
COUTELLERIE JACOT
VVE de R. HOWALD, 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.

i

l ~2?S5^ MALADIES CONTAGIEUSES
* __# 4̂-TnrSr£_m Maladies de la Peau,
__ /F ŵf AlMl&mfë't Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guérit par lu j
i lffiïEffirtoffiH BISCUITS DÉPURATIFS
j lUîi f̂flTfn Ûl du Dr OLLIVIER
I WîXmsl & S S Jf*_____F «•ni» approuvés par .'Académie de Médecine de Parla , autorisés |" Tfc\lS  ̂" " ¦L-Tf _B_r par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

^J*'
"T

B-_: ^^*_V Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^

J,_t»t^ .j __r Dépuratif des Vlciret, Ecoulements, Affectbm* rebell" •* «n/~-»n«,,««_fc-_-a»^  ̂ Accident! comécutifi ie la Bouche et de la Gorge, eti__
24,000 FRANCS _D_E _R____ CO__yCPXS_NT_3___:

aucune antn Méthode ne possède ces avantages de supânorili. — Traitement agréable , rapide , moîfensi! et sans rechute ,
62, r. de Rivoli, Parla. — CONSULTATIONS DI MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

rm

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

UNI LACTÉE ANGLO S01SSE
Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le lait seul ne suffit plus.

A Neuchâtel , chez MM. H. Qacond et F. Gaudard. (O. F. 5857)
•Jtfcr

GANTERIE ER TOUS GENRES
AU M A G A S I N  A. H U G U E N I N

12, rue du Seyon, 12
Gants fourrés à ressorts et sans ressorts.
Gants de peau de daim pour dames et messieurs.
Gants peau de Suède, de 2 à 8 boutous.
Gants glacés blancs et couleur , de 2 à 8 boutons.
Grand choix de gants en laine fourrés et non fourrés.

Gants mousquetaires.
Tous gants sortant du dit magasin , qui subissent quelques dommages en les es-

sayant, sont échangés sans aucune difficulté.

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

ques, jeudi 22 janvier prochain, dès les

9 heures du matin , Place Purry, un pe-
tit mobilier de ménage en bon état.

Neuchâtel , le 'lT jan vier 1885.
Greffe de paix.

m __u JULES MME _ Sentit"PATENT !
Le seul appareil apprécié pour multi-

plier les écritures, notes, dessins, impri-
més, gravures sur bois, en quantités illi-
mitées, est

L'APPAREIL UNIVERSEL A COPIER
pratique et bon marché, solide (en fer).Les
copies, faites sur des p laques, ne passent
point. Pas à confondre avec les appareils
à colle (M. D' 6599 L.)

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

Vente d un domaine
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 Cheminées »
situé au territoire de Neuchâtel . Ce do-
maine se compose de maison à l'usage
d'habitation, grange, écurie, de ja rdins,
«hamps, prés et pâturages boisés.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente [b domaine ie la Boulette
mr 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 publiques :

Le domaine de la Goolette
d'une contenance de 12 1f 2 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 cantonal e ; 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
Municipalité, est M. Droz-Matthey , sud
la route cantonale, ouest Mlle R. Jean -
henry.

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

J.-F. THORENS, not.

A vendre une vo iture à 4 places, fer-
mée, hj»ère, s'attelant à un ou deux che-
vaux ef pouvant se transformer en vici
toria. S'adresser pour la visiter à M.
^Wurthner, sellier, rue du Coq-dTnde.

ANNONCES BE VENTE

ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
La .feuille priée au, bureau . 8 — \ SO- 2 50

i ' rendue franco. . 10 — 5 50 3 —
Union postale , par 1 numéro 2-_ — 12 SO 6 50
¦ par2 numéros 17 — 9 — 5 —

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

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE- JANVIER 1885
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Avis aux Repreneurs
Le samedi 24^anvier courant, à 2 h.

de raprès-midii^fcrsera procédé eo 
gare

Neuchâtef à la vente de 9 pierres taillées
(marches d'escaliers).

éLj$ vendre, pour cause de départ, un

*• POTA GER
presque neuf. S'adresser Ecluse 23, au
1" étage.

Une grande cheminée Désarmod, avec
dessus en marbre noir, est à vendre, prise
chez le propriétaire , au prix net de 60
francs. S'adresser à M. G. Rousselot, à
Bevaix.

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.

JHf Samuel Dubied à St-Blaise offre
à vendre 20 à 25 émines de bonne graine
d'esparcette provenant de sa récolte.

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1884, 21 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

A __
Q>.J_ Q une génisse de trois ans,A V CilUi C une autre vache un peu

plus âgée ; les deux prêtes au veau. S'a-
dresser à M. Gustave Verdon, à La Cou-
dre, n° 5.

A vendre de beaux lapins à fourrure
argentée , provenant du Jardin d'Acclima-
tation de Paris. S'adresser à M. Grand-
jean, grainetier , rue du Seyon, Neuchâ-
tel.

