
Le fromage de la Brévine
demandé est arrivé.

Qualité extra
Au magasin Râteau, n° 2

Oscar FA VRE k Ce
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.

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

Vente de vin à Cressier
Le lundi 25 février, dès les 10 heures

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Vente d'immeubles
Le syndic de la masse bénéficiaire de

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

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

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

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

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

Champ de 2520 mètres == 280 perches.
i" Article 168. Au dit lieu. Champ

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

de 1215 mètres = 135 perches.
6» Article 193. Au dit lieu. Champ

de 1170 mètres =» 130 perches.
C. Cadastre de Cornaux.

l ' Article 1163. Les vignes de
&roi. Vignes de 404 mètres = 44 per-
chts 80 pieds.

8» Article 1164. Les Nagrets.
Vlgne 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.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES
Ensuite d'une ordonnance du Tribunal

de Neuchâtel, il sera vendu par voie
d'enchères publiques , lundi 3 mars 1884,
à 2 heures après-midi, une certaine
quantité de farines Hongroises, marques
5 et 6 (environ 30 sacs), déposés dans
les magasins du citoyen Lambert, voitu-
rier à Neuchâte l, Cour de la Balance.

Neuchâtel, le 20 février 1884.
Greffe de paix.

A vendre à Bevaix
à proximité de la gare, une maison neuve,
confortable et bien bâtie, composée d'un
logement de 4 chambres, cuisine, lessi-
verie, chambre haute, bûcher avec jardin
attenant, et une petite écurie, le tout con-
tenant 135 mètres carrés. Source et ré-
servoir dans la propriété, vue très éten-
due.
Prix : fr. 5000.
S'adresser au notaire Jacot, à Colom-

bier.

Terrain à bâtir
On offre à vendre de gré à gré, une

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

luirais à vendre ie gré à m
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 Rne;
projetée et pour visiter les immeubles,'
s'adresser à M. Fritz Hammer, ent.64
preneur, à Neuchâtel. "t

A vendre de gré à gré
à TIVOLI

IMMEUBLES A VENDRE

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 deux1 routes qui con-
duisent à Serrières. Ce terrain se prête-
rait avantageusement pour l'installation
d'un établissement de charpentier, etc.,
on d'une villa. Vue du lac et des Alpes.
S'adr. à M. Fritz Hammer, entrepreneur,
à Neuchâtel.

Enchères de tétail et outils aratoires
à Serroue sur Corcelles.

Le citoyen Henri-François-Alphonse
Perret, à Serroue sur Corcelles, vendra
en enchères publiques, mercredi 27
février 1884, dès 9 heures du matin, ce
qui suit : 4 bonnes vaches à lait, un 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.

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

12 billons,
60 pièces de merrain ,

535 stères chêne, sapin et foyard ,
5000 fagots.

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

L'inspecteur forestier
du 1" arrondissement,

EDG. CORNAZ.

Vente d'immeubles
à PESEUX

Samedi 23 février 1884, dès les 7 \/2
heures du soir, hôte l des XIII Cantons,
à Peseux, M. Antoine-Alexandre Martin-
Nadenbusch exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles sui-
vants du cadastre de Peseux :

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

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

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

S'adresser au notaire Raoul Robert, à
Corcelles.

Avis important
Pour cause de départ, on offre

à remettre la suite d'une fabrica-
tion d'un article de fourniture
d'horlogerie pour l'exportation,
ainsi que l'outillage et une bonne
clientèle. Apprentissage de quel-
ques jours. Bénéfice assuré. S'adr.
sous les initiales A. L. L., poste
restante Neuchâtel.

ÉTTI!T.Û!.
Brévine, le 18 janvier 1884.

J'annonce au public de Neuchâtel et
des-environs, que le seul dépôt de mes
Saucisses au foie et Saucissons,
et la Charcuterie fumée en général,
se trouve au magasin de J.-Alfred
Hofer, rue du Râteau, n° 2, près
de l'épicerie H. Gacond.

Veuve de Louis BONNY-MATTHEY.
Charcuterie de la Brévine.

Mme Vve Perriard
restaurant rue des Chavannes 5

annonce à son honorable clientèle et au
public qu'elle aura dès aujourd'hui tous
les jours : tripes en sauce et à la mode
de Caen, escargots. — Repas à toute
heure.

Bonne consommation ; prix modiques.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
m la première page du Supplément.

La Commune d'Auvernier vendra aux
enchères les bois suivants, dans ses fo-
rêts de Cottendart et Chassagne, lundi
prochain 25 février :

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

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

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

Conseil communal.

Vente de bois

; ANNONCES DE VENTE
' ŷ . 
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BtF Assortiment de lignes traînantes,
recueilloirs et fleurets, à bas prix, chez
O. Giesecke. Place du Marché, Neuchâ-
tel.

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.

M i GIBIER
CHEZ

GLUKHER-GABEREL
confiseur.
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Le nombre considé-
rable de personnes qui.
par un emploi fréquent
et prolongé de toutes
espèces de pilules pur-
gatives (contenant tou-
jours des matières irri-
tantes et échauffantes,

alpës, résines, etc.), se sont gâté l'esto-
mac, nous font un devoir de recomman-
der le seul vrai purgatif-antiglaireux na-
turel, le

THÊ BUHMÂN N
composé exclusivement d'herbages soi-
gneusement récoltés et séchés, cause
principale de la vogue méritée dont il
jouit tant en Suisse qu'à l'étranger. Le
Thé Burmann s'emploie avec succès com-
me, dépuratif du sang, contre la constipa-
tion, les hémorrhoïdes, la migraine, les
étourdissements, les maladies de la peau,
les affections bilieuses et glaireuses, etc.
Son prix modique de un franc la boîte le
met à la portée de toutes les bourses.

Dépôts à Neuchâtel et dans le canton
chez MM. les pharmaciens. (H-1297-X)

LE VÉRITABLE

Cognac ferrugineux Golliez
de même que

les principales préparations hy-
giéniques et pharmaceutiques de
Fréd. Golliez, pharmacien, sont en
dépôt dans les pharmacies Bauler
et Bourgeois, à Neuchâtel, où Ton
peut aussi se procurer la brochure
gratuite sur l'hygiène.

Le public est mis en garde con-
tre tout produit qui ne porterait
pas mon nom sur l'étiquette.

Fréd. GOLLIEZ.



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

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

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.

nrni|u à vendre chez Georges
ntuAlil L'Eplattenier, à Valan-
gin.

