
; sans autre addition que de l'eau et du sel. \

CUISSON io à i5 MINUTES l
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Fabriqués sous les ausp ices de la Société Suisse d 'Utilité Pu'.Vique

po ur soupe * et mirées Kempttr.al p our soup es et- purées
en paquets de en paquets de j1 i Kilo (2 livres). ifuith. 1/2 Kilo (1 livre).

Marque : Goût : Pleur île farine
A accentué 1 __ .__._ (Haricots digestive . . .  à 40 (Ils.
n 1 1 • 1 _u_ _i t' ... • ..B s-uvant^mwoi .. .. . °_ _ .  Pois a_ 45 „G crème u orge I 1 uentuiec ; .- - .— ; - _ 00 - ga

I

AA pois chiches Grasse * ' ¦s*u!l ',t 've - . . . à 50 " , M

BBB très-accentué j \ JQQ ct< I fàbriiuf ea par
CGC crème d'avoine ) * "* I Weilenmann frè res à. Veltheim | ;

Sans marque en paquets de \. 7._ o ?- ès Wtaterthur. r;
( 1 litre) : de haricots (nouille. , macaroni; \- '.

Légumineitse uiaiyre <} 3û Cts. - P0's
Léguinineuse y russe * ù i~> Cts. - lentilles ; --

pâtes maigres de légumineusc r
addition BrUScMlc d'antre K r_ _ i_ . |)âl.l_ . L!TUS_I '_ „ - j .

MARQUES A AA BBB : PATES GRASSES DE LEGUMINEUSE 1
albumine _• _ , __  26.43 27,*l°/_ ! albumine . . . 20,82 .0 :|
matières grasses 1,76 (i .04 14.23 „ matières grasses . . 7,06 „ |--j
autr.subst.nutr. 59,27 5.5 .87 43,85 . j autres subst. nutritives 57.76 „ i 'h
sels nutritifs 2,59 3,80 3,11 , 1 sels nutritifs . . 3,10.

FLEUR DE FARINE LENTILLES quantité d'eau . . 11,26 „
albumine . . . 25,70°/o EN C O M P A R A I S O N :
matières grasses . . 1,09 , valeur nutritive de la viande de bœuf
autres subst. nutri t ives . 56,26 „ (mi-grasse d'après le prof. Kônig). <
sels nutritifs . . . 4,95 , albumine . . . 20,91 °,'o

Pour farines de haricots, de pois matières grasses . . 5,19 „
et de lentilles pour PAIN, prière de autres extraits . . 0,48 „
s'adresser directement à Maggi & C'e sels nutritifs . . 1,17 „
à Kemptthal . quantité d'eau . . 72,25 >
NB. Les produits ci-dessus se vendent aussi en boîtes de f e r  blanc

moyennant une légère augmentatio n de p rix.
EN VENTE à:

Neuchâte l : Charles Borle; j Bevaix : Emile Mellier , négociant.
Ernest Morthier ; Boudry : Alfred vEschlimann.
Henri Gacond ; Cormondrèche:
F. Gaudard , Faub. de l'Hô pital ; A. Vuilleuinier-Bieder .
J. Junod ; Colombier : A. Dzierzanowsk y.
Jules Panier ; Fontair .emelon : I
Petiavel frères , go<j iété de Consommation.

I SerrièresSoïé.é"de Consomma- «iôtiers-Travers : Octave Clerc. j,
! tion des ouvriers chocolatiers. __ °- Jeanrenand-Pe itpierro.

& St-Blaise : Paul Virchaux. Ponts-de-Marte : FchxDucommim |
(J>l-50UU-/_ j

CLAUSE îum
marchand-tailleur

¦̂ , Placar d, 4-
Liquidation de draperies

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

HMLE DE MORUE BLANCHE
de Henri MEYER , à Christiania.

Recommandée par les sommités médi-
cales pour sa qualité supérieure , sa pu-
reté garantie et son emploi facile pour
les enfants les plus délicats.

Dépôt : A. Bourgeois, pharmacien, à
Neuchâtel.

BEAUX LIEVRES
frais et marines

VOLAILLE DE BRESSE

On continue toujours à vendre de

compote aux choux et aux raves lre
qualité, à 35 cent, le kilo, salade aux ra-
cines rouges, Mont-Dore et légumes.

AU MA GASIN A GRICOLE
rue de la Treille n° 3.

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

ques, lundi 18 janvier 1886, dès
9 heures du matin, rué du Trésor
n° 11, les meubles et objets ci-après :

1 meuble de salon , soit 1 cauap é, 2
fauteuils et 6 chaises ; 1 lit comp let, 2
commodes, 1 table noyer pliante, 1 table
de nuit , 2 armoires, 1 horloge, 1 toilette,
2 glaces, 3 tableaux , 1 presse à copier,
1 baignoire, du linge de lit et de table, et
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 8 janvier 188b\
Greffe de paix .

Déballa ge de chaussures
rue des Poteaux, au rez-de-chaus-

sée de l'hôtel du Raisin .
Grand choix de chaussures de tous

genres, pour hommes, dames et enfants.
En outre : peau de veau et baudriers
pour souliers , doublures en couleur.

Prix modérés.

LE DEBALLAGE
sous l 'hôtel du Raisin, à Neuchâ-
tel , a l'honneur d'annoncer que, dans la
but de satisfaire à un grand nombre de
demandes , il restera encore quel ques
jours. A cette occasion , il a reçu un ma-
gnifi que choix de laines de première qua-
lité, couleurs les plus nouvelles, à 3 fr . 50
la livre.

Il sera encore fait une grande réduc-
tion sur tous les articles d'hiver , afi n que
chacun puisse en profiter.

A vendre, à Auvernier , une jolie pro-
priété située au bord du lac. Cette pro-
priété, très bien achalandée, a servi jus-
qu'à maintenant à l'usage d'un restaurant
jouissant d'une nombreuse clientèle et
dont la ré putation est établie dans tout
le canton. Un avenir prospère est assuré
à un bon successeur. Pour tous rensei-
gnements et pour visiter l'immeuble , s'a-
dresser à Mme veuve Dessoulavy, à Au-
vernier.

