
Un Mylord
presque neuf est à vendre à la moitié de
son prix de revient. — Fr. KELLER , car-
rossier, Linde, Berne. (O. H. 7486)

Confiserie-Pâtisserie

Glnkher-Gaberel
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME
en tous genres.

Vacherins et Meringues
CORNETS A LA CREME

à 70 c. la douzaine.
A vendre, pour cause de départ,

deux lustres à gaz n'ayant servi que 8
mois, un réchaud à gaz, une porte, un
grand store de terrasse, une grande éta-
gère et un potager. S'adresser Evole 17,
au rez-de-chaussée.

HERNIES
Toutes les personnes affectées d'her-

nies (efforts) trouveront sûrement du
soulagement en employant mon procédé
éprouvé. Traitement par correspondance.
Prospectus gratis en s'adressant à l'ad-
ministration du journal ou à Krusi-Alt-
herr , médecin-herniaire; "à Gais, canton
d'Appenzell (Suisse) . (H-1427-X)

A vendre un beau grand jeune chien
de garde bien dressé, race Ulmer-Dogg.
S'adresser à M. Gehrig, route de la Côte
n°4.

MAISON HAVANE
J. BEAUJON

J'avise mes clients et les fumeurs en
général que mon magasin se ferme le di-
manche depuis 3 heures.

Grand choix de cannes, genres nou-
veaux.

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

Potagers en fer forgé,nouveau système.
Ces potagers brûlent peu de combustible
et peuvent être recommandés sous tous
les rapports. Chez le même, potagers en
fonte de toutes grandeurs, assortiment
complet de tous les ustensiles pour mé-
nage. Potagers à pétrole. Horloges de la
Forêt-Noire garanties, etc. Prix modérés.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORMONDRECHE

Le syndic à la masse bénéficiaire du
citoyen Jean-Frédéric Luscher, fera ven-
dre en enchères publiques, lundi 17 mars
1884, dès 9 heures du matin, dans la mai-
son du citoyen H. Béguin-Gretillat, à
Cormondrèche, le mobilier dépendan t de
la sus-dite masse, savoir : 2 lits comp lets,
un canapé à ressorts, un secrétaire en
noyer, 2 commodes, 2 tables rondes en
noyer, une glace, une pendule, un cartel,
tables, chaises, tableaux, statues, tabou-
rets, fusils, pistolets, établis, burins-fixes
et d'autres outils d'horloger, armoires,
un potager en fer avec ses accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle de table,
lampes, tonneaux, seilles, bouteilles,
draps de lits, linges, serviettes, chemises,
et quantité d'articles dont le détail est
supprimé.

Auvernier, le 5 mars 1884.
Greffe de paix.

On offre à vendre la maison n° 31, à
l'Ecluse, ayant boulangerie, magasin, re-
mise et écurie au rez-de-chaussée et ap-
partements dans ses divers étages, le
tout en bon état d'entretien et d'un rap-
port certain.

Prix de vente fr. 65000.
Revenu annuel 5500.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments et pour traiter à M. Guyot, notaire,
à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble de rapport à vendre
à NEUCHA TEL
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KT Aux malades du ver solitaire "91
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire avec la tête, en une ou

deux heures, sans employer ni cousso, ni racines de grenadier, ni camala. Le remède
est sain pour tout organisme humain ; il est très facile à app liquer , même aux enfants
de l'âge d'un an , sans aucune cure préalable ou jeûne , sans aucune douleur et sans
le moindre danger. Je garantis le succès comp let. Les malades peuvent voir chez
moi les adresses de personnes radicalement guéries. Je possède aussi des certifi -
cats de gens (de tous les cantons de la Suisse) qui , après avoir fait chez d'autres
médecins une cure sans aucun succès, ont été bien guéries par mon re-
mède. Adresser les lettres : C. WUESTEN , spécialiste, à Bâle.

La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir, et les médecins les trai-
tent d'ordinaire comme ayant une pauvreté de sang (anémie) et les pâles couleurs.
Les symptômes en sont : évacuations vermiculiformes,yeux cernés, pâleur de la figure,
regard mat, manque d'appétit et parfois une faim extraordinaire, nausées et même
évanouissements à jeun ou après certains mets, étouffements, ardeurs, estomac aigre,
glaires, mal de tête, étourdissements, évacuations irrégulières, démangeaisons de l'a-
nus, mouvements ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles,langue chargée,
palpitations. (O. 4912 B.)

ANNONCES DE VENTE

Les personnes qui auraient des obser-
vations fondées à présenter ou des amé-
liorations à signaler en vue d'une pro-
chaine édition , sont invitées à les
soumettre par écrit au Comité, qui les
examinera et verra s'il y a lieu d'en tenir
compte.

La faveur avec laquelle le public a
accueilli la première édition engage le
comité à ne rien négliger pour que la
seconde soit réellement l'expression de
tous ceux qui ont à cœur la prospérité et
le développement de notre ville et de ses
environs.

Adresser les lettres affranchies, poste
restante Neuchâtel, au Comité du Guide
illustré.

Huile de f oie de morue à bouche,
au magasin de Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôp ital.

Guide illustré de Neuchâtel

an magasin de 1°" GEISSLER-GAUTSCHI
rue du Seyon ,

reçu un grand choix de bandes brodées
et entre-deux, des meilleures fabriques
de St-Gall, qui seront vendues à un prix
exceptionnel.

Les sœurs Miéville, à Colombier,
viennent de recevoir du véritable thé de
Chine Souchong, Ve et 2e qualité, à un
prix raisonnable.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
que le cinquième

Cours de cuisine pratique
aura lieu du 17 mars au 19 avril . Les
dames etdemoiselles qui désirentle suivre
sont priées de se faire inscrire.

Prospectus et programme à disposition.
Le tenancier du Cercle du Musée.

iConfiserie-Pâtisserie

Gltikher- Gaberel
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours,

PÂ TÉS FROIDS
genre pâtés de Strasbourg.

" OCCASION AVANTAGEUSE

CAISSE GENEBâLE D EPARGM ET DE CBEDIT
4M» AVIVéE

Société constituée sons le Répe Je la loi tu 24 juillet 1867
CAPITAL : UN MILLON

Siège social : Place Lafayette, Paris.
100,000 francs à gagner par versement mensuel de 5, 10 et 20 francs. Vente à

crédit des obligations villes de Paris, Lyon, Crédit foncier de France, etc.

Tirages : Mars et Avril :
Un lot à 200,000 francs, 1 à 150,000,13 à 100,000, 7 à 50,000, 2 à 30,000, 4 à

25,000, 10 à 20,000, 31 à 5,000, 10 à 3,000, 10 à 2,000, 492 à 1,000, 10 à 500, 15 à
400, 60 à 200 francs.

Liste des clients ayant déjà gagné des lots de 100,000, 50,000, 10,000
f rancs, etc. :

M. Louvet , M. Minot Pierre, M. Pierre Philippe, M. Denses Auguste, Mme Allion,
M. Broy-Demanchy, (épiciers), M. Louis Bernard , mouleur, M. Pedro Escoda, culti-
vateur, M. Jean-Pierre Brun ,Mme Marau-Anginard (propriétaires), M. Paul Fauconnier,
M. Henri Valune, M. Coudray, M. Louis Bouton (boulangers), M. Rodey-Nicolay,
tisseur, M. Emile Graf, brasseur, M. Masson, receveur d'octroi , M. Potton-Courbet,
pâiissier, M. Joseph Pierson , agriculteur , Mlle Louise Lambert , Mlle Jeanne Robert,
(couturières), M. Del pech, instituteur, etc. (Q-217-N)

L'adresse exacte des susdites personnes est à la disposition de tout le monde.
Pour avoir droit à ces tirages et pour plus amp les renseignements, s'adresser à

l'Agence générale, rue du Château, n° 1, au 1er, à Neuchâtel.
NB. Ne pas confondre ceci avec les loteries ordinaires. Ici, si l'on ne gagne pas,

l'argent n'est pas perdu : il rap porte l'intérêt et vous devenez propriétai re d'une obli-
gation dont vous disposez à votre gré et qui est obligée de sortir un mois ou l'autre
et qui est devenue la source de beaucoup de fortunes de travailleurs.

18, St-Honorê, 18
Lingerie de dames et d'enfants, robes

et manteaux pour bébés ; jo lis couvre-
pieds soie, linges de maison.

On offre à vendre, faute d'emploi, un
secrétaire bois noyer, bien conservé, un
châle cachemire huit coins. S'adresser
Evole 1, au 1", à droite.

Â
lfFTVinDF Lits complets de 80 à
V Ml Lin L 160 fr. à Corcelles n» 50.

A vendre d'occasion une bonne ma-
chine à coudre la lingerie. S'adresser
épicerie H. Genoud.

Miel de Chamounix
extra fin , g-aranti pur

Fr. 1»50 le f lacon.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

#OTa#îït

1B O S SE M E Ï T S :

D-TAIL 
y, MOI, KOI »

S feuille priie au bureau . i 7»— *»— *"*'
• par la poste . . . 8i80 5«— *» 80

Mm postale . . 15i 50 8.50 *« 50
¦ jpar I numéros . lt»50 7»— 3»75

_fes_. prit aai bureaux da poste, 10 e. en sus. __
Bureaux : Temple Neuf , 3

A K H O S C E S  :

Da 1 à 3 lignes . 0«50 Les avii mortuaires
¦ * à 7  ¦ . . 0.75 minimum . . . t> —
• 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0» 18

ordin. ou son espace. 0*10 répétition . . Oa 10
Répétition. . . . 0*07 S'adresser au bureau 0>H
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0> 10

noire , surcharge 0*05 Réclames . . . . 0.Î*

Imprimerie : Temple Neuf , 3

Pains d'Anis de Fribourg dits

Moosbruggerlis
CHEZ

GLLKHËR-G4 BËRËL
confiseur.

M me BIDA UX se trouve actuellement
hôtel du Soleil, à Neuchâtel, j usqu'à sa-
medi soir, avec un joli choix de corsets
et tournures. Blanchissage et raccommo-
dage de dentelles à neuf et demi-neuf.

150 grandes Sarcelles |
de fr. 1»50 à 1»75 la pièce

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



Demande de place
Un jeune garçon intelligent, âgé de 19

ans, cherche pour de suite uu emp loi, si
possiblechez un agriculteur aux environs
de Neuchâtel . Il connaît tous les Iravaux
de campagne. Renseignements seront
donnés par Mme Staub, Ecluse 26, Neu-
châtel.

Une jeune fille parlant un peu le fran-
çais aimerait à se placer daus une hon-
nête famille du Vignoble où elle aurait
l'occasion de finir d'apprendre le français
en retour de ses services. On ne demande
pas de Pgages. Adresser les offres aux
lettres E. S., poste restante Peseux.

Une jeune fille de 20 ans cherche une
place pour aider dans un ménage ou pour
les enfants . S'adresser Sablons, n° 1, au
2me étage. 

Un jeune homme de 23 ans, exempt
du service militaire, aimerait se placer
comme valet de chambre. S'adresser à
l'épicerie Clemmer, rue des Moulins.

