
Pour boulangers
Un lot de beau et bon sapin est à

vendre, rendu à domicile. S'adresser à
Trembley sur Peseux.

Le citoyen Louis-Clément Rossel ex-
>osera en vente, par voie d'enchères pu-
diques, le samedi 16 février 1884, dès

7 heures du soir, à la pinte Favre, à
Bôle, les deux immeubles ci-après dé-
signés :

Cadastre de Bôle.
1" Article 537. Plan folio 2, n" 47 et

172. A Bôle , j ardin et verger de 205 mè-
tres carrés. Limites : Ouest et nord 528,
est 538, sud la route cantonale tendant
de Colombier à Bôle.

2° Article 435. Plan folio 2, n°" 39 et
40. A Bôle , bâtiment de 125 mètres et
jardin et place de 61 mètres. Limites :
Nord 432, est le chemin do Fontey, sud
la route cantonale, ouest 160, 163.

Le bâtiment, article 435, assuré fr.
10,000, à l'usage d'habitation , comprend
deux logements, magasin et caves. Par
sa situation à l'entrée du village, au bord
de la route tendant de Colombier à Ro-
chefort, il se prêterait avantageusement
à l'exploitation d'un commerce quelcon-
que ou d'un établissement public.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen Ed. Redard, agent d'affaires ,
à Colombier.

Par commission,
PAUL BARRELET, notaire,

Vente de maison et verger
à Bôle

OCCASION UNI QUE
ANNONCES DE VENTE

Branle vente au enchères
de pendules, garnitures de cheminées,

montres et réveils en tous genres.
Jeudi 31 janvier 1884, dès 9 h.

du matin, au Faubourg du Lac 4,
au rez-de-chaussée.

Aperçu de quelques articles :
1 paire statues-pendules boules bronzées

sur marbre à griffes.
1 garniture Bacchante cuivre poli, avec

candélabres.
1 dite Architecture, socle marbre, métal

antique.
1 idem Confiance-amitié, bronzée, sur

marbre.
1 idem marbre bronze doré avec candé-

labres, à chaîne.
2 idem parties polies, avec candélabres

assortis, et d'autres pièces dont le dé-
tail est supprimé.
Toutes ces garnitures sont très riches,

avec des mouvements très soignés, re-
passés et réglés.

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

TROIS IMMEUBLES

ISUHEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré

à TIVOLI
Savoir : Le premier comprenan t la pro-

priété dite de Tivoli avec maison d'habi-
tation ayant deux logements, et une au-
tre petite maison d'un logement ; plus
jardin avee arbres fruitiers en plein rap-
port et les vignes attenantes. Le tout, d'une
contenance de 9613 mètres carrés ou
25,91 ouvriers, sera vendu ensemble ou
séparément.

Le second comprenant une petite vigne,
faisant l'angle des deux routes qui con-
duisent à Serrières, d'une contenance de
1130 mètres carrés ou environ 3 ouvriers.

Le troisième, une vigne avec un vaste
terrain situé au bord du lac, d'une con-
tenance de 5882 mètres carrés ou 15,8
ouvriers.

Ces terrains, d'un accès très facile et
très bien situés entre Neuchâtel et Ser-
rières, peuvent être avantageusement uti-
lisés pour constructions ou pour une in-
dustrie quelconque.

Pour visiter les dits immeubles et pour
traiter , s'adresser à Fritz Hammer, en-
trepreneur, à Neuchâtel.

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

ques, vendredi 1" février 1884, à
2 heures après midi, maison Lebet,
au Vauseyon, 1 potager, 1 char à quatre
roues avec brancard , 1 pupitre sap in
verni et 1 chèvre poil gris.

Neuchâtel, le 23 janvier 1884.
Greffe de paix.

OUVROIR
1», Rue du Château, 18

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

VENTE D'UNE MAISON
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 toute 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°" 53 à 56, rue du Temple-
Neuf, bâtiments et place de 311 mètres
carrés.

Rue du Temple-Neuf :
N" 53, logements, 169 mètres.

_ 54, cour, 68 »
» 55, logements, 19 »
» 56, » 55 »

Assurance contre l'incendie, fr/66,000.
Revenu annuel . . . . _ 5,475.
S'adresser pour visiter l'immeuble au

second étage de la maison, n° 24, ou à M.
Montandon , imprimeur, et pour les condi-
tions de vente aux notaires Charles-Henri
Maret et Eug. Beaujon.

Neuchâtel, le 8 janvier 1884.

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, Hôtel
municipal.

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

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

A vendre et a rouer
un grand choix de grandes et de petites
propriétés, maisons et établisse-
ments en ville, à la campagne et à
d'autres endroits de la Suisse. Prix très
bas. Pour des renseignements, s'adresser
à l'agence Schweizer et Marty, rue
des Terreaux 3.

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

Désignation des immeubles.
Cadastre du Landeron.

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

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

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Mise à prix:
Article 2774, fr. 500.50.
Article 3340, fr. 561.

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

Landeron , le 8 janvier 1884.
Le greffier de paix,

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

Madame Henriette Jacot onre à ven-
dre :

1° A la Saunerie , rière Colombier ,
un verger de 3042 mètres carrés, avec
cabinet et jardin , 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.

à MM. les agriculteurs , viticulteurs et
jardiniers.

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

Avis aux Agriculteurs

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

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Fattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

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

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

Griès 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.

LACTINA SUISSE

EN VENTE :
Verres de montres en tous genres.
Posage de glaces.
Pochettes toile pour emballage.
Bonds gommés.
Ronds intérieurs.
Etiquettes papier toile gommées pour

montres.
CHEZ

Aug. JEANRENAUD
Neuchâtel, rue du Trésor 1 11.

(Magasin Jules Matthey-Christinat).

Pastilles au j us de réglisse
Ces pastilles, d'un goût très agréable,

sont très efficaces pour combattre la toux
et les catarrhes.

Se trouvent seulement à la pharma-
cie BOREL.

Boîtes de 75 centimes et 1 fr. 50.

On vendra jeudi 31 courant , à 2 heures
après midi, cour de la Balance, Neuchâ-
tel, une
caisse citrons

HORLOGERIE

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

Toile pur fil , crèmée, largeur 1 mètre, Essuie-mains pur fil , largeur 45 cm., à Shirting de Mulhouse sans apprêt , lar-
depuis fr. 1.10 le mètre 48 c. le mètre. geur 85 cm., à 55 c. le mètre.