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

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
I au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

DéPARTS POUR CHEMINS DE FER ARRIVéES DE
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Le mercredi 8 55 m. | 3 50 soir | ESTAVAYER 8 40 malin J Le mercredi 3 05 s.

____________&
CANTONALES NON CA NTONALES

De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 15» 4 _ 5 • . . 0 65 —
» 6 1 7 » . . 0 7 5  Réclames . . . .  0 25
» i li g. cl au-delà , Avis mortuaire , mi-

la li gne . . . .  0 10 nimum . . . .  2 —
Rép étition. . . .  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.

!! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !!
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AM ERICAINE
on ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

k. HAYRWAiiDT & c*, à Burlington
(Etats-Unis)

Spécifique souverain en cas d'épidé-
mie , d'indi gestion , crampes d'estomac,
maux de tète, de cœur, indispositions , elc.

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

Remplaçant les produils hygiéni ques
pour l'entretien de la bouche et la conserva-
tion des dents , fo r t i f i an t  les gencives, puri -
-îanU'haleine el enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de
Menthe connus jusqu 'à ce jour , en fl.icons
plus GRANDS que ceux des .iutres marques.

Défiant toute concurrence , toute com-
paraison, l'Alcool de MENTHE AME-
RICAINE, se trouve au prix de 1 fr . 50
le grand FLACON , dons loutes les princi-
pales pharmacies, drogueries et ép iceries, et
chezMM. Dardel ,Bauler .Zimmermann , Pet-
iavel , Gacond , Calame, Porret-Ecuyer , à
Neuchâtel. — A Colombier, chezMM. Jean-
monod , Miéville , Redard , Dierzanowsky.



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.

PLOSde CHEVAUX POUSSÏFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Heniède souverain contre la TOM et les Bronchites

I

Béchique et Pectoral souverain
C__ q\ie boite contient 20 paquets. \

PRIX : 3 FR.(A-faris .chez tons les Droguistes).
Tente en Gros :W' DEL'ARBRE .AnhnssMMCren sel^

Dépôts : ;_ Neuchâtel , pharmacie. Charles
Fleischmann, ancieuna maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

Haï WS"̂ ^__SH|Ŝ '^^BF Tl
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DÉPÔT â NEUCHÂTEL S
| an maga sin Henri ( !A(_OM).

IfELLO ET PATRÂSCHE
7 FEUILLETON

par OtlIBA

Plus d'un ami se fût attardé à un bon
repas au coin du feu; Patrasehe n 'était
pas de ces amis-là. La neige n'ayant
cessé de tomber toute la soirée, la trace
de Nello avait presque disparu. Il lui
fallut un long travail pour la retrouver ,
et à peine Pavait-il retrouvée qu 'il la per-
dait de nouveau. Cette piste, quel que
faible et interrompue qu 'elle pût être,
allait droit à Anvers. Il étai t plas-de mi-
nuit quand Patrasehe la suivit dans les
rues étroites et tortueuses de la ville pres-
que aussi obscure que la campagne elle-
même. A peine une clarté rougeâtre bril-
lait-elle çà, et là à travers les volets ou
dans les lanternes que portait un groupe
de buveurs qui rentraient en chantant.
Les murailles et les toits se détachaient
eu noir sur la neige, le vent s'engouffrant
dans les ruelles avec des gémissements
lugubres faisait grincer les girouettes et
les enseignes. Glacé jusqu 'aux os, rongé
par la faim , Patrasehe parvint , à force
de patience, sur les marches de la cathé-
drale. Après la messe de minuit , la né-
gligence d'un des custodes avait laissé

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

l'une des portes entre-bâillée. Grâce à
cet accident , les pas qu 'il cherchait
avaient pu pénétrer dans le monument ,
laissant des marques blanches sur les
dalles sombres. Ce fil d'argent fixé par
la gelée guida Patrasehe dans le profond
silence, sous l'immensité des voûtes, vers
le sanctuaire, devant lequel gisait Nello.
Sans bruit , le chien toucha la figure de
l'enfant. — Croyais-tu que je t'abandon-
nerais , moi, ton chien ? disait cette ca-
resse muette.

Avec un faible cri , Nello se souleva,
et l'embrassant : — Mourons donc ensem-
ble, dit-il. Les hommes n'ont pas besoin
de nous, et nous sommes tout seuls.

Patrasehe se rapprocha encore et ap-
puya sa tête sur la poitrine de son ami.
Ils restèrent ainsi l'un contre l'autre . La
tourmente continuait à souffler des mers
du nord ; tout ce qu'elle effleurait de vi-
vant tombait anéanti, et sous ces voûtes
de pierre il faisai t plus froid encore que
dans la plaine. De temps à autre, une
chauve-souris passait dans l'ombre ; par
intervalles, une fugitive lueur glissait sur
les rangées de figures sculptées. Sous les
Rubens , ils gisaient immobiles, plongés
par le narcotique du froid dans un vague
sommeil où flottaient les rêves du passé.
Aucune colère ne les avait jamais divi-
sés, aucune dureté d'uue part , aucune in-
fidélité de l'autre n'avait jamais troublé
leur confiance réciproque... Soudain à
travers les ténèbres, une grande clarté

blanche ruissela dans la vaste étendue
de la nef ; la lune émergeait des nuages,
la neige avait cessé de tomber, et les
rayons qu 'elle reflétait étaient purs com-
me ceux do l'aube. Ils frappèrent direc-
tement les deux tableaux dont Nello avait
en entrant repoussé les voiles ; l 'Élévation
et la Descente de croix furent , l'espace
d'une minute, visibles comme en plein
jour. Nello se redressa et leur tendit les
bras ; des larmes d'extase passionnée
brillaient sur la pâleur de son visage. —
Je les ai vus enfin ! s'écria-t-il. O Dieu ,
c'est assez !

