
A vendre
deux beaux jeunes porcs de cinq à six
mois. S'adresser à David-Henri Gaille, à
Colombier.

A vendre une chèvre prête à faire le
cabif • S'adresser à Mme Vve Lehmann,
à Valangin. v

A vendre, faute de place, une grande
table à écrire, bien conservée. Grand'rue
1, 2me étage.

Cave de la Grande Rochette
Vin blanc 1883 sur lies et vin absinthe

1883, à 55 c. la bouteille fédéral e rendue
bouchée à domicile.

Mise en perce vers la fin du mois ;
s'inscrire chez M. Paul Favarger, hôtel
de ville, ou chez M. Perregaux, magasin
de machines à coudre.

mJjjfgW? En dépôt, au magasin de
L ÊÈÏIÊÏS. musique , rue Purry 2, excel-. esg|gg| jents pianos de Zurich, cor-

des croisées, doubles bougeoirs et garni-
ture en nikel ; prix très modérés. En ou-
tre, reçu un choix de violons, archets,
étuis, cordes, accordéons , etc.

Gran d choix de musique ancienne et
moderne. Abonnements aux meilleures
conditions possibles.

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

ques, mardi 12 février 1884, dès 2 h.
après-midi , rue du Râteau , n" 2, les
meubles suivants :

2 lits complets, 1 chiff onnière ,i table ronde, i canapé , 1 secré-taire, 2 commodes, s tables sapin,2 glaces, 1 pend ule, 9 tableaux, 1horloge, 7 chaises, 2 armoires, 1potager avec accessoires, et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel, le 5 février 1884.
Greffe de p aix.

Pour cause de départ, les citoyens
Ulysse et Camille Sandoz feront vendre
par voie d'enchères publiques , le lundi
11 février , dès 9 h eures du matin, et à

leur domicile au Plan, n° 10, le mobiliei
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.

MUSIQUE k U MAISON
398 morceaux pour piano, ensemble pour

le prix modéré de 10 marks (12 fr.
50).

50 célèbres compositions de Beethoven ,
Chopin , Schubert, Mozart , Weber,
Haydn.

100 des plus beaux airs et chansons
nationales arrangées pour piano.

40 brillantes fantaisies de chansons de
Gumbert, Kucken , Schumann, etc.

12 brillantes compositions de concert.
48 chansons sans paroles de Mendel -

ssohn.
148 pièces favorites des plus beaux opé-

ras, etc.
Ces 398 pièces, belle et grande édition

in-4", en 6 albums élégants, bonne im-
pression et bon papier, parfaitement
neufs, complets et sans fautes,

Ensemble pour 10 Marks !
Musique Gaie !

100 célèbres danses de Jean Strauss,
ensemble 6 marks !

(60 valses, 14 polkas, 10 quadrilles, etc.
etc., pour piano, ensemble 6 marks).

De plus, j e donne 50 des plus belles
et nouvelles opérettes de Suppé, Gênée,
Offenbach, Strauss, etc., dans le plus
beau choix, pour piano, en grandes et
élégantes éditions, les 50 opérettes en-
semble pour le prix extraordinairement
modéré de 6 marks.

PT Ces 100 danses de Strauss et
50 opérettes pour piano coûtent en-
semble seulement 10 marks. *~Vi

Les commandes , contre remboursement
ou accompagnées du montant , sont exé-
cutées franco de droits de douane par la
maison d'exportation de musique

J -D. POLACK, à Hambourg.
Maison propre : Gœnsemarkt 30— 31.
Un catalogue de livres modernes est

envoyé sur demande. (H. 0753)

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.

'i Quelques cents échalas fendus à la
hache, à vendre au Lion d'or, à Valangin.

Vient de paraître
chez les prin cipaux libraires de Neuchâtel
et en provision chez Attinger, imprimeur-
éditeur :

MANUEL
dn Droit fédéral des Obli gations

par P. JACOTTET, avocat
ancien professeur de droit à l'Académie
de Neuchâtel .

Un volume grand in-8 de plus de 520
pages.

Belles Oranges sanguines
à 15 cent, la pièce,

au magasin de veuve PANIER.

Chez Yenve Henri von BUREN
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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Vente i'i ilomaine à diaumoiit
Lundi 18 février 1884, dès 2 heures

après-midi, en séance de la justice de
paix du Val-de-Ruz, à Savagnier, dans
l'hôtel et la salle de Commune, il sera
exposé en vente par enchères publiques ,
un domaine à Chaumont, formant les ar-
ticles 505 à 509 du cadastre d'Enges et
1761 à 1763 du cadastre de Neuchâtel ;
le domaine comprend deux bâtiments,
champs, prés et pâturages contenant
94,160 mètres carrés, soit 35 poses an-
cienne mesure. — En cas d'offres suffi-
santes, la justice de paix pourra pronon-
cer séance tenante l'homologation de la
vente.

Cernier, le 5 février 1884.
FRéDéRIC SOGUEL,

juge de paix.

A vendre ou à louer 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.

Vente de bois
Lundi le 11 février, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés « Sous Chaumont Pury » :

138 stères de sapin,
2100 fagots,
1 lot de 6b biï ions, diam. moy. 47 cm.,

long. 5m40, cube 29,32,
1 lot de 127 billons , diam. moy. 41 cm.,

long. 5-40, cube 94,23.
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde Champ-Monsieur.
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IMMEUBLES A VENDRE

à TIVOLI
1° Une vigne avec de bons terrains, au

bord du lac. Il y a sur place de la pierre
de quoi bâtir plusieurs maisons.

2° Dans le plateau de Tivoli, des par-
celles de terrains en nature de bonnes
vignes, de grandeur chacune à pouvoir
y construire maison et jardin.

Pour voir le plan de division, la Rue
projetée et ponr ;visite:• les immeublee,
s'adresser à M. Fritz Hammer, entre-
preneur , à Neuchâtel .

IflieiiMes à vendre ie p à gré

Lundi 11 février 1884, la Commune de
Cortaillod vendra par enchères publi-
ques, dans le bas de sa forêt :

199 stères bois de sapin et pin ,
9390 fagots,

4 billons ,
36 poteaux de chêne.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 4 février 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
PAUL MENTHA.

Vente de bois

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, Ecluse n° 1, 3°" étage.

A louer une grande chambre meublée
pour un ou deux messieurs. Rue de l'In-
dustrie 23.

A louer de suite ou pour le 24 juin , rue
Purry n" 2, au second étage, un bel ap-
partement do 5 pièces et dépendances.
Vue sur la place Purry et la rue du
Môle. S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

A louer, à une personne rangée, une
jolie chambre meublée, indépendante.
Rue du Râteau 1, au 4m6.

A louer uue grande chambre pour bu-
reau, et une petite chambre meublée.
S'adresser rue de l'Hôpital 5, au 1", de
li h. à midi ou dès 6 h. du soir.

A louer de suite une jolie chambre
meublée, au soleil. S'adr. place Purry 5,
2me.

A louer à Vieux-Châtel n° 2, pour St-
Jean ou pour plus tôt, un logement de 5
pièces, cuisine, dépendances nécessaires
et joli jardin. S'adr. pour informations à
Vieux-Châtel n° 2, au rez-de-chaussée,
de 2 à 5 heures du soir .

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

A LOUER

un petit fourneau en catelles, carré et
portatif ; à la même adresse, un pupitre
en sapin à une place. S'adresser Fau-
bourg du Lac, n° 3, au premier.

A VENDRE

E. COLIN-THORENS , Corcelles.
Sapin , chêne el foyard première qualité,

rendu franco à domicile aux prix suivants :
Foyard, les 3 stères fr. 42
Sapin, id. fr. 30
Chêne, id. fr. 28

Fagots de foyard , le cent de fr. 25 à 30
» sapin, » » 15 à 20
» chêne, » » 16 à 18

Toujours de la bonne charcuterie au
plus juste prix.

