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MAGASIN DU PRINTEMPS
Dès lundi 11 courant, le Magasin du Printemps est transféré dans ses nouveaux

locaux,
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 de 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.

ORANGES DE LA PALESTINE"
Grosseur extraordinaire.
Qualité irréprochable.

_VXJ BAZAR I>E JÉRUSALEM
Faubourg de l'Hôpital 5.

FARINE UCTéE ANGLO-SUISSE
se vend dans les pharmacies et drogueries. H-504-Q)

Taxe des chiens
En vertu de l'art. 3 du Règlement sur

la police des chiens, la Direction sous-
signée invité les propriétaires de chiens
qui n'ont pas encore acquitté la taxe lé-
gale pour 1884, à le faire d'ici au 29 fé-
vrier courant, au bureau de la Direction
de police.

Passé ce terme, les retardataires se-
ront passibles de l'amende réglementaire
de fr. 5, sans préjudice des poursuites
qui pourraient être exercées contre eux
pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel, le 9 février 1884.
Direction de Police.

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
empierrement et maçonneries pour l'éta-
blissement d'un chemin public avec
grand escalier dans l'ancienne propriété
Meuron, au faubourg de l'Hôpital.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal, dès ce jour au lundi 18 courant,
jour où les soumissions doivent êtr e
déposées avant 4 heures du soir.

Neuchâtel, le 8 février 1884.
Direction des Travaux publics .

A T T E N T I O N !
A vendre deux jeunes chèvres por-

tantes, chez H.-L. Geiser, route de Chau-
mont, maison du cantonnier.

A vendre, une bonne vache laitière.
S'adresser au Pont de Thielle.

On offre à vendre quelques cents fagots
de branches de sapin, dans la forêt de
Pierre-Gelée. S'adresser à Henri Renaud
au Suchiez, ou à Jules Martin , garde-fo-
restier, à Pierre-Gelée.

Pour cause de départ , à vendre à bas
p rix un magnifique piano. S'adr. Parcs 7.

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.
Beurr e de table de Savagnier.

TROIS IMMEUBLES

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré

à TIVOLI
Savoir : Le premier comprenant la pro-

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

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

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

Ces terrains, d'un accès très facile et
très bien situés entre Neuchâtel et Ser-
rières, peuvent être avantageusement uti-

lisés pour constructions ou pour une in-
dustrie quelconque.

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

Caves Paul REUTER
Vin blanc sur lies 1883, 1™ qualiié.

» absinthe 1883, »
Mise en bouteilles commencement de

mars si le temps est favorable.
Vins blanc et rouge 1881 en

bouteilles et en fûts.
Se faire inscrire chez M. Paul Reuter,

ruelle DuPeyrou , n° 1.

CIRE JAPONAISE
pour Parquets , Planchers , Meubles et

Vernis
donnant un beau brillant sans brosse.

Avantages et Propriétés.
Cette cire, supérieure par ses qualités

à tout ce qui s'est fait jusqu 'à ce jour,
possède par son brillant nature l le grand
avantage de dispenser complètement du
frottage à la brosse.

Les taches d'eau et de boue sans ac-
tion sur elle, s'enlèvent très facilement
avec un chiffon de laine lequel ramène
le brillant.

Par sa composition cette cire a les pro-
priétés de conserver les parquets, de
durcir les planchers, de remettre les
meubles à neuf et de rendre aux vernis
leur fraîcheur et leur brillant.

Dépositaire : M. F. CALAME , succes-
seur de Borel-Wittnauer , à Neuchâtel.

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 l'un domaine à Clamnont
Lundi 18 février 1884, des 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 eomprend 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.

Le public est prévenu qu'à partir du
vendredi 15 février courant, les certifi-
cats d'origine pour vins et liquides seront
délivrés par le bureau de police munici-
pale.

Neuchâtel, 9 février 1884.
Conseil municipal.

Publications municipales
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Vendredi 15 février, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt du Chanet :

11 tas de grosses perches sapin et
chêne,

1750 fagots hêtre,
52 stères hêtre,
10 stères sapin.

Rendez-vous à Champagnole, à 9
heures du matin.

Vente de bois

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 18
février prochain, les bois suivants :

230 stères sapin,
45 billons,
45 tas de grosses perches,

1800 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin, à

8^2 heures du matin.
Le terme de paiement pour la vente

de bois du 5 novembre 1883 est échu
depuis le 15 janvier 1884. Avis aux re-
tardataires.

Corcelles, le 11 février 1884.
Au nom du Conseil communal,

Le caissier,
Aug. HUMBERT.

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, î pendule, 9 tableaux, 1
horloge, 7 chaises, 2 armoires, 1
potager avec accessoires, et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel, le 5 février 1884.
Greffe de paix.

