
GAVE -COMPTOIR DD TROCADÉRO
rue Dublé, entre le bureau des Postes et celui des Télégraphes

XEUCHATEL
VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellent Champagne Français (viu de la comète), eu bouteilles et en
demi-bouteilles ; prix réduit.

Encore une partie de véritable vieux kirch suisse 1868, en bouteilles, pur
et sans mélange.

Cognac fine-champagne vieux-extra de provenance réelle ; spécialement
recommandé pour malades.

Un stock de rhum Ste-Lucie très vieux (1865) .
Vins Maçonnais, Beaujolais, Bordeaux, Malaga, Madère du Cap, le tout

en bouteilles.
Vermouth de Turin première marque garantie, d'importation directe.

Bonne consommation au débit.Mardi 13 janvier, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés « à la Petite Côte » et « sur
le chemin de Planches du Pont » :

170 stères sapin et hêtre,
2800 fagots.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde, à Champ-Monsieur.

Vente de bois

A TTENTION !
Dépôt de fromages Roqueforts,

à 3 fr. 60 le kilo.

Ches Emile CERGHETTI
5, Rue Fleury, 5

d'épicerie et de denrées coloniales
avec quelques articles spéciaux de vente
facile. — Situation centrale dans une des
rues principales. — Clientèle ancienne.
— Vastes locaux à l'usage de magasins,
entrepôts et bureaux , le tout dans la
même maison . — Bail à long terme. —
Conditions favorables au preneur.

S'adresser pour renseignements et pour
traiter à M. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

Biscômes aux Amandes
Pour répondre au désir qui lui a été

exprimé par son honorable clientèle, le
soussigné a l'avantage d'informer le pu-
blic qu 'à l'avenir on pourra se procurer
toute l'année dans son magasin les pe-
tits

Biscômes frais pour dessert
si appréciés par les amateurs.

Henri MATTHEY ,
magasin d'épicerie, rue des Moulins.

Vente in domaine ie la Mette
sur St-Blaise.

Le lundi 19 janvier 1885, dès les 7 '/2
heures du soir, à l'hôtel du Cheval blanc,
à St-Blaise, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques :

Le domaine de la Goulette
d'une contenance de 12 72 poses (3 hec-
tares 36 ares), en champs, vergers, jar-
dins, bois et places, d'un seul tenant,
avec constructions sus-assises à l'usage
d'habitation renfermant deux logements,
grange, écurie, fenil, buanderie et bûcher.
Les bâtiments sont assurés pour 10,000
francs. Très belle situation, à proximité
du village, sur la route cantonale ; eau

dans la propriété. Facilités de paiement.
En outre deux vignes rière le territoire

de St-Blaise, cadastre :
Art. 450 et 849. Es Prises Rouges.

Vignes de 137 perches 80 pieds. Limites :
Nord la Municipalité, est M. Ch. Dardel ,
sud la route cantonale, ouest un chemin.

Art. 848. Es Prises rouges. Vigne de
37 perches 50 pieds. Limites : Nord la
Munici palité, est M. Droz-Motthey , sud
la route cantonale, ouest Mlle R. Jean -
henry.

S'adr. pour visiter les immeubles à
M. Fritz Neeb , à St ̂ Biaise, et pour les
conditions au notaire soussigné chargé de
la vente.

J.-F. THORENS, not.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de bétail
à SAINT-BLAISE

Le citoyen Frédéric Juan, agriculteur,
à Enges, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , lundi  19 janvier
1885, dès 9 heures du matin , devant
l'hôtel de la Croix Fédérale , à St-Blaise ,
le bétai l ci-après désigné :

Une paire de bœufs de 2 '/a SLn3-> un
bœuf de 3 ans, 1 dit de 2 '/ 2 ans, un dit
de 12 mois, 3 vaches portantes et fraî-
chement vêlées, 2 génisses portantes et
3 élèves.

Il sera accordé un délai de 3 mois pour
le paiement.

Saint-Biaise, le 8 janvier 1885.
Greffe de paix.

A teneur de l'art. 8 du décret sur les
élections et votations fédérales du 12
septembre 1872 et à l'occasion de la vo-
tation qui aura lieu le 25 janvier pro-
chain, les électeurs de la circonscription
municipale de Neuchâtel-Serrières sont
informés que les registres électoraux
sont déposés dès ce jour , au Bureau du
Recensement, rez-de-chaussée de l'Hôtel
m unicipal, et dans la maison d'Ecole de
Serrières, où les électeurs pourront en
prendre connaissance et faire leurs ob-
servations s'il y a lieu , dans un registre
à ce destiné.

Neuchâtel, le 8 janvier 1885.
Direction de police.

Publications municipales
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IMH__UBL.ES A VENDRE

Le lundi 19 janvier 1885, à 3 heures ,
en l'Etude de M. Clerc, notaire , à Neu-
châte l, les hoirs du docteur Charles
Favre exposeront en vente par enchères
publiques les immeubles suivants :

1° Une vigne au quartier du Mail , vis-
à-vis le Cimetière, contenant 2 '/» ou-
vriers environ. Limites : Sud la route de
St-Blaise : nord le chemin du Mail ; est
l'hoirie de Rougemont ; ouest Edouard
de Pourtalès.

Mise à prix en bloc : Fr. 1000.
2° Une vigne à Monruz , vis-à-vis le

Cabinet Terrisse, contenant 6 ouvriers.
Limites : Nord le Chemin de fer ; sud
l'ancienne route de St-Blaise ; est le doc-
teur Reynier ; ouest Jean de Merveilleux.