Cave de C.4. PERILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

A NEUCHATEL
Vin blanc et rouge 1883 sur lies, pour

livrer en fûts ou en bouteilles.
Vin rouge 1881 des Côtes du Rhône,

à un franc le litre.
Prix-courant des vins de l'Association

vinicole de Bordeaux.
S'inscrire à son bureau , rue du Coq-

d'Inde 2.

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

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

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

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

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Avis am employés ta leu sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

On demande
pour Turin (Italie) une femme de
chambre. Bons gages et voyage payé.

Pour Genève, une femme de
chambre parlant les deux langues, et
deux filles, une pour aider à la cui-
sine et l'autre pour laver.

S'adresser à l'agence Schweizer
et Marty, rue des Terreaux 3.

On demande pour entrer de suite une
bonne sommelière sachant les deux lan-
gues. S'adresser au Cheval-Blanc à
Colombier.

Une jeune fille robuste, ayant de bons
certificats, pourrait entrer de suite che z
Jules Redard , ferblantier à Auvernier.

On demande une servante fidèle et ro-
buste, pour faire un grand ménage ; bon
gage. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser à Mme Morard , à
Corcelles, n° 90.

On demande de suite une fille sachant
cuire. S'adresser à la charcuterie Strub-
Rentsch, rue Fleury 9.

Une fille d'un caractère agréable, qui
possède les deux langues, cherche à se
placer pour le 1er 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, parlan t les deux langues et
très recommandables.

Une jeune fille allemande cherche une
place pour faire le ménage, chez M.
Balsiger, rue Fleury 2, au 1er.

Une fille allemande sachant bien cuire,
repasser et coudre désire trouver une
place pour tout faire dans un ménagé.
S'adresseràMmeElisa Draôsler à Couvet.

Une jeune fille allemande recomman-
dable, qui voudrait apprendre le français,
cherche à se placer comme aide dans un
ménage. S'adresser Vieux-Châtel 1.

47 Une fille active cherche une place
convenable dans une honnête famille ;
elle regarde moins à de forts gages qu 'à
l'occasion' d'apprendre le français. Le
bureau d'avis indiquera .

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

Une jeune fille cherche une place dans
une famille honnête pour aider la dame
de la maison , ou dans un magasin , pour
se perfectionner dans la langue française.
Adr. N. c. 304, Haasenstein et Vogler ,
Berne. 

49 Eine gutgeschulte, gebildete, deut-
sche Tochter aus achtbarer Familie von
Heidelberg, wiinscht eine Stelle zu Kin-
dern und kônnte denselben Unterricht in
den gewôhnlicheren deutschen Lehrfa-
chern, Musik, sowie Handarbeiten erthei-
len. Oder auch wiirde man als Kammer-
jungfer einen Platz annehmen. Es wird
mehr auf gute Behandlung als auf hohen
Lohn gesehen. Gute Zeugnisse und Em-
pfehlungen stehen zu Diensten. Zu er-
fr agen bei der Expédition dièses Blattes .

Une jeune fille de 20 ans, de fa-
mille respectable, aimant les enfants,demande une place de bonne dans
une maison distinguée de la Suisse ro-
mande, où elle aurait en même temps
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Elle tient moins à un fort gage
qu 'à un bon traitement. Bonnes référen-
ces à disposition. Offres sous chiffres
H. 630 C. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

Une honnête fille parlant les deux
langues, cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser à Mme
Roulet-Bonhôte, à Peseux.

Une personne très recommandable,
ayant servi p lusieurs 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 bonne domestique de 19 ans est à
placer de suite. S'adr. à Mme Roulet-
Wavre. rue de Flandres 1, au second.

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

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

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

Une fille allemande qui sait faire un
bon ordinaire et tous les travaux du mé-
nage, cherche à se placer dans une fa-
mille chrétienne. Adresse : Mme Bichsel ,
rue des Moulins 33.
K'On désire trouver une place pour un
garçon de 15 ans, intelligent, comme
aide de magasin. S'adresser à Constant
Duvoisin , à Chabrey, près Cudrefin.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

On cherche à louer en ville, de
suite ou dès la St-Jean, un magasin bien
situé, si possible avec cave. Paiement
assuré. Adresser les offres sous les ini-
tiales K. S. 10, poste restante, Neuchâtel .

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

ON DEMANDE A ACHETER.

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 jol ie chambre meu-
blée. Bercles 3, 2me étage.

Pour cause de départ, à remettre au
Vauseyon n° 4, pour le 24 mars prochain ,
un joli appartement de 3 chambres , cui-
sine, dépendances et jardin . S'adresser à
A. Lambelet-Lebet au dit lieu.

Une chambre avec part à la cuisine.
S'adr. faub. des Parcs 16, au 2mB.

A louer, à une personne tranquille,
une chambre non meublée. Ecluse 24, au
5°*". A la même adresse, une personne
munie de bonnes références cherche à
faire un ménage. 

A louer de suite ou pour St-Jean ,
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
fourneau x en catelles, bleus et blancs,
portatifs.

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

Pour mars, unejolie chambre meublée.
Seyon 11,1" étage.

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

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.

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

S'adresser rue des Moulins 26, au 2™e.
A louer de suite une chambre meublée

pour un monsieur. S'adresser au magasin
H. Villinger, rue de l'Hôpital .

Rue de l'Industrie 22, au 3m", jolie
chambre indépendante, chauffable et au
soleil.

A louer pour St-Jean 1884 un joli ap-
partement situé au soleil levant , composé
de 5 chambres, dout l'une avec balcon ;
belles dépendances. S'adresser rue de
l'Industrie 6, au 1".

A louer à Cornaux , pour la St-Georges,
un magnifique petit logement au soleil
levant, composé de 2 chambres , cuisine,
galetas et cave, et portion dejardin. S'adr.
à M. Clottu-Perrenoud , Cornaux.

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 , au centre de la ville, un vaste
atelier avec cour et eau. S'adr. à Mme
Grospierre, rue St-Maurice 8.

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

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

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

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

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

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  ni IC Q dans une rue très fré-
LU U Lil 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 le 1" ou 24 mars pro-
chain , un logement de 3 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances néces-
saires. S'adr. à A. Wittwer, Ecluse 41.

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

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

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

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

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 louer de suite le quatrième
étage de la maison Breithaupt à la
Grand'rue, soit un bel appartem ent
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 pour visiter
l'appartementà M. Breithaupt f ils,
Grand'rue 13, 2me étage, et pour
traiter à M. A. -L. Jacot , agent
d'aff aires.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treil le 7, au 3".

