
ENCHERES DE RURAL
à CORNAUX

Pour cause de décès, Mme U. Clottu.
veuve de Charles-Auguste, propriétaire.

à Cornaux, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, le lundi 24 cou-
rant, dès 9 heures du matin , dans son
domicile à Cornaux, les objets mobiliers
ci-après désignés :

Deux chars dont un à bœufs, un petit
char à bras, 2 brancards à vendange, 1
collier pour vache, 2 brouettes, 1 bosse
à purin , 1 établi de menuisier avec ac-
cessoires, 1 banc d'âne, 1 pressoir à
fruits , 1 meule, 1 cuve et 1 corde à les-
sive, des puisoirs, 1 seille à fromage, 2
seilles à choucroute, du bois de charron-
nage, outils aratoires, 2 coupe-foin, 2 pu-
pitres, 1 revolver, 1 escalier portatif, quel-
ques toises de foin marais et autre , des
corbeilles, vans, cribles, cordes et autres
objets dont le détail est supprimé.

St-Blaise, le 15 mars 1884.
Greffe de paix.

Pommes de terre pour semens
Renouvelées de Fulda , excellente qua-

lité productive, très farineuse et se con-
servant très bien en cave. S'adresser à
H.-L. OTZ fils, à Cortaillod.

Enchères d'immeubles
Ensuite d'une surenchère faite confor-

mément à l'article 836 du code de procé-
dure civile, sur le prix des immeubles ci-
après désignés, expropriés au citoyen
Doudiet, Adolphe-Frédéric, cul-
tivateur à la Coudre, le ju ge de paix a
iixé une nouvelle et dernière séance d'en-

chères des dits immeubles, au lundi 31
mars 1884, à 2 heures après-midi, à
l'hôtel municipal de St-Blaise.

Désignation des immeubles :
Cadastre de la Coudre.

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

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

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

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

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

Le greffier de paix,
G. HUG .

Pour Fabriques d'horlogerie
Tenons de minuteries, renvois, etc..

avec et sans angles, qualité très soignée
et garantie.

tenons façon Genève, 2 pointes, avec
et sans angles, qualité extra soignée et
garantie.

Demander des échantillons et les prix
à Paul DESSAULES, à Cernier, (Val-de-
Ruz).

Maison à vendre
A NEUCHATEL

Le samedi 22 mars 1884, à 3 heures
après-midi, à l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
tel, les héritiers Renaud-Vuillemin expo-
seront en vente par enchères publiques
la maison qu'ils possèdent au bas de la
rue des Chavannes, renfermant, au rez-
de-chaussée, un atelier de ferblantier, et
sept appartements dans les étages.

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

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

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

Neuchâtel, le 27 février 1884.

Pommes de terre à planter
ANNONCES DE! VENTE

Quatorze variétés de pommes de terre
à planter sont arrivées chez F. HOCH ,
Place du Marché 13.

Les personnes qui en désirent peuvent
se faire inscrire dans le même magasin.

De même un beau choix de bégonias
tuberculeux, des glaieuls et des griffes
de dahlias.

Engrais chimiques pour fleurs.

Plus de maux de tête !
Le Beaume végétal du Dr Boehm de

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

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.

A vendre sous Tivoli
ou à louer, à bon compte, pour une sai-
son, au bord du lac, un grand terrain
destiné à être transformé en jardin ou en
quelqu'autre industrie. De préférence à
quelqu'un qui tient des vaches et qui y
voudrait cultiver de gros légumes à four-
rager, qu'on débarrasserait en automne.
S'adr. à M. Fritz Hammer, entrepreneur,
à l'Ecluse.

Vente de bois
Samedi 22 courant, la Commune de

Rochefort vendra dans sa forêt de la
Cernia 219 plantes sapin ; les conditions
seront lues avant les enchères.

Le rendez-vous est à la Maison de
Commune, à 8 heures du matin.

Rochefort, le 14 mars 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
GUSTAVE BÉGUIN.
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un petit terrain plat fermé de murs, de la
contenance de 1130 mètres carrés, soit
3 ouvriers en nature de bonne vigne de
rouge et de blanc, d'un accès très facile,
à la bifurcation des deux routes qui con-
duisent au bas de Serrières ; se prêterait
avantageusement à l'installation d'un éta-
blissement de charpentier, etc., ou d'une
villa. Vue du lac et les Alpes. S'adres-
ser à M. Fritz Hammer, entrepreneur, à
l'Ecluse.

En exécution d'uu jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel, le 7 mai 1883, contre le ci-
toyen Jules-Frédéric Delay, ancien res-
taurateur à Neuchâtel, il sera procédé pai
le juge de paix de Neuchâtel, qui siégera
à l'hôtel-de-ville, salle de la Justice de
paix, mercredi 26 mars 1884, dès 10 h.
du matin, à la vente par enchères publi-
ques de l'immeuble ci-après désigné :

Cadastre de Neuchâlel.
Article 1844. Plan folio 95, n° 107, les

Bochettes, vigne de 1935 mètres carrés.
Limites : Nord la route cantonale de Neu-
châtel à Fenin, est 659, sud la route de
la Côte, ouest 680.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel .

Neuchâtel, le 23 février 1884.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre sous Tivoli

Vente de bois
Samedi 22 mars 1884, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

250 plantes sapin,
7 tas de foyard,

50 tas de dépouille.
Rendez-vous à 7 1/, heures du matin,

à l'entrée de la forêt.
Cortaillod, le 15 mars 1884.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

PAUL MENTHA.

Vente de bois
Samedi 22 mars 1884, la Commune

de Coffrane vendra dans ses forêts du
Jeune-Bois, du Bois-de-Banc et dans les
parcelles n0' 5 et 8, les bois ci-dessous
désignés :

1. 160 plantes de choix, entières, pro-
pres pour billons, grosse charpente et
échalas ;

2. 24 billons :
3. 44 stères de bûches ;
4. 26 perches ;
5. La dépouille de ces bois.
Rendez-vous des amateurs à Crottet,

près la maison Von Gunten, à 9 heures
du matin.

Conseil communal.

Vente de bois
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

importées par

LOUIS RITZ , Bâle.
Dépositaires : (H-1088-Q]

MM . VICARINO el C, Fribourg.

PALÉES
A BAS PRIX

Arrivages frais tous les matins.
Au magasin de comestibles Ch. SEINET.

. rue des Epancheurs 8.

