
Venle d une Vigne
à BOUDRY

Jeudi , le 29 janvier 1885, dès 7 h.
et demie du soir, à i'hôtel-de-viile à
Boudry, vente aux enchères publiques
d'une vigne, située rière Boudry, appar-
tenant à M. Charles-Alex. Dubied , savoir :

Art. 882. Gouguillettes, vigne de 1945
mètres (5 72 ouvriers). Limites : Nord ,
H.-F. Bourquin , H.-A. Thiébaud , Fritz
Troyon ; est, Mme Berthoud-DuPasquier ,
Eug. Troyon ; sud et ouest, Jules-F.
Vouga.

S'adresser pour tous renseignements
au soussigné, à Colombier.

Paul BARRELET, notaire.

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.

Neuchàtel , le 17 janvier 1885.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 31 janvier courant, dès
les 3 heures après-midi , dans les entre-
pôts de J. Lambert, à la gare, un

wagon briquettes, 10 ,000 kilos.

Vente de propriétés
a BOLE

Samedi le 31 janvier 1885, dès 7 heu-
res du soir, à l'auberge de la Couronne ,
à Bôle, vente aux enchères publiques
des propriétés situées à et rière Bôle , de
Mme veuve Grether née M atthey-Doret ,
savoir :

1. Art. 241. A Bôle , une grande et belle
propriété, j ouissant d'une vue splendide
sur le lac et les Alpes, se composant
d'une maison d'agrément avec vastes
caves et encavage, d'une maison de vi-
gneron avec pressoir, d'une grande cour
ombragée, d'un jard in, d'une basse-cour

et diverses dépendances, et d'une vigne
de 3352 mètres (9 '/ 2 ouvriers).

2. Art. 251. A Bôle , maison d'habita-
tion avec un jo li jardin attenant, très
convenable pour séjour d'été.

3. Art. 242. Les Cheneviers , j ardin de
282 mètres Cl émine environ).

4. Art. 243. La Loge , champ et vigne
de 6480 mètres (18 2/3 ouvriers).

5. Art. 244. Les Rosseltat, champ el
vigne de 2156 mètres (6 l j IB ouvriers).

6. Art. 245. Aux Tombets, vigne de
869 mètres (2 '/s ouvriers) .

7. Art, 246. Aux Tombets, vigne de
687 mètres (2 ouvriers).

8. Art, 247. Les ChNIiettes , champ de
4023 mètres (1 4/2 pose) .

9. Art. 248. Les Plantées, vigne de
721 mètres (2 ouvriers).

10. Art. 249. Les Plantées , vigne de
1273 mètres (3 B/8 ouvriers).

11. Art. 250. A Bôle, verger de 1791
mètres (5 émines).

12. Art. 252. A Bôle , place à bâtir de
160 mètres ('/ 2 émine).

13. Art. 253. Aux Tombets , vigne de
1147 mètres (3 73 ouvriers).

14. Art. 254. Les Vaux, jardin de 50
mètres ('/ 6 émine).

S'adresser pour tous renseignements,
au soussigné à Colombier :

Paul Barrelet , notaire.

Magasin Vinicoie
Terreaux 2 (dans la cour)

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

70 cent, le litre.

Vente d'immeubles
à PESEUX

Le 26 janvier 1885, dès 7 heures du
soir, M. Frédéric-Henri Roulet fera ven-
dre par enchères publiques , dans l'hôtel
des XIII cantons à Peseux, divers im-
meubles situés rière Peseux et Corcelles,
la plupart sont de beaux emp lacements

à bâtir dans la fin de Peseux. Ces im-
meubles sent désignés comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

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

de 1570 mètres carrés.
B. Au cadastre de Corcelles

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

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

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

Guyot , notaire à Neuchàtel , ou aux notai-
res Baillot , à Boudry .

Vente d'un domaine
à CHAUMONT

Mm8 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 Neuchàtel . Ce do-
maine se compose de maison à l'usage
d'habitation , grange, écurie, de jardins ,
champs, prés et pâturages boisés.

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

Vente de vignes
à BOUDRY.

Jeudi 29 janvier 1885, dès 7 '/2 h. du
soir, à l'hôtel de Ville de Boudry , vente
aux enchères publiquesdes vignes situées
sur Boudry, appartenant à Mme veuve
Grether née Matthey-Doret à Bôle, sa-
voir :

1. Art. 1097. Les Brassins, vigne de
2500 mètres (7 ouv . 100 mill .)

2. Art. 1098. Les Conrardes-Dessus ,
vigne de 2130 mètres (6 ouv. 049 mill.)

3. Art . 1099. Derrière-Métiers , vigne
de 9362 mètres (26 ouv. 588 mill.) Cette
dernière en son entier ou par parcelles.

