
A VEND RE
61 Quelques centaines bouteilles très

bon vin blanc 1881. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

A vendre un petit ameublement de sa-
lon , soit : 4 chaises sculptées, 1 causeuse
acajou et 2 divans-lits. Coreelles, n° 50.

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.

Meuron et Meyer
6, Rue de la Place d'Armes, 6

NEUCHATEL

Draperie et Nouveauté
VÊTEMENTS SUR MESURE

ponr hommes et enfants
Exécution promp te et soignée.

IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation rendu par le tribunal de Neu-
châtel le 26 octobre 1883, contre le ci-
toyen Wurm, Jean-Daniel, maître-menui-
sier, à Neuchâtel, il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel, siégeant à
l'hôtel-de-ville de ce lieu, le lundi 31
mars 1884, à 10 heures du matin, à la
vente de l'immeuble ci-après :

Cadastre de Neuchâlel.
Article 593, plan folio 90, n" 30 et 31,

Gibraltar, bâtiment et jardin de deux
cent soixante-six mètres. Limites : Nord
594, est, chemin de Gibraltar, sud 591,
ouest 591, 505.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis.

Neuchâtel, le 26 février 1884.
Le greff ier de paix,

Eue. BEAUJON, notaire.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 6 mars 1884, dès 9 heures
du matin , Place Purry, des meubles de
ménage, savoir : lits complets , dont un
neuf , mate las bon crin , canapés, fau-
teuils , bureaux, commodes, lavabos, ta-
bles, chaises, pendules, tableaux, vais-
selle et verrerie.

Neuchâtel, le 27 février 1884.
Greffe de paix.

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Albert Burkhardt , tonnelier et ca-
fetier , à Colombier, fera procéder à 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 chopines
noires, vins d'Arbois, Neuchâtel 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
comp ote.

Neuchâtel , le 22 février 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 4 mars 1884, dès 2 heures
après-midi , à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel , 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.

Mme Veuve ŒHEN
Restaurant de la Treille, se recomman-
de à sa clientèle et au public en général .
Elle sert à manger à toute heure ; tripes
tous les jours. — On prendrait quelques
bons pensionnaires.

A la même adresse, chambre à louer
au 1er étage.

A vendre de gré à gré ou à louer
à TIVOLI , près Neuchâte l,

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-
tel.

Vente de bois
Lundi 3 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés au Plan et entassés à côté
de la grande route.

1er lot, de 65 pièces chêne, diamètre
moyen 28, longueur minima 3 mètres,
longueur maxima 9 mètres, cube 24,11
mètres.

2me lot, de 39 pièces chêne, diam. moy.
32, long. min. 3 m., long. max. 8 m.,cube
18,04 m.

3me lot, de 23 pièces chêne, diam. moy.
22, long. min. 3 m., long, max 7 m., cube
3,77 m.

4me lot, de 15 pièces chêne, diam. moy.
31, long. min. 4 m., long. max. 10 m.,
cube 7,76 m.

5me lot, de 25 pièces chêne, diam. moy.
30, long. min. 4jpf0 m., lopg., max. 8,70
m., cube 11,19 m.

6"°° lot, de 29 pièces chêne, diam. moy.
22, long. min. 3 m., long. max. 7 m.,
cube 5,00 m.

7mo lot, de 4 pièces chêne, diam . moy.
46, long. min. 5 m., long. max. 7 m.,
cube 4,06 m.

8me lot, de 2 pièces chêne, diam. 34 et
45, longueurs 12 et 13 m., cube 3,16 m.

9m0 lot, de 2 billons hêtre, diam. 22 et
18, long. 6,40 et 4 m., cube 0,34 m.

10™e lot, de 10 billons pin , diam. moy.
25, long. 4, 5 et 6 m., cube 2,53 m.

llme lot, de 7 billons sapin , diam. moy .
35, long. 5,40 m., cube 3,84 m.

l2°,e lot, de 29 pièces de merrain en
sapin , diam. moy. 22, long. moy. 10 m.,
cube 12,62 m.

13me lot, de 23 pièces de merrain sap.,
diam. moy. 20, long. 10 m., cube 7,40 m.

14me lot, de 19 pièces de merrain sap.,
diam. moy. 22, long. 12 m., cube 11,14
mètres.

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
du garde au Plan.

Maison à vendre
A NEUCHATEL

Le samedi 22 mars 1884, à 3 heures
après-midi, à l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
tel, les héritiers Renaud-Vuillemin expo-
seront en vente par enchères publiques
la maison qu'ils possèdent au bas de la
rue des Chavannes, renfermant, au rez-
de-chaussée, un atelier de ferblantier , et
sept appartements dans les étages.

La maison est assurée contre l'incen-
die pour 27,900 francs.

Rapport annuel : Fr. 2,650.
Mise à prix : » 25,000.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
vente au notaire Beaujon.

Neuchâtel , le 27 février 1884.

A ven d re, à défaut à louer , une jolie
petite propriété située entre Neuchâtel et
Serrières, comprenant maison confor-
table, terrain en nature de jardins, 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 Neuchâtel.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

Il est rappelé au public, à l'occasion
de la fête du Premier-Mars, qu 'il est for-
m ellement interdit de tirer dans les rues
et places publiques.

Les tiraillements ne sont tolérés que
sur le remplissage compris entre le lac,
les bains du port et le Rond-Point au Sud
du Crêt.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende et à la confiscation de l'arme.

Neuchâtel , le 25 février 1884.
Direction de Police.

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours la fourniture et la pose de bor-
dures de trottoir en béton de ciment pour
le prolongement de l'Avenue du Crêt.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce travail , peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau des Travaux publics, Hôtel munici-
pal , d'ici au 8 mars prochain , j our où les
soumissions devront être remises avant
4 heures du soir.

Neuchâtel, le 25 février 1884.
Direction des travaux publics.

Publications municipales

est guérie par la méthode simple de J,
KESSLER, chimiste, à Fischihgen (can-
ton Thurgovie). Discrétion absolue. (Ren-
seignements par lett re). (H-888-J)

il 111 p La soussignée informe l'hono-
M V l w  rable public, ainsi que son an-
cienne clientèle, qu'elle a repris son ma-
gasin rue du Temple-Neuf 13. Il sera
toujours assorti de légumes frais , ainsi
que beurre, fromage, œufs, etc.

Elle espère par la qualité de ses mar-
chandises et des prix modérés gagner la
confiance qu'elle sollicite.

Célestine BURGAT.

L 'IVROGNE RIE

Dimanche 2 mars 1884.
A cette occasion, on trouvera au

RESTAURANT ECKERT
PLACE DU GYMNASE

de grands beignets, des beignets aux
pommes et au pain.

100 Canards sauvages
à 3 francs.

100 livres Aigrefins
à 80 centimes.

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

A vendre en bloc ou de gré à gré, de
bons outils de charpentier-menuisier.
S'adr. à veuve Cécile Prince, à St-Blaise.

Je préviens l'honorable public de la
ville et des environs que je viens d'ouvrir
un magasin en ville, rue St-Maurice n" 13.
Spécialité de beurre de table, fro mage
gras d'Emmenthal, à un prix raison-
nable.

Se recommande,
G. JUTZELER.
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A vendre un grand choix d'oiseaux,
savoir : plusieurs espèces de canaris,
chard onnerets, bouvreuils, tar ins, pin -
sons rouges, verts et de montagne, becs-
croisés, alouettes, linottes, métis de
chardonnerets et de tarins, cardinals ,
grives,perroquets, écureuils, ainsi que des
cages. — Rue du Neubourg 32, au plain-
pied.