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

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

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

A LOUER

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

Dansune honorablefamille de Zurich ,
on demande une jeune fille de langue
française, pour aider dans un ménage et
soigner deux enfants. S'adresser chez M"'
Reber-Kron , rue de la Treille 7, qui
renseignera.

CONDITIONS OFFERTES



VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE FRANCS 2,700,000.

Divisé en 270,000 obligations.

Onzième tirage des séries du 15 février 1884.
Sont sorties les séries :

356 639 641 1061 1153 1497 1630 1919 2045 2151 2547 2923 3349 3500
3638-3702 3868 4480 4481 4657 4907 5138 5440 5670 6171 6177 6194 6371
6482 6592 6792 6811 7380 7470 7900 8140 8164 8239 9136 9225 9295 9702
9812 10069 10787.

Le tirage des lots aura lieu le samedi 15 mars prochain. (H-225-F.)
La Direction des Finances de la Ville de Fribourg.

SOCIÉTÉJDE M USIQ UE
Samedi 83 février 1884, à 8 heures précises du soir,

QUATRIÈME CONCERT
avec le concours de M. d'ALBERT, pianiste, et l'Orchestre de Berne sous la

direction de M. KOCH, maître de Chapelle.
Le piano sort des ateliers d'ERARD à Paris.

i_i_ai__a.c_c>(rgv___F«i ̂ rv srre-ï-v-re-s»
PREMIÈRE PARTIE

1. Symphonie en ré majeur . . . . .  Haydn.
a) Adagio et allegro ; b) Andante ; c) Menuet ; d) Allegro spirituoso.

2. Concerto en ré maj eur . . . . . .  Bubinstein.
Exécuté par M. d'ALBERT, avec accompagnement d'Orchestre.

DEUXIÈME PARTIE
3. Ouverture à'Egmonl . . . . .  . Beethoven .
4. aj Des Abends . . . . . . . Schumann .

b) Nocturne ; c) Valse . . . . . .  Chopin.
c) Barcarole ; e) Elude . . . . . .  Bubinstein.

5. Ouverture des Noces de Figaro . . . .  Mozart.

PRIX DES PLACES : Première galerie et loges grillées, fr. 3»50. — Parterre
fr. 2»50. — Seconde galerie, fr. 1»50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu :

1° Le vendredi 22 février, de 11 heures à midi, dans la petite salle des Con-
certs, pour les membres de la Société.

2° Dès le vendredi à 2 h. jusqu'au samedi soir, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

3° Le soir du concert, au bureau, à l'entrée de la salle.
Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit

d'entrer dans la salle pendant l'exécution des morceaux de musique.
Le prochain Concert aura lieu le 13 mars 1884.

Facultés des Lettres, des Sciences, de
Théologie et de Droit.

Semestre d'été du 17 mars au 15 juillet
1884.

Les inscriptions pour les cours du se-
mestre d'été seront reçues au bureau du
Recteur le lundi 17 mars. Le 18 sera
consacré aux examens d'admission. Les
cours commenceront le mercredi 19 mars.
Pour les programmes s'adresser au sous-
signé. (H-444-N)

Neuchâtel , le 18 février 1884.
Le recteur de VAcadémie,

H. D U B O I S , professeur.

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

Académie de Neuchâtel

CERCLE LIBéRAL
Messieurs les membres de la Société

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

lie Comité.

Eglise évanplip neucMteloise
indépendante de l'Etat.

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

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

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

lège des Anciens ; reddition des comptes
et bud get.

% Election de deux Anciens.
3. Divers.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
45 Perdu sur la route de la Gare au

Pertuis-du-Sault un trousseau de cinq
clefs. S'adresser au bureau de la feuille.

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

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 à faire à leurs adresses, de
bien vouloir nous les indiquer
sans retard (franco).

Concours de Volailles
an Printemps 1884, à Neuchâtel .

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

Conférences religieuses
M. D.-T. Bourdeau , missionnaire amé-

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

Le public est cordialement invité à y
assister.

Ces conférences sont gratuites et au-
ront lieu à 7 ll2 heures du soir, vendredi
22, et continueront aussi longtemps que
le public y sera intéressé.

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.

PENSION
Dans une honorable famille de Bâle ,

on prendrait en pension un ou deux gar-
çons qui désireraient fréquenter les
écoles supérieures de Bâle. Adresser les
demandes sous M. 116. B. à Rodolphe
Mosse à Bâle. (M. 640. Z)

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

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

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

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

APPRENTISSAGES

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.

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

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

U^* Un très bon ouvrier menuisier-
ébéniste se recommande pour le vernis-
sage et le polissage au tampon. Rue des
Moulins 13, au premier.

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.

Une famille de Bâle désire pla-
cer son fils de 16 ans dans une bonne
famille de la Suisse française, pour se
Perfectionner dans 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.

AVIS DIVERS

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

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
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 daus un
magasin de la ville ou des environs.
S'adresser faub. de la Gare 9.

Un jeune homme bien au cou-
rant du travail de bureau et mu-
ni des meilleures références,
cherche à se placer. S'adresser
sous chiffre B. C, poste restante
en ville.

VENDREDI 22 FÉVRIER
à 8 heures du soir, au Château.

LE S O L E I L
(avec projections)

Par M. LEGRANDROY, professeur.

CONFÉRENCE d'Utilité publique

Jeudi 21 février, à 8 heures du soir,
CONCERT

donné par la
Fanfare militaire de Neuchâtel.

Les membres et amis du Cercle, ainsi
que les membres passifs de la Fanfare y
sont cordialement invités.

Bonne bière ouverte.

CERCLE NATIONAL

Liste des abonnés inscrits jusqu 'au
30 févt 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 C8 1
F. Schmidt 1
Ch. Petitpierre 1
David Perret fils 1
Dr H. de Montmollin 1
Wodey-Suchard 1
C. Russ-Suchard 1
Ph. Suchard-Langer 1
J* 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 et Niestlé 1
Strauss (Café) 1
Louis de Pury 1
Ed. de Pury 1
Russ-Suchardcfe C", Serrièrefe 1
Ch.-Ant. Borel 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.

42 On désirerait prendre en pension
une personne âgée. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

Réseau téléphonique de Neuchâtel

Le jeudi 21 février, à 8 heures du soir,
Hôtel municipal.

Les tremblements de terre de Bâle
' et de Lisbonne.
Par M. E. COURVOISIER, pasteur.

