
ENCHÈRES DE MOBILIER
à GORGIER

Les enchères de mobilier qui devaient
avoir lieu le samedi 7 mars 1885, à 2 h.,
à Gorgier , sont renvoy ées au samedi 14
mars suivant, à la même heure.

Saint-Aubin, le 5 mars 1885.
Greffe de paix.

Vente de bois
Le samedi 7 mars prochain, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ses forêts du Bied et du
Chanet, les bois ci-après :

10 plantes de sapin ,
65 stères de foyard ,
37 * vieux chêne,
36 * jeune chêne et sapin, bois

mêlé,
26 stères sap in,
36 tas de perches.

6500 fagots de foyard et chêne,
20 chars de branches de sap in,

foyard et chêne.
Rendez-vous au bas du Vaumoret, à 8

heures du matin.
Conseil communal.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Mise en perce des Bières de Mars,
blonde et brune, première qualité, en
fûts et en bouteilles , franco domicile.

La Direction.

A VENDRE
8000 échalas fendus à la hache et gou-
dronnés si on le désire, perches pour
échafaudages et petites perches, chez
Charles Rognon, au Suchiez.

A vendre un bon chien de garde,
croisé boule-dogue. S'adresser à Charles
Balsiger, pinte de laRochette, rue Fleury
Neuchâtel.

Beau petit chien noir et blanc, race
spite. — Même adresse, une poussette à
quatre roues, à bas prix. Petit-Caté-
chisme 10.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 7 mars, à 2 heures après-
midi , à l'Hôtel-de-Ville, salle de la justic e
de paix : 1 baromètre métallique avec
thermomètre, 1 montre argent ancre, re-
montoir , à quantième, 1 dite ancre, re-
montoir.

Neuchâtel , le 26 février 1885.
Greffe de paix.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation , rendu le 28 novembre 1884 par
le tribunal civil de Neuchâtel, contre
Wiederkert , Nicolas , cultivateur, au Lan-
deron, il sera procédé par le juge de paix
du cercle du Landeron , qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville, mercredi 1er avril 1885,
dès les 9 l j 2 heures du matin , à la vente
par enchères publiques , des deux im-
meubles p lus bas désignés :

Cadastre du Landeron.
Article 3207. Plan folio 31, n- 82, au

Blanc-f ond , j ardin de 805 mètres.
Limites : Nord 1486, est 1717, sud

3239, ouest 2853.
Article 3214. Plan folio 47, n° 32. Les

Aiguedeurs, vigne de 482 mètres.
Limites : Nord 163, est 2188, sud 438,

1477, ouest 857.
La mise à prix sera fixée à l'audience

à la moitié de la valeur des immeubles.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .
Landeron , le 3 mars 1885.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

CONCOURS
Publications municipales

La Munici palité de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
maçonneries et fournitures de tuyaux en
ciment pour la canalisation du Gor.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , dès ce jour au samedi 14 mars
courant, jour où les soumissions devront
être remises avant 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 4 mars 1885.
Direction des Travaux publics.
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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-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,
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dans le numéro du lendemain.
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_ ANNONCES
C A N T O N A L E S  NON CANTONALES

Dc 1 à .1 li gnes . . 0 50 La li g. ou son espace 0 15
» 4 à K » . . 0 05 ' —
» 6 à 7 » . . 0 15 Déclames . . . .  0 26
» 8 li g. et au-delà , Avis mortuaire , mi-
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Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau. 0 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne

dc surcharge. — Dans la règle , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement.

Avis aux liguerons
A vendre environ 1500 litres vin rouge

à 40 centimes le litre, par quelle quantité
qu 'on désire, à Gibraltar 17.

A vendre cinq chèvres dont trois feront
les cabris dans la quinzaine. Chez Alfred
Gauthey, à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

THÉ PURGATIF
DE CII.A.__V____3._<__.-E£:D

M JkV-îi Ge "̂ é, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
g ^^^gLTTHVp^très agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 »s'̂ 2DgX_>q_y Aussi les personnes les plus difficiles lo prennent-elles avec
" Tfi\-______^*j3fSr̂  plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
M T&^**flf>»l_ humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
o fiFj _B_foW,.Jcx tives et facilite la circulation du saiig. Grâce à ses propriétés , il
g x^W^"**Vr\ J'' réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
?_j£\_^\> \y^^.dissements, Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
< ^Bg_Ŝ sb^^^5£diqestions. Constipation , et dans toutes les indispositions où
*̂ ^-*' - ĵaT;! eS[ nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER £J BANDE BLEUE BE GARANTIE
SE T_aO"CJ~V_ï3 dans toutes les bonnes FIT AHMAOISS

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

19118 IÏ8TCMYA1&
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

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

Houille flambante. i Coke ,
> lavée belge. I Charbons de foyard , ) en sac de 25

Anthracite. Carbon natron , [ ~n ...
Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques.  ) Kilos.

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.

ni0!S HYCa%. VÉRITABLE

WÊÊm ^°Snac ferrugineux
ïr^W l̂°wÎI^Ml°̂ ^^~ A LA MA1!QUE DES DEUX PALMIERS^__WmŜ _̂ ___ f̂_ \ préparé depuis 10 ans par

f $ ^ s ^ 4 w^  Frédéric COLLIEZ , pharmacien , à Morat.
•K?̂  r 'Ŵ iiW*'

'̂ fifiïiSCEin'W" Excellent ferrugineux , fortifiant, à recommander à toutes
(VtAHSUEOEFABffiûUE. ^

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'esprit-de-vin. — Exiger sur chaque coin , la marque déposée. Le litre pour la cure
d'un mois, 5 fr. ; »/î litre > 2 fr - 50- ' 

L"H- 664 X-]
En vente dans les pharmacies Bourgeois, Bauler et Jordan à Neuchâtel.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries , Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, 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, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pes, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants, — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- -- Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — 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 d'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à. ternie, ou an comptant avec 5 ©I© d'escompte.



