
f-ior à hropottp à deux bancsiUlldl d Ul Gl/GllC comp lètement
neuf. S'adr. à M. Cure, maréchal, ruelle
des Chaudronniers.

Cave ie M. Georins ie Montmollin
Mise en perce, très prochainement,

d'un vase vin blanc 1883. — S'inscrire
au bureau de M. Guyot , notaire, ou au
Magasin Auguste Courvoisier.

En vente chez les principaux librai-
res et en provision chez Attinger, éditeur ,
Neuchâtel :
Lettre aux Salutistes sur le parti qu'ils ont

à prendre.
Prix : 30 centimes.

Voitures et harnais
neufs et d'occasion ; 4 landeaux, 4 cou-
pés dont deux 3[4, 6 breaks dont 3 à
pavillon , 3 phaétons dont 1 Binder, 3 my-
lords-victoria , 2 du es-Victoria, 3 vis-à-
vis dont 2 en osier, 1 cabriolet, 1 vagon-
net, 1 fourgon, 1 char de côté à glace.
Grand choix de harnais et de selles.
Echange, location et réparation. Carrère,
Pradier 4, Genève. (H-3574-X)

A vendre une blouse de cadet. S'adr
à M. Kennel , tailleur, rue de l'Hôpital 18

Enchères à Boudevilliers
Le vendredi 9 mai 1884, à 1 heure

après-midi, on vendra par voie d'enchè-
res publiques à Boudevilliers, dans la
maison ayant appartenu à feu M. Fréd.-
Numa Guyot, environ 23 toises de foin ,
50 quintaux de paille, 150 émines de
moitié blé, 60 émines de pommes de
terre, et 400 bouteilles vides, plus une
petite voiture à ressort , un potager avec
ses accessoires, un coupe-racines, 16
stères de sapin en bûches, des perches et
divers autres objets dont la vente n'a pu
s'effectuer aux enchères du 25 avril.

On détaillera une partie des produits
au gré des ."dateurs.

Tricoteuse
J'ai l'honneur de prévenir le

public que j'ai repris les machi-
nes à tricoter de Mme Steiner-
Keser et que, dès maintenant, je
pourrai exécuter tous les ouvra-
ges qui me seront confiés.

Neuchâtel , 25 avril 1884.
Ulysse NICOLET,

1, Faubourg de l'Hôpital 1.

A vendre en bloc ou séparément les
pièces bien conservées d'un ancien pres-
soir. S'adresser à Jules Vouga, cultiva-
teur , à Cortaillod.

L 'IVROGNERIE
est guérie par la méthode simp le de J
KESSLER , chimiste , à Fisching en (can
ton Thurgovie). Discrétion absolue. (Ren
seignements par lettre). (H-888-J)

Vente de bois
Le Conseil communal de Bevaix ven-

dra par enchères publiques dans ses fo-
rêts de la Côte et sur la Montagne, le
samedi 10 mai prochain :

350 plantes de sapin mesurant
ensemble 600 mètres cubes envi-
ron, et la dépouille de ces bois.

Rendez-vous à Treygnolan , à
7 V, heures du matin.

Bevaix, le 3 mai 1884.
Conseil communal.

Hôtel , Manerifi et confiserie
à BOLE

Rodolphe Hermann a l'honneur d'avi-
ser le public qu 'il dessert depuis le 23
avril l'hôtel de la Couronne de Bôle,
ainsi que l'établissement de boulangerie
et de pâtisserie qui en dépend. Il se re-
commande à la bienveillance des person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance ; de son côté, il fera ce qui
dépendra de lui pour satisfaire sa clien-
tèle en ne lui offrant que des march andi-
ses de première qualité.

Gâteau au f romage tous les lun-
dis.

Au magasin J.-B.-E. KOCH
Rues du Seyon et Trésor

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

QUININE ¦ BRILLANTINE
MÉDICINALE

de

REMY-KASER, à MU.
PLACE PURRY

Ce remède, analysé et examiné par les
autorités, est excellent contre la chute et
la décoloration des cheveux, ainsi que
contre les pellicules, les céphalalgies et,
en général, contre les maladies du cuir
chevelu. Lorsque les racines des cheveux
ne sont pas entièrement détruites, l'em-
ploi répété de ce spécifi que détermine une
croissance abondante des cheveux.

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :
l. Les catarrhes chroniques d'estomac et

d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2° Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:C. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich:H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de

Etablissement de bainsA vendre à Nenchâtel
à 10 minutes de la ville , une belle pro-
firiété dont la maison, qui a vue sur le
ac et les Alpes, est entourée d'un grand

et beau jardin et de 3 ouvriers de vignes.
Sa belle situation lui permet d'être uti-

lisée comme pensionnat ou maison d'a-
grément.

Se renseigner chez J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du Musée 4,
Neuchâtel.

CRAYONS DE MIGRAINE
Font disparaître immédiatement au

moyen de simples frottements les mi-
graines et maux de dents. En vente à
fr. 1»25 dans toutes les grandes pharma-
cies. Neuchâtel : pharmacies Bailler,
Jordan et Bourgeois. (H-2011-J)

Pour cause de départ , à vendre une
petite table à coulisse, un canapé, trois
chaises canuées, le tout très peu usagé.
S'adr. au magasin de Porret-Ecuyer , rue
de l'Hôpital.

A vendre une zither tyrolienne à 31
cordes , en bon état. Prix : fr. 25, chez
R. von Ksenel, à Colombier.

Atelier Je marbrerie et sculpture
29, vis-à-vis de ia Grande Promenade 29

A NEUCHATEL

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

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Spécialité de malles pour l'étranger.
Fabrication sur commande, répara-
tions, échanges.

Beau choix de poussettes, riches et
ordinaires , essieux courbés, ressorts in-
cassables.

Atelier et magasin rue du Seyon,
n° 28.

L. de SIEBENTHAL.

Pour cause de départ, Ch.-E. Schifferly,
à Marin, vendra de gré à gré tous les ou-
tils concernant sa profession : plusieurs
jeux d'outils de tailleur de pierre, pour
pierre jaune, molasse et roc, 3 crics,
pressons, 2 chars à quatre roues, brouet-
tes, civières (doubles et simples), 2 cor-
des pour échelles d'engins, de 23 et 27
mètres, flembelle de 10 mètres, 3 poulies
avec S et crochets, 2 bouchardes à ci-
ment avec fer à joint , un banc de menui-
sier avec accessoires, une forge de cam-
pagne avec accessoires, et une quantité
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

A vendre une petite pression à
bière. S'adr. Ecluse 37.

A vendre : Une commode, une ar-
moire et un petit fourneau-potager pres-
que neuf, ce dernier pour la St-Jean.

S'adresser rue Purry 6, 2me étage,
tous les jours de 1 à 2 heures, et après
S heures du soir.
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A vendre, aux abords de la ville, une
petite propriété de rapport et d'agrément.
Adresser les offres M. J. P. poste res-
tante, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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

SAVON à la VIOLETTE
DE BERGMANN

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.

! \ I Marbrerie ita Bas ta Hall j »
11 ATELIER DE SCULPTURE f.g Atelier spécial pour monuments funéraires , »
S magasin très assorti. %
s \ ( *¦ Décoration en tons genres §I — I¦g Entreprise de tous tra- ____
1 vaux d'importa nce. *
* B
8 MARBRERIE de BATIMENT I
i et de LUXE !«_ ) > {S
* ) Sa. PRIX REDUITS 3se g
1 { Se recommande, l S

E. RISCONI , 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 nombre considé-
¦B ._?______. im rable de personnes qui ,
__biP_^lw_m P

al un em
pl°' fréquent

|W|MMàiS™ et prolongé de toutes
jpg Hjîpi j ï j t  espèces de pilules pur-
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gatives 
(contenant 

tou-
Ncl|§i5>  ̂ 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 BUF-M-i Ef
comporté 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 hémorrhoîdes, ta migraine, les
étourdissements, les maladies de la peau,
les affections bilieuses et g laireuses, 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)

des Arts décoratifs , Paris, ls>25
Tirage définitif le 30 juin.

Tunisienne _. ls>25
Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n" 6.
A vendre une selle peu usagée, prix

avantageux, et un pressoir pour liquo-
ristes, entièrement neuf, à des conditions
favorables. S'adresser à M. Louis Beur-
nier, à Cressier. -

BILLETS DE LOTERIES
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Bureaux : Temple Neuf , 3

Le Département de l'Intérieur et des
Forêts fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 12 mai pro-
chain, dès les 9 heures du matin , les bois
suivants situés dans la forêt de Dame
Othenette :

85 pièces bois de service,
102 stères sapin ,

2875 fagots.
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , le 4 mai 1884.

L'inspecteur
des forêls du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
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CHAPELLERIE
12. Rue de l'Hôpital, 12

Reçu un très grand assortiment de chapeaux de paille, pour messieurs, j eunes
gens et enfants

dans les plus nouvelles formes.
Chapeaux de soie et feutre dernière nouveauté.

