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M™ Veuve PETITPIERRE
Quartier neuf , Colombier ,

a reçu d'une des principales fabriques
de St-Gall un joli choix d'échantillons de
rideaux brodés, qu 'elle peut céder
à des prix très avantageux.

Elle se recommande.

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

Prière de s'inscrire au Bureau .
La Direction.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

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

avec une spécialité d'un bon rendement,
achalandé et bien situé dans un centre
populeux de la Suisse française; pourrait
convenir à un ouvrier rhabilleur. Condi-
tions favorables. A défaut de preneur
on demande un ouvrier rhabilleur
sérieux et appliqué. S'adresser sous
H. 468 x., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Genève.

4 remettre immédiatement

un petit magasin d'horlogerie

Pommes de terre
early roses à 1 fr. la mesure.

Belles pommes depuis 3 fr. la
mesure. — Belles noix blanches à 4 fr.
la mesure. — Oignons.

Tous les jours , arrivage de beaux
choux-fleurs et salade.

Th. BONNOT,
Coq-d'Inde 26.

Le public est informé que
les quelques objets d'argente-
rie , tels que : cuillers, four chet-
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

Bois en cercles
A vendre chez François EGLI , Ecluse

n* 33 :
Foyard 1" qualité, très sec, le cercle 1 fr.
Sapin » » » 70 c.

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

ANSIONCES DE VENTE

Magasin QUINCHE.

I 0 VOTlto ordinaire des livres de la
Ld VC111C Société de Lecture fran-
çaise aura lieu lundi 2 février, à 10 h.
du matin , chez le bibliothécaire M.
Quinche, rue du Coq-dinde, et sera sui-
vie immédiatement par la vente des li-
vres de la Société de lecture anglaise.

Reçu les Salamis

un bateau usagé, mais en bon état. S'a-
dresser à M. Alcide Soguel , Mail n" 5, à
Neuchâtel.

On offre à vendre, faute d'emploi, dif-
férents meubles, plus : un herbier en 6
volumes, une balance à peser l'or, une
presse à copier , une canne à fusil se
chargeant par la culasse, etc. S'adresser
à Corcelles, n ° 90.

A. vendre

Morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

VÊTEMENTS CIVILS el MILITAIRES
VÊTEMENTS POUR DAMES

l Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance
Q \ du public qu 'ils ont repris la succession de l'ancienne maison ; _ _
M i DITTISHEIM, DIÈMERT et Cie. , œ

] Sous la raison sociale : > Tl

I l DIÈMERT ET SÇBMITTEB j S
: ^ ) ils continueront le môme genre d'affaires. j —i

 ̂
{ Leur organisation, complétée sous tous les rapports, leur ; —

33 ; permet de rivaliser avec n 'importe quelle maison , aussi bien ' 5
•££ > pour l'exécution soignée des ordres dont on voudra bien les . *-"
CD \ charger , que pour la modicité des prix. ' Q
P \ DIÈM ERT et SCHMITTER j Q
| vis-à-vis de la Poste,Neuchâtel . ;

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

m M. JULES CHAUSSE-QUAIFV «

n a l'honneur d'annoncer à ses amis, connais- J_l [
&o sances et au public en général , qu'il entre- j5_

_jvj prend pour son compte le commerce des ma- S
, chines à coudre. Par la même occasion, il se i
¦ recommande aussi pour la draperie confec- !___ï

^3 tionnée et sur mesure, à prix modéré. Par le r£
*3 bon goût , le choix de ses marchandises et la «>
o modicité de ses prix , il espère justifier la con- J__I

fiance qu 'il sollicite. *g'

£4, Rue du Seyon, !_ _¦_, 1er étage.
NEUCHATEL

Ohimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30

 ̂
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1»40

w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
J) les dartres et. la syphilis » 1 »40
jj A. la qui-iine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » .»70
+, Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I»40
«Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
_j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
W berculeuses , nourri ture des enfants » t»40

*J? Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » ...40
Q 3uore et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affe ctions catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient ohtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont» ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDRËAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

petit format. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

¦ REDACTION : Rue du Temple-Neui, 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.

HHIEl
ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements d*foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte , le
Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andre ae , pharmacien. (H-ll-X)

4 F U M E U R S  §
£5 Dans tous les magasins P

\ Cigares Taverney , à Vevey _ \
o Spécialité de Rio-Fino, m

 ̂
Flor de Ve-rey. H

47
L <Q

S£ Vevey-courts et Vevey-longs , >¦
t_ nuance B. C. (légers). 

^_ \ 9 médailles, 3 diplômes» m
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S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

CAISSE DES TRAVAILLEURS
L. D U R L O T  & C I E  41 , rue de Richelieu , Paris

VENTE DE VALEURS A CRÉDIT

GARANTIE ET AVANTAGES EXCEPTIONNELS
1° Dépôt à la Banque commerciale de la République et Canton de Neuchâtel des

versements effectués.
2° Vérification par le Comité de contrôle des numéros des titres souscrits.
3° Jouissance immédiate des titres (intérêts et lots).
4° Envoi des coupous des titres originaux à chaque échéance.
5° Délai de paiement en cas de maladie — au maximum de quatre mois — et

retraits partiels des sommes versées.

