
Paille pour la vigne
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , rappelle à son ho-
norable clientèle et aux personnes que
cela intéresse, qu 'elle fera préparer , com-
me précédemment, de la paille pour at-
tacher la vigne. Les prix de vente sont
un peu augmentés , vu la cherté de la
paille ; ils sont fixés comme suit :
Par quantité au-dessous de 10 poignées,

à 20 cent, la poignée ;
Par quantité d'un ou de p lusieurs paquets

de 10 poignées, à 1 fr. 50 le paquet.
Pour que la fourniture soit faite en

temps utile , les acheteurs sont priés de
se faire inscrire dès maintenant , auprès
du soussigné, ou au Dépôt du Péniten-
cier, rue du Concert 6, en cette ville , en
indiquant leur adresse exacte, lo nombre
de poignées ou de paquets désirés, et la
date de livraison .

Neuchâtel , le 19 janvier 1886.
L 'économe du Pénitencier ,

Alcide SOGUEL.

Mise de Chédail
VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Pour cessation de bail , M. Collet-
Gilliard , à Fiez , près Grandson , vendra
en mises publi ques, dès 9 heures du ma-
tin , les 4 et 5 f évrier : 26 têtes de
bétail , telles que vaches, génisses, bœufs,
et 4 bons chevaux de trait , ainsi qu 'un
grand choix de harnais, chars , charrues,
herses et tout un attirail d'outils et meu-
bles concernant un train de campagne.

Le mobilier et les outils se miseront le
jeudi 4, et le bétail le vendredi 5 f é -
vrier.

Long terme pour le paiement.

R LANGER C
ARÏWOrVCES CE VENTE

Rue des Poteaux
Pour la classe pauvre , beau pain bis à

un prix raisonnable.

Pour cause de départ , à vendre une
collection d'objets de Chine et du Japon ,
ainsi qu 'une certaine quantité de très bon
thé de Chine au détail. Rabais par quel-
ques livres.

Rue des Epancheurs 10 au magasin , à
côté de la boulangerie Messerly.

A vendre deux ovales avinés en blanc,
en parfait état, l'un contenant 1000 et
l'autre 800 litres. S'adresser à Louis
Favre, tonnelier , Gibraltar 17.

PIANOS
Les personnes qui connaissent et ap-

précient les excellents pianos de la fa-
brique TROST de Zurich , en trouveront
un choix au magasin de musique , rue
Purry 2.

Au même magasin , seul dépôt des ac-
cordéons renommés de la fabrique de
Langnau.

Traîneaux
Deux traîneaux à un cheval , à vendre à

des prix très avantageux. S'adresser
Port-Roulant n° 1.

Entrepôt, Salle de Vente
21, FAUBOURG DU LAC.

Une charrette à 2 roues, avec
caisse à purin, le tout ayant peu
OU point servi, à vendre à très bas
prix .

Liquidation de toiles de til
avec fort rabais , rue du Concert b, 1er
étage, pour cause du départ de la famille
Jacob Gunthor pour Morat .

A vendre, pour cause de départ ,
dans la huitaine, les objets suivants :

1 chaise longue, 2 fauteuils, 2 chaises,
1 canapé-lit , 1 lampe à suspension , 1
glace, 1 fourneau à pétrole, 1 armoire.

S'adresser rue du Seyon 21, au 3me.

OUTILS
A vendre pour cause de départ :
l'ne machine à nickeler, un outil à

tailler les fusées, un tour aux débris , un
burin-fixe , deux perceuses, un tour pour
tourner les roues à canon , deux tours à
équarrir , un tour à polir les raquettes ,
deux tours à faire les vis de balanciers,
un tour aux colimaçons et gouges, nou-
veau système ; trois renvois doubles, une
machine à gaufrer pour repasseuse, qua-
tre étaux d'horlogers , des p laques à mar-
brer et à sertir , et tous les outils d'un
peintre en cadrans.

Ces outils seront cédés au-dessous du
prix de revient.

S'adresser chez M. Albert Thévenaz ,
agent d'affaires, Evole n° 3, Neuchâtel.

Le meilleur remède très efficace re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger

^ftfr Cors aux pieds #f t
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations
9V l'ACETINE m

du pharmac. W a n k m i l l e r  â Wei lhe im.
Prix la boite 1 fr. 50. Dépôts : chez

MM. les pharmaciens : Neuchâtel : Dar-
del : Cernier : Jebens ; Chaux-de-Fonds :
Bech; Estavayer : Parcelet ; Fleurier :
Burnand ; Locle : Burmann : Neuv evi l le  :
Imer. (H-82202)

ADMINISTRATION :
PARIS, S, boulo rtrd Montmartre, PA RIS

GRANDE GRILLE, — Affections lymphatique*,
Maladies des voles digestives, Engorgements dn
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calcul»
biliaires , etc.

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

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabè te,
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 CAPSILE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier , chez E.
Andreœ , pharmacien. (H-ll-X)

A vendre à Serrières
On offre à vendre, de gré à gré, une

maison d'habitation composée de trois
étages, située au milieu du village de Ser-
rières, vis-à-vis de la fabri que Suchard ,
rapportant le 7 % de son capital. Pour
renseignements, s'adresser au proprié-
taire Ch. Aerni , à Serrières.

IMMEUBLES A VENDRE

REDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-luf , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.
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KIVEAC DU LAC : 420 m. 57.

Comme très appréciés
se recommandent depuis plusieurs an-
nées qu 'ils sont introduits en Suisse :
Les cafés de la maison en gros

IflW. VIVS&
à Hambourg ,  Hammerbrookstrasse 19.

Rio très fin , à fr. 7.60
Moca d'Afri que très tin , » 7.90
Santos » » 8.20
Java vert » 910
Maracaibo jaune » » 9.90

sous remboursement en colis postaux de
5 kilos brut , franco à toute station pos-
tale.

Sur demande , envoi franco du prix-
courant détaillé.

Au chaalicr de la Gare

Usine à vapeur pour bûcher le bois.
Suivant attestation, 19 cercles au

stère.
(Les cercles de 0"'50''m diamètre,

157™1 de circonférence).
Foyard , le stère de 19 cercles, à

fr. 16.50
Sapin , le stère de 19 cercles, à

fr. 12.50.
Nœuds et déchets au poids.
Le bois est rendu franco au bûcher et

vitassé.