Bois de chauff age

L.-F. LAMBELE T k Ce
_ L _7, _ET'efu.lDOTJLrg de l'_E_Côp>ita.l, 1.T

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu Sainte-Elisabeth,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

% î NOUVEAUTéV g
E AMIDON DOUBLE MACK |
& Cet amidon contient tout ce qu'il faut pour donner au linge la raideur, /^
A l'élasticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas- 3\
Jf sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) W
jf En dépôt chez les principaux épiciers. w

ANNONCES DE VENTE

irlandais , peu usagé, faubourg du Crêt
31, au rez-de-chaussée.

Bon calorif ère
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PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
11 Une honnête jeune fille qui possède

la preuve d'un commis - postal et de
bonnes recommandations, désire se pla-
cer dans un bureau de poste où elle
voudrait aussi se rendre utile dans le
ménage. S'adresser à la Feuille d'avis.

A. VIS
13 Messieurs les entrepreneurs qui

tiendraient à soumissionner pour l'entre-
prise de la maçonnerie, gypserie, char-
pente, menuiserie , couvreur, d'une cons-
truction , doivent s'adresser à la feuille
d'avis qui indiquera.

Fraternité do Vignoble
_ re ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

A NEUCHATEL
DIMANCHE 10 FÉVRIE R 1884,

à 3 '/j heures du soir,
au Collège municipal des Garçons, promenade

du Faubourg .

Tous les sociétaires , messieurs et
dames, sont invités à s'y rencontrer, mu-
nis de leur carnet.

Le Comité.

Un garçon de 15 ans, d'une famille ho-
norable, qui a terminé ses classes à
Pâques, désire trouver une place d'ap-
prenti confiseur. S'adresser au magasin
Hefti , Parcs.

Un jeune homme intelligent pourrait
entrer de suite comme apprenti chez un
bon pivoteur d'échappements
ancre. S'adr . Industrie 18, rez-de-
chaussée.

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.

APPRENTISSAGES

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.

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

Concours
Le Conseil municipal de Colombier

met au concours le poste de concierge
du collège. Les personnes qui désire-
raient remplir ce poste peuvent prendre
connaissance du cahier des charges et
adresser leurs offres de service jusqu 'au
18 février prochain , chez le citoyen Paul
Miéville, membre du Conseil municipal.

Colombier, le 2 février 1884.
Conseil municipal.

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

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

991 On demande, dans un bon magasin
de mode au Locle, une jeune fille comme
rassujettie. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Le bureau
de la feuille indiquera.

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, rue
des Terreaux 3.

Concours
Le Conseil municipal de Colombier

met au concours le poste de garde-police.
Les personnes qui désireraient occuper
ce poste peuvent prendre connaissance
du cahier des charges et adresser leurs
offres de service jusqu 'au 18 février pro-
chain, chez le citoyen A. Paris, directeur
de police municipale.

Colombier , le 2 février 1884.
Conseil municipal.

12 Un horloger expérimente
demande à entrer comme asso-
cié dans une fabrication d'hor-
logerie. S'adr. au bureau de la feuille.

Concours
Le Conseil munici pal de Colombier

met au concours le poste d'entrepreneur
des pompes funèbres , avec obligation de
la part de ce fonctionnaire de remiser le
corbillard. Adresser les soumissions ca-
chetées jusqu 'au 18 février prochai n, au
citoyen A. Paris, directeur de police.

Colombier, le 4 février 1884.
Conseil municipal.

Le Comité de la Crèche demande
comme directrice une personne bien
qualifiée et jouissant d'une bonne santé.
Adresser les offres àMme Gretillat , faub.
du Château, Neuchâtel.

CAFE-RESTAURANT
à remettre pour cause de départ , à des
conditions très avantageuses. S'adr. sous
initiales R. S. 599, poste restante, Neu-
châtel . 

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

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.

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 3me étage, un
appartement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. même maison, au 1er étage.

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

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

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

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

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 louer, pour le 24 mars, un 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 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, 3me étage, devant.

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

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 2me.

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.

Avis am employés les ieiii sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

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.

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

A louer pour St-Jean, dans la maison
du Dr de Montmollin à l'Evole, deux
confortables et grands logements de 7
pièces et dépendances, vaste corridor,
balcons au midi et terrasses au Nord .
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

Un jeune homme désire partager sa
chambre avec un monsieur rangé. Mou-
lins 28, au 2m"; vue sur la rue du Seyon.

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

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

On deman de à amod ier , 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. 

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.

Un larilini-er
cherche à prendre eu location un jardin
potager, si possible avec quel ques chas-
sis ou une petite serre. S'adr. à Jacob
Gunther, rue du Concert.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme intelligent pourrait
entrer de suite comme apprenti maréchal
chez M. Pierre Gallino, à Colombier.

Apprentissage

_p^" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une domestique ayant de bons certifi-
cats est demandée pour le 15 février ,
pour tout faire dans un petit ménage.
Industrie 1, au 1er , chez M. Verdan.

Un jeune homme propre et actif pour-
rait entrer de suite comme domestique
chez G. Lehmann, confiseur.

15 On demande une fille , honnête et
active, sachant faire un bon ordinaire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de s'offrir sans les meil-
leures références. S'adr. au bureau d'avis.

On demande, pour une cure à la mon-
tagne, une bonne domesti que de toute
confiance et active, connaissant les tra-
vaux du ménage et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. à M™6 Rôthlis-
berger, rue St-Maurice.

CONDITIONS OFFERTES

Une nourrice voudrait se placer de
suite. Références à disposition. Le bureau
d'avis donnera l'adresse. 10

14 Unejeune fille de 17 ans, bien re-
commandable, cherche à se placer au
plus vite, soit pour faire un petit ménage
ou pour bonne d'enfants. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme Thomet, sage-femme, Ecluse 24,
cherche à placer une bonne nourr ice.

Une jeune fille bien honnête cherche
une place pour de suite, comme femme
de chambre ou pour aider dans le mé-
nage. S'adr . chez M°" Tritten, rue Fleury
5, 2mo étage.

Une bonne cuisinière et une fille de
chambre âgée de 23 ans cherchent à se
p lacer ; elles parlent les deux langues.
Bons certificats. S'adr. rue du Château
11, au second.

Une fille munie de bons certificats dé-
sire se placer pour tout faire dans un
ménage. S'adr. Moulins 35, au 1er.

Une jeune fille recommandable sous
tous les rapports , sachant 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 brave et honnête sommelière,
entendue au service, cherche à se placer
dans un bon restaurant. S'adresser chez
Mme Kôlliker, café de la Balance.

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

Une jeune fille sachant le français et
l'allemand, demande uneplace de bonne.
S'adr. au dépôt 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.

OFFRES DE SERVICES

La personne à qui on a prêté, sans en
prendre note, trois livraisons du Ma-
gasin pittoresque, septembre, oc-
tobre et novembre 1882, est priée de les
rendre de suite, pour faire relier, au n"
21, rue de la Gare.

Un chat tigré, noir et gris, s'est égaré
depuis quelques jours. Prière de le rap-
porter Grand'rue 1.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Eglise évanplip neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Assemblée familière des membres de la
paroisse

LUNDI 11 FÉVRIER 1884,à 8 h. du soir,
aux Salles de conférences.

M. le professeur MONVERT traitera
le sujet suivant: Zwingli , sa vie et son
œuvre.

LOTERIE
en faveur des pauvres de la Paroisse

allemande.
LOTERIE

fiir die Armen derdeutschen Gemeinde.
Die Inhaber der Loteriebilletel77,272,

289, 291, 295, 1207, 1504, 1523 sind ge-
beten , mit Vorweisung derselben , die
diesen Nummer n entsprechenden Ge-
winste bei Unterzeichnetem befôrder-
lich in Emp fang zu nehmen.

F. ECKLIN , Pfr., Serre 4.

AVIS _MVE»$

VENDREDI 8 FÉVRIER
à 8 heures du soir, au Château.

Associations el famille
Par M. le pasteur QUARTI èR-LA-TANTE.