A_î_îONCES DE VENTE

Magasin HEFTI, Parcs.
Bon fromage gras à 80 c. le */2 k. par

5 k°".

A vendre d'occasion un très bon piano
carré, solide, 6 '/« octaves et 2 pédales,
pour le prix de 80 francs. Ecluse 41, 2™'
étage.
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la fmille prise tu bureau . . 1»— *•— S« 1S
> pu la pente . . . 8.S0 S>— î. 80

Bal—i postale I5i50 8.50 1> 50
» pur t nn—éroi . 12-50 1-— 3-18

JdM_> pria *n* bnreani de poste, 80 c. eo va*.
'"" Boréaux : Temple Neuf , 3
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De t à 3 lignes . 0*50 Le» avis mortuaires
• * Ù 7  ¦ . . 0»75 minimum . . . Ji —
• 8 et plus ia ligue Asn. non-cantonal. Oa 19

ordin. ou son espace. 0> 10 répétition . . OilO
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau 0" M
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0> 10

noire , surcharge 0«es Réclames . . . . OaU

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . t «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et. la syphilis » 1 «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i «90
Vermifuge. Remède très-eificace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

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

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

CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAË , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.
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Assortiments complets d'articles pour Trousseaux
Rayon de Toiles Rayon de Linges Rayon de blanc

Toile pur fil , crêmée, largeur 1 mètre, Essuie-mains pur fil , largeur 45 cm., à Shirting de Mulhouse sans apprêt , lar-
depuis fr. 1»10 le mètre. 48 c- le mètre. geur 85 cm., à 55 c. le mètre.

-, - _, . , , , — Cretonne forte, largeur 85 cm., depuisToile pur fil , 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 e. le mètre. Cuir extra, depuis 75 e. le mètre.T 
i™ ï _£r? iTl SSÏm S

6' Essuie-mains petits damiers, fil et coton , °f extra' ** f̂ ^ ié ,de I» »-*»),la.geur 1 mèti e, a t.. 1>.4U le mètre. 
^^ ̂   ̂

fc 5
_ 

^ ^ ^^ 
, largeur 85 cm, à 80 c. le mètre.

Toile de fil des Vosges, blanchie, lar- Toile suisse blanchie, largeur 85 cm, àgeur 1 mètre, à fr. 1»90 le mètre. Torchons pur fil , blanchis, 70 cm. carré, 60 c. le mètre.
Toile de fil blanchie, qualité extra, en à fr. 6 la douzaine. Toile écrue, article suisse, largeur 83 cm,

1-60 et 2 mètres de large. T . , „ , u - _, .. , . , a 45 c. le mètre.
, . . , Linges de toilette, pur fil , blanchis, lar- Toile écrue, qualité extra, largeur 83 cm.,Limoges pour fourres de duvets , largeur geur 50 cm, à 80 c. le mètre. à 65 c le mètre150 cm, à fr . 1»50 le mètre. — m .. . • " ._„ ,¦vr fi  i. i. J r i loue écrue, largeur 180 cm., depuisCoutils matelas, largeur 150 cm, à fr. Nappage fil et coton damassé, largeur fr. 1,10 le mètre. ' V

1s80 lfi mMrp 135 cm, depuis fr. 1,40 le mètre. „,; ... ., , _„1 »ou ie meire. __ Calicot blanc pour rideaux, largeur 75
Indiennes bon teint, largeur 80 cm, de- Nappage blanchi, fil et coton, largeur cm -> à 30 c- le mètre,

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

PLUMES ET DUVETS
Tapis de lit et Couvertures de laine.

Mes prix: étant excessivement bas, |e ne pourrais
traiter qu'au comptant.

Tons les antres articles seront vendus aux mêmes
conditions.

AVIS AUX ARPENTEURS
A vendre, à prix très avantageux, une

Alidade avec son pied et sa planchette.
Salle de Vente, 21, Faubourg du Lac.

A vendre, faute de place, un rucher-ar-
moire, système Berlepseh, et plusieurs
ruches Ribeaucourt perfectionnées. S'adr.
à M. P. Hainard, instituteur à Hauterive. SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON

de BEEGMANN
Plus efficace que le savon au goudron ;

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

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

mieux ce que vous pensez vous-même.
— Croyez-vous que je ne le sache pas

maintenant ? demanda Prosper , en tirant
sur le brin de camomille que tenait la
jeune fille; elle résista doucement et re-
cula d'une façon impercep tible.

— Vous le saurez encore mieux plus
tard, dit-elle.

— Alors vous me défendez de penser
à vous ? insista Prosper, plaidant , comme
on dit, le faux pour savoir le vrai.