S'adresser pour tous renseignements,
au soussigné, à Colombier,

Paul Barrelet, notaire.

Entrepôt , Salie de vente
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchàtel

Vins de Porto 1870. — Champagne
Clicquot en bouteilles et demi-bouteil-
les. — Vins de Bourgogne et de Bor-
deaux 1874, des premiers crus, en bou-
teilles. — Café Santos 1" qualité. —
Eau de cerises, etc., etc.

La vente en gare de 9 pierres
taillées, annoncée pour samedi
24 courant, n'aura pas lieu.

En conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuchàtel et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton , sont invitées à remettre au
bureau des finances de la Municipalité,
d'ici' au 31 janvier prochain, une décla-
ration signée, indiquant , avec l'adresse
du contribuable , la situation , la nature et
la valeur des dits immeubles. Les con-
tribuables qui n'auront pas remis cette
déclaration dans le délai indiqué, seront
soumis à l'impôt sur le chiffre entier de
la taxe de l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront pas
renouvelées cette année.

Neuchàtel , le 19 janvier 1885.
Direction des Finances.

En conformité de la loi municipale, les
personnes non domiciliées à Neuchàtel ,
mais possédant des immeubles dans le
ressort municipal , sont invitées à adres-
ser au bureau des finances, d'ici au 31
janvier prochain , une indication précise
de la situation , valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront taxés
sans recours par la Commission.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront pas re-
nouvelées cette année.

Neuchàtel, le 19 janvier 1885.
Direction des f inances.
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788 On offre à vendre à Neuchàtel,
une très jolie maison avec jardins, très
bieu située. Vue magnifique 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

Lundi 26 janvier 1885, dès
1 heure après midi, il sera pro-
cédé à la suite des enchères
commencées le 5 janvier cou-
rant, au domicile du citoyen
Louis Mermod, épicier , à Valan-
gin.

Enchères à Valangin
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LIQUIDATION
complète et définitive

d'outils et fournitures d'horlo-
gerie, glaces de montres en bloc
ou en détail. S'adresser à Paul
EOBERT-NICOUD, à Cormon-
drèche.

Une magnifique collection de
timbres-poste est offerte à la
même adresse.

A vendre , à un prix avantageux, les
outils d'une repasseuse ; le tout en bon
état. S'adresser rue de l'Industrie n° 10.

ANNONCES DE \ ENTE

REDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

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

paraissent
dans le numéro du lendemain.



Le Sirop do Raifort Berger
dip lômé à l'Exposition de Zurich avec la qualification « exquis », est un excellent
remède contre les catarrhes et toux de tous genres, et efficace contre les maux
d'estomac. Recommandé par les médecins. Lettres de remerciements innombrables.
Se vend dans la plupart des pharmacies en bouteilles et demi-bouteilles. — Dépôt
Neuchàtel , à pharmacie E. Bauler. (C. H. 7 Y.)

On demande à acheter eu ville ,
de préférence au Faubourg de la Côte,
une parcelle de terrain dans une situa-
tion favorable pour la construction d'un
bâtiment. Adresser les offres sous les ini-
tiales B. R., poste restante, Neuehâtei.

On demande à acheter en ville, dans
une bonne situation , une petite maison
avec jardin et un seul appartement de 6
à 9 pièces. — Paiement comptant. —
S'adresser sous les initiales J. P. poste
restante, Neuchàtel.

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

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

A vendre une voiture à 4 places, fer-
mée, légère, s'attelant à un ou deux che-
vaux et pouvant se transformer en Vic-
toria. S'adresser pour la visiter à M
Wurthner , sellier , rue du Coq-d'Inde.

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. Gr. Rousselot, à
Bevaix.

COUTELLERIE JACOT
V™ de R. HO WALD, 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 .
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOTJLLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes , épiciers, etc.

FORMULAIRES DE RAIL À LOTER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

petit format . Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

2 FEUILLETON

par FRANCES BURNETT

II
Le résultat naturel de tous ces efforts

fut que miss Belinda se mit de nouveau
à verser quelques larmes .

— J'espère que vous me pardonnez ,
dit-elle , d'avoir tout d'abord été si étonnée
que je n'ai su vous dire combien j'étais
aise de vous voir. Je n 'ai pas vu mon
frère depuis trente ans et je l'aimais beau-
coup.

— 11 me l'a dit , répondit Octavia , et
lui aussi vous aimait bien. Il ne vous a pas
écrit , parce qu 'il avait résolu que vous
n'entendriez pas parler de lui jus qu 'à ce
qu'il eût fait fortune. Il voulait donc at-
tendre jusqu 'au jour où il pourrait ; reve-
nir à la maison et vous surprendre. Son
désappointement a été très grand quand
il lui a fallu repartir sans vous voir.

