
VELOCIPEDE
à vendre à un prix avantageux. Excel-
lent pour un commençant. S'adresser
J. A. C, poste restante Neuchâtel.

ENCHERES 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 dépendant de
la sus-dite masse, savoir : 2 lits complets,
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.

La Commune de Bôle vendra aux
enchères publiques et contre argent
comptant, dans sa forêt de la Chudertat
(Champ du Moulin) le lundi 17 mars,

132 stères hêtre.
Rendez-vous à la pinte Frasse,. à 10

heures du matin.
Bôle, le 9 mars 1884.

Conseil communal.

AVIS IMPORTANT
Pour cause de santé, on offre à remettre

de suite un magasin de lampes, ferblante-
rie, articles de ménage, etc., très bien acha-
landé, situé dans une rue bien fréquentée
et possédant une très bonne clientèle.

Adresser les offres aux initiales E. L.
T., poste restante, Chaux-de-Fonds.

GENTIL ET PRETRE
ENGRAIS CHIMIQUES

ANNONCES DE VENTE

Au Chantier de la Gare

à dosage garanti de H. et E. Albert, à
Biebrich s./Rhin. Prix-courant et méthode
d'emploi à disposition. Gyps à semer.

Echalas de 5 pieds , à fr. 45 le mille.
On peut transmettre par téléphone les

commandes à notre magasin rue St-Mau-
rice, n° 11.

ENCHERES DE BETAIL
«1. ENTRAIN le UBODEAGE

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

heures du matin , le citoyen Henri Kauf-
mann, fermier à la Borearderie, exposera
aux enchères publiques 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 avee leurs jo in-
ture, des râteaux et fourches, pioches,
crocs, chaînes et enrayoirs, une bouille
en fer blanc, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de procé-
dure civile, sur le prix des immeubles ci-
après désignés, expropriés au citoyen
Doudiet, Adolphe-Frédéric, cul-
tivateur à la Coudre, le juge de paix a
fixé une nouvelle et dernière séance d'en-
chères des dits immeubles, au lundi 31
mars 1884, à 2 heures après-midi, à
l'hôtel municipal de St-Blaise.

Désignation des immeubles :
Cadastre de la Coudre.

1" Article 87. Plan folio 2, n°e 6, 7,
8, 9, 10,11, 12 et 16. A La Coudre, au
village, bâtiments, places, j ardin, verger,
vignes de 820 perches 20 pieds ou 7381
mètres carrés. Limites : Nord , le chemin
de l'Abbaye, est 255, sud la rue du vil-
lage, ouest 73, 8, 128 et 177.

2° Article 49. Plan folio 2, n° 15.
Derrière La Coudre, vigne de 66 perches
35 pieds ou 597 mètres carrés. Limites :
Nord 177, 87, est, sud et ouest 87.

La mise à prix est de fr . 10,552»50.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâlel.
St-Blaise, le 8 mars 1884.

Le greffier de paix,
G. HUG.

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

Bazar neuchàtelois
Fritz VERDAN , rue de VHôpita l 4.

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

A vendre, faute d'emploi, un téléphone
en bon état. S'adresser au magasin Meu-
ron et Meyer .

TOILE IMPERMÉABLE

CHEMISE S SUR MESU RE
Changement de domicile

D. CLAIRE, de l'ancienne maison KREBS & CLAIRE,
informe les personnes qui ont bien voulu l'honorer de leur confiance, ainsi que
le public en général, qu 'il vien t d'établir son magasin de chemiserie et lingerie
pour messieurs, dans le local du Printemps, rue de l'Hôpital 18,
occupé précédemment par M. J. HOTZ.

On trouvera chez lui, à des prix réellement avantageux, de beaux assor-
timents d'articles tricotés, bas, caleçons et camisoles, cravates, faux-cols,
manchettes, boutons pour devants de chemises et manchettes, chemises con-
fectionnées, blanches et couleur, ainsi que tous les articles concernant la
lingerie pour messieurs.
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MACHINES A COUDRE « SINGER »
Les meilleures et les moins chères ponr Familles et Ateliers.
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La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 5 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe et une
vente annuelle de plus de six cents mille machines.

Pour éviter la contrefaçon , exigez , sur chaque machine , le nom de
« SINGER » en toutes lettres :

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré, p lace du Port, 2

VINS, SPIRITUEUX , HUILE D'OLIVES, VINAIGRE
MM. BOUVIÈRE et MATHIEU, propriétaires-vignerons, à Codognan

(Gard), France, ont l'avantage d'annoncer au public de Neuchâtel et des environs,
qu 'ils ont chargé M. Alexis Thévenaz, Oratoire 1, Neuchâtel, de la re-
présentation de leur maison.

Vins rouges ordinaires de table. — Vins blancs et rouges des Côtes du
Rhône. — Bordelais rouges et blancs. — Bourgogne, Maçonnais, Beau-
jolais (rouges").

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga, Muscat de Lunel, Xérès, Alicante,
Grenache, Marsala, Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi, Moscatel, Pajarette, Col-
lioure. etc., Champagne.

Spiritueux : Eau-de-vie de Montpellier , Béziers, de marc, Cognac, Rhum
de la Martinique et de la Jamaïque, Sainte-Lucie, Kirsch.

Huile d'olives surf ine et sans goût de fruit. Vinaigre rouge et blanc.
Nous expédions nos vins par pièce de 228 litres, par '/. pièce et '/» de pièce ;

les vins fins et les liqueurs , par caisse de 12 à 50 bouteilles assorties, au choix de
l'acheteur, ou par fût de 20 litres ; les spiritueux, à partir de 20 litres.

Nos marchandises sont rendues franco à la gare désignée par l'acheteur.
Tous nos vins sont garantis purs et sans mélange.

Échantillons à disposition .

Le Département de l'Intérieur et des
Forêts fera vendre en mises publi ques,
sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 17 mars 1884, dès les
9 heures du matin, les bois suivants si-
tués dans la forêt cantonale : le Chanet
de Bevaix :

35 billons de sapin ,
45 pièces de merrain,
89 stères sapin,
30 stères foyard,

1521 fagots.
Le rendez-vous est à Belle-Vue.
Neuchâtel, le 7 mars 1884.

L'inspecteur
foresti er du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.
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Machine à hacher la viande
à vendre avec garantie, le plus nouveau
système, occupe un mètre carré de place
et produit en 25 minutes, au moyen d'une
force de 3/4 cheval, 25 à 30 kilos de
viande hachée fine. Prix : 1400 francs.

Adresser les offres sous chiffres O. F.
3282, à Orell, Fussli & Ce, à Zurich.

(O. F. 3282) A louer de suite
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.

Commerce de Futailles
Le soussigné offre à vendre une quan-

tité de futailles, pipes et demi-p ipes neu-
ves et avinées; feuillettes et pièces avinées
en blanc, barils depuis 15 litres et au-
dessus, à liqueurs et autres.

Belle feuille de maïs pour lits, à 18 fr.
la balle de 50 kilog., et à 40 c. au détail
par kilog.

S'adr. chez Louis Pillet , rue Neubourg,
n" 26, à Neuchâtel.

BILLETS DE LOTERIES
Exposition permanente, Genève, f r .  _ »—

Tirage le 1" avril.
Exposition Amsterdam, 1*25

Tirage définitif le 25 avril.
des Arts décoratifs , Paris, 1»25

Tirage définitif le 31 juillet.
Tunisienn e 1»25

Tirage prochain.
Liste du tirage de Vérone, 25 centimes.
Agence commerciale rue Purry n" 6.