— Non, répondit-elle, et elle s'enfuit
en courant du côté où Angèle était restée
immobile. D'abord la petite fille avait
écouté attentivement la conversation des
deux jeunes gens, puis elle avait peu à
peu détourné la tête, et s'était mise à
ramasser des poignées de foin éparses
par-ci par-là sur le champ.

Lorsque Marianne arriva près d'elle,
l'enfant la regarda avec une certaine tris-
tesse.

— Rentrons vite à la maison, dit Ma-
rianne un peu essoufflée par sa course,
un peu troublée par son entretien.

Elle avait pris la main d'Angèle, et
elles partirent en courant, vers la maison
du père Benoît, afin d'y préparer sans
retard le repas de midi.

Lorsqu'elles eurent laissé le champ
derrière elles, et qu'elles se furent en-
foncées dans un de ces peti ts chemins
où les roues des chariots creusent deux
profondes ornières remplies parfois jus-
qu'au bord par l'eau des pluies de prin-
temps, Angèle dit à sa grande amie :

per en mettant de coté sa politesse em-
pruntée, nous nous dirions Prosper et
Marianne pour tout de bon , et pour tou-
jours.

La jeune fille détourna son visage em-
pourpré , mais le jeune homme n'en vit
pas moins la rougeur qui s'était répan-
due jusqu 'à son cou.

— Il faut avoir quelqu'un à qui pen-
ser, dans la vie, continua-t-il ; si vous
vouliez penser à moi... je pense à vous
tout le jour.

Marianne le regarda. Elle n'était pas
très jolie, mais ses traits respiraient la
franchise et la bonté et ses yeux bruns
n'avaient jamais menti.

— Vous êtes riche, Prosper, dit-elle,
ou du moins vous le serez, ce qui est la
même chose : moi je n'ai presque rien,
juste de quoi vivre dans un bourg com-
me Beaumont.

— Est-ce que c'est pour l'argent qu'on
s'aime? dit Prosper tout d'une haleine.

Lui aussi était franc et honnête ; l'ar-
deur de son jeune sang prêtait à ses pa-
roles un accent ému, bien fait pour con-
vaincre. Est-ce que c'est pour autre chose
que pour s'aimer qu'on se recherche et
qu'on se marie ?

Marianne ne répondit pas.
— Dites, insista Prosper, en se pen-

chant pour voir son visage ?
— Nous avons le temps, fit bravement

Marianne en le regardant avec franchise.
A votre âge, Prosper, on ne sait guère
ce qu'on veut. Plus tard vous connaîtrez

Prosper tourna autour de ses doigts un
long brin d'herbe encore souple.

— Vous êtes une demoiselle, dit-il.
Marianne ne répondit rien, mais ses

yeux s'emplirent soudain de larmes,
dont elle n'eût pu définir la cause. Pros-
per la regarda à la dérobée.

— Vous êtes une demoiselle, reprit-il,
on ne peut plus se tutoyer, ni s'appeler
par son nom...

— C'est très ridicule, répondit la jeune
fille en détournant la tête ; qui donc vous
a appris cela?

— Votre père disait, avant-hier, que
vous n'êtes plus une fillette, j 'ai pris cela
pour moi, et je crois bien que c'est pour
moi qu'il l'avait dit.

Marianne se baissa et cueillit une fleur
de camomille oubliée par la faux. Pros-
per continuait à la regarder de temps à
autre avee un peu de trouble.

— Au revoir, mademoiselle Marianne !
dit-il en faisant mine de s'éloigner.

— Au revoir ! répondit la jeune fille
sans lever les yeux.

Tout à coup il revint sur ses pas et
s'arrêta devant elle.

Ils étaient seuls dans cette partie du
champ , les autres travailleurs étaient
bien loin, séparés d'eux par deux char-
rettes qu'on chargeait activement ; per-
sonne ne les regardait, excepté Angèle,
qui seule debout à quelque distance, se
dessinait sur la haie verte qui servait de
fond à tout le tableau.

— Si vous vouliez, Marianne, dit Pros-

15 FEUILLETON

par Henri GREVILLE

Les grands chariots chargés de foin
défilaient lentement dans la vaste prai-
rie ; au-dessus des chevaux attelés en
file qui tiraient patiemment les lourdes
machines, au-dessus du bataillon des fa-
neuses, qui rangées en bon ordre, retour-
naient l'herbe séchée du bout de leurs
fourches de bois, de petits nuages blancs
passaient joyeusement dans le ciel bleu,
comme des tirailleurs précédant le gros
d'une armée.

— Hardi ! garçon, cria le père Béru,
encore un coup de collier ; ce que vous
rentrerez aujourd'hui ne sera pas mouillé
demain.

Angèle dégringola prestement du haut
de la meule. Prosper la suivit, et se diri-
gea vers la partie du champ où le foin
n'était pas encore tassé. Au passage, il
s'arrêta près de Marianne, qui avait ra-
massé un petit panier, et qui semblait
faire des préparatifs de départ.

