
MAG AS IN JA CQUES IILLA1AII
9, Grand'rue, 9 — NEUCHATEL — 18, Rue du Seyon, 18

Assortiments complets d'articles pour Trousseaux
Rayon de Toiles Rayon de Linges Rayon de blanc

Toile rmr fil crêmée larseur 1 mètre Essuie-mains pur fil , largeur 45 cm., à Shirting de Mulhouse sans apprêt, lar-

X^lSo^S 48 c. le 
mèL geur 

85 cm., à 55 c. le mètre.
— Cretonne forte, largeur 85 cm., depuis

Toile pur fil, crêmée, pour draps, largeur Linges damassés, fil et coton , largeur 65 c. le mètre.
1-80, depuis fr. 2»30 le mètre. 50 cm., à 60 c. le mètre. Cuir extra, depuis 75 c. le mètre.

Toile suisse, fil et coton, gros ménage, m . „, , Cuir extra fin , (spécialité de la maison),
largeur 1 mètre, à fr. i ,40 le mètre. Essuie-mains petits, fil et coton, largeur j _ 

85  ̂  ̂
g0 

c 
]e 

mètl.__o cm., a oo c. le mètie. . , .
Toile de fil des Vosges, blanchie, lar- _ Toile suisse blanchie, largeur 85 cm., à

geur 1 mètre, à fr. 1»90 le mètre. Torchons pur fil , blanchis, 70 cm. carré, 60 c- le mètre-
m -i J e u ,  u- VIA *„  _„ à fr. 6 la douzaine. Toile écrue, article suisse, largeur 83 cm.,Toile de fil blanchie, qualité extra, en _ à  ̂

_ 
 ̂mètre ' °

1-60 et 2 mètres de large. Li_
ges de mem, pur fil , blanchis, lar- Toile écrue, qualité extra, largeur 83 cm.,

Limoges pour fourres de duvets, largeur geur 50 cm., à 80 c. le mètre. à 65 c. le mètre.
150 cm., à fr . 1.50 le mètre. T

_ ile } _ lg() cm d ..
Coutils matelas, largeur 150 cm., à fr. ^JJff 

fll . et coton damasse largeur fl, 1>>10 ]e mètre_
-\ ûA i ™x* ^ 

135 cm., depuis fr. ls>40 le mètre. „ ,. , ,. ., , „K1»80 le mètre. •> r Calicot blanc pour rideaux, largeur 75
Indiennes bon teint, largeur 80 cm., de- Nappage blanchi, fil et coton, largeur cm., à 30 c. le mètre,

puis 45 centimes le mètre. 140 cm., depuis fr. 1,80 le mètre. 300 douzaines mouchoirs blancs, à vi-
v guettes, à fr. d»25 la douzaine.

PLUMES ET DUVETS
Tapisj de lit et Couvertures de laine.

Mes prix étant excessivement bas, je ne pourraisi
traiter qu'an comptant.

Tons les antres articles seront vendus aux mêmes
conditions.

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

Lundi 28 janvier 1884, dès les
?> heures du soir, à l'Hôtel de
Commune des Geneveys-sur-
Coffrane, où le cahier des charges est

déposé, les héritiers de Mme Sehurek
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 janvier 1884.
J. BREGUET, notaire.

A vendre et à louer, propriétés de rap
port et d'agrément, à la ville et à la cam
pagne. S'adresser poste restante M. A. 7

Grandes enchères de bétail
« au Villaret sur Colombier

Pour cause de départ , le citoyen Henri
Belle, fermier, au Villaret sur Colombier,

vendra en enchères publiques, mercredi
13 février 1884, dès 9 heures du matin ,
le bétail suivant : 2 bœufs de 5 ans, 1
taureau de 3 ans, Durham , 1 dit de 2
ans, Durham croisé, 11 vaches fraîches
et portantes, 4 génisses dont 3 portantes,
6 moutons, 4 porcs dont 3 gras et 1 à
l'engrais, 4 laies avec 7 petits porcs.

Il sera accordé 3 mois de temps pour
le paiement.

FIGUES, qualité extra-belle
à S O cent, la livre ; boîtes de

1 kilo, fr. 1, au magasin QUINCHE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 1er février 1884, à
2 heures après midi, maison Lebet,
au Vauseyon, 1 potager, 1 char à quatre
roues avec brancard , 1 pup itre sapin
verni et 1 chèvre poil gris.

Neuchâtel, le 23 janvier 1884.
Greffe de paix.

%wwm®m
ANNONCES DE VENTE

18, rue Saint-Honoré
Lingerie de dames et d'en-

fants, layettes, linges de cui-
sine, de toilette, draps, toile de
Hollande, taies brodées, etc.

La vente annuelle des livres de la
Société de lecture française aura
lieu lundi 4 février, à 10 heures du ma-
tin, dans l'atelier de M. Quinche, relieur,
rue du Coq-dTnde.

Cette vente sera immédiatement suivie
de celle des livres de la Société de
lecture anglaise.

VENTE D'UNE MAISON
IMMEUBLES A VENDRE

à Neuchâtel
Jeudi 7 février 1884, à 2 heures

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

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

Désignation cadastrale : Article 1352,
plan folio 3, n°s 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
Jlaret et Eug. Beaujon.

Neuchâtel, le 8 janvier 1884.
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Niveau du lac : 429.62. — 429.60

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

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 avec eau, caves voûtées
et dépendances.

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

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

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

Neuchâtel, le 14 janvier 1884.

à Colombier.
L'hoirie de Henri Colomb exposera en

vente par voie d'enchères publiques , le
lundi 28 janvie r 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

j  _ 
A B O N N E M E N T S :

"~ DÉTAIL _, J,,, M0
3,s

C feuille priie an bnrean . . 7»— 4«— î» 25
i par la porte . . . 8» 80 &¦— 2* 80

Pafea postale 1S»50 8.50 4-50
j par i numéros . 18*50 7» — 3»7 5

JtTua, f ia aoi bnreani de poste, 80 c. en sus.

A N K O N C E S  :

De 1 & 3 lignes . 0»5P Les avis mortuaires
» . à 7  » . . 0*75 minimum . . . !¦--
> 8 et pins la ligne Ann. non-cantonal. Ot 19

ordln. ou son espace. 0» 10 répétition . . OMQ
Répétition. . . . 0» 07 S'adresser an bureau O150
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0» ii

noire , surcharge 0» OS Réclames . . . . 0* îl
T— r ¦



Sucre Gasson, première qualité
à 3 S cent, la livre au comp

tant , au magasin QUINCHE.

Bois de chêne courbe
ON DEMANDE A ACHETER

A Stampfli , constructeur de bateaux,
demande à acheter des troncs ou grosses
branches de chêne courbe, propres pour
membrures de bateaux. Adresse : Fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel .

SOCIETE D'AGRICULTURE
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.*J

COMMER CE
Deux dames de toute moralité désire-

raient reprendre la suite d'un petit com-
merce, ou à défaut accepteraient la re-
présentation d'une maison de gros (arti-
cles mercerie, nouveautés ou autres).
Elles seraient disposées à s'établir soit
dans le canton de Vaud, soit dans celui
de Neuchâtel.

