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A vendre une voiture (phaëton) avec
capote mobile, s'attelant à un ou deux
chevaux. S'adresser faubourg du Crêt 2.

A vendre un tas de bon fumier, chez
J.-H. Schlup, rue St-Maurice 13.

ANNONCES DE A ENTE

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

Reçu un 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 p ièce de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux. Reçoit tou-
j ours 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 foudre.

Enchères d'immeubles
Lundi 19 janvier 1885, dès 2 heures

après-midi , au café Christian Hinden-
lang, à Montmollin , où la minute de vente
est déposée, les héritiers de David Henri
Eugène Perregaux , en son vivant , agri-
culteur à Montmollin , exposeront en
vente par enchères publiques, les neuf
immeubles désignés au cadastre de
Montmollin comme suit :

1° Article 253. A Montmollin , champ,
bâtiment , place et jardin de 7663 mètres
carrés.

2° Articl e 254. A Montmollin , verger
de 3345 mètres carrés.

3° Article 255. Sous la Roche, champ
de 3330 mètres carrés.

4° Article 256. Les Chenevières, champ
de 1143 mètres carrés.

5° Article 257. Les Carrons, champ de
4180 mètres carrés.

6° Article 258. Derrière les Vergers,
champ de 11400 mètres carrés.

7' Article 259. Les Arremers, champ
de 2440 mitres carrés.

8° Articl e 260. Les Arreniers, champ
de 3310 mètres carrés.

9° Article 261. Biollet, champ de 8780
mètres carrés.

Cernier, le 29 décembre 1884.
C.-A. MONTANDON, notaire.

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'hôte l de la Croix Fédérale , à St-Blaise,
le bétai l ci-après désigné :

Une paire de bœufs de 2 '/2 ans, un
bœuf de 3 ans , 1 dit de 2 1/2 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.

Vign es à vendre
Le lundi 19 janvier 1885, a 3 heures

en l'Etude de M. Clerc, notaire, à Neu-
châtel , 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 Vu ou-
vriers environ. Limites : Sud la route de
St-Blaise : nord le chemin du Mai l ; est
l'hoirie de Rougemont ; ouest Edouard
de Pourtalès.

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

Cabinet Tenisse, 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.

Tente ta domaine ie la (Mette
sur St-Blaise.

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

Le domaine de la Gonlette
d'une contenance de 12 1f 2 poses (3 hec-
tares 36 ares), en champs, vergers, j ar-
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 Munici palité, est M. Ch. Dardel ,
sud la roafce cantonale, ouest un chemin.

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

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

J.-F. THORENS, not.
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ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . 8 — i 50 2 50
¦ renflue franeo. 10 — !> 50 \i —

Union postale , par i numéro iîi- — 12 50 6 50
» par 2 numéros 17 — 9 — 5 —

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 cent , en sus.

788 On offre à vendre à Neuchâtel.
une très jolie maison avec jardins , très
bien située. Vue magnifi que sur le lac et
les Alpes. S'adresser pour renseigne-
ments, sous les initiales J. R. 40, franco,
au bureau de cette feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Valangin
Lundi 26 janvier 1885, dès

1 heure après midi, il sera pro-
cédé à la suite des enchères
commencées le 5 j anvier cou-
rant, au domicile du citoyen
Louis Mermod, épicier, à Valan-
gin.

Biscômes aux Amandes
Pour répondre au désir qui lui a été

exprimé par son honorable clientèle, le
soussigné a 1-avantage d'informer le pu-
blic qu 'à l'avenir ou 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.

A TTENTION !
Dépôt de fromages Roqueforts,

à 3 fr. 60 le kilo.
Chez Emile CERGHETTI

5, Rue Fleury, 5

Rideaux et Broderies
Envoi franco d'échantillons par

Edouard LUTZ , fabricant , à St-Gall.
BOIS DE 8&PIN

chez A. Ber ru ex, au Trembley s/Peseux.

IMPORTATION DIRECTE
DE VINS DB

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.

Pour cessation de commerce, on offre
à vendre 20 sacs

CHATAIGNES
1" QUALITÉ

à un prix très avantageux. S'adr. au bu-
reau de J. Lambert , à la gare.

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

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

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

CM J. COMTESSE FILS
Les articles suivants de la sai-

son d'hiver sont encore à solder
à des prix au-dessous du prix
d'achat.

Bas de laine pour enfants.
Dits pour femmes.
Poignets en laine.
Caleçons en coton pour jeunes

garçons.
Gants en laine.
Un petit solde de laines à tri-

coter.
La liquidation de tous les au-

tres articles continue avec un
fort rabais.

