
Bière de Mars
DE LA

BRASSERIE BAVAROISE
de M. de Rougemont, à Yverdon.

Dépôt au chantier de la gare :
G. GENTIL & PRÊTRE

Les commandes peuvent être remises
au magasin rue St-Maurice 11, et seront
exécutées au plus tard le lendemain.

V ente 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.

3m6 lot, de 23 pièces chêne, diam. moy.
22, long. min. 3 m., long. max. 7 m., cube
3,77 m.

4°e 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. 4,60 m., long., max. 8,70
m., cube 11,19 m.

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

7me 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.

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

10mo"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.

12°"' 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.

Grandes enchères de mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi  10 mars 1884, dès 9 heures
du matin , rue du Château, n° 15, les
meubles suivants :

2 meu bl es de salon , plusieurs lits
com pl ets, 1 lit d'enfant, un piano, plu-
sieu rs canapés et chaises lon gu es ;
chaises cannées et remb our rées, tables,
tables de nuit, toilette, lavabos, tableaux ,
glaces, lampes, vaisselle et verrerie. —
Tapis de table, tapis de coco, une cou-
veuse artificielle, 2 harnais et d'autres
objets.

Neuchâtel, le 29 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

baies, 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 détai l est trop long.

Auvernier, le 21 février 1884.
Greffe de paix.

Ensuite d'une ordonnance du Tribunal
de Neuchâtel, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, lundi 3 mars 1884,
à 2 heures après-midi , une certaine
quantité de farines Hongroises, marques
5 et 6 (environ 30 sacs), déposées dans
les magasins du citoyen Lambert, voitu-
rier à Neuchâtel, Cour de ia Balance.

Neuchâtel, le 20 février 1884.
Greff e de paix.

VENTE D'IMMEUBLES
à THIELLE

Le syndic des masses bénéficiaires de
feue Marie-Rosalie Guenot née G rand-
jean et de feu Auguste Guenot , quand
vivaient restaurateurs à Thielle, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 10 mars 1884, dès les 3
heures après-midi , dans le restaurant
des époux Guenot défunts, à Thielle , les
immeubles ci-après désignés :

A. Cadastre de Thielle.
Article 50. La propriété du restau-

rant du Verger, à Thielle , comprenan t
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée et un étage, renfermant débit de vin,
logement, cave, buanderie et comme dé-
pendances, j ardin, place et pré, d'une su-
perficie de 4356 mètres (484 perches) .
Le bâtiment, construit en 1876, est en
très bon état d'entretien; bonne situation
sur la route cantonale entre le village de
Thielle et le Pont.

B. Cadastre de Cornaux.
Article 110. Les Nagrets. Vigne de 39

perches 90 pieds = 359 mètres.
Article 115. Les Gelènes. Vigne de 57

perches 30 pieds = 516 mètres.
S'adresser pour renseignements à M.

G. Hug, greffier , syndic de la masse, à
St-Blaise.

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

A vend re, à défaut à louer, une jolie
petite propriété située entre Neuchâtel et
Serrières, comprenan t 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.

OUVERTURE HE MAGASIN
Modes, Lingerie, Nouveautés

Madame Frey-Goumoëns
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'aux dames de la ville et des
environs, qu 'elle a transféré son magasin

Rue du Concert
Maison du Placard.

Par un beau choix d'articles nouveaux
et à des prix avantageux, elle espère jus-
tifier la préférence qu'elle sollicite.

ENCHERES DE BETAIL
et .'ENTRAIN de LABODRAGE

a la Borcarderie sur Valangin.
Le vendredi 14 mars 1884. à 9

heures du matin , le citoyen Henri Kauf-
mann, fermier à la Borcarderie, exposera
aux enchères publi ques le bétail et les
objets ci-après désignés, savoir:

Douze bonnes vaches dont une partie
sont fraîches et les autres prêtes à vêler,
un taureau de dix-huit mois, un cheval
de cinq ans à deux mains, un dit de trois
ans, un bon chien de garde, huit chars
à échelle en bon état, deux chars à bre-
cette, une charrette à herbe, quatre her-
ses, trois charrues à double versoir, une
brouette à lisier, une dite à fumier , des
épondes de char, trois brancards, des
tonneaux à purin, un battoir à bras, trois
harnais dont un à l'anglaise, deux dits
pour vache, quatre jougs avec leurs join-
ture, des râteaux et fourches, pioches,
crocs, chaînes et enrayoirs, une bouille
en fer blanc, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Immeubles a vendre
à CORCELLES

Le 10 mars 1884, dès 7 heures du soir,
M. Edouard Colin fera vendre par en-
chères publiques, dans l'établissement
Ch.-F. Giroud-Renaud , à Corcelles, les
immeubles suivants :

a) Riere Corcelles et Cormondrèche.
Art. 543. Maison à Corcelles, place et

jardin, renfermant habitations et rural,
meubles de cave, pressoir, aisances et dé-
pendances. Belle situation près d'une
fontaine publique.

Art. 544. A Corcelles, j ardin (Petit
Berne), 405 mètres.

Art. 547. A Bosseyer, vigne de 358 mè-
tres = 1 ouvrier.

Art. 549. A Cudeau du Bas, vigne de
1409 mètres = 4 ouvriers.

b) Rière Auvernier.
Art. 311. Beauregard , vigne de 408

mètres = 1,158 ouvrier.
Art. 313. Lerin, vigne de 839 mètres

= 2,382 ouvriers.
Art. 316. Goutte d'or, vigne de 737 mè-

tres ¦= 2,093 ouvriers.
S'adresser à M. Ed. Colin, à Corcelles.

V ente de bois
Samedi 8 mars 1884, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
et contre argent comptant, dans le bas de
la montagne, soit à Bettefontaine, 70
grosses plantes de sapin et pesse, pour
échalas, billons et charpente.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Boudry , le 28 février 1884.
AMIET,

directeur des forêts.

A vendre ou à louer de suite à Lu-
gnorre (Haut-Vully) : une petite propriété
composée d'une maison ayant deux lo-
gements, grange et écurie, d'un jardin
et d'une petite vigne ; le tout agréable-
ment situé et jouissant d'une belle vue
sur le lac et les Alpes. — Bonne eau de
source dans la propriété. — Pour plus
amples renseignements s'adresser à Neu-
châtel, rue St-Honoré 8, au second étage.

IMMEUBLES A VENDRE
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères publiques
Dans la faillite de la maison de com-

merce Casserini et Leoni, avec le siège
principal à Neuveville et succursale à Cer-
lier, lundi, mardi et mercredi 10, 11 et
12 mars 1884, dès les huit heures du
matin, devant le magasin à Cerlier, il
sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques et contre argent comp-
tant, des marchandises consistant en épi-
cerie, mercerie, quincaillerie et ferraille.

Cerlier, le 25 février 1884.
Permis,

Le président du tribunal,
HUNY.

Le greff ier du tribunal,
BERGER.

BULLETIN METEOROLOGIQUE - FEVRIER 1884

OBSERVATOIRE DE HETCHATEI

m Tempér. en degrés cent , e § ;§ Vent domin. ET4T
f MOY- MINI- MAXI- f | | S § _ du
•¦> KSNE MUM MUM g g Jj gS CIEL

27+ 2.7-t- 0.8 + 6.8717.3 O .moy. cou
28 -1- 0.4}— 2.4-t- 4.0715.1 NEj » nua

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

27 — 1.8+ 3.0 + 2.01683.0 NE moy. claii
28—2.6— 4.8— 1.8 660.0 » faib. cou

j | .
Niveau du lac : 439.41. — 429.41

A vendre quelques cents échalas sciés.
S'adr. au restaurant de Tivoli, près Ser-
rières.