Conférences de St-Blaise

INSPECTEUR FORESTIER
2me arrondissement

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

8 à 12 heures.



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)

FRANCE. — Le Sénat a adopté la loi
munici pale en première délibération.

— La Chambre a adopté un projet de
loi créant des écoles d'enfants de troupes .

Jeudi elle a discuté l'organisation de
l'enseignement primaire. Malgré l'oppo-
sition de Mgr Freppel , la Chambre a
adopté l'article portant que l'enseigne-
ment dans les écoles de l'Etat sera con-
fié exclusivement à des laïques.

M. Tricou est arrivé à Paris.
- - Une vive excitation , résultat des

victoires du Mahdi, règne dans la popu-
lation musulmane en Tunisie, en Algérie
et au Maroc.

Le cheik de Maharès, petite ville de
Tunisie, sur le littoral entre Sfax et Ga-
bès, a abattu et déchiré en présence de
la population le drapeau français laissé
après le départ des troupes.

Le conseil des ministres a examiné la
question de savoir s'il ne convenait pas
d'augmenter le chiffre du corps d'occu-
pation en Algérie et en Tunisie.

Chine et Tonkin. — Les massacres
de chrétiens à Thanh-Hoa et à Nghé-
Au ont eu lieu dans les premiers jours
de janvier. Ce sont les mandarins eux-
mêmes qui ont dirigé les chefs de ban-
des, et ils agissaient vraisemblablement
sur des instructions venues de Hué.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des lords, lord Salisbury questionne le
gouvernement sur une proclamation de
M. Gordon , affichée à Khartoum, autori-
sant le commerce des esclaves au Sou-
dan.

Lord Granville répond que cette pro-
clamation existe, mais qu 'elle a été inexac-
tement rapportée.

A la Chambre des communes, lord
Granville et M. Gladstone, questionnés
sur la proclamation de Gordon pacha,
ont fait des réponses ambiguës, expri-
mant la confiance que le général Gordon
prendra des mesures pour empêcher la
reprise de la traite des esclaves.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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 1er étage de la même mai-
son. Entrée : Ecluse 25.

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

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.

On demande, comme domestique et
commissionnaire, un jeuue homme de
toute confiance et bien recommandé.
Faire les offres par lettres sous les ini-
tiales K. Z., case 914, Neuchâtel.

Les ramilles Banguerel , Lebet-Banguerel ,
Hicole-Banj ruerel ,Robert-Banguerel , Ducommun-
Banguerel et leurs enfants , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère et belle-mère,

Madame Lucile BANGUEREL
née SAUNIER,

décédée le 19 février , à midi et quart.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 février , i.

3 heures du soir.
Domicile mortuaire : route de la Gare 23.
Le présent avis tient lieu de lettre défaire-part.

CERCLE NATIONAL
Messieurs les membres du Cercle sont informés

du décès de leur collègue
M. Charles-Louis-Auguste GUINAND ,

survenu le la février courant , et sont priés d'as-
sister à son enterrement qui aura lieu le jeudi
îl courant , à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : rue de la Balance 2.
¦H-_H_____a_-__________--____>^____-____________W_______«_-_U

Madame Flanet et ses enfants ent la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Gustave FLANET
leur bien-aimé fils et frère , que Dieu a retiré à
Lui dans sa 37»" année , le 19 février , après une
longue et douloureuse maladie.

Béni soit l'Eternel
parce qu'il a rendu
admirable sa bonté en-
vers moi.

Ps. XXXI , v. 22.
L'ensevelissement, auquel ils son-t priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 22 courant , àl heure.
Domicile mortuaire : rue de la Treille n° 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collè-
gue,

Monsieur Gustave FLANET
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu vendredi 22 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue delà Treille n° ï.

MARQUES de PETITE VÉROLE '
Cicatrices, Rides, Tacites

Pour les effacer à jamais, écrire à
iw. LEOM8, à Llensalnt (Seine-et-Marne), France.

• (H-899-X)
¦¦¦¦¦¦¦«¦¦0__________________________________B__________ii™

7 Sollicitude paternelle.
Que de fois ne voit-on pas un enfant,

venu au monde plein de santé, et qui
s'était parfaitement développé pendant ses
premières années, commencer subitement
à dépérir sans qu'il soit possible aux pa-
rents de connaître la cause de ce change -
ment pénible ! i

Les troubles qui apparaissent alors dans

la digestion et l'alimentation, les éruptions
cutanées, l'amaigrissement, les abcès ou
les glandes qui surviennent alors sont gé-
néralement attribués à un refroidissement
ou à quelqu'autre influence externe, et
traités comme tels, tandis que la plupart
du temps, la cause doit être recherchée
plus loin, c. à d. dans un vice du sang
qui a peut-être été transmis par hérédité,
et dont le germe a sommeillé jusque-là
pour reparaître subitement chez le pau-
vre petit.

Que ce qui précède soit un sérieux
avertissement pour les parents; dès qu'ils
aperçoivent de ces symptômes suspects
chez leurs enfants, ils devraient aussitôt
consulter la Brochure «la Régénération»
par le Dr Liébaut qui est devenue si rapi-
dement populaire, et qui en est déjà à sa
15" édition. Au chapitre traitant des scro-
fules , ils trouveraient d'intéressants rensei-
gnements sur ces affections qui brisent
pour toujours le bonheur de ceux qui en
sont atteints, si l'on n'y apporte prompte-
ment secours, et ils y trouveraient la
manière la plus naturelle d en débarrasser
leurs enfants pour toujours.

Pour prouver combien les conseils
qu'elle donne peuvent être utiles, nous pu-
blions la lettre suivante. M. B. Huisking
à Ibourg près d'Osnabruck écrit : « J'ai
fait suivre votre cure régénératrice à un
pauvre enfan t malade de chez moi, et après
en avoir lait usage, il a été presqu'entiè-
rement rétabli. Depuis plusieurs années il
était atteint cle scrofules et les parents
avaien t fait tout leur possible pour le gué-
rir. Ce printemps dernier, on avait dû lui
faire une opération à la main où existait
une plaie qui enlevait à l'enfant toutes
ses forces. Déjà au bout de deux semaines
de votre traitement, le père de l'enfant
me disait que la cure était en bonne voie,
et hier j' ai eu l'occasion de m'assurer moi-
même que l'enfant était presqu'entièrement
rétabli.

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

a .  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 .

Ecole normal, évangélique
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.JJ. Paroz.

