
MAGASIN DU PRINTEMPS
Dès lundi 11 courant , lo Magasin du Printemps sera transféré dans ses nouveaux

lo?-~ux ,
en face de l'Hôtel-de-Ville.

De lundi 11 à samedi 16 courant, il sera fait dans l'ancien local une liquidation
à très bas prix d'une quantité dé coupons de toutes espèces. Il sera également vendu
au grand rabais :

Une série de soierie, à 2 fr. 70,
» » costumes confectionnés, à 30 fr.,
» » tapis de table pour salles à manger,
» » de robes de chambre et confections pour dames et enfants, à 5 fr.

et à 10 fr.
J. HOTZ.

ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN

F. ROULE T & Ce
Place Purry, Neuchâtel

Jusqu 'à la fin de février, vente avec
grand rabais de toutes les robes et con-
fections du printemps et de l'été dernier.

A vendre 800 poudrettes en blanc.
S'adr. à François Cornu , à Cortaillod.

Enchères d'immeubles
IMMEUBI.ES A VENDRE

A COLOMBIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 28 février, dès 7 heures du
soir, au Cheval Blanc, à Colombier, les
immeubles suivants, à et rière Colombier :

A. Pour l'hoirie de Ferdinand de Morel.
Art. 814. A Colombier, (Le verger de

la Tante Rose), verger de 1090 mètres
(3 ouvriers). Limites : Nord , l'Etat et la
Municipalité de Colombier , est l'Etat,
sud hoirie Marendaz, ouest rue Basse.

B. Pour l'hoirie de Ch.-H. Pingeon.
Art. 997. Au Vilaret , vigne de 1420

mètres. Limites : Nord Aimé Renaud-dit-
Louis, est une issue, sud Jean Mario et
ouest le chemin de la Vy-de-1'Etraz.

Art. 1000. Au Vilaret, vigne de 2220
mètres. Limites : Nord Louis Perret, est
Emile Renaud-dit-Louis, sud Sam. Bur-
dorfer , et ouest Justin Renaud et Sophie
Borel.

C. Pour Henri-François Perret.
Art. 950. A Ceylard , vigne de 925 mè-

tres. Limites : Nord le chemin de Cudret
à Ceylard , est et sud Ch. Perdrizat et
Henri Béguin, ouest un chemin public.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Colombier, le 2 février 1884.
Par commission,

Paul BARRELET, notaire.

VENTE D'IMMEUBLE
à Saint-Biaise

M. Alfred Robert-Tissot, propriétaire,
à St-Blaise, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi  18 février
1884, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel
du Cheval blanc, à St-Blaise, le bâtiment
de grange , écurie , avec jardin et places ,
qu'il possède au hau t du village de Saint-
Biaise, le tout d'une superficie de 298
mètres carrés (35 perches). Limites :
Nord un chemin public, est Mme Louise
Juan , sud la rue du village, et ouest
dame veuve Lœderach et les enfants Tri-
bolet.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire M. Alfred Robert, à Saint-
Biaise. Les conditions de vente seront
lues avant les enchères.

BONNE OCCASION
16 A vendre de suite un cheval garni

st une forte voiture à ressorts, le tout
pour 550 francs. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

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

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, terraille, fourneau , potager et
ustensiles de cuisine.

Greffe de paix.

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 35 billons, diam. moy. 47 cm.,

long. 5-40, cube 29,32,
1 lot de 127 billons , diam. moy. 41 cm.,

long. 5m40, cube 94,23.
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde Champ-Monsieur.

VINS DU MIDI
Henri Conod , Faubourg du Château 15,

fait savoir à ses amis et connaissances,
qu 'il vient de recevoir un bon choix d'é-
chantillons de vins du Midi de la maison
bien connue en ville, de L.-D. Conod, à
Vergèze.

A la même adresse, à vendre un tour
à couper, et un à creuser les cadrans,
avec accessoires.

Grandes enchères de bétail
au Villaret sur Colombier

Pour cause de départ , le citoyen Henri
Bolle, fermier, au Villaret sur Colombier,
vendra en enchères publiques, mercredi
13 février 1884, dès 9 heures du matin ,
le bétail suivant : 2 bœufs de 5 ans, 1
taureau de 3 ans, Durham , 1 dit de 2
ans, Durham croisé, 11 vaches fraîches
et portantes, 4 génisses dont 3 portantes,
6 moutons, 4 porcs dont 3. gras et 1 à
l'engrais, 4 laies avec 7 petits porcs. ¦

Il sera accordé 3 mois de temps poul-
ie paiement.

Pour cause de départ, les citoyens
Ulysse et Camille Sandoz ieront vendrt
par voie d'enchères publiques, le lundi
11 février , dès 9 heures du matin , et à
leur domicile au Plan , n° 10, le mobilier
de deux ménages : lits, canapés, tables
diverses, bureau à trois corps, commodes,
pendules dont une montagnarde à grande
sonnerie, outils d'horlogerie , collection
d'oiseaux empaillés, etc. Potager et usten-
siles de cuisine, un lot de perches et tu-
teurs, outils aratoires, etc.

Ces mises auront lieu au comptant.

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 ,
1 table ronde, 1 canapé , 1 secré-
taire, 2 commodes, 5 tables sapin,
2 glaces, 1 pendule, 9 tableaux, 1
horloge, 7 chaises, 2 armoires, 1
potage r avec accessoires, et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel, le 5 février 1884.
Greffe de paix.

Charcuterie
Râteau n° 2, près de l'épicerie H.Gacond

Dépôts des saucisses au foie et
saucissons des deux charcutiers de la
Brévine.

Charcuterie de Berne, fraîche et fumée.
Beurre de table de Savagnier.

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

Attention !
Toujours du bon bois de foyard et de

sapin bien sec, par stères ou en cercles,
et par quantité voulue. Tourbe et coke,
gros et détai l , au prix courant et payable
comptant. Les cercles mesurent l^ôO de
circonférence, et les bûches 25 centimè-
tres de longueur. La plus petite quantité
qui peut être vendue est de 25 centimes.
S'adresser chez Jean Liechti, bûcheron,
rue de l'Hôpital 8.

A la même adresse, à vendre un beau
choix d'oiseaux Hollandais, du Harz et
autres, tous beaux jaunes et à un prix
raisonnable.

VENTE DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi  18 février 1884, dès 9 h.
du mat i n , dans la maison dite « le Gi-
braltar », au bas du village de St-Blaise.
les objets mobiliers ci-après désignés ap-
partenant au citoyen Auguste Bettex,
savoir :

Une commode , 2 armoires, un canapé,
une table, 2 lits complets, 3 chaises, 5
portraits et un potager avec accessoires.

La vente a lieu au comptant.
St-Blaise, le 7 février 1884.

Greffe de paix.
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liquidera toutes ses marchandises avec
un rabais de 20 "/„. 

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

Le magasin HEFTI, Parcs,

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

199 stères bois de sap in 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

m DI ni
CHEZ

GLUR G4BEREL
confiseur.

On trouve toujours à la boulangerie
rue de la Treille, n° 9, des gueuses ré-
fractaires pour fond de four , d'une pre-
mière fabrique française.

Avis aux boulangers

18 On demande à acheter de rencon-
tre une grande cage pour un perroquet.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour le 23 avril ou 24 juin un
logement de 3 pièces et dépendances, et
pour de suite une chambre meublée.
S'adresser Ecluse 9, à Jean Rovelli .

A louer pour la St-Jean 4884, rue du
Musée, un rez-de-chaussée de trois
chambres. Un premier étage de 4 cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
route de la Gare 17.

19 Jolie chambre meublée, se chauf-
fant, à la rue de l'Industrie ; 12 fr. par
mois. — A vendre d'occasion 150 bou-
teilles propres, à 15 fr.

S'adresser au bureau de la feuille.
A louer de suite, a un monsieur rangé,

une belle chambre meublée à deux croi-
sées, avec pension si on le désire. S'adr.
rue des Bercles 1, 3m" étage, a droite.

A louer pour St-Jean 1884 ou plus tôt
un bel appartement de 7 ou 8 pièces au
2me étage, avec dépendances et jouis-
sance d'un jardin. S'adresser pour rensei-
gnements : faubourg du Château 7, au
rez-de-chaussée.

De suite, une grande chambre garnie,
pour deux personnes d'ordre ; chez M.
Genoud , Evole 9.

Pour de suite, un logement d'une gran-
de chambre, cuisine et galetas. S'adres-
ser à M. Wynistôrfer, Fahys 9.

A louer pour la St-Jean un magasin
avec logement dans la maison; bonne si-
tuation commerciale près de la Place du
Marché. S'adresser au bureau.

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment, au 4rao étage, au soleil tout le ma-
tin , de 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces nécessaires ; eau dans la maison.

S'adr. rue du Trésor 7, au second.