ANNONCES DE VENTE

i j Marbrerie |_Bas b Mail j *
1 ATELIER DE SCULPTURE j
.g ) Atelier spécial pour monuments funéraires , ) 1
m s magasin très assorti. j §_

» Décoration en tons genres j §

| Entreprise de tous tra- _
1 vaux d'importance. •¦
¦8 g
3 MARBRERIE de BATIMENT l
i et de LUXE |
•g ) i ce
t PRIX KÉDTJITS a1
* \ \ ¦| l Se recommande, J %

E. RISCOM, sculpteur. '

AVIS — Les monuments destinés au
cimetière de Beauregard ne subiront au-
cun changement dans les prix. Ils seront
comme par le passé livrés franco sur les
cimetières de la ville.
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Reçu un très beau choix dans les articles suivants, et à

des prix très avantageux :

lliiliîlS LDI SAMT-SALL
pour Lingerie

Initiales et chiffres pour marquer le linge.

Gants soie et glacés, mousquetaires en tous genres.
Un choix tout spécialement avantageux de

CORSETS
Boutons nouveautés. — Ruches et Rubans.

Dépôt de la Teinturerie H. Hintermeister, à Zurich.

A l'ÂGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

JSW Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une fille robuste, de 22 ans, s'offre
pour des journées de lavage et de récu-
rage. S'adr. Hôtel National , rue Fleury.

Une honnête fille parlant les deux lan-
gues et sachant bien coudre cherche
pour de suite une place comme femme
de chambre. S'adr. Temple-Neuf 18, au
troisième.

59 Un homme de 26 ans, du Grand
duché de Baden, robuste et muni d'excel-
lentes recommandations, aimerait à se
placer de suite comme jardinier. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Une jeune fille qui sait bien coudre et
repasser cherche à se placer comme fille
de chambre à Neuchâtel. S'adresser à
Mme Anna Schôttlin , rue du Bassin 3,
au 1".

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 veuve qui a besoin de gagner s'of-
fre pour faire des bureaux ou des ména-
ges ; elle accepterait aussi une place
pour faire tout le ménage. S'adr. rue de
la Treille 3, au second.

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

A louer de suite
un très jol i logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, et part au jardin .
Rocher 14, au lor étage.

Chambre meublée à louer pour un ou
deux jeunes gens. S'adresser Grand'rue
n° 13, au 2me étage. 

Une chambre meublée pour ouvriers.
S'adr. rue du Seyon 38, au 2me. 

On offre la pension et la chambre à
une ou deux jeunes filles qui voudraient
suivre les écoles de la ville. S'adr. faub.
du Lac 21, au 2me. 

Joli appartement de trois pièces, chez
M. Betrand , Comba-Borel.

A louer une chambre pour deux cou-
cheurs, Ecluse 27, au 3ma étage. 

A louer pour la St-Jean prochaine, un
logement de 4 chambres et dépendances,
au premier étage de la maison n° 7, aux
Terreaux. Pour renseignements s'adres-
ser Boine 3. 

Chambre meublée à louer , rue J.-J.
Lallemand n" 7, au 4me étage. 

Pension
68 Chambre et pension pour jeunes

gens de la Suisse allemande. S'adresser
au bureau d'avis. 

Pour St-Jean, un logement de 4 pièces,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
Industrie 26, au 2m\ A la même adresse,
une jolie chambre pour le 24 mars, meu-
blée ou non. 

Chambre non meublée à louer, pour le
prix de 10 fr. par mois. Ecluse 30, au 2™°.

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

Deux chambres non meublées et part
à la cuisine. S'adr. rue du Prébarreau 7,
au premier.

71 A louer, en ville, dès le 1er mars,
un magasin bien situé. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Pour le 1er avril , un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adr. Cha-
vannes n° 10, 1er étage.

70 De suite, aux Parcs, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean 1884 un joli ap-
partement situé au soleil levant, composé
de 5 chambres, dont l'une avec balcon ;
belles dépendances. S'adresser rue de
l'Industrie 6, au 1".

A louer à Cornaux , pour la St-Georges,
un magnifique petit logement au soleil
levant, composé de 2 chambres , cuisine,
galetas et cave, et portion dejardin. Ŝ adr.
à M. Clottu-Perrenoud , Cornaux.

A louer , rue Purry 4, au 3°'" étage, un
appartement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. même maison, au 1" étage.

A louer, pour messieurs, une grande
chambre meublée, rue Purry 8, rez-de-
chaussée.

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

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.

On offre à louer une petite propriété
avantageusement située au bord du lac,
sur la route de Neuchâtel 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 , rue de l'Industrie, un appar-

tement de quatre à cinq chambres et
dépendances, ainsi qu 'une grande cave
voûtée avec entrée sur le Tertre. S'adr.
Evole 47. 

A louer, pour de suite, le 1er étage
d'une maison à la rue de la Cassarde.
Ce logement est au soleil levant
et composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires à
Neuchâtel .

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. BuelleDublé 3, 3*.

A louer de suite et à des conditions fa-
vorables, l'immeuble connu sous le nom
de Restaurant de Port-Roulant , avanta-
geusement placé sur la route très fré-
quentée de Neuchâtel à Serrières. Cet
immeuble consiste en une maison de 7
pièces, avec jardin et vigne au midi.

S'adr. pour traiter en l'élude de M.
Guyot, notaire, à Neuchâtel.

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

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

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 pour
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, à une personne tranquille,
une chambre non meublée. Ecluse 24, au
5"". 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.

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

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 3me, jol ie
chambre indépendante , chauffable et au
soleil.

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 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 3m° étage.

A l  fil (CD ^ans une rue très *î'é"
LUUEl l  quentée de la ville, à pro-

ximité du Bureau des Postes et des Té-
légraphes, 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 postale 97, à Neuchâtel.

Une je une fille
âgée de 20 ans, cherche à se placer dans
une famille française comme femme de
chambre ou pour faire le ménage. S'adr.
à M""» Veuve Herren , blanchisseuse, à
St-Imier. (H-891-J.

Une brave fille , âgée de 21 ans, parlant
l'allemand et le français , cherche une
place de suite. S'adr. Vieux-Châtel 8, au
rez-de-chaussée.

Un jeune homme de 17 ans, de braves
parents et bien élevé, qui serait on état
de soigner trois vaches, cherche une
place où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Pour autres détails, s'adres-
ser à Samuel Wenger, négociant, à
Pohlen près Thoune.
: Unejeune fill e allemande, qui parle un
peu le françai s, cherche à se placer
comme aide de cuisine ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser chez
Mme Terrisse, Epancheurs 2.

Une femme de chambre bien au cou-
rant de ce service, actuellement en
France, qui a servi pendant plusieurs
années dans une des premières familles
de Neuchâtel, cherche une place analogue
pour le Ie' avril. Deux cuisinières d'âge
moyen sont à placer, l'une pour de suite,
l'autre dès le 15 mars. Adresse : Mme
Butzberger, Flandres 7.

Une fille bien recommandée, qui sait
faire un bon ordinaire, voudrait se pla-
cer. Rue des Moulins 35, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

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.

On demande pour Berlin une jeune fille
de toute moralité et ayant suivi les
classes. Pour renseignements s'adresser
rue Purry 4, au 3me, à gauche.

69 On demande une personne dispo-
sant d'un petit capital, et qui voudrait
s'occuper d'une industrie, peu connue
ici, mais dont les produits sont très ap-
préciés, faciles à écouler et donnent un
beau bénéfice. S'adresser au bureau du
journal .

On demande une domestique propre
et active, sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. Route de la Gare 13, au 1er .

On demande un bon domestique vigne-
ron. S'adr. à Jules "Widmann à Peseux.