Une demoiselle allemande dé-
sire trouver une pension dans
une famille distinguée de Neu-
châtel. Adresser les offres fran-
co, avec les conditions, à Mlle

M. Kittmann, Mûhldorf près de
Gabersdorf , comté Glatz (Silé-
sie).

CONFERENCE d'Utilité publi que



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 protite 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.

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.

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

IMMEUBLE CHATONEY
MM. les co-propriétaires de l'Immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour jeudi 7 fé-
vrier 1884, à 3 V2 heures après-midi,
au rez-de-chaussée de l'Immeuble.

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

des comptes.
Fixation et paiement immédiat du di-

vidende.
Neuchâtel , février 1884.

Le Comité.

AVIS
En raison de son prochain départ , M-

Robert Jahn , maître-ferblantier, rue de
la Place d'Armes, à Neuchâtel , invite
toutes les personnes qui peuvent lui de-
voir à acquitter leurs notes d'ici au 15 fé-
vrier courant, chez M. Emile Lambelet,
avocat.

Passé ce terme, le recouvrement sera
fait aux frais des retardataires.

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 rappelle en même temps son
choix de parfumeries, savonneries, ar-
ticles de toilette allemands et français,
postiches eu tous genres, tels que : per-
ruques, devants de tète, chignons, chaînes
de montres, bracelets, etc.

Il promet un service actif et soigné.

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

SOIREES LITTERA IRES
Collège de Corcelles

musicales et dramatiques
données par le Chœur mixte national
de Corcelles, dimanche et lundi , 10 et 11
courant. — Ouverture des portes 6 */„ h.

Les cartes d'entrée sont en vente : à
Corcelles, au magasin de Consommation
et au café de la Gare ; à Cormondrèehe.
au magasin de M. Flotron. — Prix, 50 c.

Pour le Comité,
Le caissier, F. WEBER.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
SELLES sera assemblée jeudi 7 février
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

Concours
Le Conseil municipal de Colombier

met au concours la fourniture d'un cor-
billard avec brancard , draps et autres
accessoires. Adresser les soumissions
cachetées j usqu'au 18 février prochain ,
au citoyen A. Paris, directeur de police.

Colombier, le 4 février 1884.
Conseil municipal.

SOCIÉTÉ DE M USIQ UE
Samedi 9 février 1884, à 8 heures précises du soir,

TROISIÈME CONCERT
avec le concours de Mme Clara SCHULiZ, cantatrice de Concert : M. Tivadar

NACHEZ, violoniste, et l'Orchestre de Berne sous la direction de
M. KOCH, maître de Chapelle.

r̂ rf^rf^r-^rr̂ ^rvsnr̂ â rî -a-
PREMIÈRE PARTIE

1. Symp honie : a) Andante et Allegro ma non troppo. b) Andante con
moto, c) Scherzo et Trio, d) Finale (Allegro vivace) . . . Schubert.

2. Air d'Elie, chanté par Mma C. SCHULZ, avec accompagnement
d'orchestre ' Mendelssohn.

3. Concerto pour violon , en fa dièze mineur , exécuté par M. T. NA-
CHEZ avec accompagnement d'orchestre . . . . .  Ernst.

DEUXIÈME PARTIE
4. Air du Page des Noces de Figaro , chanté par Mm0 C. SCHULZ

avec accompagnement d'orchestre . . . . . .  Mozart.
5. Légende, exécuté par M. T. NACHEZ . Wieniawski.
6. a) Le sais-tu ? Massenet.

b) L'Oiseau des bois , chantés par Mœe C. SCHULZ . . . Taubert.
7. o) Etude en Octaves Paganini.

i) Rêverie Schumann.
c) Danses Tziganes , exécutés par M. T. NACHEZ . . . Nachez.

8. Ouverture de la Chasse du jeune Henri Meliul.

PRIX DES PLACES : Première galerie et loges grillées, fr. 3»50. — Parterre,
fr. 2»50. — Seconde galerie, fr. 1»50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 8 février, de 11 heures à midi , dans la petite salle des Con-

certs, pour les membres de la Société.
2° Dès le vendredi à 2 h. jusqu'au samedi soir , au magasin de musique Sœurs

Lehmann.
3° Le soir du concert, au bureau , à l'entrée de la salle.
Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit

d'entrer dans la salle pendant l'exécution des morceaux de musique.
Le prochain Concert aura lieu le 23 février 1884. \

LA NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 1845.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie
et de tous les bénéfices. \

(Système de la mutualité à primes et engagements fixes.)

Fonds ie Garantie : 263 MILLIONS entièrementréalisés
Dépôts permanents dans les principaux Etats de l'Europe . ! i

La NEW-YORK accep te , dans ses polices , la juridiction des tribunaux
cantonaux suisses. — Depuis douze ans qu'elle est établie en Europe,

elle n'a suscité aucun procès à ses assurés.

ASSURANCES
! Primes annuelles et viagère s à payer pour assurer 40,000 fr .  payables au décès.

Sans partici pation aux bénéfices . Avec partici pation aux bénéfices*.
A 0-T?S "__VJ_JO A LA ^

UI Compagnies A LA AUï Compagnies
NEW-YORK françaises NEW-YORK françaises.

. 25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 Fr. 198 90 Fr. 221 —
35 » 222 — » 255 60 » 263 80 » 284 —
45 » 307 20 » 348 30 » 379 70 » 387 -

(*) Les Compagnies françaises attribuent aux assurés la moitié des
bénéfices seulement, la NEW-YORK la totalité.

Rentes viagères (nouveau tarif). Dotations d'enfant. Placements
viagers à de très bonnes conditions.

Combina isons diverses et spécialement le système de l'accu-
mulation des bénéfices à la NEW-YORK.

I 

S'adresser , pour tous renseignements, à M. Léon Pelit p ier re, I
Agent-général , à Neuchâtel, 11, rue du Temple-Neuf , 11. H
Direction pour la Suisse, cuÉurOD-cmJiiCHiLX <_ FI_S, Banquiers, VEVETTB

BROCHURE ENVOYÉE GRATUITEMENT _^^£ f̂ ^MOYEN DE 
^^^7̂̂ ^̂̂GAGNER 

^^
-̂ <g 

1̂~~̂  une petite somme

^^^--̂ "̂ QO^i-^^^AISSE DES RENTES NATIONALES
^*-*~ "7\ÇQ-£̂ ~ \d~-~~~~ 84> rue de Richelieu, Paris

¦*̂ _- On demande de bons représentants .

Temple de St-Blaise
Dimanche 10 février , à 7 % h. du soir,

C O N F É R E N C E
par M. N£F, pasteur.

L'Alcoolisme et ses remèdes
Pressante invitation à tous les habi-

tants de Saint-Biaise et des localités voi-
sines. ____

Assemblée générale réglementaire le
lundi 11 février 1884, à 9 heures du ma-
tin , à la maison d'école.

Les communiers internes et externes
sont invités à y assister.

Ordre du jou r :
1° Reddition des comptes de la Commune,

exercice 1883.
2° Reddition des comptes de la Chambre

de Charité.
3° Nomination de la commission du

budget de 1885.
4° Divers.

Peseux, le 5 février 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
ALB. BONHOTE.

Commune de Peseux

SOCIÉTÉ

É TIR am AMES Je GUERRE
Neuchàtel-Scrrières

Les membres de la Société sont priés
_e bien vouloir payer la cotisation pour
1884 chez le caissier,M. U. Nicolet , fau-
bourg de l'Hôpital 1, jusqu'au 15 février
courant; passé ce jour , elle sera prise en
remboursement.

Le subside et les livrets de tir peu-
vent aussi être réclamés chez le susdit.

Neuchâtel , le 4 février 1884.
LE COMITÉ

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

mardi 1» février 1884
à 7 */a h. du soir,

donnée par la

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

d'un buste

dans le Nouveau bâtiment académique.

PEOGRAMME :
Première partie

1. Plus de Prologue. Saynète en vers, par
le Président, H. J.

2. 4m° Symphonie concertante, pour deux
violons et piano, DANCLA .

