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ROUES HYDRAULI QUES
Construction de roues h y draul i ques en

fer de lous systèmes. Travail solide et
soigné. ' (P. 1204 L.)

— Transmissions. —
— Etudes et installations. —

G. CI}lliL_T , ing. . et I.eon XOTTEIl , méc.
à GRAKDàON.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Enchères publiques
Le syndic à la masse en faillite de

R. Krâhenbi ih l ,  tapissier , fera vendre par
enchères publ iques , au domici le  du fai l l i ,
maison rue du Seyon n° 28, à Neuchâtel,
le mardi  27 janvier 1885, dès les 2 h.
après midi , les objets mobiliers ci-après
désignés :

Plusieurs fauteuils , chaises, canapés,
galeries pour rideaux , matelas , lavabos ,
des étoffes pour meubles , un lot de pas-
sementerie , de la ficelle, de la toile forte
et de la toile pour façon de meubles, des
glaces, diverses fournitures pour tap is-
siers , etc. Le tout entièrement neuf.

— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite du
citoyen Clerc, Pierre-Adol phe, maître de
pension , époux de Louise-Marie, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds.

Inscriptions au greffe du tribunal civil
à la Chaux de-Fonds, j usqu'au mardi 24
février 1885, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 février
1885, dès les 2 heures et demie du soir.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Krâhenbiihl ,
Rodol phe, tap issier à Neuchâtel , pour le
samedi 31 janvier 1885, à 2 heures après-
midi , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour
procéder à la liquidation des inscri ptions
et, cas échéant, suivre aux opérations de
cette faillite.

— Par jugement en date du 17 janvier
1885, le tribunal civil du Locle a pronon-
cé la révocation de la faill i te de la
citoyenne Elisabeth Schneeberger, femme
séparée de biens de Jacob, demeurant au
Locle, faillite qui avait été prononcée par
ce tribunal le 2 octobre 1884.

— Dans sa séance du 16 janvier 1885,
la justice de paix du Locle fonctionnant
comme autorité tutélaire sur la demande
de dame Louise Gyger-Berthola , ép ieière
au Locle, lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Dubois , Henri , négo-
ciant au dit lieu , ce qui est porté à la
connaissance du public , pour sa gou-
verne.

— Dans sa séance du 16 janvier 1885,
la justice de paix du Locle, fonctionnant
comme autorité tutélaire , sur la demande
du citoyen Cornu , Aimé, actuellement à
l'hôpital de Neuchâtel , lui a nommé un
curateur en la personne du citiyen
Renaud , G.-Gél ., notaire au Locle, ce qui
est porté à la connaissance du publie ,
pour sa gouverne.
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Le public est informé que
les quelques objets d'argente-
rie, tels que : cuillers , fourchet-
tes, elc , trouvés Hans les ba-
layures pendant Tannée 1884,
peuvent êlre réclamés conire
dési gnati on au hurcau des Tra -
vaux publics , Hôtel municipal,
d'ici au 15 février prot hain;
passé ce terme on en dispo-
sera.

En conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort
munici pal de Neuchâtel et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton , sont invitées à remettre au
bureau des finances de la Munici palité,
d'ici au 31 janvier prochain , une décla-
ration signée, indiquant , avec l'adresse
du contribuable , la situation , la nature et
la valeur des dits immeubles. Les con-
tribuables qui n 'auroôt pas remis cette
déclaration dans le délai indi qué, seront
soumis à l'imp ôt sur le chiffre entier de
la taxe de l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront pas
renouvelées cette année.

Neuchâtel, le 19 janvier 1885. "
Direction des Finances.

En conformité de la loi munici pale, les
personnes non domiciliées à Neuchât el ,
mais possédant des immeubles dans le
ressort municipal , sont invitées à adres-
ser au bureau des finances , d'ici au 31
janvier prochain , une indication précise
de la situation , valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n 'en-
verront pas cette déclaration seront taxés
sans recours par la Commission.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront pas re-
nouvelées cette année.

Neuchâtel , le 19 janvier 1885.
Direction des f inances .

Publications municipales

788 On offre à vendre à Neuchâtel ,
une ti es jolie maison avec jardins , très
bien située. Vue magnifi que sur le lac et
les Al pes. S'adresser pour renseigne-
ments , sous les initiales J. R. 40, franco ,
au bureau de cette feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

Quel ques mille échalas , prêts à ren-
dre à la vi gne,-chez Jules Widmann , à
Peseux.
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w GANTERIE EN TOUS GENRES
AU M A G A S I N  A. H U G U E N I N

12, rue du Seyon, 12
Gants fourrés à ressorts et sans ressorts.

| Gants de peau de daim pour dames et messieurs.
Gants peau de Suède, de 2 à 8 boutons.
Gants glacés blancs et couleur , de 2 à 8 boutons.
Grand choix de gants en laine fourrés et non fourrés.

Gants mousquetaires.
Tous gants sortant du dit magasin, qui subissent quel ques dommages on les es-

sayant,- sont échangés sans aucune difficulté.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le €'«<lc fédéral des obligations

petit format . Prix : 20 centimes.
En venle au bureau du ce journal

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Coin- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fll et coton , Chemises. -— Nappes. ,
deux corps, Bibliothè ques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils , Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches.
pés, Divans. — Meubles de fantaisie , etc. Molletons , Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- -- Indiennes pour enfoui-rages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confeclionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. kas.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco cTérhunlillons et d'albums sur demande .

Vente à terme, ou a,» comptant avec 5 Oio «l'escompte.

THÉ PURGATIF
r>E OXZ-__.IVE_3_A._RI3

« *4's_'5 Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
a ĵgj^^^SiqilJwsik très agréable, purge lentement , sans déraiigement et sans fatigue.
2 ^H «J^gï^-yy Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
« lêL?—-^ffï-t r P'a*s'r - H débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
u ife, rf *Si-»f_ humeurs, entretient le venlre libre , active les fonctions diges-
° #*é§̂ ___ ,#*"_' Lives el f3-0"'16 'a circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
g &rW \T_r réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
= «3?=_a_=_=\ «feï <i*ssements' Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
< _alggg_3Ui_^ tj??S*digestions. Constipation , et dans toutes les indispositions où

^*"* lÉïwr il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.
EXIGER _._. BANDE BLEUE DE GARANTIE \SE THO _TV"_3 dans toutes les bonnes _=_____-____OI_CS

PRIX PAR BOlTB : X fr. _S.