M DEMANDE E,et_^
fille française de 16 à 18 ans, pour aider
dans un petit ménage. S'adresser au bu-
reau du journal , initiales S. W. 312. 66

67 On demande, pour le 20 mars, une
fille robuste, active, sachant faire un bon
ordinaire et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Il est inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau du jou rnal qui indiquera.

On demande pour un hôtel une cuisi-
nière. S'adr. à Auguste Barbier , Hôtel-
de-Ville, Boudry .

58 On demande pour la fin d'avril, une
fille robuste, active, sachant cuire et con-
naissant bien les travaux d'un ménage.
Il est tout à fait inutile de se présenter
si l'on n'a pas de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Mme Zaugg, à Colombier, demande
pour tout de suite une jeune fille alle-
mande qui, en échange de son entretien
et de leçons de français , devrait garder
les enfants et s'aider au ménage.

A la même adresse, une apprentie ou
une assujettie lingère trouverait à se pla-
cer.

CONDITIONS OFFERTES

51 On demande à louer eu 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

A vendre un lot de 40 jeux de fenêtres
usagées, en bloc ou au détail , à un prix
très avantageux. S'adresser à M. Alcide
Roulet, rue Neuve 5, Chaux-de-Fonds.

Avis aux jardiniers

CHEZ

GLUKHER GABEREL
confiseur .

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER
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, Neuchâtel.

PATES 1 GIBIER

A louer, place Purry n°4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un bel appartement au
premier étage, au midi , avec grand bal-
con ; de plus deux appartements au troi-
sième étage, l'un au midi , l'autre au
couchant. S'adresser à M. Elskes. 

On offre à louer pour le 1er avril pro-
chain, une belle grande forge avec une
partie de l'outillage, ainsi que deux loge-
ments. S'adresser pour renseignements et
conditions à M. Charles Veillard, Café
Suisse, Landeron.

A LOUER



Fête de Tempérance du 1er Mars
Première réunion au Temple, à 1 heure après-midi.
Deuxième réunion » 7 » du soir.

Invitation à tous les membres et adhérents de la Société de Tempérance,
ainsi qu 'à tous ses amis d'y assister. (Se munir de vivres").

Réunion à 10'/_ heures du matin au Café de la Croix bleue. Départ à
11 heures précises.

(Il ne sera pas envoyé de citations personnelles.^

Jardinier
Unjardinier de premier ordre demande

de l'occupation , soit à la journée, soit à
l'année, prix raisonnable. Il se chargerait
aussi du soin des propriétés à l'année.
S'adresser à l'épicerie Von Buren, Cha-
vannes 23.

L'ECOLE ENFANTINE
de Mlle Brandt a été transférée Croix-du-
Marché, dans la maison de la pharmacie
Bauler, 2me étage. Pour renseignements
s'adresser à M. le pasteur Nagel et à M.
le pasteur DuBois.

Un jeune homme qui a fréquenté pen-
dant deux ans la section pédagogique de
l'Académie de Neuchâtel, désirerait,
entre ses cours ou le soir, donner quel-
ques leçons à de jeunes enfants ou en
surveiller dans leurs préparations. Exac-
titude et bons soins assurés. Prétentions
modestes. Références : MM. Savoie,
ancien diacre, et A. Biolley, professeur.

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.

OBJETS PERDUS OU 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.

Il s'est égaré dimanche, sur le parcours
des Cassardes à la Gare, un petit chien
noir, marqué de blanc à l'une des pattes
et à la poitrine. La personne qui en a piis
soin est priée de le ramener, contre ré-
compense, rue du Seyon 4, 2° étage.

Perdu une boîte argent n° 20408. La
rapporter contre récompense à N. Hai-
nard, fabr. d'horlogerie, Seyon 24.

60 On a perdu en allant à Chaumont,
par la vieille route, un collier en corail
avec une croix. On est prié de le remettre
au bureau de cette feuille, contre bonne
récompense.

DIPLOME Â L'EXPOSITION NATIONALE
de Zurich

F. -À. KOGH , 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.

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 .

Demoiselle de magasin
' Une élève de l'Ecole commerci ale de

Bienne, au courant de la comptabilité et
do la correspondance en allemand et en
français , cherche à se placer à Neuchâ-
tel comme demoiselle de magasin. S'adr.
à R. Jaquet, instituteur, à Bienne. Réfé-
rences: M. Eckelin, pasteur allemand ,
rue de la Serre, et M. Louis Richard, an-
cien instituteur, actuellement négociant,
Vieux-Châtel.

On demande un ouvrier scieur et meu-
nier. Entrée de suite. S'adresser à Fréd.
Mat/hey, à Savaguier. 

On demande de bons ouvriers remon-
leurs, 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-HUG ,

à Soleure.
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 amples renseignements à Mlles
Perrochet , à Auvernier.

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 Neuchâtel. Adresser les
offres aux lettres J. Z. bureau de la
Feuille d'Avis.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

63 Un jeune homme robuste et intelli-
gent, âgé de 22 ans et de toute moralité,
ayant fait des études supérieures, possé-
dant passablement la langue allemande
«t exempt du service militaire, cherche
à se placer en qualité de commis, dans
un magasin ou bureau de la ville, de
préférence chez un grand commerçant
en denrées coloniales et épicerie. S'adr.
au bureau de cette feuille qui indiquera.

Un jeune homme
actif et intelligent, connaissant bien la
localité, pourrait utiliser ses loisirs pour
le placement d'un article courant.

Ecrire E. C. 418 bureau de la Feuille
d'avis. 64

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. Ruelle Dublé 3, au 3me.

Réunions d'évangélisation
du mardi 4 au vendredi 7 mars 1884,

à 8 heures du soir,
AU TEMPLE DU BAS

ÏSJ^* Chacun de ces jours , réunion de
prières, à 9 heures du matin , et réunion
d'études bibliques, à 3 heures du soir,
aux Salles de Conférences.

Salle de chant du Nouveau Collège

Jeudi 6 mars 1884, à 8 heures du soir,
4me SÉANCE

DE

MUSIQUE DE CHAMBRE

PROQ-RA3_I_____ ! :
Quatuor pour instruments à cordes,

Beethoven.
Sonate pour violoncelle, Marcello .
Quatuor pour piano et instruments à

cordes, Mendelssohn.

On peut se procurer dès maintenant
des billets à la librairie Kissling, et le
soir à l'entrée.

Prix : Fr. 2.

AVIS DIVERS

62 On demande, pour un ménage sans
enfants, une jeune fille de bonne santé,
propre, active et fidèle, connaissant les
travaux d'un ménage simple. Inutile de
se présenter sans de bons renseignements.
Le bureau de la feuille d'avis indiquera.

On demande une fille intelligente, con-
naissant un peu la cuisine. Entrée de
suite. S'adr. à l'hôtel du Raisin.

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

Fête du 1er Mars
Banquet à 2 fr. 50.

On peut se procurer des cartes, dès
aujourd'hui, chez le tenancier du Cercle.

lie Comité.

Mise en adjudication publique des tra-
vaux de menuiserie, peinture et gypserie
à exécuter au bâtiment des Salles de
Conférences à Neuchâtel. Les conditions
sont déposées au bureau de M. Alfred
Rychner, architecte, 2, route de Gare, où
il peut en être pris connaissance du 26
février ou 4 mars.

CERCLE LIBéRAL

APPRENTISSAGES

est vacante dans un magasin de denrées
coloniales. Entretien à la charge du
jeune homme pendant la première année.
De bonnes références sont indispensables,
.ainsi que l'âge de 15 ans révolus.

