
Chez G. SCHMID , Moulins 11
Dès aujourd'hui, beurre à fondre lre

qualité, prix raisonnable. '

Enchères d'immeubles
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

aux audiences du juge de paix de Saint-
Biaise, des 24 septembre et 22 octobre
1883, pour surenchérir sur le prix des
immeubles ci après désignés expropriés
au citoyen Doudiet Adolphe-Frédéri c ,

cultivateur, domicilié à la Coudre, par ju-
gements du Tribunal civil de Neuchàtel ,
en date des 20 octobre 1879 et 27 no-
vembre 1883, le juge a fixé une troisième
et dernière séance d'enchères, pour avoir
lieu le lundi 4 février 1884, à 2 heures
après-midi , à l'hôtel municipal de Saint-
Biaise.

Désignation des immeubles.
1. Cadastre de la Coudre.

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

Subdivisions :
N" 6. Bâtiment , 33 perches 50 pieds.

» 7. * 4 » 10 »
» 8. Place, 3 » 80 »
» 9. » 17 > 60 »
» 10. Jardin , 23 » 35 >
» U. Verger, 72 »
» 12. Vigne, 182 » 25 »
» 16. » 483 » 60 »

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

3° Article 69. Plan folio 4, n»8 26 et 27.
Sous l'Abbaye, vigne et plantage de 111
Serches 5 pieds (1000 mètres). Limites :

forri un chemin public, est 164, sud un
chemin public, ouest 301.

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

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

(152 mètres).
4° Articl e 72. Plan folio 7, n° 19. Sous

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

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

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

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

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

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

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

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

dastre, » 400
Pour l'article 134 du cadastre

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

de Cornaux, > 100
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d 'Avis de Neuehâtei.
St-Blaise, le 17 janvier 1884.

Le greff ier de paix, G. HUG.

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

A vendre et à louer
IMMEUBLES A VENDRE

n grand choix de grandes et de petitesropriétés, maisons et établisse-
îents en ville, à la campagne et à
autres endroits de la Suisse. Prix très
is. Pour des renseignements, s'adresser
l'agence Scrrweizer et Marty, rue
>s Terreaux 3.

Madame Henriette Jacot offre à ven-
dre :

1° A la Saunerie, rière Colombier,
un verger de 3042 mètres carrés, avec
cabinet et ja rdin , situé au bas de l'Allée
du Port, à proximité du Chalet des Al-
lés. Beaux ombrages et vue étendue. Si-
tuation très favorable pour la construc-
tion d'un hôtel-pension.

2° Entre la gare de Colombier et Bôle
et au bord de la route cantonale, un ver-
ger de 3100 mètres carrés. Source inta-
rissable dans la propriété.

S'adr. pour voir ces immeubles et trai-
ter au notaire Jacot, à Colombier.

Liquidation
Oscar FA VRE &G°

Place d'Armes 5
Vente au prix de fabrique des velours

noirs, peluches, satins de toutes nuances,
grenadine, tulle , taffetas noir , crêpe de
Paris.

RESTAURANT du MAIL
A NEUCHATEL

Les personnes, disposées à se mettre
sur les rangs pour desservir le restaurant
que la Municipalité de Neuehâtei vient
de créer dans les anciens bâtiments du
8tand 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
it dépendances.

Le logement, installé dans le bâtiment
ittenant , comprend trois chambres bien
sxposées au soleil levant, cuisine, galetas,
'.hambre à serrer et caveau, avec jouis-
lance d'une terrasse et ja rdin sous les
snêlres de l'appartement.

Le tenancier aura seul le droit de ven-
re dans la buvette du nouveau Stand.
Les offres seront reçues par le Conseil

lunicipal de Neuchàtel jusqu 'à la fin du
mis courant.

Neuchàtel, le 14 janvier 1884.

Epicerie TEUSCHER - HOMMEL
RUE DES TERREAUX 7

Se recommande pour ses marchan-
dises de première fraîcheur , telles que :
Macaronis d'Italie 1er choix, cafés de-
puis 80 c. le demi-kilo, conserves, ho-
mards, thon , sardines, salamis, saucisses
de la Brévine extra fines, etc., aux prix
modérés le plus possible.

Magasin Jacques ULLMANN

Doublures pour tailleuses
Sarcenet fin , gris moyen, gris clair

et noir , largeur 80 cm., à 40 et 50 c. le
mètre.

Petit futaine gris, largeur 80 cm.,
à 55 c. le mètre.

Croisé satin fin, largeur 85 cm., à
65 c. le mètre.

Toile grise, forte qualité, largeur
80 cm., à 60 c. le mètre.

Triplure pour lingères, qualité
extra, largeur 90 cm., à 65 et 90 c. le m.

Orléan noir, pour faux ourlet, à
60 c. le mètre.

Panama noir, belle qualité, à 75 c.
le mètre.

An comptant î

En conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuchàtel et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton, sont invitées à remettre au
bureau des finances de la Municipalité,
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 cette dé-
claration dans le délai indiqué, seront
soumis à l'impôt sur le chiffre entier de
la taxe de l'Etat. Il ne sera tenu aucun
compte des déclarations antérieures.

Neuchàtel, le 19 janvier 1884.
Direction des f inances.

En conformité de la loi municipale, les
personnes non domiciliées à Neuchàtel ,
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.

Neuchàtel, le 19 janvier 1884.
Direction des Finances .

Publications municipales DOMINE A V ENDRE
a Crotêt, près des Geneveys s/Coffrane.

Lundi 28 janvier 1884, dès les
8 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune des Geneveys-sur-
Coflfrane, où le cahier des charges est
déposé, les héritiers de Mmo 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 exp loitation 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.

Pour architectes et amateurs
Un très bel épi ou flèche pour toit,

fait par moi-même, est à vendre pour
fr. 50. (Prix réel : fr. 120).

Rob. JAHN, ferblantier ,
rue de la Place d'Armes.

A vendre une tunique d'officier d'infan
terie, n 'ayant jamais été portée au servi
ce. S'adresser Place Purry 9, au 2me.
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Enchères d'immeubles
à Colombier.

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

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

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

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

Ces immeubles conviendraient tout
particulièrement à un voiturier.

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

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

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

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

BONNE OCCASION

Boulangerie et Restaurant
Dans une grande localité du Vignoble,

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

Meubles modernes en tous genres,
ameublements de salon , etc., 1 commode
antique avec marbre romain.

A vendre quelques cents bouteilles et
chop ines fédérales ainsi que des litres.
S'adresser café Brandt , Valangin .

