
GYPSE A SEMER
Comme les années précédentes , Messieurs les agriculteurs

peuvent faire inscrire leurs commandes chez
J. LESEGRETAIN

Faubourg du Lac 10, Neuchâtel.

ENGRAIS CHIMIQUES
de J. F1NSIM, à Œrlikon (Zurich).

S'adresser pour prix-courants, renseignements et comman-
des, à son représentant pour le canton,

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 10, Neuchâtel.

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
quel qu'autre industrie. De préférence à
quel qu '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.

A vendre sous Tivoli

ENCHÈRES 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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

fruits , 1 meule, 1 cuve et 1 corde à les-
sive, des puisoirs, 1 seille à fromage, 2
séilles 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.

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.

A vendre sous Tivoli
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.

Domaine à vendre
On offre à vendre, pour cause de santé,

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

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

Vente par voie d'enchères
Jeudi 27 mars 1884, dès 9 heures du

matin, sur la Place Purry, on vendra
par voie d'enchères publiques divers ob-
jets mobiliers, savoir : plusieurs lits com-
plets, canapés, fauteuils , chaises, tables,
de la vaisselle de table, de la batterie de
cuisine, et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

101 A vendre à Neuchâtel deux mai-
sons neuves, confortablement bâties et
d'un bon rapport , avec j ardins, l'une si-
tuée 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

Attention !
Mme Perret, modiste, annonce à sa

bonne clientèle et au public en général
qu'elle vient d'ouvrir un magasin de mo-
des, rue des Chavannes, n° 10, et que
pour la saison du printemps son magasin
est des mieux assorti . Par un trav ail sé-
rieux et des prix les plus modiques, elle
espère s'attirer la confiance qu'elle solli-
cite.

A la Crémerie rue du Concert, n° 8,
dès samedi matin, on trouvera tous les
jours chaud lait, beurre frais, œufs et
fromage. Le lait au comptant, 18 cent, le
litre.

A vendre, chez Samuel Dubied, à St-
Blaise, de bonne graine d'esparcette de
sa récolte.

A vendre, à un prix raisonnable, envi-
ron 800 pieds de bon fumier de vache.
S'adresser pour renseignements chez M.
"Wasserfallen , grainetier, rue du Seyon.

A vendre des bouteilles vides, au prix
de fr. 10 le cent. S'adresser Evole 19,
au rez-de-chaussée.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERE S

Mises de Bois
à SERROUE

derrière La ROCHE s. COFFRANE
Le lundi 24 mars 1884, dès 9 heures du

matin, on vendra , par voie d'enchères
publiques, à Serroue sur Coffrane et aux
conditions qui seront lues avant les en-
chères, les bois ci-après, savoir :

70 plantes merrain,
55 billes sapin et hêtre,
40 stères sapin,
13 stères hêtre,

2600 fagots hêtre et sapin.
Trois mois de terme seront accordés

pour le paiement.
Les mises payées au comptant joui-

ront d'un escompte de 2 °/„.
Rendez-vous des amateurs le susdit

jour, à 9 heures du matin , devant le do-
micile du citoyen Jean Schenk, derrière
la Roche, à Serroue.
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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.

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer de suite une très jolie chambre
meublée. Bercles 3, 2e étage.

115 Une belle chambre à louer près
de l'Hôtel-de-Ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une grande chambre meublée pour
deux messieurs. Rue de l'Hôpital 5, au
premier.

A louer de suite une cham bre meublée.
S'adr. rue de l'Oratoire, n° 1, au 3me.

A louer pour la St-Jean , rue des Mou-
lins 15, un joli logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser au
magasin de chaussures.

112 A louer pour Noël prochain de
grands magasins situés dans une rue fré-
quentée de la ville. S'adresser au bureau
de la feuille.

A LOUEE.

Samedi 22 mars 1884, la Commune de
Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

250 plantes sapin,
7 tas de foy ard ,

50 tas de dépouille.
Rendez-vous à 7 4/j 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 dan s ses forêts du
Jeune-Bois, du Bois-de-Banc et dans les
parcelles n°8 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 ;
o. 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

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.

Vente de bois

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.

Vente de bois

ANNONCES DE TENTE

A vendre plusieurs ustensiles de char-
cutier : une bascule, une machine, un
couteau, un saloir en chêne et un banc.
S'adresser rue du Râteau 4.

Attention !

CHAPELLERIE
ROBERT GA.RGIN

Successeur de Veuve HECH1NGER
RUE DU SEYON ET GRAND'RUE

Reçu un grand assortiment de chapeaux de paille pour enfants et jeunes gens,
dans les formes les plus nouvelles et à des prix très avantageux.

Le magasin est toujours bien assorti en chapeaux de soie et feutre, dernière
mode.

Blanchissage de chapeaux de paille et réparations de chapeaux feutre et soie.
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Offre d'employés
Pour hôtels, pensions et restaurants ,

des em ployés pour tous services et des
deux sexes. S'adr. au chef de bureau du
Deutschen Kellner Bund , rue du Rhône
31, à Genève.

On désire placer comme femme de
chambre, une jeune fille recommandable,
ayant fait un apprentissage de tailleuse.
S'adresser Place du Marché 9, au 3me,
entre 3 et 4 heures.

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

SH T" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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 jeuue 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 sep lacer
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. Ksech, grand-conseiller, à Munchen-
buchsée (Berne).

Une jeune fille âgée de 24 ans 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 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.

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. 

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 jeune fille de 17 ans, argovienne ,
brevetée pour les travaux manuels, dés i-
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.

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

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 Grand 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. 

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
113 On demande, de suite un tenancier

marié, ou une veuve bien au courant
pour desservir un établissement restau-
rant bien situé, à quelques minutes à
l'Ouest de la ville.

