
DIPLOME A L'EXPOSITION DE ZURICH

F E R B L A N T E R I E, T O L E R I E, P L O M B E R I E
CHAUFFAGE p - A II Q Q U INSTA LLA TIONS

Fourneaux à sciure " * D DE L'EAU
Serrières 38 et 8

CALORIFÈRES 
pp  ̂̂ eilcllAteJl 

E X T I N C T E U R S
— SUISSE —

Monuments Innètoes le ffllérentes grandeurs et ûessins
Chauffage à eau pour serres et installations de bains.

Dip lomirt an der Ausstellung in Zurich.

Vente de Vin
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à CRESSIER
Le lundi 23 février, dès les 10 heures

du matin , l'Administration de l'Hôp ital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères
publiques, à Cressier, les vins de ses
caves de Troub , savoir :

46,500 litres vin blanc 1884.
2,400 litres vin rouge 1884.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

CONCO URS
La Munici palité de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements,
maçonneries, béton, tuyaux de ciment,
etc., pour les canaux suivants :

Canal collecteur de la rue du Bassin,
» » du quai du Mont-Blanc,

Canaux des rues St-Honoré, St-Mau-
rice, Temp le-Neuf et ruelle Breton.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau des Travaux publics, hôtel munici-
pal, dès ce jour au samedi 28 courant,
jour où les soumissions devront être re-
mises avant 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 11 février 1885.
Direction des Travaux publics.

Caves Samuel Chatenay
ANNONCES DE VENTE

Les personnes qui désirent se procurer
du vin blanc 1884, mis en bouteilles sur
lies au soutirage de mars prochai n, sont
priées de s'inscrire au comptoir de la
cave, rue de l'Hôpital, 12, au rez-de-
chaussée, ou au bureau au second étage
de la maison.

TTn ni an A de 600 fr. est à vendre.
UI1 UldllU S'adr. au bureau. 861

Â VPTlHrP c^
ez Emile Weber, à Cor-

VcllUI C celles, du bon bois de
foyard et sapin sec».

A. vendre
Quelques mille bons échalas de per-

ches . — A la même adresse, un tas de
fumier d'environ 1000 pieds, que l'on
rendra sur p lace.

S'adr . chez Jaggi, à Serrières.

Faute d'emploi , on offre à vendre un
régulateur, une balance à peser l'or, une
presse à copier, un tour à arrondir , une
layette et divers outils pour horloger. Une
table ronde à un pied, un potager, une
petite voiture d'enfant S'adr. Industrie 5,
3e étage.

On offre à vendre un piano
bien conservé. S'adresser Fau-
bourg du Crêt n° 16.

Joseph MOSQUINI , maître graniteur , à
Provence (Vaud) , offre à vendre deux
bassins de fontaine, le premier mesurant
4K10 de longueur , 2m15 de largeur , 0ra60
de hauteur , contenant 3000 litres, le se-
cond, 3™90 de longueur , lm10 de largeur ,
0œ60 de hauteur , contenant 1100 litres,
à des prix avantageux.

OCCASIONBulletin Météorologique. — Février 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ |Tempèr. en degrés cent. § % H Vent domin. H £
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Le nouveau Règlement pour les Inhu-
mation et les Cimetières adopté par le
Conseil général le 22 janvier dernier , en-
trera en vigueur le 15 février courant.

Le public peut s'en procurer des exem-
plaires au bureau de la Direction de police
municipale.

Neuchâtel , le 7 février 1885.
Conseil municipal.

Publications municipales

À vPîi rl rp de gré à gré' une srande
n. V OllUl O maison à Peseux, consis-
tant en deux logements,grange et écurie,
grand verger et jardin y attenant. — A
louer un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, mansardes
et jardin. S'adr. à P. Boldini , à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre deux couveuses artificielles ,
prix avantageux ; un fourneau tout en
cuivre rouge, pour chambre de bains ou
pour une petite serre (chauffage à eau) ;
un fourneau à sciure ; le tout provenant
de l'Exposition de Zurich.

S'adresser à F.-A. KOCH , à Serrières,
n M 8 et 38.

km aux amateurs

On trouvera tous les jours en face de
l'abattoir de l'Ecluse, et tous les jours de
marché sur la Place :

Belle viande de génisse, de 65 à 70 c.
le */3_ kilo.

Belle viande de veau , lre qualité, à 80
cent, le 1/ 2 kilo.

Belle viande de porc frais, 1" qualité,
à 80 cent, le 1/ 2 kilo.

De p lus , grand choix de bonne char-
cuterie.

Avis au p ublic

Sulfate de fer , 1 o
Acide sulfurique , f « .
Poudre d'os, / g 3
Engrais chimiques pour toutes i ° -~=

les cultures , ' <j
NB. — Renseignements gratis sur

l'emploi de ces différents articles.
Marchandise rendue franco domicile.

Cortaillod , le 9 février 1885.
H.-L. OTZ.

Pour agriculteurs

VETEMENTS CIVILS et MILITAIRES
VÊTEME NTS POU R , DAMES

( Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance )
O ' du public qu 'ils ont repris la succession de l' ancienue maison > &

3 | DITTISHEIM , DIÈMERT et Cie. > 'g
( Sous la raison sociale : > 'Tt

I i DIËM ERT IT SGHNITTEB s ¦
| ils continueront le même genre d'affaires. ' l Jz,

tl' ( Leur organisation , complétée sous tous les rapports , leur ( S-
2D ; permet de rivaliser avec n 'importe quelle maison , aussi bien ) $ ;
JZT! j pour l'exécution soignée des ordres dont on voudra bien les ; i~i-
CD j charger , que pour la modicité des prix. Q
P DIÈMERT et SCHMITTER Q

l vis-à-vis de là Poste,Neuchâtel.

ADMINISTRATION:
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiquê ,
Maladies des voies dlgestives, Engorgements dn
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies dlgestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile . Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andréas , pharmacien. (H-ll-X)

QHin
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

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 glacé: — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton , Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, FautPuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'éloffes pour meubles. — ries. Gants, — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- -- Indiennes pour enfourrages, 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. bas.

