
A vendre et à louer
un gran d 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Pour cause de départ, les citoyens

Ulysse et Camille Sandoz feront vendre
par voie d'enchères publiques , le lundi
11 février, dès 9 heures du matin , et à
leur domicile au Plan , n° 10, le mobilier
de deux ménages : lits , canapés, tables

diverses, bureau à trois corps, commodes,
pendules dont une montagnarde à grande
sonnerie, outils d'horlogerie, collection
d'oiseaux empaillés, etc. Potager et usten-
siles de cuisine, un lot de perches et tu-
teurs, outils aratoires, etc.

Ces mises auront lieu au comptant.

A vendre ou à loue r Vers-chez-Mon-
tandon , près Travers, pour entrer en
jouissance le 23 avril 1884 :

1° Une maison en bon état , couverte
en tuiles, à l'usage d'habitation , écurie,fenil et scierie, comprenant scies vertica-
les, circulaires et transmissions, etc.

2° Sept à huit poses de champs.
Pour visiter ces immeubles et pour

traiter, s'adresser à M. Gustave Blanc, à
Travers.

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 au citoyen
Charles-Léon Roulet , négociant, à Neu-
châtel, le juge de paix de Neuchâtel a
fixé une nouvelle et dernière séance d'en-
chères des dits immeubles, au lundi 25
février 1884, à 10 heures du matin, à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, salle de la
ju stice de paix.

Désignation des immeubles :
Cadastre de Neuchâtel.

Article 1536, plan folio 99, n°» 15 à 20.
Comba-Borel , bâtiments, j ardin, vigne,
verger et bois, de trois mille quatre cent
trente-six mètres carrés. Limites : Nord,
sud et ouest, chemin de Comba-Borel, est
1015 et 900.

Article 2090, plan folio 46, n° 32.
Comba-Borel , vigne de 2131 mètres. Li-
mites : Nord 1556, est chemin de Comba-
Borel , sud 2091, ouest 787.

La mise à prix est de 31,657 fr. 50.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dan s

la Feuille d'avis.
Neuchâtel, le 29 janvier 1884.

Le greff ier de paix,
Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBI.ES A VEIVDRE

VeDte de Vignes
à CORCELLES

Dame Cécile-Sophie Schwab, femme
de Jean-Frédéric, à Neuchâtel , exposera
en vente par enchères publiques , le lundi
11 février prochain , dès ? heures du soir,
dans l'établissement du citoyen Giroud-
Renaud , à Corce ll es, les immeubles sui-
vants lui provenant de la succession de
son père Henri-Louis Clerc.

N» 1. Art. 314, folio 8, n°19. Les Clos,
vigne de 1054 mètres (2,993 ouvriers).

N° 2. Art. 315, folio 10, n» 7. Les Ar-
niers, vigne de 540 mètres (1,534 ou-
vrier) .

N» 3. Art. 316, folio 10, n° 11. Les Ar-
niers , vigne de 577 mètres (1,638 ou-
vrier).

N* 4. Art. 317, folio 12, n° 14. A Bos-
seyer, vigne de 393 mètres (1,116 ou-
vrier).

N° 5. Art. 318, folio 16, n° 6. Cudeau
du Haut, vigne de 177 mètres (0,500 ou-
vrier) .

N° 6. Art. 319, folio 20, n° 4. Les Nods ,
vigne de 1040 mètres (2,953 ouvriers).

N" 7. Art. 320, folio 26, n" 5. Cudeau
du Haut , vigne de 708 mètres (2,010 ou-
vriers).

N° 8. Art. 321, folio 27, n° 17. Cudeau
du Haut , vigne de 510 mètres (1,448 ou-
vrier) .

Tous ces immeubles sont situés rière
Corcelles et Gormondrèche.

S'adresser à M. Benoit Colin , à Cor-
celles.

Boudry, le 28 janvier 1884.
BAILLOT, notaires.

RESTAURANT du MAIL
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 ja rdin sous les
fenêlres de l'appartement.

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

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

Neuchâtel, le 14 janvier 1884.

En conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuchâtel et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton, sont invitées à remettre au
bureau des finances de la 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.

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

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

Neuchâtel, le 19 janvier 1884.
Direction des Finances.

Publications municipales
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ANNONCES DE VENTE

BAZAR DII COMMERCE
sous l'Hôtel du Vaisseau

Reçu un grand choix de chapeaux
feutres pour hommes, cadets et enfants.

ÏPrix fixes.

Librairie Veuve GUYOT
_VTJ-I>E_L_V

Poésies par ALICE DE CHAMBRIER.
2e édition , fr. 4.