— Vous vous en allez déjà, mademoi-
selle? dit-il, avec un demi sourire.

Marianne se retourna surprise.
— Pourquoi , m appelez-vous made

moiselle? dit-elle un peu troublée.

A N G È L E

VINS DU MIDI
Henri Cônod, 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.

Ces vins garantis pur raisin sont à des
prix raisonnables.

A la même adresse, à vendre un tour
à couper, et un à creuser jles cadrans,
avec accessoires : plus une petite cham-
bre meublée, à louer, au soleil.

Pour fr. 100 au lieu de fr. 135 prix
de librairie :

LES OISEAUX DANS LA NATURE
par Paul ROBERT,

avec texte de E. Rambert, professeur.
Edition de luxe avec planches en cou-

leur et gravures sur bois.
Lot gagné à l'Exposition nationale de

Zurich. On peut voir ce magnifi que ou-
vrage à la Pension ouvrière, Moulins 18,
chez M. J. Reber où il a été déposé.

Mapsin MMERMAM

Lessive Phénix

Belle occasion

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

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

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

avec succès contre les maux de dents.

OUVROIR
18, Rue du Château, 1*

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

Confiserie-Pâtisserie

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

' Tous les jours grand choix de jolies
pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME
Vacherins et Meringues

CORNETS A LA CREME
à 70 cent, la douzaine.

AU MAGASIN

F. ROULET & C*
Place Purry, Neuchâte l

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

Confiserie-Pâtisserie

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

Pains d'Ânis de Fribourg
dit

MOOSBRUGGERLIS



A vendre
deux beaux jeunes porcs de cinq à six
mois. S'adresser à David-Henri Gaille, à
Colombier.
i i i isiiT i rn  c'e ^ ans' fen<^an

';Il A II II I |I»|1 roux et vert, premier
I I I .  I l  I I I  Hlll choix. S'adresser à
UlllllIlJ ljU M. Cruchaud, à Au-
rernier, pour le prix et voir l'échantillon.

A VENDRE
un petit fourneau en catelles, carré et
portatif ; à la même adresse, un pup itre
¦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.

Demande de Représentant
Une grande maison de Bordeaux cher-

che un représentant sérieux et actif à
Neuchâtel pour le placement de ses vins.
Bonne commission. Offres sous A. S. 53,
bureau restant à Neuchâtel.

pour cause de départ , aux Geneveys
s/Coffrane, et pour St-Georges 1884, une
jolie 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 grande chambre meublée
pour un ou deux messieurs. Rue de l'In-
dustrie 23.

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.

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

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

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

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.

À 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.

_V louer A. VIS
A.IS »!-_-__»&

MM. les entrepreneurs qui seraient
disposés à entreprendre les travaux de
maçonnerie, charpenterie, cou-
verture et ferblanterie pour la
construction d'un nouveau pavillon à
Chantemerle, peuvent prendre connais-
sance des plans et conditions au bureau
de M. Léo Châtelain, architecte, Fau-
bourg du Crêt 7.

— Tu te marieras avec Prosper, dis?
Marianne tressaillit : cette pénétration

l'effrayait un peu ; se pouvait-il que la
fillette eût lu dans son âme, alors qu'elle-
même avait si grand'peine à déchiffrer
ce qui s'y passait?
. — Pourquoi penses-tu cela? dit-elle en

ralentissant sa marche.
— J'ai bien vu comme il te parlait, et

puis il y a longtemps qu'il te regarde.
Marianne ne répondit pas et marcha

plus lentement encore, comme si la fati-
gue de cheminer, j ointe à celle de pen-
ser, avait été trop pour elle. Tout à coup
elle sortit de sa rêverie.

— Dépêchons-nous, dit-elle.
Au même instant Y Angélus tinta.
Les sons égaux de la cloche frappée

par le marteau retentirent dans l'espace
comme un appel, et toute la nature sem-
bla s'arrêter pour écouter. Une fois en-
core, puis une troisième fois et la cloche
s'ébranla à toute volée, lançant dans l'air
sonore la liberté pour tout ce qui , enfer-
mé dans les maisons, attendait l'heure de
midi.

• Les enfants sortirent de l'école avec
un bourdonnement d'abeilles, entrecoupé
de cris joyeux. Angèle et son amie se
trouvèrent au milieu d'eux saluées par les
•xclamations de tout ce petit monde. Di-
sant bonjour à droite et à gauche, elles
se hâtèrent de regagner la demeure de
Marianne, où elles entrèrent rapidement.

(A suivre.)