NOUVELLES SUISSES
St-Gothard. — Le train express du Go-

thard a déraillé dans la nuit de dimanche
à lundi près de Giornico par suite d'une
abondante chute de neige. Il n'y a pas
eu d'autre accident qu'un retard de deux
heures.

— Recettes de janvier : 660,000 francs:,
dépenses : 402,000 francs.

— Le Grand Conseil de Zurich a
adopté sans modifications le projet du
gouvernement relatif à la part du prêt
fédéral pour les villes garantes qui in-
combe au canton de Zurich.

BERNE . — Dans l'Emmenthal les fem-
mes s'exercent au tir comme les hom-
mes. Elles auront leur grand tir annuel
les 11 et 12 mai prochain.

SCHWYTZ . — Un jeune garçon de 11
ans, a péri dimanche dans le lac de Lo-
verz, en patinant sur de la glace trop
faible. On a réussi à repêcher son corps
au moyen de harpons.

GLARIS . — Le rapport du comité char-
gé de recueillir les dons en faveur des vic-
times de la catastrop he d'Elm vient de
paraître. Le montant total des dons est
de 1,005,990 fr. 47 c, soit 737,408 fr.
86 c. fournis par la Suisse et 268,581 fr.
61 c. venant de l'étranger. Les cantons
qui ont envoyé les plus fortes sommes,
eu égard à leur population , sont Glaris,
Bàle-Ville, Genève et Neuchâtel.

VAUD , — Une secousse de tremble-
ment de terre a été sentie par plusieurs
personnes à Eclépens, vendredi 15 fé-
vrier, à 10 heures 10 minutes du matin.

— Dimanche, à 7 heures du soir, à
Ecublens, un jeune homme aimé et es-
timé s'est fracassé le crâne en se tirant
un coup de feu avec sa carabine Vet-
terli.

— La Commission chargée d'élaborer
un projet de constitution s'est constituée.
M. Vessaz a été nommé président et M.
Berdez, vice-président.

FRIBOURG . — Un jeune homme de Fri-
bourg, Phili ppe Zbinden, soldat dans la
légion étrangère, a été tué à l'attaque de
Son-Tay. . ,

GEN èVE . — La Société de Belles-Let-
tres a célébré samedi le soixantième an-
niversaire de sa fondation. La séance a
eu lieu à 4 heures, dans la salle de l'Au-
la, brillamment décorée, et en présence
de nombreux membres anciens et nou-
veaux, des invités et du public. Le soir,
banquet très animé à l'hôtel Bellevue.

NEUCHATEL,

— La Compagnie des Vignerons de
Neuchâtel, qui a eu son assemblée géné-
rale le 15 février, a accordé les primes
suivantes pour la culture de 1883 aux
vignerons qui cultivent des vignes sous
la visite :

9 primes de 1" classe à fr. 25 dont
'2 demies.

13 primes de 2e classe à fr. 10 dont
2 demies.

14 primes de 3e classe à fr. 5.

36 primes sur 73 vignerons.
Il y a eu en outre 3 mentions hono-

rables de lre classe et 1 mention hono-
rable de 2° classe accordées à des
vignerons qui ne cultivent pas le nombre
d'ouvriers voulu ( 8 au minimum ) pour
avoir droit à une prime en argent.

Le nombre des primes accordées a été
malheureusement moindre que d'habi-
tude, parce que bon nombre de vignerons
avaient plus ou moins négligé la saison
du recartage, qui en 1883 a pu être faite
dans des conditions favorables. Espérons
qu'une autre année les vignerons qui,
pour cette raison , ont été soit baissés
d'une classe, soit privés de toute prime,
se montreront plus consciencieux et
pourront être primés en conséquence.

— Le grand tir annuel de la Société
de tir des Armes-Réunies, avec le con-
cours de sections, aura lieu à là Chaux-
de-Fonds les 25, 26 et 27 mai prochain.

— Suivant le Béveil, le Conseil d'Etat
vient de prendre un arrêté d'expulsion
du canton de Neuchâtel contre Mile
Wyssa, capitaine dans l'Armée du Salut.

— L'avancement des travaux; de la
ligne Besançon-Morteau-Frontière laisse
entrevoir la possibilité de livrer cette li-
gne à l'exploitation au commencement
du service d'été (avril ou,mai).

Voir le Supplément.

M. Gladstone conjecture que la clé de
la question est à trouver dans la distinc-
tion à faire entre l'esclavage existant au
Soudan et la traite des esclaves.

— M. Bradlangh a été réélu au Nort-
hampton, par3,922 voix contre 3,488 don-
nées à M. Richards, conservateur.

Londres, 20 février. — Après une dis-
cussion qui s'est prolongée pendant une
série de séances de la Chambre des com-
munes, la motion de blâme proposée con-
tre le ministère à propos des événements
d'Egypte, a été repoussée par 311 voix
contre 262 ; majorité en faveur du minis-
tère, 49 voix.

ALLEMAGNE. — Berlin, 20 février.
On règle à Friedrichsruh les derniers
détails de l'entrevue des trois empereurs ,
dont les conséquences se feront senti r
bientôt. On affirme de source autorisée
que M. de Bismarck a fait comprendre
aux hommes d'Etat russes qu'une guerre
entre la Russie et l'Allemagne unie à
l'Autriche se terminerait par l'écrase-
ment comp let d'une des deux races, ce
qui aurait pour résultat immédiat l'affai-
blissement des trois monarchies enga-
gées.

ITALIE, r— On annonce la mort à
Turin du lieutenant Giovanni Campa-
nella, qui avait atteint l'âge de cent huit
ans.

Le défunt avait été un des défenseurs
de Gênes sous les ordres du général Mas-
séna et plus tard il prit part , dans les
rangs de l'armée française , à toutes les
campagnes de Napoléon Ier.

— Voici quelques détails sur l'attentat
de samedi, sur la ligne entre Montalto et
Corneto. A deux heures et demie du ma-
tin, quel ques instants avant le passage
du train royal , quatre individus armés
de fusils ont attaqué un gendarme en
faction sur la ligne. Celui-ci leur tira plu-
sieurs coups de revolver et en blessa pro-
bablement un , car on trouva un mou-
choir ensanglanté.

Ce gendarme enleva de la ligne une
bouteille jetée en fuyant par les malfai-
teurs. Cette bouteille contenait une ma-
tière explosible et avait une mèche allu-
mée.