Confiserie-Pâtisserie

Gliikher-Gaberel
3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Farns d'Ânis „e Fribourg
dit

MOOSBRUGGERLIS

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

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

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

A vendre 1 pendule montagnarde et 1
bahut sculpté. S'adresser à Corcelles n°l4,
rez-de-chaussée.

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

Extrait fle Malt Un Dr fi. lander
T_ l ni Ani Û pour la qualité
JJipiUlllG excellente.

Contre la ton aÉiattp
Spécifique éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.

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

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

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

Salle de vente, Corcelles n° 50

•en bouteil les»
Barbera, fr. 1 40 la bouteille.
Brinditi, » 1 20 >
S'adresser au Bazar Neuchâtelois ,

Fritz Verdan, rue de l'Hôpital 4.

BEURRE FRAIS I e pallté
Rahm-Butter (Nidel)

Je l'ofire à fr. 1»25 le demi-kilo pris
ici, au comptant.

Aug. SCHMID, junior,
Zurich.

OCCASION
On offre à vendre trois accordéons à

double rangée, en très bon état. S'adres-
ser rue des Moulins, n" 10, 2™e étage.

Oiseaux à vendre
La masse bénéficiaire Luscher offre à

vendre une vingtaine de beaux canaris
ainsi que plusieurs cages. S'adresser au
notaire Raoul Robert, à Corcelles, syndic
provisoire.

VINS d'ITALIE

Ce gâteau anglais si apprécié pour être
pris avec le café, thé et vin se trouve
toujours chez

&LUKHER - GABEREL
COHOFISETTI*

DOMINICÛ BELLARI
poëlier-fumiste ,

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

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

PLUM-CAKES

Oscar FA VRE &C e
Place d'Armes 5

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

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

qualité, prix raisonnable.

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

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).

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

Liquidation

. i 
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i POUR

Marcha* ie vin et maîtres d'hôtel
Je recommande, dans ce moment de

son emploi, ma PTJXiVERINE pour
clarifier les vins, reconnue partout comme
le moyen le meilleur et ne manquant ja-
mais son effet. Envoi par 5 livres, franco.

P. GAUPP , Romanshorn.

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.



Pour boulangers
Un lot de beau et bon sapin est à

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

le labourage que n'importe quoi à cause
d'eux. Quand il vivait, j e passais les va-
cances à la ferme ; il est mort à la Noël
dernière, ses fils ont hérité, ils n'ont pas
besoin de moi, pas plus que je n'ai be-
soin d'eux, ajouta-t-il avec amertume.
C'est pour cela qu 'au lieu de rentrer au
collège après Pâques, j e me suis sauvé,
cherchant à me placer comme domesti-
que de ferme. Et maintenant vous pou-
vez bien me rendre à ma belle-mère, si
vous voulez ; mais je me sauverai à la
prochaine occasion.

Il ne dit plus rien et Béru, après l'a-
voir regardé un instant, sortit du grenier
sans rien dire non plus.

Il ne chercha plus à avoir d'entretien
avec Prosper ; il avait reconnu dans ce
garçon de quinze ans une fermeté de vo-
lonté pi-opre à la race de ce pays, et
qu'il était inutile de chercher à vaincre.
Le dimanche suivant, il partit de grand
matin, sans dire où il allait, et gagna au
moyen de la poste la ville voisine, où il
prit le chemin de fer pour se rendre an
chef-lieu du département.

XII
Béru sonna à la porte d'une maison

proprette située dans une rue fort res-
pectable, et fut reçu par une servante
revêche, qui regarda avec un dédain non
dissimulé la veste de droguet et les gros
souliers du paysan. Les paysans mépri-

plus bête qu'un autre , vous l'avez bien
vu ; mais je ne puis pas, non je ne puis
pas rester enfermé avec des livres , pen-
dant que d'autres labourent la terre, ra-
massent les moissons et vivent au grand
soleil. Cela m'étouffe... Quand je pense à
la terre remuée, au ciel gris ou bleu, il
faut que je m'en aille, que je march e,
que je coure, et j'aime mieux coucher à
la belle étoile qu'entre quatre murs,
quand ces murs seraient ceux d'un
palais.

Il s'arrêta ; le fermier le regardait
avec une expression singulière. Ce lan-
gage lui plaisait, à lui vieux paysan qui
avait, dans le fond du sang, le dédain
instinctif pour l'homme des villes si ca-
ractéristique chez ceux qui habitent la
campagne.

— Pourquoi n'as-tu pas demandé la
permission ; dit-il lentement.

L'enfant ferma les poings et fixa son
regard obstinément devant lui.

— Je vous ai dit, fit-il , que j'avais été
chez mon grand-père, et vous avez bien
pu vous apercevoir que je n'avais pas
menti, car je connais tout ce qui concerne
les travaux de la terre aussi bien que si
j 'étais né paysan.

