
#OTm#im
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 lor, 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

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

Tous les jours,

PÂ TÉS FR OID S
genre pâtés de Strasbourg.

BONNE OCCASION
Un des plus anciens magasins de con-

fiserie-pâtisserie, au centre de la ville de
Genève, est à remettre. Affaire assurée.
S'adr. à M. Demeure-Rossy, Café de la
Poste, Carouge.

Fromages
Fromages de la Vallée de la Bré-

vine (Neuchâtel), depuis 90 c. à 1 fr.10
le demi-kilo. Les fromages de la Brévine
ont obtenu à l'Exposition nationale suisse
de Zurich en 1883, une médaille de ver-
meil.

En vente au magasin J.-Alfred HOFER ,
Râteau 2.

Avis aux Anti quaires
A vendre une armoire antique et un

fourneau en eatelles peintes. Trésor 11,
2me étage.

BON FUMIER DE VACHE
Faute de place, j 'ai environ 3000 pieds

de fumier à vendre, à un prix raison-
nable.

Christian SCHERTZ,
Ruelle Dublé, n» 3.

FOURNEAUX-POTAGERS
de toutes grandeurs, avec bouilloire en
cuivre, solidement construits et garantis.

Prix depuis 70 francs.
Détails franco sur demande.

E. COLLET, fabricant,
Lausanne.

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
Cormondrêche, le mobilier dépendan t 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.

MAISON HAVANE
J. BEAUJON

J'avise mes clients et les fumeurs en
généra] 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 2e qualité, à un
prix raisonnable.

F.-A. KOCH, à Serrières

MONUMENTS FUNÈBRE S
bon marché (différents dessins)

Un modèle est exposé au magasin de
fleurs de M. Cousin, rue du Seyon, Neu-
châtel.

GRAINES
fourragères, potagères et de fleurs

Alfred DUBOIS, Mortier.
A la même adresse, à vendre de belles

pommes de terre
Impérator

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

v ente de 1 hôtel et des domaines
DE LA TOURNE-DESSOUS

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

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

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

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

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

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

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

Ces immeubles pourront être vendus
ensemble ou séparément.

L'hôtel de la Tourne et les vastes ter-
rains qui en dépendent offrent aux ama-
teurs des avantages exceptionnels ; l'air

y est particulièrement vif et salubre, à
l'altitude de 1,131 mètres ; on jouit de
l'hôtel et des environs immédiats d'une
vue étendue du Vignoble neuchâtelois et
de la vue admirable des Alpes et des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat ; les
buts d'excursions abondent aux alentours
et les communications avec les gares du
Vignoble et Neuchâtel sont assurées par
le service, été et hiver, de deux postes
par jou r. Peu de sites du Jura sont pla-
cés comme la Tourne pour attirer la vi-
site des amateurs de séjours de monta-
gne.

Conditions de paiement très avanta-
geuses.

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

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente par voie d'enchères
Le citoyen Robert JAHN, naguère

ferblantier, à Neuchâtel , fera vendre par
voie d'enchères publiques, jeudi 20
mars 1884, dès 9 heures du ma-
tin, toutes les marchandises qui consti-
tuent le fonds de son magasin situé à la
Bue de la Place d'Armes, à côté
de la librairie Kissling.

Les enchères auront lieu dans le local
sus-indiqué.

Le Département de l'Intérieur et des
Forêts fera vendre en mises publiques,
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 cantonal e : 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
forestier du 1" arrondissement ,

E UGèNE CORNAZ.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, pour cause de santé,
le domaine de la Prise-Imer, situé
rière le territoire de Rochefort, compre-
nant maison de ferme avec dépendances,
et maison d'habitation avec grange et
écurie, environ 50 poses de terres labou-
rables, une culture d'absinthe et d'hy-
sope en plein rapport , et un pré de mon-
tagne sur Plamboz. Au besoin, le domaine
de la Prise-Imer pourrait être divisé.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude du notaire Paul Barrelet, à Co-
lombier.

Domaine à vendre

AVIS
M. David ODINI a l'honneur d'an-

noncer au public qu 'il continue comme
par if passé la vente de ses vins d'Italie,
à l'emporté, à 70 c. le litre.

II profite de cette occasion pour recom-
mander son eau-de-vie d'Italie premier
choix, à fr. 2 le litre.

HAÏR RESTAURER
ou

RMHÈBATEUR ï CHEVELnSE
Le grand flacon à 2 fr.

Pastilles pectorales au jus fle réfflisse
Boîtes, frl»50, */<> boîtes, 75 cent.

CRAYONS DE MIGRAINE
Pharmacie BOREL, Grand'rue 8.

A rendre une selle de dame usagée.
S'adr. chez J.-F. Wurthner , sellier-car-
rossier, Coq-dTnde.

B ILLETIN METEOROLOGI QUE - MARS 1884
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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 ferblan tier, 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.

MUe E. MARTIN, couturière en
robes, rappelle aux dames de la ville
que pour la saison, du printemps elle est
bien .assortie en fournitures concernant
son état, et son atelier étant au complet,
elle se charge de livrer à bref délai les
toilettes les plus soignées.

Son domicile est toujours Croix-du-
Marché 3, maison de la pharmacie Bau-
ler.

AiraiONCES DE VENTE

12, rue du Château, 12
Encore quelques douzaines de tabliers

blancs pour femmes de chambre, tabliers
de cuisine, tabliers en couleurs, chemi-
ses, caleçons et quelques autres articles.
La vente continue chaque jour.

OUVROIR

Exposition permanente, Genève, f r.  1»—
Tirage le 1er avril.

Exposition Amsterdam, 1T>25
Tirage définitif le 25 avril.

des Arts décoratifs , Paris, 1D2ô
Tirage définitif le 31 juillet .

Tunisienne 1»25
Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n" 6. . >

A vendre ou à échanger contre du vin
environ 1500 pieds fumier. S'adresser à
l'Hôtel de Commune à Dombresson.

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.

BILLETS DE LOTERIES

J . 
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| LE MAGASIN JACQUES ULLMANN §
Q Rue du Seyon et Grand'Rue Q
Q vient de traiter une affaire de 6000 mètres beige d'été Q
O en 110 cm. de large, au prix incroyable de 85 cent. O
O le mètre. Q
OOOOOOOQOOOOOOOQOOOOOOOOOOQ

Â l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

_ V Domestiques de confiance sout
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

ATELIER DE MENUISIER
à remettre au centre de la ville avec le
nombre d'établis et outils au gré de
l'amateur. S'adr. au bureau d'avis. 87

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

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

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.

