
LES

MIS H1IIB «S
de Â. SCHNEEBELI & Ce , à Affol tern a. Albis

se recommandent d'elles-mêmes.
Goûtez, confrontez , lisez les attestations.
Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 5014 Z.)

RÉDACTION : Rua da Templa-Neni, 3

LîS lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à. toute époque

LIQUIDATION DEFINITIVE
Pour cause de cessation de commerce, on offre à vendre toutes les marchandises

restant encore aux caves de la rue de la Collégiale , savoir :
Kl* fr-, 3 ., , -,0,.„ Vins en bouteilles.Bordeaux en pièces, année 18 (4 ,

fût perdu , 250 — -"• u-
Idem ,en bout. , 1874, verre perdu , 150 Pomard , verre perdu , 180
Bourgogne en pièces fût perdu , 200 - Liqueurs spiritueuses.Beaujolais en pièces, lut perdu , 180 — 

_ _-
Idem en bouteilles , verre perdu , — 7 0  Rhum , la bouteille, verre perdu , 1 —

Vins ouverts. Bitter , la bouteille , . 1 —
(Par qnantitù <ran moins n litres) Eau-de-vie de lie, le litre, ouvert , 1 20

Roussillon le litre , 60 Eau.de-vie de marc, le litre , ou-Dalmatie (Spalato) » o5 -,er^ ^ Mâcon , » 50 " '
Arbois , » 45

Bon vin ordinaire, blanc depuis 25 cent, le litre , rouge depuis 35 cent, pris à la
cave et par 15 litres au moins, dans les vases de l'acheteur. Au-dessus de 100 litres
les fûts restent à l'acheteur avec une augmentation de 2 centimes par litre ; et au-
dessus de 200 litres les fûts sont cédés sans augmentation de prix .

Même adresse : une quantité de futailles depuis 100 à 600 litres , ainsi que des
laigres.

(c Oripal-Charopooing- Bay-Eui ))
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux, et pro-
cure une abondante recrois sauce. Les
pelficules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flacon original :
1»75, — 3»50 et 6 francs. .

Se trouve au magasin de parfumerie et
coiffure pour dames HEDIGER , Place du
Port.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

a Montmollin,
l_e mercredi O janvier ISS*»,

dès les 7 heures du soir ,dans le restau-
rant Lebet, le curateur nommé à la
succession de Abram-Justin Jacot, expo-
sera en vente par enchères publi ques,
aux conditions qui y sont déposées, les
immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Montmollin.
Article 159, jardin de 50 mètres carrés.
Article 160, place de 86 mètres carrés.
Article 161, bâtiment et place de 48

mètres carrés.

Article 162, bâtiment de 344 mètres
carrés.

Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Article 961. Les Routes , vigne de 1115

mètres carrés.
Pour renseignements, s'adresser au

soussigné.
Coffrane , le 28 décembre 1885.

J. BREGUET, notaire.

Magasin de Tabacs et Cigares
J. -Auguste MICHEL

Très beau choix de cigares et cigaret-
tes pour cadeaux. Cigares importés , en-
vois récents. Articles pour fumeurs :
Etuis , blagues à tabac, porte-p ipes, etc.

Belle collection de porte-cigares en
ambre et en écume. Pipes porcelaine ,
bruyère, écume, merisier , dans les genres
nouveaux. Riche assortiment de cannes.

P. GOULET
annonce à l'honorable public de Neuchâ-
tel qu "il vient d'ouvrir , rue J.-J. [.alle-
mand , n ° 1, un débit de lait , beurre et
fromage, légumes et saucisses de la Bré-
vine. Il espère, par un service propre et
des marchandises de lre qualité , mériter
la confiance qu 'il sollicite.

La population est prévenue que dès
lundi 4 janvier 1886 et jusqu 'à nouvel
avis, les balayures des maisons compri-
ses dans le périmètre suivant : Zigzags,
Cité de l'Ouest , Fond de l'Ecluse, rue
des Bercles, route de là Gare, rue de la
Serre, Palais Rougemont , rue de l'Oran-
gerie et rue J.-L. Pourtalès , seront re-
cueillies une seule fois par jour , dès huit
heures du matin , au moyen de tombe-
reaux attelés.

Comme le stationnement de ces tombe-
reaux sera de très courte durée, chaque
ménage est invité à apporter les caisses
de balayures au premier signal , ou à en
faire le dép ôt dans le corridor du bas do
la maison avant l'heure indiquée ci-des-
sus.

Neuchâtel , le 31 décembre 1885.
Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

— Faillite de Ramseyer, Georges-Au-
guste, époux de dame Marie-Caroline née
Lorch , fabricant d'horlogerie, domicilié
aux Ponts. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du Locle, j usqu'au 1er février
1886, à 3 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le samedi
6 février 1886, à 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Spillmann , Ar-
nold, maître boulanger , époux de Lina
née Kunz , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscrip tions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi
2 février 1886, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le tribunal
do la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 10 février 1886,
dès les 9 heures et demie du matin.

Extrait de la Feuille officielle

GRAND DEB4LMGE
Plus que deux jours de vente au

sous l'hôtel du Raisin
Profitez de cette occasion ex-

tra bon marché. Il sera encore fait
une grande réduction sur tous les ar-
ticles pour éviter les frais de transport.

C'est à l'hôtel du Raisin,
rue du Temp le-Neuf.

Avis aux abonnés.
En renouvelant leur abonnement , les

abonnés servis par la p oste sont priés, au-
tant que possible , (rapporter une des der-
nières bandes de la Feuille, avec les cor-
rections nécessaires s'il g a lieu.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que , dès le commencement de janvier ,
les porteuses du journal présent eront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d 'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre , pour cause de non emp loi ,
un fourneau calorifère inextinguible ,
ayant très peu servi . S'adresser au ma-
gasin de fer A. Gyger et fils.

_i__8_¥®IW_S® U-G TMTE

I L o  
grand magasin de

PLUMES DE LIT
HARRY DNNA , Allona (Allemagne)

envoie franco de port contre rembour- 1
sèment (j as moins de 10 livres) de §

bonnes et neuves
Plumes de lit pour fr.0.75 la livre -
Qualité extra-bonne » 1.50 »
Qualité de demi-duvet , 2.— »

Emballage au prix coûtant. Ce qui
ne convient pas est échangé.