Caf é à remettre
A remettre dès maintenant ou plus

tard suivant convenance, le Café du Midi
à Marin , favorablement situé et jouissant
d'une bonne clientèle, avec mobilier
complet ; grand verger et ja rdin, j eu de
quilles. S'adresser au tenancier , Buffet.

A louer pour St-Jean 1885, rue des
Moulins 15, 2",e étage, un petit logement
très propre , de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin de
chaussures.

A louer , à prix réduit , pour trois mois
à partir du 24 mars, un logement de 3
chambres, rue du Seyon 28, 2me étage.

A la même adresse, à vendre une table
ronde en noyer .

A louer pour le 1er avril prochain , un
logement de trois chambres, cuisine et
bûcher. S'adresser au bâtiment neuf , sur
la route des Parcs au Vti-i^ von.

A louer un joli appartement au midi ,
pour la saison d'été ou à l'année, meublé
ou non. Belle vue sur les Al pes. S'adr. à
M. J. Giroud-Guilloud , à Champagne
près Grandson.

Tout de suite ou pour p lus tard, un
logement composé de trois chambres et
dépendances. S'adresser à Louis Droz , à
St-Blaise.

Chambre meublée à louer. Terreaux
n° 5, au 3me.

Pour le 1er avril , à remettre un loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas, Chavannes 6. S'adr. à M. F. Convert ,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

Pour un monsieur tranquille , un cabi-
net meublé. Rue St-Honoré 6, au 3me.

A louer au Placard , deux belles cham-
bres, uue meublée et l'autre non meublée.
S'adresser au magasin de modes de Mm8
Frey-Goumoëns.

Pour le 1er avril prochain , uu logement
de deux chambres , cuisine et galetas.
Prix fr. 25 par mois. S'adr. à J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires, à Neuchâ-
tel , rue du Musée 4.

A louer pour St-Jean prochaine le pre-
mier étage de la maison n° 6, rue du Bas-
sin , composé de 5 belles pièces, chambre
de domestique et dépendances . S'adr. à
Antoine Hotz père, même maison.

Jolie chambre meublée à louer , Ber-
cles 3, 2e étage.

A la même adresse, leçons de piano
pour commençants.

Pour St-Jean, un logement de six
chambres, avec deux balcons, cuisine,
cave, bûcher, buanderie, séchoir etjouis-
sance d'un jardin. S'adresser à J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires à Neuchâtel ,
rue du Musée 4.

A louer pour la St-Jean, au second
étage de la maison n° 7 rue du Musée,
un joli logement composé de 4 chambres
avec vastes dépendances. S'adresser
entre 2 et 4 heures au rez-de-chaussée,
à Mlle Junod.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, pour un monsieur. S'adr.
rue St-Maurice 8, 1" étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 6, au 4me.

Chambre non meublée à la rue du
Pommier n° 4, au premier.

Chambre meublée, de préférence pour
deux coucheurs. S'adresser Immobilière
21, au premier.

A louer pour le 24 mars ou le 1" avril ,
un logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à M. B. Fallet , Ter-
tre 8, au 2m0.

A louer uue belle chambre meublée,
indépendante. S'adr . rue de la Serre 2,
1er étage.

A louer pour le 24 mars 1885 un loge-
ment de 4 chambres et dé pendances , rue
de l'Industrie 24 ; eau dans la maison.
S'adresser à H. Margot , entrepreneur ,
aux Pares.

Aux amateurs
On offre à vendre une belle paire de

bœufs de 3 l j 2 ans, un bon char à bœufs,
plus 3 tas de perches , un de grosses, un
pour tuteurs , et un de fie pour tourneur , à
Trembley sur Peseux.

ON DEMANDE
pour le 23 avril prochain, un
local pouvant être utilisé pour
y établir un café-restaurant.

S'adresser pour de plus am-
ples renseignements au citoyen
E.-J. Lehmann, agent d'affaires
en cette ville.Avis de vente

A vendre de gré à gré huit belles gla-
ces encadrées , de dimensions diverses et
comp lètement neuves.

S'adresser en l'Etude du notaire Juvet ,
à Neucliâtel.

A vendre 4 tables rondes, 2
com «iodes, 1 fauteuil. S'adres-
ser chez Henri Muller, rue des
Fausses-Brayes, à Neuchâtel.

FQDDtBl
On offre à vendre environ 400 pieds de

fumier de vache de première qualité et
bien conditionné. S'adresser à M. Jules
Cachelin , à Villiers (Val-de-Ruz").

A vendre, faute d'emploi, à très bas
prix , une très bonne et forte machine à
coudre marchant au pied. S'adresser rue
des Moulins 38, 1er étage, à gauche.

904 A vendre à bas prix un buffet de
service presque neuf. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

LA PERLE NOIRE

3 FEUILLETON

par VICTORIEN SARDOU.

— Voyons, reprit Balthazar sans l'é-
couter , raisonnons : Christiane n'est pas
une j'eune fille comme une autre ; c'est
un petit cœur et une petite tête bien in-
telligents, j e t'en réponds ; et assez pour
admirer un savant comme toi . Tu lui ser-
res les mains , tu t 'inquiètes de sa santé ;
tu lui prêtes des livres qu'elle dévore.
C'est un petit cours de chimie à propos
d'une tache .sur sa robe ,... d'histoire na-
turelle au sujet d'un pot de fleurs , ou d'a-
natomie comparée à l'occasion du chat...
Elle t'écoute de toutes ses oreilles, de
tous ses yeux ; et tu ne veux pas que
l'amour se mette de la partie, entre un
professeur de vingt-cinq ans et une éco-
lière de dix-huit ?

— Eh bien ! je l'aime , quoi ! répondit
résolument Cornélius , que veux-tu y
faire ?

— Et toi ?
— Eh bien ! je veux l'épouser.

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

— Eh bien ! alors dis-le donc.
— Eh bien ! mais je le dis.
— Eh bien ! alors, embrasse-moi donc !

s'écria Balthazar , et vive la joie ! moi
aussi je me marie !

