
Vente d'immeubles
à PESEUX

Le 26 janvier 1885, dès 7 heures du
soir , M. Frédéric-Henri Roulet fera ven-
dre par enchères publi ques, dans l'hôtel
des X I II cantons à Peseux, divers im-
meubles situés rière Peseux et Corcelles,
la plupart sont de beaux emp lacements
à bâtir dans la fin de Peseux. Ces im-
meubles sont désignés comme suit :

A. Au cadastre de Peseux :
Art. 753. Derrière les prés, champ de

1662 mètres carrés.
Art. 805. Derrière les prés, champ de

1842 mètres carrés.
Art. 760. Aux Placeules, champ de

1413 mètres carrés.
Art. 755. Aux Placeules, champ de

4212 mètres carrés.
Art. 756. Aux Placeules, champ de

3951 mètres carrés.
Art. 757. A la fin de Peseux, champ de

4248 mètres carrés.
Art. 748. Au Châtelard, champ de

1940 mètres carrés.
Art. 796. Au bas des Combes, verger

de 1570 mètres carrés.
B. Au cadastre de Corcelles

et Cormondrèche
Art. 1530. Champs de la Fin, champ

de 2160 mètres carrés.
Art. 1532. A Bouillorin , champ de

3172 mètres carrés.
Pour renseignements, s'adresser à M.

Gu yot , notaire à Neuchâtel , ou aux notai-
res Baillot , à Boudry .

Vente d'un domaine
IMMEUBLES A VENDRE

à CHAUMONT
M— Marie-Elise Colomb dit

Delay, à Chaumont, offre à vendre le
domaine qu'elle possède au Grand-Chau-
mont , appelé « Aux Trois Chem inées »
situé au territoire de Neuchâtel . Ce do-
maine se compose de maison à l'usage
d'habitation , grange, écurie, de jardins ,
champs, prés et pâturages boisés.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
la propriétaire, et pour traiter au notaire
Abram Soguel, à Cernier.

ENGELURES
La seule pommade reconnue efficace

contre les engelures , ouvertes ou non ou-
vertes , se trouve à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue 8.

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables de-
engelures.

Par petits pots de 40 el 60 centimes.

ABONNEMENTS

1 as 6 mois 3 mois
La feuille prise au bu reau . 8 — 4 50 2 50
¦ rendue franco. 10 — 3 50 3 —

Union postale , par 1 numéro 24 — 12 30 G 50
i par2 numéros n — 9 — 5 —

Abonnement pris aux bureaux ie poste , tO cent , en sus. \
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" _ ANNONCES 
CANTONALES NON CAN TO NUES

De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La li g. ou son espace 6 li
» 4 à 5 . . . 0 65 —
» C à 7 » . . 0 75 Acclames . . . . »  26
n 8 li g. et au-dcl<t , Avis mortuaire , mi-
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Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau. •' '61
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne

de surcharge . — Dans la règle , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 
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A vendre un tas de bon fumier , chez
J.-H. Schlup, rue St-Maurice 13.

ANNONCES DE VENTE

Entrepôt , Salle de Vente
21, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

A vendre à prix excessive-
ment bas, un bon et beau piano
à queue.

CONFITURES
Abricots.
Pruneaux.
Prunes rouges.
Reines Claude.
Framboises.

Préparées avec soin , et toutes avec de
beaux fruits du pays.

Beau miel en capots et coulé pur .
Au magasin de Porret-Eeuye.

rue de l'Hôpital .

Morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , .

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, S

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

OB s'abonne à toute époque

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
«le <__AJRI_ HAAF à Berne

Apprêt pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire , brillante, solide et séchant promptement.

Brillantine liquide pour rendre du lustre et de ta soup lesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, j aune et brun ,' très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthihe^ mo'ms solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir, pou r Téii <$ffe les articles de cuir plus sou-

p les, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau, Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour la désinfection des appartements et pour inhalations

contre des accès asthmatiques. \
Essence de Vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre de table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis pour cro isées, brun , inodore, séchant promptement.
Vernis à l'ambre pour planchers en S nuances d'un beau lustre, facile à laver.

OUVERTUR E DE MAGA SIN
 ̂

M. Fréd. KRIEGER, marchand-tail- 
^-__- teur , tout en se recommandant à son hono- 
^!___, rable clientèle et au public en général , a —,

Q- l'honneur de leur annoncer qu'il a ouvert un 
^

-^ nia^asiii roe du Temple-Xenf , vis-à-vis du j-j -j
- Bureau de la Feuille d'Avis (maison Hotz) qui p *

sera constamment pourvu de marchandises ç_*\
fraîches et de premier choix. i-H

W M*
Q Diplôm e à l 'Exposition nationale de Zurich 1883 pour ÇJD

le bon goût et la bienf acture de ses conf ections.

VÊTEM ENTS SUR MESURE
MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENEES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants, — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. t,as.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons el d'albums sur demande .

Vente à terme, ou au comptant avec 5 0[Q d'escompte.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

petit format. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

DÉPÔT BE TIMBRES 
"

en caoutchouc inaltérable
à la Librairie Vve GDYOT
I ^_ _ 0  m°dèles variés,au choix ,I 0\J\J p > genres commerciaux .

Timbres fantaisies pour cartes
de visite, nouveautés américaines

Grand assortiment de timbres
poche.

1

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,iialailies ues vuies digestives, Engorgements dut'oie et de la.rate, Obstructions viscérales. Calculsbiliaires, etc.
HOPITAL. — Affections des voies digestives,pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,tiiuvell-, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,la liravelle, les Calculs urinaires, la Goulu, LaDiabète , l'Albuminurie.

EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPS -LE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
Andreae, pharmacien. (H-ll-X)



Collection complète du

MUSÉE NEUCHATEIOIS
années 1864 à 1884, 21 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

NELLO ET PA TRASCHE

5 FEUILLETON

par ©UIIS A

Le malheur voulut que cette môme
nuit le feu prît au moulin. Les bâtiments
princi paux furent préservés, mais il y
eut beaucoup de blé brûlé. Tout le vil-
lage était dehors , les pompes arrivèrent
d'Anvers; le meunier ne perdait rien ,
son moulin étant assuré , néanmoins il
était fu rieux et déclarait bien haut que
l'incendie ne venait point d' un accident.
II repoussa mômo Nello, qui , arraché à
son sommeil , était accouru au secours
comme les autres.

— Tu rôdai s ici à la nuit tombée, dit-
il rudement ; je jurerais , ma foi , que tu
en sais p lus long sur le fou que personne !

Nello , stupéfiât , crut h une p laisante-
rie, et s'étonna seulement que l' on pût
p laisanter en pareille circonstance; mais
cette prétendue plaisanterie fut répétée

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

si haut et à tant de reprises que le bruit
courut dès le lendemain qu 'on avait vu
Nello s'introduire sournoisement la nuit
dans la cour du moulin , et qu 'il en vou-
lait à baas Cogez pour avoir défendu toute
intimité entre lui et la petite Aloïse. Le
hameau , qui se conformait en toutes cho-
ses à l'op inion de son p lus riche proprié-
taire, et dont toutes les familles convoi-
taient pour leurs fils les futures richesses
d'Aloïse , fut dès lors moins hosp italier à
l'égard de Nello. Personne ne lui repro-
chait rien ouvertement ; néanmoins dans
les fermes où Nello et Pati'asche rendaient
visite chaque matin , un froid accueil
remp laça la cordialité dont ils avaient
l'habitude. Tous ces paysans étaient igno-
rants et pauvres ; le seul qui fût riche
parmi eux s'était prononcé contre Nello,
qui n'avait point de protecteurs.

— Tu es dur pour ce garçon , osa dire
la meunière à son seigneur et maître. Il
est innocent , j 'en réponds , et aucun cha-
grin ne l'aurait conduit à mal faire.

Mais baas Cogez était obstiné ; quan d
il avait dit une chose, il y tenait , bien
qu 'au fond de l'âme il sût que c'était in-
j uste.

Nello endurait d'ailleurs cet outrage
avee un certain orgueil qui dédaignait
toute justification. — Si je gagne le prix,
disait-il à Patrasche, ils regretteront ce

qu 'ils ont fait! Toutefois, pour un en-
fant de seize ans, caressé, choy é jusque-
là, l'épreuve était pénible , en cette saison
d'hiver particulièrement , où tous les voi-
sins se rapprochent les uns des autres
an môme foyer , autour de la môme lu-
mière, Nello et Patrasche, exclus de la
veillée , étaient réduits à se réchauffer
comme ils pouvaient sous le pauvre abri
où la famine souvent leur tenait compa-
gnie, car un marchand d'Anvers faisait
depuis quelque temps le commerce du
lait avec le secours d'une mule. A peine
si trois ou quatre des habitants étaient
restés fidèles au petit chariot vert. Le
chien s'arrêtait, comme de coutume , de-
vant les portes désormais fermées pour
lui , et leur faisait du regard un appel
muet. Il en coûtait aux voisins de fer-
mer leurs portes et leurs cœurs, mais il
s'agissait de plaire à baas Cogez.

Noël approchait. Il y avait près de six
pieds de nei ge, la glace était partout as-
sez forte pour porter les bœufs. C'était
un temps de gaîté pour le village; dans la
plus pauvre demeure, il y avait des gâteaux
et du caillé, des jeux et des danses Les
joy euses cloches flamandes sonnaient
aux harnais des chevaux : au dehors, les
je unes filles rieuses se rendaient à l'é-
glise, envelopp ées de pelisses chaudes
et de brillants mouchoirs ; au dedans, le

pot-au-feu bien remp li fumait et chan-
tait sur le poêle. Il n 'y avait que la petite
cabane de Jehan Daas qui fût triste et
froide. L'avant-veille de Noël , la mort y
entra et ferma les yeux du paral yti que.
Eu réalité, il était mort depuis longtemps ,
étant incapable de se mouvoir, incapable
de rien faire , sauf d'encourager sou petit-
fils par une bonue parole. A eux deux ,
le jeune garçon et le vieux chien formè-
rent tout le cortège qui l'accompagna au
cimetière.

— Sans doute il se laissera fléchir
maintenant , pensa la meunière, observant
son mari , qui fumait au coin du feu.

Si baas Cogez devina cette pensée, il
endurcit son cœur , et n 'ouvrit pas sa por-
te quand l'humble bière passa devant.
Alors la femme, sans oser rien dire , mit
une couronne d'immortelles dans la main
d'Aloïse, et la chargea tout bas d'aller la
déposer en secret sur le tertre sans nom
d'où l'on avait retiré la neige.

Déjà Nello et Patrasche étaient retour-
nés à leur cabane ; mais il ne fut même
pas permis à ces malheureux d'y souffrir
en repos. Jehan Daas devai t depuis quel-
que temps uue petite somme au proprié-
taire, un savetier , qui chaque dimanche
soir allait boire ehop ine avec baas Cogez.
Or, le service funèbre pay é, Nello ne pos-
sédait plus un sou. En vain essaya-t-il

Petits fromages de dessert , de Thou-
ne, trouvés excellents par chaque con-
naisseur, sont envoy és en petites caisses
contenant 20 pièces, franco pour toute la
Suisse.

