
Contre Toux, Asthme, Coqueluche

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

BAZAR DE JERUSALEM
Faubourg «le l'Hôpital 5

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

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
Temp le-Neuf 13, 1" étage.

Rideaux et Broderies
Envoi franco d'échantillons par

Edouard LUTZ , fabricant , à St-Gall.
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.

Biscômes aux Amandes
Pour répondre au désir qui lui a été

exprimé par son honorable clientèle, le
soussigné a l'avantage d'informer le pu-
blie qu 'à l'avenir on pourra se procurer
toute l'année dans son magasin les pe-
tits

Biscômes frais pour dessert
si appréciés par les amateurs.

Henri MATTHEY ,
magasin d'épicerie, rue des Moulins.

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

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à PESEUX
Le 26 janvier 1885, dès 7 heures du

soir, M. Frédéric-Henri Roulet fera ven-
dre par enchères publi ques, dans l'hôtel
des 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 sont désignés comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

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

de 1570 mètres carrés.
B. Au cadastre de Corcelles

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

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

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

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

Enchères à Valangin
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.

Le public est informé que
les quelques objets d'argente-
rie, tels que : cuillers, fourchet-
tes, etc. , trouvés dans les ba-
layures pendant l'année 1884,
peuvent être réclamés contre
désignation au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal,
d'ici au 15 février prochain ;
passé ce terme on en dispo-
sera.

Publications municipales
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le syndic à la masse en faillite de
R. Krâhenblihl , tapissier, fera vendre par

enchères publiques, au domicile du failli,
maison rue du Seyon n° 28, à Neuchâtel ,
le mardi 27 janvier 1885, dès les 2 h.
après-midi , les objets mobiliers ci-après
désignés :

Plusieurs fauteuils , chaises, canapés ,
galeries pour rideaux , matelas, lavabos ,
des étoffes pour meubles, un lot de pas -
sementerie, de la ficelle^ de la toile forte
et de la toile pour façon de meubles, des
glaces, diverses fournitures pour tap is-
siers, etc. Le tout entièrement neuf.

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.

Enchères publiques

A vendre d occasion un pardessus,
divers habits, p lusieurs tableaux , outils
de menuisiers et d'horlogers. S'adresser
rue de l'Hôp ital 8, 1" étage, derrière.

Environ mille pieds de fumier de
cheval qu 'on rendrait sur place. S'adr.
n" 27, Serrières.

A vendre à prix modéré, un beau se-
crétaire et une table à coulisses pour 20
personnes, le tout en noyer poli , chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

Il reste encore à vendre 2 moules beau
hêtre de Jolimont et quel ques cents fa-
gots. S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
rue de la Gare 15.

A vendre un beau coupé et une petite
voiture pour âne ou poney . S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, rue de la Gare 15.

AKfWOlVCES DE \E_J_TE

A vendre, environ

en chêne. S adresser à Gottlieb Schwab-
Tribolet, à Chules , près Thielle .

A vendre d'occasion une machine à
coudre (Rhénania), en très bon état .
S'adresser au magasin de Madame veuve
Henriette Panier, rue du Seyon.

Quel ques mille échalas, prêts à ren-
dre à la vigne, chez Jules Widmann, à
Peseux.

30 poteaux de j ardin

JL, Fourneaux inextinguibles!
JjT avec vitrage en Mica,

^__§|l|̂ fc à chaleur circulante et appareil régulateur

j|fpi§ijf un produit des plus excellents, Kg
____fii_l en ' grandeurs différentes, avec garantie BOUS KJ
If_feiïll8 *ons 'es raPP0I"t8) chez 1̂»,

ÊjSm Junker & Ruh, ï
llJl^UB Fonderie 

de Fer à Karlsrohe (Bade). H
TËsÉllP aSr ^ne 

^°'s ^l11111̂  
fit alimenté en temps dû, le I

P tjÊi fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- ¦
j t iË g £ ^ £ z &Ê ^ &.  sommera si peu de combustibles qu'un seul I
egtegs™?5ggj |g> remplissage suffira pour entretenir un feu I
f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f .  

modéré pendant plusieurs jours et nuits. K
__1I___1P̂  I J|pfc_n vente exclusive pour le canton de Neuchâtel: B
^̂ ^̂ ^ g Â, Perregaux, Nenchâtel , J^T^re. fi

M A C H I N E S  A C O U D R E
DERNIERS SYSTÈMES, GARANTIES

M. JULES CHAUSSE-QCAIiV t*
FS a l'honneur d'annoncer à ses amis , connais- »|j
&o sances et au public en général , qu 'il entre- j3

jèf prend pour son compte le commerce des ma- S
„ chines à coudre. Par la même occasion, il se î
ï recommande aussi pour la draperie confec- !__!

