
Vente d une Vigne
IMMEUBLES A VENDRE '

à BOUDRY
Jeudi , le 29 janvier 1885, dès 7 ;h

et demie du soir, à l'hôtel-de-ville è
Boudry, vente aux enchères publiques
d'une vigne, située rière Boudry, appar-
tenant à M. Charles-Alex. Dubied , savoir :

Art. 882. Gouguillettes, vigne de 1946
mètres (5 7a ouvriers). Limites : Nord.
H.-F. Bourquin , H.-A. Thiébaud, Fritz
Troyon ; est, Mroe Berthoud-DuPasquier,
Eug. Troyon ; sud et ouest, Jules-F,
Vouga.

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

Paul BARRELET, notaire.

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

Le Sirop de Raifort Berger
di plômé 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
Neuchâtel, à pharmacie E. Bauler. (C. H. 7 Y.)

GUÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

par l'Elixir de J.-L-F. GIRARD
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifi que supprime ins-
tantanément la douleur la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
Eu vente : à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan, rue de l'Hôpital ; à Fleurier,
chez MM. Roz-Lequin et Ce.

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

En conformité de la loi munici pale , les
personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuchâtel 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.

Neuchâtel , le 19 janvier 1885.
Direction des Finances.

En conformité de la loi munici pale, les
personnes non domiciliées à Neuchâtel.
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
saus recours par la Commission.

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

Neuchâtel , le 19 janvier 1885.
Direction des f inances.

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 Venle 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 M atthey-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-Môtiers , vigne
de 9362 mètres (26 ouv. 588 mill.) Cette
dernière eu son entier ou par parcelles.

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

Paul Barrelet , notaire.
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— Faillite de Eichler, Jean-Joachim-
Charles, marchand-tailleur, époux de
Anna-Maria née Ullmann , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscription s au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 3 mars 1885, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le tribunal de la faillite, à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 11 mars 1885, dès les 9 heures du
matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé
néfice d'inventaire du citoyen Fauguel
Louis, allié Miéville , quand vivait culti
valeur, domicilié à Trois-Rods, rière Bon
dry, décédé le 4 juillet 1883, sont cités
en audience du juge de paix du cercU
de Boudry, mardi 17 février 1885, dès
10 heures du matin , pour suivre aux opé-
rations, recevoir les comptes du syndic
et assister à la clôture de ce bénéfice
d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Gourvoi-
sier, David-Louis, jardinier, domicilié à
Boudry, où il est décédé le 8 décembre
1884. Inscriptions au greffe de paix de
Boudry, jusqu'au samedi 21 février 1885,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge à l'hôtel-de-ville
de Boudry, le mardi 24 février 1885, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Paul
Dumont-dit-Voitel , domicilié à Dombres-
son, veuf de Zéline née Sandoz, décédé
k Neuchâtel le 15 janvier 1885. Inscrip-
tions au greffe de la ju stice de paix à
Cernier , j usqu'au samedi 28 février 1885,
k 4 heures du soir. Liquidation des ins-
tsriptions devant le j uge, qui siégera à
Cernier, à l'hôtel-de-ville, mardi 3 mars
1885, dès 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de dame
Jeanne - Marie - Authilie Maridiory née
Cuénot, veuve de Maridiory, Raphaël-
Charles-Félix, domiciliée au Locle, y dé-
cédée le 8 décembre 1884. Inscriptions
au greffe de la justi ce de paix de ce lieu
jusqu 'au samedi 28 février, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le ju ge, a l'hôtel-de-ville du Locle.
le samedi 7 mars 1885, dès les 9 heures
du matin.

— Dans sa séance du 13 janvier 1885,
la justice de paix du cercle de Boudry a
nommé le citoyen Redard, Edouard ,
agent d'affaires à Colombier, curateur de
Henry , Jules-Arnold, ffeu Constant, ac-
tuellement dans l'asile de Rosegg (Soleu-
re), en remplacement du citoyen Mentha-
Chapuis, Louis, qui , sur sa demande, a
été libéré de ses fonctions.

— Dans sa séance du 24 janvi er 1885,
la justice de paix de Neuchâtel, fonction-

nant comme autorité tutélaire , sur la
demande du citoyen Reinhardt , Louis-Jo-
nas, propriétaire à Neuchâtel, lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Vouga, Henri-Louis , notaire à Neuchâtel.

Extrait de la Feaille officielle
DDAD CAIIY so,lt livrés prompte-
U n M r m U A  ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificat s sont
à disposition. (O. F. 5971)

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich .

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-Neuf, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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A vendre , à très bas prix , un potager
en bon état , pouvant servir pour 12 à 15
personnes. S'adresser à TEtude S.-T.
Porret , notaire.

àD profit de la Mission romande !
Deux cartes photographiques du per-

sonnel de la Mission romande, cabinet
1 fr. 50, Victoria 1 fr.

Au Bazar de Jérusalem , à Neuchâtel.
A vendre un beau coupé et une petite

voiture pour âne ou poney. S'adresser à
M. Gaberel, régisseur, rue de la Gare 15.

ANNONCES DE \ïliVTE

DE NEUCHATEL

Samedi 31 janvier, seconde mise en
perce des Bock-Bier.

Prière de s'inscrire au Bureau.
La Direction.

GRANDE BRASSERIE

A vendre deux jol is potagers neufs,
avec ustensiles, chez H. Billaud , serru-
rier , rue du Râteau 8.

POTAGERS

DIPLOME A L'EXPOSITION DE ZURICH

FERBLANTERI E, TOLERIE , PLOMBE RIE
CHAUFFAGE p M If Q £ U INST ALLATIONS

Fourneaux à sciure " o ' * 0 DE CEAU
Serrières 38 et 8

CALOR.FERES près êWChAtel 
"T I N C T E U R S

~ SUISSE —

Monuments lunèhres ie ûillérentes grandeurs et .dessins
Chauffage à eau pour serres et installations de bains

Diplomirt an der Ausstellnng in Zurich.