G-, GENTIL t PRETRE

Je soussigné mesureur public pour la
circonscri ption munici pal e deNeuchâtel-
Serrières certifie m 'être rendu à la de-
mande de MM. Gentil et Prêtre à
leur chantier à la gare où j'ai scrupuleu-
sement mesuré p lusieurs stères de bois
(hêtre et sap in) qui ont été sciés, fendus
et mis en cercles en ma présence et dé-
clare que : 1 stère de bois en grosses
bûches produit 19 cercles de bois
scié à 25 centimètres de longueur,
les cercles étant de O m. 50 cm.
de diamètre.

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet
1885.

(signé) TREYVAUD, Henri.

ATTESTATION

Briquettes de lignite, marque B, Houille
de Saarbruck , Houille lavée, Anthracite
grosse et petite , Coke de gaz, Petit coke,
Charbon de foyard. Carbon natron ,
excellent pour repasseuses (n'occasionne
pas de maux do tête). Houille de forge
St-Etienne,lre qualité.

Transmission des commandes par télé-
phone au magasin rue St-Maurice n° 11.

Combustibles de tons genres

MONT-DORE
COEDIER

à 60 cent, la livre
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Tous les jours

Pâtés de lièvre
AU DÉTAIL

CHEZ

Glukher-Gaberel , confiseur
659 A vendre uu bateau plat , peu

usagé, avec lignes traînantes si on le dé-
sire. S'adr. au bureau d'avis.

DÉPOSE tic dents
do Bnmier & Bùhhna.mi à Vevey périssant
rapidt. toute douleur provenant de névralgie on de carie.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville , pharm. Imer.

Tous les jours

Lièvres marines au détail
Morue dessalée id.

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs , 8.

CLAUDE FRAHC
marchand-tailleur

<̂L , _rP_.ELoa._r c3., <4i-

Liquidation de draperies
pour vêtements, pantalons et pardessus
d'hiver et demi-saison ; le tout vendu
10 % au-dessous des prix de facture.

à 2 fr. 50 le litre.
S'adresser à H.-A. GODET , à Au-

vernier.

HUILE DE NOIX PURE

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Argovie en Suisse

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d 'honneur.  Médaille d' or. Médaille d'argent.
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives ameres. Renommée universelle. Recommandée par un grand nom-
bre d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et princi pales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDER-HEFTI.

NF>. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits gratuitement et franco à Messieurs
les médecins qui en feront la demande. (H-5996-Z)



DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme de confiance , d'environ 15
ans, pour porter le lait à domicile. S'adr.
ruelle Dublé n° 3, au second.

J O H N  L 'INDIEN

FEUILLETON

PAR F. GERSTVECKER

II
Tom ne revenait pas : personne ne

pouvait s'exp liquer sa subite disparition ,
et ses amis s'inquiélaient de sa longue
absence.

Deux semaines après le départ du
jeune chasseur , madame Smith , qui
n'avait pu vaincre la ténacité de son
mari , se décida à se rendre chez ma-
dame Rowland. « Après tout , se disait-
elle, je lui dois un témoignage de poli-
tesse, à cette bonne femme, et son inté-
rieur est assez intéressant à observer. »

C'était par une nébuleuse journée de
septembre ; la vieille veuve était assise
dans son fauteuil , emmaillottée dans ses
couvertures, car l'aiguillon du premier
vent d'automne la faisait souffrir, et de-
puis quelque temps elle se sentait bien
affaiblie. Près d'elle, sur un tabouret ,
étai t la jolie Rosy, une main posée sur

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

les genoux de sa mère adoptive , et de
l'autre tenant le livre des saintes Ecri-
tures, dont elle lisait pieusement , à haute
voix , les pages les plus touchantes.

Elle venait de lire le Sermon sur la
montagne, et une larme roulait sous ses
paup ières. Elle leva les yeux sur sa
mère, dont elle ne pouvait voir sans
émotion la pâle et triste ligure , et lui dit :

— Faut-il continuer ma lecture ?
— Assez, mon enfant , répondit la

vieille femme en passant ses doigts amai-
gris dans les cheveux ondulants cle l'or-
pheline , assez ; j 'ai peur que ta voix ne
soit fatiguée, et tu as encore p lusieurs
choses à faire. Je pense que tu devrais
aller chez Cowiey, et le prier de nous
envoyer son nègre un instant pour nous
fendre du bois. Tom ne vieudra pas
encore aujourd 'hui.

— M. Cowiey a prévenu tes désirs. Il
nous a envoy é une amp le provision de
bois ce matin , pendant que tu dormais.

— (Juels braves gens que ces Cowiey !
Que Dieu les récompense de leur cha-
rité ! C'est pourtant triste d'être ainsi
seule dan s le monde, sans un ami , sans
un enfant.

— Ma mère ! murmura Rosy.
— Tu as raison , mon enfant. .le suis

peut-être injuste envers Fairfield ; mais
s'il ne revenait pas s'il avait aussi 

Pardon , ma tille. Tu sais qu 'il y a des
jo urs où tout m'apparaît si sombre, hélas !
et je ne comprends pas comment une
faible femme telle que moi survit aux
hommes les plus forts. Oh ! c'est cruel ,
de vivre en regrettant perpétuellement
ceux que l'on a aimés, et cruel de ne
pouvoir mourir quand on n'espère plus
revoir l'enfant qu'on a perdu.

— Ma mère ! ma mère ! dit la jeu ne
lille en pleurant et en appuyant sa tête
suiTépaule de la. veuve. Si je ne puis rem-
placer ton fils, j e t'aime pourtant comme
une vraie mère.

Madame Rowland pri t  la jeune fille
dans ses bras et la serra en silence sur
son cœur.

Tout à coup on entendit frapper , Rosy
courut , j oyeuse, à la porte. Madame
Rowland se leva a\ ee vivacité de son
fauteuil. Le coup qu 'on venait de frapper
ressemblait à celui de Tom ; et avec
quelle anxiété la jeune fille l'attendait ,
d'heure en heure, depuis quinze jou rs !

D'une main tremblante de bonheur ,
Rosv tira le loquet ; puis, à la vue de
madame Smith , ne put comprimer un
soupir, tandis que madame Rowland re-
tombait sur son siège, dans l'amertume
de sa déception.

Mais il n'était plus possible d'échapper
à cette visite, et madame Smith n 'était

pas femme à se laisser déconcerter par
un peu de froideur. Elle s'avança d'un
pas rapide vers la veuve , disant qu 'elle
aurait dû lui demander la permission de
se présenter chez elle, mais que , pas-
sant près de sa demeure, elle n'avait pu
résister au désir d'entrer pour s'informer
de l'état de la chère malade.

