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F. ROULET & GIE
NEUCHATEL

Articles pour trousseaux et literie de ménage.
Toiles de fil crômées et blanches, pour draps de lits, taies d'oreillers , chemises,

tabliers dans toutes les qualités et largeurs.
Nappages, essuie-mains, torchons.
Toiles de coton schillings et cretonnes en écru et blanc.
Finettes, brillantes et piqués.
Indiennes, damassés et brochés blanc pour duvets.
Limoges, coutils , matelas.
Couvertures de laine.
Couvre-lits en tricot et p iqué.
Mouchoirs de poche, etc., etc.

Prix modérés. — Escompte au comptant.

An Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâtiment dn Placard , à Nenchàtel.

Vente avec un FORT RABAIS pour cause de fin de saison, d'un assorti-
ment de lampes de table et à suspension, depuis l'article le plus riche au
plus ordinaire.

Lampes de cuisine et de corridor , tubes de lampes, etc.
BAGUETTES DORÉES au prix de facture.
Excellente poudre à polir les métaux.

Se recommande,
Otto SCHUBEL.

M A C H I N E S  A C O U D R E
DERNIEBS SYSTÈMES, GARANTIES

M. JULES CHAUSSE-QUAIIV «
n a l'honneur d'annoncer à ses amis, connais- »|j
&o sances et au public en général , qu'il entre- j3_

-El prend pour son compte le commerce des ma- S
, chines à coudre. Par la même occasion, il se S
¦ recommande aussi pour la draperie confec- îzî

^3 tionnée et sur mesure, à prix modéré. Par le fi
-3 bon goût , le choix de ses marchandises et la m
"o modicité de ses prix, il espère justifier la con- pi

fiance qu'il sollicite. g»-

JLJL , Rue dLu Seyon, JL4, f.er étage.
NEUCHATEL

L.-F. LAMBE LET & O
Neuehâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuehâtel

Houille et cote pur ctaffap taestipe.
Houille purgée de menu St'-Elisabeth.
Houille grosse bruisette lavée
Houille de Saaibiiick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy .
Briquettes de liguiie.

Prompte livraison à domicile.

CONFITURES
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 .

Au magasin de Porrcl-Ecuyer
rue de l'Hôpital.

4 F U M E U R S  |
£5 Dans tous les magasins i—

 ̂
Cigares Taverney, à Yevey §

2 Spécialité de Kio-Fino, m
t Flor de %rev«*y. II 47L O

S2 Vevey-courts et Vevey-longs , >
ëo nuance B. V. (Jège.rs). —
£ S médailles, 3 diplômes. rn>

IMMEUBI.ES A VENDRE

à COLOMBIER.
Mercredi 28 janvier 1885, dès 7 heu-

res du soir, au Cheval blanc à Colom-
bier, vente aux euchères publiques des

vignes situées sur Colombier , de Mme
veuve Grether née Matthey-Doret , à
Bôle, savoir :

1. Art. 765. Les Gicaines , vigne de
1085 mètres (3 ouv. 081 mill.)

2. Art. 766. Les Gicaines, vigne de
3640 mètres (10 ouv. 337 mill.) Cette
dernière dans son entier ou en deux par-
celles.
: S'adresser pour tous renseignements,
au soussigné :

Paul Barrelet , notaire.

Vente de lignes

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Jeudi 5 février, la Commune de Neu-
ehâtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Chaumont
« Chaumont de Planches du Pont > et
< Sous Chaumont Pury > :

long. eube.
"Lot 1. 28 billons sapin , 5.40 20.13

» 2. 7 » 5.40 4.58
» 3. 28 » 4.— 20.19
» 4. 36 

¦ 
» 5.40 29.10

» 5. 37 > 4.— 30.35
» 6. 48 » 5.40 45.01
t 7. 4 » 4.— 3.68
» 8. 11 » 5.40 8.30
» 9. 8 billons hêtre, 2.85
La vente se fera à 11 heures, dans la

salle de l'administration , à l'Hôtel-de-
Ville . 

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 31 janvier courant dès
les 3 heures après-midi , dans les entre-
pôts de J. Lambert , à la gare, un

wagon briquettes, 10 ,000 kilos.

Vente de bois— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Lambelet, L.-C, quand
vivait avocat à Neuehâtel , sont assignés
à comparaître devant le juge de paix de
Neuehâtel , siégeant à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 3 février 1885, à 9 heu-
res du matin, pour suivre aux opérations
du bénéfice d'inventaire et se prononcer
sur la vente d'un des immeubles dépen-
dant de cette succession.

— Tous les créanciers intéressés au
bénéfice d'inventaire de Carl-Wilhelm-
Julius Hcene, quand il vivait brasseur aux
Geneveys-sur-Coffrane,- sont cités en
audience du juge de paix du Val-de-Ruz,
mardi 10 février 1885, dès 3 heures
après-midi , pour suivre aux opérations
du bénéfice d'inventaire.

— Dans sa séance du 12 janvier 1885,
la justice de paix du Val-de-Ruz a libéré
le citoyen Armand Perregaux-Dielf, no-
taire, à Fontaines, des fonctions de cura-
teur du citoyen Henri-Alfred L'Eplatte-
nier aux Geneveys-sur-Coffrane,fonctions
qui lui avaient été conférées le 30 août
1881, et a libéré ce dernier de curatelle.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Môtiers, dans sa séance du 20 décembre
1884, a nommé le citoyen Matthey-Doret,
Ernest, notaire à Couvet, curateur de
demoiselle Henriette Hess, domiciliée à
Môtiers, en remp lacement du citoyen
Fritz Cottier, qui avait demandé d'être
déchargé de ces fonctions.

Extrait de la Feuille officielle

Le public est informé que
les quelques objets d'argente-
rie, tels que : cuillers, fourchet-
tes, etc., trouvés dans les ba-
layures pendant l'année 1884,
peuvent être réclamés contre
désignation au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal ,
d'ici au 15 février prochain ;
passé ce terme on en dispo-
sera.