COUTELLERIE JACOT
VVB de R. HOWALD, successeur

15, Rue du Temple-Neuf, 15
. . .v.

Encore quel ques paires de patins à bas prix. — Clefs pour patins en tous genres.
— Aiguisage et réparations .

Un choix varié de bons sécateurs, à des prix exceptionnels. Serpettes pour la
vigne et échalas.

Réparations promptes et soignées. Aiguisage journal ier.



CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

Iflil LtiÏQ&RàMM
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

Houille flambante . I Coke,
> lavée belge. j Charbons de foyard , ) en sao de 25Anthracite. Carbon natron , \Briquettes de lignite marqu e B. | Engrai s chimiques. ) a 50 kllos-

On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-
tées, chez :

MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.
D. Chautems, rue du Château 6.

Célèbre Spécifique GRIMffl
contre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rapide. Seul dépôt à Neu-
châtel chez M. Bauler , pharmacien. Prix
des flacons fr. 1 et 1 >50.

759 A vendre une pelisse d 'homme,
en parfai t état, avec collet et manchettes
de martre. S'adr. au bureau d'avis.

UNE NIÈCE D'AMÉRI QUE

FEUILLETON

par FRANGES BURNETT

— J'espère que vous n'avez jamais de-
meuré là, dit miss Belinda : je vous de-
mande pardon d'avoir paru si scandali-
sée, mais je n'ai pu m'empêcher de fré-
mir à ce nom , et je veux espérer que
vous n'y avez jamais demeuré.

— C'est là, au contraire, que je de-
meure maintenant quand nous sommes
chez nous, reprit Octavia ; c'est là que
sont les mines. Mon père y a bâti uue
maison et il a fait venir tout l'ameuble-
ment de New-York.

Miss Belinda s'efforça de ne point
trembler ; mais elle n'y réussit qu 'à moi-
tié.

— Ne voulez-vous pas prendre un au-
tre muffin ? dit-elle avec un soupir ; j e
vous en prie, prenez un autre muffin.

— Non , merci, répondit Octavia.
Il fau t avouer qu'elle avait l'air un peu

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lèvy, éditeur à
Paris.

contrarié lorsqu'elle se renversa sur le
dossier de sa chaise en regardant, à ter-
re, la traîne de sa robe. Il lui sembla
qu 'elle ne pouvait raconter les choses les
plus simples ni faire une remarqué quel-
conque sans produire le plus étrange
effet.

Ayant enfin quitté la table à thé, elle
s'approcha de la fenêtre et s'y arrêta , re-
gardant au dehors du côté du jardin. C'é-
tait, après tout , un joli jardin , et même
assez grand par rapport à la maison. Il
y avait une pelouse ovale , p lusieurs allées
sablées, des corbeilles de fleurs de diver-
ses formes, des buissons de roses, des
cytises, des lilas et, tout à l'entour, une
haie de houx bien taillée.

— J'aimerais à sortir et à marcher un
peu , dit Octavia, en dissimulant un petit
bâillement derrière sa main ; voulez-vous
venir avec moi, si cela ne vous dérange
pas ?

— Bien volontiers, ma chère, répondit
miss Belinda , mais peut-être..., ajout a-t-
elle en jetant un regard à la dérobée sur
la robe de sa nièce, peut-être voudriez-
vous faire quel ques changements à votre
toilette ou mettre par dessus quelque
chose de p lus sombre ?

— Oh ! non, rép li qua Octavia , en re-
gardant sa robe, c'est bieu ainsi ; j e vais

seulement jeter une écharpe sur ma tête ;
non pas que j'en aie besoin, ajouta-t-elle
sans embarras, mais parce que j 'en ai
une en dentellequi me va très bien.

Disant ses mots, elle monta chercher
dans sa chambre l'objet en question , et
quel ques minutes après elle était redes-
cendue. En l'apercevant , miss Belinda se
sentit la gorge toute serrée. Qu'allait pen-
ser Slowbridge en voyant semblable toi-
lette dans son jardin un jour ordinaire ?

Posée sur la tête de la jeune fille , en-
roulée autour de son cou , les bouts jetés
sur ses épaules, cette écharpe de riche
dentelle blanche, qui avait l'air d'être
p lacée au hasard , produisait l'effet le plus
pittoresque du monde.

— Vous ressemblez tout à fait à une
fiancée, ma chère Octavia, dit miss Be-
linda. Nous ne sommes pas accoutumés
à voir pareille chose à Slowbrid ge.

A quoi Octavia se contenta de répon-
dre par un petit sourire.

— Je vais cueillir quel ques roses afin
de les attacher sur mon écharpe.

S'arrêtant à la première touffe de ro-
siers elle choisit uue demi douzaine de
boutons à tige flexible ; elle eu fixa quel-
ques-uns sur sa tôle daus les p lis de la
dentelle ; et, land.s qu 'elle était en train
de placer le reste à sou corsage, miss

Belinda fit tout à coup un brusque sou-
bresaut.

IV

— Oh ! ciel, s'écria-t-elle, voici lady
Théobal d !

En effet , lady Théobald , ayant fini ses
visites, s'en retournait un peu plus tôt
que de coutume chez elle, lorsque, pas-
sant en voiture dans High-Street, elle
laissa tomber son regard sur le jardin de
miss Bassett, et, prenant à plusieurs re-
prises, son lorgnon pour mieux voir, elle
s'adressa à son cocher et lui dit :

— Dobson, allez un peu plus lente-
ment.

Elle ne pouvait en croire ses yeux.
Elle avait aperçu dans le jardin de miss
Bassett une grande jeune fille habillée , à
ce qu 'il lui semblait, comme une actrice ;
sa robe élégante traînant sur le gazon,
une écharpe de dentelle blanche posée
sur la tête et sur les épaules ; sur cette
écharpe , des roses, et d'autres roses en-
core à son corsage.