A ces démonstrations d'affection , ma-
dame Rowland répondit brièvement , dans
l'intention d'abréger l'entretien. Mais la
femme du marchand, après avoir ré-
pété d'un ton résolu : « -l'espère que je
ne vous gêne pas ? » prit une chaise, ôta
son chapeau, ses gants, tira de sa poche
une petite pipe en roseau , la bourra de
tabac, l'alluma , et se mit à son aise
comme si elle était à son propre foyer.

Hors d'état de s'engager dans une con-
versation qui ne lui offrait aucun intérêt,
madame Rowland penêm, la tête sur son
oreiller et ferma les yeux. Madame
Smith comprit que la malade avait be-
soin de repos , et réfléchit en même temps
qu 'elle arriverait plus tôt à son but en
causant avec la jeune fille.

— Ah ! lui dit-elle, il y aura ici bien-
tôt plus d'animation. Quand un homme
entre dans un intérieur de famille, il en
change nécessairement l'existence.

Rosy la regarda d'un air étonné et en
rougissant.

L'Institut philantropique, rue
Neuve 20, à Rerne, cherche à placer
dans la Suisse française plusieurs fem-
mes de chambre connaissant à fond le
service et particulièrement bien recom-
mandées, les unes parlant déjà le fran-
çais et d'autres ne parlant que l'allemand.

Une bonne cuisinière de confiance
s'offre comme remp laçante ou pour des
journées. Ecluse 1, au 1er.

643 A louer , près de la p lace du Mar-
ché, pour un monsieur , une grande
chambre meublée et deux cabinets atte-
nants. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , tout de suite , rue des Mou-
lins 23, au 2me étage et donnant sur
rue , une chambre meublée très confor-
table.

A louer tout de suite , ruelle Dublé 1,
un logement composé de quatre cham-
bres , cuisine et galetas. S'adresser Place
Purry 3.

A la même adresse , on peut réclamer
jusqu 'à fin courant , en la désignant et
contre les frais, une malle qui y a été dé-
posée. Passé ce terme, on en disposera .

A remettre , dès maintenant , un joli
petit logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adr . au café du Nord , rue du
Seyon.

Chambre meublée , se chauffant, à louer
tout de suite. S'adr. rue de la Gare 3,
1er étage.

A louer à la Chaux-de-Fonds , au cen-
tre du village, pour tout de suite ou pour
St-Georges prochaine , un beau magasin
avec grandes devantures , avec ou sans
appartement . Conditions avantageuses.
S'adresser à Chaux-de-Fonds , rue Léo-
pold-Robert 47, au magasin.

A louer de suite ou pour
le 24 juin plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, favorable-
ment situés dans différents
quartiers de la ville. Conditions
avantageuses. S'adresser en l'é-
tude de M. Guyot , notaire, Place
du Marché, Neuchâtel.

Le Crédit foncier offre à remettre
pour Saint-Jean , 24 juin 1881! :

1. Un vaste appartement , comprenant
le premier étage de la maison faisant
l'ang le de la route de la Gare et de la
rue de l'Industrie, avec ses dépendances.
Magnifi que vue sur le lac et les Al pes.

2. Un appartement comprenant le troi-
sième étage de la maison , rue du Môle
n" 6. S'adr. au bureau du Crédit Foncier.

A louer rue du Râteau 1 ou rue du
Seyon , un grand et un petit logement,
tous deux comp lètement remis à neuf.
S'adresser au 3me étage de la même
maison.

A louer pour tout de suite ou Samt-
Jean prochaine , au faubourg de l'Hô-
pital , un logement remis à neuf , composé
de 5 chambres , cuisine avec eau , galerie
et dépendances. S'adr. à M. Gaudard ,
ép icier.

A LOUER

Madame DEP1ETK0
rue de la Treille 7, 2e étage,

vient d'ouvrir  uu bureau de placement.
Elle se recommande donc aux dames qui
voudront bien se servir de son intermé-
diaire pour les domesti ques dout elles
pourront avoir besoin : elle aura tou-
jours à leur disposition un bon personnel.

663 Un jeun e homme marie,
sans enfants, désire trouver une
place comme valet de chambre ;
sa femme, qui connaît bien les
travaux à l'aiguille, s'offre com-
me femme de chambre.

S'adresser par lettre sous les initiales
H. N., au bureau de cette feuille.

Une bonne cuisinière , d'âge mûr , mu-
nie de bons certificats, cherche à se pia
ser. S'adr. Industrie 8, rez-de-chaussée

On voudrait p lacer , pour garder des
enfants et aider au ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français , une jeune
fille allemande , âgée de 16 ans. S'adres-
ser au restaurant de la TreilIe.Neuchùtel.

Avis aux Commerçants
On achète à des prix raisonnables des

marchandises défraîchies , démodées ou
fraîches , telles que : mercerie, quin-
caillerie, papeterie, soierie, étof-
fes, chaussures, articles de fan-
taisie, etc. Les personnes qui ont des
marchandises doivent m'ecrire , al in que je
puisse passer chez elles dans le courant
du mois prochain. David Levy, 14,
rue Kléber, Genève. (H. c. 458 x.)

A vendre une bonne jeune vache
laitière. S'adr. au n° 98, à Corcelles.

On demande à acheter un cheval ro-
buste, docile, bon pour la selle et la
course. 11 sera bien traité. Adresser les
offres (prix , âge, race, taille , robe) à M.
Ed. Matthey-Jeantet , à la Brévine.

668 On demande à acheter d occasion
le cours de droit civil  de Henri Jacottet.
A la même adresse , à louer , à un mou-
sieur rangé , une jolie chambre meublée.
S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à louer pour Saint-Jean
1886, un magasin bien situé, si possible
au centre de la ville. Adresser les offres
sous les initiales E. F., poste restante ,
Peseux.

Ou demande deux chambres con-
tiguës, pour être occup ées deux jours
par semaine pendant deux heures
chaque jour ; ou donnerait la préfé-
rence à uu premier étage. S'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires ,
rue du Musée 4. Neuchâtel.

On demande tout de suite un petit lo-
cal pour entreposer des caisses vides et
autres emballages , si possible rue du
Seyon. S'adr. au magasin de M. Heer.

ON DEMANDE A LOUER

A louer tout de suite un petit apparte-
ment de deux pièces et dépendances.
S'adresser à Théop hile Colin , à Corcelles.

