
Caves L. Nicole-Banguerel
Prochainement , mise en bouteilles des

vins blancs absinthes et sur lies 1884.
Les personnes qui désirent s'en procurer
sont priées de se faire inscrire à mon
domicile , rue St-Honoré 2, ou au chalet
du Jardin anglais.

ŒUFS A COUVER
Houdan , Brahma hermines , Cochin

chine fauve , Cochinchine Perdrix , Anda
louse. Chez A. Jaccard , Neuchàtel.

A vendre immédiatement 4 à 500 pieds
do bon fumier à un prix réduit. Chez M.
Ch. Fuhrer , Si-Nicolas 5. 

A vendre environ 3 wagons do bon
fumier. S'adresser à M. Fritz Huguenin-
Comte à Fleurier.

Fumier de vache
La vacherie de la Grande Brasserie

offre à vendre 10,000 pieds do fumier de
vache 1" qualité.

MORUE
salée et dessalée, harengs fumés et mou-
tarde , le tout au détail , au magasin agri-
cole, rue de la Treille n° 1.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience de la justi ce de paix du Lan-
deron , qui a eu lieu le 24 octobre 1883,
pour la vente des immeubles ci-bas dési-
gnés, expropriés au citoyen Muriset,
Charles-Lucien, cultivateur , domicilié
à Neuchàtel , par jugement du tribunal
civil deNeuchâtel , rendu le 12 avril 1883
un nouvel essai de vente aura lieu à l'Hô-
tel-de-Ville du Landeron , le mercredi
25 février 1885, à 9 '/„ heures du matin.

Désignation des immeubles :
Cadastre du Landeron.

Art. 1913. Plan folio 73 n" 20, 21 et 22.
A Monthey, bâtiment et places de 180
mètres carrés. Limites : Nord , en pointe;

Est, la route cantonale; Sud , 1909 ; Ouest,
1909 et 1352.

Subdivisions :
N° 20. A Monthey, bâtiment de 59 met.
» 21. » place de 23 mètres.
» 22. » place de 98 »

Art. 1914. Plan folio 74 n°" 44 et 45.
Les Aiguedeurs, vigne et pré de 908
mètres carrés. Limites : Nord , 3174 ; Est,
2977 ; Sud , 54 ; Ouest, 2828.

Subdivisions :
N° 44. Les Aiguedeurs, vigne de 470 m.
» 45. » pré de 438 m.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d 'Avis de Neuchàtel.

Landeron , le 29 janvier 1885.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

Jacob Gunther , Concert 6, au Ie'
Assortiment en nappages, serviettes,

linges de toilette , essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtuchli) et pour fromagers (Kàs-
tlichli).

Bonne qualité et bas prix.

Vente de Vin
à CRESSIER

Le lundi 23 février , dès les 10 heures
du matin , l'Administration de l'Hôpital
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques samedi 28 février 1885, à 2 heures
après-midi , dans l'ancien magasin
Alphonse Renaud , à Colombier , les
objets mobiliers suivants : 12 grands et
petits couteaux , 12 grandes et petites
cuillères , 6 fourchettes, un timbre, le tout
en argent ; un bureau , une commode , une
table ronde en noyer, un canap é, une
table carrée en sapin , 6 chaises en noyer
placets en jonc, un bois de lit en noyer
avec sommier , trois-coins , matelas crin
anima] , duvet et 2 oreillers , une machine
à coudre , un cartel , une glace, 4 tableaux
et 130 pincettes à lessive.

Tous ces objets sont en bon état d'en-
tretien.

Auvernier, le 16 février 1885.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 28 février , dès les 2 heu-
res après-midi , Place Purry , 1 char à
quatre roues en bon état.

Neuchàtel , le 17 février 1885.
Greffe de paix.

— Faillite de Arnold Bauer, fabricant
d'horlogerie, époux de Anna-Maria Schlœ-
fli , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribuna l civil à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 17 mars
1885, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mardi 24 mars 1885, dès les 2
heures du soir .

— Bénéfice d'inventaire de Eugène
Fallet , époux de Julie née Fallet , horlo-
ger , domicilié à Dombresson , où il est
décédé le 8 décembre 1883. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu 'au jeudi 19 mars 1885, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge chargé de la liquidation , à
l'hôtel de ville de Cernier, le samedi 21
mars 1885, dès 2 heures après midi.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Ulysse-Henri Fa-
vre, quand il vivait agriculteur au Grand-
Chézard , sont cités à comparaître devant
le juge de paix du Val-de-Ruz, à Cernier,
hôtel de ville , samedi 21 février 1885, à
4 heures après midi, pour procéder à la
vente des immeubles dépendant de la
masse.

— La justice de paix du Val-de-Ruz.
a, dans sa séance du 12 février 1885.
nommé le citoyen Abram Soguel , notaire,
à Cernier , curateur de Louis-Jules Mos-
set, lils de feu Daniel-Frédéric, horloger,
domicilié à Fontaines.

— Daus sa séance du 12 février 1885.
la justice de paix du Val-de-Ruz a libéré
le citoyen Jules-Constant Richard , agri-
culteur, aux Hauts-Geneveys, des fonc-
tions de curateur do Paul Renaud , sans
profession , décédé aux Hauts-Genèveys ,
fonctions qui lui avaient été conférées le
17 janvier 1879.
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ANNONCES DE VEWTE

1" CHOIX

chez A. Jaccard, négt,
A vendre douze à quinze mil le  tuiles

usagées. S'adresser a M. Jules Redard ,
ferblantier, à Auvernier , qui reçoit les
commandes.

