
MF* Assortiment de lignes traînantes,
recueilloirs et fleurets, à bas prix, chez
O. Giesecke. Place du Marché, Neuchâ-
tei.

Avis aux boulangers
On trouve toujours à la boulangerie

rue de la Treille, n° 9, des gueuses ré-
fractaires pour fond de four, d'une pre-
mière fabrique française.

A vendre 800 poudrettes en blanc
S'adr. à François Cornu , à Cortaillod.

VENTES PAR VOIE .ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 4 mars 1884, dès 2 heures
après-midi, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tei , salle de la Justice de paix : une mon-
tre argent remontoir , ancre ligne droite,
15 rubis, une dite pour dame, cylindre,
8 rubis ; 1 broche (cœur) avec chaîne,
une croix or 14 karats, et un bon cartel.

Greffe de paix.

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Albert Burkhardt, tonnelier et ca-
fetier, à Colombier, fera procéder h la
vente par enchères publiques, lundi 3
mars 1884, dès 9 heures du matin , au do-
micile du failli , de ce qui suit : 11 tables
en sapin verni diverses grandeurs, 4
bancs, 32 tabourets, une table ronde en
noyer, à un pied, un canapé à ressorts,
15 tableaux , 6 chaises en jonc, un petit
jeu de billard, un guéridon , 2 bois de lit,
duvet et oreiller , une pompe portative,
un alambic, une pince à marc, 2 enton-
noirs, une pression à bière, verres et bou-
teilles étalonnés, bouteilles et chop ines
noires, vins d'Arbois, Neuchâtei rouge et
blanc, Champagne, vermouth , eau de
cerises, anisette, absinthe, bitter, sirops,etc., ainsi qu'une fromagère , une ving-

taine de tonneaux en bon état et de tou-
tes dimensions et quantité d'objets dont
le détail est trop long.

Auvernier, le 21 février 1884.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques, mercredi 5 mars 1884, à 2
heures après-midi , aux Saars, maison
n* 7 : une commode, 1 bois de lit, 1
potager, 1 horloge, 1 miroir et 1 seille à
compote.

Neuchâtei , le 22 février 1884.
Greffe de paix .

Vente l'un mobilier complet
Pour cause de départ , M. Lambelet-

Lebet vendra dès aujourd'hui de gré à
gré , à son domicile au Vauseyon, près
Neuchâtei, trois lits complets, dont deux
en fer, un bonheur de jour , un canapé,
deux commodes, quatre buffets, une
table de nuit, 2 layettes , 2 pupitres, un
piano carré, une garderobe, chaises, ta-
bourets, un fauteuil, 2 glaces, grands ri-
deaux, argenterie , armes , deux pen-
dules, 2 cartels, tableaux , plusieurs ton-
neaux avinés en blanc, bouteilles ; bat-
terie de cuisine, vaisselle, etc., etc.

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic qu 'il vient de recevoir un envoi
d'excellente poudre pour nettoyer
et polir tous les métaux, puis un
grand assortiment de verres à vitres.
Prix modérés.

Otto SCHUBEL,
au Placard.

Enchères ie détail et outils aratoires
à Serroue sur Corcelles.

Le citoyen Henri-François-Alphonse
Perret, à Serroue sur Corcelles, vendra
en enchères publiques, mercredi 27
février 1884, dès 9 heures du matin, ce
qui suit : 4 bonnes vaches à lait, un peti t
bœuf de 4 mois, chars, charrues, herses,
deux vans dont un gros et l'autre petit,
un brecet à vendange, divers autres outils
aratoires, ainsi qu'un potager avec ses
accessoires, en très bon état, du froment ,
de l'avoine, pommes de terre, etc.

Conditions favorables de paiement.

A vendre de gré à gré ou à louer
à TIVOLI , près Neuchâtei ,

une vigne dont l'entrée est sur la nou-
velle route de Serrières, vers la pointe
de Tivoli , et de bons terrains plats d'en-
rochements, chargés d'à peu près 4 pieds
de bonne terre, au bord du lac, fermés par
une battue solide, d'une contenance en-
semble de 5882 mètres carrés, soit 15
ouvriers. Se prêterait favorablement à
l'installation d'un établissement d'horti-
culture, etc.

Il y a sur place de la pierre de quoi
bâtir plusieurs maisons. S'adresser à M.
Fritz Hammer, entrepreneur , à Neuchâ-
tei.

SPÉCIFIQUES MATTEI
Par son avis d'octobre dernier, M. le

Comte Mattei a informé le public qu 'il a
définitivement retiré son dépôt général
à M. John Delapraz , à Genève , et que
désormais ses uniques représentants et
dépositaires sont : (M. 140 a. Z.)

MM, J. VIGON & Ce
2, Place de la Métropole , 2, Genève.

A VENDRE
une maison bien distribuée avec jardin ,
située dans la partie la plus fréquentée
de la ville de Bienne, très propre pour
une maison de gros, magasin, fabrique
d'horlogerie ou hôtel. Pour plus amp les
renseignements, s'adresser sous les ini-
tiales B. 279 Y., à MM. Haasenstein et
Vogler , à Bienne.

A vendre, à défaut à louer, une jolie
petite propriété située entre Neuchâtei et
Serrières, comprenant maison confor-
table, terrain en nature de jardius, vigne
et verger planté d'arbres fruitiers (6 ou-
vriers environ).

Eau dans la propriété. — Situation sa-
lubre. — Conditions et prix favorables.

S'adr. à M. Emile Lambelet , avocat et
notaire, à Neuchâtei .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de vin à Cressier
Le lundi 25 février , dès les 10 heures

du matin, l'administration de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à Cressier, les vins actuelle-
ment existant dans ses caves de Troub
et consistant en :

17,000 litres vin blanc 1883.
1,600 litres vin rouge 1883.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Attention !
Toujours du bon bois de foyard et de

sapin bien sec, par stères ou en cercles,
et par quantité voulue. Tourbe et coke,
gros et détail , au prix courant et payable
comptant. Les cercles mesurent lm50 de
circonférence, et les bûches 25 centimè-
tres de longueur. La plus petite quantité
qui peut être vendue est de 25 centimes.
S'adresser chez Jean Liechti, bûcheron,
rue de l'Hôpital 8.

A la même adresse, à vendre un beau
choix d'oiseaux Hollandais, du Harz et
autres, tous beaux jaunes et à un prix
raisonnable.

à vendre par panier de 6 bouteilles et au-
dessus, 21 , Faubourg du Lac.

Vins rouges .
Bou- La bout,

teilles. à Fr.
150 Château Caufran 1870, 5»—
152 Moulin à vent 1874, 2»50
20 Pommard 1874, 3»-
70 Thorins 1874, 2»50¦ 87 St-Estèphe 1874, 4»—
96 Bourgogne vieux 3»—
50 Bourgogne 1874, 3»—
78 Bourgogne Morgon 1874, 2»50
50 Mâcon vieux 2»—
34 Neuchâtel-Ville 1874, 3»—
45 Cortaillod 1874, 3»—
60 dit 1881, 1»80
50 Neuchâtel-Ville 1881, 2»—
* Vins blancs.

136 Mont d'Or, Valais, plan de
Johannisberg 1874, 2»50

158 Neuchâtel-Ville 1874, 1»70

30 poteaux carrés pour palis-
sades de 7 pieds de hauteur, largeur 4
à 5 pouces. S'adresser à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à St-Blaise.

Reçu au magasin SEINET , rue des
Epancheurs 8 :
Oranges lre qualité, 2e cueillette ,

à 10, 15, 20 cent, pièce.

Belles mandarines
à 15 et 20 cent, pièce.

Oranges sanguines
à 15 cent, pièce.

CITRONS DE MESSINE
à 10 centimes pièce.

Liquidation de vins de choix
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La Commune d'Auvernier vendra aux
enchères les bois suivants , dans ses fo-
rêts de Cottendart et Chassagne, lundi
prochain 25 février :

255 stères sapin,
20 tas perches,
9 billons sapin,
1 demi-toise mosets,

18 tas branches.
Rendez-vous à l'entrée de la forêt de

Cottendart , à 8'/ 2 heures du matin.
Auvernier, le 18 février-1884.

Conseil communal.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

Chez Ach. FLOTEON, à Cor-
mondrèche :

Feux de Bengale (blancs, j aunes, oran-
gés, verts, bleus, violets, lilas, roses et
rouges) durant très longtemps, à 20 et.
la pièce, ainsi que feux d'artifices de
tous genres et fusées depuis 30 et.

25 % de remise aux revendeurs.

Pour le 1er mars

(FONDUE)

En cuveaux de 12 '/2 et 25 kilos net,
franco par grande vitesse :

Qualité extra, à fr. 1»80 le kilo.
» prima, à fr. 1»60 »

En cuveaux de 4 kilos net, franco par
poste, fr. 8 et fr. 7. (O. F. 2718)

J. FINSLER,
im Meierhof , Zurich.

GRAISSE DE CUISINE

|

m___ m _P_M n En vente à Neuchât ei : I
__MsL JE-L "i" E Au Café de la Croix-Bleue. I
¦¦ -_¦ _¦_¦ —Si tmmm Au Café-Chocolat, rue des Epancheurs. I______ ___________ _ 

Epicerie F. Calame, rue de l'Hôpital . ¦
*~ y  ** *"* ̂  - » Zimmermann, r. d.Epancheurs. I

L. JEANNERET, à Neuchâtei. » Gacond , rue du Seyon. I
Importation directe. 60 centimes le paquet. S

E N  V E N T E :
Verres de montres en tous genres.
Posage de glaces.
Pochettes toile pour emballage.
Ronds gommés.
Ronds intérieurs.
Etiquettes papier toile , gommées, pour

montres.
Chez Aug. JEANRENAUD

Neuchâtei, rue du Trésor 11.
(Magasin Jules Matthey-Christinat) .