— Oh !... fil, Cornélius saisi .
— Et j 'épouse, continua Balthazar avec

l'enthousiasme d'un amoureux qui ne
voit et n'entend que lui , et j 'épouse M"°
Suzanne Van Miellis , la fille du ban-
quier. »

Cornélius fit un geste qui pouvait se
traduire par : Diable !... avec un point
d'admiration. Balthazar continua :

— Remarque bien , Cornélius , que je
l'aime depuis six ans , et avec passion.
Mais MUs Suzanne , qui est aujourd'hui la
fille reconnue d'un gros banquier , n 'étai t
alors que sa fille naturelle. Sa mère était
si pauvre qu 'elles venaient, toutes les
deux , travailler chez nous à la couture.
Te le rappelles-tu ?... Et si je m'étais ha-
sardé, dans ce temps là, à dire tout haut :
« Voilà ma femme ! » on aurait poussé de
beaux cris dans la famille. Je me disais
donc tout bas : « Plus tard !... plus
tard!... » Et le plus tard est venu. Un
beau matin , on a fait monter Suzanne et
sa mère en voiture, et fouette cocher !
Ce gros égoïste de Van Miellis , qui n 'a-
vai t jamais voulu voir sa fille , l'avait ren-
contrée par hasard ; il s'était ému..,, il

avait des remords , à ce qu 'il disait ; moi ,
je crois qu 'il avait tout bonnement la
goutte à faire soigner ; mais, quoi qu 'il
en soit , tu sais lo reste aussi bien que
moi. Il est mort l'hiver dernier en laissant
à sa fille une des plus belles fortunes de
la ville.

— La plus belle .., dit gravement Cor-
nélius.

— Eh bien ! voilà ce qui me fâchait ,
Cornélius , et ce qui m'empêchait de voir
ma Suzanne ; c'est qu 'elle était trop riche.
Je n'osais plus me présenter chez elle;
j 'aurais eu l'air d'y aller pour son argent.
Tu ne te fais pas une idée de la quantité
de gens qui veulent l'épouser maintenant !
La première fois que je la rencontrai de-
puis son changement de fortune, ce fut
au Jardin zoolog ique. Il y avait autour
d'elle une demi-douzaine de messieurs de
tout âge, etgalants !... et empressés !... Je
n'aurais jamais eu l'audace de l'aborder.
Il faut, être juste , c'est elle qui m'appela :
— Eh bien ! monsieur Balthazar , vous ne
saluez plus vos vieux amis ? — Moi , je
me confondais en politesses... — Made-
moiselle !... madame !... — Ils riaient
tous bas, les autres ; mais quand elle eut
pris mon bras et que sa mère m'eut in-
vité à dîner , ils ne riaient plus du tout ,
eux qu 'on n'invitait pas... Et je passai une
soirée, ce jour-là... Ah ! Dieu , la jolie

soirée !...
— Et enfin '?... dit Cornélius.
— Et enfin , j e ne quittais p lus sa mai-

son. Je l'aimais comme un perdu , 'mais
je n'aurais jamais rien dit. C'est la mère
qui m'a poussé à parler... Une brave
femme, tu sais, qui m'aime bien parce
que j 'étais poli avec elle quand elle était
pauvre. Elle me dit l'autre jou r en me
reconduisant : — Mais parlez donc, mon-
sieur Balthazar , vous valez mieux que
tout ce inonde-là , et je serais si heureuse
de vous appeler mon fils !... — Ma foi ,
cela m'a décidé : j 'ai pris mou cœur à
deux mains , et ce soir , quand je me suis
trouvé seul avec Suzanne , j 'ai dit le grand
mot !... Elle avait bien l'air de s'y atten-
dre un peu , mais cela n 'empêchait pas
qu'elle ne fût aussi émue que moi... Elle
roug issait... et néanmoins elle me regar-
dait... Oh ! elle me regardait jusqu 'au
fond de l'âme, si bien que tout dansait
autour de moi. Enfin , elle m'a répondu :
— M. Balthazar , il ne faut pas me savoir
mauvais gré de ce que je vais vous dire :
mais, depuis que je suis riche, je vous
vous assure que j e suis bien malheureuse.
Je ne sais plus distinguer ceux qui m'ai-
ment et ceux qui ne m'aiment pas. Je
vois tant de gens qui m'adorent , que je
me défie de tout le monde; et j'irais jet er
ma fortune dans l'Amstel plutôt que

Pour ia Saison du Printemps
reçu au

Magasin A.HUGIJENIN
RUE DU SEYON 12

un grand et beau choix comp let de pa-
rasols et encas, brochés et glacés, haute
nouveauté , pour la saison.

Au même magasin , tous les parasols
de l'année précédente seront vendus à
très bas prix.

— Se recommande. —

Une jeune fille qui parle l'allemand et
le français , cherche à se p lacer pour le
13 mars dans une famille pour s'aider
dans tous les travaux du ménage. S'adr.
chez Mme Perret , Grand' rue 14, au 1".

Une demoiselle parlant les deux lan-
gues désirerait se p lacer tout de suite
comme sommelière. S'adresser à Mme
"Wendler , agence autorisée , Temp le-
Neuf , n° 24.

Une Vaudoise âgée de 24 ans, cherche
à se placer pour faire tout le ménage.
S'adresser Neubourg 4, 2e étage.

OFFRES DE SERVICES

OCCASION UNIQUE
Installation comp lète de buanderie ,

deux grandes cuves en cuivre chauffées
par 2 alambics en cuivre , 6 bassins pour
essauger, grand séchoir , le tout en très
bon état. Prix exceptionnel.

S'adresser à Jules Decker , ferblantier ,
Place d'Armes 1.

A L'ÉPICERIE PRYSI
13, Temple-Neuf , 13

Dès ce jour , vins rouge et blan c, eau-
de-vie et liqueurs à emporter , à des prix
modérés.

Lait, beurre, légumes frais.