E. Lochner-Rott , à Thoune.
Rabais pour les restaurants et ven-

deurs. (O. Th . 90 )

Faute de place, une jeune vache du
Valais, qui fera le veau à la fin de ce
mois. S'adr. chez Jacob Jenny, Port
d'Hauterive , près St-Blaise.

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

A vendre , faute d'emp loi , un bon che-
val de trait. S'adresser à Fritz Sydler ,
à Auvernier.

U|8p* Samuel Dubied à St-Blaise offre
à vendre 20 à 25 émines de bonne graine
d'esparcelte provenant de sa récolte.

Magasin Vinicole
Terreaux 2 (dans la cour)

Bon vin rouge, à 50 et 60 cent, le litre.
Vin blanc Neuchâtel 1884, à

70 cent, le litre.
-n_ -_n_ _ i _i_ir—_r-_i_iiTniiii n__m_w_ ¦ i_ n__r_,_______r_____i_ -i_irr rrr_iiir_t iT_T -Ti- mm

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

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

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques , diarrhée).

2» Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

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

C. Haaf. — BfUo: E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies d»
la Suisse.

M116 Marguerite HOLZEE , Plànker-
strasse 60 D., à Bienne, se recommande
pour la livraison , pendant tout l'hiver ,
de magnifiques

Bouquets de Fleurs naturelles
telles que : roses variées, violettes de
Parme camélias , œillets, etc.

Les bouquets sont livrés dix à douze
jours après commande.

FLEURS NATURELLES

On demande à acheter quel ques mille
pieds de bon fumier de vache, à rendre
à la porte des vi gnes au mois de mars.
S'adr. L. Lavanchy, à La Coudre.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer tout de suite , faubourg du Crêt
17, un petit logement situé au soleil.
S'adresser à Mme Herzog, Crêt 19, ou au
café de la Croix bleue, rue des Fausses
Brayes.

A ppartement de 5 chambres avec bal-
con et jardin , pour tout de suite chez M.
Monnard , faubourg des Parcs 4.

A remettre pour St-Jean 1885, un beau
logement de six pièces et dépendances,
Evole n* 17. S'adresser à M. Borel-
Courvoisier, rue du Musée.

Chambres meublées, avec pension si
on le désire. S'adresser à Mme Zutter ,
rue J.-J. Lallemand 1.

Pour cas imprévu , à louer à Peseux,
un petit logement. S'adresser à Aug.
Blœsch, au dit lieu.

793 A louer tout de suite à une per-
sonne tranquille , une chambre meublée
avec pension , si on le désire.

A la même adresse, à vendre un piano
bien conservé, pour commençants. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

On offre à louer une chambre meublée,
indépendante et chauffable. — A la
même adresse , on demande à acheter
d'occasion 200 bouteilles vides. S'adres-
ser Parcs 7, au premier.

Petite chambre meublée , vue sur le lac
et les Al pes, chez Mme Bohy-Geutil , fau-
bourg du Lac 5.

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.
Couvert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mand 1.

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

A louer , dès maintenant ou pour plus
tard , un café-restaurant situé dans un des
meilleurs quartiers de la ville. Le bureau
de cette feuille renseignera. 771

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

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. Couvert, agent d'affaires,
rue J.-J. Lallemand 1.

Pour le 24 janvier , route de la Côte 4,
ltr 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.
Couvert , agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mand 1.

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

À louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Terreaux 5, au
3me étage .

2 chambres, cuisine et dépendances,
20 francs par mois. Sablons 2.

A LOUER

Tannerie des Mes, à Areuse
F. KURZ-MTTHEY-DORET

Achat de toutes sortes de peaux bru-
tes, cuirs de bœufs, vaches, veaux , che-
vaux , chèvres , chevreaux , moutons, la-
p ins , etc.

Fournitures de courroies de transmis-
sion.

Peaux de cabrin pour horlogers, voi-
turiers , etc.

CAMIONN AGE ET EXPÉDITIO N
POUR TOUS PAYS

f WM&B LESEORETAIÏSr
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

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

Houille flambante. I Coke,
» lavée belge. I Charbons de foyard, ) eu sae de 25

Anthracite. Carbon natron, [ *
Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) a 5U kllos-

On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-
tées, chez :

MM. F. Gaudard , négociant , Faubourg de l'Hôp ital 40.
D. Chautems, rue du Château 6.

LIQUIDATION FOUR CAS IMPRÉVU
Dès lundi 12 janvier , j e liquide aux prix de facture toutes les marchandises

'̂
SUCCURSALE DE JAC QUES ULLMANN

et BOUD3?lY
Magasin consistant en :

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

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

Le magasin esl ouvert les lundi , mard i , mercredi el vendredi de
chaque semaine.

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

THÉ PURGATIF I
__»*_ CXX_A_1V_____5_À.__?£I_»

a K^ OMCES Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
g r̂naK^^^akç^^trés agréable , purge lentement , sans dérangement et sans fatigue.