VIN ROUGE ET BLANC
1er crû d'Algérie

Importation directe. — S'adresser à
Jules Vouga, Cortaillod.

HORLOGERIE

A vendre chez François Egli, Ecluse,
n° 33, à Neuchâtei :

Vin rouge d'Italie, excellente qual ité,
garanti pur , à 60 c. le litre.

Vin blanc d'Italie, excellente qualité,
garanti pur , à 55 c. le litre.

Vins d'Italie
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Vins fins d Espagne
Edouard Mare t , Industrie 5, informe le

public qu'il vend sur échantillons, ainsi
qu 'au détail, les vins de Malaga, Xérès,
Moscatel, Paj arête et autres , de la maison
A. de Torres et Herm° à Malaga.
Médailles d'or aux Expositions de Paris
1878 et Bordeaux 1882.

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

Joli Caié-Billard
à remettre de suite près de la Gare de
Genève , pour affaires de famille. S'adr.
à l'agence de publicité P iguet et C", à
Lausanne. (P. 345 L.)

Une chambre à louer, rue Fleury 12,
au second.

On offre à louer une petite propriété
avantageusement située au bord du lac,
sur la route de Neuchâtei à Serrières ,
comprenant maison d'habitation ayant 7
chambres, vaste cave et dépendances,
avec terrain au midi en nature de jardin
et vigne.

La situation de cet immeuble en ferait
à la fois une habitation agréable ou favo-
riserait l'installation d'une industrie.

S'adr. en l'étude du notaire Guyot.
A louer, pour St-Jean, un appartement

de trois à quatre chambres. S'adresser
au magasin de rubans de Mme Herzog,
Place du Marché.

A louer pour St-Jean 1884 ou plus tôt
un bel appartement de 7 ou 8 pièces au
2me étage, avec dépendances et jouis-
sance d'un jardin. S'adresser pour rensei-
gnements : faubourg du Château 7, au
rez-de-chaussée.

A louer pour le 23 avril ou 24 jum un
logement de 3 pièces et dépendances, et
pour de suite une chambre meublée.
S'adresser Ecluse 9, à Jean Rovelli.

A louer une chambre meublée. Ecluse
24, 4° étage, à droite.

A louer de suite ou pour St-Jean 1884.
un vaste local servant d'atelier avec cour
et hangar, et qui pourrait aussi être utili-
sé pour entrepôt. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg de l'Hôp ital.

Pour St-Joan l884, à louer un logement
de 4 chambres et dépendances, maison
Perrin , Boiue 5.

A louer pour St-Jean prochaine un loge-
ment de 6 chambres , cuisine et dépendan-
ces, avec droit à la lessiverie, j ardin et
galetas, au second étage du n° 7, faubourg
du Lac, en face du Port , avec vue sur le
lac et les Alpes. Logement visible chaque
jour de 3 à 4 h. S'adr. pour conditions à
M. de Coulon-Stiirler , Ruelle Vaucher 3.

A remettre, pour le 24 juin (St-Jean)
1884, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clottu-Garraux , 23, Faubourg
du Crêt, bel et confortable appartem ent
de huit pièces, avec grand balcon et
vastes dépendances.

S'adresser pour le visiter à Mmo Jenny
Perrottet , Faubourg de l'Hô pital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

A louer pour St-Jean, dans la maison
du Dr de Montmollin à l'Evole, deux
confortables et grands logements de 7
pièces et dépendances, vaste corridor ,
balcons au midi et terrasses au Nord.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

A louer, pour le mois de mars, un
appartement de trois pièces et dépen-
dances, Tertre 8, au 1er. Si on le désire
on y joindra un magasin. S'y adresser.

A louer pour St-Jean un logement
donnant sur deux rues. S'adr. magasin
de cordes E. Hausmann, rue du Seyon.

A louer une très jolie chambre meu-
blée. Bercles 3, 2me étage.

Pour cause de départ , à remettre au
Vauseyon n° 4, pour le 24 mars prochain,
un joli appartement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin. S'adresser à
A. Lambelet-Lebet au dit lieu.

Une chambre avec part à la cuisine
S'adr. faub. des Parcs 16, au 2me.

A louer, à une personne tranquille,
une chambre non meublée. Ecluse 24, au
5m". A la même adresse, une personne
munie de bonnes références cherche à
faire un ménage.

A louer de suite ou pour St-Jean ,
Ecluse 24, plusieurs appartements de 3
et 4 pièces. Situation et conditions favo-
rables. S'adresser en l'étude du notaire
Guyot.

A louer une chambre meublée rue du
Château 1 ; à la même adresse, à vendre
un petit fourneau en tôle, prix 20 fr.

Même adresse, toujours de beaux
fourneaux en catelles, bleus et blancs,
portatifs.

Pour St-Jean, un logement au soleil,
avec eau. S'adr. Ecluse 6.

Pour mars, une jolie chambre meublée.
Seyon 11,1" étage.

A louer de suite le quatrième
étage de la maison Breithaupt à la
Grand' rue, soit un bel appartem ent
remis à neuf , bien éclairé et expo-
sé au soleil, comprenant trois
chambres, dont une indépendante ,
cuisine avec eau, chambre de
domestique et dépendances ordi-
naires. S'adresser pour visiter
l'appartement à M. Breithaupt f ils,
Grand'rue 13, 2me étage, et pour
traiter à M. A. -L. Jacot, agent
d' aff aires. 

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3e. 

A remett re à Peseux , pour St-Georges
ou St-Jean, un beau logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser à O. Roquier,
à Peseux.

Beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, fr. 450. Boine 10. 

A louer pour la St-Jean prochaine un
logement situé rue des Terreaux 7, com-
posé de 5 chambres spacieuses et dépen-
dances. Pour renseignements, s'adresser
Boine 3. 

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser au magasin
H. Villinger, rue de l'Hôpital. 

Rue de l'Industrie 22, au 3mo, j olie
chambre indépendante, chauffable et au
soleil. 

Pour St-Jean 1884, un logement de 2
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à G. Schmid, Moulins 11.

A louer de suite un local propre à
toute sorte d'usage.

S'adresser rue des Moulins 26, au 2°"'.
A louer , pour mars, un petit logement

d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Moulins 19, au magasin. .

A louer à Vieux-Châtel n° 2, pour St-
Jean ou pour plus tôt , un logement de 5
pièces, cuisine, dépendances nécessaires
et joli jardin. S'adr. pour informations à
Vieux-Châtel n° 2, au rez-de-chaussée,
de 2 à 5 heures du soir.

A louer , pour le 1er ou 24 mars pro-
chain , un logement de 3 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances néces-
saires. S'adr. à A. Wittwer, Ecluse 41.

A louer , une petite chambre meublée,
indépendante, au rez-de-chaussée, faub.
de l'Hôpital 19a et b.

A louer pour St-Jean , au centre de la
ville, un grand et joli appartement , très
bien exposé au soleil , composé de 4
chambres, cuisine avec eau, chambre à
serrer , cave, galetas et dépendances .
Prix fr. 750. S'adr. pour le voir Grand'rue
4, au 3me étage.

A I  fil 1ER ^an s uue rue tr^s ^~
LU Util  quentée de la ville, à pro-

ximité du Bureau des Postes et des Té-
légrap hes , le premier étage d'une maison,
pour l'installation d'un bureau , adminis-
tration ou société; la principale pièce me-
sure 12 mètres sur 7, et a une hauteur
de 2m80. Installation du gaz. Entrée en
jouissance à convenir. Adresser les offres
case postal e 97, à Neuchâtei .

A louer pour St-Jean prochaine un
petit appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances, au 2me étage,
rue Purry 6. S'y adresser.

Au magasin J.-B.-E. KOCH
rues du Seyon et Trésor

Potagers en fer forgé, nouveau système.
Ces potagers brûlent peu de combusti-
ble et peuvent être recommandés sous
tous les rapports. Chez le même, pota-
gers en fonte de toutes grandeurs, assor-
timent complet de tous les ustensiles pour
ménage. Horloges de la Forêt-Noire ga-
ranties, etc. Prix modérés.

A vendre environ 8000 pieds cubes
excellent foin de l'année passée et quel-
ques cents beaux fagots hêtre de Joli-
mont, à fr. 30, rendus à domicile. S'adr.
à M. Gaberel , régisseur, Terreaux 10.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A T T E N T I O N !
50 On demande à louer pour St-Geor-

ges, en ville, un rez-de-chaussée pour
établir un café, avec logement et cave,
ou un café non meublé. Location payée
à l'avance. S'adresser au bureau de la
feuille.

Un ménage de trois personnes, sans
enfant, et qui passe une grande partie
de l'année à la campagne, demande à
louer en ville, pour St-Jean , un logement
exposé au soleil et du prix de 800 à
1200 fr. S'adr. Agence P. Nicolet-Perret.

On cherche à louer en ville, de
suite ou dès la St-Jean , un magasin bien
situé, si possible avec cave. Paiement
assuré. Adresser les offres sous les ini-
tiales K. S. 10, poste restante, Neuchâtei .

40 On cherche à reprendre pour St-
Georges prochaine, dans une localité du
Vignoble, un restaurant bien achalandé,
avec un peu de terre. Paiement assuré.
Le bureau du journal indi quera.