Adresser les offres sous pli cacheté
aux initiales C. R., Case Poste 681,
Chaux-de-Fonds.

Bonne occasion
Chez le soussigné, à vendre une cin-

quantaine de très jolies tresses en che-
veux bien confectionnées, au dernier prix
possible, soit depuis 5 fr. et au-dessus.
On est prié de venir se rendre compte
du bon marché. Il se recommande aussi
vivement pour les ouvrages en cheveux ,
parfumerie , brosserie, cravates, etc.,etc.,
à un prix très modéré.

J. Eggimann, coiffeur,
sous le bureau des télégraphes,

près de la poste.

Pour horlogers
A vendre chez Camille Sandoz , Plan

10, un compas planteur entièrement
juste, un établi portatif avec burin-fixe,
et divers outils pour planteur d'échappe-
ments.

A vendre plusieurs échelles pour ra-
masser le fruit , ainsi que des brouettes
à fumier , à Lisier et à herbe. S'adresser à
Louis Dessoulavy, à Fenin.

Pour la suite des annonces de venle
voir les Suppléments .

AUX MAGA SINS DE NOUVEAUTES

NEUCHATEL
_VCÊ_VC____ 1S MAISONS

LOCLE - CHAUX-DE -FONDS - BIENNE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousseline brochée, larg. 70 cm., belle Toile fil écrue, larg. 80 cm., le m. 75 c. Nappage écru , lar. 120 cm., le m. l fr.40 Toile coton blanche, lar. 70cm. 25 c.le m.

qualité, depuis 60 c. _ . f excellente » blanc, » » l fr. 50 » » largeur 85 cm.
Mousseline brodée, larg. 75 cm., le mètre qualité, le mètre 1 fr. » écru , belle qualité , larg. 135 cm., Ie mètre 45 à 70 c.

depuis 75 c. à 1 fr. 90 ToUe fi] é pour ^  ̂̂  m ̂  
le mètre ' 1 fr. 75 Cretonne forte, 1- qualité, larg. 85 cm,

Mousseline brodée pour grands rideaux , ]e mètre 1 fr. 05 Le même en blanc 1 fr. 85 le metre 60 c. a 1 tr.
larg. 160 cm., le mètre 1 fr. 50 ,_ ., „ "Nannao-f, hlanp nnal p-rfra lar 140 r>m Pièces de 18m. toile coton blanche, larg.0 1  Toile fil ecrue, pour draps, larg. 10a cm., nappage Diane, quai, extra, îai. L*V cm., v s>

Guipure, dessins nouveaux , larg. 70 cm. belle qualité, le mètre 1 fr. 30 le mètre 3 fr. ©^ cm. ia pièce w rr.
le mètre 75 c. Serviettes de table, la douz, 6 fr. 50 Pièces de 18 m. toile coton blanche, larg.

n „ i x i r,n o_ Toile blanche pur fil , larg. 180 cm., pour _ . ,, , ' , , ' _ „ „„ 80 cm. la D èce 15 fr.Gaze brochée, larg. 70 cm. 85 c. draps , sans couturé, le mètre 1 fr. 95 Les mômes blanches, la douz. 7 fr. 50 °" cm., ia pièce "'»¦
» » » 160 cm. l fr. 75 \, ' ' Grand assortiment de serviettes de table, Toile coton écrue, lar. 70 cm., le m. 30 c.

Grands rideaux encadrés euioure hau- 
01, A 

6' q»^»> l"B« i«> «m- belle qualité, de 12 à 18 fr. Toile coton écrue, larg. 80 cm., 1™ quai .
teur 2m,5Ue Jeu  ̂7 'fr? 50 P drapS' SaDS C0UtUre ' '6 m- 2 fc °0 Linge de toilette. Eponges très bonne la mètre de 40 à h c.

Grands rideaux encadrés guipure, hau- Toile M">che Pur fil , l»geur 180 cm qualité, la douz. 10 fr. Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour
teur 2m ,75, le jeu 9 fr. 75 P^ 

draps, sans couture, 1- quarté, Linge de toilette, qualité extra, la dou- draps, le mètre 85 c.
Grands rideaux encadrés, dessins nouv., '" ' zaine 21 fr. Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour

hauteur 3m., le jeu 12 à 15 fr. Grand choix de toiles fil , pour oreillers Toile torchon , lar. 45 cm., quai. exe. 45 c. draps, Ve quai., le mètre 1 fr. 25
Grands rideaux encadrés, 3m,50 de hau- et Pour lingerie. Essuie-mains écrus, largeur 40 cm., à Piqué léger, bonne qualité, larg. 70 cm.,

teur, guipure nouvelle 15 à 30 fr. Toile fil , blanche, excellente qualité, bord rouge " 40 c. le mètre 70 c.
Draperies pour fenêtres , depuis 2 fr. 25 pour chemises , largeur 80 cm., le Essuie-mains qualité supérieure, largeur Piqué peluché, 1" qualité, larg. 80 cm.,

à 10 fr. mètre 1 fr. 50 cm. " 90 c. le mètre 1 fr. 25

VENTE AXJ œMPT A TSTT

à fr. 3 la pièce,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

80 beaux canards sauvages

BILLETS DE LOTERIES
Exposition d'Amsterdam , tirage le 15

février 1884.
Des Arts décoratifs , Paris , tirage le

31 juillet , et
Tunisie internationale .

Prix du billet : 1 fr.  25.
Agence Commerciale

Rue Purry , n° 6.

A T T E N T I O N !
Encore un joli Lot d'oignons de ja-

cinthes, tulipes , etc., à moitié du prix
de revient , chez F. Hoch, 13, Place des
Halles.

On offre à vendre un pianino (250 fr.)
et.un harmonium (120 fr.) . S'adresser à
la cure de St-Martin , Val-de-Ruz.

A vendre 1 pendule montagnarde et 1
bahut sculpté. S'adresser à Corcelles n°14,
rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean prochaine un
petit appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances, au 2me étage
rue Purry 6. S'y adresser.

A louer pour St-Jean 1884 un
des plus beaux logements, ex-
posé au soleil, et dans un 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'agence P. Nicolet-
Perret.

Beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, fr. 450. Boine 10.

A louer pour la St-Jean prochaine un
logement situé rue des Terreaux 7, com-
posé de 5 chambres spacieuses et dépen-
dances. Pour renseignements, s'adresser
Boine 3. 

966 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée, pour messieurs. Vue sur le
lac et les Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour le 1er février, un loge-
ment d'ouvriers,composé de deux pièces.
S'adresser à M. Frédéric Couvert, agent
d'affaires, rue du Môle 1.

A louer une chambre bien meublée,
pour un monsieur ; il pourrait avoir la
pension s'il le désire. S'adresser Tertre
n° 22, au café.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Tivoli 2, près Serrières. 

A louer de suite une jolie chambre
meublée, pour un ou deux messieurs.
S'adr. aux Parcs n" 25, chez Mme Pester._

Pour un monsieur, deux petites pièces
meublées ou non , pour salon, avec four-
neau et cheminée et chambre à coucher .
S'adresser rue du Môle 10, 2me étage,
chez Mme Jeanneret.