Adresser les offres Et. S. 391 bureau
de la Feuille d'avis. 65

54 Un jeune homme de conduite ,
ayant une bonne, écriture, pourrait entrer
comme apprenti dans un bureau de la
ville. S'adr. au bureau 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.
aous les initiales N. N. .n" 24, poste
restante, Neuchâtel.

Une place d'apprenti

VENDREDI 29 FÉVRIER
à 8 heures du soir , au Château.

François COPPÉE
Par M. LéOPOLD BACHELIN, professeur.

Le bruit causé par des enfants dans
les dernières conférences ayant soulevé
des plaintes, l'entrée devra leur être in-
terdite si les mêmes faits se renouve-
laient.

La Société de Belles-Lettres
informe ses honoraires, que, par suite de
circonstances imprévues, le banquet an-
nuel fixé au 6 mars n'aura pas lieu.

Foire de St-Blaise
Lundi 3 mars,

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel de la Couronne.

Musique en cuivre.

CONFÉRENCE d'Utilité publique

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. HI II KR — rue Purry 6.

Expédition pour toutes les parties du monde. Départ chaque
semaine de Berne, Bienne et Neuchâtel, pour le Havre et New-
York, par bateaux-poste français. Billets de chemin de fer pour
l'intérieur des Etats-Unis. Renseignements, cartes et brochures
gratis.

Caution déposée : 40,000 francs.

Vu la solennité du 1er mars, l'assem-
blée ordinaire, qui devait avoir lieu sa-
medi, est renvoyée au samedi 8 mars.

Le Comité.

Société de secours mutuels l'Abeille

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
Lundi 3 mars 1884,

à 8 heures du soir,
A la demande générale

Second Concert
donné par

M. Eugène D'ALBERT
PIANISTE

PEOGEAMMB :
Première partie

1. Toccata et Fugue, Baeh-Tausig.
2. Sonate, Beethoven.
3. a) Nocturne, b) Ballade, c) Impromptu ,

d) Etude , Chopin.
Deuxième partie

4. Fantaisie op. 17, en 3 parties ,
Schumann.

5. à) Polonaise, b) Nocturne, c) Valse,
d) Rhapsodie hongroise, Liszt.

Piano de la Maison ERARD de Paris.
Ouverture des bureaux à 9 '/ _ *»•

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3 50. — Parterre numéroté, fr.
2 50. — Secondes galeries, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Un élève du Gymnase offre de donner
des leçons et de préparer des élèves de
l'école primaire. Prix modique. S'adres-
ser à Fritz Hoffmann, chez M. Schwab,
rue des Epancheurs 5.

Qf\/1| bllllbl

it TIR ni ARMES t GUERRE
Neuchâtel-Serrières

Dimanche 2 mars 1884, de 8 h. à midi,
AU MAIL

Premier Tir réglementaire
à 300 mètres.

Munitions sur place. (0-212-N)

1. Mârz-Feier
Samstag- Abend.

Empfiehlt sich bestens
OCHSNER , Gibraltar.

GriitUverein Neuenburg
Sonntag, den 2. Mârz 1884.

3Vb enîiunter^ ctltung
bestehend in

Chorgesaengen, Doppelqnartett , Qnartett
nnd Solos.

Eintrittpreis : 50 Cts.— Anfang : 8 Uhr.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Salle circulaire du Gymnase,

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

Espérance on Désespoir ?
DEUX CONFÉRENCES

PAR

M. ALFRED PORRET
pasteur, à Lausanne.

Cartes d'entrée à 3 francs pour les
deux séances, aux librairies J. Sandoz
et A.-G. Berthoud.



LA NEW-Y ORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Mutualité à primes fixes.

Pas d'actionnaires mais 287 millions d'Actif entièrement réalisé.
Participations des assurés dans les Bénéfices : 100 %•
Cautionnement de garantie déposé dans les Caisses de l'Etat du Canton

de Neuchâtel .
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.

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

Directeurs pour la Suisse :
MM. CUÉNOD-CHURCHILL & FILS , banquiers , à Vevey.

Publication municipale
En vertu de l'article 19 de la Loi sur

les Communes et Municipalités , les con-
tribuables domiciliés dans le ressort mu-
nicipal d'Auvernier et possédant des im-
meubles dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non domici-
liées dans ce ressort municipal, mais y
possédant des immeubles, sont invitées
à faire parvenir d'ici au 15 mars pro-
chain, au secrétariat municipal, une dé-
claration signée, indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les im-
meubles seront taxés sans recours. Il ne
sera pas tenu compte des déclarations
antérieures, non renouvelées cette année.

Auvernier, le 23 février 1884.
Conseil municipal.

École normale éyanoélipe
de Peseux près Neuchâtel .

Un nouveau cours d'élèves régents
s'ouvrira dans cet établissement en avril
prochain . Il reçoit aussi dans l'école mo-
dèle et dans l'école secondaire, qui lui
sont annexées, de jeune s garçons depuis
l'âge de 12 ans. Comme internes, depuis
9 ans. S'adr. au directeu r, M. J. Paroz.

Une demoiselle qui a habité l'An-
gleterre pendant un grand nombre d'an-
nées comme institutrice et maîtresse de
pension, désirerait donner des leçons de
piano et d'anglais, ou instruire de jeunes
enfants. S'adresser à Mlle Walther, rue
du Vieux-Châtel 4.

LA NATI ONALE
Compagnie d'assurances à primes fixes

contre l'incendie
fondée à Paris en 1820 (63 années d'exis-

tence).
GARANTIES :

Capital social : 10 millions.
Réserves : 6 '/» millions.
Primes courantes : 8,900,000 fr.
Primes en portefeuille : 41,900,000 fr.

Assurances en cours au 31 décembre
1882 :

55 milliards 412 millions de francs.

Sinistres réglés et payés depuis l'origine
de la Compagnie :

ISS millions.
S'adresser à Neuchâtel à l'Agence gé-

nérale de la Compagnie , 5, Faubourg de
l'Hôpital 5, et chez les agents dans le
romtnri.

Bien être et même fortune assurée en
Amérique aux personnes laborieuses
ayant un petit capital. Ecrire à M. HOS-
pital , hôtel Fribourg à Fribourg.

H. 429 F.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1883 a été

fixé à fr. 28 par action. Il est payable
dès ce jour, sur présentation du coupon
n" 20, à la caisse de la Société à Neuchâ-
tel et aux Agences dans le canton.

Neuchâtel, le 7 février 1884.
(H. 426 N.) Le directeur.

Monsieur Augustin L'E platenier et son fils
Henri , Mademoiselle Eugénie Onillon , Monsieur
Jules Racine , à Buitenzorg (Java) , ainsi que les
familles Racine et Montandon , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur bien-
aimé ,

Monsieur David-Henri RACINE,
survenu aujourd'hui après une longue maladie , à
l'âge de 73 ans.

Neuchâtel . le 37 février 188i .
L'ensevelissement aura lieu vendredi 29 février

à 3 heures après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt n° 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Vouga-Borrel , Monsieur Albert Vouga ,
Monsieur et Madame Verdan , pasteur, et leurs
enfants , Monsieur le Docteur Paul Vouga-Bellenot
et Madame , font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux , père,
beau-père et grand-père .

Monsieur Claude-Auguste VOUGA
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , 26 février
1884 , à 10 heures du matin , dans sa 89°" année.

L'enterrement aura lieu à Cortàillod , le ven-
dredi _y février à 1 heure après-midi.

Le présent avis lientlieu de lettre dé faire-part.