Une demoiselle cherche pour la St-
Jean, une bonne chambre non meublée,
se chauffant et au soleil , avec la pension
du dîner ou part à la euisine, chez une
dame ou une famille respectable, de pré-
férence faubourg du Lac ou de l'Hôpital .
S'adresser rue J.-J. Laliemand n° 11, au
4me, tous les jours de 1 heure à 3 heures.

PATES I il
CHEZ

GLIKHER GABEREL
confiseur .

ITTIJTIM!
Brévine, le 18 janvier 1884.

J'annonce au public de Neuchâtei et
des environs, que le seul dépôt de mes
Saucisses au foie et Saucissons,
et la Charcuterie fumée en général ,
se trouve au magasin de J.-Alfred
Hofer, rue du Bateau, n° 2, près
de l'épicerie H. Gacond.

Veuve de Louis BONNY-MATTHEY.
Charcuterie de la Brévine.

F. GILLARDET
NEUCHATEL

Je préviens les habitants de cette
ville , que par suite de la maladie de ma
femme je continue toujours à acheter
les vieux chiffons, os, ferrail le,
vieux papiers, vieux souliers, et
métaux divers, ainsi que toute es-
pèce d'habillements , etje me recom-
mande tout particulièrement pour que
l'on me conserve ces articles , que je
paieraiau même prix que d'habitude.

Je me rendrai moi-même à domicile,
n'ayant pas de domestique dans ce mo-
ment. Mon adresse est

GILLARDET, Prébarreau, Neuchâtei.
On peut m'envoyer les adresses le

jeudi , Place Purry .

Pour le 1" mars, chambre meublée à
deux fenêtres , rue du Seyon 19, au 3me.

A louer une trèsjolie chambre meublée.
Ecluse 2, 2'"8 étage.

Pour de suite, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
à Mme Streit, Ecluse 31, au 1er.

Chambre meublée , se chauffant. Rue
du Concert 6, second étage.

Une chambre meublée à louer pour de
suite. S'adr. rue de l'Industrie 24, au 1er.

A louer , à un jeune homme comme il
faut, une chambre meublée. S'adr. rue
Saint-Maurice 4, 1er étage.

À louer une chambre meublée poui
coucheurs. Rue du Bassin 3, au 2me.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser à M. Kuffer,
Evole, n° 3, au 2me.

Pour le 1er avril , un petit logement
composé d'une chambre, cabinet, cuisine
et bûcher, au rez-de-chaussée et au so-
leil, pour 18 fr. par mois. S'adresser Fau-
bourg des Parcs 35, au rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 mars, rue de l'In-
dustrie, un logement de 3 pièces, dépen-
dances et eau. S'adresser à M. Henri
Margot, entrepreneur, aux Parcs.

A louer une chambre meublée, se
chauffant. Parcs 12, au 1er.

A louer , au centre de la ville, un grand
logement. S'adresser à M. H.-L. Vouga,
notaire.

A louer de suite ou pour le 24 juin , rue
Purry n° 2, au second étage, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Vue sur la place Purry et la rue du
Môle. S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

A louer pour St-Jean, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'adr.
Place des Halles 1, 3e étage.

972 A louer dès le 24 juin ,au quartier
Purry , 2 logements bien distribués de 5
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

A LOUER

51 On demande à louer en ville pour
St-Jean ou plus tôt : un grand magasin
ou hangar sec, d'un abord facile, pour
entrepôt , si possible avec cave et locaux
pour bureaux. Le bureau du journal
indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

52 Une jeu ne fille d'honnête famille
de l'Allemagne du Sud aimerait se placer
dans une honorable famille de Neuehâtel
pour apprendre le français ; elle aiderait
au ménage. Adresser les offres par écrit
sous C. M. au bureau de la feuille d'avis.

Une fille bien élevée, qui sait bien
cuire, au courant de tous les travaux d'un
ménage et de ceux du sexe, cherche à
se placer dans une respectable famille
peu nombreuse, pour faire toutleménage,
ou comme fille de chambre ou cuisinière .
S'adresser à Mme Lehmann, rue de l'Hô-
pital lO. 

Une jeune fille de l'Allemagne, parlant
un peu le français , cherche une place
de femme de chambre ou de sommelière.
Certificats à disposition. On regarde plu-
tôt à un bon traitement qu 'à un fort
salaire. S'adresser à l'Hôtel du Raisin,
en ville.

OFFRES DR SERVICES

qualité extra
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

A remettre pour cause de
santé, un commerce de papete-
rie et librairie, bien achalandé,
jouissant d'une bonne et ancien-
ne clientèle et situé dans la rue
principale de la ville. 959

S'adr. au bureau dujournal.

Salami nouveau

18, St-Honoré, 18
Joli choix de chemises, broderies à la

main, robes et tabliers d'enfants. On con-
fectionne à tous prix.

Confiserie-Pâtiss erie

Ghkher-Gaberel
3, Faubourg de l'Hôpital , 3 •

Tous les jours grand choix de jolies
pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME
Vacherins et Meringues

CORNETS A LÀ CRÈME
à 70 cent, la douzaine.

%WWM% Ï WL

On demande à acheter aux abords
immédiats de la ville, une petite propriété
ou un terrain (vigne) pour y bâtir.

Adresser les offres E. L. H., poste res-
tante, Neuchâtei.

ON DEMANDE A ACHETER



Concours
La Société de Tir d'Infanterie met au

concours pour l'année 1884 les postes de
chef-cibare et cibares. Les personnes qui
désirent se charger de ces emplois doi-
vent adresser leurs offres, soit verbale-
ment, soit par écrit, j usqu'au 5 mars pro-
chain, chez le caissier de la Société, M.
Emile Huber, rue du Trésor.

Une honorable famille d'artisans de
Berne désire placer à Neuchâtei un gar-
çon de 15 ans, en échange d'un garçon
ou d'une fille à peu près du même âge.
S'adresser à M. Chs Cellier, 8, faubourg
des Sablons, en ville.

Schùtzenqesellschaît GR1 1TLI
Schutzen und Schiltzenfreunden ma-

chen wir hiemit die ergebene Anzeige,
dass unser reglementarische Schiesstag
je den 4. Sonntag jedes Monats stattfln-
det und laden gelegentlich zum Beitritte
ein.

Die Mitglieder, die ihren Staatsbeitrag
noch nicht bezogen haben , machen wir
darauf aufmerksam, da derselbe nur noch
bis 1. April ausbezahlt wird.

Der Vorstand.

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
On demande de bons ouvriers remon-

teurs , ouvrage lucratif et bien payé, de
même un planteur qui serait à même
d'entreprendre des plantages cylindre
sur place ; ouvrage suivi garanti, chez
(0. 18 S. O.) J. CATTIN-HU G ,

à Soleure.

Un jeune homme âgé de 20 ans, tra-
vaillant depuis plusieurs années chez un
notaire à Zurich , cherche à se placer
dans l'étude d'un avocat ou d'un notaire
du canton de Neuchâtei, pour se perfec-
tionner dans le droit et dans la langue
française. Adresser les offres sous chif-
fres 0. 3111 F., à MM. Orell , Fussli & Ce.
à Zurich. (0. F. 3111 C.)

Une jeune demoiselle de la Prusse rhé-
nane, recommandable à tous égards , cher-
che une place d'institutrice dans une bonne
famille ou dans un pensionnat ; elle se
contenterait d'un salaire modique si elle
trouvait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser pour
de plus amp les renseignements à Mlles
Perrochet , à Auvernier.

Un 
^
ancien boulanger sans occupation

s'offre comme aide ou remplaçant, ou
pour fendre le bois. S'adr. à la Fleur-
de-Lys.

46 Une demoiselle ayant reçu une
bonne éducation , au courant de la comp-
tabilité et sachant le français et l'alle-
mand, cherche une place de demoiselle
de magasin à Neuchâtei . Adresser les
offres aux lettres J. Z. bureau de la
Feuille d'Avis.

Un jeune homme âgé de 25 ans, venant
de l'étranger et connaissant les voyages,
cherche une place de ce genre dans un
magasin de la ville ou des environs.
S'adresser faub. de la Gare 9.

Un jeune homme bien au cou-
rant du travail de bureau et mu-
ni des meilleures références,
cherche à se placer. S'adresser
sous chiffre B. C, poste restante
en ville. 

On demande une bonne ouvrière blan-
chisseuse. S'adr. Grand'rue, n° 4, au
magasin.

39 Une demoiselle de confiance, par-
lant les deux langues, désire trouver en
ville une place de demoiselle de magasin.
S'adresser au bureau de cette feuille.

AVE@ ENVERS

Les conférences intéressantes sur la
prophétie, commencées à Corcelles par
M. D.-T. Bourdeau , missionnaire améri-
cain , se continueront dans le local de M.
A. Vuilleumier à Cormondrèche, vendredi
et dimanche soirs, les 22 et 24 courant ,
à 7 '/2 heures.

Une famille bourgeoise de Soleure dé-
sire placer en échange une fille de 14 ans
dans une même famille de la Suisse fran-
çaise, où elle pourrait fréquenter les
écoles. On serait à même de payer une
bonification par mois. Pour renseigne-
ments, s'adresser à MM. Orell , Fussli et
C6, à Soleure , sous chiffres 0. 19 S. 0.

Conférences reli qieuses

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Il s'est égaré un jeune chien, race

Spitz, noir et blanc, répondant au nom
de Médor ; la personne qui en aurait pu
prendre soin est priée d'en donner con-
naissance à C. G., restaurant du Tilleul ,
à Peseux, qui récompensera.

Perdu vendredi 15 février à St-Blaise,
une montre en or avec la chaîne. Bonne
récompense est promise à qui la remettra
à M. Nebbe, crieur public , à St-Blaise.

On demande
pour Turin (Italie) une femme de
chambre. Bons gages et voyage payé.