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

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

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

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.

A louer pour le 1er avril , un logement
pour ouvrier, composé de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. à M. F.
Couvert, 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 avec eau, chambre à
serrer, cave, galetas et dépendances.
Prix fr. 750. S'adr. pour le voir Grand'rue
4, au 3me 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, 3°.

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

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
petiteeave. S'adr. à Julien Persoz , Ecluse
9, au rez-de-chaussée.

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.

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

Un jeune homme de 16 ans, à même
de s'occuper des soins à donner à un
cheval ou à une vache, cherche une
place avec occasion d'apprendre le fran-
çais, de préférence dans le canton de
Neuchâtel. S'adresser en indiquant les
conditions à Jacob Schâr, agriculteur, à
Zauggenried, près Fraubrunnen (Berne).

Une fille de 25 ans, propre et active,
sachant faire un bon ordinaire, désire se
placer de suite dans une bonne famille,
si"'possible sans enfants. Bonnes réfé-
rences à disposition. Le bureau d'avis in-
diquera. 99

Unefemme demande à faire un ménage
ou un bureau. S'adresser à Nuhsbaumer,
cordonnier, rue du Râteau.

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues cherche une place de suite pour
faire le ménage ou pour bonne. S'adresser
chez Mme Kocher, rue des Epancheurs
n" 10, au 1er.

Une fille qui parle les deux langues
et peut produire des certificats, voudrait
se placer comme sommelière dans un
café de premier ordre ou comme fille de
chambre. S'adresser à M. Kleiner, au
Guillaume-Tell, rue des Fausses-Brayes.

Un jeune homme âgé de 18 ans, fort
et robuste, désirerait se placer comme
domestique de magasin ou autre emp loi.
— A la même adresse on offre une cave
à louer. S'adr. Chavannes 16, rez-de-
chaussée.

Une jeune fille qui a déjà fait du ser-
vice cherche une place pour faire un
petit ménage. S'adresser rue du Bassin
n° 3, au 1er .

Un homme fort, ayant déjà un certain
âge et connaissant les différents travaux
de la campagne , désire entrer au service
d'une famille où il serait traité avec
égards. Il ne demande pas un salaire
élevé. S'adr. à M. P. Jacot-Miéville, à Co-
Inmhip .r.

Une jeune fille sachant bien faire la
cuisine cherche une place dans un petit
hôtel ou restaurant. S'adr. hôtel du Pois-
son, Neuchâtel.

Chez Mme Butzberger , rue de Flan-
dres 7, il y a à placer un personnel très
recommandable : valet de chambre,
femmes de chambre, cuisinières et do-
mestiques pour tout genre de service.

OFFRES DE SERVICES

92 On demande en ville pour la fin du
mois ou courant avril, une bonne cham-
bre avec pension pourun jeune Allemand.
Vie de famille serait préférée. Adr. les
offres avec prix sous D. V. 28 à l'expé-
dition de la feuille.

Un jeune homme d une honorable
famille de la Suisse allemande, désirant
suivre les classes, cherche pension et
chambre dans une bonne famille de la
ville, si possible où il y a des jeunes
gens. S'adresser Case postale n° 10, Neu-
châtel.

On demande à louer pour le commen-
cement de mai un appartement de 4 à 5
pièces et dépendances. Adresser les offres
poste restante, case 229, Neuchâtel.

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 dépense, ou à défaut
un petit logement d'une chambre et cui-
sine. S'adr. à M. Ulj' sse Diacon, rue des
Bercles 5, au second , porte à droite.

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 DEMANDE A LOUER

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
(Berne).

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 bonne place pour le 1er avril
prochain. S'adresser chez Mme Bonhôte ,
au château de Peseux.

Roulangen e
ON DEMANDE A ACHETER

Un jeune homme bien expérimenté
désire acheter ou louer une boulangerie
bien située. (M. 120 c.)

Offres sous chiffres N. 263, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse , Zurich.

On demande à acheter une centaine
de lots municipaux de Neuchâte l, à
fr. 14»70. S'adr. à M. U. Nicoiet , fau-
bourg de l'Hôpital 1. 

88 On demande à acheter un fort che-
val des Franches-Montagnes, bon trotteur ,
5 à 6 ans. Une voiture façon phaéton ou
brœk 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.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f4€# i <IWftf®l»
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 h, pain (Brod-
tiichli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâstùchli).

A vendre quelques mille pieds de

BON FUMIER DE VACHE
S'adresser à G. Brugger , vétérinaire,

rue du Seyon, n" 4. 

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

rue de la Place d'Armes 5, le 1er étage,
côté bise, de 3 à 4 chambres et dépen-
dances, eau et gaz, bien placé, au besoin,
pour bureau . S'adresser faubourg du
Château 9, au rez-de-chaussée, où l'on
offre à vendre pour 60 fr. un potager à
4 trous et 2 marmites.

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 jardin , chez M. Monnard ,
faubourg des Parcs 4.

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

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

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. Bertran d, Comba-Borel.

A louer de suite pour toute l'année ou
l'été seulement, une jo lie petite propriété
située aux Grattes près Rochefort , com-
prenant une maison confortable et terrain
en nature de jardin mesurant 700 mètres
environ , attenant à la maison. S'adresser
à B. Ducommun, juge de paix, à Roche-
fort 

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

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

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.

I*oiii» St-Jean

Jolie chambre à 2 lits pour 4 cou-
cheurs. Rue du Château, n" 20. 

A louer pour St-Jean 1884, rue de
l'Industrie 4, au rez-de-chaussée, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances,
avec jouissance d'un jardin. S'adr. à M.
Guyot, notaire. 
~Pour St-Jean, un logement de 2 ou 3
chambres, cuisine avec eau, cave et ga-
letas. Rue du Château 11. 

A remettre unpetit logement aux Saars
n° 7, pour de suite ou pour le mois d'avril .
A la même adresse, les personnes qui
ont laissé des meubles sont priées de
venir les réclamer contre paiement dans
la huitaine ; sinon on en disposera.

Pour St-Jean, un logement de 4 pièces,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
Industrie 26, au 2me.

A louer de suite à un jeune homme
une chambre meublée, indép endante,
située au soleil levant. S'adresser rue
St-Maurice 3, au 3mc étage.

A louer pour de suite ou la St-Jean, un
vaste atelier pouvant aussi servir d'en-
trepôt. Pour St-Jean, dans la même mai-
son, un logement au 3me étage, à des per-
sonnes tranquilles. S'adr. rue St-Maurice
8, au 1er. 

