
A TOUT PRIX
957 A vendre à n 'importe quel prix :

un grund billard , un grand potager d'hô-
tel avec ses accessoires, un lit de fer avec
ses accessoires, cinq montres argent et
métal de différents genres. S'adresser au
bureau du journal.

Véritables crayons de migraine
fr. 1.20 et 2*40.

Pectorines du Dr Hohl.
Eau dentrifice anathérine du Dr Popp.
Spécifiques Pohi contre les cors aux

pieds, et '
la seule pommade reconnue efficace con-
tre les engelures ouvertes et non ouver-
tes, se trouvent à la

Pharmacie BOREL, Grand'rue.

BONNE JJCCASION

Boulangerie et Restaurant
Dans une grande localité du Vignoble,

à vendre de suite une maison contenant
boulangerie , pâtisserie et restaurant,
ainsi que deux logements et dépendan-
ces : excellente clientèle et position as-
surée. Conditions de paiement très avan-
tageuses. S'adr. à L. G. 150, poste res-
tante, St-Blaise.

DOMAINE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

a Crotêt, près des Geneveys s/Coffrane.
Lundi 28 janvier 1884, dès les

8 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune des Q-eneveys-sur-
Coffrane, où le cahier des charges est
déposé, les héritiers de Mme Schurek
née Steck exposeront en veute par en-
chères publiques le domaine qu'ils
possèdent à Crotêt près des Geneveys-
sur-Coffrane, contenant 22 poses de bon-
nes terres, avec une maison d'habitation
sus-assise renfermant 3 appartements,
grange, écurie, assurée pour 12,000 fr.

Ce domaine, par sa situation agréable,
rend son exp loitation facile ; il est situé
près d'une fro magerie. — Il existe der-
rière la maison une fontaine intarissable.
— Conditions avantageuses de paiement.

Coffrane, le 17 janvier 1884.
J. BREGUET, notaire.

Attention !
Brévine, le 18 janvier 1884.

J'annonce au public de Neuchâtel et
des environs, que le seul dépôt de mes
Saucisses au foie et Saucissons,
et la Charcuterie fumée en général,
se trouve au magasin de J.-Alfred
Hofer , rue du Râteau, n° 2, près
de l'épicerie H. Gacond. '

Veuve de Louis BONNY-MATTHEY.
Charcuterie dc la Brévine.

Reçu au magasin SEINET , rue des
Epancheurs 8 :
Oranges lre qualité , 2e cueillette ,

à 10, 15, 20 cent, pièce.

Belles mandarines
à 15 et 20 cent, pièce.

Oranges sanguines
à 15 cent, pièce.

CITRONS DE MESSINE
à 10 centimes pièce.

Gr iès de Maïs, à 20 c. le demi-kilo.
Lentilles très propres, à 25 cent, le

demi-kilo.
Choucroute et compote aux raves, à

15 c. le demi-kilo.
Au magasin de Porret-Ecuyer , rue de

l'Hôpital .

On offre à vendre 300 demi-bouteilles
en verre fort. S'adr. faubourg du Crêt 27.

VENTE D'UNE MAISON
à Neuchâtel

Jeudi 7 février 1884, à 2 heures
après-midi, à l'hôtel-de-ville de Neu-
_hâtel, sallo 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, n08 53 à 56, rue du Temple-
Neuf, 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.

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,
Neuchâtel.

RESTAURANT du MAIL
Publications municipales

A NEUCHATEL
Les personnes, disposées à se mettre

sur les rangs pour desservir le restaurant
que la Municipalité de Neuchâtel vient
de 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 aveê 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 Neuchâtel j usqu'il la fin du
mois courant.

Neuchâtel, le 14 janvier 1884.

A vendre :
Un harnais de luxe, provenant de l'ex-

position de Zurich.
A la même adresse, un magnifi que ta-

bleau à l'huile. S'adresser à Frédéric
Monti , à Cernier.

A remettre pour cause de
santé, un commerce de papete-
rie et librairie, bien achalandé,
jouissant d'une bonne et ancien-
ne clientèle et situé dans la rue
principale de la ville. 959

S'adr. au bureau dujournal.

Enchères d'immeubles
à Colombier.

L'hoirie de Henri Colomb exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 28 janvier courant, dès 7 heures
du soir, dans l'hôtel du Cheval Blanc, de
Colombier, les immeubles suivants :

Territoire de Colombier.
Art. 355. A Colombier, bâtiment et

place de 82 mètres carrés. — Le bâti-
ment est à l'usage d'habitation , écurie
et cave.

Art. 354. A Colombier, place de 16
mètres.

Ces immeubles conviendraient tout
particulièrement à un voiturier.

Il sera en outre vendu pour compte
d'autres intéressés :

Art. 1284 du Cadastre de Colombier :
Les Vernes , vigne de 555 mètres carrés.

Art. 229 du Cadastre de Bôle. Les
Chapons-Marions , vigne de 1770 mètres
carrés.

Pour tous renseignements et voir les
immeubles, s'adresser au notaire Jacot,
à Colombier.

Enchères d'immeubles
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

aux audiences du juge de paix de Saint-
Biaise, des 24 septembre et 22 octobre
1883, pour surenchérir sur le prix des
immeubles ci après désignés expropriés
au citoyen Doudiet Adolphe-Frédéric,
cultivateur , domicilié à la Coudre, par ju-
gements du Tribunal civil de Neuchâtel,
en date des 20 octobre 1879 et 27 no-
vembre 1883, le juge a fixé une troisième
et dernière séance d'enchères, pour avoir
lieu le lundi 4 février 1884, a 2 heure s
après-midi , à l'hôtel municipal de Saint-
Biaise.

Désignation des immeubles.
1. Cadastre de la Coudre.

1° Article 87. Plan folio 2, n0" 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 16. A la Coudre, au village,
bâtiments, places, jardin , verger, vignes,
de 820 perches 20 pieds (7381 mètres).
Limites : Nord le Chemin de l'Abbaye,
est 255, sud la rue du village, ouest 73,
8, 128, 177.

Subdivisions :
N" 6. Bâtiment, 33 perches 50 pieds.
» 7. » 4 » 10 »
» 8. Place, 3 » 80 »
» 9. » 17 » 60 »
» 10. Jardin , 23 » 35 »
» 11. Verger, 72 »
» 12. Vigne, 182 » 25 »
» 16. * 483 » 60 »

2" Article 49. Plan folio 2, n* 15. Der-
rière la Coudre, vigne de 66 perches 35
pieds ou 597 mètres. Limites : Nord 177,
87, est, sud et ouest 87.

3° Article 69. Plan folio 4, n<" 26 et 27.
Sous l'Abbay e, vigne et plantage de 111
perches 5 pieds (1000 mètres) . Limites :
Nord un chemin public, est 164, sud un
chemin public, ouest 301.

Subdivisions :
N° 26. Vigne de 94 perches 20 pieds

(848 mètres).
N° 27. Plantage de 16 perches 85 pieds

(152 mètres).
4° Article 72. Plan folio 7, n» 19. Sous

Monthaux, vigne de 150 perches 30 pieds
(1353 mètres). Limites : Nord le chemin
des Thayers, est 291, sud 292, ouest 66.