Une jeune fille reçommandable cher-
che pour le 1er mars une place de bonne
ou pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à MUe Rosa Hâmmerly, chez M. Clovis
Roulet , à Peseux.

Une jeune fille ayant déjà du service
cherche une place comme bonne ou pour
faire un petit ménage. S'adr. faubourg
de l'Hôp ital n° 3, au second.

23 Un jeune homme, jardinier de pro-
fession et pouvant fournir de bonnes
recommandations, cherche une place
pour commencement de mars dans une
maison bourgeoise de la ville ou des
environs. Le bureau de la feuille indi-
quera

^ 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.

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 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-
çommandable, 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.

OFFRES DE SERVICES

Ch. DËMAGISTRI
Magasin de Ve HUe DEMAGISTR]

successeur
Vin rouge à emporter , à 60 c. le litre.
Malaga, liqueurs diverses.
Excellent Limbourg, à fr. 1x40 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
jnille.

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

' On demande dans un bureau un jeune
homme très reçommandable, sachant
l'allemand, ayant une bonne écriture ejt
quelque pratique des travaux de bureau .
Adresser par lettre les offres avec rensei-
gnements, Case postale 914, Neuchâtel.

On demande, pour le commen-
cement de mars et pour quel-
ques semaines, un jeune homme
intelligent et un peu au courant
de la comptabilité et de la cor-
respondance. Adresser les offres
à A. R., case 160, Neuchâtel.

¦>ei__t*i_tlé
Un jeune homme de bonne

conduite, de 16-18 ans, de la Suisse
française, trouverait de l'occupation com-
me commissionnaire dans une fa-
mille habitant une importante commune
près de Zurich. Il aurait la pension et
le logement et suffisamment l'occasion
d'apprendre la langue allemande.

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

Un 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.

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.

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.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

un appartement jouissan t d'une vue très
étendue sur le lac et les Alpes, composé
de 3 pièces, grande galerie vitrée, cui-
sine, petit jardin et autres dépendances.
S'adresser à Mlle Henriette Pingeon, près
du Collège à Corcelles.

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

A louer 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 à Corcelles

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 de suite un- local pouvant
•être utilisé pour toute sorte d'emploi.
S'adresser rue des Moulins 26, au 2™e.

A louer à Hauterive, un logement
composé d'une chambre, d'un cabinet,
avec cuisine et galetas. Entrée immé-
diate. S'adresser à M. P. Hainard, insti-
tuteur.

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

1° Le logement mansardé Nord, de
cinq pièces.

2° Deux logements au midi, de quatre
pièces et dépendances.

3* Le magasin rue du Temple-Neuf ,
avec cave et entresol.

4* Deux belles caves indépendantes.
S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur,

,St-Honoré 2.

A louer à Cormondrèche, pour le 23
avril prochain, un magasin avec arrière-
magasin et logement. S'adresser à Ch'-
Gustave Dubois, fabricant d'horlogerie,
au dit lieu.

A louer une très jolie chambre meu
blée. Bercles 3, 2* étage.

A louer à Serrières, deux jolis loge
ments. S'adresser Serrières n° 62.

A LOUER

21 On demande un jeune garçon pour
travailler à la campagne. Le bureau
d'avis indiquera.

22 On demande pour de suite une do-
mestique de confiance, sachant bien faire
la cuisine et soigner un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Le bureau du journal indi-
quera.

Une jeune fille désirant apprendre le
français , trouverait à se placer comme
aide dans le ménage. Entrée au premier
mars prochain. S'adresser Boine 5, au
rez-de-chaussée.

24 On demande une servante connais-
sant la cuisine et le service d'un ménage,
pourvue de certificats ou de recomman-
dations. 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 lès
travaux d'un ménage de campagne. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser à M™" Py, à
Corcelles.

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.

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

pour de suite ou la St-Jean prochaine,
dans la maison faubourg du Crêt n" 13,

AU REZ-DE-CHAUSSÉE,
un appartement se composant de sept
chambres et dépendances ; jou issance
d'un jardin.

AU 1" ÉTAGE,
un appartement se composant de six
chambres et dépendances ; terrasse cou-
verte, vue magnifi que.

Ces deux logements sont dans un état
de parfait entretien et bien exposés au
soleil.

S'adresser à M. A.-Ed. Juvet , agent de
droit , rue du Coq d'Inde 24.

A remettre a Peseux, pour St-Georges
ou St-Jean, un beau logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser à O. Roquier,
à Peseux. 

Pour mars, une jolie chambre meublée.
Seyon 11,1" étage. 

A louer de suite un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. Piïxfr. 30
jusqu'au 24 mars. Ecluse 26, plain-pied.

