
VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

par enchères publiques.
Le notaire soussigné vendra par en-

chères publiques le jeudi 19 janvier
1984, dès 4 heures de l'après-
midi, à la pinte Frasse, au Champ-
du-Moulin :
I.Pour les enfants d'Edouard Ducomrnun

A. Territoire de Brot-dessous.
1. Article 135, folio 4, n» 1. Les Plan-

chettes, bois de 28300 mètres (12 '/2 po-
ses}.

2. Article 136, folio 7, n° 17. Les Plan-
champs, champ de 3168 mètres (9 '/5
perches).

3. Article 137, folio 8, n° 7. Les Bois
de Ban , bois de 4104 mètres (1 •/» pose).

4. Article 138, folio 8, n°14. Les Bois
de Ban, bois de 4623 mètres (1 î/s pose).

5. Article 139, folio 9, n» 5. Le Petit
Vaux, champ de 127 mètres .

6. Article 140, folio 9, n° 10. Champ-

VENTE D'IMMEUBLES
aux Grattes

Le citoyen Jean-Pierre Béguin et ses
enfants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le jeudi 11 jan-
vier, à partir de 10 heures du matin, à
l'hôtel de Commune de Bochefort, les
immeubles suivants qu 'ils possèdent aux
G-rattes-de-Bise, rière Bochefort, savoir :

1° Articles 217, 218, 219 et 220 du Ca-
dastre provisoire de Bochefort, bâti-
ment à l'usage de logement, grange et
et écurie, avec places de dégagement et
jardin d'une contenance de 300 mètres
carrés environ (1 perche ancienne me-
sure).

2° Article 221 du même cadastre, ver-
ger de 445 mètres (1 '/5 perche ancienne
mesure).

3° Art. 222 du même cadastre, champ
dit « la Chaux », de 2357 mètres (7 per-
ches ancienne mesure).

Pour tous renseignements s'adresser
au citoyen James-Aug. Béguin, à Boche-
fort.

Colombier, le 22 décembre 1883.
Par commission,

Paul BARBELET, notaire.

A.A^IS
Publications municipales

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux suivants pour l'a-
grandissement des préaux du Collège de
la promenade, savoir :

à) Les terrassements, maçonneries et
fourniture de pierre de taille pour la clô-
ture.

b~)  La fourniture et pose d'une nouvelle
grille.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal, d'ici au 12 courant, jour où les
soumissions devront être déposées avant
4 heures du soir.

Direction des Travaux publics.

— Exposition nationale de Zurich. —
Les sommes restant disponibles sur la
subvention de fr. 12,000, votée par le
Grand Conseil pour l'exposition de Zu-
rich, devant être réparties aux exposants
en dégrèvement de leurs frais d'exposi-
tion, messieurs les exposants qui veulent
être admis à cette répartition sont invités
à présenter au Département de l'Inté-
rieur, jusqu'au 20 janvier 1884, leur
compte de frais, appuyé des quittances
et pièces justificatives nécessaires.

Neuchâtel, le 27 décembre 1883.
— Le président du tribunal du district

de Neuchâtel convoque les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Joseph
Hall, propriétaire et cabaretier, à Neu-
châtel, pour le vendredi 11 janvier, à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, pour recevoir les comptes du
syndic de la masse.

Extraits de la Feuille officielle

du-Moulin-dessous, pré de 525 mètres
(1-Va éminne).

7. Article 141. Champ-du-M«_in-des-
sous, bâtiment, place, ja rdin et pré del
3921 mètres (1 */„ pose).

8. Article 142. Champ-du-Moulin-des-
sus, verger et pré de 3957 mètres (1 '/s
pose environ).

9. Article 143, folio 10, n» 35. Champ-
du-Moulin-dessus, champ de 5208 mètres
(2 poses).

10. Article 144, folio 10, n° 51. Au
Vielvaux, champ de 3219 mètres (1 '/s
pose).

11. Article 145. Taschebûché, pré et
bois de 1011 mètres ('/* pose).

B. Territoire de Boudry.
12° Article 898, folio 118, n° 1. Plan

des Cerisiers, bois de 25,920 mètres (9*/5
poses).

13. Article 899, folio 118. Plan des Ce-
risiers, prés et bois de 37,045 mètres
(15'/2 poses).

C. Territoire de Noiraigue.
14. Au Creux-dessous, bois de 12,220

mètres (4 1/» poses).
2. Pour dame Etique née Maire veuve

d'Ed. Ducomrnun.
A. Territoire de Boudry.

15. Article 934, folio 119, n° 3. Prés
Dernier, champ de 9720 mètres (3 poses
environ).

B. Territoire de Brot-dessous.
16. Article 186, folio 10, n° 50. Au

Vielvaux, champ de 2681 mètres (1 pose).
3. Pour le citoyen Joseph-Henri Etique.

Territoire de Brot-dessous.
17. Article 184, folio 9, n° 8. Côtes

des Baisses, bois de 6928 mètres (2 */3
poses).

18. Article 185, folio 9, n° 9. Champ-
du-Moulin-dessous, bois de 1742 mètres
Cl„ pose).

S'adresser pour tous renseignements
à Jean Louis Ducomrnun, à Fretreules.

Par commission,
Paul BABBELET, notaire.

Dès maintenant, à l'épicerie Junod
Galland, à Auvernier, bon beurre de ta-
ble à un prix raisonnable.
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POUB

MarÉaMs Je vin et maîtres MM
Je recommande, dans ce moment de

son emploi, ma PTJLVERUCE pour
clarifier les vins, reconnue partout comme
le moyen le meilleur et ne manquant ja-
mais son effet. Envoi par 5 livres, franco.

A vendre trois belles lampes de salon,
arrangées pour pétrole. S'adresser ruelle
DuPeyrou 5, 2me étage.

A VENDRE, à un prix très raisonnable,
une voiture et un char en bon état.
— Même adresse, deux lits complets, un
beau secrétaire en noyer, un potager peu
usagé, avec ses accessoires, un potager à
pétrole, etc. Le bureau d'avis indique-
ra. * 936
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ANNONCES DE VENTE

Chez H. -À, GODET, à Anémier

Huile de Noix
fraîche, garantie pure, à fr. 2>30 le litre.

AU CHANTIER SE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Combustibles en tous genres

Bois sec (foyard et sapin) en moules et en cercles. Cercles de sapin, par com-
mandes de 40 cercles au minimum, à 80 centimes, rendus au bûcher.

