
ENGRAIS CHIMIQUES
de J. _F_OV__MLEIfc, à Zurich

S'adresser pour prospectus, renseignements et commandes à son représentant
pour le canton ,

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 10, Neuchâtel.

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Combustibles en tous genres

Bois de foyard et sapin en moules et en cercles. Cercles de sapin, par com-
mandes de 50 cercles au minimum, à 75 centimes, rendus à domicile.

Branches et écorces de sapin (très belles et à bas prix).
Houille flambante et de forge.
Coke gros et petit.
Anthracite, houille lavée.
Briquettes de lignite marque B.
Charbon de bois (foyard et sapin), et Carbon Natron.

Transmission des commandes par téléphone, rue St-Maurice 11.

A LA BOULANGERIE
sous le Bu reau des Télégraphes, on peut
avoir tous les jours du PAIN NOIR
de bonne qualité, ainsi que du DES-
SERT frais.

Se recommande,
Rod. H_EMMERLI.

Vins fins d'Espagne
Edouard Maret, Industrie 5, informe le

public qu 'il vend sur échantillons, ainsi
qu 'au détail , les vins de Malaga, Zérès,
Moscatel , Pajarete et autres, de la maison
A. de Torres et Herrn0 à Malaga.
Médailles d'or aux expositions de Paris
1878 et Bordeaux 1882.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

F"IA_NTO
A vendre d'occasion un piano carré,

en bon état, très solide, avec p laque en
fer. S'adresser magasin de papiers peints.
Place du Marché 8. A la même adresse,
à vendre , Lexicon musical de Mendel , à
un prix modéré.

Joli Café-Billard
à remettre de suite près de la Gare de
Genève , pour affaires de famille. S'adr
à l'agence de publicité Piguet et C% à
Lausanne. (P. 345 L.)

A louer pour le 24 mars un logement
au 2™° étage, Moulins 35.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un grand et joli appartement , très
bien exposé au soleil , composé de 4
chambres, cuisine avec eau, chambre à
serrer , cave, galetas et dépendances.
Prix fr. 750. S'adr. pour le voir Grand'rue
4, au 3m6 étage.

A louer , pour St-Jean , un appartement
de trois à quatr e chambres. S'adresser
au magasin de rubans de Mme Herzog,
Place du Marché.

Un petit logement de deux chambres,
cuisine et bûcher. Neubourg 18, 2e étage.

Pour le 24 mars, un petit logement
situé rue du Château. S'adr. à A. Georges,
fabricant de parap luies, rue du Trésor.

A LOUER

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

ques, lundi 18 février 1884, dès 9 h.
du matin, 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, 3 chaises, 5 portraits et
un potager avec accessoires.

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

Greffe de paix.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques, sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 25 février 1884, dès les 9 heures
du matin, les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Bois l'Abbé :

12 billons,
60 pièces de merrain ,

535 stères chêne, sapin et foyard ,
5000 fagots.

Le rendez-vous est à Champ Monsieur.
Neuchâtel, le 14 février 1884.

L 'inspecteur forestier
du 1" arrondissement ,

Eue. CORNAZ.

On demande à acheter de rencontre
un bon potager n° 10 oull avec tous ses
accessoires. S'adresser rue du Rocher
28, au 1er étage.

40 On cherche à reprendre pour St-
Georges prochaine, dans une localité du
Vignoble, un restaurant bien achalandé,
avec un peu de terre. Paiement assuré.
Le bureau du journal indiquera.

OP. DEMANBE A ACHETER
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Publications municipales

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 dan s 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 être
déposées avant 4 heures du soir.

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

IMMEUBLES A. VENDRE

à PESEUX
Samedi 23 février 1884, dès les T/ _

heures du soir, hôtel des XIII Cantons,
à Peseux, M. Antoine-Alexandre Martin-
Nadenbusch exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles sui-
vants du cadastre de Peseux :

1. Article 413. Aux Prises du haut, bâ-
timent, place, j ardin de 172 mètres ; vi-
gne de 1090 mètres (3 ouvriers) ; champ
de 2682 mètres (1 pose).

2. Article 412. A ux Prises du bas, vi-
gne de 1959 mètres (5 */ 2 ouvriers).

Séjour d'été, — eau dans la maison, —
vue étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser au notaire Raoul Robert , à
Corcelles.

V ente d'immeubles

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

Le lundi 25 février , dès les 10 heures
du matin , l'administration de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères
publiques, à Cressier, les vins actuelle-
ment existant dans ses caves de Troub
et consistant en :

17,000 litres vin blanc 1883.
1,600 litres vin rouge 1883.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Vente de vin à Cressier

ANNONCES DE VENTE

à vendre par panier de 6 bouteilles et au-
dessus, 21 , Faubourg du Lac.

Vins rouges.
Bou- La bout,

teilles. à Fr.
150 Château Caufran 1870, 5»—
152 Moulin à vent 1874, 2»50
20 Pommard 1874, 3»-
70 Thorins 1874, 2»50
87 St-Estèp he 1874, 4»—
96 Bourgogne vieux 3»—
50 Bourgogne 1874, 3»—
78 Bourgogne Morgon 1874, 2»50
50 Mâcon vieux 2»—
34 Neuchâtel-Ville 1874, 3»—
45 Cortaillod 1874, 3»—
60 dit 1881, 1»80
50 Neuchâtel-Ville 1881, 2»—

Vins blancs.
136 Mont d'Or, Valais, plan de

Johannisberg 1874, 2»50
158 Neuchâtel-Ville 1874, 1»70

Dans le pré cédent numéro, en-
suite d' une erreur typographique ,
les vins ci-dessus, de l'année • » » 4,
ont été annoncés comme étant de
1876.

A vendre, au sevrage fin février, deux
chiens bassets, robe noire, race alle-
mande. S'adr. à M. Berthoud , fondeur,
aux Parcs.

38 A vendre à bon compte, faute de
place, un billard. S'adresser au bureau

-ç.'avis.

On offre à vendre ou à échanger
contre du vin environ 800 pieds de fu-
mier. S'adresser à Auguste Jequier-Jean-
renaud , camionneur, à Fieurier.

Liquidation de vins de choix

La Commune de Peseux vendra en en-
chères, mardi 19 février courant, les bois
suivants :

159 stères sap in ,
59 dits hêtre,

2780 fagots sapin et hêtre,
4930 fagots d'élagage hêtre et chêne,

5 '/i, toises mosets,
57 billons sapin,
14 dits pin ,
1 tas perches sapin et 1 tas chêne,
7 troncs sapin ,
2 palanches.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin, près de la maison du garde, où les
conditions seront lues.

Peseux, le 12 février 1884.
Au nom du Conseil communal,

H. PARIS.

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 1 j 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. HUMBE RT.

Vente de bois

ancien encavage de M. Maximilien de Meuron
A NEUCHATEL

Vin blanc et rouge 1883 sur lies, pour
livrer en fût s ou eu bouteilles.

Vin rouge 1881 des Côtes du Rhône,
à un franc le litre.

Prix-courant des vins de l'Association
vinicole de Bordeaux.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
dinde 2.
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D T P A I N  à vendre chez Georges
n C u t t l i .  L'Eplattenier , à Valan-
gin.

A vendre une chèvre prête au cabri.
S'adresser à Mm0 Lehmann, à Valangin.

A vendre environ 8000 pieds cubes
excellent foin de l'année passée et quel -
ques cents beaux fagots hêtre de Joli-
mont, à fr. 30, rendus à domicile. S'adr.
à M. Gaberel, régisseur, Terreaux 10.

MM. SCHUTZ & SCHINZ
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PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
39 Une demoiselle de confiance, par-

lant les deux langues, désire trouver en
ville une place de demoiselle de magasin.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Une fille qui a appris l'état de tailleuse
et qui connaît les deux langues, cherche
une place comme demoiselle de magasin
ou chez une maîtresse tailleuse. S'adr. à
Mlle Lina Krebs, à Cerlier (canton de
Berne) .

Une fille allemande de 19 ans, bien
recommandée, désire se placer comme
ouvrière dans un magasin de chapellerie,
ayant appris ce métier. S'adresser chez
M. Gauthier, à la Cassardes n° 14, près
Neuchâtel .

Un jeune commis ayant travaillé de-
puis plusieurs années dans la branche
de la papeterie , muni de bons certificats ,
et qui a quelque connaissance de la lan-
gue française , cherche pour le 1er mars
une place dans la Suisse française. Adr.
les offres sous chiffres O. 4778. B. à MM.
Orell Fussli et C', à Bâle. (O. 4778. B).

Une dame bien élevée désire, pour se
perfectionner dans la langue française,
place contre petits appointements dans
une famille honorable de la France ou de
la Suisse française. Enseignement de la
langue allemande, si l'on veut. Prière de
s'adresser sous chiffres J. S. 2112, à Ro-
dolphe Mosse, Berlin , S. W.

fMcpt 1705/2 B.)