Les hoirs du justicier Henri Bindith
exposeront eu vente par voie do minute,
à l'hôtel de ville de Boudry, lundi 18 jan-
vier courant , dès les 7 heures du soir, la
propriété qu 'ils possèdent au bas de la
ville de Boudry, consistant en une mai-
son renfermant un grand appartement ,
grange, écurie, fenil , cave et emplace-
ment de pressoir , j ardin au sud et verger
à l'est , le tout d'une contenance de 691
mètres. Cette propriété ayant issue sur
deux chemins, peut servir à toute espèce
d'industrie. S'adresser pour les condi-
tions au notaire Amiet, à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE

Liquidation de toiles de (il
avec fort rabais , rue du Concert li , 1er
étage, pour cause du départ de la famille
Jacob Gunthcr pour Morat.

RÉDACTION : Uns du Tsmple-NBni, 3

..._ .  lettres non affranchies
et anonymes de sont pas acceptées

On s'abonne à bsute époque

BUREAUX : Roe du Temple-Ne .1, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ABONNBMBNT S

1 an 6 mois 3 mois
La fanille prise an tmreso . S — . 5 0  2 50

> rendue franco. . lu — s 5i) 3 —
Paloa (Kurtale , par 1 numéro 54 — 1_ 80 6 50

» par Snnmér os 1. — 9 — 5 —
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ANNONCES
CANTONALES " NON CANTONALES

Ile 1 fi 3 li gnes . . 0 50 t.a lig.ou son espace 0 16
. 4 k 5 » . . 0 66 —¦ 6 à 7 . . . 0 75 Réclames . . . .  0 SB
. S lig. et au-delà , Avis mortuaire , mi-

la li gne . . . .  0 10 nioium . . . .  2 —
Uéi .lltion. . . .  0 8 Adresse au bureau. 0 60

Annonce tardive el lettres noires , 5 centimes la li gne
de surcharge. Encadrement, 30 c . en p lus. Dana la règle ,
1er, annonces se ___ d'avance on par remboursement.

Bulletin Météorologiqne. — JAN VIER.
OBBSKVATOIKB DE NEUCHATEL

«Uunp*r. 8B deflr_scent. a g 3> Veut domin. -, Ste — _ a H S H
g MOT- itlNI- MAXl- S B S FOR- H °
* S__B MUM MUM S § S DIH- CE " g

'¦i— 3.4- U— 0.9710. . NO moy. cou.
10- - -S- '..? -  _ .( i71 _ . NE faibl . mia.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

9|— U.3 — .0. . — 7.0pG.'..i 1.2 var. moy cou.
___________ l____ N faibl. »

BITSAV S>V Ï.AC ; 492 m. 75.

AMMOMCJBS __ ___ VEMT1I

Les 5 volumes (supp lément y compris)
absolument ueufs et richement reliés, à
vendre avec fort rabais imposé par les
circonstances. 637

Le bureau de cette feuille indiquera.

DICTIONNAI RE LiTTRÉ

Chien de chasse
Renonçant à la garde d'un chien de

chasse, on offre à vendre , à bas prix , un
fort chien courant , grande race de Nor-
mandie, bien dressé et âgé dc six à sept
ans. S'adresser à M. Sandoz , vétérinaire ,
à Neuchâtel.

•jîTv g™_-JO) Cigares

DÉPOSÉ «le dent»
de Burnier & Bùlilmann à Vevey guérissant
rapidt. toute douleur provenant de névralgie ou de cari».

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

TA_P__§S__ F,II., à Lausanne.
I Tapis Corticine, staines linoléum , ta-
! pis de liège, pour magasins, salles à man-
I ger, salles de bains, escaliers et corridors.
! Dépôt d'échantillons au magasin de
I MM. HEEB, & FILS, à Neuchâtel.

HENRI HEER -CRAMER

Tous les jours

Pâtés de lièvre
AU DÉTAIL

CHEZ

Ghkher-G-aberel , confiseur

des meilleures fabriques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location , Réparation ,
Accord.

Recommandé par les princi paux pro
fesseurs de musique.

HUGO E. JMÛBY , lucMtel,
Magasins Place dn Port , rue St-Honoré u» 2

au premier.

PIANOS



^_ Jr-J'-" - _^_»^___.

Le dépôt des eaux et poudres
j  dentifrices du dentiste

G. HINSCH PBKBBT
(Evole 13)

I se trouve chez Mesdames Maret , I
I rue du Seyon.

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

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

Poudre dentif rice anglaise ,
la boîte fr. 1.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne , Prague, etc., est le p lus actif
contre les dartres , engelures , maladies dc la peau , la chute des cheveux , les éphé-
lides , taches hépatiques , les nez couperosés , etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est sur tout  employé contre la galo , la teigne

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants : emp loy é par le monde élégant
de Paris , Vienne, Berlin , Constantinop le , pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et soup le.

Ces savons se vendent 80 centimes la p laque dans les pharmacies Bourgeois ,
Bauler _ Neuchâtel. (H-8911-X)

Evitez les contre-facous en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

Bitte. ferripeiix an quinquina
Une bouteille à 2 fr. ou suffî t  poui

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Floischmann, Grand' -
rue 8.

LE S E C R E T
33 FEUILLETON

DE L'ABBE CESA IRE
Par LÉON DE TINSJEGAU

Au Sauzet, l'on n'avait point à enre-
gistrer d'incidents aussi dramati ques,
mais les victimes étaient en nombre dou-
ble. Sabine, les yeux gros comme le
poing et le nez rouge à force d'avoir
pleuré , passait des heures à son p iano ,
assombrissant les domesti ques eux -
mêmes par les __ c_ e«_ de bctiuDert , la
Marche funèbre de Chop in et d'autres
productions d'un caractère particulière
ment lamentable. Ou bien , les poésies de
madame d'Arbouville sous le bras, elle
cherchait, d'un pas languissant , les coins
retirés de la garenne et y restait jus-
qu'au coup de cloche de sept heures
moins un quart , se nourissant de ce que
cette muse a produit de p lus désolé.