An magasin Henri GACOND
Farine lactée Nestlé.
Farine lactée Cham.
Lait condensé Cham.
Cacao van Houten.
Chocolat au lait suisse.
Maté concassé et pulvérise.

Reçu le mastic Lhomme-Lefort à greffer.

ANNONCES DE VENTE

Lundi 10 mars, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés à « Planche du Pont » et
vendus au bord des chemins:

1 lot de 150 billons sapin, cube 121,82
1 » 45 » > 41,43
1 > 12 » » 10,06
1 » 21 pièces merrain » 13,60
163 stères sapin.
3000 fagots.
6 tas de perches.
1 tronc de boucher.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde au Plan.

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 cie paix.

Vente de bois
Faubourg de l'Hôpital 5.

Oranges de la Palestine, depuis 40 c.
pièce.

Bazar de Jérusalem

Chez L. RICHARD
VIEUX-CHATEL

Excellent vin blanc Promontor 1878,
à 62 centimes le litre.

Vin blanc Neuchâtel 1874, 1er choix,
à 1 fr. 50 la bouteille.

Cognac vieux 1871, pour malades, à 3
francs le litre. Echantillons sur demande.
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Meuron et lever
RUE de la PLACE D'ARMES 6.

Dès maintenant, nous vendons
les tapis à la pièce, Brussels, Ta-
pestry, Hollandais, Coco, etc.,
ainsi que les milieux de salon,
descentes de lit et tapis de table,
avec une réduction de 10 °/ 0.

Belle avoine à vendre chez Henri
Kaufmann , à la Borcarderie près Valan-
ein.

A louer de suite
un très joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , et part au jardin.
Rocher 14, au 1er étage.

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

A louer une chambre pour deux cou-
cheurs, Ecluse 27, au 3me 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 2m8. A la même adresse,
une jolie chambre pour le 24 mars, meu-
blée ou nou.

On Offre à louer pour de suite
ou la St-Jean prochaine, dans
une maison bien située en ville,
un appartement se composant
de sept chambres et dépendan-
ces, jouissance d'un petit jard in.
S'adresser à M. A.-Ed. Juvet,
agent de droit, rue du Coq-
d'Inde 24.

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

Pour le 1er avril , 2chambres non meu-
blées, bien éclairées, et part à la cuisine.Chavannes 19, au 2™ e.

On offre à louer pour la St-Jean, à des
personnes tranquilles, le 3mo étage de la
maison rue de la Balance n° 1. Pour les
renseignements, s'adresser au 2me étage
de la dite maison.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, avec pension sion le désire. S'adr.
rue J.-J. Lallemand 7, au 1er.

A louer de suite deux jolies chambres
meublées pour messieurs. S'adresser
Avenue du Crêt 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

Pour la saison d'été, au château de
Constantine (Haut-Vully, ) un
joli logement meublé, de 5 chambres ,cuisine et toutes les dépendances néces-
saires. — Beaux ombrages, parc et vue
magnifi que. — Prix modique. S'adr. à
M. Louis Gilliard à Constantine ou à M.
Numa Morel.

Une fille d'un certain âge, sachant
bien faire la cuisine, demande une place
pour de suite. S'adr. chez Sophie Baillot,
Ecluse 1. 

Une bonne cuisinière désire se placer
tout de suite. S'adr. rue delà Serre 5, au
rez-de-chaussée.

On désire placer une jeune fille recom-
mandable et ayant déjà du service
comme bonne ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. Place du Marché 9, 3"e
étage, entre 2 et 3 henres.

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

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

On désirerait placer pour le 15 mars
prochain, dans une bonne famille bour-
geoise, une jeune fille de 19 ans, parlant
les deux langues et sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser chez Mme Maurer,
négociante, à Colombier.

Un valet 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, chercheune place analogue
pour le 1er 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.

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.

OFFRES DE SERVICES

F. GILLARDET
ON DEMANDE A ACHETER

NEUCHATEL

B_BT" Je préviens les habitants de
cette ville, que malgré la mort de ma
femme je continue toujours à acheter
les vieux chiffons , os, ferraille ,
vieux papiers, vieux souliers, et
métaux divers, ainsi que toute es-
pèce d'habillements , et je me recom-
mande tout particulièrement pour que
l'on me conserve ces articles, que je
paierai au même prix que d'habitude.

Ayant charge d'une nombreuse famille
en bas âge, j e me recommande particu-
lièrement à la bienveillance du public.

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

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

jeudi, Place Purry .

BABA-HASSEN
Plus de maux de tête !

Le Beaume végétal du Dr Boehm de
Stockholm, est le seul remède qui calme
immédiatement les maux de tête les plus
violents et les plus opiniâtres, tels que
migraine, névralgie, etc. Le petit flacon
2 fr. 25 et le grand flacon 3 fr. 25, au ma-
gasin d'épicerie et droguerie A. Link,
rue des Chaudronniers 24, Berne. Envoi
franco contre remboursement. On peut
avoir à la même adresse l'excellent Sirop
suédois du DP Boehm contre les maux de
gorge, rhumes, coqueluche et catarrhes
chroniques. Le cruchon 3 fr.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à louer pour le 24 juin ,
aux abords de la ville, un local assez
spacieux ou petite maison pour une in-
dustrie avec petit appartement y attenant.
Adresser les offres à H. L. poste restante,
Neuchâtel.

73 Un petit ménage tranquille cherche
pour la St-Jean un logement de deux
pièces et dépendances , au centre de la
ville. Adresser les offres sous les initiales
A. B. C. au bureau de cette feuille.

Pour un négoce nécessitant de
vastes locaux, on cherche à louer
dans une localité de là Suisse roman-
de, une maison de deux étages
avec magasin.

A défaut on achèterait une maison
pouvant subir les transformations vou-
lues.

Adresser les offres sous chiffres H.
1547 X., à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à Genève.

ON DEMANDE A LOUER

On demande plusieurs coucheurs.
S'adr. chez Mme Hoffmann , Ecluse 26,
au rez-de-chaussée.

A des messieurs rangés, deux belles
chambres meublées, indépendantes, à un
prix raisonnable. S'adr. rue de l'Industrie
n» 18, au rez-de-chaussée.

Pour de suite deux jolies chambres
indépendantes , dont l'une pour chambre
à coucher et l'autre pour bureau. S'adr.
rue de l'Industrie n° 17, au 1er.

A louer , pour la St-Jean, un bel appar-
tement de cinq chambres avec eau et
dépendances, aux Terreaux 7, 1" étage ,
à droite. S'adr. Boine 3.
¦ Pour St-Jean prochaine, rue J.-J. Lal-
lemand n" 3, un beau logement ave c
balcon, se composant de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. pour renseignements
au 1er étage, de 10 heures à midi.

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.

Chambre meublée, indépendante, au
3ml> étage. S'adr. Ecluse n° 1.

Belle chambre meublée. S'adr. Indus-
trie 28, au 2m\

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

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'Hôpital.

Pour St-Jean 1884, à louer un logement
de 4 chambres et dépendances, maison
Perrin, Boine 5.

A louer pour St-Jean prochaine un loge-
ment de 6 chambres , cuisine et dépendan-
ces, avec droit à la lessiverie, jardin 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-Sturler, 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 appartement
de huit pièces, avec grand balcon et
vastes dépendances.

S'adresser pour le visiter à Mmo Jenny
Perrottet, Faubourg de l'Hôpital 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 de suite un beau logement de
6 pièces et belles dépendances, tout bien
éclairé et au soleil ; eau et gaz. S'adr. à
A. Hotz père.

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

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue du Bassin 3, au 2me.

