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DEPOT à NEUCHATEL
au magasin Henri GAC0I.D.

Prix-courants à disposition.
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MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCH QUFFËLBER GER
CORCELLES, PRÈS NEUCHATEL

A l'occasion des fêtes de Noël e>t Nouvel-an,
reçu un joli choix de foulards , châles russes, pèlerines , fichus chenille ,
jerseys, jupons , lap is de table , couvertures de voyage nouveau genre à
poches, peaux de moulons , foyers , milieux de salon , tap is, pelleterie , cou-
vertures piquées, etc.

Dès aujourd 'hui , vente il prix réduits de
toutes les confections d'hiver encore en magasin pour dames et jeunes
filles. 

Grand chois d'imperméables
L'assortiment des meubles est au grand complet

FARINE LACTéE M. NESTLÉ
16 -A.__N-._ - _ __ -> _____ . SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES jj fc, Lp CERTIFICATS
D0JÎT ^ &_ vî!ffîff

st 'i ' nombreux
8 DIPLOMES D'HUMEUR .̂ ^̂̂ k ™» -B.IE.ES

ET *?ÊÊ&& W. AUTORITÉS
8 MÉDAILLES D'OR '̂ T k médicales.

Mav-j ii e de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-ÂGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

I

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUli' (H-l-Q)

H. i_ r_ Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

Il vient de paraître , à Genève, une bro-
chure de 32 pages in-8°, très substantielle,
très intéressante, sur un sujet en appa-
rence rebattu , mais en réalité peu connu
ou défectueusement exposé ; elle est inti-
tulée :

J_WWO -ïC _SS _»__. VEKTIB

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

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BuUetin Météorolog ique. — JANVIER 1
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A vendre une maison de bonne cons-
truction avec écurie et un peu de terre,
pour la somme de 600 francs. S'adresser
à Jean Valli , à Villars (Val-de-Ruz) .

IMMEUBLES A VENDRE

LES RÉVÉLATIONS
de la

PALL MALL GAZETTE
et la

Condamnation île William M
Prix : 25 centimes.

Se trouve chez tous les libraires et aux
bureaux du Journal du Bien Public, rue
du Pommier 8, Neuchâtel.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la <. ontte et _ _.!_ _ _  itiatlsnie
de toute sorte, mal aux dents, lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. i»— , et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
-rue du Seyon , Neuchâtel : MM. les phar-
maciens H.-E. Perret , W. Bech et P.
Monnier , à la Chaux-de-Fonds, et A.
Theiss, au Locle.

A vendre un petit fourneau en ca-
elles blanches, portatif , au magasin de
larfumerie - et coiffures pour dames
IEDIGER , Place du Port.

A vendre un fourneau inextinguible
peu usagé, avee son tuyau; 200 bouteilles
et litres. Industrie 1, au premier.

EN BOUTEILLES

ie la Brasserie H. THOMA , à Bâle
au détail et en caisses de 20, 30 et

50 bouteilles

Chez CHARLES BORLE
4, Faubourg du I_ac.

La Fabrique de Papier de Serrières,
(Neuchâtel), offre des feutres usagés
pour tapis de chambre, de corridors et
pour couvertures de lit.

S'adresser Serrières n° 64.

BIÈRE VIENNOISE

On offre à vendre, de gré à gré, un
matériel comp let de gypseur.

Pour le visiter et pour de plus amp les
renseignements, s'adresser au citoyen
E.-J. Lehmann , agent d'affaires , rue de
la Place d'Armes 5, en ville.

A bas prix uu cheval de trait âgé,
bon pour de petits travaux ou pour la
boucherie. S'adr . Serrières n° 62.

â VEUftt

TAPissii-R, à Lausanne.
Tapis Corticine, staines linoléum , ta-

pis de liège, pour magasins, salles à man-
ger, salles de bains , escaliers et corridors.

Dépôt d'échantillons au magasin de
MM. HEER & FILS, à Neuchâtel.

HENRI HEER-CRflMER

GUÉRISON
C__:___-__ :_J_ .  ET BACIOALB

pur ce puissant dépura tif des Maladies Contagieuses
les pins invétérées, des Maladies de la Peau , des Vicesdu Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies st/phUitiques .Tècentes ou anciennes ,telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les Glandes , les Gommes, les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D' OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l 'Académie de Médecine de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement français ,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris .

RÉCOMPENSE de -2 -_ , OOO fr.

I 

Depuis pins d' un d, 'mi-siècle que ces Biscuits sont em-ployés par les prini-cs de la science , aucun médicamentn a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agr.ah le , rapide , économique et sans recitate.

PARIS ,rue de Rivoli , 62.-_ _ s.lt _ . ras del à 5 h. et par Corttsp".Su trouvent dans toutes les be nnes pharmacies de Fritte et de l'Brai fer
|A Neuchâtel chez SI. MATTHEY , pharm B

¦̂ ¦¦ -- -¦-- ¦¦¦ -¦¦ --¦¦¦¦¦ i
Le dép ôt des eaux et poudres |

dentifrices du dentiste

G. IDN SGH-PEBRET
(Evole 13) î

se trouve chez Mesdames Maret , |
rue du Seyon.

Elixir dentif rice , pour les I
9 soins de la bouche et des dents, le
| flacon fr. 2.

Eau tonique, guérissant les
I gencives et raffermissant les dents
j branlantes , le flacon fr. 2.

Poudre dentif rice anglaise , j
8 la boîte fr. 1.