Salle de vente, Corcelles n° 50

Une partie de toulons est à vendre.
Prix très bas.

Eob. JAHN, ferblantier,
rue de la Place d'Armes.

A vendre un atelier de fabricant de
ressorts, plus un solde de ressorts de
montres ; à la même adresse, à vendre
un piano, une pendule, un bureau, une
chaudière en cuivre, des cadres, une
glace, une vitrine. Le tout à prix réduit.
S'adr. à Mme veuve Robert, Parcs 45.

Pour Laitiers

A vendre deux wagons ae Don iumier
de vache, à 30 centimes le pied, en gare
Neuchàtel ou Auvernier. S'adresser à M.
Eugène Colomb, Neuchàtel.

FUMIER



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.

à COLOMBIER
L'hoirie de Henri Chuat offre à louer

pour le 1er mars proch ain, le café-restau-
rant situé rue du Château , à Colombier,
à proximité des casernes. S'adresser à
MM. Tenthorey-Chuat ou Henri Chuat ,
au dit lieu.

Près de la poste , deux belles ehambres
meublées à louer. S'adresser rue de la
Treille 4, au plain-pied.

A louer , à une personne seule, une
chambre non meublée. Neubourg n" 4,
3me étage.

Chambre à deux lits, à partager avec
un ouvrier. S'adr. rue Dublé 3, au 3ra".

Pour St-Jean, un logement de 3 cham-
bres, cuisine , galetas, chambre haute^ et
cave. S'adr. Port-Roulant 1.

On offre à partager une jolie chambre
meublée, avec un monsieur de toute mo-
ralité. S'adr. rue du Seyon 28, au maga-
sin.

A louer ponr la St-Jean un logement
donnant sur deux rues. S'adresser rue
des Moulins n° 10, ou au magasin de
cordes E. Hausmann.

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

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

A l ouer dès maintenant ou à St-Geor-
ges prochaine, les logements qu 'occupait
feu le Dr SchBerer , avec jardin , apparte-
nances et dépendances. S'adr . au citoyen
Jules-Adolphe Challandes, à Fontaines.

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

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 dép ôt
de marchandises. — Pour St-Jean , un
magasin situé rue de Flandres. S'adr.
Place du Marché 9, au 3e étage.

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

S'adresser pour le visiter à M"10 Jenny
Perrottet , Faubourg de l'Hô pital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

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

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

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

A louer pour la 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.

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.

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

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 Al pes. 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 Oester.

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 notai re
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 logement de
6 pièces et belles dépendances , tout bien
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.

In dustrie 4, au rez-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.

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.

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

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 gran d atelier
avec cour et eau. Entrée à volonté. S'adr.
à Mme Grospierre, même maison.

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

A louer de suite le quatrième étage
de la maison Breithaupt à la Grand'Rue ,
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 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.

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.

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

Café-restaurant à louer

On demande à louer en ville, pour le
23 avril , un petit logement ou une cham-
bre non meublée. S'adresser à veuve
Robert , Parcs 45.

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

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

970 On demande en ville, pourtout 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
distanco du Port. Adresser les offres
avec prix sous les initiales W. W., Café
Français, Neuchàtel.

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

ON DEMANDE A LOUEE

Une fille de 20 ans cherche à se placer,
le 1er ou le 15 février , pour tout faire
dans un ménage. S'adresser au magasin
de ferblanterie, rue de la Place d'Armes.

Unejeune tille de bonne volonté vou-
drait se placer de suite ; elle sait bien les
travaux du ménage et de la cuisine et
préfère un bon traitement à un fort gage.
S'adresser au magasin de glaces, rue de
la Gare 3.

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

Une jeune fille bien recommandée
voudrait se placer pour faire tout le mé-
nage. S'adresser Moulins 35, au 1er.

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

Une 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.

Deux j eunes 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 2m\

Places demandées. — On peut avoir,
pour entrer au plus tôt, des jeunes filles
pour toute condition , chez Mme Staub,
Ecluse 26, Neuchàtel.

OFFRES UE SERVICES

OUVERTURE ¦* MAGASIN
Rue du Concert, Bâtiment du Placard

Le soussigné a l' avantage d'informer l'honorable public de Neuchàtel et des
environs, qu 'il vient d'ouvrir un magasin bien assorti en porcelaines fines,
faïences et poteries communes, cristaux et verreries, articles d'é-
clairage, services de table, plateaux, etc.

Il mettra tous ses soins à mériter la confiance que l'on voudra bien lui accorder.

Otto SCHUBEL.

La Société vaudoise d'Engrais chimiques,
de REN SAT§ près LAUSANNE,

recommande particulièrement à MM. les Agriculteurs, Viticulteurs et Jardiniers ses
engrais chimiques fabriqués uniquement à base d'os et avec un soin tout
spécial, pour vignes, prairies et céréales.

Pour toute demande de renseignements ou de prix-courants, s'adresser à M.
A. Gauchat-Guinand, secrétaire-caissier de la Société neuchateloise d'A gricul-
ture, agent général de la Société pour le canton de Neuchàtel.

Dépôt pour le district de Neuchàtel chez : M. Charles Grandjean , grainetier , rue
du Sevon.

Diplômé a Lucerne
et à Zurich

MIEL ;. f̂cfc Pectoral
aux ner.cs fî iSS suisses

de J. MF, i BiBMkorD, BÂLE
Remède éprouvé en tout âge avec

grand succès contre le rhume, la toux et
toutes les affections du larynx et de la
poitrine. (H-177-Q)

Avec mode d'emploi et avec des té-
moignages officiellement légalisés :

Le flacon simple, à 1 fr. 20.
Le flacon double, à 2 fr. — .

EN VENTE :
A Neuchàtel , chez M. A. Dardel , pharm.

A vendre une machine à coudre pres-
que neuve , à bon marché, chez Groli-
mund , tailleur, Tertre 14.

A vendre des vers de farine à fr. 2,50
le mille, chez M. Wyss, rue d'Aarberg
33, à Berne.

972 A louer dès le 24 juin , au quartier
Purry, un logement bien distribué de 5
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

La Commission de l'Hôpital de la
Providence offre , pour Noël prochain, les
deux appartements de l'ancienne maison
Jacot-Guillarmod , faubourg du Crêt 15.
S'adr . à M. le curé Berset, président.

A louer une chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand n° 7, au 4me.

On offre à partager une chambre meu-
blée. Rue de l'Industrie 5, rez-de-chaus-
sée.