Béru appuya d'un signe de tête.
— Mon grand-père était propriétaire

d'une belle ferme et c'est là que j'ai été
élevé tout petit. Ma mère était sa fille, et
je crois bien que j'aimerai toujours plus

A N G E L E
FEUILLETON

par Henri GREVILLE

XI
Jean Béru n'était pas un coureur de

foires, cependant il s'y rendait quand
c'était nécessaire.

Il alla à la foire de Saint-Martin, dans
une localité assez éloignée, pour acheter
un cheval et vendre son poulain. Il fut
absent deux jours , et quand il revint, sa
femme le trouva encore moins bavard
que de coutume.

Il passa trois jours dans de profondes
réflexions : peu accoutumé à penser, la
méditation était pour lui tout un travail.

Le matin du quatrième jour, il alla
trouver Prosper, qui , assis par terre au
grenier, triait des graines et les mettait
en paquets pour les semailles prochaines.

— Tu ne veux pas me dire ton nom
de famille ? fit à brûle-pourpoint le fer-
mier.

L'enfant le regarda surpris, mais, bien-
tôt remis de son trouble, il secoua néga-
tivement la tête.

— Veux-tu que je te le dise ?
— Si vous voulez, répondit Prosper

en se remettant au travail.
— Tu t'appelles Prosper Damase : tu

Une brave et honnête fille, fidèle, d'âge
mûr et munie de recommandations, de-
mande à se placer dans une bonne fa-
mille pieuse sans enfant ou chez un mon-
sieur seul. Elle sait faire la cuisine et
tous les ouvrages, de même que le ja r-
din, soit en ville, soit à la campagne ; en-
trée le plus vite possible. S'adresser à
Mlle Elise Chollet, rue de la Côte 194,
au 1er étage, au Locle.

Une brave domestique de 19 ans,
recommandable à tous égards, cherche
tout de suite une place pas trop pénible
où elle puisse se perfectionner dans la
cuisine. S'adresser à Mme Roulet-Wavre,
rue de Flandres 1, au second.

OFFRES DE SERVICES

B LLETS DE LOTER ES
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.

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.

COMMER CE
Deux dames de toute moralité désire-

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

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

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

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.

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

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

Alouer 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 ja rdin avec treille, au soleil.
Trois-Portes n° 2.

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

On demande à louer une boulangerie.
Pour tous renseignements, s'adresser aux
initiales E. R., poste restante Prêles
(Berne). 

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

ON DEMANDE A LOUER

t'es sauvé du collège, et tu as vagabondé
cinq jours avant d'entrer à mon service ;
ta famille te fait chercher.

— Ma famille ! s'écria l'enfan t qui se
leva avec tant de violence qu 'il éparp illa
autour de lui les graines en désordre. Je
n'ai pas de famille, j e n'ai pas d'amis,
si ce n'est vous, qui avez été bon pour
moi.

— Ta mère te fait pourtant réclamer
insista le fermier d'un ton sévère.

— Ma mère ! s'écria le garçon en re-
gardant Béru avec colère ; ma mère est
morte depuis longtemps, et si mon pau-
vre père qui était si bon était mort en
même temps qu 'elle, et moi aussi, cela
eût mieux valu pour tout le monde.

— Ton père est mort ? demanda Béru
touché de cette rage juvénile qui trahis-
sait tant de colères intérieures.

— Il est mort, mais il s'était remarié,
et depuis ce jour il n'y a plus eu pour
moi à la maison que des chagrins et des
injustices.

Il se tut, et fixa les yeux à terre pour
cacher son chagrin.

— Mais pourquoi n'es-tu pas resté au
collège, dit Béru. Le collège, ce n'est pas
ta belle-mère ; tu ne devais pas la voir
plus de deux ou trois fois par an.

L'enfant resta muet ; puis, levant les
yeux bravement sur le paysan, il lui parla
avec une entière franchise.

— J'aime la terre, dit-il : je ne suis pas

Grande Liquidation réelle
Dès aujourd'hui, je liquiderai toutes les marchandises du magasin rue de la Place

d'Armes, à côté de la librairie Kissling,
_LO °/o an-dessous 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. «TilLUlV. Neuchâtel.

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

montres.
CHEZ

Aug. JEANRENAUD
Neuchâtel, rue du Trésor 11.

(Magasin Jules Matthey-Christinat) .

HORLOGERIE

982 On demande à acheter d'occasion
un Dictionnaire Littré en bon état. Faire
les offres au bureau du journal .

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.

ON DEMANDE A ACHETER

de suite ou pour le 1er avril , un joli lo-
gement de 3 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adresser au Bazar du Com-
merce, rue des Epancheurs.