Dans une des princi pales loca-
lités du canton , on offre à vendre ,
pour cause de départ :

5 chevaux, 2 voitures à six pla-
ces, 1 breack , 2 calèches , 3 chars
à brecettes , 2 grands et 2 petits
traîneaux , p lusieurs harnais et col-
liers de travail.

A louer: remise, grange et écurie :
travail assuré pour trois chevaux
et pour toute l'année.

Dans la même maison , un café
est à louer.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Alexis Thévenaz , Oratoire 1,
Neuchâtel.

OhiK-iquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . . »30
 ̂
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40

w A l'lecture de fer, remp laçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
If} les dartres et la syp hilis » .»40
{j A la quinine. Contre les affections nerveuses et la lièvre. Toni que » .»70
^

Vermifuge. Remède très-eilicace , estimé pour les enfants » t»40
j * Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
ji AU phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourri ture des enfants » t»40
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 »40
Q Sucre et bonbone de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .

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

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

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

DÉPOSÉ de dent»
Je Burnier & _________ à Vevey périssant
rspidt. toute douleur provenan t de névralgie ou de cari».

Dépôts à Neuchâtel: Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.
mmmwOÊmÊÊiM -¦»¦-»-¦-¦»»» _a_a_B__i w—¦HUttMwi W-MB _ .n__ _ _*__ _¦
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DÉPOTS DE

nvc _A T 3E
de I-. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Calame, PÔrret-Ecuyer,
Gacond et M™° Hurni.

Le Maté possède les mêmes propriétés que le thé
et le café mais il n 'ag it pas sur le système nerveux.



A LA CORDONN ERIE POPULAIRE

S»ous l'Iiôt .il «lu Faucon, Neuchâtel

CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-Sault

près Neuchâtel , deux maisons d'habita-
tion dont une avec grands jardins pota-
gers et fruitiers , verger et grands déga-
gements. S'adresser à M. Jules Sandoz
au Pertuis-du-Sault, ou à M. E. Sandoz ,
18, rue Neuve , à la Chaux-de-Fonds.

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

Petit-Catéchisme n° 1.

LE SECRET
27 FEUILLETON

DE L'ABBÉ CÉSAIRE
Par LÉON DE TINSEAU

L'abbé Césaire ouvrit l'enveloppe et
en retira un pli signé au dos et certifié
par un homme de loi .

— Vous trouverez là, continua-t-il , la
déposition écrite de madame Varin et de
Justine Duployer, sa femme de cham-
bre. Elles déclarent avoir vu et entre-
tenu Varin , dans son domicile, à Paris,
durant la soirée qui a précédé l'assassi-
nat, et indiquent d'autres personnes , qui
l'ont aperçu sans le reconnaître sous son
déguisement , comme pouvant confirmer
ce témoignage, si elles sont encore vi-
vantes.

— Eh! gémit le président , allez donc
retrouver des témoins après vingt ans.

— Il y en a un , du moins, qui ne sera
pas difficile à retrouver. Justine, ma gou-
vernante, une pauvre vieille aujourd'hui ,
parlera quand on voudra Fentendre. C'est
l'ancienne femme de chambre de madame
Varin.

— Pauvre ami! on voit que vous n'êtes
pas un jurisconsulte, vous. Après dix ans
révolus depuis l'arrêt , le témoignage de
Paris tout entier ne saurait faire condam-
ner Varin. Et , tant que celui-ci n'est pas
condamné, la sentence qui a déshonoré
le nom de Delcourt ne peut être effacée.

— Je le sais aujourd'hui ; vous me
l'avez expliqué lors de votre démission ;
mais je l'ignorais alors. Aussi ne fis-je
aucune objection quand ma p énitente me
demanda d'attendre la vingt et unième
année de la petite Delcourt pour pro-
duire les révélations que je venais d'en-
tendre. Et c'est aujourd'hui , 18 juin , que
le délai expire.

— Quelle était l'intention de cette
malheureuse ?

— C'est ce que je lui demandai . « J'ai
déjà fait assez de mal à mon mari, ré-
pondit-elle. Je veux qu 'il ait le temps de
mourir sans être inquiété par la justice
des hommes. Quant à la fille du malheu-
reux, le silence n'est-il pas ce qu 'il y a
de meilleur pour elle ? _• J'avoue que cet
avis fut le mien et l'est encore. C'est un
terrible fardeau , pour uue pauvre enfant
qui entre dans la vie sans fortune et sans
appui que le nom d'un père mort sous la
livrée du forçat.

— Un forçat innocent , et déclaré tel à

cachant son visage dans ses mains. Com-
ment avez-vous osé ?

— Déjà des reproches ! fit le prêtre.
Il y a des courages qui sont plus faciles
en paroles qu 'en actes. Vous n'avez plus
envie de vous mettre à genoux devant
elle, maintenant ?

— Vous m'avez mal compris. Ce n'est
pas de moi que je parle, mais de cette
jeune fille. Etes-vous sûr qu'elle vous
pardonnera , quand elle saura quelle
main vous avez fait toucher à la sienne,
à quelle table vous l'avez fait asseoir ?

— N'exagérons rien , et voyons avant
tout la réalité des choses. J'ai osé, comme
vous dites. J'ai voulu vous mettre à
même de payer votre dette, le jour venu.
Voici que l'occasion se présente : cette
enfant a besoin de vous. Soyez un peu
son père, vous aussi, et venez à mon aide.
Ah ! si Dieu voulait que ce mariage pût
s'accomp lir ! Il rendrait à la pauvre pe-
tite quelque chose de ce qu 'elle a perdu.
Vous savez tout , maintenant. Réfléchis-
sez, quand vous serez plus calme: je vien-
drai vous revoir et nous chercherons en-
semble ce qu 'il faut répondre au marquis
de Montrupert.