A louer pour le Ie' avril, un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
à M. F. Couvert, agent d'affaires , Môle 1.

Dans une respectable petite famille,
deux jeunes gens de bureau ou fréquen-
tant le collège, trouveraient chambres et
pension dans de bonnes conditions . S'a-
dresser rue des Epancheurs 4.

A louer, rue de 1 Industrie, un appar-
tement de quatre à cinq chambres et
dépendances, ainsi qu 'une grande cave
voûtée avec entrée sur le Tertre. S'adr.
Evole 47.

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

Pour tout de suite un petit logement
composé d'une chambre, cabinet, cuisine
et galetas. S'adr. Seyon 16, au 4m".

Deux chambres meublées pour mes-
sieurs. Rue du Môle 1, au 1er .

A louer une grande chambre meublée.
Faubourg du Lac 17, au 1er.

A LOVER

97 On demande pour de suite une
fille parlant français , sachant cuire et
faire tout le ménage. Le bureau de la
feuille indiquera.

95 On demande pour tout faire dans
un petit ménage soigné une fille parlant
français et sachant bien faire la cuisine.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande, pour le 1er avril, une fille
de 16 à 17 ans, pour aider dans un petit
ménage et soigner un enfant. S'adresser
à Max Tripet fils , au Grand Chézard.

98 On demande une fille qui sache faire
un bon ordinaire. S'adresser au bureau
de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES



SOCIÉTÉ DE M USIQ 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.

rsaT-r^ rr^r^yrr^ ̂ rx $2_îj tS£__$_m
PREMIÈRE PARTIE

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

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

3. Ouverture de Freischùts, 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.

3° 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.

Pour paren ts
Dans une bonne famille habitant une

maison de campagne près de Berne, on
recevrait en pension quel ques jeunes
gens qui voudraient apprendre l'allemand
et fréquenter les excellentes écoles de
cette ville. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Zuricher, juge d'appel , Berne.

Une honorable famille d'un village si-
tué près do Zurich et possédant une ex-
cellente école secondaire, désire trouver
pour le printemps, à Neuchâtel ou à
proximité, un échange pour un jeune
homme de 16 ans. — S'adresser à M.
Alph. Matthey, instituteur, à Peseux.

Docteur MARTHE
Absent jusqu'à nouvel avis

pour service militaire. 
Dans une bonne famille de Bâle, on

prendrait ce printemps une jeune fille en
pension désirant apprendre la langue al-
lemande ; vie de famille et soins mater-
nels. Pour do plus amples renseigne-
ments, s'adresser à Madame J. Lœw-
Vuithier, Surville 11, à Neuchâtel.

PENSION
Une famille de la Suisse allemande dé-

sire placer un jeune homme de 16 ans,
dans une bonne famille de la ville, en
échange d'un garçon ou d'une fille. A dé-
faut, on demande, pour le 1er mai, pen-
sion et logement dans une bonne maison
particulière. Adresser les offres à M.
Coulin, 5, faubourg des Parcs.

La Chambre de Charité de Corcelles-
Cormondrèche mettrait en pension, dès
le 1er 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. Adol phe Petitpierre, pas-
teur, à Corcelles.

Une jeune fille ou un jeune , garçon
désirant apprendre l'allemand, trouverait
bon accueil dans une petite famille de
Winterthur habitant une belle maison de
campagne à trois minutes de la ville , et
pourrait profiter des excellentes écoles
de Winterthur. S'adresser pour références
àM lle Elisabeth Walder, à Grand-Champ,
Areuse.

Demoiselle de magasin
Une élève de l'Ecole commerciale de

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

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

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. j M. sous P. T. 371.

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

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.

Eglise nationale
AVIS DIVERS

Le public est prévenu que dimanche
prochain 16 mars, le culte de l'après-midi
aura lieu non à 3 heures, mais à 2 Va n -)
à cause du Concert donné par la Société
de chant l'ORPHÉON, au Temple du
Bas.

93 On demande de suite pour sevrer 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.
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
l'étranger. Voyage pay é. S'adr. Agence
Commerciale rue Purry 6.

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. Industr ie 20, au 1er.

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.

Pour par ents
M. K. Kupper, instituteur de

l'école secondaire à Hausen s./Al-
bis, canton de Zurich, prendrait en
pension 2 ou 3 garçons de 13 à 14
ans, qui voudraient apprendre l'al-
lemand. Vie de famille ; séjour
splendide, salubre et très agréable.
Prix modérés. Références : M.
Staub, pasteur, à Hausen, M. le D'
Brunner, à Albisbrunn (Hausen).

(M. 928-Z.)

zur Griindung eines deutschen Mâssig-
keitvereins, Donnerstag Abend 8 Uhr,
Rue du Pommier 8, 1. Stock.

Jedermann ist eingeladen.

Une famille honorable et aisée de Zu-
rich désirerait faire l'échange de son
fils de 13 V» ans contre un jeune
homme ou un garçon d'une famille
honnête de notre canton , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et où il
pourrai t fréquenter une bonne école se-
condaire. — S'adresser par lettres affran-
chies à M. A. Gattiker, Kirchgasse 5,
Zurich.

Versammlung

On désire placer un jeune homme
comme apprenti dans un bureau ou dans
une maison de commerce. S'adresser
Route de la Gare 27. 

96 Un jeune homme ayant fait ses
classes, de toute moralité, pourrait entrer ,
fin avril prochain , en qualité de clerc
dans une Etude de notaire de la ville.
S'adresser au bureau d'avis.

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

APPRENTISSAGES

Salle circulaire do Gymnase latin

Jeudi 20 mars, à 5 h. du soir.

CONFÉRENCE
par Mme HENRY GRÉVILLE.

Sujet : Devoirs de la Femme
dans la société moderne.

Cartes chez les principaux libraires et
à l'entrée de la salle. — Prix fr. 2.

On demande pour la province d'Alger
une institutrice pour deux petites filles ;
on exige un bon français. S'adresser à
Mme Morel, rue de l'Orangerie n° 4.

On demande un jeune homme pour les
courses et travail intérieur, à la fabrique
de cartonnages, 26, rue de l'Industrie.

Une demoiselle de toute honorabilité ,
qui connaît la profession de modiste,
voudrait se placer dans la Suisse roman-
de. Prière d'adresser les offres à Mme
Santschi, Speichergasse 12, Berne.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

94 Perdu un ruban rouge et blanc
avec plaque en argent. Le rapporter
contre récompense au bureau d'avis.

H s'est égaré lundi un petit chat gris
tigré. La personne qui l'aurait recueilli
«st priée de le rapporter , contre récom-
pense, à Vieux-Châtel 6, au 3me.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

MM. les membres passifs sont
priés de réclamer leur billet pour le con-
cert du 16 courant, au magasin de musi-
que Sœurs Lehmann.

