
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 17 janvier 1885.
Greffe de paix.

Bonne occasion !
Pour cause de départ , à vendre un ma-

gnifi que piano en palissandre , peu usagé,
à un prix très avantageux. S'adr. rue du
Temple-Neuf 13, 1" étage.

un superbe chien dogue, manteau brun
et noir , tigré, excellent pour la garde,
âgé de 2 ans. — A la même adresse :
Le Consulat et l'Empire par Ad . IWw,
en 6 vol. illustrés ; Le Mémorial de Ste-
Hélène par le comte de LAS C.ASKS,! 1 vol.,
et 4 volumes illustrés des Merveilles de la
Science de FIGUIER . TOUS ces ouvrages
solidement reliés et bien conservés se-
raient cédés à un prix avantageux .

S'adr. à N. Wuilleumier, au Tertre,
n°6.

ANNONCES DE ^ ENTE

Vient de paraître :
Du développement Ustoripe ie la

liberté religieuse en Suisse
Son passé, son présent , son avenir.

Une brochure in-8° de 32 pages, 40 cent.
En vente dans toutes les librairies de

Neuchâtel , et dans les principales librai-
ries du Canton.

— Le citoyen Muller , Gottlieb, maré-
chal à Noiraigue, déclaré en état de fail-
lite par jugement du 1" novembre 1884,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers, qui
siégera à l'hôtel de ville de Môtiers, le
samedi 31 jan vier 1885, à 9 1/ 3 heures du
matin. Tous les créanciers ayant eu droit
de concourir au concordat , pourront y
faire opposition et ils sont, en consé-
quence, assignés à comparaître devant le
dit tribunal à l'audience fixée ci-dessus,
pour , le cas échéant, formuler leurs
moyens d'opposition.

— Faillile de Pare], Louis-Adol phe,
étampeur,domiciliéau Locle. Inscriptions
au greffe du tribunal du Locle, j usqu'au
lundi 16 février 1885, à 3 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 21 février 1885, à 9
heures du matin.

— Le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la masse en faillite de la Banque d'é-

pargne des Montagnes, à la Chaux-de-
Fonds , pour le mercredi 11 février 1885,
à 10 heures du matin , dans la salle des
audiences du tribunal à la Chaux-de-
Fonds, pour clôturer les opérations de la
faillite et prendre part à la répartition.

Bénéfice d'inventaire de Traub, Sa-
muel-Phili ppe, époux de Pauline-Eup hra-
sie née Fivaz, marchand-tailleur, à Neu -
châtel , où il est décédé le 10 janvier
1885. Inscri p tions au greffe de paix de
Neu châtel , jusq u'au samedi 21 février
1885, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscri ptions devant le juge de paix
de Neuchâtel , à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mardi 24 février 1885, à 10 h. du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Wind , Léo,
coiffeur, veuf de Anna-Caroline Knecht,
domicilié au Locle, y décédé le 30 décem-
bre 1884. Inscriptions au greffe de paix
de ce lieu , j usqu'au samedi 14 février,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 17
février 1885, dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au béné-
fice d'inventaire de Julie-Aline née Mon-
nier, veuve de Charles-Henri Benoit-dit-
Koulier , quand elle vivait domiciliée à
Dombresson , sont cités en audience du
juge de paix du Val-de-Ruz, samedi 31
janvier 1885, dès 9 heures du matin , pour
recevoir les comptes du syndic, ainsi que

la répartition qui en pourra résulter, et I
assister à la clôture du bénéfice d'inven-
taire.

— Dans sa séance du 30 décembre
1884, la justice de paix des Ponts a nom-
mé le citoyen Nicolet, Henri-Ul ysse, hor-
loger, aux Ponts, curateur de Jacot,
Jules, fils de feu Charles-Aimé, domesti-
que, domicilié sur la Roche (Fiance), en
remp lacement du citoyen Perrenoud ,
Sy lvain , qui , sur sa demande, a été libéré
de ses fonctions.

Elirait de la Feuille officielle
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A vendre che^ François EGLI , Ecluse

Foyard 1" qualité, très sec, le cercle 1 fr .
Sapin » » > 70 c.

Par quantité de 10 cercles au moins,
on le transporte gratuitement devant le
domicile.

Bois en cercles Dès aujourd'hui , nouvelle
bière (Ex port et frisches Lager-
bier) de la nouvelle Brasserie
royale de Munich (Slaats-
brauerei Académie "Weihen-
stephan).

La chope à 20 centimes.
Se recommande,

Ch. KŒLLIKER.

A
TTQTi flTiA un tafelklavier en bon
VCJIU1 C état et à bon marché. Le

bureau de la feuille indiquera. 798

Café de la Balance

BAZAR DE JERUSALE M
Faubourg «le l'Hôpital 5

Oranges de Palestine, seconde récolte,
depuis 30 cent, pièce.