Le vieux prêtre s'était levé et gagnait
doucement la porte.

— Encore un mot, dit le président.

la face du monde par l'organe le plus
élevé de la justice humaine, n'est pas un
forçat.

— Vous parlez en philosophe, dit
l'abbé en fixant attentivement son inter-
locuteur. Mais parlons en hommes. Voyez-
vous cette enfant livrée, dans un pen-
sionnat , à la curiosité, à la malice de ses
compagnes ? La voyez-vous plus tard ,
voulant gaguer sa vie et disant à la mère
qui cherche une maîtresse pour son en-
fant : « Prenez-moi ; j e suis la fille d'un
homme qui a eu la main du bourreau
sur son cou ! » L'auriez-vous acceptée
pour Sabine, vous ?

— Grand Dieu ! Si je l'aurais accep-
tée ! Je l'aurais reçue à genoux sur le
seuil de ma porte , la pauvre martyre ! De
cette façon , le mal commis un jour sous
mes yeux, par ma bouche, était réparé
en partie.

— Eh bien ! alors , dit l'abbé en se le-
vant , le visage illuminé d'un rayon d'es-
poir, réparez-le. La petite fille que j 'ai
amenée, il y a quinze ans, à Roehamp-
ton , l'institutrice que j'ai placée chez
vous il y a six mois ne s'appelle pas
Wood , comme tout le monde le croit,
comme elle le croit elle-même. Son nom
est.... Marie Delcourt.

— Oh ! s'écria le président attéré, en

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

On cherche à placer une fille intelli-
gente, âgée de 17 aus , dans une famille
particulière oit 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-ri p cuisinière bien recommandée dé-
U llG sj re prendre un service pendant
l'absence de ses maîtres qui durera 5 à 6
mois. S'adresser pour renseignements à
Mme Borel-Courvoisier , Faubourg n" 70.

OFFRES DE SERVICES

A louer pour St-Jean 1886, 1 logement
de deux chambres , cuisine et galetas,
n° 6, rue St-Honoré. S'adr. à A. Gyger ,
marchand do fer.

Chambre non meublée à louer dès
maintenant. Industrie 28, au 2me.

Chambre à partager pour un ouvrier.
Rue de l'Hô pital 9, au 3me, devant.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue de la Balance 2, au 1er,
à droite.

On offre à louer pour St-Jean , au rez-
de-chaussée, un joli logement de 4 pièces
situées au midi, une cuisine au nord , j ar-
din, dépendances et deux mansardes, si
on le désire. S'adresser rue de l'Industrie
n° 7, au 1er étage.

608 A louer , dès maintenant ou pour
St-Jean , un beau logement composé de 5
pièces dont deux pouvant être utilisées
comme bureau , situé à uu premier étage
et au centre de la ville. S'adresser au
bureau de cette feuille.

A St-Aubin , deux logements à louer
tout de suite, l'un propre pour charpen-
tier ou état analogue.

Trois maisons à vendre dans le même
village.

S'adr. à Fritz Stauffer, propriétaire , à
St-Aubin1_ '

A louer une belle grande chambre ,
confortablement meublée, indé pendante
et se chauffant. S'adr. maison de la Pré-
fecture, 2me étage.

A louer dès maintenant, à des person-
nes soigneuses, un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
Grand'rue 3, au 1er étage.

A louer pour St- Jean, 24 juin
1886, le premier étage de la maison , rue
de Vieux-Châtel n° 6, dépendant de la
propriété Nicolet , hôtel Fauche. — Ce
logement comprend trois chambres, cui-
sine, chambre de domestique, deux
chambres à serrer , deux caves, galetas,
et une portion de jardin. S'adresser étude
du notaire Junier , à Neuchâtel .

614 A remettre un commerce j ouis-
sant d'une bonne clientèle, situé au cen-
tre de la ville. S'adresser au bureau.

Jolie chambre meublée se chauffant,
avec jouissance d'un piano , pour une
dame ou demoiselle. S'adresser au bu-
reau d'avis. 603

À louer pour St-Jean prochaine , rue
de la Serre 5, un appartement de 4
chambres, un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison ; jouissance
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.

A LOUER

Etablissement de bains

(Oborland bernois, Sui^sej ,
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

eu bouteilles pendant des aimées, d' un excellent
effet dans :

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

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

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

C. Iïaaf. — Bàle : ___ . Bamsperger. — Zurich :
H. Gujer , aiusi qu 'à, toutes les pharmacies da
la Suisse.

AVIS AU PUBLIC
Nicolas Bramaz , laitier, a 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 l/2 kilo, ainsi qu'un
bel assortiment de fromages.

GRAND DEBALL AGE
Plus que deux jours de vente au

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

tra bon marché. Il sera encore fai t
uue grande réduction sur tous les ar-
ticles pour éviter les frais de transport.
C'est à l'hôtel du Kaisin,

rue du Temple-Neuf.

FQ.Mj( J)S_ MRig 5)1 $ê _l_ , â feMii
rédigée s» d'après le Code fédéral de» obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente SLXX _fc> TL_L _- eetX_L cle ce journal.