A louer de suite ou pour St-Jean,
Ecluse 24 bis, plusieurs appartements
de 2, 3 et 4 pièces; situation et conditions
favorables. S'adr. en l'Etude du notaire
Guyot.

A louer de suite, rue de l'Hôpital , un
petit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser à A. Hotz , père.

A louer de suite un beau l ogement de
6 pièces et belles dépendances, tout bie n
éclairé et au soleil ; eau et gaz. S'adr . à
A. Hotz père.

A louer pour St-Jean 1884 :
Faubourg de l'Hôpital 30, au 3me, en

face du Palais Rougemont, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.

Industrie 4, aurez-de-chaussée, un dit
de 5 pièces et dépendances, avec jouis-
sance d'un jardin.

S'y adresser pour les visiter , et pour
traiter, en l'Etude du notaire Guyot.

A louer de suite, rue de l'Hôpital 15,
au 1er, une chambre et cuisine. S'adr .
Etude du notaire Guyot.

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

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

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

A louer, rue Purry 4, au 3ma étage, un
appartement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. même maison, au 1er étage.

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

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.

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

A LOUER



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jeudi 84 janvier 1884

Bureaux 7 l f 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).
M. GARRAUD (Odéon).

Le grand succès du jour.

LE BEL ARMAND
Pièce nouvelle en trois actes

de Victor JANNET .

On commencera par
I_e Billet de fOOO

Pièce nouvelle en un acte
de Victor JANNET .

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

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

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

Pour voituriers
Concours jusqu'au 30 janvier 1884

pour voiturage de 200 stères bois sapin
et foyard depuis la forêt de l'Eter. S'a-
dresser pour renseignements à

L'Economat du Pénitencier.
Neuchâtel , janvier 1884.

W CELUI 'm.
qui désire extirper les rats, souris, ka-
kerlats et blattes, n'a qu'à s'adresser à
Jakob Hunziker, rue de Trimbach,
à Olten. Garantie de destruction com-
plète et preuves à disposition.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une institutrice anglaise désire une

place. Elle enseigne : anglais, français,
allemand, chant, piano et peinture.

S'adr . chez Orell , Fussli et C", à Lau-
sanne, sous chiffres O. 3213 L.

Un jeune instituteur allemand cherche
une place où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. S'adr.
pour renseignements à M. Baur, secré-
taire à la gare, Berne.

On demande un démonteur et un re-
monteur pour grandes pièces cylindre.
S'adresser chez Ch8-Gustave Dubois à
Cormondrèche. 

Une jeune institutrice brevetée, fille
d'un pasteur de la Prusse Saxonne, dé-
sire passer un an à Neuchâtel pour
apprendre le français. Elle donnerai t en
échange toutes les leçons , dessin , m usi-
que, etc. Le traitement en argent sera
très minime. S'adresser à Madame Lardy -
de Perrot , à Beaulieu.

Avis au Public
Paul L'Eplattenier , teinturier, annonce

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

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

Le Dépôt du Pénitencier
rue du Concert , n° 6, a Neuchâtel , est
ouvert au public :

Du 1er avril au 30 septembre, de 8 h.
du matin à midi, et de 2 à 6 heures du
soir ;

Du 1er octobre au 31 mars, de 8 1/1 h.
du matin à midi et de 2 à 7 heures du
soir.

Neucliâtel, janvier 1884.
Administration du Pénitencier.

Cercle du Musée
AYIS DIVERS

A NEUCHATEL
MM. les Membres du Cercle du Musée

sont informés que l'assemblée générale
ordinaire aura lieu le Vendredi 8 février
prochain , à 8 heures du soir. — Ordre
du jour :

1» Rapport du Conseil d'administra-
tion.

2" Reddition des comptes.
3° Nomination du Conseil d'adminis-

tration.
4° Tirage au sort d'un certain nombre

d'obligations du quillier.
5° Communications relatives à la re-

constitution du cercle, et
6° Vente des journaux.
Le banquet annuel aura lieu le lende-

main samedi 9 février, à 7 heures et
demie du soir. — Les Membres qui veu-
lent y prendre part peuvent se faire ins-
crire ainsi que leurs invités, à dater de
ce jour auprès du tenancier du cercle.

Neuchâtel , le 21 janvier 1884.
Le conseil d'administration.

Avis m mlnfe te ta sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

949 Dans une campagne, on demande
une brave et bonne cuisinière, âgée de
28-32 ans , bien recommandée et parlant
le français. S'adr. au bureau.

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.

ie TIR m AMES ie &DERRE
SOCIETE

Neuchâtel-Serneres
La Société, dans son assemblée géné-

rale du 18 janvi er courant, a composé
son Comité pour l'année 1884 comme
suit :

Perregaux, Alfred , président.
Comte, Ernest , vice-président.
Rossel, Louis, secrétaire.
Nicolet, Ulysse, caissier.
Gisler, Charles, directeur du tir.
Sutter , Frédéric, adjoint.

Neuchâtel, le 21 janvier 1884.

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

^ A louer une chambre indépendante ,
avec part à la cuisine. Ecluse 26, au 5e.
"Places pour deux coucheurs propres.
S'adr. chez M. Kuffer, cordonnier , rue du
Bassin. 
"~Â"louer, "pouTmessieurs, une grande
chambre meublée, rue Purry 8, rez-de-
chaussée. 

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

968 Unejeune fille bien recommandée
cherche une place comme apprentie re-
passeuse. Adresser les offres sous les
initiales C. S. au bureau de la feuille
d'avis.

On demande un apprenti boulanger.
S'adresser à M. Hirt, Parcs n° 12.

Un jeune homme capable et désireux
de se vouer à la carrière commerciale
pourrait entrer comme apprenti dans les
bureaux d'une bonne maison de gros de
la ville. Ecrire personnellement à F. M.
500, poste restante,Neuchâtel.

Mlle WEBER , couturière, faubourg du
Lac 21, prendrait comme apprentie une
jeune 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.

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

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

Avis aux serruriers
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
meuhles.

APPRENTISSAGES

On demande 3 jeunes filles comme
bonnes , pour la Russie, pour Vienne
et pour Pesth (voyages payés), et p lu-
sieurs cuisinières pour de bonnes famil-
les de la ville. Toujours des places pour
Paris. S'adresser avec certificats et
photographies à l'Agence commer-
ciale, rue Purry 6.

M. Bonhôte-Paris, à Peseux, demande
un domesti que pour le 15 février pro-
chain. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

969 On demande pour le 1er mars une
domestique robuste , propre et active,
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter rue du Musée n° 6,
au 1er étage.

On demande une bonne servante par-
lant français. Se présenter l'après-midi
depuis 2 heures, Ecluse 47, au 1er.

967 Dans une cure de campagne, on
demande une bonne fille pour faire tout
le ménage. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

On demande pour le Val-de-Travers
une bonne domestique sachant faire le
ménage et soigner deux enfants. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adr. à la boulangerie Zumbach,
rue du Bassin 8, Neuchâtel .

