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VENTES PAR VOIE D ENCHERES
Le Conseil communal d'Hauterive ven-

dra aux enchères publiques, lundi pro-
chain 21 j anvier, à 7 heures du soir, dans
la salle d'auberge de Commune, 14 lots
de 15 plantes chacun , aux Râpes.

Les conditions seront lues au préalable.
Hauterive, le 15 janvier 1884.

Conseil communal.

Les enchères de labourage au
Vauseyon, chez M. James Lebet,
annoncées pour aujourd'hui jeu-
di, n'ont pas lieu.

A remettre pour St-Jean 1884,1e loge-
ment occupé par Mme Œhl, dans la mai-
son de la Préfecture de Neuchàtel. S'adr.
pour visiter le logement, au citoyen C.
Gerster, préfet de Neuchàtel , qui est
chargé de recevoir les offres.

Neuchàtel, le 15 janvier 1884.
Le directeur des f inances,

PETITPIERRE - STEIGER.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs, Prado, route de Côte, n° 4,
1er étage.

A louer tout de suite, pour 25 francs
par mois, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, Ecluse 26.

953 On offre à louer deux jol ies cham-
bres meublées, exposées au solei l, à des
personnes rangées ; on pourrait avoir
aussi la pension. S'adresser au bureau
d'avis.

Nouveau Magasin d'Epicerie
RUE ST-MAURICE 8

Le soussigné, ancien employé chez M.
Beck, a l'avantage d'informer le public
et spécialement ses amis et connaissan-
ces, qu 'il a ouvert , rue St-Maurice 8,
ancien magasin Rinsoz , un magasin
d'épicerie qui sera toujours pourvu de
marchandises fraîches et bonne qualité.
Tous ses efforts tendront à justifier la
confiance qu 'il sollicite.

Gottfried RUCHTI.

Publications municipales

RESTAURANT du MAIL
A NEUCHATEL

Les personnes, disposées à se mettre
sur les rangs pour desservir le restaurant
3ue la Municipalité de Neuchàtel vient
e créer dans les anciens bâtiments du

Stand des Mousquetaires au Mail, peu-
vent prendre connaissance du cahier des
charges au bureau du Secrétariat, Hôte l
municipal.

Le restaurant comprend la maison du
bas, soit deux grandes salles de débit et
véranda, cuisine avec eau , caves voûtées
et dépendances.

Le logement, installé dans le bâtiment
attenant, comprend trois chambres bien
exposées au soleil levant, cuisine, galetas,
chambre à serrer et caveau, avec jouis-
sance d'une terrasse et jardin sous les
fenêtres de l'appartement.

Le tenancier aura seul le droit de ven-
dre dans la buvette du nouveau Stand.

Les offres seront reçues par le Conseil
municipal de Neuchàtel jusqu'à la fin du
mois courant.

Neuchàtel , le 14 janvier 1884.

La Direction des finances 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. IOOO.

Emprunt 1871, n" 154. 1 obliga-
tion de fr . IOOO.

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

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

Pour la suite des annonces de vente
voir les Suppléments.

A louer une chambre à feu, non meu-
blée. S'adr. Temple Neuf 28, au 3me.

A louer un grand local au bas de la
maison n° 8, rue du Concert. S'adr. chez
M. G. Lehmann , rue de l'Hôpital .

A louer pour St-Jean , rue St-Maurice
8, un appartement composé de 3 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.

Dans la même maison un grand atelier
avec cour et eau. Entrée à volonté. S'adr.
à Mme Grospierre, même maison.

K louer pour la St-Jean 1884, rue de la
Serre3, un joli logement propre , composé
de 4 chambres au midi , contiguës et in-
dépendantes, cuisine, cave et bûcher sur
le même palier , chambre à serrer à l'éta-
ge des mansardes. S'adr. même maison,
au 2me.

Pour de suite ou dès le 24 mars, un
beau logemeut de 3 chambres, cuisine et
dépendances, route de la Côte 3, au 1er.

A louer pour la St-Jean, rue
de la Gare, un appartement de
5 pièces, au 1C1 étage ; balcon,
vue sur le lac et les Alpes. Dans
les dépendances, 2 chambres
mansardes. S'adresser rue dé
l'Industrie 1, au 2 e étage.

A LOVER

Pour affaires de famille, on offre à
vendre, sous de favorables conditions ,
un immeuble situé à proximité de la ville,
comprenant maison d'habitation et jar-
din de rapport, planté de nombreux ar-
bres fruitiers. Pour tous renseignements,
s'adresser à B. H. 17 , poste restante,
Neuchàtel.

IMMEUBLES A VENDRE
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La Commune de Peseux vendra en
montes publique s , samedi prochain 19
courant, le bois suivant :

252 stères sap in ,
3' / 2 toises mosets,

1605 fagots sapin ,
23 billons sap in,
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.

Le 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.

Vente de bois

POUR

Marcïanu. ie m et maîtres ftOtel
Je recommande, dans ce moment de

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

P. GAUPP, Romanshorn.

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

956 On offre à vendre la collection du
Musée Neuchàtelois, 19 vol. reliés,
en parfait état, de 1864 à 1882, au prix
de fr. 100. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

A vendre un pianino, 2 alambics con-
tenan t 150 et 40 litres environ , ce dernier
avec réchaud, plus une mécanique à sau-
cisses. Faute de place, ces objets seront
vendus à très bas prix. S'adresser à H.
Bruand , Faubourg du Lac 17.

Magasin de Ve HUe DEMAGISTRI

Ch. DEMA GISTR I
successeur

Vin rouge à emporter , à 60 c. le litre.
Malaga, liqueurs diverses.
Excellent Limbourg, à fr. 1»40 le kilo.
Zwiebachs de Vevey, 1" qualité , à fr.

l»30 1e kilo.
Biberons Robert.
Vaisselle blanche et couleur. ,
Tubes pour lampes.
Feux d'artifices divers, chandelles vo-

lantes, nouveaux cahiers de Feux du Ben-
gale, rouges et verts, à 1 fr. 60 la douzaine
de cahiers, article très avantageux.

Nouvel envoi de 100,000 enveloppes
formats différents, depuis 2»50 à 4 fr. le
mille.

A la même adresse, à vendre un petit
fourneau en fonte, très peu usagé.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
A vendre un bel habillement noir, pres-

que neuf, à très bas prix. S'adr. J.-A.
Quain, marchand-tailleur, Seyon 11.

Salami nouveau
qualité extra

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

MAGASIN AGRICOLE
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.

Réouverture de la boucherie de Gibral-
tar samedi 12 janvier.

Bœuf première qualité, à 85 c. le '/2 k.
Veau 85 »
Mouton 90 »
Charcuterie de la Brévine.
J'espère, par un bon service, attirer la

confiance que je sollicite.
Se recommande,

Le boucher.

âTTliTlii?

Maph ZIMERMAM
Choucroute de Strasbourg

i™ Q UALITÉ
Au détail, le *L kilo, fr. — 15
Baril de 25 kilos, » 7 —

» 50 » » 12 —__.•# .
A vendre deux potagers neuf. S'adr.

à Louis WeideL rue des Chavannes 13.
^

BILLETS DE LOTERTEST
Arts décoratifs, Paris.
Ville de Vérone , tirage renvoyé au 24

février 1884.
Tunisie internationale.
Exposition d'Amsterdam , second tirage.

Prix dît billet : 1 f r .  25.

Agence Commerciale
Rue Purry , n° 6.

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

NEUCHATEL
Dès aujourd'hui, nous ven-

dons les échantillons et cou-
pons de tapis avec un fort
rabais.

ON DEMANDE A ACHETER

Deux dames de toute moralité désire-
raient reprendre la suite d'un peti t com-
merce, ou à défaut accepteraient la re-
présentation d'une maison de gros (arti-
cles mercerie, nouveautés ou autres).
Elles seraient disposées à s'établir soit
dans le canton de Vaud, soit dans celui
de Neuch àtel.

Adresser les offres sous p li cacheté
aux initiales C. R., Case Poste 681,
Chaux-de-Fonds.
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Une fille de 17 ans désire entrer en
apprentissage chez une tailleuse de la
Suisse romande , avec l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Prière de s'a-
dresser à Mme Staub , au Consum, à
Kirchberg (Berne). (H-403-N)

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille de Schaffhouse, ayant

fini son apprentissage de tailleuse, désire
entrer chez une bonne tailleuse pour se
perfectionner et apprendre le français.
Elle ne demande pas de gages. Adresser
les offres Evole il , chez Mmes Amez-
Droz.