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

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,
avee eau. S'adr. Ecluse 6.

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

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 3m8, jo lie
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 3me étage.

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, 1" 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, dout l'une avec balcon ;
belles dépendances. S'adresser rue de
l'Industrie 6, au 1er .

A louer, pour de suite, le 1" 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. Ruelle Dublé 3, 3e.

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.

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

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

I J, DITISHEIM TAIL LEIR I
f vx J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle 2 <

S» et au public en général, que pour la saison »>.
^ 

de printemps et d'été, mon magasin est des 
^| «£î mieux assorti en articles anglais et français, fcf

t VËTEIMTS SIR iiSMi H
-f$ dans les 24 heures. feï&o ° )
sj Deux nouveaux coupeurs français font c3

c/2 Pai>tie de la maison, H
\ £* Se recommande au mieux, 

 ̂ i
1g f. aivtSBisat gj |
T. ' ancien voyageur de la VILLE DE PARIS. c/a O)
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Deutsche Yersammlung
Sonntag, den 2. Mserz, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal

Attention !
Une fille de 14 à 16 ans, propre et fi-

dèle, aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande et le commerce d'épi-
cerie sous des conditions bien avanta-
geuses.

Elle pourrait fréquenter les écoles de
la ville. Photographie demandée.

Pour toutes références s'adresser à M.
Burgermeister-Gysin, obère Rebgasse 6,
à Bâle, magasin d'épicerie, verrerie et
faïence. (O-4906-B)

Four jeunes filles
Une bonne lingère se chargerait de

donner chaque après-midi des leçons de
couture et de raccommodages. S'adres-
ser rue St-Honoré 6, 2e étage.

Dimanche 2 mars, à 8 heures du soir,
au Temple du Bas, à Neuchâtel.

CONFÉRENCE
donnée par M. Théod. BOREL , pasteur, à
Genève, et ancien directeur du Refuge .

LE CULTE DOMESTIQUE
M. le pasteur Borel se fera un plaisir

de remettre à l'issue de la conférence un
exemplaire de son dernier ouvrage inti-
tulé : Méditations pour le culte domes-
tique , à tout chef de famille qui prendra
l'engagement de s'en servir avec les
siens.

La réunion des domestiques
aura lieu, D. v., demain dimanche, à o
heures.

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

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
Ryehner, architecte, 2, route de Gare, où
il peut en être pris connaissance jusqu'au
4 mars. ¦ >

Académie de Neuchâte l
Facultés des Lettres, des Sciences, de

Théologie et de Droit.

Semestre d'été du 17 mars au 15 juillet
1884.

Les inscriptions pour les cours du se-
mestre d'été seront reçues au bureau du
Recteur le lundi 17 mars. Le 18 sera
consacré aux examens d'admission. Les
cours commenceront le mercredi 19 mars .
Pour les programmes s'adresser au sous-
signé. (H-444-N)

Neuchâtel, le 18 février 1884.
Le recteur de l'Académie,

H. D U B O I S ,  professeur.

Schutzenqesellschaft GRUTLI
Schiitzen und Schiitzenfreunden ma-

chen wir hiemit die ergebene Anzeige,
dass unser reglementarische Schiesstag
je den 4. Sonntag jedes Monats stattfin-
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.

SOCIETE de L HOTEL-PENSION
«le Chaiinaoïit

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus qu 'ils peuvent . toucher dès ce jour,
chez Messieurs Pury et C% le dividende
de l'exercice 1883, contre remise du
coupon n° 17.

Neuchâtel, le 28 février 1884.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, ATTINGER.

Fritz BRENIER , à St-Blaise, informe le
public qu 'il vient de reprendre l'atelier
de menuiserie de M. Alfred Robert, et
qu'il fera tout son possible pour conten-
ter sa clientèle.

Dimanche 2 mars, jour des Bran-
dons, et lundi 3 mars,

XD A. IST S .Eï
à l'hôtel du Faucon , à Neuveville.

1. Mârz-Feier
Heute Abend.

Empfiehlt sich bestens
0CHSNER, Gibraltar.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle qui connaît les deux

langues et un peu la musique, pouvant
fournir de bonnes recommandations , dé-
sire trouver une place comme demoi-
selle de compagni e, ou pour aider la dame
de la maison. Pour renseignements s'adr.
chez Mme Glukher, faub. de l'Hôpital 3.

Un jeune homme bien instruit, parlant
français et allemand, désire se placer.
Prétentions modestes. De bons certificats.
S'adresser sous chiffres F. J. 50, pension
Peneveyres à Treycovagnes, Yverdon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé dimanche, près du Vauseyon ,

une montre. La réclamer en la désignant
Ecluse 31, au 1». 

M. A. Cure, maréchal, ruelle des Chau-
dronniers, offre une bonne récompense
à la personne qui pourra lui donner des
renseignements certains sur une enclume
du poids de 64 livres, qui a disparu du
couloir de son atelier il y a une huitaine
de jours.

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

Une place d apprenti
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 R. S. 391 bureau
de la Feuille d'avis. 65

_A__."VX S
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
et exempt du service militaire, cherche
à se placer en qualité de commis, dans
un magasin ou bureau de la ville, de
préférence chez un gran d commerçant
en denrées coloniales et épicerie. S'adr.
au bureau de cette feuille qui indiquera.

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

à 8 heures du soir,
AU TEMPLE DU BAS

avec le concours de MM. les pasteurs de
la ville, de MM. les professeurs de théo-
logie et de MM. N_ef, Porrelet , Rappard ,
S. Robert, Ed. Rosselet, Stockmayer,
Squarre , Eug. Réreilland , G. Borel-
Girard.

_ç_f 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 circulaire da Gymnase,

JEUDI 6 MARS 1884,
à 5 heures du soir,

Espérance ou Désespoir ?
DEUXIÈME CONFÉRENCE

PAR

M. ALFRED PORRET
pasteur, à Lausanne.

Cartes d'entrée pour cette séance, (à
1 fr. 50), aux librairies J. Sandoz et A.-
G. Berthoud.

Madame Châtelain, docteur, St-Blaise,
demande, pour le milieu de mars, une
bonne cuisinière. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

72 On demande un jeune homme de
15 à 18 ans , pour travailler à la campa-
gne et soigner le bétail ; entrée de suite.
Le bureau d'avis indiquera.

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 1res 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 ES,"!»
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 dujournal 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.

62 On demande, pour un ménage sans
«nfants, 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.

CONDITIONS OFFERTES

PARAGRÊLE
Les sociétaires sont invites (à teneur

des statuts art. 6) à payer la prime d'as-
surance pour l'année courante, avant le
1" avril. Les paiements peuvent être faits
directement à l'agence de la Société,
Evole 15, 3me étage, à Neuchâte l, ou
chez l'un des membres du Comité sui-
vants :
MM. C.-A. Bonjour, notaire, au Landeron.

P. Guye, Champréveyres.
V. Colin-Vaucher, à Corcelles.
Alex, de Dardel, à St-Blaise.
Frédéric Leuba, à Colombier.
Baillot, notaire, à Boudry.
Ed. Berthoud-Coulon , à Cortaillod.
Adolphe Borel, à Bevaix.
L. Humbert, à St-Aubin.
H. de Buren, à Vaumarcus.

Les primes non réglées en mars seront
prises en remboursement par la poste.
Les propriétaires qui désirent s'assurer
sont priés de s'adresser à l'agent sous-
signé, ou h l'un des membres du Comité.

H sera réparti cette année, cas échéant,
en sus du produit des primes, une somme
de deux mille cinq cents francs à préle-
ver sur la réserve.

Le secrétaire-caissier du Paragrêle,
JEANEENATJD-KUPFER .