Vin rouge Neucliâlel 1884

diplômé à l'Exposition de Zurich avec la qualification « exquis », est un excellent
remède contre les catarrhes et toux de tous genres, et efficace contre les maux
d'estomac. Recoînmandé par les médecins. Lettres de remerciements innombrables.
Se vend dans-la plupart des pharmacies en bouteilles et demi-bouteilles. — Dépôt
Neuchàtel , à la pharmacie E. Bauler. (C. H. 7 Y.)

Le Sin de Raifort Berger

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf ,.3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RUREAU X : Rue du Temple-Neui , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre d'occasion un piano bien
conservé. S'adresser faubourg des Parcs
3, au 2me étage.

VÊTEMENTS CIVILS et MILIT AIRES
VÊTEMENTS POUR DAMES

3 j Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance (
Q î du public qu 'ils ont repris la succession de l'ancienne maison 5 M)

p DITTISHEIM, DIÈMERT et Cie. "$
] Sous la raison sociale : ( lTl

î I PIËHEBT IT SGHHITTEB S
j ils continueront le même genre d'affaires. i ,_5

£.' \ Leur organisation, complétée sous tous les rapports, leur ( f-1
P | permet de rivaliser avec n 'importe quelle maison , aussi bien j 3j
t_t i pour l'exécution soignée des ordres dont on voudra bien les j "
CD \ charger , que pour la modicité des prix. S H

p  j DIÈMERT et SCHMITTER Q
l vis-à-vis de la Poste, Neuchàtel . \

FABRIQUE FIN FÉVRIER PARAPLUIES
Ouverture d'une Fabrique spéciale de parapluies et om-

brelles, ainsi que pour toutes réparations concernant cette partie.

L MAISON DE CONFIANCE
Grarid'rue, ancien magasin de musique Sœurs Lebmanu , Neuchâlel

P. FRANCON.
_MP D©8 avis ultérieurs feront connaître plus amplement la

Maison.

r t D £ ï D E ~f!9iV sont livrés prompte-
UnArLAU /V ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (O. P. 5971)

J. WEHFFELI, peintre,
Turbenlhal , caut. Zurich .



GRAND BAZAR
Pli/-CE DU PORT

Reçu un grand assortiment
de chars d'enfants.

Prix très modérés,

Oranges Sanguines
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8,

CAVES PAUL REUTER
Blanc en bouteilles 1884 sur lies.

» » 1884 sur lies, ab-
sinthe.

Vins rouges et blancs 1881, 1883 et
1884.

Prochaine mise en bouteilles.
Se faire inscrire chez Paul Reuter , né-

gociant, 1, ruelle DuPeyrou 1.

Miel de Cliamounix
lre qualit é , pureté garantie,

le flacon 1 fr. 50.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Très belles

MORILLES
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Caves du Palais
Vin blanc 1884 sur lies.
Vin blanc 1884 absinthe.

Mise en bouteilles prochainement. —
S'inscrire à l'étude Wavre.

Vins rouges 1883 et 1884 eu fûts ou en
bouteilles, crû de la ville.

Caves Samuel Cliatenay
Les personnes qui désirent se procurer

du vin blanc 1884, mis en bouteilles sur
lies au soutirage de mars prochain , sont
priées de s'inscrire au comptoir de la
cave, rue de l'Hôp ital , 12, au rez-de-
chaussée, ou au bureau au second étage
de la maison.

Vins du Midi
Bons vins de vendange pour la

table , dans les ordinaires , bon ordinaire ,
Montagne 1" qualité , choix pour bou-
teilles , Espagne, Houssillon.

Vins de dessert , Mistela rouge et blan-
che, Pyrénées, Muscat.'

S'adr. à H. CONOD, Faubourg du
Château 15, représentant de la maison
L.-D. Conod , à Vergèze.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWA B

5, rue des Epancheurs , 5

Grand choix de confitures préparées à
la maison. Gelées, sirops, etc., marchan-
dises soignées . Fruits secs, poires, pom-
mes, pruneaux de plusieurs espèces et
de première qualité. Prix modérés.

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

870 Ensuite de circonstances impré-
vues , on offre à remettre en ville la suite
d'un café qui , par sa position favorable ,
assure toute garantie de réussite à un
tenancier soigneux et ayant quelques
fonds disponibles.

S'adresser au bureau de la feuille.

A louer pour la St-Jean un apparte-
ment exposé au soleil , composé de 3
chambres, cuisine avec eau et dépendan -
ces. S'adresser Ecluse n° 2, 1" étage.

A louer un petit logement. S'adresser
Tivoli n° 2, près Serrières.
¦ A louer une chambre meublée. Rue

J.-J. Lallemand 7, au 4m°.
A louer pour St-Jean 1885, le second

étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital n° 40, composé de 5 chambres, cui-
sine avec eau , galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille, Grande
Brasserie.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un bel appartement de 7 pièces avec
grandes dépendant :?. Grand balcon.
1er étage , 23, Faubourg du Crêt. S'adr.
au rez-de-chaussée.

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

A louer au quartier de l'Est, pour St-
Jean 1885, deux beaux logements , l'un
au i" étage de 4 pièces, l'autre au 3°" de
6 pièces, avec les dépendances nécessai-
res. S'adr. à M. F. Convert , agent d'af-
faires , rue J.-J. Lallemand 1.

A louer tout de suite, un logement
composé de quatre chambres et dépen-
dances, au 1" étage de la maison rue de
la Place d'Armes 5.

S'adresser au magasin de Mme Herzog,
Place du Marché.

Pour St-Jean prochaine , deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances ,
situés rue du Temp le-Neuf et au soleil
levant. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun , agent d'affaires, rue du Musée 4,
Neuchàtel.