Une jeune institutrice brevetée, fille
d'un pasteur de la Prusse Saxonne, dé-
sire passer un an à Neuchàtel pour
apprendre le français. Elle donnerait en
échange toutes les leçons, dessin, musi-
que, etc. Le traitement en argent sera
très minime. S'adresser à Madame Lard y-
de Perrot, à Beaulieu.

On demande pour un commerce lucra-
tif un associé pouvant disposer d'un
petit capital. S'adresser poste restante
Neuchàtel, case 195. 

Un jeune homme âgé de 16 ans, qui a
suivi les classes, parlant alleman d et
français, désire entrer dans un bureau ou
magasin de la ville. S'adresser rue du
Neubourg 32.

La Municipalité de Neuvevi ll e 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.

EDOUARD WEISS
menuisier-ébéniste

annonce à sa bonne clientèle et au public
en général qu 'il a transféré son atelier de
la rue du Château à la rue du Coq-d'Inde,
sous le café de la Balance. A cette occa-
sion, il se recommande pour tous les tra -
vaux de son état.

La personne qui , lundi matin , à la suite
d'un pari entre T. et D., après avoir bien
déjeûné, a encore mangé 7 rations de gâ-
teau au frorrfâge, arrosées d'une bouteille
dé Mâcon, est priée de donner de ses
nouvelles. D-

Avis au Public
Paul L'Ep lattenier , teinturier , annonce

à sa bonne et ancienne clientèle, ainsi
qu'au public , que son magasin de tein-
tures et dégraissages est dès maintenant
transféré au 1er étage de la même mai-
son. Entrée : Ecluse 25.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander de nouveau à la préférence des
personnes qui l'ont honoré jusqu'à main-
tenant de leur confiance.

Bûnarotinno Le soussigné se re-
n.pdldllUllù commande à l'hono-
rable public pour la réparation des objets
d'art, ornements en marbre, albâtre, por-
celaine, etc.

Jos. AMOR, rue du Coq-d'Inde 22.

On cherche uue jeune fille active et
connaissan t un peu le service d'une mai-
son, pour aider dans un ménage quel ques
heures par jou r. Sablons 14, 1er étage.

955 On cherche pour la campagne,
comme seconde bonne, une brave per-
sonne, robuste, d'un extérieur agréable,
aimant les enfants et pouvant fournir de
très bons certificals. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande unejeune fille ne par-
lant que le français , honnête et pro-
pre, pour une très honorable famille.
Entrée le 1er février. Adresse : Berner ,
bureau de locations et de placement , à
Berne, Ryfligasschen 8.

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.

On demande pour un ménage de deux
personnes , à Yverdon , une domestique
de 25 à 30 ans, ayant du service, sachanl
faire uue 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'Hôp ital 6,
qui renseignera.

951 On cherche uue jeune fil le pour
aider dans un petit ménage. S'adresser
Gibraltar 2.

CONDITIONS OFFERTES
Le transport des tableaux du Musée

de peinture, qui doit s'effectuer dans le
courant de l'été 1884, rendra disponibles
les belles salles du 1™ étage de l'hôtel
du Peyrou. Les sociétés ou les particu-
liers qui pourraient avoir des vues sur ces
locaux sont priées d'adresser leurs de-
mandes au Conseil communal de Neu-
chàtel, avant le 31 janvier 1884.

A louer, rue Purry 4, au 3'"° étage, un
appartement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. même maison , au lor étage.

928 A LOUER de suite un rez-de-
chaussée composé de 4 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue du Seyon. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour St-Jean , uu appartement de 4 à
5 chambres et terrasse, et un dit de 2 à
4 chambres, avec jardin. Faubourg des
Parcs 4, chez M. Monard.

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 3° étage. 

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

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 1er 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-
chàtel . 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 1er,
rue J-J. Lallemand n0 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 2mo.

A louer une chambre avec un grand
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 1er.

Pour de suite, on demande un jeune
homme rangé, pour partager une belle
chambre à deux lits. S'adresser rue
St-Maurice 10, 1er étage.

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

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

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

A louer deux jolies chambres avec
part à la cuisine, rue de l'Orangerie .n0 6,
au 1er, à droite. A la même adresse, on
vendrait un régulateur, un établi , une
layette et une machine à coudre.

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

Hôtel du, Peyrou

OBJETS PERDIS 00 TROUVÉS
Trouvé une paire patins. Les réclamer

aux conditions d'usage au magasin d'é-
picerie rue des Moulins 25.

952 On a perdu une éping le de châle
en or avec pommeau ciselé, en allant de
la rue de la Côte par les Falrys jusqu 'au
bas de la ruelle de Gibraltar. Prière de la
rapporter au bureau du journal , qui ré-
compensera.

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

chaine, dans le magnifi que parc du Châ-
teau de Greng, lac de Morat , une jolie
petite maison de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. Lo tout convenablement meu-
blé, avec vaisselle et lingerie, j ouissance
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 une ehambre meublée pour
coucheurs. Rue du Bassin 3, au 2me .

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur, rue do l'Hôp ital 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
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-
chàtel.

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 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 p it'iccfi
et agrémenté par la jouissance d'un
beau jardin.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agen t d'affaires , rue du Musée 1, 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 mansaidc meublée. Rue
de la Treille 7, an 3"°.

À 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 deux chambres meublées. S'a-
dresser rue de l'Hô pital 9, au rez-de-
chaussée.

A louer pour St-Jean ou plus
tôt si on le désire, Faubourg du
Crêt, un grand logement au rez-
de-chaussée, composé de 7 piè-
ces et nombreuses dépendances.
Belle terrasse ombragée. S'adr.
à l'Agence P. Nicolet-Perret,
Place d'Armes 5.

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

1° les deux magasins Sud, avec entre-
sol et cave si on le désire.

2° divers logements de trois, quatre et
cinq pièces, cuisine, chambre haute et
dépendances. S'adresser à M. Ant. Hotz
ingénieur , rue St-Honoré 2.

On demande à louer pour deux mes-
sieurs une grande chambre indépendante,
bien meublée et au centre de la ville.
Adresser les offres sous les initiales A. R.,
case 214, Neuchàtel.

954 On cherche à louer tout de suite
ou plus tard , un magasin avec cave, bien
situé au centre de la ville. Le bureau
d'avis indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Une bonne cuisinière do toute confiance
et bien recommandée cherche à se placer
de suite. S'adr. rue du Château 11,au 2e.

Une jeune fille demande une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au Petit Bénéfice, rue du Seyon.

Une femme se recommande pour faire
des ménages ou remp lacer des domesti-
ques. S'adr. chez Mme Zurcher, rue du
Temple-Neuf 18, au 3me. 

Une personne capable demande à faire
des ménages. S'adr. rue St-Maurice 8,
au 3me.

OFFRES DR SERVICES

d'honorables familles de la Suisse alle-
mande, ayant pour but d'apprendre la
langue française , cherchent à se placer
comme bonnes d'enfants, femmes de
chambre ou aides de ménage. Elles ne
demandent pas de gages. Adresser les
offres à l'Agence Schweizer et Marti ,
rue des Terreaux , n° 3.

Plusieurs jeunes filles

6, Rue Purry 6.
Il se trouve toujours pour familles,

établissements et autres, inscrit en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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

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

Demandes de place
Madame Staub, Ecluse n° 26, à

Neuchàtel, a des filles à placer
de suite pour tous genres de ser-
vice.

A l'AGENCE COMMERCIALE

Un jeune homme qui fait des études
désire donner quelques leçons particu-
lières dans les différentes branches de
l'enseignement primaire, ou aider de
jeunes élèves dans leurs préparations.
Certificats à disposition. S'adr. à M. le
pasteur G. Godet, Evole 13. .

AVIS DIVERS

~ 
DANSE PUBLIQUE

à l'HOTE L de la COTE, à Auvernier,
dimanche le 20 janvier.

Le tenancier.

Grûtiiverein Neuenburg

Thealer - Vorstellung
Sonntag, den 20. Janner Abends.

P E O G E A MM :

Die Einquartirung
Geurebild in 1 Akt , von Rudolf GENéB.

Die Mœntel oder der Schneider in Lissaboa.
Lustspiel in 2 Akten , von C. BLUM.

Kassaeruiïnung : 7 l'hr. — Anfang : 8 Uhr.
Eintrillspreis : 60 Cts.

Jedermann ist freundliehst eingeladen.
Der Vorstand.