Publications municipales

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuî , 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre un grand potager peu usagé,
rue du Château 23, second étage.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre un piano
bien conservé. S'adresser Tau-
bourg du Crêt n° 15.

OCCASION



à reprendre dès maintenant si possible ,
la. suite d'un petit commerce, de préfé-
rence mercerie ou épicerie, ou un petit
hô.tel. Adresser les offres sous chiffre
A. 17 M., poste restante, Neuehâtel.

On offre à louer la campagne
de M. le Dr Perrenoud à Saint-
Biaise du Haut. S'adresser à M.
le notaire Thorens à Saint-Biaise
où à M. le Dr Perrenoud lui-
même, à Chaux-de-Fonds.

I A louer une chambre meublée, se
chauffant. S'adresser rue St-Maurice 6,
au 4m*.

813 A louer une belle chambre meu-
blée, à deux croisées, située au soleil et
se chauffant. S'adresser au bureau de la
feuille.

812 A louer en ville, dès maintenan t
ou plus tard , un bel appartement compo-
sé de cinq chambres , cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser au bureau de la
feuille.

A louer pour tout de suite une cham-
bre non meublée. S'adr. rue du Seyon 11,
au 2me.

Plusieurs logements sont à remettre
pour tout de suite ou plus tard. On est
prié de s'adresser k J.-A. Ducommun ,
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. Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Pour tout de suite, un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. Neu-
bourg 18, 2°" étage.

Grande chambre à deux croisées, à
louer tout de suite à un premier étage,
au centre de la ville , propre pour bureau ,
dépôt de marchandises , ou comme do-
micile pour une ou deux personnes ; au
besoin on céderai t une seconde chambre
plus petite à côté. S'adr. à Mme Phili p-
pin , rue St-Maurice 4, au premier.

A louer , pour St-Jean, deux logements
de cinq à six chambres au soleil ; gran-
des dépendances. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Georges ou Saint-Jean , un appartement
soigné, de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , Orangerie '6. S'adresser rue du
Temp le-Neuf 5, 1" étage.

A louer tout de suite ou dès la St-Jeanrt
à des personnes tranquilles , un apparte-
ment confortable de quatre pièces, dont
trois au soleil et les dépendances. S'adr.
au bureau. 815

A louer une cham.bre meublée, à une
dame ou demoiselle, pour le premier
février , avec pension alimentaire si on le
désire. S'adresser rue J.-J. Laliemand 3,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer, rue du Châ-
teau 1, au 3m\

790 Jolies chambres indépendantes à
louer pour jeunes messieurs. Pension si
on le désire. Jouissance d'un jardin. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A louer deux logements, un de 2 piè-
ces et dépendances, pour le 1" février ,
l'autre de 3 pièces et dépendances, pour
la St-Jean . S'adresser Epancheurs 11,
au magasin.

Pour tout de suite, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et bûcher.
S'adresser a M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

A remettre pour St-Jean 1885, un beau
logement de six pièces et dépendances,
Evole n* 17. S'adresser à M. Borel-
Courvoisier, rue du Musée.

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 38, au second.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. Evole 1, au 1er, à
droite.

A louer , Ecluse n° 24, trois apparte-
ments de 4 et 2 pièces avec les dépen-
dances. Eau dans la maison. Exposition
au midi. S'adr. Etude Guyot , notaire,
Place du Marché 8.

Chambre meublée à louer. Seyon 12,
3me étage.

Jolie chambre meublée. S'adresser au
magasin de cigares rue du Château 2.

Un jeune homme marié,
bien au courant des expéditions et de
l'emmagasinage des denrées coloniales,
demande un emploi analogue dans une
maison de commerce du canton. Bonnes
références à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille. 820

INI NIECE D'AMER QUE

FEUILLETON

par FRANCES BURNETT

Lady Théobald avait toujours assujetti
sa petite-fille à la plus rigoureuse disci-
pline; l'enfant qui avait perdu sa mère
au moment de sa naissance, avait grandi
sous ce régime sévère. A dix-neuf ans,
elle était restée parfaitement simp le et
timide. On n'avait souffert aucune com-
pagne auprès d'elle; les grands amuse-
ments de sa vie avaient été des parties
de thé à Slowbridge.

De feu sir Gilbert Théobald , le mieux
est de ne point parler. Il avait peu vécu
à Oldeclough-Hall après son mariage; à
sa mort , sa veuve était demeurée en pos-
session d'un imposant et triste domaine,
et c'est à grand'peine qu 'à l'aide de son
douaire, peu considérable , elle réussis-
sait à maintenir sa situation dans la so •
ciété de Slowbrid ge. C'est pourquoi Lu-
cia devait garder ses robes plus long-
temps qu'aucune autre jeune fille de la
ville; il lui fallait raccommoder et rac-
commoder encore ses pauvres petits gants ;

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

quant à ses chapeaux, ils avaient été si
souvent regarnis, qu 'à Slowbrid ge même
on les trouvait passés de mode. Mais elle
avait si peu de prétention et un si bon
naturel , qu 'elle ne s'en souciait guère et
même y songeait à peine. Les gronderies
de lady Théobald avaient seules le pou-
voir de la troubler , et, malheureusement,
elles étaient fréquentes.

Dans les cercles privés de Slowbrid ge
l'avenir de Lucia était l'objet habituel de
beaucoup de conversations. On avait tout
bas discuté ce sujet depuis sa dix-sep-
tième année ; mais personne n'avait trouvé
de solution à cette difficulté. Sur les pro-
jets qu'elle pouvait former pour l'avenir
de sa petite-fille , lady Théobald avait
iugé à propos de garder un silence abso-
lu. Une fois, une fois seulement, olle s'é-
tait laissée aller presque malgré elle, j us-
qu 'à exprimer une opinion qui trahissait
son sentiment à cet égard.

— Si miss Lucia se marie un jour ...,
s'était risquée à dire une matrone trop
promp te à parler.