IL Cadastre d'Hauterive.
5. Article 134. Plan folio 19, n" 21.

Champ de l'Abbaye, vigne de 116 per-
ches (1044 mètres). Limites : Nord 460,
est 485, sud le chemin des Champs de
l'Abbaye, ouest 453.

III.  Cadastre de Cornaux.
6° Article 1012. Plan folio 33, n" 17.

Pré Bersot, pré de 359 perches (3231
mètres). Limites : Nord 966, est le canal,
sud 146, ouest 1415.

La mise à prix , réduite de moitié, est
fixée comme suit :
Pour les articles 87 et 49 du cadastre de

la Coudre, ensemble fr. 10,000
Pour l'article 69 du même ca-

dastre, » 200
Pour l'article 72 du même ca-

dastre, » 400
Pour l'article 134 du cadastre

d'Hauterive, » 250
Pour l'article 1012 du cadastre

de Cornaux, > 100
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
St-Blaise, le 17 janv ier 1S84.

Le greff ier de paix, G. HUG.

A vendre, à Gorgier, une jol ie petite
propriété avec maison, excellent ja r-
din peup lé d'arbres fruitiers , et grand
plantage attenant. Vue du lac et des
Al pes. Pour renseignements, s'adresser
Place d'Armes 8, 3me étage.
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Par son avis d'octobre dernier , M. le
Comte Maitei a informé le pub lic qu 'il a
définitivement retiré son dépôt général
à M. John Delapraz , à Genève , et que
désormais ses uni ques représentants et
dépositaires sont : (M. 140 a. Z.)

MM. J. VIGON & C
2, Place de la Métropole , 2, Genève.

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIFIQUES MATTEI

Confiserie-Pâtisseri e
GLIJKHER GABEREL

S, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand choix de jolies
pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME

Pâtés de Gibier
CORNETS A Là CREME

à 70 cent, la douzaine.



Formulaires pour baux à loyer.
d'après le code fédéral ,

aa Bazar Neuchâtelois,
Tritx VERDAN, rue de l'Hôpital 4.

Pour la suite des annonces de vente
voir les Suppléments.

962 Une jeune fille d'honnête famille
désire se placer dans un magasin, si pos-
sible de bonneterie, lingerie et nouveau-
tés. Le bureau de la feuille indiquera.

Charles Matthey, fabricant d'horloge-
rie, au Rocher, demande quelques ou-
vriers démonteurs.

Un ancien boulanger sans occupation
s'offre comme aide ou remp laçant, ou
pour fendre le bois. S'adr. à la Fleur-
de-Lys.

. ."«____!_

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Demoiselle de magasin

On demande à louer pour St-Jean
1884, au centre de la ville, un apparte-
ment de 4 ou 5 chambres et dépendan-
ces. Adresser les offres à E. Bonnefoy.
agent d'affaires, Faubourg de l'Hôpital 9.

AVIS. — On cherche à louer à Neu-
châtel, pour le printemps prochain , un
rez-de-chaussée en bon état avec
cour et conduite d'eau, ainsi que
logement et petit magasin atte-
nant si possible.

S'adresser pour renseignements à M.
Jean Assfalg, sellier, rue St-Maurice,
Neuchâtel. 

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 LOUES*

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

Neuchâtel , 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 jolies cham-
bres meublées, exposées au soleil , à des
personnes rangées ; on pourrait avoir
aussi la pension. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer deux chambres meublées. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 9, au rez-de-
chaussée.

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.

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 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.

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

Â 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 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 2mo.

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. Le tout convenablement meu-
blé, avec vaisselle et lingerie , jou issance
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 chambre meublée pour
coucheurs. Rue du Bassin 3, au 2m<\

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 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 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 pièces
et agrémenté par la jouissance d'un
beau jardin.

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

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

958 Chambre mansarde meublée. Prix
12 fr . Le bureau d'avis indiquera.

A louer dès le 24 janvier un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
à M. F. Convert, agent d'affaires , Môle 1.

A remettre pour le 15 février, un ap-
partement de 2 chambres, cuisiné, cave
et galetas. S'adr. Prébarreau 2, au 2me.

Chambre meublée à louer. Terreaux 5,
au 3me étage.

Place pour un ou deux coucheurs,chez
Jean Rothen , ruelle Dublé , 2me étage.

A louer pour le 1er février , à un mon-
sieur rangé, 1 belle chambre meublée.
Terreaux 7, 2rae étage, à droite.

A louer une belle grande chambre non
meublée, à deux croisées, située au so-
leil et pouvan t aussi servir de bureau.
S'adr. maison de la pharmacie Bauler ,
2™" étage.

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

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.

À 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 jardin. S'adresser à M.
Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer pour St-Jean prochaine un loge-
ment de 6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec droit à la lessiverie, jardin et
galetas, au second étage du n ° 7, faubourg
du Lac, en face du Port , avec vue sur le
lac et les Alpes. Logement visible chaque
jour de 3 à 4. S'adr. pour conditions à
M. de Coulon-Sturler, Ruelle Vaucher 3.

Pour le 1" avril , à louer , à une person-
ne seule ou à un ménage sans enfants,
un petit logement de 20 fr. par mois,
composé d'une chambre avec alcô ve, une
cuisine et dépendances; belle vue. S'adr.
au locataire actuel , Petit-Pontarlier n° 4,
2m* étage.

A louer dès maintenant ou à St-Geor-
ges prochaine, les logements qu'occupait
Feu le Dr Schœrer, avec jardin , apparte-
nances et dépendances. S'adr . au citoyen
Jules-Adol phe Challandes, à Fontaines.

Dès à présent ou pour Noël , Tertre 8,
rez-de-chaussée, un magasin bien placé
pour commerce, entrepôt ou atelier.
S'adresser à Mme Studer, au 3™".

A remettre, pour le 24 juin (St-Jean)
1884, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clottu-Garraux , 23, Faubourg
du Crêt, bel et confortable appartement
de huit pièces, avec grand balcon et
vastes dépendances.

S'adresser pour le visiter à Mme Jenny
Perrottet , Faubourg de l'Hôpital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

Pour St-Jean,
rue de la Place d'Armes 5, le 1er étage,
côté bise, composé de 3 à 4 chambres et
dépendances.

S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , Fau-
bourg du Château .

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.

À 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 sui-
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 logement 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 1er étage ; balcon,
vue sur le lac et les Alpes. Dans
les dépendances, 2 chambres
mansardes. S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 2e étage.

A LOUER

Une fille de 18 ans, Wurtembergeoise,
d'une figure agréable , ayant déjà servi
comme femme de chambre , cherche à
se placer dans une bonne maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française.

Adresser les offres sous les initiales
H. c. 162 Q., à MM. Haasenstein et Vo-
g 1er, à Bâle. 

Une jeune fille de la Forêt Noire, bien
recommandée, cherche à se placer pour
fin mars comme fille de cuisine ou
bonne dans une honorable famille. Adr. :
Pauline Wiehl , Quartier Brun n* 53,
Bienne.