Attention !
Le soussigné prie les personnes qui

auraient des comptes à réclamer concer-
nant l'ancienne société Kurz et Lehmann,
agents d'affaires , de les lui adresser d'ici
à fin janvier courant.

E. LEH MANN , agent d'affaires ,
Place Purry 1.



Le Dr F. BOREL
a transféré son domicile rue du Concert
2. Consultations tous les jours de 1 h. à
3 heures, sauf le dimanche et jours de
fêtes.

LOTERIE À BOUDRY
eu faveur de la Société de chant

L'Echo de l'Areuse.

Les dons des personnes, qui s'intéres-
sent au progrès de cette Société, seront
reçus avec reconnaissance par Mlle A.
Baillot, à Boudry .

On peut se procurer des billets à la
infime adresse.

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.

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

Crédit Foncier Neuchàtelois
Remboursement d'Obligations foncières

5me Catégorie.
Les deux cents obligations suivantes,

de l'emprunt du 1er mars 1876, ont été
désignées par le tirage au sort de ce jour
pour être remboursées le 16r mars 1884,
savoir :

N™ 1 à 10, 61 à 70, 131 à 140, 781 à
790, 1131 à 1140, 1181 à 1190, 1321 à
1330, 1621 à 1630, 2221 à 2230, 2291 à
2300, 2481 à 2490, 2501 à 2510, 2551 à
2560, 2641 à 2650, 2671 à 2680, 2681 à
2690, 2821 à 2830, 3131 à 3140, 3171 à
3180 et 3471 à 3480.

Le remboursement aura lieu contre re-
mise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'inté-
rêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à partir du 1er mars prochain.

Neuchàtel , le 4 janvier 1884.
(H-399-N) La Direction.

A. r̂T&
Les personnes qui ont des comptes à

payer à la succession de feu Jacob
PLZENEL, quand vivait ferblantier à
Neuchàtel , 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 de droit,
rue du Coq-d'Inde 24.

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

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
POUR

l'Eclairage et le Chauffage par le &az
A BRUXELLES

Le Conseil d'administration a l'hon-
neur d'informer MM. les Actionnaires,
que le Dividende acquis pour l'exercice
1882-1883, soit fr. 36 • par action, sera
payé à partir du 1er février prochain ,
contre remise du coupon n° 22 :
à Bruxelles, à la Banque de Bruxelles ;
à Paris, dans les bureaux de la Société

général e du Crédit industriel et com-
mercial ;

à Francfort s./Main , chez MM. Albert de
Reinach et C° ;

à Genève, au Comptoir d'Escompte ;
à Hambourg, chez MM. Frege et C ;
t\ Schaffhouse, chez MM. Zttndel et C ;
à Winterthour , à la Banque de Winter-

thour ;
à Neuchàtel, chez MM. Purry & C" ;
à Bâle, à la Banque Commerciale.

Hôtel de L'OURS , Bienne
Propriétaire F. SPRINGER,

précédemment boucher à Neuchàtel.
J'ai l'avantage d'annoncer au public

en général , qu 'à parti r du 1er janvier 1884,
j 'ai repris de mes parents, l'hôtel sus-
désigné. Je saisis cette occasion pour me
recommander à mes amis et connais-
sances, auxquels j'assure d'avance dans
mou nouvel établissement un service
promp t et uu bienveillant accue.il.

F. SPRINGER.

rue des Poteaux 4
M. FREY-GOUMOENS annonce à

son ancienne clientèle et au public en
général , qu 'il vient d'ouvrir pour son
compte personnel un atelier de reliure et
cartonnage, rue des Poteaux, n° 4, et se
recommande à toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.
Il espère, par un travail prompt et soi-
gné, satisfaire les personnes qui lui don-
neront leurs ordres.

11 annonce par la même occasion que
l'ancienne raison sociale Frey Frères est
dissoute à dater du 24 décembre 1883.

Atelier de reliure et cartonnage

On recevrait dans uu pensionnat pro-
testant de Nassau a. d. Lahn, deux demoi-
selles d'au moins 17 ans, capables d'en-
seigner le français et si possible le dessin
et la peinture. Elles paieraient le demi-
prix de pension , soit 500 fr., et rece-
vraient par contre des leçons d'allemand,
d'anglais et autres. Une demoiselle d'une
vingtaine d'années, ayant les capacité-
voulues, n'aurait rien à payer. S'adr. à
Neuchàtel à M. Monnier père, à M. le
notaire Guyot , ou directement à M. J.
Beielstein , Nassau a. d. Lahn.

SOCIÉTÉ D 'HI STO IRE
(SECTION DE Ml'CHATEL)

JEUDI 17 JANVIER 1884,
à S heures du soir.

.(Salle de la Commission du Collège latin.)

Lectures et communications : second
chapitre de la vie d'un Suisse célèbre. —
Recherches étymolog iques sur les noms
de lieux de la* Suisse romande. — Nou-
veaux détails sur la réforme religieuse
au Landeron et à Cressier d'après les
Procès des Diètes. — Formation succes-
sive du territoire neuchàtelois.

CERCLE LIBéRAL
Jeudi soir, 17 janvier courant,

à 8 */ 2 heures,
Conférence de M. Paul JACOTTET

sur
La nationalité neuchateloise et

la naturalisation.
Le Comité .

_LOT___KX_t_
en faveur des pauvres de la Paroisse

„/ allemande.
Loterie

flir die Armen der deutschen Gemeinde
Neuenburgs.

Personnen , welche fur die beabsich-
tigte Loterie zu Gunsten der Armen der
hiesigen deutschen Gemeinde noch etli-
che Gegenstànde 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 Schatzuug und am 31. die Verlosung
stattfinden soil.

Das Pfarramt.

CONFÉRENCE d'Utilité publique
VENDREDI 18 JANVIER

à 8 heures du soir , au Château.

ROLAND et DON QUICHOTTE
étude de médecine mentale.

Par M. le docteur CHATELAIN.

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

948 Demande de pension pour un
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.

SOCIÉTÉ DE M USIQ UE
Samedi 19 janvier 18S4, à 8 heures précises du soir,

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

de Berne sous la direction de M. KOCH , maître de Chapelle.

5_^OiC3C>C_^ï_a^^3__3S2_tï_a
PREMIÈRE PARTIE

1. Symp honie n" 5, do mineur, a) Allegro cou brio , b) Andante con
moto, e) Allegro Beethoven.

2. Air de Vitellia de Titus (Non piu di Fiori), avec Récitatif (Ecco il
punto) Mozart.

Chanté par Mlle ASMANN , avec accompagnement d'orchestre.
DEUXIÈME PARTIE

3. Ouverture du Choral de Luther <s: C'est un rempart que notre Dieu » Raff.
Exécutée par l'orchestre.

4. a) Waldesgesprach. (Dialogue dans les bois) . . . .  Schumann.
b)  Frtihlingsnacht. (Nuit de Printemps) Schumann.

Chantés par Mlle ASMANN, avec accompagnement de piano.
5. Musique de ballet de l'Opéra Feramors . . . .  Bubinsteht.

Exécuté par l'orchestre.
6. a) Wer nie sein Brod mit Thranen ass. (Celui qui n'a jamais arrosé

son pain de ses larmes) Schubert.
b) Ich liebe dich. (Je t'aime) Beethoven.
c) Vergebliches Standchen. (Sérénade inutile) . . . .  Brahms.

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

Exécutée par l'orchestre.

PRIX DES PLACES : Première galerie et loges grillées , fr. 3J50. — Parterre
fr. 2»50. — Seconde galerie, fr. 1»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 1884.

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. MUIXER —- rue Purry 6.

Expédition pour toutes les parties du monde. Départ chaque
semaine de Berne, Bienne et Neuchàtel, pour le Havre et New-
York, par bateaux-poste français. Billets de chemin de fer pour
l'intérieur des Etats-Unis. Renseignements, cartes et brochures
gratis.

Caution déposée : 40,000 francs.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : f 0,000,000 de francs)
L'Agence principale rappelle aux assurés qui out changé de domicile, qu'à te-

neur de l'art. 7 des conditions générales, ils doivent en avertir la Compagnie.
Pour les changements et les nouvelles assurances, s'adresser à M. F. Machon ,

agent principal , rue du Trésor 9, à Neuchàtel , et aux agents du Vignoble.

Le soussigné ayant loué le restaurant
Zoller , à l'Evole, se recommande au pu-
blic. On assure un service actif et bonne
consommation.

Tous les dimanches p oissons
f rais.