Ses membres fléchirent sous lui , et
il tomba à genoux, les yeux levés encore
vers la majesté qu 'il adorait. Pour quel-
ques instants rapides, la lumière inonda
ce divin spectacle, qui lui avait été si
longtemps refusé, une lumière douce et
forte qui semblait jaillir du trône même
de Dieu..., puis elle s'éteignit ; de nou-
veau une nuit profonde couvrit la face du
Christ. Les bras de l'enfant étreignirent
le chien, qui , lui , ne bougeait plus. —
Nous le reverrons là-haut, murmura-t-il,
et il ne nous séparera pas , va , il aura
pitié !

IV
Le lendemain, auprès du sanctuaire, le

peuple d'Anvers les trouva tous deux,—
tous deux morts. Le froid de la nuit avait
glacé cette jeunesse comme ce grand âge.
Quand le matin de Noël se leva , et
que les prêtres entrèren t dans la cathé-

drale, ils les virent gisant sur les dalles
ensemble. Au-dessus d'eux, les sublimes
visions de Rubens brillaient sans voiles,
et les premiers rayons de soleil effleu-
raient la tête couronnée d'épines du
Dieu.

Un peu plus tard , vint un vieillard aux
traits durs , qui pleurait comme une fem-
me. — J'ai été, murmura t-il, cruel en-
vers ce garçon , et maintenant je voudrais
réparer, et partager avec lui ce que je
possède et le traiter comme mon fils.

La journée s'avançant, un peintre cé-
lèbre dans le monde, à l'esprit libéral ,
aux mains généreuses, vint , lui aussi :

— Je cherche quelqu'un qui aurait dû
hier avoir le pri x, si on l'eût décerné au
mérite, dit-il à la foule, un jeune talent
plein de promesses. Il n'a représenté
qu'un bûcheron assis sur un arbre mort,
mais cela suffit pour faire pressentir ce
qu 'il pourra faire. Je voudrais l'emmener
avec moi et lui enseigner mon art.

Une enfant aux blonds cheveux bou-
clés sanglottait en se pressant contre le
bras de son père : — Oh ! Nello, viens,
tout est prêt pour toi..., les mains de l'en-
fant Jésus sont pleines de présents, et la
mère dit que tu resteras au coin du feu à
griller des châtaignes avee nous, toute la
semaine de Noël ; oui , jusqu 'aux Rois !
Et Patrasehe sera si content !. . Nello
éveille-toi et viens ! — Le visage pâle
tourné vers la lumière du grand Rubens,
un sourire extatique sur les lèvres, leur

Domaine à louer
La Commune de Bevaix remettra à

bai l par enchères publiques et pour le
terme de 9 ans, à partir du 1er janvier
1886, le domaine qu 'elle possède à
Treyhnolan (rière Bevaix).

Ce domaine est composé de 44 p oses
de bonne terre labourable, en nature de
pré et champ, avec une maison de ferme
et habitation y attenante.

Les mises auront lieu à l 'Hôtel de
Commune, le samedi 24 courant, à
1 heure après-midi.

Pour visiter et se renseigner sur ce do ¦
maine, s'adresser à M. Ch. Tinembart,
président du Conseil Communal.

Bevaix , le 13 janvier 1885.
E. MELLIER , secrétaire.

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.

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

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 Alpes, chez Mme Bohy-Geutil , fau-
bourg du Lac 5. 

Chambre avee pension pour
jeunes gens. Industrie 13, 2m° étage.

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

A louer pour St-Georges ou
St-Jean 1885, un beau et confor-
table appartement de 6 cham-
bresj 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 dépôt des
machines, un premier élage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
chambre haute, bûcher et cave.

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

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

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

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

Pour le 24 janvier, route de la Côte 4,
l0' étage, un logement de 4 pièces, cuisi-
ne, cave et bûcher. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mand 1.

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

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

Pour tout de suite, un logement de i3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 3, au magasin.

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

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.

La Commune de Neuchâtel offre de
remettre en location dès à présent , deux
logements réparés à neuf , silués 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 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.

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

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

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.

Pour St-Jean 1885, uu 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 immédiatement à Fahys, mai-
son en bise au-dessus du dépôt des ma-
chines, un 3me étage composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Ant. Hotz , ingénieur, St-Honoré 2.