Par 50 livres 5 °'0 de rabais.
—¦_!__ M.-_m_ _«__wj iJ _ «M. -t_- ¦¦"«"»-¦¦-e»»-¦»'-»¦¦ ™-»i^ r_ flI_ Ti. _—_

A remettre tout de suite
pour cause de santé, un petit commerce
bien situé et jouissant d'une bonne clien-
tèle. S"adr. au bureau de la feuille. 606

Prix du coke dès ce jour :
Par 5000 kilos et plus, rendu sur wagon en gare, fr. 3»50

> 1000 - pris à l'Usine , . . . .  3»50
» 500 i» _ . . . .  3-60
» 100 » . . . . .  3»80

Coke cassé, /1s à l'Usine . . . .  4»—

Usine à gaz de Neuchâtel

FABRI QUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS y Q y
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / & *%Salons , chambres à manger , chambres à coucher y /y s "/^^^LITS EN FER - LITS COMPLETS / C]W  ̂ *

Ameublements d'hôtels , pensions , villas / ^  s/£f ^' ^
et maisons tarpoises. / <&/ ? DRAP1IE

DÉCORS et RIDEAUX/ Ç \/ %? Toilerie - Nouveautés
STORES, GLACES, A^v f^  ÏI& _ S!_>

TAPIS, etc. /J &/j y  en tous genres//vA^Bannières pour Sociétés /A $// i f̂  Vêlements et Chemises sur mesure ,
Drapeaux /OÇ /̂ P0UR MESSIEURS

>^w CONFECTIONS POUR DAMES
'©jQ' /L* *̂/ <£^ Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.

" 4 "" / S  '"  ̂/ '¦$ Choix immense . Echantillons sur demande.
X  %/_/^  Echantillons,prix-courant, devis et albums de dessius ,

/
^_S/ /"& à disposition.

/  00/V%° Emballage soi gné. Meubles expédiés franco depuis !>0 lï.
O /  Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel.



•j Occasion unique de bon marché ffl

J LIOUIDATI OIV |
+J à prix coûtant de toutes les marchandises du M

g Magasin ie Porcelaine, Faïence et ïerrerie §
^ 

Derrière l'Hotel-de-Ville — Placard — Nenchâtel {J1

(D Grand choix de ^
-y Services de table comp lets en porcelaine et en faïence , blancs et décorés ; m
j  » à café, à thé et à dessert » » . _ y

H Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; £
0 Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à li queurs , coupes ; 2
S. Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; ®
(j Cuillers et fourchettes depuis 1 fr . 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser-^

a 
vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions; &

Lampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu 'au A'
plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. u

N Choix remarquable d'articles pour étrennes. g
Jj Se recommande, /r»
îû Otto SCHTJBEL. H

LI QUIDATION
"«MLJ. CHEVALLIER

& JBESaB) Rue des Epancheurs 8

/ ĴEjft NEUCHATEL
Hj iHlE  ̂ Encore un très beau

nouvelles , à pied et à main, à très bas
prix.

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

TOUS IMMBIMJ&
10, Faubourg du Lac , 10, Ne uchâtel

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

Anthracite 1er choix. I Houille de forge,
Briquettes de lignite marque B. ! Coke, ) ._ „.„. H. 9K>Houille flambante. ! Charbon de foyard,

» lavée belge. Carbon natron , ) a 50 kllos -
Ou 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.

LE SECRET
26 FEUILLETON

DE I/ABBI- CESAIKIJ
Par LÉON DE TINSEAU

— D'abord , continua l'abbé, il faut
vous souvenir d'une circonstance qui n'a
pas été assez remarquée, lors du procès
criminel. Le père de madame Varin ,
l'ancien chef de la maison Varin , Del-
court, avait été le bienfaiteur de Delcourt
qui lui devait tout , son éducation , son
entrée dans les bureaux de la maison de
banque, enfin son titre d'associé. Devenu
riche, marié lui même, cet homme de
cœur avait conservé pour la fille de son
ancien patron , j adis adorée par lui en
secret, un dévouement dont vous allez
comprendre l'étendue. On peut dire qu'il
est mort pour elle.

— Allons donc ! comment cela ?
— Entre cette femme — autre secret

qu'elle m'a révélé à son lit de mort — et

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

aveuglé, selon l'ordinaire, insista pour
garder le caissier dont il passa , dès lors,
pour le protecteur. Un jour , cependant,
le soupçon vint. Le mari , dissimulé et
maître de lui , en apparence, mais d'une
violence qui ne reculait devant rien , et
d'une adresse au-dessus de l'ordinaire,
partit pour Bruxelles où, de fait, sa pré-
sence était réclamée. 11 ne faut pas long-
temps pour revenir de Belgique à Paris.
Il revint, après s'être ménagé un alibi
indiscutable. Un soir, déguisé de façon à
n'être point reconnu, il rentra inop iné-
ment dans son petit hôtel de Passy où il
surprit les deux coupables. Il avait tout
calculé d'avance et ne manifesta rien
alors, ne voulant pas de scandale sous

L- !L TI I_ : J r..:- i*1 i. -*. 1-

en perdant la fille de l'homme auquel il
devait tout. Varin , au moyen de ses pro-
pres clefs, avait ouvert et fermé les ser-
rures fort à son aise et, à l'heure où l'on
découvrait le crime, il discutait à Bru-
xelles une affaire entamée la veille. Il
avait eu, d'ailleurs, la précaution de dé-
valiser la caisse, pour faire croire à un
vol , et l'honnêteté relative de n'emporter
que la moitié à laquelle il pouvait pré-
tendre comme l'un des associés. A cette
époque, la maison était déjà dans un état
désespéré ; et cette particularité peu
explicable fut encore invoquée contre
Delcourt. Enfin , vous savez le reste.

— Ainsi cette bête sauvage de Varin
aurait laissé tomber la tête d'un innocent?

— Sa femme a prétendu que non.
Elle m'a affirmé qu 'il considérait la
commutation comme immanquable, mais
que, si elle eût été refusée , il eût pris ses
mesures pour sauver Delcourt sans se
perdre lui-même. Efforçons-nous de le
croire, pour l'honneur de l'humanité.