Plus de maux de tête !
Le Beaume végétal du D' Boehm de

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

30 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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

A louer pour St-Jean 1884, Faubourg
de l'Hôpital 30, en face du Palais Rou-
gemont, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'y adresser de 2 à
4 heures pour le visiter. M. Guyot, no-
taire, est chargé de traiter.

A louer de suite un beau logement de
6 pièces et belles dépendances, tout bien
éclairé et au soleil ; eau et gaz. S'adr. à
A. Hotz père.

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

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

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

A louer, place Purry n°4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un bel appartement au
premier étage, au midi, avec grand bal-
con 5 de plus deux appartements au troi-
sième étage, l'un au midi , l'autre au
couchant. S'adresser à M. Elskes.

Places demandées
1° Une jeune fille de 18 ans, parlant

allemand et français, comme femme de
chambre ou sommelière.

2° Une jeune fille intelligente, de 16
ans, qui sait très bien les ouvrages ma-
nuels, dans une maison particulière où
elle s'acquitterait des soins domestiques
pour pouvoir apprendre le français.

3° Un garçon de 18 ans qui sait bien soi-
gner les chevaux, dans un hôtel ou mai-
son particulière comme cocher ou char-
retier, avec occasion d'apprendre le fran-
çais.

Les offres sont reçues par Gottlieb
Hess, secrétaire communal à Koppigen
(Bernej.

78 Une fille de 20 ans, active, désire
une place de femme de chambre, cuisi-
nière, ou pour tout faire dans un ménage.
Bonnes références. S'adresser au bureau.

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

à Lausanne, pour le 24 juin prochain ou
plus tôt si on le désire. S'adresser au no-
taire F.Jaccottet , à Lausanne. (P-430-L)

89 Pour St-Jean, un appartement de
4 chambres, etc., et un magasin avec lo-
gement . S'adr. au bureau d'avis.

A louer de suite, aux Parcs, un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Haller père,
hôtel des Alpes, gare de Neuchâtel.

Il reste à louer dans les nouvelles
constructions en face de l'hôtel-de-ville :

1° Le ler étage au midi , composé de 4
pièces et dépendances.

2° Le magasin rue du Temple-Neuf ,
avec cave et entresol.

3" Deux belles caves indépendantes.
S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur ,

St-Honoré 2.
A louer pour St-Jean, route de la Cote,

à proximité de la ville et de la Gare, une
maison nouvellement construite compre-
nant 6 chambres et deux mansardes, les-
siverie, j ardin, eau dans la cuisine. Prix
modique. S'adresser Vieux-Châtel 2, au
troisième.

A louer à Bôle une écurie et grange
contiguës. S'adresser à M. Schnegg-
Pettavel, au dit lieu.

A louer pour St-Jean prochaine, un
beau logement de six pièces, bien exposé
au soleil. S'adresser à Ad. Reuter, Place
d'Armes 6.

A louer, pour St-Jean 1884, un
local situé à la rue des Moulins,
pouvant être utilisé comme magasin
OU dépôt. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires, à Neuchâtel.

A louer, pour St-Jean 1884, un
beau logement de 6 chambres et dé-
pendances, situé au soleil levant et
dans une des belles rues de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

Café à louer

Atelier à louer à Colombier
On offre à louer à Colombier, pour St-

Jean, un vaste local à l'usage d'atelier,
pouvan t servir à l'exploitation d'une in-
dustrie quelconque, avec terrain de dé-
gagement pour entrep ôts ou chantier, et
si on le désire, une force motrice hydrau-
lique. Logement disponible dans la même
maison. S'adresser en l'étude du notaire
Rarrelfi f .

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, une jolie 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.

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.

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 juin pro-
chain (St-Jean) l'appartement du 1"
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.

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

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

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.

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

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

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 avee eau, chambre à
serrer, cave, galetas et dépendances.
Prix fr. 750. S'adr. pour le voir Grand'rue
4, au 3ma étage.

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

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

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

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand n° 7, au 4m8 étage.

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

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

Montagne à louer
Madame Marie Pettavel, à Bôle, offre

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 2/5 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 11, 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 et soigneuse demande
un petit logemont pour la St-Jean, de
deux ou trois chambres, bien situé. S'adr.
au magasin Savoie-Petitpierre, place du
Marché.

On désire louer aux environs de la
ville une petite propriété avec terrain en
nature de champs, j ardin et verger.
Adresser les offres sous les initiales I. M.
au bureau du journal .

On demande, si possible pour la fin de
mars ou plus tard , une bonne chambre
bien éclairée, avec une dép ense, ou à défaut
un petit logement d'une chambre et cui-
sine. S'adr. à M. Ulysse Diacon, rue des
Bercles 5, au second, porte à droite.

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

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

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

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 LOUER

On demande à acheter une centaine
de lots municipaux de Neuchâtel , à
fr. 14»70. S'adr. à M. U. Nicolet, fau-
bourg de l'Hôp ital 1.

88 On demande à acheter un tort che-
val des Franches-Montagnes, bon trotteur,
5 à 6 ans. Une voiture façon phaéton ou
breek avec capote et bancs mobiles, si
possible, très légère et solide. Adresser
les offres par écrit au bureau d'avis, sous
chiffre L. C. C.

ON DEMANDE A ACHETER

Une bonne cuisinière cherche à se
placer . S'adresser à l'épicerie Genoud,
Evole 9.

OFFRES DE SERVICES

A louer pour bt-Jean un logement con-
fortable, au soleil toute la matinée, de 4
chambres, cuisine et dépendances néces-
saires, eau dans la cuisine, au 4me étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2°" étage.

A louer pour de suite ou St-Jean un
appartement bien exposé au soleil, com-
prenant 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Rocher 22. 

Chambre à louer pour un monsieur.
Seyon 11, rez-de-chaussée.

A louer pour la St-Jean, au centre de
la ville, un petit appartement de deux
pièces et dépendances. S'adresser Etude
Guyot notaire.

A louer pour la St-Jean, dans la mai-
son Riibner (pharmacie Bourgeois) rue
de l'Hôpital et des Poteaux, le 3me étage,
composé de 5 chambres et dépendances.
S'adresser à M. Henri Touchon, Neu-
châtel.

91 A louer à Peseux, pour la St-Jean,
un logement agréablement situé, de 4
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

ATELIER DE MENUISIER
à remettre au centre de la ville avec le
nombre d'établis et outils au gré de
l'amateur. S'adresser au bureau d'avis.

A louer une jolie petite chambre au
soleil, meublée ou non. Vieux-Châtel
21, au rez-de-chaussée. 87

A louer de suite, une jolie chambre
meublée, rue du Trésor 7, au 1er.

A remettre pour St-Jean un joli loge-
ment, composé de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. rue du Seyon 28, au 2m8.

A LOUER

^̂ B f̂ ŜEBfiHJI f̂eS  ̂ Diplôme a VExposition nationale suisse.

(̂Hll mm T TRAHSPORT I MALAIS
I LJ^̂ « I| in,,,!] et COHBILLARD8

_^^^^^_^^^^^^^^^^S
^ de n 'importe quel système sont livrés à très bas

n̂PÉ?T7 
" %_/j /̂ Hrch. PETEE, forgeron et carrossier,

\jS^r à lllnau , canton de Zurich.



¦— i 3

SOCIÉ TÉJDE
^

MUSI Q UE
Jeudi 13 mars 1884, à 8 heures précises du soir,

CINQUIÈME CONCERT
avec le concours de M. JULES DE SWERT, violoncelliste, et l'Orchestre

de Berne sous la direction de M. KOCH, maître de Chapelle.

