
RÉDACTION : Ruo da Temple-Neuf , 3

Lss lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

Bon vin rouge
depuis 35 c. le litre.

Roussillon à 60 c , Dalmatie à
55 c, Mâcon à 50 c, Arbois à
45 C, par quantité d'au moins 15 litres.
Pomard vieux à 1 fr. 80 la bouteille
verre perdu. Bordeaux vieux à
1 fr. 50 la bouteille. — A  pot renversé :
Eau-de-vie de lies à 1 fr. 20 le litre.
Eau-de-vie de marc à 1 fr. Bitter
à 1 fr. Rhum à 1 fr. On débite de
même : Bourgogne, Beaujolais et
Bordeaux par pièce et demi-pièce.

CAVE COLLEGIALE
632 A vendre un bon cheval pour

le trai t et la course ; de p lus une glisse
pour cheval. Le bureau de la feuille in-
diquera.

XXXÉ POPPÉl
PECTORAL ET RAFRAICHISSANT , ANTISPASMOD IQUE ET ANTIGLAIREUK

1 franc la boite.
Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine , guérir comme par en-

chantement la grippe et tant d'aulres affections dont l'ori gine engendre de graves maladies,
suspendre promptement les accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irritation dos hronches ,
prévenir le délabrement des voies digestives, dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du thé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général , pharmacie F. Poppé, A Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
\ % . n. h .u. I. p luinii.  I :• -u i ¦_ . - ¦ i . an Locle, l >  ' < '¦ ' ' ¦ _ _—_.
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Enchères de Détail rirai
à TREYGNOLAN rière Bevaix.

Vendredi 15 janvier 1886, dès les 9 h.
du matin , au domicile du citoyen Louis
Jacot, fermier à Treyguolan rière Bevaix ,
il sera vendu par enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, divers objets mobiliers servant à
l'exp loitation d'une ferme, en particulier:

Un cheval gris , deux vaches portantes,
2 charrues, 2 herses, 4 chars , 1 caisse à
lisier, des outils aratoires , 1 meltre eu fer-
blanc de 21 litres , 1 bouille de 30 litres,
sonnettes de vaches avee courroies , 1
collier pour vache, un dit pour cheval .
des chaînes.

20 mesures esparcette, 45 mesures
avoine, 12 moitié blé, des pommes de
terre, 4 ruches d'abeilles.

Boudry , le 6 janvier 1886.
Greffe de paix.

La vente aux enchères annoncée pour
le mardi 19janvier, rue des Poteaux n° 3,
n'aura pas lieu .

Neuchâtel , le 9 janvier 1886.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le jeud i 21 janvier 1886, dès 9 h.
du matin , sur la Place Purry, les objets
suivants :

1 char à l'allemande ; 1 armoire à 2
portes ; 1 commode ; 1 table à ouvrage ;
1 table ronde ; 6 chaises jonc ; 2 tabou-
rets ; 1 pendule bronze ; 5 tableaux ; 1
potager , et d'autres articles.

Neuchâtel , le 9 janvier 1886.
Greffe de paix .

—¦ Tous les créanciers et intéressés
dans la succession en li quidation après
bénéfice d'inventaire de feu Martin , Cé-
lestin-Philibert , en son vivant agriculteur ,
à Boveresse, sont invités à se rencontrer ,
en séance de justice de paix , à l'hôtel de
ville de Métiers, le samedi 16 janvier
1886, à 2 heures après midi , dans le but
de recevoir les comptes des syndics , fixer
le dividende à répartir aux créanciers et,
cas échéant, clôturer les opérations de
ce bénéfice d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre deux ovales neufs, avec
portette ; contenance : 506 et 220 litres.
S'adresser à Gibraltar 17.

ANNONCES DE VENTE

BUREAUX : Roe du Temple-Neai, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soii ,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ABONN_3M_î3_SrT8

i an 6 mois 3 mois
La fanlile prise an bureau . S — i- 50 2 50
¦ rendoe franco. . lu  — s 50 3 —

Onion postale , par 1 numéro 24 — 12 50 o 50
¦ par 2 numéros 1. — 9 — 5 —

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 cent , en sus.

DéPARTS POUR OHBMTN8 DEJ^R ARRIVéES 
DE

6 4,1 | 7 4£: 1 8 87 | 10 aa | g — | 8 41 | 4 BB h 4S![ BIEN NE I 6 S5 |T 4S |.0 —|ll u\l 25| S ii . |!i li\; 4j |o 10
5 — | 7 10 | 11 80 | 11 35 | 4 12 | 1 bî~ j  U U S A N N E  i 7 80 | 10 45 j 3 3li | 6 43 j 7 20 | 9 56
5 12 j 8 18 1 12 13 | — | 5 53 | 8 flLr j PONT Â BL I EB I 7 10 | 8 3Î1 | 3 — | 6 50 | — 11-

— | 7 60 | 12 17 j — j 4 15 | 8 20 i L OCLE ¦ I 7 — I W__ I 8 15 I ~ I 7 87 | _—_
BATEAUX A ^VÂF3BÏJ-t

9 h: — malin | 4 15 soir |_ jjQRjî 8 30 malin | 3 h. 45 soir
le mercredi : 8 b .55 m. | 3 50 soir | EST>V>YER 8 iO mâtin | Le mercredi : 3 h. uô s.