— Si miss Gaston se marie...? répéta
lady Théobald en regardant gravement
et majestueusement l'imprudente interlo-
cutrice ; semb' erait-il donc possible que
miss Gaston ne se mariât pas ?

C'en fut assez pour régler la matière.
Lucia serait mariée quand lady Théobald
le jugerait convenable; jusqu 'à présent,
toutefois, elle n'avait pas trouvé que ce

fût convenable. Bien plus, personne ne
s'était présenté pour épouser Lucia; per-
sonne, du moins , à qui sa grand'mère au-
rait permis de l'épouser . Il y avait peu
de gens à Slowbridge, et dans ce petit
nombre il n'y en avait point qui parût
acceptable , d'après les idées de lady
Théobald , et nous pourrions ajouter , d'a-
près celles de Lucia , si Lucia avait eu
quel que idée à ce sujet , ce qui n'était cer-
tainement pas.

VI
Lorsque le dîner fut fini , lady Théo-

bal d se leva et se rendit au salon , suivie
de Lucia.

Depuis les premiers jours de son en-
fance, Lucia détestait cette pièce, impo-
sante par sa grandeur et par sa hauteur ,
avec ses meubles massifs recouverts de
satin bleu fané. C'est là qu 'à partir de sa
cinquième année, elle avait passé ses soi-
rées, assise en face de sa grand'mère sur
le plus étroit des fauteuils bleus ; c'est là
que, maintes fois , il lui avait fallu subir
d'accablants reproches ; si bien qu 'elle en
était venue à se persuader à elle-même
que toutes les choses déplaisantes de-
vaien t nécessairement se passer après
dîner dans ce malencontreux salon. Elles
venaient à peine de s'asseoir toutes deux ,
et lady Théobald était en train de rap-
procher d'elle le petit panier à ouvrage
contenant les mitaines de laine grise

qu'elle se faisait un devoir de tricoter
tous les soirs, lorsque Dobson , le cocher ,
faisant office de valet de p ied, ouvrit la
poite en annonçant :

— Le cap itaine Barold.
Aussitôt, lady Théobald , laissant tom-

ber sur la table les mitaines grises et ses
aiguilles, qui rendirent un son métallique ,
se leva précipitamment , et fit quel ques
pas au-devant du jeune homme.

— Mon cher Francis, dit-elle , combien
je suis aise de vous voir enfin ! app uyant
avec une légère emp hase sur le mot « en-
fin. »

— Merci , répondit Francis, de l'air le
plus indifférent ; vous êtes bien bonne , en
vérité.

Ce que disant , il se mit à regarder Lu-
cia. Alors lady Théobald , s'adressant à
sa petite-fille , lui dit:

— Lucia , M. Francis Barold , votre
cousin.

Et le capitaine Barold serra légèrement
la main de sa cousine.

Jamais Lucia n'avait vu sa grand'mère
accueillir personne aussi cordialement.
Mais le capitaine Francis Barold ne sem-
blait pas en être particulièrement touché.
Ce qui frappa Lueia, c'est qu 'il ne parais-
sait pas de nature à se laisser émouvoir
par quoi que ce fût. Il s'assit près du
fauteuil de lady Théobald et se mit à ex-
pliquer les motifs de sa venue à Slow-
bridge, sans paraître attacher lui-même

PUCES OFFERTES OD DEMANDEES
824 Une demoiselle de 19 ans désire

entrer dans une honnête famille neuchâ-
teloise, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la branche du com-
merce, et en même temps s'aider aux
travaux du ménage. Ou ne demande pas
de gage mais un bon traitement. S*adr.
au bureau du journal.

825 Uue demoiselle qui parle le fran-
çais et l'allemand , cherche à se placer
pour le mois de mars ou avril comme
demoiselle de magasin , service qu 'elle a
déjà fait. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera .

A louer tout de suite ou St-Georges
1885, ou plus tôt si cela convient, une
grande maison de 11 pièces avec dépen-
dances, ja rdin potager attenant et jardin
d'agrément indépendant. Cette maison ,
utilisée pendant plusieurs années par un
pensionnat de demoiselles, pourrai t re-
cevoir une destination analogue; elle peut
également être divisée en 2 logements,
dont un de 8 pièces à l'étage avec deux
chambres hautes, et un au plain-pied de
3 pièces avec chambre haute. Uue grande
cave voûtée pouvant servir pour un com-
merce de vins serait adjointe à l'un ou
l'autre des logements au gré des ama-
teurs. Eau dans la maison.

S'adresser pour tous renseignements
à Théop hile Colin , à Corcelles.

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

A louer à Corcelles

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un beau choix de fromages , qu 'on
vendra au détail : gras, depuis 80 centi-
mes le demi-kilo et au-dessus; bon demi-
gras et maigre, par pièce de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux. Reçoit tou-
jours les véritables chevrotins de la Val-
lée. Munster à la crème, par petites boites
de 1 kilo, Mont-dore et Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à fondre.

826 Une jeune Lucernoise qui sait bien
coudre, et qui connaît aussi un peu la
cuisine, cherche une place de femme de
chambre ou pour aider dans les travaux
du ménage. On regarde plutôt à un bon
traitement qu'à des gages élevés. S'adr.
au bureau de la feuille qui indiquera.

Une personne munie de bons certifi-
cats, sachant l'état de tailleuse , cherche
une place pour s'occuper des enfants ou
con me femme de chambre. S'adr . chez
M. Dubois , Tertre 20, Neuehâtel .

Une jeune fille recommandable, dési-
rant se perfectionner dans la langue
française ainsi que dans la cuisine, cher-
che une place pour le 10 mars prochain.
S'adresser Viéux-Châtel 2, au 3°".

822 Une honnête fille, qui sait bien
coudre et raccommoder, cherche à se
placer dans une auberge, en ville ou à la
campagne. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une bonne cuisinière d'âge mûr et bien
recommandée cherche de l'occupation ,
soit faire des ménages, bureaux ou pour
remp lacer des cuisinières. S'adresser rue
de l'Industrie n° 28, au 1er.