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 cTéchantillons et d'albums sur demande.

Tente à ternie, ou au comptant avec 5 0|© d'escompte.

Chez le soussigné:
Vermouth de Turin (frères Cora) en fûts

et en litres.
Bouchons de la Catalogne, ordinaires,

fins et surfins.
Expédition franco domicile.

Cortaillod , le 9 février 1885.
H. L. OTZ.

Etablissement de bains

(Oberlan d bernois , Suisse).
Ban sulfureuse alcaline, se conservan t intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1° Les catarrhes chroniques d'estomac el
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2- Les catarrhes chroniques 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 d©
la Suisse.

Mardi 17 février, dès les 9 heures du
matin , la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publi ques, les bois
ci-après désignés :

148 billons,
98 charpentes,
2 tas de lattes.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , le 9 février 1885.
Conseil communal.

Vente de bois



Fromage gras
depuis 80 cent, la livre. Beurre de 1™
qualité , beurre à fondre à un prix très
avantageux. Limbourg et schabziger ,
Mont-Dore , Roquefort au détail.

Lait à toute heure.

Au magasin F, PRYSI,
13, Temple-Neuf , 13

IE NIECE D'AMERI QUE

FEUILLETON

par FRANCES BURNETT

Durant cette conversation , Octavia
avait été obligée de s'occuper de M. Pop-
pleton et de Francis Barold. Elle faisait
de son mieux pour être une aimable hô-
tesse. Si elle avait eu l'intention d'user
de séduction à l'égard de ces deux mes-
sieurs, elle n'aurait pu se plaindre de
trouver la tâche difficile en ce qui con-
cernait M. Popp leton. Sa première timi-
dité passée, il se laissa capt iver le plus
facilement du monde. Lorsqu 'il avait quit-
ta Octavia, la bourse de soie entre les
mains, il avait senti, sous son vêtement
ecclésiastique , son cœur battre d'émo-
tion. C'était un cœur , il faut l'avouer,
aussi sensible qu 'inexp érimenté. Ce pe-
tit homme, d'un caractère doux et affec-
tueux, avait nourri depuis sa p lus tendre
j eunesse, des rêves confus d'un avenir de
bonheur calme, sous la forme d'une créa-
ture charmante, éprise du même idéal

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

que lui et qui aurait préféré le solide bien
d'une affection sincère aux plaisirs d'un
monde affolé. Une ou deux fois même,
l'idole avait reçu son culte discret ; mais,
comme, à chaque fois, ses espérances
avaient été déçues avant leur épanouis-
sement en voyant celles qui en étaient
l'objet unies à des êtres frivoles et per-
fides , jamais ses rêves n 'avaient beaucoup
approché de la réalité.

Depuis son établissement à Slow-bridge
M. Popp leton s'était senti un peu oppri-
mé par les circonstances. Il avait été pé-
niblement affecté en s'apercevant que sa
présence ne laissait pas que de faire naî-
tre une sorte de trouble chez des jeunes
personnes qui n 'étaient certainement pas
moins innocentes que lui. Comment ne
pas reconnaître que les demoiselles Eger-
ton cessaient de causer librement dès
qu'il s'approchait du groupe dont elles
faisaient l'ornement ? La même chose
avait lieu pour presque toutes leurs
compagnes. Leurs manières témoignaient
d'une sorte de circonspection, comme si
elles désiraient éloigner l'idée qu 'elles
fussent capables de commettre la moin-
dre imprudence.

— Il semblerait qu 'elles ont peur de
moi, s'était-il dit une ou deux fois. Mon
Dieu ! j 'espère qu 'il n'y a rien dans ma
manière d'être qui puisse , faire penser

que...
Il s'était senti si alarmé par cette ter-

rible réflexion qu 'après cette épreuve il
ne s'était jamais rapproché d'aucune de
ces jeunes personnes sans une sorte de
crainte et de tremblement, ce qui n'avait
certainement pas ajouté au plaisir de leur
rencontre.

L'existence du révérend Popp leton se
trouvait , par conséquent, assez dénuée
d'agrément.

— J'ai beaucoup de respect pour les
jeunes personnes de Slowbridge, avait-il
dit à Octavia dans cette après midi ; il y
en a de remarquables... très remarqua-
bles en vérité. Elles prennen t intérêt aux
affaires de l'Eglise , aux pauvres , aux
écoles, avec beaucoup de bonté et sans
aucune préoccupation personnelle. Les
jeunes personnes ont , en général , tant
d'occasions de se laisser distraire de pa-
reils sujets !

— Si je reste encore longtemps pour
cela à Slowbridge, répondit Octavia, j e
m'intéresserai, à coup sûr, aux choses
de l'Eglise, aux pauvres et aux écoles.

Il parut au révérend qu 'il n'y avait ja-
mais rien eu dans le monde de plus déli-
cieux à entendre que le rire et les remar-
ques originales d'Octavia. Elle lui appa-
rut si belle et d'une gaîté si charmante
qu 'il oublia tout , excepté son admiration

pour elle. II s amusa si bien durant cette
après midi , qu 'il en devint presque bril-
lant au point d'exciter les commentaires
sarcastisques de M. Francis Barold , qui ,
lui , ne s'amusait pas du tout.

— Que le diable l'emporte ! se disait-
il à lui-même, en regardant ce qui se pas-
sait. Est-ce donc pour cela que je suis
venu ici?je devais bien , du reste, m'y at-
tendre. Elle est en train de se divertir
avec ce pauvre innocent, et me voici tout
à fait laissé daus l'ombre. C'est proba-
blement sa façon d'agir avec les jeunes
gens de la Nevada.

Il n'avait nullement l'intention d^en -
trer en lice avec le révérend Arthur Pop-
pleton ou de cacher à la coquette Octa-
via qu 'il trouvait qu 'elle faisait fausse
route. Elle ne pouvait , dans son intérêt,
en être trop tôt avertie. C'est pourquoi
il se mit à j ouer le p lus mal possible avec
beaucoup de dignité.