ON DEMANDE A ACHETER

Tannerie des Isles, à Areuse
F KURZ-MATTHEY-D ORET

Achat de tou tes 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.

Etablissement de bains

(Oberlaml bernois.. Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , S" conservant intacte

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

1. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin inianqn o d'appétij , digestion
lente , douleurs gastriques, diarrhée).

2* Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement) .

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

6. Haaf. — Bàle : E. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

A louer, à Colombier, un appartement
de cinq chambres, remis à neuf, avec
cuisine, cave et galetas. Eau et gaz ;
jo uissance d'un grand verger et d'un jar-
din. S'adresser à A. Paris, à Colombier.

Pour le 24 courant, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Poteaux 6, 2m° étage.

Pour St-Jean , un agréable logement de
5 pièces. S'adresser maison épicerie
Gacond, au 3m0 étage.

A LOUER

797 On demande à louer un local bien
situé en ville , pouvant servir de magasin ,
pour y établir le dépôt d'une marchan-
dise très courante. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

Ou demande à louer , pour bureau, un
premier étage de 2 à 3 pièces, complète-
ment indépendant. S'adr. à A. L., case
postale 196, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille d'âge mûr, très recomman-
dable, sachant bien cuire et ayant l'habi-
tude du service, demande une p lace dans
une petite famille; entrée commencement
de février. S'adresser à Elise Chollet,
au Pâquier, (Val-de-Ruz).

794 Un domestique 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 garçon de 17 ans cherche une place
pour apprendre à soigner les chevaux, de
préférence hors de ville. Bonnes référen-
ces. S'adresser Parcs 21, Neuchâtel.

Un jeune Vaudois de 19 ans, cherche
une place tout de suite comme vacher ou
pour soigner les chevaux. Bons certifi-
cats. S'adresser faub. de la Maladière 19,
3m' étage.

OFFRES DE SERVICES



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La Messagère de Bevaix et Cortaillod

a perdu un paquet entre Colombier et
Cortaillod. Prière de le remettre, contre
récompense, à la personne dont l'adresse
est indiquée sur le paquet.

4vis médical
MM. les pharmaciens de la ville ont le

regret d'annoncer au publie, qu 'à partir
du Ie' février prochai n, 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 1" janvier courant.
Loi du 26 juin 1884, art . n° 12.

Neuchâtel , 9 janvier 1885.
Les pharmaciens de Neuchâtel.

SOCIETE NEUCHATELOISE
pour la Réforme électorale.

Assemblée générale
Mardi le 20 janvier 1885, à 8 h. dît 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 munici pales.
4. Propositions et communications.
5. Nomination du Comité.

La séance est publique.

Pour fabriques de liqueurs
Un jeune homme actif, muni de bonnes

références, représentant depuis de lon-
gues années une bonne maison de vin
pour hôtels, pensions et bons restaurants,
se chargerait éventuellement encore de
la représentation d'une fabrique de li-
queurs renommée pour la ville de Lu-
cerne et les environs du lac des Quatre
Cantons.

Adresser les offres franco sous les ini-
tiales L. 497 Q, à Haasenstein et Vogler ,
à Lucerne.

répondait à tous : — Il est trop tard.
Les cloches sonores continuèrent à vi-

brer à travers la neige, le soleil brillait
sur les plaines blanchies, et le peuple
s'attroupait joyeux dans les rues ; mais
Nello et Patrasehe n'imp lorèrent p lus la
•charité de personne. Tout ce dont ils
avaient besoin maintenant, Anvers le don-
nerait sans qu'on le lui demandât.

La mort fut plus compatissante pour
eux que ne l'eût été la vie. Elle enleva
l'un dans la loyauté de son amour , l'au-
tre dans l'innocence de sa foi , à un mon-
de qui pour l'amour n 'a pas de récom-
pense, qui pour la foi n'a que déception.
Morts , ils ne furent pas désunis, car, lors-
qu 'on les découvrit , les bras du jeune
garçon serraient le chien trop étroitement
pour qu 'on pût les séparer sans violence,
et les gens de leur village, contrits et hon-
teux, sollicitèrent la grâce spéciale de ne
Jeur faire qu'une tombe où ils furent cou-
chés côte à côte pour jamais.

FIN

Entre autres remarquables et intéres-
santes gravures qui fi gurent dans VUni-
vers illustré du 17 janvier , signalons :
Madame Clovis Hugues à la cour d' as-
sises, curieux dessin d'après nature ; le
deuxième acte de Tabarin, le nouvel
opéra de P. Ferrier et Emile Pessard ; la
reproduction d'un émouvant tableau de
M. de Richement : Une ambulance pen-
dant le siège de Paris, etc., etc.

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-

tèle ainsi qu 'au public en général, que
j 'ai transféré mon atelier du Faubourg
du Lac à la Maladière 16.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander pour tous les ouvrages concer-
nant mon état, assurant que je ferai tou-
jours tout mon possible pour contenter
les personnes qui voudront bien m'hono-
rer de leur confiance.

