
Les cors auxpieds, durillons
#et 

œils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emp loi du re-
mède spécifique de Ed.Pohl,
pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel: pharmacie Jordan.

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

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

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

BONNE OCCASION
16 A vendre de suite un cheval garni

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

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 6 l /i ouvriers ancienne
mesure, et clôturé de tous côtés, avec un
petit cabinet dejardin et caveau.

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

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

Immeubles à vendre ie gré à gré
à TIVOLI

1° Une vigne avec de bons terrains, au
bord du lac. Il y a sur place de la pierre
de quoi bâtir plusieurs maisons.

2° Dans le plateau de Tivoli, des par-
celles de terrains en nature de bonnes
vignes, de grandeur chacune à pouvoir
y construire maison et jardin.

Pour voir le plan de division , la Rue
projetée et pour visiter .les immeubles;
s'adresser à M. Fritz Hammer, entre-
preneur, à Neuchâtel.

Département des Finances de l'Etat
IMMEUBLES A VENDRE

LE

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.

Vins d'Italie
A vendre chez François Egli, Ecluse,

n« 33, à Neuchâtel :
Vin rouge d'Italie, excellente qualité,

garanti pur, à 60 c. le litre.
Vin blanc d'Italie, excellente qualité,

garanti pur, à 55 c. le litre.

Taxe des chiens
En vertu de 1 art. 3 du Règlement sur

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

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

Neuchâtel, le 9 février 1884.
Direction de Police.

VENTE D'IMMEUBLE
à Saint-Biaise

M. Alfred Robert-Tissot, propriétaire,
à St-Blaise, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 18 février
1884, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel
du Cheval blanc, à St-Blaise, le bâtiment
de grange, écurie, avec jardin et places,
qu'il possède au haut du village de Saint-
Biaise, le tout d'une superficie de 298
mètres carrés (35 perches). Limites :
Nord un chemin public, est Mme Louise
Juan, sud la rue du village, et ouest
dame veuve Lœderach et les enfants Tri-
bolet.

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

Vente d'immeubles
Le syndic de la masse bénéficiaire de

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

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

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

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

B. Cadastre de Wavre.
3° Article 167. Sous les Bugnons.
Champ de 2520 mètres = 280 perches.

4° Article 168. Au dit lieu. Champ
de 1620 mètres = 180 perches.

5° Article 169. Sur Maupré. Champ
de 1215 mètres = 135 perches.

6» Article 193. Au dit lieu. Champ
de 1170 mètres = 130 perches.

C. Cadastre de Cornaux.
7° Article 1163. Les vignes de

Brot. Vignes de 404 mètres = 44 per-
ches 80 pieds.

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

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

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

Vente d'nn molier complet
ANNONCES DE VENTE

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

AVIS
Publications municipales

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

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

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

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

Neuchâtel, 9 février 1884.
Conseil municipal.

Vente d'immeubles
à HAUTERIVE

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

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

1. Article 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 dCHaiderive.
3. Art. 17. Les Longs Champs,

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

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

vigne de 136 perches •= 1224 mètres.

2° Aux enfants de feu Samue l-Frédéric
j Cschlimann.

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. THORENS, notaire.
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Le citoyen Louis-Clément Rossel ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 16 février 1884, dès
7 heures du soir, à la pinte Favre, à
Bôle, les deux immeubles ci-après dé-
signés :

Cadastre de Bôle.
1" Article 537. Plan folio 2, n<" 47 et

172. A Bôle, j ardin et verger de 205 mè-
tres carrés. Limites : Ouest et nord 528,
est 538, su,d la route cantonale tendant
de Colombier à Bôle.

2° Article 435. Plan folio 2, n08 39 et
40. A Bôle, bâtiment de 125 mètres et
jard in et place de 61 mètres. Limites :
Nord 432, est le chemin do Fontey, sud
la route cantonale, ouest 160, 163.

Le bâtiment, article 435, assuré fr.
10,000, à l'usage d'habitation, comprend
doux logements, magasin et caves. Par
sa situation "à l'entrée du village, au bord
de la route tendant de Colombier à Ro-
chefort, il se prêterait avantageusement
à l'exploitation d'un commerce quelcon-
que ou d'un établissement public.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyenfEd. Redard,, agent d'affaires,
à Colomb^r.

Par commission,
PAUL BARRELET; notaire.

A vendre ou à louer Vers-chez-Mon-
tandon, près Travers, pour entrer en
jouissance le 23 avril 1884:

1° Une maison en bon état, couverte
en tuiles, à l'usage d'habitation, écurie,
fenil et scierie, comprenant scies vertica-
les, circulaires et transmissions, etc.

2° Sept à huit poses de champs.
Pour visiter ces immeubles et pour

traiter, s'adresser à M. Gustave Blanc, à
Travers.

Vente de maison et verger
à Bôle

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

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

159 stères sapin,
59 dits hêtre,

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

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

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

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

H. PARIS.

Vente de bois

La Commune de Corcelles et, Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 18
février prochain, les bois suivants :

230 stères sapin,
45 billons,

. 45 tas de grosses perches,
1800 fagots.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8V2 heures du matin.

Le terme de paiement pour la vente
de bois du 5 novembre 1883 est échu
depuis le 15 janvier 1884. Avis aux re-
tardataires.

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

Le caissier,
Aug. HUMBERT.

Vente de bois

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

11 tas de grosses perches sapin et
cli en 6

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

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

Vente de bois
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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.

Liquidation de vins de choix
à vendre par panier de 6 bouteilles et au-

dessus, 21, Faubourg du Lac.
Vins rouges.

Bou- La bout.
teilles. à Fr.
150 Château Caufran 1870, 5»—
152 Moulin à vent 1876, 2»50
20 Pommard . 1876, " 3»-
70 Thorine 1876, 2»50
87 St-Estèphe 1876, 4»—
96 Bourgogne vieux 3»—
50 Bourgogne 1876, 3»—
78 Bourgogne Morgon 1876, 2»50
50 Mâcon vieux 2»—
34 Neuchâtel-Ville 1876, 3»—
45 Cortaillod 1876, 3»—
60 dit 1881, 1»80
50 Neuçhâtel-Ville 1881, 2»—

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

Johannisberg 1876, 2»50
158 Neuchâtel-Ville 1876, 1>70

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

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

_E=>IA.ISTCD
A vendre d'occasion un très bon piano

carré, solide, 6 l/» octaves et 2 pédales,
pour le prix de 80 francs. Ecluse 41, 2""
étage.

A louer pour St-Jeîin 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. .u 1" étage.

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

A louer pour St-Jean, un petit loge^
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'adr.
Place des Halles 1, 3e étage.