— Mais elle, qui savait tout , comment
pouvait-elle vivre dans cette attente
effroyable ?

suivit de près, non sans avoir terrifié sa
femme par d'épouvantables menaces. Le
lendemain , elle apprenait avec tout Paris
l'assassinat horrible dont elle était seule,
avec sa femme de chambre, à deviner
l'auteur véritable.

— Malheureuses créatures ! elles ont
déposé que Varin n'avait pas quitté Bru-
xelles !

— L'assassin les avait prévenues qu 'il
y allait de leur vie. Et puis la femme
coupable qui avait déjà causé le meurtre
d'un homme, eut peur de faire tomber la
tête de son mari .

— Allons donc ! comme s'il se fût
trouvé un jury pour condamner dans des
conditions semblables !

— Vous savez cela, vous, magistrat.
Mais une femme aux trois quarts folle
de terreur pouvait l'ignorer. Comprenez
aussi qu 'il s'agissait pour elle d'étaler sa
honte aux yeux du monde. Mais surtout,
elle ne pouvai t soupçonner, elle me l'a
dit, qu 'une accusation dirigée contre Del-
court résisterait à un interrogatoire de
vingt minutes. Elle n'avait pas prévu que
cet homme, devenu chauve à faire des
additions , cachait dans sa poitrine le
cœur d'un Bayard, et qu 'il allait avoir le
__ m. **_ -->• - _  _ i ._V_l  î _v___  rî.i ».__ r. o a a. - nûrun m'O

— Elle ne vivait pas, ou plutôt elle en
est morte. Gardée à vue par son mari
«von an fAmmo Ho p .Vinmhrp .. terrifiée Da.

le comptable assasiné, une intrigue avait
pris naissance. Ils furent si adroits que,
jusqu 'au jour fatal , leur liaison fut un
mystère pour tout le monde, sauf pour
un seule personne : Delcourt. Celui-ci
n'avait pas été long à s'en apercevoir et
avait voulu éloigner l'emp loyé coupable.
De là, entre les deux hommes, ces alter-
cations qui ont été révélées aux débats
— je les ai relus , moi aussi — et qui,
faussement interprétées , sont devenues
l'une des charges les plus terribles. Varin

AVIS AU PUBLIC
Nicolas Bramaz , laitier , à l'honneur

d'informer sa nombreuse clientèle et le
public en général , que son débit de lait ,
beurre et fromage, est transféré rue St-
Maurice 4. Il a dès maintenant tous les
jours du beurre frais de table premier
choix , à 1 fr. 50 le '/_ kilo, ainsi qu'un
bel assortiment de fromages.

A vendre un calorifère irlandais et un
petit fourneau en fer pour magasin, en
très bon état. S'adresser chez M. Knory,
route de la Gare n° 1.

A vendre, à bon marché, une zither
presque neuve, avec un étui en noyer.
S'adresser rue du Pommier 8.

Le syndic de la masse en faillite Au-
guste Barbier-Braillard , à Boudry, offre
à vendre de gré à gré deux caisses à
huile en f er-blanc.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'aff aires à Colombier.

599 Ou achèterait , si elles étaient en
très bon état et à bas prix , une chemi-
née Désarnod de face, en marbre , et
une belle commode en bois dur . —
Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous les initiales R. A. 12.

On demande à acheter , à bons prix,
quel ques hectolitres de lies de vin.

Prière faire offres à M. E. H. 406,
poste restante Neuchâtel.
r\p demande à acheter , payable comp-
*"' tant, une petite maison bien située
avec un petit jardin , à proximité de la
ville. Adresser les offres G. W. 100 poste
restante Neuchâtel.

600 On demande à acheter de rencon-
tre un char de côté, léger, en bon état.
Le bureau de la Feuille d'Avis indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

PECTORAL ET RAFRAICHISSANT , ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX
1 franc la boite.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine , guérir comme par en 'chautement la gri ppe el tan t d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladies ,suspendre pi'omptement les accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irritation des bronches ,prévenir le délabrement des voies digestives, dissoudre les glaires , telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppè. (H-15-X)

Dépôt général , pharmacie F. Poppé, A Genève , et dans les pharmacies et drogueries.
A -Tcncta&tcl, pharm. Bourgeois ; au Locle, pharm. Thcis; à la Chniix-de-Fonds, pharm.Beeh ; à Yverdon , pharm. Géta_ .

583 On offre à vendre pour cause de
départ un harmonium Treyser et C6 à 2
jeux et 10 registres, peu usagé encore.
Le bureau de la feuille indiquera l'adresse.

I Inp  jeune Fribourgeoise, munie do
vJIIC bons certificats , aimerait se pla-
cer tout de suite pour faire le service
d'un petit ménage. S'adresser Faubourg
de l'Hô pital •_ , 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Oignons iU7erve' à 2 fr - 50 la
Marrons KSt1 qualité ' à 4 fr ' la
JN01X à 3 fr. 25 la mesure,
et tous les jours arrivage de légumes frais.

Rne du Coq-d'Inde n 26.
Expéditions au dehors .

CAFÉS T OR RÉ F I É S
par un procédé spécial .¦v__r^i_t5_ _̂r5_i_. •_-___. ^nïp̂ uros.

605 A remettre un local pour dépôt ,
bien situé. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

A louer un logement de 2 chambres et
cuisine. Industrie 27, au second.

A louer pour la St-.Jeao , à l'Ecluse, un
logement de quatre Chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. Alfred-Louis
Jacot, agent d'affaires.

A louer une chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 7.

A InilPP P0U1 ^t-Jean 1886, 2 petits
il lULlCl appartements de trois cham-
bres chacun , eau dans la cuisine , belle
exposition , prix fr. 350 par logement.
S'adr. Bureau de la Grande Brasserie,
Neuchâtel.

A louer une jolie chambre meublée,
avec pension si on le désire. S'adresser
rue du Concert 6, au 2°.

A louer pour St-Jean un logement de
7 chambres, au Faubourg du Château 17.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer dès maintenant , à la Coudre,
un logement de deux chambres. S'adres-
ser à Albert Mouffang, maison Borle.

A louer tout de suite un beau loge-
ment de 4 pièces avec dépendances, à
l'Evole n° 3, au 3™° . Belle vue sur le lac
et les Al pes. S'adresser chez M. Ed. Hn-
guenin , Tertre 4.