Pour St-Jean 1884, à louer au Quartier
de l'Est, rue Pourtalès, deux logements
de sept cents francs et deux de sept
cent cinquante francs par an, chacun de
4 chambres, dépendances et mansardes,
neufs, commodes et salubres ; de plus
uu petit logement de trois cents francs
aux mansardes. S'adresser à M. Paul
Matthey, entrepreneur, rue J.-J. Lalle-
mand 5.

A louer un grand local, de suite ou
pour St-Jean, à la rue du Concert n° 8.
S'adresser à Monsieur Georges Lehmann.

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

A LOUER

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

A louer de suite, à 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, à droite.

A louer une chambre située à un 1er

étage et au centre de la ville. S'adr. chez
M. Depietro, rue des Poteaux, au ma-
gasin.

CAFÉ-RESTAURANT

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande un apprenti boulanger,
fort etrobuste, à la boulangerie Menétrey.

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 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

La Chapelle WELKER
donnera deux Concerts au

C_V_FÉ STItiVTJSS
mardi et mercredi 12 et 13 courant.



Monsieur MANZETTI
Créateur de FEthéropathic

se trouvera JEUDI 15 COURANT, à Neuchâtel,
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.
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Ecoles du dimanche
Le Comité de l'Union des Ecoles du

dimanche pour la ville et banlieue de
Neuchâtel prend la liberté de recomman-
der à tous les amis de l'enfance la col-
lecte à domicile qu 'il va organiser en vue
dé subvenir aux dépenses des huit écoles
confiées à ses soins (Collégiale , Salles
de Conférences, Cassardes, Maladière ,
La Coudre , Serrières, Vauseyon et Ecole
du dimanche enfantine). Les dépenses
de l'année ascendent à environ 1500 fr.
MM. H. Béguin , Chautems et Vessaz
sont chargés de cette collecte et se ré-
partiront dans ce but les différents quar-
tiers de la ville. Nous prions les amis de
nos nombreux enfants de leur ménager
un accueil favorable.

Neuchâtel, le 8 février 1884.
Pour le Comité :

Le p résident, L. NAGEL, pasteur.
Le secrétaire, JEAN DE MONTMOLLIN.

Le caissier, ROBERT CONVERT.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel

Mardi 19 février 1884,
à 8 heures du soir,

GRAND COHCERT
donné par

Mlle THERESINA TUA
Violoniste et Virtuose

de sa M. la Reine d'Espagne
et de

M. Robert FISCHHOF
Pianiste de Vienne.

Le programme paraîtra prochainement.

tDepuis 2 ans, je souffrais beaucoup,
j'avais surtout de la difficulté à respirer.
Après avoir employé 2 boites de Pilules
suisses du pharmacien Brandt, je me suis
trouvé complètement guéri ; aussi je ne
puis que recommander chaleureusement
ces excellentes pilules à ceux qui seraient
atteints du même mal. M. Gladbach, le 5
mars 1882. (sig.) Jacques Weigand.» Dans
les pharmacies fr. 1,25 la boite.

La vente en faveur de la Société
chorale de Neuchâtel, annoncée pour
Vendredi , 15 février courant, aura lieu
dans la grande salle des Concerts.

Les dons nombreux que le comité a
déjà reçus et ceux qu 'il espère recevoir
encore lui permettront d'offrir aux ache-
teurs un choix varié d'objets de toute
nature,des plussimples auxplus élégants.
Des envois defleursduMidisontannoncés ,
un buffet bien garni de viandes froides , de
petits pâtés chauds (11 heures) , déglaces,
de pâtisseries, de chocolat, de thé, de café,
de vins et de fruits sera toute la journée
à la disposition des amateurs. Le soir un
concert, dont on pourra se procurer le
programme illustré le jour de la vente,
sera exécuté par la Société chorale, avec
lé concours de plusieurs artistes et ama-
teurs de notre ville. Le trio en ré mineur
de Mendelssohn , pour piano, violon et
violoncelle, dés soli de soprano, de ténor
et de violoncelle, des chœurs mixtes et
des choeurs d'hommes a capella , enfin
deux chœurs d'opéra avec soli et or-
chestre, — en voilà plus qu 'il n'en faut
pour attirer un public nombreux à la
salle des concerts.

L'exposition des objets destinés à la
vente sera visible, jeud i 14 février , de 2
à 5 h. après-midi , moyennant 50 cen-
times d'entrée. La vente s'ouvrira ven-
dredi à 10 h. du matin ; elle sera fermée
à 5 h. afin 'de permettre d'aménager la
salle pour le concert. Le concert com-
mencera à 8 h. très précises du soir ; les
portes de la salle seront ouvertes à
. h. v.