A LOUER

j 
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Réseau téléphonique de Neuchâtel
L'installation du réseau devant sa faire

prochainement, les personnes qui ont
l'intention de s'abonner encore , sont invi-
tées à s'inscrire auprès du soussigné,
jusq u'au 20 février courant,

J. BOREL -COURVOISIER ,
Président de l 'Association industrielle

et commerciale de Neuchâtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
TJn jeune homme capable ,

ayant quelque expérience du
travail de bureau, trouverait à
se placer de suite en ville, et
peut-être pour une certaine du-
rée suivant ses aptitudes.

Adresser les offres sous chiffre
G. H., poste restante, Neuchâtel.

Une demoiselle de famille honorable,
capable de faire l'éducation de j eunes
enfants et qui pourrait leur aider dans
les ouvrages d'école, cherche une place
comme (M. 27/2 S)

bonne ou gouvernante.
Des plus amp les renseignements par

M. Chr. Pfeiffer à Stuttgard.
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.

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

Echange
Une famille habitant une petite ville

de la Suisse allemande qui possède de
très bonnes écoles, désire placer un
jeun e homme de 16 ans, en échange dans
une bonne famille de la ville. Pour plus
amples renseignements, s'adresser à M.
Coulin, faubourg des Parcs 5, Neuchâtel.

Dans une petite famille honorable, ha-
bitant une villa à proximité do Zurich,
on prendrait ce printemps deux jeunes
filles en pension pour apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Soins mater-
nels. Prix modérés. S'adresser à M.
Scunlthess-Rechberg, à Zurich , ou à M.
H. Fuhrer, lith. à Neuchâtel.

Crédit Foncier Neuchâtelois
AVIS DIVERS

Le dividende de l'exercice 1883 a été
fixé à fr. 28 par action. Il est paj 'able
dès ce jour , sur présentation du coupon
n° 20, à la caisse de la Société à Neuchâ-
tel et aux Agences dans le canton.

Neuchâtel, le 7 février 1884.
(H. 426 N.) Le directeur.

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.

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 jus qu 'au 18 février pro-
chain, chez le citoyen A. Paris, directeur
de police municipale.

Colombier, le 2 février 1884.
Conseil municipal.

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

pour cause de départ , aux Geneveys
s/Coffrane , et pour St-Georges 1884, une
jol ie petite maison de construction toute
récente ; elle se compose d'un rez-de-
chaussée à l'usage de restaurant et d'un
étage pour logement , spacieux et bien
éclairé, avec balcon d'où l'on jouit d'une
vue très étendue sur les Alpes et le pla-
teau. S'adresser au propriétaire, tenancier
actuel, M. François Dambach. 

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, Ecluse n" 1, 3me 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 ju in, rue
Purry n° 2, au second étage, un bel ap-
partement de 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 un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée, indépendante.
Rue du Râteau 1, au 4m8.

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

A louer de suite une j olie chambre
meublée, au soleil. S'adr. p lace 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 une chambre meublée. Ecluse
24, 4e étage, à droite.

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

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

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

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

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, pour Saint-Jean, à des per-
sonnes soigneuses, un logement au deu-
xième étage, exposé au soleil , composé
de cinq chambres, cuisine avec eau et
dépendances.

De suite ou pour Saint-Jean , un atelier
avec sept fenêtres de façade, parfaite-
ment éclairé.

S'adr. au bureau de la Grande Bras-
serie, Neuchâtel .

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

Pour St-Jean 1884, à louer un logement
de 4 chambres et dépendances, maison
Perrin, Boine 5.

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

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

A louer de suite ou pour St-Jean,
Ecluse 24 bis, plusieurs appartements
de 2, 3 et 4 pièces; situation et conditions
favorables. S'adr. en l'Etude du notaire
Guyot.

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

S'adresser pour le visiter à Mme Jenny
Perrottet , Faubourg de l'Hôpital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

A louer pour St-Jean, dans la maison
du D' 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.

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

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

Chambre meublée rue du Temp le-Neui
24, 3me étage, devant.
. 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.

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.

A. louer
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 prochain , 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 .

De suite, pour un monsieur, une cham-
bre meublée. S'adr. rue du Trésor 7, au
1". 

A louer une chambre située à un 1"
étage et au centre de la ville. S'adr. chez
M. Depietro, rue des Poteaux, au ma-
gasin.

17 On demande pour le milieu du mois
une domestique pour tout faire dans un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Le
bureau d'avis indiquera.

On demande pour le 1er mars une do-
mestique de 25 à 30 ans, sachant bien
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage de campagne. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser à Mme Py, à
Corcelles.

989 On demande une personne de
confiance , à même de faire un ménage de
deux personnes ; français exigé. Entrée
le 1" mars. De bonnes références sont
indispensables. S'adr . au bureau d'avis.

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 domestique de toute
confiance et active, connaissant les tra-
vaux du ménage et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. à Mme Rôthlis-
berger, rue St-Maurice.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme ayant fait un appren-
tissage de commerce désire trouver un
emploi quelconque dans la Suisse fran-
çaise. Bonnes références. Adresse : Ma-
gasin de fourrures Ostermann, Genève.

APPRENTISSAGES

Un ménage de trois personnes , sans
enfant , et qui passe une grande partie
de l'année à la campagne, demande à
louer en ville, pour St-Jean , un logement
exposé au soleil et du prix de 800 à
1200 fr. S'adr. Agence P. Nicolet-Perret.

Pour la St-Georges, on demande à
louer en ville, à St-Blaise ou à Co-
lombier, un logement de 4 à 5
chambres, avec jouissance d'un jardin.
Offres sous chiffres R. L. 117, à MM.
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

(HJ21N) 
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.

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

TJn jardinier
cherche à prendre en 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

Une jeune Vaudoise désire se placer
de suite comme femme de chambre ; elle
est bonne couturière et a déjà fait cinq
ans de service en Angleterre. S'adresser
à Mlle Monney, fille du cordonnier, à
Villars-le-Grand , près Salavaux.

Une fille intelligente voudrait se pla-
cer pour faire tout le ménage, de préfé-
rence à Neuchâtel ou dans une localité
voisine. S'adr. à l'hôtel du Faucon.

Une fille allemande qui comprend
le français cherche pour fin courant
une place de fille de chambre ; elle peut
produire des certificats. S'adresser rue
des Sablons 7, chez Mme Clerc.
Y* Une jeune fille sachant le français et
l'allemand demande à se placer dans une
bonne maison ; elle connaît la cuisine et
le repassage. S'adr. chez M. Depietro,
rue des Poteaux, au magasin.

Une jeune fille recommandable, désire
se placer dans la Suisse française comme
bonne d'enfants, aide de ménage, etc.,
Offres et conditions à l'adresse de Fr.
Bichsel , instituteur à Brienz , Oberland
bernois.

Une domestique robuste ettravailleuse,
sachant faire un ménage ordinaire, cher-
che un engagement pour le 15 février .
S'adresser Industrie n° 1, au 1er .

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

14 Une jeune 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.

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 Mm* Tritten , rue Fleury
5, 2me étage. 

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, àgée 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.

OFFRES DE SERVICES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



ev 

La Foire d'Estavayer est fixée au
mercredi 13 février 1884. Départ du ba-
teau à vapeur de Chez-le-Bart pour Es-
tavayer à 6 heures et à 10 heures du
matin. 

Dimanche 10 février , à 7 '/2 h. du soir,

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

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

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

Temple de St-Blaise

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 1/ 2 h.

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

SOIRÉES LITTÉRAIRES
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 exemp laires 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 3, au second.

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.

COMPAGNIE DES VIGNERONS

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 jour :
1° Reddition des comptes de la Commune,

exercice 1883.
2° Reddition des comptes de la Chambre

de Charité.
3° Nomination de la commission du

bud get de 1885.
4° Divers.

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

Le secrétaire,
ALB. BONHOTE.

Commune de Peseux

PATRIE
N E U C H A T E L

Dimanche 10 février , à 8 heures du soir,
au café de la Balance , au 2me étage,

SOIRÉE F A M I L I È R E
Invitation cordiale !

Lundi 11 février, après l'exercice,
Assemblée extraordinaire

au Cercle de la Société
(Petite Brasserie) .

Par devoir !
Le Comité.

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,

ED. BURDET.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

au ler avril , avec enseignement complet,
pour une fille de 12 ans ; en outre , pour
un garçon de 11 ans qui doit fréquenter
le collège, si possible dans la môme fa-
mille. Prière d'adresser offres et condi-
tions sous A. 123, poste restante Mon-
treux.

On demande à emprunter , contre ga-
rantie hypothécaire en premier rang,
une somme de

Fr. 12,000.
Adresser les offres au citoyen Edouard

Redard , agent d'affaires , à' Colombier.
Une demoiselle qui a habité l'An-

gleterre pendant un grand nombre d'an-
nées comme institutrice et maîtresse de
pension, désirerait donner des leçons de
piano et d'anglais, ou instruire de jeunes
enfants. S'adresser à Mlle Walther , rue
du Vieux-Châtel 4.

Pension demandée à Neuchâtel

Le Conseil municipal de Corcelles et
Cormondrèche met au concours la fourni-
ture d'arbres pour les allées du nouveau
Cimetière. Adresser les offres à M. Au-
guste Humbert , directeur des Travaux
publics , à Corcelles, j usqu'au 20 février.