Le tout à des prix: très modérés.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

A partir du 1er mai, mise en perce des
Lager-Bier première qualité, en fûts et
en bouteilles, franco à domicile.

La Direction.
A vendre un manteau de dame, mi-

saison , presque neuf. S'adresser à Mlle
Wuillemin, couturière, Ecluse 16.

252 On demande à louer pour St-Jeau
un appartement de 6 à 8 chambres, dont
une grande chambre, si possible au pre-
mier étage. Le bureau de la feuille indi-
quera.

On demande a louer pour
SAINT-JEAN prochain ou plus
tard, un grand MAGASIN situé
au centre de la ville.

Pour de plus amples rensei-
gnements s'adresser à M. E.
Lehmann, agent d'affaires, à
Neuchâtel. 

On demande à louer comme
dépôt un local de 2 ou 3 pièces,
soit à la Grand'Rue ou rues
ayoisinantes. S'adresser à Moïse
Blum, Grand'rue.

Une petite famille honnête demande à
louer en ville, pour St-Jean, uu petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine, etc. Adr.
les offres sous les initiales O. P., poste
restante, Neuchâtel .

Deux personnes tranquilles cherchent
pour St-Jean un petit logement agréable,
situé à proximité de la ville etde la gare.
Prière d'adresser les offres sous M. K.,
poste restante, Neuchâtel.

242 On désire louer aux environs de
la ville, un appartement de cinq cham-
bres, avec jardin. Déposer les offres au
bureau du journal sous les initiales L. R.

ON DEMANDE A LOUER

25 f rancs par mois
Aux abords immédiats de la ville,

près de la gare (Fahys), à louer pour
St-Jean, à une famille soigneuse, un joli
petit logement indépendant , composé de
deux chambres, cuisine avec eau , sur le
lavoir, galetas, cave et un grand jar din
potager déjà arrangé pour la récolte pro-
chaine. Conviendrait à un employé de
gare, horloger ou personnes sédentaires.
S'adr. rue St-Honoré 18, au 1".

A louer pour St-Jean 1884, rue de
l'Industrie 4, au rez-de-chaussée, un
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec jouissance d'un jardin. S'adresser à
M. Guyot, notaire.

A louer pour St-Jean 3 logements de
2 et 4 pièces. Exposition au midi. —
Eau dans la maison. — Prix avantageux.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

89 Pour St-Jean, un magasin ayec lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.

MAISON BRACHER. Pour la St-Jean, un
logement, au 4me, formé de 2 pièces, cui-
sine, cave, chambres à serrer et bûcher.
Prix 400 francs. Rue du Seyon 7.

Jolie chambre indépendante, pour un
monsieur, et chambre à deux lits, pour
coucheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au
troisième.

A louer pour St-Jean, rue de l'Indus-
trie 10, un appartement au rez-de-chaus-
sée, exposé au soleil, se composant de
deux pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. Guyot, notaire.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. Prix fr . 12. Rue de l'Indus-
trie 9, rez-da-chaussée.

A louer , au remp lissage de l'Est, une
construction pouvan t servir à l'usage
d'entrep ôt ou de remise. S'adresser à M.
A.-Ed. Juvet , agent de droit , à Neuchâtel.

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

On offre à remettre pour la St-Jean
prochaine, Cité de l'Ouest 5, un logement
de 3 pièces et dépendances ; belle expo-
sition. S'adr. à M. A. Perregaux-Ram-
seyer.

A louer de suite ou depuis St-Jean et
à un prix réduit , une chambre, cuisine et
bûcher, à une personne seule, d'âge mûr
et honnête, qui se chargerait de faire la
chambre d'un jeune homme. S'adresser
Ecluse 23, 2me étage, où l'on indiquera .

246 On offre à louer :
Une petite maison remise à neuf , com-

prenant un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, jouissant d'un
ja rdin avec vue magnifi que.

Plus une chambre ou deux.
S'adresser au bureau d'avis.

A I  AIIPP des logements avec jar-LU LH_ It dins, pour 25 francs par
mois, au Vauseyon n° 4.

Avis aux familles
Plusieurs jeunes filles d'honorables

familles de la Suisse allemande désirent
apprendre le français, en échange de
leur coopération à l'éducation des en-
fants ou aux travaux du ménage.

S'adresser à l'agence Schweizer et
Marty, Terreaux 3.

DAÏlD ^e k°ns emP'°yés de confiance ,
lULIl l  des deux sexes, s'adr. à l'agence
Schweizer et Marty, rue des Terreaux 3,
Neuchâtel.

244 Une jeune fille qui sait bien cuire
et faire tous les ouvrages du ménage,
cherche à se placer de suite. Elle peut
produire de bons certificats . Le bureau
du journal indiquera.

Une femme se recommande pour des
jo urnées de récurage, des lessives et pour
aider dans le ménage. S'adresser rue du
Neubourg 18, chez M. Sandoz , au second.

On cherche à placer un jeune homme
robuste, pour travailler à la campagne,
avee occasion d'apprendre le français.
S'adr. rue des Poteaux 8.

A suite of appartments, consisting of
3-4 bedrooms and sitting room , comfor-
tably furnished , with private board , if
desired , to be let for the summer.

Detached house and grounds on the
heights overlooking the town, comman-
ding uninterrupted views of the lake and
mountains.

S'adresser à M. Gacond, négociant , rue
du Seyon.

Pour St-Jean , un logement de 2 ou 3
chambres au soleil. S'adr. rue Place
d'Armes 8, au 3me, avant midi.

Pour le 24 juin prochain , on offre à
remettre, à des personnes tranquilles , un
appartement de quatre pièces, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre,
située au centre de la ville. S'adresser
rue du Seyon 14, au 1er, chez Mlle Bossy.

A louer de suite, pour mes-
sieurs, jolie petite chambre meu-
blée avec libre entrée. Faubourg
de l'Hôpital 19 a. 

De suite, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue de la
Treille, n° 4, au 1er. 

A remettre pour St-Jean proch aine, uci
logement de 3 pièces et dépendances,
cuisine avec eau, cave, galetas, chambre
haute et part de ja rdin. S'adr . à Mme
veuve Gacon, Ecluse L 

Pour de suite, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, bûcher et dépendances ,
avec jardin. Vauseyon, n°1l, à la bou-
langerie. 

Chambre à louer pour un ou deux cou-
cheurs tranquilles. S'adresser Grand'rue
13, 4" étage. 

A louer à Peseux, pour St-Jean, un
logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances, agréablement situé. S'adr.
à Mme James Paris, faub. Hôpital 19,
Neuchâtel.

____0__>G-I_*-G-S

Plusieurs filles honnêtes, âgées de
18 à 25 ans, cherchent à se placer com-
me filles de chambres , cuisinières, filles
de cuisine, et pour tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mme Butzberger,
rue de Flandres 7, Neuchâtel.

Une demoiselle qui a reçu une bonne
éducation , voudrait se placer comme pre-
mière bonne. S'adresser rue de l'Hôp ital
n° 4, au 1er.

Une brave fille ayant déjà servi plu-
sieurs années, et munie de bons certifi-
cats, cherche une place de femme de
chambre ou pour tout faire dans le mé-
nage. S'adresser place Purry 9, au 1er.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une p lace pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue St-Maurice
n° 10, 2rae étage.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place dans une bonne famille particu-
lière aux environs de Neuchâtel, où elle
pourrait bien apprendre le français et
aider dans le ménage. On paierait au be-
soin quelque chose.

Les offres sont reçues par Gottlieb
Hess, secrétaire communal, à Koppigen
(canton de Berne) .

Un homme marié, de très bonne con-
duite, pouvant fournir les meilleures re-
commandations, désire se placer au plus
tôt comme homme de peine, commis-
sionnaire, ou tout autre emploi ou tra-
vail. S'adr. au bureau de la feuille. 253

Un ouvrier , membre de la société de
tempérance, désirerait trouver un em-
ploi comme homme de peine dans un
magasin, ou aide chez un jardinier. S'adr.
à M. Hirt , à l'Auberge de Tempérance,
rue du Pommier 8.

Une fille allemande âgée de 23 ans
voudrait se placer pour faire tout le mé-
nage. Bons certificats. S'adresser à Mme
Michel, Maladière 22, au second.

Un homme âgé de 22 ans, sachant
l'état de jardinier et pouvant au besoin
s'occuper dans les travaux d'une maison,
cherche à se placer de suite. S'adresser
ruelle Vaucher n° 4.

OFFRES DE SERVICES

On demande à acheter : Un bureau
ministre en bon état, une balançoire pour
ja rdin. Adresser les offres case 227,
Neuchâtel.

On demande à acheter une ou deux
chèvres et des poules. S'adresser rue St-
Honoré 18, au 1er.