3. Le Feu du Ciel, déclamation, parE.S.,
V. HUGO.

LA SŒUR DE JOCRISSE
Comédie en un acte,

par VERNER et OUVERT.

Deuxième partie
5. Croquis neuchâte lois, 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.

Une honorable famille de Thoune (can-
ton de Berne) désire placer au plus vite
un garçon de 14 4/2 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.

SOIRÉE LITTÉRAI RE

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 janvier
dernier, est payable dès ce jour au local
de la dite boulangerie.

Colombier, le 4 février 1884.
Le gérant ,

En. BURDET.

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. Jacottet , directeur des
Travaux Publics, au plus tard jusqu'à
vendredi 15 février, à 4 heures du soir.



??????????????????
+ Une famille de Saint-Gall dé- £
Â sire placer sa fille dans une +
? bonne f amille (pas pension- t
? nat) de Neuchâtel , pour appren- ?
? dre le français. Adresser les of- ?
? fres, avec indication du prix , ?
_ case postale 172, Neuchâtel. ?

??????????? ???????

Avis au Public
Paul L'Eplattenier, teinturier, annonce

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

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

ADRESSES
L'impression des adresses pour

l'expédition de cette feuille al-
lant commencer , nous prions
ceux de nos abonnés servis par
la poste, qui ont des change-
ments à faire à leurs adresses, de
bien vouloir nous les indiquer
sans retard (franco).

Voir le Supplément.

FRANCE. — La Chambre a repoussé
la proposition de M. Laisant, relative au
dégagement des objets mis au Mont-de-
Piété. Elle a discuté ensuite le projet
des railways algériens.

— Le Sénat a discuté la loi municipale.
— Le tribunal de commerce a déclaré

la faillite du Crédit de France et du Cré-
dit de Paris.

— Aux obsèques du sénateur Gau-
thier de Rumilly, M. Barthélémy Saint-
Hilaire a prononcé un discours consta-
tant que le défunt a toujours recommandé
aux républicains la prudence, la modé-
ration et l'économie des deniers publics,
et qu 'il était opposé à la révision de la
constitution. Il a rappelé le mot de M.
Thiers: « L'avenir sera aux plus sages. »

Chine et Tonkin . — Un télégramme

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A^SZXS
DE LA

Municipalité de Corcelles et Cormondrèehe

Conformément à la loi municipale, les
personnes domiciliées daus le ressort
municipal de Corcelles et Cormondrèehe
et qu i possèdent des immeub les dans
d'aut res loca l ités du canton, sont invi-
tées à envoyer au Conseil munici pal d'ici
au 10 février procha i n , 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 Cormondrèehe, mais
qui y possèdent des immeubles, qu 'elles
doivent envoyer , d'ici au 10 février pro-
chain , une déclaration signée, indiquant
la situation , la valeur et la nature des
dits immeubles.

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

Corcelles, le 22 janvier 1884.
Conseil municipal.

Comme la goutte d'eau, qui à force de
tomber à la même place, finit par entamei
la pierre la plus dure, comme le lierre qui
profite de chaque Assure pour enveloppei
entièrement de ses rameaux la fière toui
qui a résisté aux injures du temps, de
même des milliers et îles milliers d'hom-
mes ruinent peu à peu leur santé par des
abus et des excès de tout genre, ne pre-
nant pas garde que même le corps le plus
robuste, fût-il de fer , comme on dit vulgai-
rement, doit nécessairement dépérir sous
la funeste influence d'excès régulièrement
répétés. Lorsqu'ils en sont arrivés là, com-
bien, retenus par une fausse honte, hésitent
encore à appeler le secours de l'art ! Le
plus souvent, on suit les conseils de celui-
ci et de celui-là,, on se drogue d'une ma-
nière insensée, on ne fait qu'augmenter
ainsi la gravité du mal, jusqu'à ce qu'enfin
il n'y ait plus de secours possible, et que
la grande libératrice de nos maux, la mort,
vienne y mettre un terme tôt ou tard.

Mus par notre profond amour du pro-
chain , nous attirons l'attention du lecteur
sur une Brochure parue récemment, et qui
en est déjà à sa 12e édition ; elle est inti-
tulée «la Régénération» par le Dr Liébaut,
célèbre médecin-chef d'hôpital, qui a exer-
cé pendant 40 ans dans les cliniques d'une
de nos grandes villes. Tous ceux qui souf-
frent , sans distinction, trouveront dans
cette intéressante Brochure les conseils les
plus sages et l'indication des moyens par
lesquels seuls on peut obtenir une guérison
radicale en très peu de temps.

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

5 Petites causes, grands effets.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

5me Catégorie.
Les deux cents obligations suivantes,

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

N08 1 à 10, 61 à 70, 131 à 140, 781 à
790, 1131 à 1140, 1181 à 1190, 1321 à
1330, 1621 à 1630, 2221 à 2230, 2291 à
2300, 2481 à 2490, 2501 à 2510, 2551 à
2560, 2641 à 2650, 2671 à 2680, 2681 à
2690, 2821 à 2830, 3131 à 3140, 3171 à
3180 et 3471 à 3480.

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

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

Cercle du Musée
Messieurs les sociétaires sont informés

que l'Assemblée générale et le banquet
annuel qui devaient avoir lieu le vendredi
8 et lo samedi 9 courant, sont renvoyés
et fixés comme suit :

Assemblée générale, vendredi 15 fé-
vrier , à 8 heures du soir.

Banquet, samedi 16 février , à 7 '/a
heures du soir.

Les participants au banquet sont priés
de s'inscrire auprès du tenancier.

Le Conseil d'Administration.

Messieurs les membres du Cercle «les Tra-
vnillenrs sont informés du décès de leur collè-
gue ,
Monsieur Gottfried SAUSER, bijoutier,

et priés d'assister à son enterrement , qui aura
lieu samedi 9 février , à 11 heuresdu matin.

Domicile mortuaire : Hôp ital Pourtalès.

VAUD . — La Constituante s'est réunie
mardi à 2 heures. M. Baud, conseiller
d'état, a été élu président provisoire par
130 voix contre 97 données à M. Berdez.

Mardi l'assemblée a procédé à la vé-
rification des pouvoirs. Toutes les élec-
tions contestées ont été validées.

NEUCHATEL

— Un grave accident est survenu di-
manche soir à la Chaux-de-Fonds. Un
ancien commissionnaire de maison d'hor-
logerie s'est tué sur l'escalier de sa mai-
son par suite sans doute d'un faux pas.

Mardi après midi , un nouvel et grave
accident est survenu rue de la Charriè-
re 3. Un ferblantier était occupé à poser
une plaque en tôle sur la cheminée, lors-
qu 'il perdit l'équilibre, roula sur le toit
et tomba sur le trottoir , se heurtant à la
balustrade du perron. Atteint de graves
lésions, il a été transporté d'urgence à
l'hôpital .

Un accident semblable est arrivé à un
couvreur qui est tombé d'un toit, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et a été relevé
grièvement blessé.

— On comptait environ 600 têtes de
bétail à la foire du Landeron du 4 cou-
rant. Les trains du matin avaient amené
beaucoup d'acheteurs, aussi les marchés
furent-ils nombreux.

Les prix sont toujours élevés; deux
boeufs ont atteint le chiffre de fr. 1,400.
A ces conditions, l'élevage du bétail est
une bonne industrie.

—¦ La surlangue s'est déclarée dans
l'étable du citoyen David Berger, à Bou-
devilliers. Trois pièces de bétail sont at-
teintes.

du gouverneur de la Cochinchine cons-
tate que les relations de la France avec
Hué sont actuellement excellentes; l'état
de choses actuel paraît accepté sans ar-
rière-pensée par le gouvernement de Hué.