Les ordres peuvent être déposés : à
mon domicile, Palais Rougemont 9, an-
ciens bureaux de MM. Wavre, à la Salle
de vente 21, Faubourg du Lac, ou chez
M. L. Nei pp, charron , rue de l'Orangerie.

Ch. STUKY,
peintre-vernisseur.

Crédit foncier neuchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

5°" Catégorie
Les deux cents Obligations suivantes

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

N°s 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 coupons d'in-
térêts non échus. — L'intérêt cessera
de courir à partir du 1er mars prochain.

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

Un jeune négociant
connaissant la tenue des livres , la corres-
pondance en allemand et en anglais, et
passablement au courant de la langue et
correspondance française, cherche à se
placer comme employé dans la Suisse
française. S'adresser sous les chiffres
H. 143 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Zurich.

On demande pour tout de suite un
charretier pour charrois en forêt, chez
Jaggi, à Serrières.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On désire placer un jeune homme

comme garçon de magasin, commission-
naire , ou pour quel que autre emp loi de
ce genre, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser au portier du
Château, Neuchâtel.

A teneur des Statuts de l'Hosp ice de
la Côte, les électeurs ayant droit de par-
ticiper à la nomination des membres de
la Commission générale, chargée d'admi-
nistrer cet établissement, sont invités à
se rencontrer au Collège de Corcelles, le
vendredi 23 janvier courant , à 3 heures
après-midi, pour procéder à la réélection
des membres actuellement en fonctions.

D' après les Statuts : Art. 5:
Sont électeurs permanents :

a) Les fondateurs de l'Hosp ice.
b) Les personnes qui ont fait partie de

son administration
c) Les souscripteurs à l'Emprunt de

l'Hospice.
d) Les personnes qui ont contribué ou

qui contribueront à son entretien par
un versement de vingt francs au moins
fait en une seule fois.

Art. 5 bis :
a) Les Présidents des quatre Conseils

municipaux de la Côte sont électeurs
pendant la durée de leurs fonctions.

b) Les souscripteurs au sou par semaine,
pendant trois années consécutives,
sont électeurs pour tout le temps pen-
dant lequel ils continueront leur sous-
cription , et deviennent électeurs per-
manents au bout de six années égale-
ment consécutives.
Corcelles, le 13 janvier 1885.

Le Comité d'administration
de FHospice .

On demande un bon domestique de
campagne âgé d'au moins 19 à 20 ans,
qui sache bien soigner le bétail et tra-
vailler à la vigne. S'adresser à Mme
Julie Pettavel , à Bôle.

On demande une bonne âgée de 20
ans, aimant les enfants , très propre et
munie des meilleures références. Entrée
premiers jours de février. S'adresser à
Mme de Coulon à Treytel , près Bevaix.

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

Toutes bonnes filles principalementsom-
melières et cuisinières, munies de bons
certificats , peu . ent s'adresser à Mme
Staub, Ecluse n° 26, ou lui écrire et met-
tre uu timbre pour la réponse.

CONDITIONS OFFERTES

Une fille de bonne commande désire se
placer pour la fin du mois. S'adresser au
magasin Geissler-Gautschi , rue du Seyon.

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

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

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 , àZàziwyl (Berne) ,
ou à M. L. Kuntzer , à Marin.

AVIS DIVERS

1- CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 20 janvier 1885, à 5 h. du soir,

SULLY PRUDHOME
par M. LéO BACHELIN, professeur .

Les cartes d'entrée au prix de 5 francs
pour les 6 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats 2 fr. 50)
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase.

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

SOCIÉTÉ DTO1ÈNE
affiliée à la Société d'Utilité publique

SÉANCE PUBLIQUE
le je udi 22 janvier 1885, à 3 h. après-

midi,
Salle de chant du Collège de la Promenade

Ordre du jour :

Création d'un bassin de natation
Les Dames et toutes les personnes qui

s'intéressent à cette question et au but
que poursuit la Société, sont invitées à
assister à la séance.

Le Comité.

Coqaplfi d'assurances générales
SUR LA VIE

(La p lus ancienne Compagnie frança ise)
Cautionnement déposé dans le canton

de Neuchâtel : 50.000 francs.
Fonds de garantie :

270 millions de francs
entièrement réalisés.

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

Bénéfices pay és aux
assurés pour l'inventai-
re 1882-83 7.428.796.55

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

COMPAGNIE FRAN ÇAISE BU PHÉ NIX
-A.ssxxret2rxce contre l'Incendie

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 pouvant 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.

COMPAGNIE FRANÇAISE 1)1 PHÉNIX
Assurance contre l'Incendie

Les soussignés ont l'honneur d'informer le public et notamment les assurés de
cette Compagnie , que par suite de la démission de M. L" Petitmaître, ancien agent
de la Compagnie, à Neuchâtel, ils ont conféré le mandat pour l'agence de Neuchâtel à

Monsieur S.-T. PORRET, à Neuchâtel.
Cette nomination a été ratifiée par le Conseil d'Etat en sa séance du 13 décem-

bre 1884.
Les Agents généraux de la Compagnie française d'assurance

contre t 'incendie LÉ PHENIX :

ROGNON & O, à Bâle.

