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Le véritable Sirop Pagliano vient

d'arriver chez Ant. Ruf , magasin de ci-
gares, Place Purry .

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.

Oscar FA VRE & Ce
Place d'Armes 5

Liquidation réelle de tous les
articles en magasin

an rabais de 10°|0 d'escompte
Corsets, Ruches, Devants de Chemises

pour hommes, Cols, Noeuds et Lavallières
pour dames, Cravates Slipps et Laval-
lières pour messieurs. —¦ Rubans en
faille, satin et taffetas, par pièce et au
mètre. Bas, Chaussettes,Peluches, Satins,
Tulles, Gaze, articles en mohair. Grand
choix de tabliers couleur et noir pour
dames et enfants. — Robes pour enfants,
etc., etc.

Vente de Vignes
à CORCELLES

Dame Cécile-Sophie Schwab, femme
de Jean-Frédéric, à Neuchâtel , exposera
i ? «x

6nte par enchèl'es publi ques , le lun di
11 février prochain, dès ? heures du soir.

dans l'établissement du citoyen Giroud-
Renaud , à Corcelles, 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-
n iers, 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
d u 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 Cormondrêche.

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

Boudry, le 28 janvier 1884.
BAILLOT, notaires.

IPF* 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 dépôt chez

MM. BARBEY & Ce.
La ouate végétale est employ ée aussi

avec succès contre les maux de dents.

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

ques, mercredi 13 février 1884, à 2 h.
après-midi , rue de Flandres 7, les objets
suivants : Tables et tabourets pour débit
de vin , vitrine , horloge , miroir , lampes,
verrerie, ferraille , fourneau, potager et
ustensiles de cuisine.

Greffe de paix.

mr AVIS "»¦
B O U L A N G E R I E

sous le bureau du Télégraphe.
Je soussigné ai l'honneur d'annoncer

à mes amis et connaissances et particu-
lièrement à l'honorable public de la ville
et des environs, que je viens de m'établir
pour mon compte.

Je ferai tous mes efforts pour conten-
ter les personnes qui voudront m'accor-
der la préférence que je sollicite.

Neuchâtel , le 1er février 1884.
Rodolphe H/EMMERLI,

boulanger.

Magasin HEFTI, Parcs.
Bon fromage gras à 80 c. le 4 /a k- par

5 k°".

TROIS IMMEUBLE S

IMMEUBLES A VENDRE

.4 vendre de gré à gré

à TIVOLI
Savoir : Le premier comprenant la pro-

priété dit e de Tivoli avec maison d'habi-
tation ay ant deux logements, et une au-
tre petit e 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
séparera ent.

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 avee 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.

BILLET1I\ METEOROLOGIQUE - JANVIER 1884
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Pour cause de départ , à vendre à bas
prix un magnifique piano. S'adr. Parcs 7,

ANNONCES DE VENTE

liquidera toutes ses marchandises avec
un rabais de 20 °/„.

Le magasin HEFTI, Parcs,

Confiserie -Pâtisserie

3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Pains d'Ânis de Fribonrg
dit

MQOSBRUG GERLIS
985 A vendre plusieurs centaines de

bouteilles à fonds plats. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Gliikher-Gaberel

Le citoyen Louis-Clément Rossel ex-
Eosera en vente, par voie d'enchères pu-

liques, 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.
!• Article 537. Plan folio 2, n"8 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°s 39 et
40. A Bôle, bâtiment de 125 mètres et
ja rdin et place de 61 mètres. Limites :
Nord 432, est le chemin de Fontey, sud
la route cantonal e, 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
a 1 exp loitation d'un commerce quelcon-
que ou d'un établissement public.

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

Par commission,
. PAOL BARRELET, notaire,

Vente de maison et verger
à Bôle

i __jSSaBa\awÊBB '.* wWÊBÊÊkwM
Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Èsa. fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrup hulose , les dartres et. la syphilis » l «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » . >.90
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants » 1 «60
&XL phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnleuses , tuber-

culeuses , nourri ture des enfant? » t»50
D'après laiebig, meilleur équivalent du lait maternel » S » 50
Sucre et bonbons de Malt , t rès-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 , a Fleurier , et docteur KOCH,
pharm., à Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.

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.

A vendre de gré à gré au Vauseyon
les objets suivants : 3 potagers, 3 grandes
cuves, un petit pressoir en bon état, de 5
à 6 gerles, un pup itre, 3 brandes, mille
bouteilles vides et différents meubles
dont on supprime le détail. S'adresser à
A. Lambelet-Lebet.

A vendre un canapé encore en bon état.
— A la même adresse, on demande à
acheter des feuilles à gâteaux. S'adresser
rue du Temp le-Neuf n° 7.

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.

Pastilles au jus de réglisse

Xeuchâtel
Doublures pour tailleuses

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

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

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

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

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

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

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

Au comptant !

Naqasin Jacques ULLMANN

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.
ï lIT ^ IlfTPfl 6̂  ̂ anS,> fenc'ant
1)1 M I N  l 'Y  roux et vert, premier
I l  A i l  HE l l l l  choix. S'adresser à
UilHDlJ ljU M. Cruchaud, à Au-
vernier, pour le prix et voir l'échantillon.