. lS>rF .<3__çg .̂rF .^x siTY-a-i-ry-a-T-g-
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture, Scherzo et Finale, pour orchestre, Schumann.
2. Concerto pour violoncelle, exécuté par M. DE SWERT, avec accompagne-

ment d'orchestre, J. de Swert.
DEUXIÈME PARTIE

3. Ouverture de Freischûte, pour orchestre, Weber.
4. Nocturne op. 27 de Chopin, exécuté par M. DE SWERT, J.  de Swert.
5. Marche funèbre d'une Marionnette, pour orchestre, Gounod.
6. a) Romance op. 32, Em.Buchner.

b) Mazurka, Piatti.
Exécutés par M. DE SWERT.

7. Ouverture de Guillaume-Tell, pour orchestre, Rossini.

PRIX DES PLACES : Première galerie et loges grillées, fr. 3.50. — Parterre ,
fr. 2»50. — Seconde galerie, fr. 1»50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu :

1° Le mercredi 12 mars, de 11 heures à midi, dans la petite salle des Con-
certs, pour les membres de la Société.

2° Dès le mercredi à 2 h. jusqu'au jeudi soir, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

3U Le soir du concert, au bureau , à l'entrée de la salle.
Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit

d'entrer dans la salle pendant l'exécution des morceaux de musique.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉE S
Unejeune St-Galloise recommandable

cherche, pour se perfectionner dans la
langue française, une place comme de-
moiselle de magasin, de préférence dans
une confiserie. Adresser les offres franco
sous les initiales G. W. 3, poste restante
Neuchâtel.

Offres de place
Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel, se

charge de placer de suite des filles labo-
rieuses pour tout genre de service.

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 Marty, rue des Terreaux 3.

81 On cherche pour tout faire dans
un petit ménage,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.

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
j ournal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui aurait pris soin d'un

petit chien griffon , manteau gris, longs
poils, oreilles et queue non coupées, 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.

Pensionnat de Demoiselles
M. et M*" Schmid-Krllger , Stuttgart ,

15, Uhlandstrasse, reçoivent encore quel-
ques demoiselles qui désirent se perfec-
tionner dans les langues modernes, la
musique, etc. Détails par le prospectus ,

(H-7537)

Sr Stellenofferte fur Reiseade
Ein ganz tilchtiger, militârfreier Reisender, beider Spracheo 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. y

Demande de place de volontaire
Un jeune homme parlant l'allemand,

connaissant passablement la serrurerie,
cherche pour le 1er juillet une place de
volontaire dans un commerce de quincail-
lerie du canton de Vaud ou de Neuchâtel.
Adresser les offres sous chiffre H. 816
c. Z. à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler à Zurich.

Place pour un faiseur de secrets et un
guillocheur, chez Léon Gauthier.

Un jeune homme de 18 ans, habitan t
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'être indemnisé. Offres
sous chiffres H. 762 C. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler à
Zurich.

On demande pour tout de suite dans
un pensionnat de la Suisse romande, une
jeune institutrice diplômée. Elle serait
appelée à donner quelques 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 Ls XV: ouvrage suivi
et lucratif. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

Une jeune fille désire se placer comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
au Petit Bénéfice rue du Seyon. 

Une jeune fille sachant bien faire le
ménage et parlant les deux langues,
cherche une Donne place pour le 1" avril
prochain. S'adresser chez Mme Bonhôte,
au château de Peseux. 

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, 2°" étage. ___

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

93 On demande de suite pour servir et
soigner un enfant de 4 mois une personne
expérimentée. A la même adresse, une
femme de chambre au courant du service
et disposée en outre à s'occuper des
enfants trouverait à se placer.

Bonnes références exigées.
S'adresser au bureau de la feuille qui

indiquera.
92 On demande en ville pour la fin du

mois ou courant avril , une bonne cham-
bre avec pension pourun je une Allemand.
Vie de famille serait préférée. Adr. les
offres avec prix sous D. V. 28 à l'expé-
dition de la feuille.

Mme Dubuis demande une domestique
pouvant faire seule un bon ordinaire et
tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes
recommandations. Bons gages. Petit
Catéchisme n° 4.

On demande deux jeunes filles comme
bonnes pour de très bonnes familles de
Yétranger. Voyage payé. S'adr. Agence
Commerciale rue Purry 6.

On demande pour le 1er mai une bonne
ne parlant que le français, pour un enfant
d'un an , et sachant aussi faire le service
des ehambres. S'adresser à l'agence de pu-
blicité de Orell , Fussli et Ce à Zurich.
sous les initiales 0.3261 E. (0. F. 3261.)

On demande, pour le commencement
d'avril , une fille propre et munie de
bonnes recommandations, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 9, 1er étage.

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

On demande une fille propre et active,
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. Temple-Neuf 20, au ler.

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.

CONDITIONS OFFERTES

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 dé paix , ou
à M. Beaujon , greffier.

Un jeune homme

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

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

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.

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

APPRENTISSAGES

Pensionnat de jeunes demoiselles
On cherche une demoiselle qui , en

échange de la pension et des leçons alle-
mandes, donnerait des leçons. S'adresser
à Fraulein Hesslœhl, à Heidelberg.

La Chambre de Charité de Corcelles-
Cormondrèche mettrait en pension , dès
le ler avril et à raison de 60 francs par
mois, une femme âgée de 30 ans environ ,
d'un caractère difficile, malade de corps
et d'esprit, mais cependant pas assez
pour séjourner dans un hospice. Pour
plus amples informations , ou pour offres
de pension , s'adresser jusqu 'au 18 mars
au secrétaire M. Adolphe Petitpierre, pas-
teur, à Corcelles.

AVIS DIVERS

au bénéfice de la

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

Mardi 11 Mars 1884, à 5 h. du soir,
H_e siècle d'Esaïe

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

de la salle.

12e CONFÉRENCE ACADÉMIQUE

Mariage
) Un homme de 35 ans, de bonne \
( mine et instruit, possédant à Zu- S

rich une affaire de commerce flo-
rissante, désire faire la connais- j

I sance d'une demoiselle parlant !
S français. (
< Des demoiselles de 24 à 30 ans >
\ avec quel que fortune correspon- j) dante, désirant se procurer un J( avenir assuré et un traitement af- )
) feetueux, sont priées d'adresser j
i leurs offres sérieuses sous chiffre j
\ S. C. 310, poste restante Zurich . j) Toute discrétion garantie.

i.

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) oudirectement à M",e Bischoff ,
Greifengasse 10, Bâle. 0.-4973-B.

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. MUNZINGER
avec le concours de

Mme DIEÏSCH-LAMPABT , soprano , de
M. BURGMEIE R , baryton , et de
1 ORCHESTRE 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. Munzinger.
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.
FRIXHJOF

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 peup le. 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.



INDUSTRIE «E
Splendide et uni que affaire, pour un

intéressé ou un associé disposant de
25, 50 ou 100,000 fr. Bénéfice net : cent
pour cent et plus. Vente facile et ap-
prouvée par l'État. Ecrire poste restante
A. R. D., Neuchâtel.

Changement de domicile
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.

J'ai l'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,
ferbl antier.

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

E. Beetschen dit Moser.

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 .

ivis aux parents
Un jeune garçon trouverait , à la rentrée

des classes, à Pâques, demeure et pension
saine, vie de famille, surveillance atten-
tive et, si on le désire, des leçons auxi-
liaires, chez M. Hegg, professeur
au Gymnase de Berne.