CONDITIONS OFFERTES

970 On demande en ville, pour tout de
suite, une chambre non meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande à louer pour St-Georges
un appartement de 4 à 5 pièces, à peu de
distance du Port. Adresser les offres
avec prix sous les initiales W. W., Café
Français, Neuchâtel .

On demande à amodier , pour le prin-
temps prochai n, un domaine de 25 à 50
poses de terre, avec ou sans inventaire.
S'adresser à Frédéric Weidel-Suter, à
St-Blaise. 

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.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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. Convert , agent d'affaires, Môle 1.

A remettre pour le 15 février, 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. 

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

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. 
~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 ou est prié de s'adresser rue de
l'Industrie 7, au rez-de-chaussée. 

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
Ame

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 une mansarde meublée. Rue
de la Treille 7, au 3™9.

A. louer «le suite

Une honnête fille voudrait se placer
dans une petite famille pour faire la cui-
sine ou le ménage, ou encore pour bonne
d'enfants. Entrée de suite. S'adr. à Mme
Lehmann, rue de l'Hôpital 10, au 1er.

Une jeune fille très recommandable,
parlant allemand et français et connais-
sant parfaitement le service d'un ménage,
cherche une place pour le 1er février.
S'adresser rue du Bassin, à la boucherie
Kœser.

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

Une femme se recommande pour faire
des ménages ou remplacer des domesti-
ques. S'adr. rue des Moulins 39, au 3m".

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'Hôp ital 8, au 2mo.

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.

Places demandées. — 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.

OFFRES DE SERVICES

I 

Demande de place
Une jeune fille qui a de l'expé-

rience pratique , désire tantôt une
place chez une famille distinguée.
Offres sous chiffre T. U. 798, à l'a-
gence de publicité de Rodolphe
Mosse, à Rapperswyl. N-376-Z)

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 .

MODISTE

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.

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

Demoiselle de magasin

Perdu lundi soir, rue du Musée ou rue
Purry , un petit châle tricoté, en laine
bleu foncé. Le remettre au bureau de
cette feuille, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DU DISTRICT DE BOUDRY
Assemblée réglementaire à l'hôtel-de-

ville de Boudry, le dimanche 27 janvier
1884, à 2 heures du soir.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes.
2. Nomination du bureau.
3. Divers.
Les membres de la Société sont invi-

tés à se rencontrer à cette réunion et de
recruter de nouveaux membres.

Boudry, le 21 janvier 1884.
Le secrétaire,

F. BARBIER-COURVOISIER.

Société fl' affricultnr e et le viticulture



CONFERENCE d'Utilité publique
VENDREDI 25 JANVIER

à 8 heures du soir , au Château.

L'ascension de l'Eiger,
par M. le pasteur DUBOIS.

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

Hôtel municipal.
L'évangéliste d'Alp. DAUDET

Par M. A. BACHELIN.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale ordinaire

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

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

Ch. WIRTH, Tanzlehrer.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

5me Catégorie.
Les deux cents obligations suivantes,

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

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

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

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

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

H. DEGEN, boulanger.

Monsieur et Madame Kybourg et leurs enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances , du décès de leur bien-aimée petite

ALICE
âgée de 18 mois.

Laissez venir à moi
les petits enfants et ne
les en empêchez point.

Luc XVIll , 16.
L'ensevelissement aura lieu samedi 26 courant ,

à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Mail 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pensionnat de jeunes Demoiselles
a. Heielell>ei»g

Les jeunes filles confiées au pensionnat
reçoivent une éducation soignée sous tous
les rapports. L'instruction comprend es-
sentiellement l'étude de la langue alle-
mande et des langues française et an-
glaise, la musique, la peinture, et toutes
les connaissances que comporte une
bonne éducation. De bonnes références
sont à disposition. Pour tous autres ren-
seignements, s'adresser à la directrice,
Mlle J. HESSLŒHL.

FRANCE. — Le Sénat a rétabli le
crédit de 3 millions pour le chemin de
fer du Sénégal.

M. Raynal , ministre des travaux pu-
blics, a déclaré que l'emprunt ne dépas-
sera pas 350 millions.

Lundi la Chambre a adopté l'ensemble
du projet de rattachement partiel de la
préfecture de police au ministère.

Le mécontentement règne parmi les
gardiens de la paix à la suite de certai-
nes conditions les concernant personnel-
lement dans ce projet, notamment celles
pour la retraite qui deviennent plus oné-
reuses. La plupart des gardiens deman-
dent la modification de ces conditions,
menaçant de refuser le service si on ne
fait pas droit à leur demande.

Le-ministre de l'intérieur prépare un
amendement au projet , en deuxième dé-
libération , améliorant les conditions pour
la retraite.

— Des messes commémoratives de la
mort de Louis XVI ont eu lieu lundi ma-
tin dans cinq églises de Paris, sans au-
cun incident.

ANGLETERRE. — La reine Victoria
est souffrante, mais sa santé n'est pas
autrement atteinte. Suivant certaines in-
formations, la reine partirait pour Bade
dans la première quinzaine du mois d'a-
vril et aurait, au cours de son voj-age,
une entrevue avec l'empereur Guillaume.

AUTRICHE - HONGRIE. — M. de
Giers est arrivé dimanche à Vienne, il a
été reçu par l'empereur , qui a donné un
dîner de gala en son honneur. M. de Giers
est reparti mardi pour Saint-Pétersbourg
très satisfait de l'accueil qu'il a reçu à
Vienne.

— La Cour suprême a condamné à
mort les assassins de M. de Mailath.

ITALIE. — Dimanche, le troisième
pèlerinage au tombeau de Victor-Emma-
nuel était encore plus imposant que les
deux précédents. Le temps était superbe
et l'affluence considérable. Les déléga-
tions des Romagnes ont été fort applau-
dies.

— A la Chambre, l'urgence a été dé-
clarée sur le rapport du traité de com-
merce italo-suisse.

— La quarantaine sur les provenances
de Suez a été réduite à trois jours.

— Le général Gordon s'est embarqué
lundi à Brindisi, pour l'Egypte.

ESPAGNE. — Un Français et un Por-
tugai s ont été arrêtés lundi sur la prome-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

COMPAGNIE GENERALE
POUR

l'Eclairage et le Chauffage par le Gaz
A BRUXELLES

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

générale du Crédit industriel et com-
mercial ;

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

à Genève, au Comptoir d'Escompte ;
à Hambourg, chez MM. Frege et Ce ;
à Schaffhouse, chez MM. Ziindel et Ce ;
à Winterthour, à la Banque de Winter-

thour ;
à Neucliâtel, chez MM. Purry & Ce ;
à Bâle, à la Banque Commerciale.

Que de fois n'entend-on pas dire autour
de soi : «je ne suis pas bien, je n'ai pas
d'appétit, que dois-je faire?» — Qu'on
prenne dans ce cas quelques pilules suisses
du pharmacien Brandt , et ce s troubles des
fonctions digestives seront aussitôt dissi-
pés. — Prix : fr. 1,25 la boite, dans les
pharmacies.

1 Plaintes générales.

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 chez lui, rue de l'Hôpital 6.

nade Buenretiro. Un garde avait remar-
qué qu 'ils suivaient , depuis plusieurs
jou rs, soit à pied soit à cheval , le roi et
la reine pendant qu 'ils se promenaient
en voiture.

