
ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER -BURGER ET CIE
SUCCESSEURS

6. Rue de la Place «S* .fe rmes. H

Spécialité de Tapis en tous genres.
Brussels, Tapestry, Hollandais, Feutre, Corde», Coco, Linoléum

« Staines » , etc.

Milieux de Salon, Descentes de lit, Tapis île table.
Couvertures, IPetill eissorxs , etc.

Choix considérable, — Prix modérés,

L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Souille et cole pur ckiffap iomestipe.
Houille purgée de menu Ste-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbriick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Bri quettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

Magasin HEFTI, Parcs
Fromage gras 1" qualité, au détail 95

centimes, par 5 kilos 90 e.

VOITURE
753 A vendre une belle voiture (phaé-

ton) à banc et capote mobile, s'employant
à 1 ou 2 chevaux, remise à neuf . Bonne
occasion pour une famille ou un voitu-
rier. Moitié prix . S'adresser au bureau
de la feuille.

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

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

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

A louer à Corcelles

CHABCUTEB IE
Les soussignés informent leurs amis

et connaissances et le public en général
qu 'ils viennent d'ouvrir un débit de char-
cuterie rue des Moulins 32, et qu 'ils
feront tous leurs efforts pour satisfaire
les personnes qui voudront bien leur ac-
corder leur confiance.

A. ELSINGRE
G. BERGER.

Annonce de vente
Assortiment de cadres de la p lus haute

nouveauté, pour cartes albums et cartes
visites, en peluche , métal , bois d'olivier ,
ébène, noyer, chêne ; cadres simp les et
riches, avec ornements en cuivre et en
zinc; cadres système américain , avec
verres bizotés , noirs et or.

Grande collection d'objets en bois pour
peindre, tels que: tables, boîtes pour thé,
photograp hies , timbres-poste , pap ier à
lettres, etc. Plats à pain, cartes de
visites, etc., brosses, ramassoires,
porte-journaux, leporello pour
photographies , albums - cadres ,
porte - lunettes , porte-montre,
étuis pour cigares et cigarettes,
chevalets, calendriers, bonbonniè-
res, carnets de poche, liens de ser-
viettes, et beaucoup d'autres objets trop
long à détailler.

Tous ces articles se trouvent dans tou-
tes les formes, bois gris et blanc, et à
très bas prix.

Collection complète des fleurs de H™"
Vouga, à vendre au rabai s.

Se recommande à sa bonne clientèle,
Gustave PŒTZSCH , rue Purry.

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

ques , mardi 13 janvier 1885, dès les 2
heures après-midi , SUR LE MONT , près
Neuchâtel, le matériel de pressoir et de
cave de feu L.-C. Lambelet, comprenant
entr'autres :

1 p resso ir en bo is et ses accesso ires,
1 fouleuse à raisin , 4 cuveaux , 19 gerles
à vendange , 66 tonneaux de différentes
grandeurs, lœgres. ovales , demi-p ipes,
etc., —180 bouteilles eau-de-vie de marc
et cognac, environ 1000 bouteilles vides,
— 1 établi de menuisier et d'autres ou-
tils.

Neuchâtel, le 3 janvier 1885.
Greffe de paix .

Cave di! C.-A. PlRILLARO
ancien encavage de H. Haiimilien de Meuron

Dès maintenant, mise en perce d'un
laegre vin blanc de Neuchâtel 1884, à
livrer en fûts ou par brandes.

Les personnes qui désirent faire provi-
sion de vin blanc et rouge 1884,
garanti premier choix de la ville,
pour livrer au transvasage du mois de
mars, soit en fûts ou pour mettre en
bouteilles sur lies, sont priées de s'ins-
crire dès maintenant à son bureau , rue
du Coq-d'Inde n° 2, à Neuchâtel .

HV' A cette époque de Tannée , si p é-
nible pour les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales de toute espèce ,
nous croyons devoir leur rappe ler divers
produits fabri qués avec les filaments du
pin résineux et connus sous le nom d'ar-
ticles en laine végétale, dont l'efficacité
est incontestable et reconnue par beau-
coup de personnes.

Ces articles, qui ont tous une couleur
brune et une forte odeur de pin , existent
sous forme de feuilles de ouate, de bas,
genouillères , gilets, caleçons et flanelle
en pièce. Ils se trouvent en dépôt chez

MM. BARBEY et C.
La ouate végétale est employée aussi

avec succès contre les maux de dents.

ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . 8 — . 50 2 50

i rendue franco . . 10 — « 50 3 —
Union postale, par 1 numéro 2* — 12 50 6 50

• parS numéros 17 — 9 — 5 —
Abonnement pris aui bureaux de poste, 10 cent, en sus.
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ANNONCES DE VENTE

Magasin HEFTI, Parcs
Café Chéribon et Campinos.

Détai l : 70, 80, 90 et fr. 1 le demi-kilo.
5 cent, de rabais par 5 kilos.

Eau de cerises de la Béroche
garantie pure, qualité extra

années 1883-1884.
En bonbonnes de 5 litres et au-dessus,

le litre fr. 4.50. En caisses de 6 litres, la
caisse fr. 30.

Contre remboursement, franco en gare
destinataire.

MAITREJEAN, Evole 33.

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1884, 21 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal .

758 On demande à reprendre pour
tout de suite ou p lus tard , un commerce
de lait , beurre et fromage ; à défaut, un
local avec cave pour y établir ce com-
merce, de préférence au Faubourg de
l'Hôpital , si possible avec un petil loge-
ment. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer tout de suite une chambre
meublée. Evole n°33.

On offre à louer à proximité
de la route de la Gare, un local
pouvant être utilisé comme lo-
gement (une chambre et une
grande cuisine). Serait loué de
préférence à une personne seule,
travaillant dehors. 702

A'iouer tout de suite, deux chambres
meublées ou non. Rue du Temple-Neuf
2jt, 3™ étage.

Belle chambre meublée à louer . Rue
Lallemand 5, 2me étage, à gauche.

A louer pour tout de suite, deux loge-
ments, un de deux chambres, fr. 22 par
mois, un de trois chambres, fr. 27»50,
avec dépendances et jardin. Faubourg
des Parcs 37.

Bonne chambre indépendante, chauf-
fable, au soleil. Industrie 22,3e étage.

A louer une chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 7, au 4e.

735 A louer pour tout de suite, au cen-
tre de la ville, à un premier étage, un
logement et dépendances, du prix de
400 fr. environ. S'adresser au bureau .

A LOUER

— _______ —, ..
ANNONCÉS 

CANTONALES NON CANTONALES
De 1 à 3 lignes . . 0 50 La li g. ou son espace 0 18

» 4 à 5 » . . Û 66 —
H 6 à 1 n . . 0 75 Réclames . . . _ . • St
» i li g. et au-delà , Avis mortuaire , mi-

la l i g n e . . . .  0 10 nimum . . . . 2  —
Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau. 0 U

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la lï jjne
de surcharge. — Dans la rtgle , les annonces se paaeiit
d'avance ou par remboursement.
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Changement de domicile
' Mme BOREL , sage-femme, demeure ac-

tuellement rue St-Honoré 16, au 3m".

L'HOTESSE
FEUILLETON

DU CORBEAU
UKB AVENTURE DE VOYAGE .

Par F. E. TROLLOPE.

La coutume dans ces vallées, lorsque
le fôhn persiste et que l'on s'attend à de
brusqués fontes de neige, est d'avoir
toute la nuit , auprès des endroits dange-
reux tels que le confluent de deux cours
d'eau, un guetteur chargé de prévenir
les habitants des demeures isolées que
les eaux montent à une hauteui mena-
çante , afin que l'inondation ne les sur-
prenne pas à l'improviste.

Je compris donc la signification de ces
notes plaintives. Je savais avec quelle
rap idité, incroyable pour ceux qui n'en
ont pas été témoins, les plus minces ruis-
selets descendus des montagnes peuvent
se transformer en formidables torrents
qui portent la dévastation sur les pla-
teaux inférieurs ; n'importe , je saluai l'ap-
proche du guetteur , tout messager de

Reproduction interdile aux journaux qui n onl
pas de traité avec _1. Calmann-Lévy, éditeur à
Parit .

malheur qu 'il fût , avee un sentiment de
joie .

Quelques minutes après , j e vis la lueur
d'une lanterne à uue grande distance,
sur la route, et le cor des Al pes résonna
encore une fois, deux fois , trois fois.

J'attendais , tremblant d'impatience,
l'arrivée de la lanterne. Le vent et l'eau
hurlaient et rugissaient l'un contre l'au-
tre comme deux monstres furieux qui se
seraient livré combat.

Le silence de mort dans l'intérieur de
la maison n 'en était que plus sinistre.
Quel horrible forfait avait dû s'accom-
plir dans la chambre au-dessus de moi?
Un long frémissement parcourut tout
mon corps au contact d'un insecte noc-
turne qui m 'effleura le front ; à peine si
je pouvai s détourner mes yeux du pla-
fond écaillé, tant je redoutais de voir une
horrible pluie rouge dégoutter par ses
crevasses.

II.
Enfin le guetteur arrivait à portée de

la voix. Je distinguais sa silhouette noire
tranchant sur la blancheur de la route
que la lune éclaira l'espace d'une minute
à peu près. Je l'appelai de toutes mes
forces ; il s'arrêta et dirigea vers moi sa
lanterne. Aussitôt il fit un geste de sur-

prise.
— Etes-vous seul? lui criai-je. Pour-

rez-vous avoir du secours ? il faut que
vous entriez , fût-ce de force. Un crime
vient de s'accomplir, et je suis prison-
nier. On m'a enfermé dans ma chambre.

Tandis que je parlais , ma voix sem-
blait refoulée dans m'a gorge par le vent
brûlant et par la poussière qui se préci-
pitaient à l'envi dans la chambre.

— Comment êtes-vous entré ici ? ré-
pliqua le guetteur en continuant à me
dévisager, comme s'il ne pouvait en croire
ses yeux.

— Qu'importe ! Hâtez-vous. Je suis un
voyageur. Je vous dis que quel que chose
d'affreux s'est passé dans la maison cette
nuit.

