
OCCASION
A vendre un bel habillement noir, près

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

OUVROIR
1», Rue du Château, IS

A vendre chaque jour : Plusieurs cos-
tumes chauds pour femmes et enfants.,
ainsi que du linge de corps. Des blouses,
des tabliers pour jardiniers , cochers et
tonneliers ; du linge de cuisine et de toi-
lette, des mouchoirs de poche, des draps
de lit et autres articles trop long à dé-
tailler.

DOMINE A VENDRE
à Crotêt, près des Geneveys s/Coffrane.

Lundi 28 janvier 1884, dès les
8 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune des ô-eneveys-sur-
Coffrane, où le cahier des charges est
déposé, les héritiers de Mm" Schurek
née Steck exposeront en vente 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 exploitation facile ; il est situé
près d'une fromagerie. — Il existe der-
rière la maison une fontaine intarissable.
— Conditions avantageuses de paiement.

Coffrane , le 17 janv ier 1884.
J. BREGUET, notaire.

En conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuchâtel et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton , sont invitées à remettre au
bureau des finances de la Munici palité,
d'ici au 5 février prochain , une déclara-
tion signée, indiquant , avec l'adresse du
contribuable , la situation , la nature et la
valeur des dits immeubles. Les contri-
buables qui n'auront pas remis cotte dé-
claration dans le délai indi qué, seront
soumis à l'impôt sur le chiffre entier de
la taxe de l'Etat. Il ne sera tenu aucun
compte des déclarations antérieures.

Neuchât el, le 19 janvier 1884.
Direction des f inances.

En conformité de la loi municipale , les
personnes non domiciliées à Neuchâtel ,
mais possédant des immeubles dans le
ressort municipal , sont invitées à adres-
ser au bureau des finances , d'ici au 5 fé-
vrier prochain , une indication précise
de la situation, valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront taxés
sans recours par la Commission.

Neuchâtel , le 19 janvier 1884.
Direction des Finances.

Publications municipales

COGNAC
vieux d'origine, d'une des principales
maisons de Cognac, à fr. 2»50 le flacon ,
par quelle quantité que ce soit, franco
domicile.

Paiement comptant.
S'adresser à H.-L. Otz fils, négociant,

à Cortaillod.

964 A vendre un bon piano droit, pour
commençants. — Prix : 200 fr. — S'adr.
au bureau d'avis.

A vendre, pour cause de départ, un
ameublement de salon complet,
neuf, velours grenat. S'adr. Parcs 7.

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 , vi gne 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.

à MM. les agriculteurs , viticulteurs et
jardiniers.

Le dépôt des Engrais chimi ques de
Renens se trouve chez M. Ch. Grandjean ,
grainetier , rue du Seyon.

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

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés aux époux
Charles-Antoine-Léon Girard , et dame
Marie-Hélène née Ruedin , domiciliés au
Landeron , le juge de paix du Landeron
a fixé une nouvelle et dernière séance
d'enchères des dits immeubles, au mer-
credi 6 février 1884, dès les 9 4 /2 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du Landeron.

Désignation des immeubles.
Cadastre du Landeron.

Article 2774, plan folio 17, n° 61. Les
Guillembergs , vigne de 686 mètres car-
rés.

Limites: Nord 3139, 2829 ; est 1515,
1137; sud 2814, 2694; ouest 1573.

Article 3340, p lan folio 15, n° 54. Les
Chipres , vigne de 922 mètres.

Limites : Nord 1870, 992; est 202 ; sud
le chemin des Chipres ; ouest 3341.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Mise à prix :
Article 2774, fr. 500»50.
Article 3340, fr. 561.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 8 janvier 1884.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Florian-
Camille Guye, cabaretier au Mont-des-
Verrières , pour le vendredi 25 janvier , à
2 heures du soir , à l'hôtel de ville de
Motiers, pour suivre aux opérations de
cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Fré-
déric-Samuel Bau d, époux de Marie née
Schwander, mécanicien , décédé à Cor-
taillod le 29 décembre 1883. Inscri ptions
au greffe de paix à Boudry, jusqu 'au sa-
medi 9 février , à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, à
l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 12
février , dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Fré-
déric Liischer, horloger, époux de So-
phie Badin née Sordet, décédé à Cormon-
drêche, où il demeurait , le 29 décembre
1883. Inscriptions au greffe de paix d'Au-
vernier , j usqu 'au mercredi 20 février , à
5 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge , à la Maison de Com-
mune d'Auvernier , le vendredi 22 février ,
dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste
Quartier-dit-Maire, rhabilleur de boîtes,
époux de Julie-Zoé née Vermot-des-Ro-
ches, quand vivait domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 24 novem-
bre 1881. Inscriptions au greffe de paix
du dit lieu , j usqu'au 11 février 1884, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
vendredi 15 février 1884, dès 9 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

RESTAURANT du MAIL
A NEUCHATEL

Les personnes , disposées à se mettre
sur les rangs pour desservir le restaurant
que la Munici palité 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, Hôtel
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
fenê'res 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 jusqu 'à la fin du
mois courant.