Auberge et Boulangerie
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.

A louer tout dej 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.

A louer , à un 1er étage, une petite
chambre meublée. S'adresser Temp le-
Neuf 6, au magasin.

A louer , dès maintenant ou pour St-
Jean, Balance 2, uu rez-de-chaussée ré-
paré à neuf, composé de cinq à six pièces
dont une peut servir pour bureau ou ma-
gasin. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maison en bise au-dessus du dépôt des
machines, un premier étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage ,
chambre haute , bûcher et cave.

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

A louer , pour la St-Jeau ou p lus tôt, si
on le désire, un bel appartement de six
pièces avec grandes dépendances. S'adr.
rue de la Place d'Armes , u° 6, au 1er.

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

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

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.
Couvert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mand 1.

A louer en ville , pour le 24 jan vier
prochain, un logement pour ouvriers,
composé de trois pièces, cuisine et les
dépendances nécessaires.

Tout de suite, un dit d' uue chambre,
cuisine et galetas. S'adresser à M. F.
Couvert , agent d'affaires , rue J.-J. Lalle-
mar i r l  1

A louer un petit logement de deux
chambres au midi , avec cuisiue et dépen-
dances. S'adresser à M. Léo Châtelain ,
architecte, faubourg du Crêt 7.

A louer une chambre meublée, se
chauffant. S'adresser rue St-Maurice 6,
au 4m8.

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

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

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, un beau logement
très confortable et dans une jolie situa-
tion. S'adresser à J.-A. Ducommun , agent
d'affaires , rue du Musée 4.

11 NIECE D'AMERI QUE
FEUILLETON

par FIï ANCES BURNETT

Somme toute , le cap itaine Barold était
un homme de belle apparence. Il était
grand , bien bâti et blond ; ses yeux gris
étaient remarquables par le calme de leur
expression , ses traits étaient réguliers
et ses mouvements remp lis d'aisance.

Lucia, pendant qu 'il causait avec sa
grand' mère , se mit à le considérer atten-
tivement avec un peu de surprise. Dans
son innocente imagination , elle se figura
qu 'elle avait devant elle quel qu 'un qui
avait été partout , qui avait vu toute chose,
fréquenté tonte sorte de personnes , sans
s'être beaucoup soucié et sans avoir beau-
coup joui de tant d'avantages. La vérité ,
c'est qu 'il était déjà un peu blasé. Comme
fils unique et comme héritier d'une grande
fortune et possesseur.d'un des p lus vieux
noms du pa_ys, il avait mené la vie à
grandes guides. Il était bien loin de voir

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

dans la personne de lad y Théobald le
chef impo sant de la société de Slowbrid-
ge, celle qui s'était arrogée à elle même
le droit de récompenser par son approba-
tion , ou de châtier par un froncement de
ses sourcils chacun des membres du pe-
tit monde dont elle était entourée. Elle
lui apparaissait , au contraire , comme une
ennuyeuse vieille femme, p leine de pré-
tentions, à laquelle , pour quel ques rai-
sons féminines , sa mère lui avait deman-
dé d'aller rendre visite.

Elle croit avoir quel ques -droits sur
nous, Francis , lui avait dit celle-ci en for-
me d' apologie.

— Très bien , avait-i l  répondu , mais
c'est terriblement ennuyeux , convenez-
en. Nous avons affaire à assez de gens
sans nous embarrasser encore de ceux
Slow brid ge.

A ces mots , sa mère avait soup iré fai-
blement.

— Il est vrai que nous avons à nous
occuper de beaucoup de monde ; je vous
prie , toutefois , mon cher, de vouloir bien
faire ce que je vous demande.

De Lucia , elle n'avait pas touché un
mot. Elle avai t eu surtout grand soin, de
ne pas dire que, l'année d'auparavant ,
elle avait passé deux ou trois jours àSlow-

brid ge, qu 'elle avait été charmée par J'in-
nocente simp licité de la jeune fille, et
que , sans trop y penser , elle avait dit à
lady Théobald :

— Quelle charmante femme serait Lu-
cia pour un jeune homme ayant besoin
d'avoir une compagne . aimable et soumi-
se ! On ne trouve pas tous les jours, ma
chère lady Théobald , des jeunes filles
pareilles dans notre société. Il devient bien
difficile, depuis quel que temps, d'eu ren-
contrer qui n'aient pas la réputation d'ê-
tres coquettes et qui ne soient pas dispo-
sées à prendre en main les rênes de la
maison. Les jeunes geus 'de nos jours sont
si gâtés et si courtisés , qu 'ils ont contracté
des habitudes de dictature , et les jeunes
filles tendent aussi à devenir les maîtresses
daus uos familles. Il en resuite plus tard
beaucoup de malheurs domestiques, quel-
quefois de grands scandales ; ce qui est
effrayant à prévo ir. Je ne puis souvent
m'empêcher de concevoir de grandes in-
quiétudes au sujet de Francis. Dans la
je unesse on ne songe à tout cela que trop
tard.

— Les jeunes personnes ne sont plus
élevées comme elles l'étaient de mon
temps, et même du vôtre , répondit lady
Théobald. On les laisse s'accoutumer à

trop de liberté. Lucia a été élevée tout à
fait sous mes yeux.

— Je trouve qu 'il est heureux , remar-
qua mistress Barold , comme par hasard ,
que Francis n 'attache pas d'importance
aux questions d' argent.