<©wm<©œ

i

ÏBOIÏBJ K M E H T S :

DÉTAIL 
 ̂

go» MOIS

C fcoille'prise an bureau . . 7a— 4a— 2a 25
> par la poste . . . 8a 80 5a — 2» 80

MM poitlle 19a 50 3a 50 4a 50
î " _ par 5 numéro! . 12aS0 7»— 3»75

at&Wata prii agi hnreanx de poste , 20 e. en an».

Bnream : Temple Neuf , 3

_J L_
A S S O W C K S :

Do 1 i 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
a 4 à 7 a . . 0a75 minimum . . . 2» —
a 8 et pins la ligne Ann. non-cantonal. Oa (8

ordln. on son espace. Oa 10 répétition . . Oaj û
Répétition. . . . Oa 07 S'adresser au barean Oa 90
An. tardive et lettre Adresses par écrit . Oa 10

noire , surcharge Oa05 Réclames . . . . 0»î6

Imprimerie : Temple Neuf , 3

S fnrnliililfl OPPRESSION Llaiiifl§iila3
3? calmés à l'Instant, guéris par les \ Guérison immédiate par les 'Plz.V '.r.'i
n TUBES LEVA8SEUHa>0îte,3fr.Pftor- aaUSn-NÉVRAIaGItaUESili j i.:"-.- . .v-:- .

«toste. U, rut dt la Monnait, Parit. B"3'.Pail8,Ph>«Levasseur ,23.r.M.)i,jj<ij a»..
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.



MAGASIN JAC QUES IJLLiAl
9, Grand'rue, 9 — NEUCHATEL — 18, Rue du Seyon, 18

¦-*-—> <-»o I-I ij. ¦ 

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

Toile pur fil , crêmée, 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 , cremée, 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 cotoù, gros ménage, Cuir extra fin , (spécialité de la maison),îivD-onr 1 mbh-p h ff 1 »40 lo mèhv Jiissuie-mam s petits damiers , fil et coton , i QK • on i x± 'laigeur 1 mett e, a t.. 1»40 le mètie. 

 ̂  ̂  ̂ &  ̂& ^  ̂
. , iarg6UI. 85 

 ̂a 80 c. ]e 
mètre.

Toile de fil des Vosges, blanchie, lar- Toile suisse blanchie , largeur 85 cm., à
geur 1 mètre, à fr. U90 le mètre. Torchons pur fil , blanchis, 70 cm. carré, 60 c- le mètre.

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. .. , . .. .. ~ 

fi . „ .. . a 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 mètre150 cm, à fr. 1»50 le mètre. — „ „ *

' VT fi  i , J ^ i t oile ecrue, largeur 180 cm., depuis
Coutils matelas, largeur 150 cm, à fr. Nappage fil et coton damassé largeur fr. 1,101e mètre. ' *

^ 
«n i^ waM^l 135 cm., depuis fr. 1»40 le mètre. _ ,. _ , ,1»80 le mètre. ' f  _ Calicot blanc pour rideaux, largeur 75

Indiennes bon teint , largeur 80 cm, de- Nappage blanchi , fil et coton, largeur cm '> à 30 °- le mètre-
puis 45 centimes le mètre. 140 cm., depuis fr . Is80 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.

Mes prix, étant exce§sivement ba§, je ne pourrais
traiter c|*i'aii comptant .

Tous les autres articles seront vendus aux: mêmes
conditions.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BEEGMANN

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

Avis aux vignerons
2,500 barbues (en pép inière) de 2 ans,

fen dant roux et fendant vert , des meil-
leurs crûs vaudois, sont à vendre à La-
vaux, au prix de 7 fr. le cent , rendues
franco à la gare de Neuchâtel. S'adres-
ser à Ed. Testuz, gare du Landeron , qui
se charge des expéditions et renseigne-
mp .nts.

Belles Oranges sanguines
à 15 cent, la pièce,

au magasin de veuve PANIER

A vendre faute de place un lit en noyer
avec sommier , ayant peu servi et bien
conservé. Chemin du Pertuis du Sault 8,
rez-de-chaussée.

venable que 1 enfant ayant du bien servit
chez les autres, et au fin fond de l'affaire,
je crois qu'elle préfère le garder au col-
lège le plus longtemps possible, et le dé-
goûter du labourage, afin de manigancer
ses petites affaires avec l'argent du pè-
re défunt. Pour moi, il m'est impossible
d'avoir rien à faire avec elle, les querel-
les n'en finissent pas .

— Nous y voilà , dit Béru. Eh bien,
l'enfant m'intéresse, et voyez-vous, mon-
sieur Bernard , il ne faut pas compter sur
autre chose : ce petit-là sera laboureur
quoi qu'on fasse. Cela ne servira rien de
l'en empêcher.

Bernard resta perplexe.
— Tout cela c'est difficile.
— Non, insista Béru. Je m'en charge-

rais bien moi , si la belle-mère voulait
payer pour l'entretien du garçon seule-
ment la moitié de ce qu'il lui coûte au
collège. Je lui apprendrais ce qu 'il doit
savoir , et il serait traité non plus comme
un domestique, mais comme un des nô-
tres. Avec le reste de l'argent, puisque
c'est un monsieur, et pas un paysau,
l'instituteur ou le curé lui apprendrait
bien tout ce qu 'il doit savoir de plus que
les gens du commun.