CHEZ j

FERBLANTIER
1, PLACE D'ARMES, 1

Grand choix de lanternes de voitures
depuis l'article le plus ordinaire à l'article
le plus riche.

Spécialité de lanternes pour camions.
Assortiment de lampes eu tout genre.
Fourneaux cylindriques en tôle.

JULES DECKER \ des -meilleures fabriques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location, Réparation,
Accord.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musi que.

MO E. JAGOBY , McHel ,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n° 2 ,

au premier.

PIANOS

rj j-j 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. 100poste
restante Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER



Salle des Concerts — Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Samedi 9 janvier 1886, à 8 heures précises du soir

D

_a__ rai ¦ ___r n ¦_¦ _¦ _¦ _ro *_ __ 
_H_ 

___¦ _____ __ __ ¦ _____ {___¦_
Si Es S T__F ¦- • _L £ _ _ _ _ _ _  BSL W 8 sfa _____ Ér* SLT Bna _̂rEUXiEUfS E CONCERT

avec le concours de

M. Anatole _BItiVj_VI>01j _K:0_E,_F
violoncelliste

et de l'Orchestre cle ___ »e_pii.e, sous la direction
de M. KOCH, maître de chapelle.

_Ê _EFt<3C>_Fl__^]Vt]VE_E: :
PREMIÈRE PARTIE

1" Symphonie militaire en sol majeur , pour orchestre. Allegro ,
Allegretto. Menuet. Finale Haydn .

2° Dans la Forêt , suite pour violoncelle, exécutée par M. BUAND ûUK ûFF,
avec accompagnement d'orchestre. . . . . . .  Popper.

1) Entrée. 2) Danse des Gnomes. 3) Recueillement. 4) Ronde.
5) Fleur d'automne. 6) Retour.

SECONDE PARTIE
3° Sérénade n° 2 en f a  majeur , pour instruments à cordes (Allegro

moderato, Valse, Marche) Volhnann.
4° a) Skaska, légende pour violoncelle , avec accompagnement d'or-

chestre Brandoulcoff.
b) Gavott e, pour violoncelle avec accompagnement de p iano . Fitzenhagen.
c) Spinnlied , » » » » Popper.

Exécutés par M. B_ _ _ DOUKOFF .
5° Ouverture de « Faust ». pour orchestre B. Wagner.

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 vendredi 8 janvier , de onze heures à midi, dans la Petite salle des Concerts.

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

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

Le troisième concert de la Société aura lieu le jeudi 28 janvier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu le Jour de l'An , de la Grand'-

rue au Palais Rougemont, un châle en
laine brun grenat. Le rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 5, au 3°.

Avis médical
Monsieur le Docteur A. Cornaz fils

s'établit Terreaux 7, second étage.
Consultations tous les jours de 3 à 4

heures, le dimanche excepté.

Salle circulaire du Gymnase,
Les samedis à partir de samedi 9 janvier,

à 5 heures

1/ TRIBOLET
marcband -taUlenr à Marin

Habillements comp lets sur mesure
depuis 30, 40, 50 francs et au-dessus.
Pardessus depuis 18, 25, 35, 40 fr. et au
dessus.

Quatre séances littéraires
DE

M. Alphonse SCHELER
professeur-sup 1 à l'Université de Genèv-e.

Poëmes, contes, scènes et mo-
nologues comiques.

Abonnement : 6 fr. — Pensionnats,
étudiants, jeunesse des écoles : 5 fr. —
Séance isolée : 2 fr.

Programme détaillé et cartes aux li-
brairies Delachaux et Niestlé, Ragono d
et Berthoud , ainsi que chez le concierge
du gymnase.

f \n  prendrait tout de suite quel ques
"•** bons pensionnaires chez M™" veuve
Marti , rue du Seyon 36, 1er étage.

L'école Frœtiel et classe préparatoire
pour les 5mB et 4'"° classes du Collège est
transférée rue St-Honoré , n° 18, au rez-
de-chaussée.

On recevrait encore un certain nom-
bre d'élèves de l'âge de 3 à 8 ans dès la
rentrée : 5 janvier.

Se recommande au mieux,
M1" P. WURTHNER,

successeur de MUe M. Huguenin.

M'autorisez-vous à causer de tout cela
avec mon fils ? C'est un homme de bon
conseil et qui , dans la circonstance, peut
j ager froidement. D'ailleurs il sait déjà
bien des choses.

— Vous êtes le maitre de faire tout ce
qu'il vous plaira des révélations que vous
venez d'entendre. Cependant, si vous
voulez m'en croire , Marie les ignorera
jusqu'à nouvel ordre. A revoir , et que
Dieu vous aide.

XVI

Resté seul, le président essuya son
front baigné de sueur et chercha , comme
Pavait dit le curé , à redevenir calme. La
tâche qu'il avait devant lui l'effrayait et
il n'avait jamais mieux compris combien ,
en effet , il y a loin parfois du sentiment
à l'action effective.

Au moment où il se disposait à faire
appeler son fils , le jeune homme parut.
ÏI venait de voir l'abbé Césaire quitter le
château. Il accourait chez son père , tout
enfiévré par l'attente.

— Eh bien ? demanda-t-il avec un
trouble qui n'eût pas échappé au vieil-
lard en toute autre circonstance. Et ce
mariage ?

— Ah ! mon ami , si tu savais ! J'ai

peine à rassembler mes idées. Ce que je
viens [d'apprendre m'a terriblement
ébranlé. Je n'ai p lus la force de suppor-
ter de pareilles secousses.