Lady Théobald resta quel que temps
sans répondre ; mais , daus la suite de
la conversation , elle fit plus tard , par
hasard aussi , bien entendu , cette autre
remarque :

— Si Lucia fait uu mariage qui con-
vienne à son grand-oncle , le vieux M.
Dugald Binnie de Glasgow, elle ne lais-
sera pas que d'être uu très bon parti. Il
a donné à comprendre , avec la façon
excentrique que vous lui connaissez , qu 'il
lui laisserait son immense fortune, ou
qu 'il l'emp loierait à construire toute sorte
d'établissements charitables. C'est , vous
le savez, un homme remarquable et très
original.

Le capitaine Barold , quand il était en-
tré dans le salon de sa respectable pa-
rente, n'avait pas fait très grande atten-
tion à sa cousine ; il avait vu tan t de
beautés durant le cours de ses trente ans ,
qu 'il n 'était pas pour s'émouvoir beau-
coup à la vue d'un joli visage de plus. Il
n'avait, après tout, devant lui , qu 'une

Caf é-Br asserie
à louer à des tenanciers capables, avec
jardin et jeu de quilles , situé au bord du
lac et d'une route très fréquentée. Offres
par écrit sous chiffres W. U. 66, poste
restante Neuchâtel.

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

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.

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

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.

On offre à louer tout de suite un ma-
gasin d'épicerie, comestib les, vi ns et
liqueurs, situé au centre de la Chaux-de-
Fonds et offrant tous les avantages pour
une personne possédant un capital de
mille à quinze cents francs. Loyer très
modéré. S'adresser S. A. C. 750, Haa-
senstein et Vogler , Neuchâtel.

[H. 24 W.]

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.

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

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

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

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. Tripet-Vuille , Grande
Brasserie.

mécaniciens en petit volume et électriciens
Un établissement rentable pour la fa-

brication d'appareils électriques (sonne-
ries téléphoniques , etc., etc.) avec bonnes
affaires sur p lace (montage) et grande
clientèle en Suisse, est à vendre sous de
favorables conditions d'achat et de paie-
ment. Sur désir , on céderait aussi des
spécialités patentées. (O. F. 5917)

Renseignements gratis sont donnés par
KLINGER & RUDOLF

agents de droit , à Winterthour.

A vendre un grand potager peu usagé,
rue du Château 23, second étage.

POUR

A louer pour la St-Jean, un apparte-
ment au premier étage, rue St-Maurice 4,
composé de 3 grandes chambres, cabi-
net, grande cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. F. Convert , agent d'affaires,
rue J.-J. Lallemand. H" i , au 3me.

Un ménage tranquil le  offr e à louer , à
un jeune homme de bonne conduite, une
jolie chambre (prix fr. 17 par mois, ser-
vice compris .)

S'adresser au magasin d'épicerie de la
rue du Coq-d'Inde , où on renseignera.

A LOUER

LIQUIDATION
complète et définitive

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

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

Avis aux amateurs
A vendre deux couveuses artificielles,

prix avantageux ; un fourneau tout en
cuivre rouge, pour chambre de bains ou
pour une petite serre (chauffage à eau) ;
uu fourneau à sciure ; le tout provenant
de l'Exposition de Zurich .

S'adresser à F.-A. KOCH , à Serrières,
n°- 8 et 38.

On demande à acheter au comptant
quelques moules de rondins de bois de
tilleul ayant au moins 17 cm. de dia-
mètre au petit bout. Adresser les offres
à MM. V. Thirion et C% à Bex.

Ou demande à acheter un tour et un
établi de menuisier. Offres sous les ini-
tiales P. 1420 R., à l'expédition de cette
feuille.

On demande à acheter en ville , dans
une bonne situation, u ne pet ite ma ison
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 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 A ACHETER

wjtirPSHYCa r̂. VERITABLE

€11111* Cognac ferrugineux
é'V̂ _&^0[j_\Êff^& préparé depuis 10 ans par

Ï^B^^^Q
1 

Frédéric GOLLIEZ , pharmacien , à Moral.
B̂lHfinrajTlQ Excellent ferrugineux , fortifiant , à recommander à toutes

(MARQUE OEFABRIQUËI ^
es personnes frileuses , anémiques, faibles el convalescen-

DEP " ' tes. Se digère sans difficulté, ne noircit pas les dents. — Au
point de vue hygiénique, il surpasse tous les nombreux bitters préparés à base
d'esprit-de-vin. — Exiger sur chaque coin , la marque déposée. Le litre pour la cure
d'un mois, 5 fr. ; 4/2 litre, 2 fr. 50. [H. 664 X.]

En vente dans le"s pharmacies Bourgeois , Bauler et Jordan à Neuchâtel.

821 On demande à louer uu grand ma-
gasin au centre des affaires à Neuchâtel.
S'adresser au bureau du journal sous les
initiales A. M. 27.

Ou demande à louer une cave aux en-
virons du Marché. S'adr. rue des Cha-
vannes 6, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On désire p lacer dans un ménage, une
j eune fille de 18 ans, qui demande peu
de gage m»is l'occasion d'apprendre le
français. Bons certificats. S'adresser rue
de l'Industrie 15, au rez-de-chaussée.

Ou désire p lacer trois jeunes filles re-
commandables : Une pour tout faire daus
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



DEMANDE
828 Une couturière de chapeaux de

paille, habituée aux machines à coudre ,
trouverait tout de suite de l'occupation
durable, avec bon paiement. De même,
une honnête fille pourrait apprendre à
fond à 'éparer les chapeaux , sous bon-
nes conditions. Le bureau de la feuille
formera. Parlresse.

