
Fumier
Environ 800 pieds cubes bon fumier

de cheval. S'adr. à J. Lesegretain, faub.
du Lac, Neuchâtel.

A vendre, à un prix modéré une table
à coulisse pour 20 personnes, et un se-
crétaire, le tout en noyer poli, chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

vente (Tune maison à Nenchâtel
Les héritiers de Mme veuve Grin née

Comte exposeront en vente par voie

d'enchères publiques, samedi 12 avril
1884, à 2 heures après-midi , à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , l'immeuble qu 'ils
possèdent à Neuchâtel , et qui consiste en
une maison d'habitation ayant quatre
étages et un rez-de-chaussée renfermant
deux magasins, l'un donnant sur la
Grand'rue et la rue de l'Hôpital, et l'au-
tre sur la rue du Seyon.

Par sa situation au centre de la ville,
cette maison présente de réels avantages,
entr'autres un rapport élevé et assuré.

S'adresser pour visiter la maison au
1" étage, et pour les conditions au no-
taire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel, le 14 mars 1884.

ENCHERES DE MOBILIER
à CORMONDRECHE

Le syndic à la masse bénéficiaire du
citoyen Jean-Frédéric Luseher, fera ven-
dre en enchères publiques , lundi 17 mars
1884, dès 9 heures du matin, dans la mai-
son du citoyen H. Béguin-Gretillat, à
Cormondrèche, le mobilier dépendan t de
la sus-dite masse, savoir : 2 lits comp lets,
un canapé à ressorts, un secrétaire en
noyer, 2 commodes, 2 tables rondes en
noyer, une glace, une pendule, un cartel ,
tables, chaises, tableaux, statues, tabou-
rets, fusils , pistolets, établis, burins-fixes

et d'autres outils d'horloger, armoires,
un potager en fer avec ses accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle de table,
lampes, tonneaux, seilles, bouteilles,
drsps de lits , linges, serviettes, chemises,
et quantité d'articles dont le détai l est
supprimé.

Auvernier, le 5 mars 1884.
Greffe de paix.

La Commune de Bôle vendra aux
enchères publiques et contr e 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.

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
Eue de la Place d'Armes, à côté
de la librairie Kissling.

Les enchères auront lieu dans le local
sus-indiqué.

OUVERTURE DE MA_A_I_
Modes, Lingerie, Nouveautés

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

Maison du Placard.
Par un beau choix d'articles nouveaux

et à des prix avantageux, elle espère jus-
tifier la préférence qu 'elle sollicite.

A vendre
un moufle complet avee corde neuve, un
char pour les pierres, et tout l'outillage
pour un tailleur de pierres, le tout en
bon état. S'adresser à Mme Méttetal-
Fasnacht à Morat.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 5 novembre 1883 par le tribunal
cantonal de Neuchâtel, il sera procédé
par le juge de paix du Cercle du Lande-
ron, siégeant à l'hôtel-de-ville de ce lieu,
le mercredi 9 avril 1884, à 9 '/2 heures
du matin , à la vente par voie d'enchères
publiques, des immeubles ci-après dési-
Snés, expropriés au citoyen Casserini

ean-Baptiste, négociant, domicilié à
la Neuveville, savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 378. Les Novalis, bâti-

ment, place et vigne de 1617 mètres car-
rés. Limites : Nord l'ancienne route de
Neuveville, est 1785, sud la route can-
tonale, ouest 3261.

Subdivisions :
Folio 47, n° 7. Les Novalis, bâtiment,

123 mètres.
Folio 47, n° 8. Les Novalis, place, 440

mètres.
Folio 47, n° 9. Les Novalis, place, 466

mètres.
Folio47, n" 10. Les Novalis, vigne, 588

mètres.
Article 370. Les Novalis, j ardin

et vigne de 664 mètres carrés. Limites :
Nord la route cantonale, est 2987, sud le
chemin de fer, ouest un passage.

Subdivisions :
Folio 47, n° 20. Les Novalis, ja rdin,

130 mètres.
Folio 47, n° 21. Les Novalis, vigne,

534 mètres.
Article 380. Plan folio 47, n» 42.

Les Novalis, vigne de 361 mètres car-
rés. Limites : Nord un sentier public, est
1790, 1611, sud le lac de Bienne, ouest

2990, 1410.
Article 1785. Plan folio 47, n» 11.

Les Novalis, vigne de 361 mètres car-
rés. Limites : Nord l'ancienne route de la
Neuveville, est 2502, sud la route canto-
nale, ouest 378.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 11 mars 1884.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

101 A vendre à Neuchâtel deux mai-
sons neuves, confortablement bâties et
d'un bon rapport , avec jardins, l'une
située au faubourg des Parcs, entièrement
dégagée et jouissant d'une belle vue ;
l'autre à la rue de l'Industrie, dont le
rez-de-chaussée pourrait être utilisé pour
un commerce. Ces maisons renferment
4 et 5 beaux logements. S'adresser au
bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE
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A vendre à un prix très avantageux et
à des conditions favorables, une jolie ma-
chine à eaux gazeuses, presque neuve.
S'adresser sous les initiales X .  Z. 113,
poste restante Neuchâtel.

A vendre, pour cause de départ immé-
diat, au Vauseyon 4, un joli secrétaire,
dit bonheur de jour, une table ronde,
deux lits en fer avec sommier pour une
et deux personnes, un piano carré, quan -
tité de livres, tableaux, etc. Tous ces
meubles seront vendus très bon marché.

Bonne occasion

Le vendredi 21 mars 1884, dès les 8
heures du matin, la Commune de Fenin
vendra dans sa forêt :

154 plantes de bois propres pour bil-
lons et merrain.

35 stères de sapin et plusieurs lots de
branches.

Conseil communal.

Le Département de 1 Intérieur et des
Forêts fera vendre en mises publiques,
sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le mardi 18 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
forestier du 1" arrondissement ,

E UGèNE CORNAZ.
La vente publiée pour le 17 est

renvoyée au mardi 18 à cause de
la f oire de Bevaix qui a lieu le
lundi.

Lundi 17 mars, dès 9 heures du matin,
on vendra par voie d'enchères publiques ,
rue du Château n° 15, les objets mobi-
liers ci-après : 2 meubles de salon, des
lits complets, canapés, lavabos, tables
de nuit , verrerie , potagers, ustensiles
de cuisine et autres objets.

Neuchâtel , le 14 mars 1884.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La vente annuelle des chemises et des

chaussettes de la Société de Secours
par le travail aura lieu jeudi 20 mars,
de 9 heures du matin à 5 heures du soir,
dans la maison de Mme Terrisse-Coulon,
Faubourg de l'Hôpital, n° 33. Le Comité
recommande instamment cette vente au
public, qui y trouvera un grand assorti-
ment de chemises.

ANNONCES DE VESTE
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TONKIN
Liqueur stomacMp préparée par &. WIH KLER & Ce, à Russiton (Zurich)

Cet excellent stomachique, préparé avec des herbes et d'autres produits natu-
rels possédant des vertus hygiéniques, offre à chacun une liqueur agréable et saine.
Nous en référant à beaucoup de certificats, nous recommandons l'emploi de notre
liqueur contre les dérangements de l'estomac, les crampes d'estomac, les palpita-
tions , la toux , les coliques. Prise régulièrement, ell e procure de l'appétit et favorise
la digestion. On l'emploie,mélangée avec de l'eau, contre les vomissements et la diar-
rhée des petits enfants.

Tonkin ferrugineux.
Comme fortifiant pour le sang et dépuratif, cette liqueur se recommande parti-

culièrement aux femmes et jeunes filles. Elle agit très efficacement contre l'anémie,
le manque de sang, les affaiblissements.

A chaque flacon sont jo ints des certificats et des explications sur la manière de
prendre ces deux élixirs.

Prix du Tonkin par flacon entier , fr. 2ï>50, le demi-flacon , fr. 1»50.
» » ferrugineux , fr . 2.

Dépôts : Neuchâtel, A. Dardel , pharmacien ; Chaux-de-Fonds, C. Seinet, co-
mestibles : Locle, J. Burmann , pharmacien ; St-Blaise, Zintgraff ; Neuveville, J. Imer.

rue St-Maurice 13.
Le salé de l'Emmenthal est arrivé :

jambons, saucissons, lard bien fumé.