(H. 386. Y.)

DE

l'IMEÏÏBLE SMDOZ-TRAYEBS
Le dividende de l'exercice 1883 a été

fixé par l'assemblée générale des action-
naires à la somme de 19 francs , payables
dès ce jour chez MM. Berthoud et Ce.
contre remise du coupon n° 12.

Le Conseil d"1 Administration.

SOCIÉTÉ

FRANCE. — La Chambre a décidé
que les instituteurs seront nommés par
les préfets et non par les recteurs d'Aca-
démie.

— Le Sénat a adopté la convention
commerciale avec l'Autriche.

— Le budget de 1885 a été distribué
aux députés. Les chiffres définitifs du
budget, ordinaire sont, aux recettes, de 3
milliards 48,720, 927 fr., aux dépenses de
3 milliards 48,544,744 fr., présentant 23
millions de plus que le budget de 1884.

— Au dire de la presse bonapartiste,
le prince Victor n'aurait jamais eu l'in-
tention de prendre du service à l'étran-
ger. Il n'y a donc, pas besoin de motifs
spéciaux pour expliquer son retour en
France. Ce qui a été dit de l'état de santé
de la princesse Clotilde, en particulier,
est inexact, et ni le prince Jérôme, ni son
fils , ne doiven t se rendre actuellement à
Moncaliéri.

— On assure que M. Krapotkine a de-
mandé à rester à Clairvaux, afin d'être
plus près de Paris, où il trouve les do-
cuments nécessaires à ses travaux.

— Le Temps confirme qu 'on a reçu
des nouvelles de M. de Brazza. A la date
du 23 décembre, il était chez les Ahfou-
rans; tout ce qui concerne sa mission au
Congo marchait bien , mais les stations
maritimes des côtes laissaient à désirer.

— Divers journaux annoncent qu'une
tentative criminelle dirigée contre M. le
comte de Paris, au moyen d'une machine
infernale, vient d'être découverte à Lyon.
Il s'agit d'un colis consigné à l'adresse
du comte par un prétendu Becker. La
caisse parut suspecte, fut examinée, et
se trouva contenir une cartouche métalli-
que entourée de projectiles et reliée, par
des fils de fulmi-coton , à un appareil
invisible. L'explosion qui aurait résulté
d'une brusque ouverture de la boîte,
aurai t produit des ravages considéra-
bles.

— On signale des pluies torrentielles
à Laghouat (Algérie). Des maisons et
même des églises se sont écroulées.

Tonkin. — D'après les dernières com-
munications parvenues au ministère de
la marine, c'est suivant toute probabilité
dimanche que le général Millot s'est mis
à la tête des troupes, marchant sur Bac-
Ninh. Le général se réserve de comman-
der lui-même l'assaut des forteresses qui
entourent la ville.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

IrieÉcIer Lloyd
La plus grande

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

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

pour Baltimore , New-Orléans , Gai veston ,
Rio-de-Janeiro , Montevideo et Buenos-
AyreS- Pour de plus, amples 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.

Echange
Une honorable famille désire placer

son fils à Neuchâtel . En échange, elle
prendrai t 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.

CONCO UBS
Instituteur de la 3me classe primaire de

garçons de Neuchâtel. Traitement : fr.
2600.

Entrée en fonctions : le 15 avril.
Examen de concours : le 7 avril, à 9-h.

du matin, au collège de la promenade.
Adresser les offres de service avec

pièces à l'appui jusqu'au 31 mars pro-
chain à M. P.-E. Barbezat , directeur des
Ecoles municipales.

La famille de Chambrier a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances de la mort de
leur vieille et fidèle domestique
Mademoiselle Anne-Marie H/EMMERLY
que Dieu a retirée à Lui lundi 10 courant à l'âge
de 90 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi 12 courant à
1 heure.

Domicile mortuaire : Place des Halles 13.

14 Prompte guérison.
«J'ai depuis 2 ans une plaie à la main

droite, et depuis ce temps je souffrais
toujours de la constipation et du manque
d'appétit, j'étais toujours très fatigué et
jtavais des envies de dormir continuelles.
Après avoir employé 3 boites des célèbres
Pilules suisses du pharmacien Brandt je
suis de nouveau parfaitement bien portant.
Je ne manquerai pas de recommander
chaleureusement vos pilules partout où je
le pourrai., (sig.) Fr. Rensch, musicien à
Weissenfels sur la Saale. Prix fr. 1,25 la
boite, dans les pharmacies.

vorablement par une commune suisse.
La pièce à fournir se nomme acte ou pro-
messe de manumission.

BERNE . — Le rapport du directeur de
la police bernoise sur les anarch istes est
expédié à Vienne. Rien ne prouve que
Kenel et Schulze aient pris une part ac-
tive aux crimes anarchistes. Jusqu'à ce
que des preuves positives soient envoyées
par le gouvernement autrichien, Kenel
ne sera pas extradé. Quant à Schulze, il
sera expulsé, mais par simple mesure de
police, pour n'avoir pas de papiers en rè-
gle.

— Un monument sera élevé en l'hon-
neur de M. Jakob Stœmp fli ; son buste
sera érigé dans le voisinage de l'adminis-
tration du Jura-Berne, de cette compa-
gnie dont il a été tour à tour l'âme et le
fondateur.

LDCERNE . — Le capital nécessaire à la
construction d'un chemin de fer pneuma-
tique entre la ville de Lucerne et la col-
line de Giitsch a été entièrement sous-
crit. Il s'agissait d'une somme de 75,000
francs. Une demande de concession a été
adressée au Conseil fédéral .

TESSIN . — Dimanche, à Bellinzone, une
nombreuse assemblée munici pale a ac-
cepté le projet de convention relative à
l'établissement des ateliers du Gothard
près de cette ville. — Reste l'adhésion de
la compagnie.

FSEUCHATISJL

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira en session réglementaire
mercredi 12 mars, à 4 heures. — Ordre
du jour :

A. Rapports du Conseil municipal:
1. Sur diverses modifications proposées

pour le nouveau Musée de peinture.
2. Sur une convention conclue avee le

citoyen Albert de Coulon, entraînant une
modification au plan de correction de la
ruelle Vaucher.

3. Sur la pétition demandant l'enlève-
ment des arbres de l'Ecluse.

4. Sur celle demandan t le tronçonne-
ment des arbres du quai du Mont-Blanc.

B. Rapport de la Commission :
5. Sur le projet de canalisation de lu

ville.
C. Objets restés à r Ordre du jour:

6. Gestion de la succession Desor.
7. Interpellation de M. Monnier au

sujet du bâtiment académique.
— Le Conseil d'Etat a autorisé la

Municipalité de Boudry à instituer deux
foires (marchés au bétail) qui seront
tenues dans cette localité, le dernier
mardi du mois de mai et le second
mardi du mois de septembre de chaque
année. Les deux foires locales tenues
actuellement à Boudry au commence-
ment de juin et de novembre sont sup-
primées.

— L'élection d'un assesseur de la jus-
tice de paix du cercle de Neuchâtel a
eu lieu samedi et dimanche ; 121 élec-
teurs seulement (20 à Serrières) ont
exercé leurs droits électoraux.

M. Th.-E. Bonjour , notaire, est élu. Il
a obtenu 100 voix (15 à Serrières) contre
21 données à divers candidats.

—- Dimanche matin, à l'ouverture du
culte indépendant, il a été annoncé à
l'Église qu'un télégramme signale l'heu-
reuse arrivée au Cap des missionnaires
partis de Neuchâtel il y a quelques
semaines.