Pauvre cher Martin ! dit miss Belinda ,
en pleurant doucement.

Une expression de surprise se lisait
dans les jolis yeux d'Octavia ; elle se
hâta d'ajouter :

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec JI. Caïmann-Lévy, éditeur à
Paris.

— Il reviendra, n en doutez pas. Qu im-
porte un voyage de plus. Ce voyage n'est
rien , vous savez.

— Comment, rien ? répéta miss Belin-
da; rien, un voyage à travers l'Atlan-
tique ! Quand on pense au danger ma
chère !

Les yeux d'Octavia s'ouvrirent plus
grands encore.

— Nous avons fait douze fois le voya-
ge aux Etats-Unis, ajouta-t-elle; dix jours ,
cola ne compte pas.

— Douze fois , s'écria miss Belinda tout
à fait décontenancée ; est-ce possible, bon
Dieu ! *

Mais, durant quel ques moments, elle
ne put que regarder sa jeune parente
avec un étonnement prodigieux en bran-
lant tristement sa tête. Cependant elle fi-
nit par reprendre tout à coup possession
d'elle-même.

— A quoi donc ai-je pensé, dit-elle
pleine de remords , de vous recevoir ainsi?
Excusez-moi, je vous prie ; vous le voyez,
je suis hors de moi.

Ce que disaot , elle se leva précipitam-
ment de son fauteuil et se mit à embras-
ser sa nièce avec une tendresse qui n'é-
tait pas exempte d'un peu de timidité. La
jeune fille reçut cette caresse avec beau-
coup de calme.

— Vous ai-je dérangée ? demanda-t-
elle tranquillement.

Le fait est qu 'elle ne pouvait compren-
dre comment l'arrivée d'une parente, ve-

nue de la Nevada, pouvait faire 1 effet
d'un tremblement de terre et causer tant
d'effroi , de confusion et de larmes. Elle
avait bien pleuré elle-même, ou à peu
près ; mais que de tourments n 'avait-elle
pas eu à souffrir depuis p lusieurs jours !
Quant à de la confusion , elle n'avait rien
éprouvé de semblable.

Lorsque miss Belinda descendit pour
aider Mary-Anne à faire le thé, sa jeune
nièce, restée seule, jeta un regard autour
d'elle. — C'est une gentille , mais singu-
lière petite maison, peusa-t-elle; je ne
m'étonne pas que mon père ait émigré,
si l'on y ressent tant d'émoi pour les
moindres choses. J'ai fait l'effet d'un fan-
tôme.

Ouvrant sa grande malle, elle commen-
ça à faire sa toilette. Pendant ce temps,
miss Belinda allait et venait , tout excitée,
de la cuisine à la salle à manger.

— Faites griller quelques muffins , Ma-
ry-Anne, et apportez du poulet froid. Je
vais sortir de l'armoire des confitures de
fraises et des conserves de gingembre...
Mon Dieu ! pensez que mon pauvre Mar-
tin aimait tant les conserves de gingem-
bre, et cependant on lui en laissait man-
ger bien peu. C'est vraiment un bienfait
de la Providence que j'en aie une si jolie
provision dans la maison lorsque je reçois
Si), fillft.

Au bout d une demi-heure lo lunch
était prêt , et Mary-Anne, qui avait été
envoyée au premier étage pour annoncer

ce fait important , redescendit dans un
état de ravissement inexprimable et d'é-
tonnement contenu.

— Elle est habillée, madame ; elle va
descendre immédiatement. Et , là-dessus,
elle se retira dans un coin obscur de la
cuisine , afin de pouvoir bien regarder
sans être vue.

Miss Belinda assise auprès de la ta-
ble à thé , entendit le léger frôlement
d'une robe de soie qui descendait l'esca-
lier, qui traversait le vestibule, et sa nièce
fit alors son entrée.

— Ne trouvez-vous pas que je me suis
vite habillée ? dit-elle en s'avançant dans
la petite salle à manger et en s'asseyant
à sa place de l'air le plus posé du
monde.

Il n'y avait dans Slowbrid ge qu 'une
seule couturière , miss Letiiia Chickie, qui
décidait les toilettes de toutes les femmes
de la ville, à commencer par lady Théo-
bald. On était persuadé qu 'elle recevait
ses modèles de Londres , et qu 'elle les
modifiait un peu pour les mettre au goût
de Slowbridge. Peut-être avait-on raison ;
mais alors elle les modifiai t si bien , qu 'il
était impossible de reconnaître leur forme
primitive lorsqu 'elles sortaient des mains
de miss Chickie, pour être portées dans
les maisons de ses clientes. Les goûts de
Slowbridge étaient des goûts modestes,
— Slowbridge étai t fier de cette modes-
tie, — et visaient en même temps à l'é-
conomie.