.— Cretonne forte, largeur 85 cm., depuisToile 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, . . . Cuir extra fin , (spécialité de la maison),

largeur 1 mètre, à fr. 1»40 le mètre. Essuie-mains petits damiers, fil et coton , , g5 
 ̂

8Q , h
largeur 45 cm., a 55 e. le mètre. ° '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-1* mbtxe.
Toile de fil blanchie, qualité extra, en à fr - 6 la douzaine. Toile écrue, article suisse, largeur 83 cm.,

1-60 et 2 mètres de large — à 45 c. le mètre.
. , ' . Linges de toilette, 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 „. , , , Ioile écrue, largeur 180 cm., depuis

Coutils matelas, largeur 150 cm, à fr. ^P|>Tm dmu .̂îfttôiï
88" fr-^ le mèt?e.

1»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-
gnettes , à fr. 3»25 la douzaine,—o— —o— _

0_

PLUMES ET DUVETS
Tapis de lit et Couvertures de laine.

IMEes prix: étant excessivement bas, |e ne pourrais
traiter cfii'an comptant.

Tous les avitres articles seront vendu§ anx mêmes
conditions.

de BERGMANN
Plus efficace que le savon au goudron ;

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

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON

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.

On demande à acheter d'occa-
sion, un bateau plat en bon état,
à une ou deux paires de rames

Adresser les offres par lettre case pos-
tale 245, Neuchâtel .

€WM#»
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.

Sucre Casson, première qualité
à 3 S Cent. la 'ivre 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.

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.

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

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

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

Mmes DUBOIS k HENRIOUD.

Ch. D E N A G I S T R
Magasin de Ve Htte DEMAGISTRI

succe§seup
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.
Peux 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir les Suppléments .

Ronne occasi on
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.

A louer de suite une distillerie avec
tous ses accessoires. S'adr. à M. Haller ,
père, hôtel des Al pes, à la Gare.

A louer un logement composé de deux
chambres, un cabinet , une cuisine et dé-
pendances ; bonne exposition au soleil.
S'adr. à J. Bertrand , à Comba-Borel.

A louer pour St-Jean 1884 un joli ap-
partement situé au soleil levant, composé
de 5 chambres, dont l'une avec balcon,
belles dépendances. S'adresser rue de
l'Industrie 6.

A LOUEE

à COLOMBIER
L'hoirie de Henri Chuat offre à louer

pour le 1er mars prochain , 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 chambres
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 3m0.

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

A louer pour 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.

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

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

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

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

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

A louer dès aujourd'hui 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. .

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, môme maison.

Café-restaurant à louer

un appartement jouissant d une vue très
étendue sur le lac et les Alpes, composé
de 3 pièces, grande galerie vitrée, cui-
sine, petit jardin et autres dépendances.
S'adresser à Mlle Henriette Pingeon, près
du Collège à Corcelles.

A louer une chambre pour ouvriers.
Ecluse 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée à louer, rue du
Château 1, 3me étage.

La Commune de Neuchâtel offre à
louer, pour le24 mars, ou pour la St-Jean
prochaine, le premier étage de sa maison
Evole 15, comprenant 7 chambres, plus
les dépendances en mansardes ou galetas,
caves et réduits, et jouissance de l'eau
dans la cuisine. S'adr. pour visiter le
logement à la Direction des finances,
Hôtel-dfi-Villfi.

A louer à Corcelles

97b A remettre de suite, pour cause
de départ , une bonne boulangerie, bien
achalandée, conditions favorables. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

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 ,
2"" étage.

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

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

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

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

ATTENTION!



Neuchâtel — Salles de Conférences,
Mardi 29 janvier 1884, à 8 heures du soir,

RÉUNION FAMILIÈRE
d'évangélisation

présidée par M. N_EF.
Invitation cordiale à tous.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé, entre le Gymnase et le

Nouveau Collège, différents objets en or,
comme médaillon , cachet, etc.

Les réclamer, entre midi et 2 heures,
Boine 5, au 3me, à droite.

On a perdu dimanche dernier , en allan t
le long de la rue du Bassin, une montre
en argent avec chaîne argent. La rap-
porter rue de la Treille n° 5, second
étage, contre récompense.

Trouvé un porte monnaie. Le réclamer
au Faubourg 28, 3me étage.

Avertissement
Elie-Etienne Ruedin , domestique, et

Léon Gubler, serrurier , sont invités à
retirer leurs effets dans la huitaine chez
le soussigné ; faute de quoi, il en dispo-
sera.

J. Jordi, cordonnier, à Cressier.

977 Une famille honorable habitant
un village du canton de Vaud, prendrait
comme pensionnaire un jeune garçon de
6 ans ou plus âgé. Prix de pension très
modéré. S'adr. au bureau de la feuille
qui indiquera.

Les recettes du service d'omnibus en-
tre Neuchât el et Marin ne couvrant pas
les dépenses qu 'il occasionne, je me vois
obligé d'annoncer au public que ce ser-
vice cessera dès le 1" février prochain.

Neuchâtel, le 26 janvier 1884.
Ad. BERGER.

Une jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de lingère, se recommande
pour de l'ouvrage, soit par des journées
ou chez elle. Adresse et recommanda-
tiod par Mme F. de Perrot-Perrot , rue
de la Serre 7.

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)

Un jeune homme de bonne
conduite, de 16-18 ans, de la Suisse
française, trouverait de l'occupation com-
me commissionnaire dans une fa-
mille habitant une importa nte commune
près de Zurich. Il aurai t la pension et
le logement et suffisamment l'occasion
d'apprendre la langue allemande.

Adresser les offres sous les initiales
H. 250 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

Demandé

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES

Un jeune homme
de 17 ans, fils d'un instituteur de la Suisse
allemande, ayant terminé ses classes à
l'école secondaire et séjourné près d'une
année dans le canton de Neuchâtel, dé-
sirerait trouver de l'occupation dans un
bureau ou un magasin. — Excellentes
références. — S'adresser au citoyen F.-A.
Piaget , instituteur, aux Bayards.