908 A louer tout de suite une grande
et belle chambre, part à la cuisine. S'a-
dresser au bureau.

A LOUER

Une société de jeunes gens désire trou-
ver un LOCAL pouvant contenir une
centaine de personnes. Adresser les of-
fres par écrit aux initiales U. C , poste
restante, Neuchâtel. '

ON DEMANDE A LOUER

La Société de l'ancienne fromagerie
d'Yverdon est disposée à vendre deux
à trois cents litres de lait par jour,
rendu sur wagon en gare d'Yverdon. Les
personnes qui désirent traiter cetteaffaire
sont priées d'adresser leurs offres et con-
ditions à M. Gustave de Guimps , prési-
dent de la Fromagerie, à Yverdon.

La vacherie de la Grande Brasserie
offre à vendre 10,000 pieds de fumier de
vache lre qualité.

Les Cors aux pieds
disparaissent rap idement par l'emp loi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

Fumier de vache

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

Fromage gras

Magasin ZIMMERMANN
Miel du Bataillard
passé à l'extracteur , en pots et au détail.

OCCASION
~

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

A vendre sur place 3 jeunes platanes,
un noyer et un châtaigner de très belle
venue. S'adr. Port-Roulant n° 6.

Vin vieux de Madère
garanti sans mélange.

Matasin ZIMMEKIAM

Le seul appareil apprécié pour multi-
plier les écritures , notes, dessins, impri-
més, gravures sur bois, en quantités illi-
TYiifj^pC! pet]

L'APPAREIL UNIVERSEL A COPIER
pratique et bon marché, solide (en fer). Les
copies, faites sur des p laques, ne passent
point. Pas à confondre avec les appareil s
à colle (M. Dr 6599 L.)

Prospectus, etc., gratuit et franco.
Otto Steuer, Dresde, (Saxe.)

On offre à vendre , 7 à 800 pieds de
bon fumier de vache. S'adresser à P.
Lais, tisserand , à Coffrane.

PATENT !

TRICOTAGE MÉCANIQUE 1
travail prompt et soigné. . ,;

TJ .  NICOLET
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1

Beau choix de cotons couleurs . |



On désire
avoir des jeunes filles comme apprenties
tailleuses ou assujetties. Conditions favo-
rables. S'adresser sous les initiales H.
597 Z., à MM. Haasenstein et Vogler ,
Zurich.

901 Un bureau de cette ville
demande un apprenti. Le bureau
du journal indiquera.

d'épouser un homme à qui je supposerais
un vilain calcul !...

— Ah! mademoiselle ! » Moi , j e me ré-
criais, tu comprends ? — Oh ! reprit -elle,
je sais bien que vous n 'êtes pas de ceux-
là, monsieur Balthazar... Ce serait bien
triste!... Mais ce n'est pas assez ; j e vais
vous dire mon rêve. Je ne voudrais choi-
sir pour mari que celui qui m'aurait ai-
mée quand j 'étais pauvre... Ah! je serais
bien sûre de l'amour de celui-là , et je lui
rendrais bien la pareille!... — Mais alors ,
m'écriai-jo, celui-là, c'est moi ! mademoi-
selle... c'est moi qui vous aime depuis
six ans, et si je n'ai jamais osé vous le
dire , vous avez bien dû vous en aperce-
voir ! Elle me répondit tout doucement :
« Peut-être, oui... » Et elle continua à me
regarder d' une manière si étrange... Je
voyais bien qu'elle no demandait pas
mieux que de me croire , et qu 'elle n'o-
sait pas...

— Tenez , reprit-elle , voulez-vous que
je sois sûre de ce que vous me dites?
Vous rappelez-vous ce jour d'été où je
travaillais chez vous avec ma mère? On
apporta des Heurs nouvelles pour le jar-
din... — Ah! je me le rappelle bien , ma-
demoiselle, c'étaient des orchidées. —
Oui , et l'on me permit d'aller voir ces
fleurs avec vous. Il y en avait de toutes
les formes, et si singulières !...

L'une ressemblait à un pap illon , l'autre
à une guêpe: une autre... on eût dit d'une
petite figure; mais il y en avait une sur-
tout qui les effaçait toutes, et sur dix fleurs
du même pied , pas une qui lui ressem-
blât ; c'était comme un petit cœur tout rose,
avec deux ailes bleues de chaque côté!..-
et d'un si joli rose et d'un si joli bleu!...
Je n'ai jamais vu la pareille. Et alors!...
— Et alors , laissez-moi dire la suite, ma-
demoiselle... Alors , comme nous nous
penchions tous deux pour voir la fleur
de plus près , j e ne sais comment il se fit
que vos cheveux effleurèrent un peu les
miens, et dans le brusque mouvement
que vous fîtes pour vous retirer , votre
main , qui tenait la fleur pour la mieux
voir , la détacha de sa tige... J'entends
encore votre cri... Je vous vois encore,
prête à p leurer de cet accident et à me
demander pardon... quand votre mère
parut à la fenêtre et vous appela ; et moi!...
— Et vous ? — Et moi , j e ramassai la
fleur tombée! — Vous l'avez ramassée?...
— Et je la gardai en souvenir de ce petit
moment de bonheur si court et si doux...
•— Vous l'avez gardée ?... — Précieuse-
ment , mademoiselle, et je vous la mon-
trerai quand vous voudrez ! *

(A suivre.)

Section fédérale ie Gpiastipe
PATRIE

N E U CHA T E L
Nous avons l'honneur de por-

ter à la connaissance de MM.
les membres libres de la Société,
que nous recevons avec plaisir
dès à présent le montant de la
cotisation du 1" semestre 1885,
et que le caissier se présentera
à domicile avec les quittances.

La Société donnera vers la fin
de ce mois une grande représen-
tation de gymnastique au théâ-
tre dont le produit sera destiné
à une œuvre de bienfaisance ;
le programme sera des plus va-
riés. (Entrée gratuite pour MM. les
membres honoraires et libres).

Le Comité.