BUREAUX : Rue du Temple-Neui , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendem ain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 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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ATsnsrorcoES
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 li gnes . . 1) 50 La li g. ou son espace 0 15
» 4 à 5 . . . 0 65 —
» 0 à 7 n . . 0 75 Réclames . . . .  0 25
n 8 li g. et au-delà , Avis mortuaire , mi-

la li gne . . . . 0 10 nimum . . . .  2 —
Ré pétition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 50

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge. — Dans la régie , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 

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

Houille et cote " pur chauffage domestique.
Houille purgée de menu Ste-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbrûck .
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Bianzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile

OUVERTURE DE MAGASIN
 ̂

M. Fréd. KRIEGER, marchand-tail- 
^rv̂  teur , tout en se recommandant à son hono- 
^

 ̂ rable clientèle et au public en général, a —,
p»» l'honneur de leur annoncer qu'il a ouvert un 

^rvj ïtia^çasiai rue du Temple-Neuf (maison _*̂
~ Hotz), vis-à-vis du Bureau de la Feuille d'Avis qui ^, sera constamment pourvu de marchandises __\

' fraîches et de premier choix. ^« »
Q Diplôm e à l'Exposition nationale de Zurich 1883 pour (&

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

VÊTEMENTS SUR MESURE

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 dai m pour dames et messieurs.
Gants peau de Suède, de 2 à 8 boutons.
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.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de \ ignes
à COLOMBIER.

Mercredi 28 janvier 1885, dès 7 heu-
aes du soir, au Cheval blanc à Colom-
bier, vente aux enchères publiques des
vignes situées sur Colombier , de Mme
veuve Grether née Matthey-Doret , à
Bôle, savoir :

1. Art. 765. Les Gicaines , vigne de
1085 mètres (3 ouv. 081 mill.)

2. Art. 766. Les Gicaines , vigne de
3640 mètres (10 ouv. 337 mill.) Cette
dernière daus son entier ou en deux par-
celles.

S'adresser pour tous renseignements,
au soussigné :

Paul Barrelet , notaire.



f F U M E U R S  I
2 Bans tous les magasins i—

J Cigares Taverney, à Vevey |
2 Spécialité de Rio-Fino, m
£j Flor de Vevey. H47L O
S2 Vevey-courts et Veyey-longs , p ,
co nuance B. C. (légers) . 53
£ S médailles, 3 diplômes. m>

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, rue de ( Hôpita l 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 pièce de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux. Reçoit tou-
jours les véritables chevrotins de la Val-
lée. Munster à la crème, par petites boîtes
de 1 kilo , Mont-dore et Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à foudre.

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.

fflaoasin HEFTI, Parcs
Cafe Cheribon et Campinos.

Détail : 70, 80, 90 et fr. 1 le demi-kilo
•5 cent, de rabais par "5 kilos.

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1884, 21 volumes brochés

en vente au bureau de ce journal .

III NIÈCE D'AMERI QUE
1 FEUILLETON

par FRANGES BURNETT

I
Slowbridge était en proie à la plus

vive agitation. Commençons par dire qu 'il
ne fallait pas grand'chose pour agiter les
habitants de Slowbrid ge. D'abord ils n'é-
taient accoutumés à aucun genre d'évé-
nement ; ils suivaient de jour en jour leur
honnête petit train de vie, considérant le
reste du monde, sinon avec une hostilité
ouverte , du moins avec une incurable
méfiance.

La construction de quel ques nouveaux
moulins avait été déjà pour eux une
épreuve cruelle. En entendant , pour la
première fois, parler des plans du pro-
priétaire, lady Théobald , qui représen-
tait la pierre angulaire de l'édifice social
de Slowbrid ge, était devenue, disaient
les témoins , pâle de colère. Le jour où
ces moulins furent mis en mouvement ,
elle s'était retirée dans sa chambre et s'y
était enfermée pendant toute la semaine,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur à
Pans.

tés laissés, chaque semaine, à leur porte ,
Slowbridge finit par s'habituer graduelle-
ment à l'idée d'être obligé de vivre dans
le voisinage de ces terribles moulins. Ses
habitants étaient donc au moment de se
rendormir du sommeil du juste, lorsque,
ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, ils fu-
rent de nouveau en proie à une violente
agitation.

Ce fut miss Belinda Bassett qui en res-
sentit la première atteinte. Miss Belinda
était une vieille fille , petite de taille et
comme il fau t de manières , qui vivait
dans une maison également petite et éga-
lement comme il faut, dans la rue Haute,
qui était considérée comme la rue élé-
gante de Slowbridge. Elle avait passé
toute sa vie dans cette même maison , où
son père et son grand-p ère avaient vécu
avant elle. A vingt anj, elle avai t com-
mencé à en sortir deux ou trois fois par
semaine pour aller prendre le thé chez
ses amies, et elle avait eu, elle-même,
aussi souvent que les autres habitants
comme il faut de Slowbridge, ses petites
soirées, dans son petit salon, situé sur
le devant de sa maison. Elle s'était levée
à sept heures, elle avait déjeuné à huit
heures, avait dîné à deux heures, pris
son thé à cinq heures, et s'était couchée
à dix heures, si régulièrement depuis
trente ans, que s'il lui avait fallu se lever

à huit heures, déjeuner à neuf heures,
dîner à trois heures , prendre le thé à six
heures, et se coucher à onze heures , elle
aurait cru < aller à rencontre de la Pro-
vidence », comme elle le disait, et signer
son arrêt de mort . On peut , par consé-
quent, s'imaginer facilement de quel ef-
froi elle fut saisie, lorsqu'une après-midi,
tandis quelle était assise, attendant son
thé, une voiture du Lion, Bleu s'arrêta
avec fracas devant sa porte. Une jeune
personne en descendit, et, une minute
après, la servante Mary Anne ouvrit toute
grande la porte du salon en annonçant
sans la moindre préface :