Rose Lerch, Neubourg 13, se re-
commande pour encanner les chaises en
jonc ; ouvrage promp t et soigné.

Dimanche 16 courant,

€#H€tmf
donné par la musique l'Echo du Vignoble
de Peseux au Café-Billard à Cormon-
drêche.

On demande à emprunter en
première hypothèque une som-
me de 7 à 8000 francs sur un im-
meuble sis à Neuchâtel ayant le
double de valeur. Adresser les
offres au citoyen E. Lehmann,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

ORPHEON

On cherche une demoiselle qui , en
échange de la pension et des leçons alle-
mandes, donnerait des leçons. S'adresser
à Fraiilein Hesslœhl , à Heidelberg.

Pensionnat de jeunes demoiselles

Les Communiers d'Auvernier, tant in-
ternes qu'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour lundi prochain
17 courant, à 7 heures du soir, dans la
salle de Commune.

Ordre du jour :
1. Rapport de la Commission des

comptes.
2. Rendu-Compte financier de l'exer-

cice 1883 pour la Commune et la Cham-
bre de Charité.

Auvernier, le 10 mars 1884.
Conseil communal.

AVIS
Avis aux Tireurs

La Société de tir des Mousquetaires
de Corcelles et Cormondrêche a fixé son
tir annuel aux 4 et 5 mai 1884.

Le Comité.

AGENCE D'EMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. itti i.i lot — rue Purry 6.

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

Caution déposée : 40,000 francs.

TOUS LES ARTICLES DE LA GâRDEROBE
de messieurs et de dames.

ÎJi J.-H. VEITH il
S *"! Teinturier I i.g.- « *° s
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Ecoles municipales
Les vacances du printemps commen-

ceront le samedi 5 avril , à midi, et la ren-
trée des classes aura lieu le mardi 15
avril.

FRANCE. — A la Chambre, la ques-
tion de l'augmentation des traitements
des instituteurs a été ajo urnée sur la de-
mande du ministère par 315 voix contre
217.

La Chambre a adopté une nouvelle ré-
daction de l'article 18, fixant à un an le
délai d'action en revendication des dons
et legs fait aux écoles congréganistes.

— M. Ferry a communiqué au conseil
des ministres une lettre de M. de Brazza
du 27 décembre dernier, annonçant qu'il
se trouvait sur la rivière Leketi, dans un

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

bureau a été chargé de la nomination de
diverses commissions.

Dans sa séance de mardi le Conseil
est entré en matière sur le projet de la
commission concernant le tarif des péa-
ges; les quatre premières catégories sont
adoptées, à savoir déchets et engrais, es-
pèces chimiques, verre, bois.

On a traité hier les objets mécaniques.
— Au Conseil national, M. le président

Kaiser (Soleure) prononce un discours,
dans lequel il insiste sur l'importance
des questions économiques dont l'Assem-
blée aura de nouveau à s'occuper. Il a
déploré en termes chaleureux la démis-
sion de M. Bleuler-Hausheer , et regretté
que l'arrêté de l'Assemblée fédérale dans
l'affaire de la Nationalbahn ait fourni le
prétexte d'une demande de référendum
contre quatre lois et arrêtés fédéraux.

Mardi le Conseil national s'est occup é
du projet de loi sur les taxes postales.

Berne, 12 mars. — Le Conseil des
Etats a liquidé les articles du tarif com-
mercial ; les machines, produits agricoles
et cuirs sans changement.

Le Conseil national a repoussé à une
forte majorité la déclaration obligatoire
sur les envois de valeurs.

BERN E. — Lundi, le préfet de Berne>M. de Werdt, s'est rendu à Fribourg, où
deux Allemands compromis par des me-
nées anarchistes ont été arrêtés. L'un
s'appelle Falk, il est Allemand. L'autre
se nomme Otter et est Soleurois. L'arres-
tation a eu lieu ensuite des avis de la po-
lice de Berne-ville, où l'un d'eux se trou-
vait précédemment.

Le gouvernement bernois statuera à
la fin de cette semaine sur les mesures à
prendre à l'égard de Kennel et de Schulze.

AEGOVIB . — Un journal annonce que
l'on a découvert une source de pétrole à
Besenburen, village situé dans le district
de Mûri. Cette précieuse source se trouve
à deux pieds de profondeur seulement.
Mercredi passé, la moitié de la commune
s'est servie de ce pétrole pour l'éclairage..

— Un comité s'est constitué pour pro-
voquer en Suisse une souscription natio-
nale en vue d'ériger à Aarau une statue*
à Henri Zschokke, le grand écrivain qui
a porté si loin et si haut le nom suisse.

SOLEURE . — Une femme de Niederger-
lafingen fut mordue, il y a quel ques mois,,
par un chien enragé. C'est la semaine-
passée seulement que les symptômes de
î'hydrop hobie se manifestèrent chez cette
malheureuse. Transportée à l'hôpital de-
Soleure, elle y est morte lundi dernier.

IVEUCHATEL
Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-

néral de la Municipalité, après avoir en-
tendu la lecture des rapports annoncé»
du Conseil municipal et passé à l'ordre
du jour sur une réclamation de M. Darbre,
des Geneveys sur Coffrane , relative à
des antiquités remises à feu M. le profes-
seur Desor, dont la Municipalité est
devenue l'héritière, a discuté l'importante-
question de la canalisation de la ville. La
Commission proposait l'adoption du plan
présenté par le Conseil municipal, et elle
demandait qu 'un crédit de fr. 76000 lui
fût alloué pour les travaux à exécuter
pendant le courant de l'année.

Personne n'a contesté l'urgence ni l'op-
portunité de ce travail , que la salubrité
publique réclame depuis longtemps, mais
les opinions ont été divergentes en ce qui
concerne l'exécution. Finalement, le Con-
seil a voté le travail en principe, mais il
a décidé que, pour cette année, on s'en
tiendrait à l'établissement du grand canal
collecteur de la Place Purry au lac, tra-
vail devisé à fr. 18,500. Le Conseil muni-
cipal a été invité à présenter, à bref dé-
lai , un rapport et des propositions sur
les voies et moyens d'exécuter l'ensem-
ble du projet.

Le Conseil s'est ajourné à lundi , jou r
où la Commission du Port sera en mesure
de soumettre son travail.