Logement et dépendances, j ardin.
Conditions avantageuses.
Le vin sera fourni par le propriétaire.
S'adresser au bureau du journal.

Pour restaurateur
Un joli Café-Brasserie à Neuchâte l

appartenante 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
afiranchies , sous les initiales S. N. 30,
sont à adresser à l'expédition 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.

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.

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

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

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

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

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

I*oiii» »t-«Jean.
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 composant de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. pour renseignements
au 1er étage, de 10 heures à midi.

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 3m0 étage.

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

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

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.

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 4pièces,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
Industrie 26, au 2me.

Avis aux employés ta ita sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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.

Demie le pnvernaiites et tonnes
Pour [ Allemagne du Nord, une

gouvernante connaissant un peu la musi-
que, plusieurs premières bonnes et sim-
ples bonnes.

Pour l 'Irlande , dans une petite fa-
mille suisse, une bonne à tout faire, bon
traitement ; les voyages sont payés.

Pour Stuttgardt, une jeune femme
de chambre ne parlant que français.

S'adresser avec références, photogra-
phie, un timbre pour la réponse, à l'A-
gence de M. et M me Schmidt, Rhône 31,
Genève.

Une jeune fille très recommandable,
ayant déjà quelques mois de service, dé-
sire se placer comme bonne d'enfants,
aide cuisinière, ou aide femme de cham-
bre. S'adresser pour renseigne-ments, au
Faubourg du Lac 1, 1er étage.

On demande pour Berlin une bonne
d'une trentaine d'années pour une petite
fille de six ans. S'adresser à Mme Frédé-
ric Godet, rue St-Honoré, Neuchâtel.

On demande pour entrer de suite une
jeune fille de 16 à 18 ans, bien recom-
mandée et aimant les enfants. S'adresser
à M. Elie Colin , à Corcelles.

Une jeune fille honnête et intelligente,
de la Suisse française, trouverait place
comme bonne dans une cure du canton
de Berne. S'adresser à M. le pasteur
Studer, à Ringgenberg, près Interlaken.

On demande une fille de cuisine ro-
buste, si possible ayant déjà servi dans
un hôtel. S'adresser au Grand hôtel du
Lac, Neuchâtel.

116 On demande une brave fille , ac-
tive et bien recommandée, pour aider
dans un petit ménage soigné à la cam-
pagne. S'adr. au bureau d'avis.

117 Unjeune homme de 18 à 25 ans,
sachant bien traire et ayant de bonnes
recommandations, trouverait à se placer
pour le 20 avril. Le bureau de cette
feuille indiquera.

Pour St-Jean, un logement au soleil.
S'adr. rue Place d'armes 8, au 3"", avant
midi. 

A louer pour la St-Jean, un grand lo-
gement remis à neuf, de 4 pièces et les
dépendances nécessaires. S'adr. Temple-
Neuf 24, 2me étage, devant. 

A louer au rez-de-chaussée, rue de
l'Industrie n° 11, une jolie chambre non
meublée, se chauffant et une chambre
aux mansardes. S'adr. même maison, au
rez-de-chaussée.

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

Â louer depuis le 1er mai une jolie pe-
tite maison, au centre et sur la place de
Bevaix, au soleil levant, trois chambres,
une mansarde, cuisine, bonne cave au
plain-pied, écurie et fenil ; j ardin devant
la maison. Prix : 300 fr. S'adresser à M.
Paul Piaget, rue St-François 2, Lausanne.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant. Evole 3, au 1er.

A remettre pour la St-Jean, à Peseux,
un logement composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à Jules
Duvoisin au dit lieu.

A louer de suite, à une personne tran-
quille, une chambre non meublée, indé-
pendante. Rue du Tertre 14, au 3me, à
gauche.

Pour le 24 mars ou pour St-Jean, un
joli appartement de 3 chambres, cuisine,
eau et dépendances. Lessiverie, j ouissance
du jardin, vue splendide. S'adr. Rocher
24, au 1er .

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

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
jol i 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,
route de la Côte 4, un logement de 3
pièces et dépendances. S'adresser en
l'Etude du notaire Guyot.

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

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

Pour St-Jean, le 3m° étage de là maison
rue de l'Hôpital 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. 

On désirerait louer pour cet été,
à Cornaux, un logement meublé,
de 4 chambres environ, avec jouis-
sance d' un jardin. Prière d'adres-
ser les off res et prix, poste res-
tante, case 162, Neuchâtel .
$§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. 

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

Un valet de chambre bien recomman-
dable, cherche une place analogue pour
le mois d'avril. A la même adresse, une
cuisinière, des filles de cuisine et fem-
mes de chambre sont à placer de suite.
S'adr. à Mme Butzberger, Flandres 7,
Neuchâtel.

Une fille d'une honorable famille de
Bâle cherche une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. On
préfère de bons traitements à de forts
gages. Adr. les offres case postale 172,
Neuchâtel.

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

Une personne de l'Allemagne, d'une
très bonne famille, instruite et munie de
bons certificats, désire se placer pour le
lor ou 15 avril comme première bonne ou
femme de chambre ; elle est capable
d'enseigner aux jeunes enfants les pre-
miers principes de la langue allemande.
Elle accompagnerait aussi une dame ou
une famille en voyage. S'adr. sous le
chiffre A. B. 40, poste restante Cernier,
(Val-de-Ruz).

Une fille allemande âgée de 21 ans
cherche une place dans un ménage peu
nombreux ou comme aide de cuisine dans
un hôtel. S'adresser à l'hôtel de la Croix
fédérale, Neuchâtel.

Une jeune fille de bonne famille, ayant
fait un bon apprentissage comme tail-
leuse et connaissant le françai s, cherche
à se placer dans une bonne maison parti-
culière de la Suisse romande comme
femme de chambre ou première bonne.
— Bonnes références. Adresser les offres
à Mme Veuve Thoni, rue de l'Hôpital
16, à Berne. (0. H. 7565.)

