
CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

ITClg LESEGRETAIN
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

Houille flambante . I Coke ,
> lavée belge. ' Charbons de foyard , ) en sac _e 25

Anihracite . Carbon natron , > ,
Briquettes de lignite marque B. i Engrais chimiques. ) a 50 kilos.

On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-
tées, chez :

MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.
D. Chautems, rue du Château 6.

„ n10s HYOl%nt>. V]Ê Ŝ  ITABLE

$fS§SJfRr Cognac ferrugineux
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I>EOX 
PALMIERS

é^^ÊèK^^Ê^ÎMÊÊTm préparé depuis 10 ans par

'f ^^^êm^^ 
Frédéric 

(JOLUEZ , pharmacien , à Morat.
^^BïflGKlTlï'î Excellent ferrugineux , fortifiant , à recommander à toutes

(MARDUEDEFABRIQUEI les personnes frileuses , anémiques, faibles et convalescen-
ces tes. Se di gère sans difficulté , ne noircit pas les dents. — Au

! po int de vue hyg iénique , il surpasse tous les nombreux bitters préparés à base
i d'esprit-de-viu. — Exi ger sur chaque coin , la marque déposée. Le litre pour la cure

d'un mois , 5 IV . : '/ _ litre , 2 fr. 50. [H. 664 X.]
En vente dans les pharmacies Bourgeois, Bauler et Jordan à Neuchâtel.
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GANTERIE EN TOUS GENRES
. AU M A G A S I N  A. H U G U E N I N

12, rue du Seyon, 12 4
Gants fourrés à ressorts et sans ressorts.
Gants de peau de daim pour darnes et messieurs.
Ganls peau de Suèdo, de 2 à 8 boutons.
Gants glacés blancs et couleur , de 2 à 8 boutons.
Grand choix de gants en laine fourrés et non fourrés.

Gants mousquetaires .
Tous gants sortant du dit magasin, qui subissent quelques dommages en les es-

sayant, sont échangés sans aucune difficulté.

POTAGERS
A vendre deux jolis potagers neufs,

avec ustensiles, chez H. Billaud , serru-
rier, rue du Râteau 8.

Venle de propriétés
à BOLE

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

1. Art. 241. A Bôle , une grande et belle
propriété, j ouissant d'une vue splendide
sur le lac et les Al pes, se composant
d'une maison d'agrément avec vastes
caves et encavage , d'une maison de vi-
gneron avec pressoir , d'une grande cour
ombragée, d'un jardin , d'une basse-cour
et diverses dépendances , et d'une vigne
de 3352 mètres (9 */ 2 ouvriers).

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

3. Art. 242. Les Cheneviers , j ardin de
282 mètres (1 émine environ ").

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

5. Art. 244. Les Rosseltat, champ et
vigne de 2156 mètres (6 1 j i0 ouvriers).

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

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

8. Art . 247. Les Chilliettes , champ de
4023 mètres (1 l f 2 pose) .

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

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

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

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

13. Art. 253. Aux Tombets, vigne de
1147 mètres (3 '/j ouvriers).

14. Art. 254. Les Vaux, jardin de 50
mètres (*/« émine).

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

Paul Barrelet. notaire.

788 On offre à vendre à Neuchâtel.
une très jo lie maison avec jardins, très
bien située. Vue magnifique sur le lac el
les Alpes. S'adiesser pour renseigne-
ments, sous les initiales J. R. 40, franco,
au bureau de cette feuille.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
e! anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temp le-Neui. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir ,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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A vpnrirp de &vé à gré> une srande
V C11U1 D maison à Peseux, consis-

tant en deux logements,grange et écurie,
grapd verger et jardin y attenant . — A
louer un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, mansardes
et jardin. S'adr. à F. Boldini , à Peseux

IlIi____ __EUBL.ES A VENDRE

Tonhalle - Brasserie
Dès samedi 31 janvier ,

B0GK-BIER
Entrepôt, Salle de Vente

21, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

A vendre à prix excessive-
ment bas, un bon et beau piano
à queue.

PETITE -BRASSERIE

BOGK-BIBR

Enchères publiques
Les enchères des meubles et

marchandises du magasin du
failli R. Krahenbiihl, tapissier,
seront continuées le vendredi
30 janvier courant, dès 2 heures
de l'après-midi, à la rue du
Seyon n° 28, à Neuchâtel.

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, uu

wagon briquettes , 10,000 kilos.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On offre h vendre six bonnes ruches
d'abeilles que l'on céderait à un prix rai-
sonnable. Pour les voir et traiter s'adres-
ser à Stemp fel , horloger , à Combes sur-
Landerou.

On offre à vendre à un prix avanta-
geux les ouvrages suivants d'Erckmann-
Chatrian : « Romans nationaux , romans
populaires et Histoire d'un paysan ou la
Révolution française ». Ces trois volumes
en bon état. S'adresser rue du Temp le-
Neuf 20, au 1er.

ANNONCES »_E \ ~ENTE

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d' un excellent
effet dans :

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , di gestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

2» Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bftle : K. Hnmsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENEES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour daines et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes,. Secrétaires. —- Armoires à un et — Toiles fil et coton , Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches.
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries, Gants, — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- -- Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer , Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. tas.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d 'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, ou au comptant avec 5 Ofo «l'escompte.



fin dpmanHp à reprendre un ma-
UH UCllldllUC gasj n d'épicerie et
mercer ie, soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuchâtel.