ANNONCES
CANTONALES ~ " NON CANTONALES

De 1 à 3 lisnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 16
. 4 à 5 . . . 0 65 — '
. 6 à 7 . . . 0 75 Réclames . . . .  0 26
» 8 lig. et an -delà , Avis mortuaire , mi-

la li g u e . . . .  0 10 nimum . . . . 2 —
Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 60

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge. Encadrement , 50 c. en p lus. Dans la règle.
les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

Bulletin Météorologique. — JANVIER. j
OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pour la conservation des bOi.»
exposés aux intempéries , contre la pour-
riture et le champ ignon , nous offrons

l'huile créosotée
recommandée spéc ialement pour

l'imprégnation des echalas.
Prix 15 fr. les 100 kilos , franco dans

toutes les gares, fût perdu.
J. 1AMBERCIER & Cie , Genève .

fabricants de graisses pour voitures, et
d 'huiles industrielles et comestibles.

iaiSûl BARBET ï Ce
Corsets tricotés en laine

d'un porter très agréable.
Corsets en tous genres.

JFI1. RBJU-AJVT
pour ruches de laine.

Encore quel ques parties de laine à
tricoter au rabais.

Grande liquidation réelle
BE CHAUSSURES

sous le Cercle libéral , Place du Marebé.

J"engage beaucoup les personnes qui
veulent acheter de la bonne chaussure et
à bon compte , à profiter de l'occasion.

Je serais également disposé à remettre
le magasin avec son fonds à une per-
sonne sérieuse. Pour tous rensei gnements
s'adresser au dit magasin.

J. SPRICH.

La pharmacie F L E I S C H -
M A N„ ,  Grand'rue, recommande
ses remèdes garantis pour les engelures
et crevasses, à 40 et 60 centimes.

Huile de morue blanche marque Meyer.
Huile de morue créosotée, recommandée
pour les maladies de poitrine.

Tablettes au jus (Baillet).

A vendre pour 18 fr. un accordéon
double, peu usagé. S'adresser ruelle du
Rocher n° 1.

ATTENTION!

CAMIONNAGE ET EXPEDITION
POUR TOUS PAYS

rous mmmmàâw
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

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

Anthracite 1" choix. Houille de forge ,
Briquettes de lignite marque B. i Coke, ] en sacs de 25
Houille flambante. Charbon de foyard , [

» lavée belge. Carbon natron , ) a oU Kllos-
On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-

tées, chez. :
MM. F. Gaudard , négociant , Faubourg de l'Hôpital 40.

D. Chautems, rue du Château 6.

FABRI QUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS s&y
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /&§%Salons , chambres à manger, chambres à concher y/vOCyvÉ*'

LITS EN FER - LITS COMPLETS /Cr>W -À
Ameublements d'hôtels , pensions , villas /^ yé^ '*

et maisons tarpises. A^/s  mmm
DÉCORS et RIDEAUX / ~̂^§ Toileri e, Nouveautés
STORES , GLACES, / £S/ $$f TISSUS

TAPIS, et c. S ^Q/d^y en t0lls genres
// VA'VBannières pour Sociétés /A</ / f̂  Vêtements et Chemises sur mesure ,

Drapeaux /oÇ// P0UR MESSIEURS

^W CONFECTIONS POUR DAMES
'O,©1 / X /^ Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.

% /f  "̂O / - J ?  Choix immense. Echantillons sur demande.
/  ^\// <̂  Echantillons , prix-courant , devis et albums de dessins,

/ * \̂/ /*¦& à disposition.

/^ OO/ $ "  Emballage soipé. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

O/* Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel.

Farines Icguniin IÀI^AMî .*-»
Farine lactée deCW<^£^

perfect ionnée Affoltern sur l'Albis près Znrïch .
Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 5014 Z.)

__a_i______ a«_ _̂_l_BH ^3I__9D__5 BK«1_ ll_B_l_^B__n_l_9E__B_Hi



A LA CORDONNER IE POPULAIRE
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Sons riiôtel <ii- Faucon, Neuchâtel

LI QUIDATION
^^^fcj . CHEVALLIER

WLçJ  ̂ Mécanicien
ffiyiP^Bs| Rue des Epancheurs S

àWm M̂ NEUCHATEL
ËSl̂ ^|fîS|_§gIZ____t Encore un très beau
"̂ ^ffiSi choix de machines

nouvelles, à p ied et à main , à très bas
prix .

(c Oripal-Champooing-Bay-Blli ))
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 recroissance. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flacon original :
li75, — 3»50 et 6 francs.

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

Oranges de Palestine
Les grosses

sont arrivées au Bazar de Jérusalem
Prix : 50 et 60 cent , pièce.

On offre à vendre un chien de grande
taille, bon pour la garde. S'adresser à
M. Marc Gaudin , entrep ôt Lambelet , à la
gare de Neuchâtel.

Madame veuve Reymond-Durussel in-
forme le public qu'elle a repris le ma-
gasin d'épicerie , Ecluse n° 21, tenu
jusqu 'ici par Mme Hirschy.

Elle espère, par des marchandises de
bonne qualité et des prix réduits, mériter
la confiance qu 'elle sollicite.

LE S E C R E T
DE L'ABBÉ CESAIRË

32 FEUILLETON

Par LEON DE TINSEAU

Le lendemain matin , fidèle à sa pro-
messe, Roger entra chez le père de Mau-
rice.

— C'est toi , petit ? dit le vieux magis-
trat sans quitter sa plume. Assieds-toi là.
Qu'est-ce que tu veux ?

Un craquement significatif annonça
que le visiteur établissait sur une chaise
son colossal individu .

— Mon oncle, commeuça-t-il , je vous
dérange peut-être ?

— Non , mon garçon, je t'écoute tout
en écrivant. Parle. De quoi s'agit-il ?

— Je voudrais vous entretenir du ma-
riage de ma cousine.

— Tu veux dire du mariage de Mau-
rice. Ah! il t'a mis au courant? Eh bien?

— Pardonnez-moi , mon oncle, c'est de
Sabine qu 'il est question, mais les deux
sujets se tiennent de près , comme vous
allez voir . Je suis , en effet, au courant
des choses. Vous craignez qu 'en épou-

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

sant miss Wood , Maurice prépare quel-
ques difficultés au mariage de sa sœur ?