— Votre nièce d'Amérique, Madame.
Miss Belinda se leva; elle sentait ses

jambes trembler sous elle.
A Slowbrid ge, on était mal disposé

pour l'Amérique ; en réalité, on ne la con-
naissait pour ainsi dire pas. D'après lady
Théobal d, c'était un pays où c lés lois
étaient peu sévères et où les sentiments
révolutionnaires prédominaient. » On n'y
considérait pas comme de bonne compa-
gnie de connaître des Américains , ce qui
était fort heureux , puisqu 'il n'y avait pas
d'Américains à connaître. Miss Belinda
Bassett s'était toujours sentie embarras-
sée lorsqu 'il lui avait fallu parler de son
frère , qui avait émigré aux Etats-Uuis
dans sa première jeunesse, après s'être

les volets clos, sans vouloi r communi-
quer avec qui que ce soit. Elle était même
allée jusqu 'à envoyer un billet plein d'ai-
greur au pasteur de Saint James, qui ar-
riva tout tremblant , craignant de l'irriter
davantage en ne répondant pas immédia-
tement à son message.

— Avec vos moulins et vos ouvriers ,
s'écria milady, la première fois qu'elle
rencontra M. Burmistone , le nouveau pro-
priétaire, avec vos moulins et vos ou-
vriers, ce sont des meurtres, des assas-
sinats et des émeutes que vous nous ap-
portez .

Prononcées pendant une petite soirée
intime, ces paroles avaient un tel accent
et un air de si profonde conviction , que
les deux demoiselles Briarton , natures
timides et effarouchées, laissèrent tom-
ber d'effroi les tartines qu'elles étaient
en train de beurrer , et se mirent à trem-
bler de tous leurs membres, persuadées
que c'en était fait d'elles et que, chaque
nuit , elles trouveraient des ouvriers ca-
chés avec des poignards , sous leur
lit. Cependant , comme on n'entendit
point parler de massacres, comme la fa-
çon de vivre des ouvriers était à peu près
régulière, comme ils n'hésitèrent pas à
envoyer leurs enfants à l'école libre de
lady Théobal d, et que, sauf à ne pas les
lire, ils ne rejetèrent point les petits trai-

A louer tout de suite ou St-Georges
1885, ou plus tôt si cela convient , une
grande maison de 11 pièces avec dépen-
dances, j ardin potager attenant et jardin
d'agrément indépendant . Cette maison,
utilisée pendant plusieurs années par un
pensionnat de demoiselles, pourrait re-
cevoir une destination analogue ; elle peut
également être divisée en 2 logements,
dont un de 8 pièces à l'étage avec deux
chambres hautes, et un au plain-pied de
3 pièces avec chambre haute. Une grande
cave voûtée pouvant servir pour un com-
merce de vins serait adjointe à l'un ou
l'autre des logements au gré des ama-
teurs. Eau dans la maison.

S'adresser pour tous renseignements
à Théophile Colin , à Corcelles.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

A lnilPP ^ a l°Sement verni) de cinq
iUUCl pièces avec dépendances, si-

tué au soleil levant , est à louer pour le
23 avril 1885. S'adr. au notaire Breguet,
à Coffrane.

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

Jolie chambre meublée à louer. Rue
du Seyon 11, rez-de-chaussée.
-— *Pour le 1er février , une jolie chambre,

meublée ou non. ayant vue sur la rue du
Seyon, Moulins 38, 2m" étage.

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

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

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

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, 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 à Corcelles

Une brave jeune fille bâloise, sachant
l'allemand et le français , cherche à se
placer comme demoiselle de magasin,
dès le 1er mars ; bons certificats . S'adr. à
Mlle Amélie Oser, à la cure de Valangin.

Une personne s'offre comme rempla-
çante de domestique ou pour soigner des
malades. S'adr. chez Mme Schwander,
rue St-Maurice 4, au 3mo étage.

801 Une fille de 19 ans, de la Suisse
allemande, qui a appris le métier de tail-
leuse, cherche une place comme bonne
d'enfants. Bons certificats. Envoyer les
offres franco par écrit sous chiffre J. B.
17, au bureau de cette feuille.

Une très bonne cuisinière cherche à se
placer dans un petit ménage. S'adresser
rue du Neubourg 19, 3°" étage.

799 Une sommelière qui parle les
deux langues, cherche une place tout de
suite. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Une bonne cuisinière d'âge mûr et bien
recommandée cherche de l'occupation,
soit faire des ménages, bureaux ou pour
remplacer des cuisinières. S'adresser rue
de l'Industrie n° 28, au 1er.

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

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

A vendre un petit char à brecette, so-
lide. S'adresser route du Pertuis-du-
Sault n° 5.

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

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

A vendre d'occasion une table à cou-
lisses encore en bon état, pour 16 per-
sonnes. S'adresser chez Frédéric Marty,
faubourg de l'Hôpital 42.

A louer, à un premier étage, une petite
chambre meublée. S'adresser Temple-
Neuf 6, au magasin.

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Terreaux 5, au
3°" étage. 

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

A louer, en face du cercle du Musée,
pour la St-Jean , un logement et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Orangerie 2,
1er étage.

A LOUER

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.

CONFITURES
Abricots.
Pruneaux.
Prunes rouge».
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-Ecayer

rue de l'Hôpital.