On ofire à louer une petite propriété
avantageusement située au bord du lac,
sur la route de Neuchâtel à Serrières,
comprenant maison d'habitation ayant7
chambres, vaste cave et dépendances,
avec terrain au midi en nature de jardin
et vigne.

La situation de cet immeuble en ferait
à la fois une habitation agréable ou favo-
riserait l'installation d'une industrie.

S'adr. en l'étude du notaire Guyot.
A louer à Cornaux. pour la St-Georges,

uu magnifi que petit logement au soleil
levant, composé de 2 chambres, cuisine,
galetas et cave, et portion dejardin. S'adr.
à M. Clottu-Perrenoud , Cornaux.

A louer de suite, pour un monsieur, une
chambre meublée. S'adr. rue du Trésor
7, au 1".

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 indépendante ,
cuisine avec eau, chambre de
domestique et dépen dances ordi-
naires. S'adresser po ur visiter
l'appartementà M. Breithaupt f ils,
Grand'rue 13, 2me étage, et pour
traiter à M. A. -L. Jacot, agent
d'aff aires.

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

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

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

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

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

A louer, rue de l'Industrie, un appar-
tement de quatre à cinq chambres et
dépendances, ainsi qu 'une grande cave
voûtée avec entrée sur le Tertre. S'adr.
Evole 47. 

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

^_
20

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment, au 4rae 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 1884, rue du

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

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

S'adresser au bureau de la feuille.
A louer de suite ou pour le 24 juin , rue

Purry n° 2, au second étage, un bel ap-
partement dc 5 pièces et dépendances.
Vue sur la place Purry et la rue du
Môle. S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

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

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

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

Pour St-Jean ou plus tôt, un apparte-
ment au soleil. — Même adresse, un ma-
gasin. S'adr. Place d'Armes 8, au 3me,
avant midi.

A louer, rue Purry 4, au 3°'" étage, un
appartement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. même maison, au 1er étage.

A louer, pour messieurs, une grande
chambre meublée, rue Purry 8, rez-de-
chaussée.

A louer à Hauterive, un logemen t
composé d'une chambre, d'un cabinet,
avec cuisine et galetas. Entrée immé-
diate. S'adresser à M. P. Hainard, insti-
tuteur.

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

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

A LOVER

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

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

Beau logement de 3 chambres, cuisina
et dépendances, fr. 450. Boine 10.

JL louer

Gave de la Grande Rochette
Vin blanc 1883 sur lies et vin absinthe

1883.
Mise en perce vers la fin du mois ;

s'inscrire chez M. Paul Favarger, hôtel
de ville, ou chez M. Perregaux, magasin
de machines à coudre.

Bell e occasi on
Pour fr. 100 au lieu de fr. 135 prix

de librairie :

LES OISEAUX DANS LA NATURE
par Paul ROBERT ,

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

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

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

VINS DU MIDI
Henri Conod , Faubourg du Château 15,

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

Ces vins garantis pur raisin sont à des
prix raisonnables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer une chambre située à un 1er

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

AU MAGASIN DE MEUBLES
rue des Moulins 23

chez Mme ODINI-FREY
A vendre une quantité de meubles

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

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

Otto SCHUBEL,
an Placard.

E. COLIN THORENS, Corcelles.
Sapin, chêne et foyard première qualité,

rendufranco à domicile aux prix suivants :
Foyard, les 3 stères fr. 42
Sapin, id. fr. 30
Chêne, id. fr. 28

Fagots de foyard, le cent de fr. 25 à 30
» sapin, » » 15 à 20
> chêne, » » 16 à 18

Toujours de la bonne charcuterie au
plus juste prix.

Bois de chauff age

AU MAGASIN

Place Purry, Neuchâte l
Jusqu'à la fin de février, vente avec

gran d rabais de toutes les robes et con-
fections du printemps et de l'été dernier.

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

A ven dre, faute de place, un rucher-ar-
moire, système Berlepsch, et plusieurs
ruches Ribeaucourt perfectionnées. S'adr.
à M. P. Hainard , instituteur à Hauterive.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

F. ROULET & C*

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

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

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

A T T E N T I O N !
TRICYCLE

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

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



PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
Un jeune homme de la Suisse alle-

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

Demande de Représentant
Une grande maison de Bordeaux cher-

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

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

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

Margeur
Un bon margeur est demandé dans

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

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

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

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

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.

A l'ÀGENGE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscri t en per-
manence et à disposition, un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais .

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

Une jeune fille sachant le français et
l'allemand demande à se placer dans une
bonne maison ; elle connaît la cuisine et
le repassage. S'adr. chez M. Depietro,
rue des Poteaux, au magasin.

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

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

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

et commerciale de Neuehâtel.

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

Sujet : Nomination du chef de groupe.

Demande de Pensionnaires
Une famille bien recomman-

dée habitant une grande commune près
Zurich, recevrait en pension deux
garçons à un prix convenable. Sur-
veillance consciencieuse ; occasion de
suivre de bonnes écoles et d'apprendre-
la langue allemande. Ecrire aux ini-
tiales H. 251 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

Avis au Public
Paul L'Eplattenier , teinturier , annonce

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

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander de nouveau à la préférence des
personnes qui l'ont honoré jusqu 'à main-
tenant de leur confiance.

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 devrait
nécessairement avoir un piano pour se
perfectionner. Adresser les offres sous
chiffres R. M. 118 à MM. Haasenstein et
Vogler, Neuehâtel . (H. 422 N.)

Recommandation
Le soussigné, Théophile Althaus, bou-

cher à Neuchâtel , se fait un plaisir de
recommander à ses amis et connaissances ,
ainsi qu'à toutes les personnes qui peu-
vent en avoir besoin , l'excellente Eau
de Quinine fabriquée par M. Jacob Eggi-
mann , coiffeur et parfumeur , à Neuchâ-
tel, magasin au-dessous du bureau des
télégraphes, rue du Seyon.

Ayant perdu comp lètement sa cheve-
lure à la suite d'une maladie grave, le
soussigné s'est servi de cette eau pour
se laver et frictionner la tête, et cette eau
a eu une efficacité telle qu'en peu de
temps toute sa chevelure a repoussé
aussi abondante, si ce n'est plus que
précédemment. Il engage donc toutes les
personnes qui pour une cause quelconque
perdraient leurs cheveux, à faire l'essai
de cette eau dont le prix est à la portée
de toutes les bourses

Il estconvaincu qu 'elles ne regretteront
ni l'essai, ni leur, argent.

Neuchâtel , le 19 janvier 1884.
Théophile ALTHAUS, boucher ,

rue Fleury n° 11.

Ecole nie évaiélipe
de Peseux près Neuchâtel.

