
A vendre à 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

SÂVOE AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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 cent, le morceau .

SAVON à la VIOLETTE
DE BERGMANN

très bonne qualité. — Le paquet de 3
morceaux, 60 cent., à la pharmacie Jor-
dan . Neuchâtel.

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

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

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

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

Caves Paul REUTER
Vin blanc sur lies 1883, 1" qualité.

> 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.

Enchères de tétail et outils aratoires
à Serroue sur Corcelles.

Le citoyen Henri-François-Alphonse
Perret, à Serroue sur Corcelles, vendra
en enchères publiques, mercredi 27
février 1884, dès 9 heures du matin, ce
qui suit : 4 bonnes vaches à lait, un peti l
bœuf de 4 mois, chars, charrues, herses,
deux vans dont un gros et l'autre petit,
un brecet à vendange, divers autres outils
aratoires, ainsi qu 'un potager avec ses
accessoires, en très bon état, du froment ,
de l'avoine, pommes de terre, etc.

Conditions favorables de paiement.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publi ques, 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.

Terrain à bâtir
On offre à vendre un terrain en nature

de jardin planté d'arbres fruitiers et vi-
gne, situé au-dessus de la ville, entre la
route de la Côte et celle des Montagnes,
contenant environ 61/2 ouvriers ancienne
mesure, et clôturé de tous côtés, avec un
petit cabinet de jardin et caveau.

Belle situation. — Conduite d'eau ins-
tallée sur la propriété.

S'adr. à l'étude du notaire Guyot , à
Neuchâtel.

Ensuite d'une surenchère faite, confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Charles-Léon Roulet, négociant, à Neu-
châtel , le juge de paix de Neuchâtel a
fixé une nouvelle et dernière séance d'en-
jh.res des dits immeubles, au lundi 25
lévrier 1884, à 10 heures du matin, à
j n .tel-de-ville de Neuchâtel, salle de là
Justice de paix.

Désignation des immeubles :
Cadastre de Neuchâtel.

Article 1536 , plan folio 99, W' 15 à 20.
^omba-Borel , bâtiments, j ardin, vigne,

verger et bois, de trois mille quatre cent
trente-six mètres carrés. Limites : Nord ,
sud et ouest, chemin de Comba-Borel , est
1015 et 900.

Article 2090, plan folio 46, n» 32.
Comba-Borel , vigne de 2131 mètres. Li-
mites : Nord 1556, est chemin de Comba-
Borel, sud 209 1, ouest 787.

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

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

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

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

OUVROIR
12, Rue dn Château, 18

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.

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 SCHXJBEL,
au Placard.

Tente ai 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 canap é,
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 pen7
dnles, 2 cartels, tableaux, plusieurs ton-
neaux avinés en blanc, bouteilles ; bat-
terie de cuisine, vaisselle, etc., etc.

AU MAGASIN DE MEUBLES
rue des Moulins 23

chez Mme ODINI -FREY
A vendre une quantité de meubles

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

Vente d'immeubles
à PESEUX

Samedi 23 février 1884, dès les 7 1/,
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 Pri ses du bas, vi-
gne de 1959 mètres (5 '/ _ ouvriers).

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

S'adresser au notaire Raoul Robert, à
Corcelles.

Vente d'immeubles
à HAUTERIVE

Le lundi 25 février 1884, dès les 7 '/.
heures du SOir , dans le restaurant de
dame Breh , à Hauterive, il sera expos,
en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-après, appartenant :

1° A M. Samuel-Gustave _€schlimann.
a) Cadastre de la Coudre.

1. A rt icle 12. Sous l'Abbaye , vigne de
99 perches 30 pieds = 894 mètres.

2. Article 14. Au Sordet, vigne de 78
perches 70 pieds = 708 mètres.

b) Cadastre d 'Hauterive.
3. Art. 17. Les Longs Champs,

vigne de 79 perches 55 pieds = 716 mè-
tres.

c) Cadastre de St-Blaise.
4. Article 4. En Montsouffle t,

vigne de 136 perches = 1224 mètres.

2° Aux enfants de feu Samuel-Frédéric
yEschlimann.

5. Article 5. Es Chauderons,
champ de 310 perches = 2790 mètres.

S'adresser pour renseignements et vi-
siter les immeubles à M. Louis Bou-
vier, propriétaire, à Hauterive.

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

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 ee qui s'est fait jusqu 'à ce jour,
possède par son brillant naturel 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
meub les à neuf et de rendre aux vernis
leur fraîcheur et leur brillant.