*<¦> tionnée et sur mesure, à prix modéré. Par le t£
»3 bon goût , le choix de ses marchandises et la <o-_ -j <° ' £»o modicité de ses prix , il espère justifier la con- i__

fiance qu 'il sollicite. g'

11, Rue «lut Seyon, 11, 1er étage.
NEUCHATEL

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui , 3

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

paraissent
dans le numéro du lendemain.

i _ _



759 A vendre une pelisse d'homme,
en parfai t état, avee collet et manchettes
de martre. S'adr. au bureau d'avis.

Aigrefins frais
SCHSLLFISCHE

à 80 centimes la livre
au magasin de comestibles

Charle§ __SEIIVET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

ÉVITER les CONTREFAÇONS
SEMELLES LACROIX

les seules à Tépreuve du Froid et de
l'Humidité.

— GROS «fc DÉTAIL —
Seul dépôt en ville : Magasin Œhl-

Jaquet, Place du Marché.
Exiger le nom LACROIX.

M NIECE D'AMIRIÛllE
FEUILLETON

par FIIANC ES BURNETT

Octavia était en train d'arranger à nou-
veau les bouquets de roses sur son cor-
sage, et cette tâche absorbait toute son
attention lorsque lad y Théobald lui adres-
sa la première la parole d'une voix plei-
ne et grave.

— Bonjour , miss.
Miss Belinda la suivait timidement.
— Octavia , s'empressa-t-elle de dire ,

c'est ladv Théobald , dont vous serez si
heureuse de faire la connaissance. Elle a
connu votre père.

— Oui ! rép liqua inilad y, il y a bien
des années ! Il a eu, depuis lors , le temps
de s'amender. Vous allez bien ?

Octavia, ses yeux limp ides fixés tran-
quillement sur elle, répondit :

— Très bien , merci.
— Vous arrivez de la Nevada ?... Il n'y

a pas longtemps que vous avez quitté
votre pay s ?

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lérj , éditeur i
Paris.

— En ai-je donc l'air ? dit Octavia en
souriant faiblement.

— L'air de quoi ? reprit lady Théo-
bald.

— L'air de n 'avoir pas longtemps vécu
dan s un endroit civilisé. Il doit en être
ainsi, car cela est bien vrai.

— Vous n'avez rien d'une jeune fille
anglaise, remarqua lad y Théobald.

Octavia se mit à sourire de nouveau .
Elle jeta un coup d'œil sur la plume
d'autruche et sur la robe de moire anti-
que, mais comme par hasard , sans faire
aucune réflexion. Puis elle se mit à re-
garder le bouquet de roses qu 'elle tenait
à la main.

— Je dois, sans doute , regretter , dit-
elle ; mais cela me viendra lorsqu 'il y
aura plus de temps que j 'aurai quitté la
Nevada.

— Je dois avouer, répliqua lad y Théo-
bald sans le moindre embarras , j e dois
avouer que je ne sais point où se trouve
la Nevada.

— La Nevada n'est pas en Europe,
cela vous le savez certainement, répondit
Octavia avec son doux sourire.

Ces mots sonnèrent aux oreilles de
lady Théobald comme un mpertinent ou-
trage. Mais, en considérant ce gracieux

visage, elle demeura frappée de ce qu 'il
y avait de véritable innocence dans cette
aimable physionomie. De là elle conclut
que c'était la façon de parler des jeu -
nes filles de la Nevada, et qu'elle avait
affaire à une personne ignorante des usa-
ges, maisuullementinsolente; ce qui était,
en effet , la réalité.

— Je n'ai jamais eu occasion de m'iu-
for mer où ce pay s était situé, reprit lady
Théobald d'un air uu peu sec. Il n'est
pas aussi nécessaire pour les Anglais de
connaître l'Amérique que pour les Amé-
ricains de connaître l'Ang leterre.

— En vérité ? dit Octavia sans paraî-
tre s'en soucier. Pourquoi donc ?

— Pour une quantité de raisons qu 'il
serait fatiguant de vous énumérer , ré-
pondit lady Théobald. Comment se porte
votre père '?

— Il a, sans doute , en ce moment , un
affreux mal ;de mer, dit Octavia avec
boune humeur , un mal de mer terrible.
Il n'y a guère que vingt-quatre heures
q;i il est en route.

— En route, qu'est-ce que cela veut
dire ?

— En route sur l'Atlantique. Il a été
rappelé précipitamment et contraint de
me laisser en Angleterre -, c'est pourquoi

je suis venue seule ici.
— Venez vous asseoir dans le salon,

je vous prie, cher lady Théobal d , ha-
sarda miss Belinda. Ma chère Octavia...

