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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

Etablissement de bains

(Obcrlanu bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intact»

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

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs {rastri ques , 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 : lierne:

C. Haaf. — Il al e : E. Earnsper^er. — Zurich:II. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies dola Suisse.

Chez F. Gaudard
40, Faubourg 40

Extrait de viande du prof. -D' Kemme-
rich , liquide et solide. Extrait de viande
liquide de Cibils. FYomage de Mont-Dore,
de Limbourg. — Toujours d'excellents
jambons , langues en boîles et langues fu-
mées, saucissons de Gotha et du pay s,
salamis. — Citrons , oranges, mandarines,
oranges de Palerme.

705 A vendre une pelisse d'homme, en
parfait état , avec collet et manchettes de
martre. S'adr. au bureau d'avis.

Le bureau de celte feui lle reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour l'année 1885.

On peut s'abonner à tous les bu-
reaux de poste.

En renouvelant leur abonnement , les
abonnés servis par la posle sont priés, au-
tant que possible , d'apporter la dernière
bande de la Feuille, avec les corrections
nécessaires s'il y a lieu.

Nos souscrip teurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de ja nvier,
les p orteuses du journal p résenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu 'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-

boursement dans la p remière quinsaine de
janvier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2*50, — 6 mois f r .  4*50 — un an
fr. S.

La feuille franco (posle ou porteuse) : 3
mois f r .  3, -6 mois f r .  5*50, — un an
fr .  10.

Pour l'ét ranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat po stal (jparun
numéro : 6 mois f r .  12*50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9, un an

fr - 17.)
Nous rendons nos abonnés de la ville

attentifs au fait que la distribution de la
Feuille d'avis à domicile par les por -
teuses a lieu dès 10 7a heures du
matin. Par la poste la distribution ne se
fait que dans le courant de Vaprès-midi .
— __ l'avenir et dès 1885, le prix porté
sur les quittances présentées par les por-
teuses comprendra le port à domicile.

Avis aux abonnés.

Pastilles ao jus de réqlisse
AMMONCES DE .MTE

d'après la formule de M .  BAILLET
Ces pastilles stomachi ques, d'un goût

très agréable, sont très efficaces contre
les rhumes, coqueluches, catarrhes pul-
monaires, ainsi que pour l'asthme. Elles
se trouvent à la pharmacie Fleischmann ,
Grand'rue 8.

Vente d'une boulangerie
IMMEUBLES A VESDRE

au Grand Savagnier.
Le samedi 10 janvier 1885, dès 7

heures du soir, au Grand Savagnier, au
Café Restaurant Numa Perrin , où la mi-
nute de vente est déposée, le citoyen
Numa JeanPerrin exposera en vente par
enchères publi ques, l'immeuble suivant,
savoir :

Une maison d'habitation f située au
Grand Savagnier , renfermanf|café, bou-
langerie , épicerie , charcuterie , trois
logements, partie rurale avec grange,
écurie et autres dépendances , plus place,
jardin et verger contigus, contenant (le
tout 2624 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Fontaines, le 20,décembre 1884.
A. PERREGAUX-DIELF, not.

— Bénéfice d'inventaire de Alfred Du-
I )is-dit-Cosandier, épouxdeHenriettenée
( rospierre, agriculteur, décédé le 20
t Scembre 1884, à la Montagne de Cer-
i ier. Le juge de paix du Val-de-Ruz fait
( innaître au public que les inscriptions
E iront reçues au greffe de la justice de
j lix, à Cernier, depuis samedi 3 janvier
i samedi 7 février 1885, j our où elles
i sront closes et bouclées à 4 heures du
i _>ir. Liquidation des inscriptions devant
'. i juge chargé de la liquidation , à l'hôtel-

e-ville de Cernier, le mardi 10 février
885, dès 2 heures après-midi.

— Pour acheminer à la liquidation du
lénéfice d'inventaire de défunte Marie-
_ouise née Bourquin , épouse de Barrelet,
famés-Armand, aubergiste à Planessert
gare de Boveresse) les créanciers, tant
le la communauté Barrelet-Bourquin que
le l'époux personnellement, qui n'au-
•aient point déjà fait inscrire leurs pré-
tentions au bénéfice d'inventaire de dame
Barrelet , sont invités à déposer leurs
réclamations au greffe de la justice de
paix de Môtiers, afin que la li quidation
de la communauté puisse s'opérer.

Tous les intéressés sont en outre pré-
venus qu'une séance de justice de paix
est fixée au samedi 24 janvier 1885, à
3 heures après-midi, à l'hôtel de ville de
Môtiers' pour suivre aux errements de
cette li quidation.

Extrait de la Feuille officielle
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A Neuchâtel, chez M. Mnttliey, pharmacien.
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BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

R DACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
p ' anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

ANNONCES
CANTONALES " NON CANTON ALES

De 1 à 3 lignes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 15¦ 4 à 5 » . . 0 65 —
' 6 à 7 . . . o 75 Réclames . . . . 0 25» 8 lig. et au-delà , Avis mortuaire , mi-
la li gne . . . . 0 10 nimum . . . . 2 —Répétition . . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 50

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge. — Dans la règle , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement.

¦_—_____¦_,.. ¦ [¦¦¦¦¦II! «___________¦__¦________________________________ __________¦

PATENT !
Le seul appareil apprécié pour multi-

p lier les écritures, notes , dessins, impri-
més, gravures en bois, en quantités illi-
mitées est

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 appareils
à colle (M. Dr 6599 L.)

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

!! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !!

\ 14 Médailles en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉ RICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQU E de la Maison

it. HA-ïRWARDT & c6, à Burlingto n
(Etats-Unis)

Spécifique souverain en cas d'épidé-
mie , d ' indi gestion , crampes d'eslomac,
maux de lète, de cœur, indispositions , etc.