Neuchâtel , le 14 janvier 1884.
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» Gorgier
Le samedi 26 janvier 1884, dès les 6 heures du soir, dans le restau-

rant de M. Braillard , à Gorg ier , la veuve et les enfants de feu Jean-Jaques-
Louis Jacot-Lambert exposeront en vente publique par voie d'enchères, les
immeubles ci-aprôs du cadastre de Gorgier :
1. Art. 1851. Aux Plantées, vigne de 135 mètres = d /5 ouvrier.
2. » 1852. Chenevières aux Choux, ja rdin de 87 » = '/„ »
3. » 1853. Sur le Clos , vigne et pré de 831 ¦» =2  !/5 ouvrier s.
4. » 1854. Les Ouches Dessus, champ de 2907 » = 8 '/ 5 émines-
5. » 1855. Champ Thomas, champ de 1962 » = 5s/ 5 _,
6. » 1856. L'AIlaye , champ de 743 » = 2 «/» »
7. » 1857. A Gorgier , bâtiment, logement, grange ,

écurie, places de 174 »
8. » 1858.j.Chassagne, champ de 13581 » = 35 »
9. » 1859. En Ralin , vigne de 225 » = 2/5 ouvrier.

10. » 1860. A Moulin , vigne de 224 » = 2/5 »
11-12. Art. 1861-1862. Derrière Moulin , deux vignes de 533 » = 1 y, »
13. Art. 1863. Derrière Moulin , champ de 729 » =2 ' / g  émines.
14. » 1864. id. » 847 » =2  '/, »
15. » 1865. id. » 1188 » =3'/ ,  »
16. > 1866. id. * 1161 » =3*/ . »
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 » = '/4 »
22. » 1872. Chassagne, champ de 1503 » =4 ' / « émines.
23. » 1873. id. » 1701 » = 5 " »
24. » 1874. id. » 734 » » 2 l/e »
25. » 1875. id. » 1917 » = 5 '/. »
26. » 1876. id. » 2943 » = 8 â/- »
27. -i> 1877. id. » 637 » = 12 L »
28. » 1878. La Tédia, pré boisé de ' 3753 » = 11 »
29. » 1879. Prés Baillod , » 2196 » = 6 1,' »
30. » 1880. Les Belles Bandes, » 2349 » = 7  »
31. ^ 1881. Crêt Maillet , pré de 1449 » — é 1/» »
32. » 2652. Derrière Moulin , vigne de 361 » = 1 ouvrier.
33. » 2662. Chassagne, champ, 1980 » = 5 3/4 émines.
34. % 3644. Prés Cornu , bois de 1149 » = 3 ' / * »
35. » 3650. Prés Cornu , » 2410 » = 7  4/6 »

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.

VENTE D'IMMEUBLES

UD DE CERISES P\Î3;
culteur du canto n d'Argovie , qui a établi
un dépôt à Neuchâtel chez M. Kraft ,
tailleur , rue de la Treille 6.
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SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BEEGMANN

Plus efficace que le savon au goudron ;
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan ,
à Neuchâtel . Prix : 75 cent, le morceau.

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

per, passa devant avec un cheval, le
guida à travers la cour, ouvrit la barrière ,
et lui rendit le licou qu 'il tenait à la main.

— Toujours à droite , lui dit-il , tu ne
seras pas longtemps avant de rencontrer
la rivière.

Prosper prit le trot et disparut au dé-
tour de la route. Les sabots des trois
lourds chevaux résonnaient en cadence
sur le sol ferme et sonore. Le garçonnet
goûtait en ce moment une ivresse indes-
cri ptible, que ne comprendront j amais
ceux qui n'ont pas trotté sur une bête
vigoureuse, à l'heure froide et fortifiante
du lever du soleil. Prosper ne se sentait
plus besoin d'asile ni de protection ; il
était util e, il montait un bon cheval, le
soleil se levait , l'univers lui appartenait .

Il trouva bientôt , en effet , la rivière
qui coulait rap ide et peu profonde entre
deux rives gazonnées.

Il poussa ses chevaux jusqu 'au poi-
trail dans l'eau qui glissait vivement sur
leur croupe lustrée et les regarda boire
à longs traits. Toute la joie de la liberté,
de la nature presque sauvage, se refléta
sur la figure du jeune garçon.