— Quel quechosed'affreux? quoi donc?
Les allures calmes et lentes de cet hom-

me me mettaient hors de moi . Mes paro-
les paraissaient l'impressionner beaucoup
moins que le fait de ma présence au Cor-
beau. Cependant la clarté de sa lanterne
me fit voir un tuyau de gouttière qui cou-
rait contre la façade de la maison , tout
près de ma croisée; ce tuyau était main-
tenu de distance en distance par des an-
neaux de bois scul pté offrant au pied un
solide appui. En moins de temps qu 'il

n en taut pour le dire j  étais descendu
par là et je rejoignais le guetteur.

Lorsqu 'il fut au courant de ce que j'a-
vais entendu:

— Et vous n'avez rien vu? me deman-
da-t-il , se rapprochant de moi et parlant
avec plus do chaleur qu 'il n'en avait
montré jusqu 'alors.

— Je vous dis que j 'étais enfermé dans
ma chambre ;j' ai entendu des hurlements,
puis un bruit de lutte.

— Save__ -vous ce que l'on raconte ici?
murmura le guetteur. — Et, tout en par-
lant, il jetait un coup d'oeil par-dessus
son épaule, comme s'il eût craint d'être
entendu. — On prétend que le Corbeau
est hanté. Plus d'un passant a entendu
la nuit des voix singulières , des cris.

Une ou deux fois, on en a touché un
mot à, la vieille. Mais il n'est pas com-
mode de causer avec elle. Vous n'en ti-
rerez pas une syllabe s'il lui plaî t de ne
point parler ! Une rude femme! Elle est
forte comme deux hommes, et je crois
qu'elle ne craint rien , ni en ce monde ni
dans l'autre!

Là-dessus, le guetteur se signa d'une
façon qui prouvait que pour sa part il
était plus maitre de ses nerfs que la
vieille aubergiste.

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 2™*
étage.

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 fille recornmandable, qui connaît
la profession de tailleuse et lingère,
cherche à se placer comme fille de cham-
bre dans une famille de la ville. Entrée
à volonté. S'adresser à Mme Butzberger,
Grand'rue 10, au second.

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, uu établissement du même genre,
avec pension alimentaire. Par un service
actif et soigné, ainsi que par uue bonne
consommation , elle s'efforcera de conten-
ter les personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance.

CJaie-cîliocoiat

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Jardinier
On demande pour le 1er mars, pour le

Chanet du Vauseyon , un jardinie r marié,
très capable et de toute moralité. S'adr.
à M. Louis Courvoisier-Sandoz , rue du
Pont n° 12, à la Chaux-de-Fonds.

51» CONFERENCE ACADEMIE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.
Mardi 6 janvier 1885 , à 5 h. du soir,

Les Gracanes on la révolntion sociale
par M. DE CnAimniEn , professeur.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 8 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont dé-
posées chez le concierge du Gymnase.

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

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 1er février . S'adresser à Jacob Giln-
ther, à Neuchâtel.

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

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

Chambre meublée. Rue de la Treille,
T
^

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 p laisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

COMPAGNIE des MOUSQDETAIRES
DE NEUCHATEL

SOIRÉE FAMILIÈRE
dramatique, littéraire, musicale et dansante

du 10 janvier c', à la Tonhalle.
Le Comité d'organisation rend atten-

tifs Messieurs les membres de la Compa-
gnie que les cartes de fête doivent être
réclamées jus qu'à jeudi soir 8 cou-
rant, chez MM. Landry, coiffeur, et Ch.
Petitpierre, débit de poudre.

Les personnes portant intérêt à la Com-
pagnie sont cordialement invitées. Elles
peuvent se procurer des cartes d'entrée
auprès des sus-dits.

Le Comité d'organisation.

Madame veuve MEYSTRE
annonce à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général, qu 'à partir du 1er janvier
elle a remis son établissement à son fils.
Elle remercie toutes les personnes qui
ont bien voulu lui accorder la confiance
et leur recommande chaudement son fils,
quidepuis des années déjà dirige rétablis-
sement et qui fera tous ses efforts pour
conserver la bonne réputation de la mai-
son.

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

754 A louer, pour le 25 mars ou plus
tôt si on le désire, un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances, au
centre de là ville. S'adresser au bureau .

A louer , pour lout de suite un local
propre pour bureau ou magasin. — A la
même adresse, un logement au 2ma étage,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, Faubourg de l'Hôpital, n " 3.
S'adresser au 1" étage.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3™\

713 A louer tout de suite au centre de
la ville, deux jolies chambres au second
étage, meublées ou non , qui peuvent être
louées séparément. S'adr. au bureau de
la feuille.

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Evole 1, au 1", à droite.

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

On demande pour le courant du mois
une fille propre et active, sachant bien
faire la cuisine el tous les travaux d'un
ménage. S'adresser à M"" Wendler-
Brunner , hôtel du Lion d'Or, à Boudry .

Madame de Meuron-Terrisse,à Colom-
bier, demande pour tout de suite, comme
remp laçante pour deux mois , une cuisi-
nière entendue, de confiance et de bonne
santé. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations.

Ou demande une fille propre et active,
sachant faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations . O.-301-N.

S'adresser place du Port 6, au second.

On cherche, pour le 15 janvier , une
fille propre, active et aimant les enfants.
S'adresser chez Mme Isely-Delisle, Cité
de l'Ouest n" 6.