— Jamais la veuve ne consentira à
çà, fit Bernard.

— Eh bien, dites-lui alors qu elle cher-
che son gamin, rétorqua triomphalement

politesse devant la maîtresse et dit sim-
plement au fermier :

— Je suis l'oncle du petit.
— Je m'en doutais bien , dit Béru en

lui indi quant un siège.
L'entretien fut long et embrouillé au

commencement ainsi qu 'il arrive toujours
entre Normands qui mesurent leur force.
Béru prit enfin un grand parti.

— Parlons franc , dit-il , car nous per-
dons notre temps, et puisqu 'il ne s'agit
ici ni de vendre ni d'acheter , je ne sais
pas trop à quoi nous nous amusons. Le
père du petit lui a-t-il laissé du bien ?

— Quel que petite chose, répondit Ber-
nard. La belle-mère en a l'usufruit.

— Elle est donc tutrice ? demanda
Béru.

— Avec moi, fit le nouveau venu , non
sans un peu d'embarras.

— Comment ! s'écria le fermier , et
vous laissez cette méchante femme tour-
menter à plaisir ce brave garçon? Vous
n'avez donc pas d'enfant?

Bernard embarrassé regarda le bout
de ses souliers, ce qui est un endroit très
commode pour y chercher des insp ira-
tions lorsqu 'il s'agit de sortir d'un mau-
vais pas.

— Le petit m'avait bien demandé de
le garder , dit-il en hésitant ; mais la belle-
mère est mauvaise, comme vous le di-
siez tout à l'heure: il ne serait guère con-

rité ; ce n'est pas ma faute, si ce petit ai-
me mieux s'en aller au diable que de voir
la figure de sa belle-mère.

— Il n 'ira pas bien loin, dit le briga-
dier, et il se fera pincer.

¦— C'est probable , répliqua le fermier ,
en étouffant l'éclai r malicieux de son re-
gard.

— Eh bien, reprit le gendarme, si nous
avons des ordres nous le chercherons.
Vous avez honnêtement agi, maître Béru ;
cependant , quand vous l'avez pris chez
vous , vous auri ez peut-être dû exiger
des informations.

— C'est bien ce que j'ai fait, répliqua
poliment Béru , et il m'en a donné, et ce
qu'il y a de plus joli , c'est qu'elles étaient
exactes; c'est un petit gars bien honnête ,
allez !

— Tant mieux pour lui, fit sentencieu-
sement le gendarme, cela lui servira dans
la vie.

Trois jours s'écoulèrent sans que rien
vînt troubler la tranquillité de la ferme
un instant bouleversée par le départ subit
de Prosper.

Dans l'après-midi du quatrième jour ,
Béru vit arriver un homme grand et sec,
porteur d'une bonne figure ouverte, qui
fit dire au fermier en lui-même : En voilà
un avec qui l'on pourra s'entendre.

Le nouveau venu entra délibérément
dans la maison, souleva son chapeau avec
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par Henri GRÉVILLE

XIII
Au lever du soleil , Béru , ainsi qu 'il

l'avait promis, s'en vint mener grand
bruit à la porte de la grange. Après avoir
dûment tempêté, il se rendit à la gendar-
merie, et demanda à parler en particu-
lier à monsieur le brigadier. Il lui raconta
en quelques mots, comment il avait re-
cueilli l'enfant , qui n'avait rien d'un va-
gabond, comment l'avant-veille il avait
essayé de le sonder adroitement au sujet
de sa famille d'après les soupçons qui lui
étaient venus, au sujet d'une affiche qu'il
avait lue à la Saint-Martin.

— Voyez un peu la malechance, mon-
sieur le brigadier, dit-il : pendant que moi,
comme un bon père de famille, j e m'en
allais voir sa belle-mère, il a eu vent de
la chose et s'est sauvé !

Le brigadier hocha la tête d'un air
avisé.

M'est avis que la famille va venir
C'est probable , opina Béru.
Qu'est-ce que vous leur direz ?
Je leur dirai comme à vous la vé

A N G È L E

GRAND ARRIVAGE DE GIBIER
au magasin SEINET ,

rue des Epancheurs 8.
50 canards sauvages à fr. 3 —

100 grandes sarcelles à » 2 25
50 petites sarcelles à » 1 40
50 Bartavelles (très fin) à » 2 50

On se charge de dép lumer ces gibiers
sans frais.

un appartement jouissant d'une vue très
étendue sur le lac et les Al pes, 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 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 une chambre non meublée, se
chauffant. Place des Halles, n" 1, au 4°.

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 3° 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.

Pour le 15 février , belle chambre bien
meublée, indépendante. S'adresser au
magasin Geissler-Gautschi , rue du Seyon.

A louer , à un jeune homme comme il
faut, une chambre meublée. S'adr. rue
Saint-Maurice 4, 1er étage.

A remettre un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas. Rue des
Poteaux 9.

A. louer, pour le 1er mars, le magasin
de coiffeur, rue des Chavannes 10. S'adr.
au 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. rue St-Maurice
5, 1er étage.

On offre une chambre meublée , indé-
pendante. S'adr. Industrie 5, plain-p ied.

Chambre meublée rue du Temp le-Neuf
24, 3°"= étage, devant.