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 des
engelures.

Par petits pots de 40 et 60 centimes.

ENGELURES

MA&ASIN û'HABILLEMENTS
POUR HOUES & ENFANTS

Coin rue de Flandres et Place du Marché

Yptpmpnto e* chemises sur mesure.
lUlullIGlllu Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant toute con-
currence honnête :
HaMllefflents ;̂pu1ue?sgpe0nus: homme8

PardeSSUS «n-saison et d'hiver.

Pantalons de travaii ' s°iides -
MaCluflail dra P Saranti imperméable.

Equipements p°- cu«s-
PhPïïliv pri blanches et couleur, pour
uUullllouu hommes et jeunes gens.

Cravates, Faux-cols, etc.

77. À FÏËIf AH
Tailleur et Chemisier.

S&V* On se charge des réparations de
vêtements et chemises. , .

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque
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Répétition . . . .  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. 



HELLO ET PÂTRASCHE
6 FEUILLETON

par OUIDA

Quand Nello revint à lui , il étail cou-
ché dehors sur les dalles. Au loin , les
jeunes gens d'Anvers acclamaient l'heu-
reux camarade, l'escortant jus qu'à sa de-
meure sur le quai de leurs cris joyeux .
— Tout est fiui , murmura Nello , tout !

Malgré la faiblesse causée par un long
jeûne, Nello reprit le chemin du village.
La neige tombait sans trêve, un ouragan
glacial soufflait du nord ; il leur fallut du
temps pour franchir les p laines. Soudain
Patrasche s'arrêta, renifla la neige, se mit
à gratter, à geindre, et avec ses dents tira
un petit sac de cuir. Nello le lui prit dans
l'obscurité. A cet endroit se dressait un
calvaire et une lampe brûlait , vacillante
et terne, au p ied de la croix. Machinale-
ment le jeune garçon tourna le sac vers
la lumière, il y avait dessus le nom de
baas Cogez, et dedans six mille francs
en billets. Ce spectacle l'arrachant à sa
stupeur il glissa le sac dans sa chemise,
caressa Patrasche et continua son che-
min. Le chien l'observait inquiet. Nello

Reproduction inter dite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calinann-Levy, éditeur à
Paru.

marcha droit à la maison du meunier ,
frappa au volet , et la meunière ouvrit en
p leurant.

— Est-ce toi , pauvre garçon ? deman-
da-t»elle avec bonté. Va t'en vite avant
que le baas ne te voie. Nous sommes
dans la peine ce soir . Il cherche une
grosse somme d'argent qu 'il a laissée tom-
ber en rentrant à cheval au logis, et dans
cette neige comment la trouverait-il ?
Dieu sait que nous voici ruinés, ou peu
s'en faut. C est une punition du mal que
l'on t'a fait !

Nello remit l'argent à la meunière, et
fit entrer Patrasche dans la maison : ;—
Il a trouvé ce que vous cherchiez , dit-il ;
baas Cogez, quand il le saura, ne lui re-
fusera peut-être pas abri et nourriture
dans sa vieillesse. Empêchez-le de me
suivre , et soyez bouue pour lui.

Avant que la femme eût compris, il
s'était baissé pour embrasser Patrasche,
puis , fermant la porte avec préci pitation
sur lui , avait disparu dans l'obscurité
croissante.

Le pauvre Patrasche épuisait ses fu-
reurs contre la porte verrouillée , lorsque
rentra d'un autre côté le meunier, fort
abattu . <

— Nous avons cherché partout inuti-
lement avec des lanternes, dit-il d'une
voix que l'émotion faisait trembler : la
petite n'a p lus de dot.

Sa femme l'interromp it pour raconter

comment l'argent était revenu. En l'écou-
tant, cet homme fort s'affaissa sur un siè-
ge, le visage couvert de ses deux mains.
Je ne méritais pas que par lui il m'ar-
rivât rien d'heureux , dit :il accablé de
honte.

La petite Aloïse, prenant courage, ap-
puya sa tête blonde sur les genoux de
son père. — Nello pourra donc, demandâ-
t-elle tout bas, revenir demain comme
autrefois ?

Le meunier la serra dans ses bras ; son
visage dur et basané était pâle. — Bien
sûr, répondit-il. Qu 'il vienne passer le
jou r de Noël et tous les jou rs qu 'il vou-
dra chez nous. J'ai péché contre lui , et
la main du Seigneur m'a châtié douce-
ment. Je dois des compensations à ce
jeu ne garçon ; il en aura.