755 Dans un bon café de la ville , on
demande une sommelière sachant les
deux langues et connaissant le service.
S'adr. au bureau de la feuille.

Mm* Al phonse Clerc, Promenade Noire
n" 5, demande pour entrer tout de suite
une domestique , de préférence Vaudoise
sachant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.

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

CONDITIONS OFFERTES

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

Un jeune homme qui parle un peu
le français, désire pension pour quel ques
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.

Une fille âgée de 23 ans cherche à se
placer dès maintenant comme cuisinière
ou pour faire un ménage ; elle est munie
de bons certificats. S'adresser à l'hôtel du
Raisin, Neuchâtel .

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

OFFRES DE SERVICES

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.

Perdu vendredi après-midi , dans la rue
du Seyon , près du télégrap he, une mon-
tre de dame en argent.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

AVIS DIVERS

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 8 janvier , à 7 heures du soir,

Hôtel Municipal.
Qu'est-ce que la folie ?

Par M. le Dr A. CHâTELAIN .

COMPAGNIE DES TOURNÉES ARTISTIQUES
Spécialement autorisée par les Autours

Direction de Mme. EMMA CARINA

THEATRE DE NEUCHATEL

Bureaux à 7 '/_, h. — Rideau à 87» h.
Samedi 10 janvier 1885

Une seule et dernière représentation
DE L'IMMENSE SUCCèS

LE

MAITRE DE FORGES
pièce en quatre actes et cinq tableaux,

de M. GEORGES OHNET

Mme EMMA CARINA
du Vaudeville. — Rôle de Claire et Beaulie*

M. D'ORSAY
Rôle de Philippe Derblay

M. NAULOT
Rôle de Moulinet

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

LA SOIRÉE FAMILIÈRE
du mardi 6 janvier aura lieu comme

de coutume dans la

SALLE MOYENNE
du Bâtiment de Conférences.



TRICOTAGE MÉCANIQ UE
travail prompt et soigne.

XJ . n_Nrico_L_:_ET
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Il __-_-___________B__B-_____ ' ill'IHI-" "H! _______¦___¦________¦—_______l

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 Pair extérieur.

— Si la maison est hantée par de ma-
lins esprits , ce sont des esprits recou-
verts d'enveloppes humaines , dis-je, me
souvenant des deux farouches figures
que j 'avais entrevues. Allons, venez , ne
perdons p lus de temps.

Je me diri geai vers l'angle de la mai-
son où se trouvait le porche, et le guet-
teur me suivit avec quelque répugnance.
Nous n'eûmes pas plutôt tourn é le coin
«t perdu l'abri de la façade , qu 'une épou-
vantable bouffée de vent faillit me ren-
verser. Sur cc point , le fohn faisait rage,
et à ses rugissements se mêlait la voix
sans cesse grossissante du torrent voisin.

— Halte ! cria le guetteur , m'empoi-
gnaut par la manche, ne voyez-vous pas
comme le Schwarzbach grossit? Jésus,
Marie ! nous aurons une inondation com-
me il n'y en a pas eu depuis vingt ans?

Il avança sa lanterne et je vis que mon
pied touchait le bord d'un véritable fleu-
ve bouillo nnant à la p lace môme où la
veille se trouvait le petit jardin. La palis-
sade de bois avait été emportée , le flot
roulait des débris , et, pendant que nous
regardions , le cadavre d'un animal passa
devant nous.

— C'est une chèvre , une de celles
d'André Muller , du pfiturage de Zurfluh ,

— Oui-dà, l'hôtesse du Corbeau le sait
bien.

— Pour elle, pauvre créature, le temps
est passé, j'en ai peur , où elle pouvait
entendre les bruits de ce monde ; mais
les autres, ce garçon au regard féroce , la
fille, l'idiote ?...

— Les autres ? Oh ! les autres ne com-
prendront rien ; ils resteront muets, l'eau
leur arrivât-elle jusqu 'au cou.

— Que voulez-vous dire ? Ils ne se
laisseraient pourtant pas noyer! Se se-
raient-ils échapp és déjà pat derrière?

— S'échapper !... Ils n'en auraient pas
l'idée ! Mais vous serez vite fixé à cet
égard. Venez avec moi derrière la mai-
son... Pas de ce côté... Vous aurez déjà
de l'eau p lus haut que la cheville.

Je le suivis avec précaution , m'accro-
chant aux moindres saillies pour résis-
ter au vent , et nous enjambâmes un petit
mur. Cette escalade faite, nous nous trou-
vâmes dans la cour intérieure. Les fenê-
tres de ce côté étaient défendues par des
barres de fer . Nous nous attaquâmes à la
porte qui ouvrait sur la cour, et nous re-
connûmes qu'elle était solidement ver-
rouillée à l'intérieur . Evidemment per-
sonne n'avait pu quitter le Corbeau
par là. (4 suivre.)

je crois. Sainte Vierge ! Si cela dure une
heure encore, le Corbeau aura de la pei-
ne à résister ; c'est une vieille maison
dan s laquelle on n'a renouvelé ni un clou
ni une planche depuis des années.

Sur ce, le guetteur souffla préci p itam-
ment une série de notes discordantes et
plaintives.