Un Vaudois recommandable, qui con-
naît les travaux de. la campagne et les
soins à donner aux chevaux et au bétail,
voudrait se placer dès maintenant. S'adr.
à Philippe Marmier, à Grandcour, près
Payerne.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour de suite une fille
robuste, de 24 à 28 ans, sachant faire
seule un grand ménage. Chez M. Baur,
horticulteur, rue de la Chapelle 6, Chaux-
de-Fonds.

CONDITIONS OFFERTES



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé à la Boine, un joli bracelet. Le

réclamer chez Mme Renard, Moulins 13,
au 3"".

Perdu en ville, dimanche 16 courant,
un petit collier de corail. La personne
qui pourrait l'avoir trouvé est priée de le
rapporter contre récompense, Sablons 7,
au 1er.

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

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

S O C I É T É  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.

Touteslespersonnesayantdes comptes
à remettre à la Société de Musique sont
priées de les adresser sans retard au
Caissier de la Société, M. Fréd. Schmidt.

Les actionnaires de la Société de
Consommation de Corcelles, Cor-
mondrèche et Peseux sont invités
à se rencontrer , munis de leurs titres, au
Collège de Corcelles, mercredi
26 mars courant, de 9 heures du matin
à midi et de 1 à 6 heures du soir, pour y
percevoir le montant du dividende sur
leurs actions fixé à 7 % pour l'exercice
1883.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le Comité, sont également in-
formés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droit, fixée à 8 °/0, s'ef-
fectuera le même jour , aux mêmes heures
et dans le même local.

Corcelles, le 18 mars 1884.
Le gérant de la Société,

Th. COLIN.

Grande Vauquille
aux quilles, le dimanche 23 et lundi 24
mars, à la Brasserie, à Peseux. Valeur
exposée, fr. 150. — Se recommande,

BOILLOTAT.
On désire placer une jeune fille de 15

ans, d'une famille honorable , à Neuchâ-
tel ou ses environs, pour se perfectionner
dans la langue française, en échange
d'une autre jeune fille. Adr. W. Schmid,
portier de la fabri que d'armes, Berne.

(H. c. 499 Y.)
On désire placer en échange une jeune

fille devant encore fréquenter l'école
Eendant une année. Madame Mettler ,

chweizergarten, Berne. (H. c. 498 Y.)

Docteur MARTHE
Absent jusqu'à nouvel avis

pour service militaire.

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 Fraiilein Hesslœhl, à Heidelberg.

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

HOTEL MUNICH»AL
LA SAOIV E

Par M. le pasteur de MEURON.

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.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

AVIS
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 11/ 2 an
comme employée.

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

Unjeune 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 __ . c. 1162
Q,., à MM. Haasenstein et Vogler,
à Bâle.

On demande deux ouvriers jardiniers.
S'adr. à Alfred Dubois, ja rdinier, à Co-
lombier.

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

Demoiselle de magasin
Une élève de l'Ecole commerciale de

Bienne, au couran t de la comptabilité et
do la correspondance en allemand et en
français, cherche à se placer à Neuchâ-
tel comme demoiselle de magasin. S'adr.
à R. Jaquet, instituteur, à Bienne. Réfé-
rences : M. Eckelin , pasteur allemand ,
rue de la Serre, et M. Louis Richard, an-
cien instituteur, actuellement négociant,
Vieux-Châtel.

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

Echange
111 On désire placer, de préférence

chez un cultivateur, un garçon de 15 à
16 ans, où il aurait l'occasion d'apprendre
le français, en échange d'une fille ou
d'un garçon qui pourra it fréquenter l'école
secondaire et apprendre l'allemand. Adr.
les offres au bureau de la feuille d'avis
sous chiffres A. S. 17.

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage, en journée et à la maison.
S'adresser au magasin de Mme Marti, rue
de l'Hôpital.

Charretier
On demande pour un grand moulin du

canton de Vaud un premier charretier,
capable et de bonne conduite. Des certi-
ficats sont exigés. Bon salaire. Nourri et
logé à l'usine.

Adresser les offres sous les initiales
H. 518 L., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Lausanne.

Demande d employé
La maison Henry frères, à la Chaux-

de-Fonds, demande pour tout de suite ou
pour fin courant, un bon domestique de-
vant faire le service de camionneur. Cet
emploi pourrait convenir à unjeune hom-
me de 20 à 30 ans, fort, vigoureux et de
bonne conduite, connaissant déjà quelque
Feu le service du camionnage et ayant

habitude de conduire des cheveaux.
Bon salaire si la personne convient.

Adresser les offres de service avec
certificats , à MM. Henry frères, Ronde
33, Chaux-de-Fonds. 110 Un garçon de bonne famille, qui

voudrait apprendre l'allemand et fré-
quenter une école secondaire , trouverait
à se placer avantageusement. S'adresser
à la Feuille d'avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Une maîtresse tailleuse cherche de
suite une jeune fille de la ville comme
apprentie. S'adresser rue de l'Oratoire 1,chez Mme Merki.

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

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

TJn jeune homme de 18 ans,
ayant fait son apprentissage dans un
commerce de denrées coloniales en gros
et en détail 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

Un jeune homme actif et intelligent
Bourrait entrer de suite au bureau de

I. A.-Ed. Juvet , agent de droit , à Neu-
châtel. 

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.

Apprentissage

Dimanche 23 mars 1884, à 7 h. du soir
AU TEMPLE DU BAS.

Une visite an Groenland
Conférence missionnaire présidée par

M. le pasteur Senft , de Peseux.

CONFERENCE d'Utilité publique
VENDREDI 21 MARS

à 8 heures du soir, au Château.
PERRAULT et ses CONTES

Par M. Ph. GODET.