Une honorable famille de Bâle désire
placer une fille de 14 ans dans la Suisse
française, en échange d'ungarçon ou d'une
fille à peu près du même âge. S'adres-
ser sous les initiales H. 356 Q., à MM.
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

AVIS DIVERS

SOCIETE CHORALE
Les répétitions pour l'étude de Josué,

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

6e CONFERENCE ACADEMIE
au bénéfice de la

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

Mardi 29 janvier -884, 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.

plusieurs bonnes d'enfants, femmes de
chambre, filles de ménage.

Employés de commerce, volontaires,
portiers, cochers, domestiques de maison,
etc.

Pour renseignements, s'adresser à l'a-
gence Schweizer et Marty, rue
des Terreaux, n° 3. 

On désire placer dans une famille
pieuse de Neuchâtel une jeune Vaudoise
de 21 ans , sachant bien travailler et ac-
tive. S'adr. à Mme Mignot, Bugnon 14,
Lausanne.

Une personne d'âge mûr désire
se placer de suite pour faire un ménage.
— S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à St-
Imier, sous les initiales H. 339 J.

Deux jeunes hommes bien recomman-
dables, désirant apprendre le français ,
cherchent à se placer comme domesti-
ques dans des hôtels ou des familles
particulières. Ils ne demandent que leur
entretien. S'adr. à l'agence Schweizer
et Marty, Terreaux 3.

978 Un jeune homme de 22 ans désire
se placer comme cocher ou valet de
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune et brave fille, parlant les
deux langues, et qui sait faire un bon
ordinaire, cherche à se placer de suite.
A la même adresse, une personne pour
remplaçante. Rue du Château 11, au 2m°.

Un brave jeune homme de 22 ans, qui
connaît très bien le service de valet de
chambre, voudrait trouver une place
analogue. Un autre jeune homme du
môme âge, qui a déjà servi comme sous-
portier, cherche à se placer comme tel
ou pour tout autre emp loi. S'adr. à M?*
Butzberger , rue de Flandres 7.

Une jeune fille connaissant bien les
travaux du ménage cherche à se placer
de suite. S'adresser Bercles n8 3, au
plain-p ied.

Unejeune fille de bonne maison , âgée
de 18 ans, voudrait se placer dans une
honorable famille, comme aide ou de pré-
férence comme bonne ; prétentions mo-
destes,mais désir d'apprendre le français.
ëTadr. chez M°" de Siebenthal, Moulins 9.

Une fille de 25 ans, robuste et active,sachant faire un bon ordinaire et tous
les travaux d'un ménage, désire se pla-
cer de suite. S'adresser chez Mme Tritten,rue Fleury 5, 2me étage.

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.

Une jeune fille 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.

____ . placer

Demande le peernantes et Donnes
Pour l'Italie , une institutrice musi-

cienne de 25 à 30 ans.
Pour Cassel , dans un pensionnat , une

institutrice, pour le français seulement.
Pour la Prusse, famille d'un comte,

une bonne supérieure.
Pour la Pomeranie, famille noble,

une bonne supérieure.
Pour Potsdam , famille d'un comte, une

bonne.
Pour Posen , une jeune femme de

chambre.
Pour Vienne , plusieurs jeunes bonnes.
Pour Hambourg , une bonne.
Pour l'Angleterre , une bonne d'expé-

rience, pour de jeunes enfants, et une
fine cuisinière ; bons gages, voyages
payés. Adresser les offres avec référen-
ces et photographie indispensables , et
un timbre pour la réponse, à l'Agence de
M. et Mme Schmidt , rue du Rhône 31,
à Genève.

975 On demande un bon domestique
connaissant les ouvrages de campagne
et de la vigne et sachant bien traire.

S'adresser au bureau de la feuille d'a-
vis qui indi quera.

On demande
pour une jeune fille de la Suisse alle-
mande, une place comme
bonne d'en£ant§.

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

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.

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 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 LOUER

Demande de Pensionnaires
Une famille bien recomman-

dée habitant une grande commune près
Zurich, recevrait en pension deux
garçons à un prix convenable. Sur-
veillance consciencieuse ; occasion de
suivre de bonnes écoles et d'apprendre
la langue allemande. Ecrire aux ini-
tiales J£. 251 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

Un maître secondaire reçoit en pen-
sion, à prix modéré, des jeunes gens dé-
sirant apprendre l'allemand ; ils pour-
raient suivre les cours d'une bonne école
secondaire. Leçons privées dans les lan-
gues italienne et anglaise. Vie de famille.
S'adresser à M. Louis Beck, négociant, à
Neuchâtel , et à M. Steck, pasteur, à
Bâtterkinden (Berne).

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Iiiimli 4 février 1884

GRANDE REPRESENTATION
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique
de Neuchâtel.

Le programme paraîtra prochainement.

Les soussignés remettent les honora-
bles familles particulières, hôteliers et
négociants en mémoire, que disposant
toujours d'un grand nombre d'employés
des deux sexes, bien recommandés, pour
toutes sortes de services, ils sont cons-
tamment en état de répondre à toutes les
demandes.

Se recommandent ,
SCHWEIZER et MARTI

agence d'affaires et bureau de placement,
rue des Terreaux 3.

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 Kasch, Industrie n° 25,
3me étage, Neuchâtel. _^

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.

AVISAlouer à Colombier , pour St-Jean 1884,
un logement de 3 ou 4 pièces. S'adresser
à Colombier , rue du Château n" 4.

Logement de 2 chambres , cuisine, cave,
galetas et j ardin avec treille, au soleil.
Trois-Portes n° 2. _ 

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

A louer de suite le quatrième étage
de la maison Breithaupt a 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. On demande pour de suite deux jeu-

nes filles , l'une pour soigner deux en-
fants, l'autre pour aider à la cuisine.
S'adr. restaurant Ruelle Dublé n° 3.

CONDITIONS OFFERTES

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.

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.

Un jeune homme capable et désireux
de se vouer à la carrière commercial e
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.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille pourvue de bons certi-
ficats cherche une place avee occasion
d'apprendre le français. S'adresser Sa-
blons 10, au second.

OFFRES DE SERVICES

pour Pétersbourg une première bonne
et pour Vienne plusieurs bonnes. Bon
gage et voyage payé. S'adr. à l'agence
d'affaires Schweizer et Marty, rue des
Terreaux n° 3.