A RNOLD SCHWAB.

Avis au Public

Grande Salle. Hôtel de Ville de Bondi?.
VENDREDI 18 JANVIER

à 8 heures du soir.

SOIRÉE LITTÉRAIRE
artistique et dramatique

donnée par
M. G E O R G E S  R O B E R T

du Conservatoire de Paris.
Programme riche et varié.
Cette soirée est la môme que celle

donnée jeudi dernier dans la Salle circu-
laire à Neuchàtel.

Prix des places : Fr. 1.
Moitié prix pour les élèves du collège

et pensionnats.

Cette soirée sera également donnée au
COLLÈGE DE CORCELLES,
Grande Salle, samedi 19 janvier , à 8 h-
du soir.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Jeudi «4 janvier 1884
Bureaux 7 '/ 2 h- —°— Rideau à 8 h.

Une senle 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 du jour.

LE BEL AR MAND
Pièce nouvelle en trois actes

de Victor JANNET .

On commencera par
J^e Juillet die IOOO

Pièce nouvelle en un acte
de Victor JANNET .

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 3 —.

Parterre numéroté, fr. 2 — . — Secondes
galeries, fr. 1»— .

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



FRANCE. — La Chambre a adopté
en seconde délibération le projet organi-
sant des conseils de prud 'hommes poul-
ies ouvriers mineurs.

— Un meeting d'ouvriers sans travail
s'est tenu dimanche dans la salle Lévis,
à Paris; 2000 personnes y assistaient,
dont quel ques femmes. Des discours vio-
lents ont été prononcés par les anarchis-
tes qui ont préconisé la révolution armée
comme la seule solution possible au chô-
mage industriel. Les délégués du parti
ouvrier estiment au contraire que la crise
ouvrière s'améliorera si l'on fait appel
aux Chambres. Aucune résolution prati-
que n'a été adoptée. Une centaine d'in-
dividus ont dansé la carmagnole à la sor-
tie de la réunion. Des escouades de gar-
diens de paix ont maintenu l'ordre.

— Le prince Krapotkine, emprisonné
j usqu'ici à Clairvaux ,a été transféré dans
une prison de Paris.

Chine et Tonkin . — Un télégramme
de l'amiral Courbet , daté du 9 janvier ,
dit que le nombre des Pavillons Noirs
diminue aux environs de Ha-Noï et de
Haï-Phong, mais qu'ils menacent la pro-
vince de Nam-Dinh et la rive gauche du
fleuve Rouge. De nombreuses colonnes
les poursuivent.

Un télégramme de M. Tricou , daté de
Hué, le 5 janvier , annonce que le roi l'a
reçu solennellement le 5 janvier et lui a
donné l'assurance de son entier dévoue-
ment à la France et de son respect du
traité.

L'amiral Courbet doit attaquer Bac-
Ninh le 17 janvier.

ANGLETERRE. — Les journaux ne
confirment pas l'envoi de renforts en
Egypte. — Le général Gordon est parti
pour le Congo.

Le Standard dit que l'Angleterre est
décidée à accorder à l'Abyssinie l'accès
de la Mer Rouge, si elle aide l'Egypte
contre le Mahdi.

Les derniers avis de Massouah cons-
tatent que l'Abyssinie est tranquille. Le
gouverneur de Massouah a été destitué
et remplacé par M. Mason, sujet améri-
cain ayant une grande expérience du
Soudan .

— Le gouvernement, dans une procla-
mation, interdit les réunions nationaliste
et orangiste qui devaient se tenir au
Black Lion, comté de Cavan (Irlande),
parce qu'on craint qu 'elles ne donnent
lieu à de grands désordres.

ALLEMAGNE. — Aujourd'hui le prin-
cipal objet sur lequel roulent les articles
de journaux est le projet d'assurance des
ouvriers des fabriques, que le chancelier
va présenter au Reichstag.

Un des traits dominants du projet , c'est
la consécration officielle des associations
ouvrières. Les ouvriers d'une même in-
dustrie forment en effet, avec l'autorisa-
tion du Conseil fédéral , une corporation
qui s'administre elle-même, sans ingé-
rence du gouvernement, et qui constitue
une assurance mutuelle contre les acci-
dents. Chaque association élabore ses ta-
rifs et nomme un comité exécutif, qui
dans chaque accident, détermine l'indem-
nité. L'administration des postes fait l'a-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

octobre 1797. Sa vie ne ressemble pas à
celle de tout le monde et donne bien l'i-
dée de ce tempérament actif , de cet es-
prit toujours en mouvement et fertile en
idées nouvelles.

D'abord apprenti confiseur à Berne, il
avait fait, à 27 ans, un premier voyage
en Amérique; puis s'était établi dans
notre ville comme confiseur. Bientôt, il
fonda à Serrières cette fabrique, aujour-
d'hui florissante et qui restera la plus du-
rable de ses entreprises. Lo monde entier
connaît aujourd'hui le chocolat Suchard,
qui mérite d'ailleurs sa réputation.

M. Suchard fut un des promoteurs de
la nav igation à vapeur sur notre lac : il
commanda lui-même l 'Industriel pendant
de longues années, s'occupa aussi de la
navigation sur le lac de Thoune , puis
souleva la question de la correction des
eaux du Jura , et enfin fonda aux Etats-
Unis la colonie d'Alpina, qui ne répondit
malheureusement pas aux espérances
qu'elle avait fait naître.

M. Suchard a fait de nombreux voya-
ges, en Terre-Sainte, eu Espagne, etc.;
puis, à 75 ans , il entreprit le tour du
monde avec le courage et l'entrain d'un
jeune homme.

Il n'a pas joué parmi nous de rôle po-
litique, mais il s'intéressait à tout ce qui
concerne le développement de notre ville
et du village de Serrières, qui lui doit en
grande partie sa prospérité. Ses ouvriers
surtout n'oublieront pas ce qu'il était
pour eux, et quant à sa famille, elle perd
en lui un chef tendrement aimé. Tous
ceux qui ont connu celui qu 'on appelait
familièrement « le Père Suchard » con-
serveront le vivant souvenir de cette vé-
nérable et bienveillante figure.

— Lundi, le Conseil général de la Mu-
nicipalité, sur le rapport de sa Commis-
sion, a décidé de maintenir l'organisation
actuelle de l' administration, tout en char-
geant le Conseil municipal d'étudier lui-
même la question et de faire rapport,
pendant le couran t d'une année, puis il
a procédé aux nominations suivantes :

Conseil municipal. — Sont élus: MM.
Charles Jacottet, Jean Courvoisier, Geor-
ges de Montmollin , Louis-Alfred Jacot-
Seybold et Charles-Auguste Clerc. — M.
le D' Virchaux a obtenu 9 voix , M.
Th. Krebs 5, divers 7.

Commission d 'éducation. — Sont nom-
més: MM. Bonhôte, James ; de Cham-
brier , Alfred ; Courvoisier, Georges ; Du-
Bois, Henri ; Dubied-Sandoz, Ferdinand ;
Etienne , Hippolyte; Gerster , Charles;
Guyot, Arnold; Godet, Ph.; Humbert;
Paul ; Heer, Jean ; Jacottet, Charles ; Jean-
henry, Alfred ; Junod , Auguste ; Knory,
Auguste; Lardy de Perrot , James; Lam-
bert, Benoit ; Machon, François ; Maret ,
Jules; Mauler , Eugène; Morel , Numa;
Monvert, Charles; de Pèrregaux, Frédé-
ric ; Périllard , Ch.-Fr. ; Petitpierre, Al-
phonse; de Pourtalès, Maurice; de Pury,
Frédéric; Russ-Suchard , Cari ; Savoie,
Pau l ; Virchaux, Gustave.

Commission de l'Ecole d'horlogerie. —
Sont nommés : MM. Amez-Droz ; Béguin-
Bourquin , Aug.; Barbezat , P.-E. ; Dr

Hirsch ; Humbert, Paul ; Hipp, Mathias;
Krebs, Th. ; Knory, Auguste; Mauler, Eu-
gène; Matthey, Charles ; Perret, David;
Pèrregaux, Alfred ; Robert-Maret ; Ros-
sel , Henri ; Sandoz, Jules, horloger .

Commission du fonds de réserve. — M.
A. Bovet, membre sortant, est réélu, et
ensuite de la démission de M. G. Jeanja-
quet, M. A. Junod est nommé.

M. Knory dépose une proposition rela-
tive à l'agrandissement de la terrasse du
Collège des Terreaux avec issue sur le
chemin établi dans la propriété de Meu-
ron.