809,Un jeune homme de 16 à 17 ans,
ayant en allemand et en français une très
belle écriture , cherche une p lace de vo-
lontaire. — Un autre je une homme, qui
a étudié le latin et le grec depuis l'âge de
7 '/a ansi et <l lu u déjà enseigné, donne-
rait des leçons, ou serait ré pétiteur à un
prix très avantageux. Le bureau du jour-
nal indiquera à qui il faut s'adresser. La
même personne prendrait chez elle des
pensionnaires.

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

DU DÉVELOPPEMENT HISTORI-
QUE DE LA LIBERTÉ RELI-
GIEUSE EN SUISSE. - Son passé,
son présent , son avenir . — Fontaines,
Ed. SACK , imprimeur-éditeur.
Cet écrit substantiel emprunte uue im-

portance particulière du fait que notre
Grand Conseil doit s'occuper prochaine-
ment de la situation créée à notre canton
par l'arrêt du Tribunal fédéral sur le re-
cours dit « de Peseux ». L'auteur se place
sur le terrain de l'histoire et des faits lé-
gislatifs actuels , sans méconnaître la va-
leur du point de vue philosophique ; il
croit que tout progrès véritable doit s'ac-
comp lir dans la ligne de son développe-
ment histori que , si l'on veut éviter des
essais ou des écarts malheureux.

Après avoir étudié la question dans
sou passé , en retraçant la naissance et le
développ ement progressif de la liberté
reli gieuse, puis dans le prése nt, qui nous
montre la tolérance proclamée par nos
constitutions , l'auteur examine son sujet
daus {"avenir ; il n 'est pas partisan de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, mais,
s'agissant de tenir compte des arrêts du
Tribunal fédéral , il pense que , sur le ter-
rain municipal , il faudrait opérer la sé-
paration du temporel et du spirituel, acte
dans lequel il voit un élément de vie
nouvelle pour l'Eglise nationale, que l'au-
teur  a surtout en vue. Il laisserait donc
aux paroisses le soin de pourvoir elles-
mêmes à leurs besoins locaux , soit par
des doi s volontaires , des legs, des col-
lectes, etc.

Nous renvoyons à la brochure même ,
dont l'auteur nous est inconnu , tous ceux
que ce grave sujet préoccupe . Quelles
que soient leurs sympathies, ils ne re-
gretteront pas d'en avoir pris connais-
sance.

La Semaine illustrée. (Journal hebdo-
madaire. 6 fr. par an. D. Lebet, éditeur,
Lausanne. — Sommaire de la livraison du
17 janvier 1885 :

Le pont de New-York et de Brooklyn
(avec gravure). — Alison MoncriefF, nou-
velle traduite de l'anglais, X. — Pittsburg
et la chaine des Allégnanys (avec gravure).
— Le bon vieux temps aux Etats-Unis et
en Angleterre, I. — Les déboires de Mon-
sieur Jonas de Travers, XXXI. — Inven-
tions et découvertes. — Avis aux nouveaux
abonnés. — Mot carré. — Solution.

BIBLIOGRAPHIE

Séances-Causeries de M. Scheler. Nous
rappelons que c'est aujourd'hui à 5 h.
qu 'aura lieu la cinquième et dernière
séance-causerie de M. Al phonse Scheler,
dans laquelle ii parlera du rôle de la dic-
tion au point de vue de la criti que litté-
raire et des différents genres oratoires :
sermon , p laidoyer , discours politique. M.
Scheler a promis pour cette dernière
séance, cédant à de nombreuses sollicita-
tions , de dire , outre de nombreuses cho-
ses comiques, un monologue qui produit
toujours le p lus irrésistible effet comique,
rObsession .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , samedi soir, du Faubourg du

Lac au Faubourg du Château , en passant
par la rue de l'Hôp ital , un col de four-
rure. Le rapporter , contre récompense,
Faubourg du Lac 1, 3me étage.

Perdu , dimauchc , du patinage du Mail
à Vieux-Châtel , une pelisse grise dou-
blée de gris. Prière de la remettre au
bureau de cette feuille qui récompensera.

Les familles Guinand, Vuarraz-Guinand,
Gauchat-Guinand et Favre ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de leur oncle,

Monsieur Fritz GUINAND ,
ANCIEN BOULANGER ,

décédé à l'âge de 84 ans.
L'enterrement aura- lieu mercredi 28

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Evole 37.

Société ie Construction
«le Colombier

La construction de plusieurs maisons
devant commencer sous peu , le Comité
invite toutes les personnes qui auraient
l'intention de faire l'achat d'une de ces
maisons, ou qui voudraient en faire cons-
truire pour leur compte , ou encore faire
un bail à long terme, de bien vouloir s'a-
dresser au soussigné , qui transmettra au
Comité toutes les communications et tous
les désirs qu 'elles auraient à lui présen-
ter .

Au nom
de la Société de Construction :

Le secrétaire ,
PAUL M1ÉVILLE.

Deux jeunes gens intelli gents et de
bonne éducation , cherchent tous deux des
places au même endroil pour soigner du
bétail et au besoin un ou p lusieurs che-
vaux, de préférence dans le voisinage de
la ville de Neuchâtel. Pour plus de dé-
tails, s'adr. à Adol phe von Kànel , bureau
•de poste à Wengi , près Frutigen.

822 Une hounête fille , qui sait bien
coudre et raccommoder, cherche à se
placer dans une auberge, en ville ou à la
campagne. S'adresser au bureau de la
feuille.

817 Un garçon de 18 ans cherche à
se placer tout de suite comme vacher .
S'adresser au bureau d'avis.

On demande tout de suite pour l 'An-
gleterre une cuisinière de 20 à 25 ans ,
bien recommandée, sachant laver et re-
passer ; salaire 400 francs pour la pre-
mière année. S'adresser Evole 47.

830 On demande , p our tout de suite
ou la mi-février , une domestique d'une
vingtaine d'années , robuste et active. S'a-
dresser au bureau d'avis.

