
0 Occasion unique de bon marché W

I LIQUIDATION |
Q, à prix coûtant de toutes les marchandises du p
g Magasin de Porcelaine, Faïence et femrie |
H Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel g,
,. Grand choix de fl)
j Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; M
H » à café, à thé et à dessert » » » » Q0 Garnitu res de toi lette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; M

IH Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à li queurs, coupes ; Ĵ
_ Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; A)

S 
Cu i l lers et fou rchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- {J,

vice, paniers à pain, garde-nappes ; Gl aces de toutes dimensions : Q
H Lam pes de tab le et à suspens ion depuis l'article le plus ordinaire jusqu'au H
H plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. r
_ Se recommande, J*
H Otto SCHUBEL. î

CHAUSSU RES
POUR FIN DE SAISON

avec 5 °|o de bénéfice seulement

GRA NDE

A LA

CORDONNERIE POPULAIR E
20 , Sous l 'hôtel du Faucon , rue de l'Hôpital , 20

A perçu fie quelques prix :
Feutres pour enfants , dep. fr. — .80 I Feutre , doublée peau agneau ,
Feutres pour fillettes , à ta- solides, dep. fr. 6.40

Ions, élastiques, > 4.20 I Bottines élastiq., veau fort, » 8.50
Calignons feutre, sem feutre fil , » — .60 Bottines élastiq., chèvre forte, » ' 9.—
Calignons tricot , p' dames, » — .50 PO /TR nmvrwvQBottes fourrées,bord astrakan, POUR HOMMES

enfants, fillettes , 1" qualité, » 4.90 Calignons lis , sem. cuir, 1" q , » 3.—
Feutres galocliés, à tal., cousus, » 7.50POUR DAMES Bottines élastiq., veau fort , » 8.50

Calignons lisière, sem. 1" q., » 2.40 Bottines élasti q., veau 1" choix, » 11.50
Pantoufles feutre, tal . élégantes, » 4.40 Souliers forts , ferrés, napolitains, 8.40

Un choix considérable de bottes, depuis 10 fr.
la paire.

Se recommande,
_V. HŒRIVI.

RÉDACTION : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mise de Chédail
Pour cessation de bail , M. Collet-

Gilliard , à Fiez, près Grandson , vendra
en mises publiques, 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.

Les enchères annoncées pour le
mardi 2 février , aux entrepôts Lambert ,
n 'auront pas lieu.

Greffe de paix.

Homologation Ae Tente d'un domaine
IMMEUBLES A VENDRE

à MA L VILLIERS
Mercredi IO février 1886, à

-IO heures et demie du matin, il
sera demandé en justice de paix à
Cernier, dans l'Hôtel-de-Ville,
l'homologation de la vente des immeubles
appartenant à Mme veuve Guyot, de Pa-
ris, et à deux de ses enfants ; ces im-
meubles, situés à Mal villiers, près dir la
forêt, dans une très belle exposition , avec
vue étendue, consistent en bâtiment,
place et ja rdin de 1241 mètres, et 10
pièces de terres à proximité contenant
ensemble 86,595 mètres (32 poses). —
Avant l'homologation et dans la séance
de justice, le domaine sera exposé aux
enchères par lots ou dans son ensemble,
au gré des amateurs. Mise à prix :
fr. 3S,000.

Cernier, le 28 janvier 1886.
FRéD éRIC SOGUEL, notaire.

Le syndic de la masse en faillite
Charles-H. Rosselet, entrepreneur,
à Colombier , exposera en vente par voie
d'enchères publiques le lundi 8 fé-
vrier 1886, dès le» 7 4 / 2 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc ,
à Colombier, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, l'immeuble sui-
vant :

Cadastre de Colombier.
Article 1278, à Colombier, Bâ-

timent et places de 374 mètres ; Li-
mites : Nord , article 1275 ; est, 912 : sud ,
la rue du Verger , et ouest , articles 1221
et 1222.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 207, à Colombier. Place

de 230 mètres.
Plan folio 1, n° 208, à Colombier. Bâ-

timent de 124 mètres.
Plan folio 1, n° 232, à Colombier. Place

de 20 mètres.
Cette maison, de construction récente,

comprend deux logements.
Pour renseignements, s'adresser au ci-

toyen Edouard ïtedard, agent d'af-
faires, à Colombier .

Enchère de Meubles
Le syndic de la masse en f aillite

de E. Lœtscher fera vendre par voie
d'enchères publiques , le lundi 1er f é -
vrier 1886, dès 9 heures du matin,
an restaurant de l'ancien Jardin botani-
que, au bas de la Rampe du Mail, le
solde du mobilier de cette masse consis-
tant en verres à bière, lampes, tables,
meubles et ustensiles divers.

Par la même occasion , on vendra un
grand lit en bois dur , à deux personnes,
avec accessoires, et un potager ; le tout
en très bon état.

Greffe de paix.

A vendre du ion lait, tel que la
vache le donne. S'adresser au vigne-
ron de la Grande Rochette.

MUSEE NEUCHATELOIS
On offre à vendre : (H. 405 J.)

Recueil d'histoire nationale et d'archéo
logie, années 1864 à 1885, soit 21 vo
lûmes comp lets et bien conservés.

S'adresser à J.  Born, à Rondcha-
tel , près Bienne.

M II  I I  r spéciale pour rendre la chaus-
n U I L- .  sure imperméable , en flacons
et au détail, au magasin Porret-
Ecuyer.

A vendre, pour 100 fr., un tableau
à l'huile par C.-J. Girardet. représentant
Frédéric-Guillaume III , roi de
Prusse, peint d'après le tableau origi-
nal de Friedberg, déposé au Musée de
Neuchâtel. S'adr. à M. Lauff, à Bienne.