Pour St-Jean ou plus tôt , un apparte-
ment au soleil. — Même adresse, un ma-
gasin. S'adr. Place d'Armes 8, au 3me,
avant midi.

Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adr. à Mme Von Buren , épicerie, rue
des Chavannes.

Jolie petite chambre meublée, indépen-
dante, à louer . S"adresser rue du Seyon
11, au3me.

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

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante et se chauffant. S'adresser
à M. Kuffer, Evole 3, au 2me.

Pour de suite, un magasin à louer rue
St-Maurice 13. Pour traiter, s'adresser à
M. Beaujon , notaire.

A. remettre

A louer de suite un local . S'adresser
rue des Moulins 26, au premier.

Pour fin mars, un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
rue des Moulins 4, au 3me.

Pour de suite, un petit logement d'une
chambre, cuisine, bûcher. Neubourg 18,
2me étage.

A remettre , de suite ou dès le 24 mars,
un logement de 3 pièces et dépendances
dont une chambre est louée. Route de la
Côte 3.

979 A. louer dès le 1er mars, au Vau-
seyon, une petite maison indépendante ,
comprenan t 3 chambres, cuisine, cave et
jardin. Le bureau du journal indiquera.

A louer un appartement de 4 à 5
chambres avec terrasse et jardin. — Plus,
un dit de 3 à 4 chambres. S'adresser
chez M. Monnard , Faubourg des Parcs 4.

A LOUER

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

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

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

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

A louer, rue Purry 4, au 3°16 étage, un
appartement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. même maison , au 1er étage.

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.

A louer un grand logement au 1er éta-
ge, bien exposé, comprenant huit pièces
et de vastes dépendances. Un local au
rez-de-chaussée, pouvant servir de dépôt
de marchandises. — Pour St-Jean , un
magasin situé rue de Flandres. S'adr.
Place du Marché 9, au 3e étage.

A louer pour la St-Jean 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 une distillerie avec
tous ses accessoires. S'adr. à M. Haller,
père, hôtel des Alpes, 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 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, p lus
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-de-Villfi.

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

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

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

ATTENTION!



Changement de domicile
Mlle Maria BOLLE a l'avantage de

prévenir son honorable clientèle de la
ville et des environs , qu 'elle a transféré
son magasin de modes à la rue du Seyon ,
ancien magasin de Mme Frey-Goumoëns.

Elle profite de cette occasion pour re-
nouveler ses offres de services, et pour
remercier de la confiance qu 'on lui a té-
moignée jusqu'à présent.

A F AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrit en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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

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

Une jeune 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.
S'adr. chez Mme 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 m agasin
de ferblanterie, rue de la Place d'Armes.

Un jeune homme
de 17 ans, fils d'un instituteur de là 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.

sent les gens des villes ; mais ceux-ci le
leur rendent bien, et cela fait beaucoup
de sentiment dépensé bien inutilement.

— Madame Damase ? demanda Béru.
— Qu'est-ce qu'il vous faut ? répondit

la servante.
L'orgueil du vieux paysan se révolta.
—Je viens vous tirer d'embarras peut-

être, dit-il , vous n'avez pas besoin d'être
si désagréable pour commencer. Je vous
apporte des nouvelles de votre jeune
monsieur.

La servante toisa le messager d'un air
qui signifiait : Tu aurais bien pu rester
chez toi.

Néanmoins elle alla prévenir sa maî-
tresse, et, revenant aussitôt, fit entrer
Béru dans la salle à manger, le salon
étant trop bon pour des gens de son es-
pèce.

Madame Damase était une femme de
trente ans à peine, maigre, blonde et sè-
che ; on voyait que jamais de sa vie il
n'avait pu lui entrer dans la tête de faire
plaisir à quelqu'un.

Elle reçut le vieux fermier avec une
mauvaise grâce achevée.

— Vous m'apportez des nouvelles de
mon beau-fils ? dit-elle.

— Cela dépend , dit le Norman d ma-
dré, je vous en apporte et je ne vous en
apporte pas.

(A suivre.)

PLAGES OFFERTES OU DEMANDEES
Une demoiselle du Nord de l'Allema-

gne désirerait entrer dans une famille ou
dans une pension où elle donnerait des
leçons d'allemand et de conversation
allemande. On serait très peu exigeant
en ce qui concerne le salaire. S'adresser
rue de la Balance n° 1, au troisième.

Avis et recommandation
Le soussigné, ci-devant médecin-vété-

rinaire à Anet, a l'honneur d'informer le
public qu'il vient de s'établir à St-Blaise ,
et se recommande au mieux aux proprié-
taires de bétail.