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

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



DeMelfes au coussin
Les leçons reprendront pour nn mois

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

Leçons en commun et leçons particu-
lières.

FRANCE . — On a reçu vendredi à
Paris un télégramme de l'amiral Courbet
annonçant que les troupes de renfort ar-
rivées par le transport Chalon se sont
emparées des mines de charbon de Ke-
lung.

— L'amiral Peyron est décidé à don-
ner sa démission, mais seulement après
les élections au Sénat. Sa retraite est mo-
tivée par le rattachement des colonies au
ministère du commerce.

— Samedi , est mort à Paris M. Ed-
mond About, directeur et fondateur du
XIX e Siècle, né à Dreux en 1828. Il dé-
buta dans des lettres à Paris en 1853
avec un grand succès ; dès lors il publia
un grand nombre de pièces et de romans,
en particulier le Roi des Montagnes , Tolla,
VHomme à Voreille cassée. Comme jour-
naliste, c'était une des plus fines plumes
de Paris, mordante, parfois imp itoyable.
Longtemps exclu de l'Académie il avait
réussi à pénétrer dans la célèbre assem-
blée.

M. About était malade depuis quelques
mois.

— Les vagues de la mer ont envahi
vendredi matin à Nice le quai du Midi et
la promenade des Anglais, inondant les
caves des hôtels et des villas et causant
de grands dommages.

A Cannes, les talus des promenades
longeant la mer ont été endommagés
par les vagues qui venaient jusqu 'aux
murs des jardins situés vingt mètres plus

loin. Plusieurs embarcations ont été dé-
truites dans le port.

ANGLETERRE . — Les ouvriers sans
travail de Birmingham se sont réunis
jeudi au nombre de 5000, et après avoir
voté une résolution invitant le conseil
municipal à leur fournir de l'ouvrage, ils
ont parcouru les rues processionnelle-
ment. Quel ques-uns d'entre eux ont en-
vahi une boulangerie et volé quel ques
pains.

Quelques arrestations ont été op érées.
ALLEMAGNE. — La police n'a en-

core retrouvé aucune trace des auteurs
de l'assassinat du conseiller de police
Rump f, à Francfort. Une nouvelle affiche
de la direction de police porte à 10,000
marcs la récompense promise à qui dé-
couvrira les coupables.

ESPAGNE. — Le roi a quitté ven-
dredi matin Antequera pour se rendre à
Malaga ; il a distribué 300,000 francs de
sa propre bourse dans cette province.

Le gouvernement a fait remise d'une
partie des impôts aux provinces éprou-
vées par les tremblements de terre .

Aucune secousse n 'est signalée en An-
dalousie.

SERBIE. — Un conflit est survenu
entre la Serbie et l'Italie par suite de la
destitution "de l'ingénieur italien Carp i,
employé aux chemins de fer serbes.

— Des nouvelles de Belgrade signa-
lent l'effervescence qui règne à la fron-
tière. Près de Prepolje , des bandes d'Ar-
nautes ont fait irruption sur territoire
serbe, elles ont pillé quatre villages, mal-
traité les femmes et tué un certain nom-
bre de gardes des frontières. Les troupes
accourues de Branja ont franchi la fron-
tière , attaqué et dispersé les bandes.
D'autres troupes sont envoyées à la fron-
tière.

EGYPTE. — La colonne du général
Stewart est arrivée le 12 janvier à Gak-
dul. Elle en est repartie le 14 pour Me-
tamneh , où les insurgés sont peu nom-
breux. L'escorte égyptienne s'est mal
comportée ; elle refusait d'avancer.

La brigade navale s'embarquera pro-
bablement à Metamneh pour Khartoum ,
sur les vapeurs de Gordon.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a prié le tribunal

fédéral d'ordonner les enchères de la voie
et des installations d'exp loitations du tron-
çon de chemin de fer Winkeln-Urnâsch,
établi par la Société des chemins de fer
régionaux, cela conformément à la loi fé-
dérale sur la vente et la liquidation des
chemins de fer. La dite Société avait
laissé écouler le délai sans présenter de
justificat ions financières.

BERNE . — Vendredi, à midi, à Langen-
thal deux gendarmes accompagnaient à
Bienne un vagabond. Il avait été averti
que s'il tentait de s'échapper on lui tire-
rait dessus. A la gare le prisonnier passa
rapidement sur la plateforme et voulut
fuir. Le gendarme l'appela, tira un pre-
mier coup de revolver en l'air et un se-
cond coup sur le fuyard qui tomba; la
balle s'était logée entre les côtes. On a
transporté le blessé à Langenthal.

ZURICH . — Un grave accident est ar-
rivé lundi passé à Laupen , près de Wald,
par l'imprudence d'un ouvrier . Plusieurs
tonneaux d'huile contenus dans les ma-
gasins de la filature Spôrri et Schaufel-
berger ont fait exp losion. Ces magasins
ont été incendiés et complètement dé-
truits. Huit mille pièces de drap sont res-
tées dans les flammes. Les dégâts sont
évalués à 300,000 fr., tandis que l'assu-
rance n 'était que de 50,000 francs.