A louer , pour St-Jean 1884, un bel ap-
partement de 6 pièces et dépendances,
au 1" étage de la maison n° 13, Evole. —
Vue sur le quai . — S'adr. à l'Etude de
MM. Jaeottet et Roulet.

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. 

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

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue du Bassin 3, au 2°"î .

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

A louer, pour le 24 mars, uu grand
logement de 3 chambres, cuisine avec
eau , galetas, chambre à serrer, cave et
une part de jardin . S'adresser à veuve
Gacon , Ecluse 1.

A louer, de suite, une chambre bien
meublée, à 2 croisées, donnant sur rue.
S'adr. à J. Rovelli , Ecluse 9.

A louer a Corcelles

A remettre , dès le 1er mars prochain ,
un logement pour ouvrier , de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. à M. F.
Couvert , agent d'affaires, Môle 1.

Belle chambre meublée à louer, pour
une ou deux personnes. S'adresser rue
des Poteaux 4, 3me étage.

Deux chambres non meublées ou meu-
blées si on le désire, avec jouissance
d'une galerie. S'adr. chemin de Trois-
Portes , n° 3.

Pour le 20 mars, tertre 14, un loge
ment de 2 chambres et dépendances
S'adr. à M. A. Loup, Seyon 28.

A LOUER

épicière, Chavannes 23.
Sucre Casson blanc, à 40 c. la livre, au

comptant. — Café, bonne qualité, depuis
70 c. à 1 fr. 20 la livre.

Chez Veuve Henri von BUREN

Mise en perce, vers la hn du mois, du
vin absinthe 1883. S'inscrire au bureau
de M. Guyot , notaire, ou au magasin
Aug. Courvoisier.

Cave de M. Georges te Montmollin



Recommandation
Un homme d'âge mûr se recommande

pour la tenue de livres et autres écri-
tures, chez des particuliers ; il accepte-
rait aussi une place de commissionnaire
ou autre emploi facile. Pour renseigne-
ments, s'adresser à l'auberge de Temp é-
rance, rue du Pommier.

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille demande à se placer le

plus tôt possible comme demoiselle de
magasin ; elle sait l'allemand et le fran-
çais. S'adresser au magasin Prisi, rue de
l'Hôpital 7.

Pour un pensionnat du canton de Neu-
châtel, on cherche un jeune instituteur
de langue française, qui se contenterait
de modiques appointements , vu qu 'il au-
rait beaucoup de temps libre. Le bureau
de la feuille avisera. 990

Occasion d'apprendre 1 allemand
Une famille allemande à Lucerne rece-

vrait, contre paiement de fr. 50 par an,
une jeune fille honorable qui aurait à gar-
der les enfants. Des leçons d'allemand
seront données. Adresser les offres, si
possible avec photograp hie, à Madame
Dœrflinger, Dépendance de l'hôtel
National , à Lucerne. (M. 503 Z.)

Occasion
Enseignement de l'allemand chez un

instituteur du canton de Zurich. Prix de
pension : 45 fr. par mois. Références.

Le bureau du journal indiquera. 994

MODES
On demande, pour une jeune fille

de Zurich ayant appris l'état de mo-
diste, une place pour le 15 avril , où elle
pourrait se perfectionner dans son
état et en même temps apprendre
parfaitement la langue fran-
çaise. Elle ne tient pas tant à un gage
élevé, mais à être traitée avec ama-
bilité. Offres sous chiffre H. 396 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Zurich.

991 Ou demande, dans un bon magasin
de mode au Locle, une jeune fillecomme
rassujettie. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Le bureau
de la feuille indi quera.

Un jeune homme qui a servi pendant
plusieurs années à la satisfaction de ses
maîtres comme

sous-portier
cherche une place analogue ou comme
domestique de maison , avec occasion
d'apprendre le français. S'adr. à l'a-
gence Schweizer et Marty, me
des Terreaux 3.

Un jeune homme de Berne, âgé de 15
ans, aimerait trouver une bonne pension
pour le 1er mai. Il fréquenterait les pre-
mières écoles de la ville. — Il devrait
nécessairement avoir un piano pour se
perfectionner. Adresser les offres sous
chiffres R. M. 118 à MM. Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. (H. 422 N.)

Un jeune homme de la Suisse orien-
tale cherche , pour un court espace de
temps, dans les alentours du lac de Neu-
châtel , une pensionà prix modéré, afin
de pouvoir se perfectionner dans la
langue française.

L'occasion d'apprendre le piano est
exigée. Offres sous chiffre H. 306 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Zurich.

AVIS DIVERS

Concours
Les travaux de charpenterie , cou-

verture et ferblanterie pour la
construction des ailes du Musée de Pein-
ture sont mis au concours. On peut pren-
dre connaissance des plans, devis et ca-
hier des charges au bureau de M. Léo
Châtelain, architecte, au Faubourg du
Crêt, n" 7.

Les soumissions devront être remises
cachetées à M. Ch. Jaeottet, directeur des
Travau x Publics, au plus tard jusqu 'à
vendredi 15 février , à 4 heures du soir.

École normale évangélique
de Peseux près Neuchâtel.