— La semaine dernière, M. Muller, a
capturé dans l'Areuse au-dessus de Cou-
vet, une magnifique loutre, mesurant 1
mètre 10 centimètres de longueur.

— Nous apprenons, dit le National,
que le nombre voulu d'abonnés a été
trouvé au Locle pour l'établissement d'un
réseau téléphonique, qui sera relié avec
celui de la Chaux-de-Fonds.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Voir le Supplément.

vauce de celle-ci, puis à la fin de l'an-
née elle répartit le montant des indem-
nités payées entre les industriels, chacun
dans sa branche. Si une association ne
peut à un moment donné faire face à ses
engagements, l'empire y pourvoira. Dans
le comité exécutif les travailleurs ont
voix prépondérante. Un tribunal d'em-
pire statue sur les recours contre les dé-
cisions des comités exécutifs.

Une circulaire ministérielle qui convo-
que le conseil d'économie publique pour
le 22 janvier , aux fins de discuter les
traits généraux de ce projet , constate le
refus du Landtag d'allouer des indemni-
tés de dép lacement et de séance aux
membres de ce conseil , et exprime l'es-
pérance que ceux-ci ne se laisseront
pas détourner par la décision du Landtag
de prendre part à cette réunion.

— Le Journal de Francfort dit que
l'auteur présumé de l'explosion de dy-
namite du bâtiment de police à Franc-
fort a été arrêté à Hombourg. Il serait
originaire de la Saxe.

ITALIE. — Une seconde caravane
très nombreuse de pèlerins est arrivée
au Panthéon , mardi à onze heures. Une
foule énorme so pressait sur son passage.

ESPAGNE. — Le ministre de l'inté-
rieur a annoncé la prochaine démission
du cabinet, afin de permettre au roi de
choisir un ministère mixte dans la ma-
jorité de la gauche dynastique de la
chambre.

RUSSIE.— L 'Intransigeant dit avoir
reçu une dépêche de Genève l'informant
que le général Gresser, préfet de Saint-
Pétersbourg, aurait été tué comme le
colonel Soudeikine et pour les mêmes
raisons, d'un coup de revolver , à Saint-
Pétersbourg.

— On assure, dans les cercles politi-
ques, que le czar est entièrement rétabli
et que toutes les traces de l'accident
dont il a été récemment victime ont dis-
paru.

EGYPTE. -- Le choléra a disparu à
Alexandrie. Le courrier français esl
parti mardi avec patente nette.

On assure que le cabinet égyptien,
d'accord avec le gouvernement anglais,
a décidé de conserver Khartoum.

Le Times dit que les tribus des rives
du Nil-Bleu sont favorables au Mahdi.

30,000 insurgés occupent Halifah (?)
sur le Nil-Blanc.

Le Standard dit que le cheik des Se-
noussis de la Tripolitaine est parti pom
rejoindre le Mahdi.

ETATS-UNIS. — Le fameux restau-
rateur tessinois Delmonico, de New-
York, a été trouvé mort dans une forêt
de New-Jersev.

NOUVELLES SUISSES
Mardi un brillant dîner diplomatique

a été offert par le Conseil fédéral , au Ber-
nerhof.

— Le Conseil fédéral ! a décidé mardi,
au sujet de la répartition du prêt aux
villes garantes de la Nationalbah n, que
Winterthour doit prendre à sa charge
fr. 800,000, et les trois villes argoviennes
de Baden , Lenzbourg et Zofingue les deux
autres tiers ; c'est dans ces proportions
que le prêt fédéral sera mis à la disposi-
tion des cantons d'Argovie et de Zurich.

— Le Conseil fédéral a promu au grade
de premier lieutenant dans les troupes
d'administration, MM. Emile Isoz, à Neu-
chàtel et Henri Sacc, à Colombier.

BERNE . — Le jban des chiens a été, en
attendant d'autres mesures , prononcé
pour tout le district de Berne.

ArPENZELt . (Rh.-Ext.) — A Teufen ,
on parle beaucoup de la fuite de l'insti-
tuteur Waldburger, qui a passé l'Atlanti-
que, après avoir laissé dans la Caisse
d'épargne qu'il administrait un important
déficit. Wadlburger fait perdre aussi des
sommes considérables à la Bâloise, dont
il était sous-agent. Il est père d'une nom-
breuse famille.

GENèVE. — La pénpneumome gangre-
neuse a éclaté dans une étable du can-
ton de Genève, à Lancy. Quelques têtes
de bétail ont déjà été abattues.

M. Potterat, vétérinaire en chef, s'est
rendu à Genève, et les étables du village
de Lancy sont mises sous séquestre pro-
visoire.

NEUCHATEL
M. Philippe Suchard , qui est mort lundi

soir à Serrières, était né à Boudry, le 9

à nos pensionnaires une leçon de religion
appropriée à leurs besoins; il a aussi bien
voulu pourvoir à l'instruction religieuse
de celles qui sont en âge de la recevoir.

Notre ménage est conduit avec une
sévère économie, sans que le nécessaire
fasse jamais défaut ; mais le fait que le
prix de la pension laisse le Comité en
perte de fr. 0,53 par jour et par élève
montre suffisamment que nous avons
besoin que l'intérêt qui a accueilli le dé-
but nous soit maintenu dans l'avenir.

Notre maison n'est pas un Refuge , ot
tend au contraire à éloigner le moment
oùil deviendrait nécessaire d'en fonder un.

Arracher de malheureuses jeunes filles
à un milieu où tout concourt à les perdre
pour leur permettre de gagner honora-
blement leur vie , est une œuvre qui se
recommande assez à l'intérêt général
pour qu 'il nous suffise de la rappeler au
bon souvenir de nos lecteurs.

Neuchàtel , 10 janvier 1884.
Le Comité.

Les dons peuvent être remis à :
Mme Février , Présidente

» Wavre-Pury, Secrétaire
M. J. Kestner , Caissier

ou au bureau de ce journal.

Monsieur et Madame Charles Jeannere t et leurs
enfants, à Neuchàtel , et la famille Benz à Bienne ,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la mort de leur chère mère ,
belle-mère et grand'mère ,
Madame L. BENZ - STIERLIN
que Dieu a retirée subitement à Lui , mardi 15
janvier , dans sa 60 me année.

Le présentavis tient lieu de lettre de faire part.
Ou ne reçoit pas.

________________a_M-H--_--_a-B-i

La Crèche de Neuchàtel a été fréquen-
tée en 1883 par 61 enfants qui y ont
passé 3,279journées(enl882, 57 enfants
et 2,870 '/Journées). — En 1882 1e prix
de la journée d'un enfant était de 1 fr.
64, en 1883, il est de I fr. 47 '/ 2.

Vu l'épidémie de rougeole qui a sévi à
la fin de l'année, le nombre des enfants
malades a atteint le chiflre de 26, dont
40 seulement ont été placés aux frais
de la Crèche à l'hôpital de la ville, où
ils ont passé 316 journées et dont ils
sont tous sortis guéris.

Nous adressons nos sincères remer-
ciements à M. le docteur Nicolas, ainsi
qu'à la direction et au personnel de
l'hôpital de la ville, pour le dévouement
qu'ils apportent dans le soin de nos pe-
tits malades; nous en sommes toujours
très reconnaissantes.

Situation au 31 décembre 1883.
En caisse au l"janvier. Fr. 48*58
Compte-courant chez

MM. Nicolas et Cie. » 3,435»40
Intérêt du dit. » I33»55

Recettes.
Dons et legs. » 2,862»60
Produit des journées

des enfants. » 585»40
Collecte du comité. >¦> 232»60

Fr. 7,298»13
Dépenses.

Ménage, gages, entre-
tien du mobilier. Fr. 3,405»32

Location. » 1,000» —
Frais médicaux. » 434»75
En compte - courant

chez MM. Nicolas et Cie,
au 31 décembre. » 2,168»85

Solde en caisse. » 289»21~ ~ FrT~7,2»8»13
Nous continuons à recommander

notre établissement à l'intérêt soutenu
de toutes les personnes bienveillantes
de notre ville, en remerciant ici celles
qui nous ont donné, l'année dernière,
tant de preuves de leur sympathie.

Nous rappelons que les dons peuvent
être remis à toutes les dames du comi-
té, ainsi qu'au local de la Crèche, Ter-
tre N° 2.