— Et quand on pense, dit-il , qu 'il y a
des malheureux là-bas, entre quatre murs,
qui se lèvent à l'heure qu 'il est, pour dé-
cliner rosa, la rose, et apprendre des for-
mules géométriques !

Il s'étira de toutes ses forces et pro-
mena autour de lui un regard vainqueur.

cuber à faire aujourd'hui ?
— Oui , dit le gendarme avec dignité;

nous allons loin d'ici, nous ne serons pas
revenus avant la nuit.

— Une mauvaise affaire ? insista Béru,
en regardant Prosper du coin de l'œil.

— Des soupçons, maître Béru , des
soupçons ...

Il fit le salut militaire et s'en alla. Pros-
per n'avait pas bronché. Son visage, déjà
mâle et encore enfantin , trahissait seule-
ment une vive curiosité à l'endroit des
soupçons du gendarme.

— Monte sur le cheval pie, dit tout à
coup Béru en ouvrant la porte de l'écu-
rie, et va t'en l'abreuver avec l'autre.
Es-tu capable de conduire deux chevaux ,
seulement ?

— En avez-vous trois ? fit bravement
l'enfant.

— Oui , fit Béru étonné.
— Eh bien ! donnez-les tous les trois,

et vous allez voir ce que je peux en faire.
Béru ne témoignant pas d'opposition.

Prosper entra dans l'écurie, passa le licou
aux trois chevaux l'un après l'autre, de-
manda du regard au fermier lequel il
fallait monter de préférence, sauta des-
sus et prit la bride des deux autres.

— Attends donc ! cria Béru. Le diable
d'enfant, il passerai t de front avec trois
chevaux par la porte de l'écurie , qui
n'est pas assez large pour deux!

Il prit une bride des mains de Pros-

— Qu est-ce que vous allez me donner
à faire?

Le fermier fut étonné.
— Ce n'est qu'un petit gars, se dit-il

en lui-même, mais il a l'air bien décidé ;
après tout on peut tout essayer. — Sais-
tu conduire un cheval à l'abreuvoir ? de-
manda-t-il , et surtout dis-moi la vérité.

— Je dis toujours la vérité, fit Prosper
un peu indigné, vous avez bien pu vous
apercevoir que lorsque je ne veux pas
raconter mes affaires , je ne dis rien du
tout. Mettez-moi un cheval dans les mains
et vous verrez si je sais le conduire.

Béru resta rêveur; cette jeune assu-
rance le confondait , en même temps il se
disait que si la gendarmerie s'en mêlait,
cela pourrait finir drôlement.

— Alors tu ne veux pas me dire qui
tu es ni d'où tu viens? demanda-t-il avec
intérêt.

— Ni à vous ni à personne, dit l'en-
fan t avec fermeté. Si vous me croyez
honnête prenez-moi à votre service, et
vous n'aurez pas à vous repentir. Si vous
croyez que je suis un vagabond , vous
ferez mieux de me renvoyer tout de suite.

En ce moment le tricorne d'un gendar-
me se montra par-dessus la barrière qui
fermait la cour. Béru ne put résister au
plaisir de tenter une expérience.

— Bonjour , monsieur Thomas, dit-il ,
vous voilà levé de bien bonne heure.
Vous avez donc quelque chose de parti-

A N G E L E

FEUILLETON

par Henri GREYILLK

VII
Le lendemain, Prosper fut réveillé de

bonne heure par un tintement qui lui rap-
pela d'abord un souvenir abhorré ; mais
à peine était-il sur son séant, les cheveux
emmêlés de brins de foin , qu 'il s'aperçut
de son erreur : c'était l'angélus qui son-
nait, l'angélus de cinq heures, fait pour
les travailleurs matineux. Il se leva à la
hâte, secoua ses habits et sortit de la
grange. Une grande auge, pleine d'eau
toujours renouvelée, se trouvait sous un
petit conduit en bois venant des prés,
qui amenait là l'eau d'une source. Prosper
s'inclina sur l'auge, recueillit plein ses
deux mains de l'eau limpide qui coulait
à travers ses doigts et se lava à loisir les
mains et le visage. Quand il se retourna,
le père Béru, debout derrière lui , le re-
gardait faire avec une certaine satisfac-
tion . L'enfant tourna vers le fermier son
visage encore ruisselant d'eau fraîche, et
lui dit gravement:

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

1ÀGASIN 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 .

Attention !
Brévine, le 18 janvier 1881.

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 do. la Brévine.

A vendre :
Un harnais de luxe, provenant de 1 ex-

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

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

Avis aux Agriculteurs

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

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

LÂCTINA SUISSE

Avis aux A griculteurs
Le Comité de la Société d'agriculture

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

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

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

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

Le Comité .