A louer pour St-Jean 1886, deux beaux
logements de 5 chambres et dépendan-
ces, rue J.-J. Lallemand. S'adresser de 2
à 4 heures après midi , même rue n° 7, au
rez-de-chaussée.

A louer tout de suite un appartement
au troisième étage, composé de cinp
pièces, cuisine, chambre à serrer , galetas,
cave. Prix : 650 francs. S'adresser maison
Bracher, rue du Seyon 7.

A remettre dès maintenant un appar-
tement de six pièces et dépendances,
rue de l'Orangerie n° 8, 2e étage : un dit
de 7 pièces et dépendances, Evole n° 17,
3° étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier , rue du Musée.

A louer, pour St-Jean 1886, un appar-
tement de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Ch. Barbey.

A louer le 24 janvier, uu petit loge-
ment. S'adresser rue du Château 3, 1"
étage.

A louer tout de suite une petite cham-
bre meublée. S'adresser rue de l'Hôpital
18, 2* étage.

A Ï»ûffipttrP tout de suite, à Neu-
I Cll-Cl-lC châtel , pour cause de

santé, un petit établissement industriel
en pleine activité , n'exigeant qu 'un capi-
tal très restreint. Conviendrait parfaite-
ment à un jeune homme cherchant à s'é-
tablir. S'adresser par lettre au bureau de
cette feuille sous chiffre H. H. 602

A LOUER



Société ie la Grande Brasserie !
DE IV'E-CHATKL

Avis aux porteurs d'obligations
Dans leur assemblée générale du 23

novembre 1885, les actionnaires de la
Société de la Grande Brasserie de Neu-
châtel ont décidé la conversion des deux
emprunts hypothécaires à 5 %, émis par
cette Société en 1873 et 1878, en un seul
et unique emprunt nouveau , à i 'l 2 °lo
d'intérêt , remboursable en vingt-cinq
ans, par tirages au sort , et divisé en obli-
gations de fr. 1000. Ce nouvel emprunt
sera garanti, comme les emprunts actuels ,
par l'hypothèque de l'avoir immobilier
de la Société.

En exécution de cette décision , le Co-
mité de Direction de la Société de la
Grande Brasserie a l'honneur d'annoncer
aux porteurs d'obligations de ses deux
emprunts susmentionnés de 1873 et 1878,
qu 'ils ont la faculté d'opter entre la con-
version , en obligations du nouvel em-
prunt , de leurs titres actuels , ou le rem-
boursement de ces derniers.

Ceux de ces porteurs qui opteront
pour la conversion , devront présenter
leurs titres jusqu 'au 10 janvier 1886,
chez MM. Berthoud et C", banquiers , à
Neuchâtel , pour y faire apposer un tim-
bre de conversion.

En échange des obligations converties,
ils recevront à partir du 1er février 1886,
savoir:
I. Pour chaque obli gation de l'emprunt

de 1873, ex-coupon du 1er janvier
1886 :

a) Une obligation nouvelle 4 '/ ¦> °/o , de
fr. 1000, j ouissance 1er février 1886.

.) En espèces, la somme de fr. 104»15
comprenant :

1° La prime au remboursement acquise
aux anciens titres fr. 100.

2° Le prorata d'intérêt du 1" janvier
au 1" février 1886, 5 %, fr. 4»15.

II. Pour chaque obli gation de l'emprunt
de 1878, ex-coupon au 1" février
1886 :

a) Une obligation nouvelle 4 '/ a % de,
fr. 1000, jouissance 1er février 1886.

.) En espèces, la somme de fr. 100,
montant de la prime au rembourse-
ment acquise aux anciens titres.

Quant aux obligations 5 °/0 _ u i n'au-
ront pas été timbrées pour la conversion
jusqu'au 10 janvier 1886 inclusivement ,
elles seront remboursées sans frais à la
caisse de MM. Berthoud et C", banquiers ,
dès le I" février 1886, date à partir de la-
quelle elles cesseront de porter intérêt.

Ce remboursement aura lieu , pour les
obligations de l'emprunt de 1873, en
fr. 1104»15, prorata d'intérêt dès le 1er

janvier au 1er février 1886 compris , et
pour celles de l'émission de 1878 en
fr . 1100.

Neuchâtel, le 2 décembre 1885.
Par ordre du Comité de Direction :
Le directeur, A. TRIPET -VUILLE .

17II P Donne repasseuse se recommande
UHC pour de l'ouvrage à la maison ou
eu journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond , à droite.

MASSA GE
Mme veuve Elise LAMBELET, mas-

seuse, élève du DTaul Niehans, à Berne ,
s'est fixée à Neuchâtel , Terreaux , n° 5,
au troisième. Elle est à la disposition de
Messieurs les Docteurs et des malades
pour tout ce qui concerne le massage.

Café-restaurant Mon BEMUIREL
seccessenr de J. STOCK

GRAND'RUE 10, NEUCHATEL

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu 'il vient de remettre la suite de
son café-restaurant à M.Léon BBNGDEEEL .

Il recommande vivement son succes-
seur à la bienveillance de son ancienne
clientèle.

J. STOCK.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai
l'avantage de me recommander à la clien-
tèle de l'ancien restaurant Stock et au
public en général.

Consommations de première qualité,
service prompt et soigné.

LÉON BENGUEREL
précédemment desservant au restaurant

du Mail.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il a été perdu sur le chemin des Fahys

,un voile en tulle blanc pointillé. Prière
àe le rapporter chez M. Ch. Blum , 4, rue
,-de l'Industrie.

Trouvé devant le Temple neuf , une
montre métal en partie démontée. La ré-
clamer au bureau d'avis contre les frais
d'insertion .

Changement de domicile
Le bureau de placement de MmeButz-

berger est transféré rue du Seyon 38, au
3"" étage, (Grande Brasserie).