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande ayant fait son apprentissage de
commerce dans une banque cherche une
place dans un bureau de la Suisse fran-
çaise , de préférence dans une banque.
S'adresser à M. A. Leuthold à Gorgier.

Margeur
Un bon margeur est demandé dans

une imprimerie de la Suisse romande.
Ouvrage assuré. S'adresser par lettre en
donnant les conditions , sous les initiales
H. 240 L., à l'agence de public ité
Haasenstein et Vogier , à Genève .

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.

A LOUER
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 ; jouissance
d'un jardin.

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

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

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

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

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
un petit logement de trois cents francs
aux mansardes. S'adresser à M. Paul
Matthey, entrepreneur, rue J.-J. Lalle-
mand 5.

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

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

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.

CAFE-RESTAURANT
à remettre pour cause de départ , à 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, 3ma étage, à droite.

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

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.

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 une chambre meublée. Ecluse
24, 4e étage, à droite.

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 entrep ôt. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg de l'Hôpital.

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

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
jo ur de 3 à 4 h. S'adr. pour conditions à
M. de Coulon-Sturler , Ruelle Vaucher 3.

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 Dr de Montmollin à l'Evole, deux
confortables et grands logements de 7
pièces et dépendances, vaste corridor ,
balcons au midi et terrasses au Nord.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

A louer pour St-Jean 1884, un bel
appartement situé au soleil levant, com-
posé de 5 chambres et dépendances , avec
petit ja rdin. S'adresser rue de l'Industrie
n° 14, 1er étage.

Chambre meublée, Tertre 22. On don-
nerait la pension si on le désire.

A louer de suite, pour un monsieur, une
chambre meublée. S'adr. rue du Trésor
7, au l8r.

A louer de suite le quatrième
étage de là maison Breithaupt à la
Grand' rue, soit un bel appartement
remis à neuf , bien éclairé et expo-
sé au soleil, comprenant trois
chambres, dont une indépen dante,
cuisine avec eau, chambre de
domestique et dépen dances ordi-
naires. S' adresser pour visiter
l'appartementà M. Breithaupt f ils,
Grand' rue 13, 2me étage, et pour
traiter à M. A. -L. Jacot , agent
d' aff aires. 

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3e.

Pour cause de départ , à remettre im-
médiatement une bonne boulangerie
jou issant d'une belle clientèle. Conditions
avantageuses. S'adresser à M. Michel
Beaujon , greffier , à Auvernier.

A louer, pour le mois de mars, un
appartement de trois pièces et dépen-
dances, Tertre 8, au 1". Si on le désire
on y joindra un magasin. S'y adresser.

A remettre pour le 1er mars un petit
logement à Fahys n° 27.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Faubourg du Lac 3, au 1er .

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 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 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.

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

37 On demande à louer tout de suite
ou dans deux mois, une petite maison
avec jardin aux environs de Neuchâtel.
S'adresser au bureau de cette feuille.

On cherche à louer pour St-Georges
ou St-Jean , un logement dans le voisi-
nage de la place du Marché, de préfé-
rence au rez-de-chaussée ou premier
étage. S'adr. à Nicolas Butzberger , rue
de Flandres 7.

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 Vogier, Neuchâtel.

(H. 421 N.) 
On cherche à louer , une chambre non

meublée pour bureau (p lain-pied ou Ie'
étage) . Adresser les offres chez M. Cou-
Ion, 3, ruelle Vaucher.

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 LOVER

On désire trouver une place pour un
garçon de 15 ans, intelligent, comme
aide de magasin. S'adresser à Constant
Duvoisin , à Chabrey, près Cudrefin.

Un jeune homme de confiance cherche
une p lace dès-maintenant, pour un em-
ploi quelconque. S'adresser à Constant
Duvoisin, à Chabrey, près Cudrefin.

Une jeune Bernoise ayant fait l'appren-
tissage de repasseuse, désire se placer
dans le canton de Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue française,
soit chez une blanchisseuse, soit dans
une famille comme garde d'enfants .
Adresse : M. c. 246, Haasenstein et Vo-
gier, Berne.

Plusieurs jeunes filles bien recomman-
dées, parlant françai s et allemand , et qui
savent faire le ménage , cherchent des
places. S'adr. chez Mme Butzberger , rue
de Flandres 7, Neuchâtel.

Une fille qui comprend un peu le fran-
çais voudrait se placer comme fille de
chambre ou pour faire tout le ménage.
S'adresser rue des Poteaux 6, au magasin.

23 Un jeune homme, j ardinier 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 fille qui sait bien cuire aimerait
se placer où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . S'adresser Ecluse
22, 3e étage. 

Une fille de 32 ans, sachant bien faire
la cuisine, aimerait se placer au plus vite.
S'adresser chez Mme Baillot , Ecluse 1.

28 Une jeune fille cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage
soigné ; elle sait très bien coudre et rac-
commoder les bas, et offre les meilleures
références. Le bureau d'avis indiquera.

29 Une fille de 20 ans, robuste et ac-
tive, sachant faire un bon ordinaire et
tous les travaux d'un ménage, désire se
placer dans une bonne famille bourgeoise.
Bonnes recommandations. Le bureau du
journa l indiquera.

Une honnête fille , parlant les deux
langues, et sachant bien coudre, cherche
pour tout de suite une place de femme de
chambre. S'adr. Temple-Neuf 18, au 3m*.

26 Une fille qui sait cuire et faire tout
le ménage, voudrait se placer, de préfé-
rence à Neuchâtel , pour mars, comme
cuisinière ou fille de chambre dans une
famille. Très bons certificats. Le bureau
du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Pour un hôtel, on demande une cuisi
nière connaissant bien le service. S'adr
hôtel du Soleil à Neuchâtel.

On demande, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fille robuste, de 17 à 18
ans, et bien recommandée. Epancheurs 5.

On demande une bonne cuisinière ,
pour la cuisine, seulement dans une fa-
mille. Bons certificats. Mllt Damiano
Greng, Morat.

989 On demande une pèrsoTme-de
confiance, 5, même de faire un ménage de
deux personnes ; français exigé. Entrée
le 1er mars. De bonnes références sont
indispensables. S'adr . au bureau d'avis.

On demande pour le 1er mars une fille
active et robuste , sachant cuire, pour
tout faire dans le ménage. S'adresser à
Mme Gerber , rue de l'Hôpital 6.

33 On demande , pour de suite ou poul-
ie 1er mars, une fille robuste, parlant
français , sachant faire la cuisine et con-
naissant la tenue d'un ménage soigné.
Les meilleures références sont indispen-
sables. S'adr. au bureau d'avis.

30 On demande pour le commencement
de mars un valet de chambre de 20 à 22
ans, déjà un peu au fait du service et
pouvant fournir de bonnes références.
S'adresser au bureau d'avis.

31 On demande pour le 1er avril une
cuisinière pas trop jeune, parlant français ,
connaissant les travaux d'un ménage et
munie de renseignements. Le bureau
d'avis indiquera.

27 Une jeune fille allemande pourrait
se placer de suite dans une bonne fa-
mille de la campagne ; en échange de
son entretien et des leçons de français,
elle devrait garder les enfants et s'aider
dans le ménage. Inutile de se présenter
sans de très bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande pour de suite une fille
qui sache faire un bon ordinaire. S'adr.
à M. Buffet, à Marin.

On demande un jeune domestique de
conduite, sachant travailler la vigne et
soigner un jardin. S'adresser Case pos-
tale 225, Neuchâtel.

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

CONDITIONS OFFERTES

A louer de suite un local propre à
toute sorte d'usage.

S'adresser rue des Moulins 26, au 2"°.
A louer, au centre de la ville, un vaste

atelier avec cour et eau. S'adr. à Mme
Grospierre, rue St-Maurice 8. 

Une chambre à louer , rue Fleury 12,
au second.

A i  nn r n  dans une rue très fré-
LUU t II quentée de la ville, à pro-

ximité du Bureau des Postes et des Té-
légraphes, le premier étage d'une maison ,
pour l'installation d'un bureau , adminis-
tration ou société; la principale pièce me-
sure 12 mètres sur 7, et a une hauteur
de 2m80. Installation du gaz. Entrée en
jouissance à convenir . Adresser les offres
case postale 97, à Neuchâtel .

A louer au Petit-Coffrane , deux
appartements composés de 5 pièces, cui-
sine, cave, galetas et jardin. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. L. Calame.
Coffrane, ou à M. Squire , à Montmoll in,

A louer , à Rochefort , ua appartement
de 4 à 5 pièces, cuisine, chambre haute,
cave et parcelle de ja rdin. S'adresser a
M. Fritz Clerc, au dit lieu.

A louer uue chambre meublée, exposée
au soleil . S'adr. à Mme Witwer, Champ
Coco 38 (Ecluse). 

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

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.



Un chien , portant le nom de M. Jean-
neret, n° 58, Neuchâtel , s'est rendu chez
Mlle H. Pingeon n° 86 à Corcelles ; on est
prié de le réclamer contre les frais d'in-
sertion.