971 On demande pour un ménage de
3personnes, 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 feuille.

01.V __>EM_4___VI>_E_

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

LE COMITÉ.

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

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.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

SOCIÉTÉ

Neochâtel-Serrières

La Société, dans son assemblée géné-
rale du 18 janvier courant, a composé
son Comité pour l'année 1884 comme
suit :

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

Neuchâtel, le 21 janvier 1884.

Je TIR aux ARMES ie GDERRE



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.

Café Helvétia, Gibraltar
On prendrait encore quelques pension-

naires. — Tripes tous les samedis.

FRANCE. — La Chambre continue à
discuter la question de la crise économi-
que et de la situation des ouvriers . De
nombreux orateurs préconisent toutes
sortes de systèmes, presque tous impra-
ticables.

— Le Sénat a adopté l'article 8 du bud-
get extraordinaire autorisant la Banque
de France à élever de 300 millions pro-
visoirement le chiffre de la circulation
des billets. Il a encore adopté l'ensemble
du budget extraordinaire, sauf certaines
dispositions introduites par la Chambre
pour la péréquation de l'impôt. Le bud-
get devra donc retourner à la Chambre.

— Un meeting d'un millier de chiffon-
niers a eu lieu jeudi soir à la salle Graf-
fard.

— On dit que ces derniers jours on a
commencé la construction d'une route
d'accès partant de Morteau (Doubs), et
conduisant au sommet de la montagne
qui domine cette ville, sur laquelle le
génie français construirai t prochainement
un nouveau fort.

Tonlcin. — Dans une reconnaissance
sur Bac-Ninh, Jes Français ont rencontré
l'ennemi en nombre tel, qu 'on a dû faire
donner l'artillerie. Une vive canonnade
a été échangée. — Suivant les avis du
Times, l'attaque de Bac-Ninh n'aura lieu
qu'en février, après l'arrivée des ren-
forts.

Le pays est tranquille autour de Son-
Taï et dans les provinces de l'ouest.

Madagascar. — Le couronnement de
la nouvelle reine de Madagascar était
fixé au 22 janvier. La reine et le premier
ministre auraient déclaré solennellement
dans leurs discours qu'ils ne céderaient
pas un pouce du territoire de Madagas-
car aux Français.

ANGLETERRE. — Une explosion a
eu lieu dans une houillère à Perricray,
pay s de Galles; onze ouvriers ont été
tués ; trois autres ont péri en voulant se-
courir les asphyxiés.

ALLEMAGNE. — L'indisposition de
l'empereur se réduit à un fort rhume. Le

souverain n a pas cessé de s'occuper des
affaires de l'Etat.

AUTRICHE-HONGRIE. - Vendredi
matin , à Florisdorf (Vienne), l'agent de
sûreté Blœch, se rendant de son domi-
cile au commissariat de police, a été tué
d'un coup de feu par un individu parais-
sant appartenir à la classe ouvrière.

Des passants s'emparèrent de l'assas-
sin qui fuyait et l'amenèrent au commis-
sariat. Avant d'être arrêté, il a encore
blessé de deux coups de revolver à la
jambe droite le journalier Mellon qui le
poursuivait , ce qui a nécessité l'amputa-
tion de la jambe. On a trouvé en sa pos-
session une bombe de dynamite, un re-
volver et un poignard empoisonné.

ITALIE. — La Chambre a ratifié le
traité de commerce conclu entre l'Italie
et la Suisse par 167 voix contre 31.

— Le nombre des pèlerins venus au
tombeau de Victor-Emmanuel a été de
27,224.

TURQUIE. — La province de Casta-
mouni vient d'être de nouveau agitée par
un fort tremblement de terre. Un grand
nombre de maisons se sont écroulées. La
population est en proie à une terreur bien
justifiée.

— La mère du sultan Abd-ul-Aziz est
morte. Ses funérailles ont eu lieu sa-
medi, à Constantinop le, en grande pompe.

EGYPTE. — Le colonel Gordon est
parti pour Khartoum avec le sultan du
Darfour.

— Deux vapeurs envoyés sur le Nil-
Bleu pour détruire des ouvrages d'obs-
truction , n'ont pas réussi, à cause du
manque de profondeur des eaux. Les
deux rives étaient couvertes d'insurgés.
Un vapeur attaqué a été obligé de se dé-
fendre à coups de fusil et de canon.

Le gouverneur de Berber télégraphie
que la puissante tribu des Bicharichs a
offert sa soumission.

— Le gouvernement égyptien a conclu
un arrangement avec M. Rothschild pour
une avance de 950,000 livres au 6 pour
cent remboursables dans 6 mois.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — On lit dans la Zurcher

Post :
L'ouvrier Baumann qui, à la loterie de

l'Exposition nationale, a gagné le pre-
mier lot, consistant en un ameublement
estimé à 10,000 francs, a réussi à vendre
une partie de ces objets (surtout de l'ar-
genterie) au prix de 2,500 fr. Il offre le
reste à 2000 francs , mais il ne croit paa
lui-même en retirer cette somme. L'heu-
reux Baumann a eu à payer des frais
considérables pour insertions , intérêts,
magasinage, etc., de sorte que les 10,000
francs se réduisent à 4000 à peine.

— La faillite de la compagnie du Lloyd
a été prononcée samedi, après l'assem-
blée des actionnaires , du même jour , qui
était réunie à Winterthour.

LUCERNE . — M. le professeur Schny-
der, de Lucerne, est actuellement occupé
à restaurer la chapelle de Sempach ; on
annonce ' pour 1886 une grande fête po-
pulaire suisse à l'occasion du 500° anni-
versaire de la bataille de Sempach.

NEUCHATEL
Dimanche "vers 5l/a heures du soir,

un incendie a éclaté à l'hôtel du « Guil-
laume-Tell > à Valangin. Le feu qui a
pris dans les combles a consumé la toi-
ture et le pignon du bâtiment. Grâce à
l'activité des pompes des divers villages
du Val-de-Ruz et de la pompe campa-
gnarde de Neuchâtel, dont on se loue
beaucoup, la maison dm « Guillaume-
Tell > et la maison contiguë ont été pré-
servées d'une destruction complète. H a
fallu un travail de près de quatre heu-
res pour se rendre maître du feu. — On
ignore encore la cause du sinistre.