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

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.
$&. Unejeune fille allemande, qui parle un
peu le français , cherche à se placer
«omme aide de cuisine ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser chez
Mme Terrisse, Epancheurs 2.

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".

Attention !
Un homme marié, âgé de 28 ans, ayantbesoin de gagner, au courant du travai l

«e bureau, cherche pour de suite un
emploi analogue ; à défaut, il se charge-rait de faire soit à la maison, soit à do-micile, toute espèce d'écritures, telles que :relevés de comptes, copies, etc., etc. Laplus grande discrétion est assurée. Pré-tentions modestes. S'adr. Evole 1, 1er&age, à droite.

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

AVIS DIVERS

AVIS
Le bureau de L. GAUCHAT-

GUINAND est transféré, à par-
tir de ce jour, rue de l'Hôpital
n" 21, maisonde Monsieur Durif.

AVIS
La chaumière du Mail sera ou-

verte samedi 1er mars et le lendemain
dimanche, à partir de 1 heure après-midi.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel

Lundi 3 mars 1884,
à 8 heures du soir,

Â la demande générale

Second Concert
donné par

M. Eugène D'ALBERT
PIANISTE

PEOGRAMMB :
Première partie

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

d) Etude, Chopin.
Deuxième parlie

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

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

Piano de la Maison ERARD de Paris.

Ouverture des bureaux à î '/, h.

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 Soeurs
Lehmann.

au bénéfice de la

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

Mardi 4 Mars 1884, à 5 h. du soir,
Un épisode des croisades

Par M. LADAME, professeur.
Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte

de la salle.

On désire placer deux jeunes gens de
18 et 19 ans, pour quelques mois, dans
une famille du canton de Neuchâtel, de
préférence dans une cure à la campagne.
Adresser les renseignements (prix, etc.),
sous chiffres C. Y. 7467, à l'agence de
publicité Orell , Fussli et Ce, à Berne.

11e CONFÉRENCE ACADÉMIQUE

A l'occasion des réunions d'é
vangélisation du 4 au 7 mars,
Auberge de Tempérance

Rue du Pommier 8
Dîner complet, à midi un quart, à 1 fr.

Lits à disposition.
_____ m ¦ B l .  .¦ ¦ ! ¦



FRANCE. - M. de Marcère a été élu
sénateur inamovible. M. Tricou est nom-
mé commandeur de la Légion d'honneur.

— La Chambre a adopté le projet de
convention commerciale avec l'Autriche.

— Marseille vient d'être le théâtre d'un
drame épouvantable. Le nommé Chave,
jardinier au couvent des Filles de Jésus,
renvoyé de son emploi pour un motif
quelconque, a pour se venger assassiné
la supérieure du couvent et une autre
religieuse. Poursuivi par les gendarmes,
il opposa une résistance acharnée et fut
tué dans la lutte.

— Dans le département du Nord, 2,500
mineurs, après une réunion publique, ont
décidé d'offrir à la Compagnie de repren-
dre le travail si les mineurs congédiés
sont réintégrés dans leurs emplois.

Chine et Tonkin. — Le bruit court que
le prince Hong, chef de la résistance an-
namite, s'est enfui de Bac-Ninh, allant à
Nin-Binh, pour regagner l'Annam.

Une pagode située au confluent de
Song-Cau et du Canal des Rapides a été
occupée sans combat. La pagode occu-
pée constitue une importante position,
On espère couper la retraite du prince
Hong et de ses partisans.

Les envoyés de la cour de Hué, char-
gés de faire exécuter le traité, sont arri-
vés à Ha-Noï .

ANGLETERRE. — Une dépêche de
Londres du 28 février, annonce que la
police a découvert, dans la salle des ba-
gages de la gare de Charing Cross, une
boîte contenant vingt livres de dynamite
et une machine infernale destinée à pro-
duire l'explosion ; cette boîte était cachée
dans des vêtements.

Aux Communes, sir W. Harcourt con-
firme cette découverte et une autre boîte
trouvée depuis à la gare du Great Wes-
tern railway. La dynamite contenue dans
ces boîtes est fabriquée en Amérique.
La construction des trois machines dé-
couvertes aux gares Victoria, Charing
Cross et Great Western est semblable.

A la gare de Paddington, on a aussi
découvert au dépôt de bagages une ma-
chine infernale américaine et 20 livres
de dynamite.

— Une explosion a eu lieu à la car-
rière d'ardoise de Carnavon ; elle a tué 4
hommes et blessé 16 autres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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 .

Monsieur et Madame Ch.-Aug, Clerc et leurs
enfants . Madame Adèle Faib, ses enfanls et ses
petits enfants , font part à leurs parents, amis el
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée mère ,
grand'mère et arrière grand'mère,

Madame Louise Monnier née Rochat
décédée aujourd'hui 28 février 1884, dans sa 90""!
année.

Neuchâtel , le 28 février 188i.
Je sais en qui j'ai cru.

L'enterrement aura lieu dimanch e 2 mars, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest n« 4.
Le présent avis tient lieu de lettre défaire-part.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame R. Fuhrer-F_ehndrich et
leurs enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée fille et sœur,

ANJSTA-EUGIÈNIE
que Dieu a retiré à Lui jeudi 28 courant , à l'âge
de 15 ans , après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 2 mars, à 3
heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Peyrou n° 10.
Le présent avis tient lieu de lettre dé faire-part.

Concours
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrèche met au concours le poste
de garde-municipal de Cormondrèche
pour le 20 avril prochain.

Traitement fixe : onze cents francs par
année, plus deux cents francs environ
provenant du creusage des fosses et des
herbes du cimetière.

S'adresser par lettre, jusqu'au 20 mars
prochain , à M. G. Pape, directeur de
police à Corcelles.

Conseil municipal.

en conséquence interdit d'en sortir jus-
qu'à nouvel ordre aucune pièce de gros
ou de menu bétail.

— On projette de relier Buttes au che-
min de fer régional à Fleurier. Le coût
de ce tronçon , y compris le matériel d'ex-
ploitation et la gare de Buttes, serait de
204,000 francs.

— Un grand tir avec concours de sec-
tions aura lieu à Cernier les 11 et 12 mai
prochain.

RESULTAT DES ESSAIS DE .LAIT
des 19, 21 et 22 février 1884.

£ <__~

NOMS ET PRÉNOMS i? -| Ê
des gg | 1

LAITIERS -Si J -I
co g « o

. t_B -3

Pillonel Louis 38 32 12,s
Brugger 36 31 12'
Gauchat Auguste 34 53 11
Jost Christian 32 33 10
Hirsch y 30 33 10
Senften Christian 27 34 8

Fluki ger François 34 32 il
Bramaz Nicolas 31 31 10
Frieden Charles 30 33 10
Cereghetti Emile 30 31 lo
Cereghetti I_onis 26 34,5 8
Evnrrt Jules 25 34,5 7

Maffli Jean 37 32 12,&
Messerli David 36 83 lî
Perrenoud Alfred 35 33 11
Klop fer Alfred 31 32 10
Schneider Gottlieb 29 32 9
Flnri Joseph 27 32 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dis francs.