A vendre à bas prix un grand potager,
marmites n° 13, ayant une grande caisse
à eau, avec jumelles en cuivre, grand
four et réchauffeur. On l'échangerait
contre un potager ordinaire n° 13, ou l'on
en achèterait un d'occasion. S'adresser
au Café de la Croix Bleue , rue des
Fausses-Brayes, Neu châtel.

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

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

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.

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 avee
balcon, se composant de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. pour renseignements
au 1er étage, de 10 heures à midi.

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 3m° étage.

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

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

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

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

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

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

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

A louer pour St-Jean prochaine un loge-
ment de 6 chambres , cuisine et dépendan-
ces, avec droit à la lessiverie, jardin et
galetas, au second étage du n ° 7, faubourg
du Lac, en face du Port , avec vue sur le
lac et les Alpes. Logement visible chaque
jou r de 3 à 4 h. S'adr. pour conditions à
M. de Coulon-Stiirler, Ruelle Vaucher 3.

A remettre, pour le 24 juin (St-Jean)
1884, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clottu-Garraux, 23, Faubourg
du Crêt , bel et confortable appartement
de huit pièces, avec grand balcon et
vastes dépendances.

S'adresser pour le visiter à Mme Jenny
Perrottet, Faubourg de l'Hôp ital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

A louer pour St-Jean, dans la maison
du Dr de Montmollin à l'Evole, deux
confortables et grands logements de 7
pièces et dépendances , vaste corridor ,
balcons au midi et terrasses au Nord.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

F. GILLARDET
ON DEMANDE A ACHETER

NEUCHATEL

$J8F* Je préviens les habitants de
cette ville, que malgré la mort de ma
femme je continue toujours à acheter
les vieux chiffons, os, ferraille,
vieux papiers, vieux souliers, et
métaux divers, ainsi que toute es-
pèce d'habillementsi , etje me recom-
mande tout particulièrement pour que
l'on me conserve ces articles, que je
paierai au même prix que d'habitude.

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

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

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

jeudi, Place Purry .
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.

rue de la Place d'Armes 5, le Ie' 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.

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

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.

_Poui» St-Jean

AUX MAGASINS DE NOUVE AUT ES
_D_E_

G. IJIOi, â RUGHATEL
Mêmes Maisons : LOCLE — CHAUX-DE-FONDS — BIENNE

LUNDI 17 MARS

GRANDE EXP O SITI ON ET MISE EN FEN TE
IDES

Nouveautés de la Saison
TISSUS pour ROBES et CONFECTIONS pour DAMES et ENFANTS

VENTE AU COMPTANT

Rue des Moulins 23.
David ODINI

Par suite du décès de ma femme, liqui-
dation complète des meubles neufs et
vieux, ainsi que de tout ce qui se trouve
en magasin. Prix avantageux.

On vendra à un prix avantageux et
pour cause de départ , des aunages, de
la vaisselle, de l'épicerie, merce-
rie, un ameublement de magasin et un
potager en bon état . S'adresser au maga-
sin de M. Maurer, à Colombier.

Au magasin de

Mme Frey-Goumoëns
rue du Concert et rue du Temple-Neuf

Reçu un grand choix de ruches haute
nouveauté, ruches Henri II, ruches sim-
ples depuis 25 centimes le mètre.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Maqasin de meubles

A louer pour St-Jean un petit logement
de deux chambres et dépendances , à la
rue du Concert. S'adresser Etude Guyot
notaire. 

Pour le 24 mars ou pour St-Jean, un
jo li appartement de 3 chambres, cuisine,
eauet dépendances. Lessiverie, j ouissance
du iardin , vue splendide. S'adr. Rocher
24, au 1er .

Pour de suite, une chambre meublée.
Rue du Neubourg n° 20, au 1".

Une chambre meublée pour ouvriers.
Ecluse 22, 2me étage.

Pour le 1er avril , un appartement de
3 chambres avec cave, 2 bûchers et écu-
rie. S'adresser St-Nicolas 6, au rez-de-
chaussée.

Place pour un coucheur. Rue de
l'Orangerie n° 4, derrière.

Une grande et jolie chambre meublée
pour un monsieur. Petit Catéchisme 1.

Chambre meublée à louer de suite, rue
St-Maurice 3, au second , à gauche.

De suite ou pour la St-Jean, un très
joli appartement de 4 à 5 pièces et dépen-
dances, avec jouissance d'un jardin. S'adr.
Petit Catéchisme n° 1.

A louer, en partie de suite, en partie
pour la St-Jean , 24 juin 1884, une pro-
priété située à Corcelles, avec vue du lac
et des Alpes, j ardin et verger.

Cette propriété comprend deux grands
appartements avec grands locaux acces-
soires, caves, emplacements pour pres-
soirs, etc. Elle conviendrait particulière-
ment pour un commerce do liquides, ou
pour un pensionnat, et peut être louée en
deux parties ou en une seule, au choix
des amateurs.

Chacune des parties comprend un bâ-
timent distinct, avec verger, j ardin et
puits.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Albert Bovet , banquier, à Neuchâtel , ou
au notaire A. Roulet, au même lieu.

A louer de suite un logement de 3
chambres, cuisine, bûcher et dépendances.
S'adresser Vauseyon 11, à la boulangerie.

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 ja rdin. 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 un petit 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 3rae étage.

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

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

A louer pour le 1" 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-
tan t le collège, trouveraient chambres et
pension dans de bonnes conditions. S'a-
dresser rue des Epancheurs 4, 3e étage.

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.

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 LOUER



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

A louer pour St-Jean 1884, Faub0u rg
•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
A 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. 

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
magnifique. — 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 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.

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

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉE S
Ou demande deux ouvriers jardiniers

S'adr. à Alfred Dubois, j ardinier, à Co
lombier.

Une jeune demoiselle, modiste, de la
Suisse allemande, cherche engagement
comme ouvrière dans un magasin de mo-
des, contre pension dans une honnête fa-
mille , sans gages, pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres sous chiffre 0/5033 B., à MM.
Orell, Fussli et C% à Bâle.

Un jeune homme de 18 ans , qui a fait
son apprentissage dans un bureau d'af-
faires de la Suisse allemande cherche à
se placer pour se perfectionner dans la
langue française. Il sait assez bien l'ita-
lien et connaît la tenue des livres. Bonnes
références. Offres sous chiffres L. 47 à
Rodolphe Mosse , Lucerne. (M. 963 Z.)

On cherche pour une jeune fille parlant
le français, l'allemand et l'anglais, une
place de demoiselle de magasin. S'adr. à
Mme Grundler , rue des Arts 37, Chaux-
de-Fonds.

Une jeune tailleuse qui a travaillé chez
des maîtresses de premier ordre , cherche
une place comme ouvrière. S'adr. rue
Purry 6, au 3rae.

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 initi ales G. W. 3, poste restante
Neuchâtel.

On demande
pour entrer de suite, des cuisinières et
filles de chambres pour maisons particu-
lières et auberges. Renseignements chez
Mme Staub. Ecluse 26, Neuchâtel .

On cherche unejeune fille robuste et
active, comme fille de cuisine. Salaire :
15 à 20 fr. selon mérite. S'adresser au
Cercle du Musée.

On demande une fille propre , active,
sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser Terreaux
3, au magasin.

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

Echange
Une famille de Zuchwil près Soleure

désire placer dès le 20 avril un garçon
de 14 à 15 ans contre un autre garçon,
pour apprendre la langue française , de
préférence à Neuchâtel ou les environs.
Adresse : M. Adolphe Buchmuller, au-
bergiste, à Zuchwil.

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.

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'Orangeri e n° 4.

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.

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 â MM. G.-L. Daube et Ce k
Francf ort S. IM.  sous P. T. 371.

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. 

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 serai t 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 .

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

Restaurant de la Bavière
A l'approche de la belle saison, Mme

veuve Perriard rappelle à l'honorable
public que le restaurant de la Ravière
continue à être ouvert tous les jours.
Bonne consommation, prix modérés.

U n jeune homme actif et intelligent
désirerait trouver le placement de quel-
ques articles faciles pour le canton et la
Suisse française. S'adr. sous chiffres S.
C. 3, à MM. Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. H. 465 N.

Une honorable famille habitant Berne
prendrait en pension , à prix très modéré,
une jeune fille désirant fréquenter de
bonnes écoles ou apprendre le ménage
et la fine lingerie. — Bons soins et vie
de famille assurés. -— Bonnes références
Adr : U. c. 450, MM. Haasenstein et
Vogler, Berne.