Tonhalle-Brasserie
CONFÉRENCE PUBLI QUE

VENDREDI 6 MARS 1885,
à 8 heures du soir.

Conférencier : M. G: RENAUD , j uge d'ins-
truction.

Sujet : Un côté de la question sociale.
MALADIES CUTANEES

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.

Bremiclccr, médecin-spécialiste , à Glaris.

Un inst i tuteu r  du canton cle Zurich
prendrait uu ou deux pensionna ires gar-
çons pour leur apprendre l'allemand. Vie
de famille; prix de pens ion modique.
Pour renseignements, s'adresser à M.
J.-L. Maccabez. instituteur , à St-Aubin.

Deux demoiselles , à Oberrieden (lac
de Zurich), seraient disposées à recevoir
une ou deux pensionnaires. Vie de fa-
mille ; prix de pension modi que. Pour
renseignements s'adresser à M. J.-L.
Maccabez . instituteur , à St-Aubin.

AVÏS DIVERSfin jeune Allemand
âgé de 23 ans, qui a fait son apprentis-
sage clans un commerce d'ép icerie fine
où il a été ensuite emp loyé, désire une
place dans n 'importe quelle branche daus
la Suisse française. Très bons certificats.
Prétentions modestes. Offres sous chiffre
B. 1501 à
Rodolphe Mosse, Francfort s/M.

(Mag. 18 F.) 
On demande un garçon de 14 à 16 ans

pour la pharmacie de Cernier (Val-de-
Ruz). Il sera logé et ^

nourri. Se pré-
senter soi-même.

Un jeune homme, âgé de 16 '/a ans,
possédant une bonne écriture, et muni de
bons certificats , désire entrer comme vo-
lontaire ou apprenti dans une maison de
commerce, ou dans une Etude de notaire
ou d'avocat . Références : Case postale
n" 224, Neuchâtel.

Un jeune homme qui sait bien lire et
écrire le français et l'allemand , cherche
un emploi quelconque , soit pour la cor-
respondance, soit pour du travail d'ate-
lier. S'adresser rue des Moulins 21, au
2"", à droite.

Pour dames
La soussignée a l'honneur de prévenir

les dames de la localité et des environs,
qu 'elle vient de s'établir à Colombier
comme tailleuse. Par uu travail soigné et
des prix modi ques , elle espère satisfaire
les personnes qui  voudront bien l'hono-
rer de leur confiance.

Se recommande ,
Louise MOREL,

maison Paul Miéville , Colombier.

907 On demaude pour tout de suite
une jeune fille pour s'aider au ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

M. le Dr H. de Montmoll in demande
un cocher pour le 1" avril. Inutile de se
présenter sans de très bons certificats.

903 On demande pour tout de suite
une jeune fille de la Suisse française,
d'un bon caractère, fidèle, propre , active
et sachant faire un peu la cuisine. S'adr.
au bureau de cette feuille.

On demande pour tout de suite un
jeune garçon pouvant disposer de quel-
ques heures pour faire les commissions
d'un comptoir. S'adresser vue du Râteau ,
n° 1, 2me étage.

CONDITIONS OFFERTES

Un commis-comptable
travaillant depuis plusieurs années
dans les bureaux de maisons de com-
merce et établissements industriels ,
connaissan t parfaitement la tenue des
livres en partie double , la correspon-
dance et tous les travaux de bureau ,
cherche à se placer d'une manière
durable.

! Entrée à volonté.
Références sérieuses à disposition.
Prière d'écrire R. S., poste restau- |

te, Neuchâtel. §

Un jeune homme intelligent ,
ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer tout de suite comme
volontaire à l'Etude de M.
H.-L. Vouga, notaire, à Neu-
châtel.

Une jeune fille de bonne volonté cher-
che une place de bonne ou pour s'aider
dans un ménage. Prétentions modestes.
S'adresser chez M™8 Colomb-Virchaux,
rue du Pommier 3.

Un garçon jardinie r de 19 ans, intelli-
gent et muni de très bons certificats,
versé dans la culture des légumes et des
fleurs , cherche à se placer dès mainte-
nant chez un jardinier faisant le com-
merce en grand , ou à la campagne dans
une propriété particulière. Il saurait
aussi soigner une vache. S'adresser à
Mlle Marie Scherz , au Faucon , à Neu-
châtel.

Un jeune homme de 19 ans cherche
une place de garçon de peine ou dans
une maison particulière ; il pourrait à
l'occasion soigner un cheval. S'adresser
à Louis Patthey à Serrières n° 8, qui
indiquera.

Un jeune homme âgé de 22 ans désire
se placer tout de suite comme cocher ou
garçon de magasin. Bous certificats.
S'adresser à la Tempérance , rue St-
Honoré.

905 Une maison de tissus de la ville
demande un jeune homme actif et intel-
ligent comme apprenti. S'adresser au bu-
reau d"avis qui indiquera.

APPRENTISSAGES

Seille des Concerts — ISJ"exxcliâ.tel

SOCIÉ TÉ DE M USIQ UE
Jeudi 12 mars 1885, à 8 heures précises du soir,

CINQUIEME CONCERT
AVEC LE CONCOURS DK

Mme VARETTE STÉPAINOFF, pianiste , de Saint-Pétersbourg ,
et l 'Orchestre de Berne sous la direction de M. KOCH, maître de Chapelle.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées, fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»50. — Secondes

galeries , fr. 1»50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu :

1° Le mercredi 11 mars, de 11 h. à midi, dans la petite salle des Concerts,
pour les membres de la Société.

2° Dès le mercredi après-midi à 2 heures jus qu'au jeudi soir, au magasin de
musique Sœurs Lehmann , rue des Terreaux.

3" Le soir du concert , au bureau , à l'entrée de là salle.

Le programme paraîtra prochainement.

LE „ GUARDIAN
Compagnie d' assurances contre l'INCENDIE et sur la Vie .

Fondée à Londres en 1821.
Cap ital souscrit , fr. 50,000,000 j 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.