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

Bon fromage gras à 80 c. le */_ &• par
5 k".

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

Magasin HEFTI, Parcs.B llLLETir. METEOROLOGIQUE - FEVRIER 1884
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IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré, une
parcelle de terrain en nature de verger,
admirablement située ; en face d'une
gare du littoral neuchâtèlois, avec vue
sur le lac et les Alpes. Excellent terrain
à bâtir, à 30 minutes de Neuchâtel en
chemin de fer, eau de source sur la pro-
priété même. S'adresser pour renseigne-
ments à M. A. Ferrier-Guinchard, à Neu-
châtel.

Terrain à bâtir

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

Vente de bois
La Commune d'Auvernier vendra aux

enchères les bois suivants, dans ses fo-
rêts de Cottendar t et Chassagne, lundi
prochain 25 février :

255 stères sapin ,
20 tas perches,
9 billons sapin,
1 demi-toise mosets,

18 tas branches.
Rendez-vous à l'entrée de la forêt de

Cottendart, à 8'/a heures du matin.
Auvernier, le 18 février 1884.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

18, St-Honoré, 18
Joli choix de chemises, broderies à la

main, robes et tabliers d'enfants. On con-
fectionne à tous prix.

A vendre quelques cents osiers noirs
et jaunes. S'adresser à David Pantillon,
au Port d'Hauterive.

30 poteaux carrés pour palis-
sades de 7 pieds de hauteur, largeur 4
à 5 pouces. S'adresser à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à St-Blaise.

#OTm#ia

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.

I^IAISTO
Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours grand choix de jolies
pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME

Vacherins et Meringues
CORNETS A LÀ CRÈME

à 70 cent, la douzaine.
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OUVERTURE «¦ MAGASIN
Rue du Concert, Bâtiment du Placard

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

A LA BOULANGERIE
sous le Bureau 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.

maître Cornebu , ce que c'est que d'être
propriétaire en général, et ce que ma
grand'mère m'a laissé en particulier?

Maître Cornebu ôta ses lunettes pour
y voir plus clair, et regarda sa cliente
d'un air ébahi.

— Qu'est-ce que tu demandes ? fit-il ,
n'en pouvant croire ses propres oreilles.

Angèle répéta tranquillemen t sa ques-
tion.

— Mazette ! comme tu y vas, fit le no-
taire, de plus en plus surpris; tu veux
savoir comme cela, tout de suite, ce que
c'est l'héritage ? Moi qui suis notaire et
depuis trente ans encore, je ne le sais
pas toujours ; comment veux-tu queje  te
le dise et que je te le fasse comprendre ,
petite morveuse!

— Dites-le-moi toujours , fit Angèle
avec ce calme qu'elle retrouvait dans les
grandes circonstances et qui lui venait
on ne sait d'où.

Le notaire la regarda très attentive-
ment, et vit qu 'il s'en déférait pas avec
une fin de non-recevoir. La fillette était
venue pour s'instruire, c'était clair, et au-
jo urd'hui ou demain il faudrait bien finir
par répondre a sa question. Il remit se*
lunettes.

— Le propriétaire, dit-il , est celui qui
possède.

— Je sais cela, fit gravement Angèle,
dites-moi autre chose.

(A suivre.)

peut s y prendre pour savoir les choses
que les personnes ne veulent pas vous
dire; aussi avec l'inflexible bon sens de
l'enfance, dès que Mélanie prit un temps
pour souffler, lui demanda-t-elle:

— Pourquoi est-ce mal de demander
en quoi consiste ce qui m'appartient ?

Mélanie, horrifiée! leva les bras au
ciel et répondit avec aigreur :

— Puisque vous avez tant besoin de
vous instruire, mademoiselle, allez chez
le notaire, il vous dira tout ce que vous
voulez savoir.

Angèle se sentait le cœur gros, et avait
plus envie d'aller chez Marianne pour se
faire consoler que chez le notaire pour
se faire éclairer. Mais Mélanie avait sem-
blé la mettre au défi et l'amour-propre
de la fillette s'éveillait avec toutes sortes
de susceptibilités jusqu'alors inconnues,
provoquées sans doute par sa nouvelle
situation de propriétaire.

Sans perdre un moment, elle alla bra-
vement sonner à la porte de maître Cor-
nebu, le notaire, et frappa résolument à
la porte du cabinet particulier de maître
Cornebu; au mot: entrez ! elle entra.

Le notaire, n'entendant point le bruit
des gros souliers, voire des sabots qui
accompagnait d'ordinaire ses visiteurs,
leva la tête et s'écria :

— C'est toi, gamine ? Qu'est-ce qu il
te faut?