Grande chambre meublée pour un
coucheur . S'adr. chez J. Joërg, marchand
de cuir , rue du Seyon.

A louer de suite ou pour St-Jean 1884,
un vaste local servant d'atelier avec cour
et hangar, et qui pourrait aussi être utili-
sé pour entrep ôt. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg de l'Hôpital.

Pour St-Joanl884, à louer un logement
de 4 chambres et dépendances , maison
Perrin , Boine 5.

A louer pour le 24 ju in, à l'Evole, deux
beaux et confortables logements, de six
pièces et dépendances. S'adr. à l'étude
Wavre.

¦i————¦_—-— ¦——-- I—¦w^—i

A LOUER

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, Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Bois de chêne courbe

Confiserie-Pâtisserie

GLUKHËR G4BËKEL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TOUS les jours grand choix de jolies
pâtisseries.

PIÈGES A LA CREME

Pâtés de Gibier
CORNETS A LA CREME

à 70 cent, la douzaine.
Pour la suite des annonces de vente

voir les Suppléments .



Café Helvétia , Gibraltar
On prendrait encore quel ques pension-

naires. — Tripes tous les samedis.

Changement de domicile
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle et au public qu 'il a transféré son do-
micile rue du Château 10. Se recom-
mande pour voiturage et chevaux de
pension.

L. LABORNN, voiturier.

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.

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.

AVIS
UE LA

Municipalité de Corcelles et Cormondrèche

Conformément à la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort
munici pal de Corcelles et Cormondrèche
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres localités du canton, sont invi-
tées à envoyer au Conseil munici pal d'ici
au 10 février prochain , une déclaration
signée indiquant la situation , la nature
et la valeur des dits immeubles. Les con-
tribuables qui n'auront pas remis cette
déclaration 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 dé-
clarations antérieures.

Il est de même rappelé aux personnes
non domiciliées dans le ressort munici-
pal de Corcelles et Cormondrèche, mais
qui y possèdent des immeubles , qu 'elles
doivent envoyer , d'ici au 10 février pro-
chain , une déclaration signée, indiquant
la situation , la valeur et la nature des
dits immeubles.

Les personnes qui n'enverront pas
cette déclaration seront taxées sans
recours par la Commission.

Corcelles, le 22 janvier 1884.
Conseil municipal.

6« CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

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

Mardi 29 janyier t 88_ ,  à 5 h. du soir,
La Comédie romaine

Par M. le professeur LECOULTRE.
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.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle parlant allemand et

français , recommandable sous tous les
rapports, cherche pour le 1er avril une
place de demoiselle de magasin dans le
canton ou dans d'autres parties de la
Suisse française. Pour informations, s'a-
dresser à Mme Kœch , Industrie n° 25,
3me étage, Neuehâtei. 

UTTÀIsacien (30 ans), comptable , pou-
vant outre le français s'occuper au be-
soin de correspondance allemande et dis-
posant des meilleures références, cherche
un emploi sérieux.

S'adr. sous les initiales H. C. 331 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

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

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

Un jeun e instituteur allemand cherche
UQe 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 désire placer un jeune garçon de
14 ans comme apprenti charron ou char-
pentier. S'adresser à M. Constan t Tissot
tils, à Valangin.

On demande, pour une jeune fille qui
a fini ses classes, une place comme ap-
prentie tailleuse; elle devrait être logée
et nourrie chez sa maîtresse. S'adresser
rue de la Côte 3, au rez-de-chaussée.

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 ,Neuchàtel.

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

APPRENTISSAGES

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

Incontinence nocturne d'urine

971 On demande pour un ménage de
3 personnes, une domestique sachant faire
un bon ordinaire. Entrée le 1er février ;
inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de cette feuilh^ 
—ô^-ge^^dêTp̂ur trois enfants , une
gouvernante ou bonne sachant bien cou-
dre (Musicienne préférée). S'adresser à
M Kirdorf , directeur , Charbonnages
Bhein-Elbe, près Gelsenkirchen (West-
phalie) . 

On demande
pour une jeune fille de la Suisse alle-
mande, uue place comme
bonne «Feiiîaiit®.

S'adresser sous chiffre F. D., à Haa-
senstein et Vogler , à Glaris. (H-305-Q)

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

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

Une bonne active et robuste, connais-
sant aussi le service de femme de cham-
bre, pourrait entrer d'ici au 1er février
chez Mme Ad olphe Cle rc, à Comba-Borel.

On demande 3 jeunes filles comme
bonnes, pour la Russie, pour Vienne
et pour Pesth. (voyages payés), et plu-
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 domestique pour le 15 février pro-
chain. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

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

On demande uue 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, Neuchàtel.

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.

CONDITIONS OFFERTES Deutsche Versammlung.
Sonntag, den 27. Januar, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

BROCHURE ENVOYÉE GRATUITEMENT 
^^^0^-MOYEN DE 

^^^̂ ^^^^GAGNER 
^̂ --^̂ \̂XÇ _^-~""'~~"'~'~" une P^ite somme

^^^^^^^t^Oj^^^^CAISSE DES RENTES NATIONALES
^. """"-^\~\5»-^_b- 

" 84> rue de Richelieu , Paris
¦
_^——"— On demande de bons représentants.

ASTIS MMV.__l_f.

Le troisième concert de la Société a
été renvoyé au 9 février 1884, au lieu du
7, précédemment indi qué.

LE COMITÉ.
On demande une personne ayan t une

belle écriture pour un travail facile (à
domicile) . Adresser les offres sous D. G.
au bureau de cette feuille.

Un pasteur habitant Berne désirerait
placer sa fille dans une famille ou pen-
sion de Neuchàtel , et prendrait volontiers
en échange un garçon de 12 ans, qui
pourrait fréquenter les écoles de Berne.
S'adr. à Mme Clerc-Bossard , Place d'Ar-
mes 6.

948 Demande de pension pour un
garçon de 5 à 6 ans dans une bonne fa-
mille sans petits enfants. Adresser les
offres sous A. B. 14, au bureau de cette
feuille.

Salle de chant dn Nouveau Collège

Jeudi 31 janvier 1884, à 8 heures du soir,
3me SÉANCE

DE

MUSIQUE DE CHAMBRE

PEOGBAMME :
Quatuor pour instruments à cordes,

Mendelssohn.
Thème et variations pour piano,

op. 34, Beethoven.
Trio pour piano, violon et violoncelle,

Schumann.

On peut se procurer des billets à la
librairie Kissling, et le soir à l'entrée.