Maurice, au contraire , se fatiguai t en
longues courses à pied dans les chemins
monotones du pays le moins pittoresque
de France. Au repas, il affectait de causer
comme d'habitude , et, dans ses fréquen-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpas 'de traité avec M. Calmanu-L6vy, éditeur , àParis.

tes conversations avec son père , il té-
moignait la même déférence , la môme
affection, mais aussi la môme résolution
calme et inébranlable.

Entre les deux habitations , on voy ait
les pères aller et venir sous leurs om-
brelles blanches, pareilles à des drapeaux
dc parlementaires. Souvent le curé do
Saint-Eutrope , confident des deux fa-
milles et mis au courant de tout , appa-
raissait au Sauzet, restai t enfermé une
heure avec lo président et partait sans
voir personne, avec son sourire discret
et résigné sous lequel on ne découvrait

Combe. C'était sa visite d'adieux. Pourvu
d'un poste important dans la di plomatie ,
il s'apprêtait à regagner dans peu de jours
la cap itale lointaine où ses fonctions
l'appe laient.

— Pourquoi ne me donnez-vous pas
votre fils ? demanda-t-il au baron. Ce
grand garçon s'ennuie dans l'oisiveté.
Laissez-moi en faire mon élève, puisque
jo n'ai pas do fils.

Roger dressa l'oreille , posa des ques-
tions , répondit à celles qui lui étaient
faites, et se montra ce qu 'il n'était guère,
c'est-à-dire très disposé à quitter la
Graud'Combe.

— Enfi n , mon cher ami , lui dit l'am-
bassadeur en se levant pour retourner à
son château , j e ne retire pas ce que j 'ai
avancé. Vous avez trois jours pour vous
décider et pour faire vos malles.

— Monsieur , répondit le jeune homme,
à moins que mon père ne s'y oppose,
jo commencera i mes malles demain
matin.

— Ah çà ! tu es fou ? demanda le père
à son fils quand ils furent seuls. Tu veux
nous quitter ?

— Je ne vous rends pas heureux et je
ne le suis pas moi-même. Il vaut mieux
que je m'en aille.

— Je t'ai entendu répéter cent fois
que ta seule am bition était de vivre et de
mourir à la Grand'Combe.

rien.
En résumé, M. des Touches ne se ren-

dait pas au désir de son fils pour des
raisons que lui seul connaissait, sauf
Maurice et l'abbé. Entre ses suscep tibi-
lités de père et les agitations de sa cons-
cience timorée, les premières l'empor-
taient encore.

Quant au baron d'Uzel , il ne pouvait
trouver aucune objection sérieuse au ma-
riage de son fils avec Sabine, sauf que ce
n'était pas lui qui l'avai t décidé. Tout
contribuait à le rendre désirable, et le
père de Roger eût dit oui depuis long-
temps, s'il n'avait été contraire à ses
idées de voir « les jeunes gens se marier
eux-mêmes >\ comme il disait.

Un jo ur, le comte ***, voisin de cam-
pagne des d'Uzel, vint dîner à la Grand'-

— Avec Sabine, oui , mais pas tout
seul.

— Et tu servirais la République ? (u
accepterais les nouvelles idées ? [te

— Pour la reconnaissance que je uois
aux anciennes .'....

— Et tu abandonnerais ta cousine ?
— Je ne l'abandonne pas ; je recon-

nais l'impossibilité de l'avoir. Ni elle, ni
moi, n'avons jamais eu la prétention de
nous marier avec des sommations res-
pectueuses.

— Mais tu la regretterais ?
— Mon Dieu ! sans doute. Cependant,

entre nous , la perspective que m'ouvre
le comte *'"* a bien son charme. Et
puis, réellement, j e suis un peu jeune.
C'est entendu , n'est-ce pas, mon père, je
pars ?

— Que diras-tu à Sabine ?
— Je ne lui dirai rien du tout. Pas si

sot. Que celui qui est cause de mon dé-
part se charge de le lui expliquer. C'est
le moins que je puisse prétendre.

— Mais ne sora t-elle pas compro-
mise, si tu pars ?

— Elle le sera bien plus si je reste,
dans les conditions actuelles. D'ailleurs,
ce n'est pas mon affaire ; j 'étaiB prêt à
l'épouser, moi. Vous ne l'avez pas voulu ?
Je ne veux plus, maintenant.

— Ah çà ! Monsieur, à qui croyez-voua

â mmm
Ou offre à vendre, de gré à gré, un

matériel comp let de gypseur.
Pour le visiter et pour de p lus amp les

renseignements, s'adresser au citoyen
E.-J. Lehmann , agent d'affaires , rue de
la Place d'Armes 5, en ville.

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

A _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ » vis-à-vis de la gare aux!- - - ¦ _ -* _ ..,_ . _._,„„ _ i _ i_ 0 uu uci uni-
p lacement avec une petite construc-
tion pouvant servir de dépôt de mar-
chandises et matériaux ou à un autre
usage suivant convenance. S'adr. Evole
n° 17, rez-de-chaussée.

Pour le 1er février , Tertre 14, un petit
logement dc 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix : 23 (r. par mois. S'adr.
à M. A. Loup, rue Poui taies n" 2.

A louer, au bas du village d'Auver-
nier , un logement , à parlir du 9 avril
188(... S'adresser à M. P. Lozeron-Girard,
à Auvernier.

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

A louer tout de suite deux logements
composés de 3 chambres avec jardin.
Parcs 37.

Une belle chambre à louer . S'adresser
à la Cordonnerie populaire , rue de l'Hô-
pital 20.

A louer pour St-Jean, 24 juin
1886, le premier étage de la maison , rue
do . .ouïr _. _iû.tol *i° f \  _ _> _ _ n _ _ _ f r  _ _  ln
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.

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

Petit Catéchisme n ° 1.

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

Pour tout de suite , un logement remis
à neuf , exposé au soleil , et avec dépen-
dances. S'adresser aux Bains rue de la
Place d'Armes.

A louer pour St-Jeau un logement da
trois pièces et dépendances. S'adresser
St-Nicolas 8.

A louer , à Neuveville, un grand ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé , grand jardin et
belle vue sur le lac, eau à la cuisine. S'a-
dresser au propriétaire , Ch.-Ul ysse Per-
rot , au dit lieu.