Avis aux Amateurs
"" -- -IGHAIID -lÂfrs3aA'&
Magasin Auguste GOURVOISIER

L'assortiment de pots à flëUrs ordi-
naires est au grand complet. Cloches à
boutures.

Atelier ie marlirerie et sculpture
29, vis-à-vis de la Grande Promenade 29

A NEUCHATEL

ALEXANDRE CUSTOR
sollicite la bienveillance de l'honorable
public, étant en possession d'un grand
choix de monuments funèbres, à prix
très réduits. Il entreprend tout travail de
marbrerie, dessus de meubles, lavoirs et
cheminées, le tout bien exécuté.

A vendre un tour au lapidaire pour les
débris, ayant très peu servi, un grand
pupitre plat avec casiers, en noyer, pou-
vant servir pour un bureau. S'adresser à
l'atelier de menuisier rue du Coq-d'Inde,
n° 26.

A la même adresse, on prendrait un
apprenti .

A vendre une poussette à deux places
en bou état. Rue du Château 11, au 3™°.

A vendre ou à échanger contre un lit
à une personne, un grand pupitre en
chêne à deux places. S'adr. au bureau
d'avis. 107
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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 sap in,

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

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

Vente de bois
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GRAINES
fourragères, pota gères et de fleurs

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

pommes de terre
Impérator

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



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

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

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.

PTace 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, avecjouissance 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 compren d deux grands
appartements avec grands locaux acces-
soires, caves, emplacements pour pres-
soirs, etc. Elle conviendrait particulière-
ment pour un commerce de 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.

A louer pour St-Jean 1884, rue de
l'Industrie 4, au rez-de-chaussée, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances,
avec jou issance d'un jardin. S'adr. à M.
Guyot, notaire.

TO LE DE F L SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f&€#® «WSffn£&
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-
tiichli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kàstuchli) .

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

rue du Seyon, n° 4.

BILLETS DE LOTER ES
Exposition permanente, Genève, fr .  1-»—

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

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

Tirage définitif le 31 juillet.
Tunisienne 1»25

Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n" 6.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Po ur resta urateur
Un joli Café-Brasserie à Neuchâtel

appartenant à une Brasserie très renom-
mée de la Suisse allemande est à céder
de suite à un restaurateur bien recom-
mandé, à des conditions très favorables.
Le café est très bien situé, bien meublé,
et jouit d'une bonne réputation. Les offres
affranchies, sous les initiales S. N. 30,
sont à adresser à l'exp édition de la feuille
d'avis à Neuchâtel.

A louer pour de suite, à Colombier, un
magasin bien situé. S'adresser à Philippe
Matthey, coiffeur , au dit lieu.

On offre à louer pour la saison d'été,
à Engollon , un joli logement en partie
meublé, bien exposé au soleil, et compo-
sé de trois chambres et cuisine. S'adr . à
M. Montandon-Besson , 7, Faubourg des
Sablons, Neuchâtel.

A louer de suite une chambre pour
ouvriers ; à la même adresse, ou partage-
rait une autre chambre avec une dame.
S'adresser Ecluse 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche informe les amateurs qu'elle met-
tra en amodiation , samedi 22 mars cour '.,
pour le terme de 5 ans, un certain nombre
de parcelles de terrain en nature de pré
situées aux Châtelards rière Cormon-
drèche et au Champ du Pacot, rière
Montmollin. Le rendez-vous est au Col-
lège de Corcelles, samedi 22 courant, à
3 h. après-midi .

Corcelles, le 15 mars 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
THéOPHILE COLIN.

A louer dès le 24 j uin, 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
avee 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.

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

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

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

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

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

St-Honoré 2.

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

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

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

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

F. ROULET & C
PLACE PURRY, NEUCHATEL

Grand assortiment de TISSUS en tous genres tels que :
Lainages et nouveautés pour Robes, Velours unis et Nappages, essuie-mains, mouchoirs de poche,

brochés, Soieries noires et couleurs. Couvertures de lit en laine et en coton.
Toile d'Asie et Zéphirs, foulardines et satins imprimés. « , . , . , , . . .« . . j. M J w i. Courte-pointes en pique et en tricot.Cotonnes, indiennes-, toiles de v ichy. , : n
Draperies et coutils pour hommes et jeunes gens. S*eclallte d artlcles Pour deuil

Grand choix de Confections de printemps et d'été, Cretonnes crêpes et sergés pour meubles.
pour dames et jeunes filles. Tissus de Jute pour rideaux et pour sièges.

Toilerie fil et coton ; piqué. Tapis de tables, etc., etc.
Le tout depuis les prix les plus bas aux plus belles qualités.

aWITIaT A ¦ârSTciB/aGtnîlîipËBMéÂ^
i Bm| 11 Kl A Nkfl PATE OWCTUEUSEemploy éep» rarmée anglaise I
I^B *¦* """** l\B l'OUiPE JAPONAIS , Cirage supérieur. I
¦i V ¦& m MIGNON pour Dames. Me tache pas les jupons. I

USINES i LONDRES. - SUCCURSALE, 30. rue de Chabrol. PARIS. M

Engros-Verkauf bei C. SYZ, im Seefeld , Zurich.

I  

Primes aux expositions de Tienne 1873, Munich 1879, Nurnberg 1882, Zurich 1883

REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

ê^ k̂m 
AMER 

BERNARDINE
I^É»  ̂ EXCELLENTE LIQUEUR 

AUX 
HERBES 

DES 

ALPES

I^KlSi^^w Wallrad-Ottmar Bernhard

Recommandé par les plus hautes autorités médicales. D'une efficacité
' toute particulière contre les dérangements d'estomac, fortifie la digestion, donne
! beaucoup d'appétit, procure des selles régulières et entretient la sauté jusq u 'à

l'âge le plus avancé.
Prix de la bouteille fr. 3»70, demi-bouteille fr. 2»10.

Dépôts : chez MM. Bauler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier, à Neuchâtel ;
Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis, pharmacien, à Boudry ;
Ch. Chapuis , pharmacien, aux Ponts ; Eugène Pranel, pâtissier , à Travers ;
pharmacie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin, Verrières-Suisses ; phar-
macie Caselmann, à Fleurier.

iaaÇ*" Prière de demander expressément « F Amer Bernardine ».