— Grand Dieu ! s'écria-t-elle , aurait-
elle donné une matinée sans m'eu avoir
seulement p iévenue ?

— Alors , s'adressant de nouveau au
cocher :

— Dobson , marchez plus vite et arrê-

A louer, dès maintenant ou pour St-
Jean, Balance 2, uu rez-de-chaussée ré-
paré à neuf , composé de cinq à six pièces
dont une peut servir pour bureau ou ma-
gasin. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

Pour tout de suite, un logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser rue du
Château 11.

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maison en bise au-dessus du dépôt des
machines, un premier étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
chambre haute , bûcher et cave.

En outre, au centre de la ville, une
grande cave. S'adresser à M. Ant. Hotz ,
ingénieur , rue St-Honoré 2.

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Terreaux 5, au
3me étage . ;

Une chambre indépendante pour un
coucheur. Industrie 7, au 3"'.

A louer pour St-Georges ou
St-Jean 1885, un beau et confor-
table appartement de 6 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, 8, rue de l'Orangerie.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer , pour la St-Jean ou plus tôt, si
on le désire, un bel appartement de six
pièces avec grandes dépendances. S'adr.
rue de la Place d'Armes, n° 6, au 1er.

A louer pour le 24 juin 1885, un beau
logement situé au quartier de l'Est,
composé de 6 chambres et dépendances.
S'adr. à M. F. Couvert, agent d'affaires ,
rue J.-J! Lallemand 1.

2 chambres, cuisine et dépendances,
20 francs par mois. Sablons 2.

A louer pour lin mars, un logement
très propre, de 3 chambres, cave, bûcher
et cuisine avec l'eau, pour des personnes
tranquilles. S'adresser G-ibraltar 3.

On offre à louer pour la St-Georges ou
la St-Jean un logement de 3 chambres
situées au midi , une cuisine au nord et
dépendances ; à la même adresse, uu lo-
gement de 4 pièces, rez-de-chaussée, une
grande cuisine, dépendances et jouissance
d'un petit jardin. S'adresser rue de l'In-
dustrie 7.

A lfillPT ua I°_emen' verni , de cinq
n. 1UU.C1 pièces avec dépendances,
situé au soleil levant, pour le 23 avril
1885. S'adresser au notaire Breguet, à
Coffrane.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur, rez-de-chaussée, rue Purry
n° 8. S'y adresser.

Tout de suite, aux Parcs 8, un logement
de 3 pièces, cuisine et bûcher ; belle ex-
position. S'adresser à M. F. Couvert,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

A louer , à Colombier, un appartement
de cinq chambres, remis à neuf, avec
cuisine , cave et galetas. Eau et gaz ;
jouissance d'un grand verger et d'un jar-
din. S'adresser à A. Paris, à Colombier.

Pour le 24 janvier, route de la Côte 4,
1" étage, un logement de 4 pièces, cuisi-
ne, cave et bûcher. S'adresser à M. F.
Couvert, agent d'affaires , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

A louer en ville, pour le 24 jan vier
prochain , un logement pour ouvriers,
composé de trois pièces, cuisine et les
dépendances nécessaires.

Tout de suite, un dit d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser à M. F.
Conver t, agent d'affaires , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

A louer immédiatement à Fahys, mai-
son en bise au-dessus du dépôt des ma-
chines, un 3m" étage composé de trois
cham bres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Ant. Hotz, ingénieur, St-Honoré 2.

Chambre meublée pour un monsieur ,
rue de l'Industrie 5, plain-p ied.

Pour le 24 courant, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Poteaux 6, rez-de-chaussée.

Plusieurs logements sont à remettre
pour tout de suite ou plus tard. On est
prié de s'adresser à J.-A. Ducomrnun,
agent d'affaires , rue du Musée 4, qui se
fera un plaisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

Pour St-Jean 1885, un beau logement
très confortable et dans une jolie situa-
tion. S'adresser à J.-A. Ducomrnun, agent
d'affaires , rue du Musée 4.

A louer un petit logement de deux
chambres au midi, avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte, faubourg du Crêt 7.

A LOUER

Entrepôt, Salle de vente,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

Vins de Porto 1870. — Champagne
Clicquot en bouteilles et demi-bouteil-
les. — Vins de Bour gogne et de Bor-
deaux 1874, des premiers crus, en bou-
teilles. — Café Santos V qualité . —
Eau de cerises, etc., etc.

Mécaniciens en petit Tolome et électriciens
Un établissement rentable pour la fa-

brication d'appareils électriques (sonne-
ries téléphoniques* etc., etc.) avec bonnes
affaires sur place (montage) et grande
clientèle en Suisse, est à vendre sous de
favorables conditions d'achat et de paie-
ment. Sur désir , on céderait aussi des
spécialités patentées. (O. F. 5917)

Renseignements gratis sont donnés par
KLINGER & RUDOLF

agents de droit, à Winterthour.

POUR

Tannerie des Mes, à Areuse
F. KUItZ-MTTHEY-DOKET

Achat de toutes sortes de peaux bru-
tes, cuirs de bœufs, vaches, veaux, che-
vaux, chèvres, chevreaux, moutons, la-
pins, etc.

Fournitures de courroies de transmis-
sion.

Peaux de cabrin pour horlogers, voi-
turiers, etc.

808 Ou demande à acheter 100 quin-
taux de bon foin. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

Unejeune fille qui sait bien coudre et
bien repasser, demande une place de
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. Ecluse 41, au 3°".

Un jeune homme fort et robuste , âgé
de 22 ans, cherche un emp loi quelconque,
avec occasion d'apprendre le français
(pas pour travailler à la campagne). Bon
traitement serai t préféré à un fort gage.
S'adr. à M— Staub, Ecluse n" 26.

Un garçon de 17 ans cherche une place
pour apprendre à soigner les chevaux, de
préférence hors de ville. Bonnes référen-
ces. S'adresser Parcs 21, Neuchâtel.

Une jeune Bernoise aimerait se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage. S'adresser à Mme
Fuhrer, Promenade Noire 1.