Branches et écorces de sapin (très belles et à bas prix).
Houille flambante et de forge.
-Coke gros et petit.
Anthracite, houille lavée.
Briquettes de lignite et lignite en blocs.
Charbon de bois (foyard et sapin), et Carbon Natron.

Transmission des commandes par téléphone, rue St-Maurice 11.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche * i i90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qnes , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Iiiebig*. meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

CHAPUIS, au» Ponts CHAPUIS , à Boudry ; ANDRKAE , à Fleurier , et docteur KOCH,
pharm., à Couvet ; Zintg raff , à St-Blaise.

BEURRE IE TâiLE OITll-Fi
au magasin de comestibles Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

Le seul remède reconnu efficace eon-
tre les engelures est certainement le
Spécif ique américain, 12 ans de
succès

Dépôt chez A. BOUBGEOIS, phar-
macien, Neuchâtel.

Engelures

DEMANDEZ

«l'Abeille» Cire à Parquet snp érienre
de Louis WAGNON , fabricant

GENÈVE
Se vend en boîtes de fr. 1, 2 et 3>50.
Dépôt chez F. Gaudard, faubourg de

l'Hôp ital 40, H. Gacond , rue du Seyon,
A. Krebs, rue St-Maurice 2.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BEBCrMANN

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.

contre toutes douleurs rhumatismales,
dartres, éruptions, brûlures, plaies de
toutes sortes, se trouve chez M. Fritz.
V erdan, Bazar Neuchâtelois, rue de
l'Hôpital.

Bannie et pommade éthéropathïqne

I irpi ri solitaire. Guérison par I
H II li II les Globules de Secretan , I
fli W lil i| Ie seul remède infaillible I
^B I 

Li II 
employé avec un succès I

I constant dans les hôpit aux de Paris. I
I — Pas d'insuccès possible. — Dé- I
I pôt à Neuchâtel : Matthey, phar- I

H macien. ^K

Sf ~ > A cette époque de l'année, si pé-
nible pour les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales de toute espèce,
nous croyons devoir leur rappeler divers
produits fabriqués avec les filaments du
pin résineux et connus sous le nom d'ar-
ticles en laine végétale, dont l'efficacité
est incontestable et reconnue par beau-
coup de personnes.

Ces articles, qui ont tous une couleur
brune et une forte odeur de pin, existent
sous forme de feuilles de ouate, de laine
à tricoter, de bas, genouillères,gilets, ca-
leçons et flanelle en pièce. Ils se trou-
vent en dépôt chez

MM. BARBEY & C«.
La ouate végétale est employée aussi

avec succès contre les maux de dents.
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23 calmés à l'insiant, guéris par les A Guérison immédiate par les prx._t.E_'ic TDBES _EV_SSEUH.bOÎte, 3 fr. Phar- __NTI-N_VRA_GIQUES du D'C!Ot!!tî i ,

«oct*. tS, rue d* la Monnaie. Paris. B»3'.P__i.Phi*_evasseur,23.r.Moaua_-
_L A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

CACAO VA N HOUTEN
PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Qualité superflue. — Préparation instantanée.
Un demi-kilogramme représente lOO déjeuners.

Fabricants : C.-J. VAN HOUTEN et ZOON,'à Weesp (Hollande).
Dépositaire : Jules Fehr, Selnau Zuricli.

Liquidation réelle
Voulant me vouer sp écialement à la

fabrication d'articles de voyage, je liqui-
derai tous les articles en magasin, tels
que :

Vannerie, beau choix de bourriches ,
cabas et poussettes de poupées , boissel-
lerie, brosserie, etc.

Beau choix de malles, valises, sacs
de dame en maroquin , sacs d'écoles,
porte-manteaux , étuis à chapeaux, etc.

Réparation et échange.
PRIX TRÈS MODIQUES

Magasin rue du Concert n° 8, à côté
du dép ôt du Pénitencier.

L. DE SIEBENTHAL.

LÀ GTINA SU ISSE
Avis aux Agriculteurs

Ce produit rend de grands services à
l'agriculture de notre pays pour l'élevage
des veaux , poulains et jeune s porcs.
Prospectus à disposition chez les déposi-
taires :

'MM. Pettavel frères, pour le district de
Neuchâtel : M. Gustave Bourquin , pour
celui de Boudry .

que pour en dire du bien ; il l'aimait trop,
et même quand elle l'a eu planté là, vous
ne lui auriez pas tiré une plainte à son
sujet . C'est comme ça que l'enfant s'est
trouvée placée chez nous , car vous com-
prenez, cet homme, il était toujours de-
hors.

— Et maintenant? demanda madame
Lagarde en rougissant comme si c'était
elle qui eût failli à son devoir.

— Maintenant , le père est parti , per-
sonne ne sait où ; le premier mois était
fini , nous n'avions pas vu la couleur de
son argent...

— Cela ne se peut pas, s'écria ma-
dame Lagarde avec véhémence ; mon
fils est un honnête homme et paye tou-
jours ce qu 'il doit.

— Pour dire la vérité, reprit la femme,
j 'ai bien dans l'idée qu 'il avait dit à quel-
qu 'un de nous payer , et qu 'il avait laissé
l'argent pour cela ; mais ce quel qu'un-là
aurait mangé la grenouille, et vous com-
prenez bien , ce n'est pas notre faute à
nous, et nous ne sommes pas assez ri-
ches pour perdre ce qui nous est dû. La
preuve que nous avions confiance, c'est
que je suis venue avec la petite, et c'est
un long voyage, je vous assure... et cher:
rien que la calèche pour venir de la ville
ici coûte vingt francs : le coquin , il n'a
jamais voulu venir à moins, ajouta-t-elle
en secouant vigoureusement son index
dans la direction où elle supposait que
pouvait être le cocher.

— C'est le prix, dit madame Lagarde

ci r une voisine pas très riche, — cela
se voyait, — pas très bien élevée, —
cela se voyait aussi, — et elle l'avait
gardée pendant que la jeune madame
Georges s'occupait de son ménage un
peu , de sa toilette beaucoup, de ses plai-
sirs passionnément. La petite n'était pas
méchante, on ne pouvait pas dire cela.
Mais comment se faisait-il que le père
consentît à vivre séparé de son enfant ?

Angèle couchait dans son petit lit près
de ses parents, et son père n'avait jamais
su qu'elle passait ses journées ailleurs
que sous son toit.

— Eh bien, et madame Georges La-
garde où était-elle ?

La femme à plumes fit un geste qui
dispersait le souvenir de la mère d'An-
gèle aux quatre coins du ciel.