Bulletin météorolog ique. — JAXYIER
""OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

-

^tremper , en degrés cent. £ § $ Vent domin. 3
tt 15 I 5 3
5 MOY- MINI- MAXI- P d — FOR- HO _ 1"! T R »_ _*» ENNE MUM MUM _ 2 « CE Q ̂S faj _._„ .. . _,
38 ¦*¦ 0.1— 0.7 -t- 1.6716.5 NE faibl. cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
ogL. -2;> — 0.8+ 3.8663.0 SE faibl. clair

SIVEAC DU LAC : 429 m. 48.

ANNONCE.* E>_ VKÎ¥T_

AIGREFINS (Schellfisch)
à 80 cent, la livre,

arrivés ce matin au magasin de comes-
tibles SEINE T, rue des Epancheurs 8.

A. RUAT DU MAC
propriétaire de vignobl es

M_ _ C  O IV
Vins maçonnais, Beaujolais et Bourgogne

1er choix , en fûts et en bouteilles.

ADOLPHE SARRAZIN & CIE

propriélaires de vi gnobles
BORDEAUX
Vins de Bordeaux 1er choix.

S'adresser à M. Paul Reuter , négo*-
ciant , Faubg. de l'Hôpital 34, Neuchâtel.

AR1ISFS ^iMIMI-F^
marque Couronne d'Espagne,

à 1 fr. 50 la douzaine,
au magasin de comeslibles SEIÎVET,

rue des Epancheurs 8.

Lavage chimique, Teinture, Impression

"W" OSWALD THIEL F*tlac
Etablissement muni d'installations les plus nouvelles.

Se recommande à l'honorable public pour la saison prochaine.



LI Q UIDATION

JL» 
J. CHEVALLIER

W mécanicien
m Rue des E pancheurs 8

1 NEUCHATEL
.1  ̂ Encore un très beau

choix de machines
nouvelles , à p ied et à main , à très bas
prix .

CONTRE TOUX , ASTHME , COQUELUCHE

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4450-J)

PIANOS, MUSIQUE & INSTRUMENTS

G. LUTZ FILS
Magasin Place du Gymnase, Neucliâtel,

a l 'honneur d'informer sa bonne clientèle et l'honorable public , qu 'il a joint à sa fabri-
cation et commerce de pianos et instruments de musique , un choix de musique
classique et moderne pour tous les instruments, pour la vente et
l'abonnement.

Toujours un beau choix de p ianos des premières maisong d'Allemagne et Suis-
ses pour la vente et location. Prix très modérés.

Echange, réparations et accords.

GMRBE UOieiïM
Ail magasin te Ve JEANJAQUET

rue du Seyon 22, 2me étage.

«de toutes les marchandises concernant la
mode, telles que : joli choix de chapeaux
farnis , rubans de toutes largeurs depuis

0, 30 et 40 cent , le mètre, couronnes
d'épouses , étoffes, p lumes , fleurs, etc., le
tout avec un fort rabais.

iiUj&il
Dès à présent , au magasin d'épice-

rie, Temple-Neuf 13, excellent beurre
de table de la laiterie de Montalchez , au
prix de 75 cent , la demi-livre : par livre
1 fr. 45. La même qualité serait ven-
due en mottes à un prix très raison-
nable.

LA DOT DE K4TEL
2 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

Ses yeux s'étaient fixés supp liants sur
ceux du docteur , des yeux clairs d'un
bleu métallique, aux cils blonds très pâ-
les ; ils brillaient encore dans ce visage
qui n'avait plus d'âge ni presque rien
d'humain , tant la maladie l'avait ravagé.

— Baissez-vous un peu , docteur... Là...
Personne ne nous regarde, personne ne
nous entend'?...

Et, furtivement , d'une main tremblan-
te, Blitz tira de son lit un petit sac:

— Prenez , docteur ; prenez et cachez
vite...

Le docteur referma la main sur ce
qu'il sentit être de l'argent.

— Dans votre poche... oui... Enfin
c'est en sûreté, tout à fait en sûreté, ré-
péta le forçat d'un air de satisfaction pro-
fonde. Ma paye, monsieur, ce que j 'ai pu
mettre de côté en travaillant, en me pri-
vant. Je n'y ai jamais touché, pas même
pour acheter du tabac, et , infirme comme

embarras pour elle , et puis... Tenez , ça
vaut peut-être mieux...

Le mourant se laissa retomber avec un
j uron que lui arracha la souffrance.

— Ainsi , dit tout bas le docteur , vous
voulez que cet argent soit remis à votre
til le?

Nicolas Blitz tit uu signe afiirmatif.
— Elle demeure '?...
— Je ue sais pas.... Vous vous infor-

merez. Nous sommes du Hohwald , près
d'Andlau , canton de Barr . .. Katel , Katel
Blitz. J'aurais mis le nom sur le sac;
mais je n 'ai jamais eu d'école.

Point d'école!... N'est-ce pas faute
d'école , en effet , que tant de déshérités
ont roulé daus l'infamie et dans le sang '?
Le docteur avait vu les dernières statis-
tiques du bagne : sur 7953 forçats , 707
seulement savaient bien lire et écrire.

— Comment , demanda-t-il, n'êtes-vous
pas sûr de l'adresse? N'ayez-vous donc
rien appris de ce qui concerne votre fille
depuis ? 

— Rien ... depuis dix-huit ans.... car
il y aura tantôt dix-huit ans...., reprit le
forçat avec le même regard profond
tendu vers le passé. Non , rien du tout.

— Oh! chaque jour bien des fois....
— Vous vous êtes privé pour elle

d'ajouter quel que chose à la ration...
— Puisque je vous dis que j 'ai même

supprimé le tabac. Ça m'a coûté, par
exemp le: mais il y a longtemps que je
n'y pense p lus.

Le docteur , silencieux , regardait Nico-
las Blitz :

— Vous n 'ignorez pas, dit-il enfin ,
qu 'il m 'est défendu de prendre votre ar-
gent : la loi veut que l'Etat hérite de
vous.