«des menaces continuelles , craignant moins
la mort pour elle, cependant , que pour
«et innocent dont chaque aurore pouvait
voir dresser l'échafaud , elle n 'a pas eu
ane heure de sommeil entre le jour de
la condamnation et celui de la grâce. A
3a faveur du désordre causé par la fail-
lite, son mari disparut avec elle et l'amena
en Angleterre. Puis il l'abandonna seule
«t elle ne le revit p lus. Vous jugez bien
qu'elle n'avait guère envie de le revoir.
Cependant, pour ne pas la pousser à
quelque acte de désespoir , le misérable
ne la laissait pas manquer d'argent. Des
années se passèrent, mais elle ne se re-
mettait pas de ses secousses terribles.
Un jour elle se sentit condamnée à mort ,
elle aussi . Ce fut alors qu 'elle vous écri-
vit cette lettre que vous m 'avez montrée
et dont vous reconnaîtrez l'écriture, tout
à l'heure. C'était lo commencement de
la réparation.

— Hélas ! réparation bien incomp lète !
— Elle l'avait commencée plus effica-

cement. Elle ne pouvait quitter son lit ,
_nai3 elle avait confié à sa femme de
chambre, personne d'une intelli gence
xare, une mission que celle-ci mit pres-
que deux ans à accomp lir : retrouver
imadame Delcourt et sa fille. Ces deux

pauvres créatures se cachaient, elles aussi ,
et, rapprochement étrange, elles se ca-
chaient à Londres . Quand la femme du
meurtrier les retrouva , la fille du con-
damné à mort , une enfant de trois ans,
était sur le point d'être orp heline.

— Oh ! s'écria le président, vous vou-
lez donc que ma vie ne soit p lus qu'une
vision lugubre, semée de désastres et de
tombes !

— Je veux autre chose, vous le verrez
tout à l'heure. Mais il est temps que
j'achève le récit de cette nuit d'agonie.
Aux premières lueurs du jour , madame
Varin expirait pardonnée. Je vous assure
que celle-là a expié dans ce monde.
Quand je rentrai à Roehamptou , où l'on
attendait depuis une demi-heure le si-
gnal de la grand' messe, désordre sans
exemple ! je rapportais avec moi , outre
les papiers que voici , l'adresse d'un or-
phelinat de Londres oii la fille de Del-
court était élevée. En outre , j 'avais reçu
de la mourante une somme d'argent des-
tinée à l'enfant et patiemment économi-
sée, plus une lettre adressée à Varin ,
alors occup é à refaire sa fortune en
Amérique. Voyons d'abord les papiers.

(.A suivre.)

Comptable
580 Un jeune homme au courant de la

tenue de livres cherche un emp loi dans
un bureau ou magasin. S'adresser sous
les initiales E. G., au bureau de ce jour-
nal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille, ayant reçu
une bonne instruction, de famille
honorable, des environs de Zurich , con-
naissant parfaitement l'état de tail-
leuse pour dames, désire, pour se
perfectionner dans le ménage , se placer
le plus tôt possible dans une famille res-
pectable du canton de Vaud ou Neu-
châtel. Prétentions modestes. Offres
sous chiffr e H. 6374 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich.

Maladies des yeux
Le D1' Verrey donnera dès le 3

janvier ses consultations, rue de la
Treille 3, 2me étage, Neuchâtel , les
lundis et jeudis de 3 '/_ h. à 6 h.

(H-3215 L) "

DEMANDES DE DOMESTIQUES
601 On demande pour les premiers

jo urs de janvier ou le 15, une fille qui
parle français , propre et active, sachant
cuire et connaissant le service d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera.

Pour un ménage soigné, on demande
une domestique parlant français et sa-
chant faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations .
S'adresser Boine 4.

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 1886 sur la

place d'armes de Colombier sont mises au concours.
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscription « Sou-

mission pour pain ou viande », au Commissariat central des Guerres jusqu'au 22 jan-
vier prochain.

L'indication des cautions , ainsi qu 'une attestation des autorités communales
constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions, sont indispensables à la
soumission.

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres, à Neu-
châtel , ainsi que dans les bureaux du Commissariat central. (H-2788-Y)

Berne, le.22 décembre 1885.
Le Commissariat central des guerres.

Alliance évangélique
AVIS DIVERS

Les réunions de prières de la pre-
mière semaine do janvier , instituées par
l 'Alliance évangélique universelle , au-
ront lieu à Neuchâtel dans la Grande
Salle de Conférences. Elles commence-
ront dimanche 3 janvier , à 4 heures , et
continueront les autres jours de semaine,
à 8 heures du soir ; elles se termineront
samedi 9 janvier.

On chantera , comme d'habitude , dans
les Hymnes du Croyant.

Mise au concours
Pour le printemps prochain la place de professeur de langue fran-

çaise à l'école secondaire des filles de la ville de Berne. — 27 heures de leçons
par semaine. Appointements : fr. 4200.

Les aspirants à cette place sont priés d'envoyer leurs offres accompagnées
de certificats et autres documents, au président de la Commission de l'Ecole secon-
daire des filles , M. le pasteur Jules THELLUNG , à Berne. (O. H. k.)

Terme : 31 janvier 1886.
Berne, le 28 décembre 1885.

La Commission de l'École secondaire des filles de la ville de Berne.

Cnangement ne domicile
Mlle Marthe prévient ses abonnés

et le public en général , que son Ca-
binet de lecture sera transféré, dès
le 2 janvier 1886, aux Terreaux n° 7.
Les conditions d'abonnement seront
les mêmes que par le passé, c'est-à-
dire :

Pour un an , fr, 15.
» six mois, » 8.
» trois mois, » 4»50.
» un mois, » 1.50.

On loue aussi des volumes anciens
à 10 cent, pour 3 ou 4 jours. Les nou-
veautés à 10 cent, par jour . Les
abonnés du dehors ont droit à 4 ou 5
volumes à la fois, le port à leur charge.

Un mécanicien ._ rlST
mûrier, sachant bien limer et connaissant
parfaitement le travail de tourneur à la
main et au support fixe, trouverait du
travail tout de suite chez J. Honauer.
èL Altdorf.

607 Un cocher-jardinier pourvu de
bons certificats voudrait se placer dès
maintenant. S'adresser au bureau du
j ournal qui indiquera.

604 Un valet de chambre d'âge mûr ,
qui connaît bien le service de table ot
d'appartement, muni de bonnes référen-
ces, cherche une place dès maintenant.
Le bureau de la feuille indiquera. 