Conférence missionnaire

AVIS IMPORTANT
Ensuite de l'insertion dans divers journaux d'une annonce de J. Ditisheim.

marchand-tailleur, dans laquelle il se recommande au public , en faisant suivre son
nom de la qualification de * Ancien voyageur de la Ville de Paris, » la
maison Blum frères à Neuchâtel croit de son devoir d'informer sa clientèle en parti-
culier et le public en général, que les faits qui ont précédé et suivi le dé-
part de cet employé, ne l'autorisent nullement à se servir de cette
qualification comme d'une recommandation.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE FRANCS 2,700,000.

Divisé en 270,000 obligations.
Onzième tirage des numéros des Obligations et des Primes.
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Fribourg, 15 mars 1884. H-291-F)
La Commission des Finances de la Tille de Fribourg.

Pour p arents
M. K. Kupper, instituteur de

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

(M. 928-Z.)



THEATRE DE NEU CHATEL
Lundi «4 mars 1894

Bureaux 7 '/a h. Rideau 8 h. précises

GRANDE

SOIRÉE de GYMNASTIQUE
donnée par la

Société il6 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
1" 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 avec ta-

bleau vivant.
2me 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.

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

Avis aux parents
Un jeune garçon trouverait , à la rentrée

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

(H. 386. Y.)

Pensionnat de jeunes Demoiselles
à Heidelberg

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. HESSLŒHL.

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

Une famille honorable et aisée de Zu-
rich désirerait faire l'échange de son
fils de 13 V, ans contre un jeune
homme ou un garçon d'une famille
honnête de notre canton , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et- où il
pourrait fréquenter une bonne école se-
condaire. — S'adresser par lettres affran-
chies à M. A. Gattiker, Kirchgasse 5,
Zurich.

MARQUES de PETITE VÉROLE
Cicatrices, RiUcs, Taches

Pour les effacer a jamais, écrire à
M. I.EORIS, à Lltagaint (S»lne-rt-Mann), Franc».

(H-899-X)

16 Bon service.
Emden (Frise Occidentale). «Vos pilules

m'ont rendu un très grand service. Mon
mal d'estomac, contre lequel j'avais em-
ployé tant de remèdes depuis plusieurs
années, est entièrement disparu. De même
quelques-uns de mes amis, qui avaient
aussi depuis longtemps des maux d'esto-
mac, éprouvèrent une immense améliora-
tion après avoir pris une boite seulement
de vos pilules.» (sig.) Léonard Stœl. —
Les véritables Pilules suisses du pharma-
cien Brandt sont dans des boîtes métalli-
ques, dont l'étiquette porte la croix fédérale
blanche sur fonds rouge et la signature de
Rich. Brandt. Dans les pharmacies au prix
de fr. 1,25 la boite. Exiger que chaque
boite porte l'étiquette ci-dessus mentionnée.

%* Pour la conservation de la santé
tous les médecins conseillent de dégager
l'estomac et les intestins à l'aide de pur-
gatifs légers , pris de temps en temps . Ce-
lui qui convient le mieux à cet usage est
certainement le Thé Chambard dont
le goût agréable convient aux personnes
de tout âge et de tout sexe. Il peut se
prendre à toute heure du jour , sans dé-
rangement ni fatigue. (H-9347-X)

3 * „ Le Figaro du 2 mars consacre à
l'inauguration des nouveaux magasins
du Printemps un supp lément illustré,
dont nous reproduisons le passage sui-
vant :

« Une grande œuvre achevée. — Le 3
mars courant a eu lieu l'inauguration dé •
finitive des Grands Magasins du Prin-
temps, et cet événement commercial est
destiné à marquer dans les fastes de la
nouveauté. En effet, il ne s'agit point
d'une entreprise ordinaire. Si l'on songe
aux proportions de l'édifice, au nombre
d'employés nécessaires à son fonctionne-
ment, aux masses de marchandises qui
surchargent ses comptoirs et garnissent
ses rayons et au mouvement quotidien
de fonds qu'il occasionne, on comprend
la valeur d'une telle solennité. La quan-
tité de bras auxquels le Printemps fait
appel, et le chiffre de son encaisse mé-
tallique dépassent, en importance, les
existences et les intérêts des habitants
d'une sous-préfecture ! On se sent pris
d'une sorte de vertige lorsqu'on pense au
rôle économique et social d'un pareil
établissement... Si l'on rapproche du fait
qui nous insp ire cet article la crise que
nous traversons — crise terrible qui met
tant de vies et tant de fortunes en péril
— si l'on se rappelle que depuis long-
temps pèse sur les transactions financiè-
res et les négoces usuels un malaise qui
se traduit par les plaintes des classes ou-
vrières, la misère des prolétaires et la
gêne des particuliers, on ne peut s'em-
pêcher de reconnaître qu'une inaugura-
tion pareille arrive à point pour tirer de
sa torpeur et de son engourdissement
fatal un quartier de Paris qui a été éprouvé
comme les autres. »

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.

— M. Jules t. erry a reçu mardi M. Pa-
tenôtre, ministre de France à Pékin. On
croit qu'il partira prochainement pour
cette résidence.

— Aucune manifestation publique n'a
eu lieu mardi 18 mars, j our anniversaire
de la Commune. On signale seulement le
soir quelques banquets privés.

— Les mineurs d'Anzin dans une réu-
nion du 15 courant , ont décidé de ne pas
reprendre les travaux aux nouvelles con-
ditions proposées par la Compagnie.

—• M. Lardy, ministre de la Confédé-
ration suisse à Paris, et M"" Lardy, ont
donné samedi un gran d dîner officiel .
Plusieurs des principaux membres du
cabinet et ambassadeurs y assistaient.