Lo président avait laissé tomber sa
plume , aussi stupéfait qu 'un général à
qui nu trompette aurait entrepris d'ex-
p li quer une combinaison stratégique.

— Miss Wood est une personne irré-
prochable , continua Roger avec son im-
perturbable sang-froid. Je connais quel-
qu'un qui est tout prêt à l'accepter com-
me lielle-sœur , et avec joie.

— Ah! vraiment? fit M. des Touches
peu habitué à prendre au sérieux les
idées de sou jeune parent. Et peut-on sa-
voir qui est ce héros?

— C'est moi , mon oncle.
A ces mots, le président , qui n'avait

pas ri depuis longtemps , ne put contenir
une hilarité preque bruyante. Mais un
quart d'heure après , il ne riait plus. Ro-
ger lui avai t raconté si simplement , si
honnêtement , l'histoire innocente de son
amour pour Sabine, il avait parlé avec
tant de raison , de cœur et de bon sens
en même temps , que M. des Touches se
leva , serra la main du jeune homme et
lui dit :

— Mon ami , tu parles d'or. Je ne te
connaissais pas jusqu 'à co matin. Quel
âge as-tu ?

—- Nous avons quarante ans , mon
oncle

— Comment ! quarante ans ? 

— Oui , mon oncle. Vingt-deux de mon
côté, dix-huit du côté de Sabine , cela
fait bien quarante.

— Voilà qui s'appelle compter comme
feu Barème. Mais qui te dit que ta cou-
sine trouvera cette belle addition de son
goût ?

— Ma cousine ! Oh ! mon oncle, il y a
bientôt deux ans que.... nous avons com-
mencé à poser des chiffres.

— Méchante enfant ! dit le président
dont les yeux se mouillèrent . Et qu 'at-
tendie z-vous pour parler, s'il vous p laît ?

— Que nous fussions un peu moins
jeune s. Mais les circonstances me déter-
minent à agir. Et maintenant que vous
savez tout , j 'attends respectueusement.. ..

— Ma réponse? Eh bien ! mon garçon ,
la voici ma réponse. Tu me feras le plai-
sir de ne pas remettre les pieds au Sauzet,
ni sur les terres qui en dépendent , avant
que ton père ne t'en ait donné la permis-
sion de ma part.

Roger se frotta l'oreille droite ainsi
qu'un chat qui sent venir la pluie.

— Mais si papa désire connaître vos
dispositions personnelles à mon égard ?

— Tu lui diras que je t'ai flanqué à la
porte , comme cela.

Et le président serra Roger d'Uzel dans
ses bras, puis il le poussa dehors.

Le jeune homme partit d'un bon pas
dans la direction du manoir paternel .

mais, involontairement , il ralentit sa mar-
che en apercevant les toits d'ardoise qui
abritaient , en la personne de son père,
un des derniers représentants du pou-
voir absolu. Cependant le brave garçon
était courageux. Il se dirigea vers l'ap-
partement du baron , et, sans s'arrêter
pour prendre haleine, il débita le dis-
cours qu 'il venait de composer et d'ap-
prendre.

M. d'Uzel reçut d'abord la chose
comme un rêverie d'écolier sentimental ,
mais son fils insista. Il insista si bien, il
discuta si chaudement , que le vieux gen-
tilhomme se leva debout et, montrant la
porte avec un geste d'un autre siècle :

— Monsieur , dit-il , vous allez , s'il vous
plaî t , vous rendre chez vous et y méditer,
jusqu 'à nouvel ordre, sur le peu d'ave-
nir des idées révolutionnaires dans ma
maison.

Sans répondre un mot, Roger gagna
sa chambre et s'assit dans un coin , l'es-
prit plus résigné que l'estomac, car
midi approchait. Comme la eloche ve-
nait de sonner, le baron passa devant
la porte de son fils , donna deux tour3
à la serrure et mit la clef dans sa poche.

XIX
A part ir de cette matinée féconde en

surprises, la Grand'Combe et le Sauzet,
jusque-là séjours hospitaliers et char-

II 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 :

LES RÉVÉLATIONS
de la

PALL MALL GAZETTE
et la

Condamnation le William Steaû.
Prix : 25 centimes.

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

622 A proximité de la ville , on offr e
environ 200 quintaux de foin de qualité
supérieure. S'adr. au bureau d'avis.

Foin à vendre

Etablissement de bains

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

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

l» Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'app étit , digeBtïon
lente , douleurs gastri ques , diarrhée).

2* Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

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

C. Haaf. — Iîale: E. lïamsperger. — Zurich :
| H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de

la Suisse.

BIÈRE VIENNOIS E
EN BOUTEILLES

ie la Brasserie S. THOMA , à Bàle
au détail et en caisses de 20, 30 et

50 bouteilles

Chez CHARLES BORLE
4, Faubourg du Lac.

A vendre d'occasion , rue des Cha-
vannes n° 11, 1er étage, plusieurs
meubles.

A louer tout de suite une jolie
chambre se chauffant. S'adresser
au Placard n° 4, chez M. Phili ppe Colin.

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

A lflllPP Pour St-Jean 1886, 2 petits
lUUCl 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 pour St-Jean prochain , un lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances nécessaires, rue St-Maurice n° 11,
2me étage. S'adr. rue St Honoré 10.

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

A LOUER

A. DOX.Ï.EYRI.S
11, Rue des Epancheurs , H

Il me reste quelques confections d'hiver à
liquider à vil prix.

Une occasion exceptionnelle de flanelles I30 cm.
de large, à 2 fr. 50.

roraiyMiis 5)1 m\L â mtïm
rédigés d'après le Code fédéral de» obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente SLXX IOXJLX'GSLXX cie ce j ournal.

f. iâmaKui, M WWMK
CAFÉS T O R R É F I É S

par un procède spécial.
(Cafés rôtis en grains., ni non moulus .)