Mise à prix en bloc : Fr. 2,400 .
Pour renseignements , s'adresser en la

dite Etude.

Vignes à vendre

On offre à remettre pour fin septembre
prochain , à Neuchâtel , la suite d'un com-
merce important

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION POUR CAS IMPRÉVU
Dès lundi 12 janvier , j e li quiderai aux prix de facture tontes les marchandisesdek
SUCCURSALE DE JACQUES ULLMANN

èL _BOT_J:i3 _R.Y
Magasin consistant en :

Toile de coton et fil , mi-laine, draps , limoges, cotonnes, indiennes, flanelles , pan-
talons, blouses, futaines , molletonnés , etc.

Les quel ques manteaux d'hiver qui me restent seront vendus avec un fort
rabais. 

Le magasin est ouvert les lundi , mardi , mercredi et vendredi de
chaque semaine.

Le magasin est aussi à remettre au plus vite avec ou sans marchandises.

Rideaux et Broderies
Envoi franco d'échantillons par

Edouard LUTZ, fabrican t , à St-Gall.

Messieurs les propriétaires de vignes
qui désirent avoir de bons échalas de
sapin , finis proprement et prêts à mettre
à la vigne , sont priés de s'adresser au
soussigné le plus tôt possible. Ses livrai-
sons des années précédentes peuvent le
recommander.

Le prix est de fr. 52 le mille , livré en
gare de Corcelles , en temps opportun.

F. RENAUD-PHILIPPIN ,
CORCELLES (Neuchâtel).

ÉCHALAS

Le meilleur amidon qui existe, don-
nant aux blanchissages le plus beau lus-
tre éclatant, une blancheur magnifi que
et une merveilleuse élasticité, est en
vente au détai l , à 30 cent, le paquet, aux
magasins d'épicerie Gacond , Gaudard ,
Zi rnmermann et Panier , et en gros chez
MM. Jules Grandjean et C", à Genève, et
Wyssmann et Verdan , à Neuchâtel.

(M. a. 283 L.)

AMIDON BRILLANT
A w J_.1I IJJL1. __J lits comp lets, canapés
crin animal, fauteuils, tables rondes et
carrées, commodes, chaises, lavabos, etc.

A la même adresse, on se charge de
toutes les réparations.

Prix exceptionnels.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

IMPORTATION DIRECTE
DE VINS DE

MADÈRE & MALAGA
garantis réels.

En fûts de 16 litres, à 2 fr . 50 le litre.
En bouteilles, à 2 fr. 70 la bouteille.

Chez J.-H. Schlup, commissionnaire,
rue St-Maurice 13, Neuchâtel.

Terreaux 2 (dans la cour)
Bon vin rouge, à 50 et 60 cent, le litre.
"Vin blanc Neuchâtel 1884, à

70 cent, le litre.

Magasin Vinicole

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf.

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir

paraissent
dans le numéro du lendem ain.

RÉDACTION : Rue du Tempie-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

ABON NEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
La fenille prise an bnrean . 8 — 4 50 2 50

- rendue franco. 10 — - 50 3 —
Jnion postale, par i numéro 24 — 12 50 6 50

- par 2 numéros 17 — 0 — 5 —

abonnement pris ani bureau x de poste , 10 cent , en sus.
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ANNONCES
CANTONALES " NON CANTONALES

Oe 1 à 3 li gnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 15
» i & 8 . . .  0 65 —
« 6 à 7 » . . 0 75 Réclames . . . .  0 35
- 3 lig. el au-delà, Avis mortuaire, mi-

ta li gne . . . .  0 10 ninimn . . . . 2 —
Ré pétition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 50¦ Annonce tardive , et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge. — Dans la régie , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 



W vient de paraître : W

§ U BONNE HUMEUR g
W y_£se brillante pour piano W
W pouvant être exécutée comme W

 ̂
marche militaire Çj

S Par F.-T. MOLL, f»
$k Neuch âtel. A
m OPUS : 56. PRIX : 1 FRANC. Q
f \  ' Eu vente au magasin de musi- m
W que Sœurs Lehmann. J\
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Magasin HEFTl Parcs.
fromage gras 1" qualité,.au détail 95

centimes, par 5 kilos 90 e.
mM—m *mimmmwmwm—ma———mKm—w——m——mKMÊmm——amm—mwm—^m—.

Contre Toux, Asthme, Coquel uche

Se vënd dans toutes les pharmacies. '** (H-4725-J.)

Cave de (U. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Dès maintenant, mise en perce d'un
leegre 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 livre r au trausvasage 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.

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.

MElER BLBGER et ^6, me ie la Place d'Armes , 6
Des aujour d nui, nous

vendons les échantillons
ainsi que tous les tapis
de laine avec une réduc-
tion de 10 à«0"°|,.

C. NOFAIER
fait savoir au public que 1 on trouve en-
core chez elle, rue de la Treille n° 1, de
beaux lièvres frais et marines, ainsi que
volaille, légumes, choucroute et compote.

L'HOTESSE
FEUILLETON

DU CORBEAU
UN- AVËNTUKE DE VOYAGE .

Par F. E. TROLLOPE.

Tandis que nous hésitions sur le parti
à prendre, toujours agenouillés près du
matelas, Rosel ouvrit soudain les yeux.
Son regard n'exprimait pas la foj ie. Il
était étonné mais sans égarement.

— Ne crains rien, Rosel, dit le forge-
ron se penchant sur elle, personne ne te
fera de mal .

Son visage changea d'une façon si
extraordinaire que nous nous retournâ-
mes.