IE NIÈCE D'AMÉRI QUE

A louer dès le 1er février , un logement
composé de quatre chambres et dépen-
dances, au 1er étage de la maison nie de
la Place d'Armes 5.

S'adresser au magasin de Mme Herzog,
Place du Marché.

Chambre menblée pour un monsieur,
rue de l'Industrie 5, p lain-p ied.

A louer , à un 1er étage du centre de la
ville, une chambre et une cuisine. S'adr ,
rue des Poteaux 8, au 1er .

A louer pour lin mars, un logement
très propre, de 3 chambres, cave, bûcher
et cuisine avec l'eau, pour des personnes
tranquilles. S'adresser Gibraltar 3.

Pour cas imprévu , à louer tout de suite
un petit logement situé au soleil levant ,
composé de deux chambres , cuisine avec
eau et galetas. S'adresser rue du Tem-
ple-Neuf 18.

Uue chambre indépendante pour un
coucheur. Industrie 7, au 3me.

On offre à louer pour la St-Georges ou
la St-Jean un logement de 3 chambres
situées au midi , une cuisine au nord et
dépendances ; a la même adresse, un lo-
gement de 4 pièces, rez-de-chaussée, une
grande cuisine, dépendances et jouissance
d'un petit jardin. S'adresser rue de l'In-
dustrie 7.

A lnilPP un l°Semen,; verni , de cinq
ÎUUCI pièces avec dépendances,

situé au soleil levant , pour le 23 avril
1885. S'adresser au notaire Breguet, à
Coffrane.

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

Chambre meublée à louer, rue du Châ
teau 1, au 3me.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital n° 40, composé de 5 chambres, cui-
sine avec eau, galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tri pet-Vuille, Grande
Rrnsflprip

A LOUER

A louer pour le 23 avril pro-
chain, dans le district de Bou-
dry, une auberge avec boulan-
gerie, verger et dépendances. —
S'adr. au notaire Jacot, à Colom-
bier, jusqu'au 25 janvier.

Dès le 24 juin , le pren ier étage de la
maison Tribolet , faubourg du Château , de
7 chambres, cuisine et dépendances , avec
eau et gaz. S'adr. Etude Guyot, notaire.

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

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 , 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. 

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

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

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.

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

Pour le 24 janvier , route de la Côte 4,1er 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
prochain , un logement pour ouvriers,
composé de trois pièces, cuisine et les
dépendances nécessaires.

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

Auberge et Boulangerie



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

SOIRÉE DÉCLAMA TOIRE
et i-iusicalo

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

AVIS DIVERS

GÂFÉ m JUHÂ
Mercredi 21 et jeudi 22 janvier,

0E__HD COISERÏ
donné par la

troupe HILLINGER et PRŒTZNER.
(3 dames et 2 messieurs.)

ENTRÉE LIBRE.

APPRENTI
APPRENTISSAGES

Pour un jeune homme de 16 ans, on
cherche une place d'apprenti chez un
bon menuisier. S'adresser à M. César
Wyss, à Neuveville.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

AVIS
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 Neuchàtel , en qualité
de teneur de livres ou de correspondant.
S'adresser pour renseignements , à M.
A.-Ed. Juvet , agent de droit , à Neuchàtel.

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

Lorsque les jupes étroites étaient de-
venues à la mode, Slowbridge tint intré-
pidement et avec quelque orgueil aux
robes amples qui n'obligeaient pas à cou-
per de la belle soie en petits morceaux
qu'on ne pouvait plus utiliser . Ce ne fut
seulement qu'après une visite à Londres,
-et quand lady Théobald se fut promenée,
un dimanche dans Saint James, vêtue à
la nouvelle mode, que miss Chickie se
décida, avec toute sorte de regrets, à en-
tamer, pour la première fois , la largeur
de ses étoffes. Chaque matrone de Slow-
bridge possédait une bonne robe de soie
de couleur foncée qui , après avoir figuré
pendant deux aus aux soirées intimes,
était reléguée au second rang, puis , de
degré en degré, finissait par disparaître
avec les souvenirs du passé. Les jeunes
filles portaient des robes de mousseline
et des fleurs naturelles qui , à la fin de la
soirée, n'offraient plus qu 'un lamentable
aspect... Miss Chickie faisait elle-même
ces robes, qu 'elle garnissait avec des fes-
tons et des volants sortis de sa fertile ima-
gination. Si elles étaient un peu courtes
de taille, si les traînes étaient un peu exi-
guës, il n'y avait pas d'établissement ri-
val pour les tourner en ridicule, et miss
•Chickie était libre d'en prendre à son aise.
De toute façon , on ne pouvait jamais dire
que les toilettes de Slowbridge fussent
vulgaires ou prétentieuses.