— Ne trouvez vous pas qu 'il fait meil-
leur dehors ? répondit Octavia.

— Ma chère, reprit miss Belinda, lady
Théobald...

Elle était comp lètement offusquée.
— Ah ! je voulais seulement dire ,

répondit Octavia , qu 'il y ferait p lus frais.
Et , sur ces mots, elle entra dans la

maison , sans s'apercevoir qu 'elle passait
la première. \_

— Vous feriez mieux, miss Octavia,
de relever votre j upe, dit lady Théobald
avec quelque aigreur .

La jeune fille jeta un regard par-des-
sus son épaule sur la queue de sa robe,
qui balayait les marches ; mais elle ne la
releva pas.

— C'est trop ennuyeux, dit-elle, d'a-
voir tant à se baisser, c'est déjà bien in-
commode d'avoir à le faire quand on va
dans la rue ; et puis nos robes dureraient
trop longtemps si on eu prenait tant de
soin.

Quand elles furent dans le salon , tou
tes trois assises, lady Théobald ne per
dit pas de temps pour se faire de nou

On demande à acheter en 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, Neuchâtel.

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, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETERBonne occasion
A vendre une chaudière en cuivre

avec réchaud et un petit potager à deux
trous, avec accessoires. S'adr. à M. A.
Fitzé, chaudronnier , rue des Chavannes.

A la même adresse, on demande un
jeune homme comme apprenti.

ENGELURES
La seule pommade reconnue efficace

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

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures.

Par petits pots de 40 el 60 centimes.

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

Grande chambre à deux croisées, à
louer tout de suite à un premier étage,
au centre de la ville, propre pour bureau ,
dépôt de marchandises, ou comme do-
micile pour une ou deux personnes ; au
besoin on céderait une seconde chambre
plus petite à côté. S'adr. à Mme Philip-
pin, rue St-Maurice 4, au premier.

810 Dans un des beaux quartiers de
la ville, appartement à louer , de 4 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer, pour St-Jean, deux logements
de cinq à six chambres au soleil ; gran -
des dépendances. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Georges ou Saint-Jean , un appartement
soigné, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, Orangerie 6. S'adresser rue du
Temple-Neuf 5, lor étage.

A louer tout de suite ou dès la St-Jean ,
à des personnes tranquilles, un apparte-
ment confortable de Iquatre pièces, dont
trois au soleil et les dépendances. S'adr.
au bureau. 815

A louer une chambre meublée, à une
dame ou demoiselle, pour le premier
février, avec pension alimentaire si on le
désire. S'adresser rue J.-J. Lallemand 3,
rez-de-chaussée.

Pour tout de suite, un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. Neu-
bourg 18, 2mo étage.

Pour le mois de mars ou St-Jean , le
rez-de-chaussée et le 1er étage de la mai-
son Cité de l'Ouest 3, comprenant 10
chambres, cuisine et dépendances , lessi-
verie, deux jardins et basse-cour. Eau et
gaz. S'adr. à M. Clerc, Cite de l'Ouest 4.

A louer tout de suite, rue du Château
5, un petit logement composé d' une
chambre, cuisine et galetas. Prix men-
suel : fr. 23»50. S'adresser à M. Gaberel ,
régisseur, rue de la gare 15.

A louer pour St-Jean , rue de la Place
d'armes, un logement de 7 pièces et dé-
pendances et un dit de 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Gaberel , régis-
seur , rue de la Gare 15.

813 A louer une belle chambre meu-
blée, à deux croisées, située au soleil et
se chauffant. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

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

A louer, Ecluse iî° 25 : Pour tout da
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 pour St-Jean ou p lus tôt , un
logement de 2 chambres et cuisine, bien
exposées au soleil, plus, 3 chambres con-
tiguës ; au rez-de-chaussée, deux grands
locaux servant actuellement d'entrepôt
et distillerie à vapeur . S'adresser à E.
Zoller, Evole 35.

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

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 lor 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 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.
Seyou 38, au second.

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

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

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

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

A louer une belle chambre bien meu-
blée, pour un monsieur rangé. S'adr. rue
de la Treille 3, au 1er étage.

A LOUER

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.B?*_ ¦&* S^^%__ï_FY i PE k^S_i___i-aSSw_fi__l

I Chirurgien-Dentiste, I

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin, elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr .  75 et 3 fran cs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de poudre dentifrice 1 fr. 50.