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

A 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 Saint-Jean , à des person-
nes soigneuses, un appartement de 4
pièces et dépendances. S'adr . à Mme
Metzner , Orangerie 6.

A louer au centre de la ville , deux
logements composés chacun de deux
chambres , cuisine, cave et galetas. S'adr.
au bureau d'avis. 630

A remettre pour le 24 juin 1886, une
boulangerie située à l'Ecluse. S'adr. rue
du Temp le-Neuf 7.

f1!! 1IIl)U F _ meuD 'ées ou non , bien
L>_l__.llll>lt __ _J exposées au soleil et
S3 chauffant. S'adr. au bureau d'avis. 628

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 dès maintenant une jolie
chambre meublée , se chauffant et expo-
sée au soleil. S'adresser Avenue du Crêt
n" 2, rez-de-chaussée, à gauche.

A LOUER

Rue de la Place d'Armes
Dès aujourd'hui, nous ven-

dons les échantillons ainsi
qu'une partie de tapis de laine,
avec une réduction de 10 à
20 •/..

MEÏER -BIRGER et C

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 pet its
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.

A vendre un petit fourneau en ca-
telles blanches , p ortatif , au magasin de
parfumerie et coiffures pour daines
HEDIGER , Place du Port.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. 1»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40

Q. A l'iodure de fer, remplaçant l 'hui le  do foie de morue. Contre la scrophulose,
tf) les dartres et la syphilis » t»40
«g A la quinine. Contre les a ffections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
_, Vermifuge. Remède très-eflicuoe , estimé pour les enfants » I»40
[« Contre la coqueluche. Item.do très ellicace » 1 »40
2 Au phosphate de chaux. Contre  les affections rachitiques , scrofuleu ses , tu-
*î liercnleuses , nour r i tu re  des enfants » 1»40
2 Diastasés a, la pepsine. Remède contre la di gestion » 1_ 40
£__ Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les 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 Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont.. ; CHAPUIS ,

à Boudrv ; AN DREAE , ù Fleurier;  CH0PAR D, à Couvet ; STROEHL, â Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

640 Deux jeunes messieurs cherchent
uue jolie chambre meublée. Adresser les
offres par écrit avec indication du prix
au bureau de la feuille sous les initiales
E. F.

On demande à louer pour St-Jean ou
courant de l'été un appar tement de 4
chambres et dépendances , bien situé , en
ville ou aux abords immédiats : prix
au-dessous de fr. 1.000. S'adresser par
écrit aux initiales P. C, au bureau
d'avis.
gff_ ¦¦¦¦¦ ¦¦! I ¦ l_lll_a___ IIIIIII__BI____>

ON DEMANDE A LOUER

TJ II /J personne de toute moralité, sa-_J 1J_C- ciiaa t faire un bon ordinaire ,
cherche une p lace dans une bonne fa-
mille. S'adr . ruelle Dublé 3, au second.
TT j ^p jeune fille recommandable cher-__ J .il _/ ene a se piacer pour s'aider au
ménage ou garder des enfants. S'adres-
ser Ecluse n° 6, au 1er étage.

OFFRES DE SERVICES



Apprenti
Un jeune homme intelligent et moral

ayant fait ses classes, pourrait apprendre
la photograp hie chez M. H. Rebmann ,
Chaux-de-Fonds.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé une montre à Neuchâtel. La

réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion. S'adresser à Ernest Calame, à
Montezillon , près Rochefort.

642 Prière à la personne, qui a pris un
patin par mégarde, au patinage diman-
che soir , de le remettre au bureau dc ce
journal.

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

CERCLE LIBéRAL
On demande quel ques bons pension-

naires.

MODES
Terreaux 5 Terreaux S

Mlle i . MIL  IF. FRICOTTÉ a
l'avantage d'annoncer à l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et des environs qu'elle
vient d'ouvrir un magasin de modes,
Terreaux 5.

Par la fraîcheur des marchandises et
un travail soigné et de bon goût , elle
espère acquérir la confiance qu'elle solli-
cite.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Victor-François Bonhôte, négociant , de
Neuchâtel , dom. à Peseux, et Julie-Hen-
riette Verdan , de Neuchâtel, dom. à Bou-
dry.

Alfred-Jules Maire , vigneron , de la Sa-
gne, et Jenny-Louise Junod , couturière, de
Neuchâtel ; tous deux dom. à Auvernier.

François-Viclor-Auguste Borel, peintre
on cadrans, de Neuchâtel, et Bertha-Célinu
Maire, peintre en cadrans, bernoise ; tous
deux dom. à St-Imier.

Alfred-Samuel Boulier , jardinier, vau-
dois, et Bosa Mosimann, femme de cham-
bre, bernoise: tous deux dom. à Neu-
châtel.

Robert-Eugène DuPasquier, pasteur ré-
formé, de Neuchâtel , et Marie-Sophie
Gilbert : tous deux dom. au Havre.

Naissances.
7 Jeanne-Amelia, à Giacomo-Giuseppe-

' Maria Rattoni et à Marie-Joséphe-Eugénie
née Caille, italien.

8 Gazida, si Louis Althaus et â Rosa-
Eléonore née Barbezat, bernois.

Décès.
6 Edmond-Ulysse, fils de Ulysse-Auguste

Galland et de Marguerite-Anna née Nicole ,
de Neuchâtel , né le 2ô décembre 1870.

8 Henri-François Vuithier , rentier , veuf
de Julie-Joséphine née Moricet, de Coffrane,
né le 9 février 1807.

9 Charles-Auguste Quinche, manœuvre,
époux de Henriette-Lucie née Calame, de
Ghézard, né le 19 décembre 1823.

10 Frédéric-Alexandre Isoz, veuf de
Charlotte-Emerauce née Grezet , vaudois,
né le 17 novembre 1799.

parler ? Voyez un peu ce beau fils qui
dit je  ne veux pas à son père!

— Je ne dis rien. J'ai fini de parler.
— Mais vous n'en pensez pas moins?

Ainsi vous voulez partir ? Vous êtes
décidé ?