Uue jeuue fille au courant du service
cherche une place pour tout faire dans
le ménage ; elle parle allemand et fran-
çais ; libre dès maintenant. S'adresser à
Mlle Philippin , Place d'Armes 5.

817 Un garçon de 18 ans cherche à
se placer tout de suite comme vacher .
S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille , active et robuste, cher-
che à se placer comme servante dans une
bonne famille. Adresser les offres case
287, Neuchâtei.

OFFRES DE SERVICES

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
petit format. Prix : 20 centimes.

En vente an bureau de ce journal
Environ mille pieds de fumier de

cheval qu 'on rendrait sur place. S'adr.
n" 27, Serrières.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. au magasin H. Vil-
linger , rue de l'Hôpital.

On offre à louer tout de suile un ma-
igasin d'épicerie , comestibles, vins ei
iqueurs, situé au centre de la Chaux-de-

Fonds et offrant tous les avantages pour
une personne possédant un capital de
mille à quinze cents francs. Loyer très
modéré. S'adresser S. A. C. 750, Haa-
senstein et Vogler , Neuchâtei.

[H. 24 W.]

A LOUER

On demande à acheter de seconde
main, un char à bras assez fort pour pou-
voir porter de 900 à 1000 kilog. S'adr.
à la Grande Rochette.

On demande à acheter un tour et un
établi de menuisier. Offres sous les ini-
tiales P. 1420 R., à l'expédition de cette
feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

821 On demande à louer un grand ma-
gasin au centre des affaires à Neuchâtei.
S'adresser au bureau du journal sous les
initiales A. M. 27.

On demande à louer une cave aux en-
virons du Marché. S'adr. rue des Cha-
vannes 6, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER



Salle des Goncer-ts — Neuchâtei

SOCIÉ TÉ DE M USIQ UE
Jeudi 29 janvier 1885 , à 8 heures précises du soir,

TE0III1MI CONCERT
AYBC LE CONCOURS DK

M. ÏCiuile SilLTTÏfcET, violoniste ,
et ['Orchestre de Berne sous la direction de M. KOCH, maître de Chapelle.

P R O G R A M M K :
PREMIÈRE PARTIE

1. Suite n°l .  a) Prélude ; b) Menuet ; c) Variations et marche ; d) Intro-
duction et fugue, pour orcheslre, Lachner.

2. Concerto ponr violon , avec accompagnement d'orchestre, SAUBET.

SECONDE PARTIE
3. Ouverture des Hébrides (Grotte de Fingal), pour orchestre, Mendelssohn.
4. Romance, Beethoven.

Exécuté par M. SAURET.
5. a) Cloches de Noël (Weihnachtsglocke), N. Gade.

b) Pizzicati du ballet de Sy lvia , pour orcheslre, Delibe.
6. Introduction et Rondo Capricioso. Saint-Saëns.

Exécuté par M. SA.URET.
7. Ouverture de la Preciosa , Weber.

PRIX DES PLACES :
Pour les membres de la Société :

Premières galeries et loges grillées, fr. 3»50. — Parterre, fr. 2>50. — Seconde»
galeries , fr . 1»50.

Pour les non-actionnaires et ensuite d'une décision du Comité :
Premières galeries et loges grillées, fr. 4. — Parterre, fr. 3. — Secondes gale-

ries, fr. 2.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu :

1* Le mercredi 28 janvier, de 11 heures à; midi , dans la petite salle des Con-
certs, pour les membres de la Société.

2° Dès le mercredi après-midi jusqu 'au jeudi 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 de la Société aura lieu le 14 février 1885.

U CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
porte à la connaissance du public, qu'à partir de l'année 1885, la
Direction a décidé que les dépôts remis au bureau central ou chez
MM. les Correspondants porteront intérêt dès le mois qui suivra
les versements ; et les remboursements réclamés jouiront du pro-
rata couru jusqu'à fin du mois précédent.

Aux époques de St-Jean et de Noël , la Caisse continuera
comme du passé à payer dès les 24 j uin et 24 décembre, valeur
30 juin et 31 décembre, et accordera 15 jours de grâce en juillet
et janvier pour effectuer les dépôts, valeur 30 j uin et 31 décembre.

Changement de domicile
$8̂ T" Dès lundi  26, le magasin de mu-

sique Sœurs Lehmann est transféré
rue des Terreaux n° 3.

A- n̂tS
Les personnes qui auraient encore des

comptes à présenter au corps des Sa-
peurs-Pompiers , concernant l'exercice
1884, sont priées d'envoyer leurs notes,
d'ici au 31 courant , au Quartier-Maître
soussigné, munies du visa de l'officier
qui a ordonné le travail ou la fourniture.

Neuchâtei , le 10 janvier 1885.
A. FERMER, capitaine.

Monsieur et Madame Renard-Valluet et
leur enfant, Monsieur et Madame Lambert-
Valluet et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Fauconnier et leur enfant , Monsieur
et Madame Godet-Valluet et leur enfant,
Monsieur et Madame Grifonet et leur en-
fant, Monsieur et Madame Julie Valluet et
leur enfant, ont la douleur de faire part de
la mort de leur chère mère, belle-mère et
grand mère ,

Madame VALLUET née VALLUET,
décédée à Gray (France), à l'âge de 80 ans

(o pinion «l'un ini-ileclii al-
I CSBIU BIO I.) Egeln, près Magdebourg. Vous
avez eu la bonté de m'adresser, il y a
quelque temps, une boîte de vos Pilules
Suisses pour essai et je viens aujourd' hui
vous en remercier. J'ai eu l'occasion de
faire employer ces pilules à mon épouse,
qui souffrait d'un engorgement des veines-
portes, d'hémorrhoïdes anciennes et leurs
suites. L'usage de deux de vos Pilules
suisses chaque soir amena en très peu de
temps un excellent résultat, elle est main-
tenant presqu'entièrenvrit rétablie. J'ai <Hé
très réjoui et très surpris d'un changement
aussi rapide et je recommandé vos excel-
lentes pilules dans tous les cas analogues.
(Sign.) Dr méd. Brauer.