)épôt chez IM. ScMtz S Scliinz (&d. Bazar.)

a F U M E U R S  g
S5 Dans tous les magasins r-

\ Cigares Taverney, à Vevey |__ Spécialité de Rio-Fiiio, ni

 ̂
Flor «le Vevey. H

47
L O

j=! Vevey-courts et Vevey-longs , 
^ta nuance B. C. {légers'). —

£ 9 médailles, 3 diplômes• rn>

A vendre chez François EGLI , Ecluse
n°33 :
Foyard lr0 qualité, très sec, le cercle 1 fr.
Sapin » » » 70 c.

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

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

Bois en cercles

MAGASIN Û HÀBILLEMEKTS
POUR HOMMES & ENFANTS

Coin rne de Flandres et Place du Marché

V. tPUlPllt . e* Chemises sur mosure. ,
lul-lllulllu Tra vail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant toute con-
currence honnête :
HaMlleraenîre. reuïï:gpens:'hommes

Pardessus m'-saison ot d'hivei -
PUEMOUS de travai i ' soiides -
MâCÎeflâll drap §>'arauti imperméable.

Equipements ĉuisiuiers -
pj inrj ijnpn blanches et couleur, pour
Uiluililubu hommes et jeunes gens. ¦

Cravates, Faux-cols, etc,

W. iFFËllilI
Tailleur et Chemisier.

IPST* On se charge des réparations de
vêtements et chemises.



Cercle des Travailleurs
_E.C11_.TEI.

ÀsseÉlée paérale ordinair e
Samedi 24 janvier , à 8 7_ h. du soir ,

Ordre du jour réglementaire.
Le Comité.

ON DANSERA
dimanche 25 janvier

au CAFÉ DE LA VIOLETTE
au Landeron.

Dimanche 25 janvier 1885
OM __>A_Ws§.î__ ïfci%_

Air

Pavillon de la Ravière
La salle sera chauffée.

Civet de lièvre , escargots et tripes à
toute heure.

— Bonne  musique.  —

Église nationale
Dimanche 25 janvier, à 8 h. du soir,

au Temple du Bas,

CONFÉRENCE
donnée par

M. le pasteur E. Courvoisier.
Wesley et les commencements du

méthodismeen Angleterre (2e partie.)

Avis aux patineurs
Près de la Maison Rouge, Pont de

Thielle, belle glace, une heure d'étendue.
Consommation sur la glace.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
814 Un ouvrier pâtissier connaissant

très bien sa partie , cherche à se placer
tout de suite dans un hôtel ou magasin.
Bous certificats à produire. Déposer les
offres sous les initiales A. S. 12, au bu-
reau de la feuille.

Mlle Planche , ruo St-Maurice 10, de-
mande une ouvrière blanchisseuse et
repasseuse.

Une jeune fille intelli gente et d'hono-
rable famille , qui parle Tes deux langues,
désire se placer comme demoiselle de
magasin , dame de buffet, ou dans un
restaurant bien tenu pour servir. Très
bonnes références sont à disposition.
S'adresser à P. Ny ffeuegger , Untergâssli,
Bienne.

Un j eune instituteur breveté,
mais sans place, cherche de
l'occupation dans un bureau ou
un magasin, comme copiste ou
comptable. S'adresser au bureau
d'avis et pour références à M. le
pasteur Verdan, à Boudry.

Recommandation
Je me recommande aux personnes qui

voudront bien m'honorer de leur con-
fiance pour tous les ouvrages de mon
métier , réparations de sommiers, matelas,
meubles en tous genres . S'adresser Neu-
bourg n° 1, ou Ecluse n" 6.

Paul ROBERT , tapissier.

8- CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

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

Mardi 27 janvier 1885, à 5 h. du soir ,
_L_e® Microbes

(avec démonstrations)
par M. BÉRANECK, professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 5 francs
pour les 5 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.

Deux jeunes filles de 16 ans cherchent
à se placer tout de suite comme appren-
ties couturières, ou pour s'aider dans tous
les travaux du ménage, où elles seraient
nourries et logées. S'adresser chez M. G.
Jeanmonod , fabrique de fleurs , rue du
Seyon.

Une maison de banque de notre ville
demande un apprenti pour les premiers
jours de février. Adresser les demandes
avec références à l'appui , aux initiales
F. P., case 223, Neuchâtel.

Un jeune et brave garçon pourrait
entrer tout de suite comme apprenti à la
photographie Olsommer.

APPRENTISSAGES

774 On demande pour le lor avril un
logement de 2 à 3 pièces, dans une mai-
son tranquille , située dans le haut de la
ville. S'adr. au bureau de la feuille.

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

ON DEMANDE A LOUER

812 A louer en ville , dès maintenant
ou plus tard , un bel appartement compo-
sé de cinq chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser au bureau de la
feuille.