On demande à acheter une propriété
avec jardin , située sur la rive du lac,
route de Serrières, soit Evole ou Port
Roulant. Adresser les offres par lettre
avec prix sous les initiales H. A., au bu-
reau d'avis.

On demande à acheter de rencontre
une commode degrandeur moyenne, avec
dessus de marbre couleur. Adresser les
offres avec prix sous les initiales C. M.,
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

248 On demande de suite une bonne
pas trop jeune, ayant déjà soigné de pe-
tits enfants et bien recommandée. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une famille chrétienne du canton de
Zurich demande une jeune fille de 14 à
15 ans pour aider au ménage ; elle aura
l'occasion d'apprendre l'allemand, ainsi
que le repassage et la couture. Pour ren-
seignements, s'adresser à Ul. Huguenin,
à Marin. 

247 On demande, pour entrer de suite,
une bonue servante de toute moralité,
sachant bien faire la cuisine et si pos-
sible le jardin . S'adresser au bureau de
la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

, A louer, rue de l'Hôpital , pour St-Jean,
un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adr. à Antoine Hotz
père.

Places pour deux coucheurs, rue St-
Maurice 5.

A louer deux jolies chambres indépen-
dantes. S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand 7.

A louer dès St-Jean prochaine, sur le
remplissage de l'Est, une baraque en bri-
ques à l'usage d'atelier ou d'entrepôt,
pouvant se chauffer. S'adresser à M.
Paul Matthey, entrepreneur, rue J.-J.
Lallemand.

Chambre meublée à louer, rue Purry
n° 4, au 2me, à gauche.

A remettre de suite ou pour St-Jean,
un magasin de beurre, fromage et char-
cuterie, avec cave, près du Marché. On
louerai t aussi pour tout autre commerce,
avec logement si l'on désire. S'adresser
rue de la Place d'Armes 8, au magasin.

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.

Pour St-Jean, un petit magasin avec
logement si on le désire, le tout bien
situé. S'adresser au bureau. 233

231 A louer pour Noël 1884, dans une
des rues fréquentées de la ville, de grands
magasins qui pourraient être transformés
en bureau. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

A louer pour St Jean, aux Parcs n° 39,
un logement de 3 pièces et dépendances.

A louer deux jolies chambres avec la
pension. Treille 3, 2mo étage. On recevrait
en outre quelques messieurs pour la pen-
sion. .

Une jolie chambre bien meublée, expo-
sée au soleil, est offerte à un monsieur
rangé, avec pension si on le désire.

Epancheurs 4, au 3me.

A LOUER

A louer, dans une f amille hono-
rable, une chambre bien meublée,
avec pension. S'adr. Faubourg du
Château 17, 2me étage.

Pour un monsieur de bureau , chambre
meublée. Seyon 38, au second.

Pour de suite et 24juin , à louer deux
logements pour ouvriers. S'adr. à M. F.
Couvert, agent d'affaires, Môle 1.

Faubourg du Crêt 17 et 19, 2 logements
à remettre pour St-Jean. S'adresser à M.
Herzog, professeur.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un grand et joli appartement, très
bien exposé au soleil, composé de 3 ou
4 chambres, cuisine avec eau , chambre à
serrer, cave, galetas et dépendances.
S'adr. pour le voir Grand' rue 4, au 3me

étage.
A louer, pour St-Jean, plusieurs beaux

logements de 3 et 4 pièces et les dépeu-
dances nécessaires, à des conditions fa-
vorables ; belle situation et près de la
Gare. S'adr. à M. F. Couvert , agent d'af-
faires. Môle 1.

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment bien exposé au soleil , situé au-des-
sus de la Gare et composé de 4 cham-
bres dont une avec balcon , cuisine avec
eau, cave, bûcher et portion de jardin.

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires, Faubourg de l'Hôpital 40,
ou à l'Hôtel municipal, bureau du Secré-
tariat.

Un logement de 4 pièces, dépendances
et eau, bien exposé au soleil. —Plusieurs
mansardes meublées pour coucheurs.
S'adresser Ecluse 41, plain-p ied.

Chambre meublée à louer. Ecluse 26,
au rez-de-chaussée.

Pour dames

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.



Mousquetaires de Cortaillod

1er TIR
les 18 et 19 mai 1884.

Prix — Primes — Répartiti on.
Le plan paraîtra prochainement.

Cortaillod , le 28 avril 1884.
Le Comité.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

JEUDI 8 MAI 1884,
a 8 h. du soir,

€0H€I&Y
vocal et instrumental

donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sons la direction de M. Ed. Munzinger

avec le concours
de quelques artistes et amateurs

de notre ville.

P R O G R A M M E
Première partie.

1. A la patrie, chœur d'hommes,
Baumgartner.

2. Sonate, (1719) pour violon et piano,
exécutée par MM. Kurz et Beehrig,

Hcendel.
3. A ma fiancée, romance pour ténor ,

chantée par M. Mohler , Schubert.
4. Le Sylphe , chœur d'hommes,

Massenet.
Seconde partie.

5. Amour, chœur d'hommes, Massenet.
6. Rêverie , pour violon et piano, exécu-

tée par MM. Kurz et Bsehring.
Vieuxtemps.

7. a) Hidalgo , b) Le Soupir de Faust,
pour ténor , chanté par M. Haller ,

Schumann.
8. Le soir au village , chœur d'hommes,

Rite.
Ouverture des bureaux à 7 l/2 heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro -

tées, fr. 3»— . — Parterre numéroté, fr.
2î> — . — Secondes galeries, fr. 1J>—.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

fl ' , • lucrative, 10 à 15 fr. par
r OSlllOD J°ur à ^̂  25 fr- en

voyageant,partout , à toute
personne intelligente et active. — S'adr.
à la direction du

PROGRÈS AMÉRICAIN
à Marseille.

(O. F. 3845 c.)

Messieurs les Actionnaires de la

NEUCHATEIOIS
Société suisse d'Assurances des Risques de

Transport
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le lundi 12 mai 1884, à 11V, h. du

matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordr e dit jour sont :
1° Rapport du Conseil d'Administration

sur le 13me exercice.
2° Rapport de Messieurs les Vérificateurs .
3° Fixation du dividende.
4° Election de deux vérificateurs des

comptes et d'un supp léant.
5° Nomination de quatre administrateurs ,

aux termes de l'ar ticle 30 des statuts.
Neuchâtel , le 26 avril 1884.

Le président,
FERD . RICHARD.

L" administrateur-délégué ,
M.-J. GROSSMANN.

Messieurs les Actionnaires sont préve-
nus que les bulletins de vote sont à reti-
rer au bureau de la Société lés 9 et 10
mai, ainsi que le 12 mai, de 8 à 10 h. du
matin.

On prendrait en échange
une honnête jeune fille qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et la mu-
sique, en s'aidant dans les travaux du
ménage, contre un garçon qui voudrait
apprendre le français.

Adresser les lettres à S. Fehlmann ,
maître de musique, à Schaffhouse.

250 Une demoiselle désire prendre le
dîner dans une bonne famille. S'adresser
au bureau d'avis.

Occasion
Enseignement de l'allemand chez un

instituteur du canton de Zurich. Prix de
pension : 45 fr. par mois. Références.

Le bureau du journal indiquera. 994

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu dimanche matin , un .or-

gnon monté en or, des Sablons à la Col-
légiale, en passant par les rues des Gha-
vannes et du Seyon. Le rapporter contre
bonne récompense aux Sablons n° 9.

Des fumelles noires dans leur étui ont
été oubliées, vendredi dernier , au théâtre,
ou perdues à la sortie. Prière de les re-
mettre contre récompense, Seyon 32, 1er

étage.
Trouvé une boucle d'oreille. S'adres-

ser à Fahys 7.
On a perdu dimanche 4 mai, de la rue

du Neubourg jusqu 'au Temple du bas un
porte-monnaie contenant 100 fr . en or et
un peu de monnaie. Le rapporter contre
récompense Neubourg 25, au 2™' étage.

Les personnes qui pourraient être dé-
tenteurs des cahiers n°8 56 et 26 de la
partition de « Frithjof de Max BR UCH »,
sont instamment priées de les remettre
au secrétaire de l'Orphéon.

Société Otorâle
Les répétitions pour l'étude du Re-

quiem de Mozart, allant commencer
incessamment, le Comité invite les per-
sonnes qui désirent entrer dans la Socié-
té, à se faire inscrire sans retard chez M.
J. HOTZ, Magasin du Printemps, ou
chez l'un des autres membres du Comité.

Société NencMteloise i'Avicnltnre
GRANDE

EXPOSITION DE VOLAILLES
à Neuchâtel (Avenue du Crêt)

les 8, 9, 10 et 11 mai 1884, de 9
heures du matin à 6 h. du soir.

350 lots représentant plus de 1000 ani-
maux divers :

Poules, Canards , Oies, Dindes, Pi-
geons, Pintades , Faisans, Oiseaux chan-
teurs exotiques et du pays ; plus un
gran d nombre de lapins des plus belles
espèces.