Pour Genève, une femme de
chambre parlant les deux langues , et
deux filles, une pour aider à la cui-
sine et l'autre pour laver.

S'adresser à l'agence Schweizer
et Marty, rue des Terreaux 3.

On demande pour entrer de suite une
bonne sommelière sachant les deux lan-
gues. S'adresser au Cheval-Blanc à
Colombier.

On demande une servante fidèle et ro-
buste, pour faire un grand ménage ; bon
gage. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser à Mme Morard , à
Corcelles, n° 90.

On demande de suite une fille sachant
cuire. S'adresser à la charcuterie Strub-
Rentsch , rue Fleury 9.
¦.f[44 Pour un hôtel , on demande une
personne sachant bien cuire, et pouvant
produire des certificats de capacité et de
moralité. S'adresser au bureaudu iournal .

Une bonne cuisinière désire se placer
dans le courant du mois prochain , dans
une bonne maison. S'adr . rue du Môle
10, chez Mme Jeanneret.

Une fille sachant les deux langues
désire se placer dans un petit ménage
pour le 1er avril. S'adresser chez Mme
Kocher , rue des Epancheurs n° 10, au 1er.

53 Une fille de 20 ans, très honnête,
cherche à se placer comme bonne ou
femme de chambre ou pour aider dans
le ménage. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille de 17 ans, qui parle les
deux langues , cherche une p lace de
bonne d'enfants ou pour aider dans le
ménage. Pour renseignements, s'adresser
à M. Henri-François Perret, horloger , à
Colombier .

Une veuve qui a besoin de gagner s'of-
fre pour faire des bureaux ou des ména-
ges : elle accepterai t aussi une place
pour faire tout le ménage. S'adr. rue de
la Treille 3, au second.

Une fille d'un caractère agréable , qui
possède les deux langues, cherche à se
placer pour le 1" mars comme fille de
chambre ou aide de cuisine. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser rue des
Bercles 3, au plain pied .

Madame Staub, Ecluse 26, Neuchâtei ,
peut placer de suite des cuisinières,
domestiques, bonnes d'enfants et filles
de cuisine , parlant les deux langues et
très reeommandables.

Une jeune fille allemande cherche une
place pour faire le ménage, chez M.
Balsiger, rue Fleury 2, au 1".

Une jeune fille allemande recomman-
dable, qui voudrait apprendre le français ,
cherche à se placer comme aide dans un
ménage. S'adresser Vieux-Châtel 1.

47 Une fille active cherche une place
convenable dans une honnête famille ;
«lie regarde moins à de forts gages qu 'à
l'occasion d'apprendre le français. Le
bureau d'avis indi quera.

48 Une jeune fille de 23 ans, sachant
bien faire la cuisine, ainsi que tous les
travaux d'un ménage soigné, désire se
placer desuite. Bons certificats. S'adr . au
bureau de cette feuille.

Une jeune fille cherche une place dans
une famille honnête pour aider la dame
de la maison , ou dans un magasin , pour
se perfectionner dans la langue française.
Adr. N. c. 304, Haasenstein et Vogler ,
Berne.

Une jeune fille de 20 ans, de fa-
mille respectable, aimant les enfants,
demande une place de bonne dans
une maison distinguée de la Suisse ro-
mande, où elle aurait en même temps
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Elle tient moins à un fort gage
qu 'à un bon traitement. Bonnes référen-
ces à disposition. Offres sous chiffres
H. 530 C. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

Une honnête fille parlant les deux
langues, cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser à Mme
Roulet-Bonhôte, à Peseux.

Une personne très recommandable ,
ayant servi plusieurs années, cherche
une place pas trop pénible comme bonne
d'enfants. Elle pourrait aussi remplir
toute autre charge de confiance. S'adr. à
Mme Morin docteur, à Colombier.

Une cuisinière expérimentée cherche
à se placer de suite et pour trois mois ou
pour remplacer des domestiques. S'adr.
pour renseignements à Mme Léo Châ-
telain , faubourg du Crêt 7.

54 Un jeune homme de conduite,
ayant une bonne écriture, pourrait entrer
comme apprenti dans un bureau de la
ville. S'adr. au buresu de la feuille d'avis.

On demande un apprenti menuisier.
S'adr. à Auguste Marti , Ecluse 15.

Dans un bureau d'affaires bien couru
de la ville, un jeune homme actif et in-
telligent pourrait entrer en stage. S'adr.
sous les initiales N. N. ,n° 24, poste
restante, Neuchâtei.

On demande un honnête garçon de 16
à 20 ans pour apprendre une p artie d'hor-
logerie et la dorure. S'adresser à Meinrad
Kohler, doreur à Colombier.

Un jeune garçon âgé~
de 16 ans, ro-

buste, voudrait se placer comme apprenti
serrurier. S'adresser au Café de la Croix
bleue, rue des Fausses-Brayes 3.

APPRENTISSAGES

On demande de suite un domestique
vigneron. S'adresser chez M. Jean-Louis
Ménétrey, à Peseux.

Une jeune fille trouverait à se placer
de suite. S'adresser rue du Neubourg 28.

Une fille robuste pourrait entrer de
suite pour tout faire dans un ménage.
S'adresser à Mme Breton, rue Fleury 16.

On demande pour le 1er avril une bonne
cuisinière robuste, pour faire un ménage
de ô personnes. S'adr. Sablons 5, Saint-
Jean.

Dansune honorablefamille de Zurich,
on demande une jeune fille de langue
française , pour aider dans un ménage et
soigner deux enfants. S'adresser chez Mm0
Reber-Kron, rue de la Treille 7, qui
renseignera.

CONDITIONS OFFERTES

¦ 
: 
¦
- 

Neuchàtel. — Salles de Conférences
Mardi 26 février , à 8 h. du soir,

RÉUNION FAMILIÈRE
d'évangélisation

présidée par M. NvïûF.
Invitation cordiale à tous.

DE

l'IMMEÏÏBLE S-HEOZ-TBAYERS
Assemblée générale des actionnaires

mercredi 27 février, à onze heures, dans
la grande salle de l'Immeuble, rue de la
Collégiale.

ORDRE DU JOUR :
1° Comptes et gestion de l'exercice 1883,
2° Fixation du dividende.

Le Conseil d'Administration.

SOCIÉTÉ

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles

Mercredi 27 février, à 8 heures du soir.
ISCHIA et JAVA en 1883

Par M. le prof. MAURICE DE TRIBOLET

Le Conseil municipal de Bevaix met
au concours la confection de 40 vareuses
en drap ou de 40 sarreaux en triège pour
pompiers.

MM.les tailleurs, disposés à entrepren-
dre cette confection , sont invités à en-
voyer, d'ici au 16 mars , un échantil-
lon et leurs prix au président du dit
Conseil.

Bevaix, le 20 février 1884 .
Au nom de Conseil municipal :

Le secrétaire,
A D. B O R E L .

SOCIÉTÉ DE SECOURS
en faveur des détenus libérés.

'¦ Assemblée générale lejeudi 28 février,
à 4 heures après-midi, au Collège de la
Promenade.

Ordre du jour :
Rapports sur l'exercice 1883.

COMFAGHIE te MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Tir d'exercice
au Stand du Mail, dimanche 24 février,

dès 1 heure à la nuit.
Le Comité.

CONFERENCE
sur l'évangélisation en Italie

par M. PONS, pasteur , à Naples ,
demain dimanche, à 7 heures du soir ,

au Temple du Bas.

Salle circulaire dn Gymnase,

Jeudi 28 février, et jeudi 6 mars 1884,
à 5 heures du soir,

Espérance ou Désespoir ?
DEUX CONFÉRENCES

PAR

M. ALFRED PORRET
pasteur, à Lausanne.

Cartes d'entrée aux librairies Sandoa
et Berthoud.

10e CONFERENCE ACADEMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mard i 26 Février 1884, à 5 h. du soir

Le Journal d'un philosophe
(H.-F. AMIEL)

Par M. NAVILLE, professeur.
Les cartes d'entrée , au prix de 5 fr.

pour les 3 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats 2 fr. 50),
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

Liste des abonnés inscrits jusqu 'au
20 fév i ier :

Abonne-
ments.

Le Conseil d'Etat 3
La Municipalité 9
La Caisse d'E pargne 1
La Banque Cantonale 1
La Société des Eaux 1
L'Hôpital communal 1
MM. Pury et Ce 1

Berthoud et C» 1
F. Schmidt 1
Ch. Petitp ierre 1
David Perret fils 1
Dr H. de Montmollin 1
Wodey-Suchard 1
C. Russ-Suchard 1
Ph. Suchard-Langer 1
Js de Pury 1
Alfred Lambert 1
Aug. Lambert 1
Bouvier Frères 1
Ch. Seinet 1
E. Vuithier 1
Elskes (Hôtel Bellevue) 1
Henriod & Bickel 1
Delachaux et Niestlé 1
Strauss (Café) 1
Louis de Pury 1
Ed. de Pury 1
Russ-Suchard <feC e, Serrières 1
Ch.-Ant. Borel 1
J. Gltikher-Gaberel, confis., 1

La Papeterie de Serrières 1
On peut se procurer les conditions d'a-

bonnement et s'inscrire encore jusqu'au
29 courant chez M. J. Borel-Courvoisier,
président de l'Association industrielle et
commerciale.

Réseau téléphonique de Neuchâtei



FRANCE. — La Chambre a abordé
le projet de loi sur l'organisation comp lé-
mentaire de l'instruction primaire, dont
un des articles porte que dans les écoles
publiques l'enseignement ne pourra être
donné que par un personnel laïque.