L'état de l'ouvrier qui a provoqué l'ac-
cident est regardé comme désespéré. La
force de l'explosion l'a projeté à une très
grande distance et le malheureux a été
horriblement brûlé.

BALE-CAMPAGNB . — La petite vérole
continue à sévir dans plusieurs localités
de ce canton, ainsi à Birsfelden , à Ober-
wil, à Binningen , à Monchenstein. Des
lazarets ont été installés dans la plupart
de ces communes. L'épidémie a été intro-
duite par un certain Degen, venu de
France.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a créé un poste

d'huissier spécial pour le recouvrement
des impôts municipaux, à Dombresson,
et a nommé à ces fonctions le citoyea
Henri Pétremand , y domicilié.

— U a autorisé le Conseil municipal
de Neuchâtel à signer les actes authenti-
ques destinés à régulariser les transports-
immobiliers résultant de la correction d&
la ruelle Vaucher.

CHAUX -DE-FONDS. — Nous apprenons
que l'institution des soupes scolaires che-
mine d'une manière réjouissante, grâce
au dévouement de toutes les personnes
qui, de près ou de loin, s'intéressent à
cette œuvre éminemment bonne.

Pendant les quatorze jours qu 'ont eu
lieu les distributions , il n'a pas été déli-
vré moins de 1,416 rations de bouillon et
un nombre égal de rations de pain, aux
élèves des deux sexes, en faveur desquels
ont été organisées les soupes scolaires.

(Impartial).
— Un concours des enfants a eu liei»

samedi après midi au patinage de la
Chaux-de-Fonds. Fillettes et garçons, une
cinquantaine en tout, se sont présentés-
pour lutter de vitesse, d'adresse et d'élé-
gance.

CHRONIQUE LOCALE
— La Société chorale, qui a exécuté

hier soir le Requiem de Mozart , a vu le
Temple-du-Bas se remplir d'auditeurs-
attentifs et sympathi ques. Cette partition-
renfermé tant de beautés de premier or-
dre que tous les amateurs de musique
classique de notre ville ne pouvaient man-
quer une aussi bonne occasion de l'en-
tendre.

Il faut rendre cette justice à la Société
chorale que, sous l'habile direction de M.
Munzinger, elle est arrivée par un travail
persévérant à interpréter l'oeuvre de Mo-
zart d'une manière très satisfaisante. En
général, il y a eu dans l'exécution de»
chœurs beaucoup de sentiment musical
et d'observation des nuances, en même-
temps qu 'un ensemble parfait qui déno-
tait un travail préparatoire considérable..
Parmi les parties les plus remarquées du
Requiem , nous citerons Dies irœ, Lacry-
mosa, Hostias et Sanctus.

Mme Dietsch-Lampart, outre la part
qu'elle a prise dans le Requiem avee son
talent habituel , a très bien chanté la
Résurrection de Lazare de Raoul Pugno_
Sa voix sympathique convient on ne peut
mieux à la musique d'église.

Mme Lenoir, que nous avons eu le
plaisir d'entendre pour la première lois,
a rendu avec beaucoup d'expression
Y Ave Maria de Luigi Luzzi , et nous avons
pu admirer la sûreté de sa voix dans le
quatuor. De leur côté MM. Sturm et
L. B., basse et ténor, ont aussi rempli
avec succès la tâche qui leur avait été
assignée.

Les deux morceaux de violoncelle
joués par M. Rôthlisberger ont été un
heureux intermède dans ce concert sans
cela exclusivement vocal.

Nous ne saurions terminer sans féli-
citer M. A. Q. qui a tenu la difficile partie-
d'orgue de la manière la plus distinguée.

— Un Neuchâtelois, M. Gustave Belle-
not, vient de passer avee succès ses exa-
mens pour l'obtention du titre de docteur
en philosophie, à l'Université de Munich.

— La vieille Thielle, le Marais et le
patinage de Fahys, ont été fréquentés
hier par une foule de jeunes gens enchan-
tés de pouvoir encore consacrer un di-
manche à se perfectionner dans l'art SE
gracieux et si hygiénique de patiner.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

THEATRE DE NEUCHATEL

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

Une seule représentation
donnée par Madame

A G A B
DE LA

Comédie Française
avec le concours de

Ht. F R A I Z I E R
de la Porte Saint-Martin

M. Espir , de l'Ambigu ; —M ™ Villetard ,
de l'Odéon; — M. Dutertre , de la Gaîté;
M™ Debreuil , de la Porte Saint-Martin;
— M. Jourdain , de la Gaîté; — Mm"
Monnet , de l'Odéon.

LES FOURCHAMBAUL T
Comédie en 5 actes et en prose

d'EMILE AUGIER

LE PASSANT
Pièce en 1 acte de F. COPPÉE.