Prix : Fr. 2.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

A NEUCHATEL
MM. les Membres du Cercle du Musée

sont informés que l'assemblée générale
ordinaire aura lieu le Vendredi 8 février
proch ain, 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.

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

Le Dépôt du Pénitencier
rue du Concert, n° 6, à Neuchàtel, 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 l j t h.
du matin à midi et de 2 à 7 heures du
soir.

Neuchàtel , ja nvier 1884.
Administration du Pénitencier.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale ordinaire

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

LE COMITÉ

Satij-lttiterrid)!
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. W IRTH, Tanzlehrer.

Cercle du Musée

Ë service ûe sûreté contre l'incendie.
Etat du Compte au 31 décembre 1883.
Solde au 1er janv ier 1883, fr. 6,920»85
Don de M. Adol phe Forna-

chon, > 100>—
Abandon de solde de MM.

E. D. et J., » 4»50
Intérêts à 5 «/., » 345»15

Fr. 7,370*50
A déduire : Indemnités ac-

cordées à trois sapeurs-
pomp iers blessés dans
l'exercice de leurs fonc-
tions, > 153»—

Total net fr. 7,217 »50
NB. Le Comité reçoit en tout temps et

avec reconnaissance les dons qui lui sont
adressés.
Au nom du Comité du Fonds de Secours

du service de sûreté contre l'incendie :
Le secrétaire,

A. FERRIER, capitaine quart-maître.

FONDS DE SEC OURS

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 : Probst , Ch".
Adjoints , Perret , Frédéric.

Noséda , Emile.

Société de Secours mutuels

Société de gymnastique
P__ .TRI  E

NEUCHATEL

Dimanche 27 ja nvier, à 8 heures du soir ,
au local

Soirée familière.
Les dames et demoiselles sont cordia-

lement invitées.
Le Comité.

5-A . D3 .Je soussigné ai l'honneur d'annoncer
à mes amis et connaissances , et particu-
lièrement à l'honorable public de Neu-
chàtel et des environs, que je viens de
m'établir en cetle ville, rue du Seyon 28,
ancien magasin Fuhrer.

Ayant travaillé nombre d'années à
Paris et dans les principales villes de
France et d'Allemagne, j 'espère, par un
travail consciencieux et soigné, m'attirer
la confiance que je sollicite.

Prix très modérés.
R. KR/EHENBUHL , tap issier.



FRANCE. - Le Sénat a adopté l'ar-
ticle 9 du bud get extraordinaire, portant
que désormais la caisse de retraite pour
la vieillesse paiera les rentes viagères au
moyen de ses propres ressources.

Quel ques gardiens de la paix ont quitté
leurs postes ; mais tous les autres font
leur service habituel .

A la Chambre est venue jeudi l'inter-
pellation Langlois au sujet de la politi-
que économique du gouvernement et des
questions ouvrières. La discussion a été
renvoy ée au lendemain.

- - M. Edmond About a été élu jeudi
membre de l'Académie française, en rem-
placement de M. Jules Sandeau.

Chine et Tonkin. — Des nouvelles
d'Ha-Noï en date du 19 portent qu 'une
forte reconnaissance dans la direction de
Bac-Ninh a rencontré l'ennemi en force

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Chaque jour augmente les preuves de
l'immense succès obtenu par la cure régé-
nératrice du D1 Liébaut, qui s'appuie sur
les expériences de ce célèbre médecin,
pendant ses 40 années de pratique comme
médecin en chef d'hôpital. Une preuve
entre mille :

Le 7 mai dernier, M. F. Schwieger ren-
tier à Carlsruhe, Kaiserstrasse 162, écrivait
à M. le D' Liébaut : « J'ai 70 ans, ma
constitution est bonne, mais je trouve qu'il
m'est de jour en jour plus dillicile de sou-
lager les douleurs rhumatismales et les
hémorrhoïdes dont je souffre depuis long-
temps. » Le 2 juillet suivant, après avoir
suivi les ordonnances du Dr Liébaut, M.
Schwieger écrivait : « J'ai l'honneur de
vous faire savoir que demain je terminerai
le traitement que vous m'avez prescrit.
Je suis heureux de pouvoir vous certifier
que les résultats ont été des plus satisfai-
sants, v oici ce que je remarque entr autres :
mon catarrhe des voies respiratoires a
disparu, les muscles sont plus foris et les
douleurs rhumatismales ont disparu éga-
lement. Après 14 jours de traitement, je
pouvais déjà prolonger mes promenades,
qui auparavant ne dépassaient jamais Ij2
heure, et maintenant elles sont illimitées,
j 'ai une marche juvénile, élastique comme
al y a 20 ans. Je n'éprouve plus aucune
sensation de malaise, de maux de tête, et
même d'étourdissement comme autrefois.
La Goutte, dont je vous parlais dernière-
ment, parait vouloir disparaître aussi.
Devant un aussi brillant résultat, ma re-
connaissance déborde, et je suis prêt à
donner à chacun tous les renseignements
désirables sur votre excellente méthode. »

La brochure du D' Liébaut «la Régéné-
ration» est en vente à Zurich chez M.
Muller, libraire, Rennweg 51, au prix de
65 centimes.

3 Nouveaux succès.CLINIQUE
POUIt

les maladies, des yeux
CHAUX-DE-FONDS

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

1 l l2 à 2 '/g h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

Monsieur Emile Jeanrenaud-Borel , Monsieur
Paul-Emile Jeanrenaud et sa famil le , Monsieur
Eugène Borel et sa famille , Monsieur Auguste
Borel , annoncent a leurs amis et connaissances la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire, en la
personne de
Madame Sophie-Rosalie JEANRENAUD

née BOREL
leur chère épouse, mère, sœur et belle-sœur , dé-
cédée aujourd'hui , dans sa 52me année, après une
longue maladie.

Neuchàtel , le 25 janvier 188i.
L'enterrement aura lieu dimanche Ï7 courant ,

à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue du Château 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Philippin-Speiser, leurs
enfants et leurs familles ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Georges SPEISER,
ANCIEN TÊRR1NIER

leur cher père , frère , beau-p ère et grand-p ère,
décédé aujourd'hui dans sa 7R m« année.

Neuchâlel , 45 janvier 188i.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 27 jan-

vier, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Moulins 16, Passage de la

fontaine.
Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part.