Recommandé pendant  les chaleurs
comme boisson , quel ques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une
boisson 1res agréable.

Remplaçant les produils hyg iéni ques
pour l'en t re l ien  de la bouche et laconseiva-
tion des dents , fortifiant les gencives , puri-
f i a n t  l 'haleine el enlevant  l'odeur du labac.

Bien supérieur à lous les alcools de
M e n l h e  connus  jusqu 'à ce jour , en fl.icons
p lus G R A N D S  que ceux des .lulres marques.

Défiant toule concurrence, toute com-
paraison. l'Alcool de MENTHE AME-
RICAINE, se trouve au prix de 1 fr. 50
le grand FLACON , dans toutes les princi-
pales p harmacies, drogueries et ép iceries, et
chez H M. Dardel , Bauler , Z i m m e r m a n n , Pct-
tavel , Gacond. C - l a m e . Porret-Ecuyer , à
Neuchâle l . - A Colombier , chczMM. Jean-
monod , Miévi l le , Redard , Dierzanowsky-
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu vendredi après-midi, dans la rue

du Seyon, près du télégraphe, une mon-
tre de dame en argent.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense, à la librairie Guyot , Neuchâtel .

758 Perdu un petit médaillon, monté
or, et aux armoiries de Zofingue et Neu-
châtel. Prière de le rapporter , contre
récompense, au bureau de ce journal.

On a perdu vendredi 2 c', de la rue
St-Honoré au Tertre, la somme 200 fr.
La personne qui Ta trouvée est priée de
la rapporter rue St-Honoré 14, au 1", où
Ton désignera.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une bonne et habile ouvrière pour

coudre les chapeaux de paille à
la machine, à ehaîuette, trouverait à se
placer immédiatement sous de bonnes
conditions.

S'adresser sous chiffre A. F. 8996, à
Orell Fussli et Co, à Berne.

VOYA GE UR
On demande pour tout de suite de bons

voyageurs et placiers. Appo intements
fixes et commissions. S'adresser, en indi-
quant références , sous les initiales P. L,
23, poste restante, Neuchâtel.

Société des Eaux
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des'Eaux au-
torise, jusqu'à nouvel ordre, ses
abonnés à laisser couler un
mince filet d'eau aux robinets.
Cela surtout dans les maisons
où les tuyaux et robinets sont
situés dans des endroits où l'ac-
tion du gel pourrait être à crain-
dre. Elle leur recommande, en
conséquence, de tenir soigneu-
sement fermés toutes les ou-
vertures, larmiers, etc., donnant
accès à l'air extérieur.

Pinte et boulangerie à louer
à MORAT.

Toutes deux avec le mobilier , et
avec un ou deux logements et une écurie
pour des porcs. Conditions très favora-
bles, et si on le désire quelques grands
vases à la disposition. L'entrée pour la
pinte au plus vite et pour la boulangerie
au 1" février . S'adresser à Jacob Gùn-
ther, à Neuchâtel.

Pour tout de suite, à louer une cham-
bre bien éclairée, avec part à la cuisine.
Rue du Râteau 8, 2me étage.

A louer belle chambre non meublée.
S'adresser Industrie 30, au 1".

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

Tout de suite, un dit d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

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.

Pour le 24 janvier , route de la Côte 4,
1" étage, un logement de 4 pièces, cuisi-
ne, cave et bûcher.

Tout de suite, un dit de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Chambre meublée. Rue de la Treille ,
7, au 3". 

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.

Plusieurs logements sont 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 rensei-
gnements désirables.

AVIS DIVERS

daTé-chocolat
Mme Santschi, ancienne tenan-

cière du café-chocolat de la rue des
Epancheurs, prévient ses amis et con-
naissances et l'honorable public en géné-
ral, qu'elle vient d'ouvrir rue du Châ-
teau 1, un établissement du même genre,
avec pension alimentaire. Par un service
actif et soigné, ainsi que par une bonne
consommation, elle s'efforcera de conten-
ter les personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance.

Fraulein von Liochausen, Leo-
poldstrasse, Hanovre, désire recevoir
(au pair) à Pâques une demoiselle, qui
enseignerait le français en échange de
l'allemand. (Ho. 2923 a.)

On demande à louer pour tout de suite
ou dès St-Georges prochaine, en ville,
un débit de vin bien achalandé, situé
dans un quartier central. S'adresser à
Jacob Schlàffli, rue des Moulins 25.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille bien recommandée, aimant
les enfants et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, pourrait entrer en
place dans la première quinzaine de jan-
vier. S'adr. rue du Coq-d'Inde 24, au 2m'
étage.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour faire un ménage.
S'adresser rue du Château 11, au 3°.

Une personne connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage cherche une place
pour 3 mois, contre sa nourriture ou une
petite rétribution , pour tout faire dans le
ménage. S'adr. rue du Râteau 2, au 3me,
devant.

Une personne d'âge mûr, de toute
confiance, cherch e à se placer dès main-
tenant pour tout faire dans un ménage ;
elle se contenterait d'un faible gage.
S'adresser chez Mlle Julie Dubois, Cor-
mondrèche, près Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

ON Dl_MNl)lj première hypothè-
que, une somme de fr. 29.000 ave&
intérêts du 5 % l'an.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel , 4, rue du
Musée 4

Papeterie A. B OREL
(ancien magasin Niggli)

Paroles et textes moraves.
Calendriers sur carton, calendriers à

effeuiller , agendas de bureau , agendas de
poche.

Livres pour comptes, petits registres.
Grands registres sur commande.
Presses à copier.