Les opérations de la Caisse des Travailleurs ont été autorisées par le Consei*
d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel , en date du 29 décembre
1884.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Ch. Chollet , agent général pour le can-
ton, à Valangin. (H-29-X)

On demande des sous-agents bien recommandés et porteurs
de sérieuses références. I

*m_WBEMSm*
à reprendre dès main tenant si possible
la suite d'un petit commerce, de préfé-
rence mercerie ou épicerie, ou un petit
hôtel. Adresser les offres sous chiffre
A. 17 M., poste restante, Neuchâtel.

IJil NIÈCE D'AMÉRI QUE

FEUILLETON

par FRANGES BURNETT

VII
Lorsque le capitaine annonça au déjeu-

ner son intention de partir par le train
do l'après-midi , Lucia se demanda de
nouveau avec inquiétude ce qui allait
arriver ; et de uouveau , à son grand sou-
lagement, lady Théobald se montra éton-
namment accommodante.

— Comme vos amis vous attendent,
nous ne pouvons pas espérer l'emporter
sur eux. Nous comptons, cependan t, vous
entrevoir encore pendant votre séjour à
Broadoaks. Rien de plus facile pour vous
que de vous en échapper et de nous don-
ner quel ques heures de temps en temps.

— Bien obligé, dit languissamment le
capitaine Barold, qui se montra à peu
près poli , sinon enthousiaste durant les
derniers moments de son séjour . Il erra
dans les jardins avec Lucia, qui dut pren-
dre soin de lui d'après les ordres de sa
grand'mère.

Dans ce tête-à-tête et séparée de lady
Théobald, elle ne lui fit plus l'effet de

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

lui être imposée comme le serait une cor-
vée. Lorsqu'elle vint à lui dans sa sim-
ple robe de percale et avec son chapeau
de paille, il fut même étonné de la trou-
ver beaucoup plus jolie qu 'il ne l'avait
cru d'abord. Pour des raisons d'économie,
c'était elle qui s'était fait de ses propres
mains cette petite toilette du matin , sans
tenir compte des modes de miss Chickie :
point , de garnitures , un ruban de velour
noir entourait seul sa taille ; il n'y avait
rien dans tout le costume qui pût faire
tort à sa charmante figure. On ne saurait
dire que sa simplicité ingénue eût ravi le
capitaine Barold , mais tout au moins elle
ne lui déplut pas, et c'est tout ce qu'on
pouvait espérer .

« Elle n'a pas l' air , en tout cas, de s'at-
tendre à ce qu 'on fasse beaucoup de frais
pour elle. » Telle fut sa pensée, et en réa-
lité il n'en fit aucun.

Lorsqu'il fut , toutefois , au moment de
prendre congé, il alla jusqu 'à lui faire
une sorte de gracieux compliment.

— J'espère, dit-il , que nous aurons
avant peu le p laisir de vous voir à Lon-
dres pendant ia saison. Ma mère, si lady
Théobald ne peut se décider à quitter
Slowbridge , aurait grand plaisir à se
charger de vous.

— Lucia ne quitte jamais seul la mai-
son, dit lady Théobald ; mais, si nous de-
vons passer une saison à Londres, j 'aurai
certainement besoin de réclamer les bons

offices de votre mère. Je suis devenue
trop vieille pour rien changer à ma fa-
çon de vivre.

D'après les ordres de Sa Seigneurie,
le vénérable landau fut amené devant
la porte, et les deux femmes accompa-
gnèrent le capitaine jusqu 'à la station.

Ce fut pendant ce trajet que survint un
incident que l'on va lire.

Juste au moment où l'équipage passait
lentement dans High-Street devant la
maison de miss Belinda Bassett, le capi-
taine Barold parut soudainement frappé
par l'apparition d'une personne qu 'il dé-
couvrit se promenant dans le ja rdin.

— Dieu me pardonne ! s'écria-t-il à
demi-voix, c'est miss Octavia !

Et, durant un moment , il se laissa pres-
que aller à donner les signes d'un vif in-
térêt.

Un léger sourire anima ses traits , et
ses beaux yeux, si froids d'ordinaire, s'é-
clairèrent tout à coup.

— C'est la nièce de miss Bassett ve-
nue d'Amérique , dit lady Théobald en
se rejetant toute roide au fond de la voi-
ture. Comment la connaissez-vous ?

Le capitaine Barold , évidemment em-
barrassé de n'avoir pas été maître de sa
surprise, se retourna vers lady Théobald ,
en ne laissant plus voir sur ses traits
que l'expression d'une parfaite indiffé-
rence.

— J'ai voyagé , dit-il, avee elle, da

Framwich à Stamford. Je croyais que
nous serions arrivés ensemble à Slowbrid-
ge; mais je suis descendu à Stamford
pour acheter un journal et j 'ai manqué le
train.

— Oh ! grand'mamau, s'écria Lucia,
qui avait mis la tête à la portière comme
elle est jolie !