— Elle ne savait pas se tenir chez
elle, conclut cette personne , bizarre à
coup sûr, mais bien intentionnée. Que
voulez-vous qu'on fasse d'une femme qui
n'aime pas son intérieur ?...

— Je ne comprends plus du tout, fit
la vieille femme ; vous dites que madame
Georges est partie ; depuis quand ?

— Un mois , six semaines , répondit
l'étrangère en s'appuyant sur le dossier
de sa chaise de l'air enchanté d'une per-
sonne qui a bien déjeuné.

— Comment se fait-il que je ne l'aie
pas su ? demanda la vieille femme avec
un frisson.

— Il n'y avait pas de danger que M.
Georges parlât de sa femme autrement

se trouvait plus près d'elle. La vieille
servante avait eu envie de reculer ; elle
accepta néanmoins le fardeau et regarda
sa maîtresse avec une question dans les
yeux.

¦— C'est donc Angèle dit madame La-
garde tout bas en regardant la petite fille,
avec un mélange de curiosité, de ten-
dresse et presque de crainte.

— Qu'est-ce que nous allons en faire ?
grommela Mélanie en cherchant des yeux
un endroit où elle pût déposer l'enfant
sans la réveiller.

La grand'mère qui contemplait Angèle
depuis un instant, enleva adroitement
l'enfant des bras de la servante et s'assit
avec elle dans le grand fauteuil, sa place
ordinaire.

— Nous l'aimerons , dit-elle pendant
que son vieux visage s'éclairait d'une
douce lueur.

II
Pendant que la petite dormait, la

femme au chapeau à plumes s'était at-
tablée devant un déjeuner copieux, et,
tout en mettant les morceaux doubles,
elle répondait aux questions de madame
Lagarde.

— Comment se faisait-il qu'Angèle
eût été remise à des mains étrangères ?

C'était bien simple, sa mère n'aimait
pas les enfants qui font du bruit et met-
tent une maison sens dessus dessous ;
Angèle à peine revenue de nourrice avait
été confiée pour tous les jours aux soins
de la femme à plumes. Qui était celle-

A N G E L E
FEUILLETON

par Henri CHEVILLE

Une femme coiffée de travers d'un cha-
peau fané à plumes ébourifées et d'un
manteau prétentieux descendit pénible-
ment de dessous la capote du véhicule.

— C'est ici madame Lagarde? deman-
da-t-elle en fourrant sa tête dans la salle
par la partie supérieure de la porte.

— Oui, madame, répondit en se levant
la vieille femme stupéfaite.

— Attendez ! fit l'étrangère en retour-
nant à la calèche. Elle revint aussitôt
rapportant dans ses bras une petite fille
de trois ans environ , belle comme le jour ,
et endormie de ce doux sommeil de l'en-
fance que rien ne trouble.

— Qu'est-ce que c'est que cela? s'é-
cria Mélanie qui apparut le visage bou-
leversé.

— Cela, dit ' la femme, c'est la petite
de M. Georges Lagarde. |Nous en avons
assez de la garder pour rien : mon mari
me conseillai t de la remettre à l'assis-
tance publique, mais je me suis dit : Ma
foi, tant pis, risquons le paquet. Je m'en
vais la porter à sa grand'mère; elle paye-
ra peut-être bien le voyage. La voilà.

En parlant ainsi elle déposa la petite
endormie dans les bras de Mélanie qui

HUGO-E JACOBY
Facteur de Pianos

A NEUCHATEL
a l'honneur d'informer sa bonne et hono-
rable clientèle et le public en général,
qu'il a transféré ses magasins, ateliers et
domicile

rue St-Honoré, n° 2,
au 1er étage, maison Plotz.
Il saisit cette occasion pour rappeler

son choix des plus complets d'excellents
pianos et harmoniums , provenant des
meilleures fabriques diplômées à l'Expo-
sition nationale de Zurich .

Il se recommande en outre pour l'ac-
cordage et les réparations de pianos, or-
gues et harmoniums, eu assurant qu 'il
saura, comme par le passé, mériter la
confiance qu'on voudra bien lui accorder.

A vendre un beau chien dogue, pure
race. S'adresser rue des Chavannes 8,
au second.

Gelée de viande
PATISSERIE-CONFISERIE

A.JONZI FALCY
MAGASIN DE CONSOMMATION

¥4TO !¥#H
Tous les jours beurre frais de pre-

mière qualité , œufs.
Lard maigre, saucisses, saucissons.

Fromages, Limbourg, Mout-Dore et tous
les articles d'épicerie.

Chocolats Suchard. Oranges.

940 On demande à acheter d'occasion
100 à 150 chopines. S'adresser au bureau
de la feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer de suite, pour cause de départ ,
un logement de 3 chambres, eau et dé-
pendances. S'adr. Ecluse 41, au plain
pied.

Pour de suite, une chambre meublée,
bien exposée. S'adresser rue St-Maurice
3, 3",e étage.

Pour le l"r février, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, pour
le prix de fr. 280. S'adresser à M. Loup,
Seyon_28. 

^ 934 On offre à louer à 5 minutes de la
ville un appartement de 4 pièces et dé-
pendances, jo uissant d'une très belle vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser au bu-
reau du journal .

A louer, de suite ou pour St-Jean 1884,
un logement dépendant de la propriété
de l'hôtel Fauche, ait Faubourg du Crêt,
n° 27, soit le second étage, comprenant
10 pièces et dépendances. S'adr. Etude
du notaire Junier.

Belle chambre, Terreaux 5, au 3me
étage.

Chambre meublée et places pour deux
coucheurs, Evole 33, au 1er.

A louer un grand logement au 1er éta-
ge, bien exposé, comprenant huit pièces
et de vastes dépendances. Un local au
rez-de-chaussée, pouvant servir de dépôt
de marchandises. — Pour St-Jean, un
magasin situé rue de Flandres. S'adr.
Place du Marché 9, au 36 étage.

A louer, à un premier étage,
rue de la Place d'Armes, une
grande chambre meublée à deux
croisées, se chauffant ( chemi-
née ) pouvant servir de bureau,
chambre à coucher ou salon.

S'adr. à l'Agence P. Nicolet-
Perret, en ville.

A louer de suite un appartement de 3
pièces. S'adresser pour le visiter à Mme
Burgat, Temple neuf 13, et pour traiter à
M.Bonnefoy, agent d'affaires, Neuchâtel .

Â louer une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 52, au 2me . 

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment, au 4m° étage, au soleil tout le ma-
tin , de 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces nécessaires ; eau dans la maison.
S'adresser rue du Trésor 7, au second.