Un jeune chien noir et blanc s'est ren-
du il y a quinze jours à Clos-Brochet 10;
le réclamer d'ici' à jeudi , contre les frais
d'insertion , sinon on en disposera.

32 Perdu en ville, samedi 9 courant,
une clef de montre or, système Breguet.
La rapporter au bureau du journal contre
récompense.

Un chat tigré, gris et jaune, est égaré
depuis quel ques semaines. Le rapporter ,
contre récompense, ruelle Dublé 3, au 3e.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

. CONFERENCE ACADEMIQUE
au bénéfice de la

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

Mardi .9 Février 188.,  à 5 h. du soir

Les musées et les collections
par M. JACCARD, professeur.

Les cartes d'entrée , au prix de 5 fr .
pour les 4 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.

Dans une honorable famille de Bâle ,on prendrait en pension un ou deux gar-
çons qui désireraient fréquenter les
écoles supérieures de Bâle. Adresser les
demandes sous M. 116. B. à RodolpheMosse à Bâle. (M. 640. Z)

On demande une leçon d'anglais par
semaine, en échange de deux leçons d'al-
lemand ou de français. S'adresser à Mlle
Presset, Oratoire 3.

PENSI ON

à BROUGG (Argovie)
reçoit toujou rs des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Envoi
de prospectus sur demande. Bonnes réfé-
rences dans la Suisse française.

(H-245-Y)

M™ ZIMMERMANN

Dans une petite famille honorable, ha-
bitant une villa à proximité de 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.
Schulthess-Rechberg, à Zurich , ou à M.
H. Fuhrer, lith. à Neuchâtel.

Deutsche Versammlung.
Sonntag, den 17. Februar, Abends 8 Uhr , im Conferenz-Saal.

Teinture — Nettoyage — Dépissap — Lavap ckiip

Alphonse ^WITT_\T_1_ TJEÏt, teinturier
PRÉBARREAU - NEUCHA TEL — PRÉBARREAU

Teinture en toutes couleurs, sur laine, soie et coton.
On reteint les étoffes noires en grenat, bleu , rouge, loutre, vert (solide), etc. —

On moire, satine , calende, imprime , décatit et apprête les tissus en tous genres.
Teinture noire (solide) tous les lundis. — Pour deuil , en 24 heures.
Désinfection chaque semaine.

Lavage et g-a.et___.cies eaux
Les tapis de salon , de chambres à manger, de tables, descentes de lit sont remis

à neuf ; les couleurs fanées reprennent leur première fraîcheur.
Tous les vendredis , lavage et blanchissage de couvertures de laine, colon , fla-

nelle, j upons tricotés et bas.
Chaque samedi , lavage des robes satinettes, toile, pompadour.

Lavage et teinture chimique
des robes de soie, velours, damas , rideaux , ameublements , châles, tapis, crêpes de
Chine , gants de peau , blanc et en couleurs , plumes, gaze, etc.

Les habits d'hommes sont lavés à neuf et teints en toutes nuances sans les dé-
faire ; réparations si on le désire. — Les couvertures déjà usagées, qui ne supportent
plus de lavage, sont teintes en rouge ponceau (solide) .

Dépôts : rue Purry, à Neuchâtel, sous le Cercle National. Ouvert les mardi , j eudi
et samedi. — A Berne , Mmes Hemmerling-Heim et Ce. — A Lausanne, M. Albert
Barbey. — Aux Ponts, MM. Perrenoud frères.

36 Un jeune homme ayant fini ses
classes pourra it entrer en apprentissage
chez un tailleur de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Un je une homme de toute confiance
et bien recommandé, désire se placer de
suite comme apprenti , dans un bureau
ou maison commerciale. S'adresser à H.
J.-A., poste restante, en ville. 

On demande un apprenti menuisier.
S'adr. Ruelle DuPeyrou n° 5.

Un menuisier-ébéniste demande pour
de suite un apprenti. S'adresser à l'atelier
sous le café de la Balance, rue du Coq-
d'Inde.

On demande un jeune homme pour
apprendre imprimeur-lithographe , à la
lithograp hie Vve Gendre et fils , rue des
Bercles n" 1.

APPRENTISSAGES

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

SOCIETE DE MUSIQUE
S A M E DI 23 FÉVRIER 1884,

à 8 heures précises du soir ,

4™e CON CERT
avec le concours de

M. d'ALBERT , pianiste, et l'Orchestre de
Berne sous la direction de M. KOCH,

maître de Chapelle.
Le programme paraîtra prochainement.

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

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander de nouveau à la préférence des
personnes qui l'ont honoré jusqu 'à main-
tenant de leur confiance.
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Marché de Neuchâtel du 14 février _88_\
De fr. à fr.

Pommes de terre , les 20 litres 110 120
Hâves , »
Pommes, les 20 litres 1 20 2 —
Poires , • 1 80 2 5»
Noix , » 2 90
Choux , la tète 10 15
Carottes , » 90 1 —
Oi gnons, la douzaine 15 20
Œufs, » 80
Miel , le demi kilo 1 40
Beurre en mottes 1 35
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 40 1 5*
Lard fumé , (marché) le 1(2 kilo 1 10
Lard non fumé, • » 90
Viande de bœuf , » » 90
Vache, » • 85
Veau » » 90
Mouton » » 90
Fromage gras , le 1(2 kilo 90 1 —

• demi gras, > 75
» maigre, » 55 60

Avoine, 1 90 2 —
Foin , le quintal 3 50 3 75
Paille, • î 70 2 90
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 0*
Foyard , les 3 stères 45—
Sapin , t 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 17 — 18 —

Avis an Public

AVIS DIVERS
Dimanche 17 Février, à 8 heures du soir,

au Temple du Bas,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur P. SCHINZ.

Les débuts de la Mission intérieure
à Neuchâlel

de Peseux près Neuchâtel.
Un nouveau cours d'élèves régents

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

École normale évanoélitrue

qui sont aussi pénibles et désagréables
pour ceux qui en souffrent que repoussan-
tes pour leur entourage , ce sont 1 es mala-
dies de peau. Par considération pour le
lecteur, nous nous abstiendrons de nous
étendre sur ce sujet , mais nous croyons
rendre service à ceux qui souffrent de ces
maladies, en attirant leur attention sur une
Brochure parue récemment, intitulée «la
Régénération» rédigée dans un styl e facile à
comprendre pour tout le monde "par le Dr
Liébaut, ex-médecin-chef d'hôpital , et qui
en est déjà à sa 12' édition. Cette Brochure
nous apprend que chaque atome de ma-
tière morbide que nous avons dans le corps
tend à en sortir et que la peau est un des
plus importants organes de sécrétion; c'est
pourquoi aussi elle est exposée à de si
nombreuses affections , qui se montrent sous
formede pustules, clous, dartres , abcès, etc.

Si ces éruptions prennent une forme
chronique elles ne peuvent plus être combat-
tues par des moyens externes, dont on de-
vrait du reste toujours s'abstenir; il faut au
contraire chercher à éliminer du sang ces
mauvaises matières qui occasionnent pré-
cisément ces maladies de peau ; on atteint
ce but de la manière la plus sûre, la plus
commode et la plus rapide par la Méthode
régénératrice du Dr Liébaut, qui a obtenu
de brillants résultats dans des milliers de
cas et qui mérite les plus grands éloges.

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

6 Des maladies fatales

M. J. B. Uhr, capitaine à Menzingen
(Zoug) écrit à propos des Pilules suisses du
pharmacien Brandt , devenues ces derniè-
res années si célèbres dans toute l'Europe
contre les hémorrhoïdes, les maladies
d'estomac, de la bile, du foie, etc. : «Les
Pilules suisses que vous m'avez envoyées
ont eu un effet si bienfaisant que je me
vois forcé de vous en demander encore 2
boites. »

M. Rod. Hâny, boulanger à Aarau, écrit
aussi : «Veuillez m'envoyer 2 boites de
vos Pilules suisses, je les recommanderai
toujours et partout car je les trouve mer-
veilleuses » .

Dans toutes les pharmacies de la Suisse.

7 Reconnaissan ce de compatriotes.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel

Mardi 19 février 1884,
à 8 heures du soir ,

3RMD COUCERT
donné par

Mlle THERESINA TUA
Violoniste et Virtuose

de sa M. la Reine d'Espagne

et

M. Robert FISCHHOF
Pianiste de Vienne.

PROGEAMME :

Première partie
1. Thème et Variations de la Sonate

dédiée à Kreutzer , pour piano et vio-
lon , Beethoven.

W1' TUA et M. FISCHHOF.
2. a) Nocturne Chop in.

b) Tarentelle Rubinstein.
Pour p iano, M. FISCHHOF.

3. a) Cavatine Raff.
b) Zapateado Sarasate.

Pour violon , M11" TUA.
4. a) Serenata Moszkowsky.

b) Rigaudon Raff.
Pour piano, M. FISCHHOF.

Deuxième parlie
5. Fantaisie caprice Vieuxtemps.

Pour violon , Mlle TUA.
6. Rhapsodie Liszt.