Il saisit cette occasion pour rappeler
qu'on peut se procurer , en tout temps,
chez lui des breuvages et des poudres
pour chevaux , etc., et qu'il est en me-
sure de prendre des chevaux en traite-
ment chez lui.

St-Blaise, le 30 janvier 1884.
S' GUGGER , vétérinaire.

THEATRE DE NEUCHATEL

Iiiuidi _ février 18S4

GRANDE

SOIREE GYMNASTI QUE
donnée par la

Section fédérale de Gymnastique
sous la direction d'un de ses membres

honoraires.

PROGRAMME :
Première partie

1. Simulacre de combat : exercices d'en-
semble avec cannes (en musique).

2. Pyramides aux chaises.
3. Au manège ! Exercices de haute école.
4. Le gymnaste-jongleur.
5. Exercices libres : force, adresse, sou-

plesse.
6. Le peintre-magnétiseur et l'Anglais

(pantomime) .
7. La danse des Nains.

(10 minutes d'entr 'acte.)
Deuxième parlie

8. Travail a la barre fixe.
9. Pyramides aux échelles.

10. Grands sauts et équilibres.
11. Exercices de gymnastique artistique.
12. Voltige académique.
13. Les deux Auvergnats et la cuisine

d'Auvergne (pantomime) .
14. La danse des Faucheurs.

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

Les membres honoraires et libres peu-
vent retirer leur carte dès vendredi.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 2 50.

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

Bureaux 7 '/ 2 h. —o— Rideau à 8 h,

plusieurs bonnes d entants, temmes de
chambre, filles de ménage.

Emp loyés 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.

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.

Jk. placer

Changement de magasin
Robert GŒBEL , coiffeur et parfumeur ,

a l'honneur d'informer sa bonne et hono-
rable clientèle et le public en général,
qu'il a transféré son magasin à la rue des
Bercles, n° 1, près du café de la Tour.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander, et rap pelle en même temps son
choix de parfumeries , savonneries, ar-
ticles de toilette allemands et français ,
postiches en tous genres, tels que : per-
ruques , devants de tète, chignons, chaînes
de montres, bracelets, etc.

Il promet un service actif et soigné.

984 On demande pour de suite une
domestique do confiance, sachant bien
faire la cuisine et soigner un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Le bureau du journal
indiquera.

On demande, pour trois enfants, une
gouvernante ou bonne sachant bien cou-
dre. (Musicienne préférée) . S'adresser à
M. Kirdorf , directeur , Charbonnages
Rhein-Elbe, près Gelsenkirchen (West-
phalie) .

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.

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.

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

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 KEech , Industrie n° 25,
3me étage, Neuchâtel.

A.VIJ8Une jeune Zuricoise désire se placer
comme bonne ou aide de ménage dans
une famille honnête où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
Ecluse 21, au 3me. 

Une personne expérimentée dans les
soins à donner aux malades et aux en-
fants se recommande comme garde-ma-
lade 'ou releveuse. Bonnes recomman-
dations. S'adresser au magasin de chaus-
sures rue du Trésor 14.

Une jeune fille allemande, qui com-
prend un peu le français et sait faire un
bon ordinaire, voudrait se placer de
suite. S'adresser chez Mme Kocher, rue
des Epancheurs 10, au premier. 

Un jeune homme d'une physionomie
très agréable, propre et recommandé,
cherche une place comme garçon de café.
Entrée à volonté. Une jeune fille de 17
ans, propre et ayant de bons certificats,
désire se placer à Neuchâtel comme ser-
vante. S'adr. au bureau de Placement
Bernard Kœmpf, Hôtel-de-ville 69,
Chaux-de-Fonds.

Une fille de 30 ans, sachant bien faire
la cuisine, voudrait se placer pour le Ie'
février ; bons certificats à disposition.
S'adr. chez Mme Baillot , Ecluse n" 1.

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

On désire placer un jeune garçon de
14 ans comme apprenti charron ou char-
pentier. S'adresser à M. Constant Tissot
fils , à Valangin.

APPRENTISSAGES

pour retersbourg 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
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 feuille.

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 indiquera.

ON »E_M[iV_VI>_E

Un jeune homme de Schaffhouse , qui a
fini son apprentissage de commerce,
désire entrer comme volontaire dans une
banque ou dans une maison de commerce
de la Suisse romande. Il peut fournir les
meilleures références. S'adresser pour
des renseignements à Mme Ziindel-
Oschwald, à Schaffhouse , ou à Mm8 Per-
ret, rue de la Serre 4, à Neuchâtel.

Une jeune fille intelligente de la Suisse
allemande désire se placer dans une
bonne maison, de préférence dans un ma-
gasin. Si elle trouve bonne occasion d'ap-
prendre le français , elle renonce au gage.