TA  TT D P F de très bonne
U t llDJL qualité, chez
HIRSCHY-DROZ, Industrie 12.

3 FEUILLETON

DU CORBEAU
UNE AVENTURE DE VOYAGE.

Par F.-E. TR0LL0PE.

Je retournai dans la salle à man-
ger prendre une chandelle. Sa clarté me
fit voir une grande cuisine dallée. Quel-
ques ustensiles étaient suspendus aux
murs enfumés. Tout semblait sordide
et négligé , comme dans le reste de la
maison. Enfin , fouillan t les recoins ob-
scurs, j e distinguai deux tas de chiffons,
puis un autre tas caché par l'ombre de la
cheminée ; et, pendant que je les obser-
vais, ces tas commencèrent à se mouvoir
puis une main humaine sortit de l'un
d'eux et se plaça en guise d'abat-iour au
dessus d'une paire d'yeux qui semblaient
se diriger vers moi.

Je demeurai immobile , retenu par
une puissance indépendante de ma vo-
lonté.

Rien ne troubla, pendant un temps qui
me sembla long, ce silence et cette im-
mobilité. A la fin , le .tas placé près de

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

l'âtre se souleva en poussant des sons
inarticulés. Il se trouva que c'était un
garçon , portant sur toute sa grotesque
personne les signes distinetifs du crétinis-
me. Il gloussait une sorte de chanson in-
cohérente et monotone dans laquelle je
reconnus les sons qui m'avaient frappé
d'abord , à demi étouffés par la distance.
Sur ce, un autre personnage se leva et le
secoua par le bras. Il reprit sa première
attitude au près du foyer.

— Ne lui faites pas de mal ! dis-je à la
femme, — c'était une femme , la même
que j 'avais vue apporter du bois dans la
maison. Elle ne répondit pas, mais prit
de chaque main une bûche qu'elle jeta
dans le feu. Alors le troisième hôte de la
cuisine tourna lui aussi , de mon côté, un
visage sauvage, hagard. Celui-là , était un
homme jeune et solidement bâti , mais si
maigre, si décharné, qu 'il eût pu servir de
modèle pour représenter la famine. Sans
parler, il continua de me regarder d'un
air méchant.

Je ne saurais exprimer le sentiment qui
m'envahit. Je restai cloué sur place dans
un état de stupeur presque égal à celui
du pauvre idiot tap is dans les cendres du
foyer, et il fallut , pour rompre le charme,
que les pas de l'hôtesse se fissent enten-
dre. Je m'enfuis alors, ne me souciant
pas qu'elle me trouvât là. Pourquoi ? Je
n'aurais su le dire.

d'une soudaine méfiance.
— Quels domestiques ?
— Vous devez le savoir mieux que moi

J'ai vu une femme revenir de la cour avec
une charge de bois. Et tout à l'heure j 'ai
jet é un coup d'oeil dans la cuisine, j 'ai vu
encore un ... uu valet, un garçon d'écurie,
à ce qu 'il m'a semblé. Pour être franc,
j 'avouerai que ces braves gens m'ont paru
l'un et l'autre laisser à désirer sous le
rapport de la tournure et des manières.
Je me demaude comment vous pouvez
vivre avec de pareils êtres.

Elle demeura une minute le menton
dans la main, l'œil fixe, réfléchissant pro-
fondément. Ensuite, elle répondit :

— Ils sont un peu sauvages en vérité ;
l'habitude de voir des étrangers leur
manque... Mais, ajouta-t-elle avec un sou-
rire qui chargea sou front de rides ser-
rées, je ne suis pas une petite maîtresse,
moi ! Il n'est pas facile de me faire
peur !

Par un excès d'attentions dont je me
serais bien passé, elle ne voulut plus me
quitter et insista pour m'éclairer jus qu'à
la chambre. Je remarquai que la porte
que j 'avais laissée grande ouverte était
fermée, et qu 'au lieu de grincer comme
auparavant , la serrure joua sans bruit
quand je tournai le loquet.

— Je l'ai graissée, dit l'hôtesse, ré-
pondant à mon regard : elle en avait be-

J'étais à peine rentré dans la salle à
manger que la vieille femme reparut ,
portant une bouteille enveloppée de toiles
d'araignée. Elle branlait la tête en reti-
rant le bouchon. J'essuyai sans cérémo-
nie avec le coin de la nappe le verre terni ,
avant de le remplir d'un liquide couleur
de rubis dont le bouquet chatouilla mon
odorat. C'était un vin vieux , du bourgo-
gne de premier cru. Sous sa bienfaisante
influence, j e sentis l'horreur nerveuse
qui m'avait envahi se dissi per comme un
froid brouillard devant le soleil , mes
mains glacées reprirent leur température
normale. Il me sembla même que je m'a-
bituais aux façons de mon hôtesse qui
s'en allait croassant, sa langue ayant été
déliée par un verre du généreux bour-
gogne qu 'elle avait accepté sur mon in-
vitation. Elle était veuve. Feu son mari
avait été un homme considéré, membre
du conseil gouvernant le district. Il ap-
partenait ainsi qu 'elle-même à une an-
cienne famille. Ils avaient eu à supporter
bien des traverses, bien des accidents de
différentes sortes ; et puis le mari était
mort et elle continuai t sans lui à gouver-
ner la maison.

— Mais vous ne vivez pas ici tout à
fait seule, dis-je, songeant aux singuliers
habitants de la cuisine, vous avez des
domestiques ?

Elle jeta sur moi un regard empreint

L'HOTESSE

A louer à convenance rue des Epan-
cheurs 9, 3m0 étage, un logement de 4
chambres et dépendances. S'adresser à
M. A. Béguin-Bourquin , de 3 à 5 heures
du soir.