Le ministère demandera à la Chambre
d'ajo urner la partie du projet de M. Paul
Bert élevant le traitement des institu-
teurs, afin de maintenir l'équilibre du
bud get.

— Une grève partielle s'est déclarée
dans les houillères de Denain; aucun dé-
sordre.

— Jeudi MM. Copp ée et de Lesseps
ont été élus académiciens. C'est M. Vic-
tor Cherbuliez qui répondra au discours
de réception de M. de Lesseps.

Chine et Tonkin. — Un télégramme du
général Millot déclare qu 'il a des forces
suffisantes pour arriver à une heureuse
et prompte solution.

— Une dépêche adressée de Haïphong
au Times apprend de source excellente

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Il n'y a qu'un remède qui guérisse sû-
rement, rapidement et sans douleurs la
constipation , les maladies du foie, de la
bile et de l'estomac, ce sont les Pilules
suisses du pharmacien Brandt, recom-
mandées et éprouvées par les premières
Autorités médicales. Dans les pharmacies,
fr. 1,25 la boite.

9 C'est prouvé!

42 On désirerai t prendre en pension
une personne âgée. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

DIPLOME Â L'EXPOSITION IATIG1ALE
de Zurich

F. -A. KOCH , à Serrières
Entreprise de ferblanterie pour bâti-

ments, installation de chauffage à air
chaud et à eau chaude, bains, serres ,
fourneaux de différents systèmes, ven-
tilation des chambres , fabrication des
extincteurs, lessiveuses, cheminées qui
fument à corriger sous garantie par le
chapiteau de cheminée de mon invention.
Certificats sont à disposition.

On demande à emprunter , contre ga-
rantie hypothécaire en premier rang,
une somme de

Fr. JLS,000.
Adresser les offres au citoyen Edouard

Redard , agent d' affaires , à Colombier.

Madame Convert-Gleyre et ses enfanis , les
familles Convert et Gleyre ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
île leur cher époux , père , frère , gendre , beau-
frère , oncle , neveu et cousin ,

M. le D' Alfred CONVERT
décédé à Boudry, le 21 février , dans sa 38me
année.

L'enterrement aura lieu à Neuchàtel samedi Ï3
février , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre défaire-part.

On ne reçoit pas.

Madame Marie Robbe et ses enfants ont ia
douleur de faire partà leurs amis et connaissances
de la mort de

Monsieur Modeste ROBBE
leur cher époux et père , survenu le 21 courant ,
dans sa 46 mc année , et les prient de bien vouloir
assister au convoi funèbre qui aura lieu dimanche
24 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 20.
Le présent avis tient lieu de lettre défaire-part.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Georges-Henri-César Peillon . commis, français ,
et Laure-Annette Petitpierre ; tous deux dom. à
Couvet.

Paul-Eugène Borel , laboureur , de Neuchàtel ,
dom. aux Sagnettes sur Boveresse , et Félicie-
Elisa Leuba , dom. à Boveresse

Friederich Walperswy l, charpentier , bernois ,
dom. à Neuchàtel , et Anna-Maria-Magdelena
Rothen , ouvrière papetière , dom. à Worblaufen
(Berne).

Ami-Auguste Golay, horloger , vaudois , dom.
aux Piguet-dessous, et Cécile Petitpierre , dom. à
Couvet.

Naissances.
14. Alice-Gabrielle-Laure , à William-Charles-

Auguste Mayor et à Pauline-Laure-Anna née
Lambelet , de Neuchàtel.

15 Louise-Aline , à Guslave-Je an Tl< n :::i-p
Anna-Marguerite née Kies , bernois.

16 Achille-Charles-Emile , à Léonhard Schuler
et à Elisabeth née Indermùhle,  de Bâle-ville.

il Paul , à Paul-Edouard Weiss et à Louise-
Augusta née Matthey-Doret , bâlois.

la Louise , à Jean-Samuel Perret et à Maria-
Catharina-Rosina née Widmer , de la Sagne.

19 Alice-Eugénie , à Pierre-Auguste Wertenberg
et à Alice née Borel , bàlnis.

20 Emma-Julie , à Louis Chenevard et à Laure-
Emma-Uranie  née Perrin , vaudois.

20 Elisabeth , à François-Josep h-Gaspard Gau-
dard f l  à Marie-Louise née Storni , fribourgeois.

21 Paul Auguste , à Paul Kramer et à Françoise
née Egli , de Colombier .

Décès.
15 Rose -Julie , 1 a. I K j . ,  fille de Giovanni-

Antonio Came.lino Frnscotti el de Hilda-Bertha
née Sandoz . i lal ien.

15 Cécile née Matthey-Jonais , 77 a. 1 m. 22 j.,
veuve de Henri-Au guste Slucki , bernois.

17 Joseph-Benoit , 6 m. 1 j., fils de Urs-Benoit
Wynistorler et de Elisabeth née Studer , soleurois.

19 Charles-Loui s-Auguste Guinand , 58 a. 7 m.
8j., époux de Isabelle née Winkelmann , des
Brenets

19 Lucile née Saunier , 68 a. 4 m. 7 j., veuve
de Célestin Benguerel , dit , Perroud , de la Chaux-
de-Fonds.

!9 Gustave-Guillaume Flanet, 36 a. 2 m. 27 j.,
célibataire , français.

21 Julie-Josép hine née Moricet , 77 a. H m.
1 9 j , épouse de Henri-François Wuilhier , de
Neuchâtei.

d'une sympathie générale. Quoique pré-
vue depuis quelques jours , sa mort n'en
est pas moins un coup douloureux pour
tous ceux qui l'ont connu , et particuliè-
rement pour sa famille et ses nombreux
amis. Nous nous associons au deuil de
ces derniers et nous tenons à exprimer
ici à la famille de M. Convert la part sin-
cère que nous prenons à l'épreuve qui la
frappe. »

— Eugène d'Albert, qui se fera enten-
dre ce soir au 4mo concert de la Société
de musique, est né en 1864 à Glascow.
Son éducation musicale commença de
bonne heure sous la direction de son
père et de Hans Richter. Ce dernier, re-
connaissant le talent hors li gne du jeune
pianiste, l'amena en Allemagne où il de-
vint élève de Liszt , à Weimar. L'ensei-
gnement de cet homme de génie fit mer-
veille, et à l'heure qu 'il est la critique
est unanime à déclarer Eugène d'Albert
le digne successeur de son illustre maître.

Outre ce premier moti f d'attraction ,
les morceaux d'orchestre heureusement
choisis promettent à notre public une
brillante soirée.

— Un nommé Fritz Marxgut a été
tué, lundi dernier , entre Concise et Vau-
marcus, par le train de 10 heures du ma-
tin , venant d'Yverdon. Son cadavre a été
reconduit à Concise. (Béveil).

— Le 18 février , un chevreuil mâle,
poursuivi par deux chiens, s'est précipité
en bas d'un rocher qui domine la source
de la Sourde (Val-de-Travers) et s'est
brisé une jambe de devant. Un nommé
Leschot, qui se trouvait sur place, a ra-
massé le gibier et l'a porté à la préfec-
ture. La viande a été débitée au profit de
l'hôpital du Val-de-Travers.

— On écrit de la Béroch e au Béveil
qu 'il est inexact que le Conseil d'Etat
ait prononcé l'expulsion de Mlle Wyssa.

:, * ;, M. le pasteur Alfred Porret , de
Lausanne, donnera , les jeudis 28 février
et 6 mars, dans la Salle circulaire du
Gymnase, deux séances sur ce sujet :
Espérance ou Désespoir ? Ces conférences
ont été données à Genève, Montauban et
Bâle avec un grand succès, et nous ne
doutons pas qu 'elles excitent chez nous<
le même intérêt.

Le sujet qu'elles traitent: le pessimisme
ou la philosophie du désespoir , que M.
Porret expose, discute et réfute j -vee une
grande vigueur de pensée, est trop impor-
tant ettrop actuel pour qu 'il soit nécessaire
d'insister. C'est rendre un grand service
à la cause du devoir et de la liberté que
de signaler la fausseté et les funestes
conséquences de cette tendance maladive,
plus répandue dans notre siècle qu'en
aucun autre. Aussi espérons-nous que de
nombreux auditeurs pourront profiter de
l'intéressante et sérieuse étude que nous
offre l'éloquent pasteur de Lausanne. X

que les Chinois ont l'intention d'évacuer
Bac-Ninh.

ANGLETERRE. — Aux Communes,
une motion de sir Stafford Northcote ex-
cluant M. Bradlaugh jusqu 'à ce qu 'il s'en-
gage à ne pas troubler les débats, a été
adoptée par 226 voix contre 173. Sur la
demande du speaker, M. Bradlaugh s'est
retiré, mais en protestant contre cette
persécution qui dégénère en illégalité.

ALLEMAGNE. — Les journaux de
Berlin constatent que, du 11 novembre
au 12 janvier , plus de 1,400 personnes
ont été atteintes de la diphtérie à Berlin ,
et que près de 600 d'entre elles ont suc-
combé à cette terrible maladie.

ITALIE. — Il est question d'un voyage
que le roi et la reine d'Italie feraient en
Allemagne au printemps. Ils s'arrête-
raient à Dresde où de grandes fêtes au-
ront lieu.

— Les journaux ont des doutes sur le
véritable caractère de l'incident de Mon-
talto. On croit que le carabinier Varri-
chio a eu une hallucination. La bouteille
trouvée sur la voie ferrée contenait de la
poudre, mais en quantité insuffisante pour
produire une exp losion grave..

— On annonce que le cardinal Simeo-
ni, préfet de la Propagande à Rome, a
envoyé 10,000 francs pour secourir les
chrétiens du Tonkin.