A louer de suite ou pour St-Jean, une
petite maison à dix minutes en dessus
de la ville, très bien située. Vue magni-
fique, terrasse et jardin si on le désire.
Eau à discrétion. S'adr. à M. Jules Panier,
rue du Concert.

Pour le 1er mai, un petit logement
d'une chambre, cuisine, chambre haute
et bûcher. Tertre 16,2e étage. 

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur, rue de Flandres 1,
au troisième.

Pour St-Jean, le S™8 étage de la maison
rue de l'Hôp ital et des Poteaux 2, com-
posé de 5 pièces et dépendances. S'adr.
à A. Bourgeois, pharmacien.

Chambre meublée à louer. Rue du
Concert 6, 2° étage.

A louer pour la St-Jean 1884, rue du
Musée, un premier étage de 4 chambres,
balcon et dépendances, un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres et dépendances. S'a-
dresser route de la Gare 17.

A LOUER

106 On demande à acheter ou à louer
unejol ie poussette. S'adr. au bureau de
cette feuille.

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'Hôpital 1.

ON DEMANDE A ACHETER



Apprentissage
Un jeune homme actif et intelligent

pourrait entrer de suite au bureau de
M. A.-Ed. Juvet , agent de droit, à Neu-
châtel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
108 Oublié dimanche après-midi au

concert de l'Orphéon, Temple du Bas, des
jumelles que l'on est prié de renvoyer
au bureau de cette feuille. On en sera
reconnaissant.

On a perdu jeudi soir, depuis la gare
au faubourg du Château 7, un châle mo-
hair noir à franges. Le rapporter contre
récompense à l'adresse ci-dessus indiquée.

àTTIiTJM !
AVIS DIVERS

Un jeune homme de 16 ans, brave et
fidèle, trouverait une bonne place pour
apprendre la langue allemande. S'adr. au
bureau des postes, à Kallnach.

Sociélé île Belles-Lettres
Messieurs les Anciens Bellettriens sont

informés que le banquet annuel a été
définitivement fixé au jeudi 27 mars
prochain.

Prière de s'adresser pour les cartes
de banquet à M. Philippe de Pury, caissier
de la Société, route de la Gare 7.

Le Conseil communal de Cornaux met
au concours le curage de différents ca-
naux formant ensemble une longueur
d'environ 2000 mètres. Les personnes
qui seraient disposées à soumissionner
pour ces travaux peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges qui est
déposé à la maison de Commune.

Les soumissions devront être remises
sous pli jusqu'au 25 courant.

Cornaux , le 18 mars 1884.
Conseil communal.

On désire placer dans une grande lo-
calité de la Suisse française , afin de se
perfectionner dans la langue française ,
une jeune fille âgée de 17 ans, ayant
fait un apprentissage dans une honorable
maison de commerce de lainages et de
bonneterie en gros et en détail , à St-
Gall , où elle est occupée depuis 1 1/ 2 an
comme employée.

Offres sous chiffre H. 468 G., à MM.
Haasenstein et Vogler , à St-Gall.

Un jeune instituteur du canton
d'Argovie cherche, pendant environ trois
mois de l'été prochain , à passer son
temps auprès d'un instituteur ou dans
une petite pension, pour se perfectionner
dans le français.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser sous les initiales H. C. 1162
Q,., à MM. Haasenstein et Vogler,
à Bâle.

On 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 O. 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 unejeune 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 3°".

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.

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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Demande de place
Un jeune homme exempt du service

militaire pour cause d'hernie , occupé
depuis plusieurs années dans une maison
de broderies à St-Gall, désire trouver
une place dans un commerce de n'importe
quelle partie, où il pourrait apprendre la
tenue des livres et la langue française.
Pour le commencement il se contenterait
de la pension et du logement gratuits.

Bons certificats à disposition.
Adresser les offres sous chiffres H. 466

G. à MM. Haasenstein et Vogler à Saint-
Gall.

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

mes de chambre et 2 bonnes d'enfants
parlant 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 placementStuder,Paludl4, Lausanne.
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 1" 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 Gran d Chézard.

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.

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.

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

Pour St-Jean prochaine, rue J.-J. Lal-
lemand n° 3, un beau logement avec
balcon, se composan t 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 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, 38.

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

Pour 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. 

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

ï»oiir St-Jean

Une jeune fille aimerait se placer le
plus tôt possible pour faire un petit mé-
nage. S'adresser Evole 47. 

Une jeune fille allemande très comme
il faut cherche une place de suite, soit
pour soigner des enfants, soit pour faire
un petit ménage. S'adr. rue des Moulins
33. 

Une bonne fille de chambre, âgée de
21 ans, bien recommandée, cherche à se
placer, et une bonne cuisinière cherche
pour de suite une place à demeure ou
comme remplaçante. Rue du Château n°
11, 2me étage. 

Une jeune fille allemande de bonne
famille, désirant se perfectionner dans la
langue française , aimerait entrer dans
une respectable famille où , en échange
de son entretien , elle s'occuperait du mé-
nage. S'adr. à Mme Jules Wavre, ruelle
Vaucher 6.

Une jeune fille fidèle cherche à seplacer
comme fille de chambre dans une famille
ou comme aide de ménage ; elle préfère
l'occasion d'apprendre le français à un
grand gage. S'adresser à Cécile Bill , chez
M. Kœch, grand-conseiller , à Munchen-
buchsée (Berne").

Une jeune fille âgée de 24 aus cherche
une place de femme de chambre pour le
mois d'avril. Adresser les offres à Susette
Jaunin, chez Mme de Perrot-Perrot , rue
de la Serre 7, Neuchâtel. 

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

Une fille de 22 ans cherche à se pla-
cer comme fille de chambre dans un
hôtel. S'adresser à l'hôtel du Poisson ,
Neuchâtel.

On cherche, pour une jeune Bernoise
de 18 ans, forte et intelligente, une place
où elle pourrait apprendre le français.
Elle connaît le service de bonne et de
femme de chambre. S'adresser à M.
Studer, pasteur, à Ringgenberg, près
Interlaken .

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 remplacer 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 17ans, cherche à se placer comme
domestique ou garçon de magasin. S'a-
dresser au concierge du Nouveau Col-
lège, Neuchâtel.

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

Une jeune 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. 

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.

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

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 1".