OFFRES DE SERVICES

Entrepôt , Salle de Vente
21, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

A vendre à prix excessive-
ment bas, un bon et beau piano
à queue. 

A vendre , faute d'emp loi, un bon che-
val de trait. S'adresser à Fritz Sydler,
i Auvernier.

PP^llPht ^" emen Herrn ein Zimmer
UUutlUll l 0der Pension in der franzôs.
Schweiz, womôglich mit Gelegenheit sich.
in der Spraehe auszubilden.

Offerten unter Ziffer 0. 306 N., an
Orell , Fussli et C', Neuchâtel. O-306-N

ON DEMANDE A LOUER

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Ban sulfureuse alcaline, BO conservant intacte

•n bouteilles pendant des années, d'un excellent
•ffet dans :

U Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

S* Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies do
la Suisse. 

Terreaux 2 (dans la cour)
Bon vin rouge, à 50 et 60 cent, le litre.
"Vin blanc Neuchâtel 1884, à

70 cent, le litre.

Magasin Vinicole

Abricots.
Pruneaux.
Prunes rouges.
Reines-Claude.
Framboises.

Préparées avec soin , et toutes avec de
beaux fruits du pays.

Beau miel en capots et coulé pur .

An magasin de Porret-Ecuyer
rue de l'Hôpital .

CONFITURES



On demande à emprunter la somme de

FR. 1,500
remboursable mensuellement. S'adresser
à C. B. F. 241, poste restante, Neuchâtel.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
-A.ssTJLreix_.ee contre l'Incendie

FONDÉE EN 1819

Capital entièrement versé, fr. 4 000,000
Réserves au 30 juin 1884, > 5 500,000

Fonds de garantie disponible, fr. 9,500,000
La Compagnie assure contre l'incendie et les dégâts pouvant résulter de l'explo-

sion de la foudre, du gaz et des appareils à vapeur , à des primes fixes :
Tous objets mobiliers, tels que mobilier de ménage, mobilier aratoire, le bétail ,

les récoltes, les marchandises, les machines et ustensiles servant à l'industrie, ete.
Elle assure en outre les forêts , les ponts et autres objets immobiles susceptibles

d'être détruits par le feu , autant que les lois du pays ue s'y opposent pas.
Les dommages sont réglés promptement et les indemnités se paient au comptant

et sans retenue.
Les assurances peuvent être contractées pour une ou pour p lusieurs années,

suivant la convenance des proposants.
Des feuilles de proposition d'assurance peuvent être obtenues chez le soussigné,

qui est prêt à donner tout renseignement désirable , et à exécuter avec promptitude
les demandes d'assurance qui lui seront confiées.

Neuchâtel , le 6 janvier 1885.
S.-T. PORRET, notaire,

agent de la Compagnie.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre l'Incendie

Les soussignés ont l'honneur d'informer le public et notamment les assurés do
cette Compagnie , que par suite de la démission de M. L' Petitmaître, ancien agent
de la Compagnie, à Neuchâtel , ils ont conféré le mandat pour l'agence de Neuchâtel h

Monsieur S.-T. PORRET, à Neuchâtel.
Cette nomination a été ratifiée par le Conseil d'Etat en sa séance du 13 décem-

bre 1884.
Les Agents généraux de la Compagnie française d'assurance

contre l 'incendie LE PHENIX :

IfcOGUVOIV «S_ Ce, à Bâle.

SOCIETE CHORALE
La Société allant commencer l'étude

à 'ELIE de Mendelssohn et du Paradis
et la Péri de Schumann, \e Comité iuvite
les amateurs de musique classique qui
désireraient se faire recevoir de la So-
ciété à s'inscrire sans retard chez M.
Jules Hotz, au Printemps , ou auprès d'un
des membres du Comité.

Une ancienne maison de vins demande
des représentants. Offres C. B , Pontane-
vaux près Mâcon , France.

Représentants
Une maison de vins à Bordeaux de-

mande des agents et voyageurs sérieux.
Références exigées. S'adresser F. H 8 R „
Fondaudège , Bordeaux. (H. 438 X.)

Monsieur et Madame Alexandre Marthe
et leur enfant, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher enfant
et frère ,

FRITZ,
survenu lc 21 janvier, à l'âge de 22 jours,
après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 24 courant , à
8 '! _ h. du matin.

Domicile mortuaire : Neubourg 4.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de Mariages

Frédéric-Ferdinand Heinzely, infirmier,
de Neuchâtel , et Augusta-Louise Hod ;
tous deux dom. à Genève.

Naissances
19 Mathilde , à Johann-Wilhelm Hafen

et à Elisabeth née Muessli, argovien.
21 Un enfant du sexe féminin, illégiti-

me, bernois.

Décès
17 Emile Cosandier , comptable-horloger,

de Savagnier , né le 31 mai 1865.
21 Charles Delceuvre , chauffeur de loco-

motives, époux tle Emméliu née Grillet,
français , né le 18 juin 1S52.

21 Fritz , fils de Benjamin-Alexandre
Marth e et de Marie-Elisabeth née Muller ,
de Gorgier, né le 29 décembre IHS't .

21 Elisabeth née Lauper, épouse de Louis.
Favre, bernois, née le 1G août 183S.

Les parents, amis et connaissances de
M. G. Hug, à St-Blaise, qui auraient été
oubliés dans la distribution des lettres de
faire part , sont priés d'assister, samedi 21
janvier 1885, à 2 heures après-midi , à St-
Blaise, au convoi funèbre de sa bien chère
épouse,

Madame Maria HUG, née SCH/EFFER,
décédée le 22 courant, à l'âge de 30 ans,
après une longue et pénible maladie.

St-Blaise, le 22 janvier 1885.
On ne reçoit pas.

Monsieur Louis Favre et ses enfants,
Monsieur Christian Lauper, Madame Su-
sette Favre née Beck, Monsieur et Madame
Rafïin-Favre, Monsieur et Madame Viret-
Favre et leur enfan t, Monsieur Auguste
Favre, Monsieur et Madame Charles Favre
et leurs enfants, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-fille et belle-soeur,
Madame Elisabeth FAVRE née LAUPER,
que Dieu a rappelée à Lui le 21 janvier,
à l'âge de 46 ans 5 mois, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

L'Eternel l'avait don-
né, l'Eternel l'a été, que
le nom de l'Eternel soit
béni. Job. I, 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 24 janvier, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 17.
Le présent avis tient lieu de lettre d»

faire part.