— A la suite de l'ouragan qui a sévi
pendant la nuit de samedi à dimanche,
des dégâts ont été constatés de divers
côtés, arbres déracinés et chute de che-
minées.

Le courrier de France a eu un retard
considérable. De tous côtés on signale en
France des accidents causés par la tem-
pête, entr'autres à Paris et à Rouen, et
des naufrages sur la Manche.

— Suivant le Petit Comtois, l'inaugu-
ration du chemin de fer Besançon-Mor-
teau-Col-des-Roches, aura lieu le 18 août.

Voir le Supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Je soussigné ai l'honneur d annoncer
à mes amis et connaissances, et particu-
lièrement à l'honorable public de Neu-
châtel et des environs, que je viens de
m'établir en cette 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'attire!-
la confiance que je sollicite.

Prix très modérés.
R. KR/EHENBUHL tapissier.

7 A V I S

ë service _e suret, contre l'incendie.
Etat du Compte au 31 décembre 1883.
Solde au 1er janvier 1883, fr. 6,920»85
Don de M. Adolphe 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-
pompiers 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 SECOURS

Collège et Pensionnat ie Selliers <m m M
Six classes. — Langues modernes et classiques, etc. Cours spécial pour ceux

qui demandent à apprendre l'allemand. S'annoncer chez
(H. 233 Z.) O.-P. BATJMGARTNER, directeur.

BROCHURE ENVOYÉE GRATUITEMENT 
^^-^&T̂

MOYEN DE 
^^^fyA^^^^T

GAGNER -̂~~~~ <̂\̂ ? A -̂"—"""" une petite somme

^
^_------̂ :

^03^----̂ ^^f_AISSE DES RENTES NATIONALES
^--''̂^^^r^^P\̂î ^^^' 84> rue de Richelieu , Paris

*-̂ ,—^~""̂ ^ On demande de bons représentants.

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-V. MILLE» — rue Purry 6.

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

Caution déposée : 40,000 francs.

Compagnie d assurances à primes fixes
contre l'incendie

fondée à Paris en 1820 (63 années d'exis-
tence).

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

Assurances en cours au 31 décembre
1882 :

55 milliards 412 millions de francs.

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

158 raillions .
S'adresser à Neuchâtel à l'Agence gé-

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

LA NATIONALE

ianj -ïforteradj i
Herren und Damen, welche das Tanzen

grùndlich erlernen wollen, sind freund-
lichst ersucht sich im Gasthof zur Traube
oder im Magazin Rue des Ghavannes 10
zu melden.

Ch. WIRTH, Tanzlehrer.

Monsieur Daniel Prince ,Messieurs Alfred , Ernest
et Gustave Prince , Monsieur Daniel Prince-Witt-
nauer et Madame Jacottet-Prince ont la grande
douleur de faire part à leurs amiseteonnaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de Madame
Elisa PRINCE née REYMOND
leurbien-aimée épouse , mère , belle-fille et belle-
sœur , que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , dans
sa cinquante-troisième année , après une pénible
maladie.

Neuchâtel , *7 janvier 1884.
Je me suis tu , et je n'ai point

ouvert la bouche , parce que
c'est Toi qui l'as fait.

Ps. XXXIX , 10.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi 29 jan\ier , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue St-Honoré I.
Le présent avis tient lieu de lettre défaire-part.

Madame Marie Perriard-Kaufmann et  sa fa-
mille, Monsieur et Madame Henri-Louis Perriard
et leur famille, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cner
époux , fils, frère, beau-frère et oncle ,

Monsieur Charles-Louis PERRIARD
RESTAURATEUR ,

décédé dimanche 27 courant , à l'âge de 48 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 28 janvier ISU.
L'enterrement aura lieu mercredi 30 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ghavannes o.

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel.

Les membres de la Société sont prévenus du
décès de leur collègue
Monsieur Louis PERRIARD, restaurateur

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ

et priés d'assister (avec insignesj à son convoi
funèbre qui aura lieu mercredi 30 janvier 1884,
à 1 heure après midi.

Neuchâtel , 28 janvier 188*.
Domicile mortuaire : Ghavannes n° 5.

LE COMITÉ .

Les familles Kiiser , de Berne, et Hammer , de
Boujean font part à leurs amis et eonnaissances
de la perte qu'elles viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Elise K__BSER
MAITRESSE DE PENSION

décédée dans la nuit du 27 courant , à l'âge de
48 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 30 courant à 11 heures
du matin.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 15.

Monsieur et Madame Perrochet , pasteur , et sa
famille ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsieur Paul PERROCHET

DOCTEUR EN MEDECINE

décédé à Montmorency, près Paris , le 26 janvier ,
dans sa 77 me année , après une courte maladie.

Serrières, 28 janvier 1884.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

2 Pour la campagne.
On ne peut assez recommander à ceux

qui demeurent à la campagne d'avoir tou-
jours chez eux une boite de Pilules suisses
du pharmacien R. Brandt, afin de pouvoir
employer ce précieux remède domestique
qui guérit sûrement et sans douleur lors-
que surviennent des coliques, des conges-
tions, des maladies du foie ou de la bile, etc.
Dans les pharmacies fr. 1,25 la boite.

,- * * Le comité qui s'est constitué pour
organiser une vente en faveur de la So-
ciété chorale a l'honneur de porter à la
connaissance du public que cette vente
aura lieu dans la grande salle des con-
certs, vendredi 15 février prochain et
qu 'elle sera suivie d'un concert pour
l'exécution duquel les artistes et ama-
teurs de notre ville ont promis leur
bienveillant concours. Il saisit cette occa-
sion pour recommander son œuvre aux
amis de la Société chorale , ainsi qu 'à
toutes les personnes qui s'intéressent au
développement de la musi que à Neuchâ-
tel. Les dons peuvent être remis chez
les membres du comité soussigné :

Neuchâtel, 24 janvier 1881.
Mm" Albrecht-Gerth

Jean Berthoud
Ferdinand DuPasquier
Edouar d DuPasquier
Gustave Paris
Roulet-Ladame
Russ-Suchard
Fréd. Schmidt
Maurice de Tribolet

M11" Hélène Comtesse
Gabrielle de Coulon
Louise Godet
Ida Gyger
Marie Junod
Jenny Maret
Julia Mayor.