Une femme de chambre bien au cou-
rant du service et sachant bien travail-
ler, cherche une place pour le courant
de mars. S'adresser à Mme de Pury-
Mayor, Vieux-Châtel 3, Neuchâtel.

Une fille allemande désire se placer
de suite pour aider dans un ménage.
S'adr. chez Mme Kœnig, rue des Moulins
27, au premier.

F. GILLARDET
NEUCHATEL

Uy 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 , etje 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.

ÏÏmW Avis important ~nl
A vendre chez le maître charron Ad.

WINTZ, à Colombier, 2 cabriolets à res-
sorts, non tferrés, à 4 et à 6 places avec
caisses, découpés, légers et dégagés.

Je rappelle à mon honorable clientèle
et au public en général que j 'entreprends
comme du passé tout ce qui concerne
mon état. Réparations et construction de
voitures en tous genres su r comman de,
cabriolets de luxe et ordinaires, chars à
ressorts et autres de campagne, charrues,
herses, etc.

Expéditions au dehors, ouvrage soi-
gné el garanti ; prix raisonnables.

Toujours un beau choix de manches
de crocs, rablais, haches, pioches, pelles
à gazon, pelles rondes, etc.

De magnif iques canards de Po-
méranie sont à vendre au Bas-de-Sa-
chet,près Cortaillod , chez M. Hoffstettler,
ainsi que des œufs à couver de poules
Brahma herminées. Padoue dorées, ita-
liennes, et de canards Labrador et Pomé-
ranieus. Prix de chaque œuf 40 centimes.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Le représentant de la maison

EUGËNB MEYER DE BRUfiY K
sera au Grand Hôtel du Lac, à
Neuchâtel, lundi 10, mardi 11 et
mercredi 12 courant , avec un
grand choix de modèles de cos-
tumes, de confections et autres
nouveautés sortant des premières
maisons de Paris.

BMB-BB_MMBB_B______a_____

Fermier
Par suite de décès, la ferme des

Granges du Château de Ferney-Voltaire
(52 hectares environ) est à louer immé-
diatement. S'adresser à M. Chevallier,
régisseur, à Ornex près Ferney (Ain),
France.

84 Pour le 24 mars, unejolie chambre
non meublée, bien éclairée et exposée au
soleil, au centre de la ville, ainsi qu'une
mansarde. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A louer pour St-Jean 1884, le rez-de-
chaussée de la maison rue Purry 8. Six
pièces avec nombreuses dépendances.
Superbe vue sur le lac et les Alpes.

Pour le commencement d'avril, une
belle chambre meublée, rue du Seyon
n° 4. S'adresser au magasin Gygaz.

Jolie chambre à partager avec un
jeune homme, pour le 16 mars. Ecluse 1,
au 2me, à gauche.

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

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.

A louer , pour St-Jean, un appartement
de trois à quatre chambres. S'adresser
au magasin de rubans de Mme Herzog:
Place du Marché.

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

Pour St-Jcanl884, à louer un logement
de 4 chambres et dépendances, maison
Perrin , Boine 5.

A louer pour St-Jean prochaine un loge-
ment de6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec droit à la lessiverie, ja rdin 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
jo ur 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 Mme Jenny
Perrottet, Faubourg de l'Hôp ital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

A louer pour St-Jeau, dans la maison
du Dr de Montmollin à I'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.

Pour le 15 courant, une jolie chambre
à feu, donnant sur la rue, avec galetas.
S'adresser Moulins 25, 2e étage.

Pour cause de départ , à remettre pour
St-Jean un logement de 5 pièces et dé-
pendances. S'adresser à M. Herzog,
Faubourg du Crêt 19.

A louer , une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au 4m°. 

A louer de suite une grande chambre
meublée, avec cabinet attenant. Rue du
Château 1, au 1er. 

A louerpour le 24juin , rue du Concert
n° 6, au 3m', un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Guyot ,
notaire. 

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser Ecluse 21, 2rae étage.

Chambre à louer à bas prix pour un
coucheur rangé. Sablons 4.

Une chambre indépendante, meublée
ou non, exposée au soleil et se chauffant.
Faubourg de l'Hôpital 42, au 2me.

On offre à louer pour le 24 ju in pro-
chain (St-Jean) l'appartement du 1er

étage de la maison Faubourg des Sa-
blons, n° 10, à Neuchâtel, consistant en
six chambres, cuisine et dépendances.
Jouissance d'un joli jardin , belle vue et
exposition au soleil. S'adresser à M. A.
Ed. Juvet , agent de droit , rue du Coq-
d'Inde 24. 

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.

80 Pour la St-Jean, un magasin bien
situé et deux logements. S'adresser au
bureau de cette feuille.

77 On désire partager un logement
de quatre chambres, exposées au soleil.
Dans la même maison, à louer deux jolies
chambres meublées, près de la gare.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer un plain pied avec une grande
cave, aux Parcs n" 38.

Pour de suite une jolie chambre meu-
blée. Seyon 11,1er étage.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue du Temple-Neuf 24, 3me
étage, devant.

A louer pour 24 mars 1884, rue des
Moulins n° 15, 2me étage, un petit loge-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin de
chaussures.

A louer pour le 24 mars, à la rue du
Château , un petit logement composé
d'une chambre, cuisine et galetas. Prix
mensuel fr. 22. S'adresser à M. Gaberel,
régisseur, Terreaux 10. 

Grande chambre non meublée pouvant
servir pour bureau. Rue de l'Hôpital 5,
au 1er.

A louer pour fin courant, un apparte -
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
Etude de S.-T. Porret, notaire, à Neu-
châtel.

A louer pour le 1er avril , un logement
pour ouvrier , composé de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. à M. F.
Convert, agent d'affaires, Môle 1. S

A louer au haut du village de
Corcelles, un beau logement re-
mis à neuf. Vue magnifique. S'a-
dresser à M. Peter-Clerc, au dit
lieu. 

A louer pour St-Jean, un petit logement
donnant sur deux rues. S'adresser rue
des Moulins u" 10, au 1er, ou au magasin
de cordes.

A louer une chambre meublée. Faub.
du Lac 17.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. Rue St-Maurice n° 5.

La Commune de Neuchâtel ayant à
remettre en location un verger situé en
dessous de Pierrabot , appelé le pré aux
noyers et tenu jusqu 'à maintenant par M.
Ulysse Sandoz, invite Messieurs les ama-
teurs à se rencontrer lundi 10 courant , à
10 heures du matin , àl'hôtel de ville , bu-
reau des finances, j our où il sera procédé
à son enchère sur une mise à prix de fr.
100. Le tenancier devra fournil- un co-dé-
biteur solidaire. — La contenance du dit
pré est d'environ 4 '/2 poses anciennes.

Direction des finances.
A louer , pour la St-Jean , un bel appar-

tement de cinq chambres avec eau et
dépendances, aux Terreaux 7, 1er étage,
à droite. S'adr. Boine 3.

Pour St-Jean prochaine, rue J.-J. Lal-
lemand n° 3, un beau logement avec
balcon, se composant de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. pour renseignements
au 1er étage, de 10 heures à midi.

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

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

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 3ms étage.

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. Ruelle Dublé 3, 3e.

Une chambre meublée pour ouvriers
ou ouvrières. Rue du Seyon 38, au 2me.

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. 

A louer de suite un logement composé
de trois chambres , une cuisine et une
petite cave. S'adr/ à Julien Persoz, Ecluse
9, au rez-de-chaussée.

Montagne à louer
Madame Marie Pettavel, à Bôle, ofifre

à louer pour une ou plusieurs années la
montagne de la Pierrotte, avec cha-
let sus assis, située près de la route canto-
nale, entre la Tourne et les Petits-Ponts,
le tout contenant 123303 mètres carrés,
soit 45 2/. poses.

La même offre à vendre 4 ruches
d'abeilles.

A louer , à des personnes tranquilles,
pour maintenant ou plus tard , un petit
logement comprenant grande chambre,
cuisine avec eau et galetas. S'adresser
rue des Epancheurs U, au magasin.

On offre à louer pour St-Jean un beau
logement de 4 pièces. Industrie 22, au
1" étage. 

Pour fin mars, un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adr. à Louis Hirschy,
à la Prise, Vauseyon.

86 A louer de suite ou pour le 24 juin ,
dans un beau quartier de la ville, un
logement de 5 chambres et dépendances ,
au second étage. Le bureau de cette
feuille renseignera.

Une dame seule cherche, pour le cou-
rant du mois de juin , logis non meublé
et pension dans une respectable famille
de la ville, de préférence non loin du
quartier des Terreaux. Adresser les
offres Case postale 313, Neuchâtel.

On cherche à louer, en ville, de suite
ou pour St-Jean, un café-restaurant.
S'adresser sous les initiales J. G. 55,
poste restante, Neuchâtel .

ON DEMANDE A LOUEE.

Une fille âgée de 25 ans, propre , ac-
tive et bien honnête, qui sait faire un bon
ordinaire, cherche à se placer au plus tôt.
S'adresser chez Mme Tritten, rue Fleury
n° 5, 2me étage. 

Un garçon de 18 ans aimerait trouve
uue place comme domestique où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
au portier du Château de Neuchâtel.

Une fille allemande âgée de 19 ans,
qui comprend le français, cherche à se
p lacer dans une famille chrétienne.
Adresse : rue des Moulins 33, au 1er .

Une bonne cuisinière cherche une
place pour de suite. S'adresser route de
la Gare 27. 

Un valet de chambre bien au courant
de ce service, actuellement en France,
et qui a servi pendant p lusieurs années
dans une des premières familles de Neu-
châtel, cherche une place analogue poul-
ie mois d'avril. A la même adresse,
trois cuisinières, deux femmes de cham-
bre parlant français et allemand, sont à
placer de suite et pour le 1" avril. S'adr.
à Mme Butzberger, Flandres 7.

Une fille qui connaît un peu le service
demande à se placer. S'adr. rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

5, Place d'Armes, 5

Vente au détail et au rabais de tous
les articles en magasin.

Bandes brodées, corsets, ruches, ru-
bans, cravates, bas, tabliers, cols pour
dames et messieurs, etc.

Oscar FA VRE & Ce

On demande à acheter de rencontre
un fort char à un cheval. S'adresser à
Jaggi, à Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer deux beaux appartements de
6 pièces et dépendances, l'un avec balcon ,
et un autre de 4 pièces et dépendances.
Vue du lac et des Alpes, angle de la rue
J.-J. Lallemand, maison Frascotti. S'adr.
à lui-même, même rue n° 7.

A louer dès le 24 juin , rue du Môle
n" 1, au 1er étage, un logement bien dis-
tribué, de 5 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre. 

Un appartement de 4 à 5 chambres
avec terrasse et j ardin, chez M. Monnard,
faubourg des Parcs 4.

A LOUER

un très joli logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, et part au jardin.
Rocher 14, au 1er étage.

A louer de suite ou pour St-Jean,
route de la Côte 4, un logement de 3
pièces et dépendances. S'adresser en
l'Etude du notaire Guyot.