On cherche à placer une fille intelli-
gente, âgée de 17 ans , dans une famille
particulière où elle s'aiderait aux travaux
du ménage et aurait bonne occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. sous chiffre
V. H., poste restante, Neuchâtel.

TT»^ jeune fille de 17 
ans, qui sait

U lit- l'allemand et le français , cher-
che à se placer pour garder des enfants
ou pour faire un ménage. S'adresser
Boine n° 18, au 3me étage.

SECTION CANTONALE DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuchâtel .

Séance de mardi 5 ja nvier, à 8 l / 2 h .,
CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du jour :

SERVICE INTÉRIEUR
par M. le lieutenant-colonel H. FURRE R

Le Comité .

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7 '/» h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 4 janvier 1886
une seule représentation de

LE GRAND M060L
Opérette en 3 actes et 4 tableaux

par MM. Chivot et Daru.
Musique de Ed. Audran.

PRIX DES PLACES :
Loges ot premières galeries numérotées ,

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

On peut se procurer des billets à l'avance
au Magasin de Musique Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3, et le soir à la Caisse.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison RU G frères , à Bâle.

f \ n  prendrait tout de suite quel ques
"¦!•* bons pensionnaires chez M1"" veuve
Marti , rue du Seyon 36, 1er élage.

L'administration du Pénitencier
invite les personnes qui ont re-
mis des objets à réparer, pen-
dant l'année 1885, soit au siège
de l'Etablissement, ou dans ses
dépôts à IVeucliâtel et à Cernier,
de bien vouloir les réclamer d'ici
au 31 janvier 1886. Passé ce terme,
les objets non retirés seront vendus en
paiement des frais de réparation.

Neuchâtel , le 18 décembre 1885.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle
et le public en général , que j 'ai remis la
suite de mon magasin vinicole et charcu-
terie, à M. J. Gobbi , qui continuera le
même genre d'affaires dans les mômes
locaux, rue du Neubourg.

Je recommande vivement mon succes-
seur à la bienveillance de mon ancienne
clientèle.

Veuve E. BONHOTE. .

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai
l'honneur de me recommander à l'an-
cienne clientèle de Mme Bonhôte , de
solliciter la suite de ses relations com-
merciales, et de recommander au public
en général un magasin depuis longtemps
connu , que je m'efforcerai de maintenir à
la hauteur de sa réputation.

JEAN GOBBI.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 3 janvier. — Le Standard

apprend de Berlin que des négociations
sont ouvertes pour une nouvelle entre-
vue de l'empereur d'Allemagne avee
l'empereur d'Autriche pendant les ma-
nœuvres autrichiennes d'automne en
Galicie.

Belgrade, 3 janvier. — Le roi doit , de-
main, rentrer à Belgrade. La municipa-
lité a décidé à l'unanimité qu'elle ferait
au roi l'accueil le plus cordial et qu'elle
l'inviterait à continuer les hostilités.

L'échange des prisonniers commence
demain . La ville de Pirot, dont les habi-
tants ont manifesté leurs sympathies
pour les Bulgares , a été mise en état de
siège.

— Les abonnés du Grand-Opéra à
Paris sont satisfaits et les électriciens
aussi. La lumière électrique vient , en
effet, de remplacer décidément le gaz à
l'Académie nationale de Musique dans
toutes les parties accessibles au publie.

En 1883, on avait déjà placé environ
300 lampes Edison pour l'éclairage de
la rampe et des girandoles de la salle. Il
y a un mois, la lumière électrique a pour
la première fois illuminé brillamment le
grand foyer et permis d'admirer dans
tous leurs détails les peintures de Bau-
dry débarrassées du voile noir qu 'avait
déposé sur elles la fumée du gaz. Au-
jou rd'hui tout l'édifice est éclairé électri-
quement : façade péristy le, façade loggia,
grand foyer , avant-foyer, grand escalier,
salle, lustre, etc.

C'est dans les sous-sols gigantesques
du monument qu 'ont été placées les
chaudières , les moteurs et les machines
électriques nécessaires pour allumer les
2700 à 3000 lampes Edison du service
actuel. Il y a trois moteurs , de la force
totale de 300 chevaux.

L'effet est bon et les résultats font
honneur à l'habileté des ingénieurs de la
Société Edis on. Après ce succès, on ne
peut que souhaiter que les directeurs de
l'Opéra aient beaucoup d'imitateurs dans
l'intérêt du public, dans l'intérêt de nos
yeux surtout, car, de l'op inion d'ocu-
listes et ph ysiciens autorisés , la lumière
électri que par incandescence est la meil-
leure pour la vue.

FAITS DITEBS

FRANCE. — M. de Freycinet a con-
féré samedi avec plusieurs personnages
politiques, mais il n'a pas laissé pressen-
tir j usqu'à présent s'il acceptera la mis-
sion de former un cabinet.

Le Temps dit que la position que M. de
Freycinet occupe dans le parti républi-
cain lui rend la tâche plus aisée qu 'à tout
autre. Il constate que M. de Freycinet est
un homme de conciliation et que person-
ne ne méconnaît la nécessité de la conci-
liation .

Colonies. — Une dépêche du général
de Courcy en date de Hanoï , vendredi ,
dit que la commission de délimitation
établie à Dongdang est entrée en relations
avec les commissaires chinois.

L'escorte de la commission est éche-
lonnée entre Dongdang et Langson.

Une compagnie tonkinoise a occupé
Thatké sans obstacles.

Le gouverneur de la Cochinchine télé-
graphie que le chef de la province de
Bapnom (Cambodge), ami des Français, a
remporté un succès éclatant sur son con-
current le frère révolté du roi Norodon .

ALLEMAGNE. — On annonce de Ber-
lin que le prince de Bismarck est grave-
ment indisposé. Son état donne de sérieu-
ses inquiétudes.

— Les nombreux créanciers du roi de
Bavière ont adressé au tribunal royal une
demande en autorisation de saisie; l'on-
cle du roi , le prince Luitpold , a invité les
parents du roi à réunir leurs efforts pour
empêcher l'entrée des huissiers dans les
domaines royaux . On s'attend prochaine-
ment à une mesure décisive , peut-être à
une abdication.