On désire placer, en échange d'un
garçon ou d'une fille désirant apprendre
l'allemand, un garçon sortant de l'école
réale et voulant apprendre à par-
ler et à écrire le français. Pour
renseignements s'adresser à M. Benz,
greffier , à Lachen, lac de Zurich.

H. 866 Z.

Leçons de versification et de linguis-
tique (origine et formation des langues) ;
français, grec, latin et musique (piano),
par M. A. Monnard , professeur. Prix fr.
1. Adresse : faub. des Parcs 4.

AVIS IMWERS

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

Jean, un vaste local à l'usage d'atelier,
pouvant servir à l'exploitation d'une in-
dustrie quelconque, avec terrain de dé-
gagement pour entrepôts 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
Barrelet.

Demande d'employés
Pour l'Allemagne , 3 bonnes fem-

mes de chambre et 2 bonnes d'enfants
parlan t français , pour familles nobles.
Entrée de suite. Voyage payé.

Plusieurs sommelières pour café
et restaurant ou hôtel.

Cuisinières pour hôtel et restaurant.
S'adresser avec références à l'agence

de p lacementStuder,Paludl4, Lausanne.
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.

On demande deux jeunes filles comme
bonnes pour de très bonnes familles de
Vétranger. Voyage payé. 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.

Demande d'apprenti
Un jeune homme ayant fini ses

classes trouverait à se placer com-
me apprenti dans un atelier de
relieur de premier ordre à
Zurich. Il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le métier de re-
lieur, la fabrication de re-
gistres de commerce, le do-
rage à la main et à la presse,
les travaux en cuir, la fa-
brication d'articles de fan-
taisie, ainsi que le bon al-
lemand. Sans de bons certificats
d'école toute offre est inutile ; on
est prié de s'adresser sous chiffres
B. 252, à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M-899-Z)

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 St-Jean un logement con-
fortable, au soleil toute la matinée, de 4
chambres, cuisine et dépendances néces-
saires, eau dans la cuisine, au 4m8 étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2°e étage.

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.

100 Une jeune fille désire se placer
dès le 1er avril dans un ménage pour
faire un bon ordinaire. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une personne bien recommandée cher-
che à remp lacer des domestiques. Elle
serait disponible pour deux mois. S'adr.
Faubourg du Crêt 7, au rez-de-chaussée.

Un jeune homme du canton de Vaud,
âgé de 17 ans, cherche à se placer comme
domestique ou garçon de magasin. S'a-
dresser au concierge du Nouveau Col-
lège, Neuchâtel.

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 avee occasion d'apprendre le fran-
çais, de préférence dans le canton de
Neuchâtel . S'adresser en indiquant les
conditions à Jacob Schâr, agriculteur, _
Zauggenried, près Fraubrunnen (Berne) .
~~

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 brave fille cherche une place.
S'adresser à Vieux-Châtel 8.

Une jeun e fille de 17 ans, argovienne,
brevetée pour les travaux manuels, dési-
rerait se placer contre une petite rétribu-
tion dans une famille de la Suisse
française, pour apprendre le français.
S'adresser à M. William Eichenberger-
Vouga, à Cortaillod. 

Une personne de confiance, d'âge mûr ,
sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage, désire se placer de suite.
S'adr. chez Mme Sottas, Temple-Neuf.

Pour une jeune fille de 14 ans, on dé-
sire trouver une place dans un petit
ménage tranquille et si possible sans en-
fants, où elle pourrait s'aider dans les
soins du ménage, tout en fréquentant les
classes de son âge. S'adr. au magasin de
Mlle Adèle Huguenin, rue du Seyon 12.

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 àNuhsbaumer ,
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.

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

Unejeune 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

On demande de suite, pour Berne, une
jeune fille pour garder un enfant de deux
ans, pendant trois mois. S'adresser si
possible dimanche 16 courant, de 2 à 3
h., rue de l'Industrie 15, 1er étage, Neu-
châtel.

CONDITIONS OFFERTES

SI On voudrait placer dès Pâques pro-
chain, comme apprenti cordonnier , de
préférence à la campagne, un garçon âgé
de 16 ans. S'adresser sous les initiales
H. D., poste restante, Neuchâtel.

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

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

APPRENTISSAGES

Avis aux propriétaires
Un jardinier bien entendu dans sa par-

tie, qui a travaillé pendant plusieurs
années chez les principaux horticulteurs
delà Suisse et delà France, offre ses servi-
ces à l'honorable public de Neuchâtel et
des environs, soit pour travailler à la jour-
née, ou pour l'entretien, par abonnement
des propriétés. Certificats à disposition.
S'adresser épicerie Ecluse 13.

Restaurant de La Chaumière
DIMANCHE 16 MARS 1884

dès 2 heures après-midi,
si le temps est favorable

0RAHD CONCERT
donné par la

Fanfare italienne de Neuchâtel.
ENTRÉE LIBRE.



FRANCE. — Le Sénat a adopté de
nombreux articles de la loi municipale.
La Chambre a adopté la loi sur les syn-
dicats professionnels avec les modifica-
tions du Sénat.

— Après une vive discussion , la réu-
nion des actionnaires de la Compagnie
de Suez a approuvé , par 843 voix contre
761, la conduite du conseil d'administra-
tion dans les négociations avec les arma-
teurs anglais.

— L'enquête faite par la police an-
glaise à Paris n'a constaté aucune parti-
cipation de résidents irlandais ou améri-
cains de Paris aux récents attentats de
Londres.

— Les nouvelles des mines du Nord
sont un peu meilleures; une reprise du
travail commence à se dessiner et un re-
virement paraît se faire dans l'esprit des
grévistes.

Un mineur non gréviste habitant Hérin ,
a découvert près de sa maison deux car-
touches de dynamite et a pu enlever les
mèches enflammées, avant l'exp losion.

Tonkin . — La colonne du général Né-
grier est entrée à Bac-Ninh mercredi à
6 heures du soir, par la route conduisant
à Lang-Son.

Les Chinois , démoralisés par les mou-
vements tournants des troupes françai-
ses, ont abandonné toutes leurs positions
et se sont enfuis par la route de Thain-
Ghuien.

L'ennemi a éprouvé des pertes sérieu-
ses. Les Français ont eu 70 blessés.

Une grande quantité de munitions et
une batterie Krupp ont été trouvées dans
la citadelle.

ANGLETERRE.—L'état deM. Glads-
tone a un peu empiré, néanmoins il n'y
a rien d'inquiétant.

— La banque d'Angleterre a réduit
son escompte à 3%.

ALLEMAGNE. — M. de Bismarck
est arrivé à Berlin mercredi, à quatre
heures et demie, accompagné de sa fa-
mille. — Il s'est rendu tout de suite au
Reichstag et a prononcé un discours dans
lequel il s'est appliqué à justifier ses pro-
cédés à l'égard de la Chambre des re-
présentants américaine dans l'affaire Las-
ker. Il a résumé les arguments déjà don-
nés par les feuilles offieieuses.

NORVÈGE. — Le roi a décidé que
M. Selmer devait se retirer du ministère.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

1 Exposition nationale ne survivra pas
à l'occasion qui l'avait imposée tempo-
rairement. Elle sera liquidée le 1er avril.

VAUD . — Les aubergistes de Montri-
cher, près de Cossonay, au nombre de
quatre, effray és des progrès de l'alcoo-
lisme, ont décidé de hausser le prix du
schnaps et de le faire payer aux con-
sommateurs 50 centimes les trois décili-
tres au lieu de 30. Excellente mesure qui
devrait trouver des imitateurs dans d'au-
tres cantons.

GEN èVE . — Le Conseil municipal de
la ville de Genève est autorisé à action-
ner en responsabilité, soit M. Franel, ar-
chitecte, soit tous les entrepreneurs du
monument Brunswick, à raison des vices
de construction et dégradations constatés
au dit monument.

NEUCHATEIJ

Le dernier concert de la Société de
musique a été l'un des plus beaux de la
saison. Nous avons entendu un violoncel-
liste éminent, M. de Swert, qui est aussi
un compositeur distingué , comme l'a
prouvé son concerto. Il a surtout captivé
l'auditoire par sa délicate interprétation
d'un Nocturne de Chop in et a été rappel é
par les applaudissements du public.