Certainement miss Octavia était, ce
jour-là, très en beauté. Occupée de nou-
veau à cueillir quelques roses, elle était
vêtue d'une robe de chambre à la Wat-
teau, du cachemire le plus fin, et du rose
le plus tendre, garnie par devant d'un
jabot de dentelles, et, ce qui semblait être
son goût particulier, elle avait une ruche
de la même dentelle autour du cou. Ses
cheveux étaient relevés sur le haut de sa
tête, montrant à leur avantage ses jolies
petites oreilles et la partie de son cou
svelte et si blanc que la dentelle ne re-
couvrait pas. Mais lady Théobald était
loin de partager l'enthousiasme de Lu-
cie.

— Elle a l'air d'une actrice, dit-elle ;
ceux qui aiment les arbres en peinture
et les roses artificielles doivent la trouver
à leur gré ; ce n'est pas là ce qui peut
nous plaire à Slowbridge;

Elle se retourna alors du côté de Ba-
rold.

— J'ai eu le plaisir de la rencontrer
hier, reprit-elle, peu de temps après son
arrivée. Elle avait des diamants gros

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Paul Grether, à Bôle, offre à vendre
de gré à gré environ 5000 litres vin
rouge et 18000 litres vin blanc année
1884.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier.

A louer une chambre m eu
rue du Seyon 13, plain-pied.

A louer tout de suite un logement de 4
chambres , cuisine avec eau, cave et gale-
tas, et un autre de deux chambres, cuisi-
ne avec eau , cave et galetas. S'adresser
à M. Henri Rieser , St Nicolas 7.

Petite chambre meublée, au 1", avec
la pension ai on le désire. S'adresser au
Café de la Treille.

A louer tout de suite ou pour St-Jean1

un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2°" étage.
S'adresser au l"r étage.

A louer au quartier de l'Est, pour St-
Jean 1885, deux beaux logements, l'un
au Ie' étage de 4 pièces, l'autre au 3"e de
6 pièces, avec les dépendances nécessai-
res. S'adr. à M. F. Conver t. agent d'af-
faires , rue J.-J. Lallemand 1.

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

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.

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

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.

Chambre meublée à louer, rue du Châ-
teau 1, au S™0.

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

Chambre meublée pour un monsieur
Seyon 38, au second.

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

A louer , pour le 24 mars, le 2°"s étage
de la maison n° 2, rue des Moulins, com-
posé de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au 1er étage.

Pour le mois de mars ou St-Jean, le
rez-de-chaussée et le 1" 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 pour St-Jeau ou plus 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. 

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

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

816 A louer pour le 25 mars, un
appartement de 4 chambres, cuisine, bal-
con et dépendances, au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

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

807 A remettre un magasin de merce
rie. S'adresser au bureau d'avis.

812 A louer eu 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.

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 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.

A LOUER

Les enchères des meubles et
marchandises du magasin du
failli E,. Krâhenbuhl, tapissier,
seront continuées le vendredi
30 janvier courant, dès 2 heures
de l'après-midi, à la rue du
Seyon n- 28, à Neuchâtel.

A vendre, à très bas prix , un potager
en bon état , pouvant servir pour 12 à 15
personnes. S'adresser à l'Etude S.-T.
Porret , notaire.

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

Enchères publiques

On demande à acheter au comptant
quel ques moules de rondins de bois de
tilleul ayan t au moins 17 cm. de dia-
mètre au petit bout. Adresser les offres
à MM. V. Thirion et C6, à Bex.

On demande à acheter de seconde
main , un char à bras assez fort pour pou-
voir porter de 900 à 1000 kilog. S'adr.
à la Grande Rochette.

On demande d'occasion les 5 premiers
volumes (actuellement épuisés) de la
collection « Recueil officiel des Lois de
la République et Canton de Neuchâtel. »
Les offrir à la librairie A.-G. Berthoud,
rue Neuve des Poteaux 4.

ON DEMANDE A ACHETER

806 On demande à louer en ville , pour
St-Jean 1885, un logement de 2 à 4
chambres, daus une maison d'ordre et
située au soleil . — A la même adresse,
on demande une jeune fille pour faire
quel ques commissions entre ses heures
d'école. Le bureau d'avis indiquera.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une personne se recommande pour
blanchir à la maison et aller en journées.
S'adr. Chavannes 12, au 2™°.

A la même adresse, à vendre uu po-
tager.

On cherche pour un brave jeune hom-
me de 22 ans, une place dans une hono-
rable famille pour apprendre le service
de valet de chambre. S'adresser rue des
Moulins n° 10.

Un homme fort et robuste cherche une
p lace de domestique pour tout de suite.
Il sait soigner les chevaux et le bétail.
S'adresser chez M. Fritz Châtelain, ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie , rue
de l'Hôp ital. 

On désire placer dans un ménage, une
jeune fille de 18 ans, qui demande peu
de gage mais l'occasion d'apprendre le
français. Bons certificats. S'adresser rue
de l'Industrie 15, au rez-de-chaussée.