Sur le seuil de la porte se tenait l'hô -
tesse du .Corbeau. Ses énergiques récla-
mations et leur propre curiosité avaient
dé.çijié }p s dgux hommes qui la gardaient
à jpj ônter avec elle ; elle se tenait entre

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

eux les mains liées, regardant le grabat.
Les lèvres de la fille s'agitèrent. Une
lueur plus vive s'échappa de ses yeux
éteints. Elle était si faible , que sa voix
ressemblait à un soup ir : néanmoins ,
nous pûmes saisir les paroles qu 'elle pro-
nonça :

— Rosel est lasse ! Mère , prenez Ro-
sel !

La vieille femme s'élança eu avant,
mais les hommes placés auprès d'elle la
retinrent.

— Laissez-moi ! criait-elle d'une voix
étranglée, presque supp liante. Laissez-
moi aller à elle !

— Monstre ! Voulez-vous donc ache-
ver votre œuvre ! s'écria Lorenz , se je-
tant entre elle et le grabat.

Elle ne prit garde ni à lui ni à ses pa-
roles. Déjà elle était sur le matelas, à
côté de sa fille , appuyant la pauvre tête
blessée contre son sein. La mourante sou-
rit et referma les yeux.

— Mère, ne faites pas de bruit , laissez
Rosel dormir ! murmura-t-elle.

Le coup qui avait détruit la vie en elle
lui avait rendu la raison. Mais c'était la
raison d'uu petit enfant.

— Rosel ! Rosel ! où étais-tu, ma Rosel !
Dieu t'a reprise... Il n'est pas trop tard,

dis , mignonne !
Nous demeurions stupéfait devant cette

étrange explosion de tendresse mater-
nelle. En dépit de toutes les brutalités
que l'ignorance lui avait fait commettre,
cette mégère aimai t son enfant ; elle l'a-
vait protégée contre les curiosités de la
foule, contre ce qu'elle appelait l'infamie
de là prison des fous ; elle avait caché au
péril de sa propre vie l'état de dégrada-
tion profonde et de bestiale fureur oii la
jetaient ses accès de démence 5 plutôt que
de livrer son misérable secret, elle s'était
enfermée pour mourir avee elle, et main-
tenant Rosel reposait calme et souriante ,
bercée par sa mère.

— Pour Dieu ! m'écriai-je , tâchons
de les emmener. Nous pouvons porter
cette pauvre fille en bas, la mettre à
l'abri.

— Oui allons, dit Lorenz en essuyant
une larme qui s'obstinait à glisser le long
de sa joue basanée. Portons-la sur son
matelas, telle qu'elle est.

En ce moment Rosel se souleva brus-
quement et avec persistance et fixa sa
prunelle dilatée sur un des angles du
grenier.

— Mère, dit-elle, parlant plus distinc-
tement qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors,

ne restons pas ici ; il fait si noir , si froid !
Là, dehors, tout brille, regardez... voilà
le père... Mère emmenez Rosel !

Et elle retomba, morte dans les bras
de la vieille femme...

Les ouvriers vinrent tirer Lorenz par la
manche-

— No sentez-vous pas trembler la mai-
son ? Et voilà le cor qui se fait entendre
de nouveau !

Ils s'enfuirent sans rien ajouter de plus.
Le forgeron et moi nous nous efforcions
d'arracher la Dietrich à l'étreinte glacée
de son enfant. Ce fut impossible.

Elle était étendue, la face sur la poi-
trine de Rosel, ne voulant ni remuer ni
parler que pour répéter avec énergie :

— Non ! J'ai retrouvé ma fille, je ne la
quitterai pas.

Un grand cri s'éleva du dehors. La
maison chancelait. Si affreux qu'il pût
être d'abandonner cette malheureuse,
nous cédâmes à l'instinct dé la conser-
vation. En atteignant le premier étage,
nous entendîmes de nouveau l'appel de
la foule. Je me jetai dans la chambre où
j'avais couché, je gaguai la fenêtre :

— Par ici ! par ^ci ! criait le peu ple.
Sautez, si vous tenez à vivre !

Lorenz me suivait. Grâce au tuyau

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu uu beau choix de fromages, qu 'on
vendra au détail : gras , depuis 80 centi-
mes le demi-kilo et au-dessus; bon demi-
gras et maigre, par pièce de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux . Reçoit tou-
jours les véritables chevrotins de la Val-
lée. Munster à la crème, par petites boîtes
de 1 kilo, Mont-dore et Limbourg.

Tous les jours beurre 'frais de table et
à fondre.

A .rPTlflrP un j etlne c"ien croisé
VcllUl C Terre Neuve, de grande

taille, bon pour la garde. S'adresser à
Eugène Chollet , à Souaillon près Saint-
Biaise.

ÉVITER les CONTREFAÇONS

SEMELLES LACROIX
les seules à l'épreuve du Froid et de

l'Humidité .
— CSKOS «fc DÉTAIL —

Seul dépôt en ville : Magasin Œhl-
Jaquet, Place du Marché.

Exiger le nom LACROIX.

MA&ASINMBILLEMENTS
POUR HOMMES k ENFANTS

Coin me de Flandres et Place dn Marché

V. fPÏÏIPllt . e* cnem 'ses sur mesure.
Kululiluil -u Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix déliant toute con-
currence honnête :
HaMlleientKtre£:grsr homme8
P-trÉ-GSSllS [ni-saison et d'hiver.

Pantalons de travai 1, soiides-
M_.CÎBrl(-Il drap Saraati imperméable.