A louer tout de suite une belle chambre
meublée. S'adresser route de la Gare 3

A louer de suite



SF Stellenofferte fur Reisende.
Ein ganz tuchtiger, militàrfreier Reisender, beider Sprachen kundig, der sowohl

den Handel mit Grob- und Gusseisen, auch Metallen, wie mit Werkzeugen. Bau-
artikeln und anderen Eisenwaaren genau kennt, kann sofort vortheilhaft eintreten.
— Offerten mit nur besten Zeugnissen adressiren unter Ziffer S. 12 Y., an Herren
Haasenstein & Vogler , in Bern.

Avis aux jeunes filles
On demande, pour des familles hono-

rables et distinguées à Vienne, trois
bonnes munies de sérieuses recomman-
dations. Bon gage, voyage payé, bon
traitement. S'adr. à l'agence Schwei-
zer et Martv. rue des Terreaux 3.

On demande pour le 1" avril , une
brave fille robuste, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage de
campagne ; inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adresser à
Mme Bonhôte. au château de Peseux.

On demande une jeune fille allemande
pour faire le ménage d'une dame seule,
et à laquelle on apprendrait le français.
S'adr. rue de l'Industrie 17, 3""J étage.

On demande une bonne d'enfants sa-
chant coudre, active et intelligente. S'adr.
à la pâtisserie Kunzi-Falcy.

81 On cherche pour tout faire dans
un petit méuage,une fille de 20 à 30 ans,
très soigneuse, parlantlefrançais,sachant
faire un bon ordinaire, et aimant les
enfants. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

On demande pour Bâle , une jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider dans les soins
à donner aux enfants ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. On ne donne
pas de gage mais des leçons d'allemand
à la maison. S'adresser à S. Feissly, jar-
dinier, à Boudry.

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.

laiterie ScMess-ïerein
Heute Abend 9 Uhr , Zusammenkunft

in der Brasserie Millier.

M™ ZIMMERMANN
à Brougg (Argovie)

reçoit toujours des filles en pension. Vie
de famille, surveillance active et soins
affectueux sont assurés. Envoi de pros-
pectus sur demande. Bonnes références
dans la Suisse française. (H-398-Y)

ECLUSE 9.
Le soussigné, tout en se recommandant

à l'honorable public de Neuchâtel, lui
annonce qu 'il vient de prendre en son
nom la boulangerie exploitée jusqu 'ici
par le citoyen G. Mosimann.

JULIEN PERSOZ.

BOU _L_VIV GER IE

Une famille chrétienne de Bâle recevrait
chez elle quelques pensionnaires garçons
ou jeunes filles, désirant apprendre la
langue allemande. Prix modique. Vie de
famille. S'adresser à MM. les pasteurs
Cousin et Bernus, Kanonengasse
Bâle, ou à M. Edouard Duvoisin, Bonvil-
lars (Vaud) ou directement à Mm8Bischoff ,
Greifengasse 10, Bâle. 0.-4973-B.

__¥_ -§ Ë»1WE!R§

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme de 18 ans, habitant

les environs de Zurich , ayant fait son
apprentissage chez un architecte de cette
même ville, cherche à se placer si pos-
sible chez un tailleur de pierres ou maître
charpentier ou maçon de la Suisse fran-
çaise, pour le milieu d'avril. Il désire
pouvoir s'occuper pratiquement , ainsi que
continuer ses étndes. Il préférerait une
place où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner plutôt que d'êtreindemnisé. Offres
sous chiffres H. 762 c. à l'agence de
Êublicité Haasenstein et Vogler à

iurich.
On demande pour tout de suite dans

un pensionnat de la Suisse romande, une
jeune institutrice diplômée. Elle serait
appelée à donner quel ques leçons de
français et recevrait en échange, outre le
logement ou l'entretien, des leçons d'an-
glais et d'allemand. Pour renseignements,
on peut s'adresser à M. Savary, pasteur,
à Fenin , près Neuchâtel.

Une demoiselle qui connaît bien sa
langue peut être reçue dans un des meil-
leurs pensionnats allemands où, en
échange des leçons de français, elle rece-
vra des leçons d'allemand et d'anglais.
S'adresser à MM. G.-L. Daube et Ce à
Francf ort S. IM. sous P. T. 371.

83 On demande pour entrer de suite,
un ou une bonne peintre en cadrans,
sachant faire les L' XV: ouvrage suivi
et lucratif. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

ON DEMANDE SprâU"*la Suisse romande un gérant de l ibrairie ,
capable et de toute confiance. S'adresser
sous R. X. 128, à MM. Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. [H. 450 N.]

82 Un employé, au courant de la vente,
trouverait à se placer de suite. Inutile de
se présenter sans bonnes références. Le
bureau d'avis indiquera.

Thealer - Vorstellmi o

Gruthverein Nenenbnrg
Sonntag, den 9. Mârz 1884.

IP R O G - RA M M :
Der Fabrikler oder die falsche Freundsch aft

Volksdrama in 3 Akten, v. A. Lang.
Die eifersûchtige Frau

Lustspiel in 1 Akt, v. A. Lang.

Eintrittspreis : 60 Cts.
Kassaeroffnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Ulir.

Jedermann ist zu dieser Sehlussvor-
stellung freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Echange
Une honorable famille désire placer

son fils à Neuchâtel. En échange, elle
prendrait un garçon ou une fille sous
l'assurance de bons soins et d'une sur-
veillance soignée. Pour renseignements
s'adresser à Mme Beuttner-Widmer, Bi-
schofszell , canton de Thurgovie.

COMPAGNIE ies MOUSQUETAIRES
DE NEU CHATEL

Assemblée générale ordinaire de prin
temps, dimanche 9 mars 1884, à 10 h
du matin , à l'Hôtel-de-Ville, 2' étage.

Le Comité.

IrËGiitsclier Llop
La plus grande

Société ie vapeurs pour l'Amérique
Steamers a grande vitesse.

Durée du trajet à New-York : 8 jours.
Correspondance par express directs

pour Baltimore , New-Orléans , Galveston ,
Rio-de-Janeiro , Montevideo et Buenos-
Ayres. Pour de plus amp les renseigne-
ments et pour traiter, s'adresser à l'A-
gence générale soussignée, autorisée par
le Haut Conseil fédéral. (0-4952-B)

W. BREUCKMANN , jeune , BALE.
Place du Central-Suisse 6.

Neuchâtel . — Salles de Conférences
Mardi 11 mars, à 8 h. du soir,

RÉUNION FAMILIÈRE
d'évangélisation

présidée par M. N_EF.
Invitation cordiale à tous.

Un jeune homme
qui a travaillé au Greffe de paix de
Neuchâtel pendant 2 ans, cherche à se
placer dans un bureau de la ville ou des
environs. S'adresser pour tous rensei-
gnements à M. Andrié , juge de paix, ou
a M. Beaujon , greffier.

Un bon sellier-tapissier cherche a
entrer de suite chez un sellier ou tapis-
sier où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Pour renseignements, s'adresser
chez' M. L.-U. Lehmann , rue de l'Hôpi-
tal 10.

Une institutrice anglaise comprenant
le français et l'allemand, capable d'en-
seigner le piano et le chant , désire une
place. S'adr. à Orell , Fussli et C", à Lau-
sanne, sous chiffres O. 3419 L.

On demande de suite

un bon fermier
pour la culture d'environ 80 poses de
terre, ancienne mesure.

S'adresser à M. Ph.-H. Gretillat, à Cof-
france.

Une bonne servante trouverait à se
placer de suite. Industrie 20, au 1er.

On demande une fille propre et active,
pour tout faire dans un petit ménage.
ETadr. Temple-Neuf 20, au 1er. 
~~ On demande de suite un bon domes-
tique vigneron. S'adresser Parcs 54.
""On demande une bonne cuisinière.
S'adr. d'ici au 15 courant à Mme Cornaz-
Berger , 2 route de la Côte. De bonnes
références sont exigées. 

On demande pour le 1er avril un
domestique pour faire un jardin et soi-
gner des chevaux . S'adresser sous chif-
fres R. Y. 129, à MM. Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. H. 456 N.

On demande un jeune homme poul-
ies courses et travail intérieur, à la fabri-
que de cartonnages , 26, rue de l'In-
dustrie.

CONDITIONS OFF__5,T"J_S

On demande pour de suite une appren-
tie blanchisseuse, S'adr. Ecluse 24, au
second.

TJn jeune homme de la Suisse
allemande cherche une place d'ap-
prenti dans une maison de com-
merce de préférence dans une fabri-
que ou magasin de chaussures.
S'adr. sous les initiales S. 15 Y, à MM.
Haasenstein et Vogler, à Saleure.

On aimerait placer à Neuchâtel même
ou les environs un jeune homme de 16
ans, d'une honorable famille de la Suisse
allemande, comme apprenti ferblantier,
et pouvoir apprendre en même temps la
langue française. S'adresser au magasin
Terreaux 7, Neuchâtel. 

74 Un bureau de la ville demande un
jeune homme comme apprenti. Le bureau
de la feuille indiquera.

76 Une maison de banque de la ville
demande un apprenti. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indiquera.

APPRENTISSAGES

M llM sœurs Quartier , couturières pour
dames et en fants, rappellent aux dames
que leur domicile est toujours rue de la
Côte 6.

Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel, se
charge de placer de suite des filles labo-
rieuses pour tout genre de service.

Offres de place

Il s'est égaré depuis une dizaine de
jou rs un chat blanc angora. Les personnes
chez qui il aurait pu se rendre sont priées
d'en donner avis Ruelle DuPeyrou n° 5.

85 Perdu mardi dernier , du restaurant
May or près la gare à la rue de l'Industrie,
un porte-photographie avec trois photo-
graphies. Prière de le rapporter au
bureau ce cette feuille, cet objet ne ser-
vant rien à la personne qui l'a trouvé.

La personne qui aurait pris soin d'un
pelit chien griffon, manteau gris, longs
poils, oreilles et queue non coup ées, est
priée de le ramener à la boucherie rue
de la Treille n" 4, contre récompense.

Trouvé une bague en or. La réclamer
contre désignation et frais d'insertions
chez M. Hartmann, route de la Côte.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

au bénéfice de la

BIBL IOTHÈ Q UE DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.
, Mardi \ 1 Mars 1884, à 5 h. du soir,

I_e siècle d'Esaïe
Par M. PERROCHET , professeur.

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

12e CONFÉRENCE ACADÉMIQUE

LUCIEN GIRARDIN
Fausses-Brayes 15, JNTeuchâtel,

se recommande à ses anciens clients et
au public en général pour faire tous les
rhabillages des boîtes or et argent, et bi-
jouterie, sertissures de cadrans, encagea-
ges, posage d'anneaux à tenons et po-
sage de chapeaux de grandes moyennes,etc.

Etablissement de teinture île Vêtements, blanchissage chimique et impression
C-_V. G E I P E L, a BALE

Dépôt pour Neuchâtel. et les environs :
Chez Madame G U I N A N D, au Panier Fleuri.

A l'approche de la nouvelle saison, j e viens recommander mon établisse-
ment nouvellement agrandi , pour le nettoyage chimique et l'apprêtage des vê-
tements de dames et d'hommes, le nettoyage des tapis, châles, broderies, etc..
de tous les effets délicats en général , ne pouvant se laver dans une blanchis-
serie ordinaire. Installation spéciale pour le lavage, la teinture en crème et l'ap-
prêt des rideaux de tulle et tentures.