CONCOURS

Messieurs les membres de la Société
sont prévenus que la Fanfare mili-
taire donnera un Concert dans les
locaux du Cercle, samedi 9 février,
dès huit heures du soir.

lie Comité.

CERCLE LIBéRAL

au bénéfice de la
B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E

dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 12 Février 1884 , à 5 h. du soir

Les petits prop hètes de l'éducation populaire
par M. Aimé H UMBER T, pr ofesseur.

Les cartes d'entrée , au prix de 5 fr.
pour les 5 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.

8« COIFÉREICE ACADÉMIQUE

au Collège de Corcelles
Mercredi 13 février prochain , à 8 heures

du soir,
Les tremblements de terre de Bàle

et de Lisbonne.
Par M. Eco. COUVOISIER , ministre.

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Charles WENGER , coiffeur et parfu-
meur, a l'honneur d'informer sa bonne et
honorable clientèle et le public en géné-
ral , qu'il a transféré son magasin sous le
café de la Tour, entrée rue du Neubourg.

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 tête, chignons, chaînes
de montres, bracelets , etc.

Il promet un service actif et soigné.

Changement de magasin

Deutsche Versammlung.
Sonntag, den 10. Februar, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

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

TROISIÈM E CONCERT
avec le concours de Mme Clara SCHTJLZ, cantatrice de Concert ; M. Tivadar

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

PREMIÈRE PARTIE
1. Symp honie : a) Andante et Allegro ma non troppo. b) Andante con

moto, c) Scherzo et Trio, d) Final e (Allegro vivace) . . . Schubert.
2. Air d'Elie, chanté par MmB C. SCHULZ, avec accompagnement

d'orchestre Mende lssohn.
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 Mme 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 M"e C. SCHULZ . . . Taubert.
7. a) Etude en Octaves Paganini.

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

8. Ouverture de la Chasse du jeune Henri . . . . .  Mêhul.

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.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Eriegstetten près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français , anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et dép lus amples
informations , s'adresser au directeur. (H-22-Q)

! POUR L'AMÉRIQUE !
Nous portons à la connaissance des émigrants pour l'Amérique du Sud , que

nous avons conféré à l'agence générale d'émigration de M. Andréas Zwilchen-
bart, à Bâle, le droit exclusif d'accepter les passagers de la Suisse.

Nos vapeurs , aussi bien installés pour les voyageurs d'entrepont que pour ceux
des cabines, partent régulièrement du Havre le 15 et le 26 de chaque mois pour les
Etats de La Plata (Montevideo et Buenos Ayres) ; et tous les 2 et 17 pour le Brésil
(Pernambuco , Bahia , Rio de Janeiro et Santos) ; nous rendons les émigrants atten-
tifs à ces occasions favorables. Départs de Bâle par Paris toujours trois jours avant.
Service attentif et prix extrêmement modiques. Adresser les demandes à

Monsieur Andréas ZWILCHENBART , à Bâle
(H. 428 Q.) Agence généra le d'émigration,

ou à son représentan t P. NICOLET-PERRET , Place d'Armes 5, Neuchâtel.
La Compagnie des chargeurs réunis, Paris el Le Havre.

THEATRE DE NEUCHATEL

mardi 1» février tSS4
à 7'/ 2 n - précises du soir ,

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par la

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

d'un buste
d'ilLGMLSSIZ;

dans le Nouveau bâtiment académique.

PROGRAMME :
Première partie

1. Plus de Proloque. 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 VARNET et DUVERT.

Deuxième parlie
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 au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

indépendante de l'Etat.

Assemblée familière des membres de la
paroisse

LUNDI 11 FÉVRIER1884,à8 h. du soir ,
aux Salles de conférences.

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

Neuchâtel. — Salles de Conférences

Mardi 12 Février , à 8 h. du soir

RÉUNION FAMILIÈRE
D'ÉVANGÉLISATION

présidée par M. N^EF.
Cordiale invitation à tous.

Eglise êvaiêlip Mciteloise



«Dans l'intérêt de l'humanité souffrante,
je me sens obligé de publier l'excellent
effet des Pilules suisses de M. le pharma-
cien Brandt, et de les recommander cha-
leureusement. J'ai souffert pendant plu-
sieurs années d'une dangereuse maladie
d'intestins, qui était devenue chronique.
Après avoir employé tous les remèdes
connus, qui ne servirent qu'à me soulager
sans jamais me guérir, notre célèbre mé-
decin me conseilla d'essayer les Pilules
suisses ; elles me firent tellement de bien,
qu'après leur emploi, je me suis trouvé
complètement guéri. Après Dieu, c'est aux
excellentes Pilules suisses que je dois cet
heureux résultat : elles restaurent tout
l'organisme. Je voudrais pouvoir les re-
commander à chaque malade, d'autant
plus que, d'après l'opinion de notre méde-
cin et de beaucoup d'autres savants, ces
pilules ne peuvent être qu'utiles dans
chaque cas, sans jamais nuire, (sig.) Franz
Hermann Feldmann à Bonn s/Rhin. >
Prix fr. 1,25 dans les pharmacies.

Preuve de reconnaissance.

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 p lans, 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.

Salles de Conférences
Tous les mercredis, à 8 heures du soir ,

Études bibliques.
Les parents , amis et connaissances de

Madame Marianne REYMOND
née BLANDEMER

sont informés de son décès, survenu lo 8 février ,
dans sa 68raB année , après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 10 cou-
rant à midi et demi.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Ville.

Madame Guenot et sa famille ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances le dé-
cès de leur cher fils , frère et beau-frère ,

Monsieur Auguste GUENOT , aubergiste,
survenu aujourd'hui , après une longue maladie.

Thielle , le 8 février 1884.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu dimanche 10 courant , à 1 heure.

FRANCE. — La Chambre a pris en
considération la proposition de M. Gan-
din, député de Nantes, pour l'établisse-
ment d'un service d'inspection des vian-
des importées.

— Les bureaux de la Chambre ont élu
la commission d'enquête sur la crise éco-
nomique, dont 38 membres sur 44 appar-
tiennent à la majorité ministérielle; l'ex-
trême gauche est représentée seulement
par MM. Clemenceau, Brialou et Lanes-
san , la droite n'est pas représentée.

— Le Sénat a repoussé l'article de la
loi municipale autorisant la publicité des
séances des conseils munici paux.

— Les obsèques de M. Rouher ont eu
lieu jeudi à l'église de Saint-Augustin;
de nombreuses couronnes , dont une en-
voy ée par l'impératrice , ont été déposées
sur son cercueil. Il y avait environ six
mille assistants, parmi lesquels on re-
marquait le prince Napoléon , toutes les
notabilités bonapartistes et beaucoup
d'autres.

Le corps a été déposé provisoirement
dans le caveau de l'église et sera ultérieu-
rement transporté en Auvergne.

— M. de Lesseps a reçu une lettre de
lord Granville disant qu 'il considère le
programme de l' exploitation du canal de
Suez arrêté entre M. de Lesseps et les
armateurs anglais comme terminant d'une
manière satisfaisante tous les différends.

— Une rixe sanglante a eu lieu à Batt-
na (Algérie"), entre spahis et tirailleurs
algériens, formant une centaine de com-
battants. Trois hommes ont été tués et
un très grand nombre d'autres blessés.

Chine et Tonkin. — Un télégramme
de l'amiral Courbet, daté de Ha-Noï 25
j anvier, dit que les provinces de Son-
Taï , Ha-Noï, Haï-Dzuong, Nam-Dinh et
Haï-Phong sont tranquilles. Des recon-
naissances opérées dans les rivières avoi-
sinant Bac-Ninh démontrent que les ca-
nonnières trouveront assez d'eau pour
rendre de grands services. On va taire
sauter le barrage ennemi dans la rivière
de Songnan.

— Le général Millot , avec son état-
majo r , est arrivé mardi à Saigon et re-
parti le lendemain pour le Tonkin.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Lords discute l'attitude à prendre en face
des graves événements survenus en Egyp-
te. Le marquis de Salisbury (opposition)
estime que l'Angleterre est moralement
responsable des affaires d'Egypte , et
qu 'il est impossible d'abandonner le Sou-
dan sans le consentement du sultan et
des puissances.

Lord Granville répli que que le Soudan
coûterait trop d'argent et d'hommes et

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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 jusqu 'au 18 février prochain ,
au citoyen A. Paris, directeur de police.

Colombier, le 4 février 1884.
Conseil municipal.

SOCIÉTÉ

ie TIR anx ARMES fle GUERRE
Neuchâtel-Serrières

Les membres de la Société sont priés
de bien vouloir payer la cotisation pour
S884 chez le caissier,M. U. Nicolet , fau-

ourg de l'Hôpital 1, j usqu'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

BALE-VILLE. — C'est le 24 février
courant qu 'aura lieu la votation popu-
laire sur le décret du Grand Conseil
excluant les congréganistes de l'ensei-
gnement.

ZUKICII . — La petite vérole a éclaté
à Riesbach.