A louer une chambre meublée. Bue
de l'Industrie 19.

A louer pour un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée, bien exposée au
soleil. Ecluse 2, au 2m0 étage.

A louer pour St-Jean prochai n un lo-
gement de 5 chambres et dépendances,
un dit de 3 chambres et dépendances ,
bien situés au soleil. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie.

A LOUEE

Les personnes qui auraient l'intention
de louer des terrains sur l'emplacement
du Crêt Taconnet , peuvent s'adresser d'i-
ci au 15 courant a M. le chef de gare de
Neuchâtel , lequel donnera connaissance
des p lans, prix et conditions.

A louer , pour le 24 janvier courant, un
logement d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adr. à M. F. Couvert, agent d'af-
faires, Môle 1.

A louer de suite une jolie chambre
meublée, indépendante. S'adresser rue
des Parcs 4, maison Monnard.

A louer, pour le mois de mars, un ap-
partement au soleil. S'adresser rue de la
Place d'Armes 8, au 3me.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Grand'rue 4, au 2me étage.

A louer de suite une jolie petite chambre
meublée, pour une ou deux personnes.
S'adresser aux Parcs 25, 1er étage, chez
Mme Œster.

A louer de suite, rue du Château 18,
un local pour entrepôt.

A louer une chambre meublée ,indépen-
dante et se chauffant. Rue du Bateau 8,
au 1".

A louer pour le 24 mars 1884, un pe-
tit logement avec eau et dépendances,
rue de l'Industrie 24. S'adresser à Henri
Margot, entrepreneur , aux Parcs.

A louer de suite, à une personne tran-
quille, une petite chambre meublée. S'a-
dresser Ecluse 14, au second.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur, rue de l'Hôpital 15, au
Ame

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon il. S'adresser chez O. Philippin,
relieur, rue du Trésor.

A LOUER
Pour St-Jean 1884, un local pouvant

servir de dép ôt ou magasin, situé rue des
Moulins. S'adr. à J.-Albert Ducomrnun,
agent d'affaires, rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

A louer de suite le quatrième étage
de la maison Breithaupt à la Grand'Rue,
soit un bel appartement remis à neuf , bien
éclairé et exposé au soleil, comprenant
trois chambres, dont une indépendante,
cuisine avec eau, chambre de domesti-
que et dépendances ordinaires. S'adres-
ser pour visiter l'appartement à M. Breit-
haupt fils , Grand'Rue 13, 2me étage, et
pour traiter à M. A. L. Jacot, agent d'affai-
res.

A/VIES

933 Une dame demande, dès le.l" fé-
vrier ou plus tard , une petite maison
avec jardin , ou un rez-de-chaussée, à une
distance de 10 minutes au plus de la fa-
brique des télégrap hes. Il faudrait 6 piè-
ces, chambre de domestique , cuisine et
dépendances. Demander l'adresse an
bureau de cette feuille.

0_f DEMANDE A LOUER

à louer un logement de deux chambres
et dépendances, situé rue des Moulins.
S'adr. à J.-Albert Ducomrnun , agent d'af-
faires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

Pour de suite, un magasin situé au
centre de la ville. Le bureau du journal
indiquera. 924

A louer pour St-Jean 1884,
dans un des beaux quartiers de la ville,
le rez-de-chaussée d'une maison située
au soleil levant.

Ce logement est composé de 6 pièces
et agrémenté par la jouissance d'un
beau jardin.

S'adresser à J.-Albert Ducomrnun,
agent d'affaires , rue du Musée _ , Neuchâ-
tel.

Chambre à deux lits à partager avec
un ouvrier. S'adr. rue Dublé 3, au 3me.

A louer uue jolie chambre meublée.
Ecluse 21, au 1". 

A louer une mansarde meublée. Rue-
de la Treille 7, au 3™. 

A louer au Rocher un petit logement
à un rez-de-chaussée, avec part au jar-
din . S'adresser à M. Â. Jacot, agent d'af-
faires.

A louer une jolie chambre meublée.
Faubourg du Lac 17.

PO UR DE SUI TE



d'un air distrai t et, ajouta-t-elle aussitôt,
le père est parti sans embrasser son
enfant ?

— Que si, qu 'il l'a bien embrassée,
mais il ne nous a pas dit qu 'il s'en allait ,
ni à elle non plus , la pauvre mignonne.

Son regard se tourna vers le grand
fauteuil où Angèle continuait de dormir
paisiblement.

— Eh bien, dit-elle brusquement en
se levant , j e m'en retourne ; je pense
bien que vous n'allez pas refuser de me
payer ma petite note : c'est mon mari
qui l'a faite.

Ce dernier mot demandait grâce pour
certaine particularité de la petite note.
Dans toute autre circonstance, madame
Lagarde n'eût point payé sans marchan-
der ; mais en ce moment elle était trop
émue pour discuter quoi que ce fût. Elle
paya et la femme à p lumes enfouit l'ar-
gent dans son porte-monnaie avec une
satisfaction visible. Après quoi elle héla
le cocher qui festoyait à l'auberge, re-
monta dans la calèche et disparut bien-
tôt aux yeux des habitants de Beaumont,
attirés sur leur porte par un événement
aussi inusité. Quand la poussière des
roues fut retombée dans le rayon de so-
leil qui enfilait la rue, quand les chiens
cessant d'aboyer eurent repris leur sieste
madame Lagarde se tourna vers Mélanie
et dit à son tour :

Qu 'est-ce que nous allons faire de cette
enfant-là ?

(.4 suivre.)

Une brave et honnête fille, d'âge mûr,
fidèle et recommandable, demande une
place dans une bonne famille pieuse ou
chez un monsieur seul, en ville ou à la
campagne ; elle sait faire la cuisine et
tous les ouvrages, de même que le ja r-
din. S'adr. à M110 Elise Chollet, rue de la
Côte 194, Locle.

Pour St-Jean, on cherche, pour deux
_ames seules, un joli logement au rez-
de-chaussée, de 4 chambres et dépen-
dances. Adresser les offres à Mme Œhl-
Jaquet, magasin de chaussures , 13, Place
du Marché. ^__^

On demande à louer , dans le quartier
des Fahys, deux chambres ou un loge-
ment. S'adr. Fahys 29. — A la même
adresse, on prendrait deux jeunes gar-
çons ou tilles, libérés des écoles de jour ,
pour les occuper à l'atelier. Bétribution
immédiate.

On offre un travail agréable à une per-
sonne s'oceupant de peinture-miniature
à l'aquarelle. — Un graveu r ayant le
dessin facile serait vite au courant de ce
travail.