— Mais qu 'y a-t-il ? que savez-vous ?
qui peut vous mettre en cet état ?

— H y a que cette jeune fille que j 'ai
reçue chez moi, à qui j 'ai confié ta sœur,
dont Vincent de Montrupert veut faire
sa femme....

—¦ Mon Dieu ! s'écria Maurice devenu
livide.

— Elle ne s'appelle pas Mary Wood.
C'est la fille de Delcourt .

— Ah! lit le jeune homme avec un
éclair de joie. Vincent ne l'épousera pas.

— Hélas ! à quel remords sans fin
cette première parole qui t 'échappe me
condamne. C'est donc vraiment irrépa-
rable ! Les morts sont morts ; les vivants
sont à jamais flétris , et cette pauvre fille
n 'a aucun espoir de changer son nom
maudit  contre celui d'un honnête homme !

— Mais remarquez , mon père....
— Sais-tu qu 'il y a de quoi devenir

fou ! Voilà un homme qui s'est perdu
pour n'avoir pas voulu se sauver au prix
de l'honneur d'une femme — car je com-
prends tout maintenant , — un homme
honnête et estimé, chez qui tout le monde
allait quand il était riche ; sa femme

était de bonne naissance et de haut mé-
rite; de plus grands seigneurs que Vin-
cent se trouvaient fort heureux d'être
invités à ses fêtes. Et parce qu'un adroit
bandit a su donner le change, leur fille
devient un être abject qu 'on n 'épouse
pas !

— Je vous supp lie de vous calmer ,
mon père.

— Et pourtant , quelle personne ac-
complie, que cette pauvre petite ! Ou-
blies-tu que tu m'as dit toi-même , un
jour : elle pourrait être fille d'un lord !

— Je n'oublie rien , j e vous assure.
— Ah ! si son père lui avait laissé des

millions acquis honteusement , passe
encore ! Eh bien ! moi, j e ne désespère
pas. Montrupert est le chevalier des no-
bles causes, et, cette fois-ci , du moins,
son dévouement serait sûr de sa récom-
pense. Je lui parlerai moi-même ; je lui
raconterai tout ; j e lui offrirai de faire
toutes les démarches possibles.

— Elles seront inutiles,
— Au point de vue légal, oui. Mais la

conscience publi que est le juge des juges,
et je me charge de la soulever.

(_ 1 suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un mécanicien ; ffLïïïï ;
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.
à Altdorf.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
612 On demande pour le 15 janvier

une femme de chambre de 25 ans, de
toute confiance, active et au fait du
service et de la couture. S'adresser ai-
bureau du jou rnal .

610 On désire remp lacer tout de suite
pour cause de santé , une bonne d'enfants
qui aurait également à s'occuper du ser-
vice des chambres el de la table, ainsi
que des repassages. Une personne expé-
rimentée et de bonne commande est
Indispensable. S'adresser à la feuille qui
indiquera.

611 On demande pour le 1" avril
prochain un jeune homme actif et ro-
buste, connaissant les travaux de jardin
et ceux de l'écurie . Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. Le bureau
d'avis indiquera.

609 On demande tout de suite une
fille sachant bien cuire, pour un ménage
de trois personnes. S'adresser au bureau
d'avis.

601 On demande pour les premiers
jou rs de jan vier 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.

Une jeune fille de toute moralité, par-
lant français ct sachant faire un bon or-
dinaire trouverait à se placer tout de
suite rue du Bassin 6, au second.

On demande au plus vite une fille
de chambre robuste, parlant français et
munie de bonnes recommandations.
S'adresser rue du Môle 3, au 1" étage.

Changement le 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 au , fr. 15.
» six mois, » 8.
» trois mois, » 4»50.
» un mois, » 1»50.

Ou 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.

Plusieurs bonnes domestiques dési-
rent se placer tout de suite en ville. Bu-
reau de Placement, Concert 6. 

Une fille demande une place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants ;
aile sait très bien coudre et repasser.
S'adresser rue de l'Industrie n° 14, au
rez-de-chaussée. 

Une jeune Bernoise, âgée de 21 ans ,
désirant apprendre le français , cherche
une place do domestique pour le 1" fé-
vrier. S'adresser à Mme Nadenbousch ,
Mont-Blanc. 

Une fille fidèle cherche à se placer
tout de suite. Placard 2, au premier.

Une jeune fille allemande , parlant
passablement le français , et déjà au cou-
rant du service, désire se placer comme
femme de chambre ou pour s'aider au
ménage. S'adresser à Mme Clerc , Ave-
nue du Crêt 4.

613 Un jeune Monsieur anglais désire
donner encore quel ques heures d'anglais.
Prix modéré. Le bureau d'avis indi-
quera.

AVIS DIVERS

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

HOTEL MUNICIPAL

ARTISTES SAT IRI U UES
par M. A. BACHELIN .

Salle circulaire k Gymnase , Neucliâtel
Les jeudi ?, lundi 11, jeudi 14 et
lundi 18 janvier 1886, à 5 heures,

Trois Conférences littéraires
sur le

Roman naturaliste contemporain
et une

SÉANCE DE POÉSIE
données par

M. JULES CARI-ARA
de Genève.

Cartes et programmes aux librairies
A.-G. Berthoud , Delachaux et Niestlé et
Ragonod, et le soir , à l'entrée.

Abonnements : fr. 6. — Pensionnats
et étudiants : fr. 5. — Une séance isolée:
fr. 2.