Un nouveau cours d'élèves régents
s'ouvrira dans cet établissement en avril
proch ain. Il reçoit aussi dans l'école mo-
dèle et dans l'école secondaire, qui lui
sont annexées, de jeunes garçons depuis
l'âge de 12 ans. Comme internes , depuis
9 ans. S'adr. au directeur , M. J. Paroz.

AVIS
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 p lacement ,
rue des Terreaux 3.

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

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

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. 

992 On demande une fille honnête
pour faire un ménage de trois personnes.
Se présenter avec de bonnes recomman-
dations de 2 à 5 heures. Le bureau d'avis
indiquera.

On demande une fille active et robuste,
qui sache faire un bon ordinaire et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
de 2 à 4 heures, rue du Temple-Neuf 11,
au magasin.

988 On demande, à Mulhouse, un
valet de chambre de langue française,
âgé de 20 à 30 ans, ayant quel ques an-
nées de service. Inutile de s'offrir sans
les meilleures références. S'adresser au
bureau.

On demande pour l'Allemagne
une bonne domestique sachant un
peu faire la cuisine. La connaissance de
l'allemand n'est pas nécessaire. S'adres-
ser à M. Achard , professeur , à Homburg
près Francfort s./M., ou à M. le pasteur
Sauvin , à l'Hermitage, Neuchâtel .

(Mag. 3029 F.) 
987 On demande pour le 1er mars une

domestique vaudoise, fribourgeoise ou
neuchâteloise, connaissant bien la cuisine
et les travaux du ménage, et munie de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

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

CONDITIONS OFFERTES

Béru. Lorsqu'il a appris qu'elle était dans
le cas de remettre la main sur lui , il a
pris tant peur qu'il s'est sauvé sans don-
ner d'adresse, vous pensez bien. Je l'ai
dit tout de suite à la gendarmerie, mais
ils ont autre chose à faire dans ce mé-
tier-là que de courir après les moutards
qui s'enfuient du collège.

Bernard se mordit les lèvres ; il n'au-
rait rien de cet homme qui avait su se
mettre d'accord avec la gendarmerie.

— J'en parlerai à la veuve, dit-il. Pour-
tant il serait bon de savoir où est le petit.

— Vous comprenez bien, répondit pla-
cidement le fermier, que depuis diman-
che soir il a dû faire du chemin. J'avais
pourtant laissé mon adresse; si vous vous
étiez dépéché, en cherchant bien, vous
auriez peut-être remis la main dessus.

Il souriait d'un air narquois, Béru ne
put s'empêcher de rire.

— Elle est, donc bien mauvaise, la
veuve, insista Béru qui en voulait à ma-
dame Damase.

— Vous l'avez vue répondit Bernard ,
•d'un ton qui signifiait : vous devez être
fixé.

Là-dessus on fit un copieux repas, car
il n'est point de négociation dans ce pays
béni qui ne réclame cet appoint.

(.A suivre.)

Une jeune fille recommandable sous
tous les rapports , sachan t très bien cou-
dre et repasser, cherche une place de
femme de chambre pour le milieu de
mars. S'adresser chez Mme Auguste
Meuron, Petite-Rochette 17.

Une bonne nourrice, âgée de 22 ans,
-désire trouver une place. S'adr. Fahys 11.

Une fille âgée de 20 ans voudrait se
placer comme cuisinière ou pour faire
tout le .ménage . Bons certificats . S'adr .
au café National , Neubourg.

Une brave et honnête sommelière ,
entendue au service, cherche à se placer
dans un bon restaurant . S'adresser chez
Mme Kolliker , café de la Balance.

On désire placer unejeune fille comme
aide dans un ménage. S'adresser rue du
Temple-Neuf 16. 

Une femme de chambre très-recom-
mandable cherche une place, ou pour
faire un petit ménage. S'adr. à la bou-
cherie Althaus , rue Fleury .

Une jeune fille sachant le français et
l'allemand , demande unep lace de bonne.
S'adr. au dép ôt du Pénitencier, rue du
Concert 6.

Une personne de 25' ans, connaissant
très bien la lingerie , cherche une place
de femme de chambre ou de bonne. S'adr.
rue St-Maurice 11, au 3me . — A la même
adresse, une jeune fille intelligente trou-
verait à se placer de suite comme appren-
tie lingère.

Une brave domesti que 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.

Une je une 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'adresseï
Ecluse 21, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

993 On demande à louer en
ville un magasin spacieux et
bien situé. S'adr. au bureau.

On demande à louer pour le 1er mars,
si possible au centre de la ville , un loge-
ment de 3 à 4 chambres. S'adresser fau-
bourg du Lac 8, au second.

ON DEMANDE A 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.

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.

Café-restaurant à louer

cherche à prendre en location un jardin
potager, si possible avec quelques chas-
sis ou une petite serre. S'adr. à Jacob
Gunther, rue du Concert.

On demande une chambre bien
meublée, pour deux messieurs.
Offres sous A. S. 50, poste restante Neu-
châtel.

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 prochain , un domaine de 25 à 50
poses de terre, avec ou sans inventaire.
S'adresser à Frédéric Weidel-Suter, à
St-Blaise.

Un îai*xîiiii©i»

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 importante commune
près de Zurich. Il aurait la pension et
le logement et suffisamment l'occasion
d'apprendre la langue allemande.