Pour piano, M. FISCHHOF.
7. Airs Russes Wienawsky.

pour violon , Mlle TUA.

Ouverture des bureaux à 9 */2 h.

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

Parterre numéroté, fr. 3 —. — Secondes
galeries, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Soeurs
Lfihma.nn.

Fraternité da Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leur collègue
M. Léo PERRET , (n " matr. 481),
survenu à Neuchâtel le 17 janvie r
écoulé.

La perception de la cotisation au
décès de fr. 1 (Régi1, art. 6) se fera
la semaine prochaine par les soins
de MM. les chefs de quartiers.

Neuchâtel , le 14 février 1884.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.



FRANCE. — L'emprunt a été souscrit
3 1/4 fois en libéré et non libéré, repré-
sentant 624 millions en cap ital versé,
dont 565 millions de souscriptions libé-
rées et 58 millions non libérées.

Les souscriptions de Paris seulement
couvrent les 9/10 de l'emprunt.

Le gouvernement a décidé de n'ins-
crire aucune dépense nouvelle dans le
bud get de 1885.

La commission du budget a décidé à
l'unanimité d'écarter, conformément au
désir du gouvernement, les dispositions
de la loi sur "l'enseignement primaire en-
traînant des dépenses nouvelles.

La Chambre a adopté l'article 2 de la
loi sur les manifestations publiques , édic-
tant des pénalités contre les cris, chants
séditieux et affiches séditieuses : la dis-
cussion continuera samedi.

— Une catastrop he épouvantable a
mis en émoi le 13 au matin la ville de
Marseille. Un incendie s'est déclaré à
cinq heures dans la maison publique fai-

sant l'angle des rues Reynard et Vento-
magi. Des dix femmes qui logeaient dans
les divers appartements , quatre sont mor-
tes dans des souffrances atroces; deux
ont des blessures graves. Les pompiers
appelés aussitôt sur les lieux, ont éteint
l'incendie et opéré le sauvetage des vic-
times.

Chine et Tonkin . — Un télégramme de
l'amiral Courbet annonce que les man-
darins qui ont laissé massacrer des chré-
tiens dans les provinces de Phan-Hoa et
G-ehan ont été jugés et condamnés par
ordre du gouvernement de Hué.

La Patrie dit que les massacres à
Phan-Hoa ne sont malheureusement pas
les seuls; l'évêque Gaspar , vicaire apos-
tolique dans la Cochinchine septentriona-
le, annonce de terribles massacres dans
les environs de Hué ; plusieurs établisse-
ments chrétiens ont été détruits ; plus de
cinquante chrétiens ont été massacrés.

— La pose du câble télégraphique entre
Saigon et le Tonkin est terminée.

ANGLETERRE. — La Chambre des
lords a adopté mercredi soir la motion de
lord Salisbury , par 180 voix contre 80.

— Au banquet d'inauguration du buste
de lord Beaconsfield , qui a eu lieu mer-
credi, lord Salisbury a déclaré que le sort
de Sinkat était le déshonneur de l'Angle-
terre.

— Des meetings ont été tenus à Shef-
field , à Birmingham , à Liverpool , à Roch-
dale, contre la politique égyptienne du
cabinet. Un meeting aeu lieu à Edimbourg
en faveur du cabinet.

— Le rédacteur en chef du Times, M.
Chenery, est mort.

ALLEMAGNE. — Le prince Orlow,
actuellement à Paris, a été désigné com-
me ambassadeur de Russie à Berlin , en
remplacement de !M. Sabuorow. On con-
sidère l'amitié entre le prince Orlow et
M. de Bismarck comme un nouveau
symptôme de relations satisfaisantes en-
tre l'Allemagne et la Russie.

RUSSIE. — Les khans de quatre tri-
bus des Turcomans de Merw , ainsi que
vingt-quatre fondés de pouvoirs élus cha-
cun par 2000 Kiritkès, ont juré une sou-
mission sans conditions à l'empereur de
Russie.

EGYPTE. — En vertu d'ordres reçus
de Londres, le général Graham organise
une expédition pour dégager Tokar. Il
prendra avec lui une partie de la garni-
son du Caire.

On a de bonnes nouvelles du général
Gordon qui est plein d'espoir dans le suc-
cès de sa mission.

Une dépêche du Caire du 14 février,
dit que les émissaires du Mahdi sont si-
gnalés entre Kosseir et Keneh. Une au-
tre dépêche annonce que, sur la nouvelle
d'une expédition anglaise, les insurgés
commencent à se disperser.

AMERIQUE DU SUD. - Le 13 jan-
vier , une foule énorme de baigneurs, com-
posée principalement de femmes et d'en-
fants, qui se trouvaient sur la plage de
Montevideo (Uruguay) , a été surprise
par une trombe qui s'est abattue sur le
rivage, engloutissant des femmes et des
enfants, qu 'elle a roulés comme des ga-
lets jusque dans les rues de la ville.

On croit à une éruption volcanique
sous-manne.

NOUVELLES SUISSES
La Commission du Conseil national

pour les taxes postales a admis le projet
du Conseil fédéral dans ses points prin-
cipaux , soit la taxe pour lettres à 10 cen-
times jusqu'à 250 grammes, la supres-
sion du rayon local, la taxe actuelle des
journau x, le tarif proposé pour la messa-
gerie.

En revanche, elle a maintenu la fran-
chise de port dans les conditions actuelles.

La taxe des mandats de poste est ré-
duite à 20 centimes pour les premiers
cents francs et 10 centimes par autres
cents francs. Le droit d'abonnement aux
jou rnaux est réduit à 10 centimes. L'ad-
ministration postale ne délivrera à l'ave-
nir plus d'enveloppes timbrées. Onaécarté
la réduction de la taxe de 2 centimes à 1
centime des annexes aux journaux.

Les propositions de la Commission oc-
casionneraient au fisc une diminution an-
nuelle de recettes de 280 mille francs,
celles du Conseil 'fédéral de fr. 163,700.'

BERNE . — Il y a quel ques jours, un
marchand de bétail , E. Bircher, de Kan -

derbrUgg, alla â I .-utigen et y préleva
à la Caisse d'épargne une certaine som-
me, avec laquelle il se rendit , en passant
par la Gemmi, dans le Valais pour y
acheter du bétail. Quelques jours après
un boucher trouva , sur le côté valaisan
de la Gemmi, un homme mort dont l'i-
dentité avec Bircher fut constatée depuis.
Il y a tout lieu de croire qu'en route il a
été assassiné et dépouillé de son argent.

ZURICH . — Il n'est pas exact que la
petite vérole ait éclaté à Riesbach, ainsi
que l'annonçaient les journaux zuricois
eux-mêmes.

— La Société des agents de bourses
de Zurich a décidé de se dissoudre.

GRISONS . — Le comité d'organisation
pour la fête fédérale de gymnastique à
Coire, a fixé cette fête, d'accord avec le
comité central de la Société fédéral e, aux
19, 20, 21 et 22 juillet. La construction
de la cantine a déjà été adjugée à un en-
trepreneur ; elle devra contenir deux mille
personnes et une vaste estrade pour des
représentations du soir ; la musique de
régiment de Constance a été engagée
pour la fête.

TESSIN. — On signale la disparition
depuis vendredi dernier de M. Alexan-
dre Respini , de Cevio, âgé de 30 ans,
père de 5 enfants, neveu du député aux
Etats. On suppose un crime; une arres-
tation a déjà été faite.

NEUCHATEL
— On annonce la mort survenue le 8

février, de notre compatriote M. Arnold
Guyot, ancien professeur de l'Académie
de Neuchâtel et professeur à l'Université
de Princeton , dans l'Etat de New-Jersey.

Né à Neuchâtel en 1807, M. Guyot y
fit ses premières études qu 'il continua à
Stuttgard et à Carlsruhe. Il contracta de
bonne heure avec Louis Agassiz une a-
mitié aussi intime que durable. A Berlin
sa vocation pour les sciences se prononça
et il devint l'élève du célèbre Karl Ritter.
Il étudia aussi à Paris, et fit en France et
en Suisse de longues excursions scienti-
fiques.

En 1839 il fut appelé à l'Académie de
Neuchâtel et y professa l'histoire et la
géographie jusqu 'à la révolution de 1848,
après laquelle il partit pour l'Amérique,
et se fixa à Cambridge, près Boston , au-
près d'Agassiz qui l'avait précédé. Dans
ce nouveau champ de travail son activité
scientifi que fut très grande et très appré-
ciée. En 1855, l'université de New-Jersey,
à Princeton , l'appela à la chaire de géo-
graphie physique, qu 'il a occupée jus-
qu 'à sa mort.

Parmi les ouvrages de Guyot , on doit
signaler sa série comp lète de manuels de
géograp hie et de cartes murales qui ont
révolutionné et renouvelé l'étude de la
géograp hie aux Etats-U nis.