S'adr. à E. H., stud., Rotmonten, St-
Gall.

981 Dans un atelier du Vignoble, on
prendrait un bon guillocheur, régulier au
travail. Le bureau de la feuille indiquera.

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

VOLONTAIRE

On a perdu dimanche dernier , en allant
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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

CONFÉRENCE d'Utilité publique
VENDREDI 1" FÉVRIER

à 8 heures du soir , au Château.
H O M È R E

Par M. Paul DESSOULAVY , professeur.

980 On désire former une société ano-
nyme au capital de fr. 30,000, pour l'ex-
ploitation d'une usine. Les personnes
qui voudraient avoir des renseignements
sur cette affaire , sont priées de demander
l'adresse au bureau d'avis.

P. PIEREN , cordonnier , père d'une
nombreuse famille, se recommande ins-
tamment aux personnes charitables de
la ville pour confections et réparations
de chaussures de tout genre. Ouvrage
soigné et à prix modique. Ecluse 5. En-
trée chez M. Gacon, serrurier.

Cercle des Travailleurs
IVeiidiAtel

Samedi le 2 février, à 8 heures du soir,

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par quelques amateurs membres

du Cercle.

Cette soirée étant offerte aux membres du
Cercle et à leurs familles, les entrées de
faveur sont suspendues .

Le Comité.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

TIR D'EXERCICE
dimanche 3 février , dès 1 h. à la nuit.

2 cibles seront ouvertes aux Mousque-
taires.

LE COMITÉ

Café du Orutli
Sonntag, den 5. Februar 1884,

3U)ettïuitteri) nltutig
bestehend in Theater und Gesang, gege-
ben vom Deutschen Arbeiterbildungs-
verein Neuenburg.

Kassacroffnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Wir.
Eintrittspreis : 60 Cts.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

983 Une demoiselle se rendant en
Pologne, désire trouver une compagne de
de voyage qui pourrait faire la route avec
elle. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis qui indiquera.

AVIS DIVERS

Le soussigné se recommande à MM.
les architectes et ébénistes pour tous les
ouvrages concernant son métier, assu-
rant un trav ail bien exécuté et bien soigné.

R. KUNZE , sculpteur sur bois,
O. H. 7282 Grand'rue 49, Berne.

RINSOZ - COMESTIBLES
Rue de la Place d'Armes

rez-de-chaussée, n" 5
A COTÉ DE LA PRÉFECTURE.

.A.'VIS
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le troisième concert de la Société a

été renvoyé au 9 février 1884, au lieu du
7, précédemment indiqué.

LE COMITÉ.

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.

Café Helvefia, 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.

Dans l'intérêt de ces infortunés qui sont
atteints d'épilepsie (mal caduc) et qui ont
tout essayé pour se guérir, nous publions
ci-dessous une correspondance qui prouve
que la Méthode régénératrice du D* Liébaut,
qui est devenue si rapidement populaire à
cause de ses succès, obtient aussi de très-
bons résultats contre l'épilepsie. A cette
occasion, qu'il nous soit permis d'attirer
l'attention du lecteur sur la Brochure du
Dr Liébaut «la Régénération» ; ce petit
livre, écrit dans un style simple et compré-
hensible pour tout le monde, donne des
renseignements précieux sur les différentes
maladies nerveuses, ainsi que sur les
moyens de s'en guérir ; ces sages conseils

sont basés sur une pratique médicale de
40 ans.

M. le professeur Stem, demeurant à
Vienne, Mariahilfgurtel 31, écrivait sous
date du 4 juin dernier à M. le Dr Liébaut
à Bruxelles : c Je suis âgé de 70 ans, assez
bien conservé, souffrant des hémorrhoïdes
depuis 50 ans. Il y a 2 ans, j'eus une pre-
mière attaque d'épilepsie, comme l'ont pré-
tendu les médecins que je fis appeler, ce
qui se confirme du reste par le fait que
ces accès se renouvelèrent à de certains
intervalles. Bien que les médecins m'ordon-
nèrent différents traitements, je n'obtins
aucun résultat satisfaisant. Votre Brochure,
que j'ai lue avec plaisir, a ranimé mon es-
poir, et je viens vous demander conseil.»
— Le 9 août suivant M. le professeur
Stem écrivait de nouveau : • Obéissant au
désir que vous avez manifesté de recevoir
de mes nouvelles après 4 semaines de
traitement, je suis heureux de vous annon-
cer que je n'ai plus eu d'attaque d'épilep-
sie depuis que je suis votre traitement, et
mon état général est très satisfaisant. »

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

4 Deux mots sur l'épilepsie.

Société suisse de Tempérance
Section de Nenchâtel

Dimanche, réunion de prières, de 7 */ a
à 8 heures du matin.