Adresser les offres à M. L. Jeanneret,
Fahys 29.

931 On demande pour la fin de jan-
vier une domestique de toute confiance
et sachant tout faire dans un petit ména-
ge sans enfants. Elle serait engagée pour
3 mois qu 'elle passerait en Italie, et on
lui paierait ses frais de voyage, outre un
gage raisonnable. S'adr. au bureau d'avis.

941 On demande de suite, comme som-
melière, une jeune fille parlant français
et munie de bons certificats . S'adresser
au bureau de cette feuille.

Une jeune fille propre et de toute mo-
ralité , sachant faire la cuisine, trouverait
à se placer de suite. S'adresser rue du
Bassin 6, au second , de midi à 1 heure.

On demande tout de suite une fille
comme aide dans un ménage. S'adresser
Écluse 47.

On demande une jeune fille de 16 à
17 ans, pour aider dans un ménage. En-
trée de suite. S'adr. à la rue Fleury 7,
chez Mme Studer.

926 On demande, dans une localité
voisine de Neuchâtel , une jeune fille pos-
sédant les deux langues, sachant cuire et
connaissant un peu la culture d'un jardin.
Le bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE Tte:entrei de
Pour Milan, une institutrice mu-

sicienne, enseignant aussi l'anglais ; âge
de 25 à 35 ans.

Pour Londres, une cuisinière sa-
chant faire une bonne cuisine française.

Pour la Thuringe , une bonne pour
deux enfants.

Pour Vienne (Autriche), plusieurs
bonnes.

Pour Karlsruhe, une jeune bonne.
Les voyages sont payés. Adresser les

offres avec références et photograp hies
à l'agence de M. et Mme Sehmidt, rue
du Rhône 31, à Genève.

Employés de tous genres de services
pour bonnes maisons, qui voudraient aller
à Paris, gages depuis 500 francs, peu-
vent s'adresser à la dite agence. Prière
de mettre un timbre pour la réponse.

On demande comme aide une person-
ne pouvant se loger chez elle. S'adresser
Bercles n°l, au 2",e, à droite.

On cherche une cuisinière bien recom-
mandée. S'adresser à Mme Naville, Pla-
ce Purry 4, au premier.

929 On demande, pour soigner une
dame âgée et malade, unejeune personne
de toute confiance, connaissant si possi-
ble le service de femme de chambre. Le
bureau d'avis indiquera.

Une fille propre et active, sachant fai-
re la cuisine , trouverait à se placer de
suite. S'adr. Terreaux 3, au magasin.

919 Une famille de la ville demande
pour tout faire dans un ménage soigné
une fille robuste, sachant bien faire la
cuisine et parlant français. Le bureau du
journal indiquera.

915 On cherche de suite pour un petit
ménage à Bôle, une personne pour tout
faire, de toute confiance et n'ayant pas
moins de 28 à 30 ans. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

935 Une jeune fille, qui connaît bien
le service, désire trouver une place pour
de suite dans un honnête café. Bons cer-
tificats à disposition. S'adr. au bureau
de la feuille.

Unejeune fille allemande voudrait se
placer pour faire le ménage. S'adresser à
la pinte de la Bochette, rue Fleury .

Une fille de 18 ans, qui sait 1 état de
tailleuse et qui parle un peu le fiançais,
désire trouver uue p lace de bonne d'en-
fants. Adresse : rue du Seyon 11, au pre-
mier élage.

Unejeune fille de 20 ans, française,
possédant de bons certificats , demande
une place de femme de chambre, con-
naissant bien ce service. Entrée à volon-
té. S'adr. n" 89 à Corcelles.

Unejeune Allemande désire se placer
comme bonne ou aide de ménage, dans
une famille où elle aurait l'occasion de
parler français. S'adresser Hôtel du Pois-
son.

Unejeune fille de 22 ans, soigneuse et
qui parle français et allemand, cherche
une place de femme de chambre ou pour
aider à la cuisine. Certificats à disposition.
Prière de s'adresser chez Madame
Scheidegger, cour de la Balance 17.

925 Une jeune fille bien recommandée
¦et ayant de bons certificats , cherche à se
placer comme cuisinière ou fille de cham-
bre. S'adresser au bureau de la feuille.

Une fille propre et fidèle cherche, en-
suite du décès de son maître, une place
dans un ménage de 2 ou 3 personnes;
entrée de suite. S'adr. rue du Temple
Neuf 24, au second, devant.

Une personne comme il faut cherche
une place comme cuisinière ou pour tout
faire dans une famille. S'adresser Evole
9, chez Mme Genoud, épicière.

Plusieurs jeunes filles allemandes
cherchent à se placer, en ville ou à la
campagne; et une autre fille qui parle
françai s et allemand, toutes recormnan-
dables. S'adresser chez Mme Butzberger ,
rue de Flandres 7, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

La Fabrique de Papier de Serrières
demande des ouvrières robustes pour le
triage des chiffons.

PLACES OFFERTES OD DEMANDÉES

937 On demande pour tout de suite un
jeune homme robuste pour apprenti bou-
langer. Le bureau de la feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

Une assujettie, qui serait logée et nour-
rie, pourrait entrer de suite chez Mme
Seybold-Monbaron , Ecluse 6.

Une jeune demoiselle ayant fini l'éco-
le, désire se p lacer dans un magasin de
confections où elle trouverait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les
offres sous chiffres J. K. 7154, à l'agen-
ce de publicité Orell Fussli & C, à Ber-
ne.

Couturière pour dames

939 II a disparu ces jours passés
dans une famille de la ville, plusieurs
services en argent , savoir 4 cuillères et
2 fourchettes, le tout marqué ou avec
armoiries. Avis aux bij outiers, monteurs
de boîtes ou à toutes personnes aux-
quelles ces objets pourraient être offerts.
Bonne récompense à qui pourra donner
des renseignements. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Trouvé jeudi, près de Monruz , une
couverture de cheval. La réclamer aux
conditions d'usage au chalet Pernod , à
Monruz. 

Une jeune fillette a oublié chez Frères
Lorimier un petit manchon.

Depuis la Ruelle Vaucher à la Boine,
en passant par les rues de l'Industrie et
du Tertre, on a perdu , le soir de Noël , un
tour de cou en pelisse. Le rapporter Boine
4, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

TIRÉE IiE ** DÉCEMBRE 18S3

NUMÉROS SORTIS :
N°» 1 à 100 1 7 12 16 23 30 33 38 41 46 52 60 63 69 75 80 84 89 93 99.