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

Marché de Neuchâtel du 28 février 1884.
De fr. a fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 10 1 20
Raves, »
Pommes, les 20 litres 1 60 2 20
Poires, • 2 70 3 50
Noix , » 2 70 2 8»
Choux, la tête 10 15
Choux-fleurs la pièce 50 1 —
Carottes, > 90 i —
Oignons, la douzaine 15 »•*
OEufs, » 80
Miel , le demi kilo 1 40 1 5»>
Beurre en mottes 1 40
Beurre en livres (le i [2 kilo) 1 50
Lard fumé , (marché) le li^ kilo 1 10
Lard non fumé, » » 90
Viande de bœuf, • » 90
Vache, » » 85
Veau » • 90
Mouton • • 90
Fromage gras, le 1]2 kilo 90 1 —

• demi gras , > 75
» maigre, > 55 6»

Avoine, 1 90 2 —
Foin , le quintal 3 50
Paille, » 2 80 S —
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 04-
Foyard , les 3 stères 45 —
Sapin , » 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 18 —

— La Chambre des Communes a com-
mencé la discussion de la réforme élec-
torale.

ALLEMAGNE. — L'empereur a reçu
solennellement, mercredi, la députation
russe chargée de le féliciter à l'occasion
du soixante-dixième anniversaire de sa
nomination à la dignité de chevalier de
Saint-Georges. Il a reçu du tzar à cette
occasion une lettre autographe et un bâ-
ton de maréchal russe garni de brillants.

NORVÈGE. — La Cour suprême de
Norvège a rendu son arrêt dans l'affaire
Selmer. Le premier ministre a été dé-
claré déchu de ses fonctions et condamné
à payer les frais de la procédure qui s'é-
lèvent à 18,225 couronnes, soit 25,332 fr.

ESPAGNE. — Le ministre des Etats-
Unis en Espagne, James Patridge, s'est
suicidé dimanche dernier à Alicante. U
était l'hôte du marquis de Loring. La
maladie serait la cause de ce suicide.

— Le Dia dit que la Suisse a refusé
l'expulsion de M. Ruiz Zorilla.

EGYPTE. — Suivant une dépêche du
Morning-Post, les troupes anglaises ont
marché jeudi matin contre Teb. On croit
qu'elles ont rencontré l'ennemi après une
heure de marche.

— Une dépêche de Gordon constate
que le Sennaar est tranquille. La garni-
son ne court aucun danger . Deux va-
peurs armés remonteront le Nil-Blanc
pour rassurer les tribus en distribuant
la proclamation de Gordon.

Toutes les forces de Osman-Digma
sont concentrées à Teb.

ETATS-UNIS. — On ne compte pas
moins de 13 localités, dont plusieurs vil-
les de quelque importance , détruites en
grande partie par les inondations dans la
vallée de l'Ohio.

NOUVELLES SUISSES
— D'après une statistique officielle , il

est arrivé dans différents ports des Etats-
Unis, du 1" juillet 1882 au 30 juin 1883,
12,571 émigrants Suisses ; il en est dé-
barqué à New-York 12,526.

— Le Conseil fédéral a nommé instruc-
teurs de 2me classe pour l'infanterie, les
capitaines Nicolet, A., à Genève ; Sieber,
Ch., à Neuchâtel ; Schiessle, P., à So-
leure ; et Roth, R., de Wangen, à Oron.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil de
Bâle, actuellement réuni, discute un pro-
jet d'assurance générale obligatoire con-
tre les frais de maladie et de sépulture.

GLARIS. — Le Landrat h a voté par 65
voix contre 27, le rétablissement de la
peine de mort. Ce vote sera soumis à la
Landsgemeinde.

TESSIN. — Jeudi soir, à la gare de
Chiasso, un agent subalterne de cette
douane internationale a été surpris au
moment où il tentait de monter sur le
train en partance poiïr l'Italie avec une
grande quantité de chaînes d'or de con-
trebande, du poids de près de 2 kilo-
grammes. Il les avait cachées sous ses
habits. Les chaînes, comme on le pense
bien, ne lui appartiennent pas ; il servait
d'intermédiaire.

NEUCHATEL

— Suivant le National, ce ne sera que
lundi, en séance du Grand Conseil, que
le Conseil d'Etat fera connaître son rap-
port sur la question du rachat du Jura-
Industriel. D'après le même journal, le
Conseil d'Etat et la direction du Jura-
Berne seraient tombés d'accord pour ad-
mettre en principe que le capital em-
ployé par la Compagnie à l'acquisition
de la ligne en 1875 et aux travaux de
parachèvement, pourra servir de base à
ce calcul ; l'évaluation exacte des som-
mes en cause sera confiée à des experts.
Le Jura-Berne n'a pas voulu, à cet égard,
se lier par une convention , il n'y a qu'un
accord verbal suivant lequel on procé-
derait comme il vient d'être dit.

— On se souvient du vol commis en
décembre dernier, de nuit et avec effrac-
tion, au magasin de M. Meistre, bijoutier ,
place du Port. L'auteur de ce vol, le nom-
mé Cordey, arrêté à Genève, qui avait
fait des aveux complets, a comparu mardi
devant le Tribunal criminel siégeant sans
l'assistance du jury : il a été condamné
à deux ans de détention.

— La surlangue ayant été constatée
dans trois étables à Boudevilliers, le Con-
seil d'Etat a mis ce village sous séques-
tre quant au commerce du bétail. Il est

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

Le Comité.

Société de secours mutuels l'Abeille

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir

aux annonces.)

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, Kindcrlehre.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmiltags 3 • » » » in Bevaix.

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

du Bas. Installation de deux anciens.
3 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec Communion, à la Cha-

pelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 314 heures. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Méditation.

Tous les samedis soirs, à8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

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

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

VAUSEYON : Culte à 7 heures du soir.

Voir le Supplément

CULTES DU DIMANCHE 2 MARS 1884

Promesses de mariages.
Edmond-Waldemar Ve.nediger . D'., de Halle

a[S, actuellement dom. à Neuchâtel , et Margaretha
Rockstroh. domiciliée à Halle.

Albert-Ulysse Borel , cordonnier , de Neuchâtel ,
dom. à La Roche-Couvet , et Louise-Anna Gatoil-
lat, dom. à La Prise Sèche, rière Boveresse.

Numa-Ulysse Borel, laboureur , de Neuchâtel ,
et Sophie-Louise Bovet ; tous deux dom. à La
Roche-Couvet.

Jean-Charles Hurni , charretier, bernois, etRosa
Scheidegger,xhapelière ; tous deux dom , à Neu-
châtel.

Antoine Simon , garde-municipal , bernois, et
Marguerite Pauli néeGertsch; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Jules-Léopold Dubois , professeur, du Locle,
dom. à Neuchâtel , et Fanny-Louisa Perrenoud ,
dom. aux Brenets.

Seth Grob , marchand , St-Gallois ,dom. à Milan ,
et Laure-Anna Borel , dom. à Berne.

François Bovet , chef de train , vaudois, dom. à
Neuchâtel , et Marie-lîlisa Ryser, tailleuse, dom.
à Nant , en Vull y.

Emile-Adolphe Laville. menuisier , français , e t
Marie-Fanny Beetschen née Frassi , horlogère ;
tous deux dom. â Neuchâtel.

Naissances.
19 Jeanne-Louise , à Nelson Convert et à Cécile-

Julie née Landry, d'Auvernier.
22 Marie-Caroline , à Alexandre Droz et àMaria

née Aegerter , de la Chaux-de-Fonds.
25 Justin , à Joseph-Justi n Steullet et à Anna-

Maria née Graber , bernois.
25 George-Louis , à Charles-Louis Sandoz et à

Marie-J eanne-Elise née Henzelin , du Locle.
25 Henriette-Anna , à Frédéric-Guillaume Favre

et à Anna-Henriette née Brandt , de Neuchâtel.
25 Anna-Lina-Elisaheth ,à Joseph-Bernard Ca-

menzind et à Carolina née Egli , schwytzois.
Ï6 Emile-Edouard , à Frédéric Hossmann et à

Anna née Knecht , bernois.
86 Anna-Marie , à Friedrich-Ferdinand Bieler

et à Anna-Maria née Reber, saxon.
27 Louise , à Elie Michoud et à Jenny Bossy née

Gilliéron , vaudois.
28 Louis-Edmond , à Louis-Henri Falcy et à

Marie-Elina née Favre, vaudois.
28 Juliette , à Gustave Schumacher et à Zina

liée Veuve, bernois
28 Charles, à Charles-François Gaille et â

Louise-Philippine née Barbier , de Boudry.
Décès.