RUSSIE. — Le 12 février a eu lieu à
St-Pétersbourg, à 8 h. du soir, dans la
salle Kononow, la réunion annuelle des
Suisses habitant cette ville; la salle avait
été très artistiquement décorée.

La réunion , présidée par le consul gé-
néral suisse à St-Pétersbourg, M. E. Du-
pont , comptait 241 convives, parmi les-
quels les dames étaient en majorité. Au
milieu du dîner , le rideau de la tribune
se leva, faisant apparaître aux yeux des
spectateurs un charmant paysage suisse
éclairé par l'électricité, avec une statue
de l'Helvetia.

De nombreux toagts et discours vive-
ment acclamés ont donné à ce banquet
un attrait particulier. La fête s'est termi-
née par un bal très animé.

— La police vient d'arrêter, sur la
frontière allemande, un des assassins du
lieutenant-colonel Soudeikine.

EGYPTE. — Des dépêches de Khar-
thoum annoncent que Gordon pacha et
le colonel Steward ont pris en main le
gouvernement de la ville. Un nègre nom-
mé Afresheyshilook , décoré de la Légion
d'honneur , a été placé à la tête des trou-
pes du Soudan et les troupes égyptiennes
reviendront dans leur pays.

Le général Gordon a déclaré que le
seul danger était la mauvaise adminis-
tration égyp tienne, mais qu 'aujourd'hui
Khartoum est aussi en sûreté que le Caire.

Londres, 22 février. — Onze transports
chargés de troupes sont arrivés à Soua-
kim. La force totale du corps expédition-
naire qui marche au secours de Tokar
s'élève à 4,369 hommes, 770 chevaux et
deux batteries d'artillerie. Le général
Graham a pris le commandement, et
marchera dimanche contre les rebelles
assiégeant Tokar.

Gordon continue à détruire le gouver-
nement du Soudan : il a brûlé publique-
ment toutes les archives du pays. La sé-
paration du Soudan avec l'Egypte est un
fait accomp li.

ASIE. — De nombreux cas de choléra
ont éclaté à Calcutta.

La commission scientifique allemande,
chargée d'étudier le choléra est actuelle-
ment dans cette ville.

NOUVELLES SUISSES
ARGOVIE . — La commune bourgeoise

de Baden a accepté mercredi à l'unani-
mité les propositions du Conseil de bour-
geoisie au sujet de la Nationalbahn. Elle
prête à la municipalité de Baden 500,000
francs à fonds perdus et 80,000 à titre
de prêt.

NEUCHATEL,

Un arrêté du Conseil d'Etat convoque
les électeurs de la justice de paix du cer-
cle de Neuchâtei, pour les samedi et di-
manche, 8 et 9 mars prochain , aux fins
de nommer un assesseur du juge de paix
en remplacement de M. Louis Gretillat ,
démissionnaire.

— En annonçant le décès de M. le Dr

Convert, à Boudry , survenu jeudi matin,
la Suisse libérale s'exprime ainsi : « Ex-
cellent praticien, homme de cœur et de
dévouement , M. Convert était entouré
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LA N EW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUE, LA VIE

Mutualité à primes fixées.

Pas d'actionnaires mais 280 millions d'Actif entièrement réalisé.
Participations des assurés dans les Bénéfices : 100 "/_ .
Cautionnement de garantie déposé dans les Caisses de l'Etat du Canton

W de Neuchâtei. U
X Immeubles à Paris fr. 5,000,000.

Dépôts permanents en Europe . . » 3,600,000.
La New-York accepte, dans ses polices, la juridiction des tribunaux can-

tonaux suisses. — Depuis treize ans qu 'elle est établie en Europe, elle n'a
suscité aucun procès à ses assurés.

I S'adresser pour tous renseignements à M. Léon PETITPIERRE , agent gé-
néral , à Neuchâtei, et chez les agents dans le canton.

i Directeurs pour la Su isse :
MM. CUÉNOD-CHURCHILL & FILS, banquiers, à Vevey.
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Deutsche versammlung.
Sonntag, den 24. Februar, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Le Comité de la
Cure allemande du Val-de-Ruz

à Cernier , prend la liberté de rappeler à ses amis que les dons destinés à la

LOTERIE
qu'il a organisée,seront reçus avec reconnaissance jusqu 'au 15 mars : à Neuchâtei ,
par M. et Mme Nagel, pasteur, ainsi que par MM. les pasteurs Ecklin et Hœussler ;
à la Chaux-de-Fonds , par M. Schmidheini, pasteur allemand ; à Cernier, par
M. le pasteur Châtelain et M. Burckhardt, pasteur allemand.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux,
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt.
1 Uhr. Terreaux-Kapelle , Kindorlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 3[4 Uhr , Gottesdienst in St-Blaise.
Nachmittags 3 « « Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1)2 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1[2 h. Culte avec prédication , au Temple

du Bas.
3 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Conférence au Temple du Bas sur

l'Evang élisation de l'Italie (voiraux annonces,).

Chapelle de l'Ermitage.
9 314 heures. Culte avec prédication.

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armel :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

VAUSEYON : Culte a 7 heures du soir.
B |̂MMM-----W*W_W------------- ~W--" ~̂~~_~~~ _̂___gg_S_-___-

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE 2 ï FÉVRIER 1884



— Qui est-ce qui pourra faire cela ?
demanda Sidonie avee son air chagrin.

— Tu n'as pas songé à Prosper , de-
manda à Marianne dont les joues se cou-
vrirent de rougeur au seul nom du jeune
homme.

— Prosper ? Non, répondit la jeune
fille. Que pourrait-il faire?

— Il pourrait causer avec les deux
vieux, sans avoir l'air de rien, et comme
il n'est pas bête, il leur ferait dire bien
des choses qu 'ils ont peut-être bonne en-
vie de garder pour eux.

— Fais comme tu voudras, dit Sidonie,
j'ai trop de chagrin pour avoir le courage
de m'occuper de quoi que ce soit ; Michel
a autant de chagrin que moi, et pas plus
de force ; si tu crois que cela puisse
servir à quelque chose... Mais s'écria-t-
elle tout à coup, pourquoi Prosper s'oc-
cuperait-il de moi ? Je ne lui ai jamais
fait bon visage, il ne doit pas avoir envie
de me faire plaisir.

— Il est très bon , dit Marianne en rou-
gissant comme une cerise; pour me faire
plaisir, je pense bien qu'il ne refusera
pas.

Sidonie jeta sur la jeune tille un regard
qui signifiait :

— Toi aussi, te voilà comme moi ! Tu
te fais pour l'avenir une provision de cha-
grins ! Fais comme tu voudras , dit-elle
tout haut. Si c'était un secret, ce ne se-

quand elle eut épuisé ses larmes.
. Elle se remit à battre le beurre d'un
mouvement machinal , pendant que Ma-
rianne l'embrassait , ce qui était une ré-
ponse.

— Il faut attendre, dit enfin mademoi-
selle Benoît , bien des choses s'arrangent
avec de la patience.

Sidonie secouait la tête d'un air triste.
— Mon père est entêté, dit-elle, j e le

suis aussi, tout cela ne peut finir que très
mal.

— Tu ne m'as pas dit, fit tout à coup
Marianne, pourquoi ton père refuse Mi-
chel Auger?

— Je ne sais pas, fit Sidonie, avec dé-
couragement, en laissant pendre ses mains
le long de sa jupe.

Elle se remit aussitôt à battre le beurre
avec énergie, car le beurre n'aime pas
qu 'on ait des distractions pendant que
l'on s'occupe de lui.

— Je pense qu 'il y aura eu quel que
pique autrefois , dit-elle, et maintenant on
s'en venge sur nous autres qui n'y som-
mes pour rien. C'est toujours comme cela.

Marianne réfléchissait.
— Si on essayait de savoir? fit-elle.
— Comment voux-tu savoir ce qu'on

ne dit à personne? dit Sidonie d'un ail-
lasse.

— On ne sait pas, reprit Marianne, et
puis on peut toujours essayer.

1er ; ces petites filles, on ne sait pas ! Si
la sienne allait un jour se servir contre
lui de ce qu'il dirait aujourd'hui à cette
fillette dans la peine ? Il faut savoir être
prudent quoi qu'il en coûte.

Aussi Benoit, quoique fort touché du
chagrin dont il était témoin , n'osa-t-il
formuler que de banales consolations.

— Où est le père Béru ? demanda-t-il
pour sorti r d'embarras.

Sidonie indiqua du geste le jardin ou
les champs, et continua de pleurer.

— Viens Angèle, dit brusquement Be-
noît, laissons ces jeunesses ensemble.

Ils sortirent , et les jeunes filles restées
seules se dirent mille choses qu'on ne
saurait répéter ; désespoir de la part de
Sidonie, consolation et exhortation à la
patience de la part de Marianne... Chose
étrange, c'était la plus jeune qui était la
plus sage et qui parlait avec plus de rai-
son !

— Tu en prends bien à ton aise ! s'é-
cria tout à coup Sidonie. Tu ne sais pas
ce que c'est que de s'entendre dire: Tu
aimes ce garçon ? eh bien tu ne l'épouse-
ras jamais, j amais !

A cette évocation de son avenir sans
joies, elle pleura de plus belle, avec un
tel épanchement de douleur sincère, que
Marianne se reconnut impuissante à l'ar-
rêter.