L'Exposition sera pourvue d'un buffet.
Samedi 10 mai :

à 10 h. du matin , distribution des prix ;
à 11 » assemblée générale ;
à 1 » banquet à l'exposition.

Une grande partie des lots exposés
seront achetés pour une loterie dont le
tirage aura lieu le lundi 12 mai.

VENTE
en faveur dn sentier des Gorges _e l'Areuse

Les dégradations des sentiers et spé-
cialement des ponts des Gorges de
l'Areuse nécessitant des réparations im-
portantes, il s'est formé pour remédier à
cet état de choses un comité qui se pro-
pose d'organiser une vente le mercredi
28 mai prochain. Comme la conservation
d'une des parties les plus pittoresques de
notre pays intéresse le public en général,
nous osons espérer qu 'il voudra bien
prendre largement part à notre œuvre.
Les dons seront reçus avec reconnais-
sance d'ici au 20 mai prochain par les
membres du comité soussignés.
A Colombier : Mmes Morin , Berthoud-

Henriod , Roulet-Zurcher , Castan et
Grellet ; Mlles Louise Rosselet, Su-
sanne Perrin , Louise Pingeon , Eugénie
Barrelet,Fanny Banderet , Marie Morel ,
Lina Geissler, Kormann , Anna Paris,
M. de Salis, M. Leuba,Emma Zurcher,
J. Neumann , Juliette Borel , Louise Ma-
gnin , Rose Henriod , Cécile Claudon ;
MM. Eugène Berthoud , président, Ju-
les Perrin , vice-président, Jean Grel-
let, secrétaire, Paul Barrelet , caissier,
G. Leuba, Paul Henriod.

A Boudry : Mlles Lina Baillot et Julie
Verdan ; MM. Emile Baillot, Barbier-
Courvoisier et Charles Perregaux.

A Bôle : Mme Grether-Matthey .
A Bevaix : Mme Adolphe Borel.
A Cortaillod : Mlle R. Gallot.
A Auvernier : Mlle Pauline Houriet.
A Corcelles : Mme Béguin (docteur) .
A Peseux : Mlle Clara Bonhôte.
A St-Blaise : Mlle Isabelle Barrelet.
Au Locle : Mme Bolle-Baillot et Mlle

Louise Breting.
A la Chaux-de-Fonds : Mme Calame-

Colin et Mlle Eugénie Nicolet.
A Ne uchâtel : Mmes de Pierre-Morel,

Phili ppe Godet , et Mlles Elisabeth
Bonhôte, Hélène Comtesse, Ifathilde
Lardy, Ida Suehard.

AVIS
Le public est prévenu qu à 1 occasion

de la réunion de la Société des Pasteurs,
il y aura une prédication à la Collégiale
le mercredi 7 mai courant , à 9 heures du
matin.

Relèvement moral
L'Association de femmes suisses en

faveur de cette œuvre, deyant avoir son
assemblée annuelle à Lausanne du 5 au
7 mai , la réunion mensuelle de prières à
Neuchâtel est renvoyée d'une semaine,
et aura lieu mardi 13 mai, à 4 heures,
rue du Pommier , n° 8. Invitation cordiale
à toutes les femmes qui s'intéressent à
cette œuvre, de prendre part à l'une et
à l'autre de ces réunions.

Avis aux Sapeurs-Pompiers
La casquette étant d'ordonnance poul-

ies exercices, les Sapeurs-pomp iers qui
n'en possèdent point , peuvent les toucher
les mardi et vendredi , de 1 à 2 heures,
au bureau d'équipement , Hôtel munici-
pal , au prix de fr. 1.

Le Quartier-Maître ,
A. FER HIER, cap itaine.

ABBAYE DE CONCISE
Les 10 et 11 mai 1884.

Outre la cible de la Société, il y aura:
4 cibles à cartons , avec exposition et ré-
partition ; 2 cibles à points, avec exposi-
tion , dont l'une blanche, sans visuel.

Le Comité.

Corps des cadets
Les exercices des cadets recommen-

ceront mardi 6 mai. L'appel aura lieu à
4 l lu heures du soir près le collège de la
promenade.

Le Commandant.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES MISSIONS

La Commission générale est convoquée
pour le mercredi 7 mai, à 2 '/ 2 h _
à la Chapelle des Terreaux.

L'assemblée générale aura lieu le
même jour , à 8 heures du soir, au Tem-
ple neuf.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions, sont priées
de les faire parvenir au caissier, M.
Charles de Coulon.

Mlle Esther Burdet , à Cudret sur Cor-
celles, âgée de 18 ans, demande une
place d'apprentie repasseuse. S'adresser
au dit lieu.

Un jeune homme qui a reçu une bonne
instruction , voudrait apprendre la menui-
serie (bâtiments et meubles), chez un
maître expérimenté de la Suisse romande,
où il serait traité avec égards. Prière
d'adresser les offres avec conditions à
C.-J. Bâlliz , à Thoune n" 30.

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes pourrait en-
trer de suite comme apprenti
dans un bureau de la ville.

S'adr. case postale 163, Neu-
châtel.

Une couturière demande des appren-
ties de la ville. S'adresser Industrie 12,
rez-de-chaussée.

APPRENTISSAGES

Le Conseil munici pal de Bevaix met
au concours la construction de la canali-
sation du ruisseau du village ; les plans
et cahier des charges sont déposés au se-
crétariat municipal ; MM. les entrepre-
neurs disposés à entreprendre ce travail
sont invités à présenter leurs offres par
écrit d'ici au lundi 12 mai, à 7 heures du
soir, au président du Conseil munici pal.

Bevaix, le 5 mai 1884.
Au nom du Conseil municipal :

Le secrétaire,
A D. B O R E L .

Mlles de Morel, Colombier, se
chargent dès maintenant de tous les ou-
vrages concernant la lingerie pour dames,
ainsi que de la fourniture et confection
de trousseaux complets ; broderies à la
main en tous genres.

Des modèles sont déposés au magasin
Gustave Paris et C°, rue du Coq-d'Inde
10, qui recevront les commandes.

249 Un jardinier capable d'établir
et de soigner un jardin , trouverait de
l'occupation tout de suite et pour tout
l'été. S'adr. au bureau du journal .

AVIS DIVERS

251 Un repasseur de pièces à clef
genre courant pourrait entrer immédiate-
ment dans un comptoir de la ville. S'adr.
au bureau. 

Un homme de 35 ans, robuste , qui a
été employé pendant 8 ans dans la môme
maison comme camionneur , service qu'il
connaî t à fond , voudrait trouver uu em-
ploi analogue ou comme charretier. Bons
«ertificats. S'adresser à Mm8 Anna Linder,
à Hauterive.

On demande de suite une demoiselle
de magasin représentant bien et d'un
extérieur agréable. Envoyer photogra-
phie et références, A. U. 15, poste res-
tante, Lausanne. (0-3735-L)

Une fille intelligente , possédant les
deux langues, qui a servi longtemps dans
un magasin et restaurant , cherche pour
de suite une place analogue. Bons certi-
ficats à disposition. S'adr. à Mlle Elise
Nyffenegger, Untergàssli , Bienne.

F— *

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Exercice de tir obligatoire le dimanche
11 mai 1884, à 7 '/„ heures du matin , au
Mail.

Distance : 300 et 400 mètres. Cible I.
Le Comité.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble

Jeudi 8 courant, à 8 heures du soir,
au Gymnase.

Société des Anciens Catéchumènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

COMMISSION - EXPÉDITION
CAMIONNAGE

Mme Vve FÉLICIEN MESMER.
J. -H. SCHLUP , successeur.

BUREAU RUE SAINT-MAURICE 13.

Fraternité do Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leur collègue
Monsieur Abraham-Louis WENKER
(n° matr. 303), survenu à Neuchâtel
le 3 avril écoulé.

La perception de la cotisation au
décès de fr. 1 (Régi', art. 6) se fera
immédiatement par les soins de
MM. les chefs de quartiers.

Neuchâtel, le 3 mai 1884.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.



Madame Jampen et ses enfants ont la douleur
défaire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur époux , père et beau-p ère,

Gottlieb JAMPEN
que Dieu a retiré à Lui samedi 3 mai , à 9 h. du
matin , dans sa S»""» année , après une longue
maladie.

Avis ai Propriétaires
Le soussigné prévient 1 honorable pu-

blic de Corcelles et des environs qu'il
vient de s'établir comme maître-couvreur
dans cette localité. Il se recommande
pour tous les travaux de son état, qu 'il
exécutera promptement et à des prix
raisonnables.

Ernest AUGrSBTJRGER.

U ni" EXPOSITION DE PEINTURE
A NEUCHATEL (Suite) .