RUSSIE. — LL. MM. ont assisté lundi
à un concert public dirigé par M. Rubin-
stein dans le club de la noblesse; le czar
et l'impératrice ont été salués à leur arri-
vée par les acclamations enthousiastes
du public.

EGYPTE. — Le gouverneur de Sin-
cat a fait savoir que la garnison ne pour-
rait pas tenir jusqu 'à la fin du mois, com-
me il l'avait d'abord espéré.

Une seconde dépêche annonce que
Baker pacha ira au secours de Sincat
plus tôt qu'il n'en avait l'intention.

Une dépêche du Caire, en date du 20,
annonce qu 'un certain nombre de Coph-
tes auraient été massacrés à El-Obeid.
Le même sort attend probablement les
fonctionnaires de Khartoum.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Lundi matin , une jeune fem-

me domiciliée à la Langgâsse, à Berne,
s'est jetée du nouveau pout du Kirchen-
feld dans l'Aar. La mort a été instanta-
née. La victime ne semblait pas jouir de
toutes ses facultés intellectuelles.

LUCERNE . — Le théâtre de la ville de
Lucerne a été fermé. Il n'y avait plus
personne aux représentations.

— Dans le cercle de Groswangen, tou-
tes les écoles ont dû être fermées, en rai-
son d'une épidémie de croup qui sévit
parmi les enfants.

FRIBOURG . — Le cardinal Caverot, ar-
chevêque de Lyon, est arrivé à Fribourg
vendredi dernier , venant de Rome. Une
foule considérable l'attendait à la gare.
Dimanche le cardinal a célébré la messe
à la chapelle des Ursulines.

UN TERWALD . — D'après le Vaterland.
vendredi dernier , vers 2 heures après
midi , on a ressenti à Sarnen une violente
secousse de tremblement de terre, ac-
compagnée d'une forte détonation. Les
parois des appartements et les fenêtres
ont été ébranlées, et les meubles ont va-
cillé.

VAUD . — Plusieurs élections complé-
mentaires ont déjà eu lieu lundi. Il ne
restait mardi que onze ballottages.

Des 225 députés élus, 121 sont radi-
caux, 6 démocrates-indépendants, et 98
libéraux. Ce résultat constitue pour l'op-
position un beau succès.

NEUCHATEL.

Hier, le Conseil général , après avoir
pris connaissance d'un office du Conseil
municipal annonçant sa constitution et la
répartition des dicastères; d'une lettre
de M. Alphonse Petitpierre refusant, non
sans regrets, dit-il , sa nomination de
membre de la Commission d'éducation ;
d'une proposition, signée Ch' Perret, de-
mandant l'installation du gaz depuis la
route de la Côte jusqu 'à la hauteur de
la maison dite « Le Séchoir ; » d'un rap-
port du Conseil municipal concluant à
ce que la délivrance des certificats d'ori-
gine pour les vins et liquides soit do-
rénavant faite par la Direction de police
et les émoluments payés pour ces certi-
ficats versés dans la Caisse municipale
(la moyenne des cinq dernières années
a été de 1578 certificats qui ont produit
par an fr. 603,50), — a renvoyé au
Conseil municipal la proposition Knôry
relative à l'agrandissement de la terrasse
du Collège des Terreaux , avec grille
d'accès sur le nouveau chemin établi
dans la propriété Meuron.

La Commission de taxe des immeubles
a été composée de MM. P. Humbert, Aug.
Quinche, F. Dupasquier, Louis Roulet,
Charles-Alexandre Périllard -- et M.
Sandoz-Hess a été appelé à remplacer
M. A.Petitpierre, démissionnaire, comme
membre de la Commission d'éducation.

Après une assez longue discussion, le
rapport du Conseil municipal sur la

question 3e la taxe d'exemption pour le
service des pompes a été renvoyé à une
Commission composéedeMM. A.Monnier
A. Roulet, E. Colomb, Ch. Perret, Ch.-U
Junier,H. Vouga,H.-E. Henriod , T. Krebs-
et Béguin-Bourquin.

Le Conseil siège aujourd'hui.
— Le Conseil d'Etat a adopté les co-

pies des plans et du cadastre du terri-
toire de Noiraigue, établis par le géomè-
tre Genier.

— Le Conseil d'administration du Ju-
ra-Berne doit s'occuper, du 8 au 10 fé-
vrier, de la question du «Jura-Industriel.»
Les négociations continuent avec le gou-
vernement neuchâtelois. Le Jura-Berne
est disposé à faire des concessions sur
les taxes des voyageurs et de marchan-
dises si le rachat n'a pas lieu.

— Dimanche soir, vers 8 heures, un
télégramme, daté de Cortàillod , annon-
çait que le bateau à vapeur le Cygne , par
suite de la rupture de l'arbre des roues,
était stationné au milieu du lac, dans son
trajet de Cortàillod à Portalban. Ce télé-
gramme était expédié par le capitaine du
bateau qui avait gagné en chaloupe la
station de Cortàillod. Le bateau à vapeur
le Hallwyl a dû partir pendant la nuit de
Morat pour remorquer le Cygne en dé-
tresse, et, remorqueur et remorqué sont
arrivés de bon matin au port de Neuchâ-
tel . Le brouillard épais a encore compli-
qué la situation et rendu aux passagers
et à l'équipage du Cygne le séjour sur le
bateau, pendant toute une nuit , fort dé-
sagréable.

— M. Charles Bovet, employé au Cré-
dit lyonnais de Besançon, fils de M. Al-
bert Bovet, banquier, à Neuchâtel, vient
d'être désigné par M. le ministre de l'ins-
truction publique comme aide naturaliste,
pour être attaché à la mission de M. Sa-
vorgnan de Brazza, au Congo. On sait que
M. Bovet a déjà accompli un voyage dans-
l'extrême Orient.

— Mardi a comparu devant le tribunal
criminel de Neuchâtel , Jean Jàggi, soleu-
rois, âgé de 20 ans, tailleur de profession,
accusé de meurtre sur la personne de
Louis iEschlimann, aux Loges, le 3 dé-
cembre dernier.

Jâggi, reconnu coupable, a été con-
damné à 25 ans de travaux forcés.

— (Communiqué). — Sur la deman-
de du département de l'intérieur et afin
d'aider par la publicité de notre journal
à la rectification d'une erreur qui a pris-
place dans la liste officielle des récom-
penses du groupe 26 (Agriculture) , pu-
blié par le comité central de l'Exposition
nationale de Zurich , et qui est de nature
à préjudicier aux affaires et aux inté-
rêts de la Société des fromageries de
la vallée de la Brévine, nous insérons-
volontiers la déclaration suivante :

« Nous déclarons par la présente que7
» dans la liste officielle des récompenses
» du groupe 26 (Agriculture), de la So-
» ciété des fromageries de la vallée de
» la Brévine, qui a obtenu une médaille
» de vermeil à l'Exposition nationale de
» Zurich pour fromages de Gruyère, est
» indiquée par erreur comme étant au
_ canton de Fribourg, tandis que l'on
» aurai t dû dire : canton de Neuchâtel.