— Une terrible exp losion de gaz a eu
lieu mardi soir chez un marchand de vins
de la rue St Denis. Huit personnes ont
été blessées grièvement.

Tonkin. — Le ministre de la marine a
reçu du général Millot, la dépêche sui-
vante : « Bac-Ninh, 17 mars. — L'armée
chinoise, dont la déroute est de plus en
plus comp lète, a été poussée très vive-
ment jusqu 'à Thaï Nguyen d'un côté et
jusqu 'à moitié route de Lang Son de
l'autre.

Le général Millot croit inutile d'aller
plus loin et conserve le fort de Phu-Long
comme poste avancé. »

Le colonel Brionval est nommé «com-
mandant à Bac-Ninh.

Le seul point qui reste à la résistance
sera Hang-Hoa où se trouvent les Pavil-
lons-Noirs.

Les avis de Pékin représentent le gou-
vernement chinois comme très décou-
ragé et désireux de faire Ja paix.

ANGLETERRE. - M. Gladstone
souffre toujours du larynx; il a perdu la
voix, mais son état général est bon ; le
silence et le repos sont nécessaires.

— A la Chambre des Communes, lord
Hartington dit que la tête d'Osman-Dig-
ma a été mise à prix par l'amiral Hewett,
parce qu'il a assassiné deux envoyés de
Graham pacha. Néanmoins le gouverne-
ment ne peut pas approuver la mesure.

ESPAGNE. — Plusieurs arrestations
ont eu lieu en province à la suite de la
découverte de la conspiration militaire.
Le vieux général Ferrer qui participa à
l'insurrection de Carthagène en 1873 a
été arrêté. La police cherche le général
Hidalgo.

NORVÈGE. — Le procès des minis-
tres continue. Le ministre Kjerulf vient
d'êtr e condamné d'après les mêmes dis-
positions légales que M. de Selmer, à la
perte de ses fonctions de ministre, et à
payer 600 couronnes pour les frais du
procès.

EGYPTE. — Une forte reconnais-
sance va aller à Birbandouk sur la route
de Souakim à Berber.

Les chefs arabes, qui ont reçu la pro-
clamation mettant à prix la tête d'Os-
man-Digma, l'ont brûlée.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a adopté mardi

sans modification le projet d'arrêté con-
cernant l'enquête industrielle, autrement
dit le projet d'arrêté relatif à l'enseigne-
ment professionnel. D'après ce projet, le
budget de la Confédération prévoit un
crédit annuel de 150,000 francs en faveur
du perfectionnement de l'enseignement
professionnel . Il est ouvert en conséquence
dans ce hut au Conseil fédéral un crédit
supp lémentaire de 100,000 francs.

— Mardi, le Conseil des Etats a dis-
cuté la catégorie des comestibles , bois-
sons et tabacs. Presque toutes les propo-
sitions de la commission ont été adop-
tées telles quelles.

— Mardi après midi, le Conseil fédé-
ral a eu une séance extraordinaire pour
la question des anarchistes. Le départe-
ment de justice a réuni en un dossier les
rapports de police des cantons de Berne,
Zurich , Fribourg, Vaud et Genève et éla-
boré des propositions dont les membres
du Conseil fédéral sont déjà nantis.

TESSIN . — Les ouvriers italiens pas-
sent en masse le Gothard. L'autre jour,
un seul train en amenait un millier à Lu-
cerne.

VAUD. — Le prince Napoléon est ar-
rivé dimanche à la Bergerie (Nyon) pour
y faire un séjour.

— Lundi sur le parcours de la ligne
de Lausanne à Genève, un jeune homme
fonctionnant comme serre-freins sur un
train de marchandises , voulut passer
d'un wagon à un autre. Malheureusement
il glissa et tomba sous les roues du con-
voi. Son cadavre horriblement mutilé, a
été retrouvé quelques instants plus tard
sur la voie.

SCHWYTZ . — Le Conseil communal
d'Einsiedeln a décidé qu'à l'avenir les
fêtes patronales ne seront plus célébrées
le jour même de l'anniversaire du saint,
mais qu 'elles seront renvoyées au diman-
che suivant. Cette décision diminuera
dans une forte mesure les jours de chô-
mage.

BALE-VILLE. — La dette de ce demi-
canton était, il y a dix ans, de 6 millions
et le solde passit de 2 à 3 millions ; au-
jourd'hui , les 6 millions sont montés à
25 et les 3 à 13. Bâle est de 13 millions
au-dessous de ses affaires, et le prochain
bud get accuse un déficit de 500,000 fr.

HEUCHATEL
Mardi, le Conseil général de la Muni-

cipalité a d'abord décidé, par 21 voix
contre 5, qu 'il ne serait fait aucun tron-
çonnement aux arbres du quai du Mont-
Blanc, et il s'est ensuite occupé de la
question du port. Après une longue dis-
cussion, par 15 voix contre 8, il a ren-
voyé le rapport de la Commission au
Conseil municipal, en se déclarant, en
principe, favorable au projet qu'elle a
présenté.

— Nous apprenons que M. Fritz Fa-
vre, ancien négociant, décédé dernière-
ment à Vevey, a légué la somme de 1000
francs aux pauvres de Boveresse, sa
commune d'origine.

— Le Conseil d'Etat a validé l'élec-
tion de M. Th.-E. Bonjour , notaire, en
qualité d'assesseur de la justice de paix
de Neuchâtel.

— De divers côtés on se plaint que
des enfants ou des jeunes gens allument
des feux dans le voisinage des forêts ou
même dans les forêts. Ce fait constituant,
à cette saison surtout, un grave danger
d'incendie et étant défendu par l'article
40 de la loi forestière, on annonce qu 'une
surveillance sévère sera exercée et les
contrevenants punis conformément à
l'article 73 de la loi. Les parents sont
responsables pour leurs enfants.