« Arnold Guyot, dit le Journal de Ge-
nève d'où nous avons tiré les détails ci-
dessus, est descendu dans la tombe en-
touré de l'affection et de l'estime de plu-
sieurs générations. C'est un nom dont la
Suisse a le droit d'être fière. »

— D'après un relevé que publie la
Suisse libérale, les dons faits, au nom de
M. Ph. Suchard , par ses héritiers, se mon-
tent à la somme de 23,000 francs. Dans
ce chiffre le don aux ouvriers de la fa-
brique de Serrières est de 10,000 francs.

Cette liste est probablement incom-
plète; ainsi nous remarquons qu'un don
de 2f_ . francs à l'institution du Prébar-
reau, n'y figure pas.

— Nous apprenons la mort de M. Con-
vert, docteur à Boudry. Jeune encore, M.
Convert a succombé mercredi soir aux
atteintes d'une maladie de cœur. Il laisse
d'unanimes regrets.

— Lundi passé, les électeurs de Buttes
ont voté le tronçon Buttes-Fleurier du
chemin de fer régional, par 178 oui con-
tre 18 non.

— Un ouvrier qui avait été renvoyé
de sa place au Locle, s'est suicidé de
chagrin.

— L'assemblée générale de la Frater-
nité du Vignoble a eu lieu dimanche 10
courant, à Neuchâtel : 160 sociétaires,
dont 29 dames et 131 hommes y ont as-
sisté.

Dans son discours d'ouverture , le pré-
sident, M. Murisier, a retracé sommaire-
ment les débuts et le développement suc-
cessif de la Société dont il regrette que
l'effectif ne soit pas plus considérabl e,
en raison surtout du but philanthropique
qu'elle se propose.

Le secrétaire-caissier, M. Ch.-Eug. Tis-
sot, a lu ensuite un rapport très circons-
tancié qui sera imprimé et distribué ; ce
document constate que la situation finan-
cière de la Société est des plus satisfai-
sante, puisque avec 537 sociétaires au
31 décembre 1883, le fonds de réserve
atteint la somme de 812 fr. 65.

Le comité dans son entier et la com-
mission des comptes ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Rappelons en terminant que la Fra-
ternité du Vignoble, par le moyen de l'é-
pargne et d'une sage prévoyance, permet
de parer aux conséquences fatales qu'en-
traîne la perte du chef de la famille. Nous
engageons donc beaucoup de nos conci-
toyens à s'en faire recevoir.

— Pendant l'année 1883, il y a eu
dans l'arrondissement d'état civil de Neu-
châtel-Serrières 469 naissances et 359
décès. L'excédant des naissances est donc
de 110.

De ces 469 naissances, 222 sont du
sexe masculin et 227 du sexe féminin.
Il y a eu en outre 20 nés-morts, 10 de
chaque sexe.

Il est né huit paires de jumeaux , 3 pai-
res du sexe masculin , 4 du sexe féminin
et une paire mixte.

Le nombre des naissances illégitimes
est de 19, dont 1 né-mort.

Il y a eu en 1883 dans l'arrondisse-
ment de Neuchâtel-Serrières 155 maria-
ges, soit 9 de plus qu en 1882.

Le nombre des décès pendant la mê-
me année a frappé plus particulièrement
le sexe masculin qui compte 218 décès,
tandis que le sexe féminin n'en a que
141. Différence 77. — Outre les nés-
morts au nombre de 20, les décès dans
la première année s'élèvent à 94, de un
an à deux 17, de deux à trois ans 10.
Les plus âgés, un homme et une femme,
ont atteint leur 88mo année.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Louis-Auguste Prince , horloger , de Neuchâtel ,

et Rose-Zélie Rosselet , horlogère ; tous deux dom.
à Colombier.

Naissances.
11 Armand , à Paul Vuillemin et à Estelle-Ida

née Gosteli , bernois.
11 Auguste-Robert , à Jules Clottu et à Marianne-

Louise née Vincent , de Neuchâtel.
12 Jules-Emile, à Henri-Louis Coste et à Hen-

riette-José phine née Barbey, de Boudry .
13 Rosa , à Jacob-Christop he Merki et à Rosina

née Bloch , zuricois.
14 Jean-Albert , à Johann-Jacob Gugger et à

Frederika Zweiacker née Wenker , bernois.

Décès.
7 Charles-Clément Court , 50 ans , vi gneron ,

veuf de Elisabeth née Herren , savoyard.
8 Marianne née Blandenier , 67 a. 4 m. 16 j.,

veuve de Edouard Reymond , de Neuchâtel.
9 Catharina née Christen , 66 a. 8 m. 8 j , épouse

de Rudolf Gutmann , bernois.
9 Anna-Maria née Moser , 41 a 8j . ,  épouse de

Christian Rohrbach , bernois.
11 Charles , 2 m. 14 j ,  fils de Fritz-Auguste

Paillard et de Laure-Adèle née Nicolet , de Travers.
12 Albert , 1 a. 7 m., fils de Gustave Aeberli et

de Rosina née Hofer , zuricois.
1. Augustine née Monnier , 62 a. 8 y ,  épouse

de Frédéric-Ul ysse Bonjour , de Li gnières.
13 Jean , 15 a., fils de Jacob Meier , zuricois.
14 Al phonse Loup, 54 a. 7 m. 17 j,, concierge,

époux de Adèle-Fanny née Dramard , de Neu-
châtel.

Musée neuchâtelois. —Sommaire
de la livraison de février 1884 :

Arts et artistes neuchâtelois : Paul de
Pury (1844-1874), avec portrait , par A.
Bachelin. — Le Châtelard de Bevaix : IV.
La Claudette. V. A Rochefort, par Alice
de Chambrier. — Histoire critique des
quatre premiers comtes de la maison Fe-
nis-Neuchâtel, par Louis Junod. — Ja-
queline de Rohan, marquise de Rothelin.
IV. Captivité du jeune duc de Longue-
ville. (Suite). — Miscellanées : Mémoyres
de plusieurs choses remarquées par moi
Abraham Chaillet , depuis l'an 1614.
(Suite).

^ * t Térésina Tua donnera , mardi 19
c', un concert dans notre ville ; c'est une
vraie aubaine pour les amateurs de mu-
sique. Que Térésina Tua soit virtuose de
la reine d'Espagne, nous n'y attachons
pas d'importance, mais dans le courant
de cette saison, elle a joué à Berlin dans
30 concerts, à Leipsig 20, à Hambourg
23, et à Vienne 20, avec un succès ex-
traordinaire. Ce sont là des recomman-
dations indiscutables. Depuis Listz et
Paganini aucune artiste n'a acquis une si
grande renommée.

Les critiques contemporains déclarent
tous que c'est un violoniste phénoménal .

Elève de Marsic, professeur de Wie-
niawsky et Sarasate , elle a obtenu deux
années de suite le premier prix au Con-
servatoire de Paris.

ETAT CIVIL. DE NEUCHATEL.

Monsieur et Madame Charles Probst et leurs
enfants à Valang in et en Russie ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la perte
immense qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur fille et sœur bien-aimée,

Marie PROBST
décédée hier à Toulon , danssaîO me année , après
une douloureuse maladie.

Je t'appelle par ton
nom : tu es à moi !

Es. XL1II , i.
Valang in , le 14 février 1884.
Le présent avis tient lieu de lettre défaire-part.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. l« culte à la Collégiale.
10 314 h. 2= culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3»>e Culte au Temple du Bas.

8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir
aux annonces.)

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont: Predi gt.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmitlags 3 '/, « « Boudry.

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 ÉVAN GÉLIQDE LIBRE Place d'Armel :
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.
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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).

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-!
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Voir le Supplément.

ADRESSES



Pour boulangers
Un lot de beau et bon sap in est à ven-

dre, rendu à domicile. S'adr. à Trembley
sur Peseux.

A vendre a bas prix
une partie mouvements à clef plantés
16, 18 et 19 lignes, à ancre ligne droite,
balanciers compensés coupés , rouage
empierré, le tout ouvrage soigné. Condi-
tions favorables. Le bureau de cette
feuille indiquera. 25

TR CYCLE
à vendre à des conditions
très avantageuses pour
cause de départ.

S'adresser S,. M. 174, poste
restante, Neuchâtel .

i LE
Département des Finances ie l'État
informe le public qu'il est chargé de la
veAte de gré à gré des grèves du lac, et
qu/H reçoit dès ce jour des offres fermes
et'écrites sur lesquelles le Conseil d'Etat
statuera.

F. ROULET Se C*
AU MAGASIN

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 .

VENTE D'IMMEUBLE
a 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 haut 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.

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 détail , au prix courant et payable
comptant. Les cercles mesurent lm50 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.

Relie occasion
Pour fr. 100 au lieu de fr . 135 prix

de librairie :

LES OISEAUX DM 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 magnifique ou-
vrage à la Pension ouvrière, Moulins 18,
chez M. J. Reber où il a été déposé.

Vente i'nn domaine à Clanmont
Lundi 18 février 1884, dès 2 heures

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

Cernier, le 5 février 1884.
FRéDéRIC SOGUEL,

juge de paix.