Nous attendîmes. Aucun 'bruit ne se
fit entendre dans la maison , aucune lu-
mière ne brilla aux fenêtres. Rien que la
lueur fugitive d'un rayon 'de lune sur les
volets, rien que le fracas du veut et des
eaux.

— Il faut frapper à la porte, il faut
l'enfoncer au besoin , dis-je, saisissant une
une grosse p ierre à cet effet.

Le guetteur arrêta ma main .
— Si le cor n'a pas réveillé les gens,

aucun bruit ne les réveillera , dit-il ; et
quant à enfoncer une porte de chêne, il
ne faudrait rien moins que la 'force du
Schwarzbaeh pour y réussir.

— Mais si nous attendons que le flot
ait renversé la porte , tout ce qui vit
dans la maison sera noy é ! m'écriai-je.
N'est-il pas extraordinaire que l'appel
d'alarme de votre cor n'ait pas produit
d'effet ? Ils doivent savoir ce que cela si-
gnifie ?

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELl , à KnegstelteD , prés Soleure (Suisse allemande) .

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français , anglais, italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amples
informations , s'adresser au directeur . (S-132-Y)

L4 CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
porte à la connaissance du public, qu'à partir de l'année 1885, la
Direction a décidé que les dépôts remis au bureau central ou chez
MM. les Correspondants porteront intérêt dès le mois qui suivra
les versements ; et les remboursements réclamés jouiront du pro-
rata couru jusqu'à fin du mois précédent.

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

ON DEMANDE pre2re
U

hy
e
p
r
othè-

(jue , une somme de fr . 29.000 avec
intérêts du 5 % l'an.

S'adresser à J.-Albert Ducom mun ,
agent d'affaires , à Neuchâte l , 4, rue du
Musée 4

Setlle des Concerts — ]_Veucliâ.tel

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

SECOND CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE

M Ue Julia HAERING , soprano , cantatrice de concert, M. A dolphe SJÔBEN,
harp iste suédois,

et l 'Orchestre de Berne sous la direction de M. KOCH, maître de Chapelle.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. 8°" Symp honie en f a  majeur, a) Allegro vivace con brio, b) Allegretto scherzando.
e) Tempo di menuetto. d) Allegro vivace . . . . . Beethoven.

2. Air de ia Damnation de Faust . . . . .. .  Berlioe.
Chanté par M11" HAERING, avec accompagnement d'orchestre.

3. Concertino . . . , Oberthiir.
Exécuté par M. SJôDEN , avec accompagnement d'orchestre.

SECONDE PARTIE
4. Ouverture Echos d'Ossian, pour orchestre avec harpe obligée . Gade.
5. a) Berceuse norwégienne . . . . . . . .  Kjerulf.

b) Bourrée Séb. Bach.
c) Marche du Pays de Galles du Moyen-Age (1272) . . Sjôden.

Exécutés par M. SJôDKN , avec accompagnement de piano.
6. a) Chant d'amour Bieet.

b) Idy lle Haydn.
c) Le Soir Gounod.

Chantés par Mlle HAERING, avec accompagnement de piano.
7. Ouvre tes yeux bleus , ma mignonne , . . . . .  Massenef .

Chanté par Mlle HAERING, avec accompagnement de harpe.
8. Ouverture de Mignon , pour orchestre Ambr. Thomas.

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

galeries, fr. 1>50.

Vente des billets.
La rente des billets aura lieu :

1* Le mercredi 7 janvier , de 11 heures à midi , dans la petite salle des Con-
certs, pour les membres de la Société.

2° Dès le mercredi à 2 heures jusqu 'au jeudi soir, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

3° Le soir du concert , au bureau , à l'entrée de la salle.

Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit
d'entrer dans la sall i pendant l'exécution des morceaux de musique.

Le prochain Concert de la Société aura lieu le 29 janvier 1885.

N euchâtel — Salle circulaire du Gymnase

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

CINQ SÉANCES CAUSERIES
SUR L'ART DR

LA LECTURE A HAUTE VOIX
suivies de l'interprétation

de poèmes, scènes en vers et en prose, monologues comiques,
PAK

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

de France.

Sommaire de la lre Causerie dn mercredi 1 j anvier :
Le livre au XIXmo 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 Theu riet.
Conseil (poésie) Eugène Manuel.
La "Vie (monologue comique) . . . Grenei Dancourt.

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

Cartes et programmée aux librairies Sandoz, Ragonod et Berthoud , et à l'entrée
de la Salle

ASSURANCE MDTUEILEJOJTRE 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
Sressante, pour le jeudi 8 janvier 1885, à 10 heures du matin , Hôtel municipal à

euchâtel , Salle des Commissions , les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs
ayant des vignes situées dans les quartiers phylloxérés 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 prolongement au midi de la
ligne du Jura-Industriel : ouest, le contour des Ravines ; 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 parchets ci-dessus désignés.
Divers.

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

A.  COLOMB , commissaire.



FRANCE. — La retraite du général
Campenon, ministre de la guerre, n'aura
sans doute surpris personne. On connaît
depuis longtemps ses dissentiments avec
le chef du cabinet au sujet de l'expédi-
tion du Tonkin , pour laquelle il éprouve
peu d'enthousiasme, et ses refus réitérés
de sacrifier à cette entreprise lointaine
des forces qu 'il estime devoir maintenir
en Europe. On s'est sans doute assuré
que son successeur, le général Lewal,
très favorablement connu comme écri-
vain militaire, n'aura pas de semblables
scrupules. Peut-être se montre-t-il plus
confiant dan s les vues du ministère des
affaires étrangères qui se porte caution
que la France n'a rien à craindre dans la
situation actuelle de l'Europe.