Mon cher ami ,
Ma première lettre n'a pu te donner

que des impressions générales, reçues
et écrites au pas de course. Aujourd'hui
j 'espérais joindre à ma correspondance
l'Album que nous promet le Comité des
Amis des arts, et où sont reproduits les
principaux tableaux de l'Exposition. J'au-
rais pu , en te renvoyant à ces croquis, te
faire mieux comprendre mes descriptions
et mes analyses. Mais l'Album ,retardé par
des causes que j 'ignore, ne sera distribué
que dans quelques jours . Il faudra donc
m'en passer pour le moment et me con-
tenter du catalogue.

Commençons par M. Albert Anker, à
Anet, qui nous a envoy é deux petits ta-
bleaux et un dessin. Sans le Salon de
Paris, qui s'ouvre aussi le 1" mai, et qui
nous fai t une terrible concurrence, il est
probable que plusieurs de nos artistes
seraient représentés à Neuchâtel par des
œuvres plus importantes. Ne nous plai-
gnons pas, et arrêtons-nous devant Les
deux sœurs dont l'une, l'aînée, est assise
sur le banc du poêle, dans une chambre
nue où l'on devine une horloge accrochée

au mur, et une pauvre petite commode re-
couverte d'un tapis. Ce poêle vert, avec
des frises blanches à dessins bleus, est un
portrait aussi réussi et aussi vivant que
cette jeune fille , vue de profil , qui tricote,
pour donner l'exemple de l'assiduité à
sa sœur, dont elle va devenir la maman.
L'expression sérieuse et triste de son beau
visage, leur solitude dans cette pauvre
demeure, tout annonce qu 'un deuil a pas-
sé sur la maison. Il faut donc devenir la-
borieuse, apprendre à travailler ; voilà
ce que la cadette n'a pas l'air de com-
prendre ; pour un rien elle poserait le pa-
nier qu 'elle tient à son bras, lutinerait le
chat qui dort du sommeil des justes à
côté de sa sœur, et s'échapperait dans
la rue pour jouer avec les enfants du vil-
lage.

Passons au Petil frère et dites-moi si
jamais vous avez vu à la tribune un ora-
teur plus fier de ses succès que ce bébé
qui est parvenu à se tenir debout sur la
grande chaise rouge, dont le dossier lui
sert de balustrade, et où se cramponnent
ses petits doigts. Il célèbre son triomp he
par des cris frénétiques qui ouvrent toute
ronde sa bouche édentée; ses yeux s'al-
lument sous son bonnet collant, il est en
train de devenir le roi de la maison. Sa
sœur, qui l'entoure de ses bras, est déjà
son humble vassale et son admiratrice,
cette blonde adorable, dont les yeux , les
bras, les mains sont d'une ravissante
beauté.

Deviendra-t-il L 'écolier app liqué du
fusain n° 3, le verra-t-on jamais assis sur
un petit banc copier sa leçon sur l'ar-
doise avec cette attention qui fait la joie
de l'instituteur et l'espoir d'un père am-
bitieux rêvant pour son fils une place
dans une banque, dans les postes, les
chemins de fer ou au Conseil fédéral ?

M. Anker , qui est père, prend au sé-
rieux ces amours d'enfants qu'il peint si
bien ; c'est de l'attendrissement qui l'a-
nime lorsqu 'il caresse de son pinceau ces
petites têtes charmantes encore innocen-
tes et naïves, et dont il analysé les ins-
tincts et les passions avec tant de finesse
et d'esprit.

Le voisinage de M. Anker est d'un bon
augure pour Mlle Lucie Attinger qui entre
dans la carrière des arts et à qui nous
souhaitons tous les genres de succès. Le
portrait inscrit sous nu 4, et surtout le fu-
sain n° 7, Portrait de Mlle D., sont plus que
des promesses, ce sont des morceaux
traités avec science, avec largeur, avec
talent. Ce profil charmant, plein de dis-
tinction , cet œil profond, cette bouche
un peu triste, tout cet ensemble dessiné
avec fermeté, modelé d'une main légère,
où l'on devine une âme qui sent, uu esprit
qui pense, a déjà séduit bien des visiteurs
et je suis du nombre. Telle est la puis-
sance de ce dessin que mon souvenir en
est hanté ; j e le salue en entrant ; et à
ma sortie c'est lui qui a mon dernier re-
gard. Si cela devient une passion, tant
pis, le dessin n'est pas à vendre. Mon
dernier espoir est de le retrouver dans
l'album.

M. Auguste Bachelin, qui n'est plus
de la première jeunesse, puisque nous le
voyons à l'œuvre depuis trente ans, mar-
che de progrès en progrès. Ce travailleur
acharné, qui « a un coin de génie » com-
me dit M. Rambert, après avoir eu des
bizarreries et des partis-pris dont il est
revenu , a fini par conquérir les suffrages
et s'est fait une place fort distinguée par
ses travaux de tout genre, ses rares apti-
tudes, son activité que rien ne lasse. Ou-
tre ses petits tableaux, qui sont tous
charmants et parmi lesquels je recom-
mande le n° 14, Avril, le n° 15, à la
Tène, surtout le n° 13, à St-Blaise et
VEnfant du soldat où j 'aimerais cependant
voir apparaître la mère, même de loin ,
il a une grande et importante toile,
VEntrée de l'armée de l'Est en Suisse le
1" février 1871. C'est le cas de dire :

Arrêtons-nous ici 
Nous sommes entre les Verrières et la

frontière française, la vallée s'étend au
loin vers l'ouest, bornée au Nord par des
hauteurs boisées ; il fait froid , la neige
couvre ce paysage du haut Jura éclairé
par un ciel bleu semé de quel ques nua-
ges. A droite, dans la brume, défile l'ar-
mée, procession lugubre, interminable
comme uue migration de peuple. Au pre-
mier plan est établi un bivouac de blessés
et de malades qui n'ont pu trouver place
dans les demeures hospitalières du village
déjà remplies jusque dans leurs moindres
recoins. Ils sont là, couchés ou assis dans
la neige piétinée et salie, près de quel-
ques charrettes dételées simulant l'om-
bre d'un campement. Ils attendent du

secours, gardés par des soldats suisses
et par des militaires français de toutes
armes, hussards, gendarmes, cuirassiers
au casque étincelant, drapés dans leurs
grands manteaux rouges, zouaves aux
larges chausses, lignards et moblots,
groupés autour de feux qui semblent
donner plus de fumée que de chaleur. Un
médecin de l'armée fédérale se penche
avec sollicitude sur un malade auquel il
donne des soins. Le centre de cette scène
bien composée est occupé par une senti-
nelle suisse équipée en guerre, qui regar-
de avec stupeur ce comble de souffran-
ces et de misères. Sa tenue un peu lourde
dans sa capote neuve, son regard naïf,
plein de compassion, contrastent avec
l'indifférence des Français, endurcis par
six mois de combats désespérés, encore
élégants dans leurs uniformes déteints.
Tout cela est dessiné avec fermeté , lar-
gement peint, exprimé par un homme
qui a été témoin de telles scènes et qui
en a eu le cœur serré. La seule observa-
tion de détail que je me permettrai à
à l'égard de cette toile intéressante qui
passera, comme Les internés fran çais de
M. Anker, à l'état de document histori-
que, concerne un zouave assis, à droite ,
au premier plan , et donl la couverture
grise fait sur son dos des p lis malencon-
treux . (A suivre.)

« Votre excellent remède m'ayant été
recommandé, je vous prie de m'expédier
de suite une boite de vos Pilules suisses,
qui doivent être employées contre les
crampes d'estomac dont souffre mon père,
(sig.) Gottfried Scheidegger à Obermettlen.
Cton. Fribourg. » — Quinze jours plus
tard, le même écrivait : « Je vous remercie
pour les pilules que vous m'avez envoyées,
nous en avons fait usage aussitôt et en
avons obtenu un excellent résultat. » En
purifiant le sang et en éliminant les ma-
tières nuisibles, les véritables Pilules
suisses du pharmacien Brandt sont efficaces
contre toutes les maladies chroniques.

Dans toutes les pharmacies de là Suisse.

30 Du canton de Fribourg.

FRANCE. — Aux élections munici-
pales de Paris sont élus 7 membres de
la droite parmi lesquels le fils Dufaure,
seize républicains indépendants, deux op-
portunistes parmi lesquels le chirurg ien
Desprès qui protesta contre la laïcisation
des hôpitau x, et 24 autonomistes. 33 bal-
lottages.

Les journaux constatent que le nou-
veau Conseil municipal de Paris ne dif-
férera pas sensiblement de l'ancien, sauf
peut-être que la nuance autonomiste y
est plus accentuée.

Les télégrammes de la province font
pressentir au conlraire que , dans les
grandes villes, les républicains modérés
l'emportent sur les intransigeants.

— M. Silvela et M. Jules Ferry ont si-
gné une convention pour la pose d'un
câble entre les Canaries et le Sénégal .
.ANGLETERRE. — On télégraphie

de Berlin au Standard que l'Angleterre
communiquerait aux puissances son pro-
gramme général pour l'Egypte, et que,
si ce programme est satisfaisant, les puis-
sances accepteraient la conférence, limi-
tée à la question financière.