De suite , p lace pour deux coucheurs
propres. Rue de l'Hôp ital 10, 1er étage ,
devant.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean un logement de
6 chambres et dépendances , au 1er étage.
S'adr. rue de l'Oratoire 1, second étage.

Au centre de la ville , un logement de
4 chambres , cuisine , chambre à serrer,
bûcher et cave, est à remettre ; il est si-
tué au soleil levant et au 2me étage.

S'adr. à J.-Albert Ducommun , agent
d' affaires , rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars prochain, un
! logement exposé au soleil , composé de
| 3 chambres , cuisine , dé pendances, et une
I portion de jardin. S'adr. Ecluse 1, aul".

A louer tout de suite ou p lus tard une
grande chambre meublée, indépendante.

| Écluse n° 45, p lain-p ied.
La corporation de Corcelles vient de

louer sa f orge au citoyen Aug. Ber-
thoud , maréchal , de Fleurier. La corpo-
ration le recommande aux personnes de
la localité et des environs , qui pourraient
avoir besoin de ses services.

Corporation de Corcelles.

Me référant à l'annonce ci-dessus , j 'ai
l'avantage d'annoncer au public de la
localité et des environs , que j 'ai loué la
forge de la Corporation. Je me recom-
mande au public pour tous les ouvrages
concernant ma profession.

Travail consciencieux. Prix modérés.
Ami. lî KKTIIOll i , maréchal.

A louer , pour tout de suite, une belle
chambre bien meublée, p our un mon-
sieur rangé. S'adr. rue de la Treille 3,
1er étage.

Deux logements de deux chambres ,
cuisine, dépendances et eau , chez M.
François, Tivoli 18.

_%. Corcelles :

A remettre pour Saint-Jean , 24 juin
1886,

L'HOTEL DU CHEVAL BLANC
A SAIiVT-BLAISE

S'adresser au proprié taire , M.B. Ritter ,
ou au notaire J. -F. Thorens , à Saint-
Biaise.

Logements de 2 à 3 chambres , avec
cuisine et dépendances. Sablons 2.

Pour St-Jean , le second étage Evole 7,
de 6 chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et vue sur le lac. S'adresser au
rez-de-chaussée.

A remettre , pour St-Jean ou p lus tôt ,
une petite maison d'habitation contenant
6 chambres , cuisine et dépendances, avec
ja rdin attenant , tonnelle et bûcher. S'a-
dresser pour la voir Sablons n n 16, et
pour traiter à M. Ch. Schinz , Industrie 2.

A louer , à Vieux-Châtel , un logement
de 5 chambres, cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser poul-
ie voir de 2 à 5 heures à Vieux-Châtel ,
n" 17, rez-de-chaussée.

Pour le 1er février , Tertre 14, un petit
logement do 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 23 fr. par mois. S'adr.
à M. A. Loup, rue Pourtalès n° 2.

Deux belles chambres meublées à
deux croisées, pour collégiens ou étu-
diants , avec pension , si on le désire.

Petit Catéchisme n ° 1.

A louer pour le 1er février un loge-
ment , ruelle Breton n " 1. S'adresser à
Mme Borel-Vaucher , Surville (Parcs).

A louer pour St-Jean un appartement
de six pièces et dépendances. Rue du
Pommier 12. S'adresser à M. G. Cour-
voisier , avocat , rue du Château 12.

An centre de le ville , logement de
deux chambres, cuisine et galetas est
à remettre tout de suite si on le désire.
S'adresser à J.-Albert D u c o m m u n , agent
d' affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

-E-ïôtel SL louer

Une lille connaissant les deux langues
cherche une place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants ; elle sait
bieu coudre et repasser. S'adresser rue
du Seyon 15, au 3me.

On demande à p lacer deux Lucernoises
pour tout faire dans un ménage. Entrée
à volonté. Pour renseignements, s'adres-
ser Faubourg du Crêt n° 29.

_W§'~* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

OFFRES DE SERVICES



Salle des Concerts — Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 28 janvier 1886, à 8 heures précises du soir

TROIS IÈME CONCE RT
avec le concours de

I. FRAN Z ONDRI IM
VIOLONISTE

et de l'Oreliestpe de Berne, sous la direction
de M. A. KOGH, maître de chapelle.

_E=>__=5.CDC>IZ?.^^-_V_C_V_[_E__Î :
PREMIERE PARTIE

1° Symphonie  n° 2, en ré majeur , pour orchestre . . . .  Beethoven.
1) Allegro con brio. 2) Larghetto. 3) Scherzo et Trio. 4) Finale

(allegro molto).
2° !*• Concerto eu sol mineur , p r violon avec accompagnem ' d'orchestre , Max Rruch.

1) Introduction (allegro moderato). 2) Adagio. 3) Finale (allegro
energ ico).

Exécuté par M. ONDRICEK.
SECONDE PARTIE

3° Ouverture de Manfred , pour orchestre Schumann.
4° a) Légende, pour violon avec accompagnement de p iano . . Wicniawslci/ .

b) Danse des Sorcières , pour violon avec accompagnem' de p iano , Paganini.
Exécutées par M. ONDRICEK.

5° Marche héroïque, pour orchestre Sa int-Saïns.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées , 3 fr . 50. — Parterre , 2 fr. 50.

Secondes galeries , 1 fr. 50.

VENTE DES BILLETS
La vente des billets aura lieu :

Pour les Actionnaires :
Le mercredi  27 janvier , de onze heures à midi , dans la Petite salle des Concerts.

Pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi à 2 heures , j usqu'au jeudi soir , au magasin de musique Sœurs

Lehmann.
2° Le soir du concert , à l'entrée de la salle.

Le quatrième concert de la Société aura lieu le samedi 20 février .

A TTENTION !
Antoine Simon, vitrier-peintre , rue des

Poteaux 6, rez-de-chaussée, se recom-
mande pour le posage de vitres , chez lui
ou à domicile , à des prix très modérés.

Madame veuve Bulard-Gagnehin et sa
tille Marthe, Madame Gagnebin-Burgat et
sa famille, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, petite
tille et nièce,

ELISABETH,
décédée mercredi 20 courant, ù 1 ' , heure
de l'après-midi, â l'âge de 0 mois.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22
courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 13.
Le présent avis tient lieu de faire part.

On ne reçoit pas.

— Allons , reprit madame Smith , vous
n 'avez pas besoin de feindre. Je connais
foute l'histoire, et je n 'en dirai mot. Je
serai muette comme le tombeau .