OFFRES DE SERVICES

104 On demande un apprenti boulan-
ger. S'adresser au bureau d'avis.

105 On cherche pour de suite une
jeune fille comme apprentie blanchis-
seuse et repasseuse. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande un apprenti jardinier , de
16 à 17 ans. S'adr. chez Louis Fillieux,
Clos-Brochet 10, Neuchâtel.

Un jeune homme de 18 ans,
ayant fait son apprentissage dans un
commerce de denrées coloniales en gros
et en détai l de la Suisse allemande, dé-
sire, afin d'apprendre la langue fran-
çaise, trouver une

place de volontaire.
Envoyer les offres par écrit sous chif-

fre H. 935 C. Z, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

APPRENTISSAGES

102 On demande pour de suite une
fille pour s'aider au ménage et à la cam-
pagne. Le bureau de la feuille indiquera.

On demande pour un café une bonne
cuisinière sachant le français. S'adresser
chez M. Buffet, à Marin. 

CONDITIONS OFFERTES

On louerait , à petite distance et de
préférence au haut de la ville, une mai-
son de 5 à 8 pièces. Adresser les offres
par écrit sous chiffre J. L. M. 43, au
bureau de cette feuille.

Une famille composée d'une dame avec
ses quatre enfants en bas âge et de une
ou deux domestiques, désirerait trouver
à la campagne, dans une famille bour-
geoise, pour y passer environ trois
mois de l'été, trois chambres exposées
au soleil levant et confortablement meu-
blées, ainsi que la pension. Bonne table
exigée. Faire les offres avec prix au mois,
adresse F. C. L. case 161, Neuchâtel .

103 Un jeune homme (Allemand) cher-
che une chambre à louer. Il préférerait
la partager avec quelqu'un qui parle le
français. Adresser les offres avec prix
sous chiffres H. H. 34, à l'expédition de
la feuille.

Une dame seule et soigneuse demande
un petit logement pour la St-Jean, de
deux ou trois chambres, bien situé. S'adr.
au magasin Savoie-Petitpierre, place du
Marché. ^^_

On cherche en ville une grande cham-
bre dans le prix de 10 francs par mois.
Adresser les offres par écrit case postale
225, Neuchâtel. 

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. 

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 DEMANDE A LOUER

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. 

A louer de suite à un jeune homme
une chambre meublée, indépendante,
située au soleil levant. S'adresser rue
St-Maurice 3, au 3°" 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 3m<> étage, à des per-
sonnes tranquilles. S'adr. rue St-Maurice
8, au 1er. 

A louer pour le 1er avril, un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
à M. F. Convert , 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, 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.

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.

On demande



Monsieur et Madame Ritter-Virchaiix et leurs
enfants, Madame et Mademoiselle Louise Ritter ,
Monsieur et Madame Ritter-Ducret et leurs enfants
et Mademoiselle Wollschelegg ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances,
de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère enfant , sœur, petite fille,
nièce et cousine ,

LTTCIE-AUGHJSTINE
décédée lundi 17 mars, à l'âge de S ans 10 mois ,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à St-Rlaise mercredi 19 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Haut du village de Saint-
Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame de GrafTenried-Pourtalès, ses enfants
et petits-enfants , Monsieur et Madame de Pierre-
Pourtalès , leurs enfants et petits-enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur sœur, belle-sœur, tante ct
grand'tante ,

Mme la comtesse Jenny de BRUHL
née de POURTALÈS,

que Dieu a retirée à Lui le 12 courant , à Potsdam.
près Berlin. — On ne reçoit pas.
aHMiaHiUa l iHI

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

,%L a  dernière saison a de nouveau
fourni la preuve que la merluche (cod-
fisch) est de plus en plus appréciée el
que grâce à ses excellentes qualités le
public la préfère à la morue ordinaire et
autres poissons similaires; sa consomma-
tion a beaucoup augmenté. En considé-
rant tous les avantages que présente ce
nouveau poisson, le fait s'explique. En
voici les principaux : L'acheteur reçoit la
marchandise dans un emballage appétis-
sant. Il n'achète que de la belle viande
blanche, coupée en tranches, par consé-
quent au moins 20% de substances ali-
mentaires de plus qu'en achetant de la
morue ordinaire. Les arrêtes, la peau, les
nageoires qui se corrompent facilement
et naturellement aussi tout le sang sont
soigneusement enlevés.

Le dessalage n'exige pas autant de
temps que celui de la morue ordinaire;
la préparation est plus agréable et le
poisson plus digestif. En outre, tandis
que la morue préparée à l'ancienne mé-
thode conserve une forte odeur, même
pendant la cuisson, la merluche n'en a au-
cune. Tout considéré, la merluche (cod-
fisch) mérite qu'on la propage, car dans
toute famille elle sera bien accueillie.

^ * ̂  On annonce pour jeudi une con-
férence qui ne peut manquer d'attirer un
nombreux auditoire. Mme Henry Gréville,
dont nous publions en ce moment même
un roman en feuilleton, se propose de
nous entretenir des Devoirs de la femme
dans la sociélé moderne. L'auteur de tant
de récits attachants est, nous dit-on, une
fort agréable conférencière et manie la
parole aussi facilement que la plume. Le
sujet annoncé est un attrait de plus pour
nos lectrices, et nous sommes assurés
que Mme Henry Gréville le traitera d'une
façon piquante et originale.

SOCIETE A N O N Y M E
DE LA

Salle des Concerts
L'assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires de cette Société est convoquée
pour le jeudi 27 mars 1884, à 11 heures
du matin, dans la petite salle du bâti-
ment des concerts, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
Approbation des comptes.
Propositions diverses.

Le secrétaire.

Les rhabillages de bijouterie
continuent à être exécutés par A.FŒLKER ,
successeur de G. SAUSER , Temple-Neuf ,
n' 6.

d'avoir beaucoup de monde aussi à son-
concert.

Une symphonie de M. Munzinger , sa-
vamment composée, un air du Paulus de
Mendelssohn chanté d'une façon distin-
guée par M. Haller, et un Ave Maria de
Chérubini , que Mme Dietsch-Lampart a
rendu avec un sentiment très délicat ;
puis un chœur de Ritz, le Soir au Vil-
lage, ont préparé le public à l'audition
du Frithjof de Max Bruch .

C'est une légende Scandinave mise en»
musique avec une remarquable science
des effets dramatiques, où les scènes
de douleur et les plaintes amoureuses
alternent avec les cris de terreur et les
scènes de rage et d'incendie. A part
quelques indécisions dans les attaques
des chœurs cette partition a été interpré-
tée d'une manière satisfaisante et certains
chœurs ont produit un grand effet.