J3 î "fe§Ds fera>$r Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec,
!" ^Es>~-^_ï»i_ l plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
' _ e_L J^»fl§«"i_ humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
° S*èSli_K'_i*ï_ tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
= _£"«_ \T_r réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
"_- _Ea__ _3____-\̂ »_sdisseinents' Maux do cœur, Palpitations, Mauvaises
«•_SïS|gjS^Xj||i<lig'estions, Constipation, et dans toutes les indispositions où,<g-^~  ̂ ¦____-;! est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

j EXIGES __A BANDE BLEUE DE GARANTIE
SE TBOTJVB dans toutes les bonnes _?33:__._3._V_;__.CIB1S f ;

PRIX PAR BOITE : 1 fr. «5.
m_________tii_________________________i______________________m



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle , qui a déjà servi dans

de bons restaurants et qui parle les deux
langues, désire entrer en p lace comme
dame de buffet ou dans un café. Prière
de s'adresser sous chiffre O, 6927 B., à
Orell , Fussli et C", Bâle.

Une jeune fille de 19 uns, parlant les
deux langues, aimerait se placer comme
fille de magasin , si possible dans une
épicerie en ville.  Bonnes références.
S'adr. au café Moser , rue du Seyon 24.

Une demoiselle bien recommandée,
expérimentée , possédant les deux lan-
gues, cherche à se p lacer comme demoi-
selle de magasin. Entrée à volonté.
S'adresser à MM. Haasenstein et Vogler ,
Neuchâtel.

On demande pour lin février , au Petit
Cortaillod , uu jardinier marié , bien au
courant de son état et de toute moralité.
S'adresser à M. Al p h. DuPasquier , à Neu-
châtel.

769 Unejeune dame veuve, active et
laborieuse , cherche un emp loi , soit dans
une fabrique , magasin , etc., ou comme
concierge d'un établissement quel-
conque , enfin uu emploi approprié à sa
position . Les meilleures preuves de con-
fiance et de moralité sont à disposition.
Le bureau est chargé d'indiquer.

783 Une institutrice allemande, de
bonue famille , qui a enseigné pendant six
ans dans des pensionnats de l'Allemagne ,
cherche une place dans une bonne fa-
mille. Conversation française et ang laise.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
789 Oublié jeud i passé, Chapelle des

Terreaux , un manchon en loutre. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
la feuille.

ON CHERCHE
une demoiselle de magasin pour

Bâle.
Une fille très bien recommandée, sa-

chant l'allemand et le français et qui se-
rait à môme, après quel ques mois , de di-
riger seule la vente, trouverait tout de
suite une place stable et bien payée.
Filles d'un caractère gai et munies
d'excellentes recommandations , sont
priées d'adresser leurs offres avec photo-
grap hie et cop ie de leurs certificats , sous
chiffre H. 94 Q., à Haasenstein et
Vogler, à Bâle.

P. S. Pension et logemen t dans
la maison.

Recommandation

AVI S

Henri Chervet , maréchal , annonce à
ses amis et connaissances et au public en
général , qu 'il vient de s'établir à Neu-
châtel , Parcs 45. Il se recommande pour
tous les ouvrages concernant son état et
spécialement aux vignerons pour le re-
chaussage de leurs outils. — Il est tou-
jou rs assorti d'outils neufs.

Tous les ouvriers horlogers de Neu-
châtel sont priés de se rencontrer à une
assemblée qui aura lieu le samedi 17 jan-
vier , à 8 Ya heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville, 3me étage, pour communications
importantes.

Le Comité de la Société de secours
LA MUTUELL E.

669 A louer , à une lieue de la ville ,
nne petite maison comprenant six cham-
bres, écurie et remise, avec un grand
ja rdin ombragé. S'adr. au bureau d'avis.

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 en bise au-dessus du dép ôt 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 remettre tout de suite, pour cas im-
prévu , un joli petit logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Faubourg des Parcs n" 35.

Pour St-Jean , un logement remis à
neuf , de 3 chambres et dépendances , au
soleil , en face de la pharmacie Dardel
et pour tout de suite, 2 chambres se
chauffant. S'adresser Trésor 11, au 2me
étage. 

Chambre et pension pour un jeune
homme, chez M. et Mme Cornaz-Berger ,
2, Route de la Côte. S'y adresser.

Plusieurs logements sont a remettre
pour tout de suite ou p lus tard. On est
prié de s'adresser à J.-A. Ducommun ,
agent d'affaires , rue du Musée 4, qui se
fera uu p laisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

A louer , pour la St-Jean ou plus tôt, si
on le désire , un bel appartement de six
pièces avec grandes dépendances. S'adr.
rue de la Place d'Armes, n° 6, au 1er.

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.

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

Un garçon de peine pourrait entrer
tout de suite à la pharmacie Jebens à
Cernier.

Toutes bonnes filles principalement som-
melières et cuisinières , munies de bous
certificats , peinent s'adresser à Mme
Staub , Ecluse n° 26, ou lui écrire et met-
tre un timbre pour la réponse.

fin ph orph o dans im l)etit méliage
Ull UllCl UliC de deux enfants , une
fille d'âge moyen , d' un caractère agréable ,
sachant faire la cuisine et quel ques rac-
commodages. Sans bons certificats , inu-
tile de s'annoncer. S'adresser à Mmo Haag,
architecte , à Bienne.

CONDITIONS OFFERTES

On demande un jeune garçon pour
faire quel ques commissions entre ses
écoles. S'adresser au bureau qui indi-
quera. 786

On demande à louer , pour bureau , un
premier étage de 2 à 3 p ièces, comp lète-
ment indé pendant. S'adr. à A. L., case
postale 196, Neuchâtel.

On désire trouver pour la St-Jean . aux
abords immédiat)- de Neuchâtel , une
petite maison ou un appartement de 6
chambres , avec jardin et basse-cour, si
possible. Adresser offres et conditions à
M. J. Hubert , Sallavaux , Vull y .

ON DEMANDE A LOUER

On aimerait placer une Vaudoise de 20
ans, sachant cuire et s'aider à tout. S'adr .
chez Mme Bonny, Evole 14, Neuchâtel.