— Il y avait à la foire du Landeron
du 10 courant, 540 bœufs et 217 vaches
et génisses. La baisse déjà signalée à la
foire de St-Blaise s'est maintenue, et a
provoqué des ventes assez nombreuses,
spécialement pour la Suisse allemande
et le canton de Vaud.

— Une assemblée a eu lieu la semaine
dernière à l'hôtel du Jura , Locle, pour
s'occuper du projet de construire un ca-
sino-théâtre. Un comité de sept membres
a été nommé. Il serait émis 800 actions
de cent francs chacune.

Voir le Supplément

pays riche, à 25 lieues du fleuve Ogové ;
il était très satisfai t de ses relations avec
les peup lades voisines.

Le roi Makoko est toujours fidèle mal-
gré les obsessions de Stanley.

— Une communication fort importante
a été faite par M. Pasteur, à l'Académie
de médecine et à l'Académie des scien-
ces. L'illustre savant, rendant compte de
diverses constatations faites par lui sur
la rage et le virus rabique, a signalé ce
fait extrêmement intéressant que divers
chiens auxquels il a inoculé ce virus at-
ténué, sont maintenant devenus complè-
tement réfractaires à une nouvelle inocu-
lation.

La rage, dit M. Pasteur, n 'étant jamais
spontanée, pas plus chez le chien que
chez les autres animaux, si le fait an-
noncé était confirmé par une expérience
suffisamment prolongée, le moyen de
prévenir cette terrible maladie serait ainsi
tout trouvé.

Algérie.—La pluie a cessé à Laghouat.
La crue est terminée ; 230 habitations se
sont écroulées à Laghouat et aux envi-
rons. De nombreuses autres maisons sont
endommagées.

Tonkin. — La colonne du général Né-
grier a capturé dimanche deux forts près
de Yen-Dinh, à douze kilomètres de Bac-
Ninh. Les pertes des Français sont fai-
bles ; un seul officier de tué.

L'ennemi s'est replié sur les fortifica-
tions de Bac-Ninh.

Une dépêche de l'amiral Courbet an-
nonce qu 'il bloque actuellement Quiahoué
sur la côte de l'Annam, afin d'empêcher
la contrebande de guerre.

ANGLETERRE. — La Chambre des
communes a adopté le supplément de cré-
dit pour l'Egypte, ainsi qu 'une demande
de crédit supp lémentaire de 147,200 li-
vres sterling pour les opérations de la
flotte sur les côtes d'Egypte.

ALLEMAGNE. — M. de Bismark a
retardé l'époque de son retour à Berlin ;
cet ajournement serait dû aux douleurs
névralgiques dont souffre le grand chan-
celier.

— A Neu-Stettin des excès ont eu lieu
samedi et dimanche contre des juifs et
des maisons juives. La-gendarmerie a ré-
tabli l'ordre.

ESPAGNE. — Le vapeur anglais Ber-
tha a abordé, le 9 mars, en face du Cap
Tarifa , le navire suédois Amalia. ~L 'A-
malia a sombré immédiatement. Les 9
hommes d'équipage ont péri. Le capitaine
a pu se réfugier à bord de la Bertha qui
est arrivée à Gibraltar avec des avaries.

RUSSIE. — Le Journal de St-Péters-
bourg dément l'existence du prétendu
traité russe-allemand affirmé par le Stan-
dard, et confirme de nouveau la tendance
exclusivement pacifi que de l'accord en-
tre les trois puissances impériales, cons-
tatée par le discours du trône de l'empe-
reur d'Allemagne.

— Suivant une dépêche de St-Péters-
bourg au Standard , d'autres tribus de
Turcomans, suivant 1 exemple de ceux
de Merv, ont offert leur soumission au
gouvernement russe.

EGYPTE. — Osman-Digma a répondu
à la proclamation du général Graham. Il
refuse de se rendre et est décidé à livrer
bataille.

Souakim, 12 mars. — Une première
escarmouche a eu lieu hier à Zereba.
Les Arabes paraissent décidés à com-
battre. Ils ont renvoyé les femmes et les
enfants dans les montagnes. Osman-Dig-
ma commanderait 8000 hommes.

Le télégraphe de Khartoum est coupé.
On signale de nombreux insurgés dans
le voisinage de cette ville.

Baker-pacha est convalescent.
ETATS-UNIS. — Au congrès de Was-

hington pour la fixation d'un méridien
unique, M. le ministre Frey et M. le pro-
fesseur Hirsch, de Neuchâtel, ont été dé-
signés pour représenter la Suisse.

PÉROU. — L'assemblée nationale pé-
ruvienne a ratifié le traité de paix entre
le Chili et le Pérou.

NOUVELLES SUISSES
— L'Assemblée fédéral e s'est réunie

lundi en reprise de session. Les deux
Chambres ont procédé à l'assermentation
des nouveaux députés de Berne et Lu-
cerne. Il n'y a pas eu de discours pré-
sidentiel au Conseil des Etats; après la
répartition des nouveaux tractandas, le

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.

BOU LAN GER IE
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.

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 quidésirentle suivre
sont priées de se faire inscrire.

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

S0CIÉT|JH0RALE
La répétition de demain ven-

dredi n'aura pas lieu.

CONFERENCE d'Utilité publique
VENDREDI 14 MARS

à 8 heures du soir, au Château.

Coup d'œil sur le monde planétaire
(avec projections)

Par M. R. WEBER, professeur.

A cadémie de Neuchâtel
Facultés des Lettres, des Sciences, de

Théologie et de Droit.

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

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

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

H. D U B O I S , professeur.

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

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

Mise à ban
Avec l'autorisation du Juge de paix,

le citoyen Julien Fays met à ban les
champs qu'il tient à bail du citoyen
Alfred Rychner, architecte, situés des
deux côtés du chemin du Clos des Auges
tendant de Comba-Borel au chemin des
Quatre-Ministraux. Cette mise à ban con-
cerne spécialement les promeneurs qui
ont pris l'habitude de franchir les haies
pour pénétrer dans ces champs, et les
enfants qui en font une place de jeux.

A partir de ce jo ur, toute personne qui
ne se conformerait pas à cette mise à ban
sera passible d'une amende.

Publication permise.
Neucliâtel, le 3 mars 1884.

Le juge de paix,
ANDRIÉ

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

Compagnie d'assurances à primes fixes
contre l'incendie

fondée à Paris en 1820 (63 années d'exis-
tence).

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

Assurances en cours au 31 décembre
1882 :

55 milliards 412 millions de francs.