Elise Bengueli , Ecluse 35, se recom-
mande pour remp lacer des domestiques.
Elle sait bien repasser, et peut aussi
servir à table.

Une jeune fille demande à se placer de
suite dans un ménage. S'adresser au
concierge du Gymnase.

On désirerait placer un jeune homme,
fils de parents recommandables , comme
domestique de maison ou de magasin.

S'adr. rue du Pommier 7.
Une fille recommandable voudrait se

p lacer dès maintenant comme cuisinière
dans une maison particulière. S'adresser
chez M. Zurcher, rue du Temp le-Neuf ,
n° 18, 3me étage.

Une bonne cuisinière se recommande
pour faire des dîners et pour remplacer.
S'adr. Rocher 12, au rez-de-chaussée.

960 Une fille qui sait bien coudre
cherche une place de bonne. S'adresser
rue des Poteaux 3, au 1er.

Une jeune fille sachant faire un ména-
ge, cherche une place pour de suite.
S'adr. chez Mme Rebmann, rue des Ber-
cles n° 1, au 3me.

Une personne recommandable, qui a
servi pendant dix-sept ans comme cuisi-
nière, s'offre pour remplacer des domes-
tiques. S'adr. pour renseignements à M**
Jaccard , Ecluse n° 6. — A la même
adresse, une personne demande des jour-
nées pour laver et écurer.

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

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

OFFRES DE SERVICES

COIH RUE DE FLANDRES et PLACE DU MARCHÉ

W. AFFEMANN, Tailleur et Chemisier
VÊTEMEN TS ET CHEMISES SUR MESURE

Assortiment de vêtements et chemises confectionnées (provenant
d'une maison di plômée à l'Exposition de Zurich) .

Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.
Notez l'adresse :

Coin Rue de Flandres et place du Marché, maison Berthoud-DuPasquier.

ON DEMANDE A ACHETER

Montagnes neuchâteloises.
MM. les fournisseurs de graines four-

ragères et semens, tels que blé, orge,
seigle, avoine printanière , qui seraient
disposés à traiter des affaires aux Mon-
tagnes neuchâteloises, sont priés de bien
vouloir adresser leurs échantillons avec
prix-courant à M. Jacob Streiff , vice-
caissier de la Société, à la Chaux-de-
Fonds.

SOCIÉTÉ D 'AGRICULTURE
n TTC

On demande une jeune fille robuste.
S'adresser Grand'rue 11.

Une bonne active et robuste, connais-
sant aussi le service de femme de cham-
bre, pourrait entrer d'ici au 1er février
chez M°e Adolphe Clerc, à Comba-Borel .

961 On demande une fille âgée de 20
à 22 ans, connaissant les travaux d'un
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser
Ecluse 20, au 1er.

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

On demande , pour le service d'une
dame infirme, une personne de confiance,
d'un bon caractère, sachant coudre et
connaissant le service de femme de cham-
bre. On donnerait la préférence à quel-
qu 'un qui aurait déjà eu à s'occuper de
malades. S'adresser faubourg de la Côte
14, entre 1 et 2 heures.

On cherche une jeune fille active et
connaissant un peu le service d'une mai-
sou, pour aider dans un ménage quelques
heures par jour. 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 certificats. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande une jeune 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, Ryfligâsschen 8.

CONDITIONS OFFERTES

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



LEÇONS DE PIANO.
Mme Jeanjaquet se recommande pour

donner des leçons de piano et de chant,
Certificat du Conservatoire de Stuttgart
et de bonnes références à disposition.

Prière de s'adresser à M. Bauler, ou à
son domicile, Ecluse n° 30.

Atelier de reliure et cartonnage
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.

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

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

Société neuchàteloise des 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 etEd. Jacotteten-
tretiendront plus spécialement l'assem-
blée de la Mission au Lessouto.

Dimanche 20 janvier, à 8 heures du soir,
au Temple du Bas,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur BOUVIER , président du

Consistoire de Meaux (France).

L'œuvre de la Société centrale d'évangéli-
sation en France.

NB. Le produit de la collecte faite aux
portes du temple est destiné à l'œuvre
de la Société centrale. 

Eglise évauplip neuchàteloise
indépendante de l'Etat.

Dimanche 20 janvier , à 5 h. du soir
au Temple du Bas, à Neuchâtel.

Réunion de prières d'adieux
à l'occasion du proch ain départ de nos

missionnaires pour l'Afrique.
On chantera dans le Psautier.

Un jeu ne homme cherch e pour avril,
dans une bonne maison de commerce
{denrées coloniales ou droguerie) de la
Suisse française , une place comme

volontai r e.
Prière d'adresser les offres avec le prix

demandé sous les chiffres H. 136 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. 

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. 

Une jeu ne 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 11, chez Mmes Amez-
Droz. 

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 jusq u'au 31 janvier courant,
au Secrétariat municipal .

OFFRE

On désire placer pour Pâques un jeune
homme âgé de 16 ans, dans une bonne
maison de commerce où ilj pourrait éga-
lement apprendre le commerce et se per-
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser sous chiffre A. W., poste restante
Schaffhouse. 

~~ Mlle WEBER , couturière,faubourg du
Lac 21, prendrait comme apprentie une
je une fille de 16 à 18 ans, intelligente et
de bonne famille, qui désirerait appren-
dre l'état de couturière dans toutes les
parties les plus soignées. Pension et lo-
gement dans la famille.

Un jeune homme peut entrer comme
apprenti relieur. Conditions favorables.
J. M. Frey. relieur, faubourg du Lac 2.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, qui a déjà fait deux ans d'apprentis-
sage, cherche à se placer comme appren-
ti, à Neuchâtel ou aux environs, chez un
bon maître serrurier.

S'adresser Terreaux 5, magasin de
meubles.

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)

Avis aux serruriers

Les répétitions pour l'étude de Josué,
oratorio de Hândel , allant commencer
incessamment, le comité invite les per-
sonnes qui désirent entrer dans la Société
à se faire inscrire sans retard chez M. J.
Hotz , magasin du Printemps ou chez
l'un des autres membres du comité.

Demande d'agents partout,
pour la vente de cafés aux particuliers.
Haute provision. Offres sousC. 04, à G.
L. Daube et Ce, Hambourg.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ CHORALE

à THOTEL de la COTE, à Auvernier,
dimanche le 20 janvi er.

Le tenancier.

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.

DANSE PUBLIQUE

Les personnes qui auraient encore des
comptes à présenter au Corps des sa-
peurs-pompiers, concernant l'exercice
1883, sont priées d'envoyer leurs notes,
d'ici au 31 courant, au quartier-maître
soussigné, munies du visa de l'officier
qui a ordonné le travail ou la fourniture.

Neuchâtel, le 16 janvier 1884.
A. FERRIER, capitaine.

A."V±iS

5e CONFÉRENCE ACADEMIE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQ UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mard i 22 jau ïier _ 884, à 5 h. du soir,

Le 10 Août 1792
Par M. le prof. MAUBICK HUMBERT.
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.