— Oui , monsieur le docteur.
— N 'importe je le prendrai tout de

même : vous avez eu raison de compter
sur moi.

— Merci , monsieur le docteur.
La voix s'affaiblissait de p lus en plus.
— Si vous pouviez aussi lui faire re-

mettre ça de ma part avec l'argeut—
(Il montra l'étui ébauché.) Si on pouvait
lui dire que son père est mort en travail-
lant pour elle....

— Et qu 'il l'aimait, dit le docteur com-
plétant la pensée du forçat , lui suggé-
rant les mots qu 'il ne trouvait pas.

Une larme monta lentement jusqu 'à la
paupière, où elle s'arrêta comme étonnée,

je le suis depuis longtemps , je cherchais
encore à gagner quel que chose, — reprit
le moribond , montrant du doigt uu étui
scul pté dans uue noix de coco, ouvrage
de patience à chaque instant interrompu
et qui devait rester inachevé. Mais je ne
peux plus...

— Pourquoi ne vous donniez-vous pas
quel ques douceurs , au lieu d'amasser en
pure perte?

— En pure perte?... C'était pour elle...
pour ma fille...

— Vous avez une fille? demanda le
docteur , flairant soudain une de ces ano-
malies consolantes qu 'il enregistrait vo-
lontiers.

— Oui , quelque part... au pays. Elle
doit avoir... Oh! elle a bien vingt-trois
ans sonnés. Elle courait déjà comme un
petit lièvre quand je suis venu ici..

Et les yeux clairs, étranges, semblè-
rent s'égarer bien loin , à la recherche du
petit lièvre en question , avec une expres-
sion nouvelle qui tout à coup adoucit
leur dureté.

— Et vous avez pensé à elle cepen
dant chaque jour 

— Ce que je vous ai donné est à elle,
continua-t-il. Si j 'avais pu aller encore
un an, j 'aurais reçu mon pécule à la fin
de ma peine... Elle aurait eu davantage.
Oui, mais... malade; je n 'aurais été qu'un

CHINOISERIES
Pour cause de départ , veute à bas

prix d'un solde consistant eu quel ques
douzaines d'assiettes vieux Chine,
tableau en bois de f e r  avec assiet-
tes incrustées, garniture de cheminée
craquelé blanc , théières en grès vé-
ritable uni et éinaillé. Un lot de cannes
en bambou , à très bas prix , parasols ,
éventails , etc. Savon du Japon pour toi-
lette , sans acide.

Quel ques caisses de thé Souchong très
fin à prix coûtant.

On serait disposé à vendre le tout eu
bloc à un amateur.

Rue des Epancheurs 10, à côté de la
boulangerie Obermuller.

Lait , Beurre et Fromage
Les soussignées ont l'honneur d'annon-

cer au public qu 'elles viennent d'ouvrir
uu débit de lait , beurre et fromage rue
de la Kali i nerie n°3, et qu 'elles s'efforce-
ront , par de bonnes marchandises , de sa-
tisfaire les personnes qui voudront les
honorer de leur visite.

SŒURS STAUDENMANN.

Caves ae M. mm le Montmollin
Mise en perce prochainement d'un vase

de vin blauc 1884, cru d'Areuse , à 50 c.
le,litre.

En tout temp s , vin blauc et vin rouge
1884 (cru de la vi l le)  eu bouteilles , à 75
cent, le blauc et 1 fr. 50 le rouge la bou-
teille , verre perdu .

S'inscrire au bureau de M. le notaire
Guyot , ou au magasin Aug. Courvoisier.

Envois d'argent à 1 étranger
L'admiuistration du journal l 'Amie de

la jeune f i l le  ayant à vendre des timbres
étrangers (Russie , Autriche-Hongrie , Al-
lemagne et en général tous les pays de
l'Union postale) prie les personnes qui
auraient à faire des paiements à l'étran-
ger de s'adresser rue du Château 19, à
Neuchâtel.

A vendre d'excellentes pommes de ma
récolte, à 30 cent, le kilo franco gare,
plus les frais d' emballage. S'adresser à
Nicolas Etter , Jézikofen , près de Kirch-
lindach (Berne).

Dès aujourd 'hui , li quidat ion de
quel ques p ièces de toile cirée à
des prix très bas.

Basar Neuchâtelois
FRITZ VERDAN

RUE DE L'HOPITAL 4.

au magasin QMNCIIE
Comme très appréciés

se recommandent depuis p lusieurs an-
nées qu 'ils sont introduits en Suisse :
Les cafés de la maison en gros

&TOW. s_ s*_ - __a
à Hambourg, Hammerbrookstrasse 19.

Rio très tin , à fr. 7.60
Moca d'Afr i que très tiu , » 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.

ORANGES SANGUINES

Tous les jours

Pâtés de lièvre
AU DÉTAIL

CHEZ

Glukher-Gaberel , confiseur

DEPOSE de dents
de Burnier & Bûblmann à Vevey guérissant
rapidt. toute douleur provenant de névralgie onde carie.

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

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis.

Tous les j ours ,
Œrani CMï k j olies pâtisseries

PIÈGES A LA CREME

VACHERINS
Meringues

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Entremets étais et froids sur
comiuancle.

rue du Concert 6, au 1er étage,
sera close prochainement , et il reste en-
core un fort assortiment en nappage,
draps de lit en grande largeur , essuie-
mains, linges de toilette , mouchoirs,
triège pour cendrier , toile à pain , etc.

Le logement de trois chambres avee
dépendances , favorablement situé pour
uu commerce quelconque sera à louer
courant février ou mars.