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

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

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

Dn pasteur habitant Berne désirerait
placer sa fille dans une famille ou pen-
sion de Neuchâtel , 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.

Avis an Public
Paul L'Eplattenier, teinturier, annonce

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

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

FRANCE. — La Chambre et le Sénat
ont adopté définitivement le budget ex-
traordinaire.

Lundi la Chambre a encore entendu
une série d'orateurs qui ont exposé leurs
idées sur la situation économi que et la
question sociale. M. Jules Ferry a pro-
noncé un discours fort app laudi. Il ne nie
pas la gravité de la crise, résultat de
l'excès des constructions, mais il serait
imprudent d'ouvrir des chantiers natio-
naux.

La Chambre a renvoy é à jeudi la suite
de cette discussion.

— Deux gardiens de la paix persis-
tant à refuser le service ont été arrêtés.
Aucun autre symptôme de désordre de
ce côté.

ANGLETERRE. — Dimanche , une
boîte en fer, contenant une quantité con-
sidérable de nitroglycérine, a été trouvée
à la station de Farrington street, où se
croisent trois lignes de chemins de fer.
Si cette boîte n 'avait pas été découverte
à temps, l'exp losion aurait causé une ter-
rible catastrop he.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'empe-
reur a signé un décret restreignant le
droit de réunion et celui des journaux.

ESPAGNE. — Le ministère a résolu
d'interdire les banquets du 11 février à
l'occasion de l'anniversaire de la répu-
blique.

RUSSIE. — L'officier de gendarmerie
Sabieloff, envoyé à Charkoff par feu le
colonel Soudaikin pour faire une enquête
sur l'organisation nihiliste, a été assas-
siné.

La police a saisi des documents révé-
lant un complot d'une insurrection géné-
rale des paysans des provinces de Char-
koff, de Kieff et de Poltava, et aussi ce-
lui d'empoisonner le pain fourni au czar .

De nombreuses arrestations ont été
opérées.

EGYPTE. — L'augmentation de l'ar-
mée d'occupation est considérée comme
certaine. On va envoyer des troupes
égyptiennes à Assouan.

Les nouvelles du Soudan oriental sont
décidément favorables.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Lundi soir, au Casino à Ber-

ne, les délégués de l'association fédérale
conservatrice, de la Volkspartei et de la
Société bernoise des indépendants, ont
décidé, après une longue discussion et à
l'unanimité, de demander le référendum
sur tous les projets ayant clause référen-
daire votés par les Chambres fédérales
en décembre. Le comité central de l'as-
sociation fédérale conservatrice est prié
d'organiser le pétitionnement.

ARSOVIE . — Dimanche dernier ont eu
lieu les élections à l'assemblée consti-
tuante. Dans le Freiamt, elles ont été fa-
vorables aux conservateurs. Dans le cer-
cle de Mûri , pas un seul radical n'est
élu. De même dans le cercle de Brem-
garten. Dans le cercle de Baden sont élus
quatre conservateurs et conservateurs-
libéraux et un radical.

Les résultats connus de ces élections
leur donnent un caractère d'opposition
au régime radical actuel.

GRISONS . — M. Edouard de Salis-So-
glio, ancien colonel divisionnaire, vient
de mourir à Coire à l'âge de quatre-vingt-

deux ans. Le fut un patriote et un offi-
cier distingué.

IVEUCHATELi
— Nous apprenons avec plaisir que-

l'Hôpital Pourtalès a reçu de la famille
de M. Philippe Suchard père, suivant un
désir exprimé par lui , fr . 250, « en témoi-
gnage du sympathique intérêt qu'il a
touj ours porté à cet établissemnt. »

— On signale au Locle et à la Chaux-
de-Fonds plusieurs vols et tentatives de
vol. Dimanche on a arrêté à la Chaux-
de-Fonds un individu qui avait enlevé un
paletot au café de la Fleur-de-Lys. D'au-
tres vols de vêtements ont eu lieu dans
plusieurs maisons.

— M. Gustave Renaud, juge d'instruc-
tion et député actuel du Locle au Grand
Conseil, a été confirmé dimanche dernier
dans son mandat par 157 suffrages. M.
Perrenoud-Richard a obtenu 96 voix.

— Le National dit qu 'il circule à la
Chaux-de-Fonds de fausses pièces de-
deux francs. Elles portent le millésime
de 1875 et sont à l'effigie de l'Helvetia;
la gravure est lourde. Il est aisé de les
reconnaître à leur son qui dénote le plomb.