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

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

Avis commercial
30 Un homme rompu aux af-

faires, qui a été pendant 20 ans
dans diverses fabriques , soit
comme comptable, soit comme
directeur , cherche une place
analogue dans une maison sé-
rieuse. Il parle le français et l'al-
lemand et peut offrir au besoin
de bonnes références. Il serait
aussi disposé à reprendre pour
son compte un commerce lucra-
tif , pourvu que le capital néces-
saire ne soit pas trop important.

S'adresser par lettre au bureau du jour-
nal sous chiffre A. Z., n° 10.

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

COMPASKE DIS VIGNERONS
de la Paroisse de St-Blaise.

Les propriétaires de vignes, membres
de la Compagnie des Vignerons, sont
convoqués en assemblée générale an-
nuelle, le samedi 16 février 1884, à 10
heures du matin, dans la salle de l'hôtel
municipal à St-Blaise.

ORDRE DU JOUR :
1" Reddition des comptes de l'exercice

de 1883.
2° Rapport de MM. les visiteurs.
3° Propositions individuelles.
4° Distribution des primes aux vigne-

rons.
Le Comité.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
34 Perdu vendredi passé, depuis les

Parcs en passant par St-Jean et la rue
des Terreaux, une camisole de flanelle
rouge et une paire de bas laine couleur
grenat.Prière de rapporter ces objets, con-
tre récompense, au bureau de la feuille.

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

La personne qui a emporté par mé-
garde un sabre de la librairie Kissling
est priée de l'y rapporter contre 5 francs
de récompense.

Perdu , depuis quelque temps, un chat
tigré. Le rapporter , contre récompense,
rue du Coq-dTnde n° 1.

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

A louer pour la St-Jean prochaine un
logement situé rue des Terreaux 7, com-
posé de 5 chambres spacieuses et dépen-
dances. Pour renseignements, s'adresser
Boine 3.

A louer pour St-Jean prochaine un
petit appartement de deux chambres,
-cuisine et dépendances, au 2me étage,
rue Purry 6. S'y adresser.

On cherche à louer, une chambre non
meublée pour bureau (plain-pied ou Ie'
étage). Adresser les offres chez M. Cou-
lon, 3, ruelle Vaucher. 

Un jeune homme, commis, cherche
chambre et pension dans une maison
particulière. S'adr. poste restante sous
les initiales M. H. 12, Neuchâtel. 

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

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

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

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

ÎPF"" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

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

OFFRES DE SERVICES

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.

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

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

APPRENTISSAGES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

,%W»S DIVERS

VENDREDI 15 FÉVRIER
à 8 heures du soir, au Château.

ISCHIA
(avec projections)

Par M. le professeur UMILTA.

Un employé de banque de la ville,
disposant de quel ques soirs par semaine,
se chargerait de faire des écritures, soit
à la maison , soit à domicile. S'adresser
Case 472, Neuchâtel.

CONFERENCE d'Utilité publique

Vendredi 15 février , à 8 heures du soir,

CONCERT
donné par

l'orchestre des Frères WELKER.
ENTRÉE LIBRE

Les membres du Cercle et leurs fa-
milles sont chaleureusement invités à y
assister.

Cercle des Travailleurs



Monsieur MANZETTI
Créateur de l'EUiéropathie

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

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

FRANCE. — La souscription à l'em-
prunt de 350 millions a été ouverte dans
la matinée de mardi et close dans la soi-
rée. On croit qu 'il sera couvert trois ou
quatre fois.

La Chambre a continué la discussion
de la loi contre les manifestations sur les
places publiques.

— Une caisse de dynamite venant de
Lyon, contenant 400 cartouches, vient
d'être saisie à Marseille, après plusieurs
perquisitions faites chez divers individus
signalés comme suspects.

Chine et Tonkin. — Le Monde publie
une dépêche de Mgr Puginier , évêque
fran çais au Tonkin , datée de Hong-Kong
9 février , et disant qu'un prêtre, 22 caté-
chistes et 215 chrétiens ont été massa-
crés, et 108 maisons chrétiennes détrui-
tes. Il demande des secours.

La Liberté dit que la dépêche de l'é-
vêque Puginier est exacte, mais que les
massacres ont été effectués" non dans le
delta du Fleuve-Rouge, mais dans la pro-
vince de Phan-Hoa. Il n'y a eu aucun
massacre dans la partie du Tonkin occu-
pée par les Français. Le calme est ré-
tabli.

Les massacres de Phan-Hoa sont d'une
date ancienne et la dépêche de Mgr Pu-
ginier précise des faits sur lesquels on
n'avait pas de renseignements exacts.

— Une dépêche de Hong-Kong an-
nonce l'arrivée du général Millot dans la
baie d'Haï-Phong et confirme que les
Chinois et les Annamites à Bac-Ninh sont
en complet désaccord.

ANGLETERRE. — Une grande af-
fluence de public a assisté lundi soir aux
séances de la Chambre des lords et des
Communes. Le marquis de Salisbury a
développé les motifs à l'appui d'une mo-
tion de blâme contre le cabinet au sujet
de l'Egypte ; il a dit que les événements
du Soudan ont discrédité partout le nom
de l'Angleterre et que le gouvernement
anglais en est responsable.

Lord Granville a répondu que le Sou-
dan n'a aucun intérêt ni pour l'Angle-
terre ni pour les Indes, ni même pour
l'Egypte.

« Nous ne voulons pas annexer l'E-
gypte, mais seulement y rester jus qu'à
ce que nous soyons assurés d'un gouver-
nement stable. Nous ne pouvons pas gou-
verner l'Egypte de Londres. Nous pou-
vons seulement y envoyer des hommes
capables de recommander les meilleurs
fonctionnaires. Si les circonstances nous
obligent d'aller plus loin , nous devrons
limiter toute connexion avec l'Egypte au
but déclaré par le cabinet. **>

— Dans son discours de mardi lord
Granville a déclaré que Khartoum est la
clef de l'Egypte.

NORVÈGE. — L'autorité a confisqué
un pamphlet excitant à la révolte. L'au-
teur a été arrêté et des poursuites sont
commencées contre lui .

AUTRICHE - HONGRIE. — . Deux
cents' anarchistes ont déjà été expulsés
de Vienne en vertu des mesures excep-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

vient deux pour les dix suivantes : le maxi-
mum de la taxe est ainsi porté à fr. 30.

M. Knôry a interpellé le Conseil mu-
nicipal au sujet du mauvais état du che-
min des Trois-Portes ; M. Convert, con-
cernant quelques arbres de la promenade
qu'il faut absolument abattre ; M. P. de
Meuron , à propos du tronçonnage des
arbres de l'Evole ; M. Monnier, relative-
ment à l'alignement du bâtiment acadé-
mique.

Mardi , le Conseil général, après avoir
renvoyé à l'examen et au rapport du Con-
seil municipal une pétition recouverte de
huit signatures demandant l'enlèvement
des arbres de l'Ecluse, s'est occupé de
l'importante question du Port.