Aloïse lui sauta au cou , reconnaissante
et heureuse, puis courut à Patrasche, qui
veillait irrité devant la porte , guettant le
moment où elle s'ouvrirait. — Dès ce soir ,
j e puis régaler celui-ci ! s'écria-t-elle dans
son insouciante allégresse d'enfant.

Le père approuva d'un signe de tête.
Il était remué j usqu'au plus profond de
son cœur; lui-même porta des viandes
savoureuses et de chaudes pâtisseries au
pauvre chien. C'était la nuit de Noël , l'é-
norme bûche pétillait parmi les carrés
de tourbe , les guirlandes de lierre se sus-
pendaient aux poutres , le calvaire et le
coucou se montraient noyés dans une

masse de houx aux baies rouges. Lu-
mière, chaleur , abondance, rien ne man-
quait: mais le chien ne voulait ni s'ap-
procher du feu , ni toucher à la nourri-
ture. Toujours collé contre la porte, il
résista énergiquement à toutes les tenta-
tions.

— Il veut son maître, dit baas Cogez.
Bon chien ! nous irons le chercher au
point du jour.

Nul ne savait que Nello eût quitté sa
cabane, et nul ne devinait que Nello avait
voulu faire face tout seul à une indicible
misère.

La salle se remplissait de voisins qui
venaient manger leur tranche d'un pâté
d'oie grasse arrosé de bon vin. Aloïse,
sûre de revoir son ami le lendemain , bon-
dissait joyeuse au milieu des jouets , des
friandises, des lanternes de couleur pré-
parés pour elle. Baas Cogez l'admirait
les yeux humides en songeant au bien
qu 'il pourrait faire; le coucou chantait
des heures de liesse; mais en vain les
plus caressantes invitations étaient-elles
adressées à Patrasche. Au moment où
fumait le souper et où Noël apportait
force cadeaux, il profita de l'entrée d'un
nouveau visiteur pour se glisser entre ses
ja mbes et courir aussi vite que le lui per-
mettaient son âge et sa faiblesse à tra-
vers la nuit.

[A suivre.)

Cave k C.-A. PERILLARD
ancien cncavagc de M. Maximilien de Meuron

Dès maintenant, mise en perce d'un
lsegre 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'Iude n° 2, à Neuchâtel.

A vendre un grand calorifère ir-
landais. S'adresser à M. Schmid, ser-
rurier , rue du Pommier , en ville.

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 so chauf-
fant. S'adr. Trésor 11, au 2»e.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur , rez-de-chaussée, rue Purry
n° 8. S'}' adresser.

2 chambres meublées dont une petite,
pour demoiselles. Rue de la Treille 2,
2m" étage. Pour visiter ,s'adresser l'après-
midi.

A louer pour St-Jean un logement de
4 chambres, cuisine et dépendances, avec
un j ardin. S'adr. à Jacques Laurent, à
Colombier.

A ImiPP ^n l°gcment verni , de cinq
** lullGl pièces avee dépendances, si-
tué au soleil levant, est à louer pour le
23 avril 1885. S'adr . au notaire Breguet,
à Coffrane.

Pour cas imprévu , à louer tout de suite
ou dès le 24 mars, un petit logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 21, 3me étage.

Pour tout de suite ou dès le 1er février'
chambre non meublée et part à la cui-
sine. Rue du Râteau 8, 2a,e étage . .

Chambre avee pension pour
jeunes gens. Industiie 13, 2™° étage.

A LOUER

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

COUTELLERIE JACOT
VV£ de R. HO W ALD, successeur

15, Rue du Temple-Neuf , 15

Encore quelques paires de patins à bas prix. — Clefs pour patins en tous genres.
— Aiguisage et réparations.

Un choix varié de bons sécateurs, à des prix exceptionnels. Serpettes pour la
vigne et échalas.

Réparations promptes et soignées. Aiguisage journalier.

CAVE - COMPTOI R DB TROCA UÉRO
rue Dublé, enlre le bureau des Postes et celui des Télégraphes

NEUCHATEL
VENTE A L'EMPORTÉ :

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

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

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

Un stock de rhum St'-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.

IâU Fourneaux inextinguibles!
JSL avec vitrage en Mica, |§

^lg||||  ̂ à chaleur circulante et apparei l régulateur jO

BpiflfH an produit des plus excellents, B|
Ëli&Éfil eB ' grandeurs différentes, avec garantie sons B
Pgl§|§M tons les rapports, chez gS

ffblj l Junker & Ruh, I
lil |̂ nderie de Per * Karlsruhe (Bade). g
si! _\t Une fois allumé et alimenté en temps dû, le H
J|. ;;*«|r fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- 1

AKSsz-ït*. _____*_. sommera si peu de combustibles qu'un seul I
SsilËSÉ HH I» remplissage suffira pour entretenir un feu H . .