— Tout à fait décidé.
— Vous ne voulez plus vous marier ?
— Au diable les femmes etle mariage,

et vive la liberté !
— C'est cela ! déblatérez contre la fa-

mille, maintenant. Pourquoi ne criez-
vous pas : « Vive la guillotine ! » pendant
que vous y êtes ? Allez dormir , monsieur
le socialiste. Moi je vais écrire deux let-
tres avant de me coucher. Une au
eomte *** pour lui dire que je vous
garde; l'autre à mon voisin pour lui de-
mander sa fille. Voilà comment je com-
prends la liberté , moi, Monsieur ! La li-
berté ! Vraiment oui ! Allez, Monsieur,
je ne veux pas entendre une parole :
demain je vous présenterai à votre
fiancée

Heureusement pour M. d'Uzel que son
sournois de fils fut  assez fidèle à son
rôle pour ne pas lui sauter au cou. Le
pauvre baron ne fût pas sorti vivant de
5'étreinte de ce colosse. Sans so douter
du danger auquel il échappait , il écrivit
ses deux lettres et , le lendemain matin ,
chacune d'elles était portée à destina-
tion. (.4 suivre.!

Une œuvre de patience
de goût et d'imagination

est sans contredit le petit édifice , qu 'après
une année de travail , vient de terminer lo
soussigné, horloger-mécanicien ,à Boudry
(Neuchâtel).

Cette élégante construction., genre
chalet, flanquée de deux tours, s'élève
sur une p late-forme d'un mètre carré,
formant terrasse, autour de laquelle cir-
cule sur rails une petite locomotive mar-
chant par le moyen dc ressorts.

Un mouvement d'horlogerie , renfermé
dans le chalet , indique l'heure sur un
cadran à chiffres en relief , placé sur la
face princi pale de l'édifice.

Toutes les heures, et au moyen d'un
« déclic » agissant sur la locomotive,
celle ci se met en mouvement au son
d'une musique , dont les airs varient jus-
qu 'à six fois.

Douze réverbères , répartis sur la ter-
rasse, éclairent l'édifice sur toutes ses
faces.

Cette petite merveille est visible jus-
qu 'à vendredi soir dans la salle de chant
du Collège de la Promenade , de 5 heures
à 10 heures du soir.

PRIX DES PLACES :
Grandes personnes, 40 cent. — Enfants,

20 centimes.
Se recommande,

Bertrand PERRÏNOUD.

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

CONCERT
donné par la

Chapelle WELKEE frères.

ORPHEON
La reprise des répétitions aura lieu

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

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

Nous invitons de même tous les amis
de la musique, j eunes et vieux , désireux
de contribuer à sou 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.

Madame Marguerite Dubied à Boveresse,
Monsieur et Madame Dubied-Sandoz et
leurs enfants à Neuchâtel, Madame veuve
Marie J eanjaquet à Boveresse, et ses en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

M. Louis-Auguste DUBIED,
leur époux , frère , beau-frère et oncle, que
Dieu a retiré à Lui dimanche 10 janvier,
dans sa 79"" année.

L'enterrement aura lieu à Boveresse, le
mercredi 18 janvier , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre dé-
faire pari.

Obligations Ville de Milan 1861
Tirage de janvier 1886.

Séries sorties: 6 146 163 200 303
612 681 801 940 956 1185 1312 1352
1484 1629 1639 2074 2093 2181 2229
2256 2345 2507 2558 2653 2706 2829
2985 3124 3642 3772 3777 3807 3935
4012 4346 4417 4474 4685 4850 4859
4882 4906 5079 5181 5271 5355 5537
5732 5791 5825 6313 6401 6437 6473
6484 6577 6702 6752 6764 6851 6936
7028 7030 7239 7457 7477 7677 7717
7727 7731 7858 7881 7894 7895 7925
7929.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
IT^p famille anglaise résidant près
Ullt. de Londres , demande une jeune
fille âgée d'environ 20 ans, bien recom-
mandée et d'une bonne éducation , prin-
cipalement pour s'occuper des enfants et
sachant coudre.

S'adresser avee certificats et si pos-
sible en y joignant photograp hie, laquelle
sera retournée, sous les initiales H. 30 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place d'assujettie tail-
leuse dans le canton de Neuchâtel.
Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres A. B. 62, au bureau du journal. 629

627 On demande un bon vendeur do
détail pour un magasin de tissus en tous
genres. Bonne rétribution d'après lo tra-
vail. S'adr . au bureau.

Monsieur et Madame Jean Gehrig et
leur fils Paul, ainsi que les familles Gehrig
et Nicole, ont. la grande douleur d'annon-
cer la mort de leur cher fils, frère , neveu
et parent ,

ALBERT,
que Dieu a enlevé à leur affection , lundi
11 courant, après une longue et cruelle
maladie, à l'âge de 11 ans.

Cormondrèche , le 11 janvier 188b'.
Bienheureux sont ceux

qui pleurent car ils se-
ront consolés.

Matth. V, v. 4.
Les amis et connaissances des familles

affli gées qui auraient été oubliés dans la
distribution des lettres de faire part , sont
priés d'assister à l'enterrement qui aura
lieu jeudi 14 courant , à 1 heure après
midi.

Rod. LEMP, agent.
a transféré son bureau à la rue du Râ-
teau n° 2, au rez-de-chaussée. Il se re-
commande à ses connaissances et au pu-
blic eu général . Il fait toujours le même
genre de commerce. Discrétion est ga-
rantie.

Une dame seule , sachant l'allemand of
le français, prendrait eu pension quel-
ques jeu nes filles pour suivre les écoles
ou pour apprendre les travaux du sexe.
Vie de famille. Belle situation. Prix mo-
dérés.

A la môme adresse, on offre à louer
2 chambres meublées et la pension si on
le désire. S'adr. au Plan 2, ou chez M.
Borle. Parcs 7.

AVIS DIVERS

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conférence publi que et gratuite
donnée dans le Temp le de Peseux par
M. QUARTIER , pasteur , le mercredi
13 janvier 1886, à 8 heures du soir.

Sujet :
Le rôle social de la femme.

DEMANDES DE DOMES TIQUES
638 On demande pour le Locle, une

domestique de 25 à 30 ans, de toute
moralité, sachant faire la cuisine et tous
les ouvrages d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adiesser au bureau de
cette feuille qui indiquera.