— Mercredi 12 courant , des emp loyés
de la brigade des douanes de Pontarlier,
ont saisi 680 kilogrammes de tabac en-
fermés dans des blocs de ciment imitant
des pierres de taille et des tuyaux de
conduite d'eau. Ils ont en outre arrêté
les deux conducteurs du chargement.

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

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

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

Q? _»a,iî S •
NOMS ET PRÉNOMS S? "S IQ ft 5 ca

des g S 3 g> _\ » a
LAITIERS a l  S "£"¦a s »

an —a 

Joss Jacob 40 32 13,5
Tanner Fritz 38 32 13
Fluki ger François 35 32 12
Bachmann Abraham 34 31 11
Huguenin Tell 32 33,5 10
Droz Auguste 30 31 10

Patthey Louis 42 32 15
Rauber , Samuel 36 32 12
Perrenoud Alfred 32 34 10
Senften Christian 30 33 10
Schneider Gottlieb 30 32 10
Prisi-Beauverd 30 30 9,5
Hesserli David 24 34 6
Fliiri Joseph refusé

LA DIRECTI ON DE POLICE.
Art. 7 du Règlement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10 % de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

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.

Voir le Supplément.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
des 10 et 12 mars 1884.

FRANCE. — La Chambre a adopté
l'ensemble de la loi sur l'enseignement
primaire par 396 voix contre 109.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BUREAU MARITIME
O, Rue Purry, 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 transatlantique, 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.



Les cors aux pieds, durillons

#et 

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

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

Confiserie-Pâtisserie
Glukher-Gaberel

3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Tous les jours,

PÂ TÉS FROIDS
genre pâtés de Strasbourg.

Extrait ûe Malt «u Dr G. Wanfler
Diplôme **£££?

Contre la tom asttaaîipe
Spécifique éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.

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

BONNE OCCASION
Un des plus anciens magasins de con-

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

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Voilà que tout à coup l'image de son
père surgissait du gouffre toute lumineuse.

Elle avait dans sa chambre une vieille
petite gravure encadrée de bois noir, re-
présentant la Résurrection. Le Sauveur
éclatant de lumière s'élevait au-dessus
d'un sépulcre tout noir... Dorénavant,
c'était ainsi qu'Angèle devait voir son
père dans sa pensée.

Et puis un autre sentiment aussi s'é-
tait trouvé bouleversé par l'apparition de
Cervin. Angèle avait toujours gardé dans
sa mémoire pieuse le souvenir des re-
commandations de sa grand'mère. Elle
attendait l'autre Angèle, la vraie, avec
une certaine inquiétude qui n'était pas
exempte de joie, cependant.

Qui n'a, du moins dans son extrême
jeunesse, rêvé son petit roman ? On pré-
pare des combinaisons, on arrange des
péripéties, on se dit : Si cela était pour-
tant ? Angèle avait passé par là. Elle at-
tendait donc l'autre, qui serait son amie,
car bien sûr elles ne pourraient faire au-
trement que de s'aimer ; la fortune de la
grand'mère, suivant son dernier vœu,
irait à la vraie Angèle, et celle-ci... eh
bien, celle-ci n'aurait que le choix entre
la maison de Marianne et celle de sa nou-
velle amie... Mais secrètement son cœur
la poussait vers Marianne.

Voici que tout ce roman s'écroulait !
Angèle était la vraie Angèle, personne ne

si petite! Il ne se serait jamais douté qu'il
pût la retrouver ainsi...

Le doux visage et les yeux étonnés
d'Angèle le hantèrent pendant toute la
nuit de son voyage ; en débarquant au
matin sur le quai de la gare, poudreux
et fatigué avec une longue journée de tra-
vail devant lui, il s'applaudi t néanmoins
d'avoir si bien employé son temps et sou
argent.

De ses appointements du mois reçus
la veille, il avait dépensé une bonne par-
tie, et la plus stricte économie lui serait
nécessaire pour arriver jusqu'à l'autre
mois; mais qu'importait! Il se sentait
l'âme contente.

XXV
Quinze jours environ s'écoulèrent. An-

gèle était devenue très silencieuse; au
lieu de répondre elle souriait, — mais ce
sourire lui-même s'effaçait bientôt de ses
lèvres. Rien ne paraissait changé dans
son existence, — et pourtant elle était
devenue une autre personne.

La visite de Cervin avait réveillé à la
jeune fille, presque enfant encore, un
monde nouveau de sentiments et d'im-
pressions. Jusque-là, elle avait aimé sa
grand'mère, Marianne, ses tuteurs, ses
amis, — sans songer au passé qui restait
derrière elle . comme un grand gouffre
sombre.

quand on pense que pendant tant d'an-
nées j 'ai été ingrate envers ce pauvre
père qui m'aimait plus que lui-même!

Elle s'échappa des bras de Marianne
et courut s'enfermer dans sa chambre,
Au bout d'un instant son amie l'y rejoi-
gnit et les trois hommes restèrent seuls,
fort perplexes.

— Si nous allions consulter Béru ? fil
tout à coup Benoît.

Ils partirent pour aller consulter Béru.
Celui-ci fut d'avis, qu'en attendant, il

fallait se tenir tranquille et ne pas faire
du bruit. Les dehors un peu bohèmes de
Cervin ne lui inspiraient pas une con-
fiance illimitée. D'autre part, comme ce-
lui-ci ne réclamait rien, on ne pouvail
pas le tenir en une susp icion évidente,
il fut convenu qu'on attendrait, et que
Cervin tiendrait le notaire au courant des
événements qui pourraient survenir.