Monsieur et Madame Sauvin , serrurier , Mlle
BerthaSauvin , Monsieur Louis Sauvin , Monsieur
et Madame Badoux-Sauvin ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère et beau-fière bien-a imé ,

Monsieur Charles-Eugène SAUVIN,
SEBRUB1ER

que Dieu a retiré à Lui , mercredi 27 février , dans
sa 17c année , après une longue et pénible
maladie.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté , que le
nom de l'Eternel soit
béni. Job. I, v. Si.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 29 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 9.fi_
___¦______ _¦__«_-___________________¦____ ¦

Mesdemoiselles Lucie et Marie Dubsis, les fa-
milles Dubois et Favarger ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Ernest DUBOIS
leur cher père, frère et beau-frère , qui vient de
leur être subitement enlevé , dans sa 6i me année.

La Coudre , le 26 février 1884.
Veillez donc , car vous

ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le fils
de l'homme viendra .

St-MatlhieuXXV , 13.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 29 février à i heures
après-midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I MARQUES de PETITE VÉROLE I
Vieatriees , Bides, TacJies

Pour les effacer â jamais, écrire â
M. I.EGRJS, à Lieosaint (Seine-et-Marne) , Franca .

(H-899-X) 

8 Les preuves abondent.
Comme suite à l'article que nous avons

publié dernièrement sur les scrofules,
aujourd'hui si répandues, surtout chez les
enfants, il sera intéressant de prendre
connaissance d'une lettre écrite par M.
Michel Gross, tonnelier, à Herbitzheim en
Alsace. Sa fille, âgée de 13 ans, avait des
glandes au cou et elle montrait en un mot
exactement tous les symptômes qui sont
décrits- au chapitre «Scroful es» de l'inté-
ressante Brochure que vient de publier M.
le DT Liébaut, sous le titre «la Régénéra-
tion.

Après avou- fait suivre à sa fille pen-
dant six semaines les conseils donnés par
cette Brochure précitée, le père écrivait :
«la cure régénératrice a complètement
guéri ma fille de ses scrofules, ce dont je
vous suis infiniment reconnaissant. Publiez-
le afin que ce petit livre se fasse connaî-
tre partout. »

La brochure du Dr Liébaut «la Régéné-
ration» est en vente à Zurich chez M.
Muller, libraire, Rennweg 51, au prix de
65 centimes.

FRANCE. — Le carnaval a manqué
d'entrain cette année à Paris, encore plus
que les années précédentes, à cause de
la crise financière et du manque de tra-
vail. L'absence de masques dans les rues
a été presque complète, et les bals mas-
qués n'ont pas été très fréquentés.

L'anniversaire du 24 février 1848 a
été célébré dimanche par un certain nom-
bre de banquets à Paris et en province.

— Mardi 26 février, Victor Hugo est
entré dans sa quatre-vingt- troisième an-
née.

— La Compagnie des houillères d'An-
zin a congédié 600 ouvriers ; à la suite
de cette mesure, la réunion générale des
grévistes a décidé de continuer la grève.

Chine et Tonlcin. — Le Cholon est ar-
rivé lundi à Haï-Phong.

Les troupes qui se trouvaient à bord
sont en parfaite santé.

ANGLETERRE. — Une exp losion a
eu lieu dans la nuit du 26 février, à la
gare Victoria sur le railway de Londres
à Brighton ; les uns l'attribuent à la dy-
namite ; d'autres à un accident de gaz ;
il y a eu sept blessés.

Les derniers avis disent que certains
indices autorisent à croire que cette ex-
plosion est réellement due à la dynamite.

— Des crédits supplémentaires seront
demandés au Parlement pour les opéra-
tions en Egypte, s'élevant à 517,000 li-
vres sterling. La situation de Souakim
paraît grave : cependant l'amiral Koweït
télégraphie que ses forces suffisent pour
repousser les attaques des insurgés et
qu 'il n'a pas besoin de renforts.

— Dans la dernièr e séance, le prési-
dent de la Chambre des communes, le
speaker, a annoncé une détermination
prévue, celle de sa démission. Il y avait
douze ans que sir Henry Brand exerçait
cette charge.

Le nouveau speaker est M. Arthur
Peel, le plus jeune fils du grand ministre,
Robert Peel, qui est actuellement sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur. Sa nomina-
tion a eu lieu à l'unanimité.

ALLEMAGNE. — La Chambre des
députés de Prusse a voté le règlement
administratif qu'elle discutait depuis quel-
ques jou rs et qui assimile l'ancien royau-
me de Hanovre au reste de la monar-
chie prussienne.

— Un nouvel assassinat vient d'être
commis à Stuttgard . Le prêteur sur ga-
ges Reinhardt a été trouvé, dans son ar-
rière boutique, au milieu d'une mare de
sang, et la tête presque entièrement sé-
parée du tronc.

TURQUIE. — Des musulmans des
environs de Scutari ont dressé une em-
buscade près de Dnvasto et ont attaque
les chefs de tribus albanaises qui s'en
retournaient dans leurs foyers . Plusieurs
combattants ont été tués ou blessés.

EGYPTE. — Le marquis de Harting-
tou, secrétaire d'Etat à la guerre, a télé-
graphié aux généraux anglais l'ordre
d'aller à l'ennemi. En conséquence, le
corps réuni à Souakim a dû se mettre en
marche lundi.

Le général Graham n'a que 5000 hom-
mes, tandis qu'Osman-Digma a reçu des
renforts et commande maintenant 18,000
hommes.

Londres, 27 février. — Les Anglais
continueront jeudi leur marche sur Teb.

D'après le Standard, les vaisseaux qui
mouillent devant Souaki m ont canonné
la côte pendant toute la nuit de mardi
pour écarter les insurgés.

— On mande au Times qu'un Arabe,
arrivé le 24 de Khartoum, rapporte que
le Mahdi n'a pas quitté Obéid et que ses
partisans sont rentrés dans leurs foyers
après avoir promis de revenir en cas de
guerre. Cet Arabe a vu les missionnaires
circulant librement à Obeid, ainsi que
trois Anglais prisonniers, qui étaient bien
traités.

— Une dépêche du Caire annonce que

le Mahdi a protesté officiellement contre
la proclamation de Gordon autorisant la
traite.

Le Mahdi interdit formellement tout
commerce d'esclaves, disant que ses su-
jets quelle que soit leur race, sont égaux
devant Dieu et devant le Prophète.

NOUVELLES SUISSES
— Dans la dernière réunion du comité

central de l'Exposition nationale à Zurich,M. le colonel Wild a fait rapport sur la
situation financière de l'entreprise. Le
roulement général a porté sur une som-
me de 22,512,960 fr. 72. Les construc-
tions ont coûté 1,090,414 fr. 34, dont il
faut déduire les recettes pour les restau-
rants 50,456 fr. 22; le mètre carré des
bâtiments, y compris les décorations, di-
rection des travaux, se chiffre donc à en-
viron 30 fr.

La loterie a rapporté un bénéfice net
de 151,752 fr . 82.

Les entrées se montent à 1,294,090 fr.
40. Les recettes et dépenses nettes se
balanceraient exactement à 2,212,277
francs 10.

BKRKE . — Samedi, à la Reuchenette,
sur la route de Bienne à Sonceboz, plu-
sieurs ouvriers ont été victimes de l'ébou-
lement d'une couche de rochers dans une
carrière. Quatre d'entre eux ont été tués,
et trois grièvement blessés.

— On cherche à introduire dans le
Jura bernois et spécialement dans la val-
lée de Delémont la culture des truffes
sur une grande échelle, le sol s'y prêtant
d'une manière très satisfaisante.

ZURICH . — On se plaint beaucoup dans
cette ville de l'exagération de la popula-
tion canine et surtout de celle de grosse
espèce qui n'a aucune raison d'être en
ville où ils effrayen t les enfants et salis-
sent les trottoirs. Un correspondant de
la Nouvelle Gazette propose d'élever la
taxe à 25 francs pour un chien de 8 ki-
los, en augmentant l'impôt de 3 francs
pour chaque kilo en sus.