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

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

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

Monsieur Auguste Kniiry et sa famille, Monsieur
Eugène Knôry et sa famille ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances
de la mort de

Mlle Augustine-Eugénie KNŒRY
leur sœur et tante que Dieu a rappelée à Lui aprè s
une longue et douloureuse maladie, au château
de Gelder. Hollande.

,,% Voir à la lre page du supp lément
l'annonce des Grands Magasins du Prin-
temps Paris.

' MARQUES de PETITE VéROLE!
Cicatrices, Rif les, Tacites

Pour les effacer â jamais , écrire â
M. 1EGEIS, à Lieusaint (Seine-et-Marne). France.¦ !¦

(H-899-X)

10 Faiblesse nerveuse. Névroses, etc.
Parmi les maladies qui nous affli gent,

et qui sont souvent causées par notre
propre faute, ou qui nous sont transmises
par hérédité, les maladies du système
nerveux sont les plus nombreuses, les plus
longues et les plus difficiles à guérir.

Du reste dans la plupart des cas, celui
qui en est affecté ne sait pas lui-même ce
qu'il a ; il se plaint tantôt de ceci, tantôt
de cela ; il ressent des douleurs tantôt dans
telle partie du corps, tantôt dans telle
autre; le découragement, l'irritabilité al-
ternent avec la joie et l'abattement ; les
forces morales sont affectées et outre la
faiblesse corporelle, la lassitude générale,
la tête souffre d'une douleur continuelle à
laquelle s'ajoutent souvent des vertiges
et d'autres maux encore.

Les symptômes qui peuvent apparaître
sont innombrables, selon le degré de la
maladie, et s'ils sont différents dans leurs
formes, ils montrent cependant une certaine
similitude dans l'espèce.

Celui, chez lequel de tels symptômes se
manifestent, ne doit jamais les traiter à la
légère, clans l'espoir qu'ils disparaîtront
d'eux-mêmes. Il faut en rechercher la
cause dans l'état du sang, qui est alors
vicié et défectueux ; il ne peut être ramené
à son état normal que par des moyens
rationnels et naturels, si le patient doit
rentrer en possession de sa santé.

La brochure , intitulée «la Régénération»
par le Dr Liébaut, dont la 15" édition vient
de paraître, donne des renseignements
très intéressants sur les causes, la marche
de ces troubles de notre système nerveux
et la manière de les combattre.

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

LA NATIONALE



L.-F. LAMRELE T & Ce
2.T , F'a.xïktoixx-cj de l'Hôpitetl , T.T

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu Sainte-Elisabeth,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile. *

f J. DITISHEIM TAILLEUR I
1 = 1 ï
> _ w J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle 2 <
i & et au public en général, que pour la saison j^. ;

^ 
de printemps et d'été, mon magasin est des 2 !

\ «£• mieux assorti en articles anglais et français, Sd ;

î WlTIIiHTI SUR HBSOli u \
j S  dans les 24 heures. Î2Î t&o o
g Deux nouveaux coupeurs français font g <
 ̂

partie de la maison. 
 ̂ i

< *va Se recommande au mieux, J  ̂ ;

| tnl ^ MfïSeiM H
(o ancien voyageur de la VILLE DE PARIS. x/x c

jf Vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel *

ml 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.

Ma» Anpste COURV OISIER
Une partie suspensions a con-

trepoids à prix réduits. Occasion
exceptionnelle.

répondit l'instituteur qui était poli, mais
qui n'était pas éloquent.

Une autre semaine s'écoula, puis le no-
taire reçut une nouvelle lettre de Cervin.

Celui-ci s'entêtait. Jamais de sa vie il
n'avait déployé un acharnement sembla-
ble à celui qu 'il mettait à retrouver An-
gèle. Il s'était tout à coup passionné par
cette idée, — peut-être à cause de l'im-
pression très vive et très peu sympathi-
que que lui avait faite la vue de la mère.
Dans son cerveau un peu brouillon , une
idée s'était ancrée, bien ferme et bien
nette, celle-là : il ne faut pas que Marie
remette la main sur sa fille, ce serait la
perte de l'enfant !

On a beau avoir traîné sa vie dans bien
des endroits, — et bien des métiers, — à
moins d'être tout à fait vil , ce que Cervin
n'était pas, on a pitié d'un enfant sans pro-
tection, et l'on se sent remué à la pensée
de l'innocence en péril . Le souvenir de
la fillette toute petite rendait encore plus
haïssable, pour le compagnon de Geor-
ges , l'idée que l'enfant devenue jeune
fille pouvait tomber dans des dangers
cent fois pires que le guet-apens et l'as-
sassinat.

— Ils se méfient de moi, là-bas, se dit-
il avec une sorte de rage, en voyant que
le notaire ne lui répondait pas.

Tirant alors au jugé, il demanda l'ex-
trait mortuaire de madame Lagarde. Cette
fois, le coup lui réussit, puisqu'il obtint
la preuve que la vieille femme n'existait
plus. Restait à savoir si Angèle lui avait

— Qu avez-vous fait? dit le notaire.
— Que vouliez-vous qu'on fit? Nous

n'avons pas le droit de refuser ces cho-
ses-là, d'autant mieux qu 'il avait envoyé
l'argent des frais . Je lui ai expédié son
extrait mortuaire.

— A qui?
— A un nommé Cervin.
Le notaire resta pensif. Le nommé Cer-

vin s'entêtait. Est-ce que, par hasard, il
allait faire valoir des droits sur l'héritage
de la grand'mère, pour essay er de dé-
posséder Angèle? Maître Cornebu n'en-
tendait pas de cette oreille-là! Si quel-
qu'un voulait déposséder Angèle, il fau-
drait vraiment qu'il fût bien fort pour ne
pas s'en retourner honteux et penaud.

—¦ Vous n'avez pas l'air content, maî-
tre Cornebu I fit l'instituteur un peu in-
quiet ; est-ce que vous me blâmez ?

— Non pas, non pas, monsieur Dugué,
vous avez agi selon la loi ; mais je crains
qu'il ne se manigance quelque chose con-
tre notre fillette.

— Il ne faudrait pas permettre à des
escrocs parisiens de venir mettre leur nez
dans nos affaires ! fit Dugué en prenant
une prise dans la tabatière de Cornebu.

— Mais ce n'est pas mon intention non
plus ! fit celui-ci. Laissons venir, n'est-ce
pas, monsieur Dugué? Mais, si vous re-
cevez de nouvelles communications au
sujet de la défunte veuve ou de l'enfant,
venez me le dire, n'est-ce pas ! deux cer-
velles valent mieux qu'une.