ESPAGNE.— C'est jeudi que la reine-
régente a prêté serment devant les Cor-
tès. C'était une pure formalité, car il n'y
a plus à craindre que cette princesse man-
que ni au pay s ni à la constitution. C'est
l'Espagne qui doit plutôt jurer fidélité à
la dynastie. La reine et toute la cour ont
assisté en deuil à la cérémonie.

Le cortège royal avait la pompe ordi-
naire des cérémonies de cour . Sur son
parcours, toutes les maisons étaient pa-
voisées et les troupes faisaient la haie.

BIRMANIE. — Une proclamation du
vice-roi des Indes notifie que les terri-
foires précédemment soumis au sceptre
du roi Thibaw feront désormais partie
des Etats de la reine Victoria.

Tous les journaux de Londres app lau-
dissent à l'annexion de la Birmanie ex-
cepté le Daily Neivs, organe de M.
Gladstone.

Serbes et Bulgares.
La plupart des puissances ont répon-

du à la Porte, promettant de faire immé-
diatement tout ce qui dépendra d'elles
pour rétablir la paix entre la Serbie et la
Bulgarie , ainsi que pour régler la ques-
tion rouméliote.

La Russie, 1"Autriche et l'Allemagne
ajoutent que cette dernière question ne
concerne pas seulement la Porte, mais
qu'elle est du ressort de l'Europe.

— On mande de Belgrade que les
réserves et le second ban out été licen-
ciés. L'armée active reste sous les dra-
peaux.

NOUVELLES SUISSES
Eéceptions officielles. — Le jour de

l'an, au matin , M. Deucher, président de
la Confédération , a reçu au Palais fédéral
les hommages des missions diplomatiques
accréditées à Berne.

H a reçu ensuite la visite des repré-
sentants du gouvernement bernois et des
autorités de la ville de Berne.

M. Deucher, qui est complètement ré-
tabli, a rendu ses visites dans l'après-
midi.

Tir fédéral. — Le compte final du Tir
fédéral de Borne solde par 15,890 francs
de bénéfice avec une recette de 317,658
francs et une dépense de 301,767 francs.

Il a été délivré 7,723 francs à titre de
dividende aux actions ; reste un solde
actif de 8,167 francs.

Sempach. — Le comité de la Société
suisse de carabiniers a adressé à toutes
les sociétés de tir de la Confédération une
circulaire les invitant à contribuer à l'é-
rection d'un monument commémoratif de
la bataille de Sempach.

Banques . — Ce sera vers la fin de jan-
vier que les assises fédérales siégeront à
Genève pour juger MM. Racine et Babel ,
directeur et caissier de la Banque do Ge-
nève, pour contravention à la loi fédérale
sur l'émission des billets de banque. M.
le procureur-général Perrier a notifi é à
ces Messieurs leur arrêt de renvoi devant
les assises.

Su isses à l 'étranger. — Les Suisses ha-
bitant Saint-Pétersbourg ont envoy é, par
l'entremise du Conseil fédéral , une som-
me de 1,657 fr. 10, souscrite en faveur
des incendiés de Fettan (Grisons). Les
Suisses habitant la Nouvelle-Orléans ont
envoyé 125 fr. pour les victimes de la
grêle dans les cantons de Berne, Lucer-
ne , Argovie .

Emigrants. — On annonce pour les
premiers jours de janvier un fort départ
d'émigrants pour le Chili.

Les émigrants , au nombre de deux
cents, proviennent essentiellement des
cantons de Berne, Argovie et Zurich.

—- Les journaux égyptiens annoncent
que le gouvernement khédival a accordé
à un Argovien , M. Wild , de Brugg, la
concession de vastes terrains dans la
banlieue du Caire pour la culture de la
vigne . Le sol , p lutôt sablonneux , se prê-
terait admirablement à la viticulture , et
on n'aurait pas à craindre le phy lloxéra.

Chemins de fer .  — M. Marti , directeur
du Jura-Berne, a déclaré dans la séance
du Grand Conseil , qu 'il était certain que
la Compagnie pourrait distribuer à ses
actionnaires, sur l'exercice de 1885, un
dividende de 3 % et qu'un même divi-
dende serait distribué en 1886.

La compagnie Zurich - Zug-Lucerne
donnera pour 1885 un dividende de 7%.

BALE . — Une branche sp éciale de la
fabrication des cigares va être prochaine-
ment introduite à Bâle. Un Uranais, M.
J. Naël , est revenu depuis peu de l'île do
Cuba où il s'était rendu pour se perfec-
tionner au point de vue technique , après
avoir étudié les méthodes de fabrication
du tabac et de confection des cigares dans
les contrées les plus diverses '; il s'est dé-
cidé à s'établir à Bàle pour y créer une
fabri que où l'on emploiera les véritables
procédés de La Havane.

U RI . — Un correspondant do la N. Zu-
ger Zeitung se plaint que depuis la cons-
truction du Gothard , les sources de reve-
nus dans la vallée de la Reuss sont épui-
sées. L'automne dernier , 50 émigrants
sont partis pour l'Amérique, d'autres at-
tendent que leur passeport soit fait, et
l'argent du voyage épargné pour suivre
leur exemple. Le gouvernement fait une
enquête pour aviser aux moyens de re-
médier à l'état précaire dans lequel se
trouve une partie de la population.

VAUD . — La pose des appareils télé-
phoniques à Morges est terminée depuis
mercredi. Les abonnés peuvent corres-
pondre soit entre les différents quartiers
de la ville, soit avec les autres localités
reliées au' réseau.

GEN èVE. — La commission chargée
d'examiner le projet d'une exposition in-
ternationale universelle à Genève en 1887,
s'est réunie mardi. Après une longue dis-
cussion, la commission a décidé de ne
pas donner suite aux propositions d'en-
trepreneurs étrangers , mais d'aborder im-

médiatement l'étude d'un projet d'expo-
sition en 1887 par l'initiative et avec le
concours des seules forces nationales.