Une personne recommandable désire-
rait se p lacer tout de suite comme garde-
malade ou releveuse. Bons certificats.
S'adresser rue St-Maurice 11, 2e étage.

PLAGES OFFERTES OD DEMANDÉ ES

Samedi 7 mars, à 8 h. du soir :  dimanche
8 mars , ù 3 h. dc l'après-midi

et à 8 h. du soir ,
T R O I S

CONCER TS
donnés par

l'Orchestre de Beaurivage
sous la direction de M. KRŒBER.

Programme du Concert ûe samedi 1 mars.
1'" partie

Ouverture de l' op. Si j 'étais roi , Adam.
Caratterc espagunolo , C.-M. v. Weber .
Schwanengesaug de l ' op. Lohengrin,

Wagner.
Freut euch des Lebens, valse, Strauss.

2m° partie.
Ouverture <YIphig énie , Gluck.
Deux danses hongroises , Brahms.
Sérénade pour instruments à cordes ,

Volhnann.
a) Allegro moderato, b) Molto vivace.

c) Valse, cl) Marche).
S"10 partie.

Fantaisie do l'op. La f lûte enchantée ,
Mozart.

L 'inconnue, polka française , Strauss.
Méditation, Bacli-Gounod.
Gruss an 's Liebchen , galop, Michaelis.

Tonhalle de Neuchât el
(GRANDE SALLE)

Dimanche 8 mars 1885, à 7 h. du soir,

COPÉRMCE MISSIONNAIRE
Le réveil de 1881 à la Côte des

Mosquitos, Amérique centrale,
par M. le pasteur S E N F T  de Peseux.

Bâtiment de Conférences

Restaurant-Pension Fahys 13.

DANSE FAMILIÈRE
Beignets aux pommes.

— MUSIQUE D'HAUTERIVE —

p_f* La foire d'Estavayer est
fixée au mercredi 11 mars. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour
Estavayer à 6 heures et à 10 h. du matin.

Une honorable famille de
Bienne désire placer dans une
modeste pension une jeune fille
de 16 ans qui, en dehors des le-
çons du collège, pourrait aider
dans le ménage. S'adresser à M.
Paul Reuter , négociant , à Neuchâtel , qui
indiquera.

Un garçon qui devrait apprendre la
langue allemande, trouverait pension ,
vie de famille, surveillance.

Pour de p lus amples renseignements ,
s'adresser à M. Baumberger , directeur
d'une école secondaire de garçons, à
Berne.



^ * ^ On nous prie d'attirer l'attention
de nos lecteurs sur les concerts que l'Or-
chestre de Beaurivage, sous la direction
de M. Kroeber, donnera à la Tonhalle de
Neuchâtel demain soir à 8 heures, et di-
manche à 3 heures et à 8 heures du soir.

Le choix des morceaux du programme,
composé de manière à plaire aux plus
difficiles, et le mérite incontesté des exé-
cutants, sont un double élément de suc-
cès à faire valoir auprès des amateurs
de bonne musique.

Le Comité des Dames qui a organisé
la Vente pour les Conférences publiques
et gratuites du vendredi , rappelle au
public que cette vente doit avoir lieu le
mercredi 11 mars, à 10 heures du matin,
dans la Salle des Pasteurs, Immeuble
Sandoz-Travers, escalier de la Collé-
giale. Mardi 10 couran t, à 8 ̂  heures,
la salle sera ouverte pour recevoir les
dons et les ouvrages (autant que possible,
indiquer le prix des objets). Mardi à 2 h.
du soir, exposition ; prix d'entrée: 50 c.
Jusqu 'à lundi soir on peut déposer les
objets destinés à la vente, chez :

M"""1 Lardy de Perrot, à Beaulieu.
David Perret, au Plan.
Fréd. de Perrot-Perrot, rue de la

Serre. t
François Bouvier , Evole.
Paul Jacottet , Palais Rougemont.
Robert Comtesse, hôtel Fauche.
Albert Bovet, Terreaux.

MUes Marie Robert, Beaufort.
Gyger, place du Gymnase.
Hipp, rue de l'Industrie.
Guillaume, Pénitencier.

ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de Mariages

Alphonse-James Perrochet, juge de paix
d'Auvernier, y domicilié, et Rose-Lina
Baillot, dom. à Boudry.

Numa-Alcide Jeanmonod, vigneron, vau-
dois, et Bertha-Fanny Ducommun, tailleu-
se ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Rudolf Stucky, cordonnier, bernois, et
Catherine Wertenberg née Gùnther, tail-
leuse ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances
2 Un enfant du sexe masculin né mort,

à Théophile-Aimé Guillaume et à Marie-
Salomé née Vôssner, bernois.

2 Ernest-Eugène, à Lorenzo Toprjn et à
Olimpia-Maria née Fantoni, italien.

Décès
2 Françoise-Charlotte Hœmmerling, lin-

gère, vaudoise, née le 30 janvier 1804.
4 Adolphe-Joseph Jacot-Guillarmod, ren-

tier, époux de Maria-Sophie née Othenin-
Girard, du Locle, née le 19 août 1823.

5 Charles-Alexis, fils de Charles-Frédé-
ric Ménétrey et de Elise-Henriette née
Dubois, né le 10 mars 1877.

FRANCE. — Le Sénat a discuté le
budget extraordinaire de l'exercice de
1885, et voté par 220 voix contre 28,
l'ensemble du projet de loi.

La Chambre des députés a terminé la
discussion des articles du projet de loi
sur les céréales.

— A une grande majorité, le conseil
municipal de Paris a repoussé la propo-
sition tendant à donner à l'Opéra une
subvention de 200,000 fr., destinée à
couvrir , dans une certaine mesure, les
frais de représentations populaires.

— A Paris, l'Ecole normale supérieure
est licenciée à la suite d'une fièvre ty-
phoïde qui a éclaté parmi les élèves.