Exiger rigoureusement que chaque bnlte
porte sur l'étiquette la croix blanche sur
fond rouge et la signature de Rich. Brandt.

Monsieur et Madame Paul Perret et
leurs enfants, Monsieur et Madame Alexan-
dre Perret et leurs enfants, Monsieur et
Madame Victor Perret et leurs enfants,
Monsieur et Madame Numa Perret , Mon-
sieur et Madame Auguste Clerc, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire dans la personne de leur
chère petite,

Marie PERRET,
leur lille, sœur et nièce, que Dieu a retirée
à Lui le 26 janvier, dans sa 3m° année,
après une courte maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en
empêchez point car le
royaume des cieux est
pour ceux qui leur res-
semblent.

St-Matthieu XIX ,' 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 28 courant ,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des Chavannes
n" 15.

Les familles Guinand , Vuarraz Guinand,
Gauchat-Guinand et Favre ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de leur oncle,

Monsieur Fritz GUINAND,
ANCIEN BOULANGER,

décédé à l'âge de 84 ans.
L'enterrement aura lieu mercredi 28

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Evole 37.

Madame Susette Favre née Beck, Mon-
sieur et Madame Raffin-Favre, à Paris,
Monsieur Louis Favre et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Viret-Favre et leur en-
fant à Paris, Monsieur et Madame Charles
Favre et ses enfants à Paris, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur fils,
frère, beau frère et oncle,

Monsieur Auguste FAVRE,
que Dieu a rappelé à Lui le 25 janvier, à
10 heures du soir, après une longue et
douloureuse maladie, à l'âge de 45 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 28 janvier , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Junod-Gauchat, Madame veuve
Wessler-Junod et ses enfants, Monsieur et
Madame Gern-Junod et leurs enfants,
Monsieur et Madame Descombes-Junod et
leurs enfants, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Auguste-Louis JUNOD,
leur cher époux, père, beau-père et grand-
père, que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui ,
dans sa 71°" année, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtei, le 25 janvier 1885.
J'ai patiemment atten-

du l'Eternel, et il s'est
tourné vers moi, et il a
ouï mon cri.

Ps. XL, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 28 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : St-Nicolas 6.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire part.

Mademoiselle Louise Delay, Monsieur et
Madame Louis Delay et famille, à Neu-
châtei, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Gustave DELAY,
survenue à Montet siCudrefin , le samedi
24 courant, dans sa 68""= année, après une
longue et pénible maladie.OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé depuis le patinage à la gare un
¦collier. Le réclamer chez Mra" Gay e, fau-
bourg de la Côte 1.

Perdu , samedi soir, du Faubourg du
Lac au Faubourg du Château, en passant
par la rue de l'Hôpital , un col de four-
rure. Le rapporter , contre récompense,
Faubourg du Lac 1, 3°" étage.

Perdu , dimanche , du patinage du Mail
à Vieux-Châtel , une pelisse grise dou-
blée de gris. Prière de la remettre au
bureau de cette feuille qui récompensera.

Trouvé , lundi matin , un manchon. Le
réclamer avec indication , maison Blum
frères , Neuchàtel.

823 Perdu samedi , du collège des
Terreaux à Port-Roulant , une broche
vieil argent. La rapporter au bureau ,

-contre récompense.

827 Perdu dimanche après-midi un
châle crocheté en laine rouge, du pati-
nage à la rue Purry, en passant par
Vieux-Châtel . Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la feuille.

814 Un ouvrier pâtissier connaissant
très bien sa partie, cherche à se placer
tout de suite dans un hôtel ou magasin.
Bons certificats à produire. Déposer les
offres sous les initiales A. S. 12, au bu-
reau de la feuille.

On aimerait trouver pour six mois,
pour la tille d'un pasteur anglais qui
voudrait se perfectionner dans le fran-
çais, un échange avec une jeune fille de
Neuonâtel , d'éducation analogue à la
sienne. S'adresser à M"* Machon , Fau-
bourg du Crêt 27.

AVIS DIVERS

FAILLITE
déclarée sous peine de forclu-
sion et d'exclusion de la masse.

La Société en commandite Hsefeli et
C% à Brougg, associé responsable :
Hsefeli, Thaddaus, fabricant de Klingnau ,
demeurant à Brougg, également en fail-
lite. Terme pour intervenir au greffe du
tribunal de Brougg, jusq u 'au 18 février
1885. Les délibérations sur cette faillite
seront publiées ultérieurement.

Le délai pour former opposition à la
déclaration de faillite est fixé du 14 au
30 mars 1885.

Brougg. le 7 j anvier 1885.
Le vice-président du tribunal,

S. WERDER.
Le are/f ier,

(H-180-Z) FREY.

la moindre importance à ses exp lications.
— J'ai promis aux Rathburns que je

passerais une semaine chez eux ; Slow-
bridge est sur le chemin , et l'idée m'est
venue de m'y arrêter en passant. L'habi-
tation des Rathburns , Broadoaks , est à
<lix milles d'ici ; pas bien loin , vous le
voyez.

— Ainsi donc , dit lady Théoba/d , vo-
tre visite est un peu l'effet du hasard.

Le cap itaine Barold ne se montra nul-
lement embarrassé. Il n 'essaya même pas
d'éviter le regard plutôt maussade de
lady Théobald , en lui répondant froide-
ment :

— Mon Dieu , oui , je vous en demande
pardon , mais le hasard y est bien pour
quel que chose.