VAUD . — Lundi , au bord du lac à
Yverdon, la justice a relevé le cadavre
d'un jeune homme de dix-huit à vingt
ans, étendu le derrière de la tête fracassé.
On croit qu 'il s'agit d'un suicide ; mais
aucune arme n'a été retrouvée.

— Mercredi l'Assemblée constituante
a procédé à la nomination de son bureau
définitif, et a confirmé M. Baud , radical,
aux fonctions de président.

La grande Commission , chargée de
présenter le projet de révision de la
Constitution , a ensuite été nommée ; elle
se compose de 35 membres (24 radicaux
et 11 libéraux), et se réunira le 19 février,
La session est close.

ÎVEÏJCHATEL,

— Le Conseil général de la Munici pa-
lité se réunira à l'hôtel de ville en ses-
sion réglementaire, lundi 11 février, à 4
heures. — Ordre du jour :

Rapport du Conseil munici pal sur la
gestion de la succession Desor en 1883.

Rapport de la Commission sur la taxe
des non-pomp iers.

Suite de la discussion sur la question
du port.

— Jeudi soir, la justice de paix a pro-
cédé à la levée du cadavre du nommé-
C. C, vigneron , âgé de 50 ans, qui s'était
pendu à un arbre, dans une vigne des
Parcs, au-dessus du Vauseyon.

— On parle à la Chaux-de-Fonds de
mettre à l'étude la question de la créma-
tion des cadavres.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le Con-
seil municipal de la Chaux-de-Fonds, à
réaliser, par voie de souscription publi-
que, un emprunt de 320,000 fr. destiné à
la construction d'un collège et d'un bâti-
ment pour l'école d'horlogerie.

que le sultan n'a manifesté aucune inten-
tion de le reconquérir.

L'adresse à la reine a été ensuite votée
sans amendement.

— M. Gladstone a lu à la Chambre
des Lords un télégramme confirmant le
désastre subi par Baker pacha. Il ajoute
que ce malheureux événement ne justi-
fierait pas le changement des instructions
données au général Gordon , qui est re-
vêtu de pleins-pouvoirs, dont il usera ù
sa discrétion.

— Un conseil de cabinet tenu chez M.
Gladstone a décidé d'envoyer des renforts
au contre-amiral Hewett, en le chargeant
de défendre le littoral de la mer Rouge.
Tous les ports du Soudan seront placés
provisoirement sous le protectorat de
l'Angleterre et gouvernés militairement.
L'amiral Hewett prendra le commande-
ment général de la côte.

— Suivant le Daily News, le colonel
Gordon est arrêté à Korosko ; la révolte
des tribus ne lui permet pas d'avancer.

Le bruit a couru jeud i à Londres qu'il
avait été fait prisonnier. Le gouverne-
ment n'a reçu aucune information de ce
genre.

Le transport anglais Euphrates, pro-
venant des Indes avec des troupes, a re-
çu l'ordre de s'arrêter à Suez.

Le commandant de l'escadre de la Mé-
diterranée à Malte a reçu l'ordre d'en-
voyer à Souakim tous les hommes d'in-
fanterie de marine disponibles , on croit
qu 'il en enverra 1,200.

ALLEMAGNE. — Dans la nuit du 5
au 6 courant, entre 3 et 4 heures du ma-
tin , deux sacs contenant 80,000 marks
ont été volés dans un wagon postal à la
gare de Berlin.

— La princesse royale de Saxe est dé-
cédée le 5 février à Dresde, à l'âge de 40
ans. Elle était la femme du prince Geor-
ge, frère du roi Albert qui est sans en-
fants, et héritier présomptif du trône de
Saxe. La princesse était Portugaise d'o-
rigine et laisse six enfants.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le meur-
trier de Bloch , l'agent de police viennois
assassiné dans les circonstances qu'on
sait, a été constaté dans la personne d'un
nommé Hermann Stellmacher, de Saxe,
ayant résidé à Zurich. Il est arrêté depuis
quel ques jours et a tout avoué.

Stellmacher est resté trois ans à Zurich
jusq u'il y a trois semaines, travaillant de
l'état de cordonnier, mais fort peu, pre-
nant part aux agissements socialistes . Il
a laissé sa femme et ses enfants à Zurich.
Une visite domiciliaire faite dans son do-
micile a abouti à la découverte d'écrits
révolutionnaires et d'une caisse remp lie
de plomb, destinée à des bombes

EGYPTE. — L'aviso français Yln-
fernet a été envoy é à Souakim.

Des marins anglais, sous les ordres de
l'amiral Hewett, occupent les fortifica-
tions.

Baker pacha est rentré à Souakim
avec 1,200 hommes.

AMÉRIQUE. — Les vallées de l'Ohio
sont inondées. Le trafic est interrompu.
Les pertes sont immenses. 1,500 maisons
sont submergées. A Louisville, 800 per-
sonnes ont été chassées de leurs demeu-
res. Pittsbourg est menacé d'un grand
désastre, cette ville est déjà en partie
inondée; dès maintenant, le dommage
subi est considérable. A Cincinnati , on
redoute une inondation plus terrible en-
core que celle de l'année dernière. Dans
la ville basse,, toul commerce est sus-
pendu.

NOUVELLES SUISSES
— On est très mécontent de la nou-

velle pièce d'or de 20 francs , pour la
gravure de laquelle, comme pour les
billets de banque, le Conseil fédéral s'est
adressé aux artistes étrangers. Plusieurs
jou rnaux suisses signalen t les défauts
artistiques que cette pièce présente, et
font remarquer qu 'un ouvrier tant soit
peu habile pourrait enlever de la matière
à la pièce sans lui faire perdre son appa-
rence.

— La section bâloise del'Eidgenôssis-
cher Verein a décidé à l'unanimité de se
rallier aux décisions prises à Olten , rela-
tives au référendum.
.BERN E. — Lundi s'est réunie la com-

mission de l'Assemblée constituante pour
le second débat sur le projet de Consti-
tution ; elle a entre autres décidé de sup-
primer la restitution du droit de vote aux
faillis, admise dans le premier débat.

Promesses de mariages.
Louis-François-Numa Ritter , vif neron , français ,

et Cécile-Marie Feissli , horlogère ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

William Simpson , ingénieur mécanicien , écos-
sais, et Jane-Ann Campbell ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Henri-Jean Schouffelberger , horloger de Neu-
châtel , dom. au Petit Saconnex (Genève), et Elisa
Gaillepand , repasseuse, dom. à Genève.

Edouard Grosjean , horloger , bernois, et Marie
Egger, horlog ère ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
1 Bertha , â Johann-Rudolf Nicklaus et à Anna

née Spring. bernois.
1 Oscar-Edouard , à Henri Cornu et à Marianne-

Augustine née Klopfer , de Neuchâtel.
1 Elisabeth , à Pierre Paviet-Germanoz et à

Louise née Aegerter , Savoyard .
2 Edouard , à Jules-Auguste Wellen et à Marie-

Louise-Virginie née Mabillard ,bernois.
2 Laure-Emma , à Jean-Xavier Hirt et â Caro-

lina née Ninenegger. -bernois.
8 Marie-José phine , à Jean-Conrad Hegelbach

et à Marie-Joséphine née Christinat , du Landeron.
3 Julie-Mathil de , à Jules Galland et à Marie-

Sophie-Caroline née Girard , de Neuchâtel.
4 Marguerite-Henriette , à Alfred-Lucien-An-

toine-Vincent Demag istri et à Aspasie-Bertha
née Veuve , Italien.

5 Mario-Fanny, à François-Justin Dup lain et à
Rosette née Gugger , bernois.

5 Joseph-Vincent , à Vincenzio-Giuseppe Giovan-
noni et à Marie-Rose née Brossin , tessinois.

6 Emma , à Charles-Adol phe Pierrehumbert et
à Adèle-Elise née Girard , de Sauges.

Décès.
30 Marie-Louise née Gaberel , 55a. 9 m. 26 j.,

veuve de Charles Aubert , de Savagnier.
31 Airred-Emile , 1 m. 10 j., fils de Lorenzo To-

pran et de Ol ympia-Maria née Fantoni , Italien.
A Augusta-Elisabeth , G m. 7 j., fille de Fi anz-

Robert Jahn et de Margaritha-Rosina née Hâm-
merli , saxon.

5 Frédéric Kropf , 54 ans , cultivateur , époux de
Elisabeth née Schlâfli, bernois.

6 Gottfried Sauser , 31 a. 3 rn. 26 j., orfèvre ,
bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

P ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
A NEUCHATEL

DIMANCHE 10 FÉVRIER 1884,
à 3 */2 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.

Fraternité du Vignoble

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2= culte à la Chapelle des Terreaux,
3 h. 3m' Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
1 Uhr. Terreaux-Kapelle , Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières: Bibelstunde.
Vormittags 8 3[4 UhrGottesdienst in Colombier ,
Nachmittags 3 « « St- Blaise,

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

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

des Terreaux.

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

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

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

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

VAUSEYON : Culte à 7 heures du soir.