"\__r^ias^ri_a ^__ -\^<_s__5_p2_a'ù_?5_a.



A LOUER
cour de suite, à l'usage d'un menuisier ,
un atelier de 5 fenêtres, avec remise
pour le bois sec et un chantier très bien
situé. S'adr. à J. -Albert Ducommun.
agent d'affaires, à 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 louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, tout
de suite ou pour plus tard. S'adr. Plan 2,
Neuchâtel.

Chambre à louer. Rue de l'Industrie 17,
au 3me.

A louer une chambre meublée, se
.chauffant , pour un monsieur. Place Purry
_a° 1, au 1er étage.

A louer pour St-Jean uu logement de
4 chambres, au 1er étage. S'adresser
Evole 3, plain-p ied.

A louer pour tout de suite un local
ipouvant être utilisé pour atelier, magasin
ou dépôt , et situé rue de l'Orangerie.

S'adr. à Louis Neipp, charron , mOme
rue.

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

A louer tout de suite un beau loge-
men t de 4 pièces avec dépendances , à
l'Evole n° 3, au 3m8. Belle vue sur le lac
et les Al pes. S'adresser chez M. Ed. Hu-
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 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,
3e étage. S'adresser à M. JBorel-Courvoi-
sier , rue du Musée.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , lundi 4 courant , une couverture

de cheval grise, depuis la brasserie
Muller au bas des Gorges. La rapporter
contre récompense chez M. Monard , à
la Croisée (Vauseyon).

On a perdu de Corcelles à Peseux un
porte-crayon en argent avec une pierre
blanche pour cachet. Le rapporter contre
récompense chez M. Fritz Cornu , char-
cutier , à Corcelles.

J. BADETSCHER , bûcheron
annonce a sa clientèle et au public que
son domicile est transféré rue du Râteau
n° 6, maison Zibetta.

Leçons
de zither, Streich-Zither (zither à
archet) et xilophone (instrument de
bois et paille) , données par

M. ». HO TU ,
Ecluse 24.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.

mants, devinrent des endroits absolu-
ment insupportables ; des cloîtres , moins
la paix des vœux éternels ; des Bastil-
les, moins l'espoir d'un 14 juillet quel-
conque.

Une fois entré dans ce que le baron
d'Uzel appelait « les idées révolution-
naires », Roger ne s'était pas arrêté à
mi-ehemiu et, quand son père, au bout
de quel ques heures, était venu visiter le
prisonnier , il avait trouvé la porte jetée
bas d'un coup d'épaule et le jeune
homme lisant tranquillement à sa table.

— Allez - vous démolir la maison ,
maintenant, fils rebelle ! avait crié le ba-
ron en enjambant la brèche.

— Rebelle ! mon père. Si je l'étais,
vous ne m'auriez pas trouvé ici. Je suis
prisonnier sur parole. Un d'Uzel n'ac-
cepte pas d'autre prison. Les verrous
sont faits pour les voleurs, mais non pour
les gentilshommes.

Secrètement charmé , et ne voulant
rien en laisser paraître , M. d'Uzel s'était
retiré sans mot dire et avait couru chez
sa femme lui conter ee haut fait digne
d'un Bayard. On avait raccommodé la
porte, mais par simp le précaution contre
les courants d'air, et le chevalier sans
peur et sans reproche avait dîné à table

MODES
Terreaux 5 Terreaux 5

Mm0 EMILIE FRICOTTÉ a
l'avantage d'annoncer ù l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et des environs qu'elle
vient d'ouvrir un magasin de modes,

Attention !
Le soussigné, marchand de tabacs et

cigares, fait savoir à sa nombreuse
clientèle que son commerce n'est pas à
remettre ; le local est seul à louer sans
mobilier.

J. Vetter-Roth.

Horticulture
Nous informons l'honorable public de

Neuchâtel et des environs, que nous nous
établissons comme horticulteurs . Nous
nous recommandons aux personnes qui
voudront bien nous honorer de leur con-
fiance, étant en mesure de pouvoir assu-
rer un travail consciencieux , soit pour
l'entreprise, soit pour l'entretien des jar-
dins.

Les personnes qui voudront bien nous
favoriser de leurs commandes sont priées
de les remettre à la librairie-papeterie
Alphonse Borel , rue de l'Hôpital , ou à
notre domicile Faubourg des Parcs 52.

BOREL Frères.

ORPHÉON
La reprise des répétitions aura lieu

mardi 12 courant, à 8 '/ _ heures du soir,
au Gymnase.

A cette occasion, et en raison de l'im-
portance toute spéciale qu'auront ces ré-
pétitions, par suite de la mise à l'étude
du cœur de concours pour la fête fédé-
rale, qui aura lieu à Saint-Gall en juillet
prochain , et où il est nécessaire de se
présenter en grand nombre pour réussir,
nous faisons un appel chaleureux à tous
les anciens membres de la Société, qui
ont cru devoir prendre , momentanément
du moins, leur retraite, les invitant cor-
diatement à se joindre de nouveau à nous
dans cette circonstance et nous faire
l'honneur de venir renforcer la phalange
orphéonique.

Nous invitons de même tous les amis
de la musique, jeunes et vieux , désireux
de contribuer à son développement et à
populariser toujours davantage les nobles
et pures jouissances qu'elle procure, à ve-
nir en grand nombre grossir nos rangs, ils
seront les bienvenus.

Le Comité.

A louer, pour le courant du mois de
février prochain , un logement en ville,
composé de deux chambres, cuisine et
galetas, situé au 1er étage. S'adr. à M.
F. Con vert, agent d'affaires , rue Lalle-
mand 1.

631 On demande à louer, en ville ,
pour lo mois de mars ou avri l, un loge-
ment de 4 chambres, dans une maison
d'ordre. Prière de s'adresser au bureau
de cette feuille.