On offre à louer pour la St-Jean , un
logement de 5 pièces et dépendances , ou
un logement de 4 chambres et dépendan-
ces avec jouissance d'un jardin . Ce der-
nier appartement est situé au rez-de-
chaussée, l'autre au 1" étage. — A la
même adresse, on offre deux chambres
meublées pour deux jeunes gens qui
pourraient avoir la pension. S'adresser
rue de l'Industrie 7.

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

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" Uu de 2 chambres, une cuisine et
dépendances. Avec ce logement , on se-
rait disposé à louer uu 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 , à un étudiant ou un homme
de bureau , une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser rue Lallemand
7, 1er 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.

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

762 Jolie chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur . S'adresser rue du Bassin 3, au
second.

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

S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur ,
rue St-Honoré 2.

A louer , pour la St-Jean ou p lus 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 lin mars, un logement
très propre , de 3 chambres, cave, bûcher
et cuisine avec l'eau , pour des personnes
tranquilles. S'adresser Gibraltar 3.

A louer pour St-Jean , un magasin.
S'adresser rue du Château n° 4, au 1er
étage.

Chambres meublées à louer , rue J.-J.
Lallemand 7, au 4m°. — A la môme
adresse, à vendre une poussette.

A LOUER

25 FEUILLETON

par Fr.AKCES BURNETT

— Etes-vous bien sûre, murmura Lu-
cia, ôtes-vous bien sûre que vous ne m'en
voudrez pas des choses que j 'aurai à
vous dire ? Elles sont bien insi gnifiantes
en elles-mêmes et à peine dignes qu'on
en parle.

—¦ Dites-m'en une à l'instant même,
dit Octavia.

— Oh ! non , s'écria Lucia , pas tout de
suite, j e vous en prie.

— Grand Dieu ! ce sont donc des véri-
tés bien dures à entendre. Pourquoi re-
culez-vous ainsi ; elles ne deviendront
pas moins désagréables demain et c'est
mal commencer que de vous refuser à
m"en dire une seule à présent. Avez-vous
peur ? Ce n'est pas bon signe pour vous
de vous effrayer pour si peu de chose.

Lucia comprit qu 'elle avait tort et s'ef-
força de reprendre conteuance.

— Non dit-elle , il n 'en est rien ; cela
m'arrive toujours ainsi. Je me dis' conti-

ReproJuction in terd i te  aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur à
Paris

nuellement que je vais être courageuse
et franche et , à la première épreuve , j e
me sens faiblir. Je vous dirai , cependant,
quel que chose.

Ici , elle s'arrêta court et regarda Oc-
tavia , comme si elle se sentait coupa-
ble.

— C'est une chose , il me semble,
qu'à votre p lace jo voudrais faire, balbu-
tia Lucia ; une chose d'ailleurs bien insi-
gnifiante.

— Allez donc , reprit Octavia avec
quel que inquiétude.

La resp iration de Lucia était comme
suspendue, elle resp ira enfin et continua
timidement en roug issant de son au-
dace.

— Si j 'étais à votre place, j e pense
que , peut-être..., oui , peut être bien que... ,
je ne porterais pas mes cheveux ... aussi
bas que vous le faites sur le front.

Octavia quitta brusquement sa chaise
et courut à la glaco qui était sur la che-
minée. Elle y regarda l'image de sa jolie
fi gure étonnée et portant la main aux pe-
tites mèches soyeuses et blondes qui bor-
daient ses sourcils, elle se retourna vive-
ment du côté de Lucia.

— Est-ce que cela ne me va pas bien ?
demanda- t -e l le  avec quel que anima-
tion.

— Oh ! si très bien , répond it Lucia .
Grande surprise d'Octavia.
— Alors pourquoi ne voulez-vous pas

que je les garde '. Que voulez-vous dire ?
Lucia sentit que sa position devenait

très délicate ; elle se mit à joindre les
mains et tâcha de reprendre courage,
mai^ elle était p lus rougissante que ja-
mais.

— Cela vous fera l'effet d'être un peu
puéril sije vous le dis , répliqua-t-elle; mais
je crois que j 'aurais tort de ne pas vous
le dire. Ces mèches de cheveux comme
vous les portez , semblent être ce qui ca-
ractérise le p lus tous les affreux portraits
d'actrice. J'en ai vu à l'étalage des bou-
tiques , lorsque j' ai été à Harriford avec
ma grand' mère. C'étaient de si vilaines
femmes, quel ques-unes du moins, et si
peu vêtues, que je n'ai pu m 'empêcher
de penser que je n 'aimerais pas à leur
ressembler en quoi que ce soit et...

— Est-ce que cela fait que je leur res-
remble ?

— Oh ! très peu , répondit Lucia , très
peu vraiment , cependant ...

— Cependant , après tout , c'est la mê-
me chose.

— Oh ! oui , mais si peu , répond it Lu-
cia, si peu... que ce n'est peut-être pas
uue raison...

Octavia se regarda de nouveau dans
la glace.

— Ce n'est pas une bonne raison,
mais enfin ce n 'en est pas moins une rai-
son.

Elle s'arrêta et regarda Lucia en face.

— Je ne pense pas que ce soit chose
insi gnifiante que de vous entendre me
dire que je ressemble à une actrice des
Bouffes.

— Je n 'ai rien voulu dire de pareil ,
s'écria Lucia presque en pleurant et dans
une détresse inexprimable ; je vous de-
mande instamment pardon... J'avais si
peur de vous dép laire , j 'ai bien pensé que
c'était prendre une grande liberté.