Les morceaux d'orchestre ont été d'une
heureuse variété : Schumann , Weber,
Gounod , Rossini, — ce sont toutes les
nuances représentées. On a redemandé
la délicieuse et piquante Marche funèbre
d'une Marionnette, qui a été jouée avec
la grâce légère qui convenait.

Nous répondrons sans doute au senti-
ment public en remerciant la Société et
son Comité, qui s'est acquitté de son
mandat avec tant de zèle durant cet hi-
ver. Nous ignorons les résultats financiers
de cette campagne, mais s'ils ne sont pas
heureux, c'est décidément que le mérite
ne reçoit pas sa récompense ici-bas!.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira lundi 17 mars, à 4 heures.
— Ordre du jour :

Rapport de la Commission du Port.
Suite de l'ordre du jour précédent.
— Le Conseil d'administration de la

Suisse-Occidentale, réuni à Lausanne le
13 mars, a adopté les bases d'un traité
d'exploitation pour le Jura-Industriel.
La Compagnie prend à forfait l'exploita-
tion au prix de 14,000 fr. par kilomètre.
Les recettes appartiendront à l'Etat sauf
éventuellement une part de 30% à la
Compagnie pour couvrir ses frais et dans
le cas où le trafic des marchandises se-
rait supérieur au rendement actuel.

Les tarifs sont réduits comme d'après
la décision du Jura-Berne et il sera créé
pendant l'été un cinquième train.

Les travaux de parachèvement dans
les tunnels, s'ils deviennent nécessaires,
sont à la charge de l'Etat.

s %L e  Comité du Prébarreau expri-
me sa reconnaissance aux généreux do-
nateurs qui ont si largement répondu à
son appel.

L'ordonnance royale déclare que le juge-
ment de la haute Cour ne saurait faire
méconnaître les prérogatives octroyées
au roi par la Charte : « Mes devoirs de
roi de l'Union, dit S. M., exigent formel-
lement que je fasse respecter les droits
de l'autorité souveraine qui seule peut
assurer le maintien du pacte qui unit les
deux royaumes. »

Dans une lettre autographe, le roi ex-
prime toute sa reconnaissance à M. Sel-
mer et lui confère l'Ordre du Sérap hin.

RUSSIE. — Suivant une dépêche du
Standard, l'empereur et l'impératrice de
Russie, viendraient à Berlin visiter l'em-
pereur Guillaume.

EGYPTE. - Le général Graham a
remporté une nouvelle victoire jeudi ma-
tin.

La bataille annoncée a eu lieu à vingt
milles au sud-ouest de Souakim. Les An-
glais s'avancèrent en deux carrés contre
les insurgés. Au début de la bataille, le
premier carré fut entamé et mis en désor-
dre par les ennemis ; mais les Anglais se
reformèrent bien vite. Les insurgés atta-
quaient les carrés avec une fureur sau-
vage. La plupart étaient armés de lances
et ont fait une résistance acharnée ;2,400
ont été massacrés.

Une dépêche du général Graham dit
que le combat a été sérieux et qu 'il s'est
emparé du camp ennemi. Les pertes des
Anglais sont de 70 tués et d'une centaine
de blessés.

LE CAIRE , 14 mars. — Une proclama-
tion du sultan du Maroc déclare que le
Mahdi est un imposteur.

ETATS-UNIS. — Un incendie a dé-
truit la gare aux marchandises de Saint-
Louis; cent quarante wagons ont été con-
sumé s.

Une avalanche a détruit la gare de
Woodstock (Colorado) ; quinze personnes
ont été tuées.

— La police de Toronto a découvert
un comp lot tramé par les fénians améri-
cains pour faire sauter le palais législatif
de la province d'Ontario.

NOUVELLES SUISSES
— Au Conseil national , la discussion

sur la loi des taxes postales a été reprise
mercredi. Les articles relatifs aux rem-
boursements, mandats de poste et man-
dats d'encaissement ont été adoptés d'a-
près les propositions de la commission.
Puis on a abordé le chapitre de la loi re-
latif à la poste aux lettres. Le premier arti-
cle est adopté sans changement, la taxe
des lettres est de 10 centimes jusqu'à 250
grammes. Le rayon local de 10 kilomè-
tres a été maintenu, après une grande
discussion par 56 voix contre 42.

On a terminé jeudi la discussion du
chapitre relatif à la poste aux lettres (ar-
ticles 2 à 14). Toutes les propositions de
la commission ont été adoptées. La taxe
des journaux de un centime est mainte-
nue; le poids maximum sera de 75 gram-
mes au lieu de 50.

— Mercredi le Conseil des Etats a ad-
mis sans modification les taxes propo-
sées par la commission pour les objets
mécaniques, produits agricoles , cuirs,
objets de littérature, de science et d'art,
matières minérales, huiles et graisses,
papiers.

Jeudi, la catégorie du papier, après
une longue discussion, a été renvoy ée à
la commission avec mission d'examiner
si quelques chiffres ne pourraient pas être
réduits.

BERNE . — L enquête dirigée contre les
anarchistes par la police bernoise est
provisoirement terminée. Le résultat en
a été communiqué au Conseil fédéral et
à la police de Vienne.

Il a été établi qu'il existe une forte or-
ganisation entre les anarchistes en Suisse
et qu 'ils ont des relations entre eux par
lettres et personnellement. Des sociétés
anarchistes existent dans plusieurs villes
de Suisse. C'est ensuite de correspon-
dances découvertes à Berne qu 'on est
venu sur les traces d'une société anar-
chiste à Fribourg.

Peukert est à Londres. On croit qu 'en
partant de Suisse il a passé par Vienne
pour donner des renseignements à la po-
lice. C'est un agent provocateur. La po-
lice se montre très discrète sur ses dé-
couvertes concernant les anarchistes. On
prétend avoir la preuve que les soi-di-
sant anarchistes en Suisse compromis
dans certains assassinats, étaient dirigés
par Most, qui réside à New-York.

ZURICH . — L'organisation de police
qui avait dû être effectuée pendant

Dimanche 16 mars, à 8 heures du soir,
au Temple du Bas, à Neuchâtel.

CONFÉRENCE
par M. le pasteur NAGEL :

Samuel Gobât, évêque protestant de
Jérusalem.

-_______ ---_---- B----____ BP

AVIS TARDIF.

Lundi 24 mars, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères, les bois
suivants, situés dans sa forêt du « Ter-
rieux - Chaumont.

70 stères chêne,
4 stères sapin ,

4000 fagots chêne,
10 tas de perches chêne et sapin.

Rendez-vous à 8 heures à la maison
du garde au Plan.

Monsieur et Madame Lugene Rochat font part
à leurs amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste ROCHAT
leur cher frère et beau-frère , que Dieu a rappelé
à Lui à Vevey, le 1_ mars , à l'âge de 30 ans , après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 14 mars.

Madame Marguerite Howald et ses enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux et père,

Monsieur Henri HOWALD,
ANCIEN COCHER

survenu à Wynau (Canton de Berne) le 13 courant ,
après une longue et douloureuse maladie.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Vente de bois

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3T A h. t" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux.
2 Ii2 h. 3» Culte au Temple du Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir

aux annonces.)
Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières

à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont: Predigt.

Vormittags 9 Uhr.  Gottesdienst in Peseux.
Nachmitlags 3 '/î « « Boudry.

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

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

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

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

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rmts :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

VAUSEYON : Culte à 7 heures du soir.

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE 16 MARS \ 884

THEATRE DE NEUCHATEL_ 
Lundi «4 mars 1884

Bureaux 7 '/2 h. Rideau 8 h. précises

GEANDE

SOIRÉE de GYMNASTIQUE
donnée par la

Société de Gymnastique PATRIE
sous la direction de son Moniteur

AU BÉNÉFICE DE

l'Hôpital de la Providence.

P R O G R A M M E
lr" PARTIE

1. Prologue par M. D.
2. Préliminaires avec cannes et ac-

compagnement de musique, ta-
bleau vivant.

3. Sauts périlleux et sauts du lion.
4. Travai l à la barre fixe.
5. Pyramides de pied ferme avee ta-

bleau vivant.
2n,e PARTIE

6. Le Sabre de mon oncle, comédie
en 1 acte de Emile Abraham.

Badouillard , J. H. — Blancastel,
E. L. — Paul , A. H. — Théodule,
J. J. — Un Commis, J. V. — Ida,
F. K.

7. Productions individuelles.
8. Pyramides aux échelles avec ta-

bleau vivant.
9. Tours de force et d'adresse.

