
VENTE D'IMMEUBLES
aux Grattes

Le citoyen Jean-Pierre Béguin et ses
enfants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , le jeudi 19 jan-
vier , à partir de 10 heures du matin, à
l'hôtel de Commune de Rochefort, les
immeubles suivants qu 'ils possèdent aux
Grattes-de-Bise, rière Rochefort, savoir :

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

2° Arti cle 221 du même cadastre, ver-
ger de 445 mètres (1 y. 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 Roche-
fort.

Colombier, le 22 décembre 1883.
Par commission,

Paul BARRELET, notaire.

pr cause ie départ imprévu.
James LEBET fera vendra par voie

d'enchères publiques et contre argent
comptant, le jeudi 17 janvier, dès 9 h.
du matin , à son domicile, au Vauseyon ,
près Neuchâtel, savoir : 1 cheval bon
pour le trait et la course, 2 vaches bon-
nes laitières, 18 poules ; — 5 chars dont
deux à brecettes et trois à échelles, avec
épondes et brancards, tombereau, caisse
à purin ; — 2 bancs de charpentier avec
outils ; armoire, coffres , caisses, ton-
neaux , bouteilles, outils de campagne et
de labourage ; — paille, foin , fumier ; de
plus un petit pressoir, chaînes de chars,
harnais, et beaucoup d'autres objets dont
on supprime le détail.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 17 janvier 1884, à 3 heures
après-midi, rue du Tertre, n° 22 : Un
ovale neuf, 2 tonneaux neufs, 2
ovales démontés, 5 bonbonnes, bran-
do, 1 brochet, 1 entonnoir , 1 banc-d'âne
et 1 lot vieilles douves.

Neu châtel , le 8 janvier 1884.
Greffe de paix.

GRANDES ENCHERES
DE

LABOURAGE

Avis aux Agriculteurs
Le Comité de la Société d'agriculture

du district de Boudry prie tous les mem-
bres de la Société désireux de se procu-
rer des graines fourragères de bonne qua-
lité et à des prix modérés, pour les ense-
mencements du printemps, d'adresser
leurs demandes d'ici au 27 janvier à

MM. Paul Py, à Corcelles.
Eugène Berthoud , à Colombier.
Barbier-Courvoisier, à Boudry.
Lozeron, à Auvernier.
Otz fils, à Cortaillod.
Frédéric Ribaux, à Bevaix.
Schwaar, au Devons.
Gustave Renaud , à Rochefort.

Il serait utile de joindre à la demande
quelques renseignements sur la nature du
terrain à ensemencer.

Les agriculteurs qui auraient des
graines d'esparcette ou de trèfle à vendre
sont priés de nous adresser leurs offres.

Le Comité .

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

VENTE D'UNE MAISON
à Neuchâtel

Jeudi 7 février 1884, à 2 heures
après-midi, à l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel, salle de la justice de paix, les en-
fants de feu Charles-François Prollius
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère du notaire
Beaujon , l'immeuble qu 'ils possèdent à
Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 24, com-
prenant trois corps de bâtiments.

Par sa situation au centre de la ville,
dans une rue très fréquentée, à proximité
de la poste, des télégraphes et de la Place
du Marché, cet immeuble présente de
réels avantages ; il renferme au rez-de-
chaussée de grands locaux susceptibles
d'être aménagés pour loute industrie, et
dans les étages de vastes logements*
grands corridors et escaliers en pierre;
grande cave et toutes dépendances.

Désignation cadastrale : Article 1352,
plan folio 3, n°" 53 à 56, rue du Temple-
Neu f, bâtiments et place de 311 mètres
carrés.

Rue du Temple-Neuf:
N° 53, logements, 169 mètres.

*» 54, cour, 68 >
» 55, logements, 19 »
» 56, » 55 »

Assurance contre l'incendie, fr/66,000.
Revenu annuel . . . .  » 5,475.
S'adresser pour visiter l'immeuble au

second étage de la maison, n° 24, ou à M.
Montandon , imprimeur , et pour les condi-
tions de vente aux notaires Charles-Henri
Maret et Eug. Beaujon.

Neuchâtel, le 8 janvier 1884.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
une jolie petite maison située au centre
de la ville, composée d'un petit magasin
au rez-de-chaussée et de 3 étages. S'a-
dresser pour renseignements à A.-V.
Muller agence Commerciale , rue Purry 6.

La Direction des linances rappelle aux
porteurs des titres ci-après désignés, que
ces obligations sont remboursables à la
Caisse municipale et qu 'elles ont cessé
de porter intérêt dès le 31 décembre
dernier.

Emprunt 1868. Série n° 16, n° 127.
1 obligation de fr. 1000.

Emprunt 1871, n° 154. 1 obliga-
tion de fr . 1000.

Emprunt 1874, n° 309. 1 obliga-
tion de fr. 1000.

Neuchâtel , le 12 janvier 1884.
Direction des f inances.

Publications municipales

^VX7-IIS
AUX

Propriétaires et Agriculteurs
On demande à acheter des pressoirs

en bois ou en fer hors de service. A la
même adresse on offre à vendre de jolis
pressoirs vis en fer, de toutes dimensions,
une machine à vapeur de la force de six
chevaux, pouvant fonctionner horizonta-
lement et verticalement, une scie circu-
laire avec table en bois de lm de long
sur 80 cm. de large, une poinçonneuse à
bras qui a déjà servi, pouvant percer
5™ épaisseur, une pompe à Chapelet à
bras pour puits, un manège, un battoir à
blé à vis sans fin pour un ou deux che-
vaux, le tout sera vendu avec un rabais
exceptionnel de la valeur réelle.

S'adresser pour conditions et paiement
à François Berthoud fils, rue de
l'Hôpital 7, à Yverdon.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - JANVIER \ 884
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par enchères publiques.
Le notaire soussigné vendra par en-

chères publiques le jeudi 19 janvier
-%. 884, dès 4 heures de l'après-

midi, a la pinte Frasse, au Champ-
du-Moulin :
LPour les enfants d'Edouard Ducommun

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

chettes, bois de 28300 mètres (12 l/ 2 po-
gAgV

2. Article 136, folio 7, n» 17. Les Plan-
champs, champ de 3168 mètres (9 '/s
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 '/ _ pose).