La liquidation de toiles de lil

\ \rpnr|pp Pour cause de dé-
r_ v CillAI KJ part , j usqu 'à samedi
soir , les objets suivants :

Une grande armoire en acajou , une
grande glace, cadre doré , avec fronton ,
un fauteuil, une chaise-lougue . S'adresser
rue du Seyon 21 , 3me étage.

La Fabri que de pap ier de Serrières of-
fre des feutres usagés, à prix avantageux ,
convenant très bien pour tapis.

FEUTRES POUR TAPIS

On achète à des prix raisonnables des
marchandises défraîchies , démodées ou
friiîches , telles que : mercerie, quin-
caillerie, papeterie, soierie, étof-
fes, chaussures, articles de fan-
taisie, etc. Les personnes qui out des
marchandises doivent m 'écrire , afin que je
puisse passer chez elles dans le courant
du mois prochain. David Levy, 14,
rue Kléber, Genève. (U.c. 458 x.)

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Commerçants

A louer tout de suite une chambre
meublée. Rue du Temp le-Neuf n" 8.

A louer pour le 1" février, une cham-
bre cuisine et galetas. S'adresser Cha-
vannes n" 14.

Place pour uu ou deux coucheurs. Rue
des Moulins 13, 4ma étage.

A louer , pour Saint-Georges ou Saint-
Jean , un logement de 2 ou 3 chambres,
cuisine et dé pendances. Vue du lac et
des Al pes. S'adr. à Corcelles n° 87.

687 A louer pour Saint-Jean 1886, à
un ménage tranquille , un logement con-
fortable , composé de 5 chambres et vas-
tes dépendances , situé près de la Place
du Marché et bien exposé au soleil,
Prix très avantageux. S'adr . au bu-
reau de cette feuille.

A louer pour le 24 mars , un joli appar-
tement exposé au soleil , composé de 2
chambres , cuisine, cave et galetas. S'adr.
i ue du Château 11, 2me étage.

A louer uu appartement de 3 pièces
et dépendances , bleu éclairé et exposé
au soleil. S'adr. au Vauseyon n° 3.

A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a oublié, il y a quel ques semaines,

dans les bureaux de MM. Pury et Ce,
un parap luie que l'on peut y réclamer
contre remboursement des frais d'in-
sertion.

On a perdu jeudi matin de la rue
Purry à la rue du Temp le-Neuf , en pas-
sant par la rue du Seyon, une bague en
or, montée avec pierre noire. La rappor-
ter contre récompense au bureau de cette
feuille.

Perdu jeudi après midi , de la rue de
l'Orangerie à la Chapelle de l'Ermitage,
une chaîne argent avec quatre breloques.
Prière de la rapporter contre récompense
rue de l'Orangerie 3.

OFFRES A DEMANDES D'EMPLOI
On cherche pour le commencement

d'avril et pour un des meilleurs pension-
nats de Wiesbaden , une institutrice bien
qualifiée pour l'enseignement du français ,
de bon caractère et ayant des princi pes
chrétiens. Elle doit avoir au moins 22 ans
et savoir l'allemand . Bons appointements.
S'adr . à M. Hœussler , pasteur , Neuchâtel.

Demande de place
Un bon scieur, avec petite famille,

muni de bons certificats, demande une
place avec travail suivi . S'adr. à Joseph
Hodel , scieur à Undervelier , Jura bernois.

la première larme peut-être qui eût
Jailli de ce coeur endurci .

La sœur s'était rapprochée. Elle dit un
_ot au docteur.

— Voulez-vous voir M. l'aumônier ?
_emanda celui ci.

Blitz ré pondit par un mouvement des
épaules sur la signification duquel on ne
pouvait se tromper ; puis il ferma les
yeux et sœur Saint-Maurice soup ira.
C'était un pécheur de p lus qu 'elle voyait
mourir dans l'impénitence finale.

Sœur Saint-Maurice fit ce qu 'elle fai-
sait d'ordinaire : elle se mit à genoux
près du lit et demanda au ciel , qu 'il ne
voulait pas imp lorer lui-même, la grâce
de ce grand coupable.

— Nicolas Blitz , il en sera comme
vous l'avez souhaité , dit le docteur en
glissant le petit étui dans sa poche avec
le reste.

— Seigneur, ayez pitié de lui ! mur-
murait la sœur toujours à genoux.

Et le Seigneur eut pitié en effet de
Nicolas Blitz . Il romp it ses chaînes ce
josir-là. Un forçat de moins au bagne,
nue fosse de p lus au cimetière. Le père
tle Katel s'en alla content.

(A suivre.)

Gustave OBRECHT
teinturier

Place du Port 2, Neuchâtel.
Lavage chimique. Teint , dégraisse et

blanchit toutes sortes d'étoffes, soie, laine
en flottes , mérinos , cachemire, étoffes
pour meubles , tap is de salons , velours et
broderies , chapeaux et paille , habille-
ments d'hommes.

Tous les articles seront traités avec
soin et à des prix modérés.

A louer pour St-Jean 1886
1° Un appartement situé dans le centre

_e la ville , composé de 4 chambres, cui-
sine, p lusieurs chambres hautes , galetas
et eau.

2° Un dit à l'Avenue du Ci et , de trois
chambres, cuisine, bûcher et eau. S'adr .
à l'Etude de M. H.-L. Vouga , notaire.

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 louer , à Vieux-Châtel , un logement
de 5 chambres, cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
le voir de 2 à 5 heures à Vieux-Châtel ,
_ 17, rez-de-chaussée.

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
il'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

Pour cause de départ , à louer dès le
mois de mai ou la Saint-Jean prochaine,
le rez-de-chaussée de la maison n° 6 à la
Cité de l'Ouest , se composant de cinq
pièces avec jardin et dépendances.

S'adresser pour le visiter au locataire,
et pour traiter à M. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
i de la Serre 5, un appartement de 4
«chambres, un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison ; j ouissance
du jardin ;  balcon.