Un membre s'est prononcé pour le n° 3
(dépense de fr. 400,000), deux pour le
n° 1 (coût, fr. 270,000), un pour l'ancien
projet présenté par la Commission des
travaux publics (devis, fr. 160,000) et
quatre pour la proposition Jeanrenaud :
maintien du port actuel avec enlèvement
de l'éperon , draguage et établissement
d'une jetée de 30 mètres à l'est; la dé-
pense , pour ce travail , s'élèverait à
fr. 50,000.

L'idée de l'établissement du port à-
l'ouest de la ville n'a rencontré aucun
écho. Il s'agirait, a-t-on dit, d'une som-
me de plus d'un million. M. P. Jeanre-
naud, qui est partisan du projet en ques-
tion , mais qui pense que, par la suite, le
nouveau port se fera de lui-même par les
attérissements du Seyon , a tenu à remer-
cier M. Ad. Fornachon pour les idées
qu'il a émises dans la presse à ce sujet.

La question a été renvoyée à une Com-
mission composée de MM. P. de Meuron,
P. Jeanrenaud, E. Colomb, N. Convert,,
H. Hœfliger, A. Bovet et A. Hotz.

— La Société de Belles-Lettres a donné
mardi soir, dans la salle du théâtre rem-
plie d'une foule sympathique , une soi-
rée dont la recette sera consacrée à l'é-
rection d'un buste à Agassiz dans le-
nouveau bâtiment académique.

Rarement programme fut exécuté avec
autant d'entrain. Parmi les productions
les plus applaudies, citons la saynète en
vers qui servait de prologue et qui repré-
sentait une séance de la Société. De
l'esprit, du trait, des vers heureux, dis-
tinguent ce joli travail.

Quant aux comédies, elles ont été en-
levées avec verve ; M. D. C, entr'autres,
s'est distingué dans la Sœur de Jocrisse,
qui est d'une drôlerie très amusante.
L 'Avare de Molière nous a été servi
comme pièce de résistance. C'était une
courageuse entreprise, dont Belles-Lettres
est sortie à son honneur. M. F. S., dans
le rôle d'Harpagon, a été d'une remar-
quable puissance ; on a beaucoup applau-
di les dames, ou plutôt les messieurs qui
les figuraient : la charmante Elise, la
douce Marianne et la rusée Frosine,
toutes trois très bien dans leurs rôles.

Nos compliments aux autres acteurs,
qui, à des degrés différents, ont mérité de
chaleureux applaudissements et les in-
nombrables couronnes qui leur ont été
décernées. Tant de rôles divers, tous bien
étudiés, et cinq actes joués sans un seul
accroc, représentent une somme de tra-
vail et de persévérance qui font l'éloge
de la Société de Belles-Lettres.

— Mercredi dernier, on a trouvé dans
la forêt des Bayards, le corps d'un habi-
tant des Placettes, qui avait gelé pendant,
la nuit. Une nouvelle victime de l'eau-
de-vie. Ce malheureux laisse une veuve
et six enfants en bas âge.

— Après enquête, le juge d'instruc-
tion du Locle a cru devoir maintenir en
état d'arrestation M. G. L., ancien secré-
taire de la Chambre de charité du Locle,.
et cela pour actes irréguliers en matière
d'administration.

— La foire du 18 février, à Gorgier, a
été décrétée foire de district. Cette foire
aura donc une importance plus grande
qu'elle n'a eue jusqu'à maintenant. Tou-
tes les mesures sont prises pour procurer
au bétai l de bonnes installations.

tionnelles ; il a été fait un nombre égal
d'arrestations.

— Dimanche une noce de paysans,
pour se rendre à l'église de Domfrad ,
traversait la Theiss, qui était gelée. La
glace se rompit. 34 personnes furent
noyées sur les 35 qui composaient la
no ce.

ALLEMAGNE. — Les grandes ma-
nœuvres de l'armée allemande auront
lieu en Westphalie et dans les provinces
rhénanes.

— Le crédit supp lémentaire demandé
pour l'augmentation des bateaux torpil-
leurs et du personnel de la marine s'élè-
vera, cette année, à 18 millions de marcks.

RUSSIE. — Une dépêche d'Astrakan
annonce qu'aux bords de la mer Caspien-
ne , le 4 février au soir, une grande par-
tie de la glace sur laquelle travaillaient
des pêcheurs s'est détachée. La tempête
étant très forte, la glace a été poussée
en pleine mer. On est sans nouvelles des
cent cinquante pêcheurs emportés.

EGYPTE. — Tewfik-Pacha, gouver-
neur de Sinkat, préférant mourir que se
rendre, a fait enclouer les canons et sau-
ter les forts lundi matin. Ensuite,il a fait
une sortie a vec toute la garnison , com-
posée de 600 hommes. Ils ont tous été
massacrés.

Les insurgés occupent Sinkat.
Une dépêche du Caire annonce que le

général Gordon est arrivé à Berber. H
constate que la tranquillité renaît dans
les districts qu 'il a traversés . Il espère le
succès de sa mission.

Suivant le Times, le général aurait
écrit une lettre au Mahdi , le qualifiant
d'émir du Kordofan.

AFRIQUE AUSTRALE. — Suivant
une dépêche de Londres, lord Derby au-
rait reçu la nouvelle de la mort de Cetti-
wayo. On ajoute qu'il est mort subite-
ment, à la suite de la rupture d'un ané-
vrisme.

ETATS-UNIS. — Les eaux montent
toujours dans les régions inondées, et on
prévoit de nouvelles pluies qui rendront
désespérée la situation de plusieurs villes
dans l'Ohio, le Kentucky et la Virginie.

—- La reine de Taïti esl arrivée à New-
York. Elle s'embarquera mercredi, à bord
du St-Laurent, pour le Havre.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — Le parquet a fait arrêter

M. A. Busch, sous-directeur du Lloyd
de Winterthour, sous prévention d'es-
croquerie pour une somme de 63,000 fr.
M. Busch avait été jusqu 'ici au bénéfice
de la liberté sous caution; il avait fourni
une garantie de 250,000 fr.

ARGOVIE. — Au Gran d Conseil , les de-
mandes des députés des villes garantes,
tendant à obtenir une participation finan-
cière plus forte du canton, ont été re-
poussées. Le décret du Conseil d'Etat a
été accepté par 103 voix contre 18. Le
référendum n'est pas demandé.

LUCERNE. — Dans la mise aux enchè-
res qui a eu lieu jeudi , le Kurhaus de
Lucerne a été adjugé pour le prix de
210,000 fr. à M. Ch. Lehmann, de Paris.

VAUD. — A la suite de l'enquête sur
l'accident du 23 novembre, le capitaine
du Rhône et le capitaine et le pilote du
Cygne sont mis en accusation.