» Fait à Zurich, pour valoir ce que de
» droit, le 17 décembre 1883.

» Le Président du groupe 26,
» (Signé) A. HAFTER. »

RÉUNION COMMERCIALE, 23 janv ier 1884

( Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . .  640
Crédit foncier neuchâtelois 580 600
Suisse-Occidentale . . . 77,S0 82 ,5»
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 895
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux . . . .
La Neuchàteloise . . . .
Grande B r a s s e r i e . . . .
Société de navi gation . . 100
Fab. de ciment St-Sulpice. 315
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 «/, •/„ 360
Chaux-de-Fonds 4 1/, nouv. 100,25
Société techni que obi. 6 % 880

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 495

» . 4 «/, •/«• 100,75
Oblg. Crédit foncier 4 7,7» 100,75
Obhgat. municip. 4 Vt% . 100,75

4% .  . 99,25
Lots municipaux. . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

BROCHURE ENVOYÉE GRATUITEMENT _^^-̂ ^f^MOYEN DE 
^^ f̂ 0 ? 0 ï ^ ^

GAGNER _ -̂-—^ r̂T^P _^-~-~"~""̂  une petite somme

^^^^"̂ ^Oj^-̂ ^ CAISSE DES RENTES NATIONALES
*" """̂ V\Sl-̂ __^—'*'̂ ~~~" "*' rue de Ricb-el>eu i Paris

^î "-"""""""" On demande de bons représentants.



AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Combustibles en tous genres

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

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

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

Contre les affections de lapoiirine, toux, coqueluche , asthme, catarrhes pul-
monaires et autres maladies de la po itrine et du larynx est à recommander
comme remède le plus efficace, la

^[ ^B_â___HBH___BÉ_h_f______i____H__É____l _______ MW
Succès de 26 ans. 7 médailles aux expositions universelles. Se vend à fr. 1
la boîte et 50 c. la demi-boîte dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse et de l'étranger.

'-E-WÊÊÊÊÊmiÊÊm- -̂-mimm-- -̂-mm-mwÊrwaÊ-m-m-K !_______¦__¦*¦«__

Je recommande, dans ce moment de
son emploi, ma PUIiVERINE pour
clarifier les vins, reconnue partout comme
le moyen le meilleur et ne manquant ja-
mais son effet. Envoi par 5 livres, franco.

P. GAUPP , Romanshorn.

POUR

Marchands le vin et maîtres d'hôtel

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8

Ils ne vinrent pas, et Angèle rentra, dé-
sappointée, mais sans bouderie, elle alla
s'asseoir sur son petit banc, à sa place
ordinaire. Tout le jour elle ,fut ainsi, sans
se plaindre, mais sans paraître bien éveil-
lée. Le lendemain, il en fut de même et
elle refusa de manger. Madame Lagarde,
un peu inquiète, se demandait ce que cela
signifiait, car enfin on ne peut pas .vivre
sans manger, se disait-elle. Le troisième
jour, non-seulement Angèle ne mangea
pas, mais elle demanda à boire ; ceci de-
venait grave, et en même temps les yeux
de l'enfant se plombaient et ses petites
joues perdaient leur bel incarnat.

— Je crains que cette petite ne soit
malade, dit madame Lagarde à Mélanie,
qui regardait Angèle d'un air plus bour-
ru que jamais. Ne faudrait-i l pas faire
venir un médecin, ou bien l'emporter à
la ville, ce qui serait encore plus sage ?

— Comment voulez-vous l'emporter ?
gronda Mélanie ; et pour faire venir un
médecin, savez-vous que cela vous coû-
tera vingt francs ? C'est une journée per-
due pour lui, il la fait payer, cet homme !

Malgré cela, madame Lagarde écrivit
le jour même au médecin, qui vint le sur-
lendemain. Il examina l'enfant, l'ausculta
et la retourna de tous côtés.

— Elle s'ennuie, dit-il , voilà toute sa
maladie. Cette petite a du chagrin, c'est
clair ; il lui faudrait de la distraction.

Il écrivit une ordonnance et s'en.alla.
-- En voilà pour vingt francs, dit Mé-

lanie en regardant l'ordonnance, et en-

Elle apporta , dans son jardin, d'abord
une table légère, puis une chaise, qu 'elle
mit dessus, à l'aide d'un escabeau, elle
parvint au haut de son échafaudage bran-
lant, et de là plongea dans tous les jar-
dins avoisinants jusqu'au bas du bourg...
Angèle n'était pas dans le jardin de sa
grand'mère. Cela faisai t trois jours qu'on
ne l'avait vue; très préoccupée, Marianne
rentra la table et la chaise et se mit à
raccommoder les bas de son père ; mais
tout le temps elle pensait à la petite étran-
gère.

La seconde personne « très ennuyée , »
suivant l'expression du pays, était mada-
me Lagarde elle-même.

Un matin de printemps, comme elle
venait pour lever la petite fille qui conti-
nuait à dormir dans l'énorme lit de la
chambre d'ami, elle la trouva plus silen-
cieuse que de coutume; non qu'Angèle
fût bavarde d'ordinaire, mais son silence
même, grâce à ses yeux charmants, avait
de petites câlineries très séduisantes. Ce
jour-là , elle ne dit rien , et se laissa habil-
ler sans aucune de ces mignonnes grâces
d'enfant qui donnent du charme aux dé-
tails les plus vulgaires de la vie. A dé-
jeuner, la fillette restait muette devant
sa tasse de lait ; au lieu dc manger son
pain , elle l'émietta dans sa main , et de-
manda la permission de le porter aux
oiseaux. La permission accordée, elle alla
lentement à la porte du jardin , [lança les
miettes à toute ; .volée, puis resta immo-
bile en attendant que les oiseaux vinssent.

Les yeux de Prosper brillèrent de joie,
mais il ne dit rien.

— Quel drôle de garçon, fît la fille aî-
née, on ne peut pas lui tirer une parole.

— La parole est d'argent, mais le si-
lence est d'or, dit Prosper.

Tous s'entre-regardèrent surpris.
— A propos , sais-tu lire ? demanda

Béru. Est-ce drôle que depuis quatre
mois qu'il est là je n'ai jamais songé à le
lui demander !

— Je sais lire et écrire, répondit Pros-
per avec un demi-sourire qui éclaira sa
physionomie.

— Je parie que tu sais bien autre cho-
ses, dit Béru, soudain frapp é de cette
idée nouvelle.

— Dans le labourage, fit l'enfant, on
n'a besoin que de cela.

On ne put jamais obtenir d'autre éclair-
cissement de lui.

VIII.
Pendant ce temps-là, il y avait eu dans

Beaumont deux personnes fort mécon-
tentes de leur destin.

La première était Marianne. Dès les
premiers beaux jours, elle s'était figuré
revoir sa petite amie à la porte de la rue;
mais la porte avait beau être ouverte,
Angèle ne s'y montrait point. Peut-être
avait-elle pris l'habitude de jouer dans le
jardin? Habitude fâcheuse, car, en ce cas,
on ne la verrait plus, et Marianne se sen-
tait blessée dans ses aspirations de petite
mère. Elle eut alors une idée.