— On se rappelle que le Conseil mu-
nicipal de notre ville avait confié à M. F.
Landry l'exécution d'une médaille con-
sacrée à Ed. Desor. L'artiste s'est ac-
quitté de sa tâche avec talent et ce der-
nier ouvrage lui fait honneur.

A l'avers figure la tête du savant géo-
logue représenté dans toute la force de
l'âge, avecl'inscription: EDOUARD DESOR.
1811-1882.. On lit au revers : LA VILLE
DE NEUCHâTEL RECONNAISSANTE 1883.

— Le Conseil d'Etat a sanctionné l'ar-
rêté adopté par le Conseil général de la
Municipalité de Neuchâtel, le 11 février
courant, pour le remplacement des arti-
cles 75 à 81 inclusivement, du Règlement
sur l'organisation du service de sûreté
contre l'incendie, dont la sanction a été
retirée par arrêté du 21 août 1883.

Voir le Supplément

Les opérations comprendront trois pha-
ses distinctes : l'enlèvement des retran-
chements successifs élevés sur les routes
conduisant à Bac-Ninh, l'attaque de la
citadelle et la prise du village annamite
de Laï-Ko, qui permettra de couper la
retraite aux Chinois.

— Le général Négrier a aussi com-
mencé sa marche en avant sur Bac-Ninh,

Haï-Phong, 10 mars. — Le général
Millot a traversé le fleuve Rouge avec
sa colonne et a fait 15 kilomètres en avant
sans rencontrer l'ennemi. Le général Né-
grier marche vers Yen-Dinch. Le temps
est favorable.

ANGLETERRE. — On annonce la
suspension de paiements de la grande
maison de commerce Martin ,Turneret C°,
à Glascow et Londres, avec succursales
à Singapore , Batavia, Sourabaya et Ma-
nille. Le passif s'élève à 500,000 liv. st.
La cause de ce sinistre est attribuée à de
désastreuses spéculations sur les sucres.

ALLEMAGNE. — Un arrêté du chan-
celier de l'empire autorise l'administra-
tion du fonds des Invalides à prêter à la
ville de Strasbourg sept millions de marks,
au pair et à 4% d'intérêt.

— Au Reichstag, M. de Levetzow a
été réélu président , M. Frankenstein,
premier vice-président , et M. Hoffmann ,
progressiste, second vice-président.

Une démonstration qui a été faite par
les amis de Lasker, lorsque M. Richter a
pris la parole pour remercier la Cham-
bre américaine du témoignage de sym-
pathie qu'elle avait chargé M. de Bis-
mark de transmettre au Reichstag. Le
tumulte a obligé le président à lever la
séance.

AUTRICHE-HONGRIE. — La Cham-
bre des seigneurs a voté, à la presque
unanimité, les lois d'exception.

— Une réunion d'ouvriers et de petits
commerçants, qui devait avoir lieu sa-
medi, a été interdite.

— Le correspondant viennois du Daily
Chronicle de Londres écrit à ce journal
que les anarchistes avaient comploté de
faire sauter l'hôtel de M. de Rothschild. La
police aurait arrêté un individu qui avait
loué une chambre en face de la maison
du banquier. On aurait trouvé sur cet in-
dividu plusieurs bombes chargées à la
dynamite.

RUSSIE. — Des affiches offrent 5000
roubles à celui dont les indications amè-
neront l'arrestation de l'ancien capitaine
d'état-major Dgajeff , actuellement en fuite ,
suspecté d'être l'un des assassins de Su-
deikine. 10,000 roubles sont offerts à ce-
lui qui aidera en personne à l'arrestation
du prévenu.

EGYPTE. — Une dépêche de Soua-
kim annonçait que l'amiral Hewett a en-
voyé à Osman-Digma une proclamation
lui enjoignant de se rendre.il lui accordait
jusqu'à lundi 10 mars pour répondre. Si
sa réponse était négative, les troupes an-
glaises marcheront contre lui le lende-
main mardi matin au lever du jour.

ETATS-UNIS. — Le New-York-He-
rald se prononce pour l'adoption de me-
sures préventives réglant l'exportation
des matières explosibles. Ce journal ajou-
te qu'il n'est pas honorable pour une na-
tion comme celle des Etats-Unis, que ses
ports servent à l'expédition de produits
et de machines destinés à l'accomplisse-
ment d'œuvres criminelles dans des pays
amis.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral n'a pas reçu de

réclamations officielles des puissances re-
lativement aux anarchistes ; par contre,
cette question provoque de nombreuses
discussions verbales entre les chefs de
légations et le département politique.

— Jusqu 'à la fin du mois de février,
il avait été détruit des anciens billets de
banque échangés contre de nouveaux
formulaires de la Confédération , pour
une somme totale de 59,240,705 fr. Le
Département des finances avait livré des
billets nouveaux à trente-trois Banques
d'émission pour 86 millions, 795,000 fr.

— Le Conseil fédéral a décidé qu'il n'exi-
gera plus à l'avenir des Allemands de-
mandant la naturalisation suisse, un acte
officiel de retrait d'ïndigénat fourni par
les autorités allemandes ; il se contentera
de la promesse de ces autorités de libé-
rer leurs ressortissants de toute obliga-
tion envers leur pay s d'origine, pour le
cas où leur demande serait accueillie fa-

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.

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

RÉUNION FAMILIÈRE
d'évangélisation

présidée par M. N_ï_F.
Invitation cordiale à tous.

B O U LAN GER IE



ga_Bâ^ .j-?ppB22 calmé- à l'insiant, guéris par le» * Onérison. Immédiate par les PILULES
e§ TUBES LEVASSEUlCboIte, S fr. Phar- AOTI-NÉVRALOIOUES du D'Cronler,

«MM, U, rut dt la JTonnaf* Part*. B»3 .P«r_»,Ph'«LevMseur,23.r.Moi__«ie.
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BBBGrMANN

Plus efficace que le savon au goudron :
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

SAVON à la VIOLETTE
DE BERGMANN

très bonne qualité. — Le paquet de 3
morceaux, 60 cent., à la pharmacie Jor-
dan , Neuchâtel.(Enfs à couver le races pures

Brahma herminées, Brahma foncées, à
50 c. l'un.

Houdan, à 25 cent.
S'adresser à A. Jaccard , Neuchâtel .

Le soussigné a 1 honneur d'annoncer
que ie 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 etprogramme à disposition.
Le tenancier du Cercle du Musée.

La Onate anti-rhumatismale
Du Br. Fattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

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

Pharmacie A. BOURGEOIS.

tament, ça ne doit pas être en faveur de
sa femme.

Il quitta la place où il s'était accoudé
et marcha en suivant le fil de l'eau. Il
semblait à ce bon garçon, honnête au
fond, malhonnête par occasion, que l'air
frais et la solitude lui inspiraient des pen-
sées plus saines, plus généreuses, plus
près de qui est beau et vrai.

— Il faudrait savoir, se disait-il , en
marchant, mais madame Lagarde ne dira
jamais ce qu'elle a intérêt à cacher ; il
faudrait savoir en faveur de qui est fait
le testament ou s'il n'y a pas de testa-
ment. Si la petite fille est quelque part ,
honnête et bien élevée, ce serait grand
dommage de l'aider à rencontrer sa mère-
drôle de mère et drôle de femme !... Où
donc demeurait lagrand'mère?... A Beau-
mont ! s'écria-t-il tout à coup, en se frap-
paut le front, oui , Beaumont, c'est cela!
Moi qui ai tant cherché ! Est-ce drôle
qu'on oublie ainsi pendant des années,
et puis qu'on se rappelle au moment où
l'on y pense le moins ! Si j'avais trouvé
il y a dix ans...