636 On demande , pour le 1er février ,
un valet de chambre de 25 à 35 ans, con-
naissant parfaitement le service el pou-
vant fournir de très bons certificats dc
capacité et de moralité. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande une jeune fille bien re-
commandée pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. faubourg du Châ-
teau 1, 1er étage.
¦ 641 On demande une jeune fille bien
recommandée, au courant des travaux
d'un petit ménage. S'adr. au bureau de
cette feuille.

On demande pour Couvet (Val-de-
Travers), une fille pouvant faire le ser-
vice de femme de chambre et de bonue
en môme temps. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
place Purry 9, au 1er.

Mme Barrelet-Leuba , à Colombier , de-
mande une femme de chambre bien re-
commandée, robuste , et sachant coudre
st repasser.

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

635 On demande un apprenti-boulan-
ger. Entrée tout de suite. S'adresser au
bureau du journal.

APPRENTISSAGES

i —mm, ̂ ____________ " __________—
I Kl_M_______f__M______-_____H____H________________________ MR

Madame Bersot-L'Hardy, Monsieur le
pasteur Berthoud-Bersot , Madame et leurs
enfants, Monsieur et Madame Haldimann-
L'Hardy et leurs enfants, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
aimé époux, père, grand-père , beau-frère
et oncle ,

. I. Georges-Henri BEBSOT,
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, S.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13
janvier , à 3 '/ _ heures.

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

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),

au bénéfice de la
Bibliothèque de l'Académie

Mardi 1.'.' janvier , à 5 h. du soir
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Le malaise social peut-il être atténné ?
par M. B 10LLEY , professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les sept 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.

6me Conférence académique

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
MM. F. Machon, agent princi pal , rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

» Ul. Quinche-Sterchi, secrétaire munici pal , à St-Blaise.
» Adrien Ruedin-Zust , propriétaire , à Cressier.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière pour ouvriers
mardi 12 janvier 1880.

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

étant comp lètement remis de son indispo-
sition reprendra ses visites et consulta-
tions dès aujourd'hui mardi. Consulta-
tions tous les jours de 2 à 3 heures.

Le D" F. BOREL



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Belgra de, 11 janvier. — Les représen-

tants de toutes les puissances ont reçu
des instructions pour une démarche col-
lective à effectuer à Belgrade, à Sofia et
à Athènes en faveur d'un désarmement
plus ou moins étendu.

«•—st-s>rfaM _~ _ -̂«

FRANCE. — Dans le conseil de sa-
medi matin , M. Sadi Caruot a recom-
mandé à ses collègues de révises les éva-
luations de leurs bud gets eu vue de nou-
velles économies, les imp ôts de 1885
ayant rendu 37 millions de moins que
les évaluations budgétaires.

Une direction des torp illes sera créée
au ministère de la marine.

ANGLETERRE. — La Pall Mail Ga-
zelle rapporte que, suivant dos informa-
tions publiées par des journaux de pro-
vince, une p étition présentée au Parle-
ment par M. Callan , candidat conserva-
teur aux dernières élections en Irlande ,
contient des accusations tellement graves
contre M. Parnell, que, si ces accusations
peuvent être prouvées , le leander Irlan-
dais pourra être exclu du Parlement pen-
dant une période de sept ans. Les princi-
paux chefs d'accusation sont tirés des
discours prononcés à Dundlak par MM.
Parnell , Dillon , O'Kell y et Harrington.

ALLEMAGNE. — Les grands établis-
sements do crédit allemand songent à se
charger de l'emprunt projeté par la Chi-
ne, en vue de la création d'un réseau de
chemins de fer chinois. Trois délégués,
représentant la Dishontobanlc, la Deut-
sche Bank et la maison Krupp, sont par-
tis pour Venise d'où ils se rendron t à
Shanghaï pour mener les négociations re-
latives au dit emprunt.

ITALIE. — Le roi d'Italie a signé ven-
dredi le décret approuvant les projets
d'assainissement de Nap les, dont les épi-
démies de choléra des dernières années
avaient si éloquemmeut rappelé la néces-
sité.

ESPAGNE. - Samedi a été signée la
convention par laquelle l'Espagne concède
à l'Angleterre le même traitement dans
les Carolines et les Palaos qu'à l'Alle-
magne. L'Angleterre a abandonné sa pré-
tention d'obtenir un dépôt de charbon et
reconnaît la souveraineté espagnole sur
l'archipel.

PÉROU. — Les nouvelles que le cour-
rier d'Amérique apporte du Sud sont très
satisfaisantes et annoncent enfin la ces-
sation des troubles au Pérou. Nous avons
annoncé l'occupation de Lima par les
troupes de Cacerès. Grâce à l'interven-
tion du corps di p lomatique , Cacerès quoi-
que vainqueur a renoncé à la présidence,
de même que son rival vaincu Iglesias:
les deux prétendants ont accepté que l'on
procédât à l'élection d'un gouvernement
provisoire qui serait chargé de faire les
élections générales. En présence de cette
issue inespérée on peut espérer que le
Pérou va enfin retrouver le calme et la
tranquillité dont il aurait grand besoin
après les événements qui n'ont cessé de
l'agiter et de le troubler depuis tantôt
trois ans.

pays de souvenirs historiques cl de ri-
chesses archéologiques, et l'on ne peut
que regretter qu'on n'ait pas songé trente
ans plus tôt à cette œuvre patriotique.
Bien des trésors qui sont allés enrichir
les collections étrangères eussent été
conservés. Mais enfin mieux vaut tard
que jamais. Aujourd 'hui , il s'agit de se
mettre à l'œuvre sans retard et d'orga-
niser le Musée dont on a décidé la créa-
tion.

— Le jeune homme accusé de l'assas-
sinat du petit Choulat , de Miéeourt , est
un nommé Caillet (fils de feu Denis). Sa
mère est mariée en secondes noces avec
Miserez ; ceux-ci sont ses comp lices. Les
perquisitions de la justice ont amené des
découvertes accablantes contre cette fa-
mille. Les trente-neuf coups de couteau
constatés sur le corps de la victime por-
tent à croire que deux des assassins au
moins ont frappé : un seul n'aurait pu le
faire avec autant de barbarie. On sup-
pose aussi que le troisième montait la
garde pendant que les deux autres ac-
complissaient leur crime. L'instruction se
poursuit activement .