Reçu les Salamis
Magasin QUINCHE

Ï Q  'Monto ordinaire des livres de là
Ld VClllG Société de Lecture fran-
çaise aura lieu lundi 2 février , à 10 h.
du matin , chez le bibliothécaire M.
Quinche, rue du Coq-d'Inde , et sera sui-
vie immédiatement par la vente des li-
vres de la Société de lecture anglaise.

Ou 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, u ° 90.

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 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.

UNE NIÈCE D'AUÉRIâVË
10 FEUILLETON

par FKAXCES BURNETT

Il y avait d'autres personnes qui répé-
taient volontiers les paroles de lady
Théobald, quoi qu 'elles les répétassent
en particulier avec plus de ménagement
que Sa Seigneurie ne jugeait à propos
d'en garder .

Certainement, miss Octavia Basfett ne
s'était point améliorée avec le temps, bien
qu 'il se fut présenté de nombreuses occa-
sions d'étudier les nobles exemples que
lui offrait Slowbrid ge.

VIII
En arrivant à New-York , Martin Bas-

set avait télégraphié à sa tille et à sa
sœur par le câble transatlanti que , pour
les informer qu 'il serait retenu en Amé-
rique pendant deux mois; il leur recom-
mandait de ne s'inquiéter en aucune fa-
çon de son absence.

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

L'arrivée de cette dépêche dans son
enveloppe officielle alarma si fort miss
Belinda , que Mary-Anne dut la soutenir
dans ses bras, pendant que sa nièce Oc-
tavia la lisait sans aucune surprise et
sans le moindre trouble.

Slowbrid ge avait été, longtemps môme
après sou comp let achèvement, sans vou-
loir croire à l'existence du câble trans-
atlantique, et jusqu 'à ce moment , il lui
avait semblé impossible que personne en
fit, jamai s usage.

A l'idée que c'étai t à elle-même qu 'un
pareil message était adressé, miss Belinda
se mit d'abordà faire ses préparatifs pour
se trouver mal , parfaitement convaincue
qu 'il s'agissait d'un naufrage où son frère
avait trouvé la mort , et que les exécu-
teurs testamentaires avaient choisi cet
ingénieux moyen de lui en f_iire parvenir
la nouvelle.

— Uu message par le câble trans-
at' antique! s'écria-t-elle d'une voix étran-
glée. Ne lisez pas,ne lisez pas, ma chère!
laissez cela à uue autre. Pauvre, pauvre
enfant , ayez coufiance en Dieu , mon
amour , et... et... preuez courage ! Ah!
combien je voudrais avoir l'âme plus
forte et pouvoir vous être de quel que se-
cours I

— C'est une dépêche de mon père,
dit Octavia , rien d'important ; il a débar-
qué samedi.

— En êtes-vous sûre, ma chère? En
êtes-vous bien sûre ? s'écria miss Belinda
encore suffoquée.

— Voici ce qu 'il me dit, écoutez : Dé-
barqué samedi. — Ami venu à ma rencon-
tre. — Actions en hausse. — Reteim ici
pour deux mois. — J 'écrirai. — Bon
courage ! i

— Merci , grand Dieu ! soup ira miss
Belinda. Merci , grand Dieu !

— Pourquoi ? dit Octavia.
— Pourquoi ? répéta miss Belinda.

Ah ! ma chère, si vous saviez combien
j 'étais effray ée. J'étais persuadée qu 'il
était arrivé quel que chose. Une dépêche
par le câble ! Je n'ai jamai s reçu de ma
vie un télégramme, et en recevoir un par
le câble , c'était réellement un terrible
coup!

- En vérité, je ne vois pas pourquoi ,
dit Octavia ; il me semble que c'est tout
à fait la même chose qu 'un autre mes -
sage.

Miss Belinda lui demanda timidement :
— Est ce que votre père en envoie

souvent? Cela doit certainement coûter
fort cher .

-- Sans doute, répondit Octavia ; mais
cela épargne le temps et les inquiétudes.
Il m'aurait fallu attendre une lettre pen-
dant douze jo urs.

— C'est vrai , dit miss Belinda, mais...
Puis elle s'arrêta court , avec une ex-

pression de physionomie un peu décon-
tenancée.

Combien de fois, depuis quelque temps,
ses idées d'économie et de vie tranquille
n'avaient-elles pas été bouleversées ? Elle
avait commencé par regarder sa nièce
avec uu léger sentiment d'effroi, et ce-
pendant Octavia ne pensait avoir rien
fait de particul ièrement extraordinaire et
sa façon de vivre lui semblait être sin-
gulièrement monotone.

Si miss Belinda Bassett , si ses parents
et ses grands parents n'avaient pas été
parfaitement connus et universellement
respectés ; si leur position sociale n'avait
pas été si fermement établie ; si leurs
tranquilles existences n'avaient pas tou-
jo urs été si hautement respectables , peut-
être n'eût-il pas été impossible qu 'on se
fût posé, dans la bonne compagnie de
Slowbridge , la question de savoir s'il
convenait d'inviter Octavia aux réunions
de la petite ville. Mais lady Théobald
elle-même sentit qu 'on ne pouvait tenir à

Entrepôt , Salle de vente
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

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

On demande tout de suite une lille
pour s'aider dans un ménage. S'adresser
chez M. Gluck, fabricant de cadrans,
Boine 14 (Plan) .