10. Ballet des Nègres, par 16 gymnas-
tes costumés.

Pris; «les Places :
Loges et premières galeries numé-

rotées 2 fr. 50. — Parterre numéroté
1 fr. 50. — Secondes galeries 1 fr.

! O n  peut se procurer des billets à
, l'avance auprès des membres de la
| Société, dès le 20 mars au magasin
| de musique Sœurs Lehmann, et le
j soir à la caisse.

Promesses de mariages.
Antoine-Eug ène Legrand-Roy, professeur , de

Genève, et Marie-Fan ny Bovet; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Léon-François Burki , typograp he, bernois , et
Marie-Louise Richter; tous deux dom. aDieuchatel .

Naissances.
5 Hermann , à Adolp he-Wilhelm Schmid et à

Sophie-Louise née Rognon , berneis.
6 Laure-Bertha , à Jacob Ziniker et à Marie-Jus-

tine née Pillonel , argovien.
7 Henri-Eug ène , u Henri-Constant-Alex andre

Redard et à Adèle-Elisa née Jeanrenaud , des
Verrières.

8 Claude-Paul , a Al phonse Hiirst et a Rosalie
née Leprince , français.

8 Anna-Emilie , à Abiaham Adam et à Anna née
Borel. bernois.

9 Charles, à Charles- Louis Jeanneret et à Amélie
née Neuenschwander , de Travers .

9 Arthur-Florian , à Arthur-Florian Mazzoni età
Nancy-Lina née Beuret , des Grisons.

9 François-Louis , à Frédéric-Henri Zimmer-
mann et à Elisabeth-Louise née Cochand , bernois.

9 Carmelino-Louis-Humhert , à Giovanni-Anto-
nio-Carmelino Frascotti et à Hilda-Bertha née
Sandoz , italien.

10 Jean , à Jean-Abram-Henri Meyer et à Ma-
thilde-Adèle née Klopfer , fribourgeois.

10 Jeanne - Berthe - Marie , à Désiré - Fortuné
Dornieret à Rosalie-Emelinanée Prétot , français.

!_ Paul , à Al phonse-Edmond Jeanmonod et à
Béatriee-Marie-Louise née Mariîlier , vaudois.

lï Adèle , à Jacob Steiner et à Louise née
Andrist , argovien.

Décès.
î Rectif ication. Armand , 41 i., fils de Paul Vuil-

lemin et de Estelle-Ida née Gosteli , bernois.
6 George-Louis , l l j . ,  fils de Charles-Louis

Sandoz et de Marie-Jeanne-Elise née Henzelin ,
du Locle.

6 Justin . 11 j., fils de Joseph-Justin Steullet et
de Anna-Maria née Graber , bernois.

8 Rose-Louise née Cornu , 50 a. 10 m. 20 j.,
marchande de meubles , épouse de Guiseppe-
David Odini , italien.

10 Anna-Maria Hiimmerli , 89 a. 11 m. ij., an-
cienne domesli que , bernoise.

10 Frédéric Matth ys, 3t a., domesti que de cam-
pagne , bernois.

10 Joseph-Ernest , 1 a. 5 m., fils de Joseph-Béat
Philipponaet de Marguerite-Elisabeth née Roseng,
fribourgeois.

11 Elisabeth née Rubelli , 37 a. 6 m., ouvrière
papetière, épouse de Pierre-Frédéric \VuilIemin,
fribourgeois.

11 Johannes Ammann , 53 a. 6 m. 8j., compta-
ble , thurgovien.

11 Léa-Esther , 8 a. 10 m. i j., fille de Christian
Wittwer et de Augustine-Julie née Roquier ,
bernois.

La Toux et les Catarrhes £¦
sont généralement en cette saison, jo ur
et nuit , d'impitoyables persécuteurs.
Comme excellent remède de famille, très
efficace contre ces affections, on recom-
mande beaucoup les pectorines du Dr
J.-J. HOHL. Grâce à leur goût agréable
ces tablettes sont prises très volontiers
par jeunes et vieux. (H-1082-Q)

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



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

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

CAMIONNAGE j L E S E G R E T 4 I IN MATÉRIAUX
et de

EXPÉDITION 10' Faubour 9 du Lac> 10 CON STRUCTION
-o- rsT_E__iT_JG_E3:JA_T___CI__ -o-

COMBUSTIBLES
Houille flambante , première qualité.

- lavée •»
» de forge »

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

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

L. Turin, rue du Château 6 ;
et sont promptemen t livrées franco k domicile en ville.

CHEMISES SUR ME SURE
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 vient d'établir son magasin de chemiserie et lingerie

l pour messieurs, dans le local du Printemps, rue de l'Hôpital 18,
occupé précédemment par M. J. HOTZ.

I O n  

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.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

|HÔ _̂ll_ï l̂__ï î___B] Ce 
BITTE

:R» contenant du fer et des ex-
lPI^H!irT_3W_K__T f̂-^^rffl

traits 
d'herbes 

amères 
des montagnes de TEmmen-

MaHMlA$===!^9M£HHyj t^al , est recommandé eu Suisse par les principaux
^^K2F?^£nsc.iw^^ur*3̂ éM|_ docteurs et agit avec efficacité contre l'anémie,

flSBIB-P*^  ̂ à Nenchâtel : BOREL , pharmacien .

COIN RUE DE FLANDRES et PLACE DD MARCHÉ
W. AFFEMANN, TaiUeur et Chemisier

VÊTEMEN TS ET CHEMISES SUR MESURE
Assortiment de vêtements et chemises confectionnées (provenant

d'une maison diplômée à l'Exposition de Zurich).
Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.

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

QOQOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO
g LE MAGASIN JACQUES ULLNANN §
g Eue 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, ô
O le mètre. O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCMDOOOS
ANNONCES DE VENTE

Avis aux Anti quaires
A vendre une armoire antique et un

fourneau en catelles 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.

M. David ODINI a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il continue comme
par le passé la vente de ses vins d'Italie,
à l'emporté, à 70 c. le litre.

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

Confiserie-Pâtisseri e
Gliikher- Gaberel

3, Faubourg de l'Hôpital , 3
Tous les jours,

PÂ TÉS FROIDS
genre pâtés de Strasbourg .

Salami nouveau
qualité extra

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

AVIS

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 HOFEK,
Râteau 2.

HAÏR RESTAURER
ou

RÉGÉNÉRATEUR S CHEVELURE
Le grand flacon à 2 fr.

Pastilles pectorales au jns ûe réttllsse
Boîtes, frl»50, 4 /2 boîtes, 75 cent.

CRAYONS DE MIGRAINE
Pharmacie BOREL, Grand'rue 8.

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

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

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 20 novembre 1883 par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il sera
Erocédé par le juge de paix du Cercle du

anderon , siégeant à l'hôtel-de-ville de
ce lieu, le mercredi 2 avril 1884, à 9 '/„
heures du matin, à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-après
désignés expropriés :

1° Au citoyen Girard Charles-Antoine-
Léon et à son épouse Marie-Hé lène née
Buedin ; 2° au citoyen Girard Jaques-
Charles-Louis et à son épouse Marie-Rose
née Widerkert ; 3° à dame Buedin Clé -
mentine-Euphi osine ; 4° à demoiselle Bue-
din Clémentine-Célesline-Lina, tous domi-
ciliés au Landeron, savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 1797. Plan folio 6, n0B 48 et 49.

Au Faubourg, bâtiment et place de 106
mètres. Limites : Nord et est 2917, sud
la route cantonale, ouest 2917.

Subdivisions :
N° 48, bâtiment de 96 mètres.
» 49, place de 10 mètres.

Article 2791. Plan folio 19, n° 7. Les
Maladières , pré de 2817 mètres. Limites:
Nord 1704, est 3002, sud 1583, ouest
2832.

Article 2793. Plan folio 30, n" 29. Les
Flochets, pré de 2007 mètres. Limites :
Nord 1414, est un fossé de ville, sud 282,
ouest 239, 262, 2269, 619, 591, 1080.

Article 2797. Plan folio 73, n° 2. Les
Champagnes, verger de 2133 mètres. Li-
mites : Nord 2980, est 1738, la route can-
tonale, sud 1351, ouest 1351.

Article 2801. Plan folio 26, n" 15. Les
Beinches, jardin de 291 mètres. Limites :
Nord 730, est 788, sud la Thielle, ouest
605.