800 On demande à acheter un jeune
chat, de bonne race et élevé proprement.
Le bureau de la feuille indiquera.

On demande à acheter de rencontre,
une presse à copier et une carte-murale
de la Suisse de Dufour. Adresser les offres
faubourg du Crêt 23, au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

Une personne de toute confiance , aime-
rait trouver , au centre de la ville, une
chambre et part à la cuisine, dans une
maison d'ordre. S'adresser chez Mlle
Richard , modes, Trésor 2.

(rP^UPht ^
Ul e'nen Herrn ein Zimmer

uCûUldll 0de|. pension in der franzôs.
Schweiz, womôglich mitGelegenheit sich
in der Sprache auszubilden.

Offerten unter Ziffer 0. 306 N., an
Orell , Fussli et C, Neuchâtel. O-306-N

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.

ON DEMANDE A LOUER

" 
DÉPÔT DE TIMBRES 

"
| en caoutchouc inaltérable
à la Librairie Yve GUYOT
I PC A A modèles variés, au choix ,I _f \J _f  pî genres commerciaux.

Timbres fantaisies pour cartes
de visite, nouveautés américaines.
| Grand assortiment de timbres
poche.



AVIS DIVERS

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Conférence publique

à i'Hôtel-de-Ville , jeudi 22 courant ,
à 4 heures du soir.

L'assistance communale et les Socié-
tés de prévoyance, l'alcoolisme , etc.,
par M. le professeur BIOLLEY , et d'autres
orateurs.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 22 janvier
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Election des candidats : MM. Al phonse
DuPasquier, Gustave Hermite, Cornetz.

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

déshonoré par ce blasp hème. « qu 'il vou-
lait aller dans un pays où il pourrait avoir
ses coudées franches , sans être obligé de
batailler contre un tas de vieilles fem-
mes. > Depuis le jour où il était parti ,
laissant sa sœur toute désolée et le vi-
sage inondé de larmes, elle n'en avait
plus entendu parler, et, maintenant , sur
le pas de la porte se tenait Mary Anne,
l'air radieux et répétant :

— Votre nièce d'Amérique, Madame.
Sur ce, la nièce entra.
Miss Belinda posa sa main sur son

-cœur.
La jeune fille ainsi annoncée était bien

la p lus jolie et en même temps la p lus
extraordinaire personne qu 'elle eût vue
de toute sa vie. Il n'y avait dans Slow-
bridge rien qui approchât de cette nièce.
-Sa coiffure élait tellement à la dernière
mode, qu 'elle produisait un effet saisis-
sant ; son front était couvert , j usqu 'à ses
.grands yeux bleus, de cheveux châtain
¦clair tout frisés ; une écharpe de dentelle
noire était enroulée plusieurs fois autour
de son cou élancé.

Elle lit uu pas en avant et s'arrêta en
regardant mis Beliuda ; au grand étonue-
meut de celle-ci , ses yeux se remplirent
soudainement de larmes .

— N'avez-vous pas... ? dit-elle ; mon
Dieu ! n'avez-vous pas reçu la lettre ?

— La lettre ? balbutia miss Belinda;
quelle lettre ma chère ?

— Une lettre de mon père. Oh I je vois
que vous ne l'avez pas reçue...

Elle se laissa tomber sur la chaise la
plus proche et se mit à pleurer à chaudes
larmes.

— Je suis Octavia Bassett , dit-elle,
nous étions venus vous faire une surprise
et voyager quelque temps en Europe.
Mais nos affaires de mines ont mal tour-
né, et mon père a été obligé de repartir
pour la Nevada...

— Quelles mines ? s'écria miss Be-
linda.

— Nos mines d'argent, dit en p leurant
Octavia ; nous étions à peine débarqués,
que Piper nous a télégrap hié, et mon père
a été obligé de reprendre la mer. Il s'a-
gissait je crois, de ses parts d'actions,
et nous pouvons y perdre notr e dernier
dollar.

Ce fut le tour de miss Belinda de se
laisser tomber dans son fauteuil.

— Mary-Anne, murmura-t-elle faible-
ment, apportez-moi un verre d'eau.

Si faible était sa voix , qu 'Octavia,
ôtant son mouchoir de devant ses yeux,
se leva pour la regarder.

— Comme vous êtes effrayée ! dit-elle
avec une sorte d'inquiélude.

Miss Belinda prit une gorgée d'eau

apportée par la servante, rep laça le verre
sur le plateau , et secoua la tête d'un air
abattu.

— Effrayée, pas précisément, mais si
étonnée , que j 'ai peine à retrouver mes
esprits.

Octavia reprit son mouchoir pour es-
suyer un nouveau déluge de larmes.

— Si les actions devaient baisser, elles
auraient dû le faire avan t notre départ ,
au lieu d'attendre que nous fussions ar-
rivés et puis tout gâter.

— La fortune, ma chère..., commença
miss Belinda.

Mais elle fut interrompue par la rentrée
de Mary-Anne.

— L'homme de l'hôtel , madame, de-
mande ce qu 'il faut faire des malles : il y
en a six ; elles sont toutes très lourdes, et
dit qu 'il ne voudrait pas se charger d'en
porter une seule pour dix shellings.

— Six malles ! s'écria miss Belinda ; à
qui sont-elles ?

— Ce sont les miennes, répondit Octa-
via ; attendez une minute je vais aller
parler à cet homme.

Grande fut la surprise de miss Belinda,
de voir la facilité avec laquelle sa nièce
semblait oublier son récent chagrin et se
trouvait prête à faire face à tout.

La jeune fille courut à la porte d'entrée
comme une personne habituée à diriger

elle-même ses propres affaires, et se mit
à donner ses ordres.