A louer tout de suite, un petit logement
composé d'une grande chambre à 3 fenê-
tres, cuisine avec eau, et galetas. S'adr.
rue de l'Ancien Hôtel de Ville 1, au 1".
— A la même adresse, à vendre des
bouteilles.

A remettre dès maintenant ou dès St-
Jean, un bel appartement situé au soleil,
rue de l'Industrie. S'adresser au bureau
d'avis. 811

A louer pour tout de suite une cham-
bre non meublée. S'adr. rue du Seyon 11,
au ____ _

A louer tout de suite ou pour le mois
de mars uu appartement remis à neuf , au
4me étage , composé de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser à Jules
Lesegretain , Faubourg du Lac

A louer pour St Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé de cinq chambres , chambre de
domesti que , cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter , au faubourg .

A louer pour la St-Jean 1885, au quar-
tier du Palais, 2 beaux logements, com-
posés un de 4 pièces coutiguës et indé-
pendantes, toutes au midi , deux de 5 à 7
pièces. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Grand balcon avec double vitrage. Ins-
tallation du gaz dans l'un de ces appar-
tements. S'adresser rue de la Serre 3.
au 2m".

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

Pour St-Jean 1885, un bel appartement
de 5 pièces et dépendances , à Vieux-
Châtel . Très bonne exposition , vue ma-
gnifi que.

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

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

Pour St-Jean, au centre de la ville,
un appartement confortable, de 6 à 7
chambres et dépendances. Eau et gaz.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , faub. du
Château 9.

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

Places pour plusieurs coucheurs, et
•pension. Rue des Moulins 13, au second.

Pour tout de suite , un logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser rue du
Château 11.

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

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

Pour le 24 courant , un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
r_ e  des Poteaux 6, rez-de-chaussée.

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

veau répéter en détail tout ce qui avait
tant surpris et effarouché miss Belinda.
Elle n'éprouvait nul embarras à poser
hardiment ses questions ; elle croyait que
c'était son droit d'en agir ainsi.

IV
N'avait-elle pas catéchisé Slowbrid ge

pendant quarante ans et n'avait-elle pas
l'intention de maintenir ses droits jus-
qu'au jour où le temps lui jouerait le mau-
vais tour de l'en rendre incapable ? Au
bout d'une demi-heure, elle connaissait
tout ce qui regardait les mines d'argent ,
les chercheurs d'or et Argentville. Elle
savait que Martin Bassett était million-
naire , à moins que les dernières nouvel-
les qu 'il avait reçues ne l'eussent laissé
sans le sou. Alors il reviendrait en An-
gleterre quand ses affaires seraient ar-
rangées. L'état précaire de sa fortune ne
semblait pas troubler autrement Octavia.
Elle ne lui avait adressé aucune question
lorsqu 'il était parti et paraissait très tran-
quille sur l'avenir.

— Il y aura toujours du monde , dit-
elle, disposé à prêter de l'argent à mon
père, et ce n'est jamais la chance qui lui
manquera.

IA suivre.)

OFFRES DE SERVICES

qui connaît Dieu ie service et les deux
langues, cherche une place

dans un restaurant
Bon traitement préféré. Adresser les

offres sous chiffres 0. 6984 B. C, à MM.
Orell , Fussli et Ce, à Bâle.

Une personne s'offre comme remp la-
çante de domesti que ou pour soigner des
malades. S'adr . chez Mme Schwander,
rue St-Maurice 4, au 3™° étage.

Un jeune homme de 21 ans, fort, ro-
buste , exempté du service militaire , et
pouvant fournir les meilleures recomman-
dations sous le rapport de la moralité et
de la probité , cherche à se placer pour
la fin de mars comme domesti que dans
un magasin. S'adr. à F. de Perregaux .

Un jeune homme fort et robuste, âgé
de 22 ans, cherche un emp loi quelconque ,
avec occasion d'apprendre le français
(pas pour travailler à la campagne). Bon
traitement serait préféré à un fort gage.
S'adr. à Mme Staub , Ecluse n° 26.

Une jeune fille bernoise , âgée de 18
ans, aimerait se placer comme femme de
chambre dans une bonne famille. Elle
sait parfaitement repasser. Pour référen-
ces, s'adresser chez Madame Wittnauer ,
pasteur.

Une jeune fille

On demande à l'hôtel Bellevue, comme
gouvernante d'étages, uue personne de
25 à 30 ans, très bien recommandée et
connaissant le service de femme de
chambre.