Chambre meublée à louer. Seyon 4,
au 3m#.

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

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

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

A louer, pour la St-Jean, un apparte-
ment de 6 pièces et de grandes dépen-
dances. Faubourg du Lac 21, 3°" étage.
S'y adresser.

Pour tout de suite, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et bûcher.
Prix fr. 25 par mois. S'adresser à M. A.
Loup, rue Pourtalès 2.

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

Pour St-Jean, un agréable logement
de 5 pièces . S'adresser maison épicerie
Gacond, 3me étage.

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

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. au restaurant de la gare, Boudry.

Pour tout de suite, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, S'adr.
rue du Bassin 3, au magasin.

A LOUER

L'aiguilleur à son poste
Statuette en bronze de M. Landry, ex-

posée à la dernière Exposition des
Beaux-Arts, est en vente au Bazar de
Jérusalem.

A vendre, pour cause de départ ,
jusqu 'au 6 janvier, un divan-lit
très élégant et très commode pour
y coucher. S'adresser au débit de
lait, Temple-Neuf n° 22.

A vendre un grand potager peu usa-
§é, bien conditionné; rue du Château 23,

8 étage.

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1884,21 volumes brochés ,

en vente au bureau de ce journal .

On demande à acheter de rencontre
une bonne contre basse à 4 cordes.
Adresser les offres case 240, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

756 On demande une personne expé-
rimentée dans tous les soins d'un ménage
composé d'une dame et 3 enfants. S'adr.
au bureau de la feuille.

On demande pour le 1" février , une
servante d'une trentaine d'années, sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage de campagne. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à Mme Py, à Corcelles.

CONDITIONS OFFERTES

Monsieur Poyet-Dutoit n'est plus em-
ployé dans ma maison.

Neuchâtel , le 31 décembre 1884.
O. STURZENEGGER.



Société suisse d'Assurances contre les Accidents
A WINTERTHUR

Capital social : 5 Millions de Francs.
La Compagnie a déposé le cautionnement exigé par l'Etat.

Assurances à primes fixes, assurances collectives et individuelles sur la base
des lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants et responsabilité des en-
treprises de chemin de fer.

Direction générale pour le Canton et une partie du Jura bernois :
A. GAUCHAT-GUINAND

21, rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel.

N euchâtel — Salle circulaire du Gymnase

Les mercredis 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février , à 5 h. du soir,

CINQ SÉANCES CAUSERIES
SDR 1,'ART DB

LA LECTURE A HAUTE VO IX
suivies de l'interprétation

de poëmes, scènes en vers et en prose, monologues comiques,
PAR

M. Alphonse SCHELER
professeur-suppléant à l 'Université de Genève, officier d'Académie de l'Unive rsité

de France.

Sommaire île la lre Causerie du mercrefli 1 janvier :
Le livre au XIXm0 siècle. — La lecture mentale et la lecture à haute voix. —

Son importance au point de vue populaire. — Son rôle dans l'éducation et dans la
vie de famille. — La lecture à haute voix et la musique.

La poésie Charles Potvin .
La bataille de Waterloo . . . .  Victor Hugo.
Un mot d'enfant (inédit) . . . Sully Prudhomme.
Joie de vivre (poésie) . André Theuriet.
Conseil (poésie) . . . . .  Eugène Manuel.
La Vie (monologue comique) . . . Grenet Dancourt .

Abonnement aux 5 Causeries : fr. 7>50. — Pensionnats et étudiants , 6 fr. —
Une séance isolée, 3 fr.

Cartes et programmes aux librairies Sandoz, Kissling et Berthoud , et à l'entrée
de la Salle.

soin.
Je me trouvai s dans une meilleure dis-

position d'esprit. L'odeur de cave avait
disparu , grâce au courant d'air. Le lit
était garni de linge propre et sec. Je m'in-
terdis résolument toute investigation nou-
velle des coins où le balais aurait eu be-
soin de passer . Le souvenir môme des
tristes habitants de la cuisine ne pro-
duisait plus un effet aussi pénible sur mon
imagination. En un mot, le bourgogne
avait fait merveille .

— Comment ai-je pu me laisser im-
pressionner par ces pauvres diables? di-
sais-je tout en p laçant la chandelle avec
des allumettes à ma portée , avant de me
mettre au lit. Les crétins sont malheu-
reusement communs en Suisse, j 'en ai vu
bien d'autres ! Comme le fôhn grandit !
Ma foi , vieux Corbeau noir , quel que mal
tenu que tu sois, ton abri est encore pré-
férable à la belle étoile , par uue nuit
comme celle-ci.

Je devais bientôt changer d'avis.
Ma longue course de la journée au

gran d air sans compter le bon vin , m'a-
vait prédisposé au sommeil ; je ne tardai
point à m'endormir profondément. D'a-
bord , j e ne rêvai pas ; puis peu à peu ,
des visions heurtées et confuses fourmil-
lèrent dans mon cerveau , et, finalement,
une image souvent évoquée, celle d'un
être chéri que j 'avais perdu , se détacha

claire et précise. J'allais lui adresser la
parole quand le mot qu 'ébauchaient déjà
mes lèvres, sous l'empire d'un doux son-
ge, fut hurlé tout à coup, pour ainsi dire
à mou oreille, avec une intonation qui fit
tressaillir tous les nerfs de mon corps.

— Mère!
Un cri m 'avai t éveillé en effet. Quelle

pouvait être cette terrible voix qui pro-
férait le nom sacré de mère avec un ac-
cent capable de faire figer le sang dans
mes veines ? J'attendis , en proie à une
sorte d'angoisse. Mais seul le vent mu-
gissait d'une façon désordonnée.