On demande à louer pour le 24 mars,
pour deux dames seules, un logement de
trois chambres et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Adresser les offres à M.
Alfred-Louis Jacot, agent d'affaires , à
Nenp .hâtel.

616 On demande à louer, en ville , un
magasin bien situé, ou un local pouvant
être utilisé à cet effet. Adresser les offres
au bureau de la feuille , sous les initiales
L. B. 140.

ON DEMANDE A LOUER

&kW La foire d'Estavayer est
fixée au mercredi 13 janvier. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour
Estavayer à 6 heures et à 10 h. du matin.

AVIS DIVERS
633 Une jeune personne de 23 ans

désire se placer dans un ménage pour
tout faire. Bons certificats. S'adr . au bu-
reau d'avis.

Un homme d'un certain âge, connais-
sant le travail des champs et de la vigne,
sachant traire et soigner les vaches, vou-
drait avoir une bonne place tout de suite.
S'adresser aux initiales J. P. charron , à
Lugnorre (Vully).

Elise Binggely, Ecluse 35, se recom-
mande pour remplacer des cuisinières ou
pour des journées de repassage.

625 On voudrait placer un garçon de
16 ans dans une maison particulière pour
aide jardinier. S'adr. au bureau.

Plusieurs jeunes filles cherchent à se
placer pour faire tout le ménage. Elles
préfèrent un bon traitement à un fort
gage, mais demandent l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mme
Butzberger , Grande Brasserie 38, au 3ra".

TT-J-I^ personne qui sait bien cuire
UUC cherche une place dans une
bonne maison. S'adr. au bureau. 620

I InP personne d'âge mûr , sachant
U'Iv faire une bonne cuisine bour-
geoise, cherche à se placer dans le cou-
rant de ce mois, de préférence à la cam-
pagne. S'adr. au bureau d'avis. 621

TTy.
 ̂

jeune fille cherche à 
se 

placer¦_J JJ.t5 comme aide dans un ménage ou
dans un magasin. S'adresser au magasin
Lœrsch, rue du Seyon.

On voudrait placer unejeune Neuchâ-
teloise recommandable , comme bonne ou
pour aider dans un ménage. S'adresser à
Louis Calame,à Montézillon , près Roche-
fort.

1 InP Jeune Fribourgeoise , munie de
Ul lv bons certificats , aimerait se pla-
cer tout de suite pour faire le service
d'un petit ménage. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 3, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour le milieu de janvier
une bonne domesti que sachant bien cuire,
connaissan t tous les travaux d'un mé-
nage soigné et aimant les enfants. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau Haasen-
stein et Vogler, rue de la Place d'Armes.

(H. 5 N.)
634 Une famille, habitant Colombier ,

cherche pour le 20 février une bonne
cuisinière de toute moralité. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. Le
bureau de la feuille renseignera.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

¥T—|  ̂
jeune Zuricoise qui a fait un

U llt5 DOn apprentissage de tailleuse,
cherche à se placer chez une bonne tail-
leuse de la ville de Neuchâtel ou des en-
virons. Elle ne demanderai t pas de ga-
ges, pourvu qu 'elle puisse apprendre la
langue française. Adresser les offres par
écrit au bureau de la feuille sous les ini-
tiales C. W. 619

On demande comme apprenti jardi-
nier un jeune homme de 16 à 17 ans
ayant fait sa première communion. S'a-
dresser à F. Hubscher, jardinier, à Ti-
voli 8, près Serrières.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

SECTION CANTONALE DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuchâtel.

Séance de mardi 12 janvier , à 8 i/ih.,)
CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du jour :
L'application de la fortification passagère

an terrain ,
par M. le lieutenant Eug. Bonhôte.

Le Comité.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi 12 janvier 1S86.

M. le pasteur WILLIAM PETTAVEL
parlera de l'enlèvement de l'enfant
Mortara.

Café-Brasserie STRAUSS
Mardi et mercredi soir . 12 et 13 courant ,

C O N C E R T
donné par la

Chapelle WELKEK, frères.
Exp édition permanente , consciencieuse

et à des prix modérés pour
S_' AJUÉJRIQUE

du Nord et du Sud (spécialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y)
Isaac LEUENBERGEB , Rienne et Berne ,

S'adresser à Ch. Jcanneret , rue Purry
n° 6, Neuchâtel. et A. Pf ister , hôtel de la
Gare, Chaux-de-Fonds.

Salle circulaire tin Gymnase , Neuchâtel j
Lundi 11 janvier 1886, à 5 heures,

Deuxième conférence litté raire de
M. JULES CARRARA

sur le Roman naturaliste contemporain-

Gustave Flaubert et Emile Zola. Discus-
sion de leur système.

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

Abonnements pour les 3 séances res-
tantes : fr. 5. —¦ Pensionnats et étudiants :
fr. 4. — Une séance isolée : fr. 2.

AGENCE D'AFFAIRES
n f>n * M n r o

Jeudi 14 janvier , à 8 heures du soir .
DEUXIÈME SÉANCE

DE

MUSI QUE DE CHAMBRE
Programme :

1. Trio (sérénade , en ré wa-
ieKr,p r instrum" à cordes. Beethoven.

2. Variations sur l'air de la
« Ronde de Ludovic », pr
piano. Chopin.

3. Trio en si b majeur, pour
piano et instruments à
cordes Schubert.

PRIX DES PLACES :
Chaises réservées, 3 fr. — Bancs, 2 fr .

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Ragonod , et le
soir de la séance, à l'entrée.

Les deux dernières séances auront lieu
le 11 février et le 4 mars.

624 Deux jeunes mariés, d'un carac-
tère solide, cherchent pour le printemps
prochain une petite auberge ou restau-
rant, avec un peu de terre, ou un logis
convenable avec un peu de rural , dans
les environs de Neuchâtel ; loyer assuré.
Le bureau de la feuille donnera l'adresse.