Mais Octavia était trop profondément
intéressée par l'ardeur des efforts de M.
Popp leton pour avoir l'air de s'aperce-
voir d'autre chose.

Son jeu était des plus habiles, et elle
fit arriver son partenaire au but avec un
si vif contentement de sa propre adresse,
que c'était un spectacle amusant à con-
templer. De temps en temps, elle faisait
comme des petits bonds. Elle donnait ses

GUERISON PARFAITE
des Maux de Dents

par J Elixir de J.-L -F GIRARD
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifi que supprime ins-
tantanément la douleur la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel, sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente : à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôp ital ; à Fleurier ,
chez MM. Roz-Lequin et Ce.

CAVES D ENTREPOT FEDERAL
pour vins italiens, sous le contrôle de la station œnotechnique

du gouvernement italien, à Lucerne.
Grauds stocks de vins italiens des meilleurs crus d'Italie. Anal yse chimique of-

ficielle des vins. Pureté garantie. — Pour échantillons et prix-courauts, s'adresser à
(O. 430 Lu.) BTJSINGEB, FRÈRES, à Lucerne.

5g rv.imes à rimant, ittttli ptr les *- Ouerlson immédiate par les x>Xi.0ï.B«
ce -tmiiX» LETABHnnCbolte, * tr.rhar* ANTI-NéVRALOIôDID» du D> Crouler,mmia. ss. ru* de là JTMMM. rmrU. B»P,Pula.P]i'«LaTaaMur,t3.r.i(oiuMla.
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

Qhiinj quement pur . Conlre les affections des organes de la respiration fr . t»30
g. â.u fer. Conlre.la chlorose , l' anémie el la faiblesse générale » |»40
w A l'iodure de fer, remp laçant l'huile de foie de morne. Contre la serop hulose ,
(B les dartres et la syphil i s  » t»40
Jg A. la quinine. (loutre.les affections nerveuses et la lièvre. Toni que » t»70
^

Vermifuge. Hemèrîe très-efficace . estimé pour les enfant» » 1 » 40
j * Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40_j Au phosphate de chaux . Contre les affections rac.hitiques , scrofuleuses , tu-
w foerculeuses , nour r i tu re  des enfants » t»40

P
"1* Biastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » )»40

Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui  aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de ler rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmaci es à N'ewchatcl ; chez MM. CHAPUIS , au.» Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; AN DKK AE. » Fleuri er : CHOPARD , a Couvet ; STROEHL.à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF. à St-Blaise.

CAMIONNAGE ET EXPEDITION
POUR TOUS PAYS

nftSB USM&UJJft
10, Faubourg du Lac, 10, Ne uchâtel

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

Houille flambante. Coke ,
» lavée belge. Charbons de foyard , ) en sac de 25Anthracite. Carbon natron , [ ,

Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) a o0 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.

THE PURGATIF
DE OHAIVEBAX&D

M IkvS^ 
Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût

§ .jij^sr/PiCTSifr trés agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 Skffe§ifS5?îsr Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
« TB^2^*JWï|( plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
jj ^fet^îllffttïi humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-Q KJJ9^W#S  ̂tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
o sprw^°l̂ r lr réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
ft lf  r -3h i ĵjj .diBsements, Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
gf gB§PgigjjSaS«digestions. Constipation, et dans toutes les indispositions où

*te-*~ • ¦——Mwr il est nécessaire de dégager 1 estomac et les intestins.
EXIGER LA BANDE BLEUE DE GARANTIE

SE XBO U VE dans toutes les bonnes FHLAJRTVT A.OIBS
PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.

Les vins blancs absinthes et sur lies
1884, seront mis en bouteilles prochaine-
ment. Prière de s'inscrire à son bureau
ou chez M. Aug. Michel , magasin de
cigares, rue de l'Hôpital 7.

Caves de Rod. Schinz

M l  dit te ' 1ue 'a vache le donne,IdlL tous les jours dès 9 4/a heu-
res du matin , à 20 centimes le litre, chez
Samuel Fahrni , rue du Concert 8. — On
porte aussi à domicile.

A F U M E U R S  |
S5 Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney, à Vevey I
2 Spécialité de Kio-Fino, ni

 ̂
Flor de Vevey. H

47
L O

5j Vevey-courts et Vevey-longs , >
ta nuance B. C. {légers). —
Ûf S médailles, 3 diplômes, rn

A louer dès le 1" avril et cas échéant
depuis la St Jean, uu logement de 5
chambres et dépendances , bien exposé
au soleil. S'adresser pour le voir à Mme
veuve Menth a, Boine 4, et pour les con-
ditions à l'Etude Wavre.

Petit logement de deux chambres et
dépendances, aux Parcs 51. S'y adresser .

Industrie 17, au rez-de-chaussée, deux
locaux contigus , bien éclairés et eau.
S'adresser Evole 47.

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

854 A louer tout de suite ou pour une
époque à déterminer , à des personnes
tranquilles , à quel ques minutes au-des-
sus de la ville , 2 petits logements :

1° Un de 2 chambres, une cuisine et
dépendances. Avec ce logement, on se-
rait disposé à louer un terrain qui a été
cultivé comme jardin potager, d'une con-
tenance approximative de 3 ouvriers.

2° Un de 2 ou 3 chambres , avec cui-
sine, bûcher et cave. Ce dernier à des
personnes sans enfants. Prix très modi-
ques. S'adresser au bureau d'avis.

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

A Jouer , à un étudiant ou un homme
de bureau , une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser rue Lallemand
7, 1" étage.

810 Dans un des beaux quartiers de
la ville, appartement à louer , de 4 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.
S'adresser au bureau d'avis.

859 A louer tout de suite, dans une
rue très fréquentée de la ville, un plain-
pied pouvant servir de magasin ou de
bureau. Conditions favorables. S'adresser
au bureau de cette feuille.