Les billets, au prix de 3 fr., sont en
vente dès maintenant chez les membres
du comité ; le solde sera vendu ven-
dredi au local de la vente. Un nombre
limité de places numérotées au prix de 5
fr. (amphithéâtre et loges grillées) sont à
la disposition des personnes qui tiendront
à avoir leurs places assurées. On pourra
s'en procurer jeudi après-midi, dans la
grande salle des concerts. Le buffet res-
tera ouvert toute la soirée.

Lecomité fait encore appel a la généro-
sité des donateurs et àl'empressementdes
acheteurs. Il sait qu'à Neuchâtel les uns
et les autres ne font jamais défaut
quand il s'agit de contribuer à quel que
œuvre utile. Aussi ose-t-il compter sur
leur bienveillance habituelle.

Le comité est composé de:
JJB>« Albrecht-Gerth ; Jean Berthoud ;

Ferdinand DuPasquier ;Edouard DuPas-
quier ; Gustave Paris ; Roulet-Ladame ;
Russ-Suchard ; Fréd. Schmidt ; Maurice
de Tribolet. M1"" Hélène Comtesse ;
Gabriello de Coulon ; Louise Godet ; Ida
Gyger ; Marie Junod ; Jenny Maret 5
Julia Mayor.

6 Autre preuve.

FRANCE. — La Chambre a discuté
le projet de loi sur les manifestations sur
les voies publiques, projet que l'extrême
gauche et la droite ont vivement com-
battu.

Le Sénat a adopté sans incident les
nombreux articles de la loi municipale.

M. Spuller a été élu président de la
commission d'enquête sur la situation
économique; en prenant possession de
la présidence il a prononcé un discours
où il a défini la tâche de la commission.

— Une dépêche annonce que M. de
Brazza était à Franceville le 14 décem-
bre. On ne peut donc pas avoir des nou-
velles de son arrivée au Congo avant le
1" mars.

ANGLETERRE. — Un vote de blâ-
me sera proposé par l'opposition contre
le gouvernement au sujet des déplora-
bles affaires du Soudan. Le Times, qui
s'attache toujours à suivre le mouvement
de l'opinion, attaque violemment le. ca-
binet.

ALLEMAGNE. — Le Comptoir d 'Es-
compte de Colmar a suspendu ses paie-
ments. Le directeur s'est suicidé. Le con-
trôleur Kammerer a été arrêté. Cette ca-
tastrophe frappe un grand nombre de
négociants et d'industriels de cette ville.

TURQUIE. — Suivant une dépêche
du Daily News, un mouvement a éclaté
en Crète, à la suite d'atteintes portées
aux privilèges du patriarche grec.

La Porte a envoyé l'ordre à Salonique
et à Smyrne d'envoyer 5000 hommes en
Crète. La Porte enverrait aussi un na-
vire chargé de troupes dans l'Hedjaz _
cause de l'agitation qui existe parmi les
Arabes de cette contrée.

EGYPTE. — Une dépêche du Caire
au Times dit que le bruit court que Sin-
kat se serait rendue et que la garnison
aurait été massacrée.

Le Standard apprend par dépêche de
Vienne, que le roi Jean d'Abyssinie of-
fre le secours de son armée contre le
Mahdi, en échange d'un territoire et d'un
subside en argent, en armes et en muni-
tions.

LE CAIRE , 10 février. — La nouvelle
que Gordon serait arrivé à Berber est
prématurée.

AFRIQUE AUSTRALE. — La ville
de Jebers près Kimberley (Natal), a été
le théâtre le 10 janvier d'une terrible ex-
plosion.

Sur quatorze magasins de poudre et
de dynamite attachés à l'arsenal militaire
de la colonie anglaise, onze ont sauté.

Trois personnes ont été tuées, plusieurs-
autres ont disparu; et les blessés sont
nombreux.

L'explosion a de plus détruit 33 tonnes
de dynamite, 7 tonnes de poudre, 3 à
400 mille cartouches et une quantité énor-
me d'huiles minérales.

Au départ du courrier, on ignorait les
causes de ce désastre.

ETATS-UNIS. — Les eaux baissent
à Wheelling. Le manque de vivres se fait
cruellement sentir.

Suivant les nouvelles reçues de Cincin-
nati, l'Ohio continuera à monter lente-
ment. La crue du Tennessee, du Cum-
berland et de l'Arkansas augmente éga-
lement. L'inondation atteindra probable-
ment son maximum le 10 février.

NOUVELLES SUISSES
— D'après la Schw. Handelseeitung les

dons faits en Suisse pendant le mois de
janvier pour des destinations d'utilité pu-
blique et de bienfaisance se sont élevés,,
pour autant qu 'ils ont été enregistrés par
les journaux , à la somme de 367,837 fr.

APPENZELL (Rh.-Int.) — La commis-
sion d'Etat a décidé d'interdire rentrée»
des auberges à tous ceux qui ne peuvent;
s'entretenir eux-mêmes ou entretenir leur
famille, sans avoir recours à l'assistance,
publique.