Il y a d'autres villes où les mêmes
plaintes auraient leur raison d'être.

A UGOVIE . — Le 22 courant, à Aarau,
le conducteur Oberbeck, du Central-Suis-
se, homme très violent, a tué sa femme
d'un coup de fusil à la suite d'une que-
relle, et s'est ensuite fai t sauter la cer-
velle. Il y a trois orphelins.

3JEDCHATEL
Lundi dernier le train de Bienne à

Neuchâtel , qui passe à St-Blaise à 7 heu-
res 32 m. du soir, a broyé en dessous
d'Hauterive M. Ernest Dubois, proprié-
taire à la Coudre. Son cadavre horrible-
ment mutilé, n'a été retrouvé que mardi
matin.

M. Dubois, au lieu de prendre la route
pour rentrer chez lui , a suivi, paraît-il,
la ligne du chemin de fer.

— Lundi après midi a eu lieu , au Châ-
teau de Neuchâtel , une nouvelle confé-
rence entre le Conseil d'Etat et les délé-
gués des Conseils municipaux du Locle,
de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
dans laquelle les représentants des Mu-
nicipalités ont soumis au gouvernement
un projet dont les bases ont toutes les
chances d'être acceptées, et ont demandé
un supp lément d'enquête auquel le Con-
seil d'Etat a bien voulu se prêter. La
Suisse libérale dit que la question du ra-
chat paraît entrer dans une voie d'où
l'on peut espérer que sortira une solution
conforme aux intérêts nationaux et éco-
nomiques du paj 's.

— Le plus ancien machiniste de la
Compagnie S.-O.-S., connu sous le nom
de « père Marion », va, à partir du 1er
mars prochai n, avoir droit à sa retraite,
après 25 ans de service, et encore dans
la force de l'âge et en parfaite santé.

Le cas est assez rare pour mériter d'ê-
tre signalé.

— Une assemblée des partisans de la
crémation a eu lieu lundi soir à la Chaux-
de-Fonds. La constitution définitive d'une
Société de crémation a été décidée.

— Malgré le temps peu favorable, la
foire de Fenin de lundi était assez garnie
de bétail, surtout de bœufs. Les prix
étaient fermes, toujours hauts. Les bœufs
se vendaient de 800 à 1,300 francs la pai-
re, et les vaches de 450 à 550 et même
j usqu'à 600 francs.

— On écrit de la Béroche au Réveil
que M. Marxgut n'a pas été tué par le
train, ainsi qu 'il l'avait annoncé, mais
qu'il a succombé dans le trajet entre
Concise et Vaumarcus à un anévrisme.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Combustibles en tous genres

Bois de foy ard et sapin en moules et en cercles. Cercles de sapin, par com-
mandes de 50 cercles au minimum, à 75 centimes, rendus à domicile.

Branches et écorces de sapin (très belles et à bas prix).
Houille flambante et de forge.
Coke gros et petit.
Anthracite, houille lavée.
Briquettes de lignite marque B.
Charbon de bois (foyard et sapin), et Carbon Natron.

Transmission des commandes par téléphone, rue St-Maurice 11.

A N G E L E
FEUILLETON

par Henri CHEVILLE

Maître Benoît, qui n'était pas un pro-
fond philosophe malgré ses connaissan-
ces en botanique, regardait Béru d'un
air perplexe et se grattait la nuque, ce
qui chez tous les peuples civilisés est
un signe non équivoque d'embarras.

Béru , qui était plus philosophe que
son ami, quoiqu 'il fût moins instruit, ré-
pondit avec sagacité :

— Mais, mon enfant, il faut bien vivre
avec quelqu'un; à moins d'être des loups,
nous sommes tous obligés de supporte r
nos semblables, qu 'ils nous plaisent ou
non !

— Je ne dis pas le contraire, rétorqua
Angèle, déjà finaude, et qui avait appris
qu 'en ce pays il ne faut point essayer
de prendre le taureau par les cornes.
Mais si je vivais seule, tout en continuant
à prendre mes leçons chez monsieur Be-
noît qui est si bon , je ne vois point le
mal que cela ferait à âme vivante, et je
crois qu'à moi cela me ferait grand bien.

— Toute seule! s'écrièrent en même
temps les deux bons hommes.

Maître Benoît, qui était plus expansif,
leva les bras au ciel. Marianne regarda

biais qui , dans sa pensée, devait provo-
quer de la part de l'irascible servante
une rupture immédiate et sans retour.
C'est ce qui arriva en effet : lorsque Mé-
lanie qui avait espéré vivre sans travail
dans la maison de sa maîtresse, en tour-
mentant la jeune héritière autant que
faire se pourrait, s'aperçut que ses petits
projets seraient quelque peu contrecar-
rés, la colère la prit et elle déclara au
père Béru qu'elle aimerait mieux men-
dier son pain sur les routes que de res-
ter un jour de plus dans la maison d'où,
sans égards pour ses longs services , on
voulait la chasser ignominieusement.

Le père Béru prit très philosophique-
ment ce discours, approuva toutes les
paroles de la servante grognon, lui affir-
ma qu 'en effet rien ne serait plus con-
traire à sa dignité de demeurer plus long-
temps à Beaumont sous les ordres d'une
gamine de douze ans; lui assura que sa
petite rente, legs de sa maîtresse, serait
payée n'importe où ; il l'emmena chez le
notaire pour lui faire réitérer cette assu-
rance, puis lui fit remarquer que l'heure
de la poste était prochaine, et lui con-
seilla de faire sa malle.

Mélanie n avait pas prévu un si prompt
dénouement et se trouva bien un peu pe-
naude d'être si facilement prise au mot ;
mais son amour-propre était en jeu et ne
lui laissait plus d'autres ressources que
de faire comme elle l'avait dit.

attentivement Angèle, et l'idée que cette
enfant avait plus de bon sens qu'eux tous
lui vint en la voyant si tranquille et si
maîtresse d'elle-même:

— Certainement , reprit la fillette ,
croyez-vous que je ne sois pas capable
de m'éveiller toute seule, et de tenir ma
maison dans un état de propreté satisfai-
sant ?

Elle disait ma maison, comme si elle
eût été propriétaire toute sa vie.

— Marianne m'a appris à tenir un mé-
nage, eontinua-t-elle, et je vous assure
que cela n'est pas difficile ; et puis, dites-
moi, mes chers tuteurs, est-ce que vous
auriez le courage de me rendre malheu-
reuse jusqu 'à ce que je sois d'âge à me
débarrasser de ce qui m'ennuie ?

Les deux hommes s'entre-regardèrent ;
que voulez-vous faire contre une enfant
qui vous appelle « chers tuteurs », sur-
tout quand c'est pour la première fois
que cette appellation honorifi que frappe
vos oreilles.

— Mais enfin , fit Benoî t plus d'à moi-
tié vaincu, qu 'est-ce que nous allons faire
de Mélanie?

La partie était gagnée; les deux jeunes
filles le sentaient bien , aussi ce fut au
moyen de câlineries qu'elles achevèrent
de décider les deux tuteurs.

Il fut convenu que l'on demanderait à
Mélanie qu'elles étaient ses intentions
pour l'avenir. Marianne avait trouvé ce

C'est ainsi que vers quatre heures,
pendant qu'on attelait la petite patache
jaune, la brave fille prit en pleurant congé
d'une demi-douzaine de commères avec
lesquelles elle se querellait régulièrement
depuis vingt ans, et dont elle disait pis
que pendre à toute heure.