A TOUT PRIX
957 A vendr e à n 'importe quel prix :

un grand 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.

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

Magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg

1™ Q UALITÉ
Au détail , le ij 2 kilo, fr. — 15
Baril de 25 kilos, » 7 —

» 50 » » 12 -- -

Grande Liquidation réelle
Dès aujourd'hui et jusqu 'au 31 jan vier, je liquiderai toutes les marchandises du

magasin rue de la Place d'Armes, à côté de la librairie Kissling,
IO °/o au-dessous du prix, de îaïïi-icfiie.

Savoir: Tout genre de ferblanterie, baignoires, bains de sièges, appareils à dou-
ches, arrosoirs, louions à lait , réservoirs avec conduite, lessiveuses et pots pour dites,
appareils inodores et cuvettes en porcelaine, aquariums, ornements en zinc , lampes
de table et à suspension , fers à repasser , et tous les articles de ménage, corniches et
tuyaux pour fourneaux, etc., etc.

Rob. JAHN. Neuchâtel.

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS
G. L U T Z  F I L S

Terreaux 2 9 i «̂î ii<*l»»t.el
Grand choix de magnifi ques pianinos et pianos à queue des maisons C. Bech-

stein, "W. Biese, Herzke de Berlin, E. Kaps de Dresde, Trost et C"
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 comptant 10 °/ 0 escompte sur prix de fabri-
que. Séparations et accords : travail soigné et prix très modérés.

* IHMH CATARRHE rTOFffifflÏÏRS taSMlLili OPPRESSION lkl4flsfilqf]|g^T
?£ calmés à l'instant, guéris par les A Guérison immédiate par les PILULES
n TUBES L£VABSEUB.bOtte, 3 fr. Pluir- atliTI-NÉVRALGIQUES du D' CloniCi ,«MUM. tS, ru» d* la Monnaie, tarit. B«,3',P arUaPh>»Levasseur,23.r.Mounâuts,
Ci A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

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.

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

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

MM. BARBEY & Ce.
La ouate végétale est emp loyée aussi

avec succès contre les maux de dents.

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Combustibles en tous genres

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

Branches et écorces cle sap in (très belles età  bas prix).
Houille flambante et de forge.
Coke gros et petit.
Anthracite , houi l le  lavée.
Briquettes de li gnite et li gnite en blocs.
Charbon de bois (foyard et sapin), et Carbon Natron.

Transmission des commandes par téléphone , rue St-Maurice 11. (FONDUE)
Eu cuveaux de 12 '/o et 25 kilos net ,

franco par grande vitesse :
Qualité extra, à fr. 1»80 le kilo.

» prima, à fr. 1»60 *
En cuveaux de 4 kilos net, franco par

poste, fr. 8 et fr. 7. (O. F. 2718)
J. FINSLER,

im Meierhof, Zurich.

GRAISSE DE CUISINE

. .̂-  ̂
FABRIQUE



A remettre pour St-Jean 1884, le 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.

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.

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

chaine, dans le magnifique parc du Châ-
teau de Greng, lac de Morat , une jolie
petite maison de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. Le tout convenablement meu-
blé, avec vaisselle et lingerie , j 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-
gnifiques promenades, vue étendue sui
les Al pes. S'adr. à M. Gaberel, régisseur,
Terreaux 10.

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur, rue de l'Hôpital 15, au
4ra8a

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 avee 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 une mansarde meublée. Rue
de la Treille 7, au 3m\

Chambre meublée à louer. S'adresser
Grand' rue, n° 13, 2me étage.

A louer de suite une jolie chambre
meublée, indépendante. S'adr. à M. H.
Kuffer , magasin G. Paris et Ce, rue du
Coq-dTnde 10. 

A louer une chambre indépendante ,
avec part à la cuisine. Ecluse 26, au 5e.

A
l

louer pour St-Jean prochaine, un
beau logement de six pièces, bien exposé
au soleil. S'adresser à Ad. Reuter, Place
d'Armes 6.

A louer pour Ia St-Jeau 1884, rue du
Musée, un rez-de-chaussée de trois
chambres. Un premier étage de 4 cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
route de la Gare 17.

Places pour deux coucheurs propres.
S'adr. chez M. Kuffer , cordonnier, rue du
Bassin.

A louer de suite, Ecluse 24, un appar-
tement de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser à M. Henri Huguenin , menuisier ,
rue du Château. ____

A louer, pour messieurs, une grande
chambre meublée, rue Purry 8, rez-de-
chaussée.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adresser Temple-Neuf 24, 1er étage,
derrière.

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

Pour St-Jean, un 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 3e étage.

