 a., 7 m., épouse de Jean-François
Crible, dom. à St-Blaise. — 25. Emile,
13 j. , fils de Samuel Kuffer et de Elisa-
beth née Wysser, dom. à la Goulette.

Etat-civil de St-Blaise.
Mois de mars 1883.

Les héritiers de feu M. Duvernoy ven-
dront de gré à gré deux burins fixes avec
grande roue, deux établis, quatre outils
à planter, cinq tours à pivoter, deux com-
pas à engrenage, petits outils et fourni fu-
tures pour rhabilleur, le tout bien conser-
vé. S'adr. à A. Glantzmann-Duvernoy, à
Marin.

GYMNASE CANTONAL

Livres en usage dans les classes, et
fournitures d'écoles.

Assortiment complet de serviettes
pour collégiens, en peau , toile à voile et
molesquine.

Prix modérés.
Papelerie Georges W iNTHEU

Rentrée des Classes
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
ANDR1É, juge de paix.

A.-V ÎS

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 cou-
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'Hôp ital .

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. 1267 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à BAIe.

On cherche

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

à cette partie de bâtons ferrés, des cha-
peaux pointus, et ses pics plus pelés
encore que mon parc des Effraies ? Je
ne suis pas en veine d'éloquence... La
Suisse ? Pour quel Perrichon me prends-
tu si tu crois que j 'ai pu me pâmer de-
vant la mer de Glace ?

— Tu n'as donc rien vu qui t'ait plu
dans ce beau voyage !

— Ah ! si, le macadam du boulevard
des Italiens que nous avons longé dans
le trajet de la gare à la rue Pasquier.
J'avais recommandé au cocher de pren-
dre par là pour ne pas rentrer à la mai -
son sans avoir au moins une bonne im-
pression de voyage à raconter.

Ces descriptions, faites en deux ou
trois traits burlesques, en caricature, me
semblèrent l'indice de quel que déception
éprouvée par Aminé dans son mariage,
et je n'osais pas lui parler la première
de M. de Capmont, lorsqu'elle me dit :

— Tu es surprise de me trouver si peu
lyrique, toi qui n "es môme pas montée à,
ce ton-là, et qui chantes dans ton chalet
la romance de la Bergère des Alpes ?
Roger m'avait fait la description de cette
bicoque ; mais il l'avait fort embellie, ce
bon Roger. Je me la figurais plus habi-
table. Montre-moi comment vous nichez
dans cette petite boîte-là.

._ _ (A suivre.")

ÉTABLISSEMENT PK1KC1PAL AU ZEIIWEG
PITJ I A II 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
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute VAllemafrne : à Londres, Shanghai
(Chine).Caire (Egypte). Brooklyn, Bahia
et Parnah yba (Brésil) etc.
Des Alluma sont i 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 WETHLF, Sculpteur, Zuric
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

Leçons d'italien
Un étudiant en théologie aimerait à

donner quelques leçons d'italien. S'adr.
pour renseignements à M. lo pasteur
Nagel .

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

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

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
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Avis aux Fumeurs de Cigarettes
•*• 

XDexxxa-xxdLez: le

I PAPIER ANANAS
O (Fabrica tion f rançaise — Couleur maïs)
. I».AIï. PAQTJET TOT 600 PBXTILLBS

M * 
" C'est le Meilleur Papier à Cigarettes

LE PLUS ÉCONOMIQUE
_Et le seul ne nuisant pas à la santé

i Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17. PARIS

à deux bancs , légère , bien construite.
S'adresser à M. Asfalg, sellier, rue

Saint-Maurice.

VOITURE

(

AGENCE FINANCIÈRE
E. Fehrenbach & Ce

3 Boulevard de Plainpalais 3
GENÈVE

SB Spécialité de valeurs à lots,
B Fonds publics, Commissions et
^B recouvrements.

| Achat et vente de toutes valeurs à
I lots et fonds publics au comptant.

H. Vente de participations au tirage.
fl Vente de valeurs à lots
H avec facilité de paiements par
H mensualités.
H Vente de billets de

I l'exposition permanente à Genève
H à fr. 1. — Tirage 6 mars.
H Ordres de Bourse.
¦ (0. F. 9555)

CLINIQUE POUR LES MALADIES DES YEUX
Rue Léopold-Robert 50 et 52

GlietTJL.x.-cie-____T'on.cis
Consultations : Tous les jours de 10

heures à midi et de 1 '/, à 2 '/ 2 heures,
excepté jeudi après-midi et dimanche.

Consultations et traitements gratuits
pour les indigents. (H-531-Y)

Ch. WILLY, méd.-oculist».

AWIS DIVERS

Livres d 'école
A l occasion de la lin de 1 année 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)

«r L'IVRO GNERIE -»e
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 judic iairement, 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 Re lnhold
Retz laff, à Dresde 10 (Saxe).

(M. D' 1680 L.)

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.

GIBRALTAR, n° 5.
Fritz Kohler prévient le public qu 'il

reprend la boucherie Gibraltar , u" 5, et
qu 'il s'efforcera de satisfaire sa clientèle.
On pourra être servi à toute heure de la
journée.

Bœuf, veau , mouton ot charcuterie de
première qualité.

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

OUVERTURE 46 la BOUCHERIE

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,
jusqu 'au 15 avril. Passé ce délai, il sera
pris remboursement.

lie Comité.

CERCLE NATIONAL

Vernissage, polissage, etc., etc. On se
rend aussi à domicile. Ouvrage soigné et
prix modérés. S'adr. à James Landry,
menuisier* Tertre 8.

fW" Pour parents
Une bonne famille du canton de Zu-

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

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

RÉPARATIONSdeMEUBLES

Teinture et flépissap
J. - C. SCHULER

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

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

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

Rafraîchissement de couleurs fanées
sur vêtements d'hommes.

Prix modérés. — Ordres exécutés au
plus vite.

Population totale dit canton, au 1" jan-
vier 1883.

Habitants.
District de Neuchâtel 21,405
District du Val-de-Travers 16,518
District de Boudry 12,538
District du Val-de-Ruz 8,764
District de la Chaux-de-Fonds 26 895
District du Locle 18,258

Total 104,378