A louer dès maintenant une cave, rue
des Chaudronniers. S'adresser à M.
Petitpierre, Evole 2.

Chambre et cabinet non meublés, avec
part à la cuisine. Oratoire 3, 2raB étage.

A LOUER

,fltfIÏ*S 0̂%,. VÉRITABLE

v^MÊÊ Cognac ieirugineiix
' '^RUwW^W°̂ ^JY A LA MAR QUE 1)ES m':ti X PALMIERS

y :f 3^ ^S^ ^ ^Z ^ ^ x̂  préparé depuis 10 ans par

ùw^È '̂ X̂ 
Frédéric G0LLIKZ , pharmacien , à Morat.

¦̂ Sfiï&Uliînw Excellent ferrugineux, fortifiant , à recommander à toutes
(MAROUEDE FABRIQUE! 'es Personnes frileuses, anémiques, faibles et convalescen-

DEP. tes. Se digère sans difficulté, ne noircit pas les dents. — Au
point de vue hygiénique , il surpasse tous les nombreux bitters préparés à base
d'esprît-de-vin. — Exiger sur chaque coin , la marque déposée. Le litre pour la-cure
d'un mois, 5 fr. ; </ 2 litre, 2 fr. 50. [H. 664 X.]

En vente dans les pharmacies Bourgeois, Bauler et Jordan à Neuchâtel.



LE „ GUARDIAN
Compagnie d' assurances contre rU^TCDBI^ÎIHE et 

sur 
la Vie .

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit , fr. 50,000.000 ! Fonds p lacés, fr . 96,500,000

» versé, » 25,000,000 | Revenu annuel , » 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES

JARDINIER
On demande un jardinie r, marié, très

capable et de toute moralité. S'adresser
avec certificats, faubourg des Sablons 5,
Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre 250 bou-
teilles vides.

DEMANDE
Le soussigné désire placer son fils dans

une bonne famille du canton de Neuchâ-
tel où il pourrait apprendre la langue
française et fréquenter uue bonne école
de l'endroit.

B. GEISER, à Burgdorf.

CHAUMONT
Le petit hôtel , tenu actuellement par

le tenancier du grand hôtel , est ouvert.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

! ! Acpisition favorable ! !
Une maison de fabrique assez considé-

rable désire donner en vente sur cette
place quel ques articles de quincaillerie
en métal, fort demandés, patentés et
partiellement di plômés et bien intro-
duits.

En s'occupant vivement de cet article ,
de grands avantages sont garantis. Mes-
sieurs les commerçants en état de fortune
solide, qui voudraient s'en occuper , sont
priés d'envoyer leurs offres avec réfé-
rences sous chiffre J. G. 7155, à Rodolphe
Mosse, Berlin S. W. (M. à 91/2 B.)

Cours de p iano
MIle Delachaux commencera dès main-

tenant des cours de piano pour enfants,
élèves de force moyenne et élèves avan-
cées. Des prospectus sont.à la disposition
des personnes qui en désirent.

Rue de la Serre 4, au rez-de-chaussée.

S O C I E T E
DE

l'Immeuble Sandoz-Travers
Le dividende de l'exercice 1884 a été

fixé par l'assemblée générale des action-
naires à fr. 15, payables dès ce jour chez
MM. Berthoud et C", contre remise du
coupon n" 13.

Le Conseil d'administration.

Les Communiers d'Auvernier , tant
internes qu 'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour samedi 14 cou-
rant , à 7 heures du soir, dans la Salle de
Commune.

Ordre du jour :
1° Rapport de laCommission descomptes.
2° Rendu compte financier de l'exercice

1884 pour la Commune et la Chambre
de charité.

3° Nomination d'un membre de la Cham-
bre de charité eu remplacement du se-
crétaire-caissier, démissionnaire.

4° Nomination de deux délégués à l'as-
semblée générale des représentants des
Communes à la réunion qui aura lieu à
Neuchâtel le 16 février.

5' Divers.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.

A TTENTION !
Le soussigné informe MM. les proprié-

taires, architectes, entrepreneurs et l'ho -
norable public de Boudry et des environs,
qu'il est établi pour son compte comme
gypseur. Il se recommande pour tous les
travaux concernan t son état, tels que :
gypserie, vernissage et cimentage. Par
un travail prompt et soigné, à prix modé-
rés, il s'efforcera de mériter la préférence
qu'il sollicite.

A ug. TAMONE , gypseur ,
fabrique de Boudry.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu en ville une lettre fermée

renfermant un billet de cent francs de la
Banque fédérale , qui porte le n" 0186,
série L * B 3.

La personne qui l'a trouvée est priée de
renvoyer la lettre à son adresse ou de
rapporter le billet au bureau de la Feuille
d'Avis , contre bonne récompense. De
même, toule personne à qui il pourrait
être présenté, est priée d'en donner avis
au bureau de la feuille.

Un petit chien noir et blanc s'est ren-
du à l'Ecluse n° 45, au rez-de-chaussée.
On peut l'y réclamer contre les frais d'u-
sage.

Trouvé un petit char à pont marqué
L. Strauss. Lo réclamer contre les frais
d'insertion à G. Basting, Evole 12.

L'office d'inspecteur pour uue Compagnie d'assurances sur la vie pour les
cantons de Neuchâtel et Vaud , sera vacant prochainement. Pour être prises en con-
sidération , les offres doivent contenir des informations sur l'activité passée et la ré-
munération demandée. (O. H. 9182)

Discrétion garantie.
S'adresser sous chiffres C. J. n° 9182, à Orell , Fussli et C , à Lausanne.

PAUL L'EPLATTIIER, Ecluse 25, lBr Etage
Teinture -- Dégraissage - Impression -- Lavage chimique

ÉTABLISSEMENT A VAPEUR
Tous les habits d'hommes, toutes les robes faites ou défaites, garnies ou non , et

tous les vêtements en général peuvent être nettoy és ou reteints eu toutes sortes de
nuances. Teinture des couvertures de lit , ameublements, rideaux , pièces entières
pour magasins, etc., etc. Lavage de couvertures et de gants, etc., etc.