Lucia le regarda alors avec ses jolis
yeux tout effrayés , ne doutant pas qu 'a-
près un aveu si téméraire, quel que chose
de sérieux allait se passer. Mais, contre
son attente, il n 'en résulta rien. Chose
étrange ! c'était lady Théobald elle-même,
qui n'avait pas l'air très à sou aise, com-
me si elle était prise au dépourvu. Durant
toute la soirée, ce fut , au grand étonne-
meut de Lucia , lady Théobald qui parut
toujours avoir le dessous. Le fait était
véritablement extraordinaire. Mais une
heure ne s'était pas passée, que Lucia
était obligée d'en reconnaître la réalité.

(A suivre.)

Les faits de longévité dont l'histoire a
gardé le souvenir sont nombreux, mais
malheureusement, la plupart d'entre eux
n'ont pas été contrôlés.

Un cas parfaitement exact et assez rare
à notre époque, c'est celui d'un habitant de
Carpentras qui vient de mourir âgé de
106 ans, ayant conservé sa lucidité d'esprit
jusqu'au dernier moment.

Tous les habitants de Carpentras con-
naissaient ce centenaire, qui, chose par-
ticulière, n'avait jamais été enrhumé et
attribuait aux Pastilles Géraudel au gou-
dron , qu'il suçait presque constamment
dans ses dernières années, des vertus
innombrables. On ne le rencontrait jamais
dehors sans un étui de Pastilles Géraudel
dans sa poche, et c'est le seul remède qu'il
achetait.

Le cas est assez intéressant pour être
relaté.

Mort à IOtt ans.

L'Imprimerie «le cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part

au bénéfice de la

BIBL IOTHÈ Q UE DE L 'A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 27 janv ier 1885, à 5 h. du soir,

Les Microbes
(avec démonstrations)

par M. BÉRANECK , professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 5 francs
pour les 5 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats 2 fr. 50)
sont déposées chez lo concierge du Gym-
nase.

Cartes de séances à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

8" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE



Le puceron lanigère et le moyen de le
détruire.

Un jardinier des environs de notre ville
nous adresse l'arti cle suivant :

Ce puceron , qui attaqu e princi palement
les pommiers , est des plus nuisibles et
menace de se propager d'une façon in-
quiétante , si les propriétaires d'arbres
fruitiers n'y portent remède. — On recon-
naît facilement cet insecte, qui est rouge
et entouré d'une sorte de coton blanc. Il
se trouve en grande quantité sur les jeu-
nes pousses, et surtout aux plaies qu 'on
peut avoir faites à l'arbre avec un outil
tranch ant ou autre.

Cet insecte ne craint ni les change-
ments de température, ni les fortes ge-
lées, ni les grandes chaleurs, et si on
laisse sans soins l'arbre attaqué par ce

puceron , il dépérit et meurt au bout de
peu d'années.

D'après les essais que j 'ai faits poul-
ie détruire, le p lus sûr est l'emp loi de la
nicotine mélangée d'eau < n parties égales.
Comme le corps de cet insecte se trouve
entouré d'une matière huileuse, je con-
seille d'ajouter à ce mélange deux déci-
litres d'esprit de vin. On prend ensuite
une seringue de serre, munie de son cri-
ble, et on asperge l'arbre avec force, sur-
tout aux endroits atteints.

La nicotine ne nuit nullement à la vé-
gétation , et cette opération se fait avec
le plus de succès pendant les beaux
jours d'hiver. Il est utile de répéter fré-
quemment l'aspersion avant la floraison
du sujet. Si le puceron se montre de nou-
veau en été, car il essaime, ce qui a lieu
du 1er ju illet au 15 août, on ne doit pas
craindre de l'asperger de nouveau ; le
fruit prendra peut-être une teinte un peu
rousse, mais il ne tardera pas à repren-
dre sa couleur normale.

L. L., jardinier à Mourus.

VARIETES

FRANCE. — Les élections sénatoria-
les ont donné les résultats suivants : 67
républicains et 20 conservateurs sont
élus. M. Martin , autonomiste, est élu pour
le département de la Seine. MM. Wad-
dington , de Saint-Vallier et Challerael-
Lacour sont réélus.

MM. Brunet, le duc de Broglie et
Fourtou, du cabinet du 16 Mai, sont
tombés.

— On écrit de Gap qu 'on a retrouvé
vendredi soir 5 personnes sous les dé-
combres occasionnés par une avalanche.
4 de ces personnes avaient cessé de vi-
vre ; la cinquième encore vivante, est un
enfant de onze ans. Sur certains points
de la route, il y a quatre à cinq mètres de
neige.

Chine et Tonkin . — L'amiral Courbet
a télégraphié que, dans une reconnais-
sance, un détachement d'infanterie légère
d'Afrique a imprudemment essayé d'en-
lever des ouvrages chinois très solide-
ment fortifiés au sud de Kélung. Il a eu
19 hommes tués, 12 blessés grièvement
et 14 légèrement. -

ANGLETERRE. — Les explosions de
Londres. — Ainsi que nous l'avons déjà
dit hier, la première explosion a eu lieu
à Westminster Hall (vestibule du Parle-
ment). Westminster Hall est celle des
salles de l'ancien palais de Westminster
où siégeaient les anciens Parlements et
où les souverains jusqu 'à Georges IV se
faisaient couronner. Cette salle, dont l'ar-
chitecture est splendide , est l'une des
plus grandes qui existent. Elle sert de
vestibule ou salle des Pas-Perdus au Par-
lement actuel.

Samedi à 2 heures 10 de l'après-midi
une dame qui visitait les locaux du Par-
lement appela l'attention des agents de
police de service sur un sac de cuir noir
qui était posé dans la crypte. L'officier
de police Cole s'empara du sac pour le
porter à l'étage au-dessus , c'est-à-dire
dans Westminster Hall. A peine avait-il
gravi la dernière marche de l'escalier
que le contenu du sac fit explosion , bles-
sant grièvement Cole et un agent de po-
lice qui l'accompagnait. Toutes les fenê-
tres du Westminster Hal l ont volé en
éclats, et le plafond a été perforé en plu-
sieurs endroits. Les éclats de verre ont
blessé plusieurs passants dans la rue.