— Tu ne me dis rien ? fît Sidonie,

ANGELE
FEUILLETON

par Henri GREVILLE

XIX
La fille aînée de Béru, Sidonie, était

toute seule à la maison quand nos trois
amis entrèrent ; d'un mouvement régulier,
presque machinal, elle battait lentement
le beurre dans la vieille baratte noircie par
un long usage ; sa physionomie était si
triste que Benoît lui-même la regarda un
instant avant de parler. Il connaissait
mieux les plantes que le cœur humain,
mais ce qu 'il voyait là lui faisait peine.

— Qu'est-ce que tu as ? demanda brus-
quement Marianne, oubliant le motif de
sa visite à la vue d'un chagrin plus grand
que tout ce qu'elle avait vu jusqu'alors.

Sidonie la regarda, et les larmes, à
peine arrêtées sous ses paupières l'ins-
tant d'avant, recommencèrent à couler.

— Mon père ne veut pas, dit-elle, que
j'épouse Michel Auger, et c'est lui que
je veux pour mari.

Benoît regarda Marianne, qui écoutait
de tous ses yeux.

S'il avait été seul, il aurait certaine-
ment trouvé des consolations que la pré-
sence de sa fille lui interdisait de formu-

Mme Vve Perriard
restaurant rue des Chavannes 5

annonce à son honorable clientèle et au
public qu'elle aura dès aujourd'hui tous
les jours : tripes en sauce et à la mode
de Caen, escargots. — Repas à toute
heure.

Bonne consommation ; prix modiques.

A vendre de gré à gré
a TIVOLI

un petit terrain plat, fermé de murs, de
la contenance de 1130 mètres carrés, soit
3 ouvriers en nature de bonne vigne de
rouge et de blan c, d'un accès très facile à
la bifurcation des deux routes qui con-
duisent à Serrières. Ce terrain se prête-
rait avantageusement pour l'installation
d'un établissement de charpentier , etc.,
ou d'une villa. Vue du lac et des Alpes.
S'adr. à M. Fritz Hammer , entrepreneur ,
à Neuchâtei.

A vendre à Bevaix
à proximité de la gare, une maison neuve,
confortable et bien bâtie, composée d'un
logement de 4 chambres, cuisine, lessi-
verie, chambre haute, bûcher avec jardin
attenant, et une petite écurie, le tout con-
tenant 135 mètres carrés. Source et ré-
servoir dans la propriété , vue très éten-
due.
Prix : fr. 5000.
S'adresser au notaire Jacot, à Colom-

bier.

Vente de 1 hôtel et des domaines
DE LA TOURNE-DESSOUS

Les enfants d'Edouard Lerch mettront
en vente par voie d'enchères publiques
le samedi 15 mars 1884, dès 3 heures
après-midi , à l'hôtel de la Tourne-Des-
sous, rière Rochefort, les immeubles ci-
après désignés qu 'ils possèdent sur la
montagne de la Tourne, territoire de Ro-
chefort, au canton de Neuchâtei , savoir :

1. La Tourne-Dessous , soit le domaine
de l'hôtel proprement dit, se composant :

a) D'un grand bâtiment dit l'Hôtel de
la Tourne , assuré fr. 18,000, à l'usage
d'hôtel et auberge, avec écurie, grange
et fenil ;

b) D'un bâtiment séparé du précédent
par la route , assuré fr. 1,800, à l'usage
de remise et fenil ;

c) De terres attenantes en nature de
pâturages et prés de montagne, d'une
contenance de 107,000 mètres carrés en-
viron (40 poses).

2. La Tourne-dessous, pré de monta-
gne de 16,000 mètres carrés environ (6
poses).

3. Le Plandrion , chalet et pré de mon-
tagne de 74,000 mètres carrés environ
(27 poses).

Ces immeubles pourront être vendus
ensemble ou séparément.

L'hôtel de la Tourne et les vastes ter-
rains qui en dépendent offrent aux ama-
teurs des avantages exceptionnels ; l'air
y est particulièrement vif et salubre , à
l'altitude de 1,131 mètres ; on jouit de
l'hôtel et des environs immédiats d'une
vue étendue du Vignoble neuchâtelois et
de la vue admirable des Alpes et des
lacs de Neuchâtei , Bienne et Morat ; les
buts d'excursions abondent aux alentours
et les communications avec les gares du
Vignoble et Neuchâtei sont assurées par
le service, été et hiver, de deux postes
par jour. Peu de sites du Jura sont pla-

cés comme la Tourne pour attirer la vi-
site des amateurs de séjours de monta-
gne.

Conditions de paiement très avanta-
geuses.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen Ulysse Perriu-Lerch , à la
Tourne, ou en l'étude du notaire sous-
signé à Colombier.

Par commission,
Pau l BARRELET, notaire.

Vente d'immeubles
à HAUTERIVE

Le lundi 25 février 1884, dès les 7 '/ 2
heures du soir , dans le restaurant de
dame Breh , à Hauterive, il sera exposé
en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-après , appartenant :

1° A M. Samuel-Gustave /Eschlimann.
a) Cadastre de la Coudre.

1. Article 12. Sous l'Abbaye, vigne de
99 perches 30 pieds = 894 mètres.

2. Article 14. Au Sordei, vigne de 78
perches 70 pieds _= 708 mètres.

b) Cadastre d'Hauterive.
3. Art. 17. Les Longs Champs,

vigne de 79 perches 55 pieds = 716 mè-
tres.

c) Cadaslre de St-Blaise.
4. Article 4. En Montsoufflet,

vigne de 136 perches -> 1224 mètres.
2° Aux enfants de feu Samuel-Frédéric

£schlimann.
5. Article 5. Es Chauderons,

champ de 310 perches = 2790 mètres.
S'adresser pour renseignements et vi-

siter les immeubles à M. Louis Bou-
vier, propriétaire , à Hauterive.

Par commission,
J.-F. THORENS , notaire.

Terrain à bâtir
On offre à vendre de gré à gré, une

parcelle de terrain en nature de verger,
admirablement située ; en face d'une
gare du littoral neuchâtelois, avec vue
sur le lac et les Alpes. Excellent terrain
à bâtir , à 30 minutes de Neuchâtei en
chemin de fer, eau de source sur la pro-
priété même. S'adresser pour renseigne-
ments à M. A. Ferrier-Guinchard , à Neu-
châtei.

Enchères d immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 5 décembre 1883, par le Tri-
bunal Civil du district de Neuchâtei , il
sera procédé par le Juge de Paix du
Cercle de St-Blaise, siégeant à l'hôtel
Municipal de ce lieu, le lundi 25 fé-
vrier 1884, à 2 heures après
midi, à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après dési-
gnés, expropriés à la masse bénéficiaire
du citoyen Léopold-Gustave-TJrs-
môr-Joseph de Sébille, en son vi-
vant propriétaire-renti er, domicilié à
Epagnier.

Désignation des immeubles.
I. Cadastre d'Epagnier.

1° Article 110. Plan f° 2, n° 1, Courte-
Queue : Pré de 1395 perches ou 12555
mètres. Limites : Nord 227, est un che-
min public, sud 236, ouest 244, 25.

2° Article lil. Courte-Queue, les Su-
giez, bâtiments, places, j ardins, vigne,
pré et champ de 1234 perches 60 pieds
ou 11112 mètres. Limites : Nord un che-
min public, est un chemin public, sud
170, un chemin public, ouest 244, 236.

S U B D I V I S I O N S :
Courte-Queue.

Plan f° 2,n° 4. Pré de 665 perches ou
5985 mètres.

» » 5. Jardin de 74 perches 90
pieds ou 674 mètres.

» » 6. Place de 143 perches ou
1287 mètres.

» » 7. Vigne de 25 perches 40
pieds ou 229 mètres.

» » 8. Logement, grange, écurie,
23 perches 40 pieds ou
211 mètres.

» » 9. Remise de 4 perches 70
pieds ou 42 mètres.

» » 10. Logement de 10 perches
70 pieds ou 96 mètres.

» » 11. Serre de 2 perches 50
pieds ou 23 mètres.

» » 12. Logement de 11 perches
ou 99 mètres.

Plan f° 4, n° 4. Les Sugiez , champ de 274
perches ou 2466 mètres.

3° Article 112. Plan f" 2, n° 15. Vignes
d'Epagnier, vigne de 35 perches 10 pieds
ou 316 mètres. Limites : Nord un chemin
public, est 73, sud 183, ouest 13.

4° Articl e 113. Plan f> 2, n" 20. Vignes
d'Epagnier, vigne de 71 perches 90 pieds
ou 647 mètres. Limites : Nord un chemin
public, est 52, sud 237,88, ouest 136.

5° Article 114. Plan f° 5, n» 27. Fin de
Mange, champ de 101 perches ou 909
mètres. Limites : Nord 128, est 226, sud
un chemin public, ouest 19.

6» Article 115. Plan f» 10, n° 49. Prés
Menod, pré de 375 perches ou 3375 mè-
tres. Limites : Nord et est un chemin
public, sud 130, 192, ouest 261.

7° Article 170. Plan f° 2, n° 13. Courte-
Queue, pré de 155 perches ou 1395 mè-

tres. Limites : Nord , ouest et sud 111,
est un chemin public.

IL Cadaslre de Marin .
8° Article 229. Plan f 17, n" 46. Les

Bourguignones, champ de 389 perches
ou 3501 mètres. Limites : Nord 363, est
un chemin public 391, sud 391, 352,
ouest 149.

III .  Cadastre de Wavre.
9° Article 170. Plan f° 9, n° 1. Sur

Maupré, champ de 386 perches ou 3474
mètres. Limites : Nord un chemin public ,
est 115 et 149, sud 93, ouest territoire de
Marin.