ANGLETERRE. — A l'ouverture de
la session du Parlement, le discours de
la Reine a constaté que des relations très
amicales et cordiales continuent à exis-
ter avec toutes les puissances. Les pour-
parlers avec la France concernant Mada-
gascar se sont terminés d'une façon qui
tend à confirmer l'entente cordiale entre
les deux pays.

Relativement à l'Egypte, le discours
dit que la politique anglaise en Egypte
n'a subi aucun changement , et que le gé-
néral Gordon n'a été envoyé au Soudan
que pour apporter quelque remède à la
situation et prendre des mesures afin de
retirer les troupes.

Le discours assure aussi que la situa-
tion de l'Irlande s'est améliorée, et il an-
nonce un bill pour l'extension du droit
électoral dans les élections parlementai-
res.

— Il vient de se produire au Stock-
Exchange de Londres une des faillites
les plus importantes qu 'on y ait vues de-
puis de longues années. La maison P.-
W. Thomas Sons and Ce a suspendu ses
payements avec un passif de 20 millions
de francs. Elle existait depuis près de
cent ans ; elle avait des relations éten-
dues en province, surtout avec les ban-
quiers de l'ouest de l'Angleterre.

On annonce, d'autre part , la faillite de
la New Nort Straffordshire Coaland Iran
Company . Le passif dépasse 5 millions
de francs.

— Une rixe a eu lieu dimanche à Bal-
limore (Irlande) , entre nationalistes et
orangistes. Il y a eu cinq blessés.

ALLEMAGNE. — Le grand bal de la
cour à Berlin qui devait avoir lieu le 31
janvier, mais qui avait été renvoy é à cause
d'une indisposition de l'empereur, a eu
lieu le 4 février dans les vastes salons
du Vieux-Château. L'empereur y a as-
sisté, mais L'imp ératrice était absente.

— A Munich , des malfaiteurs ont fait
une tentative pour dévaliser la vitrine
d'étalage de la maison de banque Wilh.
Brand; deux coups de pistolets ont été
tirés sur un apprenti . Ces individus ont
été arrêtés.

AUTRICHE-HONGRIE. — La Cham-
bre des députés a adopté à l'unanimité
des voix contre 3, la proposition d'insti-
tuer une commission de vingt-quatre
membres pour examiner la question des
mesures exceptionnelles proposées par
le gouvernement pour la sûreté publique.

EGYPTE. — Le khédive a reçu lundi
soir une dépêche de Baker pacha annon-
çant qu 'il a été battu près de Tokar ; il
a perdu 2000 hommes, quatre canons
Kr'upp et deux mitrailleuses Gathings.
Les soldats turcs et européens se sont
bien battus. Baker pacha revient à Soua-
kim avec le reste de ses forces.

Une dépêche du Standard constate
que les troupes de Baker pacha ont tiré
en l'air , puis que les soldats se sont cou-
chés, demandant grâce. Baker et son état-
major ont failli être faits prisonniers.

AMÉRIQUE. — On mande de New-
York, 1er février, qu 'un pont s'est écroulé
sur la rivière Blanche, près d'Indianopo-
lis, pendant le passage d'un train. Qua-
tre employés et dix voyageurs ont été
tués.

NOUVELLES SUISSES
— Les délégués de la Volkspartei réu-

nis à Olten ont décidé de demander le
référendum sur les lois votées dans la
dernière session de l'assemblée fédérale
à l'exception de la loi sur la comptabilité
des chemins de fer.

ARGOVIE . — Dimanche, les conseils mu-
nicipaux de Baden et Lenzbourg étaient
réunis à Brugg. Ils ont adopté un arran-
gement d'après lequel ces villes prennent
encore à leur charge 600,000 francs pour
payer la dette de la Nationalbahn, à con-
dition que lo canton prenne le reste. Ils
déclarent ne pas pouvoir faire davantage
ni, en conséquence, accepter les propo-
sitions du gouvernement.

Lundi soir les contribuables de Baden
se sont réunis et ont décidé d'appuyer
ces propositions.

BALE -VILLE. — Mardi, le Grand Con-
seil a adopté le décret expulsant les con-
gréganistes de l'enseignement et décidé
que ce décret serait soumis à la votation
du peup le.

SOCIÉTÉ de L HOTEL-PENSION
de Chaumont

Aux termes de l'article 21 des statuts,
MM. les Actionnaires de l'Hôtel-Pension
de Chaumont sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire pour le jeudi
28 février prochain , à 11 heures du ma-
tin, à l'Hôtel-de-Ville. Pour assister à
cette séance, les actions devront être dé-
posées, du 15 au 28 février, chez MM.
Pury et C8, qui remettront en échange
une carte d'entrée et un exemplaire du
rapport du Conseil d'administration.

Ordre du jour :
1° Approbation des comptes et de la

gestion du Conseil d'administration pour
1883.

2° Fixation du dividende.
3° Nomination de deux membres du

Conseil d'administration.
Neuchâtel, le 28 janvier 1884.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président , ATTINGER.

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

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

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.

Pensionnat de jeunes Demoiselles
a I_Ee»iclelbox*£

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 650
Crédit foncier neuchâtelois
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel . . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 390"
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux . . . .
La Neuchâteloise . . . .
Grande B r a s s e r i e . . . .
Société de navigation . . 19 £
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 >/4 % 360
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. ( 00 ,25
Société technique obi. 6 % 280

. 5%
Etat de Neuchâlel 4 %. . 495

» » 4 "/, %. 100,75
Oblg. Crédit foncier 4 «/,<»/. 100,75
Obligat. municip. 4 '/, % . 100,75

4 %. . 99,25
Lots municipaux. . . .  15 16,50
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500 520

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

RÉUNION COMMERCIALE, 6 février 1884.

des 25 et 28 janvier 1884.
— — -

NOMS ET PRÉNOMS l*f M ë
des I.8 1 I

LAITIERS . f"! S „
o1 s a s

ta —a 

Klop fer Alfred 41 31 15
Imhof Fritz 39 s 2 14
Colomb Arnold 34 32 11
Chollet Louis 33 32 10
Berger Henri 31 31 10
Bachmann Abraham 30 30 10

Weidel Abraham S6 32 12
Richard Alfred 33 31 11
Scherz Christian 31 31 10
Thuner Gottlieb 31 31 10
Sehmidt G. 30 32 10'
Sdieidcg-ger Joseph 26 27 7

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

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

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de «1i_ francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE î__IT



Extrait ûe lait dn Br G. Waiiûer
Diplôme ^Sïïsr

Contre la tom astliniatipe
Spécifi que éproti\é el presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmaci es.

quel que brocart de temps à autre , mais
il ne l'avait jamais regardée.

— Qu'est-ce que c'est, demauda-t-il à
Béru , que cette petite fille qu 'elle att ife ?
C'est sa sœur?

— Mon , répondit Béru , c'est sa, petite
fille , la petite Lagarde.

Très étonné, Prosper n 'osa pas de-
mander d'exp lication , mais il se retourna
deux ou trois fois , et les fi gures rieuses
dos deux enfants restèrent dans sa mé-
moire.

XV
Au printemps suivant , parmi les navi-

res portés comme perdus, fautes de nou -
velles, le bureau « Veritas » signala le
Missouri , p armi  les passagers, la liste
portait le nom de Georges Lagarde. Ces
choses là n 'arrivent guère à la connais-
sance que de ceux qui s'y intéressent.
Il y avait à Paris deux personnes qui
avaient intérêt à savoir ce qu 'était devenu
Georges Lagarde , cependant une seule
apprit que celui-ci, selon toute probabi-
lité , ne reviendrait ja mais au monde des
vivants.

Ce n'était, pas sa femme:  celle-ci , de-
puis le jour où, sans rien dire , elle avait
quitté son mari et son enfant , s'était bien
gardée de chercher a savoir de leurs nou-
velles.

L'autre personne qui avait intérêt à
connaître le destin tle Lagarde était sou
meilleur ami , ou du moins l'homme qu 'il
avait considéré comme sou meilleur ami.

sis sur les bancs de bois qui longent la
gendarmerie départementale, les commer-
çants se tenaient sur le seuil de leur por-
te, et F essaim des facteurs ôta son cha-
peau à Jean Béru comme il passait.