Le conseil munici pal de Corneto a voté
une adresse de félicitations au roi et une
récompense de 500 francs au carabinier
Varicchio.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les lois
d'exception ont déjà reçu de nombreuses
applications; la plupart des chefs du parti
ouvrier ont dû quitter la capitale.

— Les dépêches de Vienne au Temps
constatent la fâcheuse impression pro-
duite par les révélations d'un nouvel ou-
vrage de M. Busch concernant les rela-
tions entre la Prusse et l'Autriche avant
1866.

La coïncidence du refroidissement en-
tre Vienne et Berlin avec le rapproche-
ment qui s'est op éré entre l'Allemagne
et la Russie, est très remarquée.

EGYPTE. - Le général Gordon est
arrivé lundi à Khartoum. Il a été reçu
par une foule enthousiaste lui baisant les
mains et les pieds et l'acclamant sultan
du Soudan.

Il a prononcé un discours dans lequel
il a dit: «Je viens sans soldats, avec
l'appui de Dieu, réparer les maux du
Soudan. »

Les peuples déclarent que le général
Gordon accorde plus que le Mahdi.

— Une proclamation du général Gor-
don affichée à Khartoum déclare qu'il ne
s'opposera pas au commerce des esclaves.

L'autorisation de faire le commerce
des esclaves est, dans l'esprit du général
Gordon , une mesure temporaire, car il
est bien entendu que la suppression finale
de ce trafic est l'objet de sa politique.

(Voir la rubrique Angleterre).
— Deux cents hommes de la garnison

de Tokar ont fait une sortie et attaqué
les ennemis, dont ils ont tué et blessé
plusieurs.

Le mouvement des troupes anglaises
pour soutenir Tokar commencera à la fin
de la semaine.

On télégraphie de Kharthoum au Ti-
mes: le général Gordon a reçu uu accueil
enthousiaste; il a créé un conseil de no-
tables, brûlé les registres des dettes des
populations, ainsi que les courbaches,
fouets et instruments de bastonnade, dé-
livré les prisonniers et démoli les pri-
sons.
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Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu Sainte-Elisabeth ,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

FARINE LACTÉE H. NESTLÉ
15 A-ISTS _D_E SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES M
^̂  ̂

CERTIFICATS

8 DIPLOMES DIIEUR 0^̂ SL iT ẐL
ET TllÉÉŜ m AUTORITÉ. S

8 MÉDAILLES D'OR *w * médicales.
Marque de Fabrique

-ALIMENT COMPLET POI LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETTIt (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

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

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

19 FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

Cette petite parlait à maître Cornebu
avec une singulière irrévérence ; il était
accoutumé à plus d'égards, mais il ne
pensa point à s'en formaliser, d'ailleurs
Angèle continuait très gravemen t :

— On devient propriétaire quand on
hérite, n'est-ce pas ? J'ai hérité de ma
grand'mère qui avait quelque chose. Di-
tes-moi ce qu'elle avait et je saurai ce
que j'ai.

Maître Cornebu recula son fauteuil et
resta les yeux écarquillés.

— Quel âge as-tu? dit-il .
~ J'aurai bientôt douze ans, répondit-

elle tranquillement.
— Eh bien ! fit maître Cornebu, quand

tu en auras seulement vingt-cinq, j 'es-
père bien que c'est un autre que moi qui
sera chargé de tes affaires, car, à celui-
là tu donneras certainement du fil à re-
toidre.

Angèle inclina gravement la tête, cette
perspective ne lui déplaisait pas.

_ — Avec tout cela, fit-elle, vous ne me
dites point en quoi consiste l'héritage de
ma grand'mère.

Maître Cornebu rentra immédiatement
dans son rôle officiel . Sans doute la
cliente qu'il avait sous les yeux était un

étrange échantillon de cliente, et aucun
notaire de ses amis n'en avait jamais eu
de si petite; mais petite ou non , c'était
une cliente; il répondit donc par une énu-
mération de ce qui composait l'héritage
de madame Lagarde.

Angèle l'écouta très posément. Quan d
il eut fini :

— Qui est-ce qui va s'occuper de tout
cela? demanda-t-elle avec un sang-froid
imperturbable, car vous comprenez bien,
maître Cornebu, que je ne connais pas
assez les affaires...

Ici le notaire n'y tint plus et partit d'un
si formidable éclat de rire que les dos-
siers poudreux dont était émaillé le mur
de son cabinet en secouèrent leur pous-
sière vénérable tout autour de lui.

— Je crois bien, s'écria-t-il entre deux
reprises de rire, que tu n'es pas capable
de t'occuper de cela, et que tu ne le se-
ras pas d'ici longtemps, tu as beau être
maligne, il faut plus malin que toi, pour
être propriétaire en Normandie ! C'est
moi, ma petite, qui m'occupe de tes in-
térêts, et j'en rendrai compte à tes deux
tuteurs.

Le visage d'Angèle s'éclaira.
— J'ai des tuteurs ? dit-elle, des gens

qui sont chargés de veiller sur moi ? Qui
sont-ils ?

Au fait, se dit le notaire, c'est bien le
moins qu'elle le sache. Ce sont monsieur
Benoît et le père Béru.

— Ma bonne grand'mère ! s'écria An
gèle en joignant les mains avec une re

connaissance enfantine, qui acheva de
dérouter le notaire : elle a choisi juste
ceux que j'aime le mieux dans tout le
bourg !

— Parbleu, fit Cornebu, si elle avait
fait autrement ce serait plus difficil e à
expliquer ?

Ramené soudain à la dignité profes-
sionnelle, il regarda Angèle d'un air ma-
lin et lui dit :

— En sais-tu assez, à présent, pour
me laisser tranquille ?

— Oh! oui monsieur, répondit Angèle;
maintenant, quand j'aurai envie de sa-
voir quelque chose, je le demanderai à
l'un de mes deux tuteurs.

— Je t'engage même, reprit le notaire
avec son air narquois, à le demander à
tous les deux.

— Pourquoi ? fit naïvement Angèle.
— Parce qu'ils ne te diront peut-être

pas la même chose , répondit Cornebu
en riant sous cape, et alors cela t'ins-
truira.

— Vous vous moquez de moi, répli-
qua la fillette , mais cela m'est égal. Je
vous aimerai bien tout de même.

— Vraiment fit le notaire ému, pour-
quoi m'aimeras-tu?

— Parce que je pense bien que vous
vous occuperez de mes intérêts pour le
mieux; c'est comme cela qu 'on dit, n'est-
ce pas? Et je vous en aurai de la recon-
naissance.