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

6. Article 140, folio 9, n" 10. Champ-
du-Moulin-dessous, pré de 525 mètres
(1 '/ _ éminne).

7. Article 141. Champ-du-Moulin-des-
sous, bâtiment, place, ja rdin et pré de
3921 mètres (1 V_ P°se)*

8. Article 142. Champ-du-Moulin-des-
sus, verger et pré de 3957 mètres (1 */ 2
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 '/_
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 */3
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'/ s poses).
2. Pour dame Etique née Maire veuve

d'Ed. Ducommun.
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 Raisses, bois de 6928 mètres (2 */s
poses).

18. Article 185, folio 9, n° 9. Champ-
du-Moulin-dessous, bois de 1742 mètres
C3/» P°se).

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

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES

La Commune de Peseux vendra en
montes publiques , samedi prochain 19
courant, le bois suivant :

252 stères sapin,
3*72 toises mosets,

1605 fagots sapin ,
23 billons sapin ,
15 billons pin ,
3 tas de perches sapin,

10 troncs sapin,
27 stères hêtre,
13 dits chêne,

1150 fagots élagage hêtre et chêne,
17 billes chêne.

La rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin, près de la maison du garde.

Peseux, le 14 janvier 1884.
Au nom du Conseil communal,

H. PARIS.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Vente de bois

A vendre trois anciens coussins à den^
telles, au n° 22, rue de l'Hôpital, au 2m'.

A vendre un grand potager et une
grande table pour pension. S'adr. à Mme
Hoffman n, rue de Flandres 7, au ler.

Beurre à fondre de 1" qualité
à fr. 2»15 le kilo, expédié en caisses de
20, 30 et 50 kilos contre remboursement,
par ' (H-372-G)

G. ZURN
St-Margarethen (St-Gall).

A vendre une grande armoire double
en sapin verni. S'adr . à Mme Burnier,
Faubourg du Lac 15.

ANNONCES DE VENTE

RUE DES MOULINS 19
on trouvera tous les jours de petits bis-
cômes frais , pour dessert, si appréciés
par les amateurs.

Choucroute de Strasbourg
vu la saison, sera vendue à 15 cent, la

livre , au magasin QUINCHE.

" ¦ ¦- ¦ i"-»*» "- 1 ' -¦'•*¦

Au magasin d'épicerie
HENRI MATTHEY

Maison FRASCOTTI
Rue J.-J. LALLEMAND, N° 1

Deux bons magasins viennent
de s'ouvrir : Epicerie et merce-
rie.

Se recommandent à l'hono-
rable public de la ville et des
environs.

DUBOIS & HENR10UD.
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20,000 échalas bruts, ler choix, sont à
vendre chez M. H. Paris, à Peseux. On
se charge de les conduire à destination.

Les personnes qui désirent se procurer
de l'excellent bois de hêtre de Jolimont,
à fr. 15 le stère, rendu devant la maison,
peuvent s'adresser à M. Gaberel , régis-
seur, Terreaux 10.

Bonne mesure.



AU

pic, au vignerons en particulier.
Les serpettes et sécateurs bien connus

de Victor Rieser, à Corcelles , sont
en dépôt chez L. Lavanchy, à La Coudre.
Toutes réparations concernant cette par-
tie peuvent aussi être déposées à la même
adresse. ^_^

MAGASIN AGRI COLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
Beurre fondu à la maison, lre qualité,

garanti pur, en pots de diverses gran-
deurs et au détail.

qu'elle était bien seule. Elle se pencha
alors vers la petite fille qui la regardait
d'un air heureux et satisfait, et, cédant
à une impulsion irrésistible, elle l'embras-
sa à plusieurs reprises.

— M'aimeras-tu ! lui dit-elle, avec ua
trouble qu 'elle ne pouvait définir.

— Oh ! oui , répondit la petite, VOUA
êtes bonne, vous.

Prenant la main de la vieille femme,
elle l'entraîna d'un geste câlin vers 1*
j ardin, souriant dans la lueur du matin
et encore baigné de rosée.

— Allons voir les fleurs, dit-elle.
Sa grand'mère la suivit docilement.

V
Angèle ne faisait pas grand bruit et ne

dérangeait guère. C'était une petite fille
discrète et silencieuse. On voyait qu'elle
n'avait pas été accoutumée à la société
des enfants , car elle ne la recherchait
pas.

Pendant une dizaine de jours encore,
ello s'amusa de ce qui l'entourait ; le jar-
din , le chat, les insectes, les meubles d*
la maison, nouveaux pour elle, l'absor-
bèrent longuement ; puis , le temps a'é-
tant mis à la pluie, une mélancolie sou-
daine s'abattit sur la pauvrette.

Appuy ée sur la partie inférieure de la
porte, ce qu'elle no pouvait faire qu'en
montant sur uu petit escabeau, cils ra-

des mères reculent devant leur tâche et
et s'en reposent sur les autres ?

— Avant tout, se dit-elle , revenant au
sentiment de sa personnalité, singulière-
ment lésée depuis la veille, il faudrait
savoir si cette petite fille m'est vraiment
quelque chose. Elle entra dans la cuisine
et regarda ce qui s'étalait devant elle.

Le nez enfoncé dans sa tasse de lait,
Angèle buvait avee délices, mais ses yeux
toujours actifs ne perdaient pas de vue
le chat pelotonné à l'autre bout de la ta-
ble, qui regardait le pot de lait les yeux
à demi fermés, pleins à la fois de crainte
et de convoitise.

En voyant entrer la vieille dame, An-
gèle s'arrêta pour respirer et reposa sa
tasse sur la table, bien qu'elle ne fût pas
vide.

— Bonjour, madame, dit-elle de sa
voix délicieuse. Après un instant de ré-
flexion , elle reprit toute pensive : — Com-
ment vous appelez-vous?

Une indicible pitié saisit le cœur de
la vieille femme, au moment où elle se
penchait vers l'enfant pour lui donner
le baiser que celle-ci réclamait du geste...

— Appelle-moi , grand'mère , lui dit-
elle.

Mélanie n 'était pas là, sans quoi, bien
sûr, elle eût levé les yeux et les bras au
ciel. Madame Lagarde, effray ée de sa
témérité, regardai autour d'elle et s'assura

eût choisi en toutes les femmes de France
cette vieille femme pour lui apporter un
enfant abandonné?