Angèle fit deux pas en avant, et d'un
air fort grave :

— Voulez-vous me dire, s'il vous plaît,

de la fillette, au moment où elle s'éveilla
dans son lit.

Elle était donc propriétaire ! Quelle
chose étrange que d'être propriétaire
quand on n'en a-pas l'habitude, et c'est
cependant une des choses du monde
auxquelles on s'habitue le plus facile-
ment. *

Propriétaire: c'est celui qui possède.
Angèle possédait donc ! Quoi? — Elle
n'en savait rien elle-même. Sa première
idée, — elle eut le tort de ne pas s'en
méfier , — fut d'aller demander à Méla-
nie en quoi consistait ses propriétés.

Mélanie en voulait toujours à Angèle.
A qui lui eût demandé pourquoi, elle
n'eût pu rien répondre. Il y a de ces an-
tipathies irraisonnées, et ce sont généra-
lement les plus tenaces.

Il n'y a point de quoi s'étonner alors
si, à la question d'Angèle:

— Mélanie qu 'est-ce que ma grand'-
mère m'a laissé? la vieille servante ré-
pondit premièrement par un haut-le-corps
indigné et secondement par cette phrase
plus indignée encore :

— Mademoiselle , vous devriez avoir
honte !

Honte de quoi! Angèle ne comprit pas
du tout, et naturellement demanda une
explication ce qui amena sur sa tête in-
nocente une véritable grêle de reproches
et de : — Vous devriez savoir cela sans
qu 'on vous le dise !

Dans son for intérieur Angèle s'était
demandé plus d'une fois comment on
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Quelques jours après, Angèle se ré-

veilla sous une impression bien singu-
lière.

Les heures de chagrin qu 'elle venait
de traverser avaient marqué sur elle une
empreinte indélébile. Elle avait suivi le
cercueil de sa grand'mère avec un retour
de cette tristesse morne qui ne se mani-
festait point par des larmes, et dont Ma-
rianne par son amitié l'avait tirée jad is.

C'était la figure de madame Lagarde
qui avait appris à Angèle à aimer. C'est
vers cette vieille face ridée et bienveil-
lante qu'elle avait tourné son petit visage
à elle, en entamant la longue série des
pourquoi enfantins. Tout au fond de sa
mémoire, la fillette se rappelait encore
l'impression de chaleur et de bien-être
qu'elle avait ressentie lorsque madame
Lagarde lui avait dit : Appelle-moi grand'-
mère.

C'est donc avec un regret très sincère,
avec le sentiment d'une perte irréparable
qu'Angèle avait pleuré madame Lagarde.
Le matin du jour dont nous parlons, c'é-
tait pourtant un tout autre sentiment bi-
zarre, mais non douloureux , qui s'empara

A N G È L E

Les personnes qui auraient à vendre
d'occasion un Niveau d'Eau ou ua
petit Niveau à lunette, ainsi qu'une
mire, sont priées d'adresser leurs offres
à M. Adrien Lambelet, à Peseux.

L. RŒCK et Ce achètent en solde
tous articles. Seront à Neuchâtel le 22
seulement. Adresser offres et adresses
poste restant e A. 884 I.

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 uae localité du
Vignoble, un restauran t bien achalandé,
avec un peu de terre. Paiement assuré.
Le bureau du journal indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER

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.

MM. SCHUTZ & SCHINZ
f - r r^ s gj ^  Al! GRAND BAZAR
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riches 

et ordinai-
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VOYAGE, etc.

Dn^AIM ^ vendre cnez Georges
-lS- bAIN L'Eplattenier, à Valan-
gin- 

On offre à vendre ou à échanger
eontre du vin environ 800 pieds de fu-
mier . S'adresser a Auguste Jéquier-Jean-
renaud, camionneur, à Fleurier.

Confiserie-Pât isserie

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

Pains d'Ànis de Fribourg
dit

M00SB RU GGERL1S
* La Ouate anli -rhumatismale

Du Dr. Pattison
soulage instantanément et guérit radica-

lement
la Goutte et BS_ _u_-_ .atisme

de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et deini-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

TI I F_ IIÏT rifl c'e ^ ans
' 

fenc*ant
Il 1 JJ I I I  Il Ai roux et vert, premier
Il 4 il I I I  ï l l l  choix. S'adresser à
Uil-lJJULlU M. Cruehaud , à Au-
vernier, pour le prix et voir l'échantillon.