CONDITIONS OFFERTES

THÉ PURGATIF
DS GI_E__âL__VE__8.___L_R_D

B *k*"«S_ ^e Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
§, )̂ _^3LrpteMfc très agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
S «B *̂ _!"«fr_y_r_^Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
" ^Be7"r>»jïïfl plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
» S_b ^ïfll*y. humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
a !çj8W2af<#Sà l,'ves et fac'lite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
= _é^*L 

mmSTjf réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
^__a________»J Verdissements, Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
a fgSlgjglaplajre^digestions. Constipation , et dans toutes les indispositions où
*¦* v i __~_î_jFi \ est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER LA BANDE BLEUE BE GARANTIE
SE TEO u v _____ dans toutes les bonnes 3?_-___-_.-BTVr A OIBB

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.

On offre à vendre un piano
bien conservé. S'adresser Fau-
bourg du Crêt n° 15.

OCCASION

On demande à acheter au comptant
quel ques 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.

ON DEMANDE A ACHETER

Achat de toutes sortes de peaux bru-
tes, cuirs de bœufs, vaches, veaux , che-
vaux, chèvres, chevreaux , moutons, la-
pins, etc.

Fournitures de courroies de transmis-
sion.

Peaux de cabrin pour horlogers, voi-
; turiers, etc.

Tannerie les Isles, à Areuse
F. KURZ-MATTHEY-DORET

Chambre meublée à partager avec un
jeune homme. Seyon 11, 1" étage.

833 A louer pour tout de suite uue j o-
lie chambre meublée, avec alcôve et part
à la cuisine, pension si on le désire. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A louer pour la St-Jean, au n" 7, rue
du Musée, un joli logement de cinq
chambres avec cuisine et vastes dépen-
dances. S'adresser de 2 à 4 heures au
rez de-chaussée, chez Mlle Junod.

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 , n" 1, au 3me.

Deux chambres meublées, pour dames.
Rue de la Treille 2, 2""J étage. Pour visi-
ter, s'adresser l'après-midi.

A louer, rue du Concert 6, 2me étage,
une chambre meublée pour messieurs,
avec pension si on le désire.

Belle chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallemand 5, au 2me, à gauche.

Un ménage tranquille offre 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.

Pour tout de suite, route de la Côte 4,
1er étage, un logement de 4 pièces, cuisi-
ne, cave et bûcher. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

A louer en ville, libre dès aujour-
d'hui, un logement pour ouvriers,
composé de trois pièces, cuisine et les
dépendances nécessaires.

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

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

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

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

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

S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur ,
rue St-Honoré 2.

A louer jusqu 'à la St-Jean , un apparte-
ment au 1er étage, composé de 4 cham-
bres, avec toutes les dépendances et
l'eau. S'adresser Grand'rue 8, 3°° étage.

A louer tout de suite deux chambres
bien éclairées, indépendantes, dont l'une
un grand salon avec alcôve. Convien-
draient à un bureau ou à des personnes
ne faisant pas leur ménage. S'adresser
Grand'rue 8, au 3me étage.

2 chambres, cuisine et dépendances'
20 francs par mois. Sablons 2.

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

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon 13, plain-pied.

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

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

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

Plusieurs logements sont à remettra
pour tout de suite ou plus tard. On est
prié de s'adresser à J.-A. Ducommun,
agent d'affaires , rue du Musée 4, qui se
fera un plaisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

Pour St-Jean 1885, un beau logement
très confortable et dans une jolie situa-
tion. S'adresser à J.-A. Ducommun , agent
d'affaires , rue du Musée 4.

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

A LOUER

A-r. désire placer quel ques jeunes filles
"** bernoises daus des maisons particu-
lières, pour tout faire. S'adresser à M.
Glur , pasteur, à Wattenwy 1, près Thoune.

Un garçon de 18 ans, intelligent et de
bonne famille , cherche une place de do-
mestique de maison, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adr . chez M. le
ministre Lardy, rue de la Serre 4.

Uue personne au courant de tous les
travaux du ménage, qui connaît bien les
ouvrages du sexe, cherche à se placer,
si possible dans une famille peu nom-
breuse. S'adresser rue des Bercles 1, 3m*
étage, à gauche.

Une jeune fille qui sait bien cuire
cherche une place pour lecommencement
de février . S'adr. à Mme Tritteu , rue
Fleury 5, 2"" étage.

Unejeune fille d'honnête famille, ayant
bonne façon, de bonnes mœurs et recom-
mandée sous tous les rapports, désirant
se perfectionner dans la langue française ,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou femme de chambre dans une
honnête famille à Neuchâtel . Elle préfère
un bon traitement à un fort gage. S'adr.
à Bernard Kœmpf, bureau de p lacement,
Collège 10, Chaux-de-Fonds.

Uue jeune fille qui connaît bien les
ouvrages à l'aiguille, désire trouver tout
de suite une place de femme de chambre.
S'adr. rue de l'Hôp ital 10, ltr étage, chez
Mme Lehmann.

Deux jeunes gens intelligents et de
bonne éducation , cherchent tous deux des
places au même endroit pour soigner du
bétail et au besoin uu ou p lusieurs che-
vaux, de préférence dans le voisinage de
la ville do Neuchâtel. Pour plus de dé-
tails , s'adr. à Adol phe von Kânel , bureau
de poste à Wengi, près Fi utigeu.

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

OFFRES DE SERVICES



THEATRE DE NEUCHATEL

Lundi 2 février 1885
Pour les adieux définitifs de la Troupe de

M . Bettini une seule et dernière
représentation.