On a beaucoup goûté Mme Dietsch-
Lampart , qui a chanté avec un sentiment
profond la partie d'Ingeborg, et M. Burg-
meier, chargé de celle de Frithjof , et
qui nous a fourni une fois de plus l'occa-
sion d'admirer sa belle voix.

Nous ne pouvons que féliciter l'Orphéon
d'avoir entrepris l'étude d'une œuvre
aussi intéressante et hérissée de sérieuses
difficultés.

— Hier, le Conseil général , après avoir
renvoyé au Conseil municipal , avec re-
commandation, une pétition recouverte
de 40 signatures, demandan t la réfection
de la rue Fleury et de celle des Chau-
dronniers, a entendu le rapport de la
Commission du Port, présenté par M. E.
Colomb. La Commission est unanime
pour proposer le maintien pur et simple
du port dans son cadre actuel ; les tra-
vaux qu 'il s'agirait d'exécuter s'élève-
ront à la somme de fr. 125,000. La Com-
mission propose de les mettre en adjudi-
cation, sauf toutefois le dragage, qu 'il y
a avantage à faire exécuter en régie.

Le Conseil a, en outre, décidé d'affec-
ter le solde du compte de la succession
Desor, ainsi qu 'il suit : fr. 1,500 à l'amé-
nagement des collections historiques de
M. Desor dans le nouveau Musée et
fr. 1,968»05 à l'amortissement de valeurs
dépréciées de la dite succession.

Il a ratifié les plans modifiés de la toi-
ture des ailes et de l'escalier extérieur
au midi du Musée de peinture, ainsi que
la vente d'une parcelle de terrain à la
ruelle Vaucher, à M. Albert de Coulon,
et décidé l'enlèvement des arbres à l'E-
cluse, depuis la Grande Brasserie à la
propriété Ramseyer, à l'exception toute-
fois des trois premiers, qui seront épar-
gnés.

La session continue.
— Uu triste accident est arrivé hier au

soir, vers cinq heures, chez M. F., habi-
tant rue Fleury. Deux enfants s'étant
appuy és trop en avant sur le bord d'une
fenêtre où se trouvait un duvet étendu
sur une corde, celle-ci se rompit sous le
poids des enfants, et les pauvres petits,
une fillette de 10 ans et un garçon de 7
ans, furent précipités du 2mo étage dans
une cour, sur de la ferraille.

La fillette a été relevée dans un piteux
état et transportée à l'hôpital Pourtalès,,
tandis que le garçon, grâce au duvet qui
l'avait précédé dans sa chute, en a été
quitte pour quelques contusions sans
gravité.

— M. Iguel vient de terminer la déco-
ration sculpturale du palais fédéral de
justice à Lausanne.

Un groupe central , de proportions co-
lossales, représente YHelvétie debout, à.
droite et à gauche sont assises deux fi-
gures, la Loi et la Force, dont le style
et la distinction sont particulièrement re-
marquables.

Aux deux extrémités de l'entablement,,
des groupes d'enfants, adossés à nne py-
ramide tronquée, personnifient l'Exposé
d'une cause et le jugement.

Cette œuvre nouvelle, qui ne sera dé-
couverte qu'au moment de l'inauguration
du palais, fait le plus grand honneur à.
notre compatriote.

— On lit dans la Suisse libérale : « Di-
vers journaux ont cru devoir parler de
la maladie de M. Paul Jacottet, avocat,
dont nous n'avons pas jugé nous-même
à propos d'entretenir nos lecteurs. Nous
croyons utile de rassurer les nombreux
amis de l'honorable député. Son état n'est
point alarmant, mais l'indisposition dont
il souffre obligera M. Jacottet à quelques
semaines de repos. Nos lecteurs s'asso-
cieront aux vœux que nous formons
pour son prom pt rétablissement. » 

VOIR LËSTJPPLÉMENT

une visite rigoureuse de la douane à leur
arrivée à Londres.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag dis-
cutait samedi le projet de loi sur les as-
surances ouvrières contre les accidents.
L'intervention de M. de Bismarck a donné
une importance particulière à ce débat.
A son point de vue, la loi doit être prati-
que et tenir compte des vœux des ou-
vriers plutôt que de l'opinion de leurs
chefs.

AUTRICHE-HONGRIE. - Le cor-
respondant viennois du Daily-News dit
que, depuis la mise en vigueur des me-
sures exceptionnelles à Vienne, sept cents
personnes ont été expulsées de la cap i-
tale de l'Autriche.

— D'après les journaux la police de
Pesth a eu connaissance d'une action
projetée des anarchistes, à la suite de la-
quelle 36 anarchistes ont été arrêtés.
Elle a saisi un grand nombre de lettres,
d'écrits et de journaux anarchistes.

ITALIE. — L'ancien ministre Sella
est mort le 14 mars à Biella, à la suite
d'une fièvre infectieuse contractée à Ro-
me. Il avait cinquante-sept ans.

Le bureau de la Chambre a décidé de
rendre à M. Sella les mêmes honneurs
qui ont été décernés au comte Cavour.
Un monument lui sera élevé.

ESPAGNE. — Les journaux assurent
qu'une conspiration militaire, ayant un
caractère républicain , a été découverte à
Madrid. Deux généraux, un officier et
plusieurs sous-officiers ont été arrêtés.

EGYPTE. — Suivant un télégramme
de Gordon , daté de Khartoum, 11 mars,
le général déclare qu'il ne court actuelle-
ment aucun danger, mais il recommande
des mesures pour les cas d'urgence qui
pourraient se produire.

D'après le Daily Télégraphe, l'Angle-
terre accepte la proposition de Gordon
de nommer Zebehr-Pacha, gouverneur
de Khartoum.

— La tête d'Osman-Digma a été mise
à prix pour la somme de mille livres ster-
ling.

Les communications entre Berber et
Khartoum sont toujours interrompues.

ETATS-UNIS. — Des dépêches an-
noncent qu'une explosion effroyable s'est
produite dans la houillère de Pocahon-
tas, en Virginie. Cent cinquante mineurs
ont péri dans cette catastrophe.

Des maisons situées à plusieurs cen-
taines de mètres de la mine ont été dé-
truites par la force de l'explosion.