Au magasin J.-B.-E. KOCH
rues du Seyon et Trésor

Potagers en fer forgé, nouveau système.
Ces potagers brûlent peu de combusti-
ble et peuvent être recommandés sous
tous les rapports. Chez le même, pota-
gers en fonte de toutes grandeurs, assor-
timent complet de tous les ustensiles pour
ménage. Horloges de la Forêt-Noire ga-
ranties, etc. Prix modérés.

Vente d'immeubles
Le syndic de la masse bénéficiaire de

feu Charles-Henri Humbert-Droz,
à Thielle, et les héritiers de feue Julie
Humbert-Droz née Charton, expo-
seront en vente par enchères publiques,
à l'hôtel du Cheval blanc à St-
Blaise, le Samedi 23 f évrier cou-
rant, dès les 7 '/ 2 heures du soir, les
immeubles suivants :

A. Cadastre d'Epagnier.
1° La moitié de l'article 107 , en

indivision. Les Plantées. Vigne de 749
mètres = 83 perches.

2° Article 109. Les Plantées. Vigne
de 165 mètres = 18 perches 30 pieds.

B. Cadastre de Wavre.
3° Article 167. Sous les Bugnons.

Champ de 2520 mètres = 280 perches.
4° Article 168. Au dit lieu. Champ

de 1620 mètres = 180 perches.
5°Article 169. SurMaupré. Champ

de 1215 mètres = 135 perches.
6° Article 193. Au dit lieu. Cham p

de 1170 mètres =*• 130 perches.
C. Cadastre de Cornaux.

7° Article 1163 . Les vignes de
Brot. Vignes de 404 mètres = 44 per-
ches 80 pieds.

8° Article 1164. Les Nagrets.
Vigne de 458 mètres — 50 perches 80
pieds.

S'adresser pour renseignements au
syndic de la masse, M. G. HUG, gref -
f ier à St-Blaise.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

ANNONCES DE \ENTE
A. vendre 800 poudrettes en blanc

S'adr. à François Cornu , à Cortaillod.

AU MAGASIN 1)1 MEUBLES
rue des Moulins 23

chez Mme ODINI-FREY
A vendre une quantité de meubles

neufs et d'occasion : lits, literie, canapés,
commodes, chaises, fauteuils, tables, ta-
bles de nuit , potagers, baignoires, batte-
rie de cuisine ; le tout à un prix raison-
nable.

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic qu 'il vient de recevoir un envoi
d'excellente poudre pour nettoyer
et polir tous les métaux, puis un
grand assortiment de verres à vitres.
Prix modérés.

Otto SCHUBEL,
au Placard.

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

Les enfants d'Edouard Lerch mettront
en vente par voie d'enchères publiques
le samedi 15 mars 1884, dès 3 heures
après-midi, à l'hôte l de la Tourne-Des-
SOUS, rière Rochefort , les immeubles ci-
après désignés qu 'ils possèdent sur la
montagne de la Tourne, territoire de Ro-
chefort, au canton de Neuchâtel , 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 1,134 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 renseignements
au citoyen Ulysse Perrin-Lerch, à la
Tourne, ou en l'étude du notaire sous-
signé à Colombier.

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

Enchères d'immeubles
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 Vhoirie 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 l'un mobilier complet
Pour cause de départ, M. Lambelet-

Lebet vendra dès aujourd'hui de gré à
gré, à son domicile au Vauseyon, près
Neuchâtel , trois lits complets, dont deux
en fer , un bonheur de jour , un canapé,
deux commodes, quatre buffets , une
table de nuit, 2 layettes, 2 pup itres, un
piano carré, une garderobe, chaises, ta-
bourets, un fauteuil , 2 glaces, grands ri-
deaux, argenterie , armes , deux pen-
dules, 2 cartels, tableaux , plusieurs ton-
neaux avinés en blanc, bouteilles ; bat-
terie de cuisine, vaisselle, etc., etc.

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 (13 5/„
ouvriers) , bien entretenue.

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

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

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'un jugement d expropriation
rendu le 5 décembre 1883, par le Tri-
bunal Civil du district de Neuchâtel , il
sera procédé par le 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-Gustave-Urs-
mer-Joseph, de Sèbille, en son vi-
vant propriétaire-rentier, domicilié à
Epagnier.

Désignation des immeubles.
I. Cadastre d'Epagnier.

1» 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, ja rdins, vigne,
pré et champ 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 P 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.

_ „ S. Logement, grange, écurie,
23 perches 40 pieds ou
211 mètres.

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

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

» . 11. 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 101 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, n0 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.

Le^ conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Neuthâtel.
St-Blaise, le 1er février 1884.

Le greffier de paix,
G. Huo.

A vendre chez François Egli, Ecluse,
n" 33, à Neuchâtel :

Vin rouge d'Italie, excellente qual ité,
garanti pur , à 60 c. le litre.

Vin blanc d'Italie, excellente qualité,
garanti pur, à 55 c. le litre.

Vins d'Italie



COIN RUE DE FLANDRES et PLUE DU MARCHÉ

W. AFFEMANN, Tailleur et Oianisier
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

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

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

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

JULES PERRENOUD S C\ Â CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français, notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commnnde, à bref délai.

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, repré-
sentant pour Neuchâtel.

Tout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire , dans toute la Suisse.

É 

FABRI QUE ^̂
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Tricots (appelés gilets de chasse) pour messieurs, jeunes srens 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.
f?Sfr fu la _ _ »_ «»«» avancée, il sera fait un escompte de IO %su.' les article* ci-«Iet__us.
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-kilos : 6 fr et6 fr. 75. — Deuxième qualité : 4 fr. 50 et 5 fr.

Spécialité d'articles faits à la main , pour dames et enfants, etc., etc.
P B I X  TR È S  A V A N T A G E U X .
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1%. et au public en général, que pour la saison ! jj ^
-3 de printemps et d'été, mon magasin est des j ^<£î mieux assorti en articles anglais et français, i j*J j
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J_S dans les 24 heures. i îzî i
&Oi _ ! °g I Deux nouveaux coupeurs français font ! c_s I

j -̂  ! partie de la maison, i  ̂ j
< cJa Se recommande au mieux, 

 ̂ \

I g_i ; s. iiiVî sais iiE ,13^(0 ancien voyageur de la VILLE DE PARIS. '] ca c
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par Henri GRÉVILLE

XVII
Madame Lagarde était dans son fau-

teuil. Elle avai t horreur du lit, et son
asthme la faisait moins souffrir lorsqu 'elle
était assise. Depuis que Mélanie était al-
lée chercher sa petite fille , elle regardait
incessamment du côté de la porte avec
une sorte d'angoisse.

Enfin Angèle apparut. Dès qu'elle
aperçut la vieille femme, elle courut à
elle avec un geste tendre et confiant, et
s'agenouilla devant elle.

— Te voilà... dit madame Lagarde en
appuyant sa main sur les cheveux blonds...
Te voilà... Il me semblait que tu ne ren-
trerais jamais !

— Oh! grand'mère ! fit l'enfant avec
reproche. Vous vouliez me voir?

— Je voulais te parler, dit la vieille
femme avec effort.

— Parlez, grand'mère, dit Angèle en
s'asseyant sur un petit tabouret, aux
pieds de madame Lagarde.

C'était sa place ordinaire. Que de fois
elle avait appris ses leçons à cette place,
levant de temps en temps les yeux sur

le tricot de sa grand'mère, dont les ai-
guilles résonnaient avec un cliquetis mé-
tallique.

Il y avait déjà longtemps que madame
Lagarde ne tricotait plus guère, car ses
doigts étaient devenus paresseux; mais,
au moment où Angèle la regardait avec
cette admirable expression de confiance
qui la rendait irrésistible, la vieille fem-
me se souvint tout à coup des jours pas-
sés et sourit faiblement.

— Te rappelles-tu , dit-elle, le temps
où tu apprenais à lire ?

Angèle hocha vivement la tête; bien
des fois, appuyée au genou de la vieille
femme, elle avait laissé errer ses yeux
bien loin de son livre, en pensant au jar-
din , qui , l'été prochain , serait encore
rempli de grands lys et de papillons.

Le sourire s'effaça rapidement des lè-
vres de madame Lagarde.

— Ecoute, Angèle, dit-elle; te sou-
viens-tu de ton père ?

Angèle regarda vaguement devant elle,
comme si elle pouvait voir dans le passé,
et ne répondit pas.

— Si tu le revoyais, le reconnaîtrais-tu ?
Angèle fit tristement signe que non.
— J'étais si petite ! ajouta-t-elle en

manière d'excuse.
— Vois-tu, Angèle, reprit la vieille

femme, j e vais te dire quel que chose qui
va te faire de la peine : je crois que tu
es ma petite fille , mais je n'en suis pas

sûre. La femme qui t'a apportée ici ne
m'a donné aucun papier, rien qui prou-
vât que tu étais réellement Angèle La-
garde.

— Oh ! grand'mère ! s'écria Angèle,
fondant en larmes, et moi qui vous aime
tant !

La main de la vieille femme pressa
plus étroitement la petite tête sur son
genou.

