
Pour cause de départ
Vins d'une cave particulière , à vendre ,

rouge et blanc Neuchâtel , crus de Ser-
rières, années 1874, 1875, 1876, 1878.
S'adr. Faubourg du Château 17, au 3me
étage.

fi. GENTIL & PRETRE
Au chantier de la Gare

Usine à vapeur pour bûcher le bois.

Suivant attestation , 19 cercles au
stère.

(Les cercles de _ '"50 "' diamètre,
157™ de circonférence).

Foyard , le stère de 19 cercles, à
fr. 16.50

Sapin, le stère de 19 cercles , à
fr. 12.50.

Nœuds et déchets au poids.
Le bois est rendu franco au bûcher et

entassé.

ATTESTATION
Je soussigné mesureur public pour la

circonscri ption munici pale de Neuchàtel-
Serrières certifie m 'être rendu à la de-
mande de MM. Gentil et Prêtre à
leur chantier à la gare où j 'ai scrupuleu-
sement mesuré plusieurs stères de bois
(hêtre et sapin) qui ont été sciés, fendus
et mis en cercles en ma présence et dé-
clare que : 1 stère de bois en grosses
bûches produit 19 cercles de bois
scié à 25 centimètres de longueur,
les cercles étant de O m. 50 cm.
de diamètre.

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet
1885.

(signé) TREYVAUD , Henri.

Combustibles de tous genres
Briquettes de lignite, marque B, Houille

de Saarbruck , Houille lavée, Anthracite
grosse et petite, Coke de gaz, Petit coke,
Charbon de foyard. Carbon natron ,
excellent pour repasseuses (n'occasionne
pas de maux do tête) . Houille de forge
St-Etienne,l" qualité.

Transmission des commandes par télé-
phone au magasin rue St-Maurice n° 11.

Chien de chasse
AMKOIVCES __ •__¦ VE_¥Ti_

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 de six à sept
ans. S'adresser à M. Sandoz, vétérinaire,
à r.eiinli_tfil.

A vendre , faute d'emploi , console et
tour de lit , genre Louis XV, et escarpo-
lette de chambre pour enfant. Ecluse 2,
entre-sol.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 janvier 1886, savoir :

à 2 heures après midi, Faubourg de
l'Hôpital , derrière la maison n' 36 :

1 banc d'âne, 1 charrette à 2 roues,
1 char à pont , des ardoises, tuiles et cré-
neaux .

à 3 heures, ruelle DuPeyrou :
1 potager en fer avec accessoires.
Neuchâtel , le 13 janvier 1886.

Greffe de paix .

OUTILS
A vendre pour cause de départ , chez

M. Clerc, mécanicien , Avenue du Nou-
veau Collège , Locle :

Une machine à nickeler , un outil à
tailler les fusées, un tour aux débris , un
burin-fixe , deux perceuses, un tour pour
tourner les roues à canon , deux tours à
équarrir , un tour à polir les raquettes ,
deux tours à faire les vis de balanciers,
un tour aux colimaçons et gouges, nou-
veau système : trois renvois doubles, une
machine à gaufrer pour repasseuse, qua-
tre étaux d'horlogers , des plaques à mar-
brer et à sertir, et tous les outils d'un
peintre en cadrans.

Ces outils seront cédés au-dessous du
prix de revient.

S'adresser chez le vendeur ou chez M.
Albert Thévenaz , Evole 3. Neuchâtel.

f-"; ~ .*_ On offre à vendre 10 belles
fe^i? et bonnes vaches, 2 prêtes à
^.r_L_-. vêler et d'autres pour différen -

tes époques , et un beau taureau de grande
taille, âgé de 2 ans. S'adresser à Rod .
Berger, fermier , à Voëns, près St-Blaiso.

A vendre à Serrières
On offre à vendre, de gré à gré, une

maison d'habitation composée de trois
étages, située au milieu du village de Ser-
rières, vis-à-vis de la fabrique Suehard ,
rapportant le 7 °/„ de son capital. Pour
renseignements, s'adresser au proprié-
taire Ch. Aerni , à Serrières.