Un visiteur a été atteint par l'explo-
sion.

L'inspecteur en chef de police envoya
immédiatement un de ses agents au poste
de police le plus voisin pour obtenir des
renforts. Mais l'agent était à peine parti
qu 'une seconde explosion se produisit ,
treize minutes après la première.

Les quel ques visiteurs qui parcouraient
le palais s'étaient heureusement dispersés,
après la première explosion , de sorte que
la seconde n'a atteint personne. Toutefois
cette deuxième secousse a fait beaucoup
de dégâts matériels. Elle a notamment
brisé presque toutes les vitres de la salle
des séances de la Chambre des commu-
nes et détruit plusieurs bancs, notam-
ment la place où s'asseoit M. Gladstone.

Une foule énorme s'amassa aussitôt

autour du théâtre de l'attentat. Ayant ap-
pris qu 'un individu avait été arrêté, elle
s'est portée vers le quartier général de
la police situé tout près du Parlement,
et nul doute qu 'elle n'eût maltraité l'in-
dividu soupçonné, si elle avait pu arriver
j usqu'à lui. Cet individu prétend être un
matelot canadien. On prend actuellement
des renseignements sur son compte. Une
recherche minutieuse faite dans toutes
les parties du palais n 'a amené la décou-
verte d'aucun autre engin ni d'aucun au-
tre individu suspect.

C'est à deux heures juste, et dans le
magasin d'armes de la tour blanche,
qu'a eu lieu l'explosion de la Tour de
Londres , dans laquelle se trouvaient en
ce moment 70 étrangers ou habitants de
Londres qui la visitaient. Aussi les déto-
nations ont-elles produit une véritable
panique, quatre personnes ont été bles-
sées. Ici la détonation a fait à ceux qui
l'ont entendue l'effet de l'écroulement d'un
bâtiment énorme. Immédiatement après
l'explosion , toutes les grilles de la Tour
ont été fermées, et la police a empêché
qui que ee fut d'entrer ou de sortir. Tou-
tes les personnes qui se trouvaient dans
la Tour ont été alors interrogées et fouil-
lées. Ces perquisitions n'ont pas fourni à
la police le moindre indice.

La Tour de Londres a, du reste, beau-
coup moins souffert que le Parlement.

Le gouvernement a offert une récom-
pense de 1000 livres à qui découvrirait
ies auteurs des explosions.

Depuis les derniers attentats à la dy-
namite, les huissiers du Parlement avaient
l'ordre de refuser l'entrée à toute person-
ne portant un paquet quelconque. On ne
s'exp lique donc pas comment les malfai-
teurs ont réussi à introduire leur dyna-
mite dans la place.

ITALIE. — Le service par le Mont-
Cenis est rétabli , pour voy ageurs, ba-
gages et marchandises. Les trains de
Bardonnèche à Bussalène roulent dans
une véritable tranchée de neige ayant
trois à quatre mètres de haut. On craint
beaucoup, pour le dégel, les inondations
et les nouvelles avalanches.

A Deveis, village au tiers détruit par
une avalanche, il y a eu 37 victimes.

ROUMANIE. — Un nouveau conflit
a eu lieu à la frontière de Bucovine, en-
tre des soldats roumains et autrichiens.
Des coups de fusil ont été échangés.

Il paraît que les Autrichiens ont em-
piété sur le territoire roumain. Des sol-
dats roumains se trouvaient sur le terri-
toire en litige, lorsqu'une patrouille autri-
chienne vint les sommer de se retirer.
A cette sommation, les soldats roumains
auraient répondu par une fusillade à la-
quelle les Autrichiens auraient riposté.
On ignore le nombre des morts et des
blessés.

RUSSIE. — Les mauvaises récoltes
de l'année dernière et l'hiver rigoureux
ont provoqué une famine dans le nord de
la Russie. Dans beaucoup de villages du
gouvernement d'Arkhangel, la misère est
complète; la disette menace également
le gouvernement de Vologda.

AFRIQUE. — On annonce que Bei-
lul , près d'Assab (mer Rouge), est oc-
cup é par les forces italiennes. On dit que
d'actifs préparatifs militaires sont faits,
probablement ensuite d'une entente avec
l'Angleterre. L'Italie devrait, en cas de
nécessité, pouvoir tenir prêts 25,000 hom-
mes pour coopérer avec l'Angleterre.

AMÉRIQUE. — Les nouvelles de Pa-
nama annoncent que les Etats du centre
de la Colombie sont en complète révolu-
tion.

NOUVELLES SUISSES
— Le comité d'exploitation du chemin

de fer Winkeln Urnâsch v ient de se pour-
voir contre la récente décision du Conseil
fédéral , invitant le Tribunal fédéral à pro-
céder à la vente aux enchères de la ligne
et du matériel d'exploitation.

BERNE . — Dimanche, à 5 l / _ heures du
matin, tout un pâté de maisons du centre
de la ville de Berne a été détruit par un
incendie.

A 8 heures du matin , tout danger avait
disparu , grâce aux masses d'eau proje-
tées par les hydrantes et quelques pom-
pes. On a à regretter un grave accident
arrivé à un pomp ier, surpris, ainsi que
deux de ses camarades, par la chut»
de poutres enflammées : ce malheureux a
été grièvement blessé, et on désespère de
le sauver ; les autres n'ont été que con-
tusionnés sans gravité.

FKIBOURO . — La révision constitution-
nelle accordant au peup le le droit de nom-
mer ses syndics a été rejetée par 19.000*
sur 27 000 électeurs inscrits.

CANTON DE NEUCHATEL
Voici pour tout le canton le résultat

de l'élection de dimanche :
H.-L. Henry . Jeanhenry. Divers.

Neuchâtei 360 138 53
Boudry 583 3 100
Val-de-Trav. 618 74 119
Val-de-Ruz 376 34 33
Locle 247 — 36
Chaux-de-Fon.347 — 26

Total 2,531 249 367
M. Henri-Louis Henry est donc élu

député au Conseil national en remplace-
ment de M. Numa Droz.