AU MAGASIN

F. ROULET Se Ce
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.

Par l'entremise de M. BARRELET , à Neuchâtel , qui tient à la dis-
position des amateurs et gratis le Catalogue détaillé :

EXPOSITION ET VENTE
Faubourg du Lac 4. — Neuchâtel.

Meubles anciens de divers styles, Pendules, Porcelaines, Faïences, Bronze, Cote-
de-Maille et Armes anciennes, etc., etc.

Ya.-blea.uL____ et Aquarelles.
La vente aux enchères aura lieu jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 février, dès

deux heures après-midi précises.
Exposition publique avant la vente, mercredi 20 février, de 9 à 5 heures, et jours

suivants de 9 heures à midi. Entrée libre.
Désignation sommaire des tableaux : La Traversée, par Hodler ; Paysage,

Furet ; Lac de» Q,uatre-Cantons, Veillon ; Menta ; Lobry ; Baud-Bovy ; Robel-
laz ; Lemaître ; S. Duran d ; Groselaude ; Bocion ; Castan ; L. Mennet ; Humbert ;
Loppé, etc.

Tableaux anciens : Bouvier ; Ignace Vernet ; Ph. de Koning ; Coipel ; Griff , dit le
Vieux ; Omegang ; Van Blomen , etc.

Meubles antiques et armes anciennes, stalles et bancs, armoires , buffets , cré-
denees, coffres , tables de divers styles, pendules antiques, bronzes, tap isserie, porce-
laines Sèvres, Saxe, faïences, Majolica , etc., etc.

Ohimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. . «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «30
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et. la syp hilis » . «50
A laquiaine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » _ ..90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses , tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » t»50
D'après là.big, meilleur équivalent du lait maternel » j » 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 â la droguerie de M. DARDEL , à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDR 1.AE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Convet ; Zintgraff , à St-Blaise.

ancien encavage de M. Maximilien de Meuron
A NEUCHATEL

Vin blanc et rouge 1883 sur lies, pour
livrer en fûts ou en- 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-
d'Inde 2.

| A vendre, au sevrage fin février, deux
i 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
d'avis.

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.

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

Cave do C.-A. PlILliRD '

A louer , au centre de la ville, un grand
logement. S'adresser à M. H.-L. Vouga,
notaire.

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

Pour St-Jeau 1884, un logement de 2
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à G. Schmid, Moulins 11.

On offre à louer pour St-Jean, rue de
la Place d'Armes, n° 1, au rez-de-chaus-
sée, un appartement de 2 pièces et une
cuisine, bûcher , chambre à serrer , cave.
S'adr. à M. Colin , Chemin de la gare 9.

A louer , pour mars, un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Moulins 19, au magasin.

A louer , une petite chambre indépen-
dante, se chauffant , meublée ou non , poul-
ie prix de 14 à 18 fr. par mois. Evole 13,
rez-de-chaussée.

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée, rue du Trésor 7, au 1er .

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, pour le 1er ou 24 mars pro-
chain, un logement de 3 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances néces-
saires. S'adr. à A. Wittwer, Ecluse 41.

A louer, une petite chambre meublée,
indépendante, au rez-de-chaussée, faub.
de l'Hôpital 19a et b.

A LOUER



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.

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

A l  f l l i rn  dans une rue très fré-
LU U 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 Montmollin.

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

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

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

A louer de suite le quatrième
étage de la maison Breithaupt à la
Grand'rue, soit unbel appartement
Je____ s 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
laPp artementà M. Breithaupt f ils,Grand'rue 13, 2me étage, et pourtj mer à M. A. -L. Jacot, agent
" aff aires.

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

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

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

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

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. 

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'adresseï
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.

Conférences reli gieuses
M. D.-T. B'ourdeau , missionnaire amé-

ricain , donnera une série de conférences
dans la grande salle du Collège de Cor-
celles, sur : Les Prophéties de Daniel et
de l'Apocalypse ; les Signes de notre
temps ; le Salut par grâce ; le Règne de
mille ans ; la nature de l'homme et sa
destinée, et autres sujets bibliques impor-
tants.

Le public est cordialement invité à y
assister.

Ces conférences sont gratuites et au-
ront lieu à 7 1I 2 heures du soir, mardi 19,
mercredi 20, vendredi 22, et continueront
aussi longtemps que le public y sera
intéressé.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu , vendredi 15 couran t, entra

4 et 5 heures du soir, en passant par la
rue des Epancheurs et la Place Purry,
un petit sac à ouvrage, peluche vieil or
et broderie , renfermant divers objets. Le
rapporter , contre récompense, rue de la
Balance 1, 2me étage.