8 FEUILLETON

par Henri GRÉVULE

Les gendarmes s'éloignèrent lentement,
et Prosper rentra dans la cour de la
ferme.

On ne sait comment ni pourquoi, mais
Béru s'était pris d'amitié pour lui en le
voyant si brave. Il l'emmena dans un
coin et lui dit :

— Donne-moi ta parole que tu n'as
rien sur la conscience.

— Je vous jure, répondit l'enfant, que
je n'ai jamais fait tort à homme ni à bê-
te; j 'aime la terre et les animaux, j e vous
servirai fidèlement et mieux qu'un plus
grand que moi , si vous voulez me don-
ner le pain et le gîte.

— Soit, dit Béru.
Il Temmena dans la salle, lui tailla un

gros morceau dans la miche de pain bis
et dit à sa femme:

— C'est notre nouveau domestique.
L'enfant parut content, et rien de plus

ne fut dit entre eux. L'été vint avec les
rudes travaux de la fenaison et de la
moisson; pour la force Prosper ne valait
pas un homme, mais pour le courage, il
en valait deux. C'est ce que déclara Bé-
ru , le soir qu 'on rentra la dernière gerbe.

A N G È L E

DOMINICO BELLARI
poelier -fumiste ,

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

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

Magasin de Ve Itte DEMAGISTRI

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

1 »30 le demi-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.

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

i 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 .

Ch. D E M A G I S T R I

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

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

à Cortàillod.

Faillite de Claude-Alexandre Ap-
pert, maître serrurier , demeurant à Be-
vaix époux de Emma née Bridel. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil, à
Boudry, j usqu'au samedi 16 février, à 9
heures du matin . Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Boudry , le mercredi 20 février , à 10
heures du matin.

— Faillite de Gottlieb-Frédéric Vœ-
geli, époux de Marie née von Keenel,
émailleur, domicilié à Boudevilliers. Ins-
criptions au greffe du tribunal à Cernier,
jusqu 'au mercredi 20 février , à 6 heures
du soir. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Cernier,
le samedi 23 février, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Albert Veuve, négociant, de Cernier, dé-
cédé à Elmina, dans la Côte-d'Or, Afri-
que occidentale, le 26 juillet 1883. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
à Cernier, jusqu'au samedi 16 février,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, à Cernier , à l'hô-
tel de ville, le mardi 19 février, à 2 heu-
res du soir.

ANNONCES DB VMTE

Meuron et 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.

Extrait de la Feuille officielle Grande Liquidation réelle
Dès aujourd'hui et jusqu 'au 31 janvier, je liquiderai toutes les marchandises du

magasin rue de la Place d'Armes, à côté de la librairie Kissling,

IO °/0 au-de§§ou§ du prix de fËtJbi»icfue.
Savoir: Tout genre de ferblanterie, baignoires, bains de sièges, appareils à dou-

ches, arrosoirs, foulons 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.

Roi). JAHN. NfiurMtpl
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.<û «s iX3 et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de dégâ-
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Exiger la Marque de f abrique*
^ ï*^ VENTE EN GROS à PARIS , cliei A. SICRE, 13, me Berlin-Poiré».
<ri BÉTAIL : dans toute» les bonnes Pharmacies. — Prii par Boite , * fr. tS '

< ttii7~ ni lii——

Confiserie-Pâtisser ie

GLUKHER GABEREL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TOUS les jours grand choix de jolies
pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME
Pâtés de Gibier

CORNETS A LA CRÈME
à 70 cent, la douzaine.

Véritables crayons de migraine
fr. 1»20 et 2»40.

Pectorines du Dr Hohl.
Eau dentrifice anathérine du Dr Popp.
Spécifiques Pohl 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,
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FABRIQUÉ À FMY-BENIOS (AMÉRIQUE DUSUD)

hAllIJ/l\ /A S/MATMF (T °5¦ EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

Extrait île Malt du Dr B. Wander
Diplôme przr

Contre la toux asttatip
Spécifique éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.
________________________________________ __

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

un grun d 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.

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

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

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

se; Marianne lui était bien connue, et
comme les autres habitants du bourg, la
vieille dame éprouvait une sorte d'estime
pour cette enfant qui, si jeune, tenait la
maison de son père comme une femme
expérimentée.

— Tu l'amuserais, toi ? demanda-t-elle
d'un air indécis.

— J'essayerai, répondit modestement
la fillette.

Elle se tenait debout , les mains croi-
sées devant elle ; sa modestie n'excluait
pas une certaine assurance, et elle regar-
dait la vieille dame d'un air ouvert et
franc.

— Qu'est-ce que tu feras ? demanda
madame Lagarde, un peu incrédule.

— Je ne sais pas, répondit Marianne
en s'approchant d'Angèle, mais je trou-
verai bien quel que chose.

La grand'mère s'effaça pour laisser
passer la nouvelle venue, qui se pencha
sur le fauteuil où sommeillait l'enfant
malade. Celle-ci ouvrit les yeux; en re-
connaissant l'amie à qui elle n'avait ja-
mais dit un mot, Angèle sourit faible-
ment. Marianne sïnclina tendrement sur
elle, comme une mère sur son petit en-
fant, et posa sa joue fraîche contre la
joue, décolorée. Madame Lagarde con-
templait en silence. Tout à coup elle se
dirigea vers la maison.

— Je vais chercher lesjoujoux, dit-elle.
(A suivre.)

Son petit cœur d'enfant s était-il enfin
brisé devant l'indifférence de tous ceux
qu'il aurait voulu aimer? Etait-elle déjà
lasse de vivre, si petite? Sa grand'mère,
penchée sur elle, se demandait comment
faire pour retenir cette âme frag ile qui
voulait s'en aller. Aux regrets, à la pitié
que lui insp irait l'enfant frêle et douce
qu'elle avait sous les yeux, se mêlait la
crainte de ce que dirait le père en reve-
nant, s'il apprenait que son Angèle était
morte.

Georges ne pouvait avoir oublié son
enfant. Son silence provenait de quelque
mystère qui finirait bien par se décou -
vrir, et alors, que dirait-il ?

Le chagrin et l'anxiété que l'incom-
préhensible absence de son fils causait
à la vieille dame se joignaient sur son
visage à l'inquiétude présente, lorsqu'elle
entendit, derrière elle, une petite voix
qui disait:

— Madame, voulez-vous que j 'amuse
votre petite fille?

Marianne avait pris son courage à deux
mains pour arriver jusque-là , car c'était
une enfant timide et réservée, et la dé-
marche lui avait coûté. Mais une irrésis-
tible pitié la poussait vers Angèle. L'idée
que la petite fille pouvait mourir , faute
d'amusements appropriés à son âge, lui
apparaissait comme une chose mons-
trueusement cruelle, une méchanceté gra-
tuite de la destinée.

Madame Lagarde se retourna, surpri-

n est pas sur mes vieux jours...
Le reste se perdit dans un grognement

indistinct.
Marianne avait écouté cette conversa-

tion sans rien dire, comme c'était son ha-
bitude. Rentrée chez elle, elle interrogea
son père.

— Est-ce qu'on peut être malade d'en-
nui? demanda-t-elle.