Je m'étais persuadé déjà que la voix
n 'était que l'effet d'une hallucination ,
quand se renouvela ce hideux hurlement:
« Mère! » suivi de cris, de rires et d'une
cacophonie de sons inarticulés, sembla-
ble à un concert de démons.

Je m'élançai hors du lit et rallumai
ma chandelle. La flamme vacillait sous
le souffle du vent que laissaient passer
les fentes des volets. La chaleur était
étouffante, malgré la violente impulsion
de l'air, qui semblait lui-même sortir
d'une fournaise. Tandis que j 'endossais
mes vêtements en toute hâte, mille con-
jectures extravagantes se présentaient à
mon esprit , et l'horrible sabbat continuait
toujours. Maintenant , c'étaient des cris
de douleur et des gémissements étouffés
à demi ; le plancher, au-dessus de ma

tête, fut secoué par un piétinement con-
vulsif ; il me parut qu 'on traînait de force
un corps lourd qui se débattait.

Que pouvait-il se passer dans cette
maison mystérieuse ? Un meurtre peut-
être ?

Je me rappelai la farouche méchanceté
qu'exprimait le regard du jeune homme
dans la cuisine, le mutisme obstiné de la
servante, et il me vint la pensée, la con-
viction , devrais-je dire, que ces deux mi-
sérables essayaient de tuer la vieille fem-
me, leur maîtresse. Une lutte violente
continuait. Je saisis mon bâton ferré et
je m'élançai vers la porte. Elle était fer-
mée à clef.

Un instant je demeurai irrésolu. Il étai t
clair qu'un plan avait été dressé d'avan-
ce, que toute intervention possible de ma
part avait été prévenue. Allais-je donc
être la seconde victime ? Mon irrésolu-
tion ne dura pas longtemps. Je levai mon
bâton et j 'attaquai de toute ma force la
porte verrouillée. Les lourds panneaux
résistèrent. Bientôt je m'aperçus que mes
coups résonnaient seuls dans la maison
redevenue silencieuse. Le bruit s'était
éteint au-dessus de moi. Une fois ou deux
je crus saisir une faible p lainte , comme
celle d'un animal qui souffre ; sans cela,
le calme de la mort eût régné partout.

J'appelai . Pas de réponse. Je m'effor-
çai d'ouvrir les volets, avec l'idée con-

fuse de descendre par la fenêtre. Les vo-
lets vermoulus n'étaient pas seulement
fermés par le procédé ordinaire, ils étaient
encore cloués: néanmoins je réussis à en
faire sauter un et je pus jeter un coup
d'oeil au dehors dans la nuit.

Un nuage de poussière m'aveuglait.
La lune était à peu près dans son plein,
mais sa lumière ne réussissait à percer
que par intervalles les nuages, entraînés
rapidement du sud au nord par le fôhn.

Ce veut terrible soufflait toujours avec
une violence croissante. Outre son va-
carme, j 'entendais le grondement du cours
d'eau princi pal de la vallée et le bouil-
lonnement imp étueux d'un torrent secon-
daire qui s'élançait du haut des rochers,
tout près, derrière la maison. Non seule-
ment le bruit de ce torrent était beaucoup
plus fort qu 'auparavant, mais il y avait%
dans sa nature même, un changement
particulier indiquant , j e le savais par ex-
périence, l'accroissement du volume des
eaux.

Je fis la réflexion que, s'il devait gros-
sir encore beaucoup, le sauvetage pour-
rait devenir difficile. Comme cette pen-
sée traversait mon esprit, j 'entendis au
loin les accents traînants et plaintifs du
cor des Al pes.

[A suivre.)

Changement de domicile
Mm" BOREL, sage-femme, demeure ac

tuellemeut rue St-Honoré 16, au 3m*.

Un jeune homme qui parle un peu
le français , désire pension pour quelques
mois dans une famille où l'on ne parle
que le français , afin de se perfectionner
dans cette langue. Adresser les offres
avec conditions à M. Otto Rail , hôtel
Beau-Site, Lausanne.

ATTENTION
Le soussigné informe MM. les proprié-

taires, architectes, entrepreneurs et l'ho-
norable public de St-Blaise et des envi-
rons, qu 'il s'est établi à son compte com-
me gypseur. Il se recommande pour
tous les travaux concernant son état,
tels que : gypserie, vernissage et cimen-
tage. Par un travail promp t et soigné, à
prix modérés, il s'efforcera de mériter la
confiance qu 'il sollicite.

J. QUADRY, gypseur,
à Saint-Biaise.

Une honorable famille de Bienne désire
échanger pour le mois d'avril prochain
une jeune fille de 15 ans contre une fille
ou un garçon de même âge, qui pourrait
fréquenter les écoles de Bienne.

Vie de famille, soins assidus. S'adr. à
M. Paul Reuter , négociant, à Neuchâtel,
qui renseignera.

L,'JHTFTiT .-VETI A.
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social t i 0,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances (mobilier, marchandises, récoltes, etc.), à des
primes fixes et modérées. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.

L'agent soussigné donnera avec plaisir les renseignements ultérieurs.
Les formulaires pour propositions d'assurances sont distribués gratuitement au

bureau de l'Agence principale, rue du Trésor 9.
Neuchâtel, le 3 janvier 1885.

F. MACHON.

Compapie 4'assnrances générales
SUE LA VIE

(La plus ancienne Compagnie française)
Cautionnement déposé dans le canton

de Neuchâtel : 50.000 francs.
Fonds de garantie :

270 millions de francs
entièrement réalisés.