Exécution des plus soignées assurée.
Les couvertures de lits sont nettoyées et blanchies sans qu'elles perdent

de leur moelleux et de leur chaleur ; celles dont la couleur est entièrement pas-
sée, sont teintes en rouge ponceau avec des bords noirs.

Les plumes de Chapeaux sont lavées ou teintes et frisées. Lavage en peu
de temps des costumes, chaussures et gants de bal et des uniformes. Teinture
de vêtements de messieurs et de dames, entiers ou décousus, si bien façonnés
que dans la plupart des cas on petit de nouveau les porter comme neufs. Tein-
ture des robes de Soie, popelines, velours, rubans, etc., d'après le système le
plus perfectionné. Teinture des gants et objets en cuir. Teinture des peluches
et im pression en cou leu rs et dessins modernes.

Une riche col lectio n d'échanti ll ons d'unis et d'imprimés peut être con-
sultée à notre dép ôt, chez (H-970-Q)

Mme GUINAND , au Panier Fleuri,
où seront fournis avec empressement tous les renseignements désirables.



FRANCE. — La commission parle-
mentaire pour la question des viandes
salées s'est réunie mercredi. La majorité
de la commission est favorable au projet
du gouvernement pour la création d'un
service d'inspection.

¦— Le Paris publie le texte d'une cir-
culaire du directeur de la sûreté générale
demandant aux préfets des renseigne-
ments sur l'organisation du parti monar-
chique, et principalement sur les anciens
comités légitimistes et leur réorganisation.

— Le marquis de Reverseaux, conseil-
ler d'ambassade à Rome, est nommé mi-
nistre de France à Relgrade.

— La police française agit activement
pour découvrir les complices des récents
attentats de Londres.

Chine et Tonkin. — Une dépêche de
Haï-Phong dit que tous les renforts arri-
vés de France sont partis en avant: plu-
sieurs escarmouches ont eu lieu ; l'atta-
que de Bac-Ninh est attendue incessam-
ment ; le temps est pluvieux.

ANGLETERRE. — Suivant le Times,
la police a constaté que les auteurs des
attentats sont des Américains qui ont
réussi à quitter Londres après y avoir
déposé des machines infernales dans di-
verses gares. La dynamite a été fabri-
quée en Amérique.

— M. Childers, chancelier de l'Echi-
quier, a déclaré à la Chambre des Com-
munes que le gouvernement considère
l'arrangement intervenu entre M. de Les-
seps et .les armateurs anglais comme
constituant une solution satisfaisante des
difficultés passées; il ne prévoit pour l'a-
venir aucune difficulté.

Londres, 7 mars. — Le gouvernement
demande au parlement un crédit extraor-
dinaire de 371,000 liv. st. pour l'expédi-
tion du Soudan.

Lord Granville annonce à la Chambre
des lords que les tribus amies ont mas-
sacré mille mahdistes marchant sur Khar-
toum.

ALLEMAGNE. — Le discours du
trône, le 6 mars, à l'ouverture du Reichs-
tag, dit que la tâche principale de l'Às-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Mardi soir, à Boujean près Bienne,
un incendie de forêt a détruit 5 à 6 ar-
pents, dont les deux tiers étaient plantés
en jeunes sapins. Le dommage est consi-
rable. Un fumeur imprudent qui aurait
jeté dans l'herbe une allumette encore
enflammée serait l'auteur de cet incendie.

GENèVE . — Les travaux pour la pose
de la statue du général Dufour ont com-
mencé. La statue , qui se trouvera préci-
sément au centre de la place Neuve, fera
face au Conservatoire.

— La Tribune apprend que des fouil-
les pratiquées dans la commune de Car-
tigny ont mis à découvert des gisements
considérables de houille.

A Greny, sur territoire françai s, on a
également découvert de nouveaux gise-
ments.

NEUCHATEL
Grand Conseil. — La fin de la séance

de mercredi a été consacrée à divers
objets dont voici le résumé :

M. le directeur des finances donne lec-
ture d'une lettre du conseil d'adminis-
tration de la Banque, pièce de laquelle il
ressort que les comptes bouclent par un
bénéfice net de 75,000 francs, et non de
60,000 comme on l'avait indi qué d'abord.
On décide de destiner cette somme à
payer cette année les intérêts du capital
de dotation , ensorte que le déficit est de
45,000 francs.

M. Arnold Grosjean développe ensuite
une motion proposan t qu 'à l'occasion de
la révision de la loi sur les communes
et municipalités, le Conseil d'Etat soit
invité à examiner dans quelles mesures
les municipalités pourraient être autori-
sées à établir un impôt sur les succes-
sions collatérales.

La motion est prise en considération
avec renvoi au Conseil d'Etat.

Le grade de major est conféré aux
citoyens F.-L. Gœring, L.-Henri Cour-
voisier et Paul-Ulysse Gabus.

Dans la séance de jeudi, le projet de
décret pour la régularisation du Bied et
la construction du pont près du Col-des-
Roches est adopté.

Le Grand Conseil discute ensuite la
proposition de M. Jacottet relative à la-
naturalisation neuehâteloise et à l'agré-
gation communale. Un seul orateur ,,
M. Gicot, y est opposé. Tous les autres-
se déclarent symp athiques à l'idée qui a
donné naissance à la motion et font seu-
lement quelques réserves. La proposi-
tion est prise en considération par
55 voix contre 1 et renvoyée au Conseil
d'Etat.

On renvoie à une commission de neuf
membres une demande relative à la
construction d'une route de Neuchâtel
à Areuse par le bord du lac. Les pétition-
naires demandent que des réserves soient
faites par l'Etat dans la vente des
grèves en éventualité de cette construc-
tion de route.

Il est passé à l'ordre du jou r sur une-
pétition d'un certain nombre d'habitante
et contribuables de Peseux déclarant ne
pas se rattacher à l'Eglise nationale, et
qui demandaient à être exonérés d©
l'impôt municipal affecté aux frais da
culte.

On vote encore quelques affaires d'im-
portance secondaire et la séance est
levée. Session close.

semblée concernera le domaine de la po-
litique sociale. Le vœu de l'empereur
d'une amélioration de la condition des
ouvriers a trouvé dans le peup le un plein
assentiment.

Le discours annonce la prolongation
de la loi sur les socialistes, la modifica-
tion du système d'assurance contre les
maladies, etc.

Le discours se félicite en terminant
des relations pacifi ques qui existent en-
tre l'Allemagne et les puissances voisines
et de l'affermissement de l'amitié héré-
ditaire avec les cours imp ériales.

— On mande de Berlin qu'une impor-
tante modificatio n vient de se produire
dans la situation parlementaire : les sé-
cessionnistes et les progressistes se sont
réunis en un seul groupe qui prendra le
nom de « parti allemand libéral . »

— On télégraphie de Berlin que M. de
Bismarck a failli être écrasé par une
locomotive. Sa voiture allait franchir la
voie ferrée, aux environs de Friede-
richsruhe , lorsqu 'un train lancé à toute
vitesse apparut à une petite distance.
Les chevaux s'emportèrent aussitôt , et
ce ne fut que par des efforts désespérés
que le cocher parvint à éviter une colli-
sion.

ITALIE. — Une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie, le
3 mars , à Potenza. La population ,
effrayée, a passé la nuit en plein air.

Mardi , on a assassiné à Recalmuta,
près Girgenti (Sicile), l'ingénieur Pierre
Cognet , directeur de la Société des
mines.

— A Prezza , petit village dans les
environs d'Aquila, une querelle entre les
habitants du village et un grand nombre
d'ouvriers étrangers emp loyés à la cons-
truction d'une nouvelle voie ferrée dégé-
néra en rixe sérieuse et obligea les auto-
rités à requérir un détachement de
carabiniers . Ceux-ci mirent plusieurs
ouvriers en état d'arrestation et la foule
des ouvriers se tourna Icontre les carabi-
niers, qui furent forcés de faire emploi
de leurs ai mes, en tirant sur la foule.

Huit personnes ont été tuées et qua-
torze blessées.

EGYPTE. — Le général Graham est
arrivé jeudi à Souakim , toujours menacé
par Osman-Digma, dont le camp est éloi-
gné seulement de "25 kilomètres. Le gé-
néral anglais doit être en marche pour
l'attaque.

La route de Dongola à Khartoum est
ouverte.

Une proclamation de l'amiral Hewett
et du général Graham invite tous les
cheiks à venir conférer à Souakim et les
presse de chasser Osman-Digma.

— Les Bédouins de Jeddah (Arabie)
se sont soulevés contre le gouvernement
turc, et saisissent toutes les marchandi-
ses qui arrivent.

ETATS-UNIS. — Le Sénat de Was-
hington a adopté un bill permettant au
gouvernement des Etats-Unis de prendre
des mesures préventives contre la contre-
façon des valeurs des autres nations.

Un bill édictant des mesures prohibiti-
ves contre la fabrication des matières et
des machines explosibles, destinées à un
emploi illégal, a été introduit à la Cham-
bre basse de New-Jersey.

• NOUVELLES SUISSES
— Le pétitionnement pour le référen-

dum est terminé, et les 30,000 signatures
sont depuis longtemps réunies. Suivant
le Vaterland , le chiffre des signatures s'é-
lèvera à environ 80,000.

BERNE . — L'anarchiste autrichien Peu-
kert a pris la fuite ; il devait être arrêté,
et aura eu vent des intentions de la po-
lice. On ne sait où il se trouve.

— Le Grand Conseil a écarté la péti-
tion des aubergistes demandant une ré-
duction des taxes de patente.

On a voté l'achat, au prix de fr. 165,000,
d'une partie du domaine de Hofwy l près
de Zollikofen, pour y transférer l'école
normale de Munchenbuchsee.

— Dans l'affaire de l'arrestation à Ber-
ne des anarchistes Kennel et Schulze, le
Bund dit que cette arrestation a été opé-
rée sur le vu d'un mandat d'arrêt trans-
mis par la police de Vienne au départe-
ment bernois de justice et police.

Les socialistes de la ville de Berne dé-
clarent qu 'ils n'ont rien de commun avec
le club anarchiste Freiheit dont Kennel
était le président; ils ont toujours réprouvé
les tendances de ce dernier.

Promesses de mariages.
François-Samuel Ducommun dit Verron ,manœu-

vre, du Locle, et Marie-Sévère Ruedin , ouvrière
chapelière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Théodore Schmid , ouvrier papetier , thurgovien ,
etMarie-LouiseLiechti ,horlogère ; tous deux doni.
à Neuchâtel.

Naissances.
28 Marie-Augustine , à Henri-Octave Perret et

à Marguerite-Eug énie née Davit , de Brot.
28 Marie-Madeleine , à Antoine-Josep h Gnerro

et à Madeleine née Dag lia , italien.
29 Madeleine-Georgina .àPaul-FrédéricReutter

et à Camille-Georg ina née Petitpieire , de Neu-
châtel.