— Assurément cela ne me plaît pas beau-
coup ; mais qu 'y faire ? Je devais m'y at-
tendre. Je ne songeais pas à vous rien
dire à 'propos de vos cheveux lorsque
nous avons commencé, reprit Octavia en
regardant la coiffure de la pauvre Lucia,
et peut-être y aurait-il eu matière.

— Vous pouvez en dire ce que vous
voudrez répondit p iteusement Lucia ; j e
sais parfaitement que ma coiffure n'est
pas seulement de mauvais goût, mais
qu'elle est laide et qu 'elle ne me va pas
du font.

— Oui , répondit Octavia avec une
cruelle franchise, elle est bien un peu
tout cela.

— Et la vôtre u 'est ni l'un ni l'autre,
protesta Lucia : vous savez , Octavia,
combien de fois je vous ai répété à quel
point je la trouvais jolie.

Octavia se dirigea alors vers la table
où était posé le panier à ouvrag e de miss
Belinda , et , s'emparant d'une paire de
ciseaux, elle retourna vers la glace.

11,1 NIÈCE D'AMlBIÛllE

a F U M E U R S  g
z m
ES Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney , à Vevey g
2 Spécialité de f&io-Fino, m
£j Flor de Vevey. II47L «O

2 Vevey-courts et Vevey-longs, >'
_j nuance B. C. (légers) . 3
£ 9 médailles, 3 diplômes, fi

On demande à acheter 6 à 800 pieds
de bon fumier de cheval. S'adresser à
H. Banderet , à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

868 On demande à louer pour St-Jean
un logement de 3 ou 4 p ièces. S'adresser
au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

864 Un jeune homme demande une
place de cocher-jardinier ; entrée au prin-
temps prochain. Le bureau de cette
feuille est chargé d'indiquer.

OFFRES DE SERVICES

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant 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 chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

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

C. Haaf. — Baie: E. Iîamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes leB pharmacies de
la Suisse.



ÉCOLE CANTONALE A TROGEN
Appenzell (Rh . Ext.)

Les cours de Tannée scolaire 1885-86 seront ouverts les 13 et 14 avril. Les
examens d'admission auront lieu le 4 mai.

J'appelle l'attention des parents de la Suisse romande sur le Pensionnat de
l'École cantonale , placé sous la surveillance du département de l'instruction publi-
que et diri gé par le soussigné. Les élèves non allemands y reçoivent une instruction
préparatoire.

Pour prospectus et renseignements , s'adresser à

A. MEIER, Directeur de l'École cantonale.
Trogen , le 15 février 1885. [H491Z]

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Treizième tirage des séries du 16 février 1885.
Sont sorties les séries :

9 14 376 512 696 852 1087 1143 1352 1430 1499 2177
2237 2662 2783 2834 3004 3859 3924 4921 5005 5021 5257 5765
5922 6529 6717 6891 6937 6962 7192 7479 7567 7752 7897 8113
8139 8572 8938 9045 9069 9215 9654 9709 10736 (H175F)

Le tirage des lots aura lieu le lundi 16 mars prochain.

La Commission des Finances de la lie ûe Fribourg.

PLACES OFFERTES OD DEMAND ÉES
On cherche à placer uu jeune homme

dans une honorable famille, pour appren-
dre le français, de préférence dans un
magasin d'aunages au détail , en échange
d'un jeune homme ou d'une jeune fille,
dans une famille respectable de la Suisse
allemande. S'adresser à M. L. Schwab,
Epancheurs 5.

Une demoiselle sérieuse et de toute
moralité, sachant l'allemand et le français ,
cherche à se placer comme demoiselle de
magasin , si possible à Neuchàtel. S'adr.
franco au bureau du jou rnal sous les ini-
tiales J. K.

ATTENTION !
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 concernant 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.

Aug. TAMONE , gypseur,
fabrique de Boudry.

Mise au concours
La Compagnie des mousquetaires de

Neuchàtel ouvre un concours pour la
fourniture de 300 insignes de Société.

Ces insignes sont destinés à être portés
à la boutonnière ; ils devront être en
métal.

Les personnes disposées à se charger
de cette fourniture sont invitées à s'adres-
ser immédiatement au président de la
Compagnie, M. Alfred Bourquin , qui
renseignera.

— A quelle hauteur les eouperai-je ?
demanda-t-elle.

— Oh ! non , s'écria Lucia non ... non !
Pour toute réponse , Octavia donna un

premier coup de ciseaux ; c'était un coup
de ciseaux furieux , et la moitié de la lon-
gueur de ses chères boucles tomba sur
la cheminée ; un second coup de ciseaux,
et l'autre moitié prit le même chemin.

Lucia n'osait presque p lus resp irer.
Pendant un moment , Octavia resta à

se regarder , pâle et les yeux dilatés :
puis soudainement l'absurdité de ce
qu 'elle venait de faire se présenta à son
esprit.

— Oh ! s'écria-t-elle,j'ai l'air épouvan-
table.

Puis , se tournant vers Lucia :
— Pourquoi m 'avez-vous fait faire

cela ?
C'est votre faute... tout à fait votre

faute. — Alors , lançant les ciseaux à
l'autre bout de la chambre , elle se jeta
dans un fauteuil et fondit en larmes.

Le chagrin do Lucia était à son comble.
Pendant trois minutes , au moins , elle se
considéra comme uue criminelle de la pire
espèce.

C'est encore être lâche , se dit-elle ;
c'est p ire que si je n 'avais rien dit. Il est
certain qu 'elle aura l' air p lus comme il
faut maintenant qu'on peut mieux voir
son front , et c'est lâche à moi de faiblir

ainsi lorsque je n'ai fait qu 'exprimer ma
véritable impression. Je... oui , j e vais lui
dire ce que je pense.