Une jeune personne, connaissant tous
les ouvrages d'un ménage soigné , s'offre
pour des journées ou pour remplacer des
domestiques. Ecluse n" 2, au 3m*.

Sommelières, cuisinières, bonnes d'en-
fants et servantes, avec ou sans gages, se
trouvent toujours , munies de bons certi-
ficats , chez Mme Staub, Ecluse 26, Neu-
châtel.

Une bonne fille parlant les deux lan-
gues demande à faire un ménage. Elle
peut entrer tout de suite. S'adr. Moulins
35, au 3'".

Une brave fil le qui parle le français et
l'allemand , et sait bien cuire, voudrait se
p lacer tout de suite. S'adresser à Mme
Weber, rue St-Maurice 6, 4°" étage.

Une fille de 16 ans , forte et robuste,
désirant apprendre le français , voudrait
se placer dans une auberge pour aide de
cuisine, ou dans une petite famille. S'adr.
à M. Ch. Roltenbnhlor ,à Zâziwy l (Berne),
ou à M. L. Kuntzer , à Marin

794 Un domesti que d' un certain âge,
désirerait se p lacer comme domestique
ou pour s'aider dans tous les travaux
d' une maison. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser au bureau.

Un jeune homme cherche à se placer
tout de suite comme aide de maison ,
commissionnaire ou garçon de café. Bous
certificats à disposition. S'adresser à la
Pension ouvrière , rue des Moulins.

Une fille allemande connaissant bien
la cuisine et tons les travaux d'un ména-
ge soigné, cherche à se placer tout de
suite. S'adresser chez Mme Bichsel,
ruelle Breton n" 1, au 3* étage.

Uue fille d'âge mûr , qui parle les deux
langues et sait faire un bon ordinaire ,
cherche une place pour tout de suite. S'a-
dresser à M. Tritten , rue Fleury, n" 5,
2m* étage.

787 Une personne bien recommandée,
qui parle les deux langues, sait faire
une cuisine ordinaire , et connaît tous
les travaux d'un ménage soigné, cher-
che à se p lacer tout de suite. S'adresser
au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

d'attendrir le savetier , celui-ci aimait trop
l'argent ; à défaut du loyer , il réclama

jusqu 'au dernier pot de terre que renfer-
mait la cabane, puis enjoi gnit Nello et
Patrasche d'en sortir le lendemain.

Toute la nuit , l'enfant et le chien res-
tèrent près de l'âtre sans feu , serrés l'un
contre l'autre. Quand le matin se leva ,
Nello dit à Patrasche en le couvrant de
larmes : — Partons , n 'attendons pas qu 'on
nous chasse, partons...

Patrasche n'avait pas d'autre volonté
que la sienne. Ils s'en allèrent donc côte
à côte ; le chien baissa la tête en passant
devant le petit chariot qui n 'était p lus à
lui , auprès du harnais de cuivre , qui bril-
lait , jeté sur la nei ge. Il aurait voulu se
«oucher à côlé pour mourir , — non , tant
•que son maître vivait , Patrasche aussi
devait vivre.

Ils suivirent leur route accoutumée. La
plupart des volets étaient clos , mais quel-
ques paysans déjà debout. Aucun ne pa-
rut seulement apercevoir Nello et Patras-
che. Devant une porte , lo jeune garçon
s'arrêta ; son grand p ère avait rendu
plus d'uu service de bon voisinage à ces
gens-là.

— Voudriez-vous donner une croûte à
Patrasche ? dit-il t imidement. Il est vieux ,
et n'a rien mangé depuis hier matin.

La femme ainsi interpellée ferma sa

porte en toute hâte, après avoir gromme-
lé que le seigle était cher, et Nello ne de-
manda plus rien. En atteignant Anvers
au coup de dix heures : — Si j 'avais quel-
que chose à vendre pour lui acheter du
pain ? pensa Nello ; mais il n'avait rien
que son mince vêtement de serge et ses
sabots. Patrasche nicha son museau dans
la main de l'enfant comme s'il l'eût prié
de ne pas se tourmenter à cause de lui .

Le nom de l'artiste qui avait mérité le
prix devait être proclamé à midi ; Nello
se dirigea vers le monument public où il
avait laissé son trésor. Sin1 les marches,
dans le vestibule , se pressait la foule des
concurrents , tous entourés de leur famil-
le et de leurs amis. Il tremblait de
frayeur en se glissant parmi eux avec
Patrasche. Les bruyants carillons de la
ville éclatèrent , les portes d'une salle
s'ouvrirent , la mul t i tude  se préci p ita. On
savait que le tableau choisi serait élevé
sur un dais de bois au-dessus des autres.
Un brouillard obscurcit la vue de Nello ;
sa pensée se troubla , ses jambes se dé-
robèrent sous lui. Enfin il aperçut le des-
sin. Ce n 'était pas lésion ; une voix lente
et sonore prononçait le nom de Stép hen
Kiesslinger , natif d'Anvers , fils d'un pro-
priétaire d'entrep ôt daus cette ville.

(A suivre.')

AVIS DIVERS

Section fédérale ie Gymnastipe
P A T R I E

N E U CHA TEL
3me Anniversaire de la Fondation

dimanche 18 janvier 1885.

P R O G R A M M E
1V8 h. du soir. Réunion au local.
2 h. » Départ pour le Mail.
2 ' /„ h. » Arrivée au Mai l (salle

des Mousquetaires), concert par la
Fanfare italienne, discours , chants.