— On signale de Genève une tentative
d'escroquerie vraiment colossale. Trois
Anglais qui se sont établis à Genève de-
puis deux ou trois semaines ont fait im-
primer dans cette ville 200,000 circulai-
res de quatre pages, illustrées, et les ont
expédiées le 16 décembre dernier en An-
gleterre. Ces habiles personnages ont pris
le nom de Henry Williams et Ce, et se
disent les concessionnaires d'une loterie
du gouvernement genevois, avec un pre-
mier lot de 150,000 fr . et 1,900 autres
lots de moindre valeur. Cette loterie , an-
noncent-ils, a été organisée pour faciliter
l'horlogerie genevoise. Une lithograp hie
représente la fabrique de « Henry Wil-
liams et Ce. » La circulaire offre d'excel-
lentes montres à 25 et 50 francs , avec la
chance de gagner une fortune dans une
loterie gouvernementale, surtout si l'on
expédie l'argent avant Noël. Le tout est
signé Henry Williams et C°. Or cet Hen-
ry Williams et sa compagnie ne seraient
que de vul gaires filous condamnés déjà
en Angleterre à plusieurs années de tra-
vaux forcés.

La police genevoise est à leur recher-
che.

— On annonce la mort de M. Franel ,
l'architecte qui a construit l'Université et
l'Ecole d'horlogerie. M. Franel est égale-
ment l'auteur du monument Brunswick.

CANTON DE NEUCHATEL
— En exécution d'un décret rendu par

le Grand Conseil , le Conseil d'Etat rend
public le programme restreint pour les can-
dida ts au notariat qui sont porteurs d'un
brevet d'avocat.

Ce programme contient :
1° Loi sur les cours d'eau et les con-

cessions hydrauli ques et règlements y re-
latifs.

2° Loi forestière.
3° Code civil.
4° Décret sur la concordance de la lé-

gislation neuchâteloise avec le code fédé-
ral des obligations.

5° Code de procédure civile. Titres V,
IX, X et XL

6° Code des lods et ses modifications.
7° Loi sur la perception d'un droit sur

les successions, donations entre vifs et
pour cause de mort.

8° Loi sur le notariat et instructions y
relatives.

9° Théorie et pratique des actes nota-
riaux.

10° Loi sur le cadastre.
11° Règlements et arrêtés d'exécution.
— Le nouveau Synode de l'Eglise na-

tionale est convoqué pour le jeudi 21
janvie r 1886, à 9 heures du matin , au
château de Neuchâtel, aux fins de se
constituer.

— Afin de mettre en harmonie le Rè-
glement 'général de l'Académie et du
Gymnase cantonal avec l'appendice du
Règlement pour les examens de méde-
cins fédéraux, le Conseil d'Etat a modi-
fié comme suit le 3° alinéa de l'article
191 du dit Règlement : « Pour les certifi-
» cats de maturités spéciales, la taxe
» d'examen est de vingt francs. »

— Le Jura neuchàtelois , j ournal fondé
au Locle, il y a deux ans, et qui avait
succédé à VIndicateur , annonce qu 'il
cesse de paraitre.

LOCLE . —¦ Une souscription d'actions
de 5 francs a été lancée dans le public
eu vue d'orgauiser définitivement la cui-
sine populaire du Locle ; en quelques
semaines, 455 personnes ont souscrit
1757 actions formant un cap ital de 8757
fr. Lundi passé, les souscripteurs réunis
en assemblée générale ont constitué ré-
gulièrement , pour uno période de 12 ans,
la «Société anonyme de la cuisine popu-
laire du Locle» .

— La cavalcade annoncée pour jeudi
soir, 31 décembre, au Locle, a réussi au
delà de toute attente. Elle comptait de
trente à quarante cavaliers , une dizaine
de chars ou p lutôt de traîneaux, deux
ânes et plus d'une centaine de figurants.
Les costumes étaient riches et générale-
ment de bon goût, les groupes bien orga-
nisés et le spectacle d'ensemble fort
amusant. Parmi les groupes , plusieurs
ont été conçus avec goût : citons ceux de
Daniel Jeanrichard et des horlogers, de
la fromagerie, de la typographie ; puis
les deux orchestres, celui des pierrots et
celui , plus fantastique, du futur Casino-
théâtre. Pompiers, hercules et clowns,
soldats de divers régimes , vivandières,

charlatans, ramoneurs, vendeurs , etc.,,
tons ont contribué pour une bonne par t
au succès de cette cavalcade d'un nou-
veau genre qui a eu pour double but la
bienfaisance et l'agrément du public ; la
collecte faite pendant le passage du cor-
tège a dépassé 1000 francs. (National.)

SAVAGNIER . — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le Conseil municipal de Savagnier
à contracter un emprunt de fr. 20,000^
pour être affecté à couvrir les frais qu 'oc-
casionneront les travaux à exécuter en
vue de l'alimentation d'eau des deux vil-
lages de Savagnier.

BEVAIX . — Le Conseil d'Etat a décerné
au vigneron Louis Comtesse un service
en argent aux armes de la République,
en considération et témoignage de son
activité comme vi gneron de l'Etat pen-
dant 25 années, et des soins intelli gents
et consciencieux qu 'il a constamment ap-
portés dans la culture des vignes de l'Ab-
baye de Bevaix.

CRESSIER . — Hier matin , un agricul-
teur est tombé, dans une grange, du haut
d'une échelle sur laquelle il était monté.
Le malheureux a été .transporté à l'hô-
pital de la Providance, à Neuchâtel , où
le médecin a constaté qu 'il a une cuisse
cassée et une blessure au poignet.

CHRONIQUE LOCALE
— La troupe de M. Laclaindière joue

aujourd'hui le Le Grand Mogol qui a
obtenu à la Chaux-de-Fonds un très vif
succès. Depuis plusieurs semaines M.
Laclaindière enchante ses auditeurs de
la Montagne par un répertoire varié, et
surtout accessible à tout le monde. Ac-
teurs et actrices sont de bonne moyenne,
surtout très consciencieux dans l'inter-
prétation des comédies, des drames et
des opérettes. On nous dit grand bien du
Grand Mogol , tant au point de vue de la
pièce qu 'au point de vue des acteurs et
de la mise en scène. Espérons que le
public de Neuchâtel saura reconnaître
les sacrifices de M. Laclaindière en ve-
nant nombreux ce soir au théâtre.

(Communiqué.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La Maison BOUVIER FRÈRES a
l'honneur d'informer le public, qu'à partir
du 1er janvier 1886, elle a remis le dé-
pôt général de ses vins mousseux pour
la vente au détail , à M. Ch. SEINET , né-
gociant, rue des Epancheurs, en ville.