— Octavia, commeuça-t-elle, je suis
sûre que vous êtes de nouveau dans l'er-
reur. — Le ton dont elle prononça ces
paroles était aussi décidé que possible ,
ce qui ne voulait pas beaucoup dire. —
Vous... vous êtei beaucoup mieux ainsi.

— Je suis horrible , répond it Octavia,
qui commençait à se trouver uu peu ri-
dicule.

— Pas le moins du monde. Votre
front... et vous avez le p lus joli front que
j 'aie jamais vu , et vos sourcils , dit vive-
ment Lucia , sont la perfection même.
Je... regardez donc encore uue fois.

A la surprise de Lucia, Octavia com-
mença à rire derrière son mouchoir. La
réaction était en train de s'accomp lir ; et,
quoique le rire fut un peu nerveux , c'é-
tait cependant un véritable rire. Elle es-
suya ensuite ses yeux une dernière fois
et se leva de nouveau pour se mettre de-
vant la glace. Tout en se regardant, elle
passa la main sur la légère frange de
cheveux qui restait sur son front , puis,
se tournant vers Lucia d'un air rési-
gné :

— Ne croyez-vous pas que les person-
nes habituées à les voir comme ils étaient
auparavant vont à présent me trouver
horrible ? demanda-t-elle anxieusement.

— Elles vous trouveront plus jolie...
Beaucoup plus jolie , répondit Lucia avec
chaleur. Ne savez-vous pas, Octavia, que
vous avez le visage ainsi fait , que rien
au monde ne saurait vous mal aller ?

Durant quel ques secondes , Octavia
sembla absorbée dans de profondes ré-
flexions.

— Jack me l'a toujours dit.
— Jack ? répéta Lucia timidement.
Octavia parut alors sortir de sa dis-

traction et sourit avec une impression
douce et candide.

— C'est quelqu 'un , reprit-elle , que je
voyais à la Nevada. Il travaillait autre-
fois dans les mines de mon père.

— Vous avez dû le voir souvent , ha-
sarda Lucia un peu effrayée.

— En effet, bien souvent , répondit Oc-
tavia avec calme.

Puis , fourrant son mouchoir dans la
petite poche de sa basque , elle revint
vers son fauteuil ; et , regardant de nou-
veau Lucia :

— Eh ! bien , dit-elle, j e pense que vous
reconnaissez que vous vous étiez trom-
pée , n'est-ce pas, chérie ? Dites-moi en-
core quel que autre chose.

Lucia roug it.
— Non , répondit-elle , c'est assez pour

aujourd'hui.

( 4 suivre.)

SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE
Séance publi que, le jeudi 19 février , à

3 Va h-, dans l'amp hithéâtre du labora-
toire de chimie.

ORDRE DU JOUR :
Importance des analyses chimiques au

point de vue de l'h ygiène et de l'écono-
mie domesti ques , avec expériences par
M. lo D' Billeter.

Communications diverses.
Les dames sont particulièrement invi-

tées à assister à cette séance.

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"e Prysi-Beativerd ,
rue de l'Hôpital 3.

On demande chez un docteur à la
campagne, une domesti que sachant cuire
et connaissant tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Bons certificats exigés.
S'adresser rue du Râteau 1, au 3m8.

865 Un bon ouvrier fabricant
d'étuis pour montres , trouverait une
p lace pour le 25 ou 28 courant. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Une cuisinière qui sait aussi faire tous
les travaux du ménage, possédant de
bons certificats et bien recommandée,
cherche une place pour tout de suite.
S'adresser rue des Chavannes n° 6, au
premier.

Une brave fille sachant faire un bon
ordinaire , cherche à se placer pour le l'r
ou loi 5 mars. S'ad. à Mlle Ida Schmidlin ,
«hez Mme Cornaz , à Peseux, près de la
gare de Corcelles.

Une jeune fille d'une respectable
famille bernoise , sachant les deux lan-
gues, cherche à se placer dès le 1er mars,
pour faire un bon ordinaire , dans uue
maison particulière du canton de Neu-
chàtel. Bonnes recommandations. S'adr.
à Monsieur Jean Gygax, fruitière de
Munchringen près Hindelbank (Berne) .

Une lille qui a déjà du service cherche
pour tout de suite une p lace de cuisinière
ou pour faire un petit ménage. Bous cer-
tificats. S'adr. chez Mme Ari goni , Seyon
24, au 2™".

Une personne âgée de 25 aus, exp éri-
mentée et bien recommandée , cherche à
se placer tout de suite comme femme de
chambre. S'adresser rue de l'Hôp ital 10,
au second.

Un Neuchàtelois âgé de 20 ans, qui
connaît les soins à donner aux chevaux
et les travaux de la campagne, voudrai t
se placer dès maintenant comme cocher
ou domestique. 11 peut produire des cer-
tificats. S'adresser à Ul ysse Cuche, chez
M. Victor Perret , au Grand Chézard.

Une personne de toute confiance cher-
che de l'ouvrage, soit pour soigner des
malades ou pour faire des ménages.
S'adresser pour tous renseignements chez
Mme Ray le-Borel , modes, Neuchàtel.

Unejeune dame de 24ans , très bien
recommandée, cherche pour tout de
suite une place de bonne , fille de cham-
bre ou à défaut pour faire un petit mé-
nage. Se renseigner Evole 3, plein-p ied ,
à droite.