— L'aventurière nommée Julie Gries,
de Barmen (Prusse), qui avait escroqué
pour 6,000 francs de bijoux à un bijoutie r
de Berne, a été incarcérée le 9 janvier
dans les prisons de cette ville. Elle avait
été arrêtée à Paris.

— Une ville bernoise , qui peut se dire
bien équilibrée par la nature, c'est Ber-
thoud. Il est né , en 1885, 117 garçons et
117 filles.

Z URICH . — Le (i janvier a été mis en
activité le nouveau filtre de la canalisa-
tion d'eau potable de la ville de Zurich ;
les expériences chimiques et microscopi-
ques auxquelles il a été procédé au su-
jet de l'action purificatrice du filtre sur
l'eau distribuée ont été très satisfaisantes.

SeiiAi .'IIOUSE . — Uno jeune fille de
Thayngen a falsifié sur son acte de nais-
sance la date dc sa venue au monde afin
de pouvoir se passer du consentement de
ses parents à son mariage. Les actes ont
été transmis au parquet .

BALK -VILLE . — L'enquête diri gée con-
tre un fonctionnaire public accusé d'être
l'auteur de certaines lettres de menace
adressées aux témoins bâlois qui ont dé-
posé dans le procès de l'arnarchiste Lies -
ke, n'a pas abouti. Le prévenu a été mis
en liberté.

Les événements en Orient.
— Sur l'initiative et les instances de la

Russie, les cabinets des grandes puissan-
ces se sont mis d'accord pour faire re-
mettre simultanément, une note à Bel-
grade, à Sofia et à Athènes, dans laquelle
on demandera énergiquement le désarme-
ment partiel et le rétablissement des ar-
mées sur le p ied de paix.

On écrit de Vienne au Times que le
czar persiste à refuser de so réconcilier
avec lo prince Alexandre, mais qu 'en
considération de la valeur déployée par
les troupes bul gares , il cesse de s'oppo-
ser à l'union des deux Bul garies.

— Six torp illeurs construits à Stettin
et achetés par la Grèce ont été remis à
Kiel aux officiera grecs à qui en a été
confié le commandement.

— On mande de Belgrade qu'un dé-
cret royal institue une médaille en or et
en argent pour les faits de courage mili-
taire.

BALE -CA . I > AG . E . — Vendredi matin ,
entre six et sept heures, deux forçats se
sont évadés du pénitencier de Liestal,
sans laisser de trace. L'un Parler, est un
condamné à la détention à perpétuité
pour meurtre, l'autre Brugger, un con-
damné à cinq ans de détention pour
coups et blessures.

ABGOVIE. ¦—¦ On annonce pour cet été
une exposition de tabacs suisses qui au-
rait lieu à Baden .

LUCEUSE. — Dimanche soir a eu
lieu à Sempach un cortège historique au-
quel ont pris part une centaine de per-
sonnes , en souvenir du jour des Trois
Rois de l'année 1380, date à laquelle Sem-
pach est entré dans la bourgeoisie de Lu-
cerne, et par là dans la Confédération
suisse.

Giusoxs. — On travaille à la recons-
truction du village de Fettan sur un plan
nouveau , p lus conforme aux exigences
modernes , mais ce qu 'il y a de curieux ,
c'est que l'on ne rebâtit à la fois qu'un
certain nombre de maisons : eu 1886, on
compte en rebâtir six. Dix ans s'écoule-
ront avant que le village entier soit res-
suscité de ses cendres. Les habitants sont
pour la plupart dans une situation aisée ;
leurs terres sont fertiles et bien cultivées.
On est satisfait du résultat de la collecte.

FRUIOURG . — Une assemblée qui a eu
lieu dimanche 3 janvier pour constituer
l'association des cultivateurs de tabac de
Morat et des environs a réuni plus de
150 planteurs ressortissant à 22 commu-
nes du district, qui se sont prononcés à
l'unanimité en faveur de cette création.
M. A. Liechti a été élu président. 76 des
assistants qui n'ont pas encore vendu

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — D'après YOberlaiide r

Vollcsblatt, le boni net des comptes du
Tir fédéral de Berne sera réparti comme
suit: les entrepreneurs Blau et Ingold
recevront chacun 1000 fr. à titre d'indem-
nité pour les pertes que leur a fait éprou-
ver l'écroulement d'une partie de la char-
pente de la cantine (la perte totale s'éle-
vait à plus de 4000 fr .) ; l'entrepreneur
du pavillon des prix , le scul pteur Lau-
rent!, recevra aussi une indemnité de
2000 fr ., le devis de cette construction
ayant été dépassé d'autant , parce que la
couverture du toit , au lieu d'être en car-
ton bitumé, a été faite de zinc; enfin ,
chaque société de tir de la ville fédérale
recevra une coupe en souvenir de la fête,
et, s'il reste encore quelque chose, on
l'affectera à la création d'une Schutsen-
stube.

BERNE . — On parle beaucoup de la
création d'un Muséo national jurassien.
Cette idée, dit le- Démocrate , a été ac-
cueillie avec sympathie dans tous les
districts du Jura, et l'on a appris avec
satisfaction que la commission du Châ-
teau de Porreutruy avait déjà décidé de
mettre un local convenable à la dispo-
sition du futur Musée. Il est temps de
chercher à sauver ce qui reste dans le

leur récolte de 1885 ont signé leur adhé-
sion et mis aussitôt plus de 1,200 quin-
taux de tabac à la disposition du comité.
Lo but de l'association est de se mettre
en relation directe avec les fabricants,
en supprimant l'intermédiaire des cour-
tiers. Le prix normal auquel doivent se
tenir les vendeurs a été fixé à 32 fr. pour
50 kilog. Le comité se chargera do l'ex-
ploitation sans aucune provision et ac-
compagnera les acheteurs sur place au-
près des planteurs.

VAUD . — La galerie d'avancement du
tunnel Pont-Vallorbes atteint maintenant
une longueur de plus de 234 mètres ; la
partie voûtée est déjà de 55 mètres; on
ne trouve toujours pas de roc du côté de
La Vallée. Les travaux de terrassement
de la gare du Pont peuvent être considé-
rés comme terminés.