NOUVELLES SUISSES
Vendredi le Conseil national a voté

dans son ensemble la loi sur les taxes
postales. Le maintien de la franchise de
port pour les administrations cantonales
a été voté par 75 voix contre 25.

Le Conseil a ensuite introduit dans l'ar-
ticle 22 sur la déclaration de la valeur
des envois d'argent et l'assurance, la dé-
claration obligatoire pour les envois d'ar-
gent monnayé et de billets de banque.

Samedi le Conseil a accordé la ratifi-
cation à la convention avec l'Autriche-
Hongrie concernant le bénéfice du pau-
vre devant les tribunaux ; à la conven-
tion avec l'Allemagne concernant la ré-
ciprocité de l'exercice de la médecine à
la frontière ; et aux conventions d'extra-
dition et de commerce avec le Salvador.

L'acquisition d'un emplacement à St-
Gall pour y bâtir un bâtiment des pos-
tes, a été approuvée à l'unanimité.

— Le Conseil des Etats a discuté ven-
dredi plusieurs chapitres diî tarif doua-
nier. Le chapitre coton a été renvoyé à
une commission. D'une manière générale,
les droitsjsur les matières premières sont
abaissés; les droits sur les objets confec-
tionnés sont au contraire notablement
augmentés.

— Les signatures reçues à la Chancel-
lerie fédérale pour demander le référen-
dum contre les quatre dernières lois vo-
tées par les Chambres fédérales s'élèvent
au nombre de 95,000.

BERNE . — Jeudi dernier passait à la
gare de Delémont, venant de la Suisse al-
lemande, un convoi d'environ 400 émi-
grants se rendant la plupart dans l'A-
mérique du Nord.

KECCHATEL
Il y avait dimanche après-midi beau-

coup de promeneurs dans les bois où les
neuchâtelois aiment à aller saluer le prin-
temps, ce qui n'a pas empêché l'Orphéon

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 20 mars
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Election de M. Alfred Berthoud-Cornaz
et communications diverses.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 20 mars, à 8 heures du soir,

HOTEL MUNICIPAL
J u A .  SiVOlXT E

Par M. le pasteur de MEURON.

BUREAU MARITIME
G, Rue I*iirry, O

Le soussigné accompagnant un fort convoi d'émigrants pour New-York, départ
le 27 mars de Neuchâtel et le 29 mars du Havre, sur le navire Normandie, le plus
grand de la Compagnie transatl antique, prie les personnes qui auraient l'intention
de se joindre à ce convoi, de s'adresser au plus tôt à son bureau.

A.-V. MULLER.

JBHnMBnHL HOHIala^aBB»
Monsieur et Madame Désiré Dornier et leurs

enfants ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte de leur chère enfant

.TEANNE-BERTHE-MAEIE
âgée de 6 jours.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Port Roulant 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FRANCE. — A la Chambre, M. le
président Brisson a prononcé samedi une
courte allocution rendant hommage à
l'armée du Tonkin.

Le Sénat a adopté la loi municipale,
mais avec quelques modifications. En
conséquence elle sera de nouveau sou-
mise aux délibérations de la Chambre.

Tonkin. — On assure que le marquis
de Tseng demanderait la médiation de
lord Granville entre la France et la Chine.

— Des pirates ont capturé près de Haï-
Phong un petit vapeur marchand ; ils ont
tué le capitaine (Français) et onze hom-
mes de l'équipage; une expédition est
allée à leur poursuite.

ANGLETERRE. — Tous les bagages
du continent seront désormais soumis à

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi «4 mars 18S4

Bureaux 7 '/ 2 h- Rideau 8 h. précises

GRANDE

SOIRÉE de GYMNASTIQUE
donnée par la

Société ûe gymnastique PàTRlE
sous la direction de son Honitenr

AU BÉNÉFICE DE

f l'Hôpital de la Providence.

P R O G R A M M E
1" PARTIE |

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

j compagnement de musique, ta-
bleau vivant.

3. Sauts périlleux et sauts du lion. !
4. Travail à la barre fixe. !
5. Pyramides de pied ferme avec ta-

bleau vivant.
\ 2"" PABTIE

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.

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

Prix des Places s
Loges et premières galeries numé-

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

On peut se procurer des billets à

I 

l'avance auprès des membres de la
Société, dès le 20 mars au magasin
de musique Sœurs Lehmann, et le
soir à la caisse.

Mil «IIIIMM1I1WWI



Pains d'Anis de Fribourg dits

Moosbruggerlis
CHEZ

GLMHER GABEREL
confiseur.

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.

»OOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOQOO<

LE MAGASIN JACQUES ULLMAN N \
l Eue du Seyon et Grand'Rue J
J vient de traiter une affaire de 6000 mètres beige d'été t
J en HO cm. de large, au prix incroyable de 85 cent. C
? le mètre. S

2 Médailles à Paris 1878. — Diplôm e à Zurich 1883.

ï^E:E:i=t - c RADIER
AMEUBLEMENTS

JL_ A.TLJ SAINT JNT E3
Ateliers de Tapisserie, Ébénisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE - Fabrication soignée.
RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMENTS.

_àa_t*__i £__ _ :__(

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU
Meubles pliants de tous genres.

TAPIS CORTICINE pour chambres et corridors.

Dépôt chez MM. J.-J. HEER et FILS, à Neuchâtel,où les affaires peuvent
aussi se traiter sur échantillons et dessins.

GRANDS MAGASINS DU

Print emps
NOUVEAUTÉS

INAOG ilATION
GÉNÉRALE ET DÉFINITIVE

DES NO UVEA UX MA GA SINS

Le Catalogne général illustré, ren
ferme plus de 400 dessins et contient la
nomenclature de toutes les DIODES 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 â

MM. JULES JALUZOT & Cle

Paris.
Sont également envoyés franco, les

échantillons de tous les tissus composant les
immenses assortiments du PRINTEMPS.
On correspond dans tontes les langue».

quatre ou cinq ans.
Angèle ouvrait des yeux de plus en

plus grands et ne comprenait pas.
— Vous ne vous souvenez pas de moi ?

demanda Cervin, presque chagrin qu'elle
ne parût pas le reconnaître.