Dès aujourd 'hui

AU CAFE DE PARIS
servira

M. Balthasar ZIMMERMANN
le plus petit sommelier du monde

82 centimètres de hauteur.

Collège de Colombier
Dimanche 20 janvier 1884

Bureaux à 7 h. — Rideau à 7 •/. h.

Représentation théâtrale
donnée par la

Société théâtrale de Neuchâtel
Une partie de la recette sera affectée

au Musée de Colombier.
PROGRAMME :

Un prix de douceur. Monologue.

CILIMREIJIP-AIMI
Comédie en 3 actes de LABICHE .

Déclamation : Un esclandre, par J. II.

Le Testaient ie M. PATURAL
Comédie en un acte de SOUVESTRB .

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

Prix des places : Fr. 1.
Les enfants ne payeront que 50 cent

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de M. Paul Miéville, à
Colombier.

Deutsche Versammlung.
Sonntag, den 20. Januar, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal .

SOCIÉTÉ DE M USIQ UE
Samedi 19 janvier 1834, 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-dé M. KOCH, maître de Chapelle.

osajnr* cnr*q_:rx* ̂ rv spr» _n-_-_-s.
PREMIÈRE PARTIE

1. Symphonie n° 5, do mineur, a) Allegro con brio, b~)  Andante con
moto, c) Allegro Beethoven.

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

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. d) Waldesgesprâch. (Dialogue dans les bois) . . ..  Schumann.
b) Frtlhlingsnacht. (Nuit de Printemps) Schumann.

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

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

son pain de ses larmes) Schubert.
V) 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. — 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 SœursLehmann.
3U 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.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten près Soleure (Suisse allemande) .

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français, anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amp les
informations, s'adresser au directeur. (H-22-Q)

Dimanche, réunion de prières, de 7 t j i
à 8 heures du matin.

» réunion d'édification mu-
tuelle, à 2 h. après-midi.

Vendredi , réunion d'édification mutuelle
à 8 heures du soir.

Toutes ces réunions sont publiques
et ont lieu dans le local de la Société,
rue du Pommier 8.

. - . *
Un jeune homme qui fait des études

désire donner quel ques 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.

Rt fn a r a t i nTlQ Le soussigné se re-
IlCpdl dllUllù 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.

Avis au Public
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 poissons
f rais.

A RKOLD SCHWAB.

Société suisse de Tempérance
Section de Neucliâtel

LA NATION ALE
Compagnie d'assurances à primes fixes

contre l'incendie
fondée à Paris en 1820 (63 années d'exis-

tence).

GARANTIES :
Capital social : 10 millions.
Réserves : 6 '/s millions.
Primes courantes : 8,900,000 fr.
Primes en portefeuille : 41,900,000 fr.

Assurances en cours au 31 décembre
1882 :

55 milliards 412 millions de francs.

Sinistres réglés et payés depuis l'origine
de la Compagnie :

158 m.ill iori3-
S'adresser à Neuchâtel à l'Agence gé-

nérale de la Compagnie , o, Faubourg de
l'Hôpital 5, et chez les agents dans le
canton.

Herren und Damen, welche das Tanzen
grûndlich erlernen wollen, sind freund-
lichst ersucht sich im Gasthof zur Traube
oder im Magazin Rue des Chavannes 10
zu melden.

Ch. WIRTH, Tanzlehrer.

aattvitîiierricht



HYGIÈNE DU CORPS
La santé vaut mieux que la fortune,

dit un adage fort juste, dont chacun re-
connaît l'exactitude. Il semblerait donc
naturel que sa conservation fût l'objet de
quelques soins de notre part, quan d nous
avons le bonheur de la posséder. Il n'en
est pas toujours ainsi. Nous nous occu-
pons beaucoup plus de faire notre fortune
que do conserver notre santé, et nous ne
pensons rfas assez, que sans celle-ci,
nous ne pourrions arriver à celle-là.

C'est ainsi que, quand nous éprouvons
un malaise, une gêne, un embarras, et
que nous sentons de nous-même le besoin
de nous purger légèrement pour nous
remettre, nous hésitons, nous différons
parce que nous ne voulons pas perdre
de temps et aussi parce que les purgatifs
généralement employés nous répugnent.
Il en est un cependant que nous croyons
devoir signaler , à cause de son goût
agréable et de la facilité avec laquelle
tout le monde peut le prendre, sans avoir
besoin de rien changer à ses habitudes
ou de garder le repos. C'est le thé Cham-
bard.

FRANCE. — Des ordres ont été don-
nés aux gardiens du Palais-Bourbon
d'interdire l'entrée de la salle des Pas-
Perdus à tous les délégués des syndicats
ouvriers.

La commission des pétitions a conclu
à la prise en considération de la pétition
remise à M. Brisson au nom des ouvriers.
Elle sera probablement discutée jeudi
prochain avec une interpellation de M.
Langlois sur la crise économique.

Le Temps constate qu'il n'existe pas
réellement de crise. L'industrie parisien-
ne travaille plus que l'année dernière.
L'agitation qu'on cherche à créer est faite
uniquement par quel ques comparses po-
litiques qui en vivent.

— On constate une détente notable
dans la grève des cochers à Paris, et une
même détente dans celle des chauffeurs
et matelots à Marseille. Beaucoup repren-
nent leur travail.

— Une vive émotion règne parmi les
20,000 chiffonniers de Paris. A partir du
15 janvier , le propriétaire de tout immeu-
ble habité est obligé, par ordonnance pré-
fectorale, de faire déposer près de sa
porte, chaque matin, un ou plusieurs ré-
cipients destinés à recevoir les ordures
ménagères de la maison, lesquelles se-
ront enlevées par des tombereaux .

Les pauvres chiffonniers réclament
contre cette mesure qui porte, disent-ils,
un coup de mort à leur corporation.

— L Académie française a reçu jeudi
M. Pailleron , le spirituel auteur dramati -
que, dernier élu. C'est M. Camille Rous-
sel qui lui a répondu.

Chine et Tonkin. — Le Figaro assure
que, sur les instances de l'Angleterre, le
Tsung-li-Yamen se déclarerait satisfait
si les Français n'envahissent pas les pro-
vinces de Langson et de Coabang. Li-
Hung-Chang aurait affirmé que les trou-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
James-Frédéric Monard .de Neuchâtel , etMarie-

Suselte Bierri ; tous deux dom. à la Chaux-de-
Fonds.

Georg-Heinrich Schweizer , agent d'affaires,
St-Gallois, et Maria Schori ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
10 Arthur-Aloïs, à Victor Fiicg et à Rosine née

Luginbiihl , soleurois.
10 Charles, à Samuel Wendler et à Louise née

Schneeberger, bernois.
11 Marie-Rose , à Frédéric-Guillaume Périllard

et à Marie-Ida née Jacot , vaudois.
13 Louis-Robert , à Louis-Edouard Kriiger et à

Louise-Alice née Girard , du Petit Bavard.
15 Marie-Madelaine , à Johannes Keller et à

Marie née Wuithier , bernois.
16 Elisa-Cécile, à Marc Gaudin et à Cécile-

Amélie née Moser , vaudois.
Décès.