Adresser les offres sous les initiales
H. S50 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

986 Une personne de toute moralité et
qu'on peut recommander , ayant déjà
servi plusieurs années dans de différents
magasins, désire se placer pour mars. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

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.

Demande

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

Demande d'apprenties
Deux jeunes filles de langue française ,

de 15 à 16 ans et de famille recomman-
dable , pourraient entrer de suite, sous
d'excellentes conditions , dans la maison
Jos. Remy, chemisier, à Neuchâ-
tel ; l'une comme apprentie pour la lin-
gerie soignée, et la seconde pour le blan-
chissage et repassage à neuf. Adresser
les offres directement à la maison.

iVpprenti&isa^e
Un jeune homme intelligent pourrait

entrer de suite comme apprenti maréchal
chez M. Pierre Grallino , à Colombier.

APPRENTISSAGES

Perdu 12 petits fonds argent gravé.
Les rapporter St-Nicolas 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

MM. les co-propriétaires de l'Immeuble
Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour jeudi 7 fé-
vrier 1884, à 3 Va heures après-midi,
au rez-de-chaussée de l'Immeuble.

Ordre du jour :
Examen et, s'il y a lieu, approbation,

des comptes.
Fixation et paiement immédiat du di-

vidende.
Neuchâtel , février 1884.

Le Comité.

IMMEUBLE CHATONEY

Tous les mercredis, a 8 heures du soir,

Études bibliques.
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-

RELLES sera assemblée jeudi 7 février
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

Avis est donné aux Action-
naires de la Boulangerie par
Actions de Colombier, que le divi-
dende pour l'exercice 1883, fixé à 7 "/_
par l'assemblée générale du 31 janviei
dernier, est payable dès ce jour au local
de la dite boulangerie.

Colombier, le 4 février 1884.
Le gérant,

ED. BURDET.

Salles de Conférences

S A M E D I  9 FÉVRIER 1884,
à 8 heures précises du soir,

TROISIÈME CONCERT
avec le concours de

M™ Clara SCHULZ , cantatrice de Con-
cert ; M. Tivadar NACHEZ , violoniste, et
l'Orchestre de Berne sous la direction de

M. KOCH, maître de Chapelle.

Le programme paraîtra prochainement.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 7 février , à 8 heures du soir,

Hôtel municipal.
L'Ascension de l'Eiger

Par M. le pasteur DUBOIS.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE



Changement de magasin
Robert GGEBEL, coiffeuret 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 rappelle 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.

%* Pour la conservation de la santé
tous les médecins conseillent de dégager
l'estomac et les intestins à l'aide de pur-
gatifs légers, pris de temps en temps. Ce-
lui qui convient le mieux à cet usage est
certainement le Thé Chambard dont
le goût agréable convient aux personnes
de tout âge et de tout sexe. Il peut se
prendre à toute heure du jou r, sans dé-
rangement ni fatigue. (H-9347-X)

FRANCE. — La Chambre a adopté
un ordre du jou r portant qu'elle est ré-
solue à poursuivre les réformes commen-
cées et à examiner toutes les propositions
tendant à améliorer le sort dès ouvriers.
La Chambre a ensuite adopté la propo-
sition de M. Clemenceau de nommer une
commission d'enquête.

— Le Sénat a repoussé l'article 5, au-
torisant l'union entre les syndicats pro-
fessionnels.

— On n'a pas encore reçu confirma-
tion de la mort de M. de Brazza , et l'on
a lieu de croire ce bruit sans fondement.

— Vendredi soir un incendie considé-
rable a éclaté cité Joly à Paris, et a dé-
truit de vastes ateliers et des magasins
de décors. Une maison voisine, habitée
par plus de soixante ménages, et que les
flammes envahissaient, a été le théâtre
d'une panique horrible. Grâce au dévoue-
ment des sauveteurs et des pompiers ,
la plupart des habitants ont été sauvés,
mais le nombre des blessés est considé-
rable.

— M. Eugène Rouher , le ministre fa-
vori de Napoléon III, celui qu 'on surnom-
mait le vice-empereur , est mort à Paris
dimanche matin , à l'âge de 70 ans. Sa
carrière politique commença en 1848 à
la Constituante dont il fit partie; le 4 sep-
tembre 1870, il présida pour la dernière
fois le Sénat.

— Le banquet de la Sociélé suisse de
bienfaisance de Paris a eu lieu le 2 fé-
vrier au Grand-Hôtel. Plus de trois cents
convives y ont pris part , au nombre des-
quels le ministre suisse, M. Lardy, qui a
porté le toast à la France. La quête a
produit plus de 1200 francs.

Chine et Tonkin. — Le gouverne-
ment chinois a commandé aux premières
manufactures de Londres uu grand nom-
bre de torp illes ; plusieurs envois lui ont
déjà été faits.

ANGLETERRE. — Une rixe a eu
lieu à Baltimore (Islande) , entre na-
tionalistes et orangistes. Cinq personnes
ont été blessées.

ALLEMAGNE. — L'empereur a re-
pris ses promenades habituelles.

AUTRICHE-HONGRIE. - Un cer-
tain nombre de personnes suspectes ont
déjà été arrêtées, en vertu des nouvelles
lois, et avisées qu'elles étaient expulsées
de la capitale.