29 Emile , à Jacob-Adolphe Hâmmerli et à Eli-
sabeth née Kramer , bernois.

1er Mars. Berthe-Hélène , à Henri-Frédéric Vil-
linger et à Julie-Berthenée Carrel , de Neuchâtel.

1 Guillaume , à Henri de Montmollin et à Fanny
née Von Pannewitz , de Neuchâtel.

1 Léon-Fritz , à Jacob Wasem et à Caroline-
Augusline née Schwander , bernois.

4 Elise-Hortense , à Charles-Antoine Perelli et à
Elisabeth née Dunkel , italien.

3 Marguerite , à Louis Benoit et à Marie née
Stoller , de Gorg ier.

3 Lucie-Alice, à Georges-Gustave Droz et à
lrène-Alida née Monney . de Neuchâtel.

i Rose-Marie , à Louis-Phili ppe Bourquin et à
Rose-Marie née Jordi ,de Gorg ier.

3 Arthur , à Johannes Liipold et à Elise née
Frey, argovien.

3 Paul-François , à Emile-William Lulz et à
Adèle née Zbinden , de la Chaux-du-Milieu.

Décès.
28 Louise-Susanne née Rochat , 89 a. I m. 14 j.,

veuve de Jacques-Victor Monnier , vaudois.
Ï8 Louise , 1 j., fille de Elie Michoud et Jenny-

Bossy née Giliiéron , vaudois.
28 Anna-Eugénie , H a. 8 m. 18 j., fille de

Henri Furrer et de Nanette née Fàhndrich ,
zuncois.

29 Susanne-Charlotte née Crausaz , 85 a. 5 m.
15 j., veuve de François-Louis Rougemont , de
Saint-Aubin.

1er Mars Sophie-Uranie-Augustine née de Mar-
val , 31 a. 9 m. ïO j ., épouse de Edmond-Charles
de Pury, de Neuchâtel.

2 Armand Vuillemin , 60 a. 21 j.. bernois.
3 Jules-Emile , 21 j., fils de Henri-Louis Coste

et de Henriette-José phine née Barbey, de Boudry.
2 Charles Jacottet , 28 a. 8 m. 5 j., ministre du

St-Evang ile , de Neuchâtel.
4 Marie-Fanny, 29 j., fille François-Justin Du-

plain et de Rosette née Gugger , bernois.
i Alexandre Kern , 23 ans , ferblantier , argovien.
3 Nicolas Mansuy, 45 a. 9 m. 20 j., marchand

de légumes, français.
4 Fritz-Auguste. 1 a. 8 m. Ï5j ., fils de Daniel-

Frédéric-Auguste Monnier et de Marie-Pauline-
Clémentine née Steckeler , de Dombresson.

4 Marie-Louise , 4 a. 4 m. 6 j., fils de Charles-
Auguste Gauchat et de Lina née Bonjour , de
Li gnières.

5 Hélène, 4 m. 7 j., fille de Jean-Henri Howald
et de Marguerite née Fankhauser . bernois.

ETAT CIVIL BE NEUCHATEL

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,
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
1 Uhr. Terreaux-Kapelle , Kindorlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vormittags " 3j4 Uhr , Gottesdienst in Colombier,
Nachmittags 3 « « St-Blaise,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 li_ h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 li_ h. Culte avec prédication , au Temple

du Ras.
3 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 314 heures. Culte avec prédication .
7 h. du soir. Méditation.

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

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

VOIE LË ŜUPPLÉMENT

CULTES DU DIMANCHE 9 MARS 1884

La pension alimentaire de M. A.-L.
Barbezat est transférée rue de l'Hôpital,
n° 9, au 3me étage. A cette occasion, M.
Barbezat se recommande pour la pension
et la couche.

Changement de domicile

de Ol1a.u111.011t
Messieurs les actionnaires sont préve-

nus qu 'ils peuvent toucher dès ce jour ,
chez Messieurs Pury et C", le dividende
de l'exercice 1883, contr e remise du
coupon n° 17.

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

Le secrétaire, ATTINGER.

SOCIETE de L HOTEL-PENSION

JEUDI 13 MAES 1884,
à 8 h. précises

5™ CON CER T
avec le concours de

M. JULES DE SWEET, violon-
celliste, et l'Orchestre de Berne, sous
la direction de M. KOCH, maître de
Chapelle.

Le Programme paraîtra prochainement.

La Foire d'Estavayer, est fixée
au mercredi 12 Mars 1884. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart, pour
Estavayer, à 6 heures et à 10 heures du
matin. 

C. Baumgartner, couvreur,
actuellement domicilié Ecluse 15, au 4me,
se recommande à Messieurs les proprié-
taires et architectes pour tout ce qui
concerne sa profession.

Pour cause de réparations , le Caf é-
Restaurant du Siècle, rue du Seyon,
sera fermé pendant quelques jours.

E. Beetschen dit Moser.

M. H. GEYEE, professeur de mu-
sique, a le regret de prévenir ses élèves
qu 'il se trouve dans l'impossibilité de
donner ses leçons jusqu 'à nouvel avis,
une maladie d'yeux l'obligeant à pren-
dre quel ques jou rs de repos absolu.

Un avis ultérieur leur annoncera son
retour. 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Place du Port, Neuchâtel .
DIMANCHE ET JOURS SUIVANTS

Grand Théâtre de Puces
le premier en Europe qui a été reconnu

pour la
plus grande merveille du monde

vivantes, se produisant librement sur la
scène dans leurs tours artistiques tels
que :

Attelage et service de locomotive, om-
nibus confortables, chars à échelles, équi-
pages particuliers attelés de 2, 4 et 6 pu-
ces, tramways, canons, rouleau x de cam-
pagne et brouettes.

Plusieurs se produiront aussi enchaî-
nées, sur la corde tendue et la corde à
sauter, en carrousel, se battant en duel et
faisant mouvoir des moulins à vent.

Le théâtre est ouvert de 2 à 10 heures
du soir.

Prix d'entrée : Premières, 50 c. ; Se-
condes. 30 c. ; Enfants, 20 c.

Se recommande pour de nombreuses
visites, Berthold NATHO.

On achète des puces non dressées à
50 c. pièce, mais seulement des mâles.

4*4 Voir à la lre page du supplément
l'annonce des Grands Magasins du Prin-
temps Paris.

Z •* L \ Un théâtre de puces travailleuses
sera ouvert dès demain place du Port.
Les visiteurs et les visiteuses n'ont rien
à craindre, ces petites bêtes savantes se
sont civilisées et sont devenues inoffen-
sives. Elles font nombre de tours, traî-
nent de minuscules voitures et des Krupps
liliputiens. (Voir aux annonces).



GRANDS MAGASINS DU

Print emps
N O U V E A U T ÉS

PARIS

IKAOGIATIOH
GÉNÉRALE ET DEFINITIVE

DES NOUVEA UX MA G A SINS

Le Catalogue général illustré, ren •
ferme plus de 400 dessins et contient la
nomenclature de toutes les MODES et
NOUVEAUTÉS de la

Saison d'Été.
il sera adressé gratis et franco à toute

personne qui en fera la demande par carte
postale ou lettre affranchie adressée à

MM. JULES JALUZOT & C"
_F* a. ris.

Sont également envoyés franco, IM
échantillons de tous les tissus composant les
immenses assortiments du PRINTEMPS .
On correspond dans toutes les langues.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

et d'ENTRAIN de LABOURAGE
à la Borcai'<le_ ie sur Valangin.

Le vendredi 14 mars 1884. à £
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.

ENCHERES DE BETAIL

Gave de la Grande Rochelle
Mise en perce très prochainement du

vin blanc absinthe 1883 et du vin sur
lie, pur crû de la ville , à 55 centimes la
bouteille fédérale ou 60 c. la bouteille
ancienne mesure, rendue bouchée à do-
micile, verre non compris.

Vin rouge 1882, àl  fr. la bouteille fé-
dérale, rendue bouchée à domicile, verre
non compris.

S'inscrire sans retard chez M. Paul
Favarger, hôtel-de-ville, ou chez M. Per-
regaux, au magasin de machines à cou-
dre, Faubourg de l'Hôpital 1.

Immeubles à vendre
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) Rière Corcelles et Cormondrèche.
Art. 543. Maison à Corcelles, p lace el

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 g_Y_riers.
Art. 3Ï6. Gmtte d'or, vigne de 737 mè-

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

A vendre, à Pain-Blanc sur
Neuchâtel, une yigne de 6 ouvriers.
S'adresser au notaire- Beaujon.

ADMINISTRATI ON :
PA RIS , 22, boule vard Montmartr e, PARIS

PASTILLES DIGEST1TES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Ellei
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
«XKHSR 8UR TOUS LES PRODUITS LA MAHQUB

OE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel chez : MM. Et. Jordan et

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

__tf_L_Ù

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

n° 33, à Neuchâtel : "
Vin rouge d'Italie, excellente qual ité,

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

garanti pur, à 55 c. le litre.

VENTE D'IMMEUBLES
à THIELLE

Le syndic des masses bénéficiaires de
feue Marie-Rosalie Guenot née Grand-
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 , comprenant
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée et un étage, renfermant débit de vin.
logement, cave, buanderie et comme dé-
pendances, jardin, 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.TF. THORENS, notaire.

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

3ues, lundi 10 mars 1884, dès 9 heures
u matin, rue du Château, n° 15, les

meubles suivants :
2 meubles de salon, plusieurs lits

complets, 1 lit d'enfant, un piano, plu-
sieurs canapés et chaises longues;
chaises cannées et rembourrées, tables,
tables de nuit, toilette, lavabos, tableaux,
glaces, lampes, vaisselle et verrerie. —
"Tapis de table, tap is de coco, une cou-
veuse artificielle , 2 harnais et d'autres
objets.

Neuchâtel , le 29 février 1884.
Greffe de paix.

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.

En exécution d'uu jugement 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 Neuchâtel.
Article 593, plan folio 90, n0" 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 greffier de paix,

Eco. BEAUJON, notaire.

. — Faillite de Charles-Eugène Marti ,
ferblantier, époux de Rosa-Emerentia née
Zgraggen, demeurant au Locle. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, au Lo-
cle, jusqu'au vendredi 4 avril 1884, à 6
heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 12 avril 1884, dès
les 10 heures du matin.

— Faillite de Charles-Edouard Robert,
Tepasseur, époux de Fanny-Augustine
née Perret-Gentil, domicilié au Locle. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil, au
Locle, j usqu'au 3 avril , à 6 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 12 avril 1884, dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Marti, cordonnier , à Neuchâtel, époux en
secondes noces jâe Anna-Catherine née
Favre, décédé à Neuchâtel le 18 janvier
1884. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, j usqu'au samedi 5 avril, à 9
heures du matin. Liquidation devant le
juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de
ville, le lundi 7 avril 1884, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Salomon
Bloch, époux de Pauline née Braunsch-
weig, quand vivait négociant en horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 15 janvier 1882. Inscriptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au vendredi 4 avril 1884, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge
de paix de la Chaux-de-Eonds, à l'hôtel
de ville, le lundi 7 avril 1884, dès 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Lu-
cie Robert-Nicoud née Favre-Bulle, veuve
de Edouard Robert-Nicoud, domiciliée
au Locle, y décédée le 19 février 1884.
Inscriptions au greffe de paix de ce lieu,
jusqu'au samedi 29 mars prochain, à 5
heures du soir. Liquidation devant le j uge,
à l'hôtel de ville du Locle, le mardi 1"
avril, dès les 9 heures du matin.