î OSMi OPPRERS«ON I KIIMMAPH
SK calmés à l'Instant, guéris pftr les -x I Guérison Immédiate par les PILOLEâ
m TUBES i,EVAS8EUR,boîte, 3 fr. Phar- j ANTI-NéVRALSIOUES du D' Crouler,

«MUIIC tS, rue dt la Monnai i, Parii. \ B"3',Part«.Phi,]_8Y_sse_r,23.r.Momiila.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
Demandez le

PAPIER ANANAS ;
(Fabrication f rançaise — Couieur maïs) ^

_?____» _?__-QTT__l,X __t_3 BOO _T__lTJI__iX___S M
•« *_/

C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Et le seul ne nuisant pas à la santé

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

BES^BKB_____-_-_---____---__--_-----_----B_---____-BM______l

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

qualité, prix raisonnable.

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

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

10 FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

— Marianne, cria de la pièce voisine
la voix du père Benoît, mes serviettes !
à quoi penses-tu donc ?

— Me voici, père, répondit la fillette
qui se leva vivement pour obéir.

— C'est ton pèro, dis ? chuchota An-
gèle en tirant sur la jupe de Marianne.

— Oui, laisse moi aller lui porter ce
qu'il demande.

— Il est méchant ? demanda la petite
fille moitié effrayée , moitié confiante.

Marianne se mit à rire.
— Méchant ! oh non ! un peu bourru

quand il souffre , mais il est très bon.
— Tout en parlant, elle avait exposé

les serviettes à la chaleur du foyer, et
elle se dirigea vers la pièce voisine.

— Avec qui parlais-tu ? demanda le
père Benoît, la porte était restée entr'ou-
verte.

— Avec ma petite amie, répondit la
fillette.

— Tu as donc des amies, à présent ?
— C'est la petite Angèle, vous savez

bien ? Pauvre petite orpheline, il faut
bien qu'on l'aime !

Marianne avait baissé la voix pour

prononcer cette phrase, mais Angèle
avait l'oreille fine et l'avait entendue.

— Fais-la-moi voir, dit le père Benoît ,
qui s'ennuyait et pour qui tout prétexte
de distraction semblait bon.

Angèle appelée se tint sur le seuil,
indécise, n'osant entrer.

— Approche donc, dit Benoît.
Elle obéit et se trouva sous la lumière

de la lampe qui éclairait ses cheveux fri-
sés et ses yeux bleus, si intelligents et si
doux .

Le père Benoît la regarda un instant
avec une attention singulière ; puis il lui
tendit la main et l'attira tout près de lui.
Ses yeux allèrent de Marianne à la pe-
tite à plusieurs reprises ; enfin il se pen-
cha vers elle et l'embrassa deux fois.

— Tu ne sais pas, dit-il à sa fille , qui
le regardait avec surprise, contente ce-
pendant de voir faire un tel accueil à sa
petite chérie ; elle ressemble trait pour
trait à une sœur que tu as eue avant ta
naissance, et que nous avons perdue toute
petite ; on dirait que c'est elle.

— Vous lui permettez de revenir, n'est-
ce pas, papa ? demanda Marianne.

— Oui, dit le père, souvent.
Il tomba dans une méditation profonde,

si bien que les deux enfants se retirèrent
sans qu'il s'en aperçût.

X
Un grand remue-ménage avait lieu

pendant ce temps chez madame Lagar-

de. Endormie sur sa chaise, elle ne s'était
pas aperçue du départ de l'enfant ; mais
au bout de cinq minutes, le froid qui ve-
nait par la porte mal fermée l'avait ré-
veillée, et après avoir supprimé la cause
de cet accident désagréable, elle s'était
mise à chercher l'enfant autour d'elle.
Ne la voyant pas, elle s'était figuré que
Mélanie l'avait emmenée et elle n'y avait
plus pensé. Un quart d'heure après, Mé-
lanie entra seule.

— Où est la petite ? fut la question que
les deux femmes échangèrent au même
instant.

La scène qui s'ensuivit ne peut guère
se décrire. Ces deux vieilles femmes,
dont la vie n'était jamais troublée par
aucun incident, perdirent complètement
la tête, et se livrèrent à toutes les suppo-
sitions les plus insensées. Le plus simp le
eût été d'aller s'informer chez les voisins
si l'on n'avait pas vu l'enfant ; on n'y
songea qu'après avoir épuisé les proba-
bilités d'une longue liste de crimes et de
malheurs également invraisemblables.
Quand on s'y résolut, on n'apprit rien , le
temps abominable retenait chacun chez
soi, et personne n'avait vu l'enfant.

Au moment où Mélanie rentrait éplo-
rée, pour s'entendre dire :

— C'est ta faute, tu n'as jamais aimé
cette petite, et tu es responsable du mal-
heur qui lui est arrivé ! la voix d'Angèle
répondit doucement :

— Me voici, grand'mère.

Comme on pouvait s'y attendre, le ré-
sultat du soulagement inexprimable des
deux femmes fut une avalanche de re-
proches sur les deux petites filles qui se
tenaient muettes et la tête baissée, n'ayant
pas conscience d'en avoir tant mérité.
Quand ce fut fini , Marianne se retira dis-
crètement, mais le cœur gros, en jetant
un regard de regrets sur sa petite amie.

— Tu ne m'aimes donc pas ? dit
madame Lagarde en foudroyant Angèle
de ses yeux irrités.

— Si, grand'mère, j e vous aime bien,
mais j 'aime bien aussi Marianne, fut
tout ce que la vieille femme put obtenir
en fait d'excuses.

Tout se pardonne cependant, mais on
mit un verrou à la porte, et il s'écoula
bien du temps avant qu 'Angèle pût re-
tourner chez son amie.

Cette nuit-là un grand bateau à va-
peur, qui revenait de New-York, dans
la nuit épaisse, sous la neige et le givre,
fut abordé par un autre navire resté
inconnu.

Après la première minute de confu-
sion, chacun se hâta et s'aperçut qu 'il
n'avait" rien. Le capitaine seul, muet sui-
vant son habitude, semblait préoccupé,
et s'enferma dans sa cabine. Il remonta,
au bout de quelques minutes, avec une
petite caisse hermétiquement fermée qu'il
jeta par-dessus le bord, à un moment où
on ne le voyait pas. Peu de temps après,
un matelot, la figure défaite, vint lui dire

A N G È L E

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.