21 Paul-Modfeste Robbe, 46 a. 3 m. 4j., horlo-
ger, époux de Marie-Cécile Colomb née Montan-
don , français.

21 Pauline née Dessaules, 40 a. 11 m. 24 j.,
épouse de Fritz Schneider, bernois.

21 Louise , 5 a. 9 m. 8 j ,  fille de Jean-Frédéric
Geiser et de Elisabeth Schumacher née Fruti ger ,
bernois.

25 Frédéric , 4 a. 5 m. t j,, fils de Louis-Théo-
dore Oesch et de Adèle-Elise née Braillard ,
bernois.

25 Un enfant du sexe masculin né mort à
Jules Rieser et à Rose-Frédérique née Bru n ,
bernois.

27 Charles-Frédéric Sauvin , 16 a. 8 m. Î8j.,
serrurier , de Neuchâtel.

27 David-Henri Racine , 72 a. 11 m. 5j., rentier,
de la Chaux-de-Fonds.

27 Joseph Cambot, 39 ans, colporteur , français.
27 François-Constant , 3 m. 17 j., fils de Constant-

Joseph Bomont et de Albertine née Rdmer ,
français.

28 Marthe-Jeannette née Paillard , 42 a. 5 m.
7 j., épouse de François-Félicien Gillardet . français.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Vous sentez-vous indisposé ? L'usage de
quelques Pilules suisses du pharmacien
Brandt, vous délivrera rapidement et sû-
rement de votre mal. Prix de la boite, fr.
1,25, dans les pharmacies.

-, * :> Nous prenons la liberté de recom-
mander à la bienveillance des personnes
qui s'intéressent à la classe ouvrière, et
du public en général, la vente de l'Ou-
vroir , qui aura lieu mard i 4 mars pro-
chain, à 10 heures du matin, rue du Châ-
teau 12.

Cette vente compren d environ 3,34C
pièces, telles que vêtements et linges de
corps pour femmes et enfants; tabliers
d'enfant, de bonne, de jardinier , de ton-
nelier ; blouses, draps de lit, et quantité
d'autres articles, le tout confectionné pen-
dant l'hiver par 98 mères de familles qui
ont trouvé là une précieuse ressource.

Mais pour assurer la continuation de
cette œuvre de plus en plus appréciée,
il est nécessaire que les articles confec-
tionnés trouvent des acheteurs, aussi es-
pérons-nous que le public ne fera pas dé-
faut et permettra, Dieu voulant, de la
reprendre l'automne prochain.

Procurer du travail à bon nombre de
ménages, tout en se fournissant à prix
très modérés , d'objets indispensables,
voilà de quoi exciter le zèle de chacun.

11 Avez-vous des maux de tête ?



CACAO van HOTJTEN
pur et soluble. . ". . ..

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

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

Société d'Exploitation RODDERGRUBE
FABRIQUE de BRIQUETTES de LIGNITE G R

à Brùhl près Cologne.
Nous avons l'honneur de vous faire savoir que M.JJ.-F. Egger à Bàle est notm

représentan t pour la Suisse centrale et occidentale et qu 'il est autorisé à faire les
livraisons aux prix de fabrique de nos briquettes médaillées par l'Etat.

Briihl, septembre 1882.
La Direction : H. H ESSE.

En me référant à l'annonce ci-dessus, j'engage MM. les marchands de combus-
tibles et consommateurs de me passer leurs commandes pour les dites briquettes,
lesquelles, sous bien des rapports , offrent un avantage réel sur tous les autres com-
bustibles.

J'expédie des échantillons de 50 kilos.
Bâle, en février 1884.

J.-F. EGGER,
Houilles, Cokes et Briquettes.

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.

22 FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

Prosper continua son chemin ^ pensif,
non sans se retourner plus d'une fois, jus-
qu'à ce que le détour de la route lui ca-
chât la maison' de Marianne.

Alors il doubla le pas et se hâta de
rentrer au logis.

Sous la hêtrée du père Béru il trouva;
tout si noir, qu 'involontairement sa pen-
sée s'en retourna vers la maison solitaire
où Angèle était seule à présent.

— Pauvre petit être, se dit-il , c'est en-
core si jeune, et cela n'a déjà plus per-
sonne dans le monde 1

Il était tout proche de la maison, lors-
qu'une forme féminine se dressa devan t
lui.

— Qui va là? demanda-t-il, surpris
par la soudaineté de l'apparition.

— C'est moi ! Prosper, dit la voix de
Marianne étouffée à dessein : je vous at-
tendais. Mon père m'avait envoyé cher-
cher du beurre, — je n'ai pas voulu ren-
trer sans vous avoir vu.

— Vous avez quelque chose à me di-
re? fit-il presque effray é.

— Oui... C'est pour des- gens qui sont
dans la peine...

Soudain Marianne . pensa que c'était

bien étrange à elle d'avoir attendu ainsi,
la nuit, un jeune homme qui lui faisait
la cour, et une rougeur brûlante envahit
son visage. Lui-même se trouvait seul
avec elle pour la première fois, à cette
heure, et se sentait pris d'une sorte de
terreur sacrée. Eh plein jour , il lui eût
pris la main. Sous ces arbres, où tout
était noir, il n'osa.

— Reconduisez-moi, fit Marianne dont
la voix tremblait un peu ; nous cause-
rons en marchant.

— Vous ne voulez pas rester un peu
ici, dit-il en hésitant, il fait noir, person-
ne ne nous voit... je ne suis pas souvent
seul avec vous, Marianne?. ,.

— Ne me demandez pas cela, répon-
dit-elle d'un ton de prière.

Elle avait fait deux pas, il se rangea
docilement à son côté, et ils cheminèrent
lentement sous les arbres noirs. Le bout
de l'avenue paraissait presque lumineux,
par contraste , tant l'obscurité autour
d'eux était profonde.

— Sidonie a de la peine1, dit Marianne.
— Je le sais : j'étais présent, fit Pros-

per.
— Michel Auger doit avoir grand cha-

grin.
— Je l'ai vu tantôt. Il dit que si maî-

tre Béru s'obstine, il partira pour l'armée,
lui, et ne reviendra jamais au pays.

— Que dit son père ?— Que dit son père ?
— Son père a du chagrin, d'autant

plus que c'est sa faute. Il a manqué au
père Béru, à ce qu'il paraît: c'était pour
une question de partage; il a accusé Béru

d'avoir arrangé les choses suivant son
intérêt ; — celui-ci, qui est honnête, lui
en veut depuis lors.

— C'est bien dur, soupira Marianne ;
ces enfants n'y sont pour rien, et voilà
qu'ils vont souffrir !

Prosper soupira aussi et ne dit rien.
— Pensez-vous qu'on ne puisse rien

faire ? reprit la jeune fille, enhardie de-
puis qu'elle ne parlait plus d'elle-même.
Vous dites que le vieil Auger a du re-
gret; en aurait-il assez pour faire des ex-
cuses à celui qu'il a offensé?

— Je crois bien que oui ; — mais Béru
est fier , et il n'acceptera pas.

— Il aurait tort ! fit Marianne en tour-
nant vers son ami son visage enflammé
par une généreuse indignation.