A LOUES

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

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

ao Bazar Nenchàlelois,
«•rit» VGKDAK, rue de l'Hôpital 4.

A vendre uu pianino , 2 alambics con-

tenan t 150 et 40 litres environ .ee dernier

avec réchaud , p lus 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. 

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. 

OK DEMANDE A ACHETER

SOCIÉTÉ D'AGRIC ULTURE
¦DES

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.

Maison FRASCOTTI
Rue J.-J. LALLEMAN D , 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 & HEMUOID.

Le soleil s'était levé dans des teintes
citron magnifiques et pendant un moment
il fit étinceler les gouttes de rosée sus-
pendues à tous les objets ; puis, presque
aussitôt, il se voila sous une brume épais-
se, pour ne plus reparaître que vers huit
heures du matin , suivant la coutume du
pays côtier.

Le paysage était à la fois doux et gran-
diose, avec de jolies prairies et des crou-
pes arides couvertes de bruyères et d'a-

joncs alors en fleurs, qui formaient à la
colline une éclatante cuirasse d'or. Tout
au loin , entre deux cimes, la mer appa-
raissait grise et enveloppée de brume:
mais quand le soleil se lèverait tantôt,
on sentait que tout cela ruissellerait de
lumière.

Les chevaux avaient bu. Prosper sor-
tit de l'eau et gravit d'un trot alerte la
petite rampe qui le ramenait à la route.
Comme il allait atteindre la barrière de
la ferme , il rencontra les gendarmes.
Perchés sur leurs grands chevaux, ils
s'en al laient du côté lointain où il y avait
« des soupçons. »

Prosper les regarda avec une quiétude
¦complète.

— Qu'est-ce que c'est ce petit-là? de-
manda le brigadier.

— C'est le nouveau garçon de ferme
Au père Béru , répondit Thomas.

(A  suivre.)

une chambre longue. Place pour 2 cou-
cheurs. S'adr. Industrie 24, au plain-pied.

A louer pour St-Jean 1884 un des plus
beaux logements, exposé au soleil , et
dans uu des plus beaux quartiers de la
ville, rez-de-chaussée, avec de vastes et
nombreuses dépendances sur le quai.
Vue du lac et des Alpes. S'adr. à l'a-
gence P. Nicolet-Perret. 

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

A louer une chambre non meublée, se
chauffant. Place des Halles, n° 1, au 4e.

Chambre meublée, se chauffant, rue
du Concert 6, au second.

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. Couvert , agent d'affaires , Môle 1.

A remettre pour le 15 févri er, un ap-
partement de 2 chambres, cuisine, 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, 2",e élage, à droite.

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

A louer pour St-Jean , rue St-Maurice
8, un appartementÉ 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.

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. lower «le suite

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'Hôp ital 9.

im DEMANDE A LOUER

Deux jeunes filles, 20 et 25 ans, cher-
chent des places, l'une pour cuisinière,
l'autre pour femme de chambre ou pour
tout faire dans le ménage. S'adresser chez
Mme Nicole, rue de l'Hôpital 8, au 2me.

Une jeune fille allemande ayant quel-
ques mois de service, cherche une place
de femme de chambre ou pour faire un
petit ménage. S'adr. à M. Dessoulavy,
épicier , faubourg de l'Hôpital.

Pl aces deman dées. — On peut avoir ,
pour entrer au plus tôt , des jeunes filles
pour toute condition , chez Mme Staub,
Ecluse 26, Neuchâtel.

963 Une personne recommandable
cherche à se placer comme fille de cham-
bre. Bons certificats. Le bureau de cette
feuille donnera l'adresse.

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

Une fille allemande qui comprend un
peu le français voudrait se placer de
suite pour faire tout le ménage. Bons
certificats. S'adr. Ecluse 13, au magasin
d'épicerie

Une fille de 18 ans, Wurtembergeoise,
d'une fi gure 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-
gler, 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.

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

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

OFFRES DE 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 gagés. Adresser les
offres à l'Agence Schweizer et Marti ,
rue des Terreaux , n° 3.

Plusieurs jeunes filles

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

On demande pour de suite une bonne
domestique sachantfaire la cuisine. S'adr.
rue du Trésor 7, au 1er étage. 

On demande pour un petit ménage
soigné une jeune fille propre et honnête,
ayant du service et de bonnes recomman-
dations. S'adr. Faubourg du Lac 17.

965 On demande, pour Mulhouse , un
valet de chambre âgé de 20 à 30 ans,
muni d'excellentes références. S'adresser
au bureau de cette feuille.

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 ""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.

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, Ryfligiisschen 8.