Opérations en cours au 31 décembre 1883:
Capitaux assurés . . Fr. 707.193.921
Rentes constituées . . 12.650.181

Bénéfices payés aux
assurés pour l'inventai-
re 1882-83 7.428.793.55

S'adresser à M. F. MACHON , rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

I 

TRICOTAGE MÉCANI QUE I
travail prompt et soigné. I

XJ. ISTIGOLJET i
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 I

Tous les ateliers de la fabrique Cosan-
dier frères et C", sont ouverts à partir
du 2 janvier . Avis aux remonteurs , re-
passeurs, etc., qui se sont fai t inscrire.

HORLOGERIE

ASSURANCE MDTDEJjnONTRE LE PHYLLOXERA
Afin de donner suite à la décision prise dans la dernière séance de la Commis-

sion administrative , le soussigné , agissant par délégation spéciale du Département
de l'Industrie et de l'Agriculture , convoque à une assemblée et d'une manière toute
pressante, pour le jeudi 8 janvier 1885, à 10 heures du matin , Hôtel municipal à
Neuchâtel , Salle des Commissions, les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs
ayant des vi gnes situées dans les quartiers phy lloxérés des Noyers Jean de la
Grange, Battieux, Troncs, Pain-Blanc, ces quartiers compris dans les li-
mites suivantes : Nord , le Chemin de la Justice ou son prolongemeut . au midi de la
ligne du Jura-Industriel : ouest, le contour des Bavines ; sud, la route d'Auvernier à
Serrières ; est, le Pavé de Serrières à Peseux.

ORDRE DU JOUR :
Mesures à prendre pour restreindre_dans peu de mains la culture

des parebets ci-dessus désignés.
Divers.

Neuchâtel , le 31 décembre 1884.
Par délégation spéciale du Département de l 'Industrie el de l 'Agriculture ,

A.  COLOMB, 'commissaire.

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

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



Relèvement moral
Réunion mensuelle de prières pour

femmes, mardi 6 janvier , à 4 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes, spécialement aux mères
de famille.

FRANCE. — Le général Campenon,
ministre de la guerre, a donné sa dé-
mission. Il sera remplacé par le général
Lewal . Le général de brigade Brière de
l'Isle,commandant au Tonkin,est nommé
général de division.

— Plusieurs journaux françai s annon-
cent que Louise Michel est devenue folle.

ANGLETERRE. — Un grave acci-
dent est arrivé jeudi matin près de Pe-
nistone, sur la ligne du chemin de fer,

entre Manchester et Barasley. Un tram
de plaisir a eu une collision avec un train
de marchandises. — Quatre personnes
ont été tuées et trente blessées.

— Une explosion , attribuée à la dyna-
mite, a eu lieu vendredi soir à la station
de Gewerstreet du railway souterrain
de Londres. Les fenêtres du train ont
été brisées et les lumières éteintes ; il
n'y a aucune victime.

Cette explosion a causé une vive émo-
tion à Londres, car tout le monde croit à
un nouvel attentat des fénians.

— M. Gladstone est indisposé depuis
quelques jours. On croit qu 'il sera obligé
de suspendre ses travaux pendant quel-
que temps. Toutefois M. Gladstone
a pu assister vendredi au conseil du ca-
binet.

ALLEMAGNE. — Une lettre du chan-
celier de l'Empire, en date du 30 décem-
bre, remercie les souscripteurs du fonds
Bismarck, dont le total s'élève à la som-
me de 20,146 marks.

Le chancelier ajoute qu 'il n 'est pas
possible d'en app liquer le produit au
paiement du fonctionnaire dont leReichs-
tag a refusé la création , mais qu 'il fera
des propositions sur le meilleur emp loi
qu'on en pourra faire.

— Les dernières nouvelles d'Afrique
annoncent que les Anglais se sont empa-
rés des territoires sur lesquels flottait le
drapeau allemand.

La chancelleri e allemande, dès la ré-
ception de cette nouvelle, a fait déclarer
à lord Granville qu'il considère comme
nulle et non avenue l'action du gouver-
neur de Natal , qu'elle entend le voir dé-
savoué sans délai et demande le retrait
immédiat des troupes anglaises.

— La police de Hambourg a reçu ven-
dredi une lettre anonyme dans laquelle
on menace de faire sauter l'Observatoire
naval . A la suite de cette lettre, cet éta-
blissement a été soumis à une surveillance
sévère.

AUTRICHE-HONGRIE. — On an-
nonce de Budapest qu 'à Nagyoroszi , vil-
lage situé près de Grand , six personnes
ent été tuées à l'occasion de l'élection du
juge de paix. Un détachement de trou-
pes a été envoyé de Grand dans cette
localité.

RUSSIE. — Le czar a ' résolu d'ajou-
ter à ses nombreux titres celui d'empe-
reur de l'Asie centrale. Le couronnement
aura lieu en grande pompe à Samarkand,
en 1886.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a répondu à la

nouvelle requête de la Société des maî-
tres imprimeurs de la Suisse romande,
réclamant uue part plus équitable des
travaux françai s de la Confédération,
lesquel s, chacun le sait, se font presque
tous dans la Suisse allemande. Le co-
mité de la dite Société est convié à se
rendre prochainement à Berne, où il sera
entendu par le Conseil fédéral , ou un dé-
légué de celui-ci. Espérons que cette au-
dience aura d'heureux résultats, et que
les imprimeurs de la Suisse romande
finiront par triompher de l'esprit de rou-
tine et des tendances centralisatrices qui
régnent dans la bureaucratie fédérale.

— Les évêques suisses ont réclamé
auprès du Conseil fédéral contre la cir-
constance que les troupes de l'armée ne
jouissent pas à leur gré du repos et delà
sanctification du dimanche.