— 'Cous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de Marie-Rosalie
Guenot née Grandjean, en son vivant au-
bergiste, domiciliée à Thielle, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de
paix de Saint-Biaise, siégeant à l'hôtel
municipal de ce lieu, le mardi 18 mars,
à 2 heures après midi, pour suivre aux
opérations de liquidation, et, s'il y a lieu,
ratifier la vente des immeubles dépendant
de cette succession.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénificiaire de David-Henri Be-
noit-Bourquin , en son vivant cultivateur
aux Prises-de-Gorgier, sont assignés à
comparaître devant le juge de paix du
cercle de Saint-Aubin, à la maison de
paroisse, à Saint-Aubin, le lundi 24 mars
1884, dès les 9 heures du matin, pour
suivre aux opérations de liquidation.

Extrait de là Feuille officielle

A ven dre, faute de place, 1 buffet de
service en noyer, 1 armoire à glace en
acajou. Ces meubles sont neufs, ayant
été à peine usagés. S'adresser Vieùx-
Châtel, n" 7, rez-de-chaussée.

ANNONCES DE VENTE

BOIS DE SAPIN
chez A. Berraex, au Tremtley s/Peseux

Farine lactée Nestlé.
Farine lactée Chain.
Lait condensé Cham.
Cacao van Houtén.
Chocolat au lait suisse.
Maté concassé et pulvérisé. ,

Reçu le mastic Lhomme-Lefort à greffer

An magasin Henri GACOND

Le Conseil communal de Colombier
vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant , dans ses forêts
des Bois-Devant, le lundi 10 mars pro-
chain :

16 stères sapin,
10 » hêtre,
17 tas de perches,

1400 fagots d'élagages.
Rendez-vous à 1 heure après-midi, au

passage à niveau de Bôle.
Colombier, le 1er mars 1884.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Ed. DUBOIS-FAVRE.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 8 mars 1884, à 2 heures
après-midi , maison Sandoz , vétérinaire,
rue de la Balance :

5 ovales de 2000 à 2300 litres.
5 dits de 830 à 1650 litres.
16 pipes avec portettes.
1 vase démonté (8000 litres).
1 machine à écraser les raisins secs,

des outils et obje ts de cave, — environ
8 quintaux de raisins secs, et 2 pièces
vin Roussillon de chacune 220 litres.

Neuchâtel , le 3 mars 1884.
Greffe de paix.

Vente de bois

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.

Vente de bois

(FONDUE)
En cuveaux de 12 '/2 et 25 kilos net,

franco par grande vitesse :
Qualité extra, à fr. 1»80 le kilo.

» prima, à fr. 1»60 »
En cuveaux de 4 kilos net, franco par

poste, fr . 8 et fr. 7. (O. F. 2718)
J. FINSLER,

im Meierhof, Zurich.

Mapm Aitute COÏÏRYOISIER
Une partie suspensions à con-

trepoids à prix réduits. Occasion
exceptionnelle.

BABA- HASSÈB

GRAISSE DE CUISINE
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par Henri GRÉVILLE

XXII
Il faisait horriblement chaud ce soir-là

sur le boulevard Montmartre.
Cervin était assis devant une petite ta-

ble, et dégustait son bock d'un air dé-
goûté. La vie ne lui souriait pas ; depuis
quelque temps, tout allait mal. Il avait
affaire à des créanciers ennuyeux qui
voulaient à toute force avoir de l'argent.
Quelle prétention ridicule !

Tout homme, dit un proverbe anglais,
a quelque part, dans un endroit secret,
un cadavre caché qu'il craint de voir dé-
couvrir : le cadavre de Cervin c'était l'ar-
gent de Georges Lagarde, destiné à sub-
venir aux besoins d'Angèle, et si facile-
ment dépensé par lui.

Il avait beau l'oublier pendant quel-
que temps, le cadavre entêté persistait
à revenir au jour comme un noyé sur
l'eau. Vainement il entassait par-dessus
les souvenirs de toute espèce qui s'étaient
accumulés pendant les dix dernières an-
nées, sa mémoire parfaite et cruelle ra-
menait impitoyablement devant lui le
nom d'Angèle, la rue qu'elle habitait,

1 étroit logement où demeurait la femme
au chapeau à plumes, et souvent il lui
arrivait dans ses courses, de se retourner
vivement en passant auprès d'une fillette
toute petite qui ressemblait à l'enfant ; il
haussait ensuite les épaules en se disant :

— Suis-je bête ! si elle vit toujours , à
présent c'est une demoiselle.

Il se rappelait aussi la mère d'Angèle,
la jolie madame Lagarde, si frivole, si
coquette, peut-être si perverse.

Et maintenant que Georges était mort,
car il était bien mort, cette femme appa-
raissait dans ses souvenirs comme l'in-
carnation de tout ce qui est joli , fragile
et nuisible.

Pourtant elle devait avoir aussi changé,
celle-là, depuis dix ans?

Pendant qu'il faisait ses réflexions, il
vit passer à quelques pas de lui, sur le
boulevard , une femme vêtue avec une
certaine élégance simple dont la tournure
évoqua quelque chose dans le fond de
ses souvenirs. Etait-ce qu 'il était hanté
par l'image de Marie Lagarde, ou bien
eette femme lui ressemblait-elle réelle-
ment à s'y méprendre.

La femme s'était éloignée pendant que
Cervin faisait ces réflexions, elle revint
au bout d'un instant , s'assit d'un air
lassé à une petite table vacante, demanda
un bock, et le but avec avidité, après
quoi elle resta pensive, les yeux perdus
dans le vague au milieu du brouhaha des
voitures et du va-et-vient des passants.

Evidemment, à cette heure tumultueuse

du boulevard , elle revoyait en elle-même
quelque chose d'oublié depuis bien long-
temps, et le regrettait peut-être.

Cervin la regardait de plus en plus
attentivement, et à présent qu 'il la voyait
de près, il commençait à douter de ce
qui lui avait paru si sûr. Au moment où
il se disait qu 'il s'était trompé, cette
femme tourna en plein vers lui son vi-
sage triste et fatigué et il reconnut près
des brides du chapeau, sur la joue, un
petit signe qui donnait à la physionomie
de madame Lagarde, une grâce particu-
lière et qu'au temps de ses jeunes amours
Georges appelait en riant : une mouche
dans du lait.

Cervin n'y tint plus : était-ce la crainte
de voir s'envoler sans lui avoir dit un
mot, ce souvenir d'un temps où il était
plus jeune et peut-être meilleur, ou bien
un vague scrupule d'honnêteté qui lui
faisait désirer de renouer la chaîne rom-
pue et de retrouver l'enfant si complète-
ment perdue dans le gouffre parisien ?

Quel que fût le motif qui le poussât,
il approcha sa chaise et dit doucement :

— Madame Marie Lagarde ?
La jeune femme tressaillit. Qu'il y avait

longtemps qu'elle ne s'était entendu ap-
peler de ee nom: Elle ne reconnut pas
Cervin sur-le-champ quoiqu 'il eût peut-
être moins changé qu 'elle ; elle resta in-
terdite, hésitante, cherchant dans sa mé-
moire.

— Vous ne vous appelez pas Cervin ?
dit-elle à demi-voix.

Elle sourit faiblement et rougit en
même temps. Celui-là l'avait connue,
lorsqu 'elle était heureuse...

— Il y a longtemps qu'on ne s'est vu ,
dit alors Cervin. Elle fit un geste vague ;
une question qu'elle n'osait faire lui brû-
lait les lèvres.

— Et cela va bien ? dit bêtement Cer-
vin à court de conversation.

— Oui, fit-elle, cela ne va pas mal.
Quelqu'un se leva à l'une des tables

placées derrière eux. Avec un mouve-
ment d'effroi elle se retourna comme si
elle avait peur de voir surgir près d'elle
quelque ombre menaçante. Ils échangè-
rent quelques paroles banales, mais ma-
dame Lagarde visiblement préoccupée
semblait avoir envie de s'en aller.

— Qu'est-ce que vous avez donc? lui
dit Cervin, voyant qu'il n'eu pouvait ti-
rer que des monosyllabes.

Elle hésita encore et pâlit un peu plus,
puis avec un effort visible elle demanda:

— Y a-t-il longtemps que vous n'avez
vu mon mari?

Cervin tressaillit à son tour et la re-
garda avec le même effroi qu 'elle avait
témoigné tout à l'heure.

— Mon mari , répéta-t-elle ~ avec une
sorte d'impatience nerveuse , Georges
Lagarde. Y a-t-il longtemps que vous ne
l'avez vu?

— Comment, balbutia Cervin, vous ne
savez pas ? Il y a dix ans qu'il est mort.

— Ah ! fit-elle , et elle se recula im-
perceptiblement, j

A N G È L E

COIN RUE DE FLANDRES et PUCE DD MARCHE

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

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

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

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

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

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

Sggjjf" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, "̂ fg. §

CACAO van HOUTEN
, , pur et soluble.
Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners .

Fabricants : C. J. van HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.
Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de

comestibles et délicatesses.

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

à Brtihl 2>rès Cologne.
Nous avons l'honneur de vous faire savoir que M.îjJ .-F. Egger à Bàle est notre

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.

Brûhl , septembre 1882.
La Direction : H. HESSE.

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, Coites et Briquettes.

CAMIONNAGE j L E S E G R E T A I I N  MATÉRIAUX
et de

EXPÉDITION 10> Faubourg d_ Lac, 10 CON STRUCTION
-o- ]>J"___,TUC:E__._VT:__:___ _ 0_
COMBUSTIBLES

Houille flambante , première qualité.
» lavée »
» de forge »

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

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

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

nn JK MM mm En ver,te a Neuchât el :
Wmmm _____ \__T *___¦ AU Café de la Croix-Bleue.

—r 1— "*— * *™™ Au Café-Chocolat , rue des Epancheurs.
op  QC , " Epicerie F. Calame, rue de l'Hôpital.

» Zimmermann , r. d. Epancheurs.
L. JEANNERET, à Neuchâtel. » Gacond , rue du Seyon.

Importation directe. 60 centimes le paquet.

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.

H mettra tous ses soins à mériter la confiance que l'on voudra bien lui accorder .
Otto SCHIJBEL.

La Société vaudoise d Engrais chimiques,
de RElV R SrS près liAUSAHraJE,

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. Gaucbat-Guinand, secrétaire-caissier de la Société neuehâteloise d'Agricul-
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.
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MALADIES CONTAGIEUSES
Maladies de la Peau, I

Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri* pu lu 1

¦'«"TT? S_K5fT,p*
soûls approuvas par l'Académie da Médecine de Parla, autorisée 1
par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. {
Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant '
Dépuratif des Uleiret , Ecoulement», Affection» rebella et anciennes, 1
Accidents contécutifi de Ut Bouche et de la Gorge, etc. *

I 24,000 FRANCS _>__ RI-COIVC-PEI*"»-- I
S Ancnne autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoHensu et sans iecnute. E
162, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DK MIDI A. 6 HEURE» BT PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

jJ-SJ^J 
La maison LIBBY MARC NEILL & LIBBY

BnjM f̂ ŜHjJ  ̂ est la 
plus grande et la plus renommée de Chicago.