10 Anna-Catherine Eggenberg néeSlcffen , en-
viron 75 ans , journalière , bernoise.

11 Jean , 1 m. 12 j., fils de Joseph Sele et de
Verena née Wiedmer , autrichien.

13 Anna-Margaritha née Paul , 37 a. 1 m. 85j.,
tailleuse, épouse de Bendicht Zimmermann ,
bernoise.

13 Marie-Rose née Gessner , 78 a. 10 m. 10 j.,
épouse de François Bedeaux , de Neuchâtel.

13 Emma née Debrot , 61 a. _ m. 20 j., épouse
de Jean-Jacques Desponds, vaudois.

li Auguste Pettavel , 55 a. 2 m. H j., journalier ,
de Bôle.

14 Samuel-Philippe Suchard , 86 a. 3 m. 5 j. ,
rentier, de Boudry .

14 Marguerite-Elisabeth née Casser, 57 a. 6 m.,
épouse de Benoit Lambert , soleurois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Fritz Wenger du café de
la Poste et leurs enfants ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances , la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Louis WENGER, sommelier ,
leur cher fils et frère , décédé à New York , le 21
décembre 188' , à l'âge de 26 ans, après une
longue maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Neuchâtel , 18 janvier 1884.

Monsieur et Madame Groux et leurs enfants
font part â leurs parents, amis et connaissances ,
de la mort de leur chère fille et sœur ,

JEANNE
que Dieu a retirée à Lui jeudi 17 janvier , à l'âge
•'une année.

L'enterrement aura lieu dimanche 20 courant ,
à 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville .
Le présentavis tientlieude lettre de faire part.

Madame Marti et ses enfants , et les familles
Hurni à Zurich et Zellweger à St-Imier , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la mort de leur cher pèie,
beau-frère et oncle ,

Monsieur Frédéric MARTI, cordonnier,
que Dieu a retiré à Lui Vendredi 18 janvier après
une longue et pénible maladie , dans sa 68""
année.

L'enterrement aura lieu dimanche 20 janvier ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux n° 8.

Comme suite à l'article qui a paru
dernièrement dans ces colonnes à propos
de la Goutte et du Rhumatisme , et qui
parlait de l'intéressante petite Brochure
«la Régénération» par le Dr Liébaut , qui
en est déjààsa 14e édition , voici une lettre
écrite par un malade qui a employé la
Méthode Liébaut, qui l'a radicalement
guéri :

M. A Wollner , Schreigasse 19, IIe arrT
à Vienne, écrivait sous date du 30 mars
dernier à M. le Dr Liébaut. «Je prends la
liberté de vous exposer la maladie dont
je souffre depuis longtemps. En 1862, je
ressentis au tibia et au mollet de la jam-
be droite une horrible démangeaison et
ensuite une douleur atroce. Les médecins
m'ordonnèrent des bains sulfureux , qui
améliorèrent ma position et je les conti-
nuai pendant un an Je visitai ensuite les
bains de Teplitz , Nehadia , Ofen , mais
sans grand succès. Alors survinrent d'hor-
ribles douleurs articulaires , j e ne pouvai s
ni m'asseoir , ni me coucher , ni dormir; jo
ne pouvais supporter ni froid , ni chaud ,
c'est ainsi que je vécus jusqu 'il y a 3 ans.
Je consultai alors un autre médecin , qui
me soulagea momentanément , lorsque ces
jours derniers, les douleurs me reprirent
de plus belle. J'ai lu votre Brochure «la
Régénération» et je viens imp lorer le
secours de votre art».

Le 14 juillet suivant, M. le Dr Liébaut
recevait cette nouvelle lettre : «J'avais
oublié de vous prier de publier , dans l'in-
térêt de tous les malades, l'heureux
résultat que j'ai obtenu , grâce à vous,
contre ma vieille maladie. J'éprouve le
devoir de confirmer à chacun que votre
Régénération a produit des merveilles en
très-peu de temps contre le mal si opi-
niâtredontje souffrais depuis 21 ans. Cha-
cun peut venir s'informer chez moi , j e lui
ferai connaîtreles succès quej'ai obtenus.»

J. Ant. Wollner à Vienne.
La brochure du Dr Liébaut «la Régé-

nération» est en vente à Zurich chez M.
Muller , libraire, Rennweg 51, au prix de
65 centimes.

Effets surprenants.

lébrera un culte d'une espèce particulière
et qui ne peut manquer d'attirer un nom-
breux auditoire. Cinq personnes, dont
quatre de notre ville, partant comme mis-
sionnaires pour le Sud de l'Afri que, fe-
ront leurs adieux à la paroisse; ce sont
M. et Mme Paul Berthoud , M. et Mme
Edouard Jacottet, et Mlle Jacot.

— Un cortège, comptant environ 500
personnes , a accompagné jeudi la dé-
pouille mortelle de M. Suchard au cime-
tière de Serrières. M. le pasteur Perro-
chet a prononcé sur la tombe une élo-
quente oraison funèbre.

— Suivant le journal salvationiste En
Avant , la capitaine Wyssa qui , à Serriè-
res, a été blessée d'un coup de pierre,
n'aura pas l'œil perdu comme on l'avait
annoncé.

— On écrit au Réveil, que les habi-
tants de Serrières, Vauseyon et Suchiez
vont pétitionner auprès du Grand Con-
seil pour demander que ces trois locali-
tés soient érigées en une municipalité
distincte de celle de Neuchâtel. — Nous
ignorons ce qu 'il y a de fondé dans cette
information.

— Plusieurs de nos lecteurs ont sans
doute reconnu dans le ciel la comète
Ponts-Brooks, visible maintenant à l'œil
nu. Elle s'est montrée pendant toutes
les dernières soirées de temps clair, aus-
sitôt la nuit close, au sud-ouest, au-des-
sous du Carré de Pégase; sa queue,
facile à discerner, est tournée vers le
zénith.

La comète continue sa course rapide
vers le sud ; elle se trouvera le 31 jan-
vier dans la partie sud-ouest de la cons-
tellation de la Baleine, par 27 degrés de
déclinaison australe. Elle sera alors près
d'échapper à nos regards.

pes chinoises ont reçu l'ordre d'évacuer
ta province de Bac-Ninh.

ANGLETERRE. — La munici palité
de Londres a décidé d'établir une cour
d'arbitrage pour le règlement des diffi-
cultés entre ouvriers et patrons , et aussi
une cour arbitrale pour les différents
commerciaux.

ALLEMAGNE. — L'Armée du Salut
se prépare, dit-on , à attaquer l'Allema-
gne, où les journaux anglais lui prédisent
une défaite complète. M. Stocker, prédi-
cateur de la cour leur aurait absolument
déconseillé cette nouvelle campagne.

11 paraî t que les publications qui pré-
cèdent d'habitude les soldats de l'Armée
ont déjà fait leur apparition dans certai-
nes villes , Bonn entre autres.