A louer pour St-Jean 1886 un logement
situés rue J.-J. Lallemand n° 3. S'adr.
pour renseignements, de 2 à 4 heures, au
rez-de-chaussée.

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur rangé. Rue du Temple-Neuf n° 22.
3me étage.

A louer dès maintenant, aux Sa-
blons , un logement de 7 pièces et dépen-
dances. S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. Evole n° 2, au 1er,
à droite.

A remettre dès le 24 mars prochain ,
les caves de l'Immeuble Sandoz-Travers,
Collég iale 1, en partie meublées , avec
remises et dépendances.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre.

Cave§ à louer

A louer , tout de suite, une chambre
meublée, se chauffant, à une ou deux per-
sonnes rangées. Ecluse 24, au 4e, à droite.

683 A louer , tout de suite , une grande
et bonne cave voûtée, au centre de la
ville. S'adr. au bureau de la feuille.

Une dame seule cherche à louer poul-
ie mois de mars un appartement de 2 à
3 chambres, si possible au-dessus de la
ville, route de la Côte ou route de la
Gare. S'adr. le matin de 10 heures à midi
chez Mlle Berthe Perret , Plan 9.

On demande à louer pour février pro-
chai n un logement de 3 p ièces, dont l' une
pourr ait servir comme bureau. Adresser
les offres par écrit avec indication du
prix , aux initiales L. L. 102, poste res-
tante , Neucliâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une bonne fille, qui sait bien cuire, dé-
sire se placer tout de suite. S'adr. au
magasin de Mme Mayor , rue du Seyon.

686 On demande une p lace pour une
femme de chambre connaissant très bien
son service. Ecrire à ses anciens maîtres
sous D. C. 80, à l'expédition de la feuille
d'avis .

Une fille de 25 ans voudrait se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
Ecluse 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

Une fille de toute confiance, connais-
sant bien le service d'un ménage soigné,
désire se p lacer pour le 15 février. S'adr.
Ecluse 13, à l'épicerie, où des certificats
sont à disposition.

OFFRES DE SERVICES

capable dans toutes les branches de sa
partie et possédant tous ses outils , cher-
che une place. S'adresser sous les
initiales Hc. 302 Q., à MM. Haasen-
stein et Voqler, à Bâle.

On demande de bons ouvriers garnis
seurs d'ancre travaillant à la maison.

S'adr. aux initiales P. E. 18, poste res
tante Locle.

__e_t ixisie_ >

A louer tout de suite une petite maison
composée de 10 chambres et 2 cuisines,
remise tout à neuf ; 2 '/ 3 ouvriers de ter-
rain avec arbres fruitiers. — A la même
adresse, un petit , magasin à louer, situé
au centre de la ville. S'adresser rue des

» Chavannes n° 9, au rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite uu petit ap-
partement ou une chambre meublée. S'a-
dresser Tivoli 2.

A louer de suite ou pour
le 24 juin plusieurs logements
d.e 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.

A louer pour tout de suite ou Saint-
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 ,
épicier.

A TTENTION

685 On demande pour un petit mé-
nage une fille forte et active parlant fran-
çais et qui sache bien coudre et un peu
cuire. S'adr. au bureau d'avis.

On demande un jeune garçon pour
s'aider dans une ferme. S'adr . à M. G.
Schumacher, à Chaumont.

677 On demande une personne ne sa-
chant que le français , connaissant bien
le service de femme de chambre et «ayant
de très bonnes références. S'adr. au bu-
reau de la feuille sous les chiffres : L. 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

AVIS DIVERS
Bâtiment de Conférences

SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi 2 février , à 8 h. du soir.

IW. le professeur Fréd. GODET
racontera, la vie du Comte de
Zinxendorf.

On demande â emprunter
fr. 6000 en première hypothè que sur un
immeuble assuré fr . 16.500. S'adresser à
l'Etude du notaire J.-F. Thorens , à St-
Blaise.

Ç\r\ prendrait encore quel ques bons
"' ' pensionnaires , chez Mme veuve
Marti-Hauser , rue du Seyon 36, au 1er.

9me Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 2 février , à 5 h. du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase.

Les trois âges lacustres
par M. W. WAVRE , prof , agrégé.

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les quatre conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 2 fr. 50) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Carte de séance à 1 fr . 50, à la porte
de la salle.

Salle circulaire du Gymnase ,

AUJOURD'HUI
Samedi 30 janvier, à 5 h.

Quatrième Séance littéraire
DE

M. Alphonse SCHELER
professeur suppléant à l'Un iversité de

Genève ; off icier d 'Académie de l'Uni-
versité de France.

Poèmes. — Scènes de comédies. —
Monologues.

Programme :
Heureux le laboureur , poésie, Ernest Bussy.
L'àme (les Paysans, poésie, Virgile Rossel.
Vision . . . .  Eugène Manuel.
Charivari , poésie inédite , Marc-Monnier.
In morceau de pain ,

conte en prose, François Coppée.
La revanche (le la cifjale , fable, LéonR iffard.
Porte-veine , mon. comiq., Paul Bonhomme.
Le Panthéon , monologue, Lucien Puech.

RIBAUDON,
monologue comi que de Jean Mezin.

Cartes à l'avance, au prix de 2 fr., chez
le concierge du Gymnase, et à l'entrée
de la salle.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
Samedi 30 janvier , à 8 heures du soir.

Ordre du jour réglementaire.
aLe Comité.

Madame veuve Marguet et sa
famille expriment leur vive grati-
tude à leurs amis et connaissances
pour les nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont été donnés
à l'occasion du décès deMonsieur
Charles Marguet , docteur.

Bellevue , près Landeron , le
28 janvier 1886.