795 Une bonne famille d'une
ville de la Suisse allemande
cherche, pour un jeune homme
qui fait son apprentissage dans
une maison de commerce à Neu-
châtel, un échange d'une fille.
Cette famille reçoit dans sa mai-
son des j eunes demoiselles qui
désirent apprendre le bon alle-
mand et le perfectionnement
dans les ouvrages. Education
très soignée ; habitation agréa-
ble. Adresse à demander au bu-
reau de la feuille.

AVIS DIVERS

Les personnes qui pourraient avoir des
réclamations à faire concernant l'Abbaye
de 1884, sont priées de les adresser au
comité, j usqu 'au 15 février 1885.

Le Comité.

Abbaye de Concise

4ez-«noi chez miss Bassett.
Miss Belinda se présenta à la grille,

afin de la recevoir, avec le coeur tout
tremblant. Pour Octavia elle se contenta
de tourner la tête sans bouger et regarda
lady Théobald sans dissimuler sa curio-
sité. Lady Théobald s'était penchée hors
¦de son landau.

— Bonjour , Belinda , dit-elle. Je ne sa-
vais pas que vous songiez à introduire
¦des matinées dansantes à Slowbridge...

— Chère lady Théobald..., interrom-
pit miss Belinda.

— Mais quelle est cette jeune person-
ne? demanda lady Théobald.

— C'est la fille de ce pauvre cher Mar-
tin , répondit miss Belinda. Elle est arri-
vée aujourd'hui même de la Nevada, où,
à ce qu 'il paraît , Martin a fait une grande
fortune et possède une grande quantité
de mines d'argent.

— Une grande quantité démines d'ar-
gent ! s'écria lady Théobald ; êtes-vous
folle, Belinda ? Cela me fait peur pour
vous à votre âge.

Miss Belinda était près de pleurer .
— Elle a dit p lusieurs mines d'argent ,

j 'en suis sûre, murmura-t-elle ; car je me
rappelle combien j'en ai été étonnée et
stup éfaite. Le fait est que c'est unejeune
fille bien singulière. Elle m'a dit tant de

choses étranges de l'air le plus tranquille ,
que j 'ai peine à me reconnaître moi-mê-
me. Des assassins, des chercheurs d'or,
des mines d'argent, des campements rem-
plis... tout remp lis d'hommes, sans au-
cune femme... faisant présent de ceintu-
res d'or, de colliers et de boucles d'oreil-
les à arracher les oreilles ; il y a là de
quoi renverser tout le inonde.

— C'est mon avis, répondit lady Théo-
bald. Ouvrez la portière, Belinda, et lais-
sez-moi entrer.

Il y avait là une affaire qu 'il fallait ti-
rer au clair et ne pas laisser aller p lus
loin. Depuis trop longtemps lady Théo-
bald faisait la loi à Slowbridge pour per-
mettre de telles innovations sans y re-
garder. En tout cas, on ne lui en impose-
rait pas. Elle descendit de son landau
avec sa mine la plus sévère ; les plis épai s
de sa robe de moire antique et les plumes
d'autruche jaunes qui ornaient son cha-
peau lui donnaient une apparence encore
plus majestueuse. Lorsqu'elle traversa
l'allée sablée, elle eut soin de relever sa
robe avec ses deux mains, pour donner,
sans doute, une leçon aux jeunes person-
nes étourdies, qui , portant de longues
traînes, ne prennent pas la peine de les
relever.

(A suivre.)

Une maison de banque de notre ville
demande un apprenti pour les premiers
jours de février. Adresser les demandes
avec références à l'appui , aux initiales
F. P., case 223, Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille
pour apprendre l'état de lingère.
S'adresser à Madame C. Redard-
Sehmid, à Colombier.

Un jeune et brave garçon pourrait
entrer tout de suite comme apprenti à la
photographie Oîsommer.

APPRENTISSAGESUne jeune fille de la Suisse allemande,
>qui désire apprendre le français, cherche
une place dans une famille chrétienne :
elle connaît tous les travaux du ménage
et préfère un bon traitement à un grand
fage. S'adresser à Anna Manz , Sitterthal.

ei Bruggen (St-Gall.

Une je une fille bernoise, âgée de 18
ans, aimerait se placer comme femme de
chambre dans une bonne famille. Elle
sait parfaitement repasser. Pour référen-
ces, s'adresser chez Madame Wittnatier,
pasteur.

On demande pour le 24 février une
bonne domestique propre, active et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Envoyer les offres franco par
écrit sous chiffre E. W. 12, au bureau de
eette feuille.

On demande uu bon domesti que de
campagne âgé d'au moins 19 à 20 ans,
qui sache bien soigner le bétail et tra-
vailler à la vigne. S'adresser à Mme
Julie Pettavel , à Bôle.

803 On demande pour tout de suite
une bonne domestique propre , active et
sachant bien cuire. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
809 Un jeune homme de 16 à 17 ans,

ayant en allemand et en français une très
belle écriture, cherche une place de vo-
lontaire. — Un autre jeune homme, qui
a étudié le latin et le grec depuis l'âge de
7 '/2 ans, et qui a déjà enseigné, donne-
rait des leçons, ou serait répétiteur à un
prix très avantageux..Le bureau du jour-
nal indiquera à qui il faut s'adresser. La
même personne prendrait chez elle des
pensionnaires.

769 Une jeune dame veuve, active et
laborieuse, cherche un emp loi, soit dans
une fabrique, magasin, etc., ou comme
concierge d'un établissement quel-
•conque, enfin un emploi approprié à sa
position. Les meilleures preuves de .con-
liance et de moralité sont à disposition.
Le bureau est chargé d'indiquer.

On demande pour fin février, au Petit
'Cortaillod, un jardinier marié, bien au
•courant de son état et de toute moralité.
S'adresser à M. Alph. DuPasquier, à Neu-
châtel .