3%. Après le feuilleton d'Ouida que
nous terminons aujourd'hui , nous com-
mencerons demain un récit plus étendu
sous ce titre :

UNE NIÈCE D'AMÉRIQUE
par FRAN CES BURNETT,

roman très gai et humoristi que, qui ren-
ferme des scènes pleines de naturel et de
finesse d'observation , et qui aura ,
croyons-nous, beaucoup de succès au-
près de nos lectrices. (

Monsieur et Madame Emile Cosandier,
Monsieur et Madame Samuel Grosvernier
et leurs enfants, Monsieur Paul Cosandier,
Monsieur et Madame Charles Cosandier-
Hœhn et leurs enfants, Mesdemoiselles
Bertha, Emma, Alice et Léa Cosandier, les
familles Cosandier-Wuillomenet, Berthoud,
Mathey et Evard , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-

-ver en la personne de leur bien-aime fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Emile COSANDIER ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à 5
heures du soir, dans sa 20* année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 janvier 1885.
Sois fidèle jusqu'à la mort et

je te donnerai la couronne de
vie. Apoc. XI, 10.

L'Eternel l'avait donné, l'E-
ternel l'a ôté, que le nom de
l'Eternel soit béni. Job. 1,21.

Les amis et connaissances, qui auraient
été oubliés dans l'envoi des lettres des
faire-part, sont invités à assister au convoi
funèbre qui aura lieu mardi 20 courant,
à 1 heure après-midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Domicile mortuaire : Rocher 5.
Monsieur Alphonse Aiioth, Madame et

Monsieur Frédéric Godet, professeur, et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Fritz Aiioth et leurs enfants, à
Bienne, Mademoiselle Ida Aiioth, à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de
Madame Augustine ALIOTH,

leur mère, belle-mère et grand'mère, que
Dieu a rappelée à Lui le 17 janvier après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 18 janvier 1885.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 courant, à
onze heures.

Je t'ai aimé d'un amour
éternel. Jer., XXXI, 3.

Ma grâce te suffit.
II Cor., 12, 9.

Domicile mortuaire : Place du Marché 9.

Ecoles militaires pour les troupes
neuchâteloises en 1885.

Inf anterie.
Ecole de sous-offi ciers, du 4 mars

au 2 avril , à Colombier.
Ecole de recrues N° 1.

Cadres : du 6 avril au 30 mai, à Co-
lombier.

Recrues : du 14 avril au 30 mai , à
Colombier.

Ecole de redrues N" 2.
Cadres : du 8 juin au 1er août, à Co-

lombier.
Recrues : du 16 juin au 1er août , à

Colombier.
Ecole préparatoire d'officiers : du 21

septembre au 3 novembre, à Colombier.
Cours de rép étition de landwehr.

Bataillon N° 19.
Cadres : du 1er au 11 septembre, à

Colombier.
Troupe : du 5 au 14 sept., à Colombier.

Batailton *.• _».
! Cadres : du 8 _m 18 sept., âÇolombier .

Troupe : du 12 au 18 sept., à Colom-
bier.

Cavalerie.
Ecole de recrues.

Du 17 octobre au 18 décembre, à
Lucerne.

Cours de répétition.
Compagnies 2 et 9 : du 21 juillet au

4" août, à Genève.
Artillerie.

Ecole de sous-officiers .
Du 5 mars au 10 avril , à Thoune.

Ecole de recrues.
Pour les batteries N08 10 et 11 : du 8

mai au 3 juillet , à Bière.
Pour le parc N" 4 : du 4 juillet au

29 août , à Bière.
Pour le train d'armée : du 18 septem-

bre au 31 octobre, à Genève.
Génie.

Ecole des recrues sapeurs.
Cadres : du 30 juin au 29 août, à Lies-

tal.
Recrues : du 9 juillet au 29 août, id.

Ecole des recrues pontonniers.
Cadres: du 4 août au 3 octobre, à

Brugg.
Recrues : du 13 août au 3 octobre, à

Brugg.
Ecole des recrues pionniers.

Cadres : du 7 avri l au 6 juin , à Brugg.
Becrues : du 16 avril au 6 juin , id.
Inspection de landwehr, le 26 sep-

tembre, à Lausanne.
Troupes sanitaires.

Cours préparatoire : du 13 juin au
24 juin , à Fribourg.

Ecole de recrues.
'/B des recrues : du 24 juin au 30 juil-

let^ Fribourg.
2/ B des recrues : du 24 juin au 30 juil-

let, à Bâle.
A dministration.
Ecole de recrues.

Cadres : du 23 juin au 15 août , à i
Thoune.

Recrues : du 3 juillet au 15 août, à
Thoune.

Ecoles centrales.
I. Pour 1ers lieutenants et lieutenants

de toutes armes et adjudants : du !•'
juillet au 12 août, à Thoune.

IL Pour capitaines de toutes armes :
du 12 mars au 23 avril , à Thoune.

III. Pour majors de toutes armes : du
28 mai au 17 juin , à Genève.

L'élite n'a pas de cours de répétition
en 1885.