Le général Campenon a été élevé à la
dignité de grand-croix dc la Légion d'hon-
neur.

Chine et Tonkin. — Le ministre de la
marine a reçu la dépêche suivante datée
d'Hanoï, le 4 janvier :

«Hier soir, le général de Négrier a
culbuté 6000 Chinois à une journée à l'est
de Chu. Pas d'autres détails. î

Chu est ce point du haut Loch-Nan
où le lieutenant-colonel Donnier a infli gé
les 6 et 10 octobre dernier deux défai-
tes sanglantes aux Chinois. Depuis cette
époque une garnison française y a été
établie ; elle avait eu un engagement le
16 décembre avec les impériaux descen-
dus des montagnes pour s'établir à Hah o,
gran d marché situé à 8 kilomètres de
Chu.

MADAGASCAR. — Suivant un télé-
gramme de Tamatave 20 décembre, pu-
blié par le Standard , la ville de Vohe-
mar a été occupée par les Français opé-
rant avee des Sakalaves; ceux-ci se sont
également rendus maîtres du poste hova
d'Amboanio, point situé à une petite dis-
tance au sud de Vohémar . Les rapports
français disent que 250 Hovas ont été
tués et quelques-uns faits prisonniers.
Deux canons ont été capturés.

ANGLETERRE . — L'explosion du
Métropolitain. — L'examen du théâtre de
l'explosion qui a eu lieu sur le chemin de
fer souterrain de Londres a montré que
l'appareil à signaux établi entre les deux
stations est en partie brisé, le fil électri-
que rompu et l'horloge arrêté à neuf
heures un quart. Une inspection minu-
tieuse indique que l'explosion a été pro-
duite par de la dynamite, ou du coton-
fou dre.

Deux trains se croisaien t au moment
(de l'explosion ; ils ont eu l'un et l'autre
tyès lumières éteintes et les glaces des por-
tières brisées. Quel ques voyageurs ont
été légèrement blessés par des éclats de
verre.

Les maisons du voisinage ont été ébran-
ïées'et les personnes qui se trouvaient
sur lafpartie de la chaussée au dessus de
l'endroit où l'explosion s'est produite ont
senti distinctement l'oscillation. De cha-
que côté de la station , l'explosion semble
avoir tout bouleversé.

Un ressort à rspirale et quel ques mor-
ceaux brûlés d'une étoffe pareille à celle
qui est employée pour la poudre à coton
ont été découverts sur le point du che-
min de fer souterrain où l'explosion s'est
produite.

— M. Gladstone va mieux, il espère
pouvoir reprendre ses occupations dans
quelques jours.

ALLEMAGNE. — On annonce que la
princesse de Bismarck, accompagnée de
son fils Guillaume, se rendra dans un
mois dans le sad die l'Italie. Le chance-
lier ne quittera pas Berlin.

ITALIE. — Le roi, en répondant aux
félicitations qui lui ont été adressées le
1er janvier, par les grands corps de l'Etat,
a affirmé les droits de l'Italie sur Rome
et renouvelé la promesse qu'on ne fera
rien pour les amoindrir.

ESPAGNE. — Nous détachons d'une
correspondance adressée à ) 'In dépendance
belge quel ques détails sur les ravages pro-
duits par le dernier tremblemen t de terre.

Plusieurs secousses successives ont été
ressenties entre neuf heures moins un
quart et neuf heures jeudi soir. Dans tout
le midi , on a remarqué, le 25, une baisse
rapide du baromètre et une élévation de
la température. Après le tremblement,
au contraire, le baromètre a eu pendant
48 heures de très-fréquentes oscillations
et le temps est devenu froid.

Le phénomène semble avoir eu le plus
d'intensité dans la partie montagneuse
des provinces de Grenade, de Malaga et
de Jaën , où les petites villes, les villages,
les fermes et les églises, peu solidement
construits, ont terriblement souffert.

De l'étendue des ruines causées par
cette catastrop he , ce qu'on ne saurai t
rendre, c'est l'impression que ce redou-
table phénohiène semble avoir faite sur
ces chaudes et vives imaginations anda-
louses. Les populations désertent en mas-
se leurs demeures, et elles passent la
nuit en plein air, autour de grands feux ,
dans des chariots et des charrettes, les
riches dans tous les véhicules imagina-
bles.

On ne se figure pas le tableau pittores-
que que forment ces multitudes si impres-
sionnables conservant leur bonhomie mé-
ridionale, et fraternisant dans leur com-
mune alarme. Tous s'attendent encore
aujourd'hui à une répétition des secous-
ses. La presse espagnole n'est pas seu-
lement remplie de descriptions de ces
scènes bizarres dans les villages, mais il
s'agit également de Grenade et de Ma-
laga, car quarante-huit heures après le
tremblement de terre les gouverneurs té-
légraphiaient que les trois-quarts de leurs
administrés campaient encore à la belle
étoile, n'osant rentrer en ville.