— Mais, chère madame Smith?....
— Mais, chère mademoiselle Rosy, si

vous ne voulez pas avoir confiance en
moi, vous en avez le droit. Permettez-
moi seulement de vous demander com-
bien il y a de temps qu 'il est perdu.

— Perdu 1 vous croyez donc qu 'il est
perdu ? s'écria avec un accent d'an-
goisse la jeune tille , qui ne pensait qu 'à
Fairfield.

— Comment donc ! rép liqua madame
Smith en souriant. Ce qu 'il y a de plus
heureux, c'est qu 'il ait été perdu ; et ce
qu'il y a de merveilleux , c'est qu 'on le
retrouve dans une peup lade sauvage.
Combien donc voilà-t-il d'années que
madame Rowland en est séparée ?

— Madame Rowland ! balbutia Rosy
dans un trouble extrême.

En même temps la vieille femme,
comme si elle avait été réveillée par son
nom, souleva sa tête, entr 'ouvrit les
yeux , et regarda la femme du marchand.

— Environ une vingtaine d'années,
reprit l'imperturbable madame Smith.
Oui, je sais tous les détails de ce fatal
événement : je les ai assez entendu ra-
conter. Pourvu cependant qu 'on lui lave

la fi gure avant de le ramener ! Car voir
un homme avec des joues peintes en
bleu , un nez peint en jaune , des oreilles
rouges, des lèvres vertes , et le scal pel....
le scal pel ! oh ! c'est affreux !

— Madame Smith ! s'écria la veuve
en se levant de son fauteuil avec une
émotion indicible.

— Ma bonne mère ! murmura Rosy
en se précipitant vers elle pour la cal-
mer , ne vous agitez pas ; c'est un mal-
entendu.

— Pardon , dit madame Smith , je ne
pensais pas que vous puissiez nous écou-
ter . Non , il ne faut plus penser au scal-
pel. Si le jeune homme s'est livré à
cette horrible coutume (et il est probable
qu 'il aura voulu , comme les Indiens ,
avoir ces sanglants trop hées de victoire) ,
M. Billygoat le ramènera aux vrais sen-
timents du chrétien. C'est un excellent
homme, M. Bill ygoat.

— Mais, madame Smith , balbuti a la
malade en tremblant de tous ses mem-
bres, comme si elle avait la fièvre , qui
donc pense au scal pel ? qui donc porte
les couleurs et les tatouages des Indiens?
qui a été perdu il y a vingt ans ? qui est
retrouvé ?.... Mon Dieu ! mon Dieu ! il me
semble que toute la chambre tourne au-
tour de moi.

{A suivre.)

Ou désire p lacer dans une honorable
famille de la Suisse française, un garçon
pour lequel on demanderait l'occasion de
fréquenter une bonne école, afin de se
perfectionner dans la langue française.

Par contre, on prendrait en échange
un garçon ou une fille qui voudrait ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Henri-
Fréd. Reust , Laneenacker, à Glaris.

(Of. 6 Gl .)

Crédit Foncier Neuchâtèlois
Remboursement d'Obligations loneieres

!)""¦ Catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes

de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour ,
pour être remboursées le 1" mars 1886,
savoir :

N 0' 11 à 20. 661 à 670 , 041 à 950,
1211 à 1220, 1241 à 1250, 1691 à 1700.
1741 à 1750, 1771 à 1780, 1821 à 1830J
1851 à 1860, 2131 à 2140, 224 1 à 2250.
2411 à 2420, 2441 à 2450, 249 1 à 2500.
2751 à 2760, 2991 à 3000, 3051 à 3060.
3091 à 3100 et 3391 à 3400.

Le remboursement aura lieu contre
remise des titres accompagnés d'un bor-
dereau signé et de tous les coupons d'in-
térêts non échus. — L'intérêt cessera
de courir à partir du 1er mars prochain.

Neuchâtel , 7 janvier 1886.
LA DIRECTION.

OFFRES & DEMA NDES D'EMPLOI

Une demoiselle anglaise, connaissant
l'allemand et la musique , et désirant se
perfectionner dans le français , cherche
une place de gouvernante dans une fa-
mille ou dans uu pensionnat. S'adresser
pour renseignements au magasin Savoie-
Petitp ierre , Place du Marché.

661 Un jeune homme ayant déjà servi
eu qualité ' de boucher , désire entrer le
plus tôt possible dans une grande bou-
cherie afin de se perfectionner. S'adr . au
bureau de cette feuille.

Une jeune fille de 17 ans, forte, intelli-
gente et de bonne conduite , ayant fait un
apprentissage comp let de tailleuse , désire
entrer comme assujettie chez une bonne
tailleuse de la ville ou des environs. S'a-
dresser pour renseignements à la cure de
Môtiers-Travers.

Demande de Pension
dans une bonne maison particulière de
langue française, pour un jeune homme
do 15 ans, allant fréquenter les classes.
Vie de famille et bonne surveillance exi-
gées. Adresser les offres , Case postale
247, Neuchâtel.

L'agence de placement autorisée de
Mme WENDLER , Ecluse 3, à Neuchâtel ,
cherche tout de suite : 2 cuisinières cor-
don bleu , plusieurs filles de ménage sa-
chant cuire , plusieurs sommelières, filles
de ehambre pour hôtel s et maisons par-
ticulières, etc. Placement à l'étranger
sous la surveillance des autorités.

Mme Leuba-Strecker , à Colombier , de-
mande pour le 20 février, une bonne
cuisinière bien recomman dée. 

On demande , pour servir dans un res-
taurant et s'aider au ménage, une fille
recommandable , d'un extérieur agréable ,
parlant les deux langues. S'adresser au
restaurant de la Treille , Neuchâtel.

660 On cherche à donner encore quel-
ques heures d'anglais et de physique.
Le bureau de cette feuille indiquera.

AVIS DIVERS

Une ou deux apprenties tailleuses
pourraient entrer de suite chez M' 1" Didon ,
rue du Château 18, 3me étage.

Un jeune homme robuste pourrait ap-
prendre le métier de maréchal et la lan-
gue allemande , chez Frédéric Muller ,
maître maréchal , à Menznau , canton de
Lucerne.

Un jeune homme aimerait se p lacer
comme apprenti boulanger. S'adresser
Temple-Neuf 7.