— La vôtre surtout, maître Cornebu !

savoir si cette jeune hlle est encore en
vie, et dans quelles circonstances elle se
trouve pour le moment. J'ai l'honneur
monsieur le notaire de vous offrir mes
salutations empressées. »

CERVIN .
Suivait l'adresse.
Maître Cornebu ôta ses lunettes et les

remit par deux fois, ce qui était chez lui
l'indice d'une extrême agitation. D'où
venait ce Cervin ? Après dix ans, il s'a-
visait de se souvenir de l'enfant sur la-
quelle il devait veiller ? Quel étrange
gardien? C'était peut-être tout simple-
ment un chevalier d'industrie qui cher-
chait à exploiter une situation.

Cornebu fit le geste de jfiter la lettre
au panier, puis il se ravisa. Dans les af-
faires on doit toujours conserver les let-
tres, même quand on ne sait pas à quoi
elles peuvent servir.

— Répondre? se demanda-t-il. Ma foi
non ! S'il a vraiment besoin de savoir
quelque chose, il écrira une seconde fois,
et alors il se fera connaître. Cette pau-
vre fillette n'a personne que nous pour
la garder du mal, — c'est à nous d'être
deux fois vigilants.

Huit jours après Cornebu fut accosté
par l'instituteur, qui était aussi le secré-
taire de la mairie.

— Figurez-vous , maître Cornebu , dit
celui-ci, que nous avons reçu une lettre
de Paris demandant un extrait de l'acte
de décès de madame veuve Lagarde.
Est-ce drôle cela?

26 FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

XXHI
Maître Cornebu , notaire, était fort tran-

quillement assis à son bureau, pensant à
un petit cheval qu'il avait vu ia veille et
qu 'il avait envie d'acheter. Le courrier
le tira de ses méditations. Parmi ses let-
tres, une lui sembla singulière. Il déca-
cheta l'enveloppe sans plus attendre;
pour un homme étonné , le notaire de
Beaumont fut ce jour-là un homme éton-
né! ainsi qu'il le dit lui-même plus tard
à maître Béru.

« Monsieur le notaire, disait la lettre,
j 'ai écrit à madame veuve Lagarde à
Beaumont, et ma lettre m'a été retour-
née, comme tombée en rebut, madame
veuve Lagarde habitait pourtant votre
bourg, il m'a donc fallu supposer que
cette dame était morte. En ce cas, c'est
à vous que je dois m'adresser, pour sa-
voir ce qui est advenu de ses biens, et
de mademoiselle Angèle Lagarde , sa
petite fille et son unique parente. J'étais
chargé par le père de celle-ci de veiller
sur elle lorsqu'elle a disparu de Paris,il y a une dizaine d'années. Je voudrais

A N G È L E

— Par sentence du 5 mars 1884, le
tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par le citoyen Jo-
hann-Jacob Mattenberger, chapelier, à
la Chaux-de-Fonds, et révoqué la faillite
qui avait été prononcée le 16 novembre
1883, par j ugement du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds.

— Par sentence du 5 mars 1884, le
tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par le citoyen J.-
Henri von Tobel, cartonnier, à la Chaux-
de-Fonds, et révoqué la faillite qui avait
été prononcée le 16 octobre 1883, par ju-
gement du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Vir-
gile Leuba, monteur de boîtes, époux de
Adèle née Ketterer, domicilié à Buttes,
où il est décédé le 2 mars 1884. Inscrip-
tions au greffe de paix de Métiers, jus-
qu'au 14 avril 1884, à 4 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de Motiers, le samedi 19 avril 1884,
dès 2 heures après midi.

ANNONCES DE VEMTB

TOILE IMPERMÉABLE
pour lits, bonne qualité.

Bazar neuchâtelois
Frite VERDAN, rue de THôpital é.

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

Entrait de la Feuille officielle

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 X ! VOTIVEiUCTTÉ 2 X

È> AMIDON DOUBLE MACK |
/^ Cet amidon contient tout ce 

qu'il faut pour donner au linge la raideur, #&
J\ l'élasticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas- 1\
W sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) W
w En dépôt chez les principaux épiciers. w

J^̂ \ MALADIES CONTAGIEUSES
S m&nrarrrtf iSL. Maladies de la Peau,
J #>£/ivf aia%Ç^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., gaérii pu la
llfiW^MBl BISCUITS DéPURATIFS
t l k̂VITn^K î du Dr OLLIVIER
3 WnHll ¦ g jf i j Ê M  seuls approuves par l'Académie de Médecine de Pari», autorisés

Î

* Tm\_Q3^*JLSf_W par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
ĵ ^T BK ^̂ 4\V Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant

ĥS R̂liis  ̂ Dépuratif des Ulcirct, Ecoulements, Affectiont rebella et antitnna,^^^mttef " Accidents consécutifs de la Bouche et it la Gorge, etc.
I 24,000 FRANCS IDE BÉCOMPEK TSB
S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide , inoifensi! et sans rechute.
162. r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DB MIDI A 6 HEURES «T PAR CORRESPONDANCE

A Neuchâtel, chez M.CMatttaey, pharmacien.

GRANDS MAGASINS DU

Printem ps
N O U V E A U T É S

PARIS

INAUGURATION
GÉNÉRALE ET DÉFINITIVE

DES NOUVEA UX MA GASINS

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 & Cle

JE* et. x - is.

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

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-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 10 c. la douzaine. i



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

NEUCHATEL

Draperie et Nouveautés
VÊTEMENTS SDR MESURE

ponr hommes et enfants
Exécution prompte et soignée.

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

à Brilhl près Cologne.
Nous avons l'honneur de vous faire savoir que M.|J.-F. Egger à Bàle est notre

représentant 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 .

Brilhl, 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, Cokes et Briquettes.

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œi ls de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emploi du re-
mède spécifi que deEd.Pohl ,
pharmacien.

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

CIRE JAPONAISE
pour Parquets , Planchers , Meubles et

Vernis
donnant un beau br illant sans brosse.

Avantages et Propriétés.

Cette cire, supérieure par ses qualités
à tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour,
possède par son brillant naturel le grand
avantage de dispenser complètement du
frottage à la brosse.

Les taches d'eau et de boue sans ac-
tion sur elle, s'enlèvent très facilement
avec un chiffon de laine lequel ramène
le brillant.

Par sa composition cette cire a les pro-
priétés de conserver les parquets, de
durcir les planchers, de remettre les
meubles à neuf et de rendre aux vernis
leur fraîcheur et leur brillant.