Ici il se perdit dans des réflexions ré-
trospectives trop profondes pour qu 'il
pût facilement s'y reconnaître.

— BeaumonJ ! c'est bien cela, j e me
rappelle aussi le département. La vieille
femme est peut-être morte depuis le
temps ! Et puis il faudrait encore prou-
ver que Georges n 'existe plus, car enfin
on n'a jamais vu un notaire vous mettre
en possession de l'héritage d'un vivant.

Il reprit à petits pas le chemin de sa

venir rares, et l'air était presque frais.
Il s'arrêta au bord de la Seine, et s'ac-
couda sur le parapet. On ne sait pour-
quoi, rien ne porte à la méditation com-
me de regarder couler l'eau.

— Au bout du compte , se dit-il, après
qu'un travail obscur se fut fait dans son
esprit, j e dois mille francs à la succes-
sion de mon ami. Ces mille francs , per-
sonne ne me les réclamera jamais ; pour
moi, je ne suis pas très tranquille, j e de-
vrais faire quelque chose...

Il s'arrêta plus perplexe encore. Quel-
que chose... en quoi consiste quelque
chose?... C'est à ce cas de conscience
épineux que s'accroche la laine de bien
des agneaux condamnés par la suite à
devenir des brebis galeuses.

Fallait-il donner cet argent par acomp-
tes, car pour la totalité il n'en était point
question, bien entendu, à madame La-
garde, pour l'aider à retrouver l'héritage
de Georges, ou bien fallait-il s'en servir
pour essayer de retrouver Angèle ?...

Pauvre petite Angèle, Cervin la re-
voyait encore avec ses cheveux ébourif-
fés et ses yeux bleus qui riaient toujours.

— Evidemment, se dit Cervin, l'inté-
rêt de la maman n'est pas de retrouver
l'enfan t ; il est simplement de retrouver
le notaire, à moins que...

Ici, Cervin cessa de regarder couler
l'eau, et leva les yeux plus haut; devant
lui était le palais de justice qui profilait
sa silhouette noire sur le ciel à demi clair.

— A moins que Georges n'ait fait un
testament, conclut-il, et s'il a fait son tes-

— Je comprends, pensa Cervin : pour-
vu que nous retrouvions l'héritage, peu
importe de retrouver l'enfant.

Elle se leva d'un air inquiet et pressé.
— Où demeurez-vous ? dit-elle.
Cervin indiqua son adresse: une vi-

laine rue, un vilain quartier, un vilain hô-
tel garni.

— C'est bien, dit-elle, j 'irai vous voir
demain, tâchez d'avoir trouvé l'argent.

Cervin avait bonne envie d'ajouter
quelque chose, mais elle n'avait peut-
être pas envie de l'entendre. Elle salua
d'un petit signe de tête qui ne manquait
pas d'une certaine correction et s'en alla
dans la direction du faubourg Montmartre.

Cervin se dirigea du côté opposé en
méditant d'un air sérieux : quel que chose
qu'il ne pouvait définir s'agitait en lui ;
il revoy ait le visage de Georges Lagarde
lui faisant ses adieux; il se rappelait l'é-
treinte fiévreuse de sa main, pendant que
son pauvre père lui disait :

— Soigne bien Angèle, fait bien atten-
tion à Angèle, donne-nous souvent de
ses nouvelles, j e compte sur toi, tu sais?
l'enfant n'a plus que toi, pendant que j e
serai là-bas !

Il avait singulièrement rempli son man-
dat ce brave Cervin, il n'était pas mé-
chant cependant ; mais, parmi ceux qui
font le mal, ceux qui sont méchants sont
rares, ceux qui sont faibles sont nom-
breux.

L'heure s'avançait, les voitures qui
sillonnent bruyamment Paris après la
sortie des théâtres commençaient à de-
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par Henri GRÉVILLE

Cervin avait vu bien des choses dans
sa vie et bien des gens, mais il n'avait
jamais éprouvé une impression semblable
à celle que lui donnait la transformation
subite de cette femme.

Et de l'enfant dans tout cela il n'était
pas question.

— Je ne sais pas, dit-il ; se procurer
de l'argent, c'est toujours difficile, on
peut essayer...

— Il ne s'agit pas d'essayer, reprit-
elle avec vivacité : il faut de l'argent pour
commencer tout de suite : peu de chose
si vous voulez ; cent francs par exem-
ple... mais cela, il le faudrait demain ma-
tin... Vous n'avez pas cent francs sur
vous?...

Non, Cervin n'avait pas cent francs
sur lui, et il les aurait eus qu'il ne les
eût pas donnés. Tout à coup il s'avisa
d'une réflexion.

— Et votre fille ? dit-il.
— Ma fille, dit-elle, certainement la

pauvre enfant ! il faudra tâcher de la re-
trouver.

Après un instant de silence, elle ajouta :
Georges et moi nous étions mariés sous

le régime de la communauté.

A N G È L E

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.

Les sœurs Miéville, à Colombier,
viennent de recevoir du véritable thé de
Chine Souchong, 1" et 2» qualité, à un
prix raisonnable.

Ohimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et. la syphilis » { «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » t «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Idebigr, meilleur équivalent du lait maternel » 1»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL, à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

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

Pains d'Anis de Fribourg dits

Moosbruggerlis
CHEZ

GLUKHËR 04BËRËL
confiseur. 

ISO grandes Sarcelles
de fr. 1.50 à 1»75 la pièce

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

ANNONCES DE VENTE

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

et manteaux pour bébés ; jolis 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.

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.

Confiserie-Pâtisserie

Glûkher-Gatol
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours,

PÂTÉ S FB OIDS
genre pâtés de Strasbourg.

envahi*

DE LA

BRASSERIE BAVAROISE
de M. de Rougemont, à Yverdon.

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

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

Bière de Mars

FARINE uci-R AMMIISSE
se vend dans les pharmacies et drogueries. H-504-Q)

le i [THÉ PURGATIF!!
= ° ?~ D.CHAMBARD

• • «s ËÇ^ .j e s ^*«_r_ CeThé,uniquementcomposédeplantes
;f) S o g ^¦—^ ĵgjre_^et de fleurs , d'un goût très agréable, purge

¦__> 3 §c 1 â_ ^____^K}H_y lenlement'i saus dérangement et sans i'a-
T: 9 • E- 3 «_*̂ C__. _uft ligue - Aussi les personnes les plus diffl-
<Q - S S « T_ -*v1_&»W c"es le prennent-elles avec plaisir. Il
A "S e_ ce ™ _y _fc£ w__fc\ débarrasse l'estomac de la bile, des glaires
L_| __j 

 ̂
m B x5*ff̂ ^njr~y et des humeurs , entretient le ventre libre ,

kfll _S ' "*• «as I f ____> Y.Cr5hact'Ye 'es foncti°ns digestives et facilite
*> S < 8_P__i__BSg|:t]p!lSla circulation du sang. Grâce à ses pro-
n S i "  ̂-̂ 5—¦ i ¦_Mwr PT''i>A ° il réussit toujours contre les
Lai m a ® Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de™ j> &C 'd cœur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation ,

-03 eo ,__{ et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
C< pS S ger l'estomac et les intestins.
ï . § Exiger la Marque de Fabriqurn. e

t-5 **" £ VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Bertin-Poirée.
<lj BÉTAIL : dan» tonte» les bonne» Pharmacies. — Prii par Boite, 1 lr. *&

"*4 1—-^——S-IM ¦M-_-_-_____-____________________

Contre les affections de la poitrine, toux, coqueluche , asthme, catarrhes put- ^k\
monaires et autres maladies de la poitrine et du larynx est à recommander H
comme remède le plus efficace , la |B

Succès de 26 ans. 7 médailles aux expositions universelles. Se vend à fr. 1 i
la boîte et 50 c. la demi-boîte dans toutes les principales pharmacies de la I
Suisse et de l'étranger. St

I f  

T P I -  solitaire. Guérison par JÊÊ
I li l_ les Globules de Secretan, H
I VI il le seul rem^de infaillible I
I IJ 11 employé avec un succès ^Bconstantdans les hôpitaux de Paris. I

— Pas d'insuccès possible. — Dé- I
pot à Neuchâ tel : Matthey, phar- I
macien. mW

AU MAGASIN QUINCHE
Oranges sanguines.
Salami nouveau.



GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Mise en perce des Bières de Mars,
très bonne qualité, en fûts et en bou-
teilles, franco à domicile.

La direction.

AVIS IMPORTANT
aux personnes souffrant d'Hernies.
Les personnes affectées d'hernies qui

désireraient se mettre peisonnellement
en relation avec le spécialiste soussigné
pour bandages ou ceintures de matrice,
sont avisées qu'il se trouvera le jeudi 13
mars, à l'hôtel du Paon, à Yverdon ; le
14 à l'hôtel de la Poste, à Ste-Croix ; le
15 à l'hôtel de la Poste, à Fleurier ; le 16
à l'Hôtel-de-Ville, aux Verrières ; le 17 à
l'hôtel du Soleil, à Neuchâtel ; le 18 à
l'hôtel de la Couronne, à Cernier ; les 19
et 20 à l'hôtel du Lion, à la Chaux-de-
Fonds. Sur des milliers de lettres de re-
connaissance, il n'en fera suivre que deux
de différents endroits, mais l'administra-
tion de ce journal remettra une brochure
instructive et contenant des centaines de
certificats à toute personne qui en fera la
demande. (H-1429-X)

KRUSI-ALTHERR , médecin-herniai re ,
à Gais (Appenzell).

La ,Chaux-de-Fonds,le l"juilletl875 .
J'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec

le remède que j 'ai fait venir de vous, j e
me suis complètement rétabli et qu'avec
le reste de vos emplâtres on a guéri deux
p etits enfants.

JEAN BORN, doreur ,
rue des Granges.

Schwarzenburg, le 30 janvier 1872.
Vous m'avez parfaitement guéri d'une

hernie, de laquelle je souffrais depuis 20
ans. Je vous prie de bien vouloir envoyer
une boîte pour une jeune fille de ma con-
naissance. JEAN H/ERNISCH.

Le représentant de la maison

Mil MEYER DE OÈU
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.

A vendre , 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 Vieux-
Châtel, n° 7, rez-de-chaussée.

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

d'un abordage avec un vaisseau demeuré
inconnu. Au nombre des passagers : Geor-
ges Lagarde. »

Cervin remercia, prit la petite carte et
s'en alla singulièrement ému. En remuant
ces souvenirs, il lui semblait perdre son
ami, bien plus que la première fois. Il y
avait là une preuve matérielle de sa mort,
et Cervin se demanda si au dernier mo-
ment, lorsque lo navire coulait, le père
d'Angèle avait pensé à lui et s'était re-
posé sur le mandataire infidèle de la vie
et du bonheur de son enfant.

Il rentra chez lui très tard. Moins que
jamais il désirait revoir madame Lagar-
de, si bien qu'il ne demanda même pas
si elle était venue. Dans la journée du
lendemain , il s'en enquit cependant, et
apprit qu'on n'avait vu personne. Les
jours suivants pas davantage.

— Elle cherche pour son propre comp-
te, pensa Cervin ; elle a trouvé de l'ar-
gent et ne s'inquiète plus guère de moi.
Je vais aussi chercher pour mon propre
compte, mais si je trouve quelque chose
je ferai comme elle, je le garderai pour
moi.

Des semaines et des mois s'écoulèrent
avant qu'il entendît parler de la mère
d'Angèle.

(A suivre.)

comme acompte sur les mille francs qu'il
lui devait.

Quand il rentra chez lui avant le dîner,
il apprit que madame Lagarde était ve-
nue, elle avait même laissé un mot pour
lui.

« Cherchez vite ce que vous m'avez
promis, » disait-elle, « j'ai l'adresse de
là-bas; le temps presse, je reviendrai de-
main. »

Cervin pensa que le lendemain il ne
serait pas plus riche que le jour même,
mais la chose était de peu d'importance.
Et puis un vague mécontentement lui
était venu.

Pourquoi ne lui disait-elle pas l'adresse
du notaire de New-York? On doit bien
quelques confidences aux gens que l'on
charge de vous trouver de l'argent tout
de suite. Avait-elle peur qu'il ne travaillât
pour son propre compte ? Il s'en alla dî-
ner fort tranquille.

Le lendemain il retourna voir l'employé
qui l'avait si bien accueilli la veille ; ce-
lui-ci tira d'une masse de papiers une
petite carte sur laquelle il avait pris des
notes.

— C est tout ce que je peux vous ap-
prendre, dit-il en la remettant à Cervin.

Voici ce que portait la carte : Le Mis-
souri en 187... supposé perdu faute de
nouvelles ; quatre ans plus tard ,en 187...
un navire anglais a trouvé en pleine mer
une boîte fermée contenant le livre du
bord du Missouri, la liste des passagers,
et un écrit du capitaine daté et signé,
portant que le navire coulait par suite

conde était, en effet, qu'il allait s'occuper
de son affaire, mais probablement pas
dans le sens qu'il eût voulu.

Entre deux courses, car le pauvre dia-
ble n'était pas assez riche pour négliger
même pendant une heure ses intérêts,
et les intérêts de ceux qui l'employaient,
il trouva le moyen d'aller partout où il
pouvait obtenir quelques renseignements
sur la fin tragique "du Missouri.

On le renvoya de bureau en bureau ,
de corridor en corridor ; les garçons de
salle se le rejetaient de l'un à l'autre
comme une balle de paume, ainsi qu'il
arrive à tous ceux qui pour leur malheur
cherchent quelque chose dans un minis-
tère.

Lassé, harassé, ne sachant s'il devait
pleurer ou se mettre en colère tant il était
énervé et vexé, tout en perdant son temps,
d'être considéré comme si peu de chose,
il finit par tomber sur un brave homme
qui avait peut-être jadis passé par la
même épreuve.

— Georges Lagarde ? dit-il , cela ne
m'apprend rien, le Missouri, cela me rap-
pelle quelque chose. Il y a cinq ou six
ans on a reparlé du Missouri, j e ne me
rappelle plus pourquoi. Revenez demain,
l'aurai peut-être quelque chose à vous
dire.

Cervin, tout heureux d'avoir trouvé
une paille à laquelle se raccrocher, s'en
retourna avec une sorte de joie. Si ses
recherches ne servaient à rien, au moins
aurait-il la satisfaction d'offrir les ennuis
de ce jour-là à la mémoire de Georges,

DIPLOME À L'EXPOSITION MTIOMLE
de Zurich

F. -À. KOGH , à Serrières
Entreprise de ferblanterie pour bâti-

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

tâ€#i avit¥ss&
rue du Concert 6, au 1er .