[A suivre.)

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

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

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

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

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

Pour tout de suite ou dès le 1" février ,
chambre non meublée et part à la cui-
sine. Rue du Râteau 8, 2"e étage .
—Pour le 24 courant , un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Poteaux 6, 2m8 étage.

Plusieurs logements sont a 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°. 

Chambre meublée à louer. Seyon 12,
:3me étage.

Une fille de bonne commande désire se
placer pour la fin du moi3. S'adresser au
magasin Geissler-Gautschi, rue du Seyon.

Une brave jeune fille bâloise, sachant
l'allemand et le français , cherche à se
placer comme demoiselle de magasin,
dès le l8r mars ; bons certificats. S'adr. à
Mlle Amélie Oser, à la cure de Valangin.

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.

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

Une jeune tille cherche à se placer
tout de suite pour s'aider dans tous les
travaux d'un ménage. S'adresser à Mm8
Weber, professeur , Vieux-Châtel 3, au
3me étage.

Une jeune fille cherche à se placer
pour le 1" février dans uu ménage à la
campagne, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Gottfried
Hofer, à Chaumont.

Unejeune fille de la Suisse allemande,
qui désire apprendre le français , cherche
une place dans une famille chrétienne ;
elle connaît tous les travaux du ménage
et préfère un bon traitement à un grand
gage. S'adresser à Anna Manz , Sitterthal,
bei Bruggen (_ St-GalI.

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, Neuchàtel.

Ou désire placer trois jeunes filles re-
commandables : Une pour tout faire dans
un ménage à la campagne, elle a déjà
du service : les deux autres comme bon-
nes ou pour aider dans un ménage. S'a-
dresser Place du Marché 9, 3me étage,
entre 1 et 2 heures.

OFFRES DE SERVICES

803 On demande pour tout de suite
une bonne domestique propre, active et
sachant bien cuire. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

On demande pour tout de suite une
ouvrière blanchisseuse et repasseuse sa-
chant particulièrement le repassage des
chemises. Inutile de se présenter sans
des certificats de fidélité et moralité. S'a-
dresser à Mme Marie Vauthier-Comte,
blanchisseuse, à Payerne.

On demande uu bon domestique de
campagne âgé d'au moins 19 à 20 ans,
qui sache bien soigner le bétai l 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 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.

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

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

Trouvé un bouton de chemise en or.
Le réclamer contre les frais d'insertion
au bureau d'avis.

805 On a perdu , du patinage du Mai l
à la rue du Seyon en passant par la gare,
un ruban rouge-blanc-noir avec plaques
d'argent. La personne qui l'a trouvé est
priée de le rapporter , contre récompense,
au bureau de cettte feuille.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

On demande à louer tout de suite une
chambre meublée pour un jeune ménage.
S'adresser à la Fleur-de-Lys, rue des
Epancheurs.

804 On cherche une pension et la
chambre pour un jeune homme de Zu-
rich âgé de 17 ans, dans une bonne fa-
mille, avec l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Il suivra les
•cours de l'Académie.

On tient essentiellement à une vie de
famille. S'adr. au bureau de la feuille.

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.

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

AVI S URGENT I
Le Comptoir général International, dont le siège est à

Neuchàtel, 10, rue du Château, et 5, rue de la Place-d'Armes, tenant à
mettre un terme aux imputations mensongères que la malveillance cher-
che à répandre sur les opérations

de la Caisse générale des Fonds publics,
dont le siège est à Paris, 13, boulevard Saint-Denis, croit devoir publier
le B_ Ei._ Bî de la Caisse générale des Fonds publics, la seule maison
qui, avec la Caisse générale d'Epargne et de Crédit , n'ait pas à redouter
une pareille publicité.

3me ANNÉE CAISSE GÉNÉRâlE DES FONDS PUB-ICS
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

____ _É__ G- E 3R. <&: Cie
Paris. — 13, boulevard Saint-Denis, — Paris,

Inscrite au Registre du Commerce, à Neuchàtel.

Bilan au 31 août 188-1.
Actif.