ESPAGNE. - Les banquets du 11 fé-
vrier seront tolérés à Madrid avec l'inter-
vention d'un délégué de la police.

EGYPTE. — Le général Gordon est
arrivé à Korosko samedi. On espère qu 'il
arrivera à Berber dans cinq jours.

Baker-Pacha a fait une sortie heureuse
de Trinkitat. Il a enlevé du bétail aux
rebelles, qui se sont enfuis vers le Sud.
La cavalerie leur a tué plusieurs centai-
nes d'hommes.

Le 4 février , l'ennemi a attaqué le
camp fortifié de Souakim ; il s'est re-
tiré après une vive fusillade.

AFRIQUE DU SUD. — Le Times pu-
blie une dépêche de Durban disant que
les troupes anglaises ont fait prisonnier
le roi Cetiwayo et l'ont amené à Ekowe.

NOUVELLES SUISSES
— La vente des lots non réclamés de

l'Exposition nationale à produit 5 à 6000
francs. Les détenteurs des billets ga-
gnants pourront , pendant un délai de

trois mois, réclamer le montant du prix
de vente de leurs lots. Ce délai passé, le
solde sera versé au fonds des bourses de
l'école industrielle de Zurich.

BERNE . — Le Grand Conseil a adopté
à l'unanimité moins trois voix la loi éta-
blissant un imp ôt sur la fabrication de
l'eau-de-vie et de l'alcool.

ZURICH . — On vient de placer sur les
tours du Munster et de l'église de Saint-
Pierre, des trompes venues d'Angleterre
et qui devront servir de signal d'alarme ,
en cas d'incendie. — Ces trompes, d'une
grande puissance , sont actionnées au
moyen d'un soufflet à main.

SOLEURE. — La conférence des Etats
du diocèse de Bâle qui a eu lieu jeudi
dans cette ville n'a abouti à aucun ré-
sultat , attendu que Berne ne veut pas
adhérer à la reconstitution du diocèse.

WEUCHATEL

— Nous apprenons avec plaisir et re-
connaissance que, dans sa séance de ven-
dredi , la commission d'éducation de no-
tre ville a reçu de la famille de M. Ph.
Suchard , père, un don de 2000 francs.
« Suivant le vœu du donateur , dit la let-
tre d'envoi , cette somme constituera un
capital dont les intérêts seront app liqués,
par la commission d'éducation , à faciliter
à des élèves pauvres la participation aux
courses scolaires. »

— Le Comité d'administration du Na-
tional suisse a appelé aux fonctions de
rédacteur de ce journal M. Ferdinand
Porchat , actuellement directeur des éco-
les primaires du Locle.

— En exécution du règlement pour
l'observation des chronomètres à l'Ob-
servatoire cantonal et pour la distribution
des prix alloués aux meilleurs chrono-
mètres sortant du concours annuel , le
Conseil d'Etat a décerné les prix sui-
vants :

a) Dans la catégorie des chronomètres
de marine, observés pendant deux mois :
un prix de 150 fr. à M. Ulysse Nardin ,
au Locle.

b) Dans la catégorie des chronomètres
de poche, observés pendant six semai-
nes et dans cinq positions : un premier
prix de 130 fr. à MM. Borel et Courvoi-
sier, à Neuchâtel , — un deuxième prix
de 120 fr . à l'Ecole d'horlogerie du Lo-
cle, —• et un troisième prix de 110 fr. à
l'Association ouvrière du Locle.

c) Dans la catégorie des chronomètres
de poche, observés pendant un mois dans
deux positions : un premier prix de 100
francs à MM. Armand Schwob et frère ,
à la Chaux-de-Fonds, — un deuxième
prix de 80 fr . à M. H.-L. Matile, au Lo-
cle, — un troisième prix de 60 fr. à MM.
Guye et Barbezat , au Locle, — et un qua-
trième prix de 50 fr. à M. H.-L. Matile,
au Locle.

— Le rapport de la Commission d'ex-
perts chargée par le Conseil d'Etat de-
l'examen des demandes de concession
des forces motrices de la Reuse, suivi
des rapports des sous-commissions, est
déposé à la Chancellerie d'Etat et dans
les préfectures du canton, où les intéres-
sés peuvent se le procurer gratuitement.

— Il est rappel é au public qu 'à teneur
de la loi cantonale sur la pêche dans la
Reuse, le Seyon et leurs affluents, ap-
prouvée par le Conseil fédéral , le 14 fé-
vrier 1882, la pêche dans ces cours d'eau
est interdite du 11 octobre au 29 février.
Les contraventions sont passibles d'une
amende de 3 francs à 400 francs.

Le Comité de la Société neuchâteloise
d'agriculture convoquera l'assemblée
générale de la Société, conformément
aux statuts, le 1er jeudi de février, soit
le 7. Il proposera pour cette année :

Un concours régional (bétail de tout le
canton).

Une assemblée d'été aux Ponts, où.
l'on fera une démonstration pratique de
l'ensilage et de la confection des meules.

Un achat d'animaux reproducteurs ,
suivant la somme disponible, pour les
revendre aux enchères.

Il fera analyser les terrains exondés
d'E pagnier au Landeron, Cressier, Cor-
naux , St-Blaise, tant tourbeux limoneux
que ceux d'alluvion.