818 Ou demande en qualité de rem-
plaçant pour les mois d'avril  et mai , un
très bon jardinier parfaitement recom-
mandé. Daus la même maison, on cher-
che uue cuisinière connaissant à fond son
métier. Le bureau de la feuille donnera
l'adresse.

CONDITIONS OFFERTES

Des j euues garçons de 15 à 18 ans ,
•qui désireraient apprendre l'allemand
sans payer , peuvent s'adresser à Mme
Staub, Écluse n° 26.

On elierdie

agréable personne, au regard très doux ,
qui paraissait fort jeune pour son âge et
vêtue d'une pauvre robe de mousseline
que d'autres , à sa p lace, n'auraient pas
consenti à porter.

— Vous avez passé la p lus grande par-
tie de votre vie à Slowbrid ge '? daigna-t-
il dire avec condescendance à sa cousine
•dans le courant de la soirée.

— Oui , j'ai toujours vécu ici, répondit
Lucia ; je n'en suis jamais sortie qu 'une
fois pour une semaine.

— Et cela ne vous déplaît pas ?
— Non , pas trop, lui fut-il répondu avec

•un sourire ; d'ailleurs , j e n'ai pas été
à même de c onnaître rien de p lus amu-
sant.

— Il ne manque pas ici de gens res-
pectables que de jeunes personnes peu-
vent fréquenter sans inconvénient , reprit
la vertueuse lad y Théobald , et je n'E-
prouve pas qu 'à cet âge elles passent
leur vie dans uue sociélé frivole. Cela
les pré pare mal aux sérieux devoirs de là
vie.

Mais le cap itaine Barold n 'était point
homme , comme on peut le penser, à se
laisser favorablement impressionner par
¦de si sages maximes.

— Quelle vieille folle cela fait ! se dit-

il intérieurement en prenant bientôt le
parti de rendre, sa visite aussi courte que
possible et de ne point se laisser persua-
der de revenir une autre fois pendant son
séjour à Broadoaks. Il ne prit même pas
la peine de dissimuler l' ennui que lui
causait cette soirée. Depuis sa plus ten-
dre enfance, Francis Barold avait tou-
j ours trouvé p lus facile de se p laire à lui-
même que de p laire aux autres . En réa-
lité, le monde entier avait dû faire effort,
non pour se faire admirer de lui , il n 'en
étaitpas question , mais seulement pour
s'en faire accepter. Dans sa famille il
avait été l'objet de l'adoration fervente
d'un large cercle de parents des deux
sexes. A l'école ses maîtres s'étaient
montrés p leins d' indul gence pour ses fau-
tes et p leins d' admiration pour ses talents;
même parmi ses camarades , il avait été
une sorte d'autocrate.

Et comment en aurait-il été autrement
pour un homme si bien né et si riche ?
Quant il fit ses débuts dans la société, ce
fut comme une émulation de bon accueil
de la part de toutes les tendres mères,
de la part de leurs innocentes filles , et de
tous les pères de famille au cœur sensi-
ble. 11 y avait accord général pour le
trouver le plus charmant des hommes.

Pourquoi se serait-il imposé la corvée de
faire un instant semblant de se p laire
dans la stup ide compagnie de ce vieux
grenadier en jupons et d'une petite pro-
vinciale si mal habillée ?

Lucia se sentit toute heureuse lors-
qu 'on réponse à un timide appel de son
regard , lady Théobald répliqua en di-
sant :

— Il est dix heures et demie ; vous
pouvez. Lucia , nous souhaiter le bon-
soir.

Lucia obéit lestement : car , s'il était
dix heures à la pendule , il était minuit
pour elle, etSBarold ne tarda pas à suivre
son exemp le. Dobson le conduisit à une
vaste chambre en haut de l'escalier et
referma la porte sur lui. Le capitaine
choisit , pour s'y installer , le fauteuil le
plus confortable et se mit à fumer tran-
quillement son cigare.

— Maudite soit la sotte baraque ! dit-il
avec une intonation de colère à laquelle
on ne se serait pas attendu de la part
d'un homme de sa naissance et de son
éducation. J'aurai soin d'en partir demain.
A quoi pensait ma mère ? Quelle ridicule
affaire d'un bout à l'autre !

(A suivre.)

Une jeune fille qui sait bien coudre à
la machine, ou qui voudrait apprendre
ce travail , trouverait tout de suite de
l'occupation en s'adressant à M. Liitolf-
Biïhler, tailleur , rue du Tertre 20.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉ ES

819 Un jeune homme de 16 ans, bien
éduqué, qui a travaillé pendant quel que
temps dans un atelier de serrurier , vou-
drait apprendre la profession de mécani-
cien chez un maître honnête. On accep-
terai t aussi un change, garçon ou fille,
qui voudrait apprendre l'allemand. Le
bureau du journal est chargé de donner
l'adresse.

APPRENTISSAGES

829 Une jeune fille cherche une pen-
sion à prix modique. Envoyer franco les
offres sous A. M. 26, au bureau de cette
feuille.

S O C I É T É
DE

l'Immeuble Sandoz-Travers
Assemblée générale des actionnaires ,

mercredi 11 février 1885, à 11 heures ,
dans la grande salle de l'immeuble, rue
de la Collégiale , à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Comptes et gestion de l'exercice 1884.
2. Fixation du dividende.
3. Proposition du Conseil d'administra-

tion relative à l' amortissement de
l'immeuble .

Les actionnaires sont instamment priés
d'assister à l'assemblée ou de s'y faire
représenter.

j Le Conseil d'adm inistration.

M™ ZIMMERMANN
à Brougg (Argovie)

reçoit toujours des filles en pension. Vie
de famille , surveillance active et soins af-
fectueux sont assurés. Envoi de prospec-
tus sur demande. Bonnes références dans
la Suisse française.