— La Chambre des députés prussienne
a renvoy é à une commission de vingt-
huit membres les projets de lois relatifs
aux impôts.

ESPAGNE. — A la Chambre, M. Cas-
telar a attaqué la politique extérieure du
dernier cabinet et blâmé le voyage du roi
en Allemagne. Il constate l'influence mo-
rale de la France et dit que l'Allemagne
cherche tous les moyens d'empêcher
l'invasion des principes démocratiques.

— Le comte de Paris et les sœurs du
roi sont allés visiter Tolède; ils sont
rentrés le même jour à Madrid. Le prince
et la princesse de Bavière ont été très fê-
tés à Barcelone et sont arrivés jeudi à
Madrid.

EGYPTE. — Les habitants du Bahr-
el-Ghazal (Soudan) , se sont insurgés
coutre le gouverneur.

— Le Mahdi affirme qu 'il sera à Khar-
toum avant le 26 courant.

— Le khédive a reçu du gouverneur
général du Soudan une. dépêche annon-
çant que les insurgés ont coupé la re-
traite aux garnisons égyptiennes de la
province de Sennaar et intercepté le pas-
sage du Nil un peu en aval de Duem, en
coulant dans le fleuve des barques char-
gées de pierres.

ETATS-UNIS. — Un train de voya-
geurs, allant de Bradford (Peusy lvanie)
à Kinzua , a été mardi la proie des flam-
mes. Trois femmes ont été complètement
brûlées. De plus, seize personnes ont eu
des brûlures plus ou moins graves.

CANADA. — Un ouragan d'une rare
énergie a sévi sur la ville de Compton,
province de Québec. Soixante habitations
ont été détruites.

NOUVELLES SUISSES
— La franchise de port est accordée

en faveur des incendiés de Viano (Gri-
sons) pour tous les dons jusqu 'au poids
de 5 kil. qui leur seront adressés.

— M. Hammer, conseiller fédéral , chef
du département des finances , prend un
congé d'un mois, à l'occasion de son
mariage.

BER N E. — On vient de découvrir en
creusant la route de Cornol-Courgenay,
au Bottenier, à 3 mètres de profondeur ,
des traverses de bois croisées et portant
l'empreinte de roues de voitures ; on y
trouve également des pièces de monnaies
très anciennes, et des fers de mulets. On
pense que ce sont des restes de voie
romaine.

— Un douloureux accident est arrivé
à Bienne. Mm° Benz, mère de M. Benz,
grand conseiller , a succombé mardi soir
aux suites d'une asphyxie. Elle avait re-
passé dans l'après-midi avec un fer à
charbon , et mourut dans la nuit , mal-
gré les soins empressés dont elle fut
l'objet.

ST-GALL. — La fabrique de broderies
Bernhard Brandlin à St-Gal l etRappers-
wyl a fait faillite avec 283,000 francs de
passif, en présence desquels, d'après le
Tagbla it de Schaffhouse, il existe seule-
ment 5000 à 8000 francs d'actif.

NEUCHATEL
— On lit dans le Journal du Jura :
Le gouvernement de Neuchâtel a dé-

légué, ces jours-ci, un de ses fonctionnai-
res pour étudier à bonne source le ren-
dement de la ligne du Jura-Industriel.
La direction du Jura-Berne a mis à sa
disposition , avec une grande obligeance,
tous les matériaux nécessaires à cette
étude.

— Dimanche, à 5 heures du soir, la
paroisse indépendante de Neuchâtel cé-

II se prépare et se prend en infusion
comme le thé ordinaire, à n'importe quel
moment du jour ou de la nuit.

C'est aux mères de familles qui ont
plus particulièrement la charge de soi-
gner leurs maris et leurs enfants, que
nous le recommandons, persuadés que
nous leur faciliterons le moyen de vain-
cre la répugnance des uns et des autres.

(H. 9346 X.)

-A."VIS
Les personnes qui ont des comptes à

payer à la succession de feu Jacob
_L_3_NEL, 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 de droit,
rue du Coq-dTnde 24.

des 7 et 14 janvier 1884.

NOMS ET PRÉNOMS f-  -| S
des g g | 1

LAITIERS SI ?' "2
«°a s »

t» -J 

Schmidt G. 36 32 18
Thuner Gott. 35 38 11
Scheidegger Joseph 34 31 11
Scherz Christian 34 32 11
Weidel Abraham 30 33 9

Scherz Jacob 40 32 14
Pillonel Louis 86 31 lî
Juan Charles 86 30 12
Pauli Marguerite 31 31 10
Portner Fritz 30 38 10
Jost Christian 30 32 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 89
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dtz francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE J_AIT

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. 88 culte à la Chapelle des Terreaux,
3 h. 3m« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt.
11 Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont: Predi gt.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 '/8 « « Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1|2 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1|2 h. Culte avec prédication , au Temple

du Bas.
3 h. Culte àla Chapelle des Terreaux.
5 h. du soir , au Temple du Bas, réunion de priè-
res et d'adieux. (Voir aux annonces).

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h., réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 314 heures. Culte avec prédication.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d*Armet :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

VAUSEYON : Culte à 7 heures du soir.

Voir le Supplément.
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fit Prosper éludant ainsi une réponse di-
recte ; j 'ai travaillé tout l'août dernier
chez mon grand-père qui est cultivateur
près de Coutances, à la ferme Saint-Jo-
seph. Vous connaissez la ferme Saint-
Joseph.

Personne chez Béru ne connaissait la
ferme Saint-Joseph, et Coutances était
très loin ; mais tout le monde prit un air
entendu : le paysan normand quand il
ignore quel que chose dévient très sérieux
et feint de savoir.

L'enfant s'enhardit et continua d'une
voix plus ferme et plus rassurée :

— Ils ont dit là-bas que je travaillais
comme un journalier; je vous assure que
je puis gagner ma vie...

— Assieds-toi et mange, dit Béru sans
lâcher l'épaul e qu'il tenait.

Il le dirigea vers le banc de châtaignier
qui longeait la table où fumaient lès pe-
tites soupières de terre brune pleines de
soupe brûlante.

L'enfant obéit. Les garçons de ferme,
robustes gaillards , sont méchants d'ordi-
naire avec les nouveaux venus ; Prosper
fut heureux qu'il ne s'en trouvât point
à la ferme de Béru. La famille se com-
posait de la mère, femme tranquille et
sérieuse, qui ne fiait guère, mais ne gron-
dait qu'à bon escient ; ensuite venaient
une grande fille de quinze ans qui en pa-

13'était assombri ; les quelques nuages
qui flottaient là-haut, dorés tout à l'heu-
re, étaient maintenant d'un noir profond ;
la nuit tombait vite, il allait faire bien
froid.

— Où as-tu couché la nuit dernière?
demanda Béru toujours rude.

L'enfant esquissa sans répondre un
autre geste semblable au premier . Le fer-
mier se sentit le cœur saisi par il ne sa-
vait quelle émotion singulière. Il songea
soudain à ses propres petits qui l'atten-
daient pour souper devan t la grande flam -
bée qui faisait bouillir la marmite.