E5uipeient_ p°ur cuisiniers-
PhPïïli .P. blanches et couleur , pour
ulll._-li.UO hommes et jeunes gens.

Cravates, Faux-cols, etc.

W. ÀFFÏÎMHH
Tailleur et Chemisier.

gggr* On se charge des réparations de
vêtements et chemises.

Faute de place, à vendre un beau
merle et une grive. S'adresser Neubourg
16, au 1".

A VûTinfr. un grand choix de
V CllU.l t! manes vides de

Paris, à 5 fr. la pièce. Papeterie Fuhrer
Frères, Sablons 18, Neuchâtel.

759 A vendre une pelisse d'homme,
en parfai t état, avec collet et manchettes
de martre. S'adr. au bureau d'avis.

Ou demande à acheter de ren-
contre un petit char à pont so-
lide et en bon état. S'adresser
Grand'rue 8, au premier.

758 On demande à reprendre pour
tout de suite ou plus 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 petit loge-
ment. S'adr. au bureau d'avis.

WÊ_WI_\\\\\\\_\\ ___\W_\__\_\__\_\̂

ON DEMANDE A ACHETER

773 A louer deux belles salles conti-
guës, qui conviendraient comme lieu de
réunion d'une société. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Pour tout de suite, chambre non meu-
blée, indépendante. S'adresser Terreaux
7, au 1er.

Grande cave à louer près de la place
du marché, issue directe sur la rue.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 20, 1" étage.

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand.
S'adresser au débit des poudres, rue des
Moulins.

A louer, en face du cercle du Musée,
pour la St Jean , un logement et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Orangerie 2,
Ie' étage.

Places pour p lusieurs coucheurs, et
pension. Rue des Moulins 13, au second.

A louer tout de suite ou pour le mois
de mars un appartement remis à neuf , au
4me étage, composé de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser à Jules
Lesegretain , Faubourg du Lac

A louer pour St-Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé de cinq chambres , chambre de
domestique, cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter , au faubourg .

A louer pour la St-Jean 1885, au quar-
tier du Palais, 3 beaux logements, com-
posés un de 4 pièces contiguës et indé-
pendantes, toutes au midi, dçux de 5 à 7
pièces. Belle vue sur le ^c et Tes Alpes.
Grand balcon avec double vitrage. Ins-
tallation dii gaz dansi l'un de "ces appar-
tements. S'adresser rue' de là Serre 3,
au 2me.

A louer pour St-Jean 1885, quartier du
Palais , deux grandes chambres non
meublées, contiguës et indépendantes, se
chauffant bien. Belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser rue do la Serre 3,
au 2m".

Pour St-Jean 1885, un bel appartement
de 5 pièces ' et dépendances, à Vieux-
Châtel . Très bonne exposition, vue ma-
gnifi que.

S'adresser à M. L. R ichard, Vieux-
Châtel 5.

A louer un local comprenant 6 pièces,
pour magasins où bureaux , tout de suite.
S'adresser à M. Bernard Barrelet , fau-
bourg du Lac.

Belle grande chambre indépendante,
se chauffant, Evole 9, chez M™" Genoud.

Pour St-Jean, au centre de la ville,
un appartement confortable, de 6 à 7
chambres et dépendances. Eau et gaz.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , faub. du
Château 9.

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

A louer pour le 1er avril ou St-Geor-
ges, une grande et belle chambre avec
part à la cuisine. S'adresser rue de
l'Orangerie, n" 6, 1er étage, à droite.

Belle chambre meublée à louer. Rue
Lallemand 5, 2m* 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.

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

A louer pour St-Jean, Faubourg des
Parcs n° 35, un joli logement de trois
chambres, cuisine et dépendances avec
un petit jardin .

Chambre meublée , indépendante, pour
messieurs. Rue de l'Industrie 5, rez-de-
chaussée.

A louer deux logements, un de 2 piè-
ces et dépendances , pour le 1er février,
l'autre de 3 pièces et dépendances, pour
la St-Jean. S'adresser Epancheurs 11,
au magasin.

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

A LOUER



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 bieu voulu lin accorder la confiance
et leur recommande chaudement son fils ,
quidepuis des années déjà dirige l'établis-
sement et qui fera tous ses efforts pour
conserver la boune réputation de la mai-
son.

775 On demande pour entrer tout de
suite une personne d'âge mûr et de con-
fiance , sachant faire un bon ordinaire ,
pour un petit ménage de deux personnes.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

765 Dans une famille de deux per-
sonnes, on cherche une domestique d'âge
mûr , connaissant les deux langues, sa-
chant bien cuire et disposée à s'occuper
des autres travaux du ménage. Le bureau
de cette feuille donnera l'adresse.

760 On demande pour le 1" fé-
vrier, une femme de chambre
formée au service et bien recom-
mandée. Le bureau d'avis don-
nera l'adresse.

(CONDITIONS OFFERTES

REPRESENTATION
Une personne établie, qui pourrait dis-

poser de quelques moments, au courant
des écritures et des affaires, trouverait
de l'occupation dans la représentation
d'une affaire facile et ne demandant pas
de déplacements.

Adresser ies offres avec références à
l'agence de publicité Piguet et C", à Lau-
sanne. (P. 1627 L.)