Pn M «wM Son bœuf salé, en boîtes de 1, 2 et 4 livres , et ses
W__>COMPR__ED__5___ , - ,  _ ' . , . ' . , . , '
ISmiW^W^Êr̂s Wmi ligues de bœuf sont supérieurs à toutes les autres

J|fpS|flp 
l Dépôt unique pour Neuchâtel :

AJ^^^^^BM AU magasin 
de 

comestibles CHARLES SEINET,

de l'énergie. Instinctivement Cervin re-
gretta de l'avoir rencontrée et de lui en
avoir trop dit.

— Ce nom, murmurait-elle, il faudra
pourtant que je le retrouve! Ah ! j'y suis,
c'était... elle s'arrêta court, et regarda
Cervin d'un air méfiant.

Avez - vous de l'argent? lui dit-elle
brusquement.

— Pas beaucoup, répondit-il en toute
franchise.

— Il m'en faut, tout de suite ou de-
main, il m'en faut beaucoup, j e vous le
rendrai, avec les intérêts. Vous qui êtes
agent d'affaires ou placier, quel que chose
comme cela, vous devez savoir où l'on
trouve de l'argent ! Vous connaissez des
gens qui en ont à dix pour cent, dites ?
ou même davantage pour peu de temps...
Il s'agit d'une fortune, voyez-vous. Geor-
ges doit avoir laissé une fortune, sans
cela il ne serait pas revenu si vite ; quand
cela ne va pas, les affaires, cela traîne
longtemps. Quand on revient tout de suite,
c'est qu'on a trouvé ce qu'on cherchait.
Vous devez bien le savoir, c'est toujours
comme cela...

Elle parlait avec volubilité ; tout à
l'heure elle avait l'air d'une branche fa-
née, maintenant qu'elle s'était redressée,
et que ses yeux brillaient, elle avait plu-
tôt l'air d'un animal carnassier en quête
du gibier.

{A suivre.)

Cervin lui dit ce qu 'il savait, c'est-à-
dire pas grand'chose. Elle l'écoutait avec
une attention fiévreuse.

— Qu'était-il allé faire en Amérique?
demanda-!-elle?

— Courir après quelqu 'un qui lui de-
vait de l'argent et qui ne voulait pas le
payer.

C'était tout ce que Cervin se rappelait
de cette époque déjà ancienne.

— Ah oui, murmura madame Lagarde,
le fameux agent.

Tout à coup elle se dressa, et regar-
dant son interlocuteur dans les yeux.

— Eh bien ! l'avait-il retrouvé ? de-
manda-t-elle avec une énergie singulière.

— Il me semble que oui, répondit Cer-
vin dont les souvenirs se réveillaient peu
à peu.

— Qu'est-ce qu'il est devenu , cet ar-
gent? demanda la mère d'Angèle reve-
nue soudain active et presque menaçante.

— Je n'en sais rien, dit Cervin, sou-
dain effrayé ; c'est son notaire de là-bas
qui doit le savoir.

La jeune femme chercha dans ses sou-
venirs.

— Son notaire, son notaire ! murmura-t-
elle fiévreusement, j e savais son nom,
je l'ai oublié. Vous devez le savoir vous ?
Il vous l'a dit bien sûr, tâchez donë de
vous le rappeler? Voyons faites un ef-
fort, cherchez donc!

Ce n'était plus la femme de tout à
l'heure, lasse et ennuyée; à l'idée de l'ar-
gent elle avait retrouvé de la vigueur et

regarda le bout de sa bottine, d'un air de
dépit concentré.

Cervin la contemplait, songeant avec
quelque amertume à mille choses du
temps passé, quand tout à coup sa vieille
préoccupation lui revint en mémoire.

— Et votre fille, s'écria-t-il, la petite
Angèle, qu 'est-ce qu 'elle est devenue?

— Angèle? murmura madame Lagarde
qui rougit de plus belle; je ne sais pas.

— Mais enfin, s'écria Cervin presque
exaspéré, elle est pourtant devenue quel-
que chose cette petite ! Il faut qu 'on la
retrouve!

— Elle est donc perdue? demanda la
jeune femme, avec un certain mouve-
ment d'émotion.

Cervin lui raconta alors le peu qu 'il
savait.

— Si je savais où elle est, avoua-t-il,
en finissant son récit, je serais certaine-
ment moins tourmenté.

Madame Lagarde réfléchissait et cher-
chait dans ses souvenirs.

— On a dû la conduire chez sa grand'-
mère, dit-elle, la mère de mon mari. Elle
n'y aura pas été malheureuse.

— S'il y avait une grand'mère... mur-
mura Cervin avec un soup ir de soulage-
ment.

— Elle me détestait, dit la jeune femme.
Cervin se dit en lui-même que ce n'é-

tait pas étonnant, mais il garda cette ré-
flexion pour lui.

— Racontez-moi ce que vous savez
de la mort du père, dit la jeune femme.

L'image de ce mort brusquement évo-
quée entre eux , interdisait la familiarité
commençante. Après un instant de si-
lence, elle reprit à voix basse: |]_j gggîj

— Vous en êtes sûr?
— Sûr ? On n'est jamais sûr qu'un

homme est mort tant qu 'on ne l'a pas vu
enterrer; il a été porté pour mort , et ja-
mais personne ne l'a revu. Voilà tout ce
que je peux vous dire.

— Ah! fit encore madame Lagarde,
qui semblait avoir peine à parler.

Son visage encore charmant, quoique
bien fatigué,se contracta doul oureusement.
Etait-ce du regret, de la crainte, de l'im-
patience ? Elle n'en savait rien elle-même.

— Et vous, que devenez-vous? dit ma-
chinalement Cervin.

— Moi? fit-elle , rien!
Il la regarda avec une certaine pitié.

Rien en effet ou si peu de chose !
Au bout d'un instant elle reprit:
— Je suis très fatiguée, depuis plu-

sieurs nuits je n'ai pas dormi.
Elle poussa un léger soup ir, et regarda

les voitures qui passaient sur le boule-
vard comme si elle voulai t les reconnaî-
tre. Cervin se sentit tout à coup pris
d'une sorte de compassion. Elle était si
gaie autrefois, si jolie, si amusante !

— Avez-vous de l'argent? lui deman-
da-t-il.

— Un peu, répondit-elle, demain, je
chercherai de l'ouvrage.

Après un instant de silence, elle ajouta:
— Je n'aime pas à travailler ; puis elle

Demande de pensionnaires
AVIS DIVERS

Un maître secondaire reçoit en pension,
à prix modéré, des jeunes , gens désirant
apprendre l'allemand ; ils pourraient
suivre les cours d'une bonne école secon-
daire. Surveillauceconsciencieuse. Leçons
privées dans les langues italienne et
anglaise. Vie de famille. S'adresser à M.
Louis Beck, négociant, à Neuchâtel , et à
M.Steck, pasteur à Bâtterkinden (Berne)

OUVERTURE DE 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.

Meuron et Meyer
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 "/..

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

Vente i'i iiMier 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 comp lets, dont deux
en fer, un bonheur de jou r, un canapé,
deux commodes, quatre buffets , une
table de nuit, 2 layettes, 2 pupitres, un
piano carré, une garderobe, chaises, ta-
bourets , un fauteuil , 2 glaces, grands ri-
deaux , argenterie , armes , deux pen-
dules, 2 cartels , tableaux , plusieurs ton-
neaux avinés en blanc, bouteille s ; bat-
terie de cuisine, vaisselle, etc., etc.

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. Liink,
rue des Chaudronniers 24, Berne. Envoi
franco contre remboursement. On peut
avoir à la même adresse l'excellent Sirop
suédois du Dr Boehm contre les maux de
gorge, rhumes, coqueluche et catarrhes
chroniques. Le cruchon 3 fr.

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

montres.
Chez Aug. JEANREN AUD

Neuchâtel, rue du Trésor 11.
(Magasiu Jules Matthey-Christinat).

VIN ROUGE ET BLANC
1" crû d'Algérie

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

HORLOGERIE

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

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

pur , de Horniman à Londres.
Vente annuelle cinq millions de paquets .

DÉPÔT
au magasiu de comestibles Charles

Seinet, rue des Epancheurs 8.
En paquets de (*/» &) 125 gram. fr.l»25

'» de (72 „0 250 » 2»50

THÉ NOIR

qualité extra
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Pour cause de décès, on offre à vendre
chez Mme Huguenin à Cormondrèche,
maison de M. Maylan , des outils de re-
monteur et un burin-fixe en bon état,
ainsi que des vêtements d'homme. La
même personne pourrait louer de suite
deux belles chambres.

Salami nouveau

MAGASIN SPÉCIAL
de

tr _ à€ #ft i f rlflli
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 _ pain (Brod-
tuchli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kàstiichli).

A vendre quelques mille pieds de
BON FUMIER DE VACHE
S'adresser à G. Brugger, vétérinaire,

rue du Seyon, n° 4.

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

Otto SCHUBEL,
au Placard.

TOILE DE FIL SUISSE

fourragères, potagères et de fleurs

AM DUBOIS, CÉiMsr.
A la même adresse, à vendre de belles

pommes de terre
Impérator

merveille d'Amérique. Early rose, Rose
tardive, etc.

AU MAGASIN QUINCHE
Oranges sanguines.
Salami nouveau,

¦_____——_————————¦————— B v—,

A vendre au n° 5, rue du Coq-d'Inde,
trois grandes lampes à pétrole,
à prix réduit.

A vendre 5 à 6 toises de bon fumier.
S'adresser à R. Vermot, restaurant à la
Combe-Girard, Locle.

A vendre une bonne vache prête au
veau. S'adresser à L.-C. Péters, à Cor-
celles.

GRAINES
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LA NEW-YORK
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

If de Neuchâtel.
t 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 PETITPIER RE , agent gé-
néral, à Neuchâtel, et chez les agents dans le canton.

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

Deutsche Versammlung
Sonntag, den 9. Maerz, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal

Docteur MAR THE
Absent jusqu'à nouvel avis

pour service militaire.

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.

_B_f* On nettoie et l'on remet à neuf,
_S_f" à peu de frais , l'argenterie et la bi-
jouter ie; rhabillages en tous genres ;
dorure et argenture.

A. Fœlker, successeur de G. Sauser,
Temple-Neuf n° 6, au 1er, maison Rossel.

79 Une honnête famille de Langnau
aimerait placer dans les environs de
Neuchâtel une jeune fille de 15 ans pour
apprendre le français, et désirerait pren-
dre en échange une jeune fille de même
âge si possible. S'adresser au bureau .