— Il faut vous procurer un autre por-
teur, dit-elle ; vous auriez dû le prévoir.
Allez et trouvez quelqu'un.

Pendant que l'homme s'en allait, gro-
gnant un peu et évidemment embarrassé
de ce parfait sang-froid , elle retourna au-
près de miss Belinda.

— Où faut-il les mettre ? detnanda-t-
elle.

La pensée ne semblai t pas lui être ve-
nue un seul instant que son identité pût
être mise en doute et qu 'elle pût rencon-
trer le moindre obstacle.

— J'ai peur , balbutia miss Belinda,
qu'il ne faille mettre cinq de ces malles
dans le grenier.

Un quart d'heure après, cinq de ces
malles étaient effectivement portées dans
le grenier , et la sixième, la plus grande
de toutes, trouvait place dans une petite
chambre proprette, tandis que la jolie
miss Octavia se plongeait dans un bon
petit fauteuil recouvert de perse. A côté
d'elle se tenait la tante dont elle venait de
faire la connaissance et qui s'épuisait en
louables efforts pour recouvrer ses esprits
et ne pas se figurer que la tête lui tour-
nait comme une toupie.

(A suivre.)

802 On demande une nue torte et ro-
buste, sachant tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande une jeune fille propre)
sachant; bien travailler et aimant les en-
fants ; entrée tout de suite. S'adresser à
Mme Kunzi-Falcy , rue des Epancheurs.

Une brave personne, qui sait bien cuire
et qui s'entend à l'ouvrage d'un petit
ménage, trouverait p lace daus une petite
famille où elle aurait^'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser franco à M.
Stauffer, chemin des canons 12, à Berne.

jD ĵT Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mrae A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

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

Une jeune fille allemande qui voudrait
apprendre à faire la cuisine, trouverait à
se placer chez M. Frédéric Thiébaud ,
hôtel du Cheval blanc, à Colombier. Elle
aurait en même temps l'occasion d'ap-
prendre le français.

CONDITIONS OFFERTES

PUCES OFFERTES OD DEMANDÉES

Un comptable expérimenté, connais-
sant bien l'allemand et le français, cher-
che à se placer dans une maison de com-
merce du canton de Neuchâtel , en qualité
de teneur de livres ou de correspondant.
S'adresser pour renseignements , à M.
A.-Ed. Juvet, agent de droit , à Neuchâtel.

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

Une jeune demoiselle allemande, de
bonne famille, sachant parfaitement le
français, aimerait se placer comme de
moiselle de magasin. Adresser les offres
sousE. P. 100, au bureau de la feuille.

AVIS

APPRENTIS» A GES

APPRENTI
Pour un jeune homme de 16 ans, on

-cherche une place d'apprenti chez un
¦ton menuisier. S'adresser à M. César
Wyss, à Neuveville.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé il y a quel ques semaines un

«châle tricoté. Le réclamer quartier du
Palais 9.
w^—~m'mmmmmmmm^̂ mmmm—m̂—m^—m̂—~^—~^~*̂ ~^—*—______m__m

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.

CONFÉRENCE
au Collège de Corcelles

Mercredi 21 janvier 1885, à 8 h. du soir .

Les animaux disparus depuis l'apparition
de l'homme

Par M. DE TRIBOLET, professeur.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 22 janvier , à 7 heures du soir,

Hôtel Municipal.
Les nids des oiseaux

par M. S1 ROBERT.

Société in Gril, à St-Blaise. '

Soirée théâtrale
à l'hôtel de la Couronne , à St-Blaise

Samedi 24 et dimanche 25 janvier 1885,
à 8 heures du soir.

I

LE FILS ÉGARÉ
ou

Les Brigands dans la Forêt-Noire .
Comédie en 4 actes.

II

Retour d'Amérique
Comédie en 1 acte.

•Prix des places : 80 cent., pour les en-
fants, 40 cent.

Caisse : 7 h. — Rideau : 8 h.

Cercle des Travailleurs j
NEUCHATEL

Assemblée générale ordinair e
Samedi 24 janvier , à 8 l / 2 h. du soir,

Ordre du jour réglementaire.
Le Comité.

SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE
affiliée à la Société d'Utilité publique

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

midi,
Salle de chant du Collège de la Promenade

Ordre du jour :

CréatioD 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.

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.

Au café-chocolat , rue du Château n°l ,
on prendrait quelques bons pensionnaires.
Chambre réservée pour les dames. On y
trouve aussi, à toute heure, du chocolat,
thé, lait, café, à emporter , ainsi que la
cantine. — A la même adresse, on se
recommande pour les rhabillages de mon-
tres et de bijouterie. \

Pour Commençants

lm 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 PRUDHOMME
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.

Tonhalle-Brasserie
Mercredi 21 janvier , à 8 h. du soir ,

SOIRÉE DÉCLAMATOIRE
et musicale

(Programme varié.)
Cartes d'entrée : 50 centimes.

Représentants
Une maison de vins à Bordeaux de-

mande des agents et voyageurs sérieux.
Références exigées. S'adresser F. H. 8 R„
Fondaudège , Bordeaux. (H. 438 X.)

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande) .

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

THEATRE DE NEUCHATEL

Bureau , 7 '/2 heures. —Rideau, 8 heures.
Mardi 20 janvier 1885

Une seule représentation
donnée par Madame

AGAR
DE LA

Comédie Française
avec le concours de

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

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

LES FOuRGÎiADLT
Comédie en 5 actes et en prose

d'EMILE AUGIER

LE PASSANT
Pièce en 1 acte de F. COPPÉE .