Ils étaient sur la route maintenant, et
ils pouvaient se voir à la douce lueur des
étoiles.

— Pourtant, dit Prosper, quand on est
franc comme l'or et qu'on vous accuse
d'être malhonnête, c'est dur, Marianne,
et je comprends qu'on garde sa rancune !

— Oui, Prosper, j 'en conviens; — mais
quand on fait souffrir les autres; pour le
soin de sa réputation ! Est-ce bien, cela?...
Voyez-vous, souffrir soi-même, c'esteruel
sans doute ; mais peut-on avoir le cou-
rage de faire souffrir autrui? Je ne sais
pas comment sont faits les cœurs des
autres; mais je sais bien comment est
fait le mien ! Si je voyais que ce que
j'aime le plus est nécessaire au bonheur
d'un autre, si je pensais que je retiens
ce qui me plaît et que quelqu'un en

pleure, et s'en fait du chagrin à désirer
mourir, j e> vous jure, Prosper, que j 'ou-
vrirais la main, en disant: — Tu veux
mon bonheur, prends-le ! Au moins, si
j'ai du mal, que je n'aie-pas celui de voir
souffrir à cause de moi l'être que j'aime !

— Vous feriez cela, Marianne ? dit
Prosper ébloui de la pensée d'un tel sa-
crifice.

— Dieu veuille que je n'aie jamais
besoin de le faire, répliqua la jeune 1 fille,
car je le ferais ! Oh! Prosper, notre plai-
sir est si peu. dd chose quand on le re-
garde à côté du bonheur d'autrui ! Voir
sourire celle, qui pleurait tout à l'heure,
renvoyer contents ceux qui sont venus
dans la peine, est-ce que ce n'est pas la
plus grande des félicités ?

— Vous êtes trop bonne pour ce mon-
de! fit le jeune homme avee une légère
pointe de dépifĉ  — elle était vraiment
trop détachée de tout, auprès de lui qui
n'était encore détaché de rien.

— Non; soupira Marianne, j e ne suis
pas trop bonne? — je tâche de voir ce
qui est bien... Prosper, faites ce que je
vais vous demander: — Allez demain
chez Auger, dites-lui que, s'il s'humilie,
il ne fera que son devoir, et que les en-
fants ne doivent pas souffrir par sa fau-
te... Il le comprendra, j 'espère.

— J'irai, répondit Prosper ; mais le
plus dur, ce sera le père Béru...

— Je m'en charge, répliqua Marianne.
Et maintenant, il est bien tard, nous voici
aux premières maisons... Bonsoir Prosper.

— Bonsoir, Marianne. Me permettrez-

AN GÈLE

MM. SCHUTZ £ SCHINZ
ggîg^  ̂

Al fiRAND BAZAR

VOYAGE, etc.

Vente t un moMier complet
Pour cause de départ, M. Lambelet-

Lebet vendra dès aujourd'hui de gré à
gré, à son domicile au Vauseyon, près
Neuchâtel, trois lits complets, dont deux
en fer, un bonheur de jour , un canapé,
deux commodes, quatre buffets, une
table de nuit, 2 layettes, 2 pup itres, 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.

On offre à vendre, faute d emploi et à
un prix modéré : un canapé avec deux
coussins, un secrétaire bois noyer, une
machine à coudre « Howe » allant au
?ied, le tout bien conservé. S'adr. Evole
, 1" étage, à droite.

At/IC ^a S0USS'gD^e informe l'hono-
MVIv V 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.

ANNONCES M! TENTE

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

RESTAURANT ECEERT
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.

BRANDONS

ENGRAIS CHIMIQUES
de J. FINSLER, à Zurich

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

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 10, Neuchâtel.

1865. Extraits de malt du !>' Wander. (865.
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.

BIP"* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, "*_ \E_

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

Liquidation de vins k choix

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

montres.
Chez Aug. JEANRENAUD

Neuchâtel, rue du Trésor 1 1.
(Magasin Jules Matthey-Cliristii iat).

VIN ROUGE ET BLANC
1er crû d'Algérie

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

HORLOGERIE

[MM _m m ¦¦ En vente à Neuchâtel :'
WËW tk "1" K Au Café de la Croix-Bleue.
¦¦»___¦_ ___ ¦_¦__ __ ¦__ ______________ Au Café-Chocolat, rue des Epancheurs .-__ ___ 

Epicerie F. Calame, rue de l'Hôpital.Li r iUo . » Zimmermann, r. d.Epancheurs.
L. JEANNERET, à Neuchâtel. » Gacond, rue du Seyon.

Importation directe. 60 centimes le paquet.

BdJIfcisIglilhéi ŜÉ H 
Ce 

BITTER, contenant du fer et des ex-
|pHWs|B «̂n3pHwW^^W| traits d'herbes amères 

des 
montagnes de rEnimen-

IH-li___U__-!==^«y-____M__MJ thaï . est recommandé en Suisse par les princi paux

¦docteurs 
et agit avec efficacité contre l'anémie,

les digestions difficiles et la faiblesse du
système nerveux; Cette excellente liqueur,

maison. Prix de la bouteille avec mode d'emploi,

Dépôt à Neuchâlel : BOREL, pharmacien.



CAMIONNAGE j L E S E G R E T A I IN MATÉRIAU ?
et L 

de
EXPÉDITION 10> Faubourg du Lac, 10 CON STRUCTION

-o- _TNr_E;xJCT3:A_.TE:__L__, _0- \

COMBUSTIBLES
Houille flambante , première qualité.

» lavée »
» de forge »

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

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

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

COIN RUE DE FLANDRES et PLAGE DD MARCHÉ

W. AFFEMANN, Tailleur et Chemisier
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Assortiment de vêtements et chemises confectionnées (provenantd'une maison di plômée à l'Exposition de Zurich).
Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.

Notez l'adresse :
Coin Rue de Flandres et pl ace du Marché, maison Berthoud-DuPasquier.

A VENDRE
61 Quelques centaines bouteilles très

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

A vendre un grand choix d oiseaux,
savoir : plusieurs espèces de canaris,
chardonnerets, bouvreuils , tarins, 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.

Vins fins d'Espagne
Edouard Maret , Industrie 5, informe le

public qu 'il vend sur échantillons, ainsi
qu'au détail, les vins de Malaga, .Xérès,
Moscatel, Pajarete et autres, de la maison
A. de Torres et Herm" à Malaga.
Médailles d'or aux Expositions de Paris
1878 fit Rni-dnaiix 1882.

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

vous de vous embrasser?
Sans fausse honte, elle tendit la joue.

Il y mit un baiser et resta devant elle.
— Vous aviez pitié des autres, dit-il .

— Quand penserez-vous qu'il soit temps
de songer à nous ?

— Nous avons des années devant nous,
répondit-elle avec un sourire un peu
triste. Un garçon ne se marie pas avant
vingt et un ans... et encore...

— Oh bien ! répliqua Prosper avec un
peu d'humeur, nous n'en sommes pas là !

— Bonsoir, répéta la jeune fille.
Il lui tendit la main, elle y mit la sien-

ne; — ils se séparèrent aussitôt, à regret,
— et, chose étrange, mécontents l'un de
l'autre. Elle trouvait qu 'il pensait trop à
eux-mêmes et lui se disait qu'elle n'y
pensait pas assez.

Dès le lendemain , Marianne s'adressa
à Béru. Elle avait mis le père Benoît dans
son jeu , et il se tenait près d'elle comme
une vaillante arrière-garde prête à don-
ner, dès qu'il verrait le signal. La lutte
fut longue, et la jeune fille eut besoin de
renfort.