HYGIÈNE DU CORPS
La santé vaut mieux que la fortune,

dit un adage fort juste, dont chacun re-
connaît l'exactitude. Il semblerait donc
naturel que sa conservation fût l'objet de
quelques soins de notre part, quand nous
avons le bonheur de la posséder. Il n'en
est pas toujours ainsi. Nous nous occu-
pons beaucoup plus de faire notre fortune
que do conserver notre santé, et nous ne
pensons pas assez, que sans celle-ci,
nous ne pourrions arriver à celle-là.

C'est ainsi que, quand nous éprouvons
un malaise, une gêne, un embarras, et
que nous sentons de nous mêmes le besoin
de nous purger légèrement pour nous
remettre, nous hésitons, nous différons
parce que nous ne voulons pas perdre
de temps et aussi parce que les purgatifs
généralement emp loyés nous répugnent.
Il en est un cependant que nous croyons
devoir signaler, à cause de son goût
agréable et de la facilité avec laquelle
tout le monde peut le prendre, sans avoir
besoin de rien changer à ses habitudes
ou de garder le repos. C'est le thé Cham-
bard.

Il se prépare et se prend en infusion
comme le thé ordinaire, à n'importe quel
moment du jour ou de la nuit.

C'est aux mères de familles qui ont
plus particulièrement la charge de soi-
gner leurs maris et leurs enfants, que
nous le recommandons, persuadés que
nous leur faciliterons le moyen de vain-
cre la répugnance des uns et des autres.

(H. 9346 X.)

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, 3rae étage, à Neuchâtel , ou
chez l'un des membres du Comité sui-
vants :
MM. C.-A. Bonjour, notaire, au Landeron.

P. Guye, Champréveyres.
V. Colin-Vaucher, à Cqrcelles.
Alex, de Dardel , à St-Blaise.
Frédéric Leuba, à Colombier.
Baillot, notaire, à Boudry.
Ed. Berthoud-Coulon, à Cortaillod.
Adolphe Borel, à Bevaix.
L. Bumbert, 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 à l'un des membres du Comité.

Il 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,
.TEAîïRE'N'ÀUD-KUPFER .

Janvier et février 1884.

Mariages. — Eugène- Arnold Perrote t,
vigneron , fribourgeois, et Julie-Louise
Geissler ; tous deux dom. à Colombier.
— Louis-Auguste Prince, horloger, neu-
châtelois, et Rose-Zélie Rosselet, horlo-
gère; tous deux dom. à Colombier.

Naissances. — 6 janvier. Ferdinand-
Alexandre, à Georges Leuba et à Emilie-
Christina-Charlotte née DuPasquier. —
12. Charles-Emile, à Georges-Henri Kra-
mer et à Julie-Emma née Richard.

Décès. — 15 janvier. Martin Gobbi,
époux de Marie-Louise née Schneider,
né le 6 janvier 1884. — 19. Adèle-Eugé-
nie Paris, épouse de Adolphe, née le 9
août 1839.

Naissance. — 9 février. Frédéric-Gott-
lieb, à Frédéric Zurbuchen et à Barbara
née Jorns.

Décès. — 24 février. Paul, fils de Er-
nest-Julien Olivier et de Marie-Bertha
née Droz, né le 18 avril 1883.

Etat-civil de Colombier.

Janvier et février 1884.

Mariages. — Jean Gasser, meunier,
bernois, et Lucie-Stéphanie Margot née
Roy, dom. à Boudry. — Louis-Célestin
Perrenoud, scieur, neuchâtelois, et Elise
Stegmann, bernoise; tous deux demeu-
rant à Boudry . — Charles-Arnold Zwah-
len, facteur postal , bernois, dom. à Saint-
Imier, et Anna-Marie Jutzi , bernoise, dom.
à Boudry.

Naissances. — 9 janvier. Hermann, à
Gottfried Graf et à Marie née "Weber ,
bernois. — 20. Henri-Louis, à Louis Bri-
del et à Marie-Joséphine née Gauthier,
vaudois. — 30. Emma-Marie, à Jules-
Henri Thiébaud et à Marie née Braillard ,
neuchâtelois.

Décès. — 22 janvier. Daniel-Henri
Amiet, serrurier, neuchâtelois, né le 14
août 1806. — 22. Henri-Louis, fils de
Louis Bridel, vaudois, né le 20 j anvier
1884. — 26. David-Louis- Samuel Aesba-
cher, bernois, né le 30 décembre 1828.

Naissances. —10 février. Léon , à Gott-
fried Herren et à Marie née Liniger, fri-
bourgeois. — 10. Rose-Henriette, à Louis-
Auguste Grandjean et à Fanny-Esther
née Thiébaud, neuchâtelois. — 16. Au-
guste-Edouard-Joseph; à Joseph Schni-
der et à Marie-Elisabeth née Guérig, lu-
cernois. — 17. Marie, à Louis-Célestin
Perrenoud et à Elise née Stegmann, neu-
châtelois. — 23. Albert, à Jean Gasser
et à Lucie Stéphanie née Margot, bernois.

Décès. — 12 février. Charles-Henri
Sasse, ferblantier, vaudois, né le 15 juin
1856. — 16. Elise-Rachel, fille de Paul-
Alfred Perdrisat, vaudois, née le 10 mars
1882. — 21. Alfred Convert, docteur en
médecine, neuchâtelois, né le 24 novem-
bre 1846.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

Temple de Peseux.
Dimanche 9 mars 1884, à 6 h. du soir,

vocal et instrumental
DONNÉ PAR

le Chœur mixte national de Peseux
avec le concours de

L'Echo du Vignoble et de quelques ama-
teurs de Neuchâtel.

PROGBAMME :
Première parlie

1. Ouverture pour orgue.
2. Pâle étoile du soir (chœurd'hommes),

Samuel.
3. Sonate pour violoncelle et orgue

(MM. R. et Q.), Marcello.
4. Biller's Gebett, oratorio pour alto et

orgue (MUo S. et M. M.), Mendelssohn.
5. Derniers jours d'automne (chœur

mixte), Mendelssohn.
Deuxième parlie

6. Prière (Echo du Vignoble), Rinch.
7. Les rameaux, solo de ténor et orgue

(MM. H. et M.), Faure.
8. Air pour violoncelle et orgue (MM.

R. et Q.), . Bach.
9. Retour au pays (Chœur mixte),

Hauptmann.
10. Chant d'avril (chœur d'hommes),

Rite,

Ouverture des portes à 5 4 /2 heures.

PRIX DES PLACES :
Places numérotées 1 fr. 50.

s non numérotées 1 fr.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance dans les magasins de Consomma-
tion de Peseux et Corcelles, et le soir du
concert aux portes du Temple.

J ai 1 honneur d annoncer à ma bonne
clientèle et au public en général, que j 'ai
remis mon magasin et atelier de ferblan-
terie à M. Adolphe Baumeister,
mon premier ouvrier.

Tout en remerciant pour la confiance
qu'on m'a témoignée, j e prie de la re-
porter sur mon successeur.

ROBERT JAHN.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai
l'avantage d'annoncer à l'honorable pu-
blic que j 'ai repris le magasin et l'atelier
de ferblanterie de M. Robert Jahn.

Veuillez m'honorer de la confiance que
vous avez accordée à mon prédécesseur,
et soyez persuadé que tous mes efforts
tendront à vous satisfaire sous tous les
rapports.

AD. BAUMEISTER ,
ferblantier.

CONCERT
«J'avais des crampes d'estomac depuis

plusieurs années, et personne n'avait pu
me soulager. Je m'adressai à notre pharma-
cien pour avoir des Pilules suisses du
pharmacien Brandt, et après en avoir em-
ployé 2 boites, je fus entièrement délivrée
de mon mal. Veuillez accepter mes plus
sincères remerciements.» (sig.) Mme Har-
muth à Sagan, Sorauerstrasse.

13 Seul secours.

Le 30 novembre 1882, M. Otto Humbert,
serrurier à Berlin, gr.Frankfurtstrasse n°
106, écrivait à M. le Dr Liébaut, devenu
si célèbre par sa brochure « la Régénéra-
tion » : « Par hasard, j'ai lu votre brochure,
et je vous prie de me donner vos bons
conseils. Depuis mon enfance, j 'ai été souf-
frant, et votre description de scrofules
s'accorde parfaitement avec mon état.
Quoiqu'ayant l'apparence de la force, je
me sens toujours fatigué et prêt à dormir ;
j'ai les yeux sans expression, le sang se
porte à la tête et à la poitrine ; j 'ai une
lourdeur, presqu'une douleur dans toute
la tête. J'ai aussi des dispositions aux
hémorrhoïdes, etc. •

Après avoir suivi les conseils du Dr
Liébaut, le patient lui écrivait sous date
du 31 juillet dernier : « Enfin, je puis vous
annoncer que je suis rétabli et que j'ai
recouvré complètement ma force et ma
santé, ce que je n'osais plus espérer, et ce
que je n'aurais jamais obtenu sans vous.
C'est avec intention que je vous ai laissé
si longtemps sans nouvelles, je voulais
voir si mon amélioration durerait. Je ne
puis que conseiller à chacun dé lire votre
brochure et de suivre vos conseils. » O.
Humbert.

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

9 Sauvé !

Temple du Bas de Neuchâtel
Dimanche 16 mars 1884,

à 4 heures du soir ,

CONCERT
donné par la Société de Chant

L'ORPHEON
sous la direction de

M. Ed. 1HJNZINQEU
avec le concours de

H. BURGMEIE R , baryton , et de 1 OR-
CHESTRE de la VILLE DE BERNE.

P R O G R A M M E
Première partie.

1. Symphonie pour orchestre — Allegro
— Légende — Scherzo — Finale,

E. Muneinger.
2. Cavatine de l'oratorio de S. Paul, pour

ténor, chanté par M. E. Haller,
Mendelssohn.

3. Le soir au village, chœur d'hommes.
Rite.

Seconde partie.

FRITHJOF
LÉGENDE SCANDINAVE

Pour orchestre, chœurs, solo de baryton
et soprano.

Musique de MAX BRUCH
Personnages :

Frithjof , baryton. Ingeborg, soprano.
Compagnons de Frithjof. Prêtres de
Balder. Hommes du peuple. Génies de
l'air. 

PRIX DES PLACES :
Places numérotées fr. 3. — Secondes

2 fr. _
On peut se procurer des billets à l'a-

vance, pour MM. les membres passifs de
l'Orphéon, dès samedi 8 mars, pour le
public, dès mardi 11 mars, au magasin
de musique Sœurs Lehmann, et le jour du
Concert dès 3 heures après-midi chez M.
Gurtler, marchand-tailleur, rue du Tem-
ple neuf.

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 6S0 630
Crédit foncier neuchâtelois: 580
Suisse-Occidentale . ¦ . .1 85 90
Immeuble Chatoney . . . i
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 885
Hôtel de Chaumont . . .  **8
Société des Eaux . . . .  425
La Neuehâteloise . . . .{
Grande Brasserie . . . .; 980
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 500
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/, % 365
Chaux-de-Fonds 4 >/, nouv. loi
Société technique obi. 6 % 88»

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 497,50

» » * '/, •/•• 101,85
Oblg. Crédi t foncier 4 y,"/. 101,25
Obligat. municip. 4 </ , »/„ . 101,25

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

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

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

RÉUNION COMMERCIALE, 5 mars 1884.