Dépositaire : M. F. CALAME , succes-
seur de Borel-Wittnauer, à Neuchâtel.

Mariage
Un homme de 35 ans, de bonne

mine et instruit, possédant à Zu-
rich une affaire de commerce flo-
rissante, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle parlant
français.

Des demoiselles de 24 à 30 ans
avec quelque fortune correspon-
dante, désirant se procurer un
avenir assuré et un traitement af-
fectueux, sont priées d'adresser
leurs offres sérieuses sous chiffre
S. C. 310, poste restante Zurich.

Toute discrétion garantie.

L 'IVROGNE RIE
est guérie par la méthode simple de J
KESSLER , chimiste, à Fischingen (can
ton Thurgovie). Discrétion absolue. (Ren
seignements p,ar lettre). (H-888-J)

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Demande de pensionnaires
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. Surveillance consciencieuse. 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 Batterkinden (Berne)

Deux garçons OU filles, désirant ap-
prendre à fond la langue allemande et
fréquenter les écoles, trouveraient pen-
sion à des prix modérés dans une hono-
rable famille de Bâle. Soins affectueux.
Références : MM Veuve Mottaz , à Neu-
châtel. (H-953-Q)

Pour renseignements s'adresser à M""
Veuve Uehlinger. Missionstrasse 46, Bâle.

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)

jamais été confiée.
Cervin n'était pas très intelligent, —

sans quoi il eût fait fortune, — mais il
était assez rusé.

— On ne me répond pas, se dit-il, —
c'est qu'il y a quelque chose. Si l'on
avait rien à me cacher, on me répondrait.
Avec de l'argent, j 'irai là-bas... mais c'est
loin, cela coûte cher, et je ne suis pas ri-
che. Je vais récrire, — en m'y prenant
autrement cette fois.

Pendant qu'il se creusait la tête, Marie
Lagarde ne perdait pas son temps.

Après ses deux visites infructueuses
chez Cervin, elle s'était mise à chercher
ailleurs, dans ses relations féminines, car
les femmes se prêtent volontiers de l'ar-
gent entre elles... Elle avait trouvé. A
quel prix ? Peu lui importait en ce mo-
ment de promettre de gros intérêts. Si
elle réussissait, elle payerait volontiers ;
si elle échouait... eh bien tant pis! Quand
on n'a rien, on ne peut pas donner ce
qu'on n'a pas !

Aussitôt qu'elle se vit en possession
de quelques louis, elle écrivit au banquier
de New-York. Le chagrin qu'elle ressen-
tait, disait-elle, chagrin que le temps n'a-
vait encore pu émousser, était de nature
à attendrir même un banquier américain.
Elle reçut une réponse par le retour du
courrier: parmi les brefs compliments
de condoléance que peut formuler un
employé consciencieux et poli, se trou-
vait une nouvelle foudroyante.

Les fonds que détenait le banquier de-

puis dix ans appartenaient à mademoi-
selle Angèle Lagarde, qui en avait reçu
donation le matin même du jour où son
père avait quitté l'Amérique. Ils étaient
à la disposition de la dite demoiselle.

A cette nouvelle, Marie-Lagarde éprou-
va un bel accès de colère, d'abord contre
son mari, puis contre son enfant.

Son mari avait éludé la loi, de peur
que sa femme ne pût mettre la main sur
cet argent qui allait lui coûter la vie, il
avait fait faire au nom d'un tiers une do-
nation de ce capital... C'était fort bien
imaginé! mais on pouvait plaider...

L'idée de plaider ne fit que passer dans
la cervelle échauffée de Marie. On plaide
difficilement contre sa propre fille , — et
puis cette opération présentait mille dan-
gers. Les avocats ont des langues terri-
bles. Mieux valait essayer d'un autre
moyen.

Et d'abord, il fallait retrouver Angèle.
Où se cachait-elle, cette petite sotte ?

Sans elle, le bienheureux argent restait
inaccessible, gardé par un cerbère que
rien n'apprivoiserait. Où la trouver ?
Après dix ans, de pareilles recherches
ont quelque chose d'absurde. Il y a des
agences, cependant, qui vous trouvent
tout ce que vous voulez... mais cela coûte
cher, et Marie n'avait pas la moindre en-
vie de rien distraire pour les autres de
sa fortune éventuelle.

{A suivre.)
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, I Martarie ttYBas in Mail j »
f ATELIER DE SCULPTURE f
| | atelier spécial pour monuments funéraires , j »
S J magasin très assorti. ) s.
s ( \ 91 Décoration en tons genres *3 — -•g Entreprise de tous tra- _
1 vaux d'importance. *

S MARBRERIE de BATIMENT f
i et de LUXE i
m j _; \ m

f PRIX RÉDUITS \tm j ) B
1 ( Se recommande, ( %

E. RUSCONI, sculpteur.

AVIS — Les monuments destinés au
cimetière de Beauregard ne subiront au-
cun changement dans les prix. Ils seront
comme par le passé livrés franco sur les
cimetières de la ville.

WM siii-mimim
Reçu un très beau choix dans les articles suivants, et à

des prix très avantageux :

BRODERIES ii SAINT-6ALL
poui» Lingerie

Initiales et chiffres pour marquer le linge.

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

CORSETS
Boutons nouveautés. — Ruches et Rubans.

Dépôt de la Teinturerie H. Hintermeister, à Zurich.

LE VÉRITABLE

Cognac ferrugineux Golliez
de même que

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

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

Fréd. GOLLIEZ.

Extrait de lait to Dr G. Wander
Diplôme *%£££?
Contre la toux astaatipe

Spécifique éprouvé et presque tou-
jours sûr. — -Dans les pharmacies.

Â
lfVlVnDV Lits complets de 80 à
ï Ml DttlJ 160 fr. à Corcelles n" 50.

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

AVIS DIVERS

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 DIETSGH-LÀMPART , soprano, de
M. BURGMEIER , 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. Ave Maria , pour soprano et orgue,
chanté par Mme DIETSCH-LAMPART.

4. 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 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 j our du
Concert dès 3 heures après-midi chez M.
Gurtler, marchand-tailleur, rue du Tem-
ple neuf.

jfwgt. Le nombre considé-
._ J3Ë&. w~ rable de personnes qui,
^St^^âîM par un emp loi fréquent
ffl̂ H

li et prolongé de 
toutes

«S? mj ii| $Êk espèces de pilules pur-
^K^^M^^ 

gatives 
(contenant 

tou-
xlglpx jours des matières irri-

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

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

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