ĴffSt _* -»***** Ifefc. moâ r® pendant plusieurs jours et nuits. B
^ijpapHF^? f _f in venteexcluslve pour le canton de Neu châte!: B

jg|MJgiil5g Â- Perregaux , Neuchâtel , ,S,tS :, H

TOUX — ASTHME
Les Peetorines (tablettes) du Dr J -J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la p hthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Boisot et Bech, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl , à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H 4193-Q i

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.

ÉVITER les CONTREFAÇONS
SEMELLES LACROIX

(es seulés à l'épreuve du Froid et de
l'Humidité.

— GROS «fc »ÉTAIÏi —

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

Exiger le nom LACBOIX.

On demande à acheter un chien de
quel ques mois bon pour la garde. S'adr.
Evole 7, au concierge.

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 uu petit loge-

I ment. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

Contre To ux, Asthme, Coquel uche

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4725-J.)

UN REMÈDE INDISPENSABLE
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh.-P. MOSIMANN , pharm., à. Langnau,
Emmenthal . — Ses propriétés fortifiantes et toniques lui donnent cette valeur in-
contestable qui l'ont fait recommander par tant de médecins aux personnes faibles
et anémiques. — La bouteille pour la cure de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le
rend accessible à toutes les bourses. Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâte l,
Fleischmann , Grand' rue 8 ; Chaux de-Fonds , Bech, Place Neuve ; Locle, Burmann ;
Fleurier, Andreee ; Travers , Gougginsperg, et dans la plupart des autres pharmacies.



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On désire p lacer un jeune homme

comme garçon de magasin , commission-
naire, ou pj ur  quel que autre emp loi de
ce genre, où il aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser au portier du
Château , Neuchâtel.

Un jeuue 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 à M. le
pasteur Verdan, à Boudry.

Une jeune fille de 19 ans, parlant les
deux langues , aimerait se placer comme
fille de magasin, si possible dans uue
ép icerie eu ville. Bonnes références.
S'adr. au café Moser , rue du Seyou 24.

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

Pour Commençants
791 Leçons de peinture en tous genres,

sur bois, glace, soie, porcelaine, etc.
A la même adresse, leçons de piano.

Le bureau de la feuille indiquera.

795 Une bonne famille d'une
ville de la Suisse allemande
cherche\ pour un jeune homme
qui fait son apprentissage dans
une maison de commerce à Neu-
châtel, un échange d'une fille.
Cette famille reçoit dans sa mai-
son des jeunes demoiselles qui
désirent apprendre le bon alle-
mand et le perfectionnement
dans les ouvrages. Education
très soignée ; habitation agréa-
ble. Adresse à demander au bu-
reau de la feuille.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
pour la Réforme électorale.

Assemblée générale
Mardi le 20 janvier 1886 , à 8 h. du soir,

à Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour :
1. Rapport sur la réunion des délégués

à Berne en septembre 1884.
2. La réforme électorale en Suisse pen-

dant les dernières années.
3. La représentation proportionnelle dans

les autorités municipales.
4. Propositions et communications.
5. Nomination du Comité.

La séance est publique.

Union des Ecoles du ûimanclie
AVIS DIVERS

de Neuchâtel , ville et banlieue
Le Comité prend la liberté de recom-

mander au bienveillant accueil des amis
du règne de Dieu et en particulier des
parents de nos enfants, la collecte an-
nuelle qui se fait en faveur des Ecoles
du dimanche de la ville et banlieue, et
dont est chargé, pour cette année, M.
Henri Céiestin Béguin , ancien moniteur .

Pour le Comité général :
Le président,

Louis NAGEI ., pasteur.
Le caissier,

Robert CONVERT -GUUXAUHE .
Le secrétaire,

Jean DE MOXTMOLUK .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
789 Oublié je udi passé, Chapelle dos

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.lne jeune fille ~r

« âgée de 20
ans , possédant déjà des notions de la lan-
gue française, cherche une place pour
soigner le ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire sous chiffre H. 113 c. Z., à
l'agence de public ité Haasenstein et Vo-
gler , à Zurich.

Une jeune personne , connaissant tous
les ouvrages d'un ménage soigné , s'offre
p our des journées ou pour remp lacer des
domestiques. Ecluse u" 2, au d me.