826 Une jeune Lucernoise qui sait bien
coudre, et qui connaît aussi un peu la
cuisine, cherche une place de femme de
chambre ou pour aider dans les travaux
du ménage. On regarde plutôt à un bon
traitement qu 'à des gages élevés . S'adr.
au bureau de la feuille qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES



SeJ-le des Concerts — lMe-u.clxa.trel

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

TROISIEME CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE

JML. Emile S^UItET , violoniste ,
et l 'Orchestre de Berne sous la direction de M. KOCH, maître de Chapelle.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Suite n" i. a) Prélude ; b) Menuet ; c) Variations et marche ; _T) Intro-
duction et fugue, pour orchestre, Lachner.

2. Concerto pour violon, avec accompagnement d'orchestre, SAURET.

SECONDE PARTIE
3. Ouverture des Hébrides (Grotte de Fingal), pour orchestre, Mendelssohn.
4. Romance, Beethoven.

Exécuté par M. SAURET.
5. a) Cloches de Noël (Weihnachtsglocke), N. Gade.

b) Pizzicati du ballet de Sy lvia, pour orchestre, Delibe.
6. Introduction et Rondo Capricioso. Saint-Saëns.

Exécuté par M. SAURET.
7. Ouverture de la Preciosa , Weber.

PRIX DES PLACES :
Pour les membres de la Société :

Premières galeries et loges grillées, fr. 3»50. — Parterre, fr. 2>50. — 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.

Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit
d'entrer dans la salle pendant l'exécution des morceaux de musique.

Le prochain Concert, de la Société aura lieu le 14 février 1885.

ÉGLI§E IiVI>ÉI»El_V_0__\3JTE
Tous les dimanches culte k_l^^£L£am la rande

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise il! publique
Salles de Conférences

VENDREDI 30 COURANT ,
à 8 heures du soir ,

Conférence populaire gratuite
M. Ragonod , libraire , sur le sujet :

Un fou au XVIe siècle.

PUCES OFFERTES 00 DEMAN DÉES
824 Une demoiselle de 19 ans désire

entrer dans une honnête famille neuchâ-
teloise, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la branche du com-
merce, et en même temps s'aider aux
travaux du ménage. On ne demande pas
de gage mais un bon traitement. S'adr.
au bureau du journal.

825 Une demoiselle qui parle le fran-
çais et l'allemand , cherche à se placer
pour le mois de mars ou avril comme
demoiselle de magasin, service qu'elle a
déjà fait. S'adresser au bureau de la
feuille qui indi quera.

donné par un amateur avec le bienveil-
lant concours de la Fanfare militaire de
Neuchâtel .

PROGRAMME VARIÉ.

La Fabrique de Chapeaux de
paille A. Jeanneret et C" [ pré-
vient le public qu'elle supprime
complètement la vente du dé-
tail.

L'étude d'avocat de M, J.-E.
Bonhôte, licencié en droit, est
ouverte, rue du Coq-d'Inde 20.

La Société du Poids publi c de Co-
lombier ayant déclaré pour l'exercice du
1er juillet 1883 au 31 décembre 1884 un
dividende de 10 %. la somme de cinq
francs par action pourra être encaissée
dès ce jour chez le soussigné contre re-
mise des deux derniers coupons de
chaque titre.

Colombier, le 27 janvier 1885.
Le Caissier,

JEAN GRELLET.

Tonhalle-Brasserie
Dimanche 1er février à 8 h. du soir,

SR4JD SOUCERTOBJETS PERDUS OU TROUVÉS
11 s'est égaré en ville , dimanche 25 c',

un jeune chien noir , pattes jau nes, grande
taille, avec collier sans nom. En informer
Philippe Ducommun , à la Prise (Roche-
fort) .

Fanny DUBOIS
se recommande pour le lavage et repas-
sage à neuf , à la maison et en jou rnée j
ouvrage prompt et soigué. S'adresser au
magasin de Mme Prysi-Beauverd, rue da
l'Hôpital 13.

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.
Il est rappelé aux porteurs d'Obliga-

tions de la Société du Musée de l'Areuse,
qui n'ont pas encore encaissé le coupon
au 31 décembre dernier, qu 'il est payable
soit chez M. Emile Baillot , notaire à Bou-
dry , soit chez le soussigné.

Colombier , le 29 janvier 1885.
Le Caissier,

JEAN GRELLET.

comme des pois à ses oreilles et des ba-
gues assorties. Ses façons sont telles
qu'on peut les attendre d'uue jeune fem-
me élevée parmi des chercheurs d"or.

— Ses façons m'ont fait l'effet d'être
originales, amusantes à observer, et re-
marquables par un sang-froid digne d'ad-
miration. Elle a eu la bonté de me parler
de son père et de ses mines d'argent : j'ai
vraiment trouvé sa conversation très in-
téressante.

— Ce n'est point l'habitude , remarqua
sèchement lady Théobald , des jeunes
filles anglaises de témoigner tant de con-
fiance à leurs compagnons de voyage.

— Elle ne m'a témoigné aucune con-
fiance répondit Barold ; c'est ce qui fait
son charme. On ne recherche pas générale-
ment les confidences d'une jeune étran-
gère, quelque séduisante qu 'elle puisse
¦être. Les observations de cette jeune per-
sonne ne respiraient que la p lus froide et
la plus adorable candeur ; elle était bien
loin de désirer faire appel à une émotion
quelconque.