— Cela ne se peut pas, se dit-elle,
répondant à l'obsession intérieure de la
pensée. Mélanie rêve, cette petite est la
fille de mon fils.

Sa pensée se tourna alors vers ce fils
absent, mystérieusement disparu , auquel
depuis la veille l'incroyable arrivée d'An-
gèle l'avait empêchée de penser.

Depuis les années d'enfance Georges
ne s'étai t jamais montré un fils très em-
pressé, bien qu'il eût toujours été respec-
tueux. Quelques années plus tôt un dis-
sentiment grave avait éclaté entre la mère
et le fils , et les avait encore séparés da-
vantage. C'était au sujet du mariage de
Georges, madame Lagarde n'avait jamais
vu la bru que voulait lui donner son fils,
mais rien qu'à la façon dont celui-ci avait
annoncé ses projets, le vieux sang pro-
vincial et bourgeois de la bonne dame
s'était révolté.

Mais Georges avait tenu bon, et le ma-
riage s'était fait. Depuis, la vieille mère
résignée avait appris la naissance de sa
petite-fille.

Ces choses qui se passent si loin ne
changent rien à la vie. Qu'al lait devenir
madame Lagarde s'il lui fallait, sur ses
vieux jours, rapprendre ce dur métier de
la maternité, tellement pénible que bien

A N G E L E
FEUILLETON

par Henri GREVILLE

Qu'était cette enfant si étrange dans
ses manières, si philosophe malgré son
jeune âge, si peu habituée à ce qu'on lui
vînt en aide, et, on était presque tenté
de le dire, si résignée.

Etait-ce vraiment la fille de son fils?
A la pensée que ce pouvait-être elle,
le cœur de madame Lagarde se serra.
Si c'était la fille de Georges, à quelle
école la pauvre enfant avait-elle appris
sa précoce science de la vie ? Si non, par
quel destin cette petite étrangère se trou-
vait-elle jetée au travers de la destinée
d'une vieille femme inconnue de tout le
monde, qui vivait depuis tant d'années
perdue au fond d'un petit bourg de pro-
vince ? Qui avait pu renseigner des étran-
gers sur l'existence de madame Lagarde ?
Et si cette enfant était vraiment la fille
de son fils, comment se faisait-il que rien
n'eût averti sa grand'mère de sa venue?
— Combien elle se repentait maintenant
de ne pas avoir plus étroitement inter-
rogé cette étrangère? Et si ce n'était pas
sa petite fille, comment se faisait-il qu'on

Avis aux amateurs
Il reste à louer pour la saison d'été pro-

chaine, dans le magnifique parc du Châ-
teau de Greng, lac de Morat , une jolie
petite maison de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. Le tout convenablement meu-
blé, avec vaisselle et lingerie, j ouissanca
des parcs.

Egalement pour la saison d'été, à louer
meublé, avec vaisselle et lingerie, le châ-
teau de Jolimont sur Cerlier, comprenant
10 chambres et vastes dépendances. Ma-
gnifi ques promenades, vue étendue sur
les Alpes. S'adr. à M. Gaberel, régisseur,
Terreaux 10.

A. LOUER pour la St-Jean pro-
chaine, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendaoces, rue Purry 6, se-
cond . S'adresser au dit logement.

Pour 10 francs, à louer à une personne
seule une chambre non meublée, se chauf-
fant. S'adr. faub. du Château 15, au i" .

A louer de suite une chambre indépen-
dante, au rez-de-chaussée, bien éclairée,
au centre de la ville, pouvant servir de
bureau ou dépôt de commerce quelcon-
que. S'adr. rue St-Honoré 18.

Pour le 1er février, à un monsieur de
bureau, une jolie chambre meublée. S'adr.
Terreaux 5, magasin de tabacs.

A. louer deux jolies chambres avee
part à la cuisine, rue de l'Orangerie n° 6,
au 1er, à droite. A la même adresse, o»
vendrait un régulateur, un établi , uue
layette et une machine à coudre.

A remettre pour la St-Jean prochaine
ou plus tôt si on le désire, l'appartement
du rez-de-chaussée Evole n° 17, composé
de 7 chambres, avec cuisine en sous-sol
et jouissance du ja rdin. S'adresser à M.
Borel-Courvoisier, rue du Musée.

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

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

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

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

On demande à échanger un grand ap-
pareil à cuire au pétrole , à trois trous,
contre un plus petit h 2 trous. — On of-
fre aussi à vendre un chien très intelli-
gent et bien dressé : ainsi que des tapis
de chambre encore neufs . S'adresser au
eafé Dehn, Industrie 19.

On Offre à vendre un petit
CHEVAL

brun, très sage, avec harnais, une voi-
ture à deux bancs, un petit char à pont
et deux traîneaux. S'adr. à M. Zélime
Jacot, à Sonvillier. (H-110-J)

A vendre , à un prix modéré, un secré-
taire et une table à coulisse pour 20 per-
sonnes, tout en noyer poli, chez Ochsner,
ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre 5 jeu nes chiens de garde,
chez le citoyen Louis Hoschstrasse, à
Boudry.

A vendre quel ques beaux troncs sapiu
mesurant plus d'un mètre de diamètre,
chapieure pour charcutierB, ainsi
que quelques mille échalas sciés, à échan-
ger contre du vin.

A la même adresse, toujours de la
bonne charcuterie, à un prix raisonnable.
S'adresser à Elie Colin , à Corcelles.

A louer une belle grande chambre non
meublée, à deux croisées, située au so-
leil et pouvant aussi servir de bureau.
S'adr. maison de la pharmacie Bauler ,
2"** étage.

A louer deux chambres indépendantes ,
non meublées ou garnies. Terreaux 7,
1" étage, à droite.

A louer pour la St-Jean un magasin
avec logement dans la maison. S'adr. à
la boulangerie Messerly.

A louer une chambre avec un grani
lit, pour deux jeunes gens ou pour une
dame comme il faut, avec part à la cuisine .

A la même adresse, chambre bien ex-
posée, pour un monsieur rangé. Pour les
renseignements s'adr. rue de la Treille 2,
au ler.