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

Une brave fille qui parle le français et
l'allemand , et sait bien cuire, voudrait se
placer tout de suite. S'adresser à Mme
Weber, rue St-Maurice 6, 4m* 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. Rottenbuhler , à Zaziwy l (Berne),
ou à M. L. Kuntzer , à Marin

Une fille allemande connaissant bien
la cuisine et tous 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.

Une bonne cuisinière connaissant bien
son service et ayant de bonnes recom-
mandations, cherche à se p lacer au plus
vite ou dans le courant de ce mois. S'adr.
ruelle des Sablons 5, au 1", à droite.

Une jeune fille de 21 ans, active et
connaissant bien la cuisine, cherche une
p lace de cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage soigné ; entrée le 15 février
ou le 1" mars. S'adresser Temp le-Neuf
6, au magasin.

La Commune de Neuchâtel offre de
remettre eu location dès à présent , deux
logements réparés à neuf , situés rue du
Château 18, composés de 2 et 3 cham-
bres avec cabinet et dépendances.

Les amateurs sont invités à déposer
leurs offres, d'ici à la fin du mois, au bu-
reau des finances de la Commune en in-
diquant un garant solidaire et respon-
sable.

A louer , Faubourg du Lac, n° 7, en
face du Port , un logement au 2me étage,
de 5 chambres, cuisine, chambre de
domestique, galerie, chambre à serrer ,
cave, jardin , droit à la lessiverie et gale-
tas. S'adr. pour le visiter et pour les con-
ditions à M. A.-H. Clerc, notaire , Grand' -
rue.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. Evole 1, au 1er, à
droite.

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 u" 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.

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.

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

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 uu p laisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

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". 

A louer , Ecluse n" 25 : Pour tout de
suite, un rez de-chaussée pour bureau ou
magasin, composé de 2 pièces, cave et
bûcher. — Pour St-Jean , un bel appar-
tement de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Ap. Barbev-Jéquier ,
Treille 11. 

Jolie chambre meublée à louer. Rue
•du Seyon 11, rez-de-chaussée.

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

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

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

Jolie chambre indépendante , meublée
¦et se chauffant, à 2 croisées, Seyon 11,
au 3me.

Pour le Ie' février , unejolie chambre ,
meublée ou non . ayant vue sur la rue du
Seyon, Moulins 38, 2mo élage.

A louer immédiatement à Fah ys, mai-
son en bise au-dessus du dép ôt des ma-
chines, un 3""' étage composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Ant. Hotz , ing énieur , St Honoré 2.

Chambre meublée à louer. Sevon 12,
3me étage .

A louer pour St-Jeau ou p lus tôt , un
logement de 2 chambres et cuisine , bien
exposées au soleil , p lus , 3 chambres con-
tiguës ; au rez-de-chaussée, deux grands
locaux servant actuellement d'entrepôt
et distillerie à vapeur . S'adresser à E.
Zoller, Evole 35.

A louer tout de suite une chambre
meublée ou uou. S'adr. Evole 3, au se-
cond , à droite.

790 Jolies chambres indépendantes à
louer pour jeunes messieurs. Pension si
on le désire. Jouissauce d'un ja rdin. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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.

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

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.

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

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

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

Pour le mois de mars ou St-Jean , dans
la maison Cité de l'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.

A louer , Ecluse n° 24, trois apparte-
ments de 4 et 2 pièces avec les dépen-
dances. Eau dans la maison. Exposition
au midi. S'adr. Etude Guyot , notaire,
Place du Marché 8.

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, uu 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 conti guës et indé-
pendantes , toutes au midi , deux de 5 à 7
pièces. Belle vue sur lu lac et les Al pes.
Grand balcon avec double vitrage. Ins-
tallation du gaz dans l'un de ces appar-
tements. S'adresser rue de la Serre 3,
au 2—

A louer pour St Jean 1885. quartier du
Palais , deux grandes chambres non
meublées , coutiguës et indépendantes , se
chauffant bien. Belle vue sur le lac et
les Al pes. S'adresser rue de la Serre 3,
au 2me .

Pour St-Jean 1885, un bel app artement
de 5 pièces et dépendances , à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition , vue ma-
gnifique.

S'adresser à M. L. Richard , Vieux-
Châlel 5.

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

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 Grêt . S'adr.
au rez-de-chaussée

APPRENTISSAGES
On désire placer une jeune Iille

pour apprendre l'état de lingère.
S'adresser à Madame C Redard-
Sehniid, à Colombier.