GEN èVE . — Depuis quel que temps la
ville de Genève travaille activement à la
construction de nouveaux égouts. On com-
mence à creuser sur la place des Ber-
gues , à la Rive-Droite.

Dans quelques jours, le collecteur de
la Rive Gauche sera ouvert et mis en
service régulier. C'est une œuvre énor-
me; on ira le visiter en wagon, comme on
visite les égouts de Paris. Le grand col-
lecteur a son terminus à la place des Vo-
lontaires et finit à la rue Pierre-Fatio.
Cet égout forme une voûte circulaire as-
sez élevée pour permettre à un homme
de haute taille de marcher librement ,
tête levée. Il est muni de trottoirs bien
cimentés, avec des rails sur lesquels rou-
lent les petits wagonnets destinés au ser-
vice. Il emmènera les immondices de la
ville et des communes environnantes :
ces immondices allaient jadis empester
le lac, et atteignaient plus ou moins les
eaux du fleuve que l'on boit ; il consti-
tuera aiosi un immense progrès.

CANTON DE NEUCHATEL
Jura-Neuchâtelois. — Le Conseil d'Etat

en corps, a fait hier après midi , lundi ,
une excursion sur la ligne du Jura-Neu-
châtelois pour s'entendre sur un certain
nombre de détails relatifs aux tunnels ,
aux wagons et aux locomotives . Il a
passé une partie de la journée à la Chaux-
de-Fonds.

LOCLE . — La section de la société neu-
châleloise de géographie du Locle s'est
constituée définitivement dans son assem-
blée de jeudi dernier. Elle a décidé d'or-
ganiser des conférences sur des sujets
géographiques ou scientifi ques, et , à cet
effet, la société entamera des négociations
avec plusieurs savants et voyageurs, tels
que MM. Elysée Reclus, Brazza , Mels-
ehnikoff , etc.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Réveil annonce que M. Henri

Vuithier , rentier à Neuchâtel , décédé le
8 courant , a fait un legs de 20,000 fr . en
faveur de l'Etat de Neuchâtel.

— M. Henri Junod , pasteur intérimaire
à Môtiers-Travers, au service de l'Eglise
neuchâleloise indé pendante, vient de se
faire inscrire au registre des ministres de
l'Eglise libre vaudoise. Il se propose
d'entrer plus tard dans la mission ro-
mande, au Transwaal, où se trouve déjà
sa sœur , Mme Pau l Berthoud.

{Gazette dc Lausanne.)
— La Fanfare militaire du Locle, en

grande tenue, donnera dimanche pro-
chain deux concerts à la Tonhalle de
Neuchâtel. Son succès n'est pas douteux.

— Ce matin , à 7 heures, le thermo-
mètre marquait 8 degrés au-dessous de
zéro.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Musée neuchâtelois. — Recueil d'his-
toire nationale et d'archéologie. —
Organe de là Société d'histoire du can-
ton de Neuchâtel. — Bureaux d'abon-
nements, II. Wolfrath et C", rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel.
Le mouvement qui provoque de nos

jours tant do recherches et d'investiga-
tions dans ce qui nous reste des siècles
passés, trouve chez nous son expression
dans le Musée neuchâte lois. On sait que
depuis longtemps ce recueil a pris à
tâche d'interroger notre histoire , do met-
tre au jour de curieux documents , dc
faire revivre une quantité de personnages
oubliés ou ignorés , et d'entretenir ses
lecteurs de ce qu 'il y a de marquant
pour notre pays dans le domaine de la
peinture et des arts en général. En par-
courant les volumes qui ont paru , on est
étonné de la variété des sujets traités, et
de la quantité de pages bien faites pour
solliciter la curiosité ou le goût de l'étude
du lecteur.

Notre but aujourd'hui , nous l'avouons
franchement, est d'inviter nos conci-
toyens, ceux d'entre eux surtout qui sont
membres de la Société d'histoire, à sou-
tenir le Musée de leur souscription. N'est-
ce pas un fait qui a lieu de surprendre , que
tant d'adhérents de cette Société, le plus
grand nombre peut-être, ne reçoivent pas
le recueil qui sert d'organe à cette insti-
tution ? Ce n'est en tout cas pas le prix
si minime d'abonnement (8 fr., port com-
pris) qui leur serait un empêchement
sérieux.

Le numéro de janvier qui vient de pa-
raître, contient une série d'articles remar-
quables. Ne pouvant tout citer, nous
mentionnerons une notice biograp hique
sur M. le colonel de Mandrot , par V.
Humbert, avec un fort beau portrait , une
étude de A. Bachelin sur un de nos pein-
tres neuchâtelois, Georges Grisel, et une
belle pièce do vers de Ph. Godet , Emer
Bc.ynon, épisode de la Réforme. W.

,*<. Un magnifi que portrait de M. Jules
Grévy, d'après sa dernière et récente
photographie, occupe la première page
de l'Univers illustré du 9 janvier. Nous
y voyons également les portraits , fort
ressemblants, des six nouveaux députés
de la Seine. Un joli dessin sur l'Epip ha-
nie à Rome, une belle double page repré-
sentant une chasse au renne, des vues de
l'Engadine, des croquis sur les affaires de
Birmanie, etc., etc.
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Le, froid commence à devenir des plus
vifs, tout fait prévoir que l'hiver de 1885-
86 sera des plus rigoureux. Aussi l'article
paru dans le Courrier Français du 6 dé-
cembre dernier sur les grands hivers de-
puis l'an 763 jusqu 'à nos jours, est-il tout
à fait d'actualité. Après avoir énuméré les
hivers célèbres, le signataire de l'article
conclut que plus heureux que nos pères,
nous avons tort heureusement pour lutter
contre le froid et ses conséquences sur la
santé, des moyens que ceux-ci no connais-
saient pas, et il cite particulièrement les
Pastilles Gcraudel comme le meilleur
protecteur et préservateur des voies res-
piratoires.

Vente en gros chez MM. Burkel frères
à Genève. Détail dans toutes les pharma-
cies et drogueries.

Les grands Hivers