— As-tu mangé aujourd'hui? deman-
da-t-il.

— Non , dit l'enfant, hier.
Il se tenait droit sous le ciel, l'enfant

qui n'avait pas mangé et ne semblait pas
honteux de sa misère.

— Tu n'as donc personne qui s'occupe
de toi? demanda-t-il , inquiet et harcelé
par quelque sentiment bizarre qu'il ne
pouvait définir et qui lui faisait mal .

L'enfant regarda le ciel au-dessus de
sa tête, où apparaissaient les premières
étoiles, et dit:

— Personne.
La main du fermier s'abatti t sur son

épaule, et le poussa en avant.
— Marche, fit-il.
En quelques enjambées ils atteignirent

A N G E L E
FEUILLETON

par Henri GRÉV1LLE

L'enfant était resté interdit sur le che-
min, sa casquette à la main. Il regardait
s'éloigner le fermier, et la solitude lui
paraissait beaucoup plus vaste qu'avant
sa rencontre. Une heure auparavant , il
ne savait pas où il passerait la nuit ;
maintenant il ne le savait pas davantage :
c'était la même chose, c'était beaucoup
plus cruel.

Le fermier se retourna: depuis qu 'il
avait donné satisfaction à la méfiance
instinctive du paysan, il se reprochait
quel que chose, il ne savait pas quoi. Est-
ce que ce petit allait rester toute la nuit ,
debout, tête nue, au milieu de son champ ?
C'était du vagabondage, cela, et la com-
mune ne souffrait pas les vagabonds.

Il revint sur ses pas.
— Où vas-tu coucher ce soir ? deman-

da-t-il rudement au garçon toujours im-
mobile.

L'enfant fit un geste vague de la main
droite; il indiquait l'espace ; et l'espace
semblait énorme autour de lui. Le ciel

Extrait de la Feuille officielle
— Tous les créanciers et intéressés à

la masse bénéficière du citoyen Charles-
Henri Humbert-Droz , en son vivant agri-
culteur, domicilié à Thielle, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de la
liquidation, siégeant à l'hôtel municipal
de Saint-Biaise, le mardi 22 janvier , à 2
heures après-midi, pour suivre aux opé-
rations de liquidation.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Rossel,
Louis-Clément, épicier, demeurant à Bôle,
pour le mercredi 23 janvier, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Boudry,
pour discuter le concordat, et, cas échéant,
y faire opposition.

A vendre un pianino, 2 alambics con-
tenant 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.

la grande avenue de hêtres qui menait à
la ferme. Là-dessous, tout semblait noir,
les branchages qui s'entrelaçaient au-
dessus de leurs têtes, et l'herbe du che-
min , plus épaisse sur les talus. Dans les
ornières l'eau réfléchissait un lambeau
de ciel bleu qui perçait à travers la hê-
traie... Tout au fond la lueur du grand
feu de la cheminée faisait resplendir
comme braise les fenêtres de la salle et,
par la porte entr 'ouverte, on voyait aller
et venir les ombres et les clartés capri-
cieuses du foyer.

Jean Béru, poussant toujours devant
lui l'enfant rencontré sur la route, entra
dans la salle en disant : Bonspir.

L'ombre double de ces deux corps at-
tira l'attention de la mère Béru , qui allu-
mait une lampe pour le repas.

— Qn'est-ce que tu nous amènes ? de-
manda-t-elle tranquillement , confiante en
son mari qui était un homme sage.

— Un enfant à qui il faut donner pour
cette nuit le souper et le gîte, répondit
Jean.

La fermière posa la lampe sur la table
et dévisagea le nouveau venu.

— Ce n'est pas un enfant de paysan,
dit-elle. D'où viens-tu petit? comment se
fait-il que tu sois seul dans les champs
à cette heure du soir ?

— Je connais le travail des champs,
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ANNONCES DB VENTE

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

NEUCHATE L
Dès aujourd'hui, nous ven-

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

A vendre deux potagers neufs. S'adr.
à Louis Weidel, rue des Chavannes 13.

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

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

Prix du billet : 1 fr. 25.
Agence Commerciale

Rue Purry, n" 6.

iïTl lTiii!
Réouverture de la boucherie de Gibral-

tar samedi 12 janvier.
Bœuf première qualité, à 85 c. le 72 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.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

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

faranti pur, en pots de diverses gran-
eurs et au détail .

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS

G. L U TZ  F I L S
Terreaux. 29 Neucliâtel

Grand choix de magnifiques pianinos et pianos à queue des maisons C. Bech-
stein, "W. Biese, Herzke de Berlin, E. Kaps de Dresde, Trost et Ce
et Rordorf 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 comptan t 10°/„ escompte sur prix de fabri-
que. Réparations et accords ; travail soigné et prix très modérés.

FARINE LACTÉE H. NESTLÉ
15 AINTS IDE! îSTUCCÈlîS

21 RÉCOMPENSES %
 ̂

L
 ̂

CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HONNEUR ^Sg^lJk -» l-̂ L*
?T "5ÏP^^  ̂ AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR ^^ V médicales.
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, 'digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Four éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJfi. (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

Tricots (appelés gilets de chasse) pour messieurs, j eunes gens et enfants ,
depuis 6 fr. 50 à 24 fr.

Spencers pour messieurs (tricots vaudois, laine du pays), faits à la main,
depuis 8 fr. à 14 fr.

WtT" Vu la saison avancée, il sera fait un escompte de IO %
sur les articles ci-dessus.

Grand choix de laines .Mohair, Perse, Zéphir , Terneau, Castor et Ham-
bourg.

Grand choix de laines pour bas, fortes et infoulables , fournissant am-
plement quatre paires de bas pour dames au demi-kilog. Le demi-kilog : 6 fr. et
6 fr. 75. — Deuxième qualité : 4 fr. 50 et 5 fr.

Spécialité d'articles faits à la main, pour dames et enfants, etc., elc.

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X

gu&des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.
"

LE CAFE CARACAS
qualité supérieure , se vend tou-
jours chez Mm" Keller, rue St-Maurice 7.

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

Bonne mesure.

ADMINISTRATION :
PA RIS , 22, tnulêvtrd Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,Maladies des voies digestives, Engorgements dufoie et de la rate. Obstructions viscérales. Calcul!biliaires, etc.
HOPITAL. — Affections des voies digestives.Pesanteur d'estomac,! Digestion difficile, Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CÉLEST1NS. — Affections des reins, de la vessletGravelle, Calculs urinalres, Goutte, Diabète,Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessiêla Gravelle, les Calculs urinalres, la Goutte, leDiabète, l'Albuminurie. •

EXIGER le NOM de la SOURCE mr la CAPSULE
À Neuchâtel chez : MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chezE. André»,
pharmacien. (H. 11 X.)

k__J____]__l

Magasin de Ve H"' DEMAGISTR I

Ch. D E M A G I S T R I
§ucce8seur

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

Salami nouveau
qualité extra

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



NATHAML THOMMEB
poëlier-fumiste

a l'honneur d'annoncer à messieurs les
architectes, entrepreneurs et à l'honora-
ble public en général, qu 'il vient de s'éta-
blir à Neuchâte l, pour son compte, com-
me poëlier-fumiste. Les connaissances
suffisantes qu 'il a acquises pendant de
nombreuses années dans les meilleurs
ateliers, lui permettent de pouvoir exécu-
ter tout travail de son état . Il fera tout
son possible pour contenter les person-
nes qui voudront l'honorer de leurs
commandes, tant par la bonne exécution
que par la modicité des prix.