M____E_BaM__K_____M___i

Bureaux: 7 '/ 2 h- —o— Rideau : 8 h.
Lundi 1er février 1886

Dernière représentai ion
de la troupe dirigée par M. Laclaindière

L'OISEAU BLEU
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de MM. A. DURU et H. CHIVOT
Musique de Ch. LE COCQ.

Costumes nouveaux .
Vu son importance , la pièce sera jouée

seule .

PRIX DES PLACES"-
Loges ot premières galeries numérotées,

2 fr. 50. — Parterre numéroté , 1 fr. 50. —
Secondes galeries. 1 fr. —.

Pour lu location , s'adresser au Magasin de
musique : SŒURS LEHMANN , dépôt de
p ianos et harmoniums de la maison Hug
frères , à Bàle ."GRAND BAL "
An Restaurant du Vauseyon

Dimanche 31 janvier 1886
Bonue musi que. — Consommation de

premier choix.
Se recommande, Le Tenancier.

Théâtre de Neuchâtel

Temple de Serrières.
Dimanche 31 janvier , à 3 h. après midi,mmmm

vocal et instrumen tal
donné par la Société de chant Chœur

mixte de Serrières, avec le bien-
veillant concours de quel ques amateurs,

sous la direclion de M. HAUSSMAN1Y.

PROGRAMME :
Première parlie

1. Hymne , chœur , Hauptmann.
2. Sonatine, pour 5 violons , Streben.
3. Barcarole , duo avec accompagnement

de p iano , Eûclen.
4. Orage et prière , chœur de dames, avec

accompagnement de piano, A. Trojelli.
5. Petit oiseau , chœur (redemandé),

Taabert.
Deuxième parlie

6. Dans la montagne , cantate en 6 par-
ties , avec accompagnement de piano
et d'orchestre , Drobisch.

a) Daus la montagne, quatuor ;
b) Garçon pêcheur au matin , solo de

sopran o :
c) Plaisirs de la montagne, chœur ;
d)  Garçon faucheur à midi , solo de

ténor :
e) Cataracte et lac, chœur :
/) Ave Maria , quatuor :
g) Nuit étoilée , chœur.

7. Cavatine , trio pour flûte, violon et
piauo , Forte.

8. Les fauvettes , duo avec accompagne-
ment de p iano et violon , Bordèse.

9. Cloches du matin , chœur, Phunhof.

PRIX DES PLACES :
Places réservées, 1 fr. 50. — Id. pour

les membres passifs, 1 fr . — Secondes
places, 50 cent .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au Bureau des Postes de Serrières,
et l'après-midi aux porte s du Temple.



ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. i" Culte à la Collég iale.
10 3j4 h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux.-
3 h. 3« Culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis soirs, à S h., réunion deprières-
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Vj ntere Kirche : Predi gtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 1[2 Uhr. » » » Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
8 1]2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé--

rences (Grande Salle).
10 1]2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences -

(Grande Salle). 
Chapelle de l'Ermitage.

9 S]4 heures. Culte.
? h. du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, études biblique»*-
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prière».
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

EGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE Place d'Armes-
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE 31 JANVIER 1886.

DER N IERE S N O UVELLE S
Londres, 29 janvier. — M. Gladstone

offrira le secrétariat de l'Irlande à M.
Chamberlain , qui le refusera en insistanl
pour la nomination de M. Parnell à ce
poste. Le refus de M. Parnell est proba-
ble.

Vienne, 28 jan vier. —Demain ou après-
demain les escadres de toutes les puis-
sances européennes arriveront dans la
baie de Suda, dans l'île de Crète.

La flotte combinée comprendra envi-
ron vingt bâtiments.

Vienne, 29 janvier. — La Correspon-
dance politique annonce que la population
chrétienne de la Crète a, dans un grand
meeting, voté une résolution qui contient
trois points. Par le premier , elle demande
l'union de la Crète et de la Grèce. Par le
second , elle déclare que cette union est
la condition absolue du maintien de la
paix. Par le troisième, elle sollicite l'in-
tervention des puissances pour obtenir
la réalisation de ses vœux.

LOTERIE
de la Société de Navigation et de Sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE
N E U C H A T E L

Autorisée par le Conseil d'Etat pour
l'achat d'un bateau de sauvetage.

Les billets sont en vente à 50 cent.,
dans les magasins de tabacs et cigares,
magasins de musique, cafés , restaurants,
épiceries, coiffeurs et chez M. Ch. Petit-
pierre, débit des poudres.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance aux dépôts désignés ci-dessus et
auprès des membres de la Société.

Le Président , Le Secrétaire,
F. SeilILLI . O. LUSCHEE.

Un gorille blanc . — L'aquarium royal
de Westminster (Londres) exhibe en ce
moment au public un spécimen uni que
de gorille d'une blancheur très prononcée.

C'est le seul échantillon de l'espèce
qu 'on ait jamais connu.

L'animal , haut de 26 centimètres, est
âgé de trois à quatre ans. Il est presque
entièrement glabre et n'a pas de queue.
A première vue, on le croirait rasé, mais
lorsqu'on l'examine avec soin, on cons-
tate facilement qu 'il n'a réellement çà et
là que quelques poils fort courts, fins et
pointus. La peau , couleur de chair, qui
recouvre la face, les oreilles , les mains
et les pieds, ressemble à celle de l'hom-
me. Sur sa tête apparaissent quelques
cheveux de couleur foncée. Les yeux
sont clairs et vifs.

Ce gorille , qui est originaire du sud de
l'Afrique , se fait remarquer par sa dou-
ceur. Il ne manque jamais d'embrasser
sou maître lorsqu'il en a l'occasion.

FAITS* DIVERS

FRANCE. — Jeudi , dans un Conseil
de cabinet , les ministres ont décidé, eu
ce qui concerne l'amnistie, de maintenii
l'attitude prise dans la discussion sur
l'urgence et de s'en référer aux déclara-
tions de M. Goblet.