— L'identité du malheureux trouvé
dans le canal occidental à Yverdon a pu
être établie. C'est un nommé Varidel de
Chanéaz, domestique à Giez, sur Grand-
SOD.

NEUCHATEL,
Dans sa séance de lundi, le Conseil

général a renvoyé au Conseil municipal
une pétition recouverte de 95 signatures
demandant le rélargissement de la route
des Parcs jusqu'au Vauseyon, et l'éta-
blissement d'un passage sous voie à la
Boine.

Il a, après une longue discussion, adopté
les propositions de la Commission de taxe
d'exemption du service des pompes.

D'après cette décision , les membres
du corps enseignant, à tous les degrés,
les ministres des cultes en activité de
service, les médecins et pharmaciens pra-
tiquant ainsi que les commis de pharma-
cie, que le Conseil municipal proposait
de dispenser du service et d'exonérer de
la taxe, seront soumis à cette dernière.

Les 19 catégories de taxes sont main-
tenues, mais la raison de la progression,
qui reste un pour les neuf premières, de-

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

Monsieur et Madame lîmile Bonjour-Stalder et
leurs enfants, Messieurs Ali et Ulysse Bonjour ,
Mesdemoiselles Louise, Emma et Mina Bonjour ,
les familles Bonjour , Monnier et Thalmann , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de

Madame Augustine BONJOUR
née MONNIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a retirée
à Lui aujourd'hui mercredi 13 février , à lt
heures du matin , dans sa 63me année , après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , 13 février 1884.
L'ensevelissement aura lieu Vendredi 15 février ,

à 1 heure après-midi.
Domicile moi'tuaire : rue des Moulins n° 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne reçoit pas.

Kecbnnngr betreffend die im Jahr 1883 der
Vorsteherschaft der hiesi gen deutschen
Gemeinde anvertrauten Armengelder.

Einnahmen :
Kassenstand v. 1. Jan. 1883 . . fr. 313 94
In der hiesigen Sparkasse . . . »  3 —
In der Kirche eingesammelte Spen-

den » 1561 97
Sonstige Gaben » 397 —

Gesammthcit des Verfu gbarcn . fr. 2175 91
Aus gaben :

An baarem Gelde » 616 45
Fui* Holz und Tort » 459 —
Fur Brod , . . » 489 26
Fin* Arzneien » 370 70

Gesammtheit der Ausgabeu . . fr. 2033 41
Kassenstand v. 1. Jan. 1884 . . » 142 50

Fr. 2175 91
Neuchâtel , im Februar 1884.

Das Pfarramt.

MARQUES de PETITE VÉROLE
Cicatrices, Rides, Tacites

Pour les effacer â jamais, écrire â
M. ZiEGRIS, à Lieusaint (Seine-et-Marne) , France.

(H-899-X)

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

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

L'exposition des objets destinés à la
vente sera visible, aujourd'hui jeudi de 2
à 5 h. après-midi, moyennant 50 cen-
times d'entrée. La vente s'ouvrira de-
main à 10 h. du matin * elle sera fermée
à 5 h. afin de permettre d'aménager la
-salle pour le concert. Le concert com-
mencera à8 h. très précises du soir * les
portes de la salle seront ouvertes à
7 b. Va- ¦

Les billets, au prix de 3 fr., sont en
vente dès maintenant chez les membres
du comité ; le solde sera vendu de-
main au local de la vente. Un nombre
limité de places numérotées au prix de 5
fr. (amphithéâtre et loges grillées) sont à

la disposition des personnes qui tiendront
à avoir leurs places assurées. On pourra
s'en procurer aujourd'hui dans la
grande salle des Concerts. Le buffet res-
tera ouvert toute la soirée.

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

Le comité est composé de: >
Mme8 Albrecht-Gerth ; Jean Berthoud ;

Ferdinand DuPasquier ; Edouard DuPas-
quier ; Gustave Paris ; Roulet-Ladame ;
Russ-Suchard ; Fréd. Schmidt ; Maurice
de Tribolet. M11" Hélène Comtesse *
Gabrielle de Coulon ; Louise Godet ; Ida
Gyger *. Marie Junod ; Jenny Maret ;
Julia Mayor.

ADRESSES
L'impression des adresses pour

l'expédition de cette feuille al-
lant commencer , nous prions
ceux de nos abonnés servis par
la poste, qui ont des change-
ments a faire à leurs adresses, de
bien vouloir nous les indiquer
sans retard .(franco).

^——

Voir le Supplément



HiiP£ MALADIES CONTAGIEUSES
J j f l_yj ***y_n t**i*W*̂  Maladies de la 

Peau,
I I^L_Vlnlll>-^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéns pat lu
l lDKnwocrlRl BISCUITS DÉPURATIFS
1 VAnfll jl f ]f  *JY eeuls approuvés par l'Académie do Médecin» de Parla, autorisés

Î

'̂ __\3»l" *»«__r par le Goivernamant après quatre années d'expériences publiques.
^î_ j ,  BS ^**y Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^£_IR1_>__

 ̂
Dépuratif des Vlcèret, Ecoulemenu, Affection * rebellée et ancienne!,^^¦r_ï«BBT9^^ Accidente consécutif} de la Bouche et de la Gorge, etc.

! 24,000 FRANCS DE X£*jj âCO*IV__PEi'-N'S-B
1 Aucune astre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide, inolfensif et sans resta.
1 62, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DB MIDI A 6 HEURES BT PAR CORRESPONDANCE

A Neuchâtel, chez M. matthey, pharmacien.

vaise humeur pour cela ! fit Angèle avee
une petite moue.

Mademoiselle Benoît ne répondit pas,
quoique l'observation fût assez brève;
elle se sentait en effet moins calme qu 'elle
n'eût voulu. Le silence recommença dans
la salle, coupé par les pétillements du
bois, qui s'était enfin décidé à prendre
dans la cheminée.

Angèle avait fini de préparer les pom-
mes de terre, elle se leva doucement et
s'approcha de son amie, qui mettait le
couvert.

— Alors, dit-elle, en posant câlinement
sa tête sur l'épaule de Marianne, dans
trois ou quatre ans tu ne m'aimeras plus?

Marianne se dégagea avec un sursaut
violent.

— Je ne t'aimerai plus? Qu'est-ce que
tu me contes là? dit-elle, pendant que
ses yeux s'emplissaient de larmes.

— Tu pleures ? Oh pardon ! fit Angèle
en la serrant de plus belle. Je ne croyais
pas te faire de la peine, mais moi, cela
me fait du chagrin.

Marianne se dégagea une seconde fois ,
regarda sa petite amie jusqu'au fond de
ses yeux bleus, et lui prit les deux mains,
la tenant à quel que distance devant elle.