-- Te voilà citoyen de notre bourg,
dit le fermier à son élèv e5 maintenant
lu vivras en paix avec les gendarmes,
le garde champêtre , etc.; lu seras même
bien avec les facteurs , pourvu que tu
leur payes à boire de temps en lemps.

Prosper sourit d' un air distrait ; son
regard parcourait la rue , où il était l' ob-
jet , de l'universelle curiosité. Ses yeux
s'arrêtèrent sur un groupe à l'écart , qui
110 semblait , pas s'occuper de lui .

Sur le seuil de la maison de Benoit.
Marianne était fort occupée à essayer
une paire de sabots neufs à Angèle. Les
sabots étaient bien petits, mais les p ieds
de l'enfant l'étaient p lus encore, et Ma-
rianne avait, beau l'aire, sitôt qu 'Angèlc
levait son p ied , le sabot retombait.

D'un air malicieux la toute petite fille
balançait son gros bas de laine, qui ne
parvenait pas à remp lir le sabot.

— 11 faudra raccourcir les brides , dit
Marianne qui riait aussi , car jamais on
ne trouvera au monde une paire de sa-
bols assez mignonne pour chausser ce
p ied-là.

Prosper regardait les fillettes, el, ses
yeux rencontrèrent ceux de Marianne.

Il la connaissait comme lous les autres
enfants du bourg se connaissaient entre
eux , pour échanger quelques mots, voire

côté de Mortagne une propriété magnifi-
que, il a là au moins pour cenl; mille
francs de terres. Le vieillard avait deux
enfants; Tune est morte il y a trois ou
quatre ans, sans enfants; l'autre , un beau
garçon solide , qui allait se marier , s'est
cassé le cou à lâchasse il n 'y a pas deux
mois. Après la mort du vieillard les biens
reviendront à Prosper , héritier de son
père défunt.

— C'est donc pour ça, lit Béru d'un
air naïf, que la veuve s'est mise à faire
rechercher son garçon ? Je pensais bien
aussi qu'elle devait y avoir intérêt.

— Evidemment , répondit  le notair e.
Quand pourra t-on voir le jeune homm e?
Vous l'avez caché quelque part?

— Je ne l' ai point caché, fit le fermier.
U doit être quelque part, dans le Cotentin ,
il avait eu connaissance, dans nos con-
versations , que j 'y avais des amis... Je
pense bien que lorsqu 'il s'est sauvé, il a
dû s'eu aller par là. On peut écrire poui
demander.

— Vous êtes un malin , vous ! dit le no-
taire , qui ne put.  s'emp êcher de rire.
Quand écrirez-vous ?

— Quand tout sera écrit et si gné.
— C'est, trop juste , ré pondit , l 'homme

de loi, et il partit.
Béru et Prosper firent chez madame

Damase une vis ite de convenance qui les
ennuya fort , après quoi, tout se trouvant
en bonne forme , ils revinrent , chez eux
le cœur content. Leur retour fut presque
un triomphe. Les gendarmes étaient as-

13 FEUILLETON

pat Henri l . l t îAHI  t!

XIV.

Le dimanche suivant», ce fut nn notaire
qui arriva.

A près de longs pourparl ers , ou tomba
d'accord. Prosper serait autorisé à vis rt
à la ferme, à condition de continuer se?
études. Avec les moyens qu 'on pouva it
ne procurer dans le pays qu and il attrai t
dix-huit ans, il reviendrait à la ville , peu
dant les hivers , afin d'y travailler p lu.'
sérieusement, et , dès le printemp s , il re-
tournerait près de Béru.

—• Pour ça , dit  le paysan , j e n 'y vois-
pas d'objections , car on s'ennuie pas ma !
chez nous en hiver , et, il y a mieux à luire
pour un garçon intell igent que de dormh
la moitié du jour les deux coudes sur la
table.

— Savez-vous , maître Béru , dit le no-
taire en se levant lorsque tout fut conclu.
---• snve/.-vous que ce garçon-là sera ri-
che un jour?

— H ne m "avail pas dit ça , fit le fer-
mier.

— Il ne le sait pas. Sou père avait un
grand oncle, très vieux , qui possède du

A N G È L E

Oscar FA VRE & O
Place d'Arrnes 5

Li quid ation réelle de tons les
arlicles en magasin

au rabais de 10 " „ d'escompte
Corsets, Ruches, Devants de Chemises

pour hommes, Cols, Nœuds et Lavallières
pour daines, Cravates Slipps el 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.

— Faillite de dame Marianne -Clémen-
tine ( l angui l lc t  née Thévenon , veuve de
Jaque s-Félix dit James Ganguill el . înar-
i-liai ul e , originaire de Cressier. y domici-
liée. Inscri pl ions au greffe du t r ibun a l
civil  de Neuchâtel , j usqu 'au mardi 4 mars
188-1. à 11 heures du matin. Interventi on
devant , le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de v il le de Neuchâtel , le samedi 8 mars
1884, dès les 2 heures du soir.

— Faillite de Jean-Honoré (dit Au-
guste Chauvin , époux de Jul ie  née Taté ,
entrepreneur , au Petit-Coffrane. Inscri p-
tions au greffe du tribunal du Val-de-Buz ,
à Cernier , j usqu'au samedi 8 mars 1884,
à (! heures du soir. Intervention à l'hôtel
de ville de Cernier, le samedi 15 mars
1884, dès 2 heures après midi.

— Lo président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan -
ciers du citoyen Annet-François Dan-
chau d, cimentier , domicilié à N euchâtel.
pour le mardi 12 février 1884, à 2 heu-
res après midi , à l'hôtel de vi l le  de Neu-
châtel , pour suivre aux errements de
cette liquidation .

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de Arnold-Eugène Vui-
thier , quaud vivait notaire à la Chaux-
de-Fonds, sont assignés à comparaître
devant le juge de la liquidatio n , à l'hôte l
de ville de la Chanx-cle-Fonds , le ven-
dredi 22 février 1884, dès 9 heures du
matin , pour suivre aux op érations.

— Bénéficed'inventaire de Henri-Emile
Ganeval , commis , célibataire, domicilié
à Marseille , où il est décédé le 1er avril
1879. Inscriptions au greffe de paix de
Môtiers , jusqu 'au mardi 4 mars 1884, à
4 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de vil le de Môtiers , le sa-
medi 8 mars 1884, dès 2 heures après
midi .

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Morf ,
propriétaire et tourneur sur bois, époux
en secondes noces de Marguerite née An-
deregg, quaud vivait domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 18 décem-
bre 1883. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds , j usqu'au jeudi 6
mars 1884, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , le vendredi 7 mars
1884, dès 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

La liquidation du magasin de
ferblanterie rue de la Place
d'Armes est prolongée définiti-
vement jusqu'au 15 février cou-
rant.

A vendre un canap é 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.

ANNONCES DE \ ENTE

"
ORANGES DE LA PALESTINE

Grosseur extraordinaire.
Qualité irré prochable.

Al' BAZAR DE JÏ^KITSALEM
Faubourg de l 'Hô p ital 5.

Rue du Concert , Bâtiment du Placard
Le soussi gné a l ' avantage d'informer l'honorable publ ic de Neuchâtel et des

environs , qu 'il vient , d'ouvrir  un magasin bien assorti en porcelaines fines,
faïences et poteries communes, cristaux et verreries, articles d'é-
clairage, services de table, plateaux, etc.