Le grand succès parisien

MAMELLE WITOUCHE
Comédie-opérette en 4 actes.

On est prié de consulte r les affiches .

On commencera à 8 heures .

AVIS DIVERS

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE )

Jeudi 5 février 1885, à 8 h. du soir.

Troisième Séance
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
P R O G R A M M E

Quatuor pour instruments à cordes,
Mozart.

Sonate pour piano, Beethoven.
Trio pour piano, violon et violoncelle,

Barghiel.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance à la librairie Ragonod (Kissling)
et le soir à l'entrée.

Prix : 2 fr. 50.

ZURICH
HOTEL DE L É P É E

à la Limmat près du grand Pont nouvellement construit ,
situé dans la partie la plus animée et la plus belle de la ville , avec vue sur

le lac et les montagnes.
Très confortable et restauré nouvellement.
PRIX MODÉRÉS. SERVICE SOIGNÉ.
Table d'hôte. Restauration à toute heure.

Journaux allemands et français . (M-178-Z)
— Omnibus à la gare —

Le propriétaire actuel de l 'hôtel de la Gigogne vient d'acquérir encore
le susdit hôtel et recommande au mieux ses deux établissements aux ho-
norables voyageurs.

MALADIES CUTANEES
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-

ches de rousseur, lentilles , perte des che-
veux , teigne, tubercules , gale, dartres
sèches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste , à Glaris.

l'écart la nièce de miss Bassett , logée
dans sa maison.

Bannir une femme innocente de ces
solennelles réceptions , et cela pour at-
teindre uneje une personne qui seule mé-
ritait d'être ainsi traitée, c'était porter à
¦miss Belinda un coup mortel et vouloir la
mettre au ban de la société.

— Il est seulement à regretter , dit
lady Théobald , que miss Belinda n'ait
pas mieux arrangé les choses. Comme
c'est dép lorable d'avoir des parents de
cette espèce !

Lucia se sentait , au contraire, tendre-
ment disposée en faveur des deux miss
Bassett Elle n'arrivait pas à comprendre
comment miss Belinda pouvait être ren-
due responsable de la charge qui lui  était
incombée. Il n 'était nu llement probable
qu 'on eût consulté et suivi son goût

•quant à la manière d'être de sa ntèce,
•qu'elle pouvait souhaiter toute différente
de ce qu 'elle était.

— Peut-être , chère grand'maman
tout cela vient-il , hasarda la jeune fille ,
de ce que miss Oelavia Bassett est si
jeune.

— Puis-je vous demander , dit lady
Théobald , de son ton le plus grave, quel
est votre âge ?

— J ai eu dix-neuf ans au mois de
décembre.

— Miss Octavia Bassett , reprit Sa
Seigneurie , a eu vingt aus au mois d'oc-
tobre dernier , et nous sommes en ju in.
Je ne me rappelle pas avoir jamais eu
l'occasion de vous excuser à cause de
votre jeunesse.

Ce fut toutefois Sa Seigneurie qui prit
l'initiative de fixer uue soirée pour rece-
voir miss Belinda et sa nièce, en même
temps que p lusieurs autres dames aux-
quelles elle se proposait d'offrir d'excel-
lents babas, de bonnes petites tartines de
beurre , des gâteaux de p lomb et toute
sorte d'autres friandises.

— Que fait-on à ces soirées? demanda
Octavia.

— Nous passons quel que temps,ma chère,
à la table de thé, exp liquamissBelinda ,et
ensuite... ensuite nous causons ; quel ques-
unes d'entre nous jouent au whist ; j e n'y
joue pas, j e ne cause pas beaucoup, j e
ne m'en sens pas capable. Je redoute
de prendre trop à cœur les contradic-
tions.

— Il me semble que co ne doit pas
être fort divertissant. Je ne crois pas
avoir jamais été dans des réunions où
l'on n'eût rien à faire que de prendre du

thé et de causer.
— Nous n'avons ni l'idée ni l'envie de

nous divertir autrement , rép liqua miss
Belinda avec une dignité douce. Une
conversation instructive est toujours pro-
fitable pour ceux qui y prennent part.

— Je crains, dit Octavia , de n'avoir
jamais assisté à quel ques-unes de ces
conversations profitables.

En réalité , elle n 'était pas, plus qu 'une
autre jeune fille de son âge, éprise de la
société des hommes. Mais elle n'avait pu
s'empêcher de s'étonner à l'idée qu 'il
n'y aurait point là de jeunes gens Elle
se demandait même si des jeunes gens
présentables manquaient absolument à
Slowbridge, ou s'ils étaient tenus en ré-
serve pour de pareilles occasions . Ja-
mais elle n'avait entendu miss Belinda
mentionner aucun nom d'homme, excepté
celui du ministre de Saint-James. Et
quand elie l'avait vu passer devant la
maison, elie n'avait pas trouvé que sa
mince personne et ses vêtements ecclé-
siastiques un peu étri qués fussent digues
d'un intérêt particulier.

{A suivre.)