ESPAGNE. — Dans les environs de
la Seo de Urgel , le télégraphe a encore
une fois été coup é.

RUSSIE. — Le correspondant de Var-
sovie au Daily Telegraph télégraphie que
le Tagblatt assure qu 'un comp lot a été
découvert à Moscou contre la vie du czar.

EGYPTE. — Des avis de Massouah,
en date du 19 avril , portent que, depuis
deux semaines, on n'a reçu à Massouah
aucun courrier de Kassala.

D'après le Daily Telegraph , le gouver-
nement égyptien a offert 5000 livres ster-
ling au cheik soudanais qui ramènera
Gordon pacha sain et sauf.

AMÉRIQUE. — Mercredi, à Toronto
(Canada), plusieurs cartouches de dyna-
mite ont "été trouvées daus l'édifice où
se réunit le Parlement canadien. Des re-
cherches minutieuses ont amené la dé-
couverte d'une autre cartouche placée
sous l'escalier conduisant à l'apparte-
ment du président de la Chambre. Ces
cartouches étaient munies de fusées .

Une récompense de mille dollars est
offerte pour la découverte des auteurs de
cette tentative criminelle.

— Un grand incendie a eu lieu dans
la région houillère en Pensylvanie. La
ville de Brishin est entièrement brûlée.
3000 personnes sont sans asile; il y a
plusieurs morts.

— Le bruit court que le vapeur State of
Florida, parti de New-York le 12 avril
et allant à Glasgow, s'est perdu. On croit
à Glasgow qu 'une explosion accidentelle
de dynamite est survenue à bord du
State of Florida, que des dynamiteurs
étaient à bord de ce navire et que la po-
lice les attendait à Greenock pour les ar-
rêter : il y avait 120 passagers.

— Une dépèche de la Havane annonce
l'explosion d'un débit de poudre à la Ha-
vane. Le bâtiment contenait un million
de cartouches, deux cent mille kilos de
poudre et un tonneau de dynamite.

Sur les vingt-sept soldats qui se trou-

vaient dans le magasin au moment de
l'explosion , huit ont été sauvés.

NOUVELLES SUISSES
— Le comité central de la Société des

carabiniers était réuni samedi à Aarau.
Par 7 voix contre 4, il a désigné Berne
comme lieu du prochain tir fédéral .

La nouvelle de cette décision a été
reçue à Berne avec un grand enthou-
siasme.

— Une réunion de citoyens des can-
tons de Vaud, Neuchâtel et Genève a eu
lieu vendredi, à Lausanne, au Musée in-
dustriel , pour s'occuper de la situation
qui est faite en Suisse, à la liberté reli-
gieuse et aux droits individuels.

La création d'une ligue intercantonale
pour la défense de ces droits a été déci-
dée, et un comité nommé.

ZURICH . — Le gouvernement a été réé-
lu diman che ainsi que la généralité des
membres du Conseil cantonal.

— Le 2 mai , 23 nouveaux cas de ty-
phus ont été déclarés à Zurich.

GLARIS .—Dimanche,la landsgemeinde
a repoussé l'introduction de la peine de
mort, à une majorité des deux tiers.

BEHNE . — M. le conseiller d'Etat de
Wattenwyl , directeur de la police ber -
noise, vient d'adresser aux préfets du
canton uue circulaire explicative de l'arrê-
té interdisan t les assemblées de l'Armée
du Salut. Il regrette que celui-ci ait été
mal compris par les agents du gouver-
neur et annonce que les réunions privées
ne doivent en tout cas pas être troublées
par la police.

— Un affreux accident est arrivé di-
manche à Zâziwy l. Le frère de M. E.,
l'un des sous-chefs de la gare de Berne,
qui est employé au J.-B.-L., a eu le crâ-
ne fendu, pour s'être trop avancé sur un
pont très étroit. Il vit encore, mais son
état est désespéré.

-VEUCHATEEi
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira jeudi 8 courant, à 4 heu-
res, en session réglementaire. — Ordre
du jour:

Rapports du Conseil municipal :
1° Sur la vente des immeubles sous la

ligne de tir (ancienne maison Michoulier
et ancien verger Durig).

2° Sur un nouveau règlement pour la
vente du lait.

3° Sur un nouveau règlement pour le
service du ramonage.

— J. K..., âgé de 16 ans et demi, hor-
loger, à Buttes, a comparu le 24 avril
dernier devant le tribunal correctionnel
à Môtiers , sous la prévention d'homicide
involontaire. C'est lui qui causa, le 1er

mars dernier, la mort de Virgile Leuba,.
monteur de boîtes, à Buttes. Le prévenu
était défendu par M. Vaucher, avocat,
qui a cherché à établir que la mort de
Leuba est la suite d'un accident dont J.
K. n'est pas responsable.

L'interrogatoire de l'accusé et l'audi-
tion de nombreux témoins ont confirmé
les juges dans cette appréciation , et J.
K. a été déclaré coupable d'homicide par
imprudence, avec circonstances atténuan-
ces. Il a été condamné à 300 francs d'a-
mende et aux frais.

— Plusieurs réunions privées ont été
de nouveau troublées par l'invasion de
gendarmes, qui avaient la triste mission
de prendre les noms des assistants. Jeudi
soir c'était chez M. D., Cité de l'Ouest à
Neuchâtel ; dimanche, chez M. Félix Bovet
à Grandchamp, où les assistants étaient
au nombre de 115 à 120, et refusèrent
de donner leurs noms. Dimanche encore
à Saint-Aubin , où les gendarmes ont pé-
nétré dans une réunion religieuse d'une
vingtaine de personnes.

Que devient chez nous l'inviolabilité
du domicile! Que deviennent la liberté
religieuse et les principes proclamés dans
la Constitution?

— Nous avons eu dans la nuit de di-
manche à lundi le premier orage de l'an-
née. Déjà vers 9 heures on apercevait
des éclairs, et à minuit le tonnerre a fait
entendre ses roulements. Ajoutons que
la journée avait été pluvieuse et froide.

— La Société cantonale d'histoire aura
sa réunion annuelle de printemps le lundi
12 mai, à 4 heures du soir , au Gymnase
de Neuchâtel.

L'assemblée aura à s'occuper de la
reddition des comptes , de stations lacus-
tres et des mesures à prendre pour la
réunion général e d'été. 

VOIR LE SUPPLÉMENT

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Avis aux parents
Une bonne famille du canton de So-

leure prendrait en pension un jeune gar-
çon désirant apprendre l'allemand et fré-
quenter les bonnes écoles du village.
Bons soins et vie de famille assurés. Prix
modique.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à E. Huber , négociant, rue du
Trésor, Neuchâtel.

BAINS RUSSES
à rétablissement hygiénique

rue de la Place d'Armes, Neuchâtel.
Les bains russes et les bains turcs sont

employés avec succès contre les névral-
gies, les affections rhumatismales, la
goutte, la paralysie, l'atrophie des mem-
bres , maladies de la peau et autres.

Au dit établissement de bains on peut
avoir à toute heure tout genre de bains,
des douches chaudes et froides. Applica-
tion de ventouses ; on se rend à domicile;
on livre aussi des bains à domicile dans
tous les quartiers de la ville. Abonnement
facultatif.

Le tout à des prix raisonnables.

La Librairie générale J. San-
doz, à Neuchâtel et Genève, con-
tinue ses opérations comme par
le passé, et prie sa nombreuse
clientèle de lui réserver ses or-
dres tant pour fournitures de
livres que pour abonnements
aux j ournaux.



JÇ^ â La maison LIBBT MARC NEILL & LIBBT
El l_lîyM?Ne_l&ff_Wl_ft est 'a P^

us grande et la p lus renommée de Chicago.
l«î^^-p _3-E-7^plfc ^on ^œu* sal©, en boîtes de 1, 2 et 4 livres , et ses
f__HP^8_^l_P^WA lan_»ue(B ^6 bœuf sont supérieurs à toutes les autres

H IJf îF Dépôt nn ûe P°ur euchâtel :
JP ' ' ""̂ L^PIM AU magasin de comestibles CHARLES SEINET,

Broderies de St - Gall
BANDESMBRODÉES

DÉPÔT
d'une fabrique de St-Gall de 1" rang

CHEZ

SAVOIE -PETITPIERRE
Prix de fabrique.

DENRÉES COL ONIALES
4 Faubourg du Lac 4

Se recommande à l'honorable public
delà ville et des environs.

. CharleslBORLE.