A louer pour le 23 avril 1884, à Co-
lombier, à la Grand'rue, un magasin et
chambre ou arrière magasin, bien éclairé,
pouvant être utilisé pour un commerce
quelconque, avec un appartement de 2
chambres,cuisine, cave, bûcher, chambre
haute et ses dépendances. S'adr. à Ch'
Pizzera , au dit lieu.

Pour de suite, on demande un jeune
homme rangé, pour partager une belle
chambre à deux lits. S'adresser rue
St-Maurice 10, ler étage.

Un magasin est à remettre pour la fi»
de ce mois. S'adr. rue St-Maurice 15.

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS

G. L U TZ  F I L S
Terreaux 2.9 IVeuehâtel

Grand choix de magnifi ques pianinos et pianos à queue des maisons C. Bech-
steiu, W. Biese, Herzke de Berlin, E. Kaps de Dresde, Trost et C6
et Eordorf de Zurich, ainsi que ma fabrication ; tous ces pianos sont de nou-
velle construction, avec cadres de fer à cordes croisées.

Paiements à terme ou par mois, au comptant 10 °/ 0 escompte sur prix de fabri-
que. Réparations et accords ; travail soigné et prix très modérés.

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 » t «SO
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants >> I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofulenses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1 »50
D'après "Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»S0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrliales.

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

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

BEURRE DE BILE EITii-FI
au magasin de comestibles Charles SEINET , rue des Epancheurs 8.

PIS 1 il
an Chevreuil

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

MAGASIN DE CONSOMMATION
VAŒSSYGïï *

Tous les jours beurre frais de pre-
mière qualité, œufs.

Lard maigre, saucisses, saucissons.
Fromages, Limbourg, Mont-Dore et tous
les articles d'épicerie.

Chocolats Suchard. Oranges.

Faute d'emploi, à vendre de suite et à
bas prix un bon potager avec accessoires,
un petit lavabo (toilette) en sap in , usagé,
une belle volière de chambre, avec jet
d'eau , renfermant plusieurs oiseaux
chanteurs ; en outre p lusieurs autres ca-
ges. S'adresser Evole 55.

Entrepôt, Salle de Vente
FAUBOURG DU LAC 21.

Joli choix de poterie de Thoune , nou-
veaux modèles.

On demande à acheter d'occasion les
outils d'un repasseur. S'adresser faubourg
des Parcs 35, au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

On offre à louer pour la St-Jean un lo-
gement de 5 chambres et dépendances ;
belle vue sur les Alpes. — A la même
adresse, une chambre mansarde à une
personne tranquille. Pour des renseigne-
ments on est prié de s'adresser rue de
l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

A louer pour le ler février, rue de
l'Industrie 25, au 4e, un logement de 2
chambres, cuisine, cave et bûcher, eau et
dépendances. S'adr. même maison.

Pour un monsieur, belle chambre in-
dépendante, bien meublée. S'adr. au ma-
gasin Geissler-Gautschi, rue du Seyon .

Petit appartement à louer avec dépen-
dances, au Pertuis-du-Sault, près Neu-
châtel. S'adr. à Mme Jules Sandoz.

A louer, pour St-Jean 1884, un loge-
ment au 2e étage, se composant de 4 piè-
ces et dépendances. S'adresser au ler,
rue J-J. Lallemand n" 3. — A la même
adresse, à louer une chambre meublée.

Chambre mansarde meublée pour un
ou deux coucheurs. Prix 12 fr. Rue de
l'Industrie 9, au 2m".

A louer pour St-Jean prochain 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.

m*mmKmmmmmŒmimmmm*̂ mïmmm **ntmÊmmmmm ie>mmÊmt âmË^^^^ m̂ îmÊ*às m̂

A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
952 On a perdu une épingle de châle

en or avec pommeau ciselé, en allant de
la rue de la Côte par les Fahys jusqu'au
bas de la ruelle de Gibraltar. Prière de la
i*apporter au bureau du journal , qui ré-
compensera.

La personne qui a perdu une chemise
d'homme repassée, samedi soir, dans la.
rue St-Maurice, est priée de venir la ré-
clamer contre les frais d'usage au maga-
sin n° 1, même rue.
e*"">MM^B^̂ î ^HH^BMM__________i

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On désirerait placer, de' préférence

dans un pensionnat , à défaut dans une
famille, une demoiselle qui peut enseigner
l'allemand , le français, 'l'anglais, et si on
le désire, la musique. S'adr. à 4 heures,
Collège des Terreaux n° 22.

La Munici palité de Neuveville met au
concours une place de sage-femme. In-
demnité annuelle fr. 50, susceptible
d'augmentation. On désire que la person-
ne sache le français et l'allemand. Adr.
les demandes jusqu 'au 31 janvier courant,
au Secrétariat municipal.

Une personne cherche à se placer chez
une bonne régleuse, pour pouvoir se
perfectionner dans son état. Adresse :
Mme Marchand-Nikles , à Auvernier.

On demande des ouvriers remonteurs
après dorure , pour remontoirs. S'adr. au
comptoir S. Pellaton, rue de l'Industrie.

Une jeune demoiselle
allemande, munie d'un brevet d'institu-
trice (premier degré), sachant l'anglais,
le français et la musique, désire à pré-
sent ou le printemps prochain entrer
comme gouvernante dans une famille
honorable ou comme institutrice dans un
institut de la Suisse française. Adresser
les offres à M. le directeur Kebsamen,
au séminaire de Kreuzlingen (Thur-
govie) .

Un jeune homme sérieux de la Suisse
allemande, substitut , cherche, afin d'ap-
prendre la langue française , un engage-
ment convenable dans un bureau OU
magasin. — Bons certificats à disposi-
tion. Adresser les offres sous chiffres L.
334 Q. à MM. Haasenstein et Vogler, à
Lucerne. 

Une jeune demoiselle anglaise de
bonne famille désirerait obtenir une place
d'institutrice, soit dans un pensionnat,
soit dans une famille particulière. Elle
ne serait pas exigeante pour les appoin-
tements, et se chargerait, outre l'anglais,
d'enseigner la musique h déjeunes élèves.
S'adr. à Mme Tuson , Ecluse 32, Neuchâtel.