Article 2790. Plan folio 74, n°» 51 et 52.
Les Aiguedeurs, place et vigne de 519
mètres. Limites : Nord 54, est 2920, sud
3163, ouest 2828.

Subdivisions :
N° 51, place de 156 mètres.
» 52, vigne de 363 mètres.

Article 2787. Plan folio 65, n° 17. Les
Champrayés, vigne de 328 mètres. Limi-
tes : Nord 2563, 1907, est 3200, sud 2569,
1848, ouest 2275.

Article 2782. Plan folio 57, n° 15. Les
Palins, vigne de 404 mètres. Limites :
Nord 91, est 2524, sud le chemin des Pa-
lins, ouest 3052.

Article 2783. Plan folio 60, n" 6. Les
Combettes, vigne de 691 mètres. Limites :
Nord 2784, est 180, sud 1396 et ouest
107.

Article 1311. Plan folio 2, n° 20. De-
vant-le-Pont-Collon, pré de 1305 mètres.
Limites : Nord 798, est 2760, sud 1772,
1554, ouest 1182.

Article 1296. Plan folio 19, n° 43. Le
Petit-Marais, pré de 1944 mètres. Limi-
tes : Nord 588, 2835, est 2354, sud 1705,
ouest 3205.

Article 1300. Plan folio 34, n° 60. Les
Levées, vigne de 474 mètres. Limites :
Nord la route cantonale, est 1952, sud
1718, ouest 3225.

Cadastre de Combes.
Article 68. Plan folio 7, n<" 48 et 49.

Les Paradis, vigne et buissons de 83 per-
ches 80 pieds. Limites : Nord le chemin
du Landeron, est 43, sud le territoire de
la Commune du Landeron , et ouest 101.

Subdivisions:
N° 48, vigne de 581 mètres.
» 49, buissons de 174 mètres.

Article 66. Plan folio 7, n° 7. Les Ou-
vrières, vigne de 36 perches 20 pieds. Li-
mites : Nord le chemin du Landeron, est
96, sud 191 et ouest 121.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron, le 29 février 1884.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

la maison qu'ils possèdent au bas de la
rue des Ghavannes, renfermant, au rez-
de-chaussée, un atelier de ferblantier, et
sept appartements dans les étages.

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

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

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

Neuchâtel, le 27 février 1884.

IMMEUBLES A 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

Maison à vendre

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

Prix de vente fr. 65000.
Revenu annuel 5500.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments et pour traiter à M. Guyot, notaire,
à Neuchâtel.
-____ -_-__-_»-—--------J—-----»---------— _

Immeuble de rapport à vendre
à NEUCHA TEL



j J. I> liI S ill1 . 1 mnun 1
f cg J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle S <

S- et au public en général, que pour la saison ?£>
Ï3 de printemps et d'été, mon magasin est des 

^s «£• mieux assorti en articles anglais et français, fd ;

J WlTliiiTS Ml 161111 H
JHI dans les 24 heures. !̂ !&o o
g Deux nouveaux coupeurs français font «=ï !

x/x partie de la maison, j^ ;
\ £§ Se recommande au mieux, J  ̂ :
1 fl *• MMBHMH S \(t> ancien voyage ur de la VILLE DE PARIS.  ̂c

@ Vis-à-vis de ia Poste, Neuchâtel \

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

teurs.
— Et maintenant , dit Béru , nous al-

lons boire un coup.
Et on apporta le gran d pichet de cidre,

plein jusqu 'aux bords de la boisson am-
brée, qu 'il pressait lui-même, en son pres-
soir, du fruit de ses propres pommiers.

XXIV

Angèle était bien loin de se douter de
ce qui se tramait autour d'elle. Sa petite
âme tranqui lle ne soupçonnait pas qu 'elle
pût causer des remords à qui que ce soit ,
peut-être encore moins des convoitises.
Elle vivait comme jadis dans la maison
de sa grand'mère, qui lui avait paru au-
trefois si grande lorsqu 'elle s'en était vue
propriétaire.

Cette maison, maintenant , lui semblait
presque petite. Tenue avec une propreté
minutieuse, elle s'était encombrée peu à
peu de tout ce que l'imagination d'une
jeune fille peut ajouter d'aimable et de
gracieux à sa demeure, en ne dépensant
rien , ou presque rien.

Elle avait séché des herbes ; à chaque
saison , de grands bouquets de graminées
prenaient place dans les coins, masquant
la nudité des murs blanchis à la chaux.
Des ouvrages en paille et en jonc , dex-
trement combinés par les mains adroites
de la fillette, accrochés aux murs, rece-
vaient les objets d'usage journalier ; une
grande nappe en filet brodé, véritable
guipure artistique, qui avait coûté à la

— Quel père ? fit Benoît.
— Le père d'Angèle, dit Béru; Geor-

ges Lagarde, qui n'est jamais revenu ,
qui n'a jamais écrit, mais qui existe peut-
être, ou qui en tout cas a probablement
laissé quelque chose; c'est celui-là qui
aurait intérêt à retrouver la petite, lui ou
ceux qui sont chargés de le représenter.

— En ce cas, dit Cornebu qui écoutait
très attentivement, que conseillerez-vous
de faire ?

— Si c'est de l'argent à recevoir, dit
Benoît , hasardant une seconde hypothè-
se, il me semble qu 'il ne peut pas y avoir
grand mal à se montrer. Si on réclamait
quelque chose, ce serait peut-être diffé-
rent.

Béru ne parut pas approuver ce dis-
cours, ce qui troubla beaucoup Benoît.

— Dans tous les cas, reprit le fermier ,
on ne saurait être trop prudent. De deux
choses l'une, ou bien Angèle est néces-
saire, ou bien elle ne l'est pas. Si pour
n'importe quelle raison des gens quel-
conques ont absolument besoin de la re-
trouver , ils sauront bien faire ce qu 'il
faut pour cela, et ils s'acharneront à leur
idée. Si l'on peut se passer d'elle, pour-
quoi déranger cette petite ? Elle est heu-
reuse et tranquille ici, nous n'avons pas
besoin de lui mettre martel en tête. Donc
je dis : Attendre...

— - C'était aussi mon avis, fit Cornebu.
Il était si content que , non-seulement

il s'administra une prise, mais encore il
en offrit une à chacun de ses interlocu-

Quand ce fut fini, les trois hommes
restèrent silencieux , chacun attendant
que l'autre parlât.

— Eh bien ? dit enfin Cornebu , qu 'est-
ce que vous pensez de cela?

Les yeux de Béru allèrent de l'un à
l'autre avec une certaine malice, et il dit :

— Je pense qu'il y a de l'argent là-
dessous.

— De l'argent ! s'écria Benoît , qui n'é-
tait pas ferré sur les affaires.

Maître Cornebu ne dit rien, mais ses
yeux exprimèrent une approbation com-
plète.

— Oui, reprit Béru , de l'argent ; on ne
se dérange pas ordinairement sans qu'il
y ait quelque bénéfice au bout de sa
peine : il y a de l'argent. Maintenant veut-
on le donner à Angèle ou le lui prendre ?
voilà ce que je ne sais pas.

Maître Cornebu tira sa tabatière et hu-
ma une prise.

— Prendre de l'argent à notre Angèle,
dit-il , me semble difficile. L'héritage de
sa grand'mère était bien clair et franc
d'hypothèque.

— Ce serait donc pour lui en donner?
hasarda Benoît , enchanté de pouvoir
émettre une hypothèse.

— Lui en donner , fit maître Cornebu ,
ça me paraîtrait encore plus invraisem-
blable, vu que feu madame Lagarde me
l'a dit elle-même plus d'une fois; si elle
ne devait rien à personne, elle n'avait
non plus rien à attendre de personne.

— Oui, fit maître Béru , mais le père?

27 FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE
i..

Peut-être la grand'mère savait-elle où
était l'enfant . Mais Marie n'avait pas un
désir bien vif de rentrer en relations avec
sa belle-mère, autrement qu'armée de
bons documents bien en règle. Angèle
était riche, — la tutrice naturelle d'un
enfant est sa mère, à moins de disposi-
tions contraires, — donc Marie se ferait
rendre sa fille , et gérerait sa fortune.
C'était tout simple, mais il fallait l'avoir,
cette petite fille!...