Asile de Cressier.
L'accueil bienveillant qui a été fait à

notre Asile nous engage à en entretenir
un instant les premiers protecteurs, sans
nous refuser l'espoir que d'autrespourront
se trouver engagés à suivre leur exemple.

Le commencement de l'année 1883 a
vu

11 élèves,
6 sont entrées,

17
3 sont sorties,

14 élèves commencent' l'année 1884
dans notre maison.

Deux admissions sont accordées.
Plusieurs demandes seront prises en

considération le plus tôt possible.
Comme origine elles appartiennent :

4 à notre canton,1
8 au canton de Berne,
1 au canton de Vaud,
1 à l'Allemagne.

Si le premier exercice a été en tout
point pénible et a vu plus de jours som-
bres et orageux que de jours sereins, au
point de compromettre la santé de notre
directrice et de son aide, nous avons pu,
dans le couran t de l'année dernière, voir
notre organisation porter quelques fruits
réjouissants : L'affection que nos directri-
ces n'ont cessé de témoigner à leurs élè-
ves a fini par chasser l'esprit d'insubordi-
nation qui se manifestait trop fréquem-
ment, et ellesont pu constater en bien des
cas le développement d'une volonté déci-
dée à réagir contre les graves défauts ré-
sultant de l'absence totale d'une éducation
morale et intellectuelle.

Une part dans cet heureux changement
revient à M. le pasteur Louis Junod , qui
a consenti à aller chaque semaine donner

La Crèche de Neuchàtel.



Extrait fle Malt k Dr G. Wander
DiplÔme T^en^

Contre la tom astimatipe
Spécifique éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.

CRAYONS DE MIGRAINE
Font disparaître immédiatement au

moyen de simples frottements les mi-
graines et maux de dents. En vente à
fr. 1»25 et 2»50 dans toutes les grandes
fiharmacies. Neuchàtel: pharmacies Bau-
er, Jordan et Bourgeois ; Couvet : phar-

macie Chopard. (O. H. 7160)

jours, que ressentent les plus moroses,
pénétrait dans toutes les maisons.

C'est à ce moment-là qu'il arriva à un
fermier qui demeurait à l'autre extrémité
du bourg, à cinq cents mètres des der-
nières maisons, une aventure bien extraor-
dinaire et qui fit jaser les bonnes gens
de Beaumont.

Jean Béru revenait de voir ses orges ;
suivant son habitude, il marchait la tête
baissée, les mains derrière le dos, ne pen-
sant à pas grand'chose, probablement.
Le soleil venait de se coucher, la nuit
promettait d'être froide et le temps serait
beau le lendemain ; tout cela ne contra-
riait pas Jean Béru.

Le chemin qu'il suivait entre deux
pièces de terre n 'était pas bien large et
venait des champs, conduisant à la fer-
me; hormis les gens de cette maison, il
n'y passait jamais personne.

Jean Béru entendit marcher derrière
lui , ce qui l'étonna , car il croyait tout le
monde rentré ; cependant il ne se retourna
point, car il n 'était pas curieux. Le pas
se ralentit : c'était un pas léger, indécis,
comme celui de quelqu'un qui ne sait
trop s'il doit avancer ou reculer.

Une voix d'enfant grêle et tremblante,
s'éleva dans le grand silence des champs :

— Monsieur , vous n'auriez pas besoin
d'un garçon de ferme?

Jean Béru se retourna brusquement.
Devant lui se détachait tout en noir sur
le fond d'or du ciel la silhouette d'uu gar-

à elle; elle allait à l'école, plutôt pour
passer les heures de la journée que pour
apprendre quelque chose, car depuis long-
temps, quoique la plus jeune de toute la
classe, elle savait tout ce que pouvait lui
enseigner la pauvre vieille institutrice.

Tous les soirs, vers cinq heures, Ma-
rianne allait chez l'épicier chercher les
menues provisions nécessaires pour le
repas du soir; elle rentrait, son petit pa-
nier à la main, et s'occupait aussitôt des
apprêts du souper. C'est dans une de ces
courses qu'elle avait ap erçu Angèle. Une
question discrète à l'épicière l'avait mise
au courant de tout ce que l'on savait dans
le pays relativement à la petite fille , et
elle s'était prise aussitôt d'un grand inté-
rêt pour la pauvre enfan t plus qu'orp he-
line. Depuis lors, elle sortit plus souvent,
cherchant les occasions.

L'hiver s'écoula ainsi. Qnand il faisait
mauvais temps, la porte était tout à fait
fermée, et alors de voir le joli petit visa-
ge triste, et les grands yeux mélancoli-
ques, Marianne rentrait chez elle, moins
gaie qu 'au départ ; Angèle tenait, sans
qu'elle le sût, une grande place dans sa
vie.

VI
Le printemps était venu , et même dans

les villes les plus noires et les plus po-
puleuses, on ne pouvait s'empêcher de
sentir son influence. D'un bout à l'autre
du pays cette joie des premiers beaux

Le lendemain, à la même heure, mais
cette fois sans parapluie, car le ciel par
hasard semblait témoigner des velléités
de clémence, la fillette de dix ans dit
bonjour à celle de trois ans ; depuis, tous
les jours Angèle, bien qu'elle ne sût pas
l'heure, avertie par un instinct secret,
quittait son occupation quelque qu 'elle
fût et venait attendre le passage de son-"
amie inconnue.

La grande fillette était la fille d'un père
veuf, petit propriétaire, rentier, grand
amateur de rosiers et capable, pour se
procurer des écussons , de tout , même
d'un vol ; au demeurant le meilleur hom-
me du monde.

Marianne Benoît tenait à elle toute
seule la maison de son père ; de temps
à autre une femme de peine venait lui
donner un coup de main et faire le plus
difficile de l'ouvrage; mais Marianne
n'eût permis à personne de l'aider dans
les travaux journaliers de la maison : elle
y mettait même un singulier amour-pro-
pre. Son père prenait volontiers un fusil
sous le bras, en temps de chasse, et un
livre, en temps ordinaire, car il aimait la
lecture. Botaniste intrépide et classifica-
teur enragé, il se dispensait d'ailleurs
des études techniques qui lui eussent
rendu la vie trop pénible. Il se bornait à
ossayer d'acclimater dans son jardin les
plantes récalcitrantes qu 'il allait recueil-
lir dans le ruisseau ou sur la lande.

Marianneavai t donc beaucoup de temps

A N G E L E

FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

Angèle en était là de ses méditations,
une après midi encore plus sombre que
les autres, lorsque son visage s'éclaira
soudain.

Abritée par un large parapluie, qui
débordait d'un mètre dans tous les sens
au-dessus de sa personne exiguë, une
petite fille d'une dizaine d'années passait
devant la porte en faisant claquer ses
sabots sur la route détrempée.

La petite fille qui passait était de fort
bonne maison pour le pays; pour quicon-
que en eût douté, l'énormité de son pa-
rapluie en faisait foi. Les gens d'extrac-
tion vul gaire ne possèdent point de si
énormes robinsons. Tel est le nom fami-
lier de ces objets , en souvenir de Robin-
son Crusoé.

La petite porteuse de parapluie sourit
en regardant la fi gure rêveuse qu 'Angèle
appuyait sur ses petites mains, et An-
gèle sourit en réponse. Un instant après ,
en repassant , la grande fille sourit encore
à la petite qui lui répondit d'un signe de
tête amical.

DOMINICO BELLARI
poèlier-fumiste,

14, RUE DES FAUSSES-BRAYES, 14
Bonne occasion pour un grand local :

1 calorifère irlandais n'ayant jamais servi ,
un potager peu usagé, pour 10 personnes.
Prix modéré.

Avis aux Agriculteurs
Le Comité de la Société d'agriculture

du district de Boudry pri e 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 Devens.
Gustave Renaud, à Rochefort.

Il serait utile de jo indre 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.
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
Hoffmann , rue de Flandres 7, au 1er.

— Faillite du citoyen Eugène-Jacob
KnôiT, cabaretier et voiturier, domicilié
h la Sagne. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mardi 19 février 1884, à 2 heures
du soir. Intervention à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 27 fé-
vrier 1884, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Albert Burkardt,
tonnelier et cafetier, à Colombier , époux
de Cresenzia née Bamert. Inscriptions
au greffe du tribunal civil, à Boudry , j us-
qu 'au jeudi 14 février 1884, à 9 heures
du matin. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Boudry ,
le mercredi 20 février 1884, à 10 heures
du matin.