Monsieur et Madame Gustave QEhl à Londres ,
Mademoiselle Malhilde OEhl , Monsieur François
Œhl , Madame Juncd-Jaquet , ont la douleur de
faire.part à leurs parents , amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimée mère et sœur,

Madame Adèle ŒHL née JAQUET
enlevée à leur affection le vendredi 25 janvier ,
dans sa soixantième année.

L'enterrement aura lieu lundi 2-i courant , à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Place d'Armes?.
On ne reçoit pas .

Le présent avis tient lieu de lettre défaire-part .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Léon Prince dit Clottu , graveur , de Neuchàtel
et Antoinette Kummer , polisseuse ; tous deux
dom. à Tramelan-dessus.

Franjois-LouisBIachère , emp loyé de commerce,
français , dom. à Paris , et Marie-Louise Perrochet ,
fleuriste , dom. à Keuchâtel.

Wilhelm Holli ger, argovien , et Rose-Louise
Berger , couturière ; tous deux dom à Keuchâtel.

Camille Croci-Torti , maçon , tessinois , et So-
phie Gtider, servante ; tous deux dom. à Keuchâtel.

Jaeques-Paul-Henn Pittet , employé postal , vau-
dois, et Aline Gouhard , couturière ; tous deux
dom. à Yverdon.

Naissances.
17 Alice , à Antoine Hofmeisler et à Franciska

née Christ , wustembergeois.
18 Caroline-Mathilde , à Gustave Rieser et à

Caroline née Kehrli , bernois.
1» Louis-Emile, à Gottlieb Muller et à Louise

née Stoll , argovien.
19 Emma-Julia , à Emile Iiuber et à Lina née

Gi gax , zuricois.
20 Un enfant du sexe masculin , né mort , à

Jean-Jacques Miiisel et à Elisa née Santschi ,
bernois.

20 Un enfant du sexe masculin , né mort , a
Auf usle Dessaules et i\ Marie Zélit ienée Girardi n ,
de Saules.

20 Maurice , à John-Sadel Devenogeset àMarie-
Léa née Gedet , de Sauges.

21 Laure-Emilie , à William-Emmanuel Schilli
et à Hortense née Dupont , de Neuchàtel.

21 Marie-Alice , à Virg ile-Justin Jeanneret et à
Louise-Adèle née Renard du Locle.

Décès.
17 Léo Perret , 40 a, 5 m. 19 j.,  horloger ,époux

de Julie née Courvoisier-Piot , de la Sagne.
17 Jeanne-Emma , 1 a. 13 j., fillede Jean-Henri

Groux et de Emma née Far del , vaudois.
18 Friedrich-Marti , 66 a. 9 m. 2» j.. cordonnier ,

époux de Anna-Catherine née Favre, bernois.
23 Alice-Marie , 1 a. 6 m. 10 j ,  lille de Chris-

tophe-Alfred Ky burger et de Marie-Adèle née
Hauert , bernois

24 Louis-Auguste Renaud dit  Louis, fii a. 8 m.
17 j., horloger , veuf de Marie Henriette née
Béguin , de Neuchàtel.

COMPAGNIE GENERALE
POUR

l'Eclairage et le (Mage 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 do la Société

générale du Crédit industriel et com-
mercial ;

à Francfort s./Main , chez MM. Albert do
Reinach et C" ;

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

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

Deriaz ont été élus. Les trois premiers
sont libéraux. Le dernier radical.

NEUCHATEL,

Dans sa séance de jeudi , le Conseil
général de la Munici palité a adopté les
conclusions du rapport du Conseil muni-
cipal relatives à la délivrance des certi-
ficats d'origine pour les vins et liquides,
et renvoyé au Conseil municipal la pro-
position Ch. Perret , demandant l'établis-
sement de becs de gaz de la route de la
Côte au Séchoir.

Les deux grosses questions de la ca-
nalisation générale de la ville (il s'agit
d'une dépense de' fr. 76,850, seulement
pour l'année 1884) et du Port , ont été
abordées et ont donné lieu à de longues
discussions. La première est renvoyée à
une Commission de sept membres.

Quant à la seconde, la discussion gé-
nérale n 'étant pas terminée, elle sera
reprise dans une prochaine séance.

Le Conseil général se trouve en pré-
sence de trois projets : le premier donne-
rait au Port une superficie de 18,600 mè-
tres carrés, et coûterait fr. 270,000; le se-
cond une superficie de 14,850 m , et coû-
terait fr. 300,000; enfin , par l'adoption
du troisième, le port aurait 21,600 mètres
carrés , mais le coût se monterait à francs
400,000.

Ajoutons une proposition de M. P.
Jeanrenaud tendant à ce qu'on se borne
à enlever l'éperon et à draguer. M. Jean-
renaud a la conviction que cette opéra-
tion , peu coûteuse en comparaison des
dépenses ci-dessus, serait suffisante pour
doter la ville de Neuchàtel d'un port con-
venable et pouvant être utilisé pendant
de nombreuses années.

— Pendant les manœuvres d'une loco-
motive, à la gare des Verrières, un ai-
guilleur, qui était en fonctions, a été, di-
manche vers midi, heurté malheureuse-
ment par la machine et a eu les jambes
mutilées. Transporté d'urgence à l'hôp i-
tal de Couvet, on voulait procéder à l'am-
putation des deux jambes, mais il a ex-
piré le soir avant l'opération dans d'atro-
ces souffrances. C'est un père de famille.

— Le Conseil d'Etat du canton de
Neuehâtei et la direction du Jura-Berne
sont convenus d'un commun accord, sous-
réserve de la ratification des organes
compétents de la Compagnie, dont le
consentement peut être envisagé comme
acquis:

De fixer au 1er ju illet 1884 le délai du
droit de rachat s'exerçant par le canton
sur toute la ligne Neuchàtel-Chaux-de-
Fonds-Locle-CoI-des-Roches.

En second lieu, la compagnie du Jura-
Berne se propose, si le rachat est effec-
tué, de construire une ligne directe Re-
nan-Chaux-de-Fonds par la Cibourg.

au confluent des rivières Rouge et Noire.
L'ennemi a ouvert le feu mais sans ré-
sultat. On prévoit une forte résistance.

Madagascar. — Les avis de Madagas-
car du 27 décembre portent que l'état
sanitaire est satisfaisant. La garnison de
Tamatave a fait p lusieurs sorties. 500
Hovas ont attaqué Majunga dans la nuit
du 13 novembre pour enlever la reine
des Sakalaves. Mais ils ont été obligés
de se retirer en perdant 60 tués.

ANGLETERRE. — De nombreux
naufrages sont signalés sur les côtes de
l'Angleterre.