Machine spéciale pour apprêter à neuf toutes les étoffes sans
les épingler, ce qui les gâte souvent.

Je me recommande toujours à la bienveillance de mon ancienne clientèle, ainsi
qu 'à tout le public, désirant faire tous mes efforts pour contenter les personnes qui
voudront bien m'occuper .

A louer dès maintenant 2 chambres
meublées, avec la pension si on le désire.
S'adresser Ecluse 9, au plain-p ied.

A louer une j olie chambre meublée,
pour un monsieur. Ecluse 21, 1er étage.

A louer, dès le 24 juin prochain, une
écurie pour 4 p ièces de bétail , remise et
fenil. _ une étable à porcs ayant 4 com-
partiments, (place pour 12 bêtes), cuisine
et dégagement. Bonne situation. S'adr.
au restaurant du Vauseyon.

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

Deux personnes tranquilles cherchent
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, si possible aux alentours
de la gare. Adresser les offres Pertuis du
Sault n" 6, rez-de-chaussée, à droite.

860 On demaude pour tout de suite
une bonne fille sachant cuire un bon or-
dinaire et laver le linge, pour un ménage
de plusieurs personnes. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
Le bureau du jo urnal indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris .

Une tailleuse bien perfectionnée cher-
che encore de l'ouvrage, soit en journées,
soit à la maison ; ouvrage prompt et soi-
gné. S'adresser chez M™" Prysi-Beauverd ,
rue de l'Hôp ital 3.

Réparations de broches, articles
en porcelaine, marbre, etc., poup ées ar-
ticulées et autres.

S'adresser au Bazar Neuchâtelois
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital.

MALADIES CUTANEES

ÏTnû fomillp ^e Berne, dont le chef
UllC ldllllllC est emp loyé d'admi-
nistration , désire placer pour une année
sa fille âgée de 15 ans, en échange dans
le canton de Neuchâtel , où elle devrait
fréquenter pendant ce temps les écoles
publiques. (O. H. 9223)

Sont assurés de la part de la famille
de Berne , traitement amical, surveillance
attentive, soins dévoués. S'adresser à M.
Kœnig-Meyer, Mattenhof 49, Berne.

Leçons particulières d'anglais,
italien , espagnol , français , grec et
l atin , par M. le professeur Stirling,
rue de l'Industrie n° 22, au 2°"
étage.

avis, ses directions ; elle contrôlait ses
mouvements ; sa physionomie prenait
presque un aspect désolé quand il avait
fait quel que faute.

Mistress Burnham , qui , assise dans
son grand fauteuil derrière les rideaux
de sa fenêtre, surveillait de loin ce qui
se passait, éprouvait la plus vive indigna-
tion à la vue de tout cet entrain dép loy é
par Octavia.

— Il n'y a dans ses manières ni calme
ni convenance, dit-elle. Est-ce qu 'un jeu
de croquet doit être une affaire de si grande
importance ? C'est presque de l'impiété
que de concentrer toutes ses facultés sur
un simp le passe-temps.

— Elle paraît s'eu amuser beaucoup,
maman, répondit miss Laura Rurnham ,
avec un léger soup ir, en regardant par
dessus l'épaule de sa mère. Tous, sans
exception , semblent s'amuser. Jamais,
jusqu 'à présent, je n'avais vu cette ex-
pression à Lucia. Le seul qui soit un peu
triste, c'est M. Barold.

— Il est sans doute choqué des maniè-
res libres dont il est témoin et auxquel-
les il n'a pas été accoutumé. Ce qui m'é-
tonne, c'est qu 'il n'en ait pas été frappé
plus tôt.

(A suivre.)

Une bonne cuisinière désire se placer
dans une famille ; elle est pourvue de
bons certificats. S'adresser chez Mme
Siebenthal , rue des Moulins 9.

Une fille robuste qui sait faire un bon
ordinaire et tous les travaux du ménage,
désire se placer tout de suite. S'adr. chez
M. Walter, Orand^ue 14. '

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, désire se placer dans une bonne
famille pour tout faire dans le ménage.
S'adiesser à M. Bramaz , laitier , rue des
Fausses-Brayes.

Une jeune fille cherche à se placer
pour aider dans un ménage. Elle demande
peu de gage mais un bon traitement. S'a-
dresser à Marie Housser, chez M. J.
Rémy, Industrie n" 15.

Plusieurs jeunes filles recommandées
sont à placer comme servantes, cuisiniè-
res, etc. S'adresser Evole 3, plain-pied ,
à droite.

Une fille d'une respectable famille
bernoise, sachant déjà un peu le français ,
cherche pour entrer fin mars ou au com-
mencement d'avril une place dans une
maison particulière du canton de Neu-
châtel, où elle pourrait apprendre à fond
le français, la cuisine et les autres tra-
vaux du ménage. Elle désirerait un petit
gage. Adr. H. c. 284 Y., Haasenstein et
Vogler , Berne.

OFFRES DE SERVICES

1° Un commis cherche une place tout
de suite dans un magasin ou pour la
tenue des livres.

2° Cochers, premiers portiers , vachers ,
fruitiers et jeunes gens pour uue distil-
lerie.

3° Cuisinières, sommelières, bonnes et
femmes de chambre pour hôtels et mai-
sons particulières.

Tous avec de bons certificats et par-
lant les deu x langues.

S'adresser à Mme Staub, Eeluse 26,
Neuchâtel.

Ou désire, trouver pour un brave gar-
çon de 16 ans, intelligent et d'un bon
caractère, un emp loi quelconque dans
une maison sérieuse, où il aurait la faci-
lité d'apprendre le français. Pas de rétri-
bution. S'adresser l'après-midi, rue de la
Treille 2, second étage.

Demandes de places AU CAFE CHOCOLAT
1, rue du Châleau , 1

on trouve toujours dîners à la ration , café,
thé, chocolat et gâteaux à toute heure.