Le Conseil fédéral a répondu qu 'on
fournit autant que possible aux troupes
l'occasion de se rendre au culte divin le
dimanche. Le département militaire don-
nera toutefois aux commandants l'ordre
que les mouvements de troupes soient
autant que possible restreints le diman-
che et les jours de fête.

— A dater du 24 décembre, la taxe
des Compagnies Câble direct et Anglo-
American de Londres ou Brest pour New-
York et le Canada , est réduite à deux
francs par mot. — Pour toutes autres
stations les taxes sont réduites de cin-

quante centimes par mot. — Le « Com-
mercial cable company » annonce l'ou-
verture , depuis le 24 décembre, de ses
lignes entre l'Angleterre et l'Amérique.
Tarif 2 francs par mot.

BERNE . — La ville de Berne est à la
veille d'installer des horloges électriques
établies par la Fabrique des télégraphes
de Neuchâtel .

— Dans une traque organisée par les
chasseurs de St-Ursanne, deux superbes
sangliers ont été abattus. Il paraît qu 'un
certain nombre de ces pachydermes se
trouvent encore sur le territoire de St-
Ursanne.

— Le lundi , 29 décembre , MM.
Schuppli de Berne et d'Almen de Lau-
terbrunnen, ont fait l'ascension du Schil-
thorn par un temps magnifique. Une ex-
cursion pareille, qui d'ailleurs s'est
accomplie heureusement, n'avait jamais
été faite à ce moment de l'année.

ST-GALL. — La commune de Schànis
a conservé jusqu 'à aujourd'hui une cou-
tume qui n'est pas à l'usage de toutes
les communes. Elle envoie à'tous ses
ressortissants établis en Suisse une pièce
de vingt francs à l'occasion du Nouvel-
An.

THURGOVIE . — Lo niveau très bas du
lac de Constance, qui rend difficile l'ac-
cès de la plupart des ports, a de plus, à
Romanshorn , le grave inconvénient d'im-
poser l'emploi d'une force de vapeur con-
sidérable pour hisser du bateau transpor-
teur sur le pont du débarcadère les wa-
gons des chemins de fer à destination de
la gare de Romanshorn.

Le 28 décembre, sur un convoi de qua-
tre wagons de marchandises, le premier
avait déjà passé du pont sur le quai , lors-
que la chaîne d'accouplement se rompit
entre ce wagon et le suivant, de sorte
que les trois dernières voitures redes-
cendirent en arrière sur le transporteur ;
le choc démarra celui-ci du débarcadère,
et le contre-coup eut pour résultat de je-
ter les trois wagons dans le lac où ils
disparurent ; il n'y a pas eu d'autre acci-
dent, le serre-freins qui se trouvait sur
l'un d'eux ayant pu se sauver à temps ;
ces wagons sont encore sous l'eau, mais
on espère pouvoir les retirer prochaine-
ment.

ZOEICH . — L'inauguration du nouveau
pont de Zurich a eu lieu le 31 décembre
dans l'après-midi. Un long cortège a tra-
versé le pont. Les ouvriers de l'entre-
prise ont eu dans la soirée un banquet
qui leur était offert par leurs patrons.

GENèVE. — On gavait découvert, il y a
quelque temps, dans le bois entre la Mu-
raz et la Croisette les traces d'un sanglier.
Après trois jours de poursuite, les chas-
seurs de la localité ont réussi à le tuer
aux Pitons. L'animal, qui pèse 96 kilog.,
a été amené à Genève où il est exposé à
la rue du Mont-Blanc.

— On assure que la collection d'anti-
quités lacustres achetée par la Confédé-
ration sera remise au musée de Neuchâtel ;
en tous cas, c'est [de toutes les villes qui
se sont mises sur les rangs pour obtenir
la collection Gross celle qui , j usqu'ici,
paraît avoir le plus de chance. La déci-
sion sera prise prochainement par le dé-
partement de l'intérieur, à la tête duquel
M. Deucher vient de remplacerM. Schenk,
président de la Confédération.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a décerné à M.

John Guinand fils , aux Brenets, un ser-
vice en argent aux armes do la Républi-
que, à titre de récompense pour le dé-
vouement et le courage dont il a fait
preuve le 28 décembre 1884, en opérant,
au péril de sa vie, le sauvetage d'un pa-
tineur qui était tombé dans le Doubs.

— Le Conseil d'Etat a interdit aux
membres des corporations des Francs-
Sujets de St-Blaise et de Cornaux de pro-
céder dans les forêts de la Grande-Côte
de Chaumont, réservées jusq u'ici à leur
usage, à aucune répartition, ni à aucune

délivrance de bois à titre particulier, tant
que la question de propriété des dites fo-
rêts n'aura pas été définitivement réglée
par sentence judiciaire.

Toutefois les comités des dites corpo-
rations sont autorisés à exploiter et à;
vendre, par voie d'enchères publiques,
tous les bois qui seront désignés pour
faire partie des coupes normales par
l'inspecteur forestier d'arrondissement.

Le produit net de ces ventes devra
être mis de réserve dans un établisse-
ment finan cier jusqu'à l'issue du procès
qui s'engagera, cas échéant, sur la ques-
tion de propriété des forêts de la Grande-
Côte.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Charles Monnier en qualité de co-
piste au greffe du Tribunal cantonal.

VAL-DE-THAVEIIS. — Une pétition , re-
couverte de 258 signatures du Val-de-
Travers, est adressée au Grand Conseil
pour que des mesures soient prises dans
le but de protéger la truite qui diminue
d'une manière effrayante , malgré tout ce
qui a été fai t pour le repeuplement de la
rivière.