Ce qui inquiète le p lus les populations ,
c'est qu'on se figure que , comme Ischia,
l'Espagne aura peut-être à essuyer de
nouveaux tremblements de terre.

Au reste, depuis quel ques semaines, il
s'était produit de légères secousses en
Portu gal, en Galice d'Espagne et dans le
Midi même, mais point avec les consé-
quences dép lorables qui ont marqué la
nuit du 25 décembre dans les provinces
de Grenade et Malaga.

En somme, dans les deux provinces
de Grenade et de Malaga, le chiffre des
morts connus est de 383; le nombre de
gens ensevelis et non encore retirés des
débris est, selon les dépêches officielles ,
plus considérable, et il y a beaucoup de
blessés.

Le ministre de l'intérieur a envoyé
25,000 francs à chacune de ces provin-
ces sur le fonds des calamités publi ques.
Mais on dit que les pertes matérielles,
maisons et édifices publics , sont très im-
portantes .

— Une nouvelle secousse a eu lieu à
Malaga. Une*grande panique règne dans
cette ville. Les habitants riches quittent
la ville. Il n 'y a eu aucune victime.

La secousse a été plus forte à Vêlez
et à Alhama, où il y a eu quelques morts.

— Les journau x de Madrid évaluent à
plus de deux mille le nombre des victi-
mes des tremblements de terre dans les
provinces de Malaga et de Grenade.

— Un télégramme de Madrid daté
d'hier signale une grande crue de l'Elbe;
des dégâts importants ont eu lieu sur les
rives et à l'embouchure de ce fleuve.

RUSSIE. — L'ambassade russe à
Vienne dément le bruit qui a couru que
czar se disposait à prendre le titre d'em-
pereur de l'Asie centrale.

ETATS-UNIS. — Une secousse de
tremblement de terre a été sentie diman-
che soir dans la partie sud du comté de
Mary 1 and.

NOUVELLES SUISSES
— On prête à l'Allemagne l'intention

d'élever les droits d'entrée sur les froma-
ges ; cette mesure serait d'autant plus fâ-
cheuse pour nos agriculteurs que l'année
1883 témoigne de fort beaux résultats ;
l'exportation a augmenté de 921,500 fr.
vis-à-vis de 1882, les prix étaient plus
élevés et accusent un chiffre de 38 mil-
lions de francs.

GLAEIS . — On annonce du Klœnthal
que ces jou rs derniers, le transport de la
glace a pris des proportions extraordi-
naires. Comme on ne peut trouver assez
de chevaux, on est obligé d'avoir recours
à des bœufs.

GENèVE . — Vendredi soir, à l'arrivée
du trai n de Lausanne de six heures, un
jeune homme, en'voulant sauter du wagon
avant l'entrée en gare, est tombé sur la
voie où il est resté étendu sans connais-
sance. Les employés du chemin de fer
se sont immédiatement portés à son se-
cours, sans quoi la machine en battant
en arrière, lui aurait passé sur le corps.
Les soins qui lui ont été donnés à la gare
l'ont bientôt fait revenir à lui et il a pu
regagner son domicile.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a décidé que les

nataires seront tenus d'établir un réper-
toire alphabétique pour les actes à temps,
qui devra contenir tous les actes à temps
reçus par eux depuis le 1" j uillet 1873,
date de la mise en vigueur de la loi sur
l'organisation du natariat.

— Il a été décidé d'inscrire le citoyen
César Matthey , médecin-chirurgien , à
Boudry, au rôle des médecins reconnus
par l'Etat et autorisés à prati quer com-
me tels dans le canton.

BEVAIX, — Un terrible accident a failli
se produire il y a quelques jours à Be-
vaix. Deux jeunes filles , Mlles H., qui
avaient trop chauffé le poêle de leur cham-
bre à coucher, ne s'étaient pas présentées
le matin au déjeuner de la famille. Leur
mère, justement inquiète, monta dans
leur chambre et y trouva ses deux filles
inanimées et à demi asphyxiées ! Heu-
reusement , on les ramena assez prompte-
ment à la vie.

CHRONIQUE LOCALE
— On écrit à la Suisse Libérale :
Après le déménagement du Musée de

peinture de l'hôtel du Peyrou et son ins-
tallation à l'étage du palais des Beaux-
Arts et au moment où, grâce à la géné-
rosité de nos concitoyens, des personnes
dévouées peuvent s'occuper activement
de joindre à nos anciennes collections un
Musée de l'histoire de Neuchâtel , au rez-
de-chaussée du même bâtiment , nous
pensons que le public doit être informé
des faits suivants :

Les scul ptures auxquelles on travaille
maintenant à la façade Sud sont dues à
un généreux anonyme qui a déjà pay é
pour le grand escalier intérieur de cet
édifice la différence relativement considé-
rable entre le prix de la pierre d'Haute-
ville employée pour les marches et celle
que la commission de bâtisse voulai t em-
ployer.

Des médaillons en fayence ou en mo-
saïque seront placés dans la même frise
et seront dus à la générosité d'un autre
anonyme.