— Faillite de Jacob Stoucky, fermier ,
sur le Mont-des-Verrières. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, à Motiers, j usqu'au jeudi 14 février ,
à 11 heures du matin. Intervention de-
vant le tribunal , qui siégera à l'hôtel de
ville de Motiers, le vendredi 15 février,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Henri Holder , époux
de Amélie née Frey, cordonnier , demeu-
rant .aux Ponts. Inscriptions au greffe du
tribunal civil, au Locle, j usqu'au mardi
12 février, à 9 heures du matin. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville du Locle, le vendredi
15 février, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Christian
Wanner, commis, époux de Laure-Adèle
née Comtesse, q_ànd vivait demeurant
à la Chaux-de-F'onds, où il est décédé le
4janvier 1884. Inscriptions au greffe de
paix du dit lieu, j usqu'au mardi 12 fé-
vrier, à 5 heures du soir. Liquidation de3
inscriptions devant le juge, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
15 février, dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob-Louis
Kurz , agent d'affaires, à Neuchàtel, époux
de Emma-Rosa née Kiinti, décédé à Neu-
chàtel le 30 décembre 1883. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchàtel , jusqu 'au
samedi 9 février, à 9 heures du matin .
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchàtel , à l'hôtel de
ville de ce lieu, le mardi 12 février, à 10
heures du matin.

Extraits de la Fenille officielle

ANNONCES »E VKUTB

20,000 échalas bruts, 1er choix, sont à
vendre chez M. H. Paris, à Peseux . Ou
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.

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

livre, au magasin QUINCHE.

SUPPLEMENT ail f  8 (17 Jane 1884) DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
Demandez le

PAPIER ANANAS s
(Fabrication f rançaise — Couleur maïs) ^

£>___. _?__QTJ_ST DE BOO _r__-_T_IjI__2S (^

C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Et le seul ne nuisant pas à la nanté,

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
| PARIS, 17, rue Béranger , 17, PARIS

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

Au magasin d'épicerie
HENRI MATTHEYVENTE D'IMMEUBLES

à Gorgier
Le samedi 26 janvier 1884, dès les 6 heures du soir, dans le restau-

rant de M. Braillard , à Gorgier, la veuve et les enfants de feu Jean-Jaques-
Louis Jacot-Lambert exposeront en vente publique par voie d'enchères, les
immeubles ci-après du cadastre de Gorgier :
1. Art. 1851. Aux Plantées, vigne de 135 mètres = 4/s ouvrier .
2. » 1852. Chenev ières aux Choux, j ardin de 87 » = 7» »
3. » 1853. Sur le Clos, vigne et pré de 831 » = 2 73 ouvriers.
4. » 1854. Les Ouc hes Dessus, champ de 2907 » = 8  '/g émines.
5. » 1855. Champ Thomas, champ de 1962 » = 5 2/ 3 »
6. » 1856. L'AI laye, champ de 743 » =2 *U »
7. » 1857. A Gorgier, bâtiment, logement, grange ,

écurie, places de 174 »
8. » 1858. Chassagne, champ de 13581 » = 35 »
9. » 1859. En Ralin , vigne de 225 » = */« ouvrier.

10. » 1860. A Moulin , vigne de 224 » = */. »
11-12. Art. 1861-1862. Derrière Mou li n, deux vignes de 533 » = 1 y2 »
13. Art 1863. Derrière M ou l in , champ de 729 » = 2 '/ g éminés.
14. » 1864. id. » 847 » = 2  Y, »
15. » 1865. id. » 1188 » = 3'/ 2 »
16. » 1866. id. » 1161 « = 3Y 2 »
17. » 1867. id. » 1035 * =3  »
18. » 1868. id. vigne de 348 » = 1 ouvrier.
19. » 1869. Chapons Bas, vigne de —' 51 » == '/, »
20. » 1870. Clos Jacot , pré de 794 » =2 '/ -  »
21. » 1871. Port Jacot , vigne de 86 » = '/t »
22. » 1872. Chassagne, champ de 1503 » = 4 'g éminés.
23. » 1873. id. » 1701 » = 5 »
24. » 1874. id. » 734 » = 2'/ 6 »
25. » 1875. id. » 1917 » = 5 '/. »
26. » 1876. id. » 2943 » = 8  */. >
27. » 1877. id. » 637 > =1»/ »  »
28. » 1878. La Téd ia, pré boisé de 3753 » =11 »
29. » 1879. Prés Baillod , » 2196 » =6'/ ,  »
30. > 1880. Les Belles Bandes, > 2349 > = 7 »
31. » 1881. Crêt Maillet , pré de 1449 » = 4'/» »
32. » 2652. Derrière M ou l in , vigne de 361 » = 1  ouvrier.
33. » 2662. Chassagne, champ, 1980 » = 5 V, émines.
34. » 3644. Prés Cornu , bois de 1149 > = 3'/ . 0 »
35. » 3650. Prés Cornu , » 2410 » = 7 «/ 6 »

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Fréd. dit Fritz Jacot, à Gorgier, et
pour les conditions au notaire Raoul Robert , à Corcelles, chargé de la vente.

BEURRE OE TABLE EXTRA-FIN
au magasin de comestibles Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.



Novembre 1883.
Mariages. — Ali Jacot, horloger, ber-

nois , et Anna Neuhaus née Schneider ,
veuve de Jacob, bernoise; les deux dom.
à Crottet, rière les Geneveys. — Louis-
Albert Droz-dit-Busset , commissionnaire,
de la Chaux-de-Fonds, et Dina L'E-

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

dit-il tout haut:
— Prosper , répondit l'enfant.
— Prosper tout court ?
Le petit baissa la tête.
— Pauvre enfant! pensa le fermier.

Après tout , c'est possible. Il a pourtant
l'air d'avoir été bien élevé.

La prudence normande reprenant le
dessus, maître Béru se dit qu 'on ne loue
pas les domestiques sur les routes le soir ,
et que ce petit pouvait être dangereux;
il le regarda néanmoins encore une fois
et se dit qu'en ce cas les apparences se-
raient bien trompeuses ; mal gré cela, il
fit d'une grosse voix :

— Je n'ai besoin de personne.
Ce n 'était pas vrai. Quinze jours au-

paravant, Béru avait renvoy é un valet
de ferme, ivrogne et paresseux, qui ne
faisait pas de besogne pour le pain qu 'il
mangeait ; les travaux étaient déjà com-
mencés, la maison était p leine d'ouvrage,
et parfois la maîtresse ne savait où don-
ner de la tête. Mais comment accepter
les services de quel qu 'un qu 'on ne con-
naît pas, alors qu 'on est si bien tromp é
par les gens que l'on connaît?

Ce raisonnement n 'était peut-être pas
très bon , mais il avait cela d'agréable
pour le moment qu 'il permettait à Jean
Béru de repousser la requête du garçon-
net. Il reprit le chemin de la ferme en
disant bonsoir , — car il faut être poli .

{A suivre.)

çon de treize à quatorze ans. Il était vêtu
d'une petite veste courte qui avait dû lui
servir pour sa première communion , car
les manches ne lui venaient pas à la moi-
tié du bras ; il portait un pantalon en
toile bleue et blanche à petits carreaux
et des souliers qui avaient fait beaucoup
de chemin. Avec cela, un air honnête et
décidé, qui contrastait avec le tremble-
ment de sa voix craintive.

Jean Béru resta fort étonné de la ren-
contre; d'ordinaire on ne loue pas les
garçons de ferme en plein champs , vers
sept heures du soir.

— D'où viens-tu ? demanda-t-il d'un
ton sévère à ce garçonnet, qui n'avait
pourtant pas l'air d'un vagabond.

L'enfant nomma la ville la plus voi-
sine.

— Comment se fait-il que tu cherches
à te placer avant la Saint-Jean ? dit le
fermier, continuant son interrogatoire.

— Je n'ai plus de famille, dit l'enfant,
et j 'aime le travail des champs. Je suis
un honnête garçon ; prenez-moi pour mon
pain , si je ne mérite pas mieux ; je vous
servirai fidèlement.

Jean Béru regarda plus attentivement
encore ce petit garçon énergique et dé-
cidé, qui l'accostait ainsi avec tant de
confiance.

—• Qu'est-ce que ça peut bien être que
cet enfant-là? se demandait-il en lui-
même, tout en inspectant sa nouvelle
connaissance. — Comment t'appelles-tu ?