Il répondit gravement , d'un signe de
tête affirmatif.

— Jusqu'à en mourir, dites, papa?
D'un air digne, monsieur Benoît réitéra

son signe affirmatif.
La fille resta toute rêveuse, et le len-

demain, elle se réveilla de meilleure heure
que de coutume. Est-ce que cette petite
Angèle allait vraiment mourir d'ennui?
Singulière maladie, pour une petite fille
si petite ! Et puis mourir à quatre ans,
quand on pourrait si bien vivre ! Marian-
ne y pensa tout le jour.

Le lendemain matin, Angèle n'allait
pas mieux. Madame Lagarde, profitant
d'un joli soleil aussi engageant qu 'un so-
leil de printemps , la porta dans ses bras
au seuil du jardin, à l'endroit le plus
chaud, où la lavande et le thym sentaient
si bon en juillet dernier. Angèle était bien
changée, depuis ce jour d'été, où, j oyeuse
et mutine, elle avait allongé son petit
doigt vers les hautes tiges fleuries des
lys blancs. Couchée dans un oreiller, en-
foncée dans le grand fauteuil, elle pro-
menait autour d'elle un regard morne.

core sans compter les médicaments.
— Les vingt francs et les médica-

ments, cela m'est égal, dit sévèrement
madame Lagarde ; mais l'ennui, voilà qui
est plus grave. Je vais demander à la
maîtresse d'école si elle veut me prendre
Angèle, quand ce ne serait que pour
jouer.

L'institutrice refusa absolument de se
charger de l'enfant, qui n'avait pas l'âge
d'être admise, et qui ne pouvait lui don-
ner que de l'embarras.

Les médicaments étaient venus. Angèle
les prenait docilement, et cela ne servait
à rien du tout. Elle mangeait aussi peu,
buvait tout autant, et ne paraissait pas
plus gaie. En même temps elle maigris-
sait, perdait ses forces. Un jour , vers six
heures, on était déjà en septembre, et le
soleil était bien bas sur l'horizon , Méla-
nie entra chez l'épicière et de son air gen-
darme lui demanda un flacon d'eau de
fleur d'oranger.

— Cette petite , ajouta-t-elle comme
commentaire, sera la mort de madame
comme la mienne. Ne s'est-elle pas mis
dans la tête de s'ennuyer, à présent! et
elle va de plus en plus mal.

— Eh bien ! votre médecin, fit 1 épi-
cière, qu'est-ce qu'il a dit ?

— Il dit qu 'il faut l'amuser. Je vous
demande un peu si c'est deux vieilles
gens comme madame et moi qui peuvent
amuser cette moutarde? Je n'ai jamais
eu la vocation de bonne d'enfants, et ce

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 do la Brévine.

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

SOCIETE CH0R4LE
Les répétitions pour 1 étude de Josue.

oratorio de Handel , al lant commencer
incessamment, le comité invite les per-
sonnes qui désirent entrer daus la Société
à se fai re inscrire sans retard chez M. J.
Hotz , magasin du Printemps ou chez
l'un ries autres membres du comité.

Le docteur ADAMS, dentiste
américain, est dès le 22 cour1 et seule-
ment pour peu de jours, à l'hôtel Belle-
vue, où il reçoit avec plaisir ses clients.

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.

Novembre et décembre 1883.
Mariages. — Louis-Alfred Pochon, de

Cortàillod , y domicilié, et Fanny-Mathil-
de Guinand , domiciliée à Bevaix. — Jean-
Emile Fauguel, vaudois, et Elise-Pauli-
ne Calame ; les deux domiciliés à Cor-
tàillod. — Louis-Marc-Henri Kohler, ber-
nois, domicilié à Cortàillod , et Elise Pet-
ter, domiciliée à Môtiers (Fribourg).

Naissances. — 1 novembre. Frédéric-
Adolphe, à Henri-Louis Pochon et à An-
na née Jordi, de Cortàillod. — 2. Jean-
Henri, à Jean-Frédéric Mercet et à Jo-
sette née Christinaz, vaudois. — 21. Ra-
chel-Charlotte, à Emile Vouga et à Ma-
rianne-Charlotte née Comte, de Cortàil-
lod. — 28. Berthe-Mathilde, à Charles-
Louis Dubois et à Pauline-Sophie-Geor-
gina née Dufaux, de Travers.

4 décembre. Henri-François, à Henri-
François Chabloz et à Lina-Sophie née
Chevalier , vaudois. — 9. Emmanuel-
Edouard, à François-Edouard Viquerat
et à Marie née Mercet. — 13. Emile-Al-
fred , à Emile Dubois-Dunilac et à Lau-
re-Hélène née Boillat, de Travers.

Décès. — 25 novembre. Jean-Henri,
23 j. , fils de Jean-Frédéric Mercet et de
Josette née Christinaz, vaudois. — 27.
Frédéric-Henri-François Renaud, 62 a.,
3 m., 12 j. , époux de Jenny-Estelle née
Von-Dach-dit-Dutoit, de Cortàillod.

3 décembre. Cécile-Bertha, 4 a., 11 m.,
13 j. , fille de Henri-François Niklau s et
de Marie-Caroline-Eugénie née Hanhardt ,
bernoise. — 19. Marianne née Vouga,
70 a., veuve de Jean-François Renaud,
de Cortàillod. — 29. Henri-Frédéric-Sa-
muel Baud, 26 a., 3 m., 22 j. , époux de
Marie née Schwander, vaudois.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

HUGO-E. JACOBY
Facteur de Pianos

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

omicile
rne St-Honoré, n° 2,

au 1er étage, maison Hotz.
Il saisit cette occasion pour rappeler

son choix des plus complets d'excellents
pianos et harmoniums , provenant des
meilleures fabriques 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.

Société suisse de Tempérance
Section de Neuchâtel

Dimanch e, réunion de prières, de 7 '/ 2
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 publi ques
et ont lieu dans le local de la Société,
rue du Pnmmip .r 8.

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

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

AVIS DIVERS
Grande Salle des Concerts de Neuchâtel

Mercredi 30 janvier 1884,
à 8 heures du soir,

SRiJD COHCBRT
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.

LEÇONS
français, grec, latin. Adresse : Parcs 4.

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 , Blanek, Gustave.

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

Commissaires, Pour St-Blaise : Dardel ,
' Henri.

Pour Hauterive : Wittwer,
Louis.

Pour Marin : Probst, Ch'.
Adjoin ts, Perret, Frédéric.

Noséda, Emile.

Société Je Secours mutuels

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

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

en général, qu 'à partir du 1er janvier 1884,
j 'ai repris de mes parents, l'hôtel sus-
désigné. Je saisis cette occasion pour me
recommander à mes amis et connais-
sances, auxquels j' assure d'avance dans
mon nouvel établissement un service
prompt et un bienveillant accueil.

F. SPRINGER.

M 

solitaire. Guérison par
les Globules de Secrétan ,
le seul remède infaillible
employé avec un succès

constantdans les hôpitaux de Paris.
— Pas d'insuccès possible. — Dé-
pôt à Neuchâtel : Matthey, phar-
macien.