— Ecoute-moi bien, Angèle, lui dit-
elle si sérieusement qu'elle-même en de-
vint toute pâle, tu es ma petite fille :
voilà bien des années, sans que cela pa-
raisse, que je t'aime comme si tu étais à
moi ; — crois-tu que je puisse cesser de
t'aimer ?

— Non, dit Angèle, mais tu m'aime-

A peine rentrées dans la maison du
père Benoît, les deux fillettes s'affublè-
rent de grands tabliers, puis Marianne
alluma le feu pendant qu'Angèle allait
au jardin défouir quelques pommes de
terre nouvelles. Elle revint bientôt, son
petit panier à la main , et s'occupa acti-
vement de peler son butin.

Elles travaillèrent quelque temps en
silence, puis Angèle, sans lever les yeux ,
dit avec hésitation*.

— Marianne, à quel âge se marie-t-on
ordinairem ent?

Mademoiselle Benoît devint rouge com-
me une cerise, et souffla avec une véhé-
mence extraordinaire son feu qui fumait
sans flamber.

— Dis, Marianne, insista la petite, très
ferrée sur ce principe : qu'en répétant sa
question un nombre de fois suffisant on
finit toujours par obtenir une réponse.

— Mais, généralement, entre dix-huit
et vingt ans... répondit la j eune fille.

— Les demoiselles ! —Et  les garçons?
— A tous les âges, à partir de vingt

et un ans, fut la réponse, et le soufflet
asthmatique marcha avec un redouble-
ment d'activité.

Angèle réfléchit profondément.
— Alors, dit-elle, tu ne pourrais pas

épouser Prosper Damase avant trois ou
quatre ans?

— Les enfants ne se marient pas entre
eux ! répliqua Marianne en quittant l'hum-
ble posture où elle se trouvait devant le
foyer.

— Ce n'est pas la peine d'être de mau-

sa main ridée sur les boucles blondes et
disait avec un soupir de regret :

— Va, ma petite, va voir Marianne;
apprends tes leçons et sois bien sage.

Angèle avait passé par l'école, mais
elle en était bientôt sortie, n'ayant plus
rien à y apprendre. Elle avait le don de
retenir vite et pour toujours ; lorsqu'elle
sut ce que l'institutrice enseignait aux
grandes, elle se demanda et demanda
aux autres si elle resterait encore trois
ou quatre ans sur ces bancs d'école, à
regarder les mêmes cartes murales et
les mêmes tableaux synopti ques qui n'a-
vaient plus de mystères pour elle.

C'est alors que madame Lagarde avait
songé à se faire un appui sérieux de Ma-
rianne. Celle-ci avait fait depuis trois ans
sa première communion, et dans l'esprit
de tout le monde elle avait par consé-
quent terminé ses études. Le père Be-
noît lui avait de bric et de broc enseigné
bien des choses qu'on n'apprend pas
dans les écoles. A eux deux , est-ce que
le père et la fille ne pourraien t pas don-
ner à Angèle une éducation plus com-
plète que celle des autres enfants de l'é-
cole?

Marianne ne demandait pas mieux que
de se prêter à tout ce qui retiendrait près
d'elle sa petite chérie. A mesure qu'elle
avançait en âge, elle s'attachait plus for-
tement à cette fillette , venue si à propos
pour combler le vide que l'absence d'une
mère laissait dans sa vie. Elle se sentî t
mère elle-même, près de la faiblesse de
l'innocente enfant.

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

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

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

A N G E L E

FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

Angèle passait maintenant la plus
grande partie de son temps auprès de
son amie.

Madame Lagarde se faisait vieille et
le bruit la troublait. Depuis la venue de
sa petite fille elle avait vieilli singulière-
ment et très vite.

Etait-ce l'inconcevable disparition de
son fils qui avait ainsi soudainement
brisé ce corps jusque -là robuste et cet
esprit encore actif ? Elle avait probable-
ment trop pensé à l'absent; elle s'était
trop demandé pour quoi il l'avait quittée
sans un mot d'affection; peut-être en
avait-elle ressenti au fond de son vieux
cœur, qu'elle croyait égoïste, un chagrin
profond et incurable.

Elle avait baissé peu à peu, ne répon-
dant plus à ceci, ne se souciant plus de
cela; Angèle seule avait le don de rani-
mer la flamme dans les jeux éteints, et
de faire paraître un sourire sur les lèvres
rigides. Mais cette tâche était rude pour
une enfant pleine de mouvement et de
vie. Quand elle avait passé un quart
d'heure près de sa grand'mère, celle-ci
la regardait avec une douce pitié, posait

Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite du citoyen
Adolphe - Auguste Patthey , fabricant
d'horlogerie, demeurant aux Ponts, pour
le mercredi 20 février 1884, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville du Locle, pour
suivre aux opérations de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de dame Jean-
nette-Marianne née Comte , veuve de
Constant-Benoît Grin , rentière, domici-
liée à Neuchâtel, où elle est décédée le
25 décembre 1883. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel, jusqu'au lundi 10
mars 1884, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le mardi 11 mars 1884, à 10
heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Rodolphe Strau-
chen, quand vivait maître charpentier et
propriétaire à la Chaux-de-Fonds, sont
assignés à comparaître devant le juge de
la liquidation, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 29 fé-
vrier 1884, dès 9 heures du matin, pour
clôturer les opérations.

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

ANNONCES DE VENTE

Place d'Armes 5

Liquidation réelle de tous les
articles en magasin

an rabais de 10 °|0 d'escompte
Corsets, Ruches, Devants de Chemises

pour hommes, Cols, Nœuds et Lavallières
pour dames, Cravates Slipps et Laval-
lières pour messieurs. — Rubans en
faille, satin et taffetas, par pièce et au
mètre, Bas, Chaussettes, Peluches, Satins,
Tulles, Gaze, articles en mohair. Grand
choix de tabliers couleur et noir pour
dames et enfants. — Robes pour enfants,
etc., etc.

Oscar FA VRE & Ce

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 8CHUBEL.

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

locaux,

en face de l'Hôtel-de-Ville.
De lundi 11 à samedi 16 courant, il sera fait dans l'ancien local une liquidation

à très bas prix d'une quantité dé coupons de toutes espèces. Il sera également vendu
au grand rabais :

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

et à 10 fr.
JT. HOTZ.