En se renforçant dans la voiture, Ba-
rold jeta encore un coup d'œil vers l'élé-
gante personne qu 'il venait de rencontrer ,
comme s'il espérait qu 'elle tournerait
peut-être la tête de son côté.

Il semblait vraiment , malgré sa bonne
chance ordinaire, que le capitaine Ba-
rold ne dût hasarder ce matin aucune re-
marque qui ne prêtât aux critiques de sa

respectable parente. Pour se rendre à la
station, il fallait passer devant les mou-
lins de M. Burmistone , qui étaient en
p leine activité avec uu bruit de machines
et une odeur d'huile qui se répandait
dans toute l'atmosp hère.

— Ah ! dit M. Barold , mettant son lor-
gnon sur son oeil , et l'y fixant avec l'ai-
sance de quel que habitué à cette manœu-
vre , je ne savais pas que vous eussiez
rien de semblable par ici. Qu'est-ce qui
a construit cela V

— Le nom du personnage, répondit
dédaigneusement lady Théobald, est Bur-
mistone.

— C'est une très bonne idée, reprit
Barold , très bonne pour le pays, avanta-
geuse de toute façon.

— Dans mon opinion , rép liqua milady,
c'est tout ce qui pouvait arriver de plus
fâcheux.

M. Francis Barold , laissant adroite-
ment tomber son lorgnon , reprit sa façon
d'être ordinaire, qui n'était pas de nature
à encourager la controverse.

— Croyez-vous ? dit-il lentement: c'est
vraiment dommage !

Il ne restait plus à lady Théobald qu'à
se renfermer dans un imposant silence.
Elle avait à peine eu le temps de se re-
mettre quand ils arrivèrent à la station,
où il fallait cependant prendre congé
l'un de l'autre aussi convenablement que
possible.

— Nous espérons bien vous voir de
nouveau avant qu 'il soit longtemps, dit
lady Théobald avec dignité, sinon avec
chaleur.

M. Francis Barold resta silencieux
pendant une seconde ; puis , après avoir
légèrement réfléchi:

— Merci , oui, dit-il enfin , certainement.
Il est facile de revenir, et j 'aimerais à
faire un peu p lus connaissance avec Slow-
bridge.

Lorsque le train eut quitté la station,
et tandis que Dobson faisait repasser le
landau par High-Street, lady Théobald
lâcha la bride à ses impressions.

— Si Belinda Basset est une femme
raisonnable, elle suivra mon avis et se
débarrassera de cette jeune fille aussitôt
que possible. Il me semble, continua-t-
elle dans l'excès de sa pieuse exaltation ,
que les jeunes filles anglaises bien éle-
vées doivent des remerciements à leur
Créateur pour les avoir fait naître dans
un pays civilisé.

— Peut-être, suggéra timidement Lu-
cia, miss Octavia n'a-t-elle eu personne
pour la bien élever. Il est très possible
qu'elle soit la première à s'en affliger.

A ces mots, les plumes du chapeau de
milady tremblèrent sur sa tête.

— Elle ne s'en soucie à aucun degré ;
c'est une impertinente pécore.

(_4 suivre.)

Une jeune fille honnête cherche
une place dans une famille respectable
de la Suisse française, pour s'aider aux
travaux du ménage ou pour soigner des
enfants, et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. — S'adr.
sous les initiales H. c. 169 Y, à MM.
Haasenstein et Vogler, à Berne.

Une personne munie de bons certifi-
cats, sachant l'état de tailleuse , cherche
une place pour s'occuper des enfants ou
comme femme de chambre. S'adr. chez
M. Dubois , Tertre 20, Neuchâtel.

Unejeune fille recommandable, dési-
rant se perfectionner dans la langue
française ainsi que dans la cuisine, cher-
che une place pour le 10 mars prochain.
S'adresser Vieux-Châtel 2, au 3"".

Une domestique propre et active et
bien au courant de tous les travaux du
ménage, trouverait à se placer pour le
15 février. S'adresser de 9 à 10 heures
ou de 5 à 6, chez Mm° Niestlé, Terreaux
n°4.

On demande une brave tille connais-
sant les deux langues , active et pouvant
s'aider à tous les travaux du ménage.
S'adresser au Café de la Treille.

CONDITIONS OFFERTES

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

On cherche

Un jeune homme ayant terminé son
instruction secondaire, pourrait entrer
comme élève-architecte dans les bureaux
de la Société Technique. S'adresser rue
de l'Industri e 17.

APPRENTISSAGES
Sonntag, den 1. Febrnar , Abends 8 L'hr, in der Terreaan-Kapdle,

Deutsche Yersammlung.

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

Samedi 31 janvier 1885

SOIRÉE LITTÉRAIRE
et MUSICALE

donnée par la Section Neuchâteloise

SOCIÉTÉ DI ZOPINBUE
en faveur des

ÉCOLES ENFANTINES
PROGRAMME :

1" partie
Helvétienne , chœur , A DAM .
Prologue , par le Président, T. R.
5m° trio concertant, pour 2 vio-

lons et violoncelle, BRUNI .
O. S. — A. C. — B . d e M.