Changement de domicile
Dès lundi 26 courant, le magasin de

musique Sœurs Lehmann sera transféré
rue des Terreaux n" 3.

Dimanche 25 janvier 1885
OBJ «iViVSEItiV

AU

Pavillon de la Ravière
La salle sera chauffée.

Civet de lièvre, escargots et tripes à
toute heure .

— Bonne musique. —

Tir d'exercice
au Stand du Mail, dimanche 25 janvier,
dès 1 heure après-midi.

Invitation pressante à tous les Mous-
quetaires.

COMPAGNE tes MOUS QUETAIRES
DE NEUCHATEL

CERCLE LIBéRAL
Vendredi le 23 janvie r, à 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par les frères WALTHBR.

Le Comité .

Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-
ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondauce.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

CAPSULES THEV/ENOT |_kà l'Huile de Ricin , trois pur g ations, par Flae. île 1 f. 20 VI
à l'Essence de Santal. Curatif  certain - . le  flaron 4f .  » Q\
à la Morue créosotée conire Bronchites- ¦¦ — li. » X|
a_Goudroncré<>s< )t4eiToluc ,,a>î/n// "e_, C(l/ar '7>e_ 2 f. v> _ \
BH TBOUVK3T DANS TOUTES LK8 BOSMH S I'IIAItMAOlKS tfSS

B_mË£WàÈm*ÊKËÈmimÈÈÊim-M i ninrnniirniMiTimnr -
_^M-_Hm_HM*_an______n__i-_B_i«_aMni__B

Place demandée
Une demoiselle française , âgée de 20

ans, connaissant tous les travaux à l'ai-
guille, cherche une place dans un maga-
sin pour tout de suite ou au printemps.

S'adr. à M11* Marie Bolle, rue du Seyon,
Neuchâtel.



FRANCE. — Le Petit Journal annonce
que le port de Brest a reçu l'ordre de pré-
parer l'armement du cuirassé le Turmne
qui , commandé par un contre-amiral , ira
servir à Formose sous les ordres de l'a-
miral Courbet.

, — Une baleine s'est échouée sur la
plage de Luc-sur-Mer (Calvados) ; de l'es-
pèce dite des roquais , qui se trouve gé-
néralement dans les eaux de l'Islande et
et du Groenland , ce cétacé mesure dix-
neuf mètres de longueur et dix mètres de
circonférence ; son poids est de 40,000
kilogrammes.

Chine et Tonkin. — Un télégramme
du général Brière de l'isle annonce qu 'il
continue à organiser les moyens de trans-
port. Cette besogne est longue et difficile.

ANGLETERRE. — De fortes secous-
ses de tremblement de terre se sont fait
sentir dans la nuit de dimanche à lundi à
Leden, dans les environs de Colchester
(comtéd'Essex). Il n'y a eu ni mortd'hom-
me ni dégâts sérieux; mais la secousse a
éveillé tous les habitants et mis en mou-
vement les meubles, la vaisselle, les vi-
tres de toutes les maisons.

— Mardi , à Birmingham , un gran d
nombre d'ouvriers sans travail , estimant
que l'ouvrage offert par la munici palité
est insuffisamment payé, ont envahi le
chantier municipal , et ont essayé d'ex-
pulser les ouvriers qui y avaient accepté
de la besogne. La police a dû intervenir .

ALLEMAGNE. — La commission du
Reichstag propose d'accorder pour une
durée de quinze ans des subventions à
des lignes de vapeurs établissant des
communications régulières avec l'Asie
oriental e, l'Afri que et l'Australie.

Ces subventions seront données par
voie d'adjudication à des entrepreneurs
allemands, à condition d'organiser des
correspondances mensuelles avec une vi-
tesse d'au moins onze nœuds et demi , et
que la durée du trajet pour les lignes de
l'Asie orientale et de l'Australie soit fixée
à partir de Nap les ou Brindisi pour Shan-
ghaï et Sidney et retour.

Le Reichstag a adopté après une lon-
gue discussion le bud get de la marine.

— Le Reichsanzeiger dit que l'empe-
reur est forcé de garder le lit par suite
d'un refroidissement.

Manheim, 20 janvier. — On a arrêté
mardi après midi à Hockenheim un ou-
vrier trouvé sans aucun pap ier de légiti-
mation , qui aurait tiré des coups de re-
volver sur les gendarmes. Il a été con-
duit à Manheim.

21 janvier. — Il se confirme, d'après
des informations sûres , que l'ouvrier me-
nuisier arrêté mardi à Hockenheim, et
qui porte dans la main une blessure
vieille d'environ huit jours , a séjourné"il
y a huit jours à Francfort.

Hambourg, le 22 janvier. — Un vaste
incendie aéclaté dans les entrep ôts Gross-
mann-Merk-Kleitel. Une masse de balles
de coton , laine, des vins , de l'épicerie
ont été brûlés. Un pomp ier a été tué ; il
y a plusieurs blessés. Les dégâts se chif-
frent par millions.

AUTRICHE-HONGRIE. — Une com-
mission chargée d'expertiser la villa du
feu duc de Brunswick à Hietzing, près
Vienne, vient d'achever son travail. Les
tableaux , la bibliothè que , les objets d'art,
etc., représentent , paraît-il, une valeur
de 1 million de florins ; on a trouvé, en
outre, 322 000 florins en billets de ban-
que, valeurs ou argent monnay é.

ESPAGNE. — De nouvelles secousses
de tremblement de terre se sont produites
mardi à Torrox. Les souscri ptions publi-
ques en faveur des victimes continuent à
affluer.

Le Roi est arrivé à Malaga mercredi
matin. Il est rentré hier soir à Madrid.

Sa Majesté a ordonné d'établir une sta-
tion anti phy lloxérique à Malaga et d'y
planter des cépages américains.

La neige arrête la circulation des trains
dans le Nord.

— Une exposition international e de
l' industrie et des arts aura lieu à Madrid
l'année prochaine . L'exposition sera ins-
tallée dans le Parc de Madrid , où de
grands emp lacements ont été mis à sa
disposition par la munici palité.