On cherche à p lacer un jeune garçon
de 16 ans comme apprenti chez un maî-
tre charpentier. S'adresser chez M. F.
Robert , menuisier , Neubourg n° 1.

On cherche un jeune homme qui vou-
drait apprendre vi gneron. A la même
adresse, à vendre une poussette en bon
état. S'dresser rue des Moulins 33, au
second.

On demande pour tout de suite un
apprenti jardinier . S'adr. à A. Allemend ,
jard inier, Evole 43.

APPRENTISSAGES

i° 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 deux langues .

S'adresser à Mme Staub, Ecluse 26,
Neuchàtel.

Une fille d'âge mûr , parlant les deux
langues, connaissant tous les travaux du
ménage et sachant soigner un jardin ,
cherche à se placer pour le 16 mars.
Bons certificats. S'adr. rue du Coq-d'Inde
8, au 1".

Un jeune homme cherche à se placer
tout de suite comme domestique, cocher
ou autre emploi. Bons certificats. S'adr.
à Alexandre Joye, au Chalet du Jardin
anglais, Neuchàtel.

Une jeune fille cherche une place com-
me demoiselle de magasin ou femme de
chambre. Elle peut se présenter le mardi ,
jeudi et samedi matin avant midi. S'adr.
à Mrac Wyss-Theiler, mercerie, rue du
Seyon.

A la même adresse, une jeune fille
cherche une place pour faire le ménage.

Demandes de places

AVIS IMVERS

Conférence au collège de Corcelles ,
mercredi 18 février , à 8 heures du soir ,

LES GLACIERS
par M. D UBOIS , directeur du Collège au
Locle.

£'cxp ëïi ï t ion îi'annonces

RODOLPHE MOSSE , à ZORICH
(Schifflànde n " 12)

Aarau, Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds,
Genève , St-Gall, Kreuzlingen,

Lucerne, Rapperswyl, Rorschach,
Schaffhausen, Winterthour , etc.,

exécute soigneusement et aux prix ori-
ginaux des annonces , sans frais , les
insertions de toute nature , p. ex. : an-
nonces d'affaiies, locations , mariages,
placements , vente d'immeubles et de
fonds de commerce, etc.

Des numéros just ificatifs sont livrés
pour chaque annouce, et pour les fortes
commandes, il est fai t un rabais.

Grande salle des Concerts de Neuchàte l

JEUDI 19 FÉVRIER 1885,
à 8 heures du soir,

ce&cs&Y
vocal et instrumental

donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. Ed. M U N Z I N G E R
avec le bienveillant concours de

L. KURZ, violoniste ,
et de quelques amateurs.

Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7 '/a heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»—. Parterre numéroté , fr. 2»—.
Secondes galeries, fr. 1»—.

MM.  les membres passifs de VOrphèon
peuvent retirer leurs billets dès le 16 cou-
rant , au magasin de musique Sœurs Leh-
mann, rue des Terreaux n° 3.



FRANCE. — Les obsèques de Jules
Vallès ont eu lieu lundi .

M. Hector Malot , romancier et ami par-
ticulier de Jules Vallès , conduisait le
deuil en qualité d'exécuteur testamen-
taire ; on remarquait ensuite MM. les dé-

putés Clemenceau , Clovis Hugues, Gati-
neau, Tony Révillon ; puis les membres
de l'ancienne Commune, les délégations
de tous les cercles radicaux et révolu-
tionnaires de Paris et de plusieurs dépar-
tements ; ensuite une foule nombreuse
évaluée à plusieurs milliers de person-
nes.

Le cortège s'est mis en marche aux
cris de : Vive la Commune !

Le cercueil disparaissait sous les fleurs
et les couronnes , parmi lesquelles fi gu-
rait une couronne de violettes attachée
avec un ruban rouge et portant cette ins-
cription : les socialistes allemands à Paris .

La vue de cette couronne occasionna
des incidents graves ; quelques étudiants
ayant voulu l'enlever, une courte rixe
s'en suivit dans laquelle deux étudiants
ont été blessés. On a crié à plusieurs re-
prises : « A bas les Allemands ! >

On remarquait dans le cortège les cinq
bannières rouges des groupes révolution-
naires , dont une porte l'inscription :
« Vive la Commune !»  et un drapeau
noir.

Sur tout le parcours du cortège la foule
est restée indifférente ; quel ques cris de
« Vive la Commune ! » ont été poussés.

Plusieurs discours ont été prononcés
au cimetière. M. Rochefort a fait l'éloge
de Jules Vallès, MM. Longuet et Vaillant
ont fait l'apologie de la Commune. M.
Rochefort a été très acclamé, aux cris de
« Vive la révolution sociale ! Vive la
Commune ! »

Chine et Tonkin. — Un télégramme de
Shanghaï dit que l'amiral Courbet a ou-
vert le feu , dimanche matin , sur trois na-
vires de guerre chinois réfugiés dans la
rivière de Ning-Po; l'issue du combat
est inconnue ; le brouillard était intense.

— On mande de Lang-Son, le 16 fé-
vrier , à l'agence Havas :

Le camp de Dong-Son a été levé le 10,
sa marche n'a pas été inquiétée. Les Chi-
nois ont été culbutés le 11 près de Va-
noï ; les Français ont couché sur leurs
positions et, le 12, ont mis les Chinois en
déroute complète malgré une vive résis-
tance de leur part.

Les troupes ont été admirables de bra-
voure ; elles ont enlevé d'assaut plusieurs
forts.

Après une marche rapide, elles sont
arrivées le 13 à Lang-Son, qui a été
évacué et incendié. Elles ont pris une
quantité d'armes et de munitions et des
provisions de riz.