774 On demande pour le 1°' avril un
logement de 2 à 3 pièces, daus une mai-
son tranquil le , située dans le hau t  de la
ville. S'adr. au bureau de la feuille.

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

ON DEMANDE A LOUER

On aimerait p lacer une Vaudôise de 20
ans, sachant cuire et s'aider à tout . S'adr.
chez Mme Bouny, Evole 14, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On cherche pour tout de suite une tille
forte et robuste , sachant le français ,
pour tout faire daus un ménage. S'adr.
Plan n° 3, au 1".

Toutes bonnes filles princi pa iementsom-
melières et cuisinières , munies de bous
certificats, peinent s'adresser à Mme
Staub , Ecluse n0 26, ou lui écrire et met-
tre uu timbre pour la réponse.

785 On demande une jeune fille pour
servir dans un bon café-restaurant de
Neuchâtel. S'adr. au bureau de cette
feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Une famille allemande résidant [J
à proximité de Lugano cherche : tî
une bonne fidèle , éprouvée , pour |un garçon de 1 '/a ans > **t une E
bonne cuisinière se chargeant des i
travaux du ménage. I

Certificats, prétentions de sa- l|
laire, photograp hie si possible, K
sont à adresser sous chiffre C. B., §j
à l'office de publicité de Rodolphe I
Mosse , Lugano. (Mag. 36 Z.) I

Dimanche 18 janvier

DANSE FAM ILIÈRE
au Café Helvétia

à Gibraltar.
Se recommande,

RICHARD KAUFMANN.

Association patriotique radicale
Section de Neucliâlel-Serrières
Assemblée au Cercle National

le samedi 17 janvier 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.



XXI™ CONCERT
DB LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 18 janvier 1885, à 4 heures du soir,

au TEllVEIF̂ Jl̂ IE: dix*. J3A.S
Sous la direction fie M. Ed. M I I N Z I M G F R

AVEC LE CONCOURS DE
Mme DIETZSCH-LAMPART, soprano; M™ ELISA LENOIR, alto;

M. STURM, basse ; M. Edm. RŒTHLISBERGER,
violoncelle, et M. A. Q., orgue.

F R O G R A M M E :
1. Chœur du Magnificat . . . . .  J.-S. Bach.
2. Récit et air de La Résurrection de Lazare, scène religieuse, Raoul Pugno.
3. a) Sarabande pour violoncelle . . . . J.-S. Bach.

ô) Largo pour violoncelle . . . .  Julius Elengel.
4. Ave Maria . . . . . .  Luigi Luzzi.
o. Requiem pour chœurs , quatuors-solos et'orgue . Mozart .

Les billets sont 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 IV. 50. — Non numérotées : 1 fr. 50.

Les portes s'ouvriront à trois heures et demie.

ÉGLISE irciM^EjVIXAJVTE
Tous les dimanches culte SLî^kîflï^JÎ"1' la erande

Sonntag, <leu 18. Jaouar , Abends 8 l'hr, in der Terream-Kapdle,
Deutsche Yersammlung.

AVI S
Tous les ouvriers horlogers de Neu-

châtel sont priés de se rencontrer à une
assemblée qui aura lieu le samedi 17 ja n-
vier, à 8 '/a heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville, 3me étage, pour communications
importantes.

Le Comité de la Société de secours
LA MUTUELLE.

a*̂  M
m* AGAR , ainsi que toute la presse

l'a annoncé, rentre définitivement à Pa-
ris, pour ne p lus quitter la Comédie Fran-
çaise où l'appellent les nécessités du ré-
pertoire classique et d'importantes créa-
tions comme celles de la reine àa,xisHam-
let et de Guauhumara dans les Bnrgravcs.
Profitant de ses derniers jours de liberté,
la tragédienne, avant sa rentrée à Paris,
s'arrêtera dans notre ville où elle jouera
le rôle de Mm0 Bernard des Fourcham-
bault qu'elle a créé à la Comédie Fran-
çaise et dont tous ceux qui ont eu la
bonne fortune de l'app laudir à Paris ont
le souvenir présent. C'est la première
fois que Mme AGAR joue ce rôle en de-
hors du Théâtre Français, aussi ne dou-
tons-nous pas de l'empressement du pu-
blic à app laudir une dernière fois l'émi-
nente artiste.

Fraternité do Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leur collègue
M. Henri-Edouard JEANNERET-
GROSJEAN (n - matr. 428"), survenu
à Gorgier le 5 janvier courant.