CULTES DI DIMANCHE 10 FÉVRIER 1884

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

ADRESSES



UUSM JACQUES HLLIANII
9, Grand'rue, 9 — NEUCHATEL — 18, Rue du Seyon, 18

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., depuis
Toile pur fil , crêmée, pour draps, largeur Linges damassés, fil et coton, largeur 65 c. le mètre.

1-80, depuis fr. 2»30 le mètre. 50 cm., à 60 c. le mètre. Cuir extra, depuis 75 c. le mètre.
Toile suisse, fil et coton, gros ménage, ' •' '  . _ —' . m Cuir extra fin , (spécialité de la maison),

largeur 1 mètre, à fr. 1»40 le mètre. Essuie-mams petits damiers, fil et coton, j r g5  ̂\ gQ 
c ]e mètre •?'

largeur 45 cm., a 55 c. le mètre. ° . ,, ',.. , „>,
Toile de fil des Vosges, blanchie, lar- _ Toile suisse blanchie, largeur 85 cm., à

geur 1 mètre, à fr. 1»90 le mètre. Torchons pur fil , blanchis, 70 cm. carré, 60 c- le mètre-
rr -i J £i vi u- i- 4 ^ i à fr. 6 la douzaine. Toile écrue, article suisse, largeur 83 cm.,

l-60 e t 2 m £ï d è ï ï e  ~ à 45 c. le mètre.m res e arge. Linges de toilette, pur fil , blanchis, lar- Toile écrue, qualité extra, largeur 83 cm.,
Limoges pour fourres de duvets, largeur geur 50 cm., à 80 c. le mètre. à 65 c. le mètre.

150 cm., à f r . 1,50 le mètre. Toile écrue, largeur 180 cm., depuis
Coutils matelas, largeur 150 cm., à fr. Nappage fil et coton damassé largeur fr. i»i0 le mèt?e.

1,80 le mètre. l35 cm-> dePuls *• lî4° le mètre' Calicot blanc pour rideaux, largeur 75
Indiennes bon teint, largeur 80 cm., de- Nappage blanchi, fil et coton, largeur °m ;> à 30 c- le mètye-. .

puis 45 centimes le mètre. 140 cm., depuis fr. 1,80 le mètre. 300 douzaines mouchoirs blancs, à vi-
' , gnettes, à fr. 3,25 la douzaine,

—o— —o— ' _0_

PLUMES ET DUVETS
Tapis de lit et Couvertures de laine.

Mes pris: étant exce§§ivement bas», Je ne pourrais
traiter qu'au comptant.

Tous les autres articles seront vendus aux: mêmes
conditions.

Vente de l'hôtel et des domaines
DE LA TOURNE-DESSOUS

Les enfants d'Edouard Lerch mettront
en vente par voie d'enchères publiques
et pour sortir d'indivision, le samedi 15
mars 1884, dès 3 heures après-midi, à
l'hôtel de la Tourne-Dessous, rière Ro-
chefort , les immeubles ci-après désignés
qu'ils possèdent sur la montagne de la
Tourne, territoire de Rochefort, au can-
ton de Neuchâlel, savoir :

1. La Tourne-Dessous, soit le domaine
de l'hôtel proprement dit, se composant :

a) D'un grand bâtiment dit l'Hôtel de
la tourne, assuré fr. 18,000, à l'usage
d'hôtel et auberge, avec écurie, grange
et fenil ;

b) D'un bâtiment séparé du précédent
par la route, assuré fr. 1,800, à l'usage
de remise et fenil ;

c) De terres attenantes en nature de
pâturages et prés de montagne, d'une

contenance de 107,000 mètres carrés en-
viron (40 poses).

2. La Tourne-dessous, pré de monta-
gne de 16,000 mètres carrés environ (6
poses).

3. Le Plandrion , chalet et pré de mon-
tagne de 74,000 mètres carrés environ
(27 poses).

Ces immeubles pourront être vendus
ensemble ou séparément.

L'hôtel de la Tourne et les vastes ter-
rains qui en dépendent offrent aux ama-
teurs des avantages exceptionnels ; l'air
y est particulièrement vif et salubre, à
l'altitude de 1,131 mètres ; on jouit de
l'hôtel et des environs immédiats d'une
vue étendue du Vignoble neuchâtelois et
de la vue admirable des Alpes et des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat ; les
buts d'excursions abondent aux alentours
et les communications avec les gares du
Vignoble et Neuchâtel sont assurées par
le service, été et hiver, de deux postes
par jou r. Peu de sites du Jura sont pla-
cés comme la Tourne pour attirer la vi-
site des amateurs de séjours de monta-
gne.

Conditions de paiement très avanta-
geuses.

S'adresser pour tous renseignemenls
au citoyen Ulysse Perrin-Lerch, à la
Tourne, ou en l'étude du notaire sous-
signé à Colombier.

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

Vente de Vignes
à CORCELLES

Dame Cécile-Sophie Schwab, femme
de Jean-Frédéric, à Neuchâtel , exposera
en vente par enchères publiques, le lundi
11 février prochain , dès 7 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-
rtiérs, 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).

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

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

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

Tous ces immeubles sont situés rière
Corcelles et Cormondrèche.

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

Boudry, le 28 janvier 1884.
BADLLOT, notaires.

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

S'adr. au bureau dujournal.

j a  CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

ANNONCES DE TENTE

Propriété à vendre
On offre à vendre de gré à gré, dans

une localité du Vignoble :
1. Une jolie petite propriété au bord

du lac, avec maison d'habitation, maté-
riel d'encavage ; excellent jardin et vi-
gne de deux ouvriers attenant.

2. Une vigne de 4855 mètres (135/„
Ouvriers), bien entretenue.

Conditions favorables de paiement.
Pour renseignements, s'adresser au ci-

toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier.

Enchères tf immi ®$
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 5 décembre 1883, par le Tri-
bunal Civil du--district 0e Neuchâtel, il
sera procédé jpar ie jUge de Paix du
Cercle de St-Blaise, siégeant à l'hôtel

Municipal de ce lieu, le lundi 25 fé-
vrier 1884, à 2 heures après
midi, à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après dési-
gnés, expropriés à la masse bénéficiaire
du citoyen Léopold-Gu stave-TJrs-
mer-Joseph de Sébille, en son vi-
vant propriétaire-rentier, domicilié à
Epagnier.

Désignation des immeubles.
I. Cadastre d'Epagnier.

!• Article 110. Plan f" 2, n" 1, Courte-
Queue : Pré de 1395 perches ou 12555
mètres. Limites : Nord 227, est un che-
min public, sud 236, ouest 244, 25.

2° Article 111. Courte-Queue, les Su-
giez, bâtiments, places, j ardins, vigne,
pré et chflmp de 1234 perches 60 pieds
ou 11112 mètres. Limites : Nord un che-
min public, est un chemin public, sud
170, un chemin public, ouest 244,236.

S U B D I V I S I O N S :
Courte-Queue.

Plan f* 2,n° 4. Pré de 665 perches ou
5985 mètres.

> » 5. Jardin de 74 perches 90
pieds ou 674 mètres.

> » 6. Place de 143 perches ou
1287 mètres.

> » 7. Vigne de 25 perches 40
pieds ou 229 mètres.

» J 8. Logement, grange, écurie,
23 perches 40 pieds ou
211 mètres.

> » 9. Remise de 4 perches 70
pieds ou 42 mètres.

ï » 10. Logement de 10 perches
70 pieds ou 96 mètres.

» ¦ ' > U. Serre de 2 perches 50
pieds ou 23 mètres.

» s 12. Logement de 11 perches
ou 99 mètres.

Plan f° 4, n° 4. Les Sugiez, champ de 274
perches ou 2466 mètres.

3» Article 112. Plan f° 2, n° 15. Vignes
d'Epagnier, vigne de 35 perches 10 pieds
ou 316 mètres. Limites : Nord un chemin
public, est 73, sud 183, ouest 13.

4" Article 113. Plan f° 2, n' 20. Vignes
d'Epagnier, vigne de 71 perches 90 pieds
ou 647 mètres. Limites : Nord un chemin
public, est 52, sud 237,88, ouest 136.

5° Article 114. Plan f» 5, n" 27. Fin de
Mange, champ de 10 L perches ou 909
mètres. Limites : Nord 128, est 226, sud
un chemin public, ouest 19.

6° Article 115. Plan f° 10, n° 49. Prés
Menod, pré de 375 perches ou 3375 mè-
tres. Limites : Nord et est un chemin
public, sud 130, 192, ouest 261.

7° Article 170. Plan f° 2, n° 13. Courte-
Queue, pré de 155 perches ou 1395 mè-
tres. Limites : Nord , ouest et sud 111,
est un chemin public.

II. Cadastre de Marin.
8° Article 229. Plan f> 17, n" 46. Les

Bourguignones, champ de 389 perches
ou 3501 mètres. Limites : Nord 363, est
un chemin public 391, sud 391, 352,
ouest 149.