Enfin il fera donner prochainement
des conférences sur la vigne, le bétail et
l'arboriculture, dans les différentes par-
ties du pay s, suivant leurs besoins.

[Communiqué)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

commettent souvent une grande faute en
ne faisant pas assez attention aux premiers
troubles qu'ils remarquent dans l'alimen-
tation et dans la digestion, (affections du
foie ou de la bile, hémorrhoïdes, etc.) car
en employant à temps les célèbres Pilules
suisses du pharmacien Brandt, des mala-
dies souvent graves auraient été évitées
et l'ouvrage n'aurait pas été arrêté. Prix
de la boite fr. 1,25 dans les pharmacies.

4 Les ouvriers et les ouvrières.

T CONFERENCE ACADEMIQUE
au bénéfice de la

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

Mardi o Février 1884, à 5 h. du soir

Ischia et Java en 1883
Par M. le professeur de T R I B O L E T

Les cartes d'entrée , au prix de 5 fr.
pour les 6 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats 2 fr. 50),
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase.

Carte de séance à 1 fr . 50 à la porte
de la salle.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
DE NEUCHATEL

MM. les membres de la Compagnie
sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 15 février, à 11 heures
du matin, à l'hôtel de ville.

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres delà dite Com-
pagnie, sont invités à s'adresser à cet
effet jusqu 'au jour indiqué à son secré-
taire, M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux proprié-
taires non bourgeois qu 'ils peuvent se
mettre au bénéfice des visites que fait
faire la Compagnie , en se faisant recevoir
à titre de membres externes.

LE COMITÉ.
NB. Des exemplaires du Traité de

culture , publié par la Compagnie, sont
' toujours en vente au prix de fr. 1, chez
M. G. Favre, ancien coiffeur, Faubourg
du Lac, au second.

Une honorable famille de Thoune (can-
ton de Berne) désire placer au, plus vite
un garçon de 14 1/„ ans, si possible à Neu-
châtel ou les environs, en échange d'un
garçon ou d'une fille à peu près du même
âge. S'adresser pour des renseignements
au magasin rue des Terreaux 7, à Neu-
châtel.

On rappelle aux enfants du caté-
chisme de la Paroisse nationale
de Neuchâtel, que M. Fallet, de
Grandson , et M. le pasteur Haeussler
donneront ce soir, à 7 heures, au Temple
du bas, à l'aide de leurs deux appareils
à projection et avec le concours de M. le
pasteur P. Schinz, une soirée gratuite à
laquelle ils sont tous cordialement invités.
Les jeunes filles pourront se faire accom-
pagner par un membre de leur famille.

Les pensionnats de jeunes tilles
peuvent y assister.

Mardi i» février 1SS-*
à 7 '/ 2 h. du soir,

Mi LITTERAIRE
donnée par la

SOCIÉTÉ de BELLES-LETTRES
Le produit en sera affecté à l'érection

d'un buste
d'jL&AjmiaZ

dans le Nouveau bâtiment académi que.
PROGRAMME :

Première parlie
1. Plus de Prologue. Saynète en vers, par

le Président, H. J.
2. 4ae Symphonie concertante , pour deux

violons et piano, DANCF.A .
3. Le Feu du Ciel, déclamation, parE.S.,

V. HUGO.

LA SŒUR DE JOCRISS E
Comédie en un acte,

par VERNER et OUVERT.

Deuxième partie
5. Croquis neuchâtelois, vers, H. J

L'AVARE
Comédie en cinq actes, de MOLIÈRE.

Pour la distribution des rôles, voir le
Programme.

Bureaux, à 7 heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 3 50.

Parterre numéroté, fr. 2 50. — Secondes
galeries , fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, dès vendredi 8 février, au maga-
sin de musique Sœurs Lehmann .

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

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 II. 251 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Mercredi 6 Février 1884
Bureaux à 7 \/ 2 h. — Rideau à 8 h.

Représentations littéraires et artistiques
de France et de l 'étranger

A. DELÉTRAZ, direct.-administ.

Par autorisation spéciale
de M. FRANÇOIS GOPPÉE

UNE SEULE

Représentation extraordinaire
DONNÉE PAR

]Vtix3.e MÉA
pensionnaire du Théâtre national do l'Odéon

Mlle Jane MÉA. — M. LACROIX , du Vau-
deville. — Mlle CIIAMBLY , de la Gaîté.
— M. DliPARC, de l'Odéon.

L'IMMENSE SUCCÈS ACTUEL
de l'Odéon

SEVERO TORELLI
pièce nouvelle en 5 actes

de M. François COPPÉE
Au troisième acte, Sérénade chantée par

M. PRIKA , musique de SCIIAT ïé

M. MENDASTI , historique. — M. PRIKA ,
gymnase. — M. LAFERTÉ , Odéon. —
MM. ADALBERT , RIVIEL et DICLOS. —
M. LIVRY , Vaudeville , — M. BAR ,
Châtelet.

Mrae MÉA jouera le rôle de Donna
PIA. — M"* Jane MÉA (spécialement
choisie par l'auteur) celui de SEVERO
TORELLI.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3»— . — Parterre numéroté, fr. 2»—.
Secondes, fr. 1»—.

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

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.

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.