ETAT-CIVIL DE NEUCH4TEL
Naissances

25 Caroline, à Jules-Charles Berthoud et
à Sophie-Hélène née de Dardel, de Neu-
châtel.

27 Marie-Elisa, à Daniel-Alfred Saurer
et à Elisabeth née Schwab, bernois.

27 Marcel-Jacob, à Jacob Schàrer et à
Louise-Augustine née Coulaz, bernois.

29 Elise-Marthe-Hélène, à Jean-Louis-
Edouard Seybold et à Julie-Elise née
Monbaron , de Neuchâtel.

Décès
25 Louis-Auguste Junod, cultivateur,

époux de Rosalie née Gauchat, de Ligniè-
res, né le 7 janvier 1808.

25 Auguste-François Favre, tonnelier,
bernois, né le 1" décembre 1839.

26 Charles-Frédéric Guinand, ancien
agriculteur , veuf de Marianne née Monnier,
de Neuchâtel , né le 14 novembre 1801.

27 Marie-Cécile Millier , rentière, de
Neuchâtel , née le 22 septembre 1798.

27 Louise Kernen , domestique, bernoise,
née le 29 août 1865.

28 Charles Levrat , garde-malades, fri-
bourgeois, né le 17 octobre 1861.

28 Caroline Hâminerli , servante, ber-
noise, née le 14 mars 1828.

HEURE UNIVERSELLE
Charles CLERC, horloger-fabricant,

Avenue du Crêt 4, se charge d'établir
des montres indiquant les heures d'après
le système universel , et de transformer
au nouveau système les pièces du genre
actuel.

Fabrication sur commande de tous
genres de montres soignées.

Réparations et entretien de montres
et de pendules, livrées avec garantie.

Messieurs Victor et Wilhelm Bonhôte,
Monsieur et Madame François Bonhôte et
leur famille, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur J. W. R00SE,
leur grand-père et beau-père, décédé à
Francfort S(M , le 29 janvier courant, dans
sa 83"'e année.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne reçoit, pas. 

Madame de Perrot-Bovet, Monsieur le
colonel de Perrot et leurs enfants, Mon-
sieur le lieutenant-colonel et Madame
Bovet-DuPasquier et. leurs enfants, Mon-
sieur le docteur et Madame Bovet de Meu-
ron et leurs enfants, Monsieur Jean Jequier
et son fils Gustave, ont l'honneur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mme Caroline BOVET née SACC,
leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'-
mère, que Dieu a retirée à Lui subitement
le 29 janvier, à l'âge de 68 ans.

Ps. XXIII.
Areuse, 29 janvier 1885.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

samedi 31 janvier, à 1 heure après-midi.
Départ d'Areuse à midi et demi.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES

Un jeune homme marié,
bien au courant des expéditions et de
l'emmagasinage des denrées coloniales,
demande un emp loi analogue dans une
maison de commerce du canton. Bonnes
références à disposition S'adresser au
bureau de la feuille. 820

832 On demande dans un petit ména-
ge d'un village voisin de la ville , une fille
<le 25 à 30 ans, propre et active, sachant
cuire et faire un bon ordinaire. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau de
cette feuille

834 On demande tout de suite, pour
un mois, une personne de conti ance, pour
faire seule l'ouvrage d'un petit ménage
soigné. 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'adiesser Evole 47.

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

Oaa cherche

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 lille pourrait apprendre à
fond à réparer les chapeaux , sous bon-
nes conditions. Le bureau de la feuille
donnera l'adresse.

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-
terait aussi un change, garçon ou fille ,
qui voudrait apprendre l'allemand. Le
bureau du journal est chargé de donner
J'adresse.

On désire placer une jeune fille
pour apprendre l'état de lingère.
S'adresser à Madame C. Redard-
§Clii»i(i . à Colombier.

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'Industrie 17.

AS'PttEiWiSHA «_ .__ <; Si

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il s'est égaré en ville, dimanche 25 c',

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

La personne qui, la nuit du 7 au 8 oc-
tobre 1884, a eu une gerle de vendange
renversée sur le Creux, près du nouveau
cimetière de Corcelles, est priée de s'a-
dresser, pour tous renseignements, à M.
Ph. Ducommun, à la Prise, près Roche-
fort.

Un paquet contenant un registre de
Société, qui se trouvait dans une voiture
de 3m" classe du train parti à 4 h. 12 m.
du soir de Neuchâtel le 24 janvier, ayant
disparu dans une des stations entre Neu-
châtel et Gorgier, nous prions les per-
sonnes qui l'auraient pris par mégarde
avec leurs bagages, ou qui pourraient , en
donner connaissance, de s'adresser au
restaurant Mayor près la gare à Neu-
châtel.

Monsieur Albert Weitnauer-Rubely et
ses sept enfants à Bâle, Madame veuve
Elise Rubely à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Constant Rubely à Londres,
Monsieur et Madame Théodore Krebs-Ru-
bely, Madame veuve Mâgdefrau , Madame
veuve A. Krebs à Neuchâtel, ont la douleur
de faire part de la mort de leur bien-aimée
épouse, mère, fille, sœur et nièce, Madame

Julie WEITNAUER née RUB ELY ,
que Dieu a retirée à Lui, la nuit dernière,
dans sa 37"" année.

Bâle-Neuchâtel, 30 janvier 1885. 

CAFÉ DU JURA
Ce soir, 30 janvier 1885,

Soirée littéraire et musicale
Déclamations — Chant.

ENTRÉE LIBRE.

BAL P UBLIC
à l'hôtel des XIII Gantons

à PESEUX
dimanche 1" février.

— Bonne musique.  —
Bon accueil est réservé aux amateurs.

Se recommande, Le tenancie r.

M ™ ZIMMERMANN
à Brougg (Argovie)

reçoit toujo urs 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.