PRIX DES PLACES :
Loges et Premières galeries numéro-

tées I" rang, Fr. 5. — II"0 rang, Fr. 3»50.
— Parterre numéroté, Fr. 2»50. — Se-
condes, Fr. 1»—.

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



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de Mariages

Charles-Edouard Favre, horloger, gene-
vois, dom. à la Chaux-de-Fonds, et Marie-
Evangéline Schreyer, lingère, dom. à Neu-
châtel.

Naissances
15 Jules-Edmond, à Jules-Jacob-Frédéric

Genêt et à Marie-Elise née Deillon, vau-
dois.

16 Albert, à Abraham-Albert Hâmmerli
et à Catherine née Lâderach , bernois.

16 Charles-Marie-Joseph, à Paul Neumann
et à Anna née Wyss, fribourgeois.

17 Charles, à George-Fridolin Eckert et
à Margarilha née Porter , de Montmollin.

17 Emilie, à Fritz-Hippolyte Chopard et
à Lina née Kohler, bernois.

17 Louis-Baptiste, à Jean-Marie-Jérôme
Sudan et à Marie-Adèle née Dematraz,
fribourgeois.

18 Gottfried, à Johann-Ulrich Luginbùhl
et à Maria née Hummel, bernois.

19 Ernest, à Charles-Edouard Bovet et
à Marie née Huguenin-Virchaux, de Fleu-
rier.

Décès
15 Louise-Amélie, né le 7 fév . 1883, fille

de Marc Gaudin et de Cécile-Amélie née
Moser, vaudois.

17 Sophie-Louise née Hartmann, née le
31 janv. 1820, veuve de Frédéric-Emile
Othenin-Girard, de la Chaux-de-Fonds.

17 Marie-Augustine née Breguet, née le
23 nov. 1802, veuve de Sigismond-Emma-
nuel Alioth, neuchâtelois.

FRANCE. — Dimanche, à Paris , la li-
gue contre le renchérissement du pain et
de la viande a tenu une réunion sous la
présidence de M. Léon Say. Toutes les
grandes villes de France étaient repré-
sentées. Les orateurs out combattu l'aug-
mentation des droits sur les blés et le bé-
tail. Des résolutions ont été prises dans
ce sens.

— Les quatre steamers, affrétés pour
le transport des troupes au Tonkin , sont
partis. Le contingent qu 'ils vont embar-
quer en Algérie forme un effectif de 5,200
hommes.

ANGLETERRE. — Le paquebot Ad-
miral Moorsom, faisant le service entre
Holyhead et Dublin, a coulé bas samedi,
à la suite d'une collision avec le navire
américain Santa Clara. Douze des mem-
bres de son équipage et quatre passagers
ont été noyés. Douze autres hommes de
l'équi page et deux passagers ont été re-
cueillis par le Santa Clara, qui les a ra-
menés à Holyhead.

— Une tentative pour faire sauter l'hô-
tel de ville de Westminster a été accom-
plie jeudi. Un grand nombre de fenêtres
ont été brisées et les fondations de l'édi-
fice sont, dit-on , ébranlées. On n'a pas
découvert les coupables.

BELGIQUE. — Le train express de
Tournai pour Bruxelles a déraillé samedi
matin à Bierges. Le bandage de la roue
de l'une des voitures s'est rompu et toutes
les voitures de queue du train ont dérail-
lé. Il y a 14 personnes , blessées. Les dé-
gâts sont évalués à 40,000 francs.

ALLEMAGNE. — Hier matin , on a ar-
rêté à Anvers un individu soupçonné
d'être l'assassin de M. Rump f. Il se nom-
me Bernard.

ITALIE. — Deux navires de l'expé-
dition pour l'Afrique ont quitté samedi le
port de Naples se dirigeant vers Messine.
Les bersaglieri s'y sont embarqués au
milieu des ovations de la foule.

Un télégramme de Messine, du 18, dit
que ces navires sont entrés en rade et
qu'on embarque des marins.

— Une masse énorme de neige qui
s'est accumulée depuis samedi sur la

frontière italo-suisse intercepte toutes nos
communications avec l'Italie par le Sim-
plon.

Le village de Simplon est couvert d'une
couche de plus de trois mètres de neige.

Toute la Lombardie est sous une cou-
che épaisse, et les communications sont
interrompues entre Milan et les villes voi-
sines. Les fils télégraphiques sont rom-
pus en plusieurs endroits.

ESPAGNE. — Deux secousses assez
fortes ont été ressenties vendredi à Gre-
nade. Le roi a décidé de retourner jeudi
à Madrid. Il visitera auparavant les loca-
lités les plus éprouvées par les tremble-
ments de terre.

— Les trains des Asturies ont inter-
rompu leur service, la neige ayant inter-
cepté l'entrée des tunnels.

RUSSIE. — Le major général comte
Ignatieff a été nommé gouverneur géné-
ral intérimaire de la Sibérie orientale et
commandant en chef de la circonscrip-
tion militaire d'Irkoutsk , en remplace-
ment du général Anoutchine.

Il ne faut pas confondre le générakma-
jor Igniatieff avec le général d'infanterie
comte Ignatieff, ancien ministre de l'in-
térieur. (Red).