802 On demande uue fille forte et ro-
buste, sachant tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Perdu un patin , du patinage à Clos-
Brochet. Le rapporter , contre récom-
pense , Vieux-Châtel 4, 2mo étage.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Pfillf 11PP ^e ''uS
er

'e et; vêtements d'en-
UUULUl C feuts. Travail solide et bon
marché. Se recommande, Mra0 Grieder ,
rue des Poteaux 8, au premier.

pour un commerce sans concurrence , un
J négocian t cherche un commanditaire
avec capital de 5 à 10,000 francs. L'ar-
gent rapporterait de 12 à 15 %. S'adres-
ser sous les initiales W. 712, poste res-
tante Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Albert GROB, parqueteur ,
rue du Seyon 15

se recommande pour racler , cirer huiler
et réparer les vieux parquets . — Il se
charge aussi de

paa-cfiiiets neuf s
en tous genres.

Tonhalle-Brasserie
Samedi soir et dimanche après-midi ,
deux concerts

très variés donnés par une Famille de
Vienne.

Entrée : 30 centimes.

Dimanche 25 janvier

Danse publique
à la Croix Fédérale , à Serrières.

Pour Commençants
791 Leçons de pe inture en tous genres,

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

Le bureau de la feuille indiquera.

Salle circulaire du Gymnase,

Aujourd'hui 24 janvier , à 5 heures ,
Quatrième

SÉANCE CAUSERIE
DE

M. Alphonse SCHELER
L'action. — La physionomie. — Le

geste. — Un auditoire de sourds-muets
et un auditoire d'aveugles.
Prise de voile, Fmnçois Coppée.
Poésie inédite, Pmlippe Godet.
Ballade au Lac de Neuchâtel ,

Adolphe Bibaux.
Les cheveux d'Yvonne (poème nouveau),

Alphonse Scheler.
Les fous (eomiquej, Charles Samson.
Pour la galerie (grande scène comique),

Eugène Chavette.
Prix d'entrée : 2 francs.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau. 7 */ 2 heures. — Rideau, 8 heures.

Lundi 26 janvier 1885

Représentation offerte aux Dames.
Une Dame accompagné e d' un Ca-

valier entrera gratuitement. 2
dames ensemble ne paieront
qu'une place.

Le grand succès actuel

Le JOUR et la HUIT
Op éra comique en 3 actes

avec le concours de M. Bettini et de
_l1Ie Mandar.

P R I X  D£S PLACES ;
Loges et premières galeries numéro-

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



Tonhalle-Brasserie le Neuchâtel
Sonntag den 25. Januar 1885.

Theatralische Abendnnterhaltung
gegeben vom

deutschen Arbeiterbildungsverein
Neuenburg.

Zur AivffUhrung gelangt :

Der Pseudo - Million ar
Lustspiel in 3 AufzUgen mit Nachspiel ,

von Johann Peter Kassel.

Bintrittspreis : 60 Centimes,
lassaerôfïnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.

Einen genussreichen Abend verspre-
chend, ladet zur dieser Vorstellung er-
gebendst ein .

Der VorBtand.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Tir d'exercice
au Stand du Mail , dimanche 25 janvier ,
dès 1 heure après-midi.

Invitation pressante à tous les Mous-
quetaires

^ 

Société i Mlu 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 For èt-Noire .
Comédie en 4 actes.

n

Retour d'Amérique
Comédie en 1 acte.

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

Caisse : 7 h. — Rideau : 8 h.

SOCIETE CHORALE
La Société allant commencer l'étude

A 'ELIE de Mendelssohn et du Paradis
et la Péri do Schumann, le Comité invite
les amateurs de musique classique qui
désireraient se faire recevoir de la So-
ciété à s'inscrire sans retard chez M.
Jules Hotz, au Printemps, ou auprès d'un
des membres du Comité.

Au café-chocolat , rue du Château n° 1,
on prendrait quel ques 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.

On aimerait trouver pour six mois,
pour la fille d'un pasteur anglais qui
voudrait se perfectionner dans le fran-
çais, un échange avec une jeune fille de
Neuchâtel, d'éducation analogue à la
sienne. S'adresser à Mmo Machon , Fau-
bourg du Crêt 27.

Avis médical
MM. les pharmaciens de la ville ont le

regret d'annoncer au public, qu'à partir
du 1" février prochain, 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" j anvier courant.
Loi du 26 juin 1884, art. n° 12.

Neuchâtel , 9 janvier 1885.
Les pharmaciens de Neuchâtel .

MM. les vieux-Zonngiens qui
désirent des billets pour la soirée litté-
raire et musicale qui aura lieu le 31 cou-
rant, sont priés d'en informer M. F. Rivier ,
Place des Halles 8, avant lundi 26 cou-
rant, à midi.