— M. de Freycinet a élaboré son pro-
jet de décret pour l'organisation du pro-
tectorat français dans l'Indo-Chine. L'An-
nam et le Toukin , qui forment historique-
ment et ethnographiquement , un seul et
même pay s, seront placés sous l'autorité
supérieure d'un résident, M. Paul Bert,
qui fixera sa demeure partout où les né-
cessités de son administration l'exigeront.

Au-dessous de lui , deux résidents à
poste fixe présideront , l'un à Hué, l'autre
à Ha-Noï , à l'organisation d'une adminis-
tration annamite et à la création d'un bud-
get autonome.

— Les bruits relatifs à l'arrestation de
l'assassin de M. Barrême sont démentis.

ANGLETERRE. — Le bruit courl
que la reine a hésité à accepter la dé-
mission de lord Salisbury .

Toutefois il paraît certain qu 'elle ap-
pellera M. Gladstone.

AUTRICHE-HONGRIE. — Tout dan-
ger nouveau a disparu à Lippa et Radna:
les glaces qui formaient embâcle au ponl
de bois de la Marosch , qui relie les deux
petites villes , ont été brisées et l'inonda-
tion a cessé par le passage des eaux.
Aucune victime humaine n'est signalée :
par contre les dégâts matériels sont con-
sidérables et d'innombrables animaux
domestiques ont péri.

Les événements en Orient.
La nouvelle de ( l'entente entre le sul-

tan et le prince Alexandre est confirmée.
C'est sur la base de l'union personnelle
que l'arrangement a fini par être conclu.

On confirme que le ministère grec est
disposé à ajourner ses aspirations belli-
queuses.

11 est absolument faux que l'escadre
grecque soit partie pour la Crète. Elle est
à Egine.

NOUVELLES SUISSES
U RI . — La décision des gouvernements

de Schwytz et d'Unterwald , qui ont
refusé un crédit pour participation de ces
cantons à la fête anniversaire de la ba-
taille de Sempach , a excité un grand
mécontentement. La manière dont l'opi-
nion s'est prononcée a engagé le landrath
d'Uri à voter mercredi par 40 voix contre
15, le crédit demandé dans le même but
(2.500 fr.)

GEN èVE . — L'année 1886 verra s'ache-
ver une des œuvres industrielles les plus
considérables qui aient été accomplies à
Genève, l'utilisation des forces motrices
du Rhône, à laquelle se rattache la régu-
larisation des eaux du Léman.

L'achèvement de cette entreprise mar-
quera dans l'histoire économique de Ge-
nève, et mérite d'être consacré par un
monument; aussi un comité nombreux ,
convoqué à cette occasion, s'est montré
unanime sur la convenance de faire frap -
per une médaille commémorative de ces
importants travaux.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE
CHAUX -DE -FONDS. — Tir cantonal. —

Le Comité d'organisation du Tir canto-
nal a définitivement accepté l'emplace-
ment du Petit-Château, au-dessus de
l'Ecole d'horlogerie, acheté par la So-
ciété des Armes-Réunies, comme empla-
cement de fête.

Il sera établi 60 cibles , dont 53 à 300
m., 4 à 400 et 3 à 50 m. pour le tir au
revolver. Le stand sera définitif pour 24
cibles, dont 17 à 300 m., les 4 à 400 m.
et les 3 à 50 m.; il sera provisoire pour
36 cibles à 300 m., qui seront elles-
mêmes provisoires.

Il y aura deux cantines, dont l'empla-
cement reste encore à fixer . L'une con-
tiendra de 1800 à 2000 couverts ; l'autre,
destinée au service de la bière, pourra
abriter 500 personnes.

La Halle de gymnastique tiendra lieu
Ae. navillnn des rtrix.

Toutes les constructions du tir seronl
éclairées au gaz.

Le Comité d'organisation a déjà réglé
de nombreuses questions de détail et les
comités spéciaux, tous constitués, s'oc-
cupent activement du mandat qui leur
est confié.

LOCLE. — Depuis quelques semaines,
l'école d'horlogerie du Locle compte par-
mi ses élèves deux jeunes Japonais , âgés
de 17 et 18 ans, et dont les parents diri-
gent à Tokio d'importantes maisons d'hor-
logerie. Ces jeunes gens doivent passer
cinq ans en Europe.

PETIT -MARTEL . — Jeudi soir, un bien
triste accident est venu jeter le deuil dans
la famille d'un brave horloger de Petit-
Martel.

Le petit César Perret, sorti de l'école
à 3 heures de l'après-midi , s'en alla pati-
ner, en compagnie de deux camarades,
sur le Bied, qui était, en apparence, par-
tout gelé suffisamment. Au bout d'un
moment , il quitta ses camarades pour al-
ler p lus loin , où ceux-ci ne voulurent pas
le suivre. Le pauvre enfant s'égara sans
doute en voulant remonter le Bied, puis
la glace se romp it , ouvrant ainsi un pas-
sage au corps de l'enfant qui disparut.
Les parents, ne voyant pas revenir le pe-
tit écolier , se mirent à sa recherche, seuls
d'abord , mais sans rien trouver , et ce n'est
que vers 8 heures du soir que le frère
aîné découvrit son cadet noy é dans le
Bied.

On peut juger quel coup ce fut pour la
pauvre mère quand on lui rapporta le ca-
davre de l'un de ses Benjamins. L'enfant
était à peine âgé de 8 ans.