623 Un étudiant allemand aimerait
donner des leçons d'allemand. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Salle ûe Cîiant du loiran-Collège



Nouvelle invention. — M. A. Benoit,
fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds , a fait breveter dernièrement , dans
les principaux pays d'exportation horlo-
gère, une dispos ition de contre-p ivot sup-
primant l'emp loi du coqueret à vis , ce
qui élimine du môme coup les petites
vis qui fixent ce dernier au coq et qui
donnent tant de mal soit aux ouvriers
finisseurs, soit aux rhabilleurs. Le systè-
me de M. Benoît est une nouvelle app li-
cation des coulisseaux qui se faisaient
dans les anciennes montres à roue de
rencontre.

Les ouvriers démonteurs et remon-
teurs qui travaillent à des pièces munies
de ce perfectionnement se louent beau-
coup de son introduction , qui facilite
leur ouvrage et offre moins de chances-
d'accident que le coqueret à vis.

La neige à Londres. — Une chute d6
neige si abondante qu'on n'en avait point
vu de pareille depuis 1880, a surpris mer-
credi la ville de Londres. Depuis cinq
heures du matin jusqu 'à midi les blancs
flocons sont tombés sans discontinuer en'
une véritable avalanche. La température
était si froide que la neige gelait sur le
sol. Le terrain est devenu si glissant que
voitures et omnibus ont dû s'arrêter. La
circulation des trains était e.n même
temps interrompue et on voyait pendre
de tous côtés des bouts de fils télépho-
niques ou de fils télégrap hiques brisés
par le poids de la neige. La grande hor-
loge du palais de Westminster s'est ar-
rêtée par suite de la quantité de neige
amassée sur le cadran. Sur p lus d'un
point de la cap itale du Royaume Uni, la
couche de nei ge étendue sur le sol avait
un demi-mètre de profondeur . Les pié-
tons eux-mêmes ne pouvaient plus cir-
culer.

Il faudra plusieurs jours pour déblayer
les voies publiques , en supposant que
les avalanches ne se répètent pas.

L'Imprimerie «le cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

FAITS ©IVI3ISSFRANCE. — Jeudi soir, en recevant à
l'El ysée les nouveaux ministres, M.
Grévy leur a annoncé sa résolution de
faire un message et leur a indiqué les
idées générales qu 'il se proposait d'y
exposer. Vendredi les nouveaux minis-
tres ont pris possession de leurs porte-
feuilles.

Samedi , le conseil s'est occupé de la
déclaration aux Chambres dont les ter-
mes ont été arrêtés définitivement dans
un conseil de cabinet tenu hier. M. Grévy
lira son message aujourd'hui ou demaiu.

ANGLETERRE. — On mande de
Londres que les ouvriers des chantiers
de construction navale de la Tyne vien-
nent , au nombre de 5 à 6,000, de se met-
tre en grève, les patrons ayant voulu leur
imposer une réduction de salaire. On
craint que cette grève ne prenne rap ide-
ment de grandes proportions.

BIRMANIE . — Suivant une corres-
pondance de Mandalay , datée du 2 jan-
vier, on estime que 10,000 rebelles ar-
més et des Dacoïts se trouvent aux en-
virons de Mandalay , dans un rayon de
20 milles.

Des rassemblements considérables se
sont également formés dans le Nord-Est
et dans l'Est. On craint une attaque gé-
nérale sur Mandalay, et l'on a des raisons
de croire que, dans ce cas, le mouvement
extérieur serait appuy é par une émeute
des habitants. Le général White, qui
qui s'attendait à un soulèvement général ,
a cherché à le prévenir en envoyant une
série de colonnes exp éditionnaires dans
les régions menacées. Mais il en résulte
que la garnison de Mandalaj ' se trouve
réduite au minimum compatible avec la
sécurité de la ville , et que l'on y est fort
inquiet , la populace se trouvant dans un
état de grande surexcitation.

Serties et Bulgares.
— Les représentants des puissances

ont fait à Belgrade de nouvelles proposi-
tions de paix.

Les pré paratifs de guerre de la Serbie
continuent. Elle a fait àVienne une com-
mande de torpilles terrestres système
Zubovitsch , pour 600,000 francs. Ces
torp illes doivent être livrées dans fie dé-
lai de six semaines et expédiées en six

envois à Nisch, d'où elles seront dirigées
vers le sud.

Le Standard a une dépêche de Vienne,
d'après laquelle l'Autriche, répondant à
la note de M. Delyannis, insistera sur les
conseils de modération et de résignation ,
et déclarera que la Grèce ne doit atten-
dre aucun appui si elle trouble la paix
de l'Europe.

EGYPTE. — On annonce que les di-
vergences d'opinion qui existaient entre
sir H.-D. WolfF et Moukhtar pacha sont
aplanies et qu 'il ne veste plus qu 'à met-
tre la main à la réorganisation de l'Egypte.
Aura-t-elle ou n'aura-t-elle pas une ar-
mée de 16,000 hommes ? Là est la ques-
tion , question d'argent, mais qui n'est pas
moins sérieuse pour cela.

NOUVELLES SUISSES
Dip lomatie .— L'ambassade de France

a notilié au Conseil fédéral la réélection
de M. Grévy à la présidence de la Répu-
blique , en ajoutant que les preuves don-
nées par M. Grévy de sa ferme volonté
de maintenir avec les puissances étran-
gères les liens de confiance et d'amitié
qui affermissent et assurent la paix gé-
nérale sont des gages certains pour l'a-
venir . M. le ministre Lardy a été chargé
de présenter les félicitations du Conseil
fédéral à M. Grévy.