Se recommande,
M. SANTSCHI.

AVIS DIVERS

Dans sa réunion du- 8 février 1885,
l'assemblée générale de la Fraternité du
Vignoble a décidé de remp lacer l'article
5 de son règlement par un article ainsi
conçu :

« La mise d'entrée dans la Société est
fixée comme suit :

2 francs de 18 à 30 ans révolus ;
5 » de 30 à 35 >

10 » de 35 à 40 »
15 > de 40 à 41 »

et 5 francs de plus pour chaque année
subséquente. »

L'article ainsi modifié sera exécutoire
à partir du 1" mars 1885.

En conséquence, toutes les personnes
qui réclameront leur admission à la Fra-
ternité d'ici au 1er mars prochain seront
encore au bénéfice de l'ancien article et
n'auront à payer comme mise d'entrée
que fr. 1 de 18 à 30 ans. et fr. 2 de 30 à
50 ans. Des formulaires de déclaration
médicale se trouvent chez tous les doc-
teurs de la ville et de la campagne.

Neuchâtel , le 9 février 1885.
Au nom du Comité de la Fraternité :

Le p résident,
Jules-Albert DUCOMMUN .

Le secrétaire,
Ch.-Eug. TISSOT.

FratBmitéj ï̂ipolilfi

COMPAGNIE Iles MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Tir d'exercice
au Stand du Mail , dimanche 15 février ,
dès 1 heure après-midi.

Invitation pressante à tous les Mous-
quetaires.

Une jeune personne ayant fait sou
apprentissage chez une des premières
maîtresses blanchisseuses de la ville,
vient de s'établir pour son compte . Elle
se recommande au public pour le blan
chissage et le repassage à la maison et
en journées. Repassage à neuf prompt et
soigné. S'adresser chez Mme Sansonnens ,
épicière, rue du Neubourg 9.



ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de Mariages

Samuel Gutknecht, coutelier, fribour-
geois, dom. à Chiètres (Fribourg), et Mar-
guerite Gutknecht , cuisinière, dom. à Neu-
châtel.

Albert Egger, horloger, bernois, et
Sophie-Elisa Hepp, lingère ; tous deux
dom. à Saules.

Naissances
11 Un enfant du sexe féminin qui a vécu

un jour, à George-Louis Wenger et à
Louise née Hofer, bernois.

11 Jules-Alfred, à Alfred Allement et à
Lina née .SCschlimann, genevois.

12 Julien, à Maurice Bloch et à Albertine
née Kahn, français.

Décès
9 Paul-George-Léonhardlrminger, agent

d'affaires , époux de Margaretha née Wyss,
de Zurich, né le 31 août 1831.

9 Jeanne-Yirginie,fille de Charles-Antoine
Waldmann et de Virginie-Fanny née Des-
saules, de Neuchâtel, née le 4 novembre
1884.

FRANCE. — Les journaux parisiens
annoncent que la justice a opéré mercredi
une perquisition chez plusieurs anarchis-
tes étrangers. Un anarchiste autrichien a
été arrêté. L'anarchiste Morphy a été
aussi arrêté . Il avait fondé récemment à
Londres un journal , Y Anti-Ferry.

— On célébrera le 25 février prochain
le quatre-vingt-troisième anniversaire de
Victor Hugo .

Un banquet réunira autour du grand
poète les hommes les plus connus dans
les lettres, dans les arts et dans la presse.

Algérie. — On télégraphie de Saint-
Denis-du-Sig, 11 février, que sept per-
sonnes ont été noyées dans l'inondation
dont nous avons fai t mention dans notre
numéro d'hier. Les dégâts matériels, ou-
tre la rupture des barrages, sont assez
considérables. Sept maisons se sont ef-
fondrées.

Une centaine de familles sont sans
abri et sans ressources.

Le gouverneur général a fait distribuer
un premier secours de 5000 francs aux
familles nécessiteuses et accordé une
subvention de 25,000 francs pour la cons-
truction immédiate d'un barrage de déri-
vation destiné à alimenter Saint-Denis-
du-Sig et Ougaze.

ANGLETERRE. — Le gouvernement
a reçu mercredi matin du général Wol-
seley une dépêche annonçant que la nou-
velle de la mort de Gordon est pleine-
ment confirmée.

— Le général de division (major géné-
ral") Edward Newdigate^ qui a pris part
à la dernière campagne d'Egypte, rece-
vra le commandement des troupes qui
vont opérer dans la région de Souakim
contre Osman Digma.

— Le cardinal Mac Cabe, archevêque
de Dublin , est mort dans la nuit de mer-
credi.

ALLEMAGNE. — Les journaux de
Hambourg annoncent d'après des infor-
mations de Sidney que le pavillon alle-
mand a été hissé à Matup i (Nouvelle-Bre-
tagne) , à Mioko et dans dix autres lo-
calités de la côte.

Immédiatement après, il en a été fait
de même à Kapsou (Nouvelle Irlande).
Trois navires de guerre allemands ont
ensuite rap idement gagné le golfe de
Huon , où le drapeau allemand a été éga-
lement hissé.

— A Francfort, une tentative do faire
sauter par la dynamite le corps de garde
situé près de la place de Schiller a eu
lieu dans la nuit du 10 février. Aucun
dégât.

ESPAGNE. — La crise ouvrière est
partiellement conjurée, 2300 ouvriers ont
accepté le travail offert par la munici-
palité.

EGYPTE. — Un messager du colonel
Boscawen à Goubat a apporté les détails
suivants sur la prise de Khartoum : Un
pacha traître fit marcher toute la garni-
son de Khartoum du côté d'Omderman
en disant aux troupes qu 'une attaque du
Mahdi était attendue de ce côté.

Un autre pacha fit ouvrir les portes de
la ville et les rebelles entrèrent en mas-
ses, Gordon fut poignardé en sortant de
la maison du gouvernement.