Epicerie TEUSCHER - HUMM EL
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. 

_J_ ei__el_-âtel
Doublures pour tailleuses

Sarcenet fin , gris moyen, gris clair
et noir , largeur 80 cm., à 40 et 50 c. le
mètre.

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

Croisé satin fin, largeur 85 cm., k
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.

__kii comptant !

Magasin Jacques IJLLM ANN
— Le président du tribunal civil du

district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite de Numa-
Edouard Benoit, agriculteur, domicilié à
la Rôta, rière les Ponts , pour lo samedi
9 février 1884, à 10'/ 2 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du Locle, aux fins de
recevoir les comptes du syndic, et, cas
échéant , prendre part à la répartition.

— Faillite -de Tschan allié Muriset,
Emile, domicilié au Landeron , boulanger
et cafetier. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil de Neuchâtel, j usqu'au jeudi
21 février 1884, à 11 heures du matin.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
mardi 26 février 1884, dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Madeleine
née Graber, veuve de Simon-Frédéric
Clerc, domiciliée à Môtiers, où elle est
décédée le 14 j anvier 1884. Inscriptions
au greffe de la ju stice de paix de Môtiers ,
jusqu'au vendredi 22 février 1884, à 4
heures du soir. Liquidation devant le juge.
k l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi
23 février 1884, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Louise-
Cécile Cosandier née Barbier, épouse du
citoyen Abram-Louis Cosandier , de Li-
gnières, domiciliée à Boudry , où elle est
décédée le 6 décembre 1883. Inscriptions
au greffe de paix à Boudry , jusqu'au
jeud i 21 février 1884, à 4 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de Boudry, le mardi 26 février 1884,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Daniel-
Alexandre Dardel , veuf de Marianne-
Adèle née Crible, en son vivant rentier,
domicilié à Saint-Biaise, où il est décédé
le 26 octobre 1883. Inscriptions au greffe
de paix de Saint-Biaise, j usqu'au samedi
22 mars 1884, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Saint-Biaise , à l'Hôtel municipal
de ce lieu, le mardi 25 mars 1884, dès 2
après midi.

— Bénéfice d'inventaire de dame Loui-
se-Adèle Sandoz née Prince-dit-Clottu,
veuve de Elie Sandoz, en son vivant do-
miciliée à Saint-Biaise, où elle est décé-
dée le 7 décembre 1883. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Biaise, jusqu'au
vendredi 29 février 1884, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge de paix de Saint-Biaise, à l'Hôtel
municipal de ce lieu, le mardi 4 mars
1884, dès 2 heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 H40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1«50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1«S0
A laquinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » l u90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL, à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

OUVERTURE «¦ MAGASIN
Rue du Concert, Bâtiment du Placard

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Neuchâtel et des
environs, qu 'il vient d'ouvrir un magasin bien assorti en porcelaines unes,
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.

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS

G. L U T Z  F I L S
Terreaux: 29 _Veuc*lii\tel

Grand choix de magnifiques pianinos et pianos à queue des maisons O. Bech.
stein, W. Biese, Herzke de Berlin, B. Kaps de Dresde, Trost et C
et Rordorf de Zurich, ainsi que ma fabrication ; tous ces pianos sont de nou
velle construction, avee cadres de fer à cordes croisées.

Paiements à terme ou par mois, au comptant 10 °/0 escompte sur prix de fabri
que. Réparations et accords ; travail soigné et prix très modérés.

Place d Armes 5

Vente au prix de fabrique des velours
noirs , peluches, satins de toutes nuances,
grenadine , tulle, taffetas noir , crêpe de
Paris.

Liquidation
Oscar FA VRE &C°

A vendre deux wagons de bon tumier
da vache, à 30 centimes le pied, on gare
Neuchâtel ou Auvernier. S'adresser à M.
Eugène Colomb, Neuchâtel.

FUMIER

A -TO-O-VCES »E VEKTB

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

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



quelques mots à l'oreille. En même
temps, un singulier mouvement d'oscilla-
tion se faisait sentir à bord ; la machine
marchait toujours néanmoins, et le navire
avançait sous l'averse de givre.

Des cris perçants se firent entendre
tout à coup et tous les passagers se pré-
cipitèrent sur le pont dans une mêlée
effroyable.

— Capitaine, nous coulons ! s'écriait-
on de toute part.

— Je n'y peux rien, dit le capitaine.
— Il faut mettre les canots à la mer.
— Ils y sont, répondit-il, embarquez

en bon ordre.
Il y avait place dans les canots pour

une soixantaine de personnes, et les
passagers étaient au nombre de cent
cinquante. Le tumulte et le désordre
commencèrent l'oeuvre d'extermination.

Le navire inconnu avait continué sa
route, et dans l'obscurité depuis long-
temps on ne voyait plus ses feux Georges.
Lagarde s'approcha du capitaine, qui ,
debout sur la passerelle dirigeait l'em-
barquement autant que c'était possible
au milieu de gens qui avaient perdu la
tête.

— Nous sommes perdus n'est'ce pas ?
dit-il.

Il reçut pour réponse un grognement
qui devait signifier oui.

— Ceux-là aussi bien que nous autres ?
continua Lagarde, en indiquant les em-
barcations trop pleines qui cherchaient à
s'éloigner du navire.

Un second grognement fut la réponse.
— Allons, soupira Georges Lagarde,

c'est fini ; au moins j'ai pourvu à l'avenir
de ma pauvre petite fille. Dieu veuille
seulement qu'elle ne rencontre jamais sa
mère ? De tous les malheurs celui-là
serait le pire.

La machine ne marchait plus, car les
fourneaux étaient éteints par l'eau qui
montai t toujours. Au milieu de la tem-
pête, dans l'effroyable roulis, ceux qui
étaient restés à bord s'efforçaient de
chercher des moyens de sauvetage ; mais
c'étaient des hommes, et ils ne faisaient
pas grand bruit. Quel ques mouvements
plus violents que les autres annoncèrent
que le navire allait sombrer. Les hom-
mes présents se jetè rent à la mer. Le ca-
pitaine était resté sur la passerelle. A la
lueur du fanal qui oscillait attaché au
gran d mât, il vit Georges Lagarde près
de lui.