On demande, dans un bureau de la
ville, un jeune homme comme apprenti :
il pourra êlre rétribué, cas échéant. Adr.
les offres sous les initiales A. B. 144,
poste restante, Neuchâtel.

On demande des jeunes filles comme
apprenties tailleuses. S'adr. à Marie Bour-
quin , tailleuse, Neuveville.

Un jeune homme de bonne famille
trouverait à se placer sous de bons con-
ditions pour apprendre le métier de coif-
feur , chez (H-165-Q)

Emile J/EGGI , coiffeur ,
Clarastrasse 47, BALE.

APPRENTISSAGES

La mère d'Angèle la conduisait alors
chez cette femme empanachée qui l'avait
apportée à Beaumont, dormant d'un si
bon sommeil. Là c'était moins gai encore.
Angèle prenait sa poupée dans ses bras
et essayait de l'endormir.

Puis la mère était partie. Où? Angèle
ne savait pas. Son père l'avait amenée
chez la femme empanachée et elle y
était restée pour la nuit . Son père venait
la voir cependant , mais souvent c'était
le soir, lorsqu 'elle tombait de sommeil.
Il semblait à la petite que plus d'une
fois son père l'avait portée lui-même dans
son petit lit ; l'embrassait plusieurs fois,
en la portant , avee tendresse; elle croyait
bien se rappeler l'impression de la grande
barbe soyeuse effleurant son visage...
Mais cela aussi devait être un rêve,'com-
me le chant de la nourrice.

Et puis, on l'avait mise dans une voi-
ture , puis dans le chemin de fer, encore
dans une voiture, où elle s'était endor-
mie, et à la fin elle s'était réveillée dans
cette maison singulière, où rien ne res-
semblait à ce qu'elle avait connu , où
dans le jardin il y avait des fleurs et des
bêtes * mais depuis qu'il pleuvait, on n'al-
lait plus dans le jardin. Est-ce qu'il allait
pleuvoir toujours ?

(J4 suivre.)

gardait tristement tomber la pluie, cette
pluie des côtes, qui tombe pendant des
jou rnées entières sans forcer ni diminuer ,
comme si le ciel gris avait pris à tâche
de punir les humains avec l'inflexibilité
d'un pédagogue bourru.

Elle se rappelait peut-être les heures
noires dès son enfance; le père toujours
absent, qui rentrait tard , fatigué, toujours
silencieux et préoccup é; la mère gaie et
coquette, bien mise, qui s'habillait lente-
ment devant la glace en fredonnant un
air ; les brides du chapeau étaient l'objet
d'un long travail ; puis la jeune femme
étirait ses gants sur ses poignets, jetait
un dernier coup d'œil à son élégante
image, et souriait. Elle prenait ensuite
par la main Angèle, qui , blottie dans un
coin, sur son petit escabeau, regardait
avec une admiration mêlée de crainte sa
jo lie maman, si jolie qu'elle eût bien voulu
l'embrasser.

Mais la maman n'aimait pas beaucoup
qu'on l'embrassât, cela chiffonnait sa ro-
be. Alors Angèle se contentait de poser
ses lèvres sur les volants de la belle robe
neuve. Malheureusement un jour les pe-
tites lèvres roses avaient goûté à la con-
fiture et leur marque était restée sur les
volants soyeux. La maman n'avait ja-
'mais pu comprendre d'où venait la ta-
che; mais Angèle avait compris et n'a-
vait plus embrassé même la robe

On demande à louer 4 logements dont
deux un peu en dehors du centre de la
ville, dans les prix de 1000 à 1500 fr.
S'adresser agence Nicolet-Perret , Place
d'Armes. — A la même adresse, une
belle grande chambre meublée, à deux
croisées,à un 1" étage, se chauffant.

Un cultivateur marié, sans enfants ,
désire louer aux environs de la ville une
petite propriété avec terrain en nature
de champs ou jardins. Le même se char-
gerait aussi de la culture de 10 à 20 ou-
vriers de vigne. S'adr. à l'étude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER On demande pour un ménage de deux
personnes, à Yverdon , une domestique
de 25 à 30 ans, ayant du service, sachant
faire une bonne cuisine et le service d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez Mme Gerber , rue de l'Hôpital 6,
qui renseignera.

951 On cherche une jeune fille pour
aider dans un petit ménage. S'adresser
Gibraltar 2.

949 Dans une campagne, on demande
pour le 1er mars une brave et bonne
cuisinière, âgée de 28-32 ans , bien re-
commandée et parlant le français . S'adr.
au bureau.

On demande, pour faire un ménage et
s'occuper des enfants, une jeune fille
robuste, connaissant la langue française ;
entrée de suite. S'adr. chez M. Girardet,
boucher , à Cortaillod.

Ou demande une fille pour faire la
cuisine et s'aider dans le ménage. S'adr.
à l'hôtel du Raisin.
~ 945IhTcherëhë" une fille ~de~25"àT 3Ô
ans, fidèle et sédentaire, pour faire seule
un petit ménage soigné ; inutile de se
présenter sans de sérieuses recommanda-
tions. S'adresser Evole 19,1" étage.

On demande pour l'étranger deux
jeunes filles comme bonnes ; voyage
payé. S'adr. à l'Agence Commerciale ,
rue Purry 6.

Les personnes qui voudraient se placer
à Paris peuvent s'adresser au bureau ci-
dessus.

On demande , aux environs de Paris,
pour un ménage très soigné, de trois
personnes , une bonne cuisinière catholi-
que, parlant français. — Gage 30 fr. - -
Voyage pay é. — Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats. S'adresser
Parcs 5, 2mo étage. 

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.

A louer de suite un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Beaujon , notaire.

A remettre immédiatement, rue de
l'Industrie 3, au rez-de-chaussée, une
grande chambre non meublée et une
autre meublée.

Chambre meublée pour un monsieur.
— Même adresse, chambre à deux lits
pour coucheurs. Grand'rue 10, au 3m".

Chambre meublée à louer au 1" étage .
¦S'adresser Temple Neuf 22, au magasin.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue du Bassin 3, au 2me.