Crédit foncier neuchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

5mo Catégorie
Les deux cents Obligations suivantes

de l'emprunt du 1er mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour ,
pour être remboursées le 1" Mars 1885,
savoir :

N°" 201 à 210, 251 à 260, 301 à 310,
531 à 540, 551 à 560, 571 à 580, 731 à
740, 761 à 770, 871 à 880, 961 à 970,
1121 à 1130, 1421 à 1430, 1491 à 1500,
2301 à 2310, 2421 à 2430, 2881 à 2890,
3121 à 3130, 3371 à 3380, 3481 à 3490 et
3971 à 3980.

Le remboursement aura lieu contre
remise des titres accompagnés d'un bor-
dereau signé et de tous les coupous d'in-
térêts non échus. — L'intérêt cessera
de courir à partir du 1" mars prochain.

Neuchâtel , le 7 janvier 1885.
(H-N.) La Direction.

Avis médical
AVIS DIVERS

MM. les pharmaciens de la ville ont le
regret d'annoncer au public , qu 'à partir
du 1" février prochain , les spécialités
étrangères subiront une augmentation de
1 fr . par k° ou 10 centimes par 100
grammes, somme perçue par les péages
fédéraux depuis le 4"" janvier courant'.
Loi du 26 juin 1884, art . n» 12.

Neuchâtel , 9 janvier 1885.
Les pharmaciens de Neuchâ tel.

ÉGABÉ
depuis dimanche 4 courant , un chien
basset robe blanche avec tache noire
ronde sur le dos, répondant au nom
d'Ali , portant un collier de cuir avec
nom « J. Vettre s. La personne qui en a
pris soin est priée de le ramener au ma-
gasin du cigares, rue du Seyon n° 14,
contre récompense.

On demande à louer une boulangerie,
en ville ou aux alentours, de préférence
en ville. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'auberge de Tempérance,
rue du Pommier 8.

Une importante maison de commerce
française, pour établir des succursales et
dépôts dans toutes les principales loca-
lités suisses, cherche des agents, repré-
sentants, voyageurs et employés sérieux.
— Références exigées. — Adresser les
offres avee 50 centimes en timbres poste
à M. Ledru, poste restante Lausanne.

(P. 1632 L.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On peut réclamer au bureau de cette

feuille, aux conditions d'usage, un archet
trouvé en ville.

Belle grande chambre à deux fenêtres
à louer tout de suite, à un premier étage
et au centre de la ville, propre pour bu-
reau, dépôt de marchandises, ou comme
logis pour une ou deux personnes. S'adr.
chez Mme Phili ppin, rue St-Maurice 4,
au premier.

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.

A louer à Peseux, une ou deux cham-
bres. Bonne occasion pour un ferblantier
auquel on fournirait les outils. S'adresser
à M1"' veuve Guillod , au dit lieu.

A louer pour St-Jean 1885, rue J.-J.
Lallemand 3, un rez-de-chaussée se com-
posant de 5 chambres et dépendances.
Prix '• fr. 800, eau comprise. Pour tous
renseignemen ts, s'adresser au 1" étage,
de 9. à 11 h. du matin.

A la même adresse, chambre meublée
à louer pour le 1er février.

Une chambre à louer , non meublée,
rue St-Honoré 18, au 1er.

Pour St-Jean 1885, à remettre , à des
personnes tranquilles, un appartement
de trois ou quatre pièces, situé au meil-
leur centre de Neuchâtel et au grand
soleil. S'adresser au propriétaire , rue du
Seyon 14, au 3me.

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 louer tout de suite , deux chambres
meublées ou non. Rue du Temple-Neuf
24, 3°"' étage.

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

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

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.

Pour le mois de mars ou St-Jean, dans
la maison Cité deJ 'Ouest 3, trois loge-
ments de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, deux jardins et basse-
cour. Eau et gaz. S'adr. à M. Clerc, Cité
de l'Ouest 4.

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

Une chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue du Seyon n° 14.

A louer une chambre meublée pour
messieurs. S'adr. rue de l'Industrie 24,
au 1er étage.

Pour messieurs, grande chambre meu-
blée, indépendante, se chauffant. Evole
n° 9, chez Mme Oenoud.

Une chambre bien meublée, pour un
monsieur, avee la pension s'il le désire.
Tertre 22.

A louer une grande chambre se chauf-
fant. S'adr. au magasin de paniers , rue
de Flandres , n" 7.

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

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

774 On demande pour le 1" avril un
logement de 2 à 3 pièces, dans une mai-
son tranquille , située dans le haut de la
ville. S'adr. au bureau de la feuille.

Un ménage propre, soigneux
et sans enfants, demande pour
St-Jean ou Noël un appartement
de 3 à 4 chambres au soleil et
dans un quartier agréable. S'adr.
à M. F. S., case 209, Neuchâtel.

On demande à louer à Neuchâtel urifc
petite cave. Adresser les offres à Jean
Bieri, tonnelier, à Frochaux près Cres-
sier.

ON DEMANDE A LOUER

dont je m'étais aidé la première fois,
nous fûmes sur la route quel ques instants
après.

— Courez ! nous cria le guetteur Aloïs ,
du haut d'une éminence sur laquelle il
était monté.

^e 
ne me rendais pas bien compte de

la direction à prendre, mais Lorenz m'en-
traîna.

— Il faut nous garer des décombres,
dit-il d'une voix haletante.

A peine avait-il prononcé ces mots,
qu'un horrible craquement retentit. Je
m'arrêtai , j e regardai en arrière... De
grosses vagues limoneuses , à la crête
écumante, enveloppaient la maison qu 'elles
battaient comme autant de béliers.