I| j [THÉ PURGATIF
g ? * DE C H A M B A R D

¦¦ « M , #jo a ^«»J_ 3_ CeThé,uniquementcomposédeplantes
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etdefleurs,d'un goûttrès agréable, purge
Jj  _=) S, ! ApJ^^^XvS^lentement, sans dérangement et sans l'a-
TJ 3 . t ™ ¦__»*—S!__r_?S_ i l 'i?ue- Aussi les personnes les plus diffi-
*0 - 9 2 _j ^t J*̂ aKii cites le prennent-elles avec plaisir. Il

A
" "S Is **§ " f f lte T7r i i débarrasse l'estomac delà bile desglaires
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© G -2 Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de
W> tels <c*5 cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation ,
¦S R  ̂

et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
O p!  ̂

Ber l'estomac et les intestins.
Jw . !***) Exiger la Mlurque de Fabrique.
 ̂¦*" g VENTE EN GROS à PARIS , chei A. SICRE, 13, rue Bertin-Poirëe.

¦<J , DÉTAIL : dans tontes les bonnes Phsrmacies. — Prix par Boite, 1 fr. *5
< I____M^————^M«

(FONDUE) ;
En cuveaux de 12 '/_ et 25 kilos net,

franco par grande vitesse :
Qualité extra, à fr. 1»80 le kilo.

» prima, à fr. 1»60 ¦»
En cuveaux de 4 kilos net, franco par

poste, fr. 8 et fr. 7. (O. F. 2718)
J. FINSLER,

im Meierhof, Zurich.

GRAISSE DE CUISINE

(TAPIS DE LIEGE)
les plus solides et les plus avantageux,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors, etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, s'adresser à MM.
J.-J. Heer et fils, à Neuchâtel.

CORTICINE

Exposition d'Amsterdam , tirage le 15
février 1884.

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

Exposition permanente de Genève.
Tirage le ler avril.

Tunisie internationale.
Prix du billet : 1 f r .  35.

Agence Commerciale
Rue Purry, n° 6.

BILLETS DE LOTERIES

Ce gâteau anglais si apprécié pour être
pris avec le café, thé et vin se trouve
toujours chez !

&LDIHER - GABEREL

PLUM-CAKES

iv AVIS ~m
B O U L A N G E R I E

sous le bureau du Télégraphe.
Je soussigné ai l'honneur d'annoncer

à mes amis et connaissances et particu-
lièrement à l'honorable public de la ville
et des environs, que je viens de m'établir
pour mon compte.

Je ferai tous mes efforts pour conten-
ter les personnes qui voudront m'accor-
der la préférence que je sollicite.

Neuchâtel, le ler février 1884.
Rodolphe H/EMMERLI ,

boulanger.



Avis aux Fumeurs de Cigarettes
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PAPIER ANANAS §
(Fabrication f rançaise — Couieur maïs) §
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C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Ht le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS

BlmHK_M^MqiBM _̂_____l____BBsBWWJ

L.-F. LAMBELE T Se Ce
1*7, Faubourg cie l'I-Iô-pi-tal , 17

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienue,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu Sainte-Elisabeth,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

956 On offre à vendre la collection du
Musée Neuchâtelois , 19 vol. reliés,
en parfait état, de 1864 à 1882, au prix
de fr. 100. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

13 Messieurs les entrepreneurs qui
tiendraient à soumissionner pour l'entre-
prise de la maçonnerie, gypserie, char-
pente, menuiserie, couvreur, d'une cons-
truction , doivent s'adresser à la feuille
d'avis qui indiquera.

Janvier 1884.
Promesses de mariages. — Léon Prince-

dit-Clottu , graveur, de Saint-Biaise, et
Antoinette Kummer, polisseuse, bernoi-
se, dom. à Tramelan-dessus. — James-
Henri Dardel, agriculteur, de St-Blaise,
dom. au Maley, et Rose-Adèle Droz-dit-
Busset, de Thielle, dom. à St-Blaise. —
Fritz-Hippolite Quinche , horloger , de
Chézard , et Rose-Sophie Gacon, coutu-
rière, de St-Aubin, dom. à St-Blaise.

Naissances. — 1er janvier. Sophie-Emi-
lie, à Jules-Claude-Ferdinand Perrudet,
de Vernéaz, et à Sophie-Emilie née Cha-
nel, dom. à Hauterive. — 6. Ida, à Abram-
Louis Vessaz, vaudois, et à Rose-Caro-
line née Rossel, dom. à Hauterive. — 14.
Marie-Louise Esther, à Henri-Alexandre-
Ernest Franel, de Neuchâtel, et à Louise-
Anna née Grospierre-Toehenet, dom. à
St-Blaise. — 17. Laure-Emma, à Jean
Ceppi, tessinois, et à Marie-Adèle née
Tr rt» 1  ̂ £1* T-I l _ * __  -*T7 A liV _ J

à Gottlieb Schwab, bernois, et à Anna
née Schweizer, dom. à Pré-Giroud. —
28. Jean-Adolphe, à Johannes Simonet,
fribourgeois, et à Marianne née Balsiger,
dom. à Marin. — 30. Léon, à Frédéric
Steinmann, bernois, et à Rose-Julie née
Senn, dom. à St-Blaise. — 31. Henriette-
Anna-Marie-Bertha, à Jean Christin, fran-
çais, et à Louise née Blondel, dom. à
Monruz.

Décès. — 7 janvier. Madeleine née
Schuhmacher, 49 a., 10 m., 27 j. , épouse
de Jean-Henri Bollier, dom. à Marin. —
15. Louise-Bertha née Steiner, 24 a., 11
j., épouse de Joachim-Denis-Joseph De-
Biaggi, dom. à Hauterive. — 20. Julia
Zumbach, 23 a., 2 j. , célibataire, dom. à
St-Blaise. — 21. Marianne-Adélaïde née
Péters, 73 a., 7 m., 7 j.. veuve de Ar-
mand-Èmmanuel-Albert Haller, dom. à
St-Blaise. — 21. Alphonse-Alfred, 1 a.,
4 m., 20 j. , fils de Alphonse-Auguste
Dardel et de Marie-Elisabeth née Bûcher,
dom. à St-Blaise. — 25. Maria-Elisabeth
née Probst, 42 a., 6 m., 24 j. , épouse de
Jacob Schwab, dom. à Marin.

Etat-civil de St-Blaise.

ras moins.
Marianne resta pensive, sans desser-

rer son étreinte.
— Je ne t'aimerai pas moins, dit-elle ;

cela n'a aucun rapport...
— Qu'est-ce qui n'a aucun rapport?

insista la curieuse Angèle.
— L'amitié que j'ai pour toi et celle

que j 'aurais pour... pour celui qui serait
mon mari, si je me mariais...

— Oui, répondit la fillette en baissant
la tête, mais tu en aimerais un autre que
moi.

— Jalouse ! demanda Marianne qui
sourit en relevant légèrement le menton
de son amie pour voir le visage qu'elle
cherchait à lui dérober.

— Je ne sais pas, dit celle-ci en fon-
dant en larmes, mais c'est que vois-tu ,
Marianne, je n'ai que toi... grand'mère
est vieille, elle peut mourir... et je n'ai
que toi, que toi !