APPRENTISSAGES

669 Perdu en ville , le 19 courant , une
montre en argent avec sa chaîne. La rap-
porter , contre récompense , au bureau de
,_ette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Jean JENK , menuisier, informe
son honorable clientèle , que son domi-
cile est transféré rue de l'Orangerie 6,
rez-de-ehaussée, où toutes les comman-
des seront reçues avec reconnaissance.

Atelier : Vieux-Châtel 23.

Wanted by a Lady. An exchange of
German and French for advanced
English conversation with a native Lady
or Gentleman. Address X. N. 9, Post
Office Neuchâtel.

section ae flcucnalei-serrieres

Conférence publique à la Ton-
halle (Neuchâtel), jeudi 21 janvier 1886,
à 8 heures du soir.
Sujet : EPARGNE et LOTERIE

Conférencier :
Gustave RENAUD , avocat.

Le Comité.

Association patriotique radicale

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général , qu 'il a repris la suite
de l'établissement tenu jusqu 'à présent
par M. G. Straub-Morel , et qu 'il s'effor-
cera de satisfaire ses clients par de bon-
nes consommations et un service prompt
et soigné.

G.-A. TAMONE.

CAFÉ DU NORD

Vendredi 22 courant , à 8 h. du soir ,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences,

Les tremblements de terre suisses
par M. le D' F.-A. FOREL , professeur ,

à Morges.

Société neuchâteloise d'Utilité publique

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

SAMEDI 23 JANVIER 1886,
à 8 heures du soir ,

MX HEURES DE MUSIQUE

FRANCIS PLANTÉ
_F ianiste

Pour les détails , voir le pro gramme.

PRIX DES PLACES '-
Premières galeries, 4 fr. ¦— Parterre ,

2 fr . 50. — Deuxièmes galeries, 1 fr. 50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Soeurs
Lehmann , rue des Terreaux , n" 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 21 janvier , à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL

La Médecine dans l'Aiitipité
par M. le Dr CHATELAIN en laveur k Musée historique

La vente en faveur du Musée histori-
que a été fixée au 25 février 1886. Elle
aura lieu dans la grande Salle de l'ancien
hôtel du Mont-Blanc.

Les dames du Comité auxquelles les
dons pourront être remis, sont :

Mra" Colomb-Bohn.
F'rédéric DuPasquier .
Paul Godet.
Eugène Mauler.
Jean de Montmollin.
Maurice de Perrot.
Edouard de Pierre-Morel.
Jean de Pury.
Auguste Roulet-Ladame.
Schaffter- Cornaz.

M 11" Gabrielle de Coulon.
Jenny Godet.
Julia May or.
Eugénie Wavre.
Rose Wavre.
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FRANCE. — M. de Freycinet a reçu
mardi le nouvel ambassadeur d'Espagne ,
M. d'Albareda. L'entrevue a été très cor-
diale.

M. de Freycinet a communi qué à M.
d'Albareda les mesures prises pour la
surveillance de la frontière. M. d'Alba-
reda l'eu a remercié chaleureusement.

— La plupart des journaux croient
que l'assassinat de M. Barrçrne avait pour
motif une vengeance personnelle.

— Le général Warnef , nommé, à titre
intérimaire, commandant en chef du corps
exp éditionnaire du Tonkin , a reçu mis-
sion de préparer la réduction des contin-
gents qui seront ramenés de 24,000 à
10,000 hommes, troupes de marine com-
prises. Le mouvement de rapatriement
commencera fin février.

Les événements en Orient.
Dans sa réponse à la note des puis-

sauces, le gouvernement bulgare se dé-
clare prêt à démobiliser aussitôt que la
Serbie , dont l'attitude devient chaque
jour plus menaçante, s'engagera à désar-
mer ou que les puissances garantiront
l'intégrité du territoire de la princi pauté
bulgare contre une nouvelle invasion.

La note reconnaît que la Russie conti-
nue à s'intéresser au sort des Balkans,
notamment à la Bulgarie.

A Vienne et à Berlin , on ne parait pas
attacher une très grande importance au
refus de la Grèce de désarmer et à ses
manifestations belliqueuses. Les organes
de la presse dans ces deux capitales
représentent l'impossibilité matérielle où
serait le royaume hellénique, de faire une
guerre sérieuse. On insiste surtout sur la
déplorable situation du Trésor , sur
l'échec de l'emprunt de cent millions et
sur Favortement de l'emprunt patrioti-

que dont une infime fraction aurait étt
souscrite. On ajoute que l'armement des
troupes est insuffisant, que le service des
vivres et des munitions n'est pas assuré.

L'attitude de la Grèce préoccupe ce-
pendant vivement la Sublime-Porte qui
continue à commander des canons et à
acheter des chevaux. Elle a en outre
appelé sous les drapeaux cent nouveaux
bataillons de rédifs. Dans les arsenaux
on fait des prodiges d'activité pour mettre
la flotte en état.

On prévoit que les puissances répli-
queront aux réponses de la Serbie et de
la Grèce par une nouvelle note collective
plus impérativo que la première.

En attendant, des mesures sont prises
pour obliger ces Etats à obéir aux in-
jonctions de l'Europe. L'escadre autri-
chienne a reçu des instructions lui enjoi-
gnant de rester , jusqu 'à nouvel ordre ,
dans les eaux grecques.

— Le Journal officiel du Monténégro
dément l'armement de ce pay s et espère
fermement le maintien de la paix. Il
affirme que le voyage du prince en Italie
et en France a pour but uni que d'étudier
les progrès des sciences et de l'industrie ,
app licables au Monténégro.

— On aifirme qu'une note de la Rus-
sie a été remise à la Porte, demandant
l'exécution de l'art. 61 du traité de Ber-
lin en ce qui concerne les réformes en
Arménie. Dans les circonstances actuel-
les, la remise de cette note est une véri-
table manifestation.

On parle, du reste, d'une agitation in-
tense dans l'Arménie; elle est dirigée
contre l'autorité du sultan.

NOUVELLES SUISSES
Céréales. — Les affaires en blés sonl

calmes et les prix restent les mômes. En
blés du pays les offres de la culture sont
de plus en plus réduites à mesure que
les greniers s'épuisent. Les offres en blés
étrangers sont toujours suivies sans va-
riation dans les cours. La tendance est
toujours ferme pour les avoines ; on cote
celles du pays de 18 à 19 fr. les 100 ki-
log; les autres sont cotées de 19 à 21 fr.
les 100 kilog. suivant couleur et prove-
nance.