III. Cadastre de Wavre.
9° Article 170. Plan f° 9, n° 1. Sur

Maupré, champ de 386 perches ou 3474
mètres. Limites : Nord un chemin public,
est 115 et 149, sud 93, ouest territoire de
Marin.

La valeur des immeubles sera fixée à
l'audience, et la mise à prix sera de la
moitié de cette valeur.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré 4 fois, à 8jours
d'intervalle, dans la Feuille d'Avis de

Neuchâtel.
St-Blaise, le ler février 1884.

Le greffier de paix,
G. HOG.

Ensuite d'une surenchère faite, confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Charles-Léon Roulet, négociant, à Neu-

châtel, le juge de paix de Neuchâtel a
fixé une nouvelle et dernière séance d'en-
chères des dits immeubles, au lundi 25
février 1884, -à ÛO 'heures du matin, à
l'hôtel-de-ville ;de Neuchâtel, salle de la
justice de paix.

Désignation des immeubles :
Cadastre de Neuchâlel.

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

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

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

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

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

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



Il fit dans ses papiers des fouilles aussi
consciencieuses qu'inutiles. C'est en vain
qu'il mit sens dessus dessous une petite
valise où il conservait, outre ses papiers
de famille, des notes jaunes dont quel-
ques-unes étaient acquittées. Il retourna
toutes ses poches, exhuma des lettres
indéchiffrables sur des papiers jaunis
dont les angles se déchiraient quand on
voulait les ouvrir ; il alla jusqu 'à palper
les doublures infidèles de ses vieux pale-
tots... la lettre de Lagarde n'apparut
point.

Soudain il se rappela avec une netteté
désespérante une petite scène qui s'était
passée quelques mois auparavant: an
moment où il quittait son domicile, par
une soirée d'hiver assez froide, il avait
pris pour allumer du feu tout un tas de
vieux papiers restés sur le bureau ; c'est
là qu'était la lettre de Lagarde, il s'en
souvenait maintenant. Il se rappelait
avoir vu flamber dans l'âtre le coin d'une
enveloppe épaisse, il se rappelait les an-
gles du papier noirci par la flamme, qui
se cornait en s'écartant sous l'influence
de la chaleur.

— Si seulement je pouvais me rappe-
ler l'adresse ! se dit Cervin, en se pre-
nant la tête à deux mains .

Il se creusa l'esprit pendant trois jours,
à pied ou sur l'impériale des omnibus, il
parcourut tous les recoins de sa mémoire.

Vingt fois il s'arrêta net en disant :
— C'est cela.
Vingt fois il reprit sa marche, désolé,

dépaysé, abruti.

naux maritimes qui annoncent le mou-
vements des ports. Il lisait les noms des
navires depuis le premier jusqu'au der-
nier, et recommençait parfois pour s'as-
surer qu 'il ne s'était pas trompé. Lors-
qu'au bout de trois semaines il vit que le
Missouri n'était pas arrivé, il éprouva à
la fois une grande angoisse et une sorte
de soulagement.

Lorsque le nom de Georges fut publié
parmi ceux des passagers du Missouri,
supposé perdu faute de nouvelles, Cer-
vin se sentit pris de remords. C'est main-
tenant qu'il fallait à tout prix "retrouver
la petite fille, pour lui faire remettre le
capital déposé par son père chez le ban-
quier de New-York.

Cervin se mit en quatre, mais bien inu-
tilement et pour cause: le ménage qui
gardait Angèle jadis avait eu soin, avant
de déménager, de ne pas payer les nom-
breux fournisseurs du quartier chez les-
quels ils avaient des dettes ; ceci expli-
quait tout l'intérêt qu 'ils avaient eu à
traiter leur disparition comme une œu-
vre artistique pour laquelle on ne saurait
prendre trop de soin.

Ils avaient parfaitement réussi.
Restait alors comme dernier recours,,

la lettre à madame Lagarde, qui n'était
jamais partie, et qui donnerait peut-être
des renseignements. Sans doute, l'envoi
tardif de cette lettre amènerait quelques
désagréments au trop négligent Cervin,
mais c'était dorénavant pour lui un de-
voir d'honneur, et il ne cherchait pas à
s'y soustraire.

de manger l'argent destiné à Angèle, et
sa conscience lui faisait des reproches.

Quelques mois après, Cervin reçut en-
core une lettre : cette fois Lagarde an-
nonçait son retour en Europe ! Je pars,
disait-il, sur le Missouri ; mais je ne sais
pourquoi je n'ai pas envie d'emporter sur
moi les fonds qu'à force de persévérance
et de courage j'ai enfin repris à ceux qui
voulaient m'en dépouiller. Je les laisse à
mon banquier de New-York, avec mon
testament.

— Je n'ai pas de chance, soupira Cer-
vin, en recevant cette lettre ; il va me
tomber sur le dos et me remercier com-
me il faut d'avoir si bien rangé ses af-
faires !

En pareilles circonstances, Cervin, qui
n'était pas méchant, mais seulement dé-
plorablement faible, suivit l'exemple que
lui avait donné la femme à plumes : il
déménagea.

Mais on a beau déménager, même
quand on habite un hôtel garni, on change
de meubles et de plafonds, on ne change
pas de conscience. La conscience de Cer-
vin n'était pas un objet très incommode;
cependant elle le gênait un peu : pas as-
sez pour lui inspirer une résolution bien
arrêtée de réparer le mal qu'il avait fait
ou laissé faire par sa négligence, mais
assez pour lui faire passer des moments
fort désagréables.

Depuis que le départ du Missouri avait
été annoncé, Cervin se rendait tous les
jours dans un petit café situé près de la
gare Saint-Lazare où il trouvait lesjour-
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De temps en temps Cervin avait des
remords ; il alla même jusqu'à faire des
démarches pour se procurer la nouvelle
adresse de la femme qui avait gardé An-
gèle, mais quiconque ne s'est jamais lancé
dans une tentative de ce genre ignore
combien il est difficile à Paris de retrou-
ver les gens qu 'on cherche.

Cervin ne put donc rien savoir. Il se
demanda, pendant quelque temps, com-
ment il se tirerait d'affaire quand La-
garde reviendrait. Et même avant, la si-
tuation ne laissait pas que d'être embar-
rassante, car celui-ci avait écrit déjà deux
fois ; mais avec de l'aplomb on se tire
de tout.

— J'ai été voir ta fille, écrivit-il entre
deux phrases indifférentes; elle était sor-
tie, mais la concierge m'a dit qu'elle allait
très bien.

A ce renseignement sommaire, Lagarde
répondit par une effusion de cœur, en
priant son ami de retourner chez l'enfant;
il s'étonnait aussi de n'avoir pas reçu de
lettre de sa mère, en réponse à celle qu'il
lui avait écrite au moment de son dé-
part.

Cervin ne répondit pas ; il avait achevé

A N G È L E

AUX MAGASIN S DE NOUVEAUTES

NEUCHATEL
Mêmes Maisons s LOCLE - CiHAUX-I^E-FOBn»» - BIENNE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousseline brochée, larg. 70 cm., belle Toile fil écrue, larg. 80 cm., le m. 75 c. Nappage écru , lar. 120 cm., le m. 1 fr.40 Toile coton blanche,lar. 70cm. 25 cle m.

qualité, depuis 60 c. s ^ > excellente » blan c, » » 1 fr. 50 » » largeur 85 cm.
Mousseline brodée, larg. 75 cm., le mètre qualité , le mètre 1 fr. » écru , belle qualité , larg. 135 cm., Ie mètre 45 à 70 c.

depuis 75 c. à 1 fr. 90 Toi]e fil éfcrae, pour draps, larg. 105 cm., le mètre , 1 fr. 75 Cretonne forte, 1" qualité, larg. 85 cm.,
Mousseline brodée pour grands rideaux, le mètre 1 fr. 05 Le même en blanc 1 fr. 85 ]e mètre W):jc. à 1 fr.

larg. 160 cm., le mètre 1 fr. 50 N ppage blanCi qual . extra j lal, 140 cm «g*» de 18 m toile coton blanche, larg.
Guipure, dessins nouveaux, larg. 70 cm. belle qualité, le mètre 1 fr. 30 le mètre 3 fr - D.f °̂ ll P .., . U1 , *° fr"

le mètre 75 c. J * ' Serviettes de table, la douz. 6 fr. 50 Pièces de 18 m. toile coton blanche, larg.
r, v UA i ™ a* „ Toile blanche pur fil , larg. 180 cm., pour Y» „ .  Kft 80 cm., la pièce 15 fr.Gaze brochée, larg. 70 cm. 85 c. draps, sans couture, le mètre l fr. 95 Les mêmes blanches, la douz. 7 fr. 50 -.. ' / ,. , 7n . QA

» 160 cm. l fr. 75 „, ., ' it ' . „Qrt Grand assortiment de serviettes de table, Toile coton écrue, lar. 70 cm., le m. 30 c.
Grands rideaux encadrés euïnure hau- 