— Cela ne m'empêcherait pas de t'ai-
mer : écoute-moi, Angèle, et comprends-
moi. Quand même tu ne serais pas la fille
de mon fils , quan d même tu ne serais
qu'une petite étrangère, imposée à ma
charité, je ne t'en aimerais pas moins,
et tu n'en aurais pas moins été la joie
de mes vieux jours .

Elle s'arrêta avec un soupir.
— Ton père doit être mort, reprit-elle,

sans cela, j'aurais entendu parler de lui.
Il n'aurait pas laissé sa vieille mère pleu-
rer et l'attendre pendant des années.
Quand je dis ton père, tu comprends,
c'est de Georges Lagarde, mon fils , que
je parle.

Elle s'arrêta et regarda le jeu ne visage
tourné vers elle, qui exprimait un poi-
gnan t mélange de douceur et d'hésita-
tion.

— Tu es bien jeune , reprit la vieille
femme, pour qu'on te dise tout cela. Mais
qui te le dira, si ce n'est moi? Et main-
tenant, comprends-moi bien, mieux en-

core que pour tout le reste. Je t'ai aimée
tant que j'ai pu , j e t'ai toujours traitée
comme si tu étais ma petite fille. Mais
s'il y avait une autre Angèle Lagarde....

Les yeux de l'enfant s'ouvrirent , pleins
d'horreur et d'étonnement.

— S'il y avait une autre Angèle La-
gare, répéta la vieille femme, serait-ce
juste de te laisser mon petit bien, qui lui
appartient naturellement?

Angèle, qui écoutait de tout son âme,
fit un signe négatif des plus énergiques.

— Tu te rends bien compte, n'est-ce
pas, insista la grand'mère, que mon bien
appartient à Angèle Lagarde; si c'est toi,
rien de mieux; si ce n'est pas toi, et que
la véritable Angèle se présente un jour,
qu 'est-ce que tu feras ?

— Je le lui rendrai répondit l'enfant
sans hésitation.

—• Embrasse-moi, dit l'aïeule.
Angèle jeta ses deux bras autour du

cou de madame Lagarde qui la serra
étroitement sur son cœur, puis la re-
poussa doucement pour l'obliger à se
rasseoir.

— Comment t'y prendras-tu pour ren-
dre l'héritage? reprit la vieille femme
absorbée dans son idée de justice.

Angèle parut fort perplexe; elle n'a-
vait pas la moindre idée de la façon dont
un héritage pouvait être rendu , pas plus
que de celle dont il pouvait être accepté.

— Vois-tu reprit madame Lagarde

ANGÈLE

OUVERTURE « MAGASIN
Eue 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 bieu assorti en porcelaines fines ,
faïences et poteries communes, cristaux et verreries, articles d'é-
clairage, services de table, plateaux, etc.

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

-865. Extraits de malt du Dr Wander . 1865.
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 avec pepsine pour faciliter la digestion.

_H_f  Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "H22

TOUX , MALADIES DE P OITRINE
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-
ger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes,d'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 Ohaux-de-Fonds. (A-4434-Q)



Avis aux boulangers
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.

Caves du Palais
Vin blanc 1883 sur lies, 1er 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.

liquidera toutes ses marchandises avec
un rabais de 20 °/0.

A remettre pour cause de
santé, 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 du journal.
A vendre , faute de place, une grande

table à écrire, bien conservée. Grand' rue
1, 2M étage.

Le magasin HEFTI, Parcs,

avec un grand effort, c'est le notaire qui
te dirait cela. Que ferais-tu , si le notaire
venait te dire: Mademoiselle, vous n'êtes
pas la véritable Angèle Lagarde; la vé-
ritable , c'est moi qui la connaît. Dis, ma
petite, que ferais-tu?

Angèle resta hésitante une grande mi-
nute. Elle ne s'était jamais représenté
pareilles circonstances, et se trouvait fort
embarrassée. Avec sa droiture d'enfant
honnête, elle parla lentement, cherchant
une à une les idées daas son jeune cer-
veau.

— Grand'mère, dit-elle, si c'était la
vraie demoiselle, je n'aurais qu'une chose
à faire : lui remettre tout ce qu'il y a ici,
puisque ce serait à elle, et m'en aller.
L'affection de madame Lagarde se ré-
veilla soudain à ce mot qui lui ouvrait un
nouvel abîme de perp lexités.

— Et toi, ma pauvre enfant, que de-
viendrais-tu ? s'écria-t-elle avec angoisse.

Angèle répondit vivement :
— Oh ! je ne serais pas embarrassée.

Marianne ne permettrai t pas qu'il m'arri-
v&t rien de mauvais.

La vieille femme attira à elle la tête
"isée de la fillette et la tint longtemps
serrée sur son cœur.

~~ _Que n'eût-elle pas donné pour être
certaine que cette enfant tant aimée était
bien la fiu e de> son fils, et qu'elle pouvait1 aimer et qu'elle pouvait lui laisser son
héritage. Sans léser l'autre , la petite

abandonnée, 1 Angèle possible, qui trou-
blait les songes de ses derniers jours !

— Va me chercher Marianne, dit-elle,
après un long silence.

Angèle obéit avec ce mouvement ra-
pide et craintif des enfants qui redoutent
une catastrophe encore ignorée , mais
prochaine. Quelques minutes après elle
revint avec mademoiselle Benoît .

— Mademoiselle Marianne, dit la vieille
femme, dont la langue s'embarrassait ra-
pidement, cette petite fille-l à, vous la
voyez, je vous la donne. Vous en aurez
bien soin, vous lui apprendrez , comme
vous l'avez fait jusqu 'ici, tout ce qui est
honnête et bon. Vous aurez bien soin
qu'elle soit une bonne fille et une honnête
fille. Ce n'est pas facile, mais vous savez
comment on s'y prend pour être l'une et
l'autre...

Marianne écoutait respectueusement
avec ses yeux autant que ses oreilles.
L'âge et la mort prochaine avaient donné
à ce vieux visage une majesté inattendue.

Madame Lagarde attendait une réponse.
La voix de Marianne s'éleva douce et

claire. \
— Je tâcherai , madame, dit-elle. Com-

me vous le dites, ce n'est pas facile ;
mais si je me trompais, il ne manque pas
ici de braves et honnêtes gens qui m'ai-
deraient et m'apprendraient où est le
droit chemin.

Marianne debout, tenant une de ses

mains, ne quittait pas des yeux la grand'-
mère dont la face devenait de plus en
plus sereine.

— Mon testament est fait en faveur
d'Angèle Lagarde, dit la grand'mère d'une
voix qui tremblait. Vous l'entendez bien ?

Un tel changement se fit soudain dans
sa physionomie... que Marianne prit peur
et courut à la porte de la cuisine en
criant: — Mélanie!

La servante apparut et resta pétrifiée
devant ce qu'elle voyait.

Angèle, les yeux dilatés par la crainte
et l'étonnement, s'était approchée de la
vieille femme et la regardait les mains
jointes, avec un geste indicible de prière
et de tendresse. La langue de l'aïeule se
mouvait de plus en plus difficilement
sous l'étreinte de la paralysie. Par un ef-
fort suprême elle agita sa main droite
dans la direction de l'enfant suppliante.

— - Georges, Georges, cria-t-elle, com-
me elle te ressemble ! Ma fille , ma petite-

La main retomba, les mots se glacèrent,
le regard seul vivait encore, et contem-
plait Angèle avec une inexprimable joie.

— Grand'mère ! cria la petite fille , en
se jetant au cou de l'aïeule.

Celle-ci souriait encore, mais n'enten-
dait plus. Son âme consolée, avant de
quitter le corps, avait salué dans l'enfant
aimée la fille du fils, la légitime héritière
de tous les biens et de tout l'amour.

(A  suivre.)
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Assortiments complets d'articles pour Trousseaux
Rayon de Toiles Rayon de Linges Rayon de blanc

Toil. nnr fil crêmée largeur 1 mètre Essuie-mains pur fil , largeur 45 cm., à Shirting de Mulhouse sans apprêt , lar-
ioile pui til , ciemee, lai geur _ mené , r > s geur 85 cm., à 55 c. le mètre.

depuis fr. 1»10 le mètre. _o c. ie me.re. o jy — 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, _ . . _ . ~, . ,.. , Cuir extra fin , (spécialité de la maison) ,

largeur 1 mètre, à fr. 1>40 le mètre. Essuie-mains petits damiers, fil et cotou , , ur 85 c à 80 0 le mètr(.to largeur 45 cm., a o5 c. le mètre. ., . . , , . , Q _
Toile de fil des Vosges, blanchie, lar- ° - r°}'f 

suisse blanchie, largeur 85 cm., a
geur 1 mètre, à fr. 1*90 le mètre. Torchons pur fil , blanchis , 70 cm. carré, bu c- le mètl'e-

' à fr. 6 la douzaine. Toile écrue, article suisse, largeur 83 cm.,
Toile de fil blanchie , qualité extra , en _ ^ 

45 c_ j e mètre.
1"60 et 2 mètres de large. 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 fr . 1»50 le mètre. — Toile écme iargeur 130 cm., depuis_, _.. , . , ._ „ . - Nappage fil et coton damasse, largeur f  1_ . n i p m. tr.Coutils mate as, largeur 150 cm., a fr. 