EGYPTE. - Le général Wolseley
télégraphie de Korti , 17 janvier :

L'escorte chargée d'accompagner la
brigade Stewart jusqu 'au milieu du dé-
sert de Bajuda est rentrée ici des puits
de Gakdul. Tout est tranquille sur la
route qu 'elle a parcourue.

Saleb, un chef arabe, a fait sa soumis-
sion.

AMÉRIQUE. — Un télégramme de
Panama annonce que la révolution de
Colombie s'est étendue à cinq Etats. Les
rebelles, qui occupent Barranquilla, ont
capturé Carthagène, qui , toutefois, a été
reprise.

NOUVELLES SUISSES
— D'après les Basler-Nachrichten, le

Conseil fédéral ne sachant à quelle ville
confier la collection Gross, aurait trouvé
plus simple de la garder pour lui. Il a
décidé de la loger provisoirement dans
une des salles du Palais fédéral à Berne.

— Dans sa séance du 15 jan vier 1885,
le comité d'organisation du Tir fédéral à
Berne a définitivement adopté le règle-
ment pour le concours de sections. Les
sociétés de tir de la ville de Berne ne
prendront pas part au concours. — Le
traité avec la Berne-Land-Company pour
l'usage des terrains nécessaires au tir et
à ses dépendances est revenu ratifié par
cette société.

—¦ On écrit de Berne au Bien public':
M. Eugène Borel, directeur de l'Union

postale universelle, a pris lundi la route
de Lisbonne en passant par Paris, où il
aura une entrevue préliminaire avec M.
Cochery. M. Borel est accompagné de
l'un de ses fils , étudiant en droit à l'Uni-
versité de Genève, qui remp lira à cette
occasion les fonctions de secrétaire par-
ticulier du directeur de l'Union.

Dans quelques jours, MM.Gall et Hoch,
secrétaires du bureau international de
Berne, partiront également pour Lisbon-
ne, ainsi que M. Hôhn, secrétaire géné-
ral de l'administration postale de la Con-
fédération , qui a été chargé par le Con-
seil fédéral de représenter la Suisse à ce
Congrès.

Si l'on songe au nombre de pays qui
font partie de l'Union postale, dont plu-
sieurs envoient trois ou quatre délégués,
on peut se faire une idée du coup d'œil
que présenteront les séances où le chiffre
des assistants sera aussi fort que celui
des pères de la patrie au Palais fédéral .

La besogne accumulée depuis cinq ans
compren d toute une littérature. Des bal-
lots entiers d'imprimés ont déjà pris la
route des bords du Tage, car il n'y a pas
moins de six nouvelles conventions à
adopter , sans compter d'autres questions
importantes , comme , par exemple ,
l'exemption de la part des administra-
tions postales de rembourser certaines
pertes dans les cas de force majeure,
principe d'autant moins équitable qu'it

est tout au profit des premières et au dé-
triment du public, qui ne possède aucuns
garantie.

BERN E. — La Feuille officielle du can-
ton de Berne annonce la faillite de la So-
ciété anonyme par actions de la Brasse-
rie d'Interlaken. Dès lors la Banque can-
tonale peut inscrire à la rubrique de se*
pertes une somme de 400,000 fr. .

En outre, les créanciers de la Brasse-
rie sont convoqués pour le 21 janvier ,,
afin de décider s'ils veulent faire conti-
nuer ou interrompre l'exploitation, s'ils
veulent vendre en bloc ou en détail les
immeubles et le mobilier de la Brasserie.

ARGOVIE . — Samedi matin est mort à-
Aarau M. F. Schweizer, archiviste du
canton. M. Schweizer était âgé de 85 ans
et était depuis 65 ans au service de-
l'Etat.

TESSIN. — Jeudi soir un conducteur
de trains de la ligne du Gothard , A. Bel-
drametti, en querelle avec unjeune hom-
me de Cadenazzo , tirait sur celui-ci deux
coups de revolver, mais sans l'atteindre^
Le lendemain matin, Beldrametti repre-
nait son service sur le premier train du
matin. Au moment d'entrer dans le tun-
nel d'Osogna, le malheureux tomba du
train : il eut les deux jambes coupées et
un bras arraché du corps. Il n'a sur-
vécu que peu d'heures à ces horribles
mutilations.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Valerland donne le résultat des

examens pédagogiques des recrues. Le
canton de Neuchâtel occupe le dixième
rang. Bâle-Ville est en tête.

CHAUX -DE -FONDS. — Sur une convo-
cation du Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds, les Conseils communaux de la
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et du Lo-
cle ont eu une conférence à la Chaux-de-
Fonds lundi 12 cour'. Ils se sont occup és
de la situation faite aux communes et aux
chambres de charité de tout le canton par
la ruine de la chambre de charité du Lo-
cle. Ils ont été d'avis que la situation était
assez grave pour provoquer uue réunion
de toutes les communes afin d'examiner l'i-
nitiative que celles-ci auraient à prendre
dans les circonstances actuelles. Une cir-
culaire doit être rédigée et adressée à tous
les Conseils communaux. La conférence
aurait lieu, si nous sommes bien informés^vers le milieu de février à Neuchâtel.

(Suisse libérale).

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session réglementaire
mercredi 21 janvier à 4 heures. — Ordre
du jour :

1° Nomination d'un membre de la
Commission d'éducation en remplace-
ment de M. Philippe Godet, démission-
naire.

2° Nomination d'un membre de la
Commission du fonds de réserve en rem-
placement de M. Albert Bovet, membre
sortant et rééligible.