CONDITIONS OFFERTES

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

MODISTE
Une demoiselle de la Suisse française

parlant l'allemand , désire se placer com-
me ouvrière modiste. S'adresser aux ini-
tiales H. 135 C, Haasenstein et Vogler,
à Fribourg . j  

Une jeune fille trouverait à se placer
comme apprentie lingère. S'adresser à
Mme Pipy-Tschautz, à St-Blîiise.

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

Un jeune homme peut entre r 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.

I 
S'adresser Terreaux 5, magasin de

meubles.

Avis aux serruriers

Un jeune homme cherche pour avril ,
dans une bonne maison de commerce
(denrées coloniales ou droguerie) de la
Suisse française, une place comme

volontaire.
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 ^_ 

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 11, chez Mmes Amez-
Droz.

CMFJFIfcE

962 Une jeune fille d'honnête famille
désire se p lacer 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.

Demoiselle de magasin



Le D? F. ROREL
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.

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.

* * * Une troupe composée d artistes de
l'Odéon, sous la direclion de M. H. de
Langlay, donnera jeudi 24 courant, au
théâtre de notre ville, une seule représen-
tation de la pièce nouvelle de M. Victor
Jannet, le Bel Armand , qui a obtenu les
éloges unanimes de la presse parisienne.
On nous assure que c'esl une œuvre pro-
fondément morale dans laquelle sont expo-
sés, dans un langage élevé, les plus nobles
sentiments. Après deux actes gais et spiri-
tuels, on arrive à la scène capitale de l'œu-
vre, scène de dispute entre les deux frères,
oui, à Paris, a soulevé des transports d'en-
thousiasme; puis, au troisième acle, un
des plus dramatiques, qui fera certaine-
ment verser d'abondantes larmes aux jolies
spectatrices.... et même aux vilains specta-
teurs.

Monsieur et Madame Basset à Meyriez et leurs
enfants, font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne de leur fille et sœur bien-aimo e ,

Mademoiselle Alexandrine BASSET
que Dieu a retirée à Lui , dimanche 20 janvier , à
5 heures du soir.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Meyriez près Morat, mercredi 23
janvier , à 3 heures après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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.

Société neucMteloise les Missions
Les amis des Missions sont convoqués

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

MM. Paul Germond etEd. Jaeottet en-
tretiendront p lus spécialement l'assem-
blée de la Mission au Lessouto.

On recevrai t daus un 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 capacités
voulues, n 'aurait rien à payer. S'adr. à
Neuchâtel à M. Monnier père, à M. le
notaire Guyot , ou directement à M. J.
Beielstein, Nassau a. d. Lahn.

FRANCE. — La Chambre discute les
articles du projet de rattachement partiel
de la préfecture de police au ministère
de l'intérieur. Huit articles ont été adop-
tés.

— Le Sénat a repris la discussion du
bud get extraordinaire.

— Il y a eu samedi un meeting des
chiffonniers à la cité Campi, Montmartre,
pour discuter la récente mesure du pré-
fet de la Seine dont nous avons parlé.
M. Mesnard , maître chiffonnier , prési-
dent du meeting, a proposé d'adop ter un
ordre du jour de protestation.

Chine el Tonldn. — Contrairement à
la nouvelle du Figaro, quo nous avons
donnée samedi, le Temps affirme que les
troupes chinoises n'ont jamais reçu l'or-
dre d'évacuer Bac-Ninh ; quant à celles
qui sont concentrées dans le voisinage,
elles ont reçu l'ordre d'avancer si cette
ville est menacée.

ANGLETERRE. — Jeudi matin , à la
houillère Gamant, à Cuniamman , onze
ouvriers descendaient dans la mine, lors-
que la corde de la cage qui les portait
cassa; les onze ouvriers ont été tués.

ESPAGNE. — La discussion qui s'é-
tait engagée devant les Cortès à propos
de l'Adresse en réponse au discours du
Trône s'est terminée par la défaite du
ministère. Le contre-projet qu 'avaient
préparé M. Sagasta et ses amis a été
adopté par 221 voix contre 126.

L'héritage du ministère a passé au
parti conservateur , et c'est son chef, M.
Canovas del Castillo, qui a accepté la
mission délicate de former un nouveau
cabinet. Son programme consiste à assu-
rer la liberté avec l'ordre et à consolider
la monarchie; il a nommé quarante-neui
préfets, qui iront immédiatement dans
les provinces. Les ministres ont prêté
serment dans la soirée de samedi.

— M. Canovas de Castillo a lu un dé-
cret royal , qui suspend les séances des
Cortès. '

EGYPTE. — Le général Gordon est
parti pour Souakim et pour Khartoum.
Il serait chargé d'étudier la situation mi-
litaire du Soudan , de protéger la popu-
lation europ éenne de Khartoum et les
garnisons égyptiennes et d'opérer l'éva-
cuation du Soudan , sauf les ports.