La digue improvisée en bois de char-
pente avait été balayée, le sol se désagré-
geait, rongé par les eaux dévorantes.
Une minute encore, et le bâtiment , va-
cillant de la cave au grenier , s'affaissa et
disparut comme si un tremblement de
terre l'eût englouti e La lune cependant
bril lait dans tout son éclat et on enten-
dait la voix aigre de l'idiot qui chantait
à cœur joie.

FIN.

*~ > muÊtta » -»

Une jeune fille recommandable sur
tous les rapports désire se placer en
qualité de bonne d'enfants dans une ho-
norable famille du canton de Neuchâtel.
On n'exigerait pas de gages ; néanmoins
qu'elle ait son entretien au complet.
S'adresser à Mme Porret-Semoroz, à
Moudon (Vaud).

Une personne bien recommandée cher-
che à se placer dans une bonne famille
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adresser chez M""
Thomet , rue du Trésor 11.

Une fille de 25 ans, parlant les deux
langues, cherche à se placer de suite
pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser chez Mme Guinchard ,
Ecluse 5, au premier.

768 Un jeune homme intelligent , qui a
déjà été employé dans diverses maisons,
connaissant très bien les soins à donner
aux chevaux, cherche à se placer dans
une maison de commerce ou autre. Le
bureau du journal indiquera .

Un jeune homme intelligent, possédant
les deux langues, qui a déjà servi dans
un magasin, connaissant les soins à don-
ner aux chevaux, cherche à se placer le
plus tôt possible. Bons certificats. S'adr.
à Frédéric Schwab, chez M. Gutknecht,
boucher , rue des Moulins 21.

766 Une bonne nourrice cherche à se
placer tout de suite. S'adresserait bureau
de la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune instituteur breveté,
mais sans place, cherche de
l'occupation dans un bureau ou
un magasin, comme copiste ou
comptable. S'adresser au bureau
d'avis et pour références â M. le
pasteur Verdan, à Boudry.

On demande un ouvrier scieur , chez
Jaggi, à Serrières.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

A. Zirngiebel, relieur, rue du
Seyon, demande un apprenti.

Une jeune homme intelligent pourrait
entrer tout de suite comme apprenti dans
une maison de la ville. S'adresser casier
postal 422.

772 On demande pour tout de suite
une jeune fille pour apprendre l'état de
tailleuse. S'adr. au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

A TTENTION !
La personne qui s'est emparée le soir

de Sylvestre d'un petit char à la forge
de Peseux , est priée de le ramener à son
propriétaire, Charles Matthey , à Peseux,
qui récompensera.

Hôtel de la Croix Fédérale,
à SERRIÈRES

Dimanche 11 courant,

Danse publi que avec Concert.
— 'i 

On dansera
dimanche 11 courant, dans la grande

salle de l'hôtel du Poisson, à Marin.
— Bonne musique -•-

Piano touché par M"'WEIBEL, pianiste.

6Bt CONFÉRENCE ACA-ElQUE
t-  ¦ ' : ;¦ .j

au bénéfice de la ,
BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE

dans la Salle circulaire du Gymnase.
Mardi 13 janvier 1885, à 5 h. du soir,

Les animaux dispara!) depuis l'apparition
de l'homme.

Par M. DE TRIBOLET, professeur.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 7 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.

Samedi soir 10 janvier, Mlle
DROZ mettra sa salle de billards
à la disposition des consomma-
teurs qui ne feront pas partie
de la fête donnée à la Tonhalle
par la Société des Mousque-
taires.

Prière d'entrer par la porte
du jardin.

Mme Santschi, ancienne tenan-
cière du café-chocolat de la rue des
Epancheurs, prévient ses amis et con-
naissances et l'honorable public eh 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.

<Dafé-eliocolat

Tonhalle-Brasserie
Dimanche 11 et lundi 12 janvier 1885,

Nouveau ! — Nouveau !

3RMD C0I3EE7
et REPRÉSENTATION

Débuts de la célèbre
The Original Emilio Smithsén Trouppe

Clowns, équilibristes et jongleurs
(uniques en ce genre).

Débuts des chanteurs Tyroliens
HANSL' et GRETEL. .

A 10 h. soir, débuts du nègre af ri-
cain M. SAID-BEN CALAFAD.

Dimanche, à 3 et à 8 h., et lundi à 8 h.
Entrée : 30 centimes.

Dimanche 11 janvier 1885,

DANSE FAMILIÈRE
chez OCHSNER, Gibraltar.

— Se recommande. —



COMPA&WIE DES TOURNÉES ARTISTIQUES
Spécialement autorisée par les Auteurs

Direction de Mme E M M A  CARINA

THEATRE DE NEUCHATEL

Bureaux à 7 % h. — Rideau à 8 V* h.
Samedi 10 jan vier 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 Beaulieu

M. D'ORSAY
Rôle de Philippe Derblay

M. N AU LOT
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.

_\J"e\__C-_iâ.-tel. — Temple dix Bas.

Dimanche 18 janvier 1885, à 4 heures du soir,

XXI™ CONCERT
DK _A

SOCIÉTÉ CHORALE
RE QUIEM DE MOZART

Il est rappelé aux membres passifs qu 'ils pourront se procurer des billets avant
que le public ne soit admis à le faire, mercredi H janvier, de 10 heures à midi , à la
petite salle des Concerts. Les numéros d'ordre seront délivrés dès 9 '/» heures.

Les billets seront en vente dès jeudi 15 janvier , au magasin de musique Sœurs
Lehmann, et le jour du concert , dès 3 heures, au magasin de M. Gurtler, marchand-
tailleur, vis-à-vis du Temp le.

PRIX DBS PLACES :
Numérotées : 2 fr. 50. — Non numérotées : 1 fr. 50.