— On assure que le gouvernement a
ordonné de préparer , en cas de nécessi-
té, le transport de 10,000 hommes en
Egypte.

ALLEMAGNE. — Le Messager off i-
ciel annonce que, par ordonnance minis-
térielle en date du 21 janvier, Mgr Brink-
mann , évêque de Munster, a été gracié.
Le paiement des subsides courra à partir
du 1" janvier.

— L'empereur est dans un état de
santé parfaitement satisfaisant, sauf un
léger enrouement et un léger refroidisse-
ment. Toutefois, le grand bal à l'Opéra,
auquel assiste ordinairement la Cour, est
renvoy é.

— Un grand incendie a éclaté à Kreu_
bourg, près d'Eisenach. Un quart de la
ville est détruit.

AUTRICHE - HONGRIE. - L'impé-
ratrice d'Autriche, dont la santé est
ébranlée, quittera prochainement Vienne,
pour se rendre dans le Midi , où elle sé-
jo urnera jusqu 'au mois d'avril.

ESPAGNE. — Le Français et le Por-
tugais arrêtés au Buen Retiro , ont été re-
mis en liberté, l'enquête ayant démontré
qu'ils suivaient le roi et la reine dans le
seulbut d'obtenir une aumône.

— M. Silvela, ancien ministre des af-
faires étrangères est nommé ambassa-
deur à Paris, M. de Molins, ambassadeur
près le Vatican.

— Le traité d'extradition entre l'Es-
pagne et la Suisse est ratifié.

EGYPTE. — Le colonel Gordon est
arrivé au Caire; il a vu M. Baring.

Le général Wood est allé à Port-Saïd
à la rencontre du général Gordon. Il or-
ganise une brigade turque dont 1,700
hommes ont déjà été recrutés en Turquie.
Tous les officiers seront anglais.

D'après le Daily Telegraph , le minis-
tère égyptien dément la nouvelle qu'une
partie de l'armée du général Hicks soit
sauvée.

AMÉRIQUE. — Une correspondance
particulière adressée à la Gazette de Voss
annonce qu 'une nouvelle insurrection se
prépare dans l'île de Cuba, dont les in-
digènes veulent secouer le joug espagnol.

La situation de l'île est devenue into-
lérable; l'Espagne lui réclame un imp ôt
annuel de 59 millions de dollars. C'est
le général Garcia qui se trouve à la tête
de l'insurrection et qui en est l'âme.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Jeudi matin , à 6 heures, le

magnifi que hôtel L 'Epine, situé entre
Diesse et Lamboing, a été la proie des
flammes. — On ignore la cause de ce si-
nistre.

— Plusieurs nouveaux cas de rage
des chiens ayant été constatés à Moutier
et aux environs, le ban des chiens a été
prolongé.

Le Journal du Jura annonce qu'un
homme a été cruellement mordu par un
chien, à la Lœndte.

GLAKIS. — L'exploitation de la glace
dans le Klœnthal occupe cette année,
comme les précédentes, un grand nom-
bre de bras. On ne compte pas moins de
160 voitures transportant la marchandise
à la station du chemin de fer.

VAUD . — Mercredi a eu lieu le dépouil-
lement des votes émis à Lausanne dans
le second tour de scrutin pour l'élection
de la Constituante.

Il y a eu 3787 votants , majorité 1894.
Sont élus: MM. Paschoud par 1953 voix,
Roux 1942, Fauquez 1942, tous trois ra-
dicaux.

Le résultat du 3me tour de votation qui
a eu lieu jeudi , pour compléter la dépu-
tation de Lausanne, n'a été proclamé
qu 'hier soir. MM. de Constant , major,
Mercier, tanneur, Secretan, rédacteur , et

NATHAEL THOfflMEB
poëlier-fumiste

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

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

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" culte à la "Collégiale.
10 3U h. 2» culte à ia Chapelle des Terreaux.
3 h. 3m« Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
1 Uhr. Terreaux-Kapelle , Kindorlehre .
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags x 3]4 Uhr Gottesdienst in Colombier,
Nachmittags 3 « « St- Blaise.

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

du Bas.
3 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 314 heures. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Méditation.

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

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

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

VAUSEYON : Culte à 7 heures du soir.

Voir le Supplément.

CULTES Dil DIMANCHE 27 JANVIER 1884

MALADIES MESSIE
Gravelle, Pierre , Catarrhe , Incontinence

SONT RAPIDE M El NT KTSUREMENT GUÉRIES t'Ait LES

PILULES benzoïques ROCHER
qui soulagent toujours , guérissent le plus souvent

et ne nuisent jamais.
Leur efficacité incontestable a été reconnue OS fois sur 100
par les plus célèbres médecins spécialistes dans toutes les
Affections de la Vessie, des Reina et des Voies urinaires.

_=T___ _.C03ST X333 60 :FI__TJ__:__S
est envoyô franco contre mandat de 5 fr. adressé Phu
ROCHER, 1, rue Perrôe (Temple), Paris. —Le Traité
seul des Maladies de la Vessie, qui contient 12 su-
perbes planches auatomiqnea coloriées, et auquel est joint
une curieuse étude sur le Diabète, est envoyô FRANCO '

contre XJ__T _?__ £_f__lTO timbres ou mandat.
On le trouve également «tu même prix A

Jules Matthey, pharmacien.



COIN RUE DE FLANDRES et PLACE DD MARCHE

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

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

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

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

9 FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

Angèle étendit sa petite main molle et
sans vie, la main de Marianne vint au-
devant, tiède et soup le; madame Lagarde
les trouva ainsi quand elle revint , les
deux petites filles se souriaient sans rien
dire.

— Veux-tu que nous nous amusions
avec tes j oujoux ? demanda Marianne.

Sans rien dire, Angèle écarta de la
main les objets trop familiers, compa-
gnons de ses heures d'ennui , et l'expres-
sion douloureuse, chagrine, reparut sur
son visage.

— Veux-tu que je te raconte une his-
toire? dit tout à coup Marianne, le visage
illuminé par la joie de sa trouvaille.

— Oui ! dit la petite fille , qui devint
toute rose. Une histoire, qu'est-ce que
c'est?

— Tu vas voir! fit sa nouvelle amie.
Il était une fois une petite fille malade
qui s'ennuyait... Sais-tu ce que c'est que
de s'ennuj er ?

— Oui , dit Angèle, c'est quand on est
triste.

— Elle s'ennuyait beaucoup , parce

qu'elle n'avait pas de petites amies ;
alors...