45 Perdu sur la route de la Gare au
Pertuis-du-Sault un trousseau de cinq
clefs. S'adresser au bureau de la feuille.

Perdu vendredi 15 février à St-Blaise,
une montre en or avee la chaîne. Bonne
récompense est promise à qui la remettra
à M. Nebbe , crieur public, à St-Blaise.

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.

A louer de suite ou pour le 24 juin , 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 pour St-Jean , un petit loge-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'adr.
Place j es Halles 1, 3e étage. 

ATlouer pour la St-Jean un magasin
avec logement dans la maison; bonne si-
tuation commerciale près de la Place du
Marché. S'adresser au bureau. 20

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

S'adr. rue du Trésor 7, au second.
A louer pour la St-Jean 4884, rue du

Musée , un rez-de-chaussée de trois
chambres. Un premier étage de 4 cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rout e de la Gare 17. 

972 A louer dès le 24 juin ,au quartier
Purry , 2 logements bien distribués de 5
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

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 proch ain , un magasin avec arrière-
magasin et logement. S'adresser à Ch"-
Gustave Dubois, fabricant d'horlogerie,
au dit lieu. 

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 pour St-Jean, au centre de la
ville, un grand et joli appartement , très
bien exposé au soleil , composé de 4
chambres, cuisine avee eau, chambre à
serrer , cave, galetas et dépendances.
Prix fr. 750. S'adr. pour le voir Grand'rue
4, au 31™ étage.

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

44 Pour un hôtel , on demande une
personne sachant bien cuire, et pouvant
produire des certificats de capacité et de
moralité. S'adresser au bureau du journal.

On demande de suite une fille de toute
confiance, connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné. S'adr. rue des Moulins 38,
2me étage.

On demande, pour servir dans un res-
taurant, une jeune fille parlant le français
et bien recommandée. S'adr. au débit de
lait, rue Fleury 5.

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. MUe Damiano,
Greng, Morat.

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.

35 On demande pourlecommencement
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 1" avril une
cuisinière pas trop jeune, parlant français ,
connaissant les travaux d'un ménage et
munie de renseignements. Le bureau
d'avis indi quera.

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

CONDITIONS OFFERTES

Une demoiselle cherche pour la St-
Jean , une bonne chambre non meublée,
se chauffant et au soleil , avec la pension
du dîner ou part à la cuisine, chez une
dame ou une famille respectable, de pré-
férence faubourg du Lac ou de l'Hôpital.
S'adresser rue J.-J. Lallemand n° 11, au
4me, tous les jours de 1 heure à 3 heures.

Un petit ménage de trois per-
sonnes tranquilles cherche à
louer pour la St-Jean, autant
que possible au centre de la ville
et pas plus haut qu'à un 2me

étage, un logement de 2 à 3 piè-
ces avec dépendances. Adresser
les offres avec prix et par lettre
aux initiales A. M., au bureau
de cette feuille.

37 On demande à louer tout de suite
ou dans deux mois, une petite maison
avee 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.

im _»EMAN.»JB A LOUEE

Une bonne domestique de 19 ans est à
placer de suite. S'adr. à Mme Roulet-
Wavre, rue de Flandres '!, au second.

Une jeune fille ayant déjà ( servi
cherche une place comme servante.
S'adresser rue de l'Industrie5, plain-pied.

Une fille bien recommandée voudrait
se placer pour faire tout le ménage. Rue
des Moulins 35, au 1er . 

Unejeune fille bien honnête cherche
une place tout de suite comme bonne ou
femme de chambre, ou pour aider dans
le ménage. S'adr. à Mme Tritten , rue
Fleury n" 5, au second.

Une cuisinière expérimentée cherche
à se placer de suite et pour trois mois ou
pour remplacer des domestiques. S'adr.
pour renseignements à Mme Léo Châ-
telain , faubourg du Crêt 7.

Une fille allemande qui sait faire un
bon ordinaire et tous les travaux du mé-
nage, cherche à se placer dans une fa-
mille chrétienne. Adresse: Mme Bichsel ,
rue des Moulins 33.

Une veuve qui a besoin de gagner s'of-
fre pour faire des bureaux ou des ména-
ges ; elle accepterait aussi une place
pour faire tout le ménage. S'adresser à
Mme Drôscher , magasin de meubles,
Promenade Noire.

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 place 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-
gler, Berne.

Plusieurs jeunes filles bien recomman-
dées, parlant français 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.

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
journal indiquera.