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 réputation 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-
vfimip.r.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre des poteaux en chêne pour
palissades. S'adresser chez Gottlieb
Schv. ab-Tribolet , à Chules.
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ANNONCES
C A N T O N A L E S  NON CANTONALES
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Annonce tardive et lettres noires , 5 cen times la ligne
de surcharge. Encadrement, 50 c. en plus. Danalarèg le';
les annonces se pai fnl d'avance ou par remboursement.

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Neu f , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — JANVIER.
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Samedi 16 janvier , la Commune de
Cornaux vendra aux enchères :

10 tas de rangs, chêne et hôtre :
9 » . dépouilles et branches :

610 fagots, hêtre.
Rendez-vous au haut du village, à 9

heures du matin.
P. DE COULON, inspecteur.

Vente de bois

21, FAUBOURG DU LAC.

Une charrette à 2 roues, avec
caisse à purin, le tout ayant peu
ou poin t servi, à vendre à très bas
prix.

Entrepôt , Salle de Vente

GRMOE LiioiTioi
pour cause de départ , au

GRAND DÉBALLAGE
rue du Temple-Neuf , sous l'hôtel du

Raisin.
Plus que trois jours de vente seule-

ment.
Il reste encore un beau choix de laines

à tricoter de toutes nuances ; caleçons,
jupons , maillots , j uste au corps, corsets,
gants , spencers, foulards, cache-nez,
chemises, mouchoirs de poche, etc., etc.
Le tout vendu à très bas prix.

A TTENTION !

avec fort rabais, rue du Concert (j, 1er
étage, pour cause du dépar t de la famille
Jacob Gunther pour Morat.

Liquidation de toiles de fil

ADMINISTRATI ON :
PARIS , 8, boulerard Mont martre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cep-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITBR _ B6 CONTREFAÇONS
EXIGKR SUR TOUS LBS PRODUITS LA MARQU8

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier ,
chez E. Andreae , pharmacien. (H-ll-X)

S â̂ . '̂ 1 E__BE__!F*___ 
:SS_k _____¦ '.- _ -?î 4_.v- .-i m gKE2gt_Ja| «-__-_ j B S Ê  ¦

Tous les jours

Pâtés de lièvre
AU DETAIL,

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur

marchand-tailleur
<^i- , IPlaiceirci , <&•

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

CLAUDE FRAHC

CORDIER
à 60 cent, la livre

au magasin de comestibles
Cfiarles SEITVET

rue des Epancheurs 8.

MONT-DORE

i5)Hifc& _&E$ ©i i&Dfc â mxm.
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente SLTJL JDTJU. eau cie cejournal.

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Argovie en Suisse

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d 'honneur.  Médaille d' or. Médaille d ' argent.
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par un grand nom-
bre d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et princi pales pharmacie. .
Le propriétaire , ZEHNDER-HEFTI.

NB. Des envois de 10 ù 20 bouteilles seront faits gratuitement et franco à Messieurs
les médecins qui en feront la demande. (H-5996-Z)



LE SECRET
35 FEUILLETON

DE L'ABBÉ CÉSAIRE
Par LÉON DE TINSEAU

XXI
Pondant ce temps-là , des événements

moins dramatiques mais tout aussi com-
pliqués se précipitaient au Sauzet. La
journée avait commencé par l'arrivée de
la lettre du baron demandant officielle-
ment , pour son fils , la main de Sabine ,
avec les mômes formes d'étiquette que
s'il se fût agi de solliciter l'alliance d"une
famille inconnue deux mois plus tôt. Im-
médiatement , le président , après un en-
tretien avec sa fille , répondit qu 'il con-
sentait. Puis il appela son fils et, les yeux
brillants de jo ie, lui communiqua la nou-
velle.

— Eh bien ! répondit Maurice, heureux
lui-môme du bonheur qu 'il voyait autour
de lui , mariez ma sœur. Après, nous re-
parlerons de moi.