Madame Lagarde s'en alla doucement,
laissant les deux enfants à la joie des
contes et des histoires, joie nouvelle pour
la petite fille, comme toutes les joies
d'ailleurs.

A partir de ce jour , Angèle reprit sou-
dain goût à la vie; le morceau de pai n
beurré qu 'elles partageaient à l'heure du
goûter paraissait meilleur aux deux en-
fants que n'importe quelle friandise.

Et lorsqu'elle n'était pas sage on n'a-
vait qu'à lui dire : — Marianne ne vien-
dra pas demain , — pour la voir redeve-
nir aussitôt douce et soumise comme un
agneau.

IX
A la Saint-Michel , les travaux des

champs sont finis , et les gens de la cam-
pagne se donnent alors le loisir de quel-
ques petites fêtes. Chez Béru , on fit la
veillée le premier samedi d'octobre, c'est-
à-dire qu 'on se réunit pour boire et
manger diverses victuailles qui ne trou-
veraient place dans aucun menu bour-
geois de cérémonie.

Benoît et sa fille avaient été invité3
parmi d'autres personnages marquants.
Marianne fut gaie et mangea de bon ap-
pétit. Mais son père fut bien étonné , le
repas fini , de la voir s'approcher de ma-
dame Béru , la tirer par la manche, et lui

tiarler à l'oreille. Bien plus étonné encore,
orsqu'il vît la fermière prendre délica-

ment du bout des doigts un petit morceau
de boudin blanc resté dans le plat, l'en-
velopper dans du papier et le remet-
tre à Marianne qui le fourra dextrement
dans sa poche.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? fit le
père d'un ton sévère lorsque sa fille re-
vint près de lui ; j e ne t'ai pas élevée
pour être gourmande ni pour commettre
des indiscrétions.

— Mon père, dit Marianne avec un
regard supp liant, c'est pour Angèle, elle
en avait tant envie, que je lui ai promis
de lui rapporter quel que chose de la
veillée.
1 — Singulière fantaisie qu 'un morceau
de boudin , fit le père Benoî t, un peu ra-
douci ; cette petite te tourne la tête ; ma
parole, je crois que tu l'aimes mieux que
moi !

— Oh ! non, père, dit Marianne en
prenant dans ses deux petites mains la
grosse patte de Benoît , quelle différence !
Vous êtes mon père, et elle, c'est ma
petite fille.

D'autres que Benoît avaient entendu ,
et l'on se mit k rire. On avail déjà plai-
santé dans le bourg sur l'adop tion singu-
lière faite, par cette fillette de douze ans,
d'une enfant de six ans à peine. Après
cette soirée, ce nom de « la petite fille
de Marianne » fut souvent donné à

Angèle.
Le père Benoît se montrait très fier ,

parce que depuis deux ans ses rhumatis-
mes avaient oublié de le visiter, il croyait
son affaire réglée avec eux ; peu de jou rs
avant la Toussaint, il eut la preuve que ,
pour être négligé, il n'était pas oublié.

Marianne le crut beaucoup plus ma-
lade qu 'il n'était et le supp lia de faire
venir le médecin ; mais, outre qu'il avait
pour la médecine et les médecins l'hor-
reur instinctive des gens à demi civilisés,
le père Benoît était économe et n'aimait
pas à dépenser inutilement son argent.

— De la bonne flanelle bien chaude
autour des genoux, dit-il , voilà tout ce
qu'il me faut, et à toi toute seule, tu suf-
firas bien pour me la faire chauffer.

Marianne se trouva donc constituée in-
firmière ; ce surcroît de besogne ajouté
à ses fonctions de ménagère, ne lui laissa
plus un moment de liberté.

Deux jours s'étaient écoulés sans que
Marianne trouvât une minute pour sortir ;
plus exigeant que jamais, son père ne
voulait plus la perdre de vue. Un soir,
cinq heures venaient de sonner au tim-
bre fêlé de l'église ; tout à coup la fillette
entendit une main inhabile soulever in-
fructueusement le loquet de la porte
d'entrée.

Bien loin de se douter de la vérité,
elle cria sans se déranger :

— Entrez donc !

A N G È L E

SPÉCIFIQUES MATTEI
Par son avis d'octobre dernier, M. le

Comte Mattei a informé le public qu'il a
définitivement retiré son dépôt général
à M. John Delapraz , à Genève , et que
désormais ses uniques représentants et
dépositaires sont : (M. 140 a. Z.)

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAIHS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
SUOn SUR TOUS LBS PRODUITS LA MARQU»

OE LA COMPAGNIE
A Neuchàtel chez : MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chezE. André»,
pharmacien. (H. 12 X.)

Engm

Avis aux Agriculteurs
Le Comité de la Société d'agriculture

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

MM. Paul Py, à Corcelles.
Eugène Berthoud , à Colombier .
Barbier-Courvoisier , à Boudry .
Lozeron , à Auvernier.
Otz fils , à Cortaillod.
Frédéric Ribaux , à Bevaix.
Schwaar, au 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 vendre un bel habillement noir, pres-
que neuf , à très bas prix . S'adr. J.-A.
Quain, marchand-tailleur, Seyon 11.

OCCASION

ANNONCES OK VENTE

A T T E N T I O N !
Encore un j oli 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
bahutsculpté.S'adresserà Corcelles n°14,
rez-de-chaussée.

Sucre Gasson , première qualité
à 3 S CCllt. la livre au comp-

tant, au magasin QUINCHE.

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.

80 beaux canards sauvages
à fr. 3 la pièce,

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

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.

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-d'Inde.

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

FIGUES, qualité exlra-belle
à 50 Cent, la livre ; boîtes de

1 kilo, fr. 1, au magasin QUINCHE.

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

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

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

Mmes DUBOIS k HbNRIOUD.

Magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg

1™ au ALITÉ
Au détail , le l L kilo, fr. — 15
Baril de 25 kilos, » 7 —

» 50 » » 12 —

PH,». »ff__1rB_. _r_ ' -. -l .&§_______ I i ' S / ( >  - i^___ ' /?*¦ *̂ ^- * " .*̂ * »*gBWW_-__

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

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

SMP Vu la Maison avancée, il aéra fait un escompte de IO %
sur les articles ci-dessus.