La perception de la cotisation
au décès de fr . 1 (règ l. art. fi) se
fera incessamment par les soins de
MM. les chefs de quartiers , ainsi
que celle de la cotisation annuelle
de 18H5, également d'un franc.

Neuchâtel , le 15 janvier 1885.
Le secrétaire caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

Les amis et connaissances de
M. Alexandre TREUTHARO , jardinier ,

sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui après une pénible maladie, et
priés d'assister à son enterrement, qui aura
lieu dimanche 18 j anvier, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Gorcelles.

Neuchâtel, le 16 janvier 1885.

796 On demande un comptable pou-
vant mettre des écritures à jour et faire
des notes. S'adresser au bureau d'avis.

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.
^¦¦¦¦¦¦HMMBUnHEMBMEBHHH;

Monsieur Ad. Girard, institu teur, et sa
famille ont la douleur de faire part à lenrs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère

Madame Sophie GIRARD ,
décèdée le 17 janvier, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 65 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 19 courant , à 1
heure.'— Domicile mortuaire : Hôpital de
la "Ville.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire part.

FRANCE. — La réponse de la France
aux propositions anglaises relatives aux
finances d'Egypte ont été remises jeudi
à lord Granville.

Une dépêche de Berlin dit que le gou-
vernement allemand a résolu de se rallier
aux contre-propositions françaises qui
ont été communiquées mercredi à M.
de Bismark.

Les ambassades d'Autriche, d'Allema-
gne et de Russie à Londres, ont reçu
pour instruction de présenter des répon-
ses analogues aux contre-propositions
françaises .

— M. le marquis de Molins remplacera
M. Manuel Silvela comme ambassadeur
d'Espagne eu France.

— Une exp losion de grisou s'est pro-
duite dans la nuit de mercredi à jeudi
dans la houillière Liévin (Pas-de-Calais).
Vingt huit mineurs ont élé tués. Les gale-
ries se sont éboulées sur une longueur
de 800 mètres. Les travaux de sauvetage
continuent.

ANGLETERRE. — L'Angleterre et
l'Allemagne ont renoncé toutes deux à
prendre possession des îles de Samoa.

ALLEMAGNE. — Le projet de bud-
get a été déposé jeudi à l'a Chambre des
députés du Landtag.

Il comporte 1,257,725,000 marks aux dé-
penses'. Le déficit prévu est de 22,091,000
marks et provient de l'augmentation des
contingents d'argent pour les dépenses
de l'emp ire. Il sera couvert par un em-
prunt.

ESPAGNE. — La Cordilière de Teje-
da, située sur les limites des provinces
de Grenade et de Malaga , est boulever-
sée par des tremblements de terre conti-
nuels ; les bergers, qui sont les seuls ha-
bitants de ces régions ont dû fuir .

La souscri ption officielle s'élève ac-
tuellement à 653,000 fr., auxquels il faut
ajouter 500,000 fr., qui ont été fournis
par le roi, les souscriptions de Paris et
de Londres, et 450,000 fr ., qui ont été
recueillis par la presse de Barcelone.

Le roi est rentré mercredi, à Grenade,
après avoir visité Padul et Docal , où il a
distribué des secours; un torrent débordé
l'a empêché d'aller jusqu 'à Albunelas.
Le roi, malgré toutes ses fatigues, est bien
portant. La situation, est toujours très
grave , car l'hiver est très rigoureux et
éprouve cruellement les malheureux qui
sont sans asile.

Il est tombé une si grande quantité de
neige en Espagne que la circulation des
trains est suspendue.

ITALIE. — A Rome, l'inondation a
cédé, mais bon nombre de localités sont
inondées. Le roi en calèche conduisant lui-
même les chevaux, accompagné de la
reine, sans escorte, a visité les quartiers
inondés.

AMÉRIQUE. — Une dépêche de New-
York annonce la suspension de paye-
ments de l'usine de fer Olivier , à Pitts-
burg, occupant 4000 ouvriers. La Bourse
de New-York en a été très impressionnée.

NOUVELLES SUISSES
BRRKK . — Il paraît que les sangliers

ont élu domicile dans certains districts
du Jura bernois. Depuis trois semaines
environ les chasseurs de Laufon en ont
abattu une dizaine. Samedi dernier , il en
a été tué quatre près de Bârschwyl.

En outre , les chasseurs de Delle-Bon-
court ont fait une traque miraculeuse.
Cinq sangliers sont tombés sous les bal-
les des Nemrods franco-suisses.