5 h. du soir. Retour en ville.
8 heures du soir :

Soirée familière à la Tonhalle (Salle Ouest)
Musi que , chants, déclamations et soi-

rée dansante.
Prix d'entrée : 30 cent, pour les

non sociétaires invités. — Entrée libre
pour les dames.

Invitation chaleureuse aux amis de là
Société.

Le Comité.

Compapie d'assurances générales
SUR LA VIE

(La p lus ancienne Compagnie fran çaise)
Cautionnement déposé daus 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 7.428.796.55

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

4 h 5000 francs à 5 °/ 0, sur seconde hy-
pothèque, dépassant avec la première à
peine la moitié de la taxe cadastrale de
l'immeuble. S'adresser au bureau de cette
feuille sous les initiales E. S. 310. 781

On cherche à emprunter

Laloire du flistrict de Boudry
à Gorgier , le 16 février 1885.

Le Comité de la Société d'agriculture
du district de Boudry fait connaître aux
agriculteurs qu 'il sera organisé pour le
jo ur de cette foire un concours de
bétail gras avec primes.

Boudry, le 12 janvier 1885.
Le Comité.

784 On demande dès maintenant une
bonne femme de chambre bien recom-
mandée. S'adr. au bureau de la feuille. Le public est prévenu que le culte de

dimanche après-midi 18 courant, aura
lieu exceptionnellement à 2 '/ 2 heure»
au lieu de 3 heures.

j r

Eglise nationale

Association patriotipe radicale
Section de -.euchâlcI-Serrières
Assemblée au Cercle National

le samedi 17 jan vier 1885, à 8 heures
du soir.

Ordre du jour :
1. Election d'un député au Conseil natio-

nal.
2. Nomination des délégués à l'assemblée

de Corcelles.
3. Divers.

Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux à 7 5/„ h. — Rideau à 87» h.

Iiimtli f 9 janvier 1SS5

lne seule représent ation du grand
succès

LA PETITE MARIÉE
Opéra comi que en 3 actes.

Avee le concours de M. BETTINI et
Mu« MANDAR.

P R I X  DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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



Dentelles au coussin
Les leçons reprendront pour un mois

environ à partir du 20 courant chez M.
L. Jeanneret, rue de la Treille 3.

Leçons en commun et leçons particu-
lières.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATE L
Promesses de Mariages

Alfred-Louis Naguel, menuisier en bâti-
ment, et Marie-Eugénie-Emma Carteron,
couturière ; tous deux dom. Paris.

Edouard Goumaz, gendarme, vaudois,
dom. au Locle, et Jeannette Rosset, dom!
à Cerniaz (Vaud).

Frédéric-Gustave Gilliéron, agriculteur^vaudois, dom. à la Christine (Vaud), et
Rosina Fuchs, femme de chambre, dom. à
Neuchâtel.

Charles-Jean-Jacob Zumbach, banquier,
bernois, dom. à St-Blaise, et Adèle-Ida
Imer, dom. à Neuchâtel.

Naissances
9 Louis-Victor, à Victor-Jaques-Henri

Borel et à Elisa née Brûllhard, de Neu-
châtel.

9 Un enfant du sexe féminin, illégitime.
10 Berthe-Emilie, à Charles-Rodolphe-

Wilhelm Wichmann et à Emilie-Sophie
née Zimmermann, d'Auvernier.

10 Alice-Marguerite, à Lovigro-Philippo-
Antonio Depiétro et à Maria née Gerber,
des Grisons.

10 Marguerite-Rose, à Charles-Jean Pat-
tus et à Julie-Louise née Perrin, de Ver-
neaz.

10 Paul, à Frédéric Hossmann et à Anna
née Knecht, bernois.

11 Jeanne-Augusta, à Charles-Gustave
Walter et à Anna-Maria née Bieri, vau-
dois.

11 Paul, à Paul-Eugène Humbert et à
Marie née Perrenoud, de Neuchâtel.

12 Marius-François, à Marius-François
Perrin et à Susette née Addor, vaudois.

13 Marguerite-Marie, à Antoine-Eugène
Legrand Roy et à Maria-Fanny née Bovet,
genevois.

12 Un enfant du sexe féminin né mort,
à Gustave Burgat et à Louise-Fanny née
Régamey, de Vernéaz.

13 Un enfant du sexe masculin né mort,
à Pierre-Emile Baillot et à Marie-Louise
née Méroz, de Bôle.

13 Hélène-Ernestine, à Karl-Friedrich
Kônig et à Rosina-Elisabeth née Gilbert,
badois.

14 Un enfant du sexe féminin né mort, à
Jules-Léopold Dubois et à Fanny-Louise
née Perrenoud, du Locle.

14 Esther-Emma, à Tell-François Golay
et à Elise née Kohler, vaudois.

14 Un enfant du sexe féminin, illégitime.
14 Max-Humbert, à Alfred-Lucien-An-

toine-Vincent Demagistri et à Aspasie-
Bertha née Veuve, italien.

14 Georges- William, aux mêmes.

FRANCE. — A la Chambre, à une
interpellation de M. Duval au gouverne-
ment sur son action diplomatique et mi-
litaire dans l'Extrême-Orient, M. Ferry
a répondu que la Chambre, par son vote
du 27 novembre, a exprimé le désir d'une
action plus énerg ique au Tonkin.

En conséquence, le gouvernement a
dû modifier son plan de campagne, et il
a résolu l'occupation comp lète et immé-
diate du Tonkin comme le seul moyen
d'en finir avec la Chine.

La Chambre s'est ajournée au 27 jan-
vier.

— Le commandant Roudaire, l'initia-
teur de la mer intérieure au Sahara, est
décédé hier à Paris.