A louer de suite le quatrième étage
de la maison Breithaupt à la Grand'Rue ,
«oit 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 louer de suite une belle grande
chambre indépendante , non meublée,
avec cheminée, pouvant servir de bureau,
¦et une chambre meublée se chauffant ,
pour deux messieurs. S'adresser à M. Ch.
Landry, coiffeur , Grand' rue 4.

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

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

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

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 une chambre meublée, rue du
Seyon 11. S'adresser chez O. Philippin ,
relieur, rue du Trésor.

A LOUER
Pour St-Jean 1884, un local pouvant

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

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 Ducommun,
agent d'affaires , rue du Musée 4, 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. A. Jacot, agent d'af-
faires.

950 On désire placer une jeune fille,
munie de bonnes recommandations , pour
aider dans le ménage. S'adr. Rocher 18.

Uue personne recommandable , qui a
servi pendant dix-sept aus comme cuisi-
nière, s'offre pour remplacer des domes-
tiques. S'adr. pour renseignements àM'°c
Jaceard , Ecluse n° 6. — A la même
adresse, une personne demande des jour-
nées pour laver et écurer.

Une très bonne cuisinière, désire se
placer de suite. S'adr. à Mme Schottlin ,
rue du Bassin 3, au 1er.

On désire p lacer à Neuchâtel , dans
une famille respectable, une jeune Ber-
noise de toute confiance âgée de 20 ans.
Elle aimerait apprendre le français. Elle
sait coudre et connaît passablement la
cuisine. Pour les renseignements, s'adr.
à Marie Stettler, chez M. le Dr Zurcher,
à Colombier.

Une fille qui a de bons certificats dési-
re se placer de suite pour tout faire dans
un ménage. S'adr. Moulins 35, au 1".

OFFRES DE SERVICES

Le public est prévenu qu'à l'occasion
de la réunion de la Société des Pasteurs,
il y aura une prédication à la Collégiale,
le mercredi 16 courant, à 9 heures du
matin.

Le docteur ADAMS , dentiste
américain , sera dès le 22 cour' et seule-
ment pour peu de jours , à l'hôtel Belle-
vue, où il recevra avec plaisir ses clients.

948 Demande de pension pour uu
garçon de 5 à 6 ans dans une bonne fa-
mille sans petits enfants. S'adresser sous
A. B. 14, au bureau de la feuille d'avis.

On désire placer un jeune
homme de la Suisse orientale,
âgé de 16 ans, dans une maison de com-
merce où il apprendrait , outre la lan-
gue française , la tenue de livres.

En échange on accepterait une
jeune fille ou un garçon ; les meil-
leurs soins et surveillance sont assurés.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande et de fréquenter de bonnes
écoles.

S'adr. par écrit sous chiffre H. 90 C
Z., à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Zurich.

A A V Y H

cherche à prendre en location un ja rdin
potager, si possible avec quel ques chas-
sis ou une petite serre. S'adresser à
Jacob Gunther , rue du Concert.

UN JARDINIER

On cherche pour la saison d été daus
un établissement de bains de la Suisse
allemande, deux femmes de chambre
parlant les deux langues. S'adresser sous
chiffres O 2799 F. à MM. Orell Fussli
et C, à Zurich. (O. F. 2799).

CONDITIONS OFFERTES

Madame Staub, Ecluse n° 26, à
Neuchâtel, a des filles à placer
de suite pour tous genres de ser-
vice.

Une jeune fille possédant de bons cer-
tificats , âgée de 21 ans, robuste et d'un
bon caractère, connaissant à fond le ser-
vice de table et des chambres ainsi que
tous les ouvrages d'une maison , désire se
placer dans une grande maison ou dans
un hôtel. S'adresser pour renseignements
à Mme Sophie Schmidt-Banderet, à Gol-
dau (canton de Sohwitz).

946 On cherche à placer dans une
bonne famille une jeune fille bien recom-
mandable et ayant du service. S'adr. rue
de l'Hôpital 9, au 3°**, devant.

Demandes de place

On désire donner un joli jeune chat
tricolore. S'adr . Faubourg du Crêt n" 1,
au rez-de-chaussée.

Lots, ville de Milan 1861.
Tirage du 2 janvier.

Séries: 136 138 142 266 591 618
1103 1207 1450 1660 1899 2119 2349
2436 2490 2691 2701 2738 2953 3017
3034 3301 3518 3592 3783 3825 3846
3928 4009 4129 4215 4252 4485 4498
4525 4610 4654 4756 4798 4915 4991
5083 5090 5102 5251 5409 5534 5638
5674 5750 5770 5793 5841 5875 5966
5968 5984 6000 6028 6058 6266 6336
6406 6600 6811 6880 7074 7413 7427
7527 7561 7586 7693 7703 7815 7903
7994. 

AVIS DIVERS

NEUCHATEL
Salle circulaire du Gymnase latin

Demain mercredi 16 janvier ,
à 5 h. du soir,

2e SÉANCE LITTÉRAIRE
PAR

M. Al phonse SCHELER
professeur de diction au gymnase de Genève

officier d' académie de T Université
de France.

Programme de la 2e séance.
Le costume de Pierrot (poëme inédit

AlphonseSCHELER.
La lumière inconnue Alice de CHAMBRIRR .
Poésie inédite . . Phili ppe GORET .
Le Rossignol (poésie inédite) .

Jean VALADE .
Les fourberies de Scapin (scènes du S"c acte).

M OLI èRE ,
Le député (monologue comique).

E. M ORAKI .
La situation (monologue comique).

Charles GROS .
UN DÉFAUT

Monologue excentri que d'E. M ATRAT .

Abonnement aux 3 dernières séances :
5 fr. Pensionnats et étudiants : 4 fr. Un»
séance isolée : 2 francs.

Cartes et programmes aux librairie*
Sandoz, Kissling et Berthoud.



Monsieur MANZETTI
Créaleur de l'Ethéropalhic

se trouvera JEUDI 17 COURANT , à Neuchâtel ,
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements , s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

4e CONFÉRENCE ACAMfflOE
au bénéfice de la

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

Mardi 15 janvier 1884, à 5 h. du soir,

Une ville industrielle
Par M. le professeur L. FAVRE.
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.