Espèces en caisse 14,212 75
Effets à recevoir en portefeuille 12,210 05
Portefeuille : Titres à lever à des époques déterminées sui-

vant contrats par divers 2,571,120 »
Créances sur divers : Somme garantie par des titres qui ne

seront remis aux clients qu'après paiement intégral 2,142,473 47
Fonds de commerce pour sa valeur 10,000 »
Mobilier 10 0[o amorti 5,401 55
Loyer et gaz, avances 1,620 »
Journal des Fonds publics, dû sur abonnements en cours 1,480 38
Banquiers, comptes débiteurs 40,747 50

4,799,265 70
IPetssif.

Capital 20,000 «
Effets à payer 47 »
Arrérages sur rentes 3 0[Q sur l'Etat 780 80
Portefeuille : Titres à lever par divers après paiement 1,913,256 50
Créanciers divers * 3,538 84
Comptes courants et d'intérêts (titres à lever) : à la Banque

de France, au Crédit foncier, aux agents de change, aux
banquiers " ' 2,611,569 91

PROFITS ET PERTES : Bénéfices nets sur contrats en
cours et sur le produit du portefeuille reportés à nou-
veau en réserves ordinaire et extraordinaire en ga-
rantie des souscriptions "'" 250,072 65

4,799,265 70
Cer t ifié conforme par l'expert comptable *"*" "

soussigné , BAILLET. LÉGER et Oie.
Les chiffres ont une telle éloquence que tout commentaire serait super-

flu. Cette publication fera plus pour réduire les médisants à l'impuissance
que tous les noms pompeux et sonores, comme le faisait autrefois la Com-
pagnie du grand krach, dont la catastrophe financière a causé tant de ruines
et de douleurs, et auxquels ne se laisse plus prendre le public soucieux de
ses intérêts.

M. Louis COUDOL, qui n'a jamais cessé de faire partie de la Caisse gé-
nérale des Fonds publics, inscrite au Registre du Commerce de Neuchà-
tel , informe le public qu'il recevra toujours toutes les réclamations qui
pourront lui être adressées, et qu'il tiendra à honneur de renseigner
clairement et complètement sur tout ce qui offrirait matière au doute et à
l'interprétation.

Les clients qui auraient des doutes sur la régularité des opérations de
la maison, n'auront qu'à adresser la demande pour libérer leurs titres
par anticipation, et le même Numéro original , inscrit sur leur certificat
de jouissance, leur sera délivré par l'intermédiaire d'une des premières
banques du pays. Je tiens à la disposition des incrédules le nom et l'adres-
se des personnes qui se sont libérées et dont le même numéro leur a été
livré.

On peut d'ailleurs consulter le Journal des Fonds publics pour se
rendre un compte exact des obligations en portefeuille et des noms des
clients souscripteurs jusqu'à ce jour.

Ce numéro sera distribué gratuitement au Comptoir général Internatio-
nal, 5, rue de la Place-d'Armes, à Neuchàtel, près la Préfecture, à toute
personne qui en fera la demande. On pourra choisir sur l'exemplaire
donné le titre disponible qu'on désirera acquérir, et se convaincre ainsi
que ce titre n'aura rien d'imaginaire et que, contrairement à ce que l'on
croit , il ne sera pas dans les brouillards de la Loire.

IiOTJIS COUDOL,
Directeur et fondateur du Comptoir général international ,

pour favoriser le développement du Crédit et de l'Epargne
en Suisse ,

10, rue du Cbâteau, à Neuchàtel.
NB. La Caisse des Fonds publics a toujours tenu et tiendra ses engage-

ments. Je me porte garant, dans l'intérêt des clients, de les faire exécu-
ter. Le souscripteur devra en faire de même; dans le cas contraire, je me
verrai forcé de poursuivre le dit engagement par toute voiejde droit dont
je ne faillirai pas . LOUIS COUDOL.



COMPA GNIE FRANÇAISE DU PHENIX
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. L8 Petitmaître, ancien agent
de la Compagnie, à Neuchàtel , ils ont conféré le mandat pour l'agence de Neuchàtel à

Monsieur S.-T. PORRET, à Neuchàtel.
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 diassurance

contre l 'incendie LE PHENIX :

ROGNON&Ce,à Sale.

Neuchàtel — Salle circulaire du Gymnase
Aujourd'hui mercredi 21 janvier , à 5 heures après-midi ,

3ME SÉANCE-CAUSERIE
DE

_W_. _V_LI»HOIVSE 8CHELER
Programme du mercredi 21 janvier :

De la prononciation française. — Des précautions à prendre dès l'enfance. —
De l'épellation dans les écoles. — Moy en pour les étrangers d'acquérir une pronon-
ciation correcte en français. — Le zézaiement et le grasseyement.