Elle fit des adieux fort dignes à An-
gèle, qui la regardait partir avec une sa-
tisfaction mêlée à la fois de tristesse et
d'inquiétude, lui prédit que sa Vie serait
semée de calamités : parce qu 'elle était
ingrate et sans coeur, ce qui raffermit im-
médiatement lé moral de l'enfant, puis
Mélanie monta dans la voiture jaune et
s'envoïa vers d'autres cieux.

XX
— Toute seule, toute seule? Tu n 'au-

ras pas peur la nuit ?
Angèle répondit en secouant d'un air

très brave sa jolie petite tête mutine.
Peur ! pourquoi ? Elle savait qu'il n'y
avait d'êtres redoutables qiiè lès hu-
mains, et elle ne croyait pas, qu'une fois
Mélanie partie, il se trouvât dans Beau-
mont et leé environs un seul être capable
de lui faire dé la peine.

Prosper resta accoudé un instant sur
la porte, regardant avec curiosité cet in-
térieur où il n'avait jamais pénétré.

— Tu n'as pas peur des voleurs ? dit-il.
Angèle éclata de rire.
— Et pourtant, s'il y avait quelqu 'un

Pour le 1er mars
Chez Ach. FLOTRON, 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.

Un nouvel envoi de poussettes en tous
genres vient d'arriver ; prix très enga-
geants, au Bazar Neuchâtelois, Fritz
Verdan , rue de l'Hôpital .

— Le citoyen J.-H. von Tobel , car-
tonnier, né le 5 juin 1824, époux de Eli-
sabeth née Wegmuller, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal civil, siégeant
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 5 mars, à 9 heures du matin.
Tout créancier ayant un droit de concou-
rir au concordat pourra y faire opposi-
tion.

¦— Le citoyen Johann-Jacob Matten-
berger, chapelier, époux de dame Frau-
ciska-Dominica-Barbara née Nehraeher,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal civil,
siégeant à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 5 mars, à 9 heu-
res du matin. Tout créancier ayant un
droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Faillite de Aimé Verdon , restaura-
teur, à Neuchâtel. Inscriptions au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel, jusqu'au
lundi 24 mars, à 11 heures du matin. In-
tervention devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le samedi
29 mars, dès les 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 19 février
1884, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révoca-
tion de la faillite de la société Heiniger
et Zimmermann, et celle de la faillite par-
ticulière du citoyen Gottlieb Heiniger,
ébéniste, à la Chaux-de-Fonds, faillites
qui avaient été prononcées par jugement
du tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, du 2 octobre 1883.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Auguste Hirschy, fabricant d'horlogerie ,
époux de Marie-Rosine née Montarlier,
domicilié au Locle, où il est décédé le 4
août 1883. Inscriptions au greffe de paix
de ce lieu, jusqu'au samedi 22 mars, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel de ville du
Locle, le mercredi 26 mars, dès les 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Augustine
née Monnier, épouse du citoyen Frédé-
ric-Ulysse Bonjour, de Lignières, décédée
à Neuchâtel le 13 février 1884. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel, jus-
qu'au samedi 22 mars, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant
le juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 25 mars, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Alphonse
Loup, concierge, époux de dame Adèle-
Fanny née Dromard, décédé à Neuchâ-
tel le 14 février 1884. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 22 mars, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'hôtel de ville du dit lieu, le lundi 24
mars, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave-
François Dagon, cultivateur, époux de
Marie-Louise née Duvoisin, domicilié à
Fleurier, où il est décédé le 13 février
1884. Inscriptions au greffe de paix de Mô-
tiers, jusqu'au samedi 29 mars, à 4 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge,
à l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 5
avril 1884, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob-Al-
fred Michet, horloger, époux de Rosine
née Bâhler, quand vivait domicilié aux
Plaeettes <jBayards), où il est décédé le
7 février 1884. Inscriptions au greffe do
la justice de paix des Verrières, j usqu'au
mardi 1" avril , à 6 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, à
l'hôtel de vïïle'des Verrières, le mercredi
2 avril, dès les 2 heures du soir.

Elirait de la Feuille officielle
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On offre à vendre environ 30 quintaux
de fer plat et rond , boulons et chaînes de
toutes dimensions, le tout provenant d'un
clapet. S'adr. à la Fleur-de-Lys, à Marin.

Pour maréchaux
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57 A vendre ou à louer à Cor-
tàillod : une maison comprenan t loge-
ment, grange et écurie, avec beau déga-
gement devant et derrière. Entrée en
jouissance à St-Jean. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

A vendre encore quel ques livres et
une poche à soupe eu argent. S'adresser
Temple-Neuf 24, 2°ia étage, devant.
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Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu Sainte-Elisabeth ,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

Extrait de Malt flu Dr I Wander
Diplôme plSté

Contre la tom astliatipe
Spécifique éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.

Mme yve 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.
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tantes et échauffantes,
aloës, résines, etc.), se sont gâté l'esto-
mac, nous font un devoir de recomman-
der le seul vrai purgatif-antiglaireux na-
turel, le

THÉlURlâMN
composé exclusivement d'herbages soi-
gneusement récoltés et séchés, cause
principale de la vogue méritée dont il
jouit tant en Suisse qu'à l'étranger. Le
Thé Burmann s'emploie avec succès com-
me dépuratif du sang, contre la constipa-
tion, les hémorrhoïdes, la migraine, les
étourdissements, les maladies de la peau,
les affections bilieuses et glaireuses, elc.
Son prix modique de un franc la boîte le
met à la portée de toutes les bourses.

Dépôts à Neuchâtel et dans le canton
chez MM. les pharmaciens. (H-1297-X)

ÀYIS AUX ARPENTEURS
A vendre, à prix très avantageux, une

Alidade avec son bied et sa planchette.
Salle de Vente, 21, Faubourg du Lac.

956 On offre à vendre la collection du
Musée Neuchâtelois, 19 vol. reliés,
en parfait état, de 1864 à 1882, au prix
de fr. 100. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

de caché sous ton lit pour t'étrangler la
nuit ? Tu sais, cela arrive dans les his-
toires !

— Oui, répliqua finement Angèle, mais
cela n'arrive que dans les histoires !

Ils se mirent à rire tous les deux en-
semble.

Tout à coup Prosper devint sérieux.
— Sais-tu, dit-il , j e ne crains pas les

voleurs plus que toi : mais si quelque
mauvais plaisant s'était caché quelque
part pour te faire peur cette nuit?

La figure d'Angèle s'allongea.
— Je n'aimerais pas cela, dit-elle d'un

ton décidé.
— Allume une lumière, fit Prosper,

nous allons visiter tout du haut en bas
et s'il y a quelqu'un je saurai bien le
faire sortir.

Il jeta à terre le lourd collier de che-
val qu'il venait de prendre chez le bour-
relier et entra dans la maison.

Angèle allumait la petite lanterne qui
fait partie de tout mobilier campagnard.
Bien que la nuit ne fût pas encore tout à
fait tombée, une obscurité grise emplis-
sait tous les coins;du logis. Dans les an-
gles, derrière les vieux meubles de bois
sculpté, tout paraissait noir, et presque
redoutable. La maison semblait si grande
à cette heure indécise, et Angèle debout
contre la cheminée paraissait si petite.

Prosper eut le cœur serré; tout à coup,
sans savoir pourquoi , il se rappela le soir

bre, tout parut plus clair autour d'eux
et ils retrouvèrent leur gaieté.

— Quel drôle de métier nous venons
de faire, dit Angèle en rian t ; un vrai mé-
tier de gendarmes.

Prosper se mit à rire.
— J'ai eu bien peur des gendarmes,

une fois, dit-il ; c'était le jour que maître
Béru m'a recueilli , j e savais bien que je
n'avais rien fait de mal, et j'avais peur
tout de même... C'est drôle , n'est-ce pas ?