AGENCE D'AFFAIRES
G É R A N C E S

P. G.-GENTIL
1«4, BOUDRY, 1«4

5me Conférence académique
au bénéfice de la

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

dans la Salle circulaire du Gymnase.

L'antiquité de l'homme
par M. DE TRIBOLET , professeur.
Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.

pour les huit conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

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



Jura Neucliâtelois. — Hier, lundi ,
dans la matinée, le Conseil d'administra-
tion de la Société d'exp loitation du Jura
Neucliâtelois a eu une séance d'affaire à
la Chaux-de-Fonds.

Après la séance, banquet d'inaugura-
tion très animé au restaurant de la Gare,
auquel assistaient, outre le Conseil d'ad-
ministration , un certain nombre d'invités.
Plusieurs discours ont été prononcés,
entr'autres ceux de MM. Georges de
Montmollin , délégué de Neuchâtel , qui a
bu à l'union des diverses parties du pays,
de M. Arnold Grosîean. reorésentant de

la Chaux-de-Fonds, qui a bu à la pros-
périté de la ligne, dont l'Etat est devenu
propriétaire de par la volonté souveraine
du peuple, de MM. Paul Jeanrenaud,
Frédéric Soguel , Georges Leuba , Michel
Jacky, etc.

Vers la fin du banquet M. Arnold
Grosjean a présenté à M. Paul Jeanre-
naud un superb e bouquet au nom du
commerce des Montagnes, de Neuchâtel
et du Val-de-Ruz, à l'occasion du cin-
quantenaire de l'entrée de ce fonction-
naire supérieur dans l'administration des
postes.

LOCLE . — Samedi après midi a eu lieu
une répétition de la cavalcade de bien-
faisance de St-Sylvestre. Un nombre
considérable de personnes étaient accou-
rues des localités voisines pour jouir du
spectacle, qui ne laissait rien à désirer
sous le rapport de l'organisation.

La collecte a atteint lo chiffre de
909 (fr . qui , j oint au premier résultat,
forme un total de 1950 fr.

BéROCHE. — On signale la présence
d'une famille de sangliers sur la frontière
vaudoise, entre Vernéaz et Mutruz. Les
chasseurs de Concise ont demandé une
autorisation sp éciale. En 1872, dans les
mêmes parages, un chasseur de Mutruz ,
nommé Guyaz , avait déjà abattu un soli-
taire qui pesait 100 kilos.

CANTON DE NEUCHATEL

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
Berlin , 4 janvier. — Le 25me anniver-

saire de l'avènement de l'empereur Guil-
laume au trône de Prusse a été célébré
hier. Il a été salué par 101 coups de ca-
non ; des services religieux out eu lieu
dans toutes les églises ; la ville était pa-
voisée.

A midi , service de fête dans la cha-
pelle du palais royal.

Ensuite grande cour de félicitations
dans le fameux salon blanc.

Lorsque M. de Bismarck s'est appro-
ché pour saluer son souverain, l'empereur
a fait quel ques pas à sa rencontre et l'a
embrassé deux fois. Le maréchal de Molt-
ke a été honoré de la même distinction.

Le cortège du corps diplomatique et
des ambassadeurs extraordinaires des
souverains se rendant à la cour a été
très brillant.

Le roi de Saxe est arrivé à l'improviste
pour saluer l'empereur.

Une foule énorme a acclamé l'empe-
reur et l'imp ératrice, qui ont paru à l'une
des fenêtres du château.

Le grand dîner de la famille impériale
a eu lieu à 5 heures ; les délégations
étrangères y assistaient.

Paris, 4 janvier. — Après une nouvelle
entrevue avec M. Grévy, M. de Freyci-
net a accepté la mission de former un
nouveau cabinet.

FRANCE. — On assure, dans les cer-
cles parlementaires, que M. de Freycinet
inclinerait plutôt à ne pas se charger de
la mission de former le cabinet.

Cette disposition serai t motivée par la
conviction qu 'il aurait acquise à la suite
de ses entretiens avec divers hommes
politiques, de la presque impossibilité de
concilier certaines fractions dont le con-
cours est indispensable pour former une
majorité stable.

Toutefois, rien n'est encore définitive-
ment arrêté.

— Un comité s'est formé eu vue de
la célébration du cinquantenaire des che-
mins de fer. U y aura cinquante ans en
1887 que fut inaugurée officiellement la
ligne de Paris à Saint-Germain, le pre-
mier chemin de fer de France. A l'occa-
sion de cet anniversaire, il y aura expo-
sition internationale de l'industrie des
chemins de fer et de celles qui s'y rat-
tachent ; congrès international des che-
mins de fer pour l'étude des questions
de tarifs, de sécurité, de confort, etc. ;
cérémonie officielle d'inauguration de la
ligne de Paris à Saint-Germain ; érection
d'une statue à Marc Séguin ; fête des
chemins de fer.

ESPAGNE. — On signale la réappa-
rition du choléra dans les provinces de
Huelva , Cadix, Salamanca, Grenade. Les
journaux réclament des mesures de pré-
caution pour l'avenir.

EGYPTE. — On assure que Moukhtar-
Pacha a déclaré que l'exécution de la
convention anglo-turque était impossible.
Sir H. Dr. Wolff et Moukhtar-Pacha sont
en désaccord sur la réorganisation de
l'armée égyptienne.

Moukhtar-Pacha croit qu 'il serait im-
possible de pacifier le Soudan sans le
concours des troupes turques.