ITALIE. — Une avalanche a fait dis-
paraître un hameau tout entier dans la
commune de Chiamoute (Piémont), com-

posé d'une quinzaine de maisons. On en-
tend distinctement les cris des personnes
ensevelies. Deux mille soldats travail-
lent au déblaiement.

La ligue de Modane à Suse est toujou rs
entravée. La hauteur de la neige est de
2 mètres 10 ; elle continue à tomber .

EGYPTE. — Une dépêche du Caire
dit qu'un engagement sérieux a eu lieu
près de Metemneh ; 800 rebelles auraient
été tués. Les pertes des Anglais sont in-
signifiantes.

Londres, le 22 janvier. — Une colonne
a rencontré près d'Abouklea 10,000 hom-
mes des troupes du Mahdi. Neuf officiers
anglais et 65 soldats ont été tués, parmi
eux le colonel Burnaby. Les rebelles ont
pris la fuite laissant 1,200 morts.

AUSTRALIE. — On télégraphie de
Melbourne que le commandant de l'es-
cadre anglaise en Australie a hissé le
pavillon anglais sur les îles Louisianes et
Wolark , entre Casteaux et le golfe de
Huon , dans le voisinage de la Nouvelle-
Guinée.

NOUVELLES SUISSES
BALE-CAMPAGNE . — De nouveaux cas

de petite vérole ont été constatés à Ober-
wil et à Bretzwil. Des mesures très sé-
vères ont été prises pour prévenir la pro-
pagation de l'épidémie.

SOLEURE . — La semaine dernière, on
trouva à la gare d'Olten , un jeune sourd-
muet , âgé de douze ans, qui ne put don-
ner aucun renseignement sur ses parents,
quoiqu 'il pût écrire lisiblement son nom ,
Emile Schneider. Les diverses pièces de
vêtements de ce jeune homme portent la
marque 57; on suppose par conséquent
qu 'il se sera enfui d'une institution quel-
conque.

CANTON DE NEUCHATEL
— Il vient de se constituer dans le Vi-

gnoble un Comité d'initiative pour recueil-
lir des dons en faveur des nombreuses
victimes des récents tremblements de
terre en Espagne. Des listes de souscrip-
tions sont déposées à Auvernier, Bevaix,
Boudry, Colombier, Corcelles, Cortaillod ,
Peseux, Rochefort , Saint-Aubin et Vau-
marcus. Le Comité est composé de MM.
James Perrochet, juge de paix, Auver-
nier. — Ed. Berthoud , directeur de la
fabrique, Cortaillod. — Dr François Bo-
rel , ingénieur de la dite fabrique. —- Hen-
ri Verdan , pasteur, à Boudry . — Théo-
phile Kuttor, à Boudry .

CHAUX -DE-FONDS. — Une assemblée
des fabricants et chefs d'ateliers de la
Chaux-de-Fonds qui a eu lieu mardi soir
a décidé, sur la proposition du Conseil
d'administration du bureau de contrôle,
d'affecter une somme de 20,000 fr . à l'ins-
tallation des horloges électri ques dans la
localité.

CHRONIQUE LOCALE
Dans sa séance d'hier , le Conseil gé-

néral a adopté , sans discussion , les con-
clusions du Conseil munic i pal relatives
à l'acceptation de la cession des rochers
des Saars, faite par la Commune à la Mu-
nici palité; — à une convention conclue
avec M. Ehrard Borel , à Serrières, pour la
construction d'une machine à vapeur fixe,
au bord de la rue au nord-ouest de son
moulin ; — à la vente d'une parcelle de
la p lateforme du Ciêt-Taconnet. .

Il a voté, avec les quel ques modifica-
tions proposées par la Commission , le
nouveau règlement pour les inhumations
et les cimetières, et renvoyé, à l'étude
d'une Commission , composée de MM.
H. -L. Vouga, J.-A. Monnier , A. Jean-
henry, U. Junier , T. Krebs, Ch. Barbey
et A. Roulet , les propositions se rappor-
tant aux attributions du Conseil muni-
cipal.

Quan t à la question du port , il a en-
tendu formuler deux propositions : l'une
par M. Jeanrenaud demandant que le
port soit maintenu sur l'ali gnement du
quai des Al pes, que les éperons soient
reportés p lus au Midi , qu 'on les limite
dans leur largeur, qu 'on remp lisse au nord
uue partie égale à celle qu'on aura ga-

gnée au sud, et qu'on drague à un mètra
de profondeur, — l'autre, par M. Lese-
gretain se déclarant partisan de l'enlève-
meut des éperons , mais pour les reporter
en avant, parallèlement aux deux côté»
du port.

La discussion n'a pu être épuisée et le
Conseil s'est ajourné au moment où le
Conseil municipal sera en mesure da
présenter des plans et devis sur la pro-
position Jeanrenaud, ce qui ne tardera
pas. On a émis le vœu que la session se
continuât lundi prochain.

— Samedi dernier avait lieu à l'Hôtel-
de-ville de Neuchâtel une assemblée
d'ouvriers horlogers, répondant à l'appel
de la Mu tuelle, société de secours des
horlogers en cas de maladie. Cette société,
qui n'a encore que dix-huit mois d'exis-
tence, a donné connaissance à l'assemblée
de sa marche pendant cette période.
Quoique les membres de la société paient
seulement un franc de cotisation men-
suelle, la Mutuelle a donné fr. 488 de
secours et fait un dép ôt de fr. 530. Ce ré-
sultat est réjouissant en raison de la fon-
dation récente de la société et du nom-
bre restreint de ses membres (65).

Les secours accordés sont de 2 francs
par jour de maladie et de 20 francs en
cas de décès pour les frais d'ensevelisse-
ment.

Dans les temps difficiles que nous tra-
versons et en présence des résultats ob-
tenus par cette société, nous ne pouvons
que lui souhaiter de prospérer, et enga-
ger les ouvriers horlogers comme ceux
d'autres métiers à en faire partie.

A la fin de la séance, une vingtaine
d'ouvriers se sont fait inscrire au nombre^
des membres de la Mutuelle.