Les sanglots secouaient la petite poi-
trine oppressée. La grande fille appuya
sur son cœur la tête de la petite et l'y
tint pressée.

Elles étaient presque de la même taille,
car Angèle avait grandi très vite, et leurs
yeux se trouvaient à peu près au même
niveau. Marianne plongea son regard au
fond de l'âme de sa petite amie.

— Tu n'as que moi, c'est vrai, dit-elle ;
mais je suis là... Je ne sais pas pourquoi
je me suis donnée à toi comme cela, An-
gèle... Je crois que c'est venu dès le pre-
mier jour que je t'ai vue, et puis le soir

blé que tu étais elle qui serait revenue
pour nous consoler... J'aurais été sa pe-
tite fille, à elle, puisqu'elle était plus âgée
que moi... J'ai souvent pensé que tu res-
sentais ce que j'aurais ressenti moi-mê-
me, si j'avais eu cette amitié de grande
sœur plus raisonnable , plus sérieuse.
Cela nous fait des devoirs, sais-tu ! d'a-
voir à veiller et à instruire de plus peti-
tes que soi ! On se corrige de ses défauts.

— Mais toi, tu n 'as pas de défauts, mur-
mura Angèle si émue qu'elle pouvait à
peine parler .

— Si fait, j 'en ai ; seulement tu m'ai-
mes assez pour ne pas les voir ; nos pe-
tites querelles ne t'ont jamais détachée
de moi : tu savais bien, n'est-ce pas, que
si je te grondais c'était pour ton bien !

Angèle ne répondit qu'en serrant plus
étroitement son amie dans ses bras.

La porte s'ouvrit et Mélanie apparut
sur le seuil.

— Ta grand'mère te demande, dit-elle
à l'enfant qui essuya rapidement ses
yeux, avec la pudeur d'une émotion vraie.

— Elle n'est pas malade demanda aus-
sitôt la fillette en regardant la vieille ser-
vante d'un air effrayé.

Mélanie haussa les épaules.
— Elle est malade et elle ne l'est pas ;

que veux-tu que je te dise ! Allons, viens,
dépêche-toi.

Angèle sortit aussitôt sans regarder
derrière elle.

(A suivre.)

A VXS
En raison de son prochain départ, M.

Rober t Jahn , maître-ferblantier, rue de
la Place d'Armes, à Neuchâtel, invite
toutes les personnes qui peuvent lui de-
voir à acquitter leurs notes d'ici au 15 fé-
vrier courant, chez M. Emile Lambelet,
avocat.

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

le TIR an ARMES Je GDERRE
SOCIETE

Nenchàtel-Semères
Les membres de la Société sont priés

de bien vouloir payer la cotisation pour
1884 chez le caissier, M. U. Nicolet , fau-
bourg de l'Hôpital 1, jusqu'au 15 février
courant; passé ce jour , elle sera prise en
remboursement.

Le subside et les livrets de tir peu-
vent aussi être réclamés chez le susdit.

Neuchâtel , le 4 février 1884.
LE COMITÉ

Prix lait Demandé Offert
Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 565
Suisse-Occidentale . . . 85 90
Immeuble Chatoney . . . I
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 395
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux . . . .  425
La Neuchâteloise . . . .  ilO
Grande Brasserie . . . . 1000
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 500
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 */ , % 865
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. i*00 ,»5
Société technique obi. 6 % _80

. 5%
Etat de Neuchâlel 4 %. . 497,25

» . 4 '/, "/.. 101
Oblg. Crédi t foncier 4 '/,% 101
Obligat. municip. 4 «/, % . 101

4 »/„ . . 99,25
Lots municipaux. . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉIMON COMMERCIALE, 13 février 1884.

A vendre, faute de place, une grande
table à écrire, bien conservée. Grand'rue
1, 2me étage.

<o .Ê3 S
NOMS ET PRÉNOMS S? 'I §,

S É*» S K1| j 1LAITIERS ël 1 S
e» JJ 

Maffli Jean 39 31 14
Von Allmen 36 S2 12
Joss Jacob 31 32 10
Bramaz Nicolas 31 32 9,5
Droz Auguste 30 32 9
Cereghetti Emile 29 32 9

Berger Henri 36 32 12
Colomb Arnold 35 32 11
Bachmann Abraham 30 82 10
Juan Charles 29 33 10
Chollet Louis 29 33 10
Irahof Fritz 27 34,5 8,5

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de «lix francs.

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

. A ^àléÉÊmÉÊ

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 6 et 8 février 1884.

X ! NOUVEAUTÉ ! AV

& AMIDON DOUBLE MACK f
f

Cet amidon contient tout ce qu'il faut pour donner au linge la raideur, Ç\
l'élasticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas- 3\
sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) Y?

™ En dépôt chez les principaux épiciers. W

PATE i Bit
CHEZ

GLUKHER - GABEREL
confiseur. 

Extrait fle Malt «u Dr G-. Wanfler
Tlinlnma pour la qualité
IflUlUlU C excellente.

Contre la ton asttaatip
Spécifique éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.

Vient de paraître
chez les princi paux libraires de Neuchâtel
et en provision chez Attinger, imprimeur-
éditeur :

MANUEL
do Droit fédéral des Obligations

par P. JACOTTET , avocat
ancien professeur de droit à l'Académie
de Neuchâtel.

Un volume grand in-8 de plus de 520
pages.

AVIS DIVERS

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. mui-iiER — rue Purry 6.

Expédition pour toutes les parties du monde. Départ chaque
semaine de Berne, Bienne et Neuchâtel, pour le Havre et New-
York, par bateaux-poste français. Billets de chemin de fer pour
l'intérieur des Etats-Unis. Renseignements, cartes et brochures
gratis.

Caution déposée : 40,000 francs.

L'ÉCOLE DE COMMERCE ET PENSIONNAT
de Kirchheim unter Teck (Wurtemberg)

reçoit en tous temps des jeunes gens désirant apprendre à fond (théori quement et
pratiquement) les langues et correspondances allemandes, anglaises et espagnoles,ainsi que toutes les branches commerciales. A l'usage de ceux qui se vouent à la
pratiquel des affaires, on a joint à l'Ecole un commerce de gros, des agences et des
affaires d'expédition pour les initier à la routine. Vie de famille. Prix de pension et
d'écolage très modérés. (H. 7223)

Renseignements, prospectus, etc., par
Louis AHEIMER , directeur.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
Mardi 19 février 1884,

à 8 heures du soir,

SRMD C01ICERT
donné par

Mlle THERESINA TUA
Violoniste et Virtuose

de sa M. la Reine d'Espagne
et de

M. Robert FISCHHOF
Pianiste de Vienne.

Le programme paraîtra prochainement.