Chemins de f er .  — Les recettes de la
Compagnie des chemins de fer de la
Suisse-Occidentale et du Simplon se sont
élevées en décembre 1885 à 736,000 fr.
(793,000 fr. en décembre 1884}. Les re-
cettes totales de l'année ont été de francs
12,005,915, et présentent une diminution
de 137,538 fr. sur celles de 1884, qui se sont
élevées à 12,143,453 fr.

— La Compagnie du Central suisse a
fait en 1885 une recette de 10,504,000 fr.,
contre 10,380,000 en 1884.

Elle a transporté 3,242,903 voyageurs,
contre 3,137,000 en 1885.

Zuiticii. — M. le professeur Horncr a
envoyé sa démission au Conseil d'Etat.
Celui-ci lui a exprimé ses remerciements
pour les services éminents qu 'il a rendus
à l'Université.

BERNE . — Il paraî t que les faits que
nous avons rapportés mardi , au sujet des
traitements odieux qu 'aurait subis un
jeune garçon de Tramelan , sont notable-
ment exagérés.

VAUD . — Tandis que le thermomètre
descendait dans les autres localités des
bords du Léman à 10, 12 et même à 15
degrés au-dessous de zéro, les semaines
dernières , on n'a pas eu plus de 6 degrés
de froid à Montreux. Et encore cette tem-
pérature était-elle rendue très supporta-
ble par l'absence complète de vent.

Les étrangers sont très nombreux dans
la contrée. Si les négociants se plaignent
néanmoins de ne pas faire de bonnes af-
faires , il ne faut point s'en étonner. Nulle
part , comme à Montreux , la concurrence
n'est aussi grande. Les magasins sont
déjà très nombreux , trop nombreux peut-
être. Malgré cela , à la suite de nouvelles
constructions , on va en ouvrir vingt-cinq
autres.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat a offert hier un

dîner de bienvenue à M. le colonel Isler.
M. le colonel Lecomte, chef de la IP di-
vision , devait y assister.

CoLOMi siEn , le 19 janvier 1886. — ( Corr .
part.) — M. le lieutenant-colonel Isler
s'est rendu aujourd 'hui à Colombier pour
prendre remise du bureau et des archives
de la seconde division des mains de son
prédécesseur , M. le colonel de Salis, re-
venu tout exprès du canton des Grisons
qu 'il habite maintenant. C'est avec p laisir
que nous avons revu cette ligure amie,
et, le soir, la fanfare de Colombier a
donné une sérénade en l'honneur des
deux colonels.

SAIKT -BI.AISK . — Un ouvrier était oc-
cupé , mardi 19 courant , à creuser un ter-
rain pour les fondations d'une maison à
côté de la forge, sur la route cantonale ;
malheureusement un mur du voisinage
s'écroula sur ^lui en le couvrant de dé-
sombres; on ne le retira qu'à grand' peine
st dans un état lamentable. Il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

La conférence qu'a donnée mardi M. le
prof. Metchnikoff sur l 'Origine du monde_
d'après M.  Faye, a été écoutée avec
toute l'attention que réclamait un sujet
aussi important. Avant d'exposer la
théorie de M. Faye, le conférencier a
comblé une lacune de l'ouvrage du sa-
vant astronome, en passant rapidement
en revue les diverses conceptions du
monde chez les différents peup les et aux
différentes époques de l'histoire ; de ces
conceptions , les unes sont panthéisti -
ques, les autres théistes ; les premières
excluent l'idée d'une création , les se-
condes l'admettent.

M. Metchnikoff a abordé ensuite l'expo-
sition de la thèse de M. Faye, qui , se
basant sur les faits constatés ces der-
nières années, rejette la théorie de La-
place. On sait que celui-ci admettait une
seule sorte de mouvements pour toutes
les planètes de notre système, le mouve-
ment de droite à gauche ou direct. Mais
les expériences ont fait constater , en
outre, un mouvement rétrograde et un
mouvement intermédiaire entre les deux
autres. C'est en se basant sur ces fails
que M. Faye a établi sa théorie, con-
traire à celle de Lap laee, mais d'accord
avec la tradition biblique , que la terre a
existé avant le soleil.

— Le Démocrate de Delémont dit que
M. Landolt, inspecteur des écoles à Ber-
ne, a fait une communication bien amu-
sante à la dernière séance de la Société
de géographie de Berne.

On se rappelle le capitaine Bade, de
la Hanza, qui a donné l'année dernière ,
à Neuchâtel et dans p lusieurs villes de
Suisse, des conférences fort émouvantes
sur ses voyages dans les mers polaires .
Le public a partout accueilli l'intrépide
explorateur avec une grande sympathie ,
et. la pitié qu 'éprouvaient les auditeurs
pour les souffrances de ses compagnons
de naufrage se traduisit par cle fructueu-
ses recettes .

Or, si l'on en croit M. Landolt , on a eu
à faire avec un .faux Bade , et le publie
a été volé. C'est un mystificateur ou un
vulgaire fri pon qui a réussi à apitoyer les
âmes sensibles, tout en soulageant leurs
porte-monnaie. On connaissait déj à les
faux aveugles, les faux mutilés, etc., mais
on n'avait pas encore le faux capitaine
de navire, donnant des conférences aux
o-éographes sur des voyages imaginaires-

On doit des remerciements à M. Lan-
dolt pour avoir dévoilé ce nouveau truc,
si d'ailleurs M. Landolt est sûr de son
fait.

— Nous apprenons qu 'un généreux
anonyme a fait verser à la caisse munici-
pale la somme de deux mille six cents
francs pour payer les sculptures de la
frise de la façade sud du bâtiment des
Beaux-Arts.

— Une bonne nouvelle pour nos en-
fants. Nous apprenons que M. Ph. Godet
et M. le Dr R. Weber , professeur, se
proposent de donner lundi prochain, dans

la salle circulaire du Gymnase latin , une
conférence destinée aux enfants. M. Godet
racontera à ses petits auditeurs les Contes
de fées, tandis que M. Weber en illus-
trera les principales scènes par des pro-
jections de nombreuses; et tbelles gravu-
res, soigneusement coloriées. Le succès
obtenu l'hiver dernier par une conférence
semblable est de bon augure pour celle-
ci qui se passe d'ailleurs de toute recom-
mandation.