791 Leçons de peinture en tous genres ,
sur bois , glace , soie, porcelaine, etc.

A la même adresse, leçons de piano.
| Le bureau de la feuille indiquera.

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

Pour Commençants

AVIS DIVERS

Salle circulaire du Gymnase,

Aujourd'hui 28 janvier , à 5 heures,
Cinquième el dernière

SÉANCE CAUSERIE
DE

M. Alphonse SCHELER
P R O G R A M M E

La lecture et la criti que littéraire. - Les
vers et la prose. — De l'aisance et de
la simp licité dans le débit. — Des dif-
férents genres oratoires : l'oraison fu-
nèbre, le sermon , le discours politi que,
etc. — La lecture préparée et la lec-
ture improvisée. — Conclusion.

Le Lac, Lamartine.
Les Frissons, Maurice Bollinat.
La Robe de Miss , Louis Ratisbonne.
Ma femme va au bal (comi que),

Gustave Droz.
Une femme bien pleurée , Paul Delair.
Discrétion , Georges Feijdeau.

A LA DEMANDE GÉNÉRALE :

L'OBSESSION
grand monologue comi que de

Charles Crus .

Prix d'entrée : 2 francs.
Cartes à Feutrée.

Les parents et amis de
Mademoiselle Cécile MIJLLER-HENMG ,

sont informés de son décès survenu le 27
janvier. Dieu l'a rappelée à Lui dans sa
87me année.

L'enterrement aura lieu jeudi 29 janvier,
à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : rue du Musée 3.
Le présent avis tiendra lieu de faire

part.
On ne reçoit pas.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon,
celle-ci ne sera pas affranchie.



FRANCE. — Les journaux français
représentent la situation au Tonkin com-
me très compromise: le général Brière
serait obligé de se replier précipitamment
sur le Delta pour échapper à un désastre
inévitable et s'y concentrer en attendant
des renforts dont le chiffre ne saurait être
inférieur à 30,000 hommes.

— Le ministre de la guerre à Paris a
reçu de l'amiral Courbet une dépêche an-
nonçant l'arrivée à Kelung du premier
transport apportant des renforts du Ton-
kin.

ANGLETERRE. - Bien que l'on fasse
circuler au Caire et à Alexandrie des
bruits qui signalent tantôt un échec de
la brigade Stewart, tantôt son arrivée à
El Metemueh , le ministre de la guerre à
Londres n'a encore reçu aucun rensei-
gnement officiel sur ce qui s'est passé
depuis la bataille d'Abu-Klea.

L'inquiétude commence maintenant à
devenir assez vive. Les bureaux du mi-
nistère de la guerre sont assiégés par une
foule de parents et amis des officiers du
corps expéditionnaire , venant demander
des nouvelles qu 'on est dans l'impossi-
bilité absolue de leur donner. (Voir
Egypte).

Un télégramme de lord Wolseley ex-
plique l'absence de nouvelles du général
Stewart par la difficulté des communica-
tions.

— On calcule que les dégâts causés
par la dynamite au Westminster Hall
s'élèveront à 300.000 francs. Ordre a été
donné de procéder immédiatement aux
travaux de réparation , afin que les Cham-
bres soient tout à fait remises en état
pour la reprise des travaux parlementai-
res qui aura lieu le 19 février.

Pendant toute la journée de dimanche
une foule énorme n'a cessé d'encombrer
le théâtre des attentats. Le duc de Cam-
bridge, commandant en chef de l'armée,
a visité les lieux. On prend des précau-
tions extraordinaires pour préserver de
nouveaux attentats les monuments pu-
blics, et tous les étrangers résidant à Lon-
dres ou passant par la capitale sont l'ob-
jet d'une stricte surveillance.

Le gouvernement a reçu une lettre ré-
vélant le plan des opérations que prémé-
ditent les dynamiteurs et donnant le si-
gnalement des membres actifs du com-
plot. On croit que la police possède des
indices sur les auteurs des attentats. Un
secret absolu est observé.

La police a arrêté un second individu ,
suspect de complicité dans l'explosion.
Il sera confronté avec l'Irlandais arrêté
samedi.

Londres, 27 janvier . — Cumingham,
l'auteur des explosions et son compagnon
Lôwer sont arrêtés.

ALLEMAGNE. — L'assassin du con-
seiller Rumpf a fait l'aveu de son crime,
c'est un nommé Lieske, Prussien, qui a
travaillé comme ouvrier cordonnier dans
plusieurs villes de la Suisse. Il a commis
son crime sur l'ordre reçu d'un comité
d'anarchistes.

ITALIE. — Les préparatifs pour l'en-
voi d'un second détachement de troupes
dans la mer Rouge avancent rapidement.

Il n'est plus douteux que l'expédition
ne doit pas être limitée à la protection
ou même à l'agrandissement de l'établis-
sement d'Assab. Mais le secret sur le vé-
ritable but des préparatifs qui se font est
soigneusement gardé.

AUTRICHE. — L a  cabinet a saisi la
Chambre des députés de Vienne, dans sa

séance du 20 janvier , de deux projets de
loi , l'un dirigé contre « les tendances so-
cialistes qui offrent un danger public, »
l'autre relatif à l'usage des matières ex-
plosibles.

BELGIQUE. — Un terrible accident
est arrivé à Bruxelles : deux tramways à
vapeur , composés chacun de quatre voi-
tures bondées de monde, se sont rencon-
trés. 23 voyageurs sont blessés, et sur ce
nombre il y en a 7 qui le sont griève-
ment.

ESPAGNE. — Le j  uge d'instruction a
décrété la mise en accusation du colonel
Olivier, chef de la police, à cause de sa
conduite dans l'affaire des étudiants de
l'Université de Madrid.