» 101 à 200 100 110 12 17 21 27 31 37 44 50 53 59 61 66 71 80 82 90
92 198.

» 201 à 300 202 207 212 18 25 29 31 37 45 49 53 60 65 66 75 79 81 86
93 299.

» 301 à 400 304 310 315 19 25 30 34 37 45 46 55 58 64 70 74 79 81 88 91 400.
» 401 à 500 403 408 411 16 24 26 31 36 45 46 51 57 61 67 71 77 83 87

95 500.
» 501 à 600 501 508 14 16 23 30 31 39 45 47 55 60 61 67 71 80 83 87

94 599.
» 601 à 700 604 606 13 18 23 26 32 38 42 48 55 58 63 69 74 77 85 87

92 698.
» 701 à 800 703 710 11 20 23 27 31 38 42 50 54 60 65 67 74 77 82 88

93 797.
» 801 à 900 802 809 15 20 25 28 33 37 45 47 51 56 63 70 74 76 82 89

95 896.
» 901 à 1000 902 907 15 17 25 27 35 37 42 48 52 57 64 67 72 78 82 89

93 997.
» 1001 à 1100 1003 1006 14 19 23 29 32 37 42 49 52 56 62 69 75 79 84 90

92 1100.
» 1101 à 1200 1104 1110 11 16 25 26 33 40 42 47 53 56 61 68 73 80 83 86

92 1198.
> 1201 à 1300 1202 1206 12 16 24 27 32 38 44 50 51 60 61 68 71 78 81 86

94 1296.
» 1301 à 1400 1303 1307 15 18 23 27 32 36 44 46 55 57 62 67 72 80 83 87

92 1400.
» 1401 à 1500 1402 1410 15 17 22 30 32 36 41 46 52 57 64 67 74 78 81 87

93 1496.
> 1501 à 1600 1505 1506 14 20 24 29 31 38 44 50 51 60 63 68 71 80 83 86

91 1599.
» 1601 à 1700 1601 1607 13 16 22 28 34 38 41 48 54 58 61 67 71 78 84 89

95 1696.
» 1701 à 1800 1701 1708 13 20 23 26 31 37 44 49 53 57 63 67 72 78 84 87

94 1797.
: » 1801 à 1900 1804 1807 11 20 23 27 33 40 45 48 54 56 61 69 75 79 83 88

93 1898.
» 1901 à 2000 1902 1908 14 16 25 26 31 36 43 53 55 59 63 67 73 77 82 89 91

1999.
» 2001 à 2100 2003 2010 14 19 22 29 35 37 45 50 52 56 62 67 74 78 81 89

91 2096.
» 2101 à 2200 2101 2110 13 16 22 28 31 39 44 46 53 58 62 70 73 80 81 86

93 2198.
x 2201 à 2300 2204 2209 11 16 22 29 32 36 44 46 51 56 63 66 73 77 85 89

93 2298.
s 2301 à 2400 2301 2306 15 16 24 30 34 38 44 47 54 57 62 67 74 79 81 90

91 2396.
i » 2401 à 250O 2401 2407 13 18 24 28231 36 43 50 53 56 65 68 73 76 85 90

94 2499.
» 2501 à 2600 2504 2509 14 17 24 29 31 40 44 48 54 58 62 68 73 77 81 89

91 2600.
» 2601 à 2700 2604 2608 12 16 23 26 34 39 41 46 52 56 62 69 73 77 85 87

91 2699.
» 2701 à 2800 2701 2706 11 17 24 27 32 39 41 50 53 59 64 66 75 78 82 89

93 2800.
•» 2801 à 2900 2804 2808 14 18 24 27 33 39 42 50 54 58 65 67 73 78 84 90

94 2898.
» 2901 à 3000 2902 2906 15 17 25 28 32 38 42 48 51 60 61 69 73 78 85 88

95 3000.
» 3001 à 3100 3003 3010 12 18 23 27 34 38 41 46 55 60 63 67 74 76 81 89

93 3099.
» 3101 à 3200 3105 3107 11 18 22 27 32 38 44 50 52 59 62 66 71 77 83 89

92 3196.
» 3201 à 3300 3203 3207 11 18 22 27 34 38 43 48 52 57 64 69 73 78 83 88

92 3300.
» 3301 à 3400 3303 3308 15 16 24 29 35 44 47 54 60 62 68 71 76 83 87 95

3400.
» 3401 à 3500 3401 3409 12 20 22 28 31 36 43 49 55 57 65 69 73 80 82 86

91 3499.
» 3501 à 3600 3502 3506 15 20 24 26 32 37 44 48 53 57 61 69 71 76 82 88

91 3599.
» 3601 à 3700 3603 3607 15 18 23 30 35 40 42 48 54 58 63 67 73 77 83 90

93 3699.
» 3701 à 3800 3701 3707 14 16 22 28 34 38 44 49 52 59 65 67 74 79 81 89

94 3800.
» 3801 à 3900 3804 3806 11 18 25 27 32 40 45 46 52 59 65 66 74 79 84 88

95 3896.
» 3901 à 3925 3901 3909 15 16 3922. ;

25 billets seulement de cette dernière centaine ont été placés.
La Direction de l'Hôpital de la Providence prie toutes les personnes charitables

qui ont contribué au succès de la loterie, soit en plaçant ou en acceptant des billets,..
soit en offrant des lots, de recevoir ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Daigne le Seigneur répandre sa bénédiction sur tous les généreux bienfaiteurs !
Ce qiie vous aurez fait au plus petit des mieux ,

c'est à moi-même que vous l'aurez fait.
Matth. c. XXY. v. 40.

LOTERIE HOPITAL DE LA PROVIDENCE



Avis aux parents
Une jeune demoiselle se recommande

pour des leçons d'orthographe et d'écri-
ture. S'adresser faubourg de l'Hôpital 52.
— A la même adresse, on se chargerait
aussi de donner des leçons de français.

MAISON des ORPHELINS
de Neuchâtel

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à cette administration sont
priées de les faire parvenir au plus tôt
au secrétaire-comptable Ch. Favarger.

AVIS AUX ARCITICTÏS
932 Une maison de la place demande

à lui être fournis les plans nécessaires
à la construction d'un bâtiment devant
servir de fabrique.

Le bureau de cette feuille renseignera.

Une Compagnie française d'as-
surances sur la vie, ayant dé-
posé son cautionnement, deman-
de des agents et courtiers sé-
rieux et actifs, dans tout le can-
ton.