ALLEMAGNE. — Les journaux ber-
linois publient des informations de Ca-
meron , postérieures à l'affaire du 18 dé-
cembre, desquelles il résulte que depuis
longtemps la population indigène était en
pleine révolte contre les Allemands. Une
bande de 400 noirs armés de fusils me-
naça la factorie Wcermann.

Le docteur Passavant, de Bâle, qui ve-
nai t d'arriver avec 80 noirs bien armés,
offrit son concours aux résidants alle-
mands et c'esl cette circonstance qui a
prévu des malheurs.

Le roi Aqua a disparu avec ses gens.
Des faits du même genre se sont pro-

duits à New-Berlin et à Neu-Hambourg
où les indigènes ont cherché à s'emparer
des agents allemands.

— C'est à 7 '/2 heures au moment où
il rentrait chez lui que le conseiller de
police Rump ff a été assassiné.

Le meurtrier a dû le guetter dans le
petit jardin situé devant sa maison. Les
deux coups de poignards ont transpercé
le cœur . La victime n'a pas été volée ;
aussi admet-on que l'assassinat est dû à
une vengeance.

3000 marks de récompense sont pro-
mis à celui qui fera découvrir le coupa-
ble, dont on n'a encore retrouvé au-
cune trace.

ITALIE. — A Naples, pendan t toute
laiournée de mercredi les navires de l'ex-
pédition ont embarqué des munitions et
approvisionnements. r .

L'établissement typographique mili-
taire de Florence a reçu l'ordre de tirer
immédiatement des cartes de la Tripoli-
taine d'après les relevés fournis par le
gouvernement.

— Les eaux du Tibre ont tellement
grossi en quel ques heures que la cam-
pagne romaine et la partie basse de Ro-
me sont inondées. •

ESPAGNE. — Le roi a visité Arenas-
del-Rey, Agron et Santa-Cruz. Arenas,
avec 432 maisons et 3000 habitants, a eu
163 morts et 350 blessés. A peine 50
maisons sont habitables. De l'église, il
ne reste que deux piliers.

Trois nouvelles secousses ont été res-
senties lundi en Andalousie et surtout à
Grenade, à Malaga et à Alhama, au mo-
ment même où le roi quittai t cette loca-
lité pour visiter Arenas. Le voyage s'est
effectué au milieu du brouillard et de la
neige.

En revenant à Grenade, le roi a p«
constater que la population, prise d'un»
nouvelle pani que, recommençait à cam-
per en p lein air.

PORTUGAL. — Le drapeau portu-
gais vient d'être arboré sur une des îles
du groupe Sumhava-Timor, l'île de Pulo-
Cambing, dans l'archipel de la Sonde.
Le régule Martinho Soares Mantena a
prêté serment sur l'Evangile de rester fi-
dèle vassal du roi de Portugal. Le dra-
peau a été hissé suivant les formalités
d'usage, en présence du secrétaire du
gouverneur de Dielly, chef-lieu des pos-
sessions portugaises dans l'île de Timor.

RUSSIE. — L'Empereur et l'Impéra-
trice, accompagnés de leur famille, sont
rentrés à Saint-Pétersbourg et ont pris
résidence au palais d'hiver.

NOUVELLES SUISSES
— M. Vœgelin a remis mercredi au

département de l'intérieur son rapport
sur les locaux offerts pour la collection
du D' Gross. Il estime que si le Conseil
fédéral ne se décide que provisoirement
entre les villes concurrentes , Neuveville
devrait être choisie. La collection y est
déjà et M. Gross pourrait en dresser fa-
cilement le catalogue. Ou songe aussi à
la loger au palais fédéral après la recons-
truction de l'hôp ital de l'Isle.

SAINT -GALL . — Voici quel ques détails
sur le grave accident arrivé samedi soir
dans les mines de houille de Utznach . Le
préparateur des travaux , Aloïs Rueg,
voulait, suivi de son frère, examiner un
soupirail qu'on venait d'établir. A peine
y était-il monté, qu 'il laissa tomber sa
lampe et ne répondit plus aux questions
qui lui étaient adressées. Son frère voulut
lui porter secours, mais il fut asp hyxié
à son tour . Un troisième ouvrier, Albert
Hupp i, éprouva le même sort. Un qua-
trième n'a réussi qu 'avec peine à échap-
per à l'action du gaz. Les trois ouvriers
qui ont péri étaient de bons travailleurs
et laissent tous trois des familles dans 1*
besoin.

LUCERNE . — Le gouvernement de Lu-
cerne a répondu au Conseil fédéral qu'il
n'est pas disposé à introduire dans le
canton l'enseignement de la gymnastique
aux jeunes gens de 16 à 20 ans, cet en-
seignement exigeant des communes de
grands sacrifices et détournant la jeunesse
sans utilité du travail et du repos du di-
manche.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Département fédéral du com-

merce et de l'agriculture a délivré, en-
suite d'examens subis, le dip lôme fédé-
ral d'essayeur-juré pour le contrôle des
ouvrages d'or et d'argent à MM. B.-G.
Gentil , au Locle, J. Bron , à Saignelégier,
et H. Audetat, à la Chaux-de-Fonds.

BRENETS . — Quelques citoyens du Vil-
lers et des Brenets ont formé une société
pour l'exploitation de la glace du Doubs.
Soixante ouvriers , en moyenne, sont jour-
nellement occupés à extraire des blocs
d'une belle glace transparente, dont l'é-
paisseur varie entre vingt-cinq et trente
centimètres. Ceux*ci sont entassés dans
une immense glacière, établie au bord du
petit lac, sur territoire français. Ce nou-
veau genre de commerce est destiné à
prendre une certaine extension dans notre
pays. Une société analogue, fondée l'an-
née dernière, à la Brévine, pour l'exploi-
tation de la glace du lac d'Etaillères, a
déjà réparti de beaux bénéfices à ses ac-
tionnaires.