Tous les arguments qu'insp ire une
juste colère furent employés par le fer-
mier, et rétorqués par Marianne qui n'en
avait qu'un seul : l'amour des jeunes gens
et leur chagrin immérité. Enfin , circon-
venu , lassé par sa propre résistance,
Béru laissa échapper cette concession :

— Si seulement il venait me dire qu il
s'est mal conduit !

Prosper fut un messager rapide. Dès
l'aube, il avait aussi joué sa partie avec

Auger, nj ais lui , l'avait gagnée. Moins de
deux heures après l'imprudente parole
de Béru , le vieil Auger entrait à la ferme.

— Vous n'exigez pas, Béru, dit-il , que
je m'humilie devant mon fils? Je vous
apporte mes excuses : et de plus je vous
avoue que la parole n'était pas plutôt
dite que je m'en suis repenti ; quand je
l'ai prononcée, j e savais que ce n'était
pas vrai , mais j'étais en colère. Je le di-
rai où et quand vous voudrez , car il ne
faut pas avoir honte de se repentir quan d
on a mal agi.

— Nous n'en parlerons plus, fit Béru
en lui tendant la main. Ils avaient long-
temps été amis, et leur brouille leur avait
coûté à tous les deux plus d'une soirée
de regrets cuisants.

A la Noël suivante, Sidonie épousa
Michel Auger. Ce furent de grandes ré-
jouissances, où tous les voisins et amis
furent conviés. Pendant le repas de no-
ces, le regard de Marianne et celui de
Prosper se croisèrent plus d'une fois. Le
jeune homme pensait à leur mariage, —
elle songeait que c'étaient eux qui étaient
cause de celui qu 'on célébrait. Depuis ce
temps-là ils eurent beau s'aimer, il y avait
entre eux quelque chose...

— Elle ne m'aime pas assez , pensait
Prosper.

11 se trompait. Elle l'aimait plus qu'elle
même, — mais il ne pouvait pas le com-
prendre.

(A suivre.)

TOILE DE FIL SUISSE
MAlj .Afc.lJN fcjJrMiUlAL,

de
SAC -OS  «VKYHII

rue du Concert 6, au 1er .
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappages, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

Pour boulangers, toile à pain (Brod-
tilchli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstiichli).

Griitliverein Neuenburg
Sonntag, den 2. Mârz 1884.

3U)enïmtter|)(iltmt0
besteheud in

Cb.orge_a.ngen, Doppelquartett . Quartett
und Solos.

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

Der Vorstand.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ

k TIB am ARMES (le GU ERRE
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)

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.

A LA RUE BOLIVAR.
Pendant que la commission nommée

par la Chambre des députés française
poursuit son enquête sur la situation de
la classe ouvrière , quel ques femmes de
cœur se sont mises à l'œuvre et ont ré-
solu comme on va voir, à Belleville mê-
me, le problème de soulager bien des mi-
sères.

Nous empruntons, en les écourtant, vu
leur longueur, les détails suivants à une
correspondance du Journal de Genève,
datée : Paris, 26 février.

Nous sommes au pied des Buttes Chau-
mont, au n° 39 de la grande rue Bolivar .
Entrons dans une maison inachevée, dont
le vaste rez-de-chaussée n'est pas même
encore pavé. Devant nous, deux vastes
tables de sapin sur lesquelles je compte
cent cinquante écuelles et assiettes d'é-
tain ; à l'un des angles un vaste fourneau ;
tout autour une douzaine de jeunes da-
mes, en grand tablier blanc ; on a bientôt
reconnu parmi elles p lusieurs Anglaises
aux longs cheveux blonds ; elles remplis-
sent chaque éeuelle d une bonne soupe
grasse et chaque plat d'uue portion de
haricots blancs. Malgré l'aspect délabré
du lieu, tout cela est propre. Deux heu-
res sonnent , une porte qui donne sur la
ruelle adjacente s'ouvre, et l'on fait l'ap-
pel des numéros. Voici venir une troupe
de femmes du peuple, vieilles et jeunes,
les unes en loques, les autres bien vêtues,
il faut voir briller leurs yeux pour com-
prendre qu 'elles ont faim ; et, en effet,
en deux minutes l'une des tables est en-
i. A.hip . p.t. lfis mnclinii-os sont à l'œuvre
avec une avidité éloquente ; les mères
ont leurs enfants sur leurs genoux et
pensent d'abord à eux. En quelques mo-
ments le repas est achevé ; pendant ce
temps les hommes entrent de leur côté ;
je vois des estropiés qui s'avancent avec
peine, et aussi de robustes ouvriers du
canal Saint-Martin. Pendant qu 'ils man-
gent, les misses font le tour de la table
et donnent à chacun un traité religieux...

Tous les quarts d'heure, la porte s'ou-
vre pour laisser entrer ou sortir les
convives. Hier j'en ai compté plus de
sept cents ; samedi il y en avait plus de
neuf cents. Voilà ce que vous pourrez
voir chaque jour depuis trois semaines.

L'initiatrice de cette œuvre est made-
moiselle de Broen , qui , au lendemain de
la Commune, a fondé rue des Pyrénées,
un ouvroir, un orphelinat, un dispensaire
et une chapelle où l'on prêche chaque
soir. Le dispensaire s'ouvre quatre fois
par semainej à dix heures du matin ; hier,
à quatre heures et demie, il y avait là
encore trente personnes qui attendaient ;
toute la journée, un Ecossais, le docteur
Mac Krane, avait donné des consultations
et des médicaments gratis.

Quand la question des chiffonniers a
surgi Mlle de Broen s'est vu assaillie par
tant de centaines de pauvres qu 'elle n'a
pas hésité à tenter quelque chose de
nouveau.

« Je ne pouvais pas les renvoyer ainsi,
nous disait-elle ; il était par trop évident
qu 'ils avaient faim, » et c'est ainsi qu'elle
a loué l'emplacement de la rue Bolivar,
qu'elle y a dressé ses tables et organisé
ces repas... Je ne doute pas que les pro-
testants de Paris ne viennent en aide à
Mlle de Broen et ses vaillants auxiliaires.
Soyez sûr qu'elles font plus pour rendre
la religion populaire que tous les con-
servateurs qui, en étudiant un menu déli-
cat à leur table bien servie se plaignent
du « matérialisme qui envahit les classes
ouvrières. » Ces milliers de malheureux,
parmi lesquels il y a tant de figures hon-
nêtes et intelligentes, se sentent compris,
aimés, respectés, et, dans les poignées
de main qu'ils nous donnaient, nous sen-
tions l'expression d'une affection vraie.
Quand l'ouvrage aura repris, ils n'auront
pas complètement oublié les amis des
mauvais jours.

FAITS DIVERS

DIPLOME A L'EXPOSITIO N NATIONALE
de Zurich

F.-À. 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.

Vins d'Italie
A vendre chez François Egli, Ecluse,

n° 33, à Neuchâtel :
Vin rouge d'Italie, excellente qualité ,

garanti pur, à 60 c. le litre.
Vin blanc d'Italie, excellente qualité,

garanti pur, à 55 c. le litre.

qualité extra
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

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 SCHTJBEL,
an Placard.

Surtout pendant la saison humide , rien
n'est meilleur, pour tout objet en cuir,
que de le graisser de temps en temps.

Dans ce but , l'emploi de

l'Huile de pieds de bœuf
véritable est recommandé. On peut se
la procurer au magasin de sellerie E.
KELLER, rue St-Maurice 6.

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

Salami nouveau

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

Avis aux jardiniers

1rs. ^^^S^^^OfS^Ky \

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

OUVERTURE « MAGASIN
Rue du Concert , Bâtiment du Placard .

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Neuchâtel et desenvirons , 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 SCHTJBKI,.