Le Tisserand (poème) André Theuriet.
La lumière inconnue (poésie) Alice de Chambrier.
Sonnets inédits Louis Batisbonne.
La langue verte (comique) Bernadille .
Le revenant du cimetière (conte vaudois) . . . Alfred Ceresole.
Les arts incohérents (monologue comique) . . Lanier et Matrat.

Abonnement aux trois dernières Séances : fr . 5. — Pensionnats et étudiants ,
j eunesse des écoles, 4 fr. — Une séance isolée, 2 fr .

Cartes et programmes aux librairies Sandoz, Ragonod et Berthoud , et à l'entrée
de la Salle.

A. teneur des Statuts de 1 Hospice 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'Hospice,
ô) 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. o 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 l'Hospice.

Société neacMteloise fil publique
Conférence publique

à l'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.

NB. — Les membres de la So-
ciété sont convoqués pour une
élection qui aura lieu à l'issue
de la conférence.

Une ancienne maison de vins demande
des représentants. Offres C. B., Pontane-
vaux près Mâcon, France.*

FRANCE. - Les obsèques de M. Ed-
mond About ont eu lieu lundi à midi.
Des délégations de toutes sortes étaient
présentes, ainsi que de nombreuses nota-
bilités des arts, des lettres et de la poli-
tique. Le char funèbre disparaissai t sous
les fleurs et les couronnes envoy ées par
le X I X e Siècle, l'Ecole normale, les So-
ciétés d'Alsace-Lorraine, etc.

L'inhumation a eu lieu au Père Lachai -
se, où M. Caro a pris la parole au nom
de l'Académie française. M. Arsène Hous-
saye, parlant au nom de la Société des
gens de lettres , a loué le talent littéraire
d'Edmond About qu 'il a comparé à Beau-
marchais, puis à Voltaire. Plusieurs au-
tres orateurs ont encore parlé.

Chine et Tonkin. — Un télégramme
du général Brière-de-1'Isleau ministre de
la guerre annonce que la situation au
Tonkin est bonne ; la santé des troupes
est excellente, l'installation est satisfai-
sante ; les approvionnements de vivres
sont assurés.

ANGLETERRE. — Le gouvernement
vient de donner télégraphiquement ordre
de diriger immédiatement sur Alexandrie
le régiment d'infanterie de Sussex actuel-
lement en garnison à Malte.

Cette mesure a été décidée en prévi-
sion de graves événements qu'on craint
de se voir produire en Egypte.

AUTRICHE-HONGRIE. — Un affreux
accident vient d'arriver à Klangenfurt :
vingt paysans, qui se rendaient au mar-
ché de la ville, ont été engloutis par une
avalanche de neige qui s'est détachée du
sommet du mont Loibl. Personne n'ayant
eu connaissance de l'accident, les secours
ne sont arrivés que vingt-quatre heures
après, et, jusqu 'à présent, on n'a encore
rien retrouvé, ni hommes, ni chevaux, ni
voitures.

ITALIE. — Le Pape est très malade
depuis quelques jours. Il est en proie à
un accès aigu de fièvre rhumatismale.

ESPAGNE. — Une secousse de trem-
blement de terre a été ressentie diman-
che à Trigliana, province de Malaga. Le
village a été détruit , mais on ne signale
aucune victime.

ETATS-UNIS. — Dans la journée
d'hier, un incendie a détruit les bâtiments
d'infirmerie de l'asile d'aliénés de Kan-
kakee (Illinois). Dix-sept malades ont
péri .

NOUVELLES SUISSES
BERNE , 20 janvier. — Le Conseil fédé-

ral a approuvé le contrat passé avec M.
le Dr Gross, à Neuveville, sur l'acquisi-
tion de la collection d'antiquités lacustres,
et a décidé sous réserve de l'assentiment
des Chambres et sans préjudice de la
question de créer un musée national, de
placer provisoirement cette collection
dans les anciennes salles du musée des
beaux-arts au Palais fédéral.

MM. les conseillers fédéraux Droz et
Ruchonnet s'étaient prononcés en faveur
de Neuchàtel.

— On sait que la musique de Cons-
tance a été choisie comme musique de
fête pour le Tir fédéral de Berne. On ap-
prend à ce sujet de source très certaine
qu'une douzaine de musiques, parmi les-
quelles celles du Locle, de la Chaux-de-
Fonds, de Neuchàtel, de Lausanne, de

Genève, de Fribourg, etc., protestent col-
lectivement contre la décision prise de
faire venir une musique étrangère à l'ex-
clusion des indigènes. Elles sont unani-
mes pour déclarer que, si cette regretta-
ble résolution est maintenue, elles se dis-
penseront d'accompagner à notre grande
fête nationale les tireurs respectifs de ces.
diverses localités.