NB. Les textes seront en vente dès lundi 12 janvier, chez M. Lehmann.

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

RÉUNION DlVÂNGÉLISATION
Mardi 13 janvier 1885, à 8 heures du soir.

Invitation cordiale à tous. On chantera dans les Hymnes du Croyant.

ÉGLISE IBfI>_É_PE]V_OAB_[T_E
Truie lno .. .TY. QT.P. .OC. culte à 7 heures du soir, dans la grande
lUllù Icb UllildllUllCO Salle de Conférences.

Sonntag, den 11. Januar , Abends 8 Ihr, in der Terreaui-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

Monsieur L. Strauss, ses enfants et sa fa-
mille ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur et tante ,
Madame Rosine STRAUSS née B/EHLER,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui 8 janvier
1885, à l'âge de 30 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 11 cou-
rant , à 1 heure

Domicile mortuaire : Rue St-Maurice 3, Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- part.
On ne reçoit pas.

FRANCE. — L'amiral Peyron , minis-
tre de la marine, a télégraphié jeud i au
général Brière que le ministre de la guerre
dirigera désormais les opérations au Ton-
kin.

— La Cour d'assises de Paris a rendu
avant-hier son jugement dans l'affaire de
M™" Clovis Hugues. Après les dépositions
des témoins qui n'ont rien appris de nou-
veau, la Cour a décidé de continuer l'au-
dience. A 8V2 heures du soir Mm° Clovis
Hugues a été acquittée du chef d'accu-
sation relevé contre elle pour meurtre
avec préméditation; elle a été condam-
née par contre à deux mille fran cs de
dommages-intérêts envers la partie civile
et aux dépens.

ANGLETERRE. - La traversée la
plus rapide de New-York en Angleterre
vient d'être faite par VOrégon, de la ligne
Cunard ; ce steamer, parti le 17 décem-
bre à destination de Liverpool, est arrivé
dans ce dernier port le 23 décembre, à 7
heures du soir, après une traversée de
six jours, six heures et 52 minutes.

ITALIE. — Une dépêche de Rome dit
que l'expédition pour le Congo est sus-
pendue.

Les navires Garibaldi et Amerigo em-
barquent 4 bataillons de bersagliers, uu
escadron de cavalerie, avec de l'artillerie.
Le but de l'expédition est la mer Rouge ;
les ordres sont cachetés.

ESPAGNE. — Les tremblements de
terre. — Les nouvelles secousses qui se
sont produites jeudi sur les côtes de la
province de Malaga ont achevé la des-
truction de plusieurs villages, et notam-
ment des villages de Velez-Malaga, Lerja,
Cartama et Canillas. Plus de 2,000 mai-
sons, y compri s plusieurs églises, se sont
effrondrées.

A Loja, la même secousse a détruit
300 maisons et blessé 7 personnes.

Non moins de 17,000 personnes ont
quitté Grenade, et 12,000 ont quitté Ma-
laga, pour se réfugier dans l'intérieur.

Même dans les grandes villes, la popu-
lation, effrayée parla répétition des secous-
ses campe en plein air.

Les souscriptions recueillies j usqu 'ici
pour les victimes s'élèvent à 1 million.

EGYPTE. — Le corps expéditionnaire
du général Wolseley a quitté Korti sous
les ordres du général Stewart. Une par-
tie des troupes restera à Gadkul pour pro-
téger la route ; l'autre continuera vers
Shendy.

CONGO. — L'expédition belge en-
voyée au Congo par la voie de Zanzibar
a été massacrée.

NOUVELLES SUISSES
— A l'occasion d'une contestation en-

tre un voyageur et la Compagnie du Cen-
tral , le Conseil fédéral , profitant de là
circonstance, a adressé aux compagnies
une circulaire par laquelle il conteste à
celles-ci le droit d'exiger des proprié-
taires d'obje ts oubliés dans les gares et
wagons, une récompense quelconque.

— Le département fédéral de l'intérieur
vient de désigner un expert M. le profes-
seur Vogelin, à Zurich, député au Con-
seil national, chargé d'examiner les offres
faites par les villes de Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et Neuveville, tou-
chant la collection d'antiquités lacustres
du D' Gross, acquise par la Confédéra-
tion. Cet expert se rendra prochainement
dans chacune de ces villes et y exami-
nera les locaux mis à la disposition du
Conseil fédéral .

M. Vogelin doit arriver aujourd'hui à
Neuchâtel.

— L'« Edelweiss» que l'on a longtemps
cru n'habiter que les Alpes de la Suisse,
a été trouvé sur le Tacoma, montagne
du territoire de Washington, à une hau-
teur de 6,000 pieds au-dessus du niveau
de la mer. On a trouvé au même endroit
l'Eryngium Alpinum.

ZURICH . — Jeudi matin à 8 heures, une
collision de deux trains à eu lieu à Œrli-
kon, près de Zurich. Un certain nombre
de voitures ont été entièrement détruites.
Heureusement il n'y a pas eu de morts,
mais seulement quelques blessés ; il y
avait du reste peu de monde dans lé
train.

GEN èVE , — Le consul d'Espagne à Ge-
nève, M. le comte de Casa Sarria, porte
à la connaissance du public qu'il ouvre
une souscription en faveur des nombreu-
ses victimes des récentes catastrophes
causées dans plusieurs provinces de l'Es-
pagne par des tremblements de terre.
Les personnes désireuses de prendre part
à cette œuvre charitable sont priées de
déposer leurs souscriptions au consulat
d'Espagne, quai des Eaux-Vives, n° 2,
dès ce jour jusqu'au 17 janvier.