Angèle lentement fit signe que non.
— J'étais l'ami de votre père.
— Mon père? fit-elle, en le regardant

bien en face. Depuis la mort de sagrand'-
mère, personne ne lui avait plus parlé de
son père, pas plus qu'on ne lui avait parlé
de sa mère. Sans trop y penser, Angèle
finit par se considérer comme une sorte
d'enfant tombée du ciel, sans père ni
mère, une grand'mère tout au plus, et
encore celle-là était morte. Par la volonté
du destin, Angèle se trouvait en quelque
sorte condamnée à être l'enfant de tous
ceux qui l'aimeraient, sans être l'enfant
de personne en particulier.

Et voici qu'on venait lui parler de son
père.

— Mon père, répéta doucement An-
gèle, il était parti pour l'Amérique, n'est-
ce pas?

Avant que Cervin eût pu lui répondre,
un flot de pensées douloureuses inonda
cette petite âme. Son père était parti la
laissant toute seule, sans jamais plus s'oc^
cuper d'elle; si la grand'mère ne s'était
pas trouvée là bonne et compatissante,
l'enfant eût été sans doute livrée à la
charité publique.

Que venait faire maintenant l'image
de ce père qui l'avait oubliée, qui l'avait

— Alors, dit-il , cette dame n'est pas
précisément le modèl e des mères ?

— Non ! soupira Cervin.
— Il ne serait pas à désirer que sa fille

lui fût remise?
— Non ! répéta encore Cervin avec le

même soupir.
— Cependant il me paraît bien difficile

d'empêcher cela, fit le notaire en se grat-
tant le bout du nez.

Cervin le regarda d'un air découragé.
— Supposez, dit-il , en hésitant, qu'on

garde le silence...
— Hem ! fit le notaire, et il n'ajouta

rien.
— Cela ferait toujours gagner du temps ,

continua Cervin.
Cornebu restait perplexe.
— Dans quel intérêt veut-on nous pren-

dre notre Angèle? dit-il.
— C'est l'argent de Georges, répondit

Cervin que probablement madame La-
garde ne peut pas toucher sans sa fille.

— Il y a donc de l'argent? s'écria Cor-
nebu , en dressant l'oreille pour tout de
bon.

— Evidemment, fit Cervin ; Georges
était parti pour recouvrer une créance,
et je sais qu'il l'avait recouvrée. L'argent
et les intérêts accumulés doivent faire
maintenant quelque chose comme trois
cent mille francs ; c'est un joli denier,
et si madame Marie peut mettre la main
dessus, tout ou partie, je vous prie de
croire qu'elle ne négligera rien de ce qui
peut l'aider à y parvenir.

28 FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

Maître Cornebu resta perplexe : l'idée
qu'Angèle avait une mère se présentait
difficilement à son esprit ; elle avait si
bien vécu sans mère jusqu 'ici que per-
sonne, à Beaumont, n'éprouvait le moin-
dre désir de lui retrouver la moindre pa-
renté. Après un instant de réflexion , Cor-
nebu dit lentement :

— Eh bien, et vous, qu 'est-ce que ça
peut vous faire ?

C'est ici que Cervin comprit tout le
bonheur que peut donner à un homme
la possession d'une conscience pure. Que
n'eût-il pas sacrifié pour pouvoir dire à
ce brave notaire de province, qu 'il avait
été de tout temps l'ami et le protecteur
de l'orpheline.

Malheureusement, il fallait se confes-
set; c'était fort ennuyeux , mais c'était
indispensable; il se confessa donc.

Quand il parla des mille francs, qu 'il
avait dépensés au lieu de leur donner la
destination convenue , maître Cornebu
devint sévère, mais lorsqu'il raconta ses
remords, et les recherches tardives qu'il
avait faites, maître Cornebu s'adoucit .
Lorsque Cervin eut fini de parler le no-
taire le regarda avec mansuétude.

A N G È L E

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Emile Tschan, boulan-
ger et cafetier, au Landeron, pour le sa-
medi 22 mars, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, pour déli-
bérer sur la demande d'un concordat,
qui est présentée par le failli.

— Tous les créanciers et intéressés à
la faillite de Joseph-Constant Batlogg,
marchand épicier, au Locle, sont assi-
gnés à se rencontrer devant le juge de la
faillite, à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 22 mars 1884, dès les 9 heures du
matin, pour recevoir les comptes du syn-
dic et prendre part à la répartition.

— Le président du tribunal du Val-de-
Ruz convoque tous les créanciers et in-
téressés inscrits au passif de la faillite de
Jean-Ulrich Grossenbacher, marchand,
à Valangin, pour le samedi 22 mars 1884,
à 272 heures du soir, à l'hôtel de ville
de Cernier, aux fins de suivre aux opé-
rations de la faillite.

Extrait de la Feaille officielle

— Si c est sa mère, cependant, dit Cor-
nebu, il me semble bien difficile de l'em-
pêcher d'emmener l'enfant.

Maître Cornebu garda le silence un
instant, puis tout à coup :

— Si nous allions voir les tuteurs ?
dit-il.

Ils sortirent aussitôt et se rendirent
chez Benoît.

Dès les premiers mots, celui-ci appela
Marianne, quiapparut accompagnée d'An-
gèle, car elles ne se quittaient guère plus
que leur ombre.

En voyant cette grande fillette , pres-
que femme déjà, et encore enfant par la
grâce du sourire et du geste. Cervin se
sentit tout ému. Qu'elle était loin cette
enfant, de la toute petite fille qu'il avait
jadis portée dans ses bras ! Sur le point
de la tutoyer, comme autrefois, il s'arrêta,
saisi d'un respect nouveau, d'un senti-
ment encore inconnu pour cette candeur
virginale qu 'il n'avait jusqu'alors guère
rencontrée sur son chemin.

— Vous ne me connaissez pas, made-
moiselle, dit-il , avec un sourire ému.

C'était bien singulier d'appeler made-
moiselle la petite Angèle à laquelle il
avait pensé si souvent en se la présen-
tant comme une toute petite fille qu'on
tenait par la main.

— Non monsieur, fit Angèle, en le re-
gardant de ses beaux yeux étonnés.

— Je vous reconnais bien moi, ditril ,
en souriant, un peu troublé. Vous étiez
déjà bien mignonne quand vous aviez

IMMEUBLES A VENDRE

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. 

HAÏR RESTAUREE
ou

BÊGMBATEORî CHEVELURE
Le grand flacon à 2 fr.

Pastilles pectorales an jns le réglisse
Boîtes, fr 1»50, l j 2 boîtes, 75 cent.

CRAYONS DE MIGRAINE
Pharmacie BOREL, Grand'rue 8.