Son atelier se trouve rue du Tertre 3,
et son domicile rue du Neubourg n° 4, au
2™ étage.

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 l*r étage, maison Hotz.
Il saisit cette occasion pour rappeler

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

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

Tous les jours

Huîtres f raîches
à 1 fr. la douzaine,
à 7 fr. le panier de 100,

emballage compris,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

LÀ BOUGIE DU MONT-BLANC
de J. RANDON, Genève

dite bougie tordue, se recommande pour
sa qualité, propreté et luxe.

En vente à Neuchâtel, chez MM. Zim-
mermann , Pettavel frères , H. Gacond et
H"° Panier.

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

Maison FRASC0TT1
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.

Mmes DUBOIS k HENRIOUD.

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures, etc.

pour dames, messieurs et enfants.
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été ; spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.
Dépôt chez BARBET et C", à Neuchâtel.

Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vlppe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE

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

livre, au magasin QUINCHE.

Au magasin d'épicerie
HENRI MATTHEY

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

raissait dix-huit, puis une fillette de neuf
ans, un garçon de cinq et un tout petit
de trois, qni était le benjamin de toute
la maison.

Prosper regarda tout cela sans le voir;
après les journées précédentes passées
dans la solitude et la faim, ce repas de
famille avait pour lui une douceur indi-
cible.

Quand ce fut fini, au milieu du silence,
car la présence du nouveau venu arrêtait
encore les conversations déjà si rares
chez les paysans normands, le père Béru
dit à Prosper.

— Viens par ici, tu coucheras dans la
grange.

Il traversa la cour et ouvrit une grande
porte, l'enfant entra docilement.

— Bonsoir, dit Béru, en refermant la
lourde porte de sapin.

L'enfant répéta: bonsoir, mais le fer-
mier était déjà loin. Prosper s'avança à
tâtons, trébucha bientôt contre quel ques
bottes de foin qui s'étaient écroulées du
grand tas parfumé, empilées jusqu 'au
f. lafond , puis il se creusa un nid entre
es masses d'herbes séchées et s'y en-

dormit bientôt avec un sentiment de pro-
fonde quiétude. C'était un abri, et dans
son idée, la famille Béru serait pour lui
une famille.

(A suivre.)

JDLES PERRENOUD & C8, A CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers , d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français, notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai .

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, repré-
sentant pour Neuchâtel.

Tout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire , dans toute la Suisse.

f _i^ _̂ MALADIES CONTAGIEUSES S
! ÀW ^rarrrt^t-m. Maladies de la Peau, >
! _Pv2r_Riililm»^t Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., fuirii pu lu I
! IffiïEBMîrflftl BISCUITS DéPURATIFS f_ l îrtnnfT-iSi l̂ du Dr OLLIVIER z

WXIl I _f f ____F*________F »»ul» approuvé» par l'Académie da Médecine de Parla, autorisés E
J ^V\3. I3ikm P

81 ia Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. [I li*\ SB ^^*_F Seuls admis dans lea Hôpitaux, Guérison certaine par ce puissant _1 ^ew¦?_.»•!S.__r Dépuratif des Uleirei, Ecoulement!. Affections rebella et ancienne», f
I ^^*tmi—^  ̂ Accid cntt conticutift de la Bouche et de la Gorge , etc. f
J 24,000 FRANCS r»_S ' K.__!CO_VI_PE_SrSHI I

Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. I
• 62, r. de Rivoli, Parla. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEUR*» ET PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.

Fabricants : C. J. Tan HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.
Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de

comestibles et délicatesses.

CAMIONNAGE j  L E S E G R E T 41 IN MATÉR1AlJX
et * de

EXPÉDITION 10' Faubour 9 du Lac> 10 CON STRUCTION
_o- _NT____n__JG_c>3[A_T____iI__, -o-

COMBUSTI BLES
Houille flambante, première qualité.

» lavée »
» de forge »

I Anthracite d'Allemagne »
Coke de gaz »
Briquettes de Lignite marque B.
Charbon de foyard première qualité, en sacs de 25 à 50 kilos.
Carbon natron » » » 25 kilos.

Les commandes peuvent être déposées chez :
MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;

L. Turin, rue du Château 6 ;
et sont promptement livrées franco à domicile en ville.

.865. Extraits de malt du Dr Wand er. [865,
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastasé avec pepsine pour faciliter la digestion.

SËp* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂_%

faiblesse de vessie, ainsi que d'autres
maladies de ce genre sont guéries en peu
de temps par la méthode éprouvée du
Dr Grutier, médecin praticien, à Chaux-
de-Fonds.

Incontinence nocturne d'urine

AVIS DIVERS

CLINIQUE
POUR

les Mais des jei
CHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD-ROBERT, 50 et 52.
Consultations de 10 h. à midi et de

1 '/a à 2 '/a h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les SO litres 1
Baves, •
Pommes, les 20 litres 1 KO 2 50
Poires, » 2 50 3
Noix , . 2 80
Choux, la tête 10 15
Carottes, •
Oignons, la douzaine 20
Œufs, > 1 10
Beurre en mottes 1 30 1 85
Beurre en livres (le l \î kilo) 1 50
Lard fumé , (marché) lel|2 kilo 1 10
Lard non fumé, • » 90
Viande de bœuf , ¦ • 90
Vache, • • 80
Veau • > 90
Mouton ¦ . 9 0
Fromage gras, le 1(2 kilo 90 1 —

• demi gras, » 80
• maigre, > 55 60

Avoine, 2 —
Foin, le quintal (de l'année) S 20
Paille, » i 80
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Foyard, les 3 stères 45 —
Sapin , > 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 17 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 17janvier 1884.

Grûtliverein Neuenburg

Theater - Vorstelluog
Sonntag, den 20. Janner Abends.

P B O G R A M M:

Die Einquartirung
Genrebild in 1 Akt, von Rudolf G-ENéE.

Die Msentel oder der Schneider in Lissabon.
Lustspiel in 2 Akten, von C. BLUM.

Kassaeroftnung : 7 l'hr. — Anfang : 8 Ihr.
Eintrittspreis : 60 Cts.

Jedermann ist freundlichst eingeladen,
Der Vorstand.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Jeudi S 4 janvier «894
Bureaux 7 '/ 2 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).
i M. GARRAUD (Odéon).

Le grand succès do jour.

LE BEL ARMA ND
Pièce nouvelle en trois actes

de Victor JANNET.

On commencera par

Le Billet de lOOO
Pièce nouvelle en un acte

de Victor J ANNET.

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.