D'après une dépêche de Gakdul pu-
bliée par le Daily News, les troupes res-
tées fidèles à Gordon ont été comp lète-
ment exterminées après la mort de celui-
ci. L'entrée des madhisfes dans Khar-
toum a été suivie d'un massacre terri-
ble qui a duré plusieurs heures. Tous les
notables, sauf les deux pachas traîtres,
ont été tués. Ni femmes ni enfants n'ont
été épargnés.

Les indigènes échappés de Khartoum
rapportent que les portes de la ville ont
été ouvertes au mahdi le 26 janvier, par
Faraz Pacha. La date du 4 février indi-
quée tout d'abord serait inexacte.

— Le Standard annoncé qu'une san-
glante bataille a été livrée par la colonne
du général Earle. Les Anglais ont enle-
vé a la baïonnette une forte position des

insurgés à Kerbigan. Le général Earle
a été tué dans le combat.

Le colonel Brankenbury prit aussi-
tôt le commandement et battit comp lète-
ment les insurgés.

Le général Graham est nommé com-
mandant en chef et le général Greaves
chef d'état-major de l'armée de Soua-
kim.

Sir Ch. Wolseley annonce qu 'il con-
centre ses troupes pour donner l'assaut
de Métammeh.

NOUVELLES SUISSES

— La troisième liste des dons d'hon-
neur pour le Tir fédéral a été publiée. Les
dons s'élèvent actuellement à 18,029 fr.

SAINT -GALL . — On travaille activement
à l'organisation d'une grande représenta-
tion théâtrale de la bataille du Stoss, qui
aura lieu à Altsttseten, le 16 février. Les
acteurs, en ce qui concerne les figurants
dans le combat, seront au nombre de huit
à neuf cents. Les frais seront d'environ
10,000 fr . L'arsenal de Soleure sera mis
à contribution pour les armes ; le monde
féminin est tout entier occup é à confec-
tionner des costumes, et l'on a déjà mis
à la disposition du comité 10,000 litres
de vin , 1000 saucisses, 1400 pains et
deux quintaux de fromage pour la sub-
sistance des combattants.

SOLEUKE . — Dans un incendie qui a
éclaté il y a quel ques jours au village de
Wolfwy l, trois personnes ont péri. Tan-
dis que la mère de famille et deux de
ses filles parvenaient à sortir de la mai-
son en flammes, le père et deux autres
filles , dont une de 22 et l'autre de 8 ans,
ne purent en faire autant. Les trois mal-
heureux se réfugièrent dans la cave, où
on les trouva plus tard étendus asphyxiés
sur un tas de pommes de terre.

VAUD . — On a arrêté cette semaine
trois Italiens qui mettaient en circulation
des pièces fausses de 5 francs et de 1
franc. On a saisi jusqu 'à présent une
dizaine de pièces, mais on craint de n'a-
voir pas mis la main sur le véritable au-
teur du délit.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d'Etat. — Dans sa séance du

10 février , le Conseil a validé l'élection
faite par la paroisse de la Côte-aux-Fées,
du citoyen Charles-Samuel Savary, au
poste de pasteur de cette paroisse, en
remplacement du citoyen Charles Lei-
decker, nommé pasteur de la paroisse de
Bevaix.

— Il a accordé l'homologation aux
statuts :

a) du Fonds des sachets et du Fonds
des orgues de la paroisse allemande de
Neuchâljel ;

b) des Fonds des sachets des paroisses
de la Sagne et de Travers.

— Il a rendu un arrêté-règlement en
12 articles concernant les commission-
naires-portefaix.

— Il a nommé : 1° les citoyens Georges
Favre, Numa Gonin et Fritz Perret, aux
fonctions de membres de l'administration
du contrôle de la Chaux-de-Fonds.

2° Les citoyens Frédéric Jacot-Matile,
William Rosat, et H.-Léo Matthey, aux
fonctions de membres de l'administra-
tion du contrôle du Locle.

— Il a ratifié la nomination du citoyen
Léon Guyot, au poste de 3" essayeur
du bureau de contrôle de la Chaux-de-
Fonds.

— Il a sanctionné un Règlement en 17
articles, pour les ateliers de charpenterie
et de menuiserie du citoyen Fritz Ham-
mer, à Neuchâtel .

— Il a autorisé la municipalité de Pe-
seux d'acquérir un terrain de 4248 m2,
au lieu dit « à la fin de Peseux » pour y
construire un bâtiment dans lequel seront
installés les écoles et les divers services
publies.

— Il a ratifié la subvention de 20,000
francs votée par l'assemblée générale des
intéressés au bureau de contrôle de la

Chaux-de-Fonds, en faveur de la muni-
cipalité de ce lieu, pour la création d'un
réseau d'horloges électriques.

CHRONIQUE LOCALE
— L'assemblée générale des action-

naires de la Banque commerciale neu-
châteloise a eu lieu hier matin à l'Hôtel
de Ville. 227 actionnaires, porteurs de
3220 actions donnant droit à 367 voix,
étaient présents ou représentés.

Le rapport dont il a été fait lecture a
produit une impressio n favorable, et peut
être considéré comme satisfaisant, vu
l'état actuel des affaires. Le bénéfice net
de l'exercice est de fr. 207,041, permet-
tant au conseil d'administration de pro-
poser la distribution d'un dividende de
23 francs par action.

A la votation , les comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité, ainsi que le chiffre
du dividende Un solde de 23,000 francs
est reporté à compte nouveau.
- La caisse municipale a reçu avec

reconnaissance de Madame Elise Jéquier-
Bourgeois, à Neuchâtel , la somme de
deux mille francs pour le fonds Ramorino-
Kastus, destiné à la création de bains
chauds pour la classe pauvre.

— Un cas de variole a été constaté
hier à Tivoli. C'est une ouvrière de la pa-
peterie de Serrières qui en est atteinte.
Elle a été immédiatement transportée à
Chantemerle et toutes les mesures de re-
vaccination et de désinfection ont été
prises.

Le varioleux qui avait été conduit il y
a quelques semaines à Chantemerle en
est sorti guéri le 10 février.