— Oui c'est drôle, fit Angèle soudain
pensive; on peut donc avoir peur quand
on ne fait pas de mal?

— Faut croire, dit Prosper devenu rê-
veur à son tour.

Ils restèrent silencieux un moment,
puis le jeune homme, comme réveillé
d'un rêve, fit tourner dans la serrure la
vieille clef résistante.

— Eh bien, dit-il, bonsoir ! Je m'en
vais tranquille.

— Merci Prosper, fit Angèle de sa
douce voix, j e te promets de ne pas avoir
peur cette nuit.

Sur le seuil, le jeune homme ramassa
le collier de cheval, le chargea sur son
épaule, et reprit le chemin de la ferme.

En passant devant la maison du père
Benoît, il eut bien envie d'entrer, mais
dans la première pièce on ne voyait pas
de lumière, et il ne se sentait pas assez
hardi pour pénétrer plus loin sans invi-
tation. (.4 suivre.)

où sans pain, sans asile, il avait arrêté
maître Béru dans son champ, et il trouva
on ne sait quelle analogie bizarre entre
la situation actuelle d'Angèle et la sien-
ne alors.

— Je suis prête, dit la fillette en se di-
rigeant vers l'escalier.

— Attends, dit Prosper ; et il ferma la
porte à clef derrière lui, afin que per-
sonne ne pût entrer pendant qu 'il serait
en haut; puis il prit la lanterne des mains
de l'enfant et commença avec elle une
investigation minutieuse.

Ils montèrent l'escalier qui conduisait
au premier, puis une sorte d'échelle qui
menait dans les greniers. Leurs silhouet-
tes se dessinaient sur les murs blanchis
à la chaux et ils montaient lentement,
regardant de tous côtés avec attention.
Rien, ni personne dans le vaste grenier,
où pendaient, attachées à des ficelles,
quelques graines conservées pour la sai-
son prochaine.

La petite lanterne éclairait d'un jet vif
un endroit spécial et laissait le reste dans
l'obscurité. Ils avaient commencé par
rire, et maintenant ils se sentaient pris
d'une terreur mystérieuse qu'ils pouvaient
vaincre mais non chasser. De plus en
plus silencieux, ils achevèrent leur pro-
menade et redescendirent dans la salle
basse, où Angèle, par esprit d'économie,
éteignit aussitôt la lanterne. Sur le champ,
quoique le crépuscule ne fût plus som-

Nouvelle industrie. — Nous sommes
toujours heureux de constater que de
nouvelles industries s'implantent dans
notre pays. L'augmentation des droits
d'entrée sur des marchandises déjà gre-
vées de frais de route élevés; se fait sen-
tir surtout sur les produits d'alimentation
qui, pour être à la portée de toutes les
bourses, demandent à être préparés et
livrés aux consommateurs avec le moins
de frais possible. Les conserves alimen-
taires n'ont pu être servies sur toutes les
tables, même les plus modestes , que
grâce à des perfectionnements dans la
préparation et à des économies dans les
frais de manutention. Après avoir visité
les principales fabriques étrangères dont
nous sommes tributaires et avoir fait cons-
truire des machines d'après les meilleurs
modèles, MM. Jules Grandjean et O ont
établi, dans une annexe de leurs en-
trepôts à Genève , une fabrique de
produits alimentaires. Mus par un mo-
teur hydraulique , moulins et tamis pré-
parent des moutardes avec les mêmes
procédés que les fabriques françaises et
anglaises. Les pilages, broyages et con-
cassages des matières premières, se font
sans bruit et avec des garanties de qua-
lité que n'offrent pas toujours ces pro -
duits préparés à l'étranger.

Espérons que MM. Jules Grandjean
et C8 ne s'en tiendront pas là et que les
essais qu'ils ont faits pour la préparation
des fruits et légumes en boîtes et en fla-
cons les engagera à établir ce genre d'in-
dustrie en Suisse.

FAITS DIVERS

CORTICI NE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les p lus avantageux,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors , etc., pouvaut
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres.
Magasin et uni que dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, s'adresser à MM.
J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 27 février 1884.

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 615 630
Crédit foncier neuchâtelois 575
Suisse-Occidentale . . . 82,50 87,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel . . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumont . . .  215
Société des Eaux . . . .  425
La Neuchàteloise . . . .
Grande B r a s s e r i e . . . .  980
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 500
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3»/ 4 % 365
Chaux-de-Fonds 4 '/« nouv. 101
Société technique obi. 6 % 285

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 •/„. . 497,50

» » 4 '/, •/.. 101,25
Oblg. Crédit foncier 4 V,»/. 101,25
Obligat. municip. 4 </ , %. 101,25

4 % .  . 99,50
Lots municipaux. . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

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

LE VÉRITABLE

Cognac ferrugineux Colliez
de même que

les principales préparations hy-
giéniques et pharmaceutiques de
Fréd. Golliez, pharmacien, sont en
dépôt dans les pharmacies Bauler
et Bourgeois, à Neuchâtel , où l'on
peut aussi se procurer la brochure
gratuite sur l'hygiène.

Le public est mis en garde con-
tre tout produit qui ne porterait
pas mon nom sur l'étiquette.

Fréd. GOLLIEZ.

La Société vaudoise d Engrais chimiques,
de RESTENS près EiAUSA_Or]_,

recommande particulièrement à MM. les Agriculteurs, Viticulteurs et Jardiniers ses
engrais chimiques fabriqués uniquement à base d'os et avec un soin tout
spécial, pour vignes, prairies et céréales.

Pour toute demande de renseignements ou de prix-courants , s'adresser à M.
A. Gauchat-Guinand, secrétaire-caissier de la Société neuchàteloise d'A gricul-
ture, agent général de la Société pour le canton de Neuchâtel .

Dépôt pour le district de Neuchâtel chez : M. Charles Grandjean , grainetier , rue
du Seyon.

><£i>v MALADIES CONTAGIEUSES
âWÏrramrtm^k. Maladies de la Peau, I

! __^2?JCiiHl\m»t Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., gains pu lu I

! iKS^MRl BISCUITS DÉPURATIFS |
lf!_«1__friTlT_lh^f 

du Dr 
OLLIVIER *

W l̂g \'il _ft__f seule approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés E
^̂ VjiH 1 w IS iÉW par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. E

I ^_*̂  M ^^4y Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant _1 ^̂ _?AKt _̂ dr Dépuratif des Ulcères, Ecoulement», Affection» rebellée et anciennes, 1
1 ^¦̂

ĴJB^»^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc. *"
] 24,000 FRANCS DIS _5t_ÉICO_VI_=»_3^a-f3__: I
j Aucune antre Méthode ne possède ces avantages de sup ériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. E
i 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DB MIDI A 6 HEURB» ET PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel, chez M. MaUliey, pharmacien.

X ! 1VOTJ VE ATJTÉ ! A\

ï AMIDON DOUBLE MACK |
ël\ Cet amidon contient tout ce qu'il faut pour donner au linge la raideur , f j %
3\ l'élasticité et le brillant En employant l'amidon double de Mack, le repas- /\
W sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) W
W En dépôt chez les principaux épiciers. w

OUVERTURE * MAGASIN
Eue du Concert, Bâtiment du Placard

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Neuchâtel 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 8CHUBEL.

PLUM-CAKES
Ce gâteau anglais si apprécié pour être

pris avec le café, thé. et vin se trouve
toujours chez

&LUKHE R - GABEREL
CONFISEUR

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emp loi du re-
mède spécifi que de Ed.Pohl ,
pharmacien.

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

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

Morue dessalée