CHRONIQUE LOCALE

A NOS LECTEURS
Les quel ques mots en allemand, par

lesquels nous avions cru devoir comp lé-
ter le titre ordinaire de cette feuille , n'ont
pas trouvé, paraît-il, un accueil favora-
ble chez une partie de nos amis et de nos
lecteurs. Nous n'y avions, quant à nous,
attaché d'autre importance que celle de
l'expression d'un fait, puisque la langue
allemande est parlée fréquemment dans
nos rues et affichée sur nos murs en
temps d'élections. Nous sommes trop à
l'extrême frontière de la Suisse alleman-
de pour ne pas devoir forcément tenu-
compte dans bien des cas de cette situa-
tion géographique. Nous n'avions vu
dans ce titre autre chose que la contre-
partie de plusieurs « Tagblàtter » de la
Suisse allemande, qui ont depuis de lon-
gues années le sous-titre français de
« Feuille d'avis * sans que personne ait
fait la moindre observation. Enfin , nous
avions cru qu'avec un peu de largeur de
vues, il n'y avait pas à craindre qu 'on
s'achoppât d'une innovation qui n'ajoute
rien à l'état de choses actuel, et à laquelle
on n'aurait plus fait attention dans quinze
jours d'ici.

Nous comprenons cependant, et parta-
geons trop à bien des égards les senti-
ments et les susceptibilités des personnes
qui sont d'un avis contraire, pour ne pas
en tenir compte et leur faire le sacrifice
de notre sous-titre malencontreux. Ceux
de nos lecteurs, — et nous savons qu'ils
sont nombreux , — qui nous avaient com-
pris et approuvé, voudront bien , comme
nous , ne donner que peu d'importance h
cet incident , et nous terminons en sou-
haitant, avec tous ceux qui sont attachés
de cœur à la Suisse romande et à sa lan-
gue, de voir venir le plus tard possible le
jou r où le fait qui a motivé ces lignes pa-
raîtra à chacun parfaitement simple et
naturel .

— Le Courrier a ouvert une souscrip-
tion en faveur du malheureux portefaix
qui a eu dernièrement le pied écrasé par
une voiture.

— La journée d'hier a été propice aux
patineur . Le patinage du Mail a été très
fréquenté. En outre bon nombre déjeunes
gens sont allés près de Thielle, s'abattre
aux marais qui sont recouverts d'une
glace superbe.

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.

L'Imprimerie de cette Fcaille
livre en 2 heores les lettres de
faire-part.

NOUVELLES ETRANGER ES

— Des cabines téléphoniques publi-
ques , permettant à toute personne de
communi quer soit avec les abonnés du
réseau , soit avec toute personne placée
dans une autre cabine, sont ouvertes à
Paris depuis le 1e' janvier 1885, aux bu-
reaux télégraphiques de la Bourse et du
Grand-Hôtel et dans les bureaux de poste
et de télégraphe de la rue des Halles, du
boulevard Malesherbes, près la Made-
leine, et de la rue de Grenelle.

La taxe des communications échangées
par l'intermédiaire de ces cabines est
fixée à 50 centimes par 5 minutes de con-
versation.

De semblables cabines seront établies
dans d'autres bureaux.

La statistique a parfois ses côtés gais.
L'inspection générale de la navigation

de la Seine a fait dresser le bilan des ca-
davres d'animaux trouvés dans le fleuve,
à Paris, pendant l'été de 1884. Ce bilan
comprend :

3,929 chiens, 349 chats, 1,916 rats,
191 poules , 130 lapins, 23 morceaux de
viande, 8 oies, 3 dindons, 2 sangliers, 2
moutons, 1 chèvre, 1 porc, 1 veau, 1 sin-
ge et 8 poissons !...

Les deux sangliers sont déjà surpre-
nants, le singe l'est davantage, mais le
comble ce sont les 8 poissons.

Etaient-ilô noyés par accident ou morts
de maladie ?

— L'école de la Rutti , près de Berne,
a fait des expériences sérieuses sur l'em-
ploi du fourrage vert ensilé. L'expérience
a porté sur 12 vaches laitières nourries
exclusivement avec de l'herbe de pre-
mière coupe ensilée en octobre. La ration
était de 50 kil . par vache jusqu'au mo-
ment où l'on dut la diminuer de 10 kil.,
les bêtes montrant moins d'appétence.
La production en lait a été augmentée de
22,5 kil. pour les animaux. Au contraire,
les bêtes soumises à l'expérience ont sen-
siblement diminué de poids, car on cons-
tate une diminution de 214,5 kil. Les fro-
mages fabriqués avec le lait obtenu pen-
dant l'expérience ne paraissaient pas avoir
réussi, aussi peu pour le goût que pour
la forme et l'ouverture. Ce point demande
des études ultérieures .

SPAIT& DIVERS

M"" Augustine Cornu se recommande
aux dames pour servir des dîners et des
soirées. S'adresser Crêt-Taconnet n° 1,
Neuchâtel.

CAPSULES THEVENOT fe»au Goudron contre Rhu mes. Ca ta rrhes leH. l f .  20 ¥1
à l'Ether contre Nerf s , Douleurs - H. 50 Jjl
i l'Oleo-Rêsine de Fougère mâle. Tœnif uge — 4 f. » AI
au Bromure de Camphre, antispasmodique — 3f .  » yj
SE TBOUVKNT DA.SS TOUTKS l.KS U O N N K K  l'HARM AClKS |Q|

Scbneidergewerkschaft Nenenlrarg

Qnartalversammlung
Montag den 5. Januar, Abends 8 Uhr ,

im « Kreuz *.
Fehlende zahlen 30 Cts. Busse.

Der Vorstand.