Militaire .— D'après des nouvelles ar-
rivées à Saint-Gall , M. le lieutenant-co-
lonel Hungerbiihler et son adjudant , M.
Keller , premier lieutenant , sont heureu-
sement arrivés à Nisch.

— On se rappelle que M. Victor
Bovet , instructeur de première classe
dans le corps sanitaire , s'était rendu , avec
l'autorisation du Conseil fédéral , dans la
péninsule des Balkans , aiin d'y suivre
les événements militaires.

Après un très pénible voyage, M. Bo-
vet est arrivé dans la capitale de la Bul-
garie, où il a immédiatement trouvé de
l'occupation dans l'un des nombreux hô-
pitaux de la ville. Il a visité tous les au-
tres hô pitaux de Sofia et étudié de près
la façon dont le service sanitaire avait
été organisé en Bulgarie et en Serbie.

De Sotia , M. Bovet s'est rendu à Pirot ,
en passant par Slivnitza où il a été très
courtoisement reçu par le commandant
de p lace. Il a visité en détail la station
de la Croix-Rouge.

Société des sous-officiers . — Il résulte
du dernier rapport du comité central de
la Société fédérale des sous-ofïiciers que
celle-ci se compose actuellement do vingt-
cinq sections, comprenant 1,189 mem-
bres. La section de Neuchâtel en compte
45.

La majorité des sections travaillent sé-
rieusement. Le tir , eu particulier , est très
pratiqué ; des exercices de combat ont été
exécutés dans plusieurs sections. Soixan-
te-deux questions diverses ont été trai -
tées par des conférenciers, officiers ou
sous-officiers, le choix de ces questions
est excellent et nombre d'entr 'elles pour-
raient faire l'objet de travaux écrits d' un
réel intérêt. .

Plusieurs sections ont fait durant le
cours de l'année des excursions militaires
accompagnées d'exercices spéciaux.

BEKXE . — L'assemblée communale de
Neuveville a refusé toute partici pation
au projet de relier par bateau à vapeur
Neuveville et Cerlier . Toutefois cette
dernière localité n 'abandonnera pas pour
cela le projet de se mettre en commu-
nication plus facile avec Neuveville , ce
projet étant dans son intérêt le plus di-
rect.

— L'entreprise du funiculaire de Mar-
zili à Berne réussit à souhait. Les résul-
tats de l'exploitation pendant les cinq
derniers mois de l'année dernière sont
très favorables. Il sera non seulement
possible d'affecter une somme relative-
ment importante au fonds de réserve,
mais encore de rembourser la moitié du
capital-obligations , soit 5,000 francs , et
de donner aux actionnaires un dividende
de 2 "/. .

Zumcn. — La rougeole sévit toujours
avec une intensité exceptionnelle dans di-
verses localités de la rive gauche du lac
de Zurich. A Horgen , il a fallu suspen-
dre la fréquentation des écoles, et dans
la grande école de Wiidensweil , lundi
dernier, sur 574 élèves il n'en a paru que
180 : tous les autres avaient dû rester au
logis, atteints par la contagion ou en rai-
son des craintes éprouvées par les pa-
rents ; aussi, d'après le Landbote , cette
école a dû être fermée provisoirement
pour huit jours.

CANTON DE NEUCHATEL
Horlogerie. — Le tableau officiel de

l'exportation des montres pour l'Améri-
que du Nord du district consulaire des
Etats-Unis de la Chaux-de-Fonds montre
combien l'industrie de l'horlogerie a perdu
de terrai n dans ces derniers temps. Tan-
dis qu'elle était encore de fr . 9,208,033
pour l'année 1883, cette exportation est,
tombée en 1884 à fr. 5,619.620 et en 1885
à fr. 3,014,066.

Ep izooiic . — Le dernier bulletin fédé-
ral sur l'état sanitaire du bétail accuse,
pour le canton de Neuchâtel , une dimi-
nution de trois étables sur le bulletin pré-
cédent. Actuellement deux seules étables
sont infectées, soit une à Boudevilliers et
l'autre à Noiraigue.

LOCI.E . — L'importante fabri que d'hor-
logerie des Billodes , qui occupe actuelle-
ment près de 500 ouvriers et dans la-
quelle les montres sont fabriquées par
des procédés mécaniques dans toutes
leurs parties , est éclairée depuis le com-
mencement de l'hiver à la lumière élec-
trique.

L'installation se compose de 600 lam-
pes à incandescence de 10 et 16 bougies.
— Les ouvriers de cette fabri que , qui
souffraient autrefois de la chaleur excès -
sive causée par le gaz, se déclarent très
satisfaits de ce nouvel éclairage.

CHRONIQUE LOCALE
— « On vit des siècles une fois réunis »,

Byron l'a dit et le public du concert
de samedi l'a éprouvé. La Symphonie
militaire de Haydn nous a reporté
au temps où les soldats à cadenettes pou-
drées , en coquets uniformes multicolores ,
se saluaient avant les batailles , luttant
de courtoisie avant de s'exterminer. La
terrible Ouverture de F'ausi , de Wagner,
évoque les noires diableries du drame de
Goethe et nous fait en même temps sou-
venir de ce malheureux Wagner, voulant
débuter à Paris par ce morceau déclaré
injouable par les musiciens de la cap itale,
et contraint dès lors à gagner sa vie avec
des arrangements d'opéra pour cornet à
piston et piano, lui Wagner qui rêvait
déjà Lohengrin ! Aussi devons-nous louer
l'Orchestre de Berne d'avoir tenté l'im-
possible ! — Très savante la Sérénade en
quatuor de Volkmann dans sa simp li-
cité voulue , une sérénade allemande à
valse lente, agréablement monotone , et
à marche bruyante. Et voilà pour l'Or-
chestre.