947 Un bon vigneron cherche encore
à cultiver 15 à 20 ouvriers de vigne.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Le.s personnes qui ont des comptes a
payer à la succession de feu Jacob
K-ZENEL, quand vivait ferblantier à
Neuchâtel , sont invitées à le faire entre
les mains du soussigné, jusqu 'au 31 jan-
vier courant. — Il sera procédé juridi-
quement à toute rentrée non effectuée à
cette date.

A.-Ed. JUVET , agent d'affaires,
rue du Coq-d'Inde 24.

en faveur des pauvres de la Paroisse
allemande.

Loterie
fur die Armen der deutschen Gemeinde

Neuenburgs.
Personnen, welche fiir die beabsich-

tigte Loterie zu Gunsten der Armen der
hiesigen deutschen Gemeinde noch etli-
che Gegenstânde zu schenken willens
sind, werden hiemit hôflich gebeten, die-
selben bis Samstag den 19. Januar bei
einer der Damen des Komités d. h. bei
den Frauen der Kirchen-Aeltesten abge-
ben zu wollen, da in der Woche des 20.
die Schâtzung und am 31. die Verlosung
stattfinden soil.

Das Pfarramt.

LOTERIE

Le Times est informé de Khartoum que
le bruit court dans cette ville que 84,000
hommes ont quitté El-Obeid et qu'ils
sont en marche sur Khartoum.

Le même journal annonce que les in-
surgés avancent sur les deux rives du
Nil bleu , ils ont pillé Hédouam ; le télé-
graphe de Khartoum à Sannaar est cons-
tamment coup é.

— Le mahdi demande une rançon de
2000 livres sterling pour cinq religieuses
et quatre prêtres qu 'il retient captifs. Le
consul autrichien au Caire a ouvert une
souscription.

— Des renforts de troupes anglaises
pour l'Egypte partiront la semaine pro-
chaine.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — L'épidémie de petite vérole

de Thalweil paraît assez sérieuse: au 12
janvier , il y avait eu déjà 20 personnes
atteintes, dont 13 enfants non vaccinés ;
4 de ces derniers sont déjà morts.

BERNE . — L'Université de Berne a
célébré samedi le IVe centenaire de Zwin-
gli*

— Un chien enragé a été vu il y a peu
de jours à Berne sans qu 'on ait pu l'abat-
tre ou le capturer.

TESSIN . — Le comité du tir fédéral de
Lugano annonce aux actionnaires qu 'ils
pourront retirer 25 francs par action ; il y
a une perte de 75 °/0î soit en tout 170,000
francs.

NEUCHATEJL,
La Société chorale a donné dimanche

au public de Neuchâtel et des environs un
agréable concert, — le 19e succès d'une
série qui promet d'être longue. Le pro-
gramme ne consistait pas cette fois en
une grande œuvre formant pièce de ré-
sistance, mais en une suite de cinq mor-
ceaux, dont deux partitions pour chœur
et orchestre.

L'ouverture de Gade (Lu Hochland)
et la Musique des sphères de Rubinstein,
ont été proprement exécutées par l'or-
chestre de Berne, le second de ces mor-
ceaux surtout.

La Fille du Roi des Aulnes est une gra-
cieuse ballade en trois parties, de Gade.
Le public a très vivement goûté la beauté
des chœurs, étudiés avec le plus grand
soin, et l'orchestration ingénieuse et dé-
licate du compositeur danois. Les solis-
tes ont complété cet ensemble d'une fa-
çon distinguée : M. Blorn a une voix très
sympathique, surtout dans les notes bas-
ses ; Mlle Schœler est un très bel alto,
moeleux et sonore; on l'a beaucoup ai-
mée dans l'air de Pénélope de Bruch *.
Mme Andreœ enfin a un soprano très
étendu , avec des notes d'une émotion
communicative.

Le Requiem pour Mignon, de Schu-
mann, est une œuvre d'une poésie et d'une
fraîcheur incomparables. Il nous a paru
que la Société chorale l'avait interprétée
avee un sentiment très juste des nuances.

En somme, ce concert, sortant un peu
du genre auquel la Choral e nous avait
accoutumés, a été très goûté par le nom-
breux auditoire qui remplissait le Tem-
ple du Bas.

— Dimanche, au Temple français de
la Chaux-de-Fonds, a eu lieu la cérémo-
nie d'installation de M. Borel , pasteur
de l'Eglise nationale.

— Une réunion de salutistes a été tenue
un des soirs de la semaine passée à Ser-
rières: les membres de la réunion ont été,
à leur sortie, assaillis à coups de pierres
et une jeune fille, MUe Wyssa , sœur du
soldat de l'Armée, mort à Genève l'au-
tomne dernier, a reçu une pierre dans
l'œil. La blessure serait grave et on croit
que l'œil sera perdu. {Suisse Libérale)

- Le Réveil apprend qu 'il a été volé
à la Borcaderie, au préjudice d'un lai-
tier de Serrières, dans le caisson de
son char, un petit sac contenant 380 fr.
dont un billet de la Banque cantonale de
100 fr. et le reste en écus de 5 fr. Le vol
s'est commis pendant qu 'il descendait à
la cave pour chercher du lait.

— Nous apprenons avec un vif regret
la mort de M. Ph. Suchard, décédé hier
soir à Serrières , à l'âge de 86 ans. Nous
reviendrons jeudi sur la carrière si rem
plie de cet homme dont le nom était
connu bien au-delà des frontières de notre
petit pays.

$ * , Le manque de place nous oblige
à renvoyer au prochain numéro le comp-
te-rendu de la séance d'hier du Conseil
général de la Municipalité.

Société neuchâteloise ta Missions
Les amis des Missions sont convoqués

en assemblée générale, le jeudi 24 jan-
vier, à 8 heures du soir, au Temple-Neuf,
à Neuchâtel , pour prendre congé de nos
missionnaires et implorer sur eux la bé-
nédiction du Seigneur.

MM. Paul Germond et Ed. Jacottet en-
tretiendront plus spécialement l'assem-
blée de la Mission au Lessouto.

FRANCE. — A la Chambre, M. Bris-
son, prenant possession du fauteuil de la
présidence , a prononcé samedi une allo-
cution dans laquelle il dit que le devoir
du Parlement est de préserver notre gé-
nération des sévères leçons du passé et
de la conduire au milieu des difficultés.
Il termine par un appel à la conciliation
et au respect de toutes les opinions.