NEUCHATEL
— On s'accorde à trouver que le con-

cert de la Société de musique, samedi, a
été l'un des plus intéressants de la série
de cet hiver. M. Nachez, violoniste, est
plus qu'un virtuose ; c'est un tempéra-
ment et une âme d'artiste: il a exécuté
avec un sentiment profond le Concerto
de Ernst, la Légende de Wienawski, la
Rêverie de Schumann, et a été couvert
d'applaudissements.

Mme Clara Schulz a chanté avec une
grande distinction un air de VElie de>
Mendelssohn et un air des Noces de Fi-
garo de Mozart. Sa voix limpide et moel-
leuse a charmé un public qui avait eu
déjà le plaisir d'entendre cette sympa-
thique artiste et qui espère l'entendre
encore.

L'orchestre a joué une symphonie de
Schubert, très longue, mais pleine d'har-
monie et de souffle, puis l'ouverture, tou-
jours amusante , de la Chasse du jeune
Henri.

On assure que le pianiste d'Albert
jouera dans le quatrième concert (23 fé-
vrier). La Société n'aura jamais mérité
mieux que cet hiver la reconnaissance^
du public.

— La Revue de Lausanne publie ce-
qui suit:

« Le canton de Neuchâtel renoncera-
probablement à son droit de racheter le
Jura-Indus triel, la Compagnie du Jura-
Berne se montrerait disposée à adhérer à
une réduction de tarif et à établir un train-,
de plus en été. Les actionnaires vont être
convoqués pour se prononcer sur la ques-
tion du délai. Il reste encore à régler là
question de la vitesse des trains montant
de Neuchâtel à Chaux-de-Fonds, dont là-
lenteur désespère les montagnards neu-
châtelois. >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Études bibliques.

t 

Monsieur et Madame Sottas et leur
famille ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère fille, sœur, nièce, belle-
sœur et tante ,

Mlle Marie-Brigite SOTTAS
survenu samedi S courant , à Vienne.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
DE NEUCHATEL

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

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

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

LE COMITÉ.
NB. Des exemplaires du Traité de

culture, publié par la Compagnie , sont
toujours en vente au prix de fr. 1, chez
M. G. Favre, ancien coiffeur, Faubourg
du Lac 3, au second.

8e CONFERENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE 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 prophètes de l'éducation populaire
par M. A imé H UMBERT, professeur.

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 Je concierge du Gym-
nase.

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

Neuchâtel . — Salles de Conférences
Mardi 12 Février, à 8 h. du soir

RÉUNION FAMILIÈRE
D'ÉVANGÉLISATION

présidée par M. N2ËF.
Cordiale invitation à tous.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles

Mercredi 13 février prochain , à 8 heures
du soir,

Les tremblements de terre de Bâle
et de Lisbonne.

Par M. E UG . COURVOISIE R, ministre.

LOTERIE
en faveur des pauvres de la Paroisse

allemande.
LOTERIE

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

289, 291, 295, 1207, 1504, 1523 sind ge-
beten, mit Vorweisung derselben , die
diesén Nummern entsprechenden Ge-
winste bei Unterzeichnetem befôrder-
lich in Empfang zu nehmen.

F. ECKLIN, Pfr., Serre 4.

NEUCHATEL
Salle circulaire du Gymnase latin

JEUDI 14 FÉVRIER 1884,
à 2 h. après-midi,

SEANCE de DÉCLAMATION
et de Lecture

DÉDIÉE A LA

Jeunesse des Ecoles municipales
PAR

M. Alphonse SCHELER
professeur de diction au gymnase de Genève

off icier d'académie de l 'Université
de France.

P R O G R A M M E :
La conscience (poëme),

Victor Hugo.
La bénédiction (poëme),

François Coppée.
La lettre au bon Dieu (poésie),

Adolphe Carcassonne.
Les versets de l'enfant (poésie),

Eugène Manue l.
Les vieux (conte comique),

Alphonse Daudet.
Les animaux malades de la peste,

Lafontaine.
Le singe qui montre la lanterne magique,

Florian.
Le revenant du cimetière (conte vaudois),

Alfred Ceresole.
Scène des Plaideurs (comédie),

Racine.

UN DÉFAUT
Monologue comique de Matrat.

' Entrée pour la jeunesse des écoles :
50 centimes.

Cartes à l'avance ehez les concierges
des bâtiments scolaires et à l'entrée de
la salle.

SOCIÉTÉ
Je TIR ara ARMES ie GDERRE

Neuchàtel-Serrières
Les membres de la Société sont priés

de bien vouloir payer la cotisation pour
1884 chez le caissier, M. U. Nicolet , fau-
bourg 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