PORTUGAL. — Le Congrès postal. —
Parmi les modifications à la convention
de 1878 qui doivent faire l'objet de l'exa-
men de la conférence, on signale dès à
présent les suivantes :

Abolition des exceptions admises jus-
qu 'ici à titre transitoire, en vertu desquel-
les certains pays pouvaient limiter le
service des valeurs déclarées à un nom-
bre restreint de bureaux. — Elévation
du maximum des déclarations de valeurs
de 5 à 10,000 francs. — Généralisation
du système de recouvrements. — Ces-
sion des valeurs postales par voie d'en-
dossement. — Fixation à 5 kilos au lieu
de 3 du poids maximum des colis pos-
taux.

Le gouvernement allemand vient de
donner communication au gouvernement
portugais d'une importante proposition
dont il doit saisir le Congrès. Il s'agit
d'étendre l'intervention des offices pos-
taux au profit de la presse en donnant
de plus grandes facilités pour le service
des abonnements à l'étranger .

La gratuité du transit serait établie
pour les journaux et le droit de commis-
sion à partager entre l'office expéditeur
et l'office destinataire serait réduit à 2
centimes et demi par numéro.

Le gouvernement portugais a donné
son adhésion à cette proposition qui est,
dit-on , assurée déjà de celle de l'Autriche-
Hongrie.

EGYPTE. — Ou a reçu à Londres des
nouvelles de la colonne du général Earle,
qui remonte le Nil ponr s'emparer de
Berber, et pour opérer ensuite à Metem-
neh sa jonction avec les troupes du géné-
ral Stewart, puis entreprendre avec lui
une action commune contre Khartoum.

L'avant-garde du général Earle a déjà
dépassé les rapides de Ferai et vient
d'atteindre la quatrième cataracte du Nil ,
où elle a découvert des puits d'eau pota-
ble. Les Anglais ont aperçu de loin des
indigènes armés de lances, qui se sont
enfuis à la vue ries troupes .

— Le Daily News annonce que le gé-
néral Stewart est arrivé à Metemneh et
que la colonne Earl a atteint El-Kab près
d'Abu-Hammed.

NOUVELL ES SUISSES
— Le cardinal secrétaire d'Etat du

Vatican a fai t parvenir au Dr Franz Fia-
la, de Soleure, l'avis de sa nomination à
l'évêché de Bâle, ainsi que l'invitation de
se rendre à Rome pour recevoir la con-
sécration papale.

Simplon. — Le passage du Simplon ,
intercepté par les neiges, est de nouveau
ouvert.

BERN E. — Dans une assemblée.popu-
laire des deux partis qui a eu lieu diman-
che à Grasswy l , près Herzogenbuchsee,
la majorité s'est prononcée pour le rejet
du projet de la constitution cantonale.

— Madame Bridel-Carrel a remis à la
direction du Jura-Berne une somme de
4000 fr. pour la caisse de secours du per-
sonnel. Elle a voulu en ceci répondre aux
intentions de son mari défunt. M. l'ingé-
nieur Bridel , qui avait toujours témoigné
le plus grand intérêt au sort du person-
nel placé sous sa direction.

— M. Schlumpf, employé au bureau
de statistique du département du com-
merce, a disparu depuis huit jours ; on

suppose un accident. La police fait des
recherches.

LUCERNE . — On annonce que des fi-
nanciers zuricois sont décidés à établir
sur les flancs du Pilate un chemin de fer
semblable à celui qui existe au Righi.

GEN èVE . — Des pêcheurs de Carouge
ont eu , samedi matin, la bonne fortune
de pêcher une magnifi que truite pesant
une quarantaine de livres. Ou ne se sou-
vient pas d'avoir, depuis longtemps , trouvé
des poissons de cette dimension dans
l'Arve.

CANTON DE NEUCHATEL
— On lit dans le Réveil :
«Il résulte d'une lettre du département

fédéral de l'intérieur , section des travaux
publics, que les travaux pour l'établisse-
ment de l'écluse à la sortie de l'Aar du
lac de Bienne ne commenceront pas
avant l'automne prochain. D'autre part ,
le département fédéral donne l'assurance
qu 'ils seront exécutés dans tous les cas
à cette époque, lors même que les diffi-
cultés soulevées entre les can tons inté-
ressés n 'auraient pas été réglées. Le can-
ton de Neuchâtel, qui demande depuis
longtemps à sortir du provisoire, doit
prendre acte de cette déclaration.

« Le Conseil d'Etat a décidé d'écrire
au Conseil fédéral pour lui demander que
les travaux commencent déjà au prin-
temps el non pas en automne, pour que
la navigation ne soit pas interrompue . »

SAUOES . — Mercredi 21 janvier, à 6
heures du soir , le nommé Girard , Au-
guste , âgé de 56 ans, originaire de Pro-
vence, charron de son état , s'est suicidé
par strangulation dans son lit. Cet hom-
me souffrait depuis un an d'une maladie
fort douloureuse , qui laissait peu d'espoir
de guérison, et il se trouvait dans une
grande misère, ne vivant que des secours
de ses voisins.

CHRONIQUE LOCALE
Dans sa séance d'hier , le Conseil géné-

ral , après la clôture de la discussion sur
la question du port , s'est trouvé en pré-
sence des propositions suivantes :

1° Dépôt des rapports sur le bureau
(Conseil munici pal).

2° Renvoi à une commission pour la
révision des devis et des chiffres (M. A.
Borel).

3° Etablissement des éperons à 10
mètres en avant de la ligne d'alignement
des quais (M. A. Jeanrenaud et M. Russ-
Suchard).

4° Etablissement de deux jetées en
avant, faites avec les matériaux des épe-
rons actuels (M. Lesegretain).