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

Otto §CHUBEL.

j ^_̂X R^LAÛÎES CONTAGIEUSES j
Mmy-^wk Maladies 

de la 
Peau, *

I _^ _̂vflî i _ aS *̂_ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les |

! |I)|BKSM1 BISCUITS DéPURATIFS *
l__ii_r_CtT_T^:'l du Dr OLLIVIER *
1_^V® _ ls sfy_'*ï_F s»"!8 approuvés par l'Académie do Médecine de Paris, autorises
wA\»j3_Ui4s»j| ïP par le Gouvernement après quatre aimées d'expériences publiques.
^J*"T BU ^^4&f Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant

' ^ _̂*_i n~iS•j ty Dépuratif des Ulcires , Ecoulements , Affections rebelle» et anciennes ,
' ^^^*__BS*'̂  incidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc.
1 24.000 FBANCS E>î_ RfiCOMPENSE j
j incline autre Méthode ne possède ces avantages de sup énomé. — Traitement agréable rapide , inoifens if et sans rechute |
i 62, r. d» Rivoli, Iparia. — CONSULTAT IONS DE Min i A li HEURE S ET PAR CORRESPON DANCE I

A Neuchâtel, chez, M. MaMItey, pharmacien.

Contre les affections de la p oitrine, towr, coqueluche , asthme, catarrhes put- mù
monaires et autres maladies de ln p oitrine et dit Inrynx est, à recommander S p
comme remède le plus efficace , la

Succès de 26 ans. 7 médailles aux expositions universelles. Se vend à fr. 1 j
la boite et 50 c. la demi-boîte dans loutes les princ i pales pharmacies de la E
Suisse et de l'étranger.

II Î  

P fi solrtaire. Guérison par ï"
Il Si' Il les Globules de Secretan , I
I ri II  1,! scul remède infaillible t;s
I L J I l  employé avec un saccé j

coiistantdans les hôpitaux de Paris. I.»
— Pas d'insuccès possible. — Dé- ijj fe
pot à Neuchâtel : Matthey, phar- I T ,

MapÉ ZIMMERMAHH

Lessive Phénix

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

era bou teilles s
Barbera, fr. 1 40 la bouteill e .
Brindisi , » 1 '20
S'adresser au Bazar Neuchâtelois ,

Fritz "Verdan, rue de l 'Hôpital 4.

VINS d'ITALIE

^* Wv f _^ Ŝ _^^^^^^Ẑ^^^^Ar-r «X W_PS :̂-; '̂'- - -_-_-> 2̂' --*iS*S»WB»Fll_l>
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BILLETS DE LOTERIES
Exposition d'Amsterdam, tirage le 15

février 1884.
Des Arts décoratifs, Paris, tirage le

.'il juillet , et
Exposition permanente de Genève,

Titage lu 1er avril .
Tunisie internationale.

Prix du billet : l f r .  S.">.

Agence Commerciale
Hue Purry , n" (!.



Georges n 'avait pas déserté sa lille,
comme le pensaient quel ques-uns; il l' a-
vait serrée dans ses bras avant de partir,
comme on embrasse l'être qui concentre
en lui seul toutes les joies de la vie. S'il
n 'avait pas donné des renseignements
sur ses intentions à la femme qui gardait
Angèle, c'est qu 'il avait en elle une mé-
diocre confiance ; de p lus , il entretenait
à l'égard du mari une méfiance absolue.

Mais il avait chargé son ami Cervin de
visiter l'enfant et de payer régulièrement
sa pension.

Pour cela , au moment de parti r pour
l'Amérique , il s'était dé pouillé de tout
l'argent disponible qu 'il possédait , ne gar-
dant pour lui que le strict nécessaire.

— Tu payeras ces gens-là mois par
mois, avait-il dit : je suis sûr de les tenir
en agissant ainsi ; voici une somme suffi-
sante pour subvenir à loutes les dépen-
ses de ma lille pendant une année en-
tière. D'ici là je serai revenu , j 'y compte
bien. Biais, s'il m'arrivait malheur , tu
trouveras l'adresse de ma mère sur la
lettre que voici el que tu mettras à la
poste quand tu sauras que j 'ai quitté la
France.
Cervin avait promis tout cequ 'on lui  avait

demandé , il avait môme ajouté beaucoup
de choses qu "on "ne lui demandait pas.
C'est avec des larmes dans la voix qu 'il
avait juré de veiller sur l'orp heline... au-
tant vaut dire orp heline , avait-il ajouté ,
puisqu 'elle n 'a p lus de mère.

Ce dernier mot avait , fait froncer le

sourcil à Georges Lagarde, qui  s'était
empressé de parler d'autre chose...

Il n 'avait encore pu s'habituer à au-
cune allusion à ce sujet ; il se persuadait
de temps en temps qu 'il avait oublié jus-
qu 'au nom de sa femme.

— Je suis rassuré , pensait-il ; si je puis
l'oublier , les autres oublieront comme
moi , et après tout Angèle ne porte que
le nom de son père.

Pendant qu 'il s'en allait bien tran quil le
sur la situation matérielle de son enfant ,
Cervin faisait, ses réflexions.

Un mill ier  de francs n'est pas en soi
une somme bien importante ; on peut se
procurer cela par des moyens divers ;
mais, quand ces mille francs peuvent être
suivis de beaucoup d'autres , cela devient
plus intéressant. En a t tendant , comme
Cervin avait quel ques dettes , il s'empres-
sa d'affecter la moitié de la somme qui
venait de lui être remise à la satisfaction
momentanée d'un ou deux créanciers,
puis il contemp la d" im air satisfait le reste
do l'argent , en se disant que d'ici un an ,
d'abord Lagarde ne serait pas revenu ,
puis lui , Cervin , aurait , gagné dix fois de
quoi remp lacer l'emprunt qu 'il venai t de
lui  faire.

Il eut l'idée un instant d' aller porter
quelque argent à la personne qui gardait
la l i l le  de son ami , mais les bonnes inten-
tions suffisent le p lus souvent aux gens
de cette espèce. U remit cette course dé-
sagréable h des temps meilleu rs , et, lors-
qu 'il se présenta enfin chez la femme

empanachée , celle-ci avait déménagé.
— Comment ! déménagé ?... s'écria Cer-

vin devenu tout pâle au moment où la
concierge de cette honnête personne lui
annonça cet événement imprévu. Qu'est-
ce qu 'elle a fait de l'enfant , alors ?

— La petite à M. Lagarde, répondit la
concierge, elle l'a emmenée un jour sans
dire où" elle allait , et vous comprenez
bien , monsieur , nous ne sommes pas de
la police , nous autres , pour faire des
questions au monde. Si le père lui avait
laissé l' enfant , c'est probablement qu 'il
avait confiance.. .

Cervin reçut cette pierre dans son jar-
din, et s'en alla penaud. Où cette femme
p ouvait-el le  bien avoir emmenée Angèle?
L'idée ne lui vint ,  pas un instant , que , par
surcroît de précaution , Lagarde pouvait
aussi bien avoir donné l' adresse de sa
mère h d'autres qu 'à lui. Par distraction
ou négli gence, il n'avait pas mis à la
posle la lettre que Georges lui avait re-
mise pour sa mère. Cervin se trouva tout
à coup pris de fray eur. S'il envoyai t  cette
lettre , si madame Lagarde était prise d'i-
rlfie de lui  demander des nouvelles de la
pet ite l i l le?  Et les fonds qu 'on lui avait
confiés el, qu 'il était hors d'état de ren-
dre, si on allait  le sommer d'en justifier
l ' emp loi ?

Cervin n 'avait , point l' esprit assez clair
pour résister à tant d'embarras; la lettre
était restée dans son portefeuille , il la
mit un jour dans son tiroir et n'y pensa
plus. (-4 suivre.)
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SUR LESjSOMMETS, poésies. - 1 vo-
lume in-16 cartonné. — Librairie
J. Sandoz , Neuchâtel.
Vous souvient-il d' une soirée au som-

met d'une montagne, d'où la vue s'éten-
dait vers un horizon sans limites , et où
ne montaient p lus les bruits de la p laine ?
L'air était pur et léger ; le ciel d'une
profondeur insondable et d'une pureté
idéale. Ce spectacle vous arrachait un
cri d'admiration , j 'allais dire d'adoration.
Et cependant , par delà ce que contem-

p laient  vos yeux mortels , quel que chose
en vous entrevoyait des cieux plus hauts ,
un horizon encore p lus infini, des im-
mensités encore p lus incommensurables.
Attiré par ces sublimités , vous vous
sentiez subjugué par la pensée de l'au-
teur de toutes ces merveilles.