Comme l'avait fait Cervin, elle écrivit
au notaire de Beaumont, mais sous un
nom supposé. Qui fut stupéfait ? C'est le
père Cornebu lorsqu 'il reçut une nou-
velle lettre qui dans sa teneur, ressem-
blait beaucoup à la première, bien que
celle-ci émanât d'une femme. Il mit la
lettre dans sa poche et s'en alla chez
Benoît.

Dès les premiers mots , celui-ci se
gratta l'oreille; se déclara incompétent
et proposa d'aller chez Béru.

Béru écouta attentivement, hochant la
tête de temps à autre, mais sans dire un
mot.

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-
veau x.

OCCASION AVANTAGEUSE
an magasin de Ime GEISSLER-GAÏÏTSCHI

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

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

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

6RANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles dlgestlves, Engorgements dafoie et de la rate, Obstructions viscérales. Calculsbiliaires, etc.
HOPITAL. — Affections des voles dlgestlves.Pesanteur d'estomac,) Digestion difficile , Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète.Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le¦Diabète, l'Albuminurie. _

EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel chez : MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chezE.Andreae ,
pharmacien. (H. 11 X.)

?T3TH

1HF* Avis important -flîj
A vendre chez le maître charron Ad.

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

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

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

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

Meuron el Meyer
RUE de la PLACE D'ARMES 6.

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

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

lie! de Gham ouiiîx
extra fin , garanti pur

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

rue des Epancheurs 8.

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

Reçu le mastic Lhomme-Lefort à greffer.

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

Guide illustré de Neuchâtel
Les personnes qui auraient des obser-

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

La faveur avec laquelle le public a
accueilli la première édition engage le
comité à ne rien négliger pour que , 1a
seconde soit réellement l'expression de
tous ceux qui ont à coeur la prospérité et
le développement de notre ville et de ses
environs.

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

I 

*_______¦ ____ __*¦ *¦¦ En vente à Neu châtel :
_EKB _______ JL ____¦ Au Café de la Croix -B1eue._¦¥_¦ ¦_¦__¦ ¦¦ ____¦ Au Café-Chocolat , rue des Epancheurs

p. p> j—» S . ~~ *" " Epicerie F. Calame, rue de l'Hôpital.
 ̂̂  ¦ » Zimmermann , r. d. Epancheurs

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

.865. Extraits de malt du Dr Wander . 1885.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

351.™' Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. «*HM

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

montres.
Chez Aug. JEANRENAUD

TSTeuchâtel, rue du Trésor 11.
(Magasin Jules Matthey-Christinat) .

HORLOGERIE

A vendre chez François Egli, Ecluse,
n" 33, à Neuchâtel :
¦ Vin rouge d'Italie, excellente qualité,

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

garanti pur , à 55 c. le litre.

BABA-HASSEN

Vins d'Italie
Rues du Seyon et Trésor

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

Au magasin J.-B.-E. ZOCE

Au Chantier de la Gare

GENTIL ET PRÊTRE
ENGRAIS CHIMIQUES

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 télép hone les

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



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, silué dans une rue bien fréquentée
et possédant une très bonne clientèle.

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

Oscar FA VRE & Ce
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.

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

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

rue du Seyon, n" 4.

Â
W- ItlIYDI. Lits complets de 80 à
I M Uni. 160 fr. à Corcelles n» 50.

LUCIEN GIRARDIN
Fausses-Brayes 15, Neuchâtel,

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

Mme ZIMMERMANN
à Brougg (Argovie)

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

Pensionnat de Demoiselles
AVI® BMVERS

M. et Mme Schmid-Kriiger , 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)

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.

Salle circulaire da 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.

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

patiente Angèle le travail de deux hivers,
recouvrait l'antique guéridon , et tombait
jusqu'à terre. Sur l'appui de la fenêtre,
sur le bahut de vieux chêne, des plantes
magnifiques élevaient leur triomphant
panache de verdure et de fleurs.

Partout on sentait la main vigilante de
la maîtresse de maison qui aime son chez
soi, et l'œil d'un citadin y eût distingué
en même temps la grâce inconsciente et
naïve d'une jeune fille qui n'avait encore
rien vu de ce qui compose la vie civilisée.

La toilette d'Angèle était, comme son
ameublement, un mélange de coquetterie
sans art et de simp licité économe. Elle
manquait d'un peu de goût, parce qu'elle
était bien forcée de se conformer à la cou-
tume de Beaumont , sans quoi on l'eût
accusée d'être originale, et chacun sait
que mieux vaudrait être morte que d'être
originale, attendu qu 'il n'est poin t de si
grand péché.

Mais, malgré le mauvais goût enraciné
qui faisait partie des beaux airs du bourg,
Angèle trouvait encore moyen de ne res-
sembler à personne.

Lorsque, le dimanche, Angèle sortait
de la messe à côté de son amie Marian-
ne, elle avait l'air d'une fille de roi dé-
guisée, que de méchantes fées condam-
neraient à vivre en servitude, j usqu'au
jour marqué pour la délivrance.

Angèle avait quinze ans et demi ; l'ha-
bitude de vivre seule et de gérer ses pe-
tites affaires lui avait donné un air de sa-
gesse fort au-dessus de son âge, mais

elle n'avait pour cela rien de gourmé ni
de pédant.

L'éducation bizarre du père Benoît,
qui n'avait pu réussir à fausser l'esprit
de Marianne, avait eu sur Angèle, un
effet singulier. Elle avait appris une quan-
tité de choses que les jeunes filles ne sa-
vent pas d'ordinaire, mais, en revanche,
elle ignorait bien des éléments d'une édu-
cation bourgeoise.

Qu'importait aux fillettes! Quand elles
étaient ensemble le long des sentiers ou
sous le couvert des bois; elles parlaient
de toutes les choses merveilleuses qu'en-
seigne la nature à ceux qui l'étudient à
la fois dans les livres et sur elle-même:
à ces moments-là le monde et ses inven-
tions ne comptaient pas du tout pour les
deux amies.

Un beau matin la petite patache jaune
qui faisait le service de la poste déposa
dans la grande rue de Beaumont un hom-
me long, maigre, à l'aspect très parisien,
qui à peine débarqué, prit l'air de l'en-
droit et se dirigea sans hésiter vers les
panonceaux de maître Cornebu.

Celui-ci ne fut pas peu étonné de voir
se présenter devant lui ce grand gaillard
dont la tournure et les manières n'avaient
aucun rapport avec celles de ses clients
habituels.

— Que me voulez-vous ! demanda-t-il
en se retranchant derrière ses lunettes.

— Pourquoi , monsieur le notaire, ne
m'avez-vous jamais répondu au sujet de

la petite Angèle Lagarde? dit le nouveau
venu, répondant à une question par une
autre question.

Maître Cornebu se hérissa un peu. Un
notaire est un personnage important , sur-
tout quand il exerce ses fonctions depuis
un certain nombre d'années, et il n'aime
pas qu 'on le traite cavalièrement.
— Et pourquoi vous aurais-je répondu ?

dit-il, d'un ton altier; j e ne sais pas qui
vous êtes monsieur, ni quel droit vous
avez à me faire ces questions.

— Voici, dit le Parisien , en tirant de
sa poche un numéro du Petit Journal,
dont il mit la quatrième page sous les
yeux du notaire.

Celui-ci assujettit ses lunettes et lut ,
parmi divers avis concernant des chiens
perdus , une annonce ainsi conçue :

« Toute personne ayant connaissance
de l'existence et de la demeure de made-
moiselle Angèle Lagarde, fille de Geor-
ges Lagarde, est priée de se faire con-
naître »... Suivait l'adresse d'un homme
d'affaires à Paris.

Maître Cornebu regarda son visiteur
et lui dit tranquillement:

— Eh bien ?
— Cela prouve, dit Cervin, que je ne

suis pas seul à chercher la petite Angèle.
— Il y en a donc d'autres qui la cher-

chent? fit le notaire passablement sur-
pris.

— Oui, dit Cervin , il y en a d'autres
il y a sa. mère.

(J4 suivre.)

TOILE OE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

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-
tûehli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kàstûchli) .

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

Tirage le 1" avril.
Exposition Amsterdam, li>25

Tirage définitif le 25 avril.
des Arts décoratifs , Paris, li>25

Tirage définitif le 31 juillet .
Tunisienne 1»25

Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n° 6.