— Un incendie a éclaté mardi matin à
Besançon dans une grande maison située
près du théâtre. Il a promptement pris
une grande extension et il a fallu toute
l'énergie des pompiers pour s'en rendre
maître. Une jeune fille et un homme ont
été assez grièvement blessés. Les loca-
taires de la maison , parmi lesquels plu-
sieurs artistes du théâtre, ont subi de
grosses pertes.

Chine et Tonkin. — Le bombarde-
ment des forts de l'entrée de la rivière
de Ning-Po a été interrompu .

Deux torp illeurs ont essayé de s'ap-
procher de Chinhai ; ils en ont été empê-
chés par un feu violent des Chinois.

Après sa démonstration devant Chin-
hai, l'escadre de l'amiral Courbet est
allée vers le Nord , mais plusieurs navires
sont restés en observation devant la ri-
vière de Ning-Po.

— Le général de Négrier continue
avec succès ses op érations le long de la
frontière du Tonkin.

ANGLETERRE. - Le Daily News
constate que la Russie a donné l'assu-
rance formelle qu 'elle n'empiétera pas
sur l'Afghanistan, mais il est certain,
d'autre part, que les officiers des avant-
postes russes font des démonstrations
qui inquiètent l'émir. On saura bientôt si
ces officiers sont approuvés par le gou-
vernement russe.

Le même journal dit que si la Russie
violait la frontière afghane, l'Angleterre
serait obligée, par ses traités, d'aider
l'émir.

Un conseil de cabinet a été convoqué
d'urgence, mardi soir, à la suite de la ré-
ception de dépêches de Saint-Pétersbourg
arrivées dans la nuit.

— Le contigent de la nouvelle Galles
du Sud s'est embarqué le 3 mars, à Sid-
ney, pour Souakim, au milieu de l'en-
thousiasme de la population.

ALLEMAGNE. — On a reçu, à Ber-
lin , les plus mauvaises nouvelles des
expéditions dans l'Afrique orientale, à
l'ouest de Zanzibar, expéditions entrepri-
ses par la Société de Colonisation, offi-
ciellement patronnée par l'empereur le
27 février dernier. On ne connaît pas
encore les détails à ce sujet , mais il
paraît certain qu'un seul des explorateurs
a survécu.

Un décret du cabinet imp érial ordonne
la formation d'une escadre australienne,
sous le commandement du chef de la
station navale en Australie. Cette escadre
aura pour mission de protéger les nou-
velles possessions de l'Allemagne en
Australie.

ITALIE. — Une dépêche de Beilul
annonce que tous les chefs indigènes des
environs ont fait acte solennel de sou-
mission au commissaire italien.

ESPAGNE. — Les pertes matérielles
occasionnées par les tremblements de
terre dans la province de Grenade sont
évaluées à dix millions de francs.

RUSSIE. — Le gouvernement russe a
proclamé l'état de siège dans les provin-
ces du sud, où des mouvements de révolte
sont signalés parmi les populations des
campagnes.

— On vient d'arrêter à Moscou des es-
pions autrichiens surpris levant des plans.

EGYPTE. — Une "dépêche de Kortt
annonce que, par suite d'une chaleur ex-

cessive, le quartier-général de l'expédi-
tion d'Egypte sera prochainement rame-
né à Dongola. Les troupes stationneront
sur divers points, le long du Nil.

PERSE. — On mande de Téhéran
aux journaux anglais que la peste a éclaté
en Perse, à Ojah, près d'Hamadan. Jus-
qu'ici 70 personnes en sont mortes. Des
mesures ont été prises pour empêch er la
diffusion du fléau.

ETATS-UNIS. — La police des Etats-
Unis surveille activement la propagande
enragée que font les anarchistes à Chica-
go, Cincinnati , Claveland, centres ouvriers
où les mécontents sont faciles à trouver
et à entraîner . A Pitsburgs les anarchis-
tes comptent maintenant 4000 sectaires.

— M. Cleveland a été installé à la pré-
sidence. Il a prononcé un discours invi-
tant les citoyens à prêter leurs concours
à son gouvernement et faisant ressortir
la nécessité de l'économie dans l'adminis-
tration et dans la vie privée du peup le.

Le discours de M. Cleveland dit qu 'il
maintiendra la politique étrangère que re-
commandent les traditions historiques et
la prospérité de la République: « C'est
une politique d'indépendance , une politi-
que de paix , conforme à nos intérêts.
C'est une politique de neutralité répudiant
toute participation dans les comp lications
et les ambitions manifestées dans d'au-
tres continents, repoussant toute intru-
sion dans notre pays ; c'est la politi que
de Monroé et de Washington, la politi -
que du développement commercial et de
l'amitié loyale avec toutes les nations,
sans alliance avec aucune. >

NOUVELLES SUISSES
— La consigne de la garde du Palais

fédéral est rendue plus sévère; depuis
mercredi soir il est interdit aux gendar-
mes de faction de laisser entrer personne
après 6 heures qui ne soit muni d'une
carte. _

— Le total des dons pour le tir fédé-
ral est aujourd'hui de 25,729 fr.

BBUNE . — Le Conseil municipal de
Berne a alloué une somme de 4000 francs
à la famille du caporal de pompiers tué
lors du récent incendie qui avait éclaté
dans la rue de l'ancien Arsenal. La col-
lecte publique en faveur de cette famille
a produit fr. 6080 et la caisse de secours
de la Société suisse des pomp iers lui a
fait parvenir fr. 2000, maximum de l'in-
demnité prévue par les statuts. En outre,
l'une des abbayes de la ville de Berne a
donné le droit de bourgeoisie à la veuve
et à ses enfants.

— Un mouvement s'organise pour ré-
clamer la jouissance des biens de bour-
geoisies en faveur des bourgeois n 'habi-
tant pas leur commune d'origine.

ZURICH . — Un triste accident est ar-
rivé dimanche à Berg. Quelques jeunes
gens, réunis dans une maison parti-
culière, s'entretenaient gaîment, lorsque
l'un d'eux saisit un fusil pendu à la mu-
raille et par plaisanterie mit en joue ses
amis.U pressa la détente et le coup partit,
car l'arme était chargée à grenailles. Les
projectiles atteignirent en pleine poitrine
deux des assistants, l'huissier communal
Baumann et Jacob Sehwarz. L'état des
blessés est très grave; l'on doute de pou-
voir les sauver. Le coupable (un domes-
tique de campagne) s'est livré lui-même
à la justice.