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 eu 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.
PAUI. MIÉVILLE.

Société ûe Construction
de Colombier

CAPSULES THEVENOT h_
in Goudron cmiire Rhumes, Gitsf hes le KM f. 20 *rl
i l'Essence de Santal. Curatif certain — 4 t. » Qf» U Térébenthine contre 1rs f lh ump .t is mes .. . — 1 {. 50 jA
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Action de Veau-dc-viu sur les poissons.
— Un membre de la commission des pê-
ches fluviales des Etats-Unis avait v u
un jour jeter comme morts cinq ou six
poissons retirés des bassins officiels et
les avait emportés dans sa poche poul-
ies disséquer, quand il «s'aperçut qu 'ils
donnaient encore quelques signes de
vie-

il les plaça dans un bocal p lein d'eau ;
mais les malheureuses créatures flot-
taient le ventre en l'air, en bâillant à qui
mieux mieux, selon l'usage des poissons
qui se disposent à passer de vie à tré-
pas.

Notre observateur eut l'idée d'instiller
une goutte d'eau-de-vie dans la bouche
de chacun de ses poissons. L'effet fut
subit et en quel que sorte magique.

Tous les poissons, repris d'uue vigueur
soudaine , cessèrent de bâiller , repri-
rent leur position normale et commencè-
rent à nager autour du bocal . La même
expérience répétée plusieurs fois donna
toujours un résultat identique. Une goutte
d'eau-de-vie agit donc très énergique-
ment sur la vitalité des poissons tirés de
leur élément naturel , el cette notion peut
ne pas être sans importance pour le
transport de la marée loin des côtes. Les
pêcheurs à la ligne pourront aussi en
faire leur profit,en partageantfraternelle-
ment le contenu de leur bidon avec les
goujons et les carpes qu 'ils veulent ap-
porter frétillants au logis.

La fumée de tabac. — La fumée de ta-
bac est un poison énergique, mais dont
les effets ne deviennent sensibles pour
l'homme que s'il l'inhal e en trop grande
abondance, ce qui arrive surtout poul-
ies fumeurs qui ont la mauvaise habitude
d'avaler la fumée.

Le fumeur de cigares absorbe plus de
poison que le fumeur de cigarettes, et ce-
lui-ci davantage que le fumeur de pi pes.
En employant un narghilé, c'est-à-dire
en faisant passer la fumée à travers une
couche d'eau, on en réduit les effets délé-
tères au minimum.

Les tabacs les moins colorés sont gé-
néralement les moins forts ; mais il arrive
fréquemment qu 'ils sont blanchis à l'aide
d'agents chimiques, qui ne sont pas tou-
jours sans danger. Aussi, dans beaucoup
de cas, les tabacs noirs sont encore pré-
férables.

Il faut éviter autant que possible les
tabacs qui renferment une forte propor-
tion de fibres ligneuses, c'est-à-dire qui
contiennent beaucoup de bûches. Ils cau-
sent fréquemment des inflammations de
la langue où des lèvres par la tempéra-
ture élevée et la nature irritante de leur
fumée.

Malgré tous ces inconvénients et ces
dangers, malgré les efforts de la « Société
contre les abus du tabac, » la consomma-
tion du tabac augmente chaque année en
France, tellement que l'Etat se préocupe
en ce moment de créer de nouvelles ma-
nufactures pour ce produit ,qui est d'un si
bon et si facile revenu pour le Trésor.

VARIÉTE8

FRANCE. — Le corps du comman-
dant Rivière est arrivé hier matin à la
Madeleine, à Paris. Le service funèbre a
eu lieu mercredi .

— Le ministre de l'intérieur a autorisé
une loterie organisée par la presse pari-
sienne au profit des indigents de Paris et
des victimes des inondations dans l'Inde
française.

— On mande de Briançou qu'il y a 3
mètres de neige au mont Genèvre. Un
village situé près de Modane a été en-
glouti par une avalanche : 14 maisons
sont, entièrement couvertes par la neige
qui a enseveli 6 personnes.

Cambodge. -- Les bandes rebelles du
Cambodge se sont enfuies ou dispersées.
Trois colonnes françaises , aidées par des
auxiliaires indigènes les poursuivent. Si-
votha, le chef de la 'révolte, a été de nou-
veau battu par le colonel Miramont à
Preychio. Sivotha a été blessé.

Une autre bande de 300 hommes a été
battue le 25 à Rathkenot par le lieutenant
de vaisseau Tisigny.

L'agitation s'est apaisée et la confian-
ce renaît.

ALLEMAGNE. — L'empereur se lève
maintenan t comme de coutume. L'état
de sa santé est excellent ; on ne publie-
ra p lus de bulletin. On assure qu 'il vient
de rejeter le recours en grâce de Reins-
dorf et de ses complices, condamnés à
mort pour l'attentat du Niederwald.

— Le secret le p lus absolu est gardé
relativement à l'instruction de l'affaire de
l'assassinat du conseiller depoliceRump ff.
Il est cependant certain que plusieurs
personnes ont été arrêtées, mais on ne
sait pas leur nombre. Aux abords de la
prison la surveillance est très stricte. Il
est même interdit de s'y arrêter.