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

à Brûhl 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.

Briihl, 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.—— M_ MB «¦ En vente à Neuchâte l : 1

\ _1Ë_ __L "M" ES Au Café de ltt Croix-Bleue. i
1 aW-ii wWh M mÊÊÊÊ Au Café-Chocolat, rue des Epancheurs . I
g 

™_™™_ ________ _„, 
Epicerie F. Calame, rue de l'Hôpital . i

S or iri. l_/ &  . j  Zimmermann, r. d. Epancheurs. I
I L. JEANNERET, à Neuchâtel. » Gacond, rue du Seyon. f
_ Importation directe. 60 centimes le paquet. m

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

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.

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.



SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

SAVON à la VIOLETTE
DE BERGMANN

très bonne qualité. — Le paquet de 3
morceaux, 60 cent., à la pharmacie Jor-
dan , Neuchâtel.

Pensionnat de jeunes demoiselles
On cherche une demoiselle qui , en

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

abandonnée? Elle se sentait dans son
cœur la fille de ceux qui l'avaient élevée
et non la fille de ce père inconnu, qui
n'avait jamais plus pensé à elle.

— Comment s'appelait mon père ? dit-
elle lentement. Si tout à coup elle n'était
pas Angèle Lagarde? Si la véritable An-
gèle était ailleurs en ce moment plus
pauvre cent fois et plus malheureuse
qu'elle ne l'avait jamais été ?

— Votre père s'appel ait Georges La-
garde, dit Cervin, ne le saviez-vous pas ?

Les yeux de tous étaient fixés sur An-
gèle, qui était devenue toute pâle.

— Il vit encore? demanda-t-elle d'une
voix étouffée.

Le notaire regarda les deux hommes
d'un air interdit; aucun d'eux n'avait
songé qu'à ce moment Angèle allait
apprendre pour la première fois qu'elle
était vraiment orpheline.

— Votre père est mort, dit Cervin,
dont la gorge se serrait sous le coup
d'une étrange émotion.

Il est mort dans le naufrage du Mis-
souri en pleine mer, il y a dix ans.

Angèle le regardait toujours et ses
yeux déjà si grands se dilataient avec
une expression d'horreur.

Cervin, très embarrassé, ne savait plus
que dire ; il croyait voir un reproche
dans ce regard fixé sur lui.

(A suivre.)

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.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

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

La direction.

Mlle 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.

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

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 gran d assorti -
ment de chemises.

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.

— Nous empruntons au dernier rap-
port annuel de l'Institut des Billodes, au
Locle, les données suivantes sur cet éta-
blissement si digne d'intérêt et de sym-
pathie.

La journée de chacune des 125 person-
nes qui ont séjourné plus ou moins long-
temps pendant l'année 1883 est revenue
à 95 centimes ; la nourriture seule figure
pour 49 cent, par jour.

Le chiffre maximum de la pension est
de fr. 350, le minimum de fr. 100. Entre
ces deux extrêmes, il y a onze catégo-
ries de prix. Trois élèves sont admises
gratuitement. La moyenne des pensions
a été de fr. 157»45 par enfant, tandis que
la dépense a été de 409 fr. La différence
doit être parfaite par les autres ressour-
ces de l'Institut.

Les recettes de l'année dernière se sont
élevées à fr. 30,704*45 ; elles se décom-
posent comme suit :

Dons et legs du canton de Neuchâtel,
fr. 9,578»25.

Dons et legs de la Suisse et de l'étran-
ger, fr. 674.

Intérêts, fr. 5,060»40.
Pensions, fr. 13,228.50.
Industrie et recettes diverses , 1,533

francs 30 c.
Les dépenses ont atteint la somme de

34,347 fr. 55 c.
Les deux postes les plus élevés concer-

nent les comestibles, pour fr . 17,694»20,
et les salaires pour fr. 5,646*50.

L'exercice de 1883 boucle donc par
un déficit de fr. 4,273»10. Il a fallu pré-
lever cette somme sur le capital produc-
tif, qui est ainsi tombé à fr. 97,049»75.

En présence des déficits qui se pro-
duisent depuis un certain nombre d'an-
nées, le comité se voit obligé de prendre
des mesures énergiques. Il diminuera
probablement le nombre des élèves, si
toutefois les dons ne viennent pas lui per-
mettre de continuer comme par le passé.

Outre les dons en espèces, l'Institut a
reçu de diverses sources des vêtements,
des aliments et une quantité d'objets di-
vers.

NEUCHATEL,

CONCOUBS
Instituteur de la 3rae classe primaire de

garçons de Neuchâtel. Traitement : fr.
2600.

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

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

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

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.

A vendre
un moufle complet avec 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.

MAGASIN JUTZELER
rue St-Maurice 13.

Le salé de l'Emmenthal est arrivé :
jambons, saucissons, lard bien fumé.

Œufs à couver ie races près
Brahma herminées, Brahma foncées, à

50 c. l'un.
Houdan, à 25 cent.
S'adresser à A. Jaccard , Neuchâtel.

AUX MAGASINS DE NOUVE AUTES
T*%~_ç7_

1. HUGO, â alEUGH-LTEL
Mêmes Maisons : LOCLE — CHAUX-DE-FONDS — BIENNE

GRAID E EXPOSITION ET MISE EN VEN TE
JZ> _E_S

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

VENTE AU COMP TANT

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1 «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » i»5C
D'après Xiebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»5C
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

J. BEAUJON
J'avise mes clients et les fumeurs en

général que mon magasin se ferme le di-
manche depuis 3 heures.

Grand choix de cannes, genres nou-
veaux.

MAISON HAVANE

Ï4 IXX-TfYfii CATARRHE (Tl 4f J *W IH J |sf<l., uBUÎLiiS OPPRESSION ll j -m.llfil al»lliftl
22 calmés ii l'instant, guéri» par les \ Guérison immédiate par les PILULE»
m TUBES -EVASBEUttbolt*, S fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Crouler.

wuuie. U, ru* d* *« Monnaie, Pari *. B»3«.P art», Ph^Levasseur, 23,r.Monnaie.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Salle circulaire du 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 ap prendre la langue al-
lemande ; vie de famille et soins mater-
nels. Pour de plus amp les renseigne-
ments, s'adresser à Madame J. Lœvv-
Vuithier, Surville 11, à Neuchâtel.

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.

AVIS DIVERS