APPENZELL . — Le Grand Conseil d'Ap-
penzell (Rhodes-Extérieures) a rejeté par
45 voix contre 11 la proposition tendant
à donner un traitement aux conseillers
d'Etat.

VAUD. — Un nombreux public assistait
samedi dernier, sur la place de la Rouve-
naz , à Montreux, à l'essai du tramway
électrique qui doit circuler entre Vevey
et Montreux. Cet essai, fait sur une voie
provisoire, a pleinement réussi .

Les concessionnaires ont adopté le
système Edison qui fonctionne déjà à
Berlin et à Francfort. L'électricité, four-
nie par l'usine centrale, circulera dans
un fil placé le long de la route; un second
fil s'appuyant sur le premier par une

roulette métallique sera fixé à la machine
de la voiture et mettra ainsi celle-ci en
communication constante avec le fil
aérien.

L'usine centrale sera établie à Mon-
treux et ses machines seront actionnées
par l'eau de la Baie. Un réservoir cons-
truit à Sonzier, au-dessus de Montreux,
permettra d'obtenir la chute nécessaire.

La force motrice devra être considéra-
ble, car, outre le tramway, la société se
propose encore d'éclairer la contrée par
l'électricité.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — Mercredi, l'assem-

blée s'est occupée d'un rapport du Con-
seil d'Etat sur la correction de la route
du Col-des-Roches aux Queues et de celle
de Boinods aux Convers. Ce rapport est
renvoyé à l'examen de la Commission
nantie déjà de cette affaire.

Un rapport du Conseil d'Etat sur la
vente des grèves du lac, constate que,
depuis le dernier rapport présenté sur
cet objet , le Conseil .d'Etat a vendu
146,184 mètres carrés de grèves pour le
prix de 20,170 fr.

La motion de quelques députés de la
Chaux-de-Fonds demandant la révision
de la législation sur les faillites et de
quelques dispositions du Code civil, déve-
loppée par M. Arnold Grosjean, a été
adoptée à l'unanimité de 79 votants.

Une proposition de M. Paul Jeanneret,
adoptée par 56 voix contre 6, est ainsi
conçue :

« Je propose que le Conseil d'Etat soit
chargé d'envoyer une circulaire aux auto-
rités compétentes , afin de réclamer l'exé-
cution plus sévère des dispositions du
titre du Code de procédure sur la faillite,
spécialement pour le dépôt des livres du
failli , les conditions de validité du con-
cordat et les caractères de la banque-
route. >

Enfin , le Grand-Conseil s'est occupé de
diverses pétitions et a remis à plus tard
la discussion sur la pétition de l'Asso-
ciation neuchàteloise pour la réforme
électorale. Il a adopté une motion relative
aux Conseils de prud'homme et aux
Tribunaux de commerce.

La session a été close dans le courant
de l'après-midi.

— Le concours ouvert le 6 juin 1884
pour la repourvue du poste de pasteur de
la paroisse des Verrières n'ayant pas
abouti, le département des cultes invite
les ecclésiastiques réformés, qui seraient
disposés à desservir ce poste, à se faire
inscrire au dit département, jusqu'au
lundi 23 mars 1885.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Marché de Neuchâtel du 5 mars 1885.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 80 86
Pommes, » 2 20 4 —
Poires, » 2 50 * —
Noix, • 3 80
Carottes, 20 litres 90 l —
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 25 50
Oignons, la douzaine 25 30
Miel le demi kilo, 1 30 1 40
Œufs, » 70 75
Beurre en livres (le 1|2 kilo) 1 to i 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » • 80
Vache, » »
Veau » • 85 90
Mouton ¦ • 85 90
Fromage gras, le lj 2 kilo 80 90

» demi gras, » 70
» maigre, » 55 65

Avoine , " 1 90 2 —
Foin , le quintal 3 — 3 25
Paille, » S 50
Bœufs, sur pied, par kilo 9*
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , 1 27 — 80 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —

Monsieur et Madame Henri Cornu et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
Philippin et leurs enfants, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère mère,
belle-mère et aïeule,
Madame Jeannette PHILIPPIN

née GIROTJD,
que Dieu a retirée à Lui mercredi 4 mars,
dans sa 78"" année, après une courte ma-
ladie.

L'ensevevelissement aura lieu à Cor-
naux samedi 7 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Wavre.
H____n___(_______________n_______________________ i_K_____B_n

La famille Carbonnier à Wavre fait
part à ses parents et amis du décès de
Madame Jeannette PHILIPPIN

née GIROTJD,
que Dieu a retirée à Lui mercredi 4 mars,
après 50 ans de bons et fidèles services.

Cela va bien, bon et
fidèle serviteur, tu as
été fidèle en peu de
choses, je t'établirai sur
beaucoup, entre dans
la joie de ton Seigneur.

Matth. XXV, 21.
Wavre, le 4 mars 1885.

RÉUNION COMMERCIALE 4 MARS 1885

iPrix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 530
Crédit foncier neuchâtelois 570 580
Suisse-Occidentale . . . 127,50 132,50
Fabrique de télégraphes . 855
Hôtel de Chaumont . . .  255
Société des E a u x . . . .  435 500
La Neuchàteloise . . . .  425 430
Grande Brasserie. . . .  900
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Franco-Suisse obi., 3 "/_, »/„ 385
Chaux-de-Fonds 4 •/, nouv. 100,50
Société technique obi. 6 % 280

• «%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» . 4 «/, •/„• 101
Obli g.Crédit foncier 4 '/.% 101
Obligat. inunieip. 4 '/, %. 101

4 %. . 100
Lots munici paux. . . .  16
Ciment St-Sulpice 5 %. . .

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