T „A ^^  ̂ '. §' o* «l belle <lualité' de 12 à 18 fr ' ToiIe coton écrue> larS- 80 cm-' lr ' 1uaLtrranas naeaux encaares guipuie, nau pr draps, sans couture, le m. 2 fr. 60 r . ,? . ., ' _, ¦ ' u mx|rp JP ° in s, fi* «teur 2m,50, le jeu 7 fr. 50 v v ' Linge de toilette. Eponges très bonne ie meire ae 4U â P? c-
Grands rideaux encadrés guipure, hau- Toile blanche Pur fil > largeuîi 180 <?!";> qualité, la douz. 10 fr. Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour

teur 2m,75, le jeu 9 fr. 75 pour draps, sans couture, 1" qualité, Linge de toilette, qualité extra, la dou- draps, le mètre 85 c.
Grands rideaux encadrés, dessins nouv., e m re r. zaine 21 fr. Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour

hauteur 3m., le jeu 12 à 15 fr. Grand choix de toiles fil , pour oreillers Toile torchon , lar. 45 cm., quai . exe. 45 c. draps, Ve quai., le mètre 1 fr. 25
Grands rideaux encadrés, 3m,50 de hau- et Pour 'ingerie. Essuie-mains écrus, largeur 40 cm., à Piqué léger, bonne qualité, larg. 70 cm.,

teur, guipure nouvelle 15 à 30 fr. Toile fil , blanche, excellente qualité, bord rouge 40 c- le mètre 70 c-
Draperies pour fenêtres, depuis 2 fr. 25 pour chemises , largeur 80 cm., le Essuie-mains qualité supérieure, largeur Piqué peluché, lr° qualité, larg. 80 cm.,

àlO fr. mètre l fr. .50 cm. 90 c. le mètre 1 fr. 25

•VEKTXE A.TLX COMFX/kNX
Diplômé à Lucerne

et à Zurich

MIEL \ïÉÈj &m Pectora'
aux nerfi es ISéŜ  ̂ suisses

fle J. MF, z. Bienenkorl), BEE
Remède éprouvé en tout âge avec

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

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

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

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

I Reçu au magasin SEINET , rue des
Epancheurs 8 :

| Oranges lre qualité, 2e cueillette ,
à 10,15, 20 cent , pièce.

Belles mandarines
à 15 et 20 cent, pièce.

Oranges sanguines
à 15 cent, pièce.

CITRONS DE MESSINE
à 10 centimes pièce.

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

Articles en caoutchouc \tt .̂
Albert Hirschmann, Hambourg.

(M. à 199/1 H.)

¦ 885. Extraits de malt du D1 Wander. (865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

Bf?" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, ~fi2g

Ce BITTER, contenant du fer et des ex-
traits d'herbes amères des montagnes de l'Emmen-

Hthal
, est recommandé en Suisse par les principaux

docteurs et agit avec efficacité contre l'anémie,
les digestions difficiles et la faiblesse du
système nerveux. Cette excellente liqueur,

Dépôt à Neuchâtel : BOREL, pharmacien.



PLUM - CAKES
Ce gâteau anglais si apprécié pour être

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

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

COIN RUE DE FLANDRES et PLAGE DU MARCHÉ

W- AFFEMANN, Tailleur et Chemisier
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

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

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

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

qualité extra
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Salami nouveau

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

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

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, Nœuds 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.

veux au vent, poudrés par les grains
échappés des gaminées trop mûres, ils
riaient et jasaient depuis le matin, sans
songer que le travail peut fatiguer.

Marianne était grande, elle venait d'a-
voir quinze ans ; elle était toujours fière
et réservée, mais son éducation de fille
unique d'un père veuf lui avait donné un
petit aplomb de jeune femme. Plus que
jamais Angèle était sa petite fille, car
Marianne était maintenant une vraie pe-
tite mère. De taille moyenne, robuste et
bien prise, elle paraissait de deux ou
trois ans plus âgée qu'elle ne l'était en
réalité.

La blondine aux yeux bleus n'était
plus la toute petite potelée qui ne pou-
vait trouver dans tout le bourg des sa-
bots assez petits pour la chausser ; grande
et forte pour son âge , elle promettait
d'être une jeune fille mince et souple.
Dans ce corps d'enfant de neuf ans, on
pouvait deviner les élégances de l'avenir.

— C'est fini , Angèle, cria Prosper du
haut de sa meule. C'est solide, cette fois,
viens !

Angèle monta bravement à l'assaut,
soutenue par Marianne ; mais celle-ci
avait beau se hausser sur la pointe des
pieds, elle ne pouvait amener sa petite
amie à portée de la main que lui tendait
le jeune homme. Il fallut que le père
Béru vînt à son secours, et d'une pous-
sée vigoureuse envoyât l'enfant tomber
dans les bras de Prosper.

(A suivre.)

une tournure de plus en plus philosophi-
que, et enfin il ne songea plus à cet inci-
dent, égaré au fond de sa mémoire, que
comme à un passage de la vie où il avait
eu bien du désagrément.

XVI
— Fais-moi monter sur la grande meu-

le ! criait Angèle en tendant ses bras déjà
graciles à Prosper, qui , debout sur le
faîte, achevait de tasser les bottes de
foin.

Prosper sourit, se mit à plat ventre sur
l'édifice fragile et essaya d'arriver jus-
qu'à l'enfant que Marianne soulevait aussi
haut qu'elle pouvait, — mais, au moment
où il allait la saisir, les bottes de foin
mal tassées cédèrent sous l'effort, et tout
un pan de la meule dégringola avec le
jeune garçon autour des fillettes , qui se
trouvèrent ensevelies dans l'herbe sèche
et parfumée.

— Allons bon! fit Béru, toujours des
bêtises.

— Ne grondez pas père Béru, on n'est
jeune qu'une fois; dit philosophiquement
Benoît, qui venait réchauffer ses rhuma-
tismes au soleil de juillet.

— Nous allons réparer le dommage,
cria Prosper , qui, remonté sur son châ-
teau branlant, tassait avec une énergie
nouvelle les bottes de foin que lui jetait
Marianne.

Le soleil ne les gênait pas ; ils n'a-
vaient pas peur du hâle, ces vaillants en-
fants, qui se grisaient de parfums, de
chaleur et de gaieté. Nu-tête, les che-

Tous les noms de la géographie y pas-
sèrent, y compris celui qu'il cherchait ;
mais le malheureux s'était mis en tête
<me le nom de cette localité finissait en
vent ! Généralement , quand on cherche,
on a de ces idées fixes qui vous empê-
chent de trouver : Cervin ne fit pas ex-
ception à cette loi.

Il consulta l'annuaire des communes.
Il y en a trente-six mille en France. Il
les vit toutes défiler sous ses yeux, qui
papillotaient de fatigue. Les noms en vent
sont assez nombreux; pas un, — et pour
cause, — n'éveilla en lui le souvenir qu'il
cherchait. Enfin , de guerre lasse, il s'ar-
rêta et se dit :

— J'y renonce.
Pendant des mois, il sentit des remords

lui revenir de temps à autre ; puis il n'y
songea plus que par hasard. Lorsqu'il
lisait dans les journaux le récit d'une dis-
parition mystérieuse, ou celui d'une suc-
cession imprévue, il se disait:

— Si pourtant on pouvait retrouver
cette petite fille ! Il y a, à New-York, de
l'argent qui s'amasse et qui ne sert à rien,
tandis qu'elle est peut-être dans la mi-
sère...

Mais la fibre mélancolique n'était pas
très développée chez Cervin ; il aimait
les enfants vaguement, comme la plupart
de ceux qui disent : — J'adore les en-
fants! — et qui n'ouvriraient pas leur
parapluie pour en empêcher un d'être
trempé jusqu 'aux os un jour de pluie.
Les réflexions qu'il faisait de temps en
temps sur le compte d'Angèle prirent

Magasin Jacques IILLMANN
I^esiicliâtel

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.
ie mètre.

Au comptant !

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

;sont très efficaces pour combattre la toux
et les catarrhes.

Se trouvent seulement à la pharma-
cie BOREL.

Boîtes de 75 centimes et 1 fr. 50.

SPECIFIQUES MATTEI
M. le Comte Mattei informe le public

qu'ayant remis son dépôt général exclu-
sif à MM. J. VIGON & C% 2, place de
la Métropole , à Genève, ses représen-
tants en Suisse, il ne peut garantir l'au-
thenticité des remèdes vendus comme
Spécifiques Mattei qu'autant qu'ils por-
tent l'étiquette et la marque J. Vigon ,
pharmacien. (M-140-Z)

TH lï ïHTflfl d e 2  ans' fendant
Il l l l  l l l  11'V roux et vert, premier

DMlflUM Mht»l^Ti„à
vernier, pour le prix et voir l'échantillon.

Caves du Palais
Vin blanc 1883 sur lies, ler choix.
Vin blanc 1883 absinthe, »
Mise en bouteilles prochainement , si le

temps est favorable.
Mise en perce d'un vase vin blanc 1881.

Neuchâtel, lre qualité.
Les personnes qui en désirent peuvent

s'inscrire dès maintenant à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

W AVIS "W
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 dem '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 ler février 1884.
Rodolphe H/EMMERLI,

boulanger.