Q.uant à M. Braudoukoff , quels éloges
lui faire après les acclamations de sa-
medi ? Tour à tour le virtuose badine,
avec son archet, chicanant les cordes
avec des caprices d'enfant terrible à qui
tout cède, ou tout empoigné par son jeu ,
presse avec passion contre lui son instru-
ment, suivant le son , l'oreille appuy ée
tout près des cordes. A quoi bon para-
phraser les titres poétiques des diffé-
rentes parties de cette suite idyllique de
Popper , Dans la forêt;  que dire de ces
contrastes exquis entre l'Entrée et la
Danse des gnomes, le Recueillement qui
a dû faire rêver les plus endurcis, la
Ronde et la Fleur d'automne. Et qu 'on
vienne dire après cette audition qu'en
musique on ne peut ni peindre ni décrire.

Elle est étrange et mystérieuse la lé-
gende do M. Brandoukoff : Skasl;a ; bien
fine et bien délicate la Gavotte de Fitzen-
hageu , et quel aérien et enchanteur ga-
zouillis que le Spinnlic d de Popper !
C'étaient là trois adorables compositions
auxquelles M. Brandoukoff a très aima-
blement ajouté une quatrième tout aussi
ravissante. Toutes quatre , dans leur di-
versité, reportaient l'une sur l'autre
comme un chatoiement de couleurs im-
prévues, disparates et d'autant p lus sai-
sissantes. Et comme M. Brandoukoff les
a exécutées !

Jamais si merveilleux artiste ne s'est
montré aussi peu pédant ; rien dans son
jeu ne sent l'école , l'étude, la difficulté
vaincue; il semble jouer comme l'oiseau
chante. C'est une banalité que cette com-
paraison , mais elle est exacte. Rr.

— Les contribuables des municipalités
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds
sont invités à formuler par écrit , dans un
délai de 16 jours qui expirera le samedi
23 janvier courant , soit à la préfecture
du district , soit au département de l'in-
térieur , leurs observations ou leurs oppo-
sitions sur le projet d'instituer dans ces
municipalités l'impôt municipal sur les
successions collatérales.

— On annonce que M. le Dr Roulet,
conseiller d'Etat, malade depuis plusieurs
mois, est dans un état très grave.

— Le 31 décembre de l'année écoulée
se sont embarqués à Southampton , à des-
tination de Costa-Rica, trois de nos jeu-
nes compatriotes : MM. Paul Biolley, li-
cenciés ès-lettres de l'Académie de Neu--
châtel , William Phili ppin , porteur du
brevet secondaire neuchâtelois, les deux
de notre ville , et Louis Schœnau , profes-
seur à Genève.

Ces messieurs, à la suite d'uu engage-
ment signé entre eux et Sou Excellence
don Manuel Maria Peralta , ministre p lé-
nipotentiaire, délégué ad hoc par le mi-
nistre de l'instruction publi que de Costa-
Rica , se rendent dans ce pay s pour fon-
der et organiser , à San-José, une école
normale modèle, d'après les princi pes de
la science pédagogique moderne. Ils ont
contracté un engagement de quatre ans.

Nous sommes heureux de ce choix ,
qui fait honneur anx institutions scolaires
de notre pays , et nous espérons que nos
jeunes concitoyens sauront se montrer en
tout et partout à la hauteur de l'impor-
tante mission qui leur a été confiée.

(Suisse libérale).
— La première dos séances littéraires

de M. A. Scheler avait attiré samedi un
public assez nombreux dans la Salle
circulaire du Gymnase. L'aimable diseur
avait consacré sa première séance à
l'enfance. Il a d'abord charmé son audi-
toire par une poésie de Victor Hugo, le
poète des enfants par excellence, ainsi
que par quel ques pièces de ses imita-
teurs. Puis M. Scheler a vivement ému
la partie féminine du public par la lec-
ture d'un touchant coûte en prose de M.
J. Claretic , et la séance s'est terminée
par une jolie fantaisie de G. Droz et un
monologue enfantin , Le petit doi gt de
maman , qui a amusé chacun.

— La journée d'hier a été bonne pour
les patineurs. L'étang des Fahys étai t
couvert d'une foule de jeunes gens qui
se livraient gaiement à leur exercice favori

On nous dit que le petit lac de Saint-
Biaise est gelé, mais que la glace n 'est
pas encore suffisamment forte pour qu 'on
puisse s'y lancer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Bersot-L'Hardy, Monsieur le
pasteur Rerlhoud-Bersot , Madame et leurs
enfants, Monsieur el. Madame 1 laldimann-
L'Hardy et leurs enfants, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennenL
(réprouver en la personne de leur bien
aimé époux, père, grand-père, beau-frère
et oncle,

M. Georges-Henri BERSOT,
ancien pasteur ,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , à
une heure après-midi, après une pénible
maladie, dans sa cinquante-neuvième an-
née.

St-Blaise, 10 janvier 1886.
Soit que nous vivions ,

nous vivons pour le Sei-
gneur ; soit que nous
mourions, nous mourons
pour le Seigneur; soit
donc que nous vivions,
soit que nous mourions,
nous sommes au Sei-
gneur. Romains XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13
janvier , à 2 ' '„ heures.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire-part.

Madame Marie Roux et ses enfants,
Augustine et Edouard , Monsieur et Ma-
dame Jules Cornu et leurs enfants, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
grand'mère, belle-mère et cousine,

Madame Sophie ROUX
née CUMII,

que Dieu a retirée à Lui, vendredi 8 jan-
vier, après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 73 ans.

Corcelles, 9 jan vier 1886.
Luc XII, 37.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 11 courant , à 1
heure après-midi.

Le présent avis lient lieu de faire part.

étant complètement remis de son indispo-
sition reprendra ses visites et consulta-
tions mardi prochain 12 courant. Consul-
tations tou3 les jours de 2 à 3 heures.

Le Dr F. BOREL