La valeur des immeubles sera fixée à
l'audience, et la mise à prix sera de la
moitié de cette valeur.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré 4 fois, à 8jours
d'intervalle, dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

St-Blaise, le 1er février 1884.
Le greff ier de paix,

G. HDG.

ADMINISTRATION :
PA RIS , 22, bouhvard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichj
avec les sels extraits des sources. — EUetsont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS —Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.
POUR éVITER LES CONTREFA çONSBon SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUI

DE LA COMPAGNIE
A Neuehâtel chez : MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chezE.Andreae ,
pharmacien. (H. 12 X.)

gu&des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

___ \______i

ANNONCES DE VENTE

Le fromage de la Brévine
demandé est arrivé.

Qualité extra
Au magasin Râteau, u 2.

Avis important
Pour cause de départ , on offre

à remettre la suite d'une fabrica-
tion d'un article de fourniture
d'horlogerie pour l'exportation ,
ainsi que l'outillage et une bonne
clientèle. Apprentissage de quel-
ques jours. Bénéfice assuré. S'adr.
sous les initiales A. L. L., poste
restante Neuchâtei.



AVIS DIVERS

SOCIÉ TÉJDEJd USIQ UE
Samedi 23 février 1884, à 8 heures précises du soir,

QUATRIÈME CONCERT
avec le concours de M. d'ALBERT, pianiste, et l'Orchestre de Berne sous la

direction de M. KOCH, maître de Chapelle.
Le piano sort des ateliers d'ERARD à Paris.

ï_^I_3.Œ>C__-I_3._^S__t2___t___
PREMIÈRE PARTIE

1. Symphonie en ré majeur . . . . .  Haydn.
a) Adagio et allegro ; b) Andante ; c) Menuet ; à) Allegro spirituoso.

2. Concerto en ré maj eur . . . . ..  Rubinstein.
Exécuté par M; d'ALBERT, avec accompagnement d'Orchestre.

DEUXIÈME PARTIE
3. Ouverture d'Egmont Beethoven.
4. a) Des Abends . . . . - ¦ ¦  Schumann.

b) Nocturne ; c) Valse Chopin.
e) Bar car oie ; e) Etude . . . . . .  Rubinstein.

5. Ouverture des Noces de Figaro . . . .  Mozart.

PRIX DES PLACES : Première galerie et loges grillées, fr. 3»50. — Parterre ,
fr. 2»50. — Seconde galerie, fr. 1»50.

Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit
d'entrer dans la salle pendant l'exécution des morceaux de musique*

Le prochain Concert aura lieu le 13 mars 1884.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. van HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.

Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

ENGRAIS CHIMIQUES
de J. FI-VM-Eït, à Zurich

S'adresser pour prospectus, renseignements et commandes à son représentant
pour le canton,

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 10, Neuchâtei.

CAMIONNAGE j LESEGRETAIN MATÉMAUX
et " " de

EXPÉDITION 10> dubourg du Lac, 10 CON STRUCTION
-o- ivr___x_rGi_:A_T__c___ _0-

COMBUSTIBLES
Houille flambante , première qualité.

» lavée »
» de forge »

Anthracite d'Allemagne »
Coke de gaz » ¦'
Briquettes de Lignite. v
Charbon de foyard première qualité,en sacs de 25 à 50 kilos.
Carbon natron » » » 25 kilos.

Les commandes peuvent être déposées chez :
MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de, l'Hôpital ;

L. Turin, rue du Château 6 ; '
et sont promptement livrées franco à domicile en ville.

^^
w 
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f J. DITISHEIM mmiii §
' T*. J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle 2 ?

"__ \ J-1 i
\ Jf- et au public en général, que pour la saison jj>
| \% de printemps et d'été, mon magasin est des 2 \
! «*3 mieux assorti en articles anglais et français. ïrj \

\ ~î | VÊTEIEITS MR illlil j H |
__5 dans les 24 heures. Il £=?
€»0 ___
g Deux nouveaux coupeurs français font !| g
-  ̂ partie de la maison, t_ |

' jjjj Se recommande au mieux, i «  ̂ \
j , g I. BIVISSHS E_ |
S ancien voyageur de la VILLE DE PARIS, j x/x à\

f  Vis-à-vis de la Poste, Neuchâtei c%
§|g©€SL_n>iA*-w~—. _¦ ~~~~^^.n%£jg§@^^

COIN RUE DE FLANDRES et PLACE DU MARCHE

W- AFFEMAM, Tailleur et Chemisier
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MES URE

Assortiment de vêtements et chemises confectionnées (provenant
d'une maison di p lômée à l'Exposition de Zurich).

Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.
Notez l'adresse :

Coin Rue de Flandres etplace du Marché , maison Berthoud-DuPasquier.

rait pas la même chose, mais Michel,
comme un brave garçon qu'il est, n'a
pas pensé à se cacher. Il est venu ici
tout droit, et il a fait sa demande en hon-
nête homme. Mon père, sans me consul-
ter, lui a répondu devant tout le monde :
« Je ne veux pas vous donner ma fille. »

Michel est devenu tout pâle, il m'a re-
gardée, il a regardé mon père, et puis il
a dit : « Si c'est comme ça, j e vous de-
mande bien pardon de vous avoir déran-
gé, » et il est reparti.

— Eh bien? fit Marianne.
— C'était après notre dîner, reprit Si-

donie, il pouvait être une heure de l'a-
près midi ; personne n'a rien dit , tout le
monde s'en est allé aux champs, je suis
restée ici, et je pleure tout le temps. Voilà
mon histoire.

Marianne avait écouté d'un air très sé-
rieux.

— Eh bien, dit-elle, mon avis est qu'il
faut laisser passer la mauvaise disposi-
tion de ton père. Dans quelques jours ,
on pourra lui parler.

— Et en attendant, s'écria Sidonie.
mon pauvre Michel a du chagrin ! Je le
plains, s'il en a seulement la moitié au-
tant que moi ! Pense donc, Marianne,
nous avions l'idée de finir notre vie en-
semble, et puis voilà qu'il ne faut plus
penser l'un à l'autre !

Les larmes qui s'étaient épuisées re-

parurent dans ses yeux.
Un sourire mystérieux éclaira le vi-

sage de Marianne.
— Ne plus penser l'un à l'autre ? dit-

elle, si vous vous aimez bien , cela me
semble difficile.

— Comment sais-tu cela? demanda
Sidonie étonnée.

Marianne rougit et ne répondit pas.
— Un peu de patience, répéta-t-elle,

et puis nous verrons.
— Si seulement, dit Sidonie, mon pau-

vre Michel pouvait savoir que j'ai du
chagrin pour la façon dont mon père l'a
reçu ce matin!

— Il le saura, dit Marianne, ne t'en
mets pas en peine. Je m'en retourne au-
près de ton père, car je crois que ma pe-
tite fille est en train de lui donner du fil
à retordre ; elle est plus maligne que les
vieux, cette gamine-là!

En effet, les tuteurs étaient fort em-
barrassés.

— Je ne comprends pas, disait Angèle,
Mélanie me déteste ; j e ne l'aime pas beau-
coup et nous serons obligées de vivre
ensemble jusqu 'à ce que nous ne puis-
sions plus nous souffrir l'une l'autre ! Ne
serait-il pas plus raisonnable de nous
séparer tout de suite ? Au moins nous ne
serions pas fâchées l'une contre l'autre !

(A suivre.)

Par l' entremise de M. BARRELET , à Neuchâtei, qui tient à la dis-
position des amateurs et gratis le Catalogue détaillé :

EXPOSITION ET VENTE
Faubourg du Lac 4. — Neuchâtei.

Meubles anciens de divers styles, Pendules, Porcelaines, Faïences, Bronze, Cote-
de-Maille et Armes anciennes, etc., etc.

Tableaux et Aquarelles.
La vente aux enchères aura lieu samedi 23 février, dès deux heures après-midi

précises.
Exposition publique avant la vente, de 9 heures à midi. Entrée libre.
Désignation sommaire des tableaux : La Traversée, par Hodler ; Paysage,

Furet ; Lac des Quatre-Cantons, Veillon ; Menta ; Lobry ; Baud-Bovy ; Robel-
laz ; Lemaître ; S. Durand ; Grosclaude ; Bocion ; Castan ; L. Menuet ; Humbert ;
Loppé, etc.

Tableaux anciens : Bouvier ; Ignace Vernet ; Ph. de Koning; Coipel ; Grriff, dit le
Vieux ; Omegang ; Van Blomen , etc.

Meubles antiques et armes anciennes, stalles et bancs, armoires, buffets, cré-
denees, coffres, tables de divers styles, pendules antiques, bronzes, tapisserie, porce-
laines Sèvres, Saxe, faïences, Majolica, etc., etc.

TOUX , MALADIES DE POITRINE
Les Pectorines du Dr J—J. Hohl sont depuis 25 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pul-
monaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poi-
trine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étran-
ger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes,
d'un goût agréable, se vendent par boîtes de 75 et 110 cent., dans les pharmacies
Bauler et Bourgeois, à Neuchâtei ; Strohl, à Fontaines ; Boisot et
Bech, à la Chaux-de-Fonds. (A-4434-Q)

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

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

SSI_°* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. - ĵ_

OUVERTURE « MAGASIN
Rue du Concert , Bâtiment du Placard

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Neuchâtei et des
environs, qu 'il vient d'ouvrir un magasin bien assorti en porcelaines fines ,
faïences et poteries communes, cristaux et verreries, articles d'é-
clairage, services de table, plateaux, etc.

Il mettra tous ses soins à mériter la confiance que l'on voudra bien lui accorder

Otto §CHUBEL.

INSTITUTI ON POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français, anglais et italien .
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus ampléà
informations, s'adresser au directeur. (H-22-Q)