Les Chinois ont subi des pertes énor-
mes. Ils se retirent vers ia frontière.

La chute de la citadelle de Lang-Son
est le fait le plus important de la campa-
gne qui se poursuit depuis tantôt deux
ans dans le bassin du fleuve Rouge. Mais
ce n 'est pas la fin de l'expédition du gé-
néral Brière de l'Isle. Tout fait prévoir ,
au contraire , qu 'il va poursuivre sa mar-
che sur That-Ké en longeant la frontière
chinoise. L'occupation de That-Ké paraît ,
en effet, nécessaire pour fermer la fron-
tière orientale du Tonkin aux invasions
chinoises.

ANGLETERRE. — 2000 individus
sans emp loi ont fait lundi une manifesta-
tion à Downing-Street à Londres , pen-
dant la séance du cabinet. De nombreux
policemen gardaient les entrées des bu-
reaux ministériels. La foule ne s'est dis-
persée qu 'à la nuit.

— Le vapeur Westei-n land allant à
New-York, est arrivé lundi à Plymouth ,
ayant abordé et coulé bas, près de cette

ville, le vapeur Holmshurs i qui portait
une cargaison de charbon.

Quatre hommes de l'équi page de
VHolmshurst ont péri. Le reste de l'équi-
page a été ramené à Plymouth par le
Westemland.

Gibraltar, 17 février . — La poudrière
a sauté, il y a 9 soldats et 8 civils de
tués.

ITALIE. — Le cardinal Chigi, ancien
nonce du Pape à Paris (de 1861 à 1873)
est mort dimanche à Rome, à l'âge de
75 ans.

RUSSIE. — On assure de bonne source
que le bruit d'après lequel les Russes
auraient marché sur Hérat dans l'inten-
tion d'y établir un protectorat est abso-
lument faux.

EGYPTE. — C'est un cavass (soldat
d'ordonnance) qui a apporté au quartier
général de Korti la nouvelle version de
la mort de Gordon. 11 confirme que la tra -
hison a été commise par Faraz Pacha
qui a ouvert au Mahdi les deux portes
sud de la ville. « A la première alarme ,
ajoutc-t-il , j 'ai couru à l'hôtel du gouver-
neur , Gordon en sortait, armé, et accom-
pagné de Mahomet bey, de Mustapha
bey et de 20 cavass. Il se dirigeait vers
lo consulat d'Autriche , lorsqu'un déta-
chement de rebelles lui barra le passage
et ouvrit une fusillade contre sa petite
troupe , Gordon tomba mortellement frap-
pé, avec les deux beys. M. Hansal , con-
sul d'Autriche , a été tué au consulat mê-
me. » Le témoin oculaire affirme que M.
Nicolaï , consul de Grèce n'a pas été tué,
mais fait prisonnier avec un médecin eu-
rop éen. Son récit est tellement circons-
tancié qu 'il ne peut pas laisser le moin-
dre doute.

Ce cavass était , d'ailleurs , encore à
Khartoum lorsque le détachement du co-
lonel Wilson est arrivé devant la ville.
C'est depuis seulement qu 'il s'est échappé
pour venir à Korti.

— Un témoin oculaire rapporte qu au-
cun combat n'a eu lieu devant Khartoum.
en dehors de la fusillade qui tua Gordon ,
qu 'il n'y eut aucun massacre de femmes,
ni d'enfants, mais que les habitants qui
voulaient partir en abandonnant leurs
biens, en reçurent la permission. Les in-
surgés ont massacré les Grecs employ és
à l'arsenal.

Le Mahdi a fait pendre le traître Fa-
raz j Pacha ! ? ? et ordonné une levée
d'hommes dans les tribus.

ETATS-UNIS. — On télégraphie de
Philadelphie que, dans la nuit de vendre-
di, une avalanche a presque complète-
ment détruit le village minier d'Alta.
Vingt-huit personnes ont été ensevelies
sous la neige. On a pu en retirer douze
encore vivantes ; les seize autres étaient
mortes.

NOUVELLES SUISSES
Palais fédéral. — Le Conseil fédéral

a écarté la proposition d'entourer d'une
grille le Palais fédéral .

Fête fédérale de chant . — Les délégués
de la Société fédérale de chant réunis à
Zurich , ont décidé d'accepter les condi-
tions posées par Saint-Gall pour la fête
fédérale de 1886, notamment la forma-
tion d'un jury français el d'un cahier de
fête dans cette langue pour les Sociétés
romandes.

Frontière. — On continue à se plain-
dre , dans les sphères fédérales du mau-
vais vouloir des Italiens à la frontière.
Une partie des mesures prises à propos
du choléra sont maintenues et il semble
que l'Italie cherche à rendre les rapports
de frontière plutôt désagréables.

— La Commission du Conseil des Etats
chargée de l'examen du projet de loi sur
l'organisation militaire présenté par le
Conseil fédéral , a décidé que les sous-
officiers et soldats appelés à un service
autre que celui du corps auquel ils ap-
partiennent recevraient un supp lément
de solde de 1 franc par jour , sans distinc-
tion de grade. Cette mesure provoquerait
une augmentation de dépenses de 50,000
francs par année.

BALE -VILLE. — Une exposition de
chiens organisée par la société cyuologi-
que suisse aura lieu au Jardin zoologique
de Bâle les 15, 16 et 17 mai prochain.

VAUD . — Un concert donné à Territet-
Montreux , au profit des malheureuses
victimes des tremblements de terre en
Espagne, a admirablement réussi. La re-
cette a été considérable et va être sans
retard acheminée à sa destination .