CHRONIQUE LOCALE
— Le patinage du Mail a vu accourir

ces jours-ci une joyeuse jeunesse, j alouse
de mettre à profit l'occasion favorable.

Ceux qui ne craignent pas une plus
longue course, trouvent entre la Thielle
et la Sauge une vaste étendue de glace
superbe.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre cn 2 heures les lettres de
faire-part;

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

8 Rosetle née Bâhler, 30 a. 4 m. 13 j.,
épouse de Lebrecht Strauss, bernois.

9 Lina, 4 a. 1 m. 7 j., fille de Jean Eggen-
berg et de Louise née Jeanneret, bernois,

9 Agnès-Amélie, 8 a. 2 m. 25 j - , fille de
Alfred-Wilhelm-Bernard Rœslein et de
Julie-Rosette née Schmidt, zuricois.

10 Samuel-Philippe Traub, 48 a. 8 m.
18 j., marchand-tailleur, époux de Pauline-
Euphrasie née Fivaz , de Neuchâtel.

10 Anne-Marie-Brigitte née Bazin , 77 a.
4 m. 26 j., veuve de Martin-Alexandre
Stœckler. '

12 Madeleine née Kuenzi , 68 a. 5 m.,
veuve de Joseph-Oscar Kôpfer, badois.

13 Charles-Emile, 1 a. 8 m. 6 j., fils de
Fritz-François Jeanneret-Gris et de Mar-
garetha née Zbinden, du Locle.

14 Marie, 4 m. 13 j. , fille de Johannes
Hediger et de Marie née Strahm, argo-
vien.

14 François-Louis Dothaux, 58 a. 19 j.,
de Neuchâtel.

15 Paul-Louis Dumont-dit-Voitel, 54 a,
9j., horloger, veuf de Zéline née Sandoz,
bernois.

Décès

Exan thèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANEES

Un fabricant d'horlogerie demande un
associé commerçant chargé exclusive-
ment de la vente.

Adresser les lettres sous les initiales
C. A. B. 412, poste restante Neuchâtel .

CAPSULES THEVENOT fe,an Goudron contre Rhumes. Catarrh es leFl . l f .20  VI
i l'Ether contre Nerf s , Douleurs - 1 f. 50 Q|
i l'Oléo-Résina de Fougère mâle. Tanlf uge — 4 ï. » JA
AU Bromure de Camphre, anti spasmodique — 3f. » Vj
SB TaO-V-_ -  D__ B TOUTBB _HB _ O H _ _ a  PHABMACIBB |Ql

Monsieur Alfred Weissmuller et sa fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Catherine WEISSMULLER
née GRAUWYLER,

leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 87""
année.

Neuchâtel et Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Jules Hodel-
Dumont et leur enfant, Mesdemoiselles
Bertha et Elisa Dûment à Dombresson,
les familles Dumont et Sandoz, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Louis-Paul DUMONT,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 53m* année, après une cruelle maladie.

Neuchâtel, le 15 janvier 1885.
Venez vous tous qui

êtes bénis de mon père,
possédez en héritage le
royaume qui vous a été
préparé des la création
du monde.

Matthieu XXV, 34.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 17 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville

COMPAGN IE FRAN ÇAISE BU PHENIX
Assurance contre l'Incendi e

FONDÉE EN 1819

Capital entièrement versé, fr. 4.000,000
Réserves au 30 juin 1884, » 5,500,000

Fonds de garantie disponible, fr. 9,500,000
La Compagnie assure contre l'incendie et les dégâts pouvan t résulter de l'explo-

sion de la foudre, du gaz et des appareils à vapeur , à des primes fixes :
Tous objets mobiliers, tels que mobilier de ménage, mobilier aratoire, le bétail ,

les récoltes, les marchandises, les machines et ustensiles servant à l'industrie, etc.
Elle assure en outre les forêts , les ponts et autres objets immobiles susceptibles

d'être détruits par le feu, autant que les lois du pays ne s'y opposent pas.
Les dommages sont réglés promptement et les indemnités se paient au comptant

et sans retenue.
Les assurances peuvent être contractées pour une ou pour plusieurs années,

suivant la convenance des proposants.
Des feuilles de proposition d'assurance peuvent être obtenues chez le soussigné,

qui est prêt à donner tout renseignement désirable, et à exécuter avec promptitude
les demandes d'assurance qui lui seront confiées.

Neuchâtel , le 6 janvier 1885.
S.-T. PORRET, notaire,

agent de la Compagnie.

THEATRE DE NEUCHATEL

Bureau , 7 '/ _ heures. —Rideau , 8 heures.
Mardi 20 janvier 1885

Une seule représentation
donnée par Madame

AGAR
DE LA

Comédie Française
avec le concours de

M. FRAIZIER
de la Porte Saint-Martin

M. Espir, de l'Ambi gu ; — Mme Villetard ,
de l'Odéon; — M. Dutertre, de la Gaîté;
_*" Debreuil , de la Porte Saint-Martin;
— M. Jourdain , de la Gaîté; — Mm*
Monnet , de l'Odéon.

LES P01CHAIAET
Comédie en 5 actes et en prose

d'EMlLE AUGIER

LE PASSANT
Pièce en 1 acte de F. COPPÉE.

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