OFFRES DE SER VICIES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 21 février
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 21 février , à 8 heures du sou-,

Hôtel municipal.
Les tremblements de terre de Bàle

et de Lisbonne.
Par M. E. COURVOISIER, pasteur.

43 Une fille qui a fait en partie un ap-
prentissage de lingère, voudrait se placer
dans le but de le terminer. Le bureau
d'avis indiquera.

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.

On demande un apprenti boulanger,
fort et robuste, à la boulangerie Ménétrey.

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

Un jeune 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
lithographie Vve Gendre et fils, rue des
Bercles n" 1.

APPRENTISSAGES

On demande une bonne ouvrière repas-
seuse. S'adresser Grand'rue n° 4, au
magasin.

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 connaî t 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 .

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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

42 On désirerai t prendre en pension
une personne âgée. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

.àVIS ©IW_E_»S

indépendante de l'Etat.

Le Conseil d'Eglise de Neuchâtel con-
voque les membres électeurs de la pa-
roisse pour le jeudi 21 février 1884,
à 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

NB. Comme d'habitude les places de
la galerie seront réservées aux dames,
également convoquées.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'Eglise et du Col-

lège des Anciens ; reddition des comptes
et bud get.

2. Election de deux Anciens.
3. Divers.

41 Une famille bourgeoise de la ville
de Berne désire placer sa fille de 14 ans
en échange à Neuchâtel ou les environs,
pour fréquenter l'école, contre un garçon
ou une fille de 10 à 15 ans. Prière de
s'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

Eglise .vamélip neuchâtelaise



CERCLE LIBéRAL
Messieurs les membres de la Société

sont prévenus que l'assemblée générale
réglementaire a été fixée au vendredi 22
février courant, à 8 '/, heures du soir,
dans les locaux du Cercle.

lie Comité.

m m propriétaires ie j uments
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.

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

PENSION
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 Rodolphe
Mosse à Bâle. (M. 640. Z)

Crédit Foncier Neuchâtèlois
Le dividende de l'exercice 1883 a été

fixé à fr. 28 par action. Il est payable
dès ae jour , sur présentation du coupon
n° 20, à la caisse de la Société à Neuchâ-
tel et aux Agences dans le canton.

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

f  COIÉRICE ACADEMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L 'A CADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 19 Février 1884, 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.

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 jus qu'à mi-fé-
vrier courant, chez M. Emile Lambelet ,
avocat.

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

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

Études bibliques.

CONCOURS
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, jusqu 'au 20 février.

Concours de Volailles
an Printemps 1884, à Neuchâtel.

Les personnes s'intéressant à la réus-
site d'une exposition de poules, canards,
oies, dindes, faisans, pigeons, oiseaux
chanteurs, lapins, ainsi que de tout ce
qui concerne l'élevage de ces animaux,
sont invitées à une réunion à Neuchâtel,
le 28 février, à 10 heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville.

INSPECTEUR FORESTIER
2me arrondissement

21, rue de l'Hôpital
Heures de bureau : Tous les jeudis de

8 à 12 heures.

FRANCE. — La Chambre a adopté
l'amendement de M. Goblet déférant au
ju ry, et non à la police correctionnelle
tous délits de manifestations et cris sé-
ditieux. L'ensemble du projet est adopté.

— Le Sénat a continué la discussion
de la loi municipale, mais ne l'a pas ter-
minée.

— La prochaine retraite de M. Tirard
est démentie.

— Un incendie considérable a éclaté
le 15 février à la filature Dussonville à
Tourcoing. Vingt ouvriers, cernés par les
flammes, ont pu s'échapper sains et saufs.

— La petite vérole fait des ravages à
Pontarlier. Il y a 160 cas et de nombreux
décès.

Chine et Tonkin. — D'après une dépê-
che de Hong-Kong au Moming-Post , le
général Tang, commandant des forces
chinoises près de Son-Taï, aurait été vi-
vement blâmé dans un Conseil impérial
tenu à Pékin pour n'avoir pas appuj é
les Pavillons-Noirs qui défendaient cette
ville. On aurait décidé dans ce môme
Conseil que Bac-Ninh serait défendu avec
toutes les forces de l'empire.

— Le général Millot est arrivé au Ton-
kin et a pris le commandement en chef ;
quant à l'amiral Courbet, il a repris le
commandement de la division navale.

Hong-Kong, I l  février. — On annonce
l'arrivée de trois mille soldats chinois à
Formose,en prévision d'une attaque des
Français.

ANGLETERRE. — La Chambre des
communes continue sans incident la dis-
cussion de la motion de blâme déposée
par sir Stafford Northcote.

ITALIE. — On annonce de Rome le
17, que quatre individus ont tiré, entre
Montalto et Cornéto, sur le carabinier
chargé de surveiller la voie, au moment
du passage du train ramenant le roi de
la chasse.

Le carabinier riposta et blessa un des
malfaiteurs.

RUSSIE. — Les nihilistes ont assas-
siné Chkraba, ouvrier mécanicien affilié à
leur secte, pour être rentré dans la po-
lice.

AUTRICHE-HONGRIE. - La Cham-
bre des députés a approuvé comme jus-
tifiées les mesures d'exception ordonnées
par le gouvernement et a pris acte de la
suspension des jug ements par le jury .

SERBIE. — Le ministère a donné sa
démission. Des négociations sont enga-
gées pour la formation d'un nouveau ca-
binet.

PORTUGAL. — Le frère Lima, cha-
noine de la cathédrale d'Evora et pan-
dit royaume, s'est tué lundi 11 février,
d'un coup de revolver , dans le cimetière
de Lisbonne.

EGYPTE. — Le général Gordon est
arrivé à Shendy (sur le Nil , entre Berber
et Khartoum'). Il était attendu samedi à
Khartoum. Il vient de nommer le colonel
Coëtlogon gouverneur général de tout le
Soudan, avec le titre de pacha.

Une proclamation du général Gordon
affichée à Khartoum proclame le mahdi
comme sultan du Kordofan.

Le Caire, 18 février. — Les officiers
égyptiens refusent de recevoir un com-
mandant anglais ; de nombreux soldats
ont été arrêtés. Cette révolte cause une
grande sensation et une certaine panique,
car les Anglais, très peu nombreux de-
puis le départ de 4000 hommes pour
Souakim, seraient incapables de réprimer
un mouvement populaire.

ETATS-UNIS. — Les eaux baissent
à Cincinnati ; douze personnes y ont été
écrasées ou noyées pendant leur sommeil,
par suite de l'écroulement de deux mai-
sons que les eaux avaient minées.

Les Chambres ont voté un crédit de
200,000 dollars pour les besoins les plus-
urgents des populations atteintes par le
fléau.

NOUVELLES SUISSES
— Les propositions du gouvernement

zuricois dans l'affaire des villes garantes
concluent à l'acceptation par l'E tat du
prêt fédéral de 800,000 fr., et à la ces-
sion de ce prêt à Winterthour qui aurait
à payer au canton une annuité d'intérêt
et d'amortissement de 18,000 fr.

— L'assemblée bourgeoisiale de Lenz-
bourg consent à acquitter les 580,000 fr.
si le gouvernement adhère à un emprunt
à prime Elle désire en tous cas une par-
ticipation plus forte de l'Etat.

— La ville de Baden prendra très pro-
chainement une nouvelle décision.

— L'assemblée bourgeoisiale de Zo-
fingue a accepté le décret du Grand Con-
seil dans l'affaire du chemin de fer na-
tional.

NEUCHATEL
Le Grand Conseil se réunira lundi 3

mars prochain , à onze heures du matin.
Outre la question du rachat du Jura-In-
dustriel et les objets restés à l'ordre du
jou r de la dernière session, il y aura deux
nominations à faire, celle d'un président
du tribunal du Locle, et celle du sup-
pléant du président du tribunal du Val-
de-Ruz.

— Le Conseil d'Etat a nommé les ci-
toyens dont les noms suivent, pour faire
partie de la Commission centrale d'im-
pôt en 1884, savoir :

Première section: les citoyens Gorge-
rat, Elie, à Boudry ; Guyot, Alfred , à
Malvilliers ; Ducommun, Jules-Albert, à
Neuchâtel. — Seconde section: les ci-
toyens : Touchon, Henri, à Neuchâtel ;
Clerc-Leuba, Louis, à Neuchâtel; Bon-
hôte, Jules, à Peseux.

Il a nommé aux fonctions de membres
de l'administration du bureau de contrôle
de Neuchâtel, les citoyens G. Mayor,
Ch. -F. Jacottet , J. Borel-Courvoisier,
Charles Perret et Lucien Juvet.

— Samedi après midi a eu lieu, au
Château de Neuchâtel, une conférence à
laquelle ont pris part les Conseils muni-
cipaux du Locj e, de Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel , pour discuter avec le Con-
seil d'Etat la question du rachat du Ju-
ra-Industriel .

— La nouvelle donnée par nous, d'a-
près d'autres jou rnaux, de la mort de
M. le D' Convert, à Boudry, est controu-
vée. M. Convert est très gravement ma-
lade ; mais aujou rd'hui il y a plutôt une
amélioration dans son état.

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

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DIPLOME À L'EXPOSITIOI. NATIONALE
de Zurich

F. -À. KOCH , à Serrières
Entreprise de ferblanterie pour bâti-

ments, installation de chauffage à air
chaud et à eau chaude, bains, serres.
fourneaux de différents systèmes, ven-
tilation des chambres, fabrication des
extincteurs, lessiveuses, cheminées qui
fument à corriger sous garantie par le
chapiteau de cheminée de mon invention.
Certificats sont à disposition.

BANQUE DE SOLEURE
Le dividende de l'exercice 1883 a été

fixé à fr. 20. Il est payable sans frais
dès le 18 courant à la caisse de MM.
Pury et C" à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds.

Soleure, le 15 février 1884.
Le Directeur de la banque,

S. KAISER.

IMMEUBLE SASEOZ -TRAYERS
SOCIETE

Assemblée générale des actionnaires
mercredi 27 février, à onze heures, dans
la grande salle de l'Immeuble, rue de la
Collégiale.

ORDRE DU JOUR :
1* Comptes et gestion de l'exercice 1883,
2* Fixation du dividende.

Ze Conseil d 'Administration.

Les Pilules suisses du pharmacien
Brandt, qui sont si chaleureusement recom-
mandées par nos premières Autorités mé-
dicales produisent vraiment des effets sur-
prenants : «Ma femme, écrit M. Wilhelm
Herdruck à Gelsenkirchen, souffrait de-
puis plusieurs années de violentes cram-
pes d'estomac, que rien ne pouvait sou-
lager : les Pilules suisses du pharmacien
Brandt l'ont presqu'entièrement délivrée
de ce mal ; aussi je recommande vivement
ces pilules à tous ceux qui souffrent de
l'estomac.» Gelsenkirchen, le 11 mai 1882.
(sig.) W. Herdruck.

T A  C A "MT!? dépend du fonctionne-
LiA. a-L. l__ ment régulier de l'es-
tomac et de l'intestin. Chacun sait par
expérience que quand ces organes ces-
sent de bien fonctionner , il en résulte un
malaise général , qui se changerait bien-
tôt en indisposition sérieuse, si on n'y
portait remède en se purgeant légère-
ment.

Le meilleur laxatif stimulant qu'on
puisse prendre, est certainement le

THÉ CHAMBARD jSfiJS.
ble convient aux personnes de tout âge
et de tout sexe. On le prépare comme le
thé ordinaire et on le prend de même,
chaud, sucré, aromatisé à volonté. Il n'oc-
casionne ni dérangement , ni fatigue.

Dans toutes les pharmacies, en boîtes
de 1 fr. 25. (H-9348-X)

8 Preuves sur preuves.

Ils sont tous arrivés !
Qui ?... Quoi ?...

Les Billets de Vérone.
C'est pour le 24 f évrier.

I$onn«3 chance !
Préparez les coffres-forts.

On peut avoir des renseignements
•hez Doudou.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
S A M E D I  23 FÉVRIER 1884,

à 8 heures précises du soir,

4™ CON CERT
avec le concours de

M. d'ALBER T, pianiste, et l'Orchestre de
Berne sous la direction de M. KOCH,

maître de Chap elle.
Le programme paraîtra prochainement.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
Mardi 19 février 1884,

à 8 heures du soir ,

9RAID CONCERT
donné par

Mlle THERESINA TUA
Violonis te et Virtuose

de sa M. la Reine d'Espagne
et

M. Robert FISCHHOF
Pianiste de Vienne.

PROGHAT-IIVlE :
Première punie

1. Thème et Variations de la Sonate
dédiée à Kreutzer, pour piano et vio-
lon , Beethoven.

Mlle TUA et M. FISCHHOF.
2. a) Nocturne Chopin,

b) Tarente lle Rubinstein.
Pour piano, M. FISCHHOF.

3. a) Cavat i ne Raff.
b) Zapateado Sarasale.

Pour violon , M»« TUA.
4. a) Serenata Moszkowsky.

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

Deuxième partie
5. Fantaisie caprice Vieuxtemps.

Pour violon , Mlle TUA.
6. Rhapsodie Liszt.

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

pour violon , Mlle TUA.

Ouverture des burenui à 9 '/•_ m *

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

Parterre numéroté, fr. 3 —. — Secondes
galeries, fr. 1J>50.

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

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.