Adresser les offres case pos-
tale n° 249, à Neuchâtel.

Une couturière se recommande
pour la confection des vêtements de pe-
tits garçons, ainsi que manteaux pour
garçons et fill ettes, etc. S'adresser à Mu"
Brandt, Place Purry 1, au second.

FRANCE. — Le National et la Patrie
annoncent le retour prochain en France
du Vicomte de Somalie , actuellement
chargé d'affaires à Pékin, et le départ
prochain de M. Patenôtre pour Pékin. Ils
considèrent les indices et probabilités
d'une guerre avec la Chine comme écar-
tés.

Suivant la France un nouveau crédit
de 30 millions pour le Tonkin sera de-
mandé au milieu de février.

— La grève des cochers de l'Urbaine
continue; les autres compagnies ne sont
pas atteintes, mais leurs cochers sont
très travaillés par les grévistes qui re-
çoivent des secours et des encourage-
ments de divers points.

— Le Times a reçu des avis de Mada-
gascar d'après lesquels le représentant
malgache est arrivé à Tamatave avec
des pleins pouvoirs pour conclure la paix.
Les Malgaches acceptent l'ultimatum
français ; ils cèdent à la France la partie
septentrionale de Madagascar. La ques-
tion des garanties sera référée au gou-
vernement Hova, mais une entente est
considérée comme certaine, les Malgaches
étant disposés à accepter toute condi-
tions, sauf le protectorat de la France.

Chine et Tonkin. — D'après les der-
niers avis du Tonkin , l'amiral Courbet a
laissé à Son-Taï une garnison de moins
de 2000 hommes, qui pousse des recon-
naissances journalières jusque sur la ri-
vière Noire et aux montagnes.

— Le nouveau souverain de l'Annam
a accepté dans son intégrité le traité si-
gné le 25 août à Hué par le représentant
de la France avec Tu-Duc. Ainsi la mort
violente de ce dernier n'a pas eu de con-
tre-coup sur la situation de la France
dans l'Annam. Le résident français à
Hué annonce même que le conseil de
régence est disposé à accepter l'occupa-
tion de la citadelle de Hué par les trou-
pes françaises.

ANGLETERRE. — Un grave acci-
dent est arrivé samedi matin sur le rau-
way Londres-North-Western, près de la
station de Coppall. Treize ouvriers occu-
pés à démolir un pont ont été surpris par
un écroulement subit. Sept ont été tués
sur le coup. Les six autres sont griève-
ment blessés.

— Aucun ordre n'a été donné pour
l'envoi de troupes anglaises en Egypte,
mais tout est prêt pour l'embarquement
de 12,000 hommes en sept jours.

Les journaux insistent pour que l'An-
gleterre prenne le protectorat de l'E-
gypte.

ALLEMAGNE. — La santé du prince
de Bismarck s'est sensiblement amélio-
rée. Le chancelier se trouve très bien du
séjour à Friedrichsruhe, qu 'il ne songe
pas à quitter pour le moment.

— Une dépêche de New-York, du 6
janvier, annonce que M. Lasker, le célè-
bre député au Parlement allemand et
l'adversaire de M. de Bismarck, qui était
allé voir son frère à New-York, est mort
subitement samedi d'une maladie de cœur.

ITALIE. — Samedi a eu lieu à Rome,
au Panthéon, la translation du corps de

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Albert Virchaux-Borel et
leurs enfants ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent de faire, par la mort de leur chère
petite fille et sœur,

JEANNE-CÉCILE
décédée le lundi 7 janvier 1884, à 3 heures après-
midi , après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu le mercredi 9ct , à _h .
de l'après-midi. ,

Domicile mortuaire : rue de la Serre 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les leçons de peinture
de M. Gustave Jeanneret, rue J.-J. Lalle-
mand 9, commenceront le jeudi 17 jan-
vier.

Gustave RIESER, menuisier,
annonce à sa bonne clientèle et au public
de la ville, qu'il a repris l'atelier exploi-
té anciennement par M. Junod , rue du
Château 10, tout en conservant celui de
la rue du Râteau 10.

Victor-Emmanuel. On évalue à 30,000 le
chiffre des personnes du dehors attirées
à Rome par la cérémonie. Le corps du
défunt roi a été placé à droite du grand
autel, vis-à-vis du tombeau de Raphaël.

ESPAGNE. — Le projet de former
un cabinet composé de constitutionnels
et de membres de la gauche dynastique
est- abandonné.

On croit dans les cercles dip lomati-
ques que le roi Alphonse accordera au
ministère le dissolution des Cortès.

SERBIE. — Un rescrit royal prononce
la dissolution de la Skouptchina et pres-
crit de nouvelles élections pour le 25 jan-
vier.

RUSSIE. — Le nommé Jablonski, pro-
priétaire du logement où a été assassiné
le colonel Soudeikine, vient d'être arrêté
ainsi que deux complices.

Un examen des papiers de Soudeikine
a amené la découverte d'une correspon-
dance sur les complots nihilistes, dans
lesquels se trouvent impliqués les réfu-
giés russes à Paris, à Londres et à Ge-
nève.

EGYPTE. — Il se confirme que le
beau-frère du Mahdi est arrivé à 30 lieues
de Khartoum en soulevant les popula-
tions.

— La note anglaise conseille d'aban-
donner Khartoum et de retirer les trou-
pes jusqu 'à la deuxième cataracte du
Nil.

Le gouvernement égyptien admet l'a-
bandon du Kordofan et du Darfour, mai»
refuse d'abandonner Khartoum. La dé-
mission du cabinet est imminente.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Le nommé Bœr, caissier

de la maison Fritz Marti , à Winterthour,
a disparu, laissant dans sa caisse un
vide de 14,000 fr.

— Il s'est formé dernièrement à Zu-
rich, sous le nom de Cercle Romand ei
littéraire, une Société dont lé but est dé-
grouper toutes les personnes de langue-
française.

BEBXB. — Le quatrième centenaire de
Zwingli a été rappelé samedi soir à la
population de Berne par la sonnerie dé-
tentes les cloches de la ville. A 4 heures^
VOrchesterverein a joué, au haut de la
tour de la cathédrale, plusieurs chants'
d'église. Dimanche des prédications sur
Zwingli ont été faites dans toutes lea
églises du pays.

GENèVE. — L'inauguration du. monu-
ment du général Dufour aura lieu le 1er

juin prochain. La Société des officiers de
Genève adressera à tous les officiers
suisses l'invitation d'y assister.