Camisoles, caleçons, ceintures , etc.
pur ûames, messieurs et enfants.

Laine — Laine et soie — Soie
Spécialités pour l'été ; spécialités pour

l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.
Dépôt chez BARBET et C", à Neuchâtel.

Chez les mêmes :

CAMISOLES au FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE

CRÊPE M SANTÉ ORANGES DE LA PALESTINE
Grosseur extraordinaire.
Qualité irréprochable.

ATJ BAZAR DE JTÉÏMJSAI^EM:
Faubourg de l'Hôpital 5.

La Société vaudoise d'Engrais chimiques,
de REST EÏirS près LAUSANNE,

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

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

Dépôt pour le district de Neuchâtel chez : M. Charles Grandjean, grainetier, rue
du Seyon.

ADMINISTRAT ION :
PA RIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS

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

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.

POUR ÉVITER LBS CONTREFAÇONSBuaxa SUR TOUS LES PRODUITS LA. MARQQS
DE LA COMPAGNIE

A Neuchâtel chez : MM. Et. Jordan et
A. Bourgeois; à Fleurier, chez E. And reae,
pharmacien. (H. 12 X.)

MM1U

" 
*m> 

FABR IQUE ^

^^ 
"

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

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

PS^" Vu la saison avancée, il sera fait un escompte de IO %
sur les articles ci-dessus.

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

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

Spécialité d'articles faits à la main , pour dames et enfants, etc., etc.
P R I X  T R È S  A V AN T A G E U X



CAMIONNAGE j L E S E G R E T A I IN MATÉR1ÂUX
et de

EXPÉDITION 10, Faubourg du Lac, 10 CON STRUCTION
_o- NEUCHATEL -o-

COMBUSTIBLES
Houille flambante, première qualité.

TT lavée -i
» de forge »

Anthracite d'Allemagne »
Coke de gaz »
Briquettes de Lignite.
Charbon de foyard première qualité, en sacs de 25 à 50 kilos.
Carbon natron » » T> 25 kilos.

Les commandes peuvent être déposées chez :
MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'H ôpital ;

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

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. Tan HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.

Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

&A NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 18*5.

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

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

Fonds de Garantie : 263 MILLIONS entièrementr6alisés
Dépôts permanents dans les principaux Etats de VEurope.

La NEW-YORK accepte, 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 viagères à payer pour assurer 10,000 fr .  payables au décès.

Sans partici pation aux bénéfices. Avec participation aux bénéfices*.
AGES ~ 

A LA Aux Compagnies A LA Aux 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 —

f) 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.

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

S'adresser, pour tous renseignements, à M. Léon Petitpierre,
Agent-général, à Neuchâtel , 11, rue du Temple-Neuf, 11.
Direction pour la Suisse, cuÉmoB-CHURemM. A FILS, Banquiers, VEVEY. I

AVIS DIVERS

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.

CLINI QUE
POUR

les maladies des jeux
CHAUX-DE-FONDS

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

l l l2 k 2 1j 2 h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

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, Muhldorf près de
Gabersdorf , comté Glatz (Silé-
sie).

Ch. DE MAGISTRI
Magasin de Ve H"8 DEMAGISTRI

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

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

lantes, nouveaux cahiers de Feux de Ben-
gale,- rouges et verts, à 1 fr. 60 la douzaine
de cahiers, article très avantageux.

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

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

»*„ On nous écrit :
Arrivé au terme de son mandat, le

comité des Salles de Lecture pour
ouvriers nous prie de bien vouloir
communiquer à tous ceux qui s'intéres-
sent à la classe ouvrière, un bref rap-
port sur sa gestion en 1883. — A vrai
dire, ce sera dans un but encore plus
désintéressé qu'auparavant : En effet ,
tandis que notre rapport annuel était,
les années précédentes, destiné en mê-
me temps à annoncer à nos souscrip-
teurs que nos collecteurs allaient se
mettre en route, cette année, — grâce
surtout aux deux beaux dons de la
Société de Belles-Lettres, grâce aux 250
francs que la famille de M. Ph. Su-
chard père nous a fait parvenir en son
nom, — nous pourrons faire face aux
dépenses de notre budget pour 1884 avec
notre solde en caisse, et supprimerons
par conséquent la collecte.

L impression que nous laisse la mar-
che de notre œuvre pendant l'année
passée, est en somme, très favorable.
Nous croyons, que nos salles ont été
utiles et qu'elles ont en partie atteint
leur but, qui est d'amener un certain
nombre d'ouvriers à rechercher des
jouissances plus élevées que celles dont
ils se contentent en général. Il s'y est
formé tout un groupe de lecteurs assi-
dus qui considèrent un peu nos salles
comme leur cercle et semblent pren-
dre à cœur d'épuiser notre bibliothèque.
A côté de ce noyau d'ouvriers sérieux
et paisibles, il en est d'autres qui, dans
une salle voisine, passent leur soirée à
jouer ou à causer — et une tranquillité
relative n'a presque pas cessé de ré-
gner dans les deux pièces. La moyenne
de la fréquentation a été passablement
plus élevée que l'année passée et, pen-
dant le mois de novembre, en particu-
lier, elle a atteint le chiffre considérable
de 58.

Nous nous sommes efforcés d'ailleurs-
d'user de tous les moyens pour rendre
nos salles attrayantes : Plusieurs per-
sonnes ont eu la bonté d'y donner tous
les quinze jours d'intéressantes confé-
rences sur des sujets de science ou
d'histoire. Elles ont été suivies par une
moyenne de 60 ouvriers. Une per-
sonne charitable — à laquelle noua
adressons tous nos remerciements —
nous ayant fait cadeau d'un pianor
nous avons organisé de petites séances
de musique et de déclamations qui
semblent très goûtées et où il y a eu
souvent plus de 90 assistants.

Somme toute notre œuvre a mar-
ché. Elle a rendu de réels services, et
c'est ce qui nous engage encore à la
recommander vivement à l'intérêt du
public de notre ville. Tous les don&
qu'on nous fera parvenir soit en livrest
soit en argent , seront reçus avec recon-
naissance et peuvent être remis aux
membres du nouveau comité, qui est
composé de MM. A. Guyot, président,
Faubourg du Crêt; P. Colin, caissier,
rue du Môle; G. Bonjour, bibliothé-
caire, rue du Musée, 6; L. Ramseyer,
Ecluse; C. Weibel, Caisse d'Epargne;
Ch. Herzog, étudiant en théologie,
Faubourg du Crêt; C. de Stoppani, rue
J.-J. Lallemand.

NEUCHATEI*
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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.

Compagnie d'assurances à primes fixes
contre l'incendie

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

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

Assurances en cours au 31 décembre
1882 :

55 milliards 412 millions de francs.

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

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

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

LA NATIONALE

OUVERTURE « MAGASIN
Rue du Concert, Bâtiment du Placard

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

TOUX , MALADIES DE POITRINE
Les Pectorines du Dr J—J. Hohl sont depuis 25 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pul-
monaire, l'enrouement , coqueluche, l'oppression et autres maux de poi-
trine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étran-
Ser et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes,
'un goût agréable, se vendent par boîtes de 75 et 110 cent., dans les pharmacies

Bauler et Bourgeois, à Neuchâtel ; Strohl, à Fontaines ; Boisot et
Bech, à la Chaux-de-Fonds. (A-4434-Q)

Exposition d'Amsterdam, tirage le 15
février 1884.

Des Arts décoratifs, Paris, tirage le
31 juillet, et

Exposition permanente de Genève.
Tirage le ler avril.

Tunisie intern ationale.
Prix du billet : 1 fr.  25.

Agence Commerciale
Rue Purry, n° 6.

BILLETS DE LOTERIES

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 10 1 20
Raves, •
Pommes, les 80 litres 180 8 '40
Poires, • » 80 8 M
Noix , » 2 80
Choux, la tête 10 15
Carottes, » 90
Oignons, la douzaine 1S 20
Œufs, » 80 85
Beurre en mottes 1 40
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Lard fumé , (marché) le 1)2 kilo 1 10
Lard non fumé, » » 90
Viande de bœuf, • • 90
Vache, » » 80
Veau • • 90
Mouton » » 90
Fromage gras, le liî kilo 90 1 —

> demi gras, > 75
> maigre, * 65

Avoine, 1 70 2 —
Foin , le quintal S 75
Paille, » 8 70 2 8»
Bœufs, sur pied, par kilo 94
Foyard , les 8 stères 4-5 —
Sapin , » 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 17 — 18 —

Marché de Neuehâtel du 24 janvier 1884.

BROCHURE ENVOYÉE GRATUITEMENT 
^^<^Z ^MOYEN DE —̂Tr̂ && Ŝ '̂—f"_  ̂-v~V -̂- -̂l-—-""— avec

GAGNER _^—^VVT^  ̂
une petlte somme

^^^-̂
-̂ j O^^L-—^ CAISSE DES RENTES NATIONALES

—""* ^ P \^J-^^—— """ 8*' nie ie Richelieu, Paris
¦̂ — ' On demande de bons représentants.