— Le notaire Gachet, à Payerne, ac-
cusé d'abus de confiance , a été déféré
aux tribunaux.

GENèVE . — Dans sa séance de samedi,
le Grand Conseil a décidé de ne pas pas-
ser au second débat sur une proposition
de M. Chenevière , qui réduisait de sept
à cinq le nombre des conseillers d'Etat.

CANTON DE NEUCHATEL
PONTS. — La voiture postale de Tra-

vers qui devait arriver aux Ponts lundi
soir à 8 heures et quart , a été surprise
au haut de la côte de Rosières par un
violent coup de vent. Comme la route
était couverte de verglas, la voiture fut
renversée. Dans la chute, le postillon a
eu un bras cassé ; lo conducteur s'en est
tiré avec quel ques contusions sans im-
portance, ainsi que les deux voyageurs
qui se trouvaient dans la voiture.

Il n'y a eu , quant au reste, qu 'un retard
de deux heures dans l'arrivée du cour-
rier aux Ponts et à la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE LOCALE
— Lors de son assemblée générale du

13 février , la Compagnie des vignerons
de Neuchàtel a accordé les primes sui-
vantes pour la culture de 1884 aux vigne-
rons qui cultivent des vignes soumises à
la visite :
9 primes de 1" classe à fr. 25, dont

une demie.
15 primes de 2me classe à fr. 10.

7 T> 3m° » > 5.

31 primes sur 68 vignerons.
Il y a eu en outre 2 mentions honora-

bles de Ve classe et 2 de 2me classe, ac-
cordées à des vignerons qui ne cultivent
pas le nombre d'ouvriers voulu , (8 au
minimum) pour avoir droit à une prime
en argent.

— On apercevait cette nuit de Neu-
chàtel, vers 1 heure du matin , la lueur
d'un incendie qui a détruit deux maison»
à Locraz (Luscherz), près Cerlier.

— Nous sommes obligés de reuvoyer
à demain le compte rendu de la confé-
rence de M. le professeur H. DuBois.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Asile de Cressier. — Voilà bientôt trois
ans que notre Asile est ouvert ; malgré
quelques déceptions inévitables dans une
œuvre pareille , l'établissement a bien
marché et compte maintenant 15 élèves
de 12 à 18 ans.

La tâche des directrices est bien diffi-
cile à cause de l'esprit d'insubordination
et de mensonge qui anime souvent nos
jeunes filles ; pourtant , là comme dans
bien d'autres choses, nous pouvons cons-
tater des progrès résultant du travail de
nos directrices. Dieu veuille continuer à
leur donner la force nécessaire pour ac-
complir leur tâche si délicate. Ajoutons
que les bonnes nouvelles reçues de quel-
ques-unes do nos élèves actuellement
placées sont venues nous réjouir.

Le nombre toujours croissant de de-
mandes d'admission nous prouve de
plus en plus l'utilité de notre Asile, car
on ne sait où placer des jeunes filles
comme celles dont nous nous occupons.

Grâce aux dons reçus, aux pensions
payées par les parents ou des protecteurs
des élèves, au produit du travail et du
blanchissage fait par les jeunes filles ,
notre Asile a pu jusqu 'ici continuer sa
marche san s déficit ; nous remercions
toutes les personnes qui nous ont aidé
de leurs dons et espérons que l'on vou-
dra bien continuer à s'intéresser à notre
œuvre. Le Comité.

Monsieur Fritz Imer, boulanger, et sa
famille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur épouse et mère,

Mme IMER née AMEZ-DROZ ,
décédée le 16 courant, dans sa 43rae année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 19 courant, à 1
heure après-midi.

St-Blaise, le 17 février 1885.
Domicile mortuaire : Bas du Village.

PAUL L'EPLATTENIER, Ecluse 25, l(r Étage
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 en 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.

des 9 et 11 février 1885.

NOMS ET PRÉNOMS f~  -f*__ (=»« H
des o s g

LAITIERS f I s
<r_ «o CJ

M Cl*aa .-a

Prisi-Beauverd 38 Si
Pillonel Louis SU 32
Portner Fritz 33 32
Richard Alfred 31 31
Hirschy Abraham 30 38
Jost Christian 30 33,5

Sclimid G. 36 33
Scherz Jacob 3i 32
Seiler Amégonde 81 33
Scherz Christian 30 3i
Simon Antoine 30 33
Simonet Véroni que 30 33

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

contiendra moins de 29 grammes de beurr e par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré 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 LAIT

Bechnuiisbetreffend die Armengelder •
der hiesigen deutschen Kirchgemeinde.

Jahrgang 1884.
Einnahmen :

Kassarest von 31. Christm. 1883 fr. 142 50
Gesamtbetrag der eingesammel-

ten Spenden 1285 37
Zwei Vermàchtnisse von Frau

Reymond-Cordier selig . . » 2833 35
Ergebniss einer von Frauen der

deutschen Gemeinde veran-
stalteten Loterie » 2069 75

Zins in der Ersparnisskasse . » 75 24

Gesamtbetrag der Verfûgbaren fr. 6406 21

Ausgaben :
An Geld fur 71 Arme, Fami-

lien oder E i n z e l n e . . . .  fr. 960 60
An Brod fur 52 » 369 52
An Holz und Torffûr 60 . . . » 557 —
An Arzneimitteln fur 68. .. . » 401 12
Einrùckungs-gebuhren . . . » 8 05

Gesamtbetrag der Ausgaben . fr. 2296 29
Kassarest vom 31 Christm. 1884 » 4109 92

Zusammen fr. 6406 21
Neuchàtel, den 16 Hornung 1885.

Der Kirchen- Vorstand.

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

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