La petite frise en marbre rouge de Vé-
rone, placée sous la corniche de la porte
d'entrée a aussi été pay ée par un anony-
me, et les rondelle s, également en mar-
bre rouge de Vérone, ont été offertes par
M. D. Doret, à Vevey. Notre sincère re-
connaissance à tous ces généreux dona-
teurs.

—Le point de vue où se sont placés les
journaux qui , comme le nôtre, ont favo-
risé les tentatives faites pour lutter con-
tre l'abus des cartes de Nouvel-An, est

exposé fort sensément dans les lignes sui-
vantes par Ië cothité d'initiative qui s'est
formé à Genève pour le même but :

«Nous ne tentons point de supprimer un
usage innocent , utile eu certains cas, et
même parfaitement légitime et respectable
entre parents et amis intimes que les cir-
constances empêchent de se témoigner au-
trement leur affection réciproque, mais un
véritable abus qui a pris des proportions
ridicules. Les nombreuses félicitations et
les encouragements reçus de personnes
éminentes, aussi bien que de simples em-
ployés, et même de fonctionnaires supé-
rieurs des postes, prouvent que notre ap-
pel a trouvé dans le public un écho qui
est une garantie certaine qu'avec un peu
de persévérence, le succès de la campa-
gne entreprise ira croissan t d'année en
année.

« D'ailleurs , l'abus dont il s'agit est si
réel qu 'on a senti le besoin de l'enrayer
d'une manière analogue dans d'autres
villes suisses, en Allemagne et jusqu 'en
Russie. Enfin , plus près de nous, les
membres du Conseil d'Etat du canton de
Vaud ont fait savoir par les journaux
qu 'ils n'enverraient pas de cartes de Nou-
vel-An et ils ont engagé tous leurs su-
bordonnés à faire de de même.

« Chacun ne sait-il pas aussi que cette
coutume, bonne en princi pe, a dégénéré
au point que locataires, fournisseurs, em-
ployés de toute espèce, et même maîtres
d'hôtels où vous avez jadis logé en Suisse
ou à l'étranger , croient de leurs devoirs
de la mettre en prati que le plus possi-
ble ?

« Nous croyons donc , avec bon nom-
bre dé nos correspondants , que tout ef-
fort pour revenir à uu état de choses plus
normal et p lus vrai a sa raison d'être. >

(Journal de Genève).
— Nous ne manquerons pas de distrac-

tions cette semaine; il y en aura pour
tous les goûts.

Ce soir à 5 heures, M. le professeur d©
Chambrier donne sa conférence sur « les
Gracques ou la révolution sociale ». De-
main mercredi, à la même heure, M. Al-
p honse Schéler, professeur de déclama-
tion , dès longtemps connu et apprécié des
Neuchâtelois, commencera la série des
cinq séances-causeries qu 'il se propose
de donner sur l'art de la lecture à haute
voix, suivies de l'interprétation de poé-
sies, scènes et monologues.

Jeudi , c'est le tour de la Société de
musique. Elle nous onre son second con-
cert, dans lequel nous aurons le plaisir
d'applaudir de nouveau Mlle Hsering et
d'entendre un harpiste dont on dit beau-
coup de bien.

Il y aura sans doute vendredi une con-
férence de la Société d'utilité publi que à
l'Athénée, mais nous ne savons encore
ni le nom du conférencier , ni le sujet
qu'il traitera.

Enfin samedi , comme on peut le voir
aux annonces, une troupe de théâtre en
passage à Neuchâtel donnera le Maître
de Forges, de Georges Ohnet. Cette pièce
qui a obtenu un immense succès à Paris,
a déjà été jouée chez nous, mais elle est
de celles qu 'on entend volontiers plu-
sieurs fois ; aussi n'avons nous qu'une
chose à souhaiter , c'est que les acteurs
soient à la hauteur de leurs rôles. Tout
nous permet de croire qu 'il en sera ainsi.

— Plusieurs jeunes gens ont fait des
plongeons dimanch e en patinant au ma-
rais et sur la vieille Thielle. Ils s'en sont
tirés à bon compte, et nous n'avons heu-
reusement pas d'accident sérieux à en-
registrer.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de Bolle le pêcheur :

L. D., fr. 3. — A. M., fr . 5. — Total à
ce jour : fr . 243.

Nous rappelons à ceux de
nos abonnés qui n'ont pas l'oc-
casion de retirer à notre bureau
leur quittance pour 1885, que
tous les bureaux de poste se
chargent des abonnements (taxe:
10 centimes).

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

Unterbeid , près Meiringen , canion dé
Berne. — Monsieurl En réponse à votre
lettre , je vous dohne iiniBattestation en règle
sur l'tifDcacité de vos Pilules suisses, qui
m'ont rendu de grands services. — Attesta-
tion : Depuis mon enfance , je souffrais par
suite de refroidissement , d'une maladie
èfartoniqUe de l'estomac , contre laquelle tous
lèfe efforts de la science ont été impuissants.
Viàfe Pilule* suisses m'ont gu 'éri c'Otnplètte-
ment, à tel point que je n'ai plus besoin d'en
faire usage. — Votre reconnaissant : André
Stciger. — Dans les pharmacies , t fr. 25
la boïte.

Exiger que l'étiquette de la botte porte
la croix blanche sur fond rouge avec le
nom de R. Brandt. 33

Ainnées et estimées dans leur patrie.