Le cœur bien gros, Cervin reprit la
route de Paris, il avait fait beaucoup de
chemin et avait dépensé beaucoup d'ar-
gent pour un mince résultat ; cependant,
lorsqu'il se revit en chemin de fer pour
retourner chez lui, il ne put se défendre
d'un mouvement de satisfaction; ne com-
mençait-il pas à payer sa dette à l'ami
qu'il avait jadis trahi ?

Et puis cette mignonne Angèle, qu 'elle
était jolie, et bonne, et intéressante !

Quand on pense qu'il l'avait connue

29 FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

— Est-ce qu'il m'aimait ? fit tout à
coup la voix argentine d'Angèle au mi-
lieu du silence général.

— Il ne pensait qu'à vous, reprit Cer-
vin, dont le visage s'illumina soudain, à
l'idée qu'il pouvait rendre justice à son
ami. Il n'aimait que vous ; en quittant la
France, sa dernière parole a été pour
vous recommander à moi ; en quittant
l'Amérique, sa dernière lettre ne parlait
que de vous; vous étiez son unique pen-
sée, son unique amour.

— O mon père! s'écria Angèle en se
tordant les mains, et moi qui ne voulais
pas penser à lui , car je croyais qu'il ne
m'aimait pas !

L'expression d'angoisse peinte sur son
visage était si douloureuse, que les hom-
mes présents sentirent leurs yeux se
mouiller de larmes. Marianne prit l'or-
pheline dans ses bras et essaya de l'a-
paiser .

— Non, non, dit Angèle en la repous-
sant, j e ne mérite ni affection ni pitié,

ANGÈLE

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

$ê > ® %M «I?HY 8£&
rue du Concert 6, au 1".

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

Toile pour fromagers (KâstUchli).

A vendre une poussette à deux places
en bon état. Rue du Château 11, au 3m0 .

Magasin de meubles
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.

CIRE JAPONAISE
pour Parquets , Planchers , Meubles et

Vernis
donnant un beau brillant sans brosse.

Avantages et Propriétés.

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

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

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

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

— Lo 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 1884, à 10 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel, pour
délibérer sur la demande d'un concordat,
qui est présentée par le failli.

— Tous les créanciers et intéressés à la
faillite du citoyen Adolphe-Auguste Pat-
they, fabricant d'horlogerie, aux Ponts,
sont assignés à se rencontrer devant le
juge de la faillite, à l'hôtel de ville du
Locle, le vendredi 28 mars 1884, dès les
9 heures du matin, pour se prononcer
sur la vente des immeubles de la masse,
opérée par le ministère des syndics.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

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.

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-dTnde,
n° 26.

A la même adresse, on prendrait un
apprenti.

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

Avis aux Amateurs

CHAUD ûragg
FALÉES

A BAS PRIX
Arrivages frais tous les matins.

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

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

Exposition Amsterdam^ 1*25
Tirage définitif le 25 avril.

des Arts décoratifs , Paris, 1»25
Tirage définitif le 31 juillet.

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

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

BILLETS DE LOTERIES

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.

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 téléphone les

commandes à notre magasin rue St-Mau-
rice, a' 11.

Oscar FA VRE Se Ce

• 

Le nombre considé-
rable de personnes qui,
par un emploi fréquent
et prolongé de toutes
espèces de pilules pur-
gatives (contenant tou-
jou rs des matières irri-
tantes et échauffantes

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

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

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

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

GRAISSE DE CUISINE
(FONDUE)

En cuveaux de 12 '/z e* 25 kilos net,
franco par grande vitesse :

Qualité extra, à fr. 1»80 le kilo.
» prima, à fr. 1»60 »

En cuveaux de 4 kilos net, franco par
poste, fr. 8 et fr. 7. (O. F. 2/718)

J. FINSLER,
im Meierhof, Zurich.i i Martarie |_Bas lu Mail j »

11 ATELIER DE SCULPTURE f
4; / Atelier spécial pour monuments funéraires , j s
S \ magasin très assorti. J %1 — !» Décoration en tous genres ;
i ' 2.
t Entreprise de tous Ira- ? ft
1 vaux d'importance. *- B
2 MARBRERIE de BATIMENT I
3 et dé LUXE s
| »
S, PRIX RÉDUITS 21
» S
I s Se recommande, ( §

Ë. RUSCONI, sculpteur. '

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

LE VÉRITABLE

Cognac ferrugineux Golliez
de même que

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

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

Fréd. GOLLIEZ.



L.-F. LAMRELET & C*
~! L_7, Faubourg de l'Hôpital , l\_ r_7

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu 8ainte-Elisabeth,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

1 J. D1TISHEIM iMiini t  1
. ca J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle __ \ .
( m ___ \ "Tj /
| S* et au public en général, que pour la saison ¦>.
i ci de printemps et d'été, mon magasin est des 2

«£î mieux assorti en articles anglais et français. 5rJ

| t f tTMMTS SI! KWIB K
rt daus les 24 heures. Î2Î

] bo O \g Deux nouveaux coupeurs français font «4
C/J partie de la maison, j ĵ

! tJa Se recommande au mieux, S i
| p f. nsvssassiE M 4
£> ancien voyageur de la VILLE DE PARIS, j c/a a)

© Vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel 
^

ITTIiTIM!
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 Kallna ch.

Échange
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.

Avis aux propriétaires
Un jardinier bien entendu dans sa par-

tie, qui a travaillé pendant plusieurs
années chez les principaux horticulteurs
de la 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.

irawar Lloyd
La plus grande

Société ûe vapeurs pour FAmérique

AVIS DIVERS

Steamers a grande vitesse.
Durée du trajet à New-York : 8 jours .
Correspondance par express directs

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

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

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.

Un 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.

Société se 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.

Rose Lerch, Neubourg 3, se re-
commande pour encànner les chaises en
jonc ; ouvrage prompt et soigné.