Déclamation , Plan-Névé par H.
Durand , T. R.

LE SERMENT D'HORACE
Comédie en 1 acte par Henry MURGER.

~Jme partie .
Simple histoire , vers, C. M.
Andantino et Allegro du ^« con-

certo de Goltermann, pour vio-
loncelle , avec accompagnement
de p iano , H. de M.

Les Crochets ti Père Mari
Comédie en 3 actes

par CORMON et ORANGÉ.

P R I X  DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. — Parterre numéroté, fr.
2»50. — Secondes galeries, fr. 1»50.

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



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Mardi , à la Chambre,

après une allocution du président Brisson,
félicitant le pays du résultat des élections
sénatoriales et prian t la Chambre d'acti-
ver ses travaux , M. Baudry d'Asson
(droite) a demandé à interpeller le gou-
vernement sur l'échec des troupes fran-
çaises au Tonkin et sur les opérations
militaires.

M. Ferry a répondu qu'aucun échec
n'a été subi au Tonkin , et a demandé à
la Chambre de renvoyer à un mois l'in-
terpellation sur les opérations militaires,
ce qui a été admis.

La Chambre a ensuite commencé la
discussion du bud get extraordinaire et
a adopté le bud get de la guerre.

Chine el Tonkin. — Le Temps constate
qu 'après l'arrivée des renforts, le total
des forces militaires dont disposeront le
général Brière-de-1'Isle et l'amiral Cour-
bet, y compris les tirailleurs annamites,
atteindra 40,000 hommes.

— Une dépêche du général Brière an-
nonce que tous les préparatifs sont ter-
minés et que la reprise des opérations au
Tonkin est imminente.

— Le cuirassé français la Triomphante
est arrivé à Hong-Kong et les Anglais lui
ont refusé la permission de se radouber
ensuite des prescri ptions récentes ordon-
nant la neutralité.

— Une dépêche de Shanghaï, publiée
par le Standard, annonce le départ de la
flotte chinoise pour Formose.

ALLEMAGNE. — Quoique l'état de
santé de l'empereur soit satisfaisant, il
est cependant très affaibli, en sorte que
le bal de souscription auquel il désire as-
sister, et qui devait avoir lieu le 30 jan-
vier, a été ajourné au 3 février .

L'empereur a donné 20,000 IV. pour
les victimes du tremblement de terre en
Espagne.

— La police de Hambourg a reçu une
lettre anonyme, d'après laquelle les anar-
chistes auraient l'intention de faire sauter
le palais de la Bourse.

Une inspection minutieuse faite dans
tout le palais et surtout dans les caves
n'a fait découvrir rien de suspect. Ce-
pendant la police a pris des mesures de
précaution.

La lettre est écrite par la main d'un
enfant, probablement la même qui a
écrit une lettre adressée à la police au
mois de décembre annonçant une explo-
sion à l'Observatoire, explosion qui, d'ail-
leurs, ne se produisit pas.

— Le commissaire de police Gott-
schalk, à Berlin , connu par le procès de
l'anarchiste Reinsdorff, a disparu depuis
quelques jours sans laisser de traces.

ANGLETERRE. — Les dynamilards.
— On assure maintenant que la police
avait été prévenue samedi vers midi, par
lettre anonyme, de l'existence d'un com-
plot tendant à faire sauter Westminster
Hal l , et que les gardiens du palais con-
féraient avec les autorités sur les mesures
préventives à prendre, au moment même
où les explosions ont eu lieu. En géné-
ral , on est enclin à blâmer sévèrement
l'administration de la Sûreté qu'on accuse
de n'avoir pas pris les précautions néces-
saires.

Le public est très irrité contre les Ir-
landais, en raison des attentats de samedi.
Une des principales compagnies de che-
min de fer vient , notamment , de congé-
dier en bloc tous ceux de ses employés
qui sont de nationalité irlandaise.

L'individu arrêté à la Tour de Londres
a été traduit lundi devant le tribunal de po-
liee de Bowstreet. On croit décidément
tenir en sa personne un des dynamitards.
L'individu en question , jeuneho mme de23
ans, complètement imberbe — et ayant
toutes les apparences d'un ouvrier — a
fait des réponses si contradictoires et
d'un air si embarrassé, aux questions de
la police, qu 'il ,n 'y a guère de doute sur
sa culpabilité. L'enquête a démontré qu'il
est de nationalité irlandaise et qu'il a long-
temps vécu en Amérique, d'où il n'est
rentré qu 'il y a quel ques mois.

On assure que les autorités promet-
tront sa grâce à cet individu , s'il veut
jouer le rôle de délateur vis-à-vis de ses
comp lices.

Jusqu 'à nouvel ordre,les appartements
du château royal de Windsor ne seront
plus accessibles aux visiteurs.