Cette protestation a d'autan t plus sa
raison d'être qu 'en favorisant nos corps
de musique, on s'en tirerait à meilleur
compte qu 'avec la musique de Constance.

ZURICH . — On prétend qu 'un somme-
lier de la Kronenhalle, à Zurich, du nom
de Brunschwig, vient d'hériter 30 mil-
lions d'un oncle d'Amérique, mort il y a
plusieurs années, et dont on n'avait pu
découvrir jusqu 'ici les héritiers.

SAINT-GALL . — Dans la nuit de jeudi
à vendredi dernier, une femme de Strau-
benzell hébergea pendant la nuit son frè-
re, un malheureux vieillard , vivan t de la
charité publi que. La femme laissa brûler
la lampe à pétrole, qui fumait beaucoup,
le tube en étant brisé. Le lendemain ma-
tin, on trouva le vieillard mort , asphyxié j
l'état de sa sœur insp ire de grandes in-
quiétudes.

CANTON DE NEUCHATEL
LOCLE . — Dimanche matin , on a trouvé

à Mi-Côte (au-dessus de la gare du Lo-
cle) le nommé G., ancien tapissier, cou-
ché au bord du chemin. Cet individu , qui
s'adonnait à la boisson, tenait sous son
bras une bouteille de schnaps . Au mo-
ment où il a été relevé, le malheureux
respirait encore, mais il ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

— Mercredi soir, 14 courant, un incen-
die, dont les causes sont inconnues, a
éclaté à Grand'Combe (frontière française)
dans une maison habitée par 4 locataires
et contenant 5000 kilog. de fourrages, qui
a été comp lètement détruite .

Un vieillard de 82 ans est resté dans
les flammes.

CHRONIQUE LOCALE
Hier, Sully Prudhomme fournissait à.

M. L. Bachelin ,professeur , le thème d'une
intéressante conférence. M. Bachelin s'est
attaché à analyser la tendance philoso-
phique de Sully Prudhomme, car cet écri-
vain au talent fin , à l'émotion discrète,
fait plutôt de la poésie scientifique que
de la poésie de sentiment. Par des cita-
tions heureusement choisies, le confé-
rencier nous a montré le poète amené
progressivement au panthéisme, voya-
geant à travers la science et les mondes,,
raisonnant sur les destinées en une lan-
gue grandiose par sa simp licité, aboutis-
sant à l'âme humaine, et, avec elle, à la
notion du bien et du mal qui ne saurait
se trouver autre part, tout étant ration-
nel dans la nature. M. Bachelin a conclu
en disant que la grande valeur poétique
de Sully Prudhomme ne peut être mise
en doute, mais qu'elle résulte surtout de*
l'élément philosop hi que qui est à sa base.

— Hier soir, au théâtre, salle comble
pour la représentation des FourchambaulL
M""1 Agar a été admirable dans le rôle de
Mme Bernard , rôle qui convient parfaite-
ment à la nature de son talent et surtout
à son âge : il n'en a pas été de même
de celui de Sylvia dans le Passant^
pièce qui doit être jouée par de jeunes ,
acteurs. Malgré son ton un peu trop dé-
clamatoire, M. Fraizier qui tenait le rôle
de Bernard a eu de beaux moments.

Somme toute la soirée a été fort belle
et nous avons eu un véritable plaisir à
entendre de nouveau les Fourchambault,.
cette comédie si gaie et en même temps-
si profonde et si vraie.

— Un de nos jeunes concitoyens, M.
Arthur Cornaz, vient d'obtenir de l'Uni-
versité de Berne le diplôme de docteur
en médecine, sur la présentation d'un©
thèse traitant un sujet de chirurgie.

— Les actionnaires du Crédit foncier
neuchàtelois sont convoqués en assem-
blée général e ordinaire pour le jeudi 19
février prochain.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Franel née Vuitel, Mademoi-
selle Marie Franel, Monsieur de Sandoz-
Morel, Mademoiselle Elise Franel, Mon-
sieur et Madame Eugène Franel, ont la
douleur d'annoncer la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur James FRANEL ,
ANCIEN PASTEUR

leur époux, père, frère et beau-frère, que
Dieu a retiré à Lui lundi soir, dans sa
66e année, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
jeudi 22 courant, à 1 heure.

Grâces soient rendues
à Dieu pour son don
ineffable.

II Cor. ch. IX, v. 15.

affiliée à la Société d'Utilité publique
SÉANCE PUBLIQUE v

le jeudi 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.

SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE

COMPAGN IE FRANÇAISE DD PHENIX
.A_ss-UL:r a.:r_, ce 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 for|ts, 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.

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

agent de la Compagnie.