FRANCE. — Une dépêche de Gap
dit qu 'une avalanche a ravagé la commu-
ne de Lamonta , plusieurs maisons ont été
détruites et neuf personnes sont enseve-
lies sous les décombres.

ANGLETERRE. — Lord Granville a
communi qué jeudi à M. Waddington ,
ambassadeur de France, les décisions du
cabinet britannique.

Le Daily News affirme que le cabinet
accepte les propositions des puissances
comme base des nouvelles négociations.

ALLEMAGNE . — L'empereur va
mieux et les médecins trouvent son état
satisfaisant. Il s'est levé jeudi ot a passé
la matinée dans sa chambre de travail.

— La police est à peu près certaine
que plusieurs complices ont participé à
l'assassinat du Dr Rump ff et que l'ou-
vrier arrêté à Hockenhem n'y est pas
étranger.

— La canonnière allemande Loreley a
reçu l'ordre d'appareiller et de se tenir
prête à partir pour les Camerons.

ITALIE. — A Gignod, (vallée d'Aos-
te), une avalanche a enfoncé le toit d'une
maison en écrasant deux hommes.

A Frassino. arrondissement de Salluz-
zo. les soldats ont déjà retiré de la neige
30 cadavres. On croit qu 'il en reste en-
core 30.

Dans la vallée de Suze une centaine
de maisons sont écrasées par les neiges.
De nombreux cantonniers ont disparu.

Une vingtaine d'ouvriers des carrières
de marbre des Foggera sont enfermés
sous une avalanche. Il est impossible de
les secourir.

EGYPTE. — Le combat d'Abu-Klea.
— C'est aux puits d'Abu-Klea, à environ
20 lieues au delà des puits de Gakdul et
24 lieues en deçà d'El Metemneh , qu'a
eu lieu la bataille entre les forces du gé-
néral sir Herbert Stewart et celles du
Mahdi.

La brigade Stewart , composée de 1,3011
hommes et de quatre pièces de canons
avait quitté les puits de Gakdul pour El
Metemneh le mercredi 14. Le 16 au soir,
la brigade étant arrivée à environ 5 ki-
lomètres des puits d'Abu Klea, a aperçu
devant-elle les forces du Mahdi. Elle fit
halte en cet endroit et y bivouaqua la nuit.

Le lendemai n matin, le général Stewart
prit l'offensive et march a en avant. Bien-
tôt les deux forces belligérantes furent
aux prises et la lutte s'engagea terrible.
La bataille dura 4 heures, — de 9 heures
du matin à 1 heure de l'après-midi , —
et à un moment donné 3000 des insurgés
ayant défoncé la gauche du carré anglais,
la partie parut compromise pour la bri-
gade Stewart ; un véritable combat corps
à corps s'engagea et la mêlée fut san-
glante.

On ne croit pas que le Mahdi assistait
à la bataille. Il est, dit-on , toujours près
de Khartoum.

L'ennemi s'est bien défendu et en rai-
son des pertes considérables essuyées
par la brigade Stewart , le général lord
Wolseley, qui est toujours au quartier
général de Korti, a télégraphié au géné-
ral Stewart l'ordre de ne pas pousser au
delà d'El Metemneh.

Arrivée à Metemneh , la brigade devra
s'y arrêter, s'y retrancher et y attendre
des renforts avant de continuer sa route
vers Khartoum.

NOUVELLES SUISSES
— Lundi dernier , la première locomo-

tive pourvue d'un système d'éclairage
électrique est partie de Lucerne dans la
direction du Gothard. La Compagnie a
l'intention d'adopter ce système pour tous
les trains qui parcourent son réseau.

SOLEURE . — Le jeune sourd-muet qui
était arrivé lundi passé à Olten , et qui,
bien qu'ayant inscrit son nom, n'avait
pas voulu indi quer d'où il venait, s'était
échappé de l'asile des sourds-muets de
Frienisberg (Berne) . Il a été réclamé par
cet établissement.

GRISONS . — Il y a beaucoup de neige
dans ce canton , mais très peu d'eau.
Aussi les agriculteurs sont-ils forcés en
maints endroits de faire fondre la neige
dans de grandes chaudières pour pouvoir
abreuver leurs bestiaux.

CANTON DE NEUCHATEL
— L'élection de demain pour le rem-

placement de M. Numa Droz comme dé-
puté au Conseil national , paraît devoir
se passer dans le plus grand calme. L'op-
position libérale ne présente aucun can-
didat. Celui du parti radical est M. Henri-
Louis Henry, négociant et député au
Grand Conseil, désigné par l'assemblée
des délégués de dimanche à Corcelles.