RUSSIE. — Des troubles ont éclaté
parmi les ouvriers de Moscou. On dit
qu 'ils sout dus à l'instigation du parti ré-
volutionnaire. On a opéré des arrestations
en masse. Les émeutiers ont saccagé plu-
sieurs magasins. Malgré les mesures pri-
ses par les autorités , l'agitation à Moscou
est très vive.

EGYPTE. — Une dépêche du général
Wolseley au ministre de la guerre, en
date de Korti , 27 janvier , matin , annonce
que la colonne du général Earle (op érant
en flottille sur le Nil) avance d'une façon
satisfaisante en amont du fleuve. Le gé-
néral Wolseley a envoyé hier un grand
convoi de renforts et de provisions aux
puits de Gakdul, dans le désert de Baju-
da. Il attend pour ce soir ou demain des
nouvelles de la brigade Stewart à laquelle
ce convoi est destin'é.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a promulgué un

règlement d'exécution de l'arrêté fédéral
concernant l'enseignement professionnel.
La subvention de la Confédération peut
ascender à la moitié du subside total des
cantons, communes et particuliers, déli-
vré à des établissements d'enseignement
professionnel ; toutefois, les subsides ac-
tuels des cantons et communes ne pour-
ront pas être réduits.

— Il vient de se constituer une société
suisse d'aquarellistes, à l'instar de celles
qui existent dans les pays voisins.

Cette société aura pour but de propa-
ger le goût de l'aquarelle dans le pays
en instituant des expositions dans diver-
ses villes.

ZURICH . — Un employé des télégra-
phes, nommé Zimmermann, a tiré hier
deux coups de revolver à la tête d'une
femme ; il s'est suicidé ensuite. La fem-
me vit encore mais son état est déses-
péré.

BERXE . — Samedi a eu lieu, à Interla-
ken, la vente aux enchères des deux hô-
tels Ritschard et de l'hôtel de l'Aigle, à
Grindelwald. Ils ont élé adjugés pour
475,000, 145,000 et 250,000 francs. Ces
hôtels avaient coûté plus du triple.

— Madame Bridel vient de faire un
nouvel acte de bienfaisance. Elle a donné
à l'hôpital de Bienne, en souvenir de son
mari, une vigne d'une valeur de 2,840 fr.,
située à côté de celle que l'hôpital pos-
sède déjà.

GLARIS . — Il résulte d'une récente sta-
tistique que , depuis un siècle environ , la
richesse publi que a plus que décup lé
dans le canton de Glaris. L'augmentation
porte surtout sur les années 1853 à 1862,
alors que l'industrie était à son apogée
dans ce canton. Le capital imposable a
subi depuis cette dernière époque une
nouvelle augmentation de 42 millions. Il
faut remarquer toutefois que toutes les
communes n'ont pas prospéré au même
degré. C'est ainsi qu 'en 1763 le village
de Mollis était le second en importance ;
ce rang échoit actuellement à Ennenda,
petit village à cette époque, maintenant
florissant.

CANTON DE NEUCHATEL
Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.

— Le Conseil a exempté l'hosp ice de
la Côte à Corcelles du paiement du droit
dû sur la part qu 'il recevra dans les par-
tages de la succession de demoiselle So-
p hie Miéville, y décédée le 7 décembre
1884.

— Il a autorisé le Conseil munici pal de
Noiraigue à signer les actes authenti ques
destinés à régulariser l'acquisition faite
par la Munici palité d'une parcelle de ter-
rain mesurant environ 500 ms , pour
l'agrandissement de son cimetière, et l'a
exempté du paiement des droits dus à
l'Etat sur ce transport immobilier.

— Il a sanctionné un règlement en 36
articles, pour la Compagnie des pompiers
d'Eugollon.

— Il a promu au grade de premier-
lieutenant de fusiliers, les lieutenants :
Kœhli, Arnold , au Locle; Guillod, Paul ,
àlaChaux-de-Fonds; Perret, Jules-Henri,
aux Eplatures ; et de Perregaux , Samuel ,
à Neuchâtel .

CKUNIER , 27 janvier. — Corr.parl. —
Pendant que le brouillard tient proba-
blement fidèle compagnie aux habitants
du vignoble,nous jouissons d'un temps
splendide.

Malgré le soleil qui nous éclaire et
nous réchauffe pendan t le jour , les nuits
sont froides, très froides même. Ce matin
le thermomètre minima marquait 16" sous
zéro. C'est la température la plus basse
de cet hiver.

Le vote des électeurs municipaux de
Cernier dont je vous ai parlé dimanche,
est très important.

En effet l'art. 3 de l'arrêté municipal
est ainsi conçu :

« Le Conseil munici pal reçoit tous pou-
voirs pour faire les acquisitions d'immeu-
bles, bétail et matériel et les construc-
tions nécessaires pour l'établissement de
l'Ecole d'agriculture et pour procurer
jusqu 'à concurrence de 85,000 francs soit
par emprunt spécial, soit par emprunt
d'unification de la dette municipale, les
sommes à payer pour l'établissement de
l'Ecole.

Ainsipar la votation de dimanchela ques-
tion de l'école d'agriculture est définitive-
ment tranchée et l'année 1886 verra pro-
bablement sa fondation.