D'après les bruits qui courent, l'indi-
vidu arrêté à Hockenheim, Jules Lieske,
cordonnier , natif de Zossen dans le Bran-
debourg, serait l'auteur de l'assassinat.
Jules Lieske a quitté sou pays depuis
trois ans. Dernièrement il est arrivé de
Suisse et s'apprêtait à y retourner à pied
quand il fut arrêté. La police de Franc-
fort communique aux journaux uue note
d'après laquelle des charges très lourdes
pèseraient sur Lieske.

— Dans la fabrique de poudre Wur-
tembergeoise à Rottweil une explosion a
eu lieu mardi matin. Cinq personnes ont
été tuées.

AUTRICHE. — M. Charles Kamitz ,
un des plus gros commerçants viennois,
s'est brûlé la cervelle. De grosses pertes
à la bourse ont motivé, affirme-t-on , cet
acte de désespoir .

ITALIE. — L'accumulation des neiges
dans l'arrondissement de Pignerol , dans
celui de Turin , et dans d'autres vallées
du Piémont , a causé de grands malheurs.
On compte p lusieurs maisons renversées
par des avalanches, et de nombreuses
victimes.

— La Chambre des députés a repris
la discussion des interpellations sur la
politi que coloniale.

M. Mancini a confirmé ses précédentes
déclarations; il prie la Chambre d'atten-
dre pour j uger, et d'accorder en attendant
sa confiance au gouvernement.

ESPAGNE. — De nouveaux tremble-
ments de terre ont eu lieu dans les villa-
ges voisins de la chaîne de Tejada.

Une forte secousse a été ressentie à
Alhama. Une maison s'est écroulée: il y
a eu un mort et deux blessés.

A Fornes, il y a eu un mort et un blessé.
— Un concert donné mardi soir au pa-

lais Fernan-Nunez à Madrid , au profit des
victimes des tremblements de terre, a pro-
duit la somme de 60,000 fr .

Le roi d'Espagne a adressé ses remer-
ciements aux empereurs d'Autriche et
d'Allemagne et au sultan pour les dons
qu 'ils ont envoyés.

EGYPTE. — Un télégramme du géné-
ral Wolseley annonce la prise de Metam-
meh .

Un dépêche du général Wolseley, da-
tée de Korti , le 28, à cinq heures du ma-
tin , dit :

« De vifs combats onl été livrés depuis
la bataille du 17 ; les Anglais ont peu
dormi jusqu'au 23. Stewart a exécuté
mes instructions. Nous avons maintenant
un poste bien fortifié sur le Nil , à moitié
chemin entre Berber et Khartoum ; nous
tenons la route du désert , entre Metam-
meh et Korti ; nous occupons une grande
île devant Gubat, abondante en fourrages
et dont la défense est facile. Quatre va-
peurs de Khartoum , sous les ordres de
Nusri, sont arrivés à Gubat. Pendant la
reconnaissance, qui a eu lieu le 21, Nusri
a débarqué des hommes et des canons et
a participé aux op érations contre les in-
surgés. Metammeh était occupé par deux
mille insurgés , dont la moitié de troupes
régulière avec trois canons , mais ils
avaient peu de munitions ; une petite gar-
nison occupe Shendy avec un canon.

Le princi pal combat a été livré le 19 ;
de nombreux insurgés ont attaqué les
Anglais, mais ils ont été repoussés, en
laissant 250 morts.

Le général Stewart a été grièvement
blessé. Le colonel Wilson prit le com-
mandement de la colonne et occupa la
grande île-en l'ace de Gubat , localité si-
tuée en amont de Metammeh. On rencon-
tra là quatre vapeurs provenant de Khar-
toum.

Le colonel Wilson est parti pour Khar-
toum avec deux vapeurs et un détache-
ment d'infanterie.

Le général Wolseley espère un grand
résultat moral de cette campagne.

Une dernière lettre de Gordon , en date
du 29 décembre, dit que tout va bien
à Khartoum et qu 'il peut tenir quatre
ans.

Ces nouvelles ont été apportées à Korti
par un capitaine anglais qui a quitté Gu-
bat le 24. >

Londres, 29 janvier. — Le total des
pertes des Anglais, dans les combats des
17 et 19 janvier , est de 104 tués et 216
blessés. Les insurgés ont perdu environ
3000 hommes.

Le colonel Wilson doit avoir bombardé
et presque détruit Shandy. Le Mahdi est
près de Khartoum avec 6000 hommes.
La reine a félicité le général Wolseley .
Lesjournaux anglais croient que la grosse
résistance est terminée et ne doutent pas
du succès final des armes anglaises.

Le Times dit que l'occupation italienne
de Massouah sera une garantie du main-
tien de l'ordre au Soudan.

M. Cameron, correspondant du Stan-
dard et M. Herbert, correspondant du
Morning-Post , qui suivaient l'expédition
Stewart, ont été tués dans un combat
le 19.

Le Standard et le Morning-Pos t, en
annonçant la mort de leurs correspon-
dants, en font un grand éloge, et consta-
tent que la presse anglaise peut être fière
de compter dans ses rangs des hommes
qui exposent et perdent ainsi leur vie
dans l'accomp lissement du devoir profes-
sionnel.

C'est le troisième journaliste qui tombe
victime de la campagne du Soudan, M.
O'Kelly, correspondant du Daily News,
ayant péri, avec l'armée d'Hicks pacha,
près d'El Obeid.

NOUVELLES SUISSES
— Suivant une dépêche de Berne

adressée au National , le Conseil fédéral
a ordonné une surveillance sévère des
entrées et des issues du Palais fédéral .
On dit dans la ville fédérale que les anar-
chistes méditent un attentat criminel con-
tre le Palais fédéral.