Tout le pays autour de Khartoum est
en rébellion ouverte. Les communications
télégrap hiques avee Berber ont été cou-
pées.

ETATS-UNIS. — Le vapeur City of
Colombus, qui allait de Boston à Savan-
nah , s'est échoué vendredi matin près de
la côte du Massachussets. 119 personnes
ont péri , parmi lesquelles 55 passagers
de lro classe, 15 de 2me classe et 34 offi-
ciers ou matelots. 22 personnes ont été
sauvées par le vapeur Dexter et débar-
quées à New-Bedford.

NOUVELLES SUISSES
— D'après la Nouvelle Gazette de Zu-

rich, tous les partis politi ques à Winter-
thour , seraient d'accord pour repousseï
toute répartition des dettes qui les char-
gerait de plus de 600,000 fr. Ainsi Win-
terthour déclinera l'honneur de payer
800,000 fr., de même que le peup le ar-
govien fait mine de ne pas vouloir accep-
ter « l'aumône fédérale » de 1,600,000 fr.,
aumône que le canton d'Argovie n'a ja-
mais demandée !

VAUD. — Le peuple de ce canton a été
appelé à nommer dimanche dernier les
membres de l'assemblée constituante qui
sera chargée de réviser la Constitution.
On sait que cette révision a été imposée
au parti gouvernemental par un vote po-
pulaire, résultat de la situation déplora-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ble dans lequel le radicalisme autoritaire
vaudois a mis les finances de ce canton.

On télégrap hie de Lausanne le 21 jan-
vier que le résultat des élections pour le
cercle de cette ville ne sera pas connu
avant la soirée.

Dans le reste du canton , les résultats
connus dépassent les espérances des li-
béraux. Un pointage donne 95 radicaux ,
79 indépendants , 10 ballottages; 52 ré-
sultats restent inconnus.

M. Ceresole a été élu à Vevey eu tête
de la liste. M. Berdez au Pont: M. de Gin-
gins à La Sarraz , M. Vessaz à Cudrefin.

On peut compter sur cent indépendants
élus.

rSEUCHATEÏ.

La salle des Concerts était bien garnie
samedi soir pour le second concert de la
Société de musique. Mlle Asmann , alto,
de Berlin , qui s'est déjà fait entendre à
Neuchâtel , croyons-nous, a été très ap-
p laudie. Elle a chanté avec une grande
simplicité l'air de Titus, de Mozart , et
plusieurs lieder de Schumann , Schubert,
etc., ont eu un vif succès.

L'orchestre a exécuté trois morceaux,
et on a particulièrement aimé la belle
symp honie en do mineur de Beethoven.

— Plus de 2000 personnes se pres-
saient dimanche après midi dans le Tem-
p le du Bas pour assister aux adieux que
l'Eglise indépendante de Neuchâtel fai-
sait à cinq missionnaires partant pour le
Lessouto et le Transvaal: M. et Mme P.
Berthoud-Junod, Mlle Jeanne Jacot, M.
et Mme E. Jacottet-Barrelet, MM. Robert ,
Wittnauer et G. Godet , pasteurs de la pa-
roisse, MM. F. Godet, P. Coulon et Henri
Jacot, enfin MM. Jaeottet et Berthoud,
missionnaires, ont successivement pris 'la
parole. Les enfants du catéchisme ont
exécuté un chant. Nos vœux accompa-
gnent les cinq voyageurs dans la noble
tâche qu 'ils vont entreprendre.

— Le Conseil général de la Municipa-
lité se réunira mercredi 23 janvier, à 4
heures, en session extraordinaire. — Or-
dre du jour:

Rapport du Conseil municipal sur la
délivrance des certificats pour les liqui-
des par la Munici palité.

Objets restés déposés sur le bureau du
Conseil depuis 1883.

Taxe des non-pompiers.
Canalisation de la ville.
Projets de port.
— Le Comité de l'école enfantine de

la Maladière a reçu avec une vive re-
connaissance, de la Société de Zofingue,
la somme de fr. 75, provenant des recet-
tes de la soirée artistique et littéraire
qu 'elle a bien voulu donner le 15 décem-
bre dans le noble but de venir en aide
aux écoles enfantines de notre ville.

— On signale de Boudry à la Suisse
libéra le un acte de charité plein de déli-
catesse. Le 17 janvier , j our de l'inhuma-
tion de M. Ph. Suchard , à Serrières, les
anciens de la paroisse de Boudry ont re-
çu 100 bons destinés à être distribués
aux pauvres de la commune d'origine du
grand industriel. Chacun de ces bons
permettait au porteur de quérir à l'au-
berge un repas substantiel. On ne vou-
lait pas que qui que ce fût eût faim ce
jou r-là à Boudry.

Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall,
(C apital social : 10,000,000 de franc»)

L'Agence principale rappelle aux assurés qui ont changé de domicile, qu 'à te-
neur de l'art. 7 des conditions générales, ils doivent eu avertir la Compagnie.

Pour les changements et les nouvelles assurances, s'adresser à M. F. Machon ,
agent principal , rue du Trésor 9, à Neuchâtel , et aux agents du Vignoble.

L'HELVETIA
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU -

RELLES sera assemblée jeudi 24 jan-
vier 1884, à 8 heures du soir, au Collège.
— Election de Messieurs G. Sjostedt et
Christian Bijou.

Un garçon âgé de 14 à 17 ans trouve-
rait une bonne place pour apprendre l'al-
lemand , dans une honorable famille de
paysan. S'adresser à F. Schœdeli, insti-
tuteur, à Oberwyl près Buren.

AWIS i*iwismss

Enfin , on nous dit le plus grand bien
du talent des acteuis chargés d'interpréter
cet ouvrage. La soirée commencera par
le Billet de 1000, pièce nouvelle en un
acte.

du 15 janvier 1884.

<oH s -s
NOMS ET PRÉNOMS _ ¦? f §

des II j f
LAITIERS 11 1 S

tes aj 

Rrugger 39 3i 13
Hirschy 31 32 10
Evard Jules 31 32 10
Galuchat Auguste 30 33 9,5
Fricdcn Ch. 28 33,5 8
Fluckiger François 27 32 8

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

contiendra moins de 10% de crème et de 19
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

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

B9 Nous prévenons ceux de nos abon-
nés qui n'ont pas encore réglé leur abon-
nement, que nos quittances seront remises
à la poste demain, mercredi. Nous les
prions de leur réserver bon accueil.

aT-̂ t/t««"aJ» -̂«

RESULTAT DES ESSAIS DE IAIT

LEÇONS
f rança is, grec, latin. Adresse : Parcs 4.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 24 janvier, à 8 heures du soir,

Hôtel municipal.
L'évangéliste d'Alp. DAUDET

Par M. A. BACHELIN.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
Mercredi 30 janvier 1884,

à 8 heures du soir,

SRMD CONCERT
donné par la célèbre cantatrice

Mlle Dyna BEUMER de Bruxelles
avec le concours de

M. Robert FREUND, pianiste.
Le programme paraîtra prochainement.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3»50. — Parterre numéroté, fr. 3»—.
Secondes, fr. 1 »50.

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

Société de Secours mutuels
DE SAINT-BLAISE

Dans son assemblée du 14janvierl884,
la Société de secours mutuels de Saint-
Biaise a constitué son bureau comme
suit :

Président, Mugueli , Gustave.
Vice-Président, Blanck , Gustave.

Secrétaire, Quinche, Fritz.
Caissier, Dardel , Al phonse.

Commissaires, Pour St-Blaise : Dardel ,
Henri.

Pour Hauterive : Wittwer,
Louis.

Pour Marin : Probsr , Ch".
Adjoints , Perret , Frédéric.

Noséda, Emile.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale ordinaire

Samedi 26 janvier , à 8 heures du soir.
Ordre du jour réglementaire.

LE COMITÉ

Cours de Danse
M. Gerber commencera un

cours de danse et de tenue mar-
di prochain 29 janvier.

Les personnes qui désirent y
participer sont priées de s'adres-
ser chea* lui, rue de l'Hôpital 6.

aanj -Kntemdii
Herren und Damen, welche das Tanzen

griindlich erlernen wollen , sind freund-
lichst ersucht sich im Gasthof zur Traube
oder im Magaxin Rue des Chavannes 10
zu melden.

Ch. WIRTH, Tanzlehrer.

5« CONFÉRENCE ACADÉMIE |
au bénéfice de la

BIBL IOTHÈ Q UE DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gi/mnasc.

Mardi 22 janvier 1884, à 5 h. du soir,

Le 10 Août 1792
Par M. le prof. MAURICK 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.

Monsieur Théop hile de Rut té-Hal ler , Madame
Clerc Haller-Haller , Monsieur et Madame Paul
Robert et leurs enfants , vous font part du décès de

Madame Adèle HALLER née PETERS
leur chère belle-mère et grand' mère , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 74 me année , le 21 janvier
188*.

Dieu a faitéclater son
amour envers nous cn
ce que lorsque nous
étions des pécheurs ,
Christ est mort pour
nous. (Rom. 5. é.)

L'enterrement aura lieu à St-Rlaise le 23 jan-
vier , à 1 heure.
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