Hier au soir a eu lieu la conférence de
M. Perret , professeur, sur « Un bienfai-
teur de l'humanité. » Après avoir retracé
les diverses phases de la jeunesse du sa-
vant français Pasteur, le conférencier a
entretenu ses auditeurs des travaux de
cet homme éminent, travaux relatifs à la
maladie des vers-à-soie qui éprouva pro-
fondément les départements du midi de
la France de 1849 à 1870 et dont il par-
vint à triomp her , du charbon et de sa
vaccine ; enfin les derniers travaux de
Pasteur relatifs à la rage et à sa guérison
ont été relatés par M. Perret.

Dimanche prochain, le « Chœur d'hom-
mes» de Fontainemelon donnera une soi-
rée musicale et théâtrale. Quatre chœurs
d'ensemble, une récitation et trois comé-
dies composent le programme de cette
soirée dont nous entretiendrons vos lec-
teurs en son temps.

VEREIèRES. — Lundi soir, au poste de
Meudon , un garde-frontière était occupé
à nettoyer son fusil , encore chargé, lors-
que le coup partit et fracassa le bras du
malheureux imprudent qui a été conduit
mardi à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

L'amputation sera probablement n éces-
saire.

CHRONIQUE LOCALE
— M. Schéler a terminé hier ses inté-

ressantes causeries sur l'art de la lecture
à haute voix, dans lesquelles nous avons
appris tant de choses d'une façon si
agréable. Parmi les pièces de vers dites
par le professeur à l'appui de sa théorie,
on a beaucoup aimé « La robe de Miss »
de Louis Ratisbonne, et une fable de La-
fontaine, récitée à la perfection. La séance
s'est terminée par l'interprétation de scè-
nes comiques qui ont fait rire jusqu'aux
larmes le public particulièrement nom-
breux qui y assistait.

— Un cas de variole s'est déclaré di-
manche à la rue du Concert. La person-
ne atteinte, une jeune servante, a été
ransportée le même jour à Chantemerle.

— C'est ce soir qu 'a lieu le troisième
concert de la Société de musique. Les
amateurs feront bien de ne pas laisser
échapper l'occasion d'entendre M. Sau-
ret qui est un violoniste de premier ordre
et dont la réputation est européenne.

| N'OUBLIEZ B£ OISEAUX

Monsieur Alexandre Levral, Monsieur
et Madame Alexandre Levrat-Perriard,
Mademoiselle Joséphine Levrat, Madame
Clottu-Monnier à Thielle, Messieurs Gus-
tave et Théophile Monnier à Cornaux,
Madame Allemann et sa famille à Evilard,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur fils, frère,
beau-frère et neveu,

Monsieur Charles LEVRAT,
survenu le 28 janvier, à l'âge de 24 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 30 courant, à
9 heures du matin. — Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les parents et amis de
Mademoiselle Cécile Ml.LI_E_l-HElV_ .IG,

sont informés de son décès survenu le 27
janvier. Dieu l'a rappelée à Lui dans sa
87m# 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 p as.

________*r_______________________________» _̂___________________

du 19 et 21 janvier 1885.
I £ c$

NOMS ET PRÉNOMS ! J~ ^> go- .S
des S S |

LAITIERS si "1
00 _2 S»& _\

Messerli David 36
Scheidegger Josep h 81
Patthey Louis 31
Rauber , Samuel 30
Flury Joseph 89
Kânel Fritz ig

Thuner Gottlieb 36
Brugger 36
Seller Amégonde 3*
Simonet Véronique 30
Thuner Lisette 89
Weidel Abraham 29

LA DIRECTlO f . DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Prix .aitjDemandéi Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 580 j
Suisse-Occidentale . . .  18" Ht
Fabri que de télégraphes . i 35S
Hôtel de Chaumont . . . 255
Société des Eaux . . . . . iO SOI
La Neuchâteloise . . . .  485
Grande B r a s s e r i e . . . .  9M
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.:
Franco-Suisse obi., 3 »/, °/0 385
Chaux-de-Fonds * '/t nouv.. 100,25 !
Société technique obi. 6 %| I 88»

• 5%
Etat de Neuchâlel 4 %. .] ; 498

» » 4 v, •/.. ; 101 •
Oblig.Crédit foncier 4 '/,»/„ 101
Obligat. municip. 4 •/_ % . 401
, < ¦ * % •  • •
Lots municipaux. . . .  15
Ciment St-Sulpice 5 %. . 501»

B. BARRELET agent de change et courtier .
Faub. du Lac 81.

RÉUNION COMMERCIALE 28janvier 1885

On peut s'abonner
à la FEUILLE D'A VIS

les ce jour an 31 tenta :
Pour fk pp W A

le Jl »M| tran co domicile.

Pour m pr> «/i la feuille prise au
prix de ¦ *lv bureau.

Dès ce jour an 30 juin :
.le Ai Xll frailco domicile.

Pour f̂  pp QA la feuille prise au
prix de O VV bureau.

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

Nous prévenons ceux de
nos abonnés qui n'ont pas
encore retiré leur quittance
à notre bureau, que les
remboursements seront ex-
pédiés demain.