DERNIERES NOUVELLES
Zurich, 12 février . — Hier soir ont eu

lieu deux grandes assemblées des étu-
diants devant le bâtiment de la police
cantonale. Trois cents étudiants deman-
daient qu 'on leur rendit une grosse caisse
qui avait joué un rôle bruyant dans le
charivari et dont la police s'était empa-
rée. Plusieurs centaines de curieux en-
combraient les abords.

La délégation des étudiants a été re-
çue par le président du Conseil d'école,
M. Rappeler, et le recteur de l'Universi-
té, M. Frick. Ceux-ci, sans donner de dé-
tail, ont promis que satisfaction serait
accordée aux étudiants.

Les cours de l'école pol ytechnique sont
suspendus.

Le Sénat universitaire et le Conseil
d'Etat devaient se réunir ce matin.

Paris, 12 février. — Le général Brière
de l'Isle a eu le 9 février , un léger enga-
gement avec les Chinois ; il compte 2
tués et 6 blessés. Les Chinois ont été re-
j etés sur Thaunoï . Le général Brière de
l'Isle a repris sa marche le lendemain.

La présence de la flotte française est
signalée à l'île Gutzlaff.

Rome, 12 février . — L'Italie fait savoir
aux puissances et particulièrement à la
Porte, qu 'elle n'a pas l'intention de don-
ner un plus grand développement à son
action militaire dans la Mer Rouge.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESEtat-Civil de Colombier
Décembre et janvier

Mariages. — Jules-Henri Kretzschmar,
négociant, de Chalon-sur-Saône (France),
v domicilié, et Susanne-Amélie Perrin, de
Payerne, domiciliée à Colombier.

Naissances. — Décembre 5. Eugène-
Henri, à Jules-Henri Niklaus et à Marie-
Julie née Troyon. — 24. Jules-Alice, à
Georges-Henri Kramer et à Julie-Emma
née Richard. — 26. Henri-Edouard , à
Henri-James Borel-Jaquet et à Marthe-
Hélène née Béguin. — 26. Paul-Gottfried ,
à Pierre-François-Léonide Dondénaz et à
Fanny-Adèle née Racine. — .29. Jules-
François, à Charles-Alphonse Renaud et à
Bertha née Hauser. — 30. Edouard, à
Alfred Jeanmonod et à Joséphine-Pauline
née Bamert.

Janvier 3. Edouard-Auguste, à Charles-
Auguste Duvanel etàAlexandrine-Eléonore
née Gauthey. — 1. Eugène-Robert, à Jac-
ques-François Poyet et à Uranie née Fru-
hauf. — 18. Anna-Vashon, à Jean Grellet
et à Elisabeth-Jessie-Vashon née Baker.
— 19. Edouard-Alfred, à François-Edouard
Dubois et à Elise née Favre. — 23. Un en-
fant mort-né, à Henri-Louis Paux et à
Rose née Colomb. — 29. Alfred-Edmond,
à François-Emile Perret et à Elisa-Fanny
née Paux.

Décès. — Décembre 3. Adolphe- Wilhelm
Neumann, veuf de S< >phie-Henriette-Fran-
çoise née Perret, né lu 26 j anvier 1822. —
9. Caroline Claudon. célibataire, née le 30
novembre 1810. —2! ' Marianne-Françoise-
Garoline née DuPasi ; der, épouse de Geor-
ges-Louis Berthoud, : ée le 10 mars 1822.

Janvier 14. Arth i -Louis-Auguste, fils
de Louis-Auguste Pi ice et de Rose-Zélie
née Rosselet, né le £ ' novembre 1884.

ê 

Jusqu'au 19 février au soir la
vente des obligations originales de
Barletta continueaux conditions du
programme publié dans notre nu-
méro du 12 de ce mois. La maison

Croce frère» de feu Marius à Cènes
n'ayant pas de succursale en Suisse, avise le
public que personne n'est autorisé par elle
devendre des obligations Barletta, et l'invite
à ne pas acheter des titres irréguliers qui
se trouvent en circulalion, déclarant for-
mellement ne pas accepter des réclama-
tions de ceux qui l'auront fait. Les ache-
teurs ne seront sûrs de recevoir des obli-
gations originales définitives, signées des
autorités italiennes, qu'en s'adressant à la
maison de banque Croce frères, de feu
Marius, à Gênes. H, 4 T

De fr. à lr.
Pommes de terre, les 20 litres 80
Pommes, » * — 4 —
Poires, • 2 — 4 50
Noix, « 3 60 3 80
Carottes , 20 litres 90 1 —
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 30 60
Oi gnons, la douzaine 25 30
OK'ufs , » 1 — 1 10
Beurre en mottes 1 25
Beurre en livres (le 1(2 kilo) t 40 t 50
Laid fumé , (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de bœu f, • . » 80
Veau • » 85 90
Mouton • » 85 90
fromage gras , le 1]2 kilo 90

demi gra$, > 80
» maigre, » 55 65

Avoine. 1 90
Fnin , le quintal 3 — 3 30
Puille, » 3 30 3 60
Bœufs, sur pied , par kilo 94
Foyard, les 3 stères 42 —
Supin. » 27 —
Tourbe. 3 mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 12 février T8P5.

Prix fait Demandéj Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois '
Suisse-Occidentale . . .  1 HO US
Fabrique de télégraphes . 360
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux . . . .  j 440 500
La Neuchâteloise . . . .  430
Grande B r a s s e r i e . . . .
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Franco-Suisse obi., 3 »/4 •/„ ; 385
Chaux-de-Fonds 4 >/s nouv. ! 100,.*>0
Société techni que obi. 6 % 28»

» 5% i
Etat de Neuchâtel 4 °/„. . ; 498

» » 4 y, %• i 101
Obli g.Crédit foncier 4 V,°/„ 101
Obligat. municip. 4 «/, %. 101

*%• •
Lots munici paux. . . .  15
Ciment St-Sulpice 5 %. . 505

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