— L'état du ciel, pendant ces derniè-
res soirées, a rarement permis de voir la
comète de 1812, qui va disparaître dans
peu de jours de notre horizon. Elle vient
de passer au périhélie et s'éloigne du so-
leil et de la terre. Son éclat est très fai-
ble, et elle n'est visible que de six à sept
heures.

— Mardi soir , le dernier train venant
de Bienne, qui arrive à Neuchâtel à 9
heures 10 minutes, a failli éprouver un
grave accident. Une voiture de déména-
gement de M. Lambert, se trouvait en-
gagée sur le passage à niveau entre la
Neuveville et le Landeron, quand le train
arriva et fracassa la voiture, qui heureu-
sement était vide.

Le cocher Beck, le déménageur si ex-
pert que beaucoup de nos lecteurs con-
naissent, se trouvait sur le siège de la
voiture. Il a été projeté à une assez grande
distance et a reçu plusieurs contusions.

(Suisse libérale) .
— Le National annonce la mort d'un-

de ses rédacteurs, M. Adolphe-Ernest
Bonjour.

Né en 1834 à Gormondrèche, Ernest
Bonjour s'était d'abord voué à l'enseigne-
ment, et avait été instituteur à la Chaux-
de-Fonds.

En 1872, il devint rédacteur du Natio-
nal suisse, auquel il a collaboré jusqu 'à
ces derniers temps.

— Le nommé Schreyer , fils, vigneron ,,
demeurant à l'Ecluse, rentrai t dans la
nuit de lundi à son domicile. Arrivé près
de l'ancienne poudrière, il prit le ¦sentier
qui mène au fond du ravin, s'égara et fit
une chute mortelle du haut des rochers.

— On écrit au Réveil: Le père Char-
les-Frédéric Petitpierre, domicilié à la Gi-
cle (Travers), qui avait été l'objet d'une
tentative d'assassinat de la part de son fils
Henri, est mort dans la nuit du 22 au 23-
courant. Il paraît avoir succombé aux
suites des lésions qu'il a reçues.

— Jeudi 25 janvier, vers deux heures
de l'après midi, une journalière nommée
Louise Heuer, qui habite la Cibourg a
été attaquée près du Chemin-Blanc par
deux individus et dévalisée. Les deux
auteurs de cet attentat ont été arrêtés
dans la soirée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D_ LA

Munici palité de Corcelles et Gormondrèche

Conformément à la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Corcelles et Gormondrèche
et qui possèdent des immeub les dans
d'autres localités du canton , sont invi-
tées à envoyer au Conseil municipal 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 indiqué 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 Gormondrèche, 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 jan vier 1884.
Conseil municipal.

Monsieur et Madame Charles Pétremand-Rei-
chert et leurs enfants , Mademoiselle Elise Pétre -
rnand , Monsieur et Madame Guillaume Pétremand-
Dechexrens et leurs entants, Monsieur et Madame
Rove lli-Matth ys, Madame veme Mermod-Matth ys
et ses enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

M™ Elise PÉTREMAND née MATTHYS
leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'mère ,
sœur , belle-sœur et tante , que Dieu a rappelée à
Lui hier au soir, dans sa 65me année , après une
douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 31 janvier 1884.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu samedi 2 février , à 1 heure après-midi.
Domicile , mortuaire : Faubourg de la Côte 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Pensionnat de jennes Demoiselles
a Heidelberg

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

Les recettes du service d'omnibus en-
tre Neuchâtel 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 1er 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-
tion par Mme F. de Perrot-Perrot, rue
de la Serre 7.

R_l!NI0N COMMERCIALE, 30 janv ier 1884.

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois
Suisse-Occidentale . . .  80 85-
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel . . . .
Banque du Locle, . . . 9"°*
Fabri que de télégraphes . 395
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux . . . .
La Neuchâteloise . . . .
Grande Brasserie. . . .
Société de navi gation . . "*•
Fab. de ciment St-Sulpice. I*5
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf . de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 36°
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. 100,25
Société technique obi. 6 % 280"

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 •/„• . 495

» . 4 '/. %• 100>75
Oblg. Crédit fencier 4 «/,<¦/. 1 "0,75
Obli gat. munici p. 4 '/. % • 1°°>75

4 % .  . 99,25
Lots munici paux. . . .  15 M*
Ciment St-Suipice 5 %. . 500

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

rue du Concert, n° 6, à Neuchâtel, est
ouvert au public :

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

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

Neuchâtel , j anvier 1884.
Administration du Pénitencier.

Salle de chant dn Nonvean Collège

Jeudi 31 janvier 1884, à8 heures du soir,
3me SÉANCE

DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
PROGRAMME :

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.

Le DéDôt du Pénitencier