(Communiqué).
— Pendant que nous sommes enseve-

lis sous les brouillards, on nous signale
le fait assez rare que dimanche dernier
18 janvier les promeneurs qui se trou-
vaient à Chaumont ont dîné en plein air
sous la véranda du grand hôtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'homme-musée, — La police de
Leicester (Angleterre) , ayant à juger ces
jours-ci un incorrigible ivrogne, a décou-
vert que ce fervent disci ple de Bacchus
était l 'homme le plus illustré — nous ne
disons pas le plus illustre — qui ait
j amais exercé le culte de la dive bou-
teille.

L'individu en question se livre , paraît-
il , au tatouage de sa personne depuis de
longues années et sdn corps est devenu
peu à peu un véritable musée embrassant
tous les genres connus , depuis le paysa-
ge jusqu'au portrait et à la peinture de
genre. Voici , tel qu 'il a été donné par la
police, le catalogue des œuvres d'art
dont ce pochard a décoré sa chair.

Sur le bras droit : portrait d'un ensei-
gne de vaisseau , un crucifix , un poisson ,
un matelot portant un faisceau de dra-
peaux avec le nom de « Charlotte > peint
eu grandes lettres .

Sur le bras gauche : un poisson, un po-
liceman arrêtant un malfaiteur , avec la
légende que voici : « Foi, espérance et
charité. »

Sur la poitrine : un pigeonnier , une
meule de foin , des bouquets d'arbres, un
homme promenant un mouton et un porc,
— le tout enrichi de ces deux phrases
élégamment peintes: « Aimez-moi et ne
m'abandonnez pas », « A la mémoire de
tous ceux que j 'aime » ; plus une dame
écossaise dansant avec un soldat écos-
sais.

Sur l'estomac : scènes et accessoires
militaires ; faisceaux de baïonnettes , tam-
bours , canons, munitions de guerre , plus
une cruche, un verre et des pipes croi-
sées.

Sur la jambe gauche : portrait en pied
d'un inconnu.

Sur la jambe droite : une femme bran-
dissant un étendard , et deux taureaux
luttant dans une p laine (une vaste plaine) .

Notre homme a été condamné pour
ivrognerie et tapage nocturne , à 10 schil-
lings d'amende.

On espère que le monde des arts le
dédommagera en sollicitant pour lui un
faute iil à l'Académie de peinture.

VARIÉTÉS

Etat-civil de Cortaillod
Octobre, novembre et décembre 1884.
Mariages. — Henri-Auguste Guany,

vaudois, et Marie-Léa Billon , des Brenets ;
tous deux dom. à Cortaillod.

Abram Renaud, de Cortaillod, y domi-
cilié, et Lina Mentha, dom. à Boudry. —
Henri-Emile Choux, de Gorgier, et Emma
Rvtz, bernoise ; tous deux dom. à Cor-
taillod.

Naissances. — Octobre 10. Charles-
Albert, à Antoine Bulliard et à Rosalie-
Otholie née Michaud, fribourgeois. — 18.
Lucie, à César Huguenin-Dumittan et à
Léa-Albertine née Henry, du Locle. — 21.
Edouard, à Paul-Henri Huguenin et à
Louisa née Pelitpierre, de la Brévine. —
27. Emma-Blanche, à Victor-Joseph Belle-
not et à Fanny-Ulalie née Dubois, du
Landeron.

Novembre 5. Auguste, à Albert-Auguste-
Joseph Laville et à Elise-Bertha née
Racine, français. —6. John , à César-Eugène
Piguet et à Louise-Clara née Perrenoud,
vaudois. — 12. Jeanne, à Jean-Conrad
Ritzrnann et à Anna-Sophie née Halden-
wang, schaffhousois.

Décembre 6. Lina, à Rodolphe Zinder et
à Madeleine née Gœtschi, fribourgeois. —
9. Charles-Arthur, à Eugène Henri Moulin
et à Louise née Pierrehumbert, vaudois. —
11. Berth e, ;'i Louis-Adolphe Marchand et
à Marie-Susette néeKlopfer,bernois. — 17.
Numa, à Fritz-Ferdinand Schumacher et à
Henriette-Cécile née Schwander , bernois.
— 20. Paul-Edmond, à Henri-Eugène
Vuilleumier et à Anna-Marie née Pauli,
bernois.

Décès. — Octobre 15. Rosa Hânggli,
18 a., servante, bernoise.

Novembre 6. Jules-Albert Heùby, 41 a.
9 m. époux de Susanne née Boss, bernois.

Décembre 10. Marie-Hortense-ElisaGui-
gnard, 33 a. 2 m., institutrice, vaudoise.

du 12 janvier 1885.
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Chollet Louis Si
Berger Henri 31
Bachmann Âb. 30
Colomb Arnold 30
Huguenin Tell 30
Droz Auguste 37

Klop fer Alfred 36
Joss Jacob 36
M a l'Ai Jean 36
Imhof Fritz 34
Messerli David 33
Juan Charles 30

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant donl le lait

contiendra moins de 23 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Toul débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déléré au
tribunal  à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS DE -•AIT

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 80 85
Raves , les 20 litres
Pommes, » 2 — 8 50
Poires, • 2 50 4 —
Noix , • S 80
Pois verts »
Carottes , 20 litres . 9 0  1 —
Choux la tète 10
Cioux-fleurs la pièce 80 60
Oi gnons , 2(i litres
Oignons , la douzaine 15 20
Œufs , » 1 25
Miel , le demi kilo
Beurre en moues 1 25
Beurre en livres (le 1r2 kilo) 1 40 1 50
Lard fumé , (marché) tel[2 kilo 1 —
Lard [ion fumé , » » 80
Viande de bœuf, • • 80
Veau > » 85 90
Mouton > » 85 90
Porc frais , 1]2 kilo
Fromage gras, le 1|_ kilo 90 1 —

• demi gras, » 75 80
• mai gre, » SS 60

Avoine , 1 90
Foin , le quintal 3 *0 8 50
Paille , > 3 30 8 60
Bœufs, sur pied, par kilo
Veaux » •
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 22 janvier 1865.