BIRMANIE. — Une dépêche de Ran-
goon dit que le chef de Myonngv. eh
s'oppose à l'occupation anglaise de la
haute Birmanie et projette de former une
coalition avec quelques petits Etats de
Siam pour attaquer les Anglais et s'as-
surer la souveraineté du pays.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses fle mariages.

Fritz-James Pelitpierre , agriculteur , de Neu-
.hâtel , dom. à Travers , et Louise-Elise Challan-
des, de Fontaines , dom. rière Couvet.

Charles-Fritz-François de Perret , l ieutenant
de cavalerie , de Neuchâtel , dom. à Neunkirc lien
(Autriche) , et Sarah-Geraldine White , rentière ,
anglaise , dom. à Chevington (Ang leterre).

Naissances.
31 Emilie , à Fritz-Hi ppol yte Chopard et à Lina

née Kohler , bernois.
2 Janvier. Flora-Marie , à Francesco Costa et à

Mar ie-Louise née Jeanmonod , italien.
4 Jules-David , à Lucien-Auguste Bélaz et à

Julie-Louise née Perriard , vaudois.

Un cinquantenaire.
— Une belle et touchante manifesta-

tion groupait , dimanche 3 courant , au-
tour de M. Paul Jeanrenaud, directeur
des Postes du IVe arrondissement, une
partie de son nombreux personnel qui
venait offrir à son chef aimé et vénéré,
à {l' occasion du cinquantième anniver-
saire de son entrée au service des Postes,
l'expression du respectueux dévouement
et de l'affection que leur ont insp irées les
éminentes qualités de cet administrateur
distingué, de cet homme de bien, cons-
tamment préoccupé du bien-être moral
et matériel de ses subordonnés.

C'était véritablement le spectacle émou-
vant d'une grande famille célébrant les
noces d'or de son vénérable chef, et cette
belle journée laissera chez tous les par-
ticipants une impression ineffaçable et
salutaire.

Dans le bureau que l'honorable direc-
teur ne quitte guère que pour s'occuper
des affaires publiques de son pays et de
sa chère ville natale, une nombreuse dé-
putation des fonctionnaires des princi-
paux bureaux de l'arrondissement est
venue le surprendre à l'improviste pour
lui traduire par la lecture d'une adresse
de circonstance et par une allocution
émue, les sentiments de joie et d'affec-
tueux dévouement qui animent tous ceux
qui ont le bonheur de l'avoir à leur tête
et qui désirent ardemment qu'il y de-
meure longtemps encore.

Un souvenir de cet anniversaire, con-
sistant en deux volumes édités avec luxe
et splendidement illustrés, intitulés Paris
à travers les âges, par Hofbauer , a été
offert à M. Jeanrenau d, avec une dédicace
énonçant les sentiments de sympathie et
de vive reconnaissance qui ont inspiré
les membres de sa grande famille pos-
tale. Une gracieuse corbeille de fleurs
recouvrait les volumes ; la mise en évi-
dence imprévue do ceux-ci a porté à son
comble l'émotion de l'homme si digne de
respect qu 'on fêtait dans ce moment.

Un joyeux banquet servi au Grand
Hôtel du Lac clôtura cette charmante
journée. On y a lu de nombreux télé-
grammes de félicitations , parmi lesquels
nous mentionnerons ceux de M. le direc-
teur-général Hohn et de son adjoint , M.
Lutz , des Directions postales de Lau-
sanne et de Genève.

Ce récit sera sans doute lu avec inté-
rêt par tous ceux, et ils sont nombreux,
qui sympathisent avec le témoignage d'es-
time et de vénération qui vient d'êtr e
donné à M. Jeanrenaud par ses subor-
donnés. Chacun sait en effet , que ce n'est
pas un des moindres mérites de cet ad-
ministrateur distingué, que d'avoir tou-
jours accompli sa tâche, souvent délicate
et difficile , avec une bienveillance et une
urbanité parfaites.

Pendant le banquet , auquel M. Jean-
Pierre Bûcher, chargeur postal à Neu-
châtel depuis 52 années, avait été convié,
un écrin renfermant une pièce d'or de
100 francs a été remise à ce vieux et

brave serviteur, au nom du personnel
postal de notre ville, qui a voulu mar-
quer ainsi son estime pour la proverbiale
fidélité qui a caractérisé ses longs et
loyaux services. Z.

— Le Conseil général de là municipa^
lité se réunira en session réglementaire
mercredi 6 janvier , à 4 heures. — Ordre
du jour:

Suite de l'ordre du jour précédent,
(question des eaux).

— En 1S85, il y a eu , dans la circons-
cription municipale de Neuchâtel-Serriè-
res, 131 mariages: en 1884, il y en avait
142; diminution en 1885, 11 mariages. —
Eu 1885, il y a eu 482 naissances, et en
1884 on en comptait 507; diminution , en
1885, 25 naissances. — En 1885, on
compte 378 décès, taudis qu'en 1884, il
y en avait 392; diminution , en 1885, 14
décès.

... *„. M. Jules Carrara, un jeune écri-
vain qui a su déj à se faire une place dans
la littérature de la Suisse romande, se
propose de faire à Neuchâtel , trois con-
férences sur les romanciers modernes et
contemporains , et une séance do poésie
dans laquelle M. Carrara dira ses propres
vers. Il suivra le roman de J.-J. Rous-
seau aux naturalistes de nos jours , en
passant par Madame de Staël, Chateau-
briand , Georges Sand , Balzac.