— La Chambre criminelle de la Cour
de cassation vient de rejeter le pourvoi
de l'anarchiste Cyvoct.

— La grève des cochers de l'Urbaine
continue. Cependant , quelques hésitations
commencent à se manifester parmi les
grévistes.

Chine et Tonlcin. — Le Temps dément
la reprise prochaine des négociations
avec la Chine. M. Ferry n'a vu aucun
membre de la légation chinoise, ni reçu
d'elle aucune proposition.

D'après une dépêche de Haï-Phong,
en date du 7, le bruit courait que l'ami-
ral Courbet se disposait à attaquer Bac-
Ninh sans attendre des renforts.

ANGLETERRE. — Les précautions
ont été prises au château de Windsor , à
la suite de lettres de menace des fénians.

ITALIE. — Une dame anglaise qui
vient de mourir à Londres a légué toute
sa fortune au pape, soit douze millions
de francs.

ESPAGNE. — Les journaux de Ma-
drid croient la conciliation des partis im-
possible et la dissolution des Cortès iné-
vitable.

AUTRICHE-HONGRIE. - La Cham-
bre des Magnats à Buda-Pest a rejeté de
nouveau par 200 voix contre 191 la loi
sur mariages entre chrétiens et juifs.

EGYPTE. — Ordre a été donné d'é-
vacuer à la population civile européenne
et chrétienne de Khartoum, formant un
total de 11,000 âmes. Les canons seront
encloués, les poudres noyées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIETE DE M USIQ UE
Samedi 19 janvier 1884, à 8 heures précises du soir,

DEUXIÈME GONCERT
avec le concours de Mlle Adèle ASMANN, cantatrice de Berlin , et l'Orchestre

de Berne sous la direction de M. KOCH, maître de Chapelle.
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PREMIÈRE PARTIE
1. Symp honie n° 5, do mineur, a) Allegro con brio , b) Andante con

moto, c) Allegro Beethoven.
2. Air de Vitellia de Titus (Non s p iu di Fiori), avec Récitatif (Ecco il

punto) Moeart.
Chanté par Mlle ASMANN , avec accompagnement d'orchestre.

DEUXIÈME PARTIE
3. Ouverture du Choral de Luther « C'est un rempart que notre Dieu » Raff.

Exécutée par l'orchestre.
4. a) Waldesgesprâch. (Dialogue des Bois) . . . . .  Schumann.

b)  Friihlingsnacht. (Nuit de Printemps) . . . . .  Schumann.
Chantés par Mlle ASMANN, avec accompagnement de piano.

5. Musique de ballet de l'Opéra Feramors Rubinstein.
Exécuté par l'orchestre.

6. a) Wer nie sein Brod mit Thrânen ass. (Celui qui n "a jamai s arrosé
son pain de ses larmes) . . Schubert.

b) Ich liebe dich. (Je t'aime) Beethoven.
c) Vergebliches Stândchen. (Sérénade inutile) . . . .  Brahms.

Chantés par Mlle ASMANN, avec accompagnement de piano.
7. Ouverture de Ruy-Blas Mendelssohn.

Exécutée par l'orchestre.

PRIX DES PLACES : Première galerie et loges grillées , fr. 3->50. — Parterr e
fr. 2»50. — Seconde galerie, fr. i»50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 18 janvier , de 11 heures à midi , dans la petite salle des Con-

certs, pour les membres de la Société.
2° Dès le vendredi à 2 h. jusqu 'au samedi soir, au magasin de musique Sœurs

Lehmann.
3° Le soir du concert , au bureau, à l'entrée de la salle.
Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit

d'entrer dans la salle pendant l'exécution des morceaux de musique.
Le prochain Concert aura lieu le 7 février 1SS4.

Monsieur François Bedeaux dit Cornu , Mademoi-
selle Fanny Bedeaux , Monsieur Alexandre Gessner
et sa famille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse , mère, grand' mère et tante ,

M-° Marie-Rose BEDEAUX née GESSNER
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , après une
longue et pénible maladie , dans sa 79m " année.

L'enterrement aura lieu le mardi 15 courant à
une heure.

Neuchâlel , le 13 janvier  1884.
Domicile mortuaire : rue de la Place d'Armes 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ps. XXIII.

Monsieur Benoit Lambert , contrôleur des postes
et les familles Lambert , Casser et Ritter ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de
M- Elisabeth LAMBERT née GASSER

leur très-chère etbien-aimée épouse , sœur , belle-
sœur , tante et cousine , que Dieu a retirée à Lui
aujourd'hui  dans sa 58nle année , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Priez pour elle.
Neuchâtel , le 14 janvier 1884.
L'ensevelissement auquel ils sontpriés d'assister

aura lieu jeudi 17 courant , à 11 heures.
Domicile mortuaire : Vieux-Chàtel n° 7.

On ne reçoit pas.

Madame Wodey-Suchard et ses enfants . Madame
Phili ppe Suchard-Langer ctses enfants, Monsieur
et Madame Simond-Suchard et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Russ-Suchard et leurs enfants
ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils font en la personne de Monsieur

Philippe SUCHARD - JORDAN
leur bien aimé père et grand père que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa ST "' année le 14 janv ier à 8
heure s du soir.

Les biens et la miséri-
corde dc Dieu m'ont ac-
compagné tous les jours

. de ma vie.
Ps, XXIII , v. 6.

L'enterrement aura lieu à Serrières jeudi 17
janvier à 2 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part.
On ne reçoit pas.

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi e4 janvier 1884

Bureaux 7 */_ h. —o— Rideau à 8 h.

Une seule représentation extraordinaire
donnée par les artistes du

Théâtre national de l'Odéon
second théâtre français.

M. RÉGNIER
(Odéon).

M. E. GARNIER des Nations, engagé spé-
cialement.

M. THÉFER (Odéon).
Mlle TASSY (Odéon).
Mlle DELIA (Odéon).

M. MONTBARS (Odéon).
M. GARRAUD (Odéon).

Le grand succès «la jour .

LE BEL ARMA N I )
Pièce nouvelle en trois actes

de Victor JANNET .

On commencera par
Le Billet de ÎOOO

Pièce nouvelle en un acte
de Victor JAXXET .

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.