— On écrit de Marseille, le 17 janvier
au Journal de Genève :

Nous avons eu , pendant deux jours , à
Marseille , le célèbre naturaliste améri-
cain, d'origine suisse, Alexandre Agassi/,,
directeur du grand muséum d'anatomie
comparée de New-Cambridge, près de
Boston ( Massachusetts) et du laboratoire
de zoologie marine de Newport p lus
connu aux Etats-Unis sous le nom
d'Ecole d'été. M. Agassiz vient faire un
voyage en Europe et visiter les princi-
paux laboratoires de zoologie. Il était
l' autre jour à Paris, oit il a assisté à la
dernière séance de l'Institut , dont il est
correspondant.

C'est le fils de votre illustre compa-
triote Louis Agassiz. Un riche Américain,
M. John Anderson , avait donné cinquante
mille dollars pour fonder dans l'île de
Peniseké, Etat de New-York, une Ecole
d'été pour les études d'histoire naturelle.
C'est dans la direction de cette école que
son fils Alexandre, de passage à Mar-
seille, lui a succédé.

M. Alexandre Agassiz, arrivé samedi
par le rapide de 10 heures 40, a été
reçu à la gare par M. F. Marion , profes-
seur d'histoire naturelle à la Faculté des
sciences, avec lequel il est en relations
depuis de longues années déjà. Il a
voulu , avant tout , visiter le laboratoire
de zoologie marine d'Endomne dont les
travaux ont été si malheureusement
interrompus. Il en a loué les dispositions
ingénieuses et a été frappé de l'aquarium
souterrain , qu'il se propose d'adapter à
Newport et aux Tortugas.

Il s'est rendu ensuite au laboratoire de
la Faculté des sciences, examinant avee
beaucoup d'attention les coraux rappor-
tés par M. Marion des expéditions du
Travailleur et du Talisman. Ces espèces
Font d'autant plus intéressé qu 'elles se
trouvent aussi sur les côtes de Cuba et
qu 'il a lui-même dirigé les grandes expé-
ditions de dragages faites par les Améri-
cains dans le golfe des Antilles. M.
Agassiz n'a pas manqué non plus de se
rendre au Musée d'histoire naturelle de
Longchamp, où il a remarqué surtout les
collections paléontologiques de Provence
et les oursins de notre golfe.

Hier, dimanche, à onze heures et de-
mie, l'illustre savant qui étai t descendu
au Terminus Hôtel a pris le train de
Nice. 11 devait s'arrêter à Cannes un
jour ou deux pour serrer la main à son
vieil ami Brown-Sequart , qui a succédé,
on le sai t, à Claude Bernard dans la
chaire de médecine exp érimentale au
Collège de France. De Cannes , M. Agas-
siz ira à Nap les visiter la station de zoo-
logie marine et regagnera ensuite les
Etats-Unis , après un court séjour en
Angleterre.

Ho rlogerie. -- Le Moniteur off iciel du
commerce emprunte à un rapport de la
chambre de commerce française de Rio
de Janeiro le passage suivant , qui montre
que l'horlogerie suisse lutte au Brésil
avec succès contre ses concurrents :

« Nos fabricants français de montres,
à Besançon , ne peuvent lutter avec les
fabricants suisses , qui ont une main-
d'œuvre meilleur marché, et dont l'outil-
lage est plus nouveau et plus perfec-
tionné. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Octobre, novembre, décembre 188o.
Mariages. — Franz-Wilhelm Eichhorn.

maitre-cordonnier, badois, veuf de Sophie-
Marianne née Marillier, dom. à Bevaix, el
Henriette - Albertine Sandoz, du Locle,
dom. à Boudry. — Henri-Charles Brunner ,
agriculteur , bernois, et Isabelle-Marie
Barbier , de Boudry ; les deux dom. à
Bevaix.

Jean-Henri Gosset, agriculteur, de Be-
vaix, et Isabelle-EIise Bridel , vaudoise :
les deux dom. à Bevaix. — Jules Mauley,
agriculteur , de Bevaix , où il est domicilié,
et Elisabeth Gutmann, bernoise, dom. à
Peseux.

Naissances. — Octobre 10. Emile, à
Louis-Emile Barret el à Fanny-Hemiette
née Dubois, de Bevaix. — il. Charles-
James-Edmond, à Charles Ribaux et à
Aline-Eli.se née Gottreux , de Bevaix. —
13. Marie-Louise, à Jules-Henri Rouge-
monl et à Marie-Louise née Pierre-Hum-
bert , de Saint-Aubin.

Novembre 1. Lina-Bosa, à Abraham-
Samuel Schreyer et à Elisabeth née Koh-
ler, bernoise. -- 18. Marie-Isabelle, à
Henri-Louis Roget ei à Elisabeth née
Kislig, fribourgeoise. — 26. Oscar-Alfred,
à Henri-Louis Monnard et à Maiïe-Elise
née Jacot, de Neuchâtel.

Décembre 8. Gustave-Auguste, à Gusta-
ve Brandt et à Marie-Louise née Roulin ,
bernois.

Deces. — Novembre 11. Henri Clerc.
sans profession, de Corcelles et Cormon-
drèche, né le 17 septembre 1818.

Décembre 12. Elisabeth-Virginie née
Fardel, vaudoise, veuve de Pierre-Fran-
çois Ray, née le 8 janvier 1815.

Etat-Civil de Bevaix.

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — I — I —
Crédit foncier neuchâtèlois — — | —
Suisse-Occidentale . . .  — 110 ! 115
Fabri que de télégrap hes . — — i 360
Hôtel de Chaumont . . .  — — | —
Société des Eaux . . . .  — 500 ! —
La Neuchâteloise . . . .  — — i —
Grande Brasserie. . . . j — — —
Société de navi gation . . j  — — —
Fab . de ciment Couvcrs , — — —
Banque du Locle . . . .i — — 750
Franco-Suisse obi. . 3 s/ i%' — 395 —
Chaux-de-Fonds 4 '/. nouvj  — 100 ,25 
.Société techni que obi. 6 °/0 l — — 
Etat de Neuchâtel 4 "A, . .1 — 500 —

n )> 4 v °/0.l 101 25 
Oblig. Crédit foncier 4 '/, °/0 — 101̂ 25 —
Obli gat. munici p. 4 V, %. — 101,25 —

» » i °/„ ¦ • — 100 -
Lots municipaux . . . .  — 14 —
Ciment St-Sul pice 5 %¦ ¦ — — —

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

RËI XION COMMERCIALE 20 janvie r 1880

IMPRIMERIE
H . W O L F R A T H & C IE

j ,  Rue du Temple-Neuf, s

cfniptecoicm, t,\\ lou s gen-teo
Circulaires

Affiches
Brochures