Pensionnat de jeunes Demoiselles
à Heid«_>Ube>i»̂ j

. Les jeunes filles confiées au pensionnat
reçoivent une éducation soignée sous tous
les rapports. L'instruction comprend es-
sentiellement l'étude de la langue alle-
mande et des langues française et an-
glaise, la musique, la peinture, et toutes
les connaissances que comporte une
bonne éducation. De bonnes références
sont à disposition. Pour tous autres ren-
seignements, s'adresser à la directrice,
Mlle J. rIESSLŒHL

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
frand assortiment de verres à vitres.

rix modérés.
Otto SCHUBEL,

au Placard.

PARAGRELE
Les sociétaires sont invités (à teneur

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

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

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

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

Le secrétaire-caissier du Paragrele,
JEAîîEENAUD-KUPFER .

Rose Lerch, Neubourg 3, se re-
commande pour encanner les chaises en
jonc ; ouvrage promp t et soigné.

Norûfleutsclier LIOYQ
La plus grande

Société de vapeurs pour rAmérigue
Steamers à grande vitesse.

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

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

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

Commerce de Futailles
Le soussigné offre à vendre une quan-

tité de futailles , pipes et demi-pipes 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.

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME
en tous genres.

Vacherins et Meringues
CORNETS A LA CREME

à 70 c. la douzaine.

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

MllM sœurs Quartier , couturières pour
dames et enfants , rappellent aux dames
que leur domicile est toujours rue de la
Côte 6.

C. Baumgartner, couvreur,

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

ORPHEON

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.

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.

A .- *VrT&

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

Plus de maux de tête !

GRAINES
fourragères, potagères et de fleurs

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

pommes de terre
Iiupéiratoi»

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

Dimanche 16 courant ,

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

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.



Collège et Pensionnai ie Siéra «»» m 6«B.)
Six classes. — Langues modernes et classiques, etc. Cours spécial pour ceux

qui demandent à apprendre l'allemand. S'annoncer chez
(H. 233 Z.) O.-P. BAUMGARTNER, directeur.

LA NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Mutualité à primes fixes.

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

W de Neuchâtel.
Immeubles à Paris fr. 5,000,000.
Dépôts permanents en Europe . . » ,,600,000. '

La New-York accepte, dans ses polices, la juridiction des tribunaux can-
tonaux suisses. — Depuis treize ans qu'elle est établie en Europe, elle n'a
suscité aucun procès à ses assurés.

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

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

Eglise nationale
Le public est prévenu que dimanche

prochain 16 mars, le culte de l'après-midi
aura lieu non à 3 heures, mais à 2 */.__ h.,
à cause du Concert donné par la Société
de chant l'ORPHÉON, au Temp le du
Bas.

Avis aux Tireurs
La Société de tir des Mousquetaires

de Corcelles et Cormondrèche a fixé son
tir annuel aux 4 et 5 mai 1884.

Le Comité.

15 Vieille maladie.
«Depuis plusieurs années, je souffrais de

la constipation, contre laquellej'avais em-
ployé déjà plusieurs remèdes, qui pour la
plupart m'occasionnaient des crampes, une
trop forte diarrhée, ou d'autres inconvé-
nients. J'appris à connaître les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, et à
cause de leur remarquable efficacité , elles
seront toujours en réserve dans ma maison.
Leur emploi ne m'occasionne'aucune dou-
leur, ni aucun désagrément ; en prenant
une seule pilule, j'obtiens un résultat natu-
rel et bienfaisant. L'appétit est meilleur ;
grâce à ces pilules, je me trouve bien por-
tant et dispos. Que ces lignes servent
d'exemple à suivre pour ceux qui souffrent
de pareils maux!» (sig.) Ed. Grundschô ttelrphotographe à Dûsseldorf, Bolkerstrasse
37, et à Cologne prés du Dôme.

Prix fr. 1,35, dans les pharmacies. Exiger
que chaque boite porte sur l'étiquette la
croix blanche sur fond rouge et le nom
de Rich. Brandt.

Fraternité du Vi gnoble
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 pratiquant 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 plus 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.

Docteur MAR THE
Absent jusqu'à nouvel avis

pour service militaire.

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.

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

Cours de cuisine prat ique
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.

CLINI QUE
POUR

les IDéES des yeux
CHAUX-DE-FONDS

BUE LEOPOLD-ROBERT, 50 et 52.
Consultations de 10 h. à midi et de

1 !/a à, 2 l/a h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

Deutsche Versammlung.
Sonntag, den 16. Maerz, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français, anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amp les
informations, s'adresser au directeur. (H-22-Q)

*r ECHANGE *«
Une famille honnête, habitant

les bords du lac de Zurich, désire
placer au printemps sa fille de 16
ans, qui a passé l'école secondaire,
et parlant assez bien le français,
dans une maison privée, pour pou-
voir s'y perfectionner dans la lan-
gue, apprendre les ouvrages du
sexe, et aider la ménagère. La fille
doit avoir occasion de fréquenter
quelques cours d'une école supé-
rieure de jeunes filles. Par contre,
la dite famille prendrait en échan-
ge une jeune fille ou un garçon de
12 à 16 ans, qui pourrait appren-
dre l'allemand. Une excellente
école secondaire se trouve dans
l'endroit. Bons traitements et con-
ditions réciproques. Offres sous
chiffres B. C. 802, à l'agence de
publicité de Rodolphe Mosse, (F.
Ruegg), Rapperswyl, au lac de
Zurich. (M-844-Z)

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

11. Ed. MUNZINGER
avec le concours de

Mme DIETSCH-LAMPART , soprano , de
M. BURGMEIER , baryton , et de
l'ORGHESTRE de la Tille 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.

Chérubini.
4. Le soir au village, chœur d'hommes.

Ritz.
Seconde partie.

FRITHJOF
LÉGENDE SCANDINAVE

Pour orchestre, chœurs, solo de baryton
et soprano.

Musique de MAX BRUCH
Personnages :

Frithjof , baryton. Ingeborg, soprano.
Compagnons de Frithjo f. 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.

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.

Etablissement de teinture _e Vêtements, blanchissage cbimipe et impression
C-__L. GEIPEL, à _B iV I_ E

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

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

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

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

Les pl umes de chapeaux sont lavées ou teintes et frisées. Lavage en peu
de temps des costumes, chaussures et gants de bal et des un if ormes. Tei nture
de vêtements de messieurs et de dames, entiers ou décousus, si bien façonnés
que dans la p lupart des cas on peut de nouveau les porter comme neufs. Tein-
tu re des robes de soie, popelines, velours, rubans, etc., d'après le système le
plus perfectionné. Teinture des gants et objets en cuir. Teinture des pel uches
et im press ion en cou leurs et dessins modernes.

Une ri che col lect ion d'échantil lons d'unis et d'imprimés peut être con-
sultée à notre dépôt, chez (H-970-Q)

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

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 10 1 20
Raves, »
Pommes, les 20 litres 1 60 2
Poires, • 2 50 3 20
Noix , » 2 70 2 80
Choux, la tête io 15
Choux-fleurs la pièce 10 80
Carottes, » 90 1 —
Oignons, la douzaine 15 20
Œufs, » 75
Miel , le demi kilo 1 40 150
Beurre en mottes 1 40
Beurre en livres (le 1[2 kilo) 1 50
Lard fumé , (marché; le 1[_ kilo 1 10
Lard non fumé, » » 90
Viande de bœuf , » • 90
Vache, » » 85
Veau » » 90
Mouton » » 90 ,
Fromage gras, le 1]2 kilo 90 1 —

» demi gras, » 75
• maigre, j > 55 60

Avoine, 1 90 2 —
Foin , le quintal 3 20 3 50
Paille , » 2 60 3 —
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 04
Foyard, les 3 stère s 44 — 45 —
Sapin , » 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —

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

Marché de Neuchâtel du 13 mars 1884.

.Prix fait Demandéj Offert

Banque Commerciale . . 615 630
Crédit foncier neuchàteiois 575
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . .  900
Fabrique de télégraphes . . 385
Hôtel de Chaumont . . . 250-
Société des Eaux . . . .  425
La Neuchâteloise . . . .
Grande Brasserie. . . . 980-
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 50 œ
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 3/4 °/0 360
Chaux-de-Fonds 4 '/t nouv. 100 ,75
Société technique obi. 6 % 280-¦ 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 497 ,50

» » 4 '/, »/„. 10)
Oblg. Crédit foncier 4 «/„«/. 101
Obhgat. municip. 4 '/,%. 101

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

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

RÉIT.I0I. C0MMERCIA1E, 12 mars 1884.