3° Nomination de la Commission d»
Taxe.

4° Rapport du Conseil municipal sur
la question du port.

5° Rapport du Conseil municipal sur
la vente d'une parcelle de la plateforme-
du Crêt Taconnet.

6° Rapport de la Commission sur le
projet de canalisation du Gor .

7° Suite des ordres du jour précé-
dents .

— Dimanche à une heure après midi,
une guérite de garde-voie, à l'extrémité
est de la gare de notre ville, a pris feu
par l'effet du poêle qu'elle contenait et
a été détruite.

fH£~ Nous prévenons ceux de
nos abonnés qui n'ont pas encore
retiré leur quittance à notre bu-
reau, que les remboursements
seront expédiés dans quelques
jours. — Avis à ceuxqui voudraient
encore s'éviter les f rais postaux
d' un remboursement. — Ozi peut
s'abonner à tous les bureaux de
poste.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

Avis médical
MM. les pharmaciens de la ville ont le

regret d'annoncer au public, qu 'à partir
du 1er 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.

Mois de novembre et décembre 1884.
Mariages. — Emile Cuany, de Chevroux,

et Marie-Louise Tharin, de Champagne ;
tous deux dom. à Champagne.

Gottfried Gatschet, d'Anet, demeurant
rière Boudry, et Rosina Niederhauser, de
Wattenwyl, y demeurant.

Naissances. — 3 novembre. Marguerite-
Louise, fille de Abram-Albert Schreyer et
de Albertine Barbier, bernois. — 8. Char-
les-Henri-Samuel, fils de Louis-Gustave
Baillods et de Zélie-Clara Henry, de Cou-
vet. — 8. Marguerite-Louise, fille de Char-
les-Henri Bolle et de Rosine Gander du
Grand Bourgeau, Verrières. — 14. Samuel-
Alexandre, fils de Samuel-Alexandre Cré-
tin et de Anna-Elisabeth Hâberli, de Vau-
marcus. — 20. Edmond-Paul, fils de Paul
Kissling et de Marie-Rose-Sophie Simoni,
bernois.

23. Décembre. William-Alfred , fils
de Alfred-Auguste Roulin et de Sophie-
Henriette Millet, vaudois. — 27. Elisa, fille
de Charles Konig et de Caroline Grosclau
de, thurgovien.

Décès. — 2 novembre. Jean-Henri, fils
de Jean-Henri Sandoz, 7 m. 11 j., du
Locle.

8 décembre. David-Louis Courvoisier,
71 a. 7 m. 12 j., j ardinier, du Locle et de
Boudry. — 17. Aime-Alice Burnier, 17 a.
10 m. 15 j., sans profession, française. —
26. Joseph Roy, 86 a. 4 m. 25 j., veuf de
Marie-Charlotte Pétavel, laboureur, vau-
dois.

ETAT CIVIL DE BOUDRY

A-VIS
Les personnes qui auraient encore des

comptes à présenter au corps des Sa-
peurs-Pompiers, concernant l'exercice
1884, sont priées d'envoyer leurs notes,
d'ici au 31 courant , au Quartier-Maître
soussigné, munies du visa de l'officier
qui a ordonné le travail ou la fourniture.

Neuchâtel, le 10 janvier 1885.
A. FERMER, capitaine.

« Un bon conseil aux mères de f amille. »
Avec le thé Chambard , plus de dif-

ficultés pour purger vos maris et vos en-
fants . Exiger la bande bleue de garantie.

(H. 8763 x.)

(Ce que pense un Suisse à l'étranger.)
London S. W. Whippsroad, 30. Très ho-
noré Monsieur ! Je souffrais depuis de
longues années d'une maladie d'estomac
que rien, jusqu'ici, n'avait encore réussi à
guérir, quand un ami de Suisse, auquel
vos Pilules suisses avaient fait beaucoup
de bien , m'en envoya deux boites en me
suppliant d'en essayé*. Je vous avouerai
que, d'ordinaire, je n'ai qu'une bien faible
confiance en ces remèdes tant prônés par
les journaux, et que je ne pris vos Pilu-
les suisses que pour complaire aux désirs
d'un ami; j 'en ressentis cependant bientôt
un tel soulagement que je fis venir un
supplément de boites, et maintenant,
Monsieur, je suis complètement guéri, et
viens vous présenter mes plus chaleureux
remerciements et ceux de ma famille, à
laquelle vous avez conservé un époux et
un père. Soyez persuadé, Monsieur, que
je ferai tout mon possible pour répandre
vos Pilules suisses parmi mes connaissan-
ces, car je les considère comme un des
régénérateurs de l'humanité souffrante.

Agréez, très honoré Monsieur, avec mes
remerciements et mes félicitations pour
votre découverte philanthropique, mes
respectueuses salutations. L. Duroc.

Exigez rigoureusement que chaque boite
porte sur l'étiquette la croix blanche sur
fond rouge et la signature de Rie. Brandt.

2.

La loire du district ûe 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 .

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 1_%
an Goudron contre Rhumes , Catarrhes le Fl.lf. 20 VI
à l'Essence de Santal. Curat! f  certain — 4f. » Qlà la Térébenthine contre les Rhumatismes... — lf . 50 «J
à la Créosote de Hêtre contre Bronchites... — 2f. » Ml
BB TROUVENT DANS TOUTES LES BONNES PHARKAOIKB |Q|