Cornebu resta interdit devant cette
enfant qui lui parlait un langage si sim-

ple et si sensé.
— C'est comme cela, dit-il. Tu sais

que je viens de te donner une consulta -
tion !

Angèle le regarda, étonnée, et hocha
la tête d'un air affirmatif.

— Une consultation, continua le no-
taire, cela se paye : viens m'embrasser !

Angèle s'approcha docilement el offrit
sa joue au bonhomme qui l'embrassa.

— Va trouver tes tuteurs, dit-il, en
souriant, pour cacher un peu l'émotion
qui venait de lui monter aux yeux , il ne
savait pourquoi.

Angèle rentra sur-le-champ dans la
maison, qui maintenant était la sienne ;
Mélanie l'attendait sur le seuil d'un air
revêche.

— Eh bien, dit-elle, te voilà bien avan-
cée !

—. Certainement, répondit Angèle, je
sais ce que je voulais savoir.

Le déjeuner fut servi, comme de cou-
tume, dans la cuisine où les habitants de
ces provinces même très aisés, prennen t
volontiers leurs repas.

Du vivant de madame Lagarde, Mé-
lanie servait la vieille dame et la petite
fille qui passaient ensuite dans la salle
voisine, puis elle mangeait elle-même
avant de remettre son ménage en ordre.

Depuis la mort de la grand'mère, Mé-
lanie de son propre chef avait changé
cela.

Elle servait Angèle, et mangeait en
même temps en face d'elle, ne se gênant

A N G È L E

— Faillite du citoyen Victor - Aloys
Marchand, cafetier , époux de Elisabeth
née Fankhauser, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 25 mars 1884, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 2 avril 1884, dès les
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Auguste-Eugène Guenot , veuf de Marie-
Rosalie née Grandjean , en son vivant au-
bergiste à Thielle, où il est décédé le 8
février 1884. Inscriptions au greffe de
paix de St-Blaise, jusqu 'au samedi 15
mars 1884, à 5 heures du soir . Liquida-
tion devant le juge, à l'hôtel municipal
de St-Blaise, le mardi 18 mars 1884, dès
2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de dame An-
na-Barbara née Leuenberger, divorcée de
Christ Krenger, cabaretière aux Eplatu-
res, où elle est décédée le 28 décembre
1882. Inscriptions au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mercredi
19 mars 1884, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de ville du dit
lieu, le vendredi 21 mars 1884, à 9 heu-
res du matin.

— Tous les créanciers insents aux
passifs des bénéfices d'inventaires de
Aldin L'Eplattenier, père, Aldin L'Eplat-
tenier, fils, et Emile L'Eplattenier, tous
trois quand ils vivaient, domieiliés aux
Geneveys-sur-Coffrane, sont cités à com-
paraître devant le juge de paix du Val-
de-Ruz, à Cernier, hôtel de ville, mardi
18 mars 1884, à 2 heures après midi,
pour suivre aux opérations des liquida-
tions.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers :

1. De la société de commerce en com-
mandite Châtelain, Claudon et C, pré-
cédemment établie à Neuchâtel ;

2. Des associés et commanditaires de
la dite société,-savoir :

a) le citoyen Jules-Henri Châtelain;
V) le citoyen Charles-Philippe Claudon;
c) le citoyen Charles-Félix-Ephraïm

Bovet, pour le samedi 23 février 1884, à
2 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, pour prendre part à une pre-
mière répartition de l'actif de la masse.

Extrait de la Fenille officielle

Extrait k luit du Dr B. Wanfler

DiplÔme T^eU^T
Contre la tom asttaatipe
Spécifique éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.

I J. BITISHEIM TAILLE .» ih—— i
> «a I Jai l'honneur d'annoncer à ma clientèle S •

îf_ i et, au public en général, que pour la saison 5̂
ï| de printemps et d'été, mon magasin est des 2

i «« mieux assorti en articles anglais et français, g

» WiTiliOTS Ml IKSIM H
.±3 dans les 24 heures. Î2«
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g Deux nouveaux coupeurs français font ĵ

ca partie de la maison, ^
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(o ancien voyageur de la VILLE DE PARIS. c/a c
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| Vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel °
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A vendre d'occasion un piano carré,
en bon état, très solide , avec plaque en
fer. S'adresser magasin de pap iers peints,
Place du Marché 8. A la même adresse,
à vendre, Lexicon musical de Mendel , à
un prix modéré.

E. C0L11V-TH0RE!\S, Corcelles.
Sapin , chêne et foyard première qualité,

rendu franco 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

Les cors aux pieds, durillons
tet 

œils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emploi du re-
mède spécifi que de Ed.Pohl ,
pharmacien.

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

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.

Morue dessalée

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours grand choix de jolie s
pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME
Vacherins et Meringues

CORNETS À LA CRÈME
à 70 cent, la douzaine. 
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$ AMIDON DOUBLE MACK |
£& Cet amidon contient tout ce qu'il faut pour donner au linge la raideur, i\
|\ l'élasticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas- 1\
W sage se fait avec uue facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) Vf
W En dépôt chez les principaux épiciers. Vf
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MlvJJyll £A 8/G/MTff lE (T °5¦ EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

Contre les affections de la poitrine , toux, coqueluche , asthme, catarrhes pul-
monaires et autres maladies de la poitrine et du larynx est à recommander
comme remède le p lus efficace , la

Succès de 26 ans. 7 médailles aux expositions universelles. Se vend à fr. _
la boîte et 50 c. la demi-boîte dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse et de l'étranger .
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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.

F. BOULET k Ce
AU MAGASIN

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

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

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Combustibles en tous genres

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

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

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

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

EXPOSITION ET VENTE
Faubourg du Lac 4. — Neuchâtel.

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

Tableaux et Acfuar-elles.
La vente aux enchères aura lieu jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 février , dès

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

suivants de 9 heures à midi. Entrée libre.
Désignation sommaire des tableaux : La Traversée,par Hodler ; Paysage,Furet ; Lac des Quatre-Cantons, Veillon ; Menta ; Lobry ; Baud-Bovy ; Robel-

laz ; Lemaître ; S. Durand ; Grosclaude ; Bocion ; Castan ; L. Mennet : Humbert ;
Loppé, etc.