GRAN D BAZAR PARISI EN
6, Rue du Bassin 6 , Neuchâtel

ei epo  mm —

Reçu un immense choix de marchandises pour la

SAIS ON D'ÉTÉ
{ Chapeaux pour enfants, paille anglaise, garnis, depuis 80 cent. ; pour hommes, garnis, depuis 95 c. ; l

ç̂  | pour dames, depuis 40 cent. i
) Chapeaux jonc toutes formes , 35 cent, au choix. > £5,

 ̂
Bncas, ombrelles, en laine, depuis 80 cent, à 1 fr. 95, en soie, depuis 2 fr. 95. j j3j

g§ Cannes nouveaux modèles, depuis 60 cent. j P3

S GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES DE VOYAGE : ' E
1=3 H . | Valises, depuis 3 fr. 25, sacs de dames en maroquin, depuis 2 fr. 45. > 5 . ^

 ̂
| VANNERIE : Paniers 

de tous modèles. \ H j^
Pjj ^ Bijouterie fantaisie, nouveautés de la saison. \ " [̂
p_î M ! Choix immense de chaussures en tous genres, spécialement de la maison C.-F. BALLY, à Schœnen- \ P

™ werd. W Scs;i . S Cirage Nubian, sans aucun acide, ne détériorant pas le cuir. \ P f_ l
H^T w Tous ces articles proviennent directement des meill eures fabriques. ** 

^
S to Le Grand Bazar Parisien n'a comme succursale que la F 

C3

| HA LLE MX CHA ISSLRKS 1
Ssj < Se recommande, j îs*

g C, BERNARD. ""

| MÊME MAISON, 2, RUE _DU I* Y**IIV, 2 \

XXXIX.
Pendant que ses amis s'occupaient de

son sort, Angèle se donnait la douceur
salutaire de bien pleurer une bonne fois,
et d'épancher toute sa colère en excla-
mations passionnées.

A l'heure du déjeuner, Marie se pré-
senta d'un air tranquille. Angèle n'osa
lever les yeux sur sa mère, tant il lui
seniblait qu'elle devait avoir honte de
ses desseins. Mais madame Lagarde n'a-
vait point la conscience si chatouilleuse.
Elle s'était dit au contraire que, plus vite
elle aurai t terminé cette affaire désagréa-
ble, plus vite elle pourrait songer à elle-
même et rentrer en possession de sa li-
berté.

C'est pour cela qu'à peine le dessert
enlevé elle s'adressa délibérémen t à sa
fille.

— Tu t'ennuies toujours? lui dit-elle
avec un demi-sourire.

Angèle leva sur sa mère ses yeux hon-
nêtes, où le reproche était une réponse.

— Eh bien ! continua Marie, il y a un
moyen de tout arranger. J'ai trouvé un
monsieur aimable, riche et bien élevé,
qui demande ta main. Tu l'épouseras, et
une fois mariée, tu ne t'ennuieras plus.

11 y avait dans le sourire qui accom-
pagnait ces paroles quelque chose qui
révolta Angèle plus que les paroles elles-
mêmes, plus que la conversation enten-
due la veille.

— Maman ! s'écria-t-elle, tremblante
d'indignation , pourquoi riez-vous en par-
lant de me marier? Trouvez-vous donc
que le bonheur ou le malheur de ma vie
soit si peu de chose, que vous ne puis-
siez en parler sérieusement ?

Marie regarda sa fille dans les yeux ,
et vit qu 'avec cette enfant-là il faudrait
compter. Ce n 'était pas la petite niaise
qu 'elle avait cru ramener , c'était une
jeune fille soudainement mûrie par l'é-
preuve. Depuis la veille, Angèle sem-
blait avoir vieilli de plusieurs années.

— Prétendez-vous me donner une le-
çon, mademoiselle? dit madame Lagarde
d'un ton railleur.

— Oh! maman ! répondit la jeune fille ,
Dieu m'est témoin que je ne prétends
rien , que je demande rien , que mon seul
désir était de vivre tranquille dans mon
petit bourg, sans fortune, sans avenir...
Vous êtes venue me chercher, je vous
ai suivie : — vous m'avez donné des ro-

bes... que ne m'avez-vous laissée dans
ma solitude ?... vous auriez gardé l'ar-
gent, et j'aurais été si contente !

Marie Lagarde se mordit les lèvres.
Quel reproche eût été plus sanglant que
la plainte naïve de cette enfant désespé-
rée ! Mais elle ne pouvait plus reculer.
Si Angèle eût été sans ami, — et quels
amis, des puritains refrognés qui n 'au-
raient pas assez de pierres pour la lapi-
der, — Marie eût volontiers accepté un
compromis, et renvoyé sa fille à Beau-
mont en échange d'une promesse de pen-
sion... Mais que diraient Cornebu , Béru
et Benoît ! Toutes ces bonnes têtes de
villageois finauds riraient de sa déconfi-
ture... Et puis elle avait des dettes pres-
santes qu 'il fallait payer . Madame Sain-
te-Juste n 'était patiente que jusqu'à un
certain point , et depuis quelques semai-
nes elle rendait , par ses réclamations, la
vie amèré à Marie Lagarde.

— Il ne s'agit pas de ce qui aurait pu
être, fit celle-ci en se roidissant contre
un genre d'émotion qui venait la trou-
bler; il s'agit de ce qui est. Le mariage
n'est point une chose terribl e , comme
vous semblez le croire. Tout le monde
se marie et tout le monde s'en trouve
bien.

— Oui, quand on épouse quelqu'un
qu'on aime ! fit tristement Angèle.

Dans son cerveau fatigué elle vit pas-

ser l'image de Prosper donnant la main
à Marianne. — Oh! pensa-t-elle, ils sont
heureux ceux-là... Prosper ne l'aime plus,
mais il a de l'amitié pour elle au moins ;
il sait qu'elle est honnête et bonne ! O
mes amis!

Une violente aspiration vers tout ce
qui est honnête et pur agita l'âme d'An-
gèle; elle cacha dans ses deux mains son
visage bouleversé, pour étouffer les lar-
mes qui jaillissaient de ses yeux, puis
elle se tourna vers sa mère.

— Vous aimerez votre mari, dit celle-
ci, il est fort bien.

— Cet homme qui était avec nous au
cirque ? Il est affreux ! cria Angèle hors
d'elle-même.

— Qui vous a dit que ce fût celui-là?
— Ce n'est pas difficile à deviner! ré-

pondit la jeune fille devenue soudain au-
dacieuse. Je suis ignorante, maman, mais
je ne suis pas sotte. C'est cet homme que
vous voulez me donner pour mari ? Ja-
mais ! Je ne l'épouserai jamais !

L'instant d'auparavant Marie, conve-
nablement priée, eût peut-être cédé, peut-
être eût-elle renoncé à son projet de ma-
riage ; mais, du moment où sa fille la
bravait, il fallait que la victoire restât à
son autorité.

— C'est ce que nous verrons, dit-elle
avec un regard méchant. Mettez-vous
bien dans la tête, petite fille, que toutes

47 FEUILLETON

A N G È L E
par Henri GRÉVILLE

Magasin L. F. LEBET
Place Purry

Bien assorti dans tous les
articles de saison aux prix les
plus modérés.

Reçu un beau choix de lan-
ges brodées.

Articles de la maison Zim-
merli d'Aarbourg.

Dépôt des bricelets, gaufres
et dents de loup de Madame
Veuve François Richard.

— Faillite de la maison Montandon
frères , au Locle, et du citoyen Charles-
Albert Montandon , époux de Sophie née
Jacot-Baron, domicilié au Locle. Inscrip-
tions au greffe du tribunal , au Locle, jus-
qu'au vendredi 30 mai 1884, à 3 heures
du soir. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 7 juin 1884, dès les 9 heures
du matin.

— Faillite du citoyen Joseph Domi-
nici, époux de Marguerite née Schneider ,
cordonnier, naguère domicilié à Neuchâ-
tel, actuellement sans domicile connu.
Inscriptions au greffe de Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 30 mai 1884, à 11 heures
du matin. Intervention dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
samedi 31 mai 1884, dès les 8 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

Toujours vente et achat de vieilles
chaussures, à la rue des Ghavannes n° 2.

ANNONCES DB VENTE

A vendre, à prix avantageux, chez A.
Gurtler, marchand-tailleur, un équipe-
ment de cadet encore en bon état.

On offre à vendre une machine à cou-
dre pour cordonnier , presque neuve. S'a-
dresser au Greffe du Tribunal , à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel.

Bon vin rouge d'Italie
à emporter, à 70 c. le Titre.

Rue du Temple-Neuf 18, Neuchâtel.

Oscar FA VRE Se Ce
5, PLACE D'ARMES, 5

GRANDEHIDATION
à prix réduits et an détail de tons les

articles en magasin.
Grand choix de tabliers pour dames,

cols, corsets, cravates, satins, peluches,
velours, rubans, fournitures pour modis-
tes, cols pour hommes, lavalières, fou-
lards.