Laissez-moi vous rappeler un autre
souvenir. Vous étiez sous les voûtes
d'une cathédrale. L'orgue emp lissait la
nef de ses accords pénétrants. L'encens
montait à l'autel , et avec lui votre prière
toujours p lus épurée, toujours p lus ar-
dente. En cet instant , il vous semblait
qu 'il s'établissait entre Dieu et vous , un
échange ineffable , intraduisible par la
parole humaine.

Ces impressions , vous les retrouverez
en quel que sorte dans ces pages, et vous
en remercierez l'auteur . Vous oublierez
les observations littéraires que vous
pourriez avoir à lui soumettre, pour vous
abandonner au charme d'une piété si
vraie, si vivante, si communicative. Vous
vous sentirez réchauffés, et comme éle-
vés au-dessus de vous-mêmes, au contact
d'une âme si humble et si soumise Vous
la suivrez avec sympathie dans ses as-
pirations vers l'idéal suprême , et vous
ne refermerez pas le livre sans aimer
son auteur , et p lus encore le Dieu qui
l'a inspiré.

Almanach fédéral pour 1884. —
Volume de 250 pages. — Berne, B.-
F. Haller , libraire-éditeur. — En vente
au Locle, à la librairie Courvoisier ,
rue du Collège. — Prix : 1 fr. 20.

Nous venons de parcourir cette inté-
ressante et utile publ ication qui contient
deux beaux portraits des présidents MM.
Welti et Ruchonnet. Quant au texte, le
volume de cette année offre une abon-
dance exceptionnelle de renseignements
de tous genres. Les autorités fédérales
et cantonales , politiques , administratives
ct, judicia ires, y figurent , daus l'ordre hié-
rarchique. Le volume contient en outre
un aperçu général du mouvement politi-
que pendant l' année, les décisions des
Chambres, renseignements administratifs ,
statistiques , etc., puisés aux sources of-
ficielles. Cet ouvrage sera ut ile à toutes
les personnes qui ont à s'occuper des
choses politiques ou administratives de
la Suisse.

Ch. D E M U I S T R I
Ma gasin de Ve H"« DEMAGISTRI

SU C* <* «i » 9S O » 11*
Vin rouge à emporter , à 60 c. le litre .
Malaga , liqueurs diverses.
Excellent Limbourg, à fr. ls-40 le kilo.
Zwiebachs de Vevey, l re qual i lé , à IV.

1»30 le demi-kilo.
Biberons Robert.
Vaisselle blanche et couleur.
Tubes pour lampes .
Feux d'artifices divers , chandelles vo-

lantes , nouveaux cahiers de Feux de Ben-
gale, rouges et verts , à I IV. 60 la douzaine
de cahiers , article très avantageux.

Nouvel envoi de 100,000 enveloppes
formats différents, depuis 2»50 à 4 fr. le
mille.

A la même adresse, à vendre un pet it
fourneau en fonte , très peu usagé.

956 On offre à vendre la collection du
Musée Neuchâtelois, 19 vol. reliés ,
en parfait  état , de 1864 à f882, au prix
de fr. 100. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

AUX MAGASIN S DE NOUVEAUTE S

NEUCHATEL
Mème§ Maisons : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENXE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousseline brochée , larg. 70 cm., belle j Toile fil écrue, larg. 80 cm., le m. 75 c. Nappage écru , lar. P20 cm., le m. 1 fr.40 j Toile coton blanche , lar. 70cm. 25 c.le ni.

qualité, depuis 60 c. > ^ s excellente • h\a,na, » » l fr. 50 j » » largeur 85 cm.
Mousseline brodée , larg. 75 cm., le mètre j qualité , le mètre l fr. » écru , belle qual i té , larg. 135 cm.. j le mètre 45 à 70 c.

dePuis 75 e' k ' fr ' 90 
j Toile fil écrue, pour draps , larg, 105 cm., I le mèlrc A fr ' 75 S Cretonne forte, 1" quali té , larg. 85 cm.,

Mousseline brodée pour grands rideaux , \ \Q mètre 1 fr. 05 Le même en blanc 1 fr. 85 j l0 mètl c bO c. a 1 t i .
larg. 160 cm., le mètre 1 fr. 50 j „ .. ... . , . .., ,_ ! Naooase blanc ana l  extra lar 140 cm i Pièces de 18m. toile coton blanche , larg.& : Toile fil ecrue , pour draps , Inrs. lOo cm.. «<iFP«»oO uiauc, quai , exira, iat. itu ciu., » gGuipure, dessins nouveaux , larg. 70 cm. belle qualité le mètr e 1 fr 'JO 'e mètre 3 fr. 80 cm., la pièce 10 li.
le mètre 75 e. , ., , ,  , ,., , , . . Serviettes de table , la douz. 6 fr. 50 P'^CôS de 18m. toile colon blanche, larg.

r, , , ,  , nn _ - : loi le  blanche pur hl , larg . 180 cm., pour , , ,. , ' 80 cm., la p ièce 15 fr.Gaze brochée, lare. 70 cm. 8o c. i ,|,.., I1U .̂ ..a „„„*„,,„ i« mWm» 1 iv u r> i Les mêmes blanches , la douz. / lr. oO ' r
» ' , » 160 cm. l fr. 75 ! / '•H^^ns  
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e le 
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 ̂de Toile coton écrue , lar. 70 cm., le m. 30 c.

Grands rideaux encadrés euinure hau- '< , i ' ' q
1 5i 

g' o t  ̂
holle flualit

^ 
de 12 k l8 fr

- ! Toile coton é«mei lal'S- 80 cm'> lr ° 'luaLtri anas îmeaux çncacircs gu ipu ie  nau . p r draps , sans couture , le m. 2 fr. 60 , .  ,, _ .. '.. ,, , , , le mètre de 40 h fi5 eteur 2m 50 le jeu 7 fr. 50 r r ' Linge de toilette. Eponges très bonne ; ie men é ae 4U a oo c.
Grands rideaux encadrés gui pure , hau- ! Toil ° blfche P1"' (il > '«g0"' e

180 ™? 1-®*, >* douz. * 
™ fr. j Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour

teur 2m,75, le jeu 9 fr. 75 | j-'oni- draps, sans couture , 1 " qn ahte , ; Linge de toilette , qual i té  extra, la don- | draps, le mètre 85 c.
Grands rideau x encadrés , dessins nouv., 

c ini t ie  . r. 
j zaine 21 fr. Toile coton écrue , larg. 180 cm., pour

hauteur 3m., le jeu 12 à 15 fr. ' Grand choix de toiles fil , pour oreillers i Toile torchon , lar. 45 cm., quai.exe. 45 c. draps, lre quai., le mètre 1 fr. 25
Grands rideau x encadrés , 3m.50 de hau- ct pour lingerie. ; ft SSuie-mains écrus , largeur 40 cm., à Piqué léger, bonne qualité , larg. 70 cm.,

teur , gui pure nouvelle 15 à 30 fr. Toile lil. blanche , excellente qual i té , : bord rouge 40 e, le mètre 70 c.
Draperies pour fenêtres, depuis 2 fr. 25 pour chemises , largeur 80 cm., le Essuie-mains qual i té  supérieure , largeur ! Piqué peluché , 1" qualité , larg. 80 cm.,

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

VEIVTE _A_ ¥_T CQTVIIPTAIVX

A V I S
Le vér i table  Sirop Pagliano vient ,

d'arriver chez Ant. Huf , magasin de ci-
gares, Plaee Purry .

PLUM-CAKES
Ce gâteau ang lais si apprécié p our être

pris avec le café, thé et vin se trouve
toujours chez

liLUKHER - GABEREL
CO\FI§EHl

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINE'!,

rue des Epancheurs 8.