Quoique l'école naturaliste doive occu-
per dans ces conférences une grande place,
l'étude que comple en faire M. Carrara
sera absolument irréprochable et pourra
être entendue de lout le monde. Le con-
férencier s'en tiendra à la théorie et se
contentera de porter un jugement philo-
sop hique et littéraire sur les naturalistes,
les pessimistes et les décadents. C'est
une excellente manière de considérer la
littérature de notre époque, surtout dans
des conférences destinées aux dames et
à la jeunesse, que de la montrer à travers
un prisme qui voile ce qu'il faut cacher
et mette en pleine lumière ce qu'il est
utile de montrer.

,. * ... Annoncer les séances littéraires
de M. le professeur Alphonse Scheler, de
Genève, c'est annoncer un succès. On se
souvient en effet des salles pleines de l'an
dernier où , pendant cinq séances, rémi-
nent lecteur a' tenu ses auditeurs sous le
charme en les entretenant de la théorie
de son art. Cette année il vient solliciter
l'attention de ce même public dans une sé-
rie de quatre séances pour lesquelles il a
composé un programme charmant et du
meilleur goût. Les poèmes, les poésies, les
contes, les monologues du jour , les plus
nouvelles productions se succèdent et tous
les genres y sont représentés hors le genre
ennuyeux. Joignez à cela, la verve iné-
puisable du diseur, et jugez de la dis-
traction charmante et élevée qui sera of-
ferte en janvier aux dilettantes neuchâte-
iois. La première séance littéraire de M.
Alphonse Scheler aura lieu samedi pro-
chain 9 courant, à 5 heures du soir , dans
la salle circulaire du Gymnase.

CHRONIQUE LOCALE

Avis à MM, les propriétaires
et architectes

Changement de domicile
Jean Enzen , couvreur , annonce qu 'il a

transféré son domicile à l'Ecluse n" 30.

Gothard. — On n'a pas encore pu être
renseigné sur les causes de l'incendie de
la remise des locomotives à la station de

_Biasca , on suppose seulement qu 'il est

résulté de l'inflammation spontanée de
chiffons emp loy és pour le nettoyage.
Quoique tout fût assuré, le dommage res-
tera considérable; dix locomotives sont
hors de service pour assez longtemps, et
l'on sait que la compagnie du Gothar d
n'en possède pas une surabondance. Les
charbons qui se trouvaient sur les ten-
ders se sont enflammés et ont chauffé au
rouge les machines. Ni les chefs de sta-
tion , ni les deux chauffeurs qui dormaient
dans la remise même ne se sont aperçus
du feu à son début. C'est un étranger qui
l'a découvert le premier et qui donné l'a-
larme en mettant en branle la cloche
de la gare. Du pétrole, de l'huile et des
chiffons étaient déposés dans le même
local trop exigu.

Ecole polytechni que. — L'école d'agri-
culture, section de l'école polytechnique,
à Zurich , compte 21 élèves, y compris 3
auditeurs. D'après leur nationalité, ces
élèves se répartissent ainsi: 15 Suisses
(dont un Neuchâteiois^ et 6 étrangers.

BALE -VILLE . — On compte actuelle-
ment à Bâle environ un millier d'ouvriers
sans travail. Le gouvernement a pris les
mesures pour parer à la situation en or-
ganisant des sortes de chantiers nationaux.

LUCERNE . — Le vapeur Hc luelia au
lac des Quatre-Cantons, a été surpris ces
jours derniers par un ouragan de neige
et jeté sur la rive en face de Brunnen.
Les gens du pays se sont portés au se-
cours du vapeur et ont réussi à le remet-
tre à flot.

VAUD . — Un vol des plus audacieux a
été commis samedi soir dans les bureaux
de la Chancellerie du Tribunal fédéral ,
au rez-de-chaussée de l'ancien Casino de
Lausanne. Les journaux vaudois en don-
nent les renseignements suivants :

Comme la porte d'entrée se ferme or-
dinairement le soir à sept heures, le vo-
leur a dû s'introduire à la tombée de la
nuit et se faire enfermer dans les bureaux.
Le voleur, qui devait connaître les lieux ,
a fait sauter, dans deux bureaux , tous les
pup itres et tiroirs , fermés à clef , à l'aide
d'un ciseau , et a enlevé des valeurs pour
4,400 fr. environ , consistant en billets de
banque, or, écus, timbres-poste, cartes-
correspondance, mandats de poste, ete.

Outre l'argent du Tribunal le voleur a
fait main basse sur un billet de 100 fr.
qui se trouvait dans le pupitre d'un em-
ployé et qui appartenait à celui-ci.

Le voleur a pu sortir du bâtiment par
la porte d'entrée sur le derrière de la-
quelle la clef se trouve toujours suspen-
due.

En faisant vers 11 heures la tournée
des bureau x, le concierge constata avec
stup éfaction l'effraction des bureaux. Il
en avisa aussitôt la police qui a commencé
immédiatement une enquête.

NOUVELLES SUISSES

Une annonce publiée dans la SUISSE
LIBÉRALE du 2 janvier 1886 faisant supposer
que l'imprimerie située depuis une trentaine d'an-
nées rue du Temple-Neuf 3 « a été transférée rue
du Concert 8 », les soussignés, dans le but de pré-
venir tout malentendu, informent leur ancienne
et nombreuse clientèle que leur imprimerie (même
pendant le temps où elle a été exploitée par la
Société typographique) n'a jamais cessé d'appar-
tenir à leur Sieur WOLFRATH, et qu'elle n'a
en aucune façon été transférée
ailleur s.
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