Aperçu des prix :
Ruches . . . depuis 20 c. le mètre.
Bandes brodées . » 20 c. »
Entre-deux . . » 10 c. >
Tabliers noirs, dep. 1 fr. 10 c.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
. A.U fer. Contre la chlorose , l'anémie-«t la faiblesse générale » l»40

w A __ odu_ e de fér, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
(U les dartres et la syphilis » 1»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » In40
JS A_i phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
» berculeuses, nourriture des enfants » 1»40

"g Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion ( » 1 »40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille & Brome en
1874.

A l'Exposi tion de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; c hez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

SUPPLEMENT ai f  55 (6 Mai 1884) DE U FEUILLE D'A Y1S DE NEUCHATE
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PA RAPLU IES
UNE GRANDE MAN U FACTURE DE FRANCE

voulant préconiser l'excellence de ses produits et s'attirer en
, tous pays par les mérites incontestables de sa fabrication , 7" /~\

Q^V) une clientèle de premier ordre, fera déballer pendant quelques \J J_
c® ©> j ours seulement un immense choix de : w- -»

KH Parapluies, Ombrelles et En-Cas ^
*- -* de la plus haute nouveauté, de la plus grande beauté, de toute [____
i j  fraîcheur et solidité, qui seront vendus à des PRIX qui en- _
' y  gageront toutes les personnes soucieuses de leurs intérêts à
X i profiter d'une occasion unique. I

Parapluies satin, depuis fr. 1-90 r- -i
I » satin laine, » 3»50 | "T
1 „ tout soie, » 4»90 |—I—

Q 
Ombrelles, » 0-70 ¦ «_._J
En-Cas, » 2»- rT

S> Pour la Ville de Neuchâtel et Environs rr\
) r  le déballage s'ouvrira le mardi 6 mai 1884, |—1—j
7" /"> dans la l iUJ SâlLE DE LECTURE ^«©i^ 24, rue du Temple-Neuf, 24 /""\

E:_>TT__r5._É_E X_.II3__=l_E__;

CHAPELLERIE L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL (sous l'hôtel du Faucon)

Pour la saison d'été, assortiment considérable de chapeaux de paille en
tous genres pour messieurs et enfants .

Reçu les dernières nouveautés en chapeaux de soie et de feutre.
Chapeaux de feutre pour catéchumènes, depuis 4 fr.
Casquettes et ceintures pour cadets.

Prix très modérés.

><£» v̂ MALADIES CONTAGIEUSES
WÎJr r̂rrtfA. Maladies de la Peau,

| Ju/Ali-lmV'l Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., fnirii par lu j: »«) B,8°--
T_? SÏSKÏIf TO i| V?HB VËËWahM saola approuvés par l'Académie d» Médecine de Parle, autorisés

m\lBï**t_ -_ F  par 1» Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. .
^S*"T 1« 

^  ̂
Seule admis dans les 

Hôpitaux. Guérison certaine 
par 

ce puissant
1 ^W__ÀKtë__y Dépuratif des Ulcirti . Ecoulement!, Affec tif " «_«!_«• f  w*au, \

^^^BB_e^  ̂ Accident t consécutifs ie la Bouche et ie la Gorge, etc
] 24,000 FRANCS __»_B RÉCOMPENSE

lacune autre Méthode ne possède ces avantages de supénorité. — Traitement agréable , rapide , înofiensii et sans rechute (
i 03, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DB MIDI „ 6 HEURM «T PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

2 Médailles à Paris 1878. — Dip lôme à Zurich 1883.

3EHC _____£_ -JER- CRAMER
AMEUBLEMENTS

IC__i .A_TJ &A.IST isr :_____

Ateliers de Tapisserie. Ébénisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE — Fabrication soignée.

RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMENTS.

s____ 5__t <Qp,3__a i_a 5_î s____

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU

Meubles pliant s de tous genres .
TAPIS COBTICINE pour chambres et corridors.

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

vos résistances ne serviront de rien. Il '
me plaît que vous soyez la femme de
monsieur Landel et vous la serez.

— On ne peut plus forcer les jeunes
filles à se marier ! fit Angèle en frémis-
sant.

— Non sans doute, mais on peut s'ar-
ranger de manière qu 'elles ne puissent
faire autrement que d'accepter le mari
qu'on a choisi pour elles. Quand on vous
aura vue partout en compagnie d'un hom-
me, affichée comme sa fiancée, vous serez
bien forcée, par respect pour vous-même,
de finir par l'épouser, car aucun autre
ne voudrait de vous.

— Je ne sortirai plus ! fit Angèle pâle
de colère.

— A votre aise. Je ne vous conseille
pas de me braver, cependant , car vous
pourriez vous en repentir.

— Oh ! vous n'êtes pas mère ! s'écria
la jeune fille en se levant. Non, vous n 'ê-
tes pas mère. Un hasard malheureux
vous a faite mère, mais votre cœur est
indifférent et sec. Vous ne m'avez pas
aimée quand j'étais petite, vous m'avez
abandonnée pendant des années; vous
n'êtes revenue à moi que parce que j 'é-
tais riche, vous voulez me vendre main-
tenant pour avoir de l'argent...

— Angèle ! dit Marie menaçante.
— J'ai entendu hier soir votre conver-

sation avec cette femme, votre amie!

Vous voulez me vendre... vous n'avez
rien d'une mère ! mais j'ai des amis, et
ils ne permettront pas...

— Vos amis ! fit Marie dédaigneuse-
ment, ils ne se souviennent plus de vous.

— C'est faux , répondit violemment
Angèle, ils n'ont pas cessé de s'occuper
de moi. Vous avez détourné leurs lettres ,
vous avez empêché les miennes de par-
tir, vous avez voulu me faire croire que
j'étais abandonnée, mais je sais le con-
traire, moi ! Et, en ce moment, j e suis
sûre qu 'ils viennent à mon secours.

Elle n'avait pas prononcé ce dernier
mot qu'elle comprit son imprudence, mais
il était trop tard.

— C'est bien, dit Marie, en reprenant
son calme, nous y mettrons bon ordre.
Vous avez trouvé moyen d'entretenir une
correspondance à mon insu? Ce n'est
déjà pas si mal pour une petite provin-
ciale naïve, et je vois, qu 'en vérité, vous
aviez raison de dire tout à l'heure que
vous n'étiez pas sotte ! En attendant ,
vous ne sortirez plus.

Angèle baissa la tête et rentra dans sa
chambre. Ses amis viendraient la cher-
cher bien sûr ? 0 la belle chose que l'es-
pérance !

(A suivre.)

A LA VI LLE DE PARIS
Saisons du Printemps et d'Été

_ %_ EI S____ EIV V E N T E :
Assortiment complet de vêtements confectionnés pour hommes

et jeunes gens.
Habillement complet, pure laine . . . à fr. 35
Pardessus pure laine, doublé satin . . » 20

Rayon bien choisi de costumes et de par dessus pour enf ants.

Draperie et nouveautés pour vêtements sur me-
sure, pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.
Grand choix comme on ne peut trouver ailleurs et sortant
des premières fabriques.

Cravates en tous genres — Bretelles el Guêtres.

Lingerie complète pour messieurs.
Chemises confectionnées et sur mesure.
Gilets et caleçons en flanelle, en laine, en toile, en coton

et filet.

MAISON BLUM FRÈRES
à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

Contre toutes les impuretés de la peau et pour la toilette journalière des
dames et enfants , on emploie depuis près de 20 ans avec les plus brillants résultats le

SAVON BERGER À BASE DE GLYCERINE ET GOUDRON
et comme remède d'une efficacité incomparable contre les éruptions de la peau
de toute nature le

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

SAVON BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
les deux savons contenant 40 °/0 de goudron de bois.

Prix du morceau de chaque sorte 80 cent, avec brochure .
Exiger les véritables savons Berger.
En vente à la pharmacie Bourgeois, «. Neuchâtel , (H-2411-X)

MAGASIN JACQUES UILMANN
18, rue du Seyon - NEUCHATEL -- Grand'rue 9

Rayon spécial de Confections pur Dames
A.XJ 1er ÉTAGE

CHOIX CONSIDÉRABLE :
Visites cachemire, garnies de franges , depuis fr. 7 50
Paletots noirs sergé, » 7 75
Jaquettes pince taille, couleur, » 5 50
Imperméables beau drap, » 12 —
Garrick nouveauté, en toutes nuances, dep. l'r. 8 25 et 10 —
Paletots riches, jaquettes nouveautés, cintrées, couleurs

et noires.
Visites satin soleil, etc., etc.
Jaquettes couleur, dernier modèle, à fr. 14 —.

pur , de Horniman à Londres.
Vente annuelle cinq millions de paquets.

DÉPÔT
au magasin de comestibles Charles

Seinet, rue des Epancheurs 8.
En paquets de (¦/„ &) 125 gram . fr. 1>25

» de (72 &) 250 » 2»5(>

THÉ NOIRPOUR DE JEUNES MARIÉS
A VENDRE

pour cause de maladie, à bas prix et
comptant , un

magasin de cigares
à Genève, existant depuis 8 ans.

Adresser les offres sous chiffre H.
1835 Q., à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Bâle.