Elections complémentaires au Grand
Conseil. — M. Emile During, candidat ra-
dical, a été élu dans le collège de Bou-
dry par 212 voix sur 231 votants .

Dans le collège de Fleurier, contraire-
ment aux prévisions des journaux radi-
caux, M. Emile Barbezat , avocat, n'a pas
été élu. C'est M . L. Vaucher, radical aussi,
porté par les électeurs de Buttes, au der-
nier moment , qui l'a emporté. Il a été
nommé par 373 suffrages. M. Barbezat
en a obtenu 207.

— La Chancellerie nous fait savoir que
le nom de M. Jean Berthoird, président
du tribunal à Neuehâtel, doit être ajouté
à la Commission d'examen pour l'admis-
sion au barreau Neuchâtelois. (Voir notre
numéro d'hier).

CHRONIQUE LOCALE
Hier, le Conseil général, après avoir

entendu une proposition de M. Russ-Su-
chard tendant à inviter le Conseil muni-
cipal à présenter prochainement un plan
avec devis pour l'agrandissement du
préau du collège des Terreaux, a abj rdé
la question du port.

Les propositions Jeanrenaud et Lese-
gretain sont tour à tour défendues et com-
battues. Parmi les idées nouvelles qui
ont surgi, nous signalerons celle de M.
Monnier qui propose que le Conseil , après
avoir, par un vote de principe, décidé que
le maintien du port dans son cadre ac-
tuel n'est plus une idée soutenable, dé-
cide également la construction immédiate
d'un môle du côté du vent pour servir
d'abri aux bateaux ; — et celle de M.
Bouvier qui se prononce pour la construc-
tion d'un môle à l'Evole, devant la mai-
son Berthoud-Dupasquier.

M. Hsefliger est l'adversaire de tout
nouveau travail provisoire et il propose
de reporter le port de 20-30 mètres en
avant et de le faire achevé et définitif.

La discussion n 'étant pas épuisée, le
Conseil la continue aujourd'hui.

— Les pièces suisses de vingt, dix et
cinq centimes, de l'ancienne frappe, doi-
vent être retirées de la circulation jus-
qu 'à la fin de 1885, et sont, par consé-
quent, à présenter à l'échange, jusqu'au
terme indiqué, aux bureaux de péages.,
de postes ou télégraphes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le rapport du Comité, présenté à l'as-
semblée générale du 10 janvie r dernier,
sur l'exercice 1884, donne les renseigne-
ments suivants :

Au 31 décembre 1884, la Société se
composait de 101 membres actifs, y com-
pris 18 nouveaux sociétaires reçus pen-
dant le courant de l'année.

L'assemblée a été appelée à se pro-
noncer sur l'exclusion d'un membre qui
avait négligé ses devoirs réglementaires.

11 a été payé 956 journées de maladie
à 39 sociétaires, ce qui , à 2 fr. par jour,
représente la somme de 1,912 francs.

Nous avons à regretter la perte de
quatre sociétaires; leurs héritiers ont reçu
de la caisse au décès 340 francs.

Les recettes, provenant des cotisations,
entrées et amendes, se sont élevées à la
somme de fr. 2.681»—

Les dépenses, consistant
en journées de maladie,
convocations, frais de bu-
reau , etc., à fr . 2,301»40

Excédant de recettes ."lr. 379*60
Mais comme nous avons fait figurer

dans les recettes une somme de 300 fr.
que nous avons dû retirer de la Caisse
d'épargne, les cotisations ne pouvant plus
suffire, vu le gran d nombre de malades,
l'excédant des recettes sur les dépenses
ne serait plus que de 79 fr. 60. Ce résul-
tat n'est pas réjouissant, mai s nous avons
l'espoir que l'exercice prochai n sera plus
favorable, car notre caisse a été dure-
ment, éprouvée ces dernières années.

A teneur du règlement ,tous les citoyens
à quelque nationalité qu 'ils appartiennent ,
dès l'âge de 18 à 50 ans, peuvent être
reçus, à condition de produire une décla-
ration médicale, que l'on peut se procu-
rer chez le président.

La cotisation mensuelle est de 1 fr. 50
par membre , et la caisse alloue aux
malades 2 fr. par jour , pendant quatre
mois.

Au 31 décembre 1884, la fortune delà
société se décomposait de la manière sui-
vante :

Carnet de la Caisse d'épargne et au-
tres fonds placés . . . Fr. 2,247 88

Espèces en caisse , . » 379 60
Total : Fr. 2.627 46

Si notre capital ne s'est pas augmeuté
pendant ces dernières années, la cause
en est, comme nous le disons plus haut ,
au grand nombre de malades que nous
avons eu à subventionner. Du moins,
nous avons la satisfaction d'avoir fait ce
qui était en notre pouvoir pour soulager ,
dans une certaine mesure, quel ques-uns
de nos membres empêchés par la mala-
die de vaquer à leurs travaux.

Le Comité.

Société de secours mutuels l'Abeille.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

22 Hélène-Emma, à Henri Billaud et à
Lucie-Susette née Dessemontet, vaudois.

24 Ferdinand-Félix, à Jules-Auguste
Welten et à Marie-Louise-Virginie née
Mabillard, bernois.

26 Jeanne-Jenny, à Emile-Louis Apo-
théloz et à Marie-Jenny Magnenat née
Flûldger, vaudois.

Décès
23 Marie-Louise née Beauverd, veuve de

Jean-Henri Beauverd, vaudois, née le 7
novembre 1834.

26 Marie, fille de Paul Perret et de
Magdalena née Stegmann, de La Sagne,
née le 17 décembre 1881.

du 16 janvier 1885.

NOMS ET PRÉNOMS M ?  "f
des g IS g

LAITIERS "S"! "f
f ° S  SB -3

Senfte n Alfred 41
Perrenoud Alfred 38
Schneider Gottlieb 36
Fnrni Samuel 3*
Messerli David 30
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