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

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

<̂Œ v̂ MALADIES CONTAGIEUSES
ÀWtrff ^rtC^^ Maladies de la Peau,

_ff_/Àl_lll«VJ% Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., §aén» pu )ei

pslsli) B,sc?u'T? ?^?RAT,FS
wSCWl _f _r _W*___f «onls approuvés par l'Aoadémle da Médecins de Parla, autorisés
VWUlf.V par le Gouvernement après quatre années d'expériences puDnques.
mZM-~ BB ~^4W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^_P.4____$____r ' DépuratH des Ulcères , BcovXemtnti, Affection» rebella et ancienne»,

^^msaB^tm̂ Accident! consécutif» de la Bouche et de la Gorge , etc.
24,000 FRANCS _D_B _a___;Ç03Vi:__=»_B_N-»_B_

Aucun, antre Méthode ne possède ces avantages de supénorite. — Traitement agréable , rapide , mottensit et sans rectratt.
63, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DU MIDI A 6 HEITRI» KT PAR CORRESPONDANCE

A Neuchâtel, chez M. IflaUliey, pharmacien.

pas pour se réserver les meilleurs mor-
ceaux.

Les premiers jours, Angèle absorbée
dans son chagrin n'y avait pas pris gar-
de; mais le même sentiment sans doute,
qui l'avait poussée à s'enquérir de ses
droits, lui inspira l'idée d'observer ce qui
se passait autour d'elle.

Elle ne fut pas longtemps à remarquer
que Mélanie, tout en la servant, s'arran-
geait pour lui donner la plus mauvaise
part, et pour se réserver la meilleure,
non-seulement à table, mais en toute
chose. C'est cette remarque qui lui fit
formuler dès le soir même la question
suivante :

— Ma grand'mère ne vous a pas lais-
sée dans le besoin, n'est-ce pas, Mélanie?

Jamais bon cheval de bataille, enten-
dant battre le tambour, ne dressa l'oreille
avec plus d'énergie que ne le fit Mélanie
en cette circonstance.

— Non certes , répondit-elle , est-ce
que ça vous fait quelque chose?

— Ça me fait beaucoup, repartit vive-
ment Angèle, qui avait une dose de pa-
tience assez considérable, mais rien de
trop, comme disent les gens du pays;
cela me tire une épine du pied, et je suis
bien aise de le savoir.

— Quelle épine? fit Mélanie en pre-
nant un air innocent.

Angèle était bien jeune encore, mais
peut-être ses précoces souffrances , et
peut-être sa sagacité naturelle lui avaient
enseigné de bonne heure le secret de ne

parler qu'à bon escient.
— C'est pour savoir, répondit-elle d'un

air aussi innocent que celui de la vieille
servante elle-même; on est bien aise de
savoir, continua-t-elle, cela m'aurait fait
de la peine si ma grand'mère vous avait
oubliée.

Elle retourna à son assiette d'un air
fort calme, et Mélanie marmotta entre
ses dents :

— Si tu avais eu quelques années de
plus, les choses ne se seraient peut-être
pas aussi bien passées pour moi, mais
heureusement, pour le moment, ma fille,
tu es hors d'état de me nuire.

Angèle avait fort bien entendu, et si la
servante avait regardé plus attentivement ,
elle aurait vu les yeux de l'enfant jeter
un éclair; mais elle était trop peu pers-
picace, et trop peu intelligente pour s'in-
quiéter de la petite fille; aussi continua-t-
elle son manège, sans la moindre vergo-
gne et sans la moindre prudence.

Le lendemain, Mélanie lui prépara ses
livres, comme elle le faisait du vivant
de madame Lagarde, et lui dit rudement:

— Assez flâné, va-t'en à l'école, chez
ta demoiselle Benoît.

Docilement, Angèle prit ses livres et
ses cahiers et s'en alla chez Marianne.

Elle l'avait bien peu vue les jours pré-
cédents, et elles avaient mille choses à
se dire ; aussi plus d'une heure s'écoula-t-
elle avant qu'elles songeassent l'une ou
l'autre à aborder la grande question :
qu'allait-il advenir d'Angèle.

Le père Benoît rentra justa à point
pour s'entendre faire cette question. Le
brave homme avait prévu bien des inter-
rogations, mais il n'avait pas songé à
celle-là, si bien qu 'il resta interloqué.
Marianne le regardait d'un air de doute,
ce qui n'ajoutait pas peu à sa perplexité.

— Je vous demande cela, dit Angèle
de sa petite voix claire, parce que Mé-
lanie me déteste, et pour parler franche-
ment, j e ne l'aime pas beaucoup; elle n'a
ja mais pu me souffrir , j e ne sais pas pour-
quoi. Tant que ma pauvre grand'mère a
vécu, Mélanie s'est tenue tranquille et
ses taquineries ne m'ont pas beaucoup
dérangée; mais, si elle doit rester avec
moi maintenant, je ne serai bientôt plus
que sou souffre-douleur , et il me semble
que ma grand'mère n 'aurait pas aimé cela.

Il n'y avait rien à répondre à ce lan-
gage sensé, aussi M. Benoît regarda-t-il
sa fille d'un air de plus en plus perplexe.

Il restait silencieux, et assez embar-
rassé, lorsque Marianne eut une idée :

— Allons demander conseil à monsieur
Béru, dit-elle.

Rien de plus naturel : Béru n'était-il
pas l'autre tuteur de Marianne? Livres
et cahiers furent mis de côté pour ce
jour-là, et on s'en alla par les sentiers
couverts et frais , si bons dans la grande
chaleur de juillet , j usqu'à la ferme du
père Béru.

(A suivre.)
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RÉUNION COMMERCIALE , 20 février 1884.

Prii faitiDemand é; Offert

Banque Commerciale . . 6*0
Crédit foncier neuchâtelois \ 570 580
Suisse-Occidentale . . .j \ 82,50 87,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . . »
Banque du Locle , . . . 900
Fabrique de télégraphes . 395
Hôtel de Chaumont . . .  250
Société des Eaux . . . .  425
La Neuchâteloise . . . .  410
Grande Brasserie . . . .  980
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice . 500
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 3/4 % 365
Chaux-de-Fonds 4 '/_ nouv. ,0 'Société technique obi. 6 °/„ 285

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 497 ,50

» » 4 7,7„. 101,25
Oblg. Crédit foncier 4 *///, 101,25
Obhgat. munieip. 4 </ , %. 101,45

» » 4 »/„ . . 99,50
Lots munici paux. . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5 7„. . 500

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

PLUM-CAKES
Ce gâteau anglais si apprécié pour être

pris avec le café, thé et vin se trouve
toujours chez
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