Le candidat évincé à cette même as-
semblée, M. Jeanhenry , procureur-géné-
ral , possède les connaissances et les qua-
lités requises pour la députation à Berne.
C'est bien l'homme qu'on s'attendait à
être proposé aux suffrages du parti radi-
cal. Des considérations d'une nature très
secondaire en ont décidé autrement.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira à l'hôtel de ville en session
réglementaire lundi 26 janvier, à 4 heu-
res. — Ordre du jour: Question du Port.

— La Société d'hygiène de Neuchâtel
a eu jeudi au collège de la Promenade
une réunion dans laquelle on s'est occupé
de l'établissement d'un bassin de natation.
Après avoir entendu sur ce sujet un ex-
posé intéressant de M. le D' Guillaume,
l'assemblée a adopté la résolution sui-
vante : La Société d'hygiène reconnaît
qu 'il serait d'une grande utilité de créer
une école de natation pour les jeunes
gens de nos écoles et pour les dames ;
elle décide en outre de contribuer de tout
son pouvoir à la prompte réalisation de
ce projet.

— On écrit du Bas-Vully au Journal
de Fribourg :

« Le bruit court que si le bateau à va-
peur ne peut pas recommencer son ser-
vice le printemps proch ain, il serait ques-
tion de construire un chemin de fer ré-
gional ou tramway à vapeur qui partirait
d'Avenches, traverserait le Vuilly et arri-
verait au centre de Neuchâtel en longeant
les grèves des deux lacs. »

— Nous attirons l'attention des per-
sonnes qui suivent les causeries de M.
Schéler sur le fait que la quatrième séan-
ce aura lieu aujourd'hui et la cinquième
mercredi 28 janvier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Auguste Beanverd à Paris,
Monsieur et Madame Beguin-Beauverd à
Chavornay, Madame Jeannette Laurent
Beauvert et ses enfants à Chavornay,
Monsieur et Madame Beauverd-Perriraz et
leurs enfants à Chavornay, Monsieur et
Madame Laurent Beauverd et leurs en-
fants à Chavornay, Monsieur et Madame
Guy Beauverd et leurs enfants à Serrières,
Monsieur et Madame François Beauverd-
Perriraz et leurs enfants à Chavornay, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame veuve Marie-Louise BEAUVERD,
leur mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , dans sa
50™" année, après uue courte maladie.

Serrières, le 23 janvier 1885.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 25 janvier,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Serrières 49.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part.
La famille affligée ne reçoit pas.

Louise Moor, lingère, a transféré son
domicile rue des Poteaux 2, 2°e étage,
maison pharmacie Bourgeois.

EOLI§E I_ _̂D_____P_E_V_D__k_^T_E_
Tous les dimanches cùlte êScon ĉea!"18 la grande

Salle des Concerts — _NTeu.cfcLa.tel

SOCIÉ TÉ DE M USIQ UE
Jeudi 29 janvier 1885 , à 8 heures précises du soir,

TIOIillMI CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE

M. Emile SA.XJ_R_ET, violoniste ,
et VOrchestre de Berne sous la direction de M. KOCH, maître de Chapelle.

PRIX DES PLACES :
Pour les membres de la Société :

Premières galeries et loges grillées, fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»5Ô. — Secondes
galeries, fr. 1.50.

Pour les non-actionnaires et ensuite d'une décision du Comité :
Premières galeries et loges grillées, fr. 4. — Parterre, fr. 3 — Secondes gale-

ries, fr. 2.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu :

1° Le mercredi 28 janvier , de 11 heures k midi, dans la petite salle des Con-
eerts, pour les membres de la Société.

2° Dès le mercredi après-midi jusqu 'au jeudi soir, au magasin de masique Sœurs
Lehmann.

3* Le soir du concert , au bureau , à l'entrée de la salle.
• __! 

Le programme paraîtra prochainement.

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

RÉUNION DtVANGÉUSATION
Mardi 27 janvie r 1885, à 8 heures du soir.

Invitation cordiale à tous. On chantera dans les Hymnes du Croyant.

Sonntag, den 25. Jànuar, Abends 8 Uhr , in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme, au Temple du Bas.
_ 3[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 311 h. _ e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir

aux annonces.)

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Goltesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinder lehre.
3 Uhr. Chaumont: Predi gt-Gottesdienst .

Vormittags 8 3j i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1(2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de

Conférences (Grande Salle).
10 Ii2 h. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle) .

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3|4 h. Culte.
7 h. soir. Culte .

Le samedi , à 8 h. du soir, réunion de prières.
Bâliment de Conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rmet:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE 25 JANVIER 1885.