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

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

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

P R I X  T R È S  A V A M T A G E C X

j^p^™. FABRIQUE
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.865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

35S__f* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "H©
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MALADIES CONTAGIEUSES
Maladies de la Peau, I

Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri» pu lu ]mmaS1S _-_?I_**T,FB
seuls approuvé» par 1" Académie de Médecins de Parla, antoriséa
par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
BeulB admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant f
Dépuratif des Ulcères . Ecoulement*. Affection» rebella et ancienne»,
Accidenti comécutifi de la Bouche et de la Gorge , etc. ?

24,000 FRANCS X>__ RËOOMPB NSB |
Aucun» autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inôifensif et sans rechute. ]

1 62, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DB MIDI A 6 HEUR»» er PAR CORRESPONDANCE |
A Neuchàtel, chez- M. Mat t lie j , pharmacien.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

comestibles et délicatesses.

CAMIONNAGE J LESEGRETAIN MATÉR,Al]X
et de

EXPÉDITION 10> ^«bourg du Lac, 10 CON STRUCTION
-o- lST_E_i1_JG_&_[_%.T7_E_iI_, -o-

COMBUSTIBLES
Houille flambante , première qualité.

» lavée »
» de forge >

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

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

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

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.
Neuchàtel , janvier 1884.

— Je ne peux pas, répondit du dehors
la Yoix cristalline d'Angèle.

Laissant aussitôt tomber les serviettes
qu'elle faisait chauffer devant le foyer ,
Marianne courut à la porte et l'ouvrit.

Il faisait un temps abominable, une
pluie mêlée de givre et de neige fouettait
impitoyablement les maisons ; Angèle,
le visage rosé par la course et le vent,
souriait sur le seuil et tendait les bras à
son amie.

Celle-ci l'enleva vivementj referma la
porte, et vint s'asseoir devant le feu ,
tenant toujours la petite serrée contre
elle.

— Comment ! c'est toi ? dit-elle après
l'avoir bien embrassée ; comment as-tu
fait pour venir ?

— Mélanie était montée à sa chambre,
grand'mère s'était endormie devant le
feu, j 'ai ouvert la porte tout doucement
et je suis venue.

Angèle regarda sa grande amie, avec
des yeux débordants de tendresse.

— Mais il fait nuit, dit Marianne avec
reproch e, si tu t'étais perdue ?

— Je savais bien où tu demeures, ré-
pondit l'enfant , et puis je m'ennuyais
trop de ne pas te voir.

Elles restèrent blotties un instant dans
les bras l'une de l'autre, devant le feu
qui ne jetai t plus que des lueurs de
braise.

(A suivre.)

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.

Marché de Neuchàtel du 24 janvier 1884.
De iï. à fr.

Pommes de terre , les 20 litres 110 120
Raves, »
Pommes, les 20 litres ï ï SO
Poires, » S 8 SO
Noix , • 2 80
Choux, la tète 10 15
Carottes, » 1
Oignons, la douzaine 15
Œufs, » 1 1 10
Beurre en mottes 185 1 40
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 40 1 50
Lard fumé , (marché) le 1 (_ kilo 1 10
Lard non fumé, • ¦ 80
Viande de bœuf, • • 90
Vache, • » 80
Veau > • 90
Mouton > • 90
Fromage gras, le 1|2 kilo 90 1 —

• demi gras , f 75
• maigre, » 65

Avoine, 2 —
Foin , le quintal 8 50
Paille, » S 80 3 -
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 04
Foyard , les 3 stères 45 —
Sapin , i 80 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 17 —

\W CELUI "*!
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.

Grande Salle des Concerts de Neuchàtel
Merc redi 30 janv ier 1884,

à 8 heures du soir,

9R2JS 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. B*—.
Secondes, fr. 1 »50.

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

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS

G. L U T Z  F I L S
Terreaux 29 _Veu.e-li.atel

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°/ o escompte sur prix de fabri-
que. Réparations et accords ; travail soigné et prix très modérés.

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,
_LO 7» »n-«Iesn*oii® du prix de fabrique.

Savoir: Tout genre de ferblanterie, baignoires, bains de sièges, appareils à dou-
ches, arrosoirs, toulons 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. «F_\.H_V. Neuchàtel.

TOUX , MALADIES DE P OITRINE
Les Fectorines du Dr J-J. Hob.1 sont depuis 25 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pul-
monaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poi-
trine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étran-
ger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes,
d'un goût agréable, se vendent par boîles de 75 et 110 cent., êaàs, les pharmacies
Bauler et Bourgeois, à Neuchàtel ; Strohl, à Fontaines ; Boisot et
Bech, à la Chaux-de-Fonds. (A-4434-Q)

des 18, 22 et 23 janvier 1884.

NOMS ET PRÉNOMS lr S I
des 1;| | |

LAITIERS ?| f |P" fi ta
& »J 

Patthey Louis 37 3î 12
Bramaz Nicolas *â 31 10,5
Cereghetti Emile 31 33 10
Cereghetti Louis 31 32 10
Kanber Samuel 27 34 8
Droz Aug-usie 26 3t ,5 7

Bolle Henri 3g 33 13
Prisi-Beàuverd 86 30 12
Fuhrer Christian 32 32 10
Joss Jacob 29 33 10
Von Atliiien Louis 26 33 8

Perrenoud Alfred 87 81 12
Maffli Jean 35 32 11,5
Senften Christian 30 33 10
Schneider Got. 27 32 9
Fin ri Joseph 27 31 S
Hesse-H David *5 82 7

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art . 9. Tout déb' tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
nmanil ft il« <li_ Mues.

RESULTAT BBS ESSAIS DE LAIT

i AVIS DIVERS

Société â'apMtiire et te viticiiltte
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.

Magasin de Ve H"° DEMAGISTRI

Ch. DEMAGISTRI
successeur

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

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

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

S'adr. au bureau dujournal.
Reçu au magasin SEINET , rue des

Epancheurs 8 :
Oranges lre qualité , 2e cueillette,

à 10, 15, 20 cent, pièce.

Belles mandarines
à 15 et 20 cent, pièce.

Oranges sanguines
à 15 cent, pièce.

CITRONS DE MESSINE
à 10 centimes pièce.

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

Pharmacie A. BOURGEOIS.

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

LA BOUGIE DU MONT-BLANC
de J. RAND0N , Genève

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

En vente à Neuchàtel, chez MM. Zim-
mermann, Pettavel frères , H. G acond et
H"« Panier.

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures, etc.

ponr dames, messieurs et entants.
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été ; spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
Foule pas.
Dépôt chez BARBEY et C', à Neuchàtel .

Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS
Pantalons et gilets de coton

GILETS DE FLANELLE
Salami nouveau

qualité e_tti»a
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.