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

Dans l'après-midi , M. d'Uzel , cravaté
de blanc, arriva au Sauzet traînant Ro-
ger comme un déserteur qu 'on ramène
au corps.

— On a bien de la peine à se faire
obéir des jeunes gens d'aujourd 'hui , dit-il
à M. des Touches , en présence de Sabine
qui étai t arrivée avec son tablier de jar-
din. Croirais-tu que ce gaillard-là s'était
mis cn tôte de servir le gouvernement ?
Mais il a vu de quel bois je me chauffe.
Si tu veux m'en croire , avant six semai-
nes ces deux enfants seront mariés.

— Doucement ! dit Sabine qui était
entrée dans l'esprit de son rôle. Je ne
veux pas être épousée par foroe.

— Soyez tranquille , ma belle amie, ré-
pondit lo baron. Je réponds de votre
mari. Votre père a ma parole. C'est tout
comme si le notaire y avait passé. Soit
dit entre nous , toutefois , si ma fille se
permettait de proférer en ma présence
un je ne veux pas comme celui que je
viens d'entendre....

— Hélas ! soupira le président , elle
est si mal élevée ! Je vous garde à dîner ,
n'est-ce pas ?

Le dîner fut gai. — Roger semblai t
résigné à son sort et, selon toute appa-
rence, Sabine avait pris son parti d'être
épousée par force. Elle avait ôté son ta-
blier et mis dans ses cheveux noirs une

rose rouge : il n 'en fallait pas p lus pour
la rendre jolie. Quand Roger partit avec
son père, la rose avait disparu , mais la
future petite baronne était encore plus
jo lie qu 'avant.

Maurice faisait de son mieux pour
rester en France. Quoi qu'il pût faire , sa
pensée traversa bien des fois la Manche
ce soir-là.

Le lendemain matin , vers l'heure du
déjeuner , l'abbé Césaire sortit de la ga-
renne à grandes enjambées et tomba sur
M. des Touches qui lisait son journal à
l'ombre.

— Ah ! s'écria le président, quel bon-
heur de vous voir ! J'allais me rendre
chez vous pour vous dire la grande nou-
velle.

— Lisez celle-ci , d'abord , répondit
le prêtre d'une voix à peine reconnais-
sable.

Le vieux magistrat prit le papier bleu
qu'on lui tendait et déchiffra ce télé-
gramme adressé au curé de Saint-Eu-
trope :

« Mary en grand danger. Semble avoir
appris quelque nouvelle terrible. Délire
violent. Venez vite et télégraphiez heure
arrivée.

« o'ilEIEX. >

— Grand Dieu ! fit-il en froissant la
dépêche sur sa poitrine , est-ce le ciel qui

nie maudit , au moment où je voyais tant
de bonheur autour de moi? Malheureuse
enfant ! que lui est-il arrivé ? qu 'a-t-elle
appris ? Et vous, mon ami , qu 'allez-vous
faire ?

— Je vais partir , répondit le prêtre.
Mais je ne puis quitter ainsi ma paroisse;
j 'attends un supp léant que j'ai demandé
à Monseigneur. Demain soir j 'espère pou-
voir me mettre en route.

— Eh bien , nous partirons ensemble.
— Ah ! s'écria l'abbé en serrant la

main du président , j 'étais venu vous le
demander. C'est vous qui la sauverez,
peut-être.

Un instant après, Maurice apprenait à
son tour qu'il était menacé de ne plus
revoir celle qu 'il aimait. Il eut un geste
terrible et ouvrit la bouche pour une
parole que, toute sa vie, il eût regrettée.
Mais il se contint et , se jetant sur la poi-
trine de son père :

— Je vous en supp lie , dit-il ; ayez pitié
d'elle et de moi.

— Mon fils ! mon cher enfant! calme-
toi ! sachons d'abord ce qui s'est passé.
Il y a là quelque nouveau mystère que
j 'irai découvrir moi-même. Sois coura-
geux et compte sur ton père.