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappages, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

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

Toile pour fromagers (Kâstiichli).

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

rue du Seyon, n° 4.

Février 1884.
Promesse de mariage. — Jules-Henri

Dardel, agriculteur, de St-Blaise, et Char-
lotte-Françoise Bonny , cuisinière, vau-
doise, les deux dom. à St-Blaise.

Naissances. — 6 février. Enfant sexe
masculin, illégitime, né à St-Blaise. —
11. Charles, à Johann Baulhart, fribour-
geois, et à Elisabeth-Rosa née Brunisholz,
dom. à la Favarge. — 12. Hermann-Jo-
hann , à Christian Aellen, bernois, et à
Maria née Ltiginbuhl, dom. à St-Blaise.
— 23. Emile-Walther, à Samuel Gugger,
bernois, et à Adèle-Madeleine née Schftf-
fer, dom. à St-Blaise. — 27. Jules-Emile,
à E'ritz-Emile Nobs, bèiînois, et à Fanny
née Cuanillon.

Décès. — 13 février. Charles, 2 j., fils
de Johann Baulhart et de Elisabeth-Éosa
née Brunisholz, dom. à la Favarge. —
25. Ernest Dubois, 63 a., 6 m., 24 j. , an-
cien horloger, veuf de Julie née Favar-
gèr, dom. à la Coudre.

Etat-civil de St-Blaise.
Changement de domicile

Claude FRANC , marchand tailleur ,
annonce à sa bonne clientèle et au public
en général qu'il a transféré son domicile
rue du Concert, maison du Placard. Par
la modicité de ses prix et un travail soi-
gné, il espère toujours mériter la préfé-
rence qu'il sollicite.

Toujours bien assorti en tissus anglais
et français.

Les nouveautés sont arrivées.

Fraternité dti Vi gnoble

AVIS DIVERS

En vue de faciliter les personnes des
deux sexes qui auraient l'intention de se
faire recevoir de la Fraternité du Vigno-
ble , le Comité de la Société a remis à
MM. les docteurs pratiquan t dans les
deux districts de Neuchâtel et de Boudry,
des formulaires de la déclaration médi-
cale exigée à l'appui de toute demande
d'admission et qu 'ils s'empresseront de
leur délivrer.

Pour la ville, on peut se procurer ces
mêmes formulaires chez tous les mem-
bres du Comité ainsi qu 'auprès de MM.
les chefs de quartiers.

Le Comité de la Fraternité attire l'at-
tention du public, et p lus particulière-
ment des personnes ¦ mariées, sur les
avantages qu'offre la Société par la re-
mise d'une somme importante à la famille
de tout sociétaire décédé. Depuis sa fon-
dation, elle a déjà délivré trois secours
au décès pour la somme de fr. 1600 ; de
nouvelles adhésions ne feront que rendre
son intervention plus sensible et plus
efficace.

Neuchâtel, le 4 mars 1884.
Au nom du Comité de la Fraternité :

Le Secrétaire-Caissier,
Ch'.-Eug. TISSOT.

Cave de la Grande Rochette
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-
déral e, rendue bouchée à domicile, verre
non compris.

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

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.

Mois de janvier 1884.
Naissances. — 5 janvier. Jean, à Jean

Fassi et à Anna née Assito, italien, dom.
aux Geneveys. — 14. Enfant du sexe
masculin, né-mort, à Frédéric Galley et
à Laure née Marthaler, fribourgeois, dom.
à Coffrane. — 24. Marguerite, à Frédéric-
Aug. L'EpIattenier et à Louise née Bour-
quin, des et aux Geneveys.

Décès. — 5 jà flvier. J_hat___ s Aeschli-
mann, 52 a., 25 j. , cordonnier, veuf de
Elisabeth née Schtïp bach, bernois, dom.
à Coffrane. — 30. Victor L'EpIattenier,
38 a., 9 m., 7 j. , garde-municipal, époux
de Elisabeth née Fehr, des et aux Gene-
veys.

Mois de février 1884.
Promesse de mariage. — Charles Hft-

fliger, horloger, beftiois,i_t Mina-Isabelle
Richard, de Coffrane ; les deux dom. à la
Chaux-de-Fonds.

Naissances. — 4 février. Marie-Louise,
à Ariste Billon et à Oetavie née Mauma-
ry, des Brenets, dom. aux 'Geneveys. —
6. Enfant illégitime, du sexe féminin , des
et aux Geneveys. — 28. Emma-Elise, à
Jean-Louis Patthey et à Marie-Emma
née Genier, vaudois, dom. à Coffrane. —
28. Louis-Maurice, à Louis-Edmond Per-
regaux-Dielf et à Rose-Adèle née Kor-
mann, des et aux Geneveys.

Décès. — 1 février. Marie-Elisa Jean-
favre, 8 m., 10 j., fille de Armand-Cons-
tant et de Elisa née L'EpIattenier, du Lo-
cle, dom. à Crottet, rière les Geneveys.
— 4. Jean-Jaques Perregaux, 73 a., 7 m.,
16 j., agriculteur, époux de Marie-Hen-
riette née Jacot, des et aux Geneveys. —
22. Albert-Edmond Jacot, 22 a., 6 m.,
21 j., horloger, fils de Albert et de Elise
née Jean Richard-dit-Bressel, de et à Cof-
frane. — 24. Jules-Numa Gretillat, 40 a.,
1 m., 27 j. , agriculteur, époux de Lina
née Gretillat, de et à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.

demeure, et se coucha par là-dessus avec
un certain contentement de soi-même,
trouvant comme Titus, dont il avait ou-
blié le nom et l'histoire, qu'il n'avait pas
perdu sa journée.

Il s'endormit et dans ses rêves vit pas-
ser cent figures confuses parmi lesquelles
revenait infatigable celle de Georges La-
garde, gai et souriant comme aux bons
jours d'autrefois. Vers quatre heures du
matin, il s'éveilla en sursaut sous la pas-
sion d'une idée tellement impérieuse que
son sommeil en était troublé.

—- H y a un endroit, se dit-il, tout haut,
tant il était obsédé par sa pensée, il y a
un endroit où l'on sait les nouvelles des
navires perdus ; c'est peut-être au minis-
tère de la marine, peut-être au ministère
du commerce, mais il y a un endroit !
J'irai demain.

Là-dessus il se rendormit.
XXII

Le lendemain il était sur pied de si
bonne heure, qu 'il éveilla tout le monde
dans l'hôtel.

Sans s'inquiéter du mécontentement
général, il dit à l'hôtesse, d'un air fort
grave :

— Il viendra une dame me demander.
Vous lui direz, s'il vous plaît, que je suis
sorti pour m'occuper de son affaire.

— Très bien monsieur, répondit l'hô-
tesse.

Cervin sortit enchanté pour deux rai-
sons : la première était qu'il ne verrait
pas rtiadame Lagarde ce jour-là ; la se-

1 _

Bjn JK m» m En vente à Neuchâ tel : 1
^___§__L __C_L "i" j5 Au Café de la Cl-oix-Bleue. 1
Mw__h __i-_B __¦ -M Au Café-Chocolat, rue des Epancheurs. I

p TD r\C . —-,-—. épicerie F. Calame, rue de l'Hôpital . 1
*~T  ̂*-' ° ¦ » Zimmermann , r. d. Epancheurs. I

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

GRAINES
fourragères, potagères et de fleors

AH DUBOIS, Colombier.
A la même adresse, à vendre de belles

pommes de terre
Impépator

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