 ̂
» 

d ig f 1>4Q j __ . '. » b. 1»10 le metie.
1»80 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 m&tfe*. .
nuis4.  nlfiZ . mètre 140 cm., depuis fr. 1»80 le mètre. 300 douzaines mouchoirs blancs, à vi-puis 45 centimes le mètre. s . gnettes, à fr. 3*25 la douzaine.

PLUMES ET DUVETS
Tapis de lit et Couvertures de laine.

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

Tous les autres articles seront vendus aux: mêmes
conditions.

CAMIONNAGE j LESEGRETAI _ MATTUX
et de

EXPÉDITION 10» Faubourg du Lac, 10 CON STRUCTION
-0- _>j__E:T_JC_ ___r_f^_,x,___;i__ -0-

COMBUSTIBLES
Houille flambante, première qualité.

* lavée »
» 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 » » » 25 kilos.

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

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

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.

Pour cause de départ, à vendre à bas
prix une forte et bonne machine à coudre
pour tailleur . S'adr. Tertre 14, au 3e.

On offre à vendre deux chars à bœufs,
une charrue double versoir et une herse.
S'adresser à Alexis Doudiet, àHauterive.

AVIS AUX ARPENTEURS

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

fi BIS DE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voles dlgestives, Engorgements dn
foie et de la rate. Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestives,
Pesanteur d'estomacj Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTIHS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinalres, Goutte, Dlabèta,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinalres, la Goutte, la« Diabète, î'Albumlnurle. •
EXIGER k NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel chez : MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fieurier, chezE. Andreœ ,
pharmacien. (H. 11 X.)

_'_ B ! U

A vendre d'occasion un très bon piano
carré, solide , 6 '/, octaves et 2 pédales,
pour le prix de 80 francs. Ecluse 41, 2m°
étage.

A vendre deux jeunes chèvres por-
tantes, chez H.-L. Geiser, route de Chau-
mont, maison du cantonnier.

A T T E N T I O N !

Place d'Armes 5

Liquidation réelle de tons 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.

Oscar FA VRE Se Ce

PIS DI GIBIER
CHEZ

GLIIHER GABEREL
confiseur.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

Salami nouveau
qualité extra

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

lil li 'V roux et vert, premier
t l l  I I  A choix. S'adresser à
il U LU M. Cruchaud, à Au-

vernier , pour le prix et voir l'échantillon.



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

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

(Système do la mutualitô à primes et engagements fixes.)

jFonis de Garantie : 263 MILLIONS entièrement réalisés
Dépôts p ermanents dans les principaux Etals de l'Europe.

La NEW-YORK accepte , dans ses polices, la juridiction des tribun aux
cantonaux suisses. — Dej rais douze ans qu'elle est établie en Europe,

j . elle n 'a suscité aucun procès à ses assurés.

A S S U R A N C E S
Primes annuelles et viag ères à payer pour assurer 10,000 fr .  payables au décès.

Sans participation aux bénéfices. Avec participation aux bénéfices*.

AGES A LA A(]I compagnies A LA AUI Compagnies
NEW-YORK frangaise s NEW-YORK françaises.

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

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

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

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

S'ad resser, pour tous renseignements, à M. Léon Petitpierre,
Agent-général , à Neuchâtel, 11, rue du Temple-Neuf, 11.

Direction pour la Suisse, crÉ»ro»-c_iu»ci_iiii. * FILS, Banquiers, VEVEY.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

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

Réseau téléphonique de Neuchâtel
L'installation du réseau devant se faire

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

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

et commerciale de Neuchâtel.

Crédit Foncier ft'euchâtelois
Le dividende de l'exercice 1883 a été

fixé à fr. 28 par action. Il est payable
dès ce jou r, 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.

Réunion de groupe des Unions
Chrétiennes du Vignoble, Dieu le voulant,
dimanche 17 courant à 2 h., au local de
l'Union à Neuchâtel , rue du Temple-Neuf
24. Tous les jeunes gens y sont cordiale-
ment invités.

Sujet : Nomination du chef de groupe.

Avis aux propriétaires ie juments
Le tenancier de l'étalon UTILE, aux

Prés d'Areuse, avise les amateurs que
l'étalon est à leur disposition tous les
jours, excepté le lundi et le vendredi.

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du n° de janvier :
I. Une drôle de noce, 1" partie, par

A. Bachelin. — II. Xavier de Maistre.
étude littéraire, par E. Virieux. — III.
Une excursion dans l'île de Wight, 1"
parti e, par Th. Nicolet, professeur. —
IV. Neige triste, par Ch. Fuster. — V.
Antonio Melidori, d'après l'anglais, par
S. Annevelle. — VI. Le café, par H. Gol-
liez, prof. — VII. Le renouvellement de
l'année et le calendrier, par D. Y. — VIII.
Chroniques genevoises et du Jura ber-
nois. — IX. Lettre d'Allemagne. — X.
Poésie: La dernière heure d 'André Ché-
nier, par L. Tognetti. — XL Causerie
littéraire, par Ad. Ribaux.

Chaque mois un volume de 225 à 250
pages.

Abonnement : Suisse, 12 fr. Union pos-
tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel
et part du 1er jan vier .

Les abonnés suisses ont la faculté de
payer par trimestre ou par semestre.

Bureaux d'administration: Imprimerie
JAUNINfrères , rue du Pont, 21, LAU-
SANNE.

On verra sans doute un jour les Bour-
ses des principales villes de l'Europe re-
liées entre elles au moyen du téléphone.
En Belgique et en Allemagne, de même
qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, la
téléphonie à grande distance est adoptée
et se généralise. Récemment, les Bourses
de Berlin et de Magdebourg ont été ainsi
mises en communication pour la première
fois à l'aide de fils de téléphone. Ce ser-
vice téléphonique fonctionne maintenant
d'une manière régulière ; il est ouvert au
public de midi à trois heures.

La personne qui demande une com-
munication doit payer deux marcs. La
distance de Berlin à Magdebourg est d'en-
viron 142 kilomètres. Les ordres de
Bourse s'échangent, paraît-il, d'une ma-
nière distincte d'une ville à l'autre. Une
ligne de téléphone va également être éta-
blie par l'administration des postes et des
télégraphes entre Leipzig, Berlin et Ham-
bourg. 

La fabrication du gaz à l'eau prend
actuellement une certaine extension en
Amérique. Ce gaz est un mélange de car-
bone, d'oxygène et d'hydrogène, ainsi
que d'azote, qui brûle sans lumière, mais
en dégageant une assez grande chaleur.
A volume égal, il possède un peu plus de
la moitié de la puissance calorifi que du
gaz de houille. C'est par le procédé con-
nu des fours de Strong que l'on obtient
ce mélange qui est capable de produire
économiquement la chaleur et la force
motrice.

Dans l'Etat de New-York, à Yonkers,
le gaz à l'eau se vend cinquante centi-
mes les mille pieds cubes, c'est-à-dire à,
peu près neuf centimes le mètre cube.
Aussi, ses partisans prétendent-ils réus-
sir à supplanter le gaz de houille non
seulement pour la production de la cha-
leur mais encore pour celle de la force
motrice.

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feuille
d'Avis, jouira de l'avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal.

VARIETES

CLINIQUE
POUR

les maladies des yeux
CHAUX-DE-FONDS

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

1 il2 à 2 '/ 2 h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

Echange
Une famille habitant une petite ville

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

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.

_A_."V/-~i_S
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 jusqu 'à mi-fé-
vrier courant, chez M. Emile Lambelet,
avocat.

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

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.

Pensionnat de jeunes Demoiselles
a Heidell»er&

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

H 

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

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.

Ch. D E M A G I S T R I
Magasin de Ve Hu° DEMAGISTR1

successeur
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.

!»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,àl 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.

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-Ga'berel
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand choix de jolies
pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME

Vacherins et Meringues
CORNETS A LA CRÈME

à 70 cent, la douzaine.

AVIS DIVERS

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.

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.

CONCOURS

SPÉCIFIQUES MATTEI
Par son avis d'octobre dernier, M. le

Comte Mattei a informé le public qu'il a
définitivement retiré son dépôt général
à M. John Delapraz , à Genève, et que
désormais ses uniques représentants et
dépositaires sont : (M. 140 a. Z.)

MM, J, VIGON & C
2, Place de la Métropole , 2, Genève.

Magasb ZIMMEBMANH

Lessive Phénix
A ven dre, une bonne vache laitière.

S'adresser au Pont de Thielle.

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.

Compagnie d assurances à prîmes fixes
contre l'incendie

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

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

Assurances en cours au 31 décembre
1882 :

55 milliards 412 millions de francs.

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

XSS :n__illio___s.
S'adresser à Neuchâtel à l'Agence gé-

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