GRISONS. — A Landquart, M. Heng-
gler , fabricant, frère de M. le colonel
Henggler, a été saisi par une turbine et
tùé.

CHRONIQUE LOCALE
— Comme nous l'avons dit hier, le

concert de jeudi soir a été très-revêtu et
a entièrement réussi.

L'orchestre s'est vraiment distingué
dans la Symphonie en fa majeur de Bee-
thoven. Il a fort bien rendu cette œuvre
originale dans laquelle le grand compo-
siteur passe si curieusement du thème
gai au thème triste, pour reprendre dans
l'Allégro la note vive du commencement.
Nous avons surtout beaucoup aimé l'Al-
légretto scherzando, doux, ingénu et d'une
indolence toute gracieuse.

C'est avec le plus grand plaisir que
nous avons entendu de nouveau cette an-
née la voix pure et charmante de Mlle
Hœring. Elle a su donner au grand air
à'Alceste de Gluck , son vrai caractère
dramatique et passionné, puis dans la
seconde partie elle a interprêté avec une
aisance et une grâce parfaites le Soir, VI-
dylle et le Chant d'amour. La délicieuse
chanson de Massenet : Ouvre tes yeux
bleus, ma mignonne , avec accompagne-
ment de harpe, a achevé d'enthousiasmer
le public. Il a rappelé et bissé l'aimable
cantatrice qui a bien voulu chanter en-
core Au printemps de Gounod.

Il y a plusieurs années que nous n'a-
vions entendu un harp iste à Neuchâtel,
aussi le public a-t-il fort goûté M. Sjôden.
Cet artiste est d'une force et d'une agilité
extraordinaire ; il nous l'a montré dans-
le Concertino d'Oberthilr, morceau qui ren-
ferme de grandes difficultés . La Berceuse
et la Marche du pay s de Galhs, d'un ca-
chet tout particulier, ont été vivement
appréciées.

Signalons encore l'ouverture Echos
d'Ossian pour orchestre avec harpe obli-
gée, ainsi que l'ouverture de Mignon, qui
a dignement terminé le programme de
ce beau concert, dont chacun a remporté
les impressions les plus agréables.

— Nous avons le plaisir d'annoncer
que la belle collection de dessins d'Au-
rèle Robert, d'après son frère Léopold,,
est p lacée dans le Musée des Beaux-
Arts où elle sera visible à partir de de-
main dimanche.

On y retrouvera, à peu près complète,
l'œuvre du peintre des Moissonneurs et
des Pêcheurs de l 'Adriatique. Cette pré-
cieuse collection a été offerte à notre ville
par la famille d'Aurèl e Robert, et l'on ne
peut lui en témoigner assez notre pro-
fonde reconnaissance.

On trouvera avec plaisir dans la même
salle d'autres dessins remarquables de
Gleyres, Ed . Girardet, Anker et du re-
gretté Paul de Pury.

— Nous apprenons avec plaisir qu'à
partir de lundi 12 courant, le prix de la
viande dans les principales boucheries de
la ville serardiminué et fixé comme suit :

Bœuf.... 80 cent, le demi kilo.
Veau et mouton 85 à 95 c. le demi kilo,

suivant les morceaux.

, * 3 Le feuilleton de F.-E. TKOLLOPB se
terminant aujourd'hui dans nos colonnes,
nous commencerons lundi un émouvant-
récit d'OuiDA, intitulé Nello et Patrasche,
qui n'occupera qu'un petit nombre de
numéros, et qui, avec la vive sensibilité
dont il est empreint , pourra bien faire
couler quelques larmes chez le lecteur.NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame veuve Gustave Favarger fait part à ses
pare n ts, amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'elle vient d'éprouver dans la personne de son
cher père ,

Monsieur FOY DE VILLENEUVE,
décédé à Melun , le 3 janvier , à l'âge de 8_ ans,
après une longue et pénible maladie.
WÊÊÊammmkMkmmmkWÊmÊÊmmmmm

Les familles de Salis, à Londres , à Neuchâtel et
à Coire, ont la douleur d'annoncer â leurs parents
et connaissances la perte qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de.

La Comtesse Amélie de SALIS née TOWER
veuve du Comte Jean-Francois-Guillaume

de SALIS ,
leur mère , belle-fille , belle-sœur et tante , décédée
subitement à Londres , le 8 courant , dans sa 48m•
année.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
On ne reçoit pas.

Neuchâtel , le 9 janvier 1885.

Saignelégier (Cton. Berne) le 7 juillet
1884. M. le Docteur ! J'ai reçu votre lettre
et je réponds de suite, je croyais que ma
femme vous avait déjà écrit . Depuis long-
temps je souffrais d'un engorgement des
poumons et je prenais toute sorte de mé-
decines, mais pas une m'a fait autant de
bien que vos pilules suisses ; je puis donc
les recommander à tous ceux qui souffrent
de cette maladie. Recevez, M. le Docteur,
mille remerciements et bien des saluta-
tions sincères de vo'.re dévoué : Célestin
Farine, cafetier. 22

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|. h. 1" Culte à la Collégiale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3" Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. UntereKirche , Predigt-Gottesdienst.

Vormittags 8 3 _ i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » a St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1|2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de

Conférences (Grande Salle).
10 lia h. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Méditation. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3 _i h. Culte.
7 h. soir. Culte. 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaee d'Armtt :
Dimanche: Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

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).

CULTES DU DIMANCHE H JANVIER 1885.