Janvier. — Février. — Mars 1884.
Mariages.— Gustave Perrin, des Ponts,

et Alice-Bertha Fauguel, vaudoise; les
deux dom. à Cortaillod. —Gustave-Adol-
phe Renaud , de Cortaillod, et Sophie-
Louise Vouga; les deux dom. à Cortaillod.

Naissances. — Janvier 16. Jules-Abram,
à Ami-Edouard Mentha et à Anna-José-
pha née Greter, de Cortaillod. — 17. Es-
ther, à Jean-Louis Henry et à Aline-So-
f>hie née Roth, de Cortaillod. — 28. Ju-
ie-Louise, à Frédéric Renaud et à Louise-

Adèle née Fauguel , de Cortaillod. — 28.
Georges-Arthur, à Henri-Emile Landry
et à Elise née Steiner, des Verrières.

Février 10. Lydia-Charlotle-Adeline,
à Paul-Anguste-Louis Godet et à Anna
née Lehmann, de Cortaillod. — 12. Jean-
Laurent-Maurice-Henri, à Henri-Edouard
Perrin et à Elisa née Quartier-dit-Maire,
des Ponts. — 12. Jeanne-Cécile, à Henri-
Arnold Barbier et à Elisa-Bertha née
Marendaz, de Boudry. — 19. Anne-Ma-
rie, à Edouard-Ernest Berthoud et à Ade-
line-Cécile née Coulon, de Neuchâtel. —
25. Paul-Alfred , à Paul-Alfred Steiner
et à Jeannette-Henriette née Perriard,
bernois. — 28. Charles-Albert, à Henri-
François Niklaus et à Marie-Caroline-Eu-
génie née Hanhardt, bernois.

Mars 1. Lina-Berthe, à Charles-Eu-
gène Vouga et à Louise-Fléda née Saam,
de Cortaillod. — 2. Edmond-Henri , à
Henri-Louis Otz et à Louise-Adèle née
Gaurat, de Neuchâtel. — 9. Emile-Henri,
à Henri Moulin et à Amanda née Steiner,
vaudois.

Décès. — Janvier 8. Louise, 9 m., 26 j. ,
fille de Albert-Henri Vouga et de Louise-
Ursine née Calame, de Cortaillod. — 9.
Rose-Olympe née Henry , 23 a., 11 m.,
épouse de Henri-Edouard Aeschlimann,
bernois. — 14. Anna née Hausèlmann,
65 a., 12 m., veuve de Daniel Cornu , de
Gorgier. — 18. Constant-Eugène Auber-
son, 30 a., 4 m., époux de Marianne née
Urben, vaudois.

Février 15. Georges-Arthur, 17 j., fils
de Henri-Emile Landry et de Elise née
Steiner, des Verrières. — 17. Lina, 1 a.,
7 m., 19 j., fille de Louis Duruz et de
Marguerite-Elisabeth née Tribolet, vau-
dois. — 26. Claude-Auguste Vouga, 88 a.,
5 m., 20 j. , époux de Julie née Borrel,
de Cortaillod.

Mars 3. Marie-Alexandrine née Vouga,
56 a., 10 m., 25 j., veuve de Auguste-
Henri Vouga, de Cortaillod. — 8. Louis
Henry, 84 a., 4 mois, veuf de Louise née
Mentha, de Cortaillod.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

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

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

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

Publication permise.
Neuchâtel , le 3 mars 1884.

Le juge de paix,
ANDRIÉ

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

Prix depuis 70 francs.
Détails franco sur demande.

E. COLLET, fabricant,
Lausanne.

Meuron el Meyer
6, Rue de la Place d'Armes, 6

NEUCHATEL

Draperie et Nouveautés
VÊTEMENTS SDR MESURE

pour hommes et enfants
Exécution prompte et soignée.

OUVROIR
12, rue du Château , 12

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

Fumier
Environ 800 pieds cubes bon fumier

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

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.

lui disputerait son héritage. On lui avait
laissé ignorer sa nouvelle fortune, dont
personne d'ailleurs autour d'elle n 'était
sûr ; sur les ruines de ses anciennes rê-
veries elle faisait planer maintenant la
pensée de son père mort en mer dans un
de ces naufrages dont les journaux ap-
portent le récit de temps en temps...

Que de fois elle avait entendu les ra-
fales du vent d'ouest lui apporter le bruit
des vagues tonnantes qui déferlaient sur
la plage, à quelques kilomètres de là.
Elle écoutait alors, le cœur serré d'une
vague émotion, ces coups qui semblaient
des coups de canon. Si elle avait su qu'une
de ces vagues l'avait rendue orpheline...
maintenant, dans les nuits d'hiver, elle
ne pourrait plus les entendre sans son-
ger avec douleur à son père qui l'aimait,
et qu'elle avait si longtemps méconnu.

Le rêve était remplacé par la réalité,
et Angèle entrait décidément dans la vie.
Mais cette réalité même, retour vers le
passé, était pleine de poésie, car la jeu-
nesse a le don de poétiser tout ce qui la
touche. Aussi la jeune fille, plus sérieuse
désormais, en avait pris plus de grâce et
plus de charme ému.

(A suivre.)

MAISON HAVANE
J. BEAUJON

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

Grand choix de cannes, genres nou-
veaux.

_____"̂ ^——^̂ M^—^—î »

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

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

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

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

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

Huile d'olives surf ine et sans goût de fruit. Vinaigre rouge et blanc.
Nous expédions nos vins par pièce de 228 litres, par 1/ i pièce et */„ de pièce ;

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

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

Échantillons à disposition.
Maisons à Bastogne (Belgique), Mersch (Grand-Duché), Amsterdam (Hollande), Liver-

pool (Angleterre) .

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.