BERNE . — Une visite faite à la cham-
bre de Schlumpf, employ é au bureau de
statistique qui est absent depuis le 20
ja nvier, a permis de constater qu 'il avait
anéanti tous les papiers ayant un carac-
tère personnel. Il avait 23 ans et était oc-
cupé depuis 1 '/a an au palais.

— Le pompier blessé dans l'incendie
de dimanche, à Berne, est mort mercredi
à l'hôpital.

LUCERNE . — Le Conseil d'Etat, à la
suite d'un préavis du Conseil de santé, a
interdit dans tout le canton l'usage des
pressions à bière.

SCHWYTZ . — La partie du lac des Qua-
tre Cantons, connue sous le nom de lac
d'Uri , est couverte d'une belle couche de
glace. Les patineurs sont nombreux.

CANTON DE NEUCHATEL
— Suivant le Réveil, les dépôts faits à

la Caisse d'Epargne de Neuchâtel du 15
décembre 1884 au 21 janvier 1885 se sont
élevés à 1,770,000 fr.

— Il vient de se constituer à la Chaux-
de-Fonds une Société d'embellissement
de la Chaux-de-Fonds et de ses environs.

— Chaque canton ayant été invité par
le Conseil fédéral à faire établir la statis-
tique des citoyens qui sont privés de leurs
droits politiques , voici le résultat concer-
nant le canton de Neuchâtel ; il n'y a
point, de citoyea privé de ses droits élec-
toraux pour cause de faillite ou pour
cause d'assistance. Le nombre des indi-
vidus privés de ces droits pour des con-
damnations pénales s'élève à 85, y com-
pris les faillis condamnés pour banque-
route, et celui des personnes qui en sont
privées pour cause d'interdition légale
est de 10. Total , 95.

CHRONIQUE LOCALE
— Pendant l'année 1884, il y a eu dans

l'arrondissement d'état-civil deNeuchâtel-
Serrières 484 nés vivants et 23 nés-morts.
Total général des naissances 507 (489
en 1883).

Des 484 nés vivants , il y en a 218 du
sexe masculin et 228 du sexe féminin, plus
38 naissances illégitimes (21 m. et 17 f.)

Le nombre des naissances multip les
est le suivant: 2 fois deux garçons, 1 fois
deux filles , et 2 fois un garçon et une
fille ; total 10 jumeaux.

Il y a eu en 1884 dans le même ar-
rondissement 142 mariages, 13 de moins
qu 'en 1883.

Le nombre des décès pendant l'an-
née dernière s'élève à 392 (y com-
pris les nés morts), dont 209 du sexe
masculin et 183 du sexeféminin.(En l883,
359 décès). Outre les nés-morts, les dé-
cès dans la première année s'élèvent à
104. Dix personnes sont mortes octogé-
naires et deux nonagénaires.

Des 392 décès ci-dessus mentionnés,
il faudrait déduire 51 décès dans les hô-
pitaux de la ville, de personnes venues
d'autres localités. Reste 341 décès poul-
ies habitants de Neuchâtel.

— On nous annonçait hier que le lae
de Morat avait complètement gelé dans
la nuit de mercredi à jeudi. L'est-il en-
core aujourd'hui ? C'est ce que nous
ignorons.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LA CHUTE DE L'ANCIENNE CON-
FÉDÉRATION : année 1798. Drame
historique en 5 actes, par Guillaume
VIGIEB , landamann. Traduit en fran-
çais par un citoyen vaudois. — Berne,
K.-J. Wyss, libraire-éditeur , 1885.
Comme le dit l'auteur dans la préface,

l'histoire de la révolution de 1798, en
Suisse, est peu connue de nos contempo-
rains . Or celui qui se proposerait de pré-
senter ces faits au peuple sous la forme
d'un exposé historique courrai t la chance
de ne pas être lu ou de l'être peu. C'est
ce qui a engagé l'auteur à choisir la forme
dramati que.

Son travail n'a nulle prétention à une
œuvre littéraire, ni comme fond , ni com-
me forme; il a uniquement visé à l'exac-
titude historique. Le p lan dramatique a
simp lement consisté à raconter les faits
d'après les sources.

Ce drame sera lu avec un véritable in-
térêt par tous ceux qui s'occupent de
notre histoire nationale et qui aiment à
s'entourer de ses grands souvenirs.

En vente dans toutes les librairies .
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De fr. a fr.
Pommes de terre, les 20 litres 85 9»
Pommes, » 2 50 A —
Poires, ¦ 3 — t 89
Noix , » 3 80 i —
Carottes , 20 litres 90 i —
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 35 50
Oignons, la douzaine 80 25
OEufs , » i 25 i 30
Beurre en mottes 1 S5
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1*5 1 50
Lard fumé , (marché) lel[2 kilo 1 —
Lard non fumé, ¦ » 80
Viande de bœuf , ¦ • 80
Veau » ¦ 85 90
Mouton ¦ ¦ 85 90
Fromage gras, le \\i kilo 90

• demi gras, » 80
maigre, » 55 65

Avoine , 1 90
Foin , le quintal 3 — 3 S0
Paille , • 3 50 i —
Bœufs, sur pied , par kilo 9*
Foyard , les 3 stère s 4-2 —
Sapin , > 87 — 28 —
Tourbe. 3 mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 29 janvier 1885.

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