Octobre, novembre et décembre.
Mariages. — Gustave Brandt , domes-

tique, bernois, dom. à Bevaix, et Marie-
Louise Roulin , pierriste, dom. aux Prises
de Gorgier. — Jules-Henri Rougemont,
pâtissier , de St-Aubin, et Marie-Louise
Pierre-Humbert : tous deux dom. à Be-
vaix. — Henri-Louis Vaucher, vigneron,
de Fleurier , dom. à Bevaix, et Henriette
Nerny, cuisinière , dom. à Morges, —
Louis-Auguste Jacot, agriculteur, de Gor-
gier, y dom., et Louise Porret , dom. à
Bevaix.

Naissances. — 11 octobre. Un enfant
mort-né, du sexe masculin , à Abram-
Henri Perdrisat et à Hélène-Constance
née Vuille, vaudois. — 15. Oscar, à Ja-
mes-Albert Roulet et à Lina née Mat-
they-Doret, de la Brévine.

7 novembre. Marie-Amélie, à Frédéric •
Aimé Rail et à Marie-Louise née Gyger,
de la Chaux-du-Milieu. — 8. Un enfant
mort-né, du sexe masculin, à Alcide-
Ami Jeanmonod et à Mathilde-Marianne
née Barbier . — 8. Albert, à Charles-Louis
Barret et à Marie-Madelaine née Haas,
de Bevaix. — 18. Alice-Marie, à Arthur-
Auguste Tinembart et à Lisette née Lo-
cher, de Bevaix.

12 décembre. Louis-Henri , à Louis-
Henri Tinembard et à Anna-Marie-Mar-
guerite-Catheriue née Schuhmacher. —
14. Julie-Hélène, à David-Albert Apo-
théloz et à Sophie-Adèle née Jacot, vau-
dois. — 24. Armand-Henri, à David-
Henri Mader et à Adèle née Guillod , ber-
nois. — 31. Clava-Esther, à Eugène Pa-
ris et à Julie-Louise née Comtesse, vau-
dois. — 31. Bertha-Madelaine, à Cons-
tant-Louis Mauley et à Bertha-Madelaine
née Pernet , de Bevaix.

Deces. — 19 octobre. Jean Robert,
époux de Sop hie-Marie née Oehrli , du
Locle, né le 14 décembre 1831.

23 novembre. Henriette Pierre-Hum-
bert née Berger , épouse de Aug. Henri
Pierre-Humbert , de Sauges, née le 2
mai 1814.

1 décembre. Elisabeth Martin née Hol-
zer , épouse de Georges-Frédéric Martin ,
wurtembergeoise, née le 16 décembre
1839. — 27. Edmond Beckbissinger, né
le 28 mai 1880, wurtembergeois.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

La Ouate anli -rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutta et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchâlel.

Le soussigné, qui a tenu la
boulangerie sous le télégraphe
pendant 9 ans, a repris la bou-
langerie, rue de l'Industrie, n°
13. Il espère que ses anciens
clients et le public en général
voudront bien lui conserver leur
bienveillance.

H. DEGEN, boulanger.

plattenier , des Geneveys; les deux dom.
à la Chaux-de-Fonds". — Fritz-Numa
Guyot , horloger, de Boudevilliers , dom.
à Fontaines, et Nell y Némith , des Ge-
neveys , dom. à Cernier.

Naissances . — 1 novembre. Charles-
Auguste, à Zéliin Jacot et à Catherine-
Joséphine née Walker , de Montmollin ,
dom. à Coffrane. — 9.'Alexis , à Charles-
Auguste Richard et à Elise-Emilie née
Veuve, de Coffrane , dom. au Carabinier ,
rière les Geneveys. — 15. Lina, à Jean
Schluchter et à Marguerite née Pfister ,
bernois, dom. au Vannel , rière les Gene-
veys. — 16. Emma-Amélie, à Tell L'E-
plattenier et à Marie-Mélina née Pfiirter ,
des Geneveys, dom. à Crottet, rière les
Geneveys. — 22. Enfant du sexe fémi-
nin , né-mort , à Frédéric-Numa Gretillat
et à Fanny-Elmirc née Jacot, de et à
Coffrane. — 27. Cécile, à Gottfried Mar-
thaler et à Adèle née Fuhrer , bernois,
dom. à Coffrane.

Décès.—12 novembre. Emmanuel Les-
quereux. 7 a., 9 m., fils de Jules-Ernest,
du Locle, dom . à Coffrane, — 18. Caro-
line-Elvina Bourquin née Magnin , 35 a.,
10 j. , épouse de François, de et à Cof-
frane.

Décembre 1883.
Mariage. — Jean Wuthier , horloger ,

de Coffrane, et Angela-Ajraghi , de Lai-
nate, Italie, les deux dom. à Milan.

Naissances. — 6 décembre. Rosa, à
Jacob Holzer et à Rosina née Schutz ,
bernois, dom. à Coffrane. — 13. James-
Henri , à Fritz-James Jacot et à Laure
née Jacot, du Locle, domicilié aux Ge-
neveys. — 19. Marie-Sophie , à William
Perregaux-Dielf et à Marie née Miéville ,
des et aux Geneveys.

Décès . — 7 décembre. Sophie Touchon
née Bourquin , 70 a., 5 m., 16 j., veuve
de Charles-Frédéric, dom. au Loverain ,
rière les Geneveys. — 11. Johann
Schwab , 70 a., 5 m., bernois, dom. à
Crottet, rière les Geneveys. — 13. Ja-
mes-Henri Jacot, âgé de quel ques minu-
tes, fils de Fritz-James, du Locle, dom.
aux Geneveys. —16. Sarah Wuthier née
Twon , 73 a.. 8 m., veuve de Charles-
Alexandre, de et à Coffrane.

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

On Offre à vendre un petit
CHEVAL

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

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

MAGASIN DE CONSOMMATION
¥«$t_ir@tf

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.

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 Neuchàtel . Prix : 75 cent, le morceau .

On offre à vendre à bas prix un habil-
lement noir peu usagé. S'adr. à M.
Gendre, march.-tailleur, rue du Trésor.

A vendre environ 40 quintaux foin et
regain. S'adresser à Albert Dessouslavy
à Fenin.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BEBOMANN

0V A cette époque de l'année , si pé-
nible pour les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales de toute espèce,
noua croyons devoir leur rappeler divers
produits fabri qués 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 uue couleur
brune et une forte odeur de p in , 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 emp loy ée aussi

avec succès contre les maux de dents.

Avis aux Agriculteurs

LÂCTlf U ÛISSE
Ce produit rend de grands services à

l'agriculture de notre pays pour l'élevage
des veaux ,' poulains et jeunes porcs .
Prospectus à disposition chez les déposi-
taires :

MM. Pettavel frères, pour le district de
Neuchàtel ; M. Gustave Bour quin , pour
celui de Boudry .

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Combustibles en tous genres

Bois sec ( foyard et sapin) en moules et eu cercles. Cercles de sap in , 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 sap in), et Carbon Natrou.

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

CACAO VAN HOUTEN
PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Qualité superfine. — Préparation instantanée.
Un demi-kilogramme représente ÎOO déjeuners.

Fabricants : C.-J. VAN HOUTEN et ZOON , à Weesp (Hollande).
Dépositaire : Jules Fehr, Selnau Zurich.
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5S calmés à l'Instant, guéris par les \ Ouèrlson Immédiate par les PILULE»
co TUBES LEVAS8EOB,DoIte, 3 fr.i»Aar- ANTI-NEVRALGIQUES du O'Crouler ,

«Ui«, U, ru* de la Monnaie, Paris. Bu S'.Paris> Phi*_evt88eur,23,r.Uos___.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

NOURRITURE ÉCONOMIQUE
pour l'élevage des veaux, poulains, etc.

Cet aliment, dont les jeunes animaux
sont très friands , est d'une grande éco-
nomie et remp lace parfaitement le lai t,
qui coûte 4 ou 5 fois p lus cher. Un litre
de lactina revient à 4 centimes et rem -
place un litre de lait ordinaire.

Les sacs contiennent 10 kilos et au-
dessus.

RESTORINE BOVICK
Ce produit donne de la vigueur aux

chevaux ; il facilite l'engraissement des
bêtes destinées à la boucherie et augmente
le lai t chez les vaches laitières.

Dépôt central pour le Vignoble, chez
Ch. GRANDJEAN , grainetier-épicier , à
Neuchàtel.

LACTJM MVOM

les plus solides et les p lus avantageux ,
pour hôtels, bains , magasins, bureaux ,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER- CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, s'adresser à MM.
J.-J. Heer et fils , à Neuchàtel.

CORTIC INE
(TAPIS DE LIÈGE)