5° Construction d'un môle à l'Evole
(M. Bouvier) .

6° MM. Monnier et Hsefliger formulent
presqu 'identiquement leur manière de
voir ; voici ces propositions : «Le Conseil
général se prononce en faveur d'un pro-
jet de port ayant pour limite au nord
l'alignement du quai des Alpes — M.
Hsefliger dit : «l'alignement de la façade
sud du Gymnase, le sud du jardin de
Bellevue et la grille sud du préau du
nouveau ̂collège.» — Il décide l'exécution
immédiate d'un môle à l'ouest de l'entrée
du port. Il charge le Conseil municipal
de présenter au Conseil général , dans un
délai aussi court que possible, les plans
d'exécution et les devis de ce projet.

7° M. Barbey propose également la
construction d'un môle dont il fixe les
dimensions comme suit : longueur 75 mè-
tres, largeur dans sa partie supérieure 3
mètres ; ce môle serait terminé par un
îond point de 5 m. de diamètre, ce qui
ferait une longueur totale de 80 mètres.

La proposition de M. A. Borel étant
adoptée par 23 voix contre 13, la ques-
tion est renvoyée à uue Commission, que
le Conseil compose de MM. P. Jeanre-
naud , F.-A. Monnier, J. Lesegretain. A.
Hotz, C. Hœfliger, Alf. Borel et P. de
Meuron.

Cette Commission rapportera lundi
prochain. Elle se réunit aujourd'hui à 4
heures .

Répondant à une interpellation de M.

A. Bovet, au sujet des concessions de che-
min de fer Boudry-Neuchâtel-Gare (de
MM. Borel , Convert et Perrier) et de 9er-
rières-Neuchâtel (M. Mérian), M. Ch. Ja-
cottet, directeur des travaux publics dit
que le Conseil municipal a été invité à-
faire connaître au Conseil d'Etat s'il
voyait des obstacles insurmontables à ce
que des rails soient posés dans les rues
et que des locomotives y cheminent. Le
Conseil municipal a répondu que ce ne
sera pas un agrément pour la ville, mais
qu'il ne pensait pas qu 'il y eût lieu de
faire opposition , les avantages paraissant
sup érieurs aux inconvénients.

— Dans sa conférence de mardi, M.
le D' Béraneck a parlé des microbes. Il a
été fait tant de bruit , ces temps , à pro-
pos de ces infiniment petits, que le pu-
blic ne s'est pas trop effrayé des déve-
loppements scientifi ques et de la termi-
nologie assez barbare commandés par
ce sujet.

Les microbes ne sont pas produits par
une génération spontanée, comme on l'a
cru longtemps ; ces organismes ont leurs
germes dans l'air, nous aspirons constam-
ment certains d'entre eux . Quoique de
nature végétale (ils appart iennent à la
famille des champ ignons) ils sont capa-
bles de mouvement grâce à des cils vi-
bratiles fixés à leurs extrémités. Leur
reproduction se fait par bourgeonnement-

L'action des microbes chez l'homme
et chez les animaux est physique, en ce
qu 'ils trouvent leur nourriture dans les
vaisseaux sanguins ou dans les tissus, et
chimique, par les réactions que causent
leurs sécrétions.

MM. Pasteur et Frey ont trouvé, pour
préserver les hommes et certains ani-
maux de maladies, telles que la fièvre
jaune, la rage, le typ hus, le charbon,
provoqués par les microbes, un moyen
identique à celui qu 'on emploie dans la
prop hy laxie de la variole. Ils atténuent
la violence du virus et prennent ce der-
nier pour vacciner les sujets.

M. Béraneck avait illustré sa confé-
rence d'intéressantes projections électri-
ques de divers microbes.

— Un généreux étranger M. Gericke,
a fait un don de 100 francs au Collège
latin de notre ville , en témoignage de re-
connaissance pour les leçons et les bons
soins que son fils a reçus dans cet éta-
blissement.

Cette somme sera affectée, nous dit-on ,
à l'acquisition de quelques beaux ouvra-
ges pour la bibliothèque du Collège latin.

(Suisse Libérale).
— Hier , à 5 heures du soir, le quartier

de la place Purry a été mis en émoi . Un
des chevaux de l'omnibus de Chanéiaz
qu'on attelait devant l'hôtel du Vaisseau
a tout à coup pris le large. Il s'élança
dans la rue des Epancheurs en renver-
sant, sans le blesser, un homme qui
cherchait à le retenir , traversa la place
Purry suivi d'une foule de curieux, con-
tinua sa course folle dans la rue de la
Prorhenade noire, monta les rues du Pom-
mier et du Château , et fut enfin arrêté
au moment où il atteignait le faubourg
du Château.

NOUVELLES ÉTRANGER ES

Un beau dessin sur Denise le nouveau
triomp he d'Alexandre Dumas, et un por-
trait de l'auteur; une magnifi que page sur
les événements du Soudan: une amusante
série de croquis humoristiques, par Adrien
Marie ; une gracieuse composition du
genre : « Par un temps de neige; » une
superbe planche d'après Edouard Detaile;
le portrait d'Emond About ; tels sont les
principaux éléments d'intérêt de l'Uni*
ivrs illustré du 24 janvier.

à la FEUILLE D'A VIS

les ce jour au 31 flécemlire :
Pour A Pi» W A

le 11 1» * -411 franco domicile,
prix cie V «IV
Pour W P|»# M A la feuille prise au

prix de ¦ OU bureau.

Dès ce jour an 30 je :
le [i_ XII franco domicile,

prix de Te ""

Pour m Vp. AA la feuille prise au
prix de O vU bureau.

Sur demande , les abonnés nouveaux
recevront ce qui a paru du feuilleton en
cours de publica tion.

On peut s'abonner