NEUCHATEL.
— Notre Musée de peinture vient de-

s'augmenter d'une toile de M. C.-E. Du-
Bois : un Soir d'automne au bord du lac
de Neuchâlel, don de son père M. E. Du-
Bois. Cette page remarquable a été ju s~
tement appréciée à l'Exposition nationale
à Zurich. Nos remerciements à son géné-
reux donateur.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Ernest Prince, domicilié à Neuchâ-
tel, au grade de premier lieutenant d'ar-
tillerie de campagne.

— On écrit au Béveil : un nommé
Liitscher, sertisseur, domicilié à Cor-
mondrèehe, s'est servi d'un vieux fusil à
pierre, a fait chauffer la baguette et s'est
donné la mort dans la soirée du 29 dé-
cembre.

— L'Indicateur du Locle, paraît de-
puis le 1" janvier sous le titre de Jura
neuchâtelois.

— On annonce l'arrestation à Paris
d'un fabricant d'horlogerie des Ponts,
Ad. Pathey, prévenu d'escroqueries ; de
nombreux créanciers ont porté plainte
auprès du juge d'instruction.

— Par suite du transfert de la com-
mune et municipalité de Montmollin dans
le district du Val-de-Ruz, cette localité a
été comprise, pour l'état civil, dans l'ar-
rondissement de Coffrane.

A partir du 1er janvier 1884, toutes les
déclarations relatives à l'état civil des
habitants de Montmollin doivent être fai-
tes au bureau de l'état civil à Coffrane>
et toutes les communications provenant
d'autres arrondissements d'état civil con-
cernant des ressortissants de la commune
de Montmollin, doivent dès cette date,
également être adressées à l'état civil de
Coffrane.

Madame Meyer-Biirgeret son enfant, les famil-
les Meyer et Burger ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux , père, fils , frè-
re, gendre et beau-frère,

M. Fritz MEYER-BURGER
NÉGOCIANT

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , après une
courte maladie , dans sa 39e année.

Neuchâtel , le 7 janvier 1881.
L'enterrement aura lieu le mercredi 9 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue JJ .  Lallemand n°3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas.
Ensei gne-nous à telle-

• ment compter nos jours
que nous en puissions
avoir un cœur rempli de
sagesse.

Ps. XC, lî.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 10 jan-
vier 1884, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

Monsieur et Madame George Leuba, à
Colombier, font part à leurs amis et con-
naissances de l'heureuse naissance d'un
fils,

FERDINAND-ALEXANDRE
Colombier, le 6 janvier 1884.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 10 janvier, à 8 heures du soir,

Hôtel municipal.

Pascal, sa vie et ses œuvres
par M. G.-E. PERRET, professeur.

Joseph TIÈCHB , tailleur, se
recommande au public pour de l'ouvrage'
à la maison ou en journée. S'adr. mai-
son Gacon, Ecluse 1, au 1er.

Leçons de piano et de chant
Mlle Louisa Matthey, élève du Conser-

vatoire de Dresde, désire avoir encore
une ou deux élèves. S'adr. rue de la Côte,
maison de M. Victor Humbert.

LÀ CHAPELLE WELKER
donnera deux concerts au

CAFÉ STRAUSS
mardi et mercredi 8 et 9 janvier, à 8 h.
du soir.

938 On demande à échanger après lec-
ture la revue italienne CORDELIA
contre une revue anglaise ou allemande.

S*adresser au bureau de la feuille.

Un jeune employé cherche en ville
chambre et pension modestes dans une
famille honorable. Adresser offres et prix
aux initiales J. A. 2, bureau restant, à
Neuchâtel .

DEMANDE DE PENSION

3e CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  D E L 'A C A DÉ M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 8 janvier 1884, à 5 heures du soir,

L'Écriture et la littérature ayant l'alphabet
par M. le prof. Metchnikoff .

Les cartes d'entrée , au prix de 10 fr.
pour les 10 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 5 fr.), sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Carte de séance à 1 fr . 50 à la porte
de la salle.

CHAMBRE DE CHARITÉ
DE NEUCHATEL

Les personnes qui ont des comptes à
présenter à cette administration sont
priées de les faire parvenir au plus tôt
au secrétaire-caissier Ch. Favarger.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Lundi 14 janvier 1894
Bureaux 7 '/ 2 b. —o— Rideau à 8 h.

SOIRÉE THÉÂTRALE
DONNÉE PAR

La Société théâtrale de Neuchâtel
au profit de la

GRÈCXIE
PROGRAMME

CELIMAR E
Comédie en 3 actes de LAB ICHE.

Déclamation, par J. H.

Le TESTAMENT de M. PÀTDRAL
Comédie en un acte par E. SOUVESTBB.

Ordre du spectacle :
1. Le Testament de M. Pâturai. —

2. Célimare.

PRIX DES PLACES:
Loges et premières galeries, fr. 2 50.

Parterre numéroté, fr. 1 50. — Secondes
galeries, fr. 1»—.

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

Four les détails, voir le pro-
gramme.

Les membres de la Société qui ont
changé de domicile à Noël ou antérieure-
ment, sont instamment priés d'en donner
avis sans retard au soussigné, soit per-
sonnellement, soit par carte postale, avec
l'indication de leur numéro matricule.

Cette démarche est de toute nécessité
fiour la régularité du contrôle et la faci-
ité des perceptions.

Neuchâtel, le 27 décembre 1883.
Le secrétaire-caissier

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

FRATERNITÉ ÛU VIGNOBLE

NEUCHATEL
Salle circulaire da Gymnase latin

LES MERCREDIS
9, 16, 23, 30 janvier , à 5 h. après-midi,

QUATRE:
SÉANCES LITTÉRAIRES

PAR

M. Alphonse SCUELER
professeur de diction au gymnase de Genève

officier d'académie de F Université
de France.

Programme de la 1" séance, demain
mercredi 9 janvier, à 5 heures.

Fantôme, poème . . . Victor HUGO.
Le patois du pays, poésie André THEURIET .
Définition , poésie . . . Paul SILHAUT.
Le jardin , poésie . . . Ed. PAILLERON .
Les femmes savantes !

(scène du 2« acte) . . MOLIèRE .
La brosse aux miettes

(conte en prose) . . François COPPéE.
La démission (dialogue

comique) Charles LEROY .
DES RENSEIGNEMENTS

Monologue comique de Jean GASCOGNE.

Abonnement aux 4 séances : 6 francs.
Pensionnats et étudiants : 5 francs. Une
séance isolée : 2 francs.

Cartes et programmes aux librairies
Sandoz, Kissling et Berthoud.