(National).
— Un public bien compact et bien gai

se pressait jeudi au concert de M. Ondri-
cek, — heureusement, car l'orchestre , ce
soir-là, l'avait à bon droit mérité par
l'interprétation très soignée de la Sym-
phonie en ré majeur de Beethoven ; les
expressives mélodies du larghetto ont
été chantées avec beaucoup de poésie,
et les sursauts saccadés de l'allégro final
exécutés avec une vivacité et uue passion
très satisfaisantes. Chacun attendait avec
impatience ['Ouverture de Manfred de
Schumann. On avait hâte d'entendre
comment le gran d poète, qui a compris
et partagé toutes les exaltations roman-
tiques, traduirait les remords et les dé-
sespoirs de ce sombre Manfred de Byron ,
à qui les voix divines criaient la nuit :
« Par ton cœur de glace et ton sourire
de vipère, par tes ruses fatales, par ton
œil trompeur , par ton âme hypocrite,
par tes artifices séduisants et ta fausse
sensibilité, par le plaisir que tu trouves
dans la douleur des autres, par ta frater-
nité avec Caï n , j e viens te condamner à
être toi-même ton enfer. » Mais c'est
plus d'une fois qu 'il faudrait entendre de
telles compositions, il est rare d'avoir
une éducation musicale assez consommée
pour qu'une seule audition suffise ; il en
est de même de la Marche héroïque de
Saint-Saëns, œuvre magistrale d'une
science remarquable et d'un coloris très
intense.

M. Ondricek a remporté un grand
succès, il a étonné le public par son
exécution toute personnelle du Concerto
en sol mineur de Max Bruch , et surtout
de la Légende de Wieniawski et de la
Danse des Sorcières de Paganini, deux
œuvres fantastiques, d'une difficulté
excessive, composées au réveil d'un
cauchemar ou après un accès de délire.
M. Ondricek excelle à produire les tons
harmoniques , à enlacer plusieurs voix
aux cordes de son violon et à les fondre
en des assonances bizarres, rompues
soudain par d'incroyables pizzicati égra-
tignés du bout des doigts. Il a été bissé
avec un ensemble rare de clameurs,
d'applaudissements, de roulements de
pieds, tout un orchestre harmonieux à sa
manière. Il serait bon de balayer le plan-
cher des secondes galeries la veille de
telles ovations. Ri'.

— Le Journal du Jura publie une
lettre de M. Landolt, inspecteur scolaire,
au sujet de M. Bade, le cap itaine de la
Hansa.

M. Landolt maintient que M. Bade
n'est, pas M. Bade.

M. Landolt exprime l'étonnement qu 'il
éprouva à la suite d'une conférence du
capitaine Bade, ' lequel, dit-il , racontait
des choses complètement « fausses et
mensongères ». Dès ce moment il conçut
des doutes sur l'identité du conférencier
et l'invita à revenir à Neuveville pour
discuter les points louches de son récit.
M. l'inspecteur terminait ainsi son invi-

te Ou vous n 'êtes pas le capitaine
Bade et dans ce cas vous êtes un impos-
teur, ou vous êtes le capitaine Bade et
dans ce cas je vous prouverai noir sur
blanc qu 'une grande partie de ce que
voi s avez raconté ici , à Bienne et autre
part est faux et mensonger. •

M. Bade n 'en déclina pas moins une
invitation faite en termes aussi péremp-
toires.

Une autre observation : l'âge que M.
Bade a déclaré comme sien diffère de
quatre ans avec l'âge du second Sieuer-
mann W. Bade, inscrit sur les livres de
la Hansa.

Billets de banque. — Nous rappelons à
nos lecteurs que le Conseil fédéral a fixé
au 1" février 188G le terme jusqu 'auquel
les banques d'émission rembourseront les
anciens billets de banque non rentrés.

A l'expiration de c*e délai, les anciens
billets ne seront p lus remboursés que par
la caisse fédéral e, conformément au rè~ -
glement du 13 octobre 1885.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Dépôt et exp édition de malles, effets,

montres , etc., chez Henri MEYER , rue
de l'Hôp ital 8. Aussi à vendre divers ar-
ticles provenant de ce commerce.

ITîl P bonne repasseuse se recommande
UilC pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond , à droite.

La Section neuchâteloise de la
DIA NA délivrera une prime de
5 francs pour tout chien courant,
abattu en chasse sans bloc ou mu-
selière, d 'ici au 1 er octobre .

Le secrétaire ,
P. de COULON.

Avis aux ouvriers et domestiques.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l j 2 h. du matin.
Culte à 10 '/, h. — Soir : de 2 à 3 h.

«Çtnde biblioue.

Dimanche 31 janvier 1886, dès 8 heures
du soir,

CONCER T
donné par la

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

sous la direction de M. Séb. MEYER,
professeur.

ENTRÉE : 50 centimes.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte d'entrée.

TOXHALLE

Dimanche 31 janvier 1886,

DANSE FAMILIÈRE
te OCHSNER, Gibraltar 1.

MUSIQUE BLANC.

Menu du jour :
I Potage.

II Tripes naturelles.
III Risotto. Poulet.
IV Choucroute garnie, fromage.

Tonhalle de Neuchâtel

g LE CRÉDI T VIAGER
f ë ë j .  Les assurés, créanciers de la

Compagnie d'assurances sur la vie,("i~J en faillite, le Crédit Viager, peu-
i_U vent adresser leurs titres, pour pro-
£—, duire à la faillite, à M. A. Frœhli-
33 ger , contentieux, recouvrements,
jip.il «2j rue de Rambuteau , Paris. —
Gâ5 Associations, commandites, re-
|20 présentations devant les tribunaux ,
•*¦' vente, achat de créances, immeu-
£fc> blés. (H. 560 X.)

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

KUE DE L'HOPITA L W» 6, im 2. Stock.
Sonntag den 31. Januar , "Vormittag

9 '/2 Uhr . Abends 8 Uhr.
P ré diger G. Erauss.

ÉGLISE IlVI>É_»E_ tfI>___ JTE
Tous les dimanches culte à7 ï^d<£ïïË^ïï2 

la 
erande

Sonntag, den 31. Januar , Abends 8 Uhr, in der Terream-Kapelle,

Deutsche Versammlung.