B A LE -VILLE . — La semaine dernière,
un Bernois , âgé de 24 ans, plein de vi-
gueur , se faisait arrêter à Bâle en décla-
rant que, pendant la dernière foire, il s'é-
tait rendu coupable de toute une série de
vols. L'enquête qui s'instruisit aussitôt
prouva que ces vols n'avaient pas été
commis, mais que le bursch en cause les
avait avoués afin de passer l'hiver dans
une prison bien chauffée. En même temps,
on annonçait d'Olten qu 'il avait joué le
même jeu dans cette localité. Aussi , après
avoir été coffré quel ques jou rs dans la
cellule réservée aux vagabonds , le pré-
tendu voleur fut-il renvoyé dans son can-
ton.

CANTON DE NEUCHATEL
LOCLE . — Le voleur qui s'est emparé

samedi passé devant le Lion d'Or , d'un
paquet d'horlogerie déposé sur un traî-
neau a été arrêté au Locle à la suite d'un
nouveau vol d'une sacoche renfermant
30 fr. C'est un nommé Grisel , de Travers,
sorti en novembre dernier du Pénitencier
de Neuchâtel.

B BV .MX . — Dimanche dernier , M. Char-
les Leidecker, pasteur à la Côte-aux-Fées,
a été installé en qualité de pasteur de la
paroisse de Bevaix , en remp lacement de
M. William Pétavel , appelé à desservir
la paroisse de Neuchâtel en qualité de
suffragant de M. le pasteur Paul Schinz..

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil d"Etat a nommé M. H.

Touchon , préfet de Neuchâtel , aux fonc-
tions de membre de là Commission d'ad-
miuistration des fonds spéciaux du cler-
gé, en remp lacement de M. C. Gerster,
décédé.

— M James-Eugène Bonhôte, de Neu-
châtel , porteur du di plôme de licencié en
droit et de licencié ès-lettres de notre
Académie, a été admis par le tribunal
cantonal à plaider devant lui: il sera donc
inscrit au nombre des membres du bar-
reau .

— On nous écrit de Cressier :
Nous informons les amateurs de pati-

tinage qu 'ils trouveront en prenantle train
pour Cressier , une magnifique glace
d'une solidité à toute épreuve sur la
vieille Thielle qui est gelée sur tout son
parcours.

Voilà une bien jolie promenade en pers-
pective pour dimanche et nul doute qu'une
foule nombreuse ne se donne rendez-vous
sur ce bel emp lacement, où l'on accourt
déjà de tous côtés.

Quelques citoyens dévoués ont pris
l'initiative du balayage de la neige et l'on
pourra s'y faire servir des boissons chau-
des et réconfortantes.

— Nous rappelons que le 21mo concert
de la Société chorale aura lieu demain
dimanche à quatre heures du soir au
Temple-du-Bas.

( Voir aux annonces).

NOUVELLES ETKANGÈR ES

Église nationale
Le public est prévenu que le culte da

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

Section fédérale le Gimnastipe
PATRIE

N E U CHA TEL
3me Anniversaire de la Fondation

dimanche 18 janvier 1885.

P R O G R A M M E
l '/ a b- du soir. Réunion au local .
2 h. » Départ pour le Mail.
2 7» h. » Arrivée au Mail (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)
Musique , 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 la
Société.

Le Comité.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
U 3|4 h. I er Culte à la Collégiale.
10 3U h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux .
2 lia h. S ' Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeindr .
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr Te.rre.iuschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières: Bibelstunde.
Vormitta gs 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nâchmittags 3 « Bevaix.

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

Conférences (Grande Salle).
10 li2 h. Culte au Temp l- du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»

(Grande Salle).
Chapelle de l'Ermitage .

9 3]i h. Culte.
7 h. soir. Culte. 
EGLISE ÉVANGÉL IQUE LIBRE Place d'Armel :
Dimanche: Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Cu lte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE 18 JANVIER 1885.

THEATRE DE NEUCHATEL

Bureau , 7 72 heures. —Rideau , 8 heures.
Mardi 20 janvier 1885

Une seule représentation
donnée par Madame

AG IR
DE LA

Comédie Française
avec le concours de

M. F R A I ZI E R
de la Porte Saint-Martin

M. Espir , de l'Ambi gu ; — M-" Villetard ,
de l'Odéon; — M. Dutertre, de la Gaîté;
_m» Debreuil , de la Porte Saint-Martin;
— M. Jourdain , de la Gaîté ; — M °"
Monnet , de l'Odéon.

LES FOÏÏRGHAMBAUL T
Comédie en 5 actes et en prose

d'EMILE AUGIER

LE PASSANT
Pièce en 1 acte de F. COPPÉE.

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