— Vous êtes un brave, vous, lui dit-
il en lui tendant la main.

— On fait ce qu'on peut, répondit La-
garde, avec un faible sourire.

Ils ne prononcèrent plus une parole
ni l'un ni l'autre, j usqu'au moment où le
navire se coucha comp lètement sur le
côté et où ils furent trempés dans la mer,
violemment jetés l'un contre l'autre ; puis
une grande vague passa, enlevant tout.

Angèle n'avait plus de père. Jamais
madame Lagarde ne reçut de lettre de
son fils.

(A suivre.)

Le 16 avril de cette année il y aura 20
ans que notre Société est fondée. — Elle
a passé par des phases bien diverses pen-

dant ce laps de temps, mais grâce à 1 es-
prit de confraternité qui n'a cessé de ré-
gner parmi ses membres, les difficultés
du moment ont toujours été surmontées,
et maintenant son existence nous paraît
assurée pour bien longtemps encore, es-
pérons-le du moins.

Il résulte du rapport du comité lu à
l'assemblée générale réglementaire de
samedi 5 janvier dernier , que les recet-
tes, provenant des cotisations, entrées,
amendes, etc., se sont élevées en 1883,
à la somme de . . .  . Fr. 2,966»30

Les dépenses à . . .  - 2,772»50
Donnant un excédant de

recettes de Fr. 193»80
Cet excédant aurait été encore plus

élevé si nous n'avions pas été dans l'obli-
gation de rembourser un emprunt con-
tracté pour couvrir le déficit de l'exer-
cice précédent.

Au 31 décembre 1883, la Société se
composait de 90 membres actifs, y com-
pris 14 nouveaux sociétaires reçus pen-
dant le courant de l'année.

Par contre, nous avons eu à enregis-
trer 4 décès.

Il a été payé à 29 sociétaires, 930 jour-
nées de maladie, à 2 fr., soit la somme
de 1860 fr., et les héritiers des 4 socié-
taires décédés ont reçu en outre 330 fr.
de la caisse au décès.

Tout citoyen, à quelque nationalité
qu'il appartienne , dès l'âge de 18 à 50
ans, peut être reçu, à condition de pro-
duire une déclaration médicale que l'on
peut se procurer chez le président.

La cotisation mensuelle est de 1 fr. 50
par membre , et la caisse alloue 2 fr. par
jour pendant quatre mois de maladie." ** *

En résumé, si le résultat de l'exercice
écoulé nous paraî t satisfaisant, il faut
ajouter qu 'il est dû en partie au fait que
nous nous sommes trouvés dans l'obli-
gation d'augmenter les cotisations pen-
dant quelques mois, à cause des nom-
breuses journées de maladie et pour faire
face aux exigences du moment.

Au 1" j anvier, la fortune de la Société
ascendait à la somme de 2,650 fr., il ne
nous a pas été possible de l'augmenter
ces dernières années, vu le nombre rela-
tivement considérable de malades que
nous avons eu à indemniser.

Neuchâtel, 8 janvier 1884.
Le Comité.

Société de secours mutue ls l'Abeille.

AUX MAGASIN S DE NOUVEAUTES

NEUCHATEL
Mêmes Mai§ou§ : 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. 1 fr. 40 Toile coton blanche , lar. 70cm. 25 c.le m.qualité, depuis 60 c. > > 9 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., le mètre 45 à 70 c.

depuis 75 c. à 1 fr. 90 Tdle ffl écrue) pQur àm  ̂hrg m ̂  
le mètre 1 fr. 75 Cretonne forte , 1" qualité , larg. 85 cm.,

Mousseline brodée pour grands rideaux, le mètre 1 fr. 05 Le même eu blanc .1 fr. 85 le mètre 60 c. à 1 fr.
larg. 160 cm, le mètre 1 fr. 50 -̂  c Nappage blanCi qua]. extra j lai, 140  ̂

Pièces de 18 m toile coton blan che, larg.
Guipure, dessins nouveaux, larg. 70 cm. belle qualité, le mètre 1 fr. 30 le mètre 3 f'-- -J0 C™'' ]t p,èce

, L 
10 fr 'le mètre 75 c. Serviettes de table, la douz , 6 fr. 50 Pièces de 18 m. toile coton blanche, larg._ . , , , , _.. Toile blanche pur ni, larg. 180 cm., pour _ . , , , , ,' „ „ . 80 cm la nièce 1 . f rGaze brochée, larg. 70 cm. 85 c. draps, sans couture, le mètre 1 fr. 95 Les mêmes blanches, la douz. 7 fr. 50 »^m 

'a 
Pièce 

15 
tr.

> > . 160 cm. l fr. 75 _, _ , „ _ iro ... . , 1an Grand assortiment de serviettes de table, Toile coton écrue, lar. 70 cm., le m. 30 c.
Grands rideaux encadrés guipure, hau- [̂ \̂ cSR Ŝ Tfrlo _ . beUe qualité de 12 à 18 fr. Toile coton écrue, larg. 80 cm 1- quai .

teur 2m,50, le jeu 7 fr. 50 * v ' Linge de toilette. Eponges très bonne le mèti e de 40 à 65 c.
Grands rideaux encadrés guipure, hau- Toile blanche Pur fil > 1f 

^em' }80 *™J? <lualité> 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, lre quai, le mètre 1 fr. 25
Grands rideaux encadrés, 3m,50 de hau- et Pour lingene- 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
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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 7» au-dessous du prix: de fa_b__ »i€jii.e.

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.

~R.nl». .TAHN. Neuchâtel.

CACAO VAN HOUTEN
PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

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

Fabricants : C.-J. VAN HOUTEN et ZOON, à Weesp (Hollande).
Dépositaire : Jules Fehr, Selnau Zurich.

CORTI CINE
(TAPIS DE LIÈGE)

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

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

chez HEER- CRAMER,
LAUSANNE.

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

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

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

MM. BARBEY & C».
La ouate végétale est employée aussi

avec succès contre les maux de dents.

FIGUES , qualité extra-belle
à SO Ceilt la livre ; boîtes de

1 kilo, fr. 1, au magasin QUINCHE.