La journée se passa sans autre télé-
gramme. Le lendemain matin , le courrier
apportait au curé de Saint-Eutrope et à

Regain à vendre
On offr e à vendre environ 70 toises

cubes, soit 408 in r' 240 dur' , de regain do
première qualité , au même tas , chez les
frères Louis-Alfred et Charles Favre , à
Provence-sur-Concise (Vaud).

Ç\n cherche pour une jeune fille qui
"*' parle un peu le français , une place
de fille de chambre, ou dans un bon café-
restaurant , avec occasion de se perfec-
tionner dans le français. Un bon traite-
ment est préféré à un grand gage. Prière
de faire les offres sous les initiales H. S.,
poste restante Neuchâtel.

§̂ ^~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

¥Tn _i Persoune de toute moralité, sa-
U llV- chan t faire un bon ordinaire ,
cherche une place dans une bonne fa-
mille. S'adr. ruelle Dublé 3, au second.

TT-|-»rt jeune fille recommandable cher-
U lit/ che j, se placer pour s'aider au
ménage ou garder des enfants. S'adres-
ser Ecluse n° 6, au 1er étage.

Une jeuue fille , forte et bien recom-
mandable , cherche une place avec l'oc-
casion d'apprendre le français : elle ne
demande pas de gage. S'adr. chez Mme
Thomet , rue des Epancheurs 11, au 1er .

OFFRES DE SERVICES

Le meilleur remède très efficace re-
connu pour enlever promplement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger

{̂Jf Cors aux pieds $Qf c
cals, durillons , verrues

est selon de nombreuses attestations
gWT l'ACÉTINE 1»g

du pharmac. Wankmil ler  à Weilheim.
Prix la boite 1 fr. 50. Dépôts : chez

MM. les pharmaciens : Neuchâtel : Dar-
del ; Cernier : Jebous ; Chaux-de-Fonds :
Boch ; Estavayer : Pareelet : Fleurier :
Burnand : Locle : Burmann : Neuveville :
Imer. (II-S2202 j

A LOUER
pour 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 D u c o m m u n ,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

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

\ I fki-ipf» vis-à-vis de la gare aux
ri. ÎUUCI marchandises un bel em-
placement 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 lévrier , lertre 14, un petit
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix : 23 fr. par mois. S'adr .
à M. A. Loup, rue Pourtalès n° 2.

A louer, au bas du village d'Auver-
nier , un logement , à partir du 9 avril
1886. 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 ,
l'arcs 37.

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

Deux belles chambres meublées à
deux croisées, pour collégiens ou étu-
diants , avec pension , si on 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 remettre pour le 24 juin 1881), une
boulangerie située à l'Ecluse. S'adr. rue
du Temp le-Neuf 7.

f n i H D D I .C meublées ou non , bien
h II (1M Dï ll-13 exposées au soleil et
se chauffant. S'adr . au bureau d'avis. 628

643 A louer , près de la Place du Mar-
ché , pour un monsieur, une grande cham-
bre meublée et deux cabinets attenants.
S'adresser au bureau d'avis.

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

A louer à la Chaux-de-Fonds. au cen-
tre du village, pour tout de suite ou poui
St-Georges prochaine , uu beau magasin
avec grandes devantures , avec ou sans
appartement. Conditions avantageuses.
S'adresser à Chaux-de-Fonds, rue' Léo-
pold-Robert 47, au magasin.

Jolie chambre meublée, au midi , se
chauffant et indé pendante. Ecluse n° 2,
entre-sol.

A louer , Ecluse 17, rez-de-chaussée,
uue chambre meublée ou non.

A remettre, pour St-Jean ou plus tôt ,
une petite maison d'habitation contenant
6 chambres , cuisine et dépendances , avec
jardin attenant , tonnelle et bûcher. S'a-
dresser pour la voir Sablons n° 16, et
pour traiter à M. Ch. Schinz, Industrie 2.

A louer une chambre meