
Pour maréchaux
On offre à vendre environ 30 quintaux

de fer plat et rond , boulons et chaînes de
toutes dimensions, le tout provenant d'un
clapet. S'adr. à la Fleur-de-Lys, à Marin .

On offre à vendre, faute d'emploi et à
un prix modéré : un canapé avec deux
coussins, un secrétaire bois noyer, une
machine à coudre « Howe » allant au
pied, le tout bien conservé. S'adr. Evole
1, 1" étage, à droite.

Immeubles à vendre
à ÇORCELLES

Le 10 mars 1884, dès 7 heures du soir,
M. Edouard Colin fera vendre par en-
chères publi ques, dans l'établissement
Ch.-F. Griroud-Renau d, à Çorcelles, les
immeubles suivants :

a) Riere Çorcelles et Cormondrèche.
Art. 543. Maison à Çorcelles, p lace et

jardin, renfermant habitations et rural,
meubles de cave, pressoir, aisances et dé-
pendances. Belle situation près d'une
fontaine publique.

Art. 544. A Çorcelles, j ardin (Petit
Berne), 405 mètres.

Art. 547. A Bosseyer, vigne de 358 mè-
tres = 1 ouvrier.

Art. 549. A Cudeau du Bas, vigne de
1409 mètres = 4 ouvriers.

b) Rière Auvernier.
Art. 311. Beauregard, vigne de 408

mètres = 1,158 ouvrier.
Art. 313. Lerin, vigne de 839 mètres

<= 2,382 ouvriers.
Art. 316. Goutte d'or, vigne de 737 mè-

tres = 2,093 ouvriers.
S'adresser à M. Ed. Colin, à Çorcelles.

Caves Paul MUTE R
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.

POUR CAUSE DE DEPART
ANNONCES DE VENTE

57 A vendre ou à louer à Cor-
taiilo d : une maison comprenant loge-
ment, grange et écurie, avec beau déga-
gement devant et derrière. Entrée en
jou issance à St-Jean. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

A vendre encore quelques livres et
une poche à soupe en argent. S'adresser
Temple-Neuf 24, 2"™ étage, devant.

vendre 4e gré à pé ou à louer
à TIVOLI , près Neuchâte l,

une vigne dont l'entrée est sur la nou-
velle route de Serrières, vers la pointe
de Tivoli, et de bons terrains plats d'en-
rochements, chargés d'à peu près 4 pieds
de bonne terre, au bord du lac, fermés par
une battue solide, d'une contenance en-
semble de 5882 mètres carrés, soit 15
ouvriers. Se prêterait favorablement à
l'installation d'un établissement d'horti-
culture, etc.

H y a sur place de la pierre de quoi
bâtir plusieurs maisons. S'adresser à M.
Fritz Hammer, entrepreneur, à Neuchâ-
tel.

A vendre d'occasion un piano carré,
en bon état, très solide, avec plaque 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.

A vendre de gré à gré
a TIVOLI

un petit terrain plat, fermé de murs, de
la contenance de 1130 mètres carrés, soit
3 ouvriers en nature de bonne vigne de
rouge et de blanc, d'un accès très facile à
la bifurcation des deux routes qui con-
duisent à Serrières. Ce terrain se prête-
rait avantageusement pour l'installation
d'un établissement de charpentier, etc.,
ou d'une villa. Vue du lac et des Alpes.
S'adr. à M. Fritz Hammer, entrepreneur,
à Neuchâtel.

Terrain a 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 6 '/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
Nfiiichâtel.

Jin exécution a un jugement a expro-
priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel, le 7 mai 1883, contre le ci-
toyen JulesUTrédéric Delay, ancien res-
taurateur à Neuchâtel, il sera procédé par
le juge de paix de Neuchâtel, qui siégera
à l'hôtel-de-ville, salle de la Justice de
paix, mercredi 26 mars 1884, dès 10 h.
du matin, à la vente par enchères publi-
ques de l'immeuble ci-après désigné :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1844. Plan folio 95, n° 107, les

Rochettes, vigne de 1935 mètres carrés.
Limites : Nord la route cantonale de Neu-
châtel à Fenin, est 659, sud la route de
la Côte, ouest 680.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 23 février 1884.
Ce greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A TENDRE

Ven te de Livres
Vient de paraître :

Catalogue d'une belle collection de
livres, en partie précieux et rares, dont
la vente aura lieu les 27 et 28 mars, à
Berne. (H-222-Y)

MM. les amateurs remarqueront sur-
tout les n°" 271-298, 307, 760-762.

S'adr. à Georges RETTIG , à Berne.

Vente de bois
Lundi 3 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés au Plan et entassés à côté
de la grande route.

1" lot, de 65 pièces chêne, diamètre
moyen 28, longueur minima 3 mètres,
longueur maxima 9 mètres, cube 24,11
mètres.

2me lot, de 39 pièces chêne, diam. moy.
32, long. min. 3 m., long. max. 8 m., cube
18,04 m.

3me lot, de 23 pièces chêne, diam. moy.
22, long. min. 3 m., long, max 7 m., cube
3,77 m.

4™° lot, de 15 pièces chêne, diam. moy.
31, long. min. 4 m., long. max. 10 m.,
cube 7,76 m.

5m" lot, de 25 pièces chêne, diam. moy.
30, long. min. 4,60 m., long., max. 8,70
m., cube 11,19 m.

6me lot, de 29 pièces chêne, diam. moy.
22, long. min. 3 m., long. max. 7 m.,
cube 5,00 m.

7mo lot, de 4 pièces chêne, diam . moy.
46, long. min. 5 m., long. max. 7 m.,
cube 4,06 m.

8me lot, de 2 pièces chêne, diam. 34 et
45, longueurs 12 et 13 m., cube 3,16 m.

9me lot, de 2 billons hêtre, diam. 22 et
18, long. 6,40 et 4 m., cube 0,34 m.

10mMot, de 10 billons pin , diam. moy.
25, long. 4, 5 et 6 m., cube 2,53 m.

llm" lot, de 7 billons sapin , diam. moy .
35, long. 5,40 m., cube 3,84 m.

12"e lot, de 29 pièces de merrain en
sapin , diam. moy. 22, long. moy. 10 m.,
cube 12,62 m.

13mo lot, de 23 pièces de merrain sap.,
diam. moy. 20, long. 10 m., cube 7,40 m.

14me lot, de 19 pièces de merrain sap.,
diam. moy. 22, long. 12 m., cube 11,14
mètres.

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
du garde au Plan.

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Colombier, le 2 février 1884. , ,,.
Par commission,

Paul BARRELET, notaire.

B ILLET1N METEOROLOGIQU E - FEVRIER 1884

OBSERVATOIRE DE MEUCHATER
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Niveau du lac : 429.41. — 429.41

Ensuite d'une ordonnance du Tribunal
de Neuchâtel, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, l und i 3 mars 1884,
à 2 heures après-midi, une certaine
Suantité de farines Hongroises, marques

et 6 (environ 30 sacs), déposées dans
les magasins du citoyen Lambert, voitu-
rier à Neuchâte l, Cour de la Balance.

Neuchâtel , le 20 février 1884.
Greff e de paix.

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Albert Burkh ardt, tonnelier et ca-
fetier, à Colombier , fera procéder à la
vente par enchères publiques, lundi 3
mars 1884, dès 9 heures du matin, au do-
micile du failli, de ce qui suit : 11 tables
en sapin verni diverses grandeurs, 4
bancs, 32 tabourets, une table ronde en
noyer, à un pied, un canapé à ressorts,
15 tableaux, 6 chaises en jonc, un petit
jeu de billard, un guéridon, 2 bois de lit,
duvet et oreiller , une pompe portative,

un alambic, une pince à marc, 2 enton-
noirs, une pression à bière, verres et bou-
teilles étalonnés, bouteilles et chopines
noires, vins d'Arbois, Neuchâtel rouge et
blanc, Champagne, vermouth , eau de
cerises, anisette, absinthe, bitter , sirops,
etc., ainsi qu'une fromagère, une ving-
taine de tonneaux en bon état et de tou-
tes dimensions et quantité d'objets dont
le détail est trop long.

Auvernier, le 21 février 1884.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à Serroue sur Çorcelles.
Le citoy en Henri-François-Alphonse

Perret, à Serroue sur Çorcelles, vendra
en enchères publiques, mercredi 27
février 1884, dès 9 heures du matin, ce
qui suit : 4 bonnes vaches à lait, un petit
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.

Enchères 4e détail et outils aratoires
Pour le 1er mars

Chez Ach. FLOTRON, à Cor-
mondrèche :

Feux de Bengale (blancs, jaunes, oran-
gés, verts, bleus, violets, lilas, roses et
rouges} durant très longtemps, à 20 et.
la pièce, ainsi que feux d'artifices de
tous genres et fusées depuis 30 et.

25 % de remise aux revendeurs.

Mapsia ZIMMEMAM

Lessive Phénix
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Un nouvel envoi de poussettes en tous
genres vient d'arriver ; prix très enga-
geants, au Bazar Neuchâtelois, Fritz
Verdan , rue de l'Hôpital .

Surtout pendant la saison humide, rien
n'est meilleur, pour tout objet en cuir,
que de le graisser de temps en temps.

Dans ce but, l'emploi de

l'Huile de pieds de bœuf
véritable est recommandé. On peut se
la procurer au magasin de sellerie E.
KELLER, rue St-Maurice 6.



SAVON 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 BERGMAN N

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

Joli Café-Brasserie
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, à une personne tranquille,
une chambre non meublée. Ecluse 24, au
5m". A la même adresse, une personne
munie de bonnes références cherche à-
faire un ménage.

A louer de suite ou pour St-Jëâïi ,
Ecluse 24, plusieurs appartements de 3
et 4 pièces. Situation et conditions favo-
rables. S'adresser en l'étude du notaire
Guyot.

A louer une chambre meublée rue du
Château 1 ; à la même adresse, à vendre
un petit fourneau en tôle, prix 20 fr.

Même adresse, toujours de beaux
fourneaux en catelles, bleus et blancs,portatifs.

Pour St-Jean, un logement au soleil,
avec eau. S'adr. Ecluse 6.

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

A louer pour St-Jean un logement
donnant sur deux rues. S'adr. magasin
de cordes E. Hausmann, rue du Seyon.

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

A louer de suite le quatrième
étage de la 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 dépendances ordi-
naires. S'adresser pour visiter
l'appartement à 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 3°.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser au magasin
H. Villiuger, rue de l'Hôpital.

Rue de l'Industrie 22, au 3me, jo lie
chambre indépendante, chauffable et au
soleil.

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

S'adresser rue des Moulins 26, au 2me.
A louer à Vieux-Châtel n" 2, pour St-

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

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 3me étage.

A l  nu CD ^ans une rue tr ŝ "LU Ut il 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 pour St-Jean prochaine un
petit appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances, au 2me étage,
rue Purry 6. S'y adresser.

A T T E N T I O N  !
50 On demande à louer pour St-Geor-

ges, en ville, un rez-de-chaussée pour
établir un café, avec logement et cave,
ou un café non meublé. Location payée
à l'avance. S'adresser au bureau de la
feuille.

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.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter aux abords

immédiats de la ville, une petite propriété
ou un terrain (vigne) pour y bâtir.

Adresser les offres E. L. H., poste res-
tante, Neuchâtel.

OUVROIR
18, Rue du Château, 18

A vendre chaque jo ur : 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 1 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 SCHTJBEL,
au Placard .

Confiserie-Pâtisserie
Glîikher- Gaberel

3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Pains d'Anis de Fribourg
dit

MOOSBRUGGER LIS

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.

51 On demande à louer en ville pour
St-Jean ou plus tôt : un grand magasin
ou hangar sec, d'un abord facile, pour
entrepôt, si possible avec cave et locaux
pour bureaux. Le bureau du journal
indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

CIRE JAPONAISE
pour Parquets , Planchers , Meubles el

Vernis
donnant un beau brillant sans brosse.

Avantages et Propriétés.

Cette cire, supérieure par ses qualités
à tout ce qui s'est fait jusqu 'à ce jour ,
possède par son brillant 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
meubles à neuf et de rendre aux vernis
leur fraîcheur et leur brillant .

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

A louer un petit logement pour deux
ou trois personnes. Adresse : M. Bichsel,
rue des Moulins 33.

A louer pour St-Jean, route de la Côte,
à proximité de la ville et de la Gare, une
maison nouvellement construite compre-
nant 6 chambres et deux mansardes, les-
siverie, jardin , eau dans la cuisine. Prix
modique. S'adresser Vieux-Châtel 2, au
troisième.

A louer, pour de suite, le 1er étage
d'une maison à la rue de la Cassarde.
Ce logement est au soleil levant
et composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires à
Neuchâtel.

A louer, pour St-Jean 1884, un
local situé à la rue des Moulins,
pouvant être utilisé comme magasin
OU dépôt. S'adresser à J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires , à Neuchâtel.

A louer, pour St-Jean 1884, un
beau logement de 6 chambres et dé-
pendances, situé au soleil levant et
dans une des belles rues de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, 3e.

A louer à Bôle une écurie et grange
contiguës. S'adresser à M. Schnegg-
Pettavel , au dit lieu.

A louer de suite et à des conditions fa-
vorables, l'immeuble connu sous le nom
de Restaurant de Port-Roulant , avanta-
geusement placé sur la route très fré-
quentée de Neuchâtel à Serrières. Cet
immeuble consiste en une maison de 7
pièces, avec jardin et vigne au midi.

S'adr. pour traiter en l'étude de M.
Guyot , notaire, à Neuchâtel .

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.

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

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

St-Honoré 2.
A louer à Cormondrèche, pour le 23

avril prochain , un magasin avec arrière-
magasin et logement. S'adresser à ChB-
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 , au centre de la ville, un vaste
atelier avec cour et eau. S'adr. à Mme
Grosp ierre, rue St-Maurice 8.

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

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

Pour le 1er mars, chambre meublée à
deux fenêtres, rue du Seyon 19, au 3me.

Pour de suite, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
à Mme Streit, Ecluse 31, au 1er. 

Chambre meublée , se chauffant. Rue
du Concert 6, second étage.

Une chambre meublée à louer pour de
suite. S'adr. rue de l'Industrie 24, au 1er.

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.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser à M. Kuffer ,
Evole, n" 3, au 2me. 

Pour le 1er avril , un petit logement
composé d'une chambre , cabinet, cuisine
et bûcher, au rez-de-chaussée et au so-
leil, pour 18 fr. par mois. S'adresser Fau-
bourg des Parcs 35, au rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée, se
chauffant. Parcs 12, au 1er.

A LOUERSociété d'Exploitation RODDERGRUBE
FABRIQUE de BRIQUETTES de LIGNITE G R

à Bruhl près Cologne.
Nous avons l'honneur de vous faire savoir que M.f J.-F. Egger à Bàle est notre

représentant pour la Suisse centrale et occidentale et qu 'il est autorisé à faire les
livraisons aux prix de fabrique de nos briquettes médaillées par l'Etat.

Brùhl, septembre 1882.
La Direction : H. HESSE.

En me référant à l'annonce ci-dessus, j'engage MM. les marchands de combus-
tibles et consommateurs de me passer leurs commandes pour les dites briquettes,
lesquelles, sous bien des rapports , offrent un avantage réel sur tous les autres com-
bustibles.

J'expédie des échantillons de 50 kilos.
Bâle, en février 1884.

J.-F. EGGER ,
Houilles, Cokes et Briquettes.

y ESEDEI OPPRESRS?ON KHiiftH8EB
& calmés à l'Instant, guéri» pir les A Guérison Immédiate par les PILULE*
S TOBES LEVASSEDlCbolto, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQOTS du D' Cronler,«MMM. 25, ru* de la Monnais, Parit. B^'.Parls.Pl).»Levassent.23.r.MonmUe.
S A Genève , Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . t «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «SO
A l'iodure de fer. Contre la scrop bnlose , les dartres et. la syp hilis » 1 «50
A la quinine. Contre les a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 1.90
Vermifuge. Remède très-efiicace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses . nourriture des enfants » t» 50
D'après liiebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 »S0
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 e tà  la droguerie de M. DARDEL , à Neuchâtel ; ihez MM.

CHAPUIS , aux Ponb. ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm. , à Couvet ; Ziutgraff , à St-Blaise.

I

^m\mW Êm WW& M ^n ven *e ^ Neuchâtel :
JËÊL H. "1" WM AU Café de la Croix-Bleue -MwJ* *¦! M ^  ̂ Au Café-Chocolat , rue des Epancheurs .

f R fm • Epicerie F. Calame, rue de l'Hôpital .
Vr -*-*- *-' C5 • » Zimmermann , r. d.Epancheurs.

L. JEANNERET, à Neuchâtel. » Gacond , rue du Seyon.
Importation directe. 60 centimes le paquet.

PATES M lll
CHEZ

GLIIHER-GAB EREL
confiseur. 

.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 LA CRÈME

à 70 cent, la douzaine.



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande un ouvrier scieur et meu-

nier. Entrée de suite. S'adresser à Fréd.
Matlhey, à Savagnier.

On demande de bons ouvriers remon-
teurs, ouvrage lucratif et bien payé, de
même un planteur qui serait à même
d'entreprendre des plantages cylindre
sur place; ouvrage suivi garanti, chez
(0. 18 S. O.) J CATTIN-HUG,

à Soleure.
Une jeune demoiselle de la Prusse rhé-

nane, recommandable à tous égards, cher-
che une place d'institutrice dans une bonne
famille ou dans un pensionnat ; elle se
contenterait d'un salaire modique si elle
trouvait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser pour
de plus amples renseignements à Mlles
Perrochet , à Auvernier.

Un jeune homme âgé de 20 ans, tra-
vaillant depuis plusieurs années chez un
notaire à Zurich, cherche à se placer
dans l'étude d'un avocat ou d'un notaire
du canton de Neuchâtel , pour se perfec-
tionner dans le droit et dans la langue
française. Adresser les offres sous chif-
fres 0.3111 F., à MM. Orell , Fussli & C6,
à Zurich. (O. F. 3111 C.)

46 Une demoiselle ayant reçu une
bonne éducation , au courant de la comp-
tabilité et sachant le français et l'alle-
mand , cherche une place de demoiselle
de magasin à Neuchâtel. Adresser les
offres aux lettres J. Z. bureau de la
Feuille d'Avis.

Un jeune homme âgé de 25 ans, venant
de l'étranger et connaissant les voyages,
cherche une place de ce genre dans un
magasin de la ville ou des environs.
S'adresser faub. de la Gare 9.

On demande une bonne ouvrière blan-
chisseuse. S'adr. Grand'rue, n° 4, au
magasin.

SOCIÉTÉ de L HOTEL-PENSION
de Chaumont

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

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

gestion du Conseil d'administration pour
1883.

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

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

Le président , ATTINGER.

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

Études bibliques.

Publication municipale
En vertu de l'article 19 de la Loi sur

les Communes et Municipalités , les con-
tribuables domiciliés dans le ressort mu-
nicipal d'Auvernier et possédant des. im-
meubles dans d'autres localités du can-
ton , ainsi que les personnes non domici-
liées dans ce ressort municipal , mais y
possédant des immeubles, sont invitées
à faire parvenir d'ici au 15 mars pro-
chain, au secrétariat municipal , une dé-
claration signée, indiquant la situation, la
nature et la valeur des ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les im-
meubles seront taxés sans recours. Il ne
sera pas tenu compte des déclarations
antérieures, non renouvelées cette année.

Auvernier, le 23 février 1884.
Conseil municipal.

Concours
Le Conseil municipal de Çorcelles et

Cormondrèche met au concours le poste
de garde-municipal de Cormondrèche
pour le 20 avril prochain.

Traitement fixe : onze cents francs par
année, plus deux cents francs environ
provenant du creusage des fosses et des
herbes du cimetière.

S'adresser par lettre, jusqu 'au 20 mars
prochain, à M. G. Pape, directeur de
police à Çorcelles.

Conseil municipal.

La famille MUHLEMANN
(Singvœgel), d'INTERLAKEN, donnera

DEUX CONCERTS
au café Strauss

mardi le 26 et mercredi le 27 février.

10e CONFERENCE ACADEMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase .

Mardi 26 Février 1884, à 5 h. du soir

Le Journal d'un philosophe
(H.-F. AMIEL)

Par M. NAVILLE, professeur.
Les cartes d'entrée , au prix de 5 fr.

pour les 3 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.

Société de Belles-Lettres
MM. les membres honoraires sont in-

formés que le banquet annuel de la So-
ciété a été fixé au jeudi 6 mars, à 8 h. du
soir , au Cercle du Musée.

On peut se procurer des cartes pour
le banquet , au prix de 5 francs, auprès
du caissier de la Société, M. Philippe de
Pury , rue de la Gare 5, ou auprès des
membres de la Société.

NB. Prière de s'inscrire si possible
avant lundi 3 mars.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel

Lundi 3 mars 1884,
à 8 heures du soir ,

Â la demande générale

Second Concert
donné par

Eugène D'ALBERT
Pianiste.

Le programme paraîtra prochainement.
Billets à l'avance au magasin de musi-

que Sœurs Lehmann.

Société de secours mutuels l'Abeille
Vu la solennité du 1er mars, l'assem-

blée ordinaire, qui devait avoir lieu sa-
medi, est renvoyée au samedi 8 mars.

Le Comité.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place de suite pour femme de chambre.
S'adr. chez Mme Bobillier, rue du Môle
4, 2°" étage. 

Une fille robuste, de 22 ans, s'offre
pour des journées de lavage et de récu-
rage. S'adr. Hôtel National, rue Fleury.

Une honnête fille parlant les deux lan-
gues et sachant bien coudre cherche
pour de suite une place comme femme
de chambre. S'adr. Temple-Neuf 18, au
troisième.

59 Un homme de 26 ans, du Gran d
duché de Baden , robuste et muni d'excel-
lentes recommandations, aimerait à se
placer de suite comme jardinier. S'adr.
au bureau de cette feuille.

52 Une jeune fille d'honnête famille
de l'Allemagne du Sud aimerait se placer
dans une honorable famille de Neuchâtel
pour apprendre le français ; elle aiderait
au ménage. Adresser les offres par écrit
.sous C. M. au bureau de la feuille d'avis.

Une fille bien élevée, qui sait bien
cuire, au courant de tous les travaux d'un
ménage et de ceux du sexe, cherche à
se placer daus une respectable famille
peu nombreuse, pour faire toutleménage,
ou comme fille de chambre ou cuisinière.
S'adresser à M"'0 Lehmann, rue de l'Hô-
pital 10.

Une jeune fille qui sait bien coudre et
repasser cherche à se placer comme fille
de chambre à Neuchâtel. S'adresser à
Mme Anna Schottlin, rue du Bassin 3,
au 1er .

Une bonne cuisinière désire se placer
dans le courant du mois prochain , dans
une bonne maison. S'adr . rue du Môle
10, chez Mme Jeanneret.

53 Une fille de 20 ans, très honnête,
cherche à se placer comme bonne ou
femme de chambre ou pour aider dans
le ménage. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille de 17 ans, qui parle les
deux langues , cherche une place de
bonne d'enfants ou pour aider dans le
ménage. Pour renseignements, s'adresser
à M. Henri-François Perret, horloger, à
Colombier.

Une fille d'un caractère agréable, qui
possède les deux langues, cherche à se
placer pour le 1" mars comme fille de
chambre ou aide de cuisine. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser rue des
Bercles 3, au plain pied.

Madame Staub, Ecluse 26, Neuchâtel ,
peut placer de suite des cuisinières,
domestiques, bonnes d'enfants et filles
de cuisine, parl ant les deux langues et
très recommandables.

48 Une jeune fille de 23 ans, sachant
bien faire la cuisine, ainsi que tous les
travaux d'un ménage soigné, désire se
placer desuite. Bons certificats. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Une personne très recommandable,
ayant servi plusieurs années, cherche
une place pas trop pénible comme bonne
d'enfants. Elle pourrait aussi remplir
toute autre charge de confiance. S'adr. à
Mme Morin docteur, à Colombier.

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'adr. rue de
la Treille 3, au second.

OFFRES DE SERVICES

54 Un jeune homme de conduite,
ayant une bonne écriture, pourrait entrer
comme apprenti dans un bureau de la
ville. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

On demande un apprenti menuisier.
S'adr. à Auguste Marti , Ecluse 15.

Dans un bureau d'affaires bien couru
de la ville, un jeune homme actif et in-
telligent pourrait entrer en stage. S'adr.
sous les initiales N. N. n" 24, poste
restante, Neuchâtel.

On demande un honnête garçon de 16
à 20 ans pour apprendre une partie d'hor-
logerie et la dorure. S'adresser à Meinrad
Kohler, doreur à Colombier .

Un jeune garçon âgé de 16 ans, ro-
buste, voudrait se placer comme apprenti
serrurier. S'adresser au Café de la Croix
bleue, rue des Fausses-Brayes 3.

APPRENTISSAGES

On demande pour un hôtel une cuisi-
nière. S'adr. à Auguste Barbier , Hôtel-
de-Ville, Boudry .

On demande pour Bregenz, lac de
Constance, une bonne parlant correcte-
mentlefrançais eteonnaissantaussile ser-
vice de femme de chambre. S'adresser
Route de la Gare 15.

58 On demande pour latin d'avril , une
fille robuste, active, sachant cuire et con-
naissant bien les travaux d'un ménage.
Il est tout à fait inutile de se présenter
si l'on n'a pas de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Mme Zaugg, à Colombier , demande
pour tout de suite une jeune fille alle-
mande qui, en échange de son entretien
ot de leçons de français, devrait garder
les enfants et s'aider au ménage.

A la même adresse, une apprentie ou
une assujettie lingère trouverait à se pla-
cer.

On demande une fille intelligente, con-
naissant un peu la cuisine. Entrée de
suite. S'adr. à l'hôtel du Raisin.

On demande de suite un domestique
vigneron. S'adresser chez M. Jean-Louis
Ménétrey, à Peseux.

Une jeune fille trouverait à se placer
de suite. S'adresser rue du Neubourg 28.

On demande pour le 1er avril une bonne
cuisinière robuste, pour faire un ménage
de 5 personnes. S'adr. Sablons 5, Saint-
Jean.

CONDITIONS OFFERTES

Il s'est égaré un jeune chien , race
Spitz , noir et blanc, répondant au nom
de Médor ; la personne qui en aurait pu
prendre soin est priée d'en donner con-
naissance à C. G., restaurant du Tilleul ,
à Peseux, qui récompensera.

Il s'est égaré dimanche, sur le parcours
des Cassardes à la Gare, un petit chien
noir , marqué de blanc à l'une des pattes
et à la poitrine. La personne qui en a pris
soin est priée de le ramener , contre ré-
compense, rue du Seyon 4, 2" étage.

60 On a perdu en allant à Chaumont ,
par la vieille route, un collier en corail
avec une croix. On est prié de le remettre
au bureau de cette feuille, contre bonne
récompense.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. Ruelle Dublé 3, au 3me.

Un élève du Gymnase offre de donner
des leçons et de préparer des élèves de
l'école primaire. Prix modique. S'adres-
ser à Fritz Hoffmann , chez M. Schwab,
rue des Epancheurs 5.

AVIS DIVERS»

Fête du 1er Mars
Banquet à 2 fr. 50.

On peut se procurer des cartes, dès
aujourd'hui , chez le tenancier du Cercle.

lie Comité.

Mise en adjudication publique des tra-
vaux de menuiserie, peinture et gypserie
à exécuter au bâtiment des Salles de
Conférences à Neuchâtel. Les conditions
sont déposées au bureau de M. Alfred
Rychner, architecte, 2, route de Gare, où
il peut en être p ris connaissance du 26
février ou 4 mars.

CERCLE LIBéRAL

Par suite du rebouchage du Gothard
le gros lot ne peut pas arriver ; on perce
un nouveau tunnel exprès.

PATIENCE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Çorcelles

Mercredi 27 février, à 8 heures du soir.
ISCHIA et JAVA en 1883

Par M. le prof. MAURICE DE TRIBOLET

SOCIETE DE SECOURS
en faveur des détenus libérés.

Assemblée générale lejeudi 28 février,
à 4 heures après-midi, au Collège de la
Promenade.

Ordre du jour:
Rapports sur l'exercice 1883.

Une honorable famille d'artisans de
Berne désire placer-à Neuchâtel un gar-
çon de 15 ans, en échange d'un garçon
ou d'une fille à peu près du même âge.
S'adresser à M. Ch" Cellier, 8, faubourg
des Sablons, en ville.

Neuchâtel. — Salles de Conférences
Mardi 26 février, à 8 h. du soir,

RÉUNION FAMILIÈRE
d'évangélisation

présidée par M. N^EF.
Invitation cordial e à tous.

Salle circulaire du Gymnase,

Jeudi 28 février, et jeudi 6 mars 1884,
à 5 heures du soir,

Espérance ou Désespoir ?
DEUX CONFÉRENCES

PAB

M. ALFRED PORRET
pasteur, à Lausanne.

Cartes d'entrée à 3 francs pour les
deux séances, aux librairies J. Sandoz
et A.-G. Berthoud.

VÉRONE



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
amples renseignements, s'adresser à M.
Coulin, faubourg des Parcs 5, Neuchâtel .

Dans ces derniers temps, les Pilules
suisses du pharmacien Brandt devenues si
rapidement populaires, ont été analysées
par plusieurs chimistes distingués ; cette
analyse a prouvé que ces pilules ne con-
tiennent absolument aucune substance
qui puisse être nuisible à notre organisme;
elles sont au contraire composées, en justes
proportions, d'extraits de plantes médicales
alpestres, qui donnent d'excellentsrésultats
dans les troubles des organes de là diges-
tion ou de l'alimentation (estomac, foie,
intestins, etc.)

Les véritables Pilules suisses du phar-
macien Brandt, dont l'efficacité peut être
garantie, se trouvent dans les pharmacies
au prix de fr. 1,25 la boite, elles doivent
avoir sur l'étiquette la croix fédérale sur
fond rouge et la signature de R. Brandt.

s**, Le Comité de la Crèche a reçu de
la Société théâtrale de Neuchâtel une
lettre lui exprimant ses regrets de ce que
la soirée donnée en faveur de cet établis-
sement n'ait rien produit , les frais ayant
excédé les recettes. Comme ce cas s'est
déjà présenté plus d'une fois à la suite
des nombreuses représentations annon-
cées en sa faveur, le Comité, tout en te-
nant compte à leurs auteurs de leurs
bonnes intentions, a décidé, dès l'année
passée, de publier chaque fois le résultat
de ces soirées.

Le Comité.

10 Analyses.

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

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

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

CLINIQUE
POUK

les maladies des yeux
CHAUX-DE-FONDS

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

1 */j à 2 '/ 2 h., excepté le dimanche.-
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

Monsieur Gustave Wolf ,àRi ga, et Mademoiselle
Julinka Wolf , à Montreux , font part à leurs parents
et connaissances du décès de leur tante

M"e Cécile Vuillemier,
enlevée à leur affection , sans maladie et sans
souffrance ,'à l'âge de 77 ans.

Concours de Volailles
an Printemps 1884, à Neuchâtel.

Les personnes s'inléressant à la réus-
site d'une exposition de poules, canards,
oies, dindes, faisans, pigeons , oiseaux
chanteurs, lap ins, 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.

FRANCE. — A la Chambre, M. de La
nessan a fait sur l'expédition de Mada-
gascar, une interp ellation qui a été ren-
voyée à quinzaine.

La discussion sur l'enseignement pri-
maire a été reprise.

Le cabinet a décidé que, dans le débat
sur l'augmentation des traitements des
instituteurs, M. Tirard exposera la situa-
tion financière et montrera l'impossibilité
de toute dépense nouvelle.

— Le Sénat a adopté en seconde lec-
ture la loi sur les syndicats profession-
nels, y compris l'article 5 autorisant les
syndicats à se concerter entre eux.

— Une grève a éclaté parmi les ou-
vriers mineurs de la Compagnie d'Anzin.
Sur 11,400 ouvriers occupés aux mines
d'Anzin, 4,625 seulement sont descendus
vendredi matin dans les puits.

— Cyvoct (l'anarchiste condamné pour
complicité dans l'explosion du café Bel-
lecour) a entendu lecture du décret du
président de la République, commuant
la peine de mort prononcée contre lui par
la cour d'assises du Rhône en celle des
travaux forcés à perpétuité.

Chine et Tonkin. — Les Pavillons-
Noirs sont restés sur la rive gauche de
la rivière Noire. Le calme est complet du
côté de Bac-Ninh.

— Le Poitou est arrivé samedi à Haï-
Phong, après une excellente traversée.
Il apporte tout le matériel d'aérostation
destiné au corps expéditionnaire.

ANGLETERRE. — La nouvelle de
la reddition de Tokar a produit une grande
émotion à Londres. Un conseil de cabi-
net, convoqué en toute hâte, a donné l'or-
dre de poursuivre aussi rap idement que
possible le débarquement des troupes
anglaises.

— Dans une troisième édition , le Ti-
mes annonce qu'une grande partie de la
garnison de Tokar a été tuée avant la
reddition de la place; on croit que le reste
de la garnison a été sauvé, mais que toutes
les armes ont été rendues.

Le Daily Telegraph dit que la capitu-
lation de Tokar est le résultat de la tra-
hison et non de la nécessité. La garnison
de 300 hommes avait 40 cartouches par
homme, outre une réserve de 40,000 car-
touches; elle savait l'arrivée imminente
des Anglais.

ALLEMAGNE. — D'après la Gazette
nationale, il serait question d'une entre-
vue entre l'empereur Guillaume et le
czar.

— Samedi a eu lieu chez M. le baron
de Courcel, ambassadeur de France à
Berlin , un grand bal , auquel ont assisté
l'empereur et tous les membres de la fa-
mille royale de Prusse.

AUTRICHE-HONGRIE. — La com-
mission économique de la Chambre des
députés a adopté le traité de commerce
conclu avec la France.

— Les journaux de Vienne annoncent
qu'un crime épouvantable a été commis,
jeudi soir, à Hermannstadt. Des malfai-
teurs se sont introduits chez un nommé
Friedenwanger , chirurgien militaire en
retraite, l'ont égorgé, ainsi que sa femme,
sa petite fille et sa servante, et se sont
emparé de tout ce qu 'ils ont trouvé de
précieux ; après quoi ils ont mis le feu à
la maison.

— Des troubles antisémitiques ont eu
lieu samedi matin à Pesth. La foule a
parcouru les rues en brisant les lanternes
et en criant : Il n'y a pas de justice, puis-
que les assassins de Tisza-Eszlar sont en
liberté.

EGYPTE. — Tokar a capitulé. La
nouvelle de la reddition de cette place a
été apportée samedi à Souakim par des
réfugiés. Osman-Digmar aurait pris pos-
session de cette ville vendredi.

— Suivant le Times, les anglais dé-
barqués à Trinkitat sous les ordres du
général Graham se préparaient à mar-
cher sur Teb où 10,000 insurgés sont
réunis sous les ordres d'Osman-Digmar;
mais leur marche a été retardée de quel-
ques jours.

Le corps d'occupation de l'Egypte
sera élevé à 10,000 hommes.

ETATS-UNIS. — Une dépêche de
New-York annonce que la ville de Fall-
brook, en Californie, a été presque en-
tièrement détruite par une trombe. Il y
a eu un grand nombre de victimes.

Une autre trombe a ravagé les Etats
du Sud de l'Union. La Sun estime que
trois à quatre cents personnes ont péri.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, la grande fabrique de spiri-
tueux des frères Demme a été comp lète-
ment consumée. Plusieurs chevaux sont
restés dans les flammes.

ZURICH . — M. Geillinger, président de
la ville de Winterthour, est nommé con-
seiller national en remplacement de M.
Bleuler.

— Les électeurs de Winterthour ont
adhéré à la décision fédérale dans l'af-
faire de la Nationalbahn.

ARGOVIE . — La commune bourgeoise
de Lenzbourg a ratifié jeudi , sans condi-
tion, par 107 voix contre 50, la proposi-
tion du gouvernement pour le règlement
de l'affaire de la Nationalbahn.

GLARIS. — Le tribunal cantonal s'est
prononcé pour la réintroduction de la
peine de mort dans le code pénal , par
huit voix contre deux.

BALE. — Le décret du Grand Conseil
relatif à l'école catholique-romaine (en-
seignement laïque) a été ratifié par le
peuple par 4,479 voix contre 2,910.

NEUCHATEL,

On peut dire que le 4rae concert de la
Société de musique a été donné par M.
d'Albert. Ce jeune pianiste est certaine-
ment un prodigieux virtuose, et, en l'en-
tendant, le public de Neuchâtel, qu 'on
dit froid , a manifesté un enthousiasme
dont nous n'avons jamais vu d'exemple.
Comme technique, on ne surpassera pas
M. d'Albert ; pour la fougue endiablée et
en même temps pour la plus exquise dé-
licatesse, il n'a pas son pareil. S'il lui
manque encore quelque chose, c'est du
côté du sentiment et de l'émotion.

Les applaudissements frénétiques dont
il a été l'objet ont décidé M. d'Albert à
donner un concert le 3 mars ; qui doute-
rait du succès ?

Nos compliments à l'orchestre: il a
joué agréablement ses morceaux, plus
particulièrement la symphonie en ré ma-
jeur de Hay dn.

— La Suisse libérale apprend que, de-
puis dimanche 17 février , notre ville est
abreuvée par l'eau de la Sorge canalisée.

— Nous apprenons avec plaisir qu'à
l'occasion du 300"" anniversaire de sa
fondation , qui sera prochainement célé-
brée, l'Université d'Edimbourg a décerné
le titre de docteur en théologie à M. Fré-
déric Godet, professeur de théologie, à
Neuchâtel. En 1868, l'Université de Bâle
avait déjà décerné le titre de docteur
honoris causa, à notre éminent professeur.

— Le recensement de la circonscrip-
tion municipale de Neuchâtel, qui vient
d'être terminé, donne pour résultat une
population de 15,423 habitants, soit une
augmentation de 98 sur le recensement
de l'année dernière.

Il y a : 5,469 Neuchâtelois, 7,891 Suis-
ses d'autres cantons, 2,063 étrangers à
la Suisse; — 13,389 protestants, 1,966
catholiques, 16 divers, ne se rattachant
à, aucune religion.

NOUVELLES KTIUNKftn iK

NOMS ET PRÉNOMS S.T % Ê& sa. 2 a
des p.s I 1

LAITIERS 311 1 «»ë \ S s
o»l -J 

Perrenoud Alfred 33 33 U
Raube.r, Samuel 32 33 u
Patthey Louis 31 33 \0
Senfte n Christian 30 3s 10
Messerli David 30 31 10
Schneider Got. 27 34 g

Fluki ger François Si 33 11
Schmidt G. 33 53 11
Scherz Jacob 31 33 11
Scherz Christian 31 32 10
Portner Fritz 30 33 10
Gauchat Auguste 30 .12 10

Berger Henri u 32 14
Colomb Arnold 33 31 11
Bachmann Abraham 30 30 10
Imhof Fritz 30 33 10
Chollet Louis 29 32 10
Juan Charles 29 33,5 10

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

contiendra moins de 10% de crème et de 19
grammes de beurre par litre, payera une amende
3e dis francs.

Art 9. Tout déb;tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIE DE LAIT
des 11 13 et 15 février 1884.

T01S LES ARTICLES M LA GARDER0BE
de messieurs et de dames.

lii J.-H. VEITH il
 ̂
11 Teinturier I 2

o » u -o s:
»|| SCHAFFHOUSE * '?
1 • g- (SUISSE) (0324 Sch.) i I
>s •*« *• **
i^ Sc  Maison fondée en 1835. §-1¦S g " s

Tapis, Rideaux et étoffes de meubles,

Liste des abonnés inscrits jusqu 'au
20 fév> ier :

Abonne-
ments.

Le Conseil d'Etat 3
La Municipalité 9
La Caisse d'Epargne 1
La Banque Cantonale 1
La Société des Eaux 1
L'Hôpital communal 1
MM. Pury et Ce 1

Berthoud et O 1
F. Schmidt 1
Ch. Petitpierre 1
David Perret lils 1
Dr H. de Montmollin 1
Wodey-Suchard 1
C. Russ-Suchard 1
Ph. Suchard-Langer 1
J8 de Pury 1
Alfred Lambert 1
Aug. Lambert 1
Bouvier Frères 1
Ch. Seinet 1
E. Vuithier 1
Elskes (Hôtel Bellevue) 1
Henriod & Bickel 1
Delachaux etNiestlé 1
Strauss (Café) 1
Louis de Pury 1
Ed. de Pury 1
Russ-Suchard & C", Serrières 1
Ch.-Ant. Borel 1
J. G-liikher-Gaberel , confis., 1

La Papeterie de Serrières 1
On peut se procurer les conditions d'a-

bonnement et s'inscrire encore jusqu'au
29 courant chez M. J. Borel-Courvoisier ,
président de l'Association industrielle et
commerciale.

Réseau téléphonique de Neuchâtel i

On cherche une demoiselle qui, en
échange de la pension et des leçons alle-
mandes, donnerait des leçons. S'adresser
à Fraulein Hesslœhl, à Heidelberg.

Pensionnat de jeunes demoiselles

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours 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)

Une famille de Bâle désire pla-
cer son fils de 16 ans dans une bonne
famille de la Suisse française, pour se
perfectionner dan s la langue française,
en échange d'un garçon qui pourrait sui-
vre les écoles de Bâle. S'adresser sous
chiffre H. 721 Q,., à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Bâle.

Pensionnat de jeunes Demoiselles
a Heiciell ïei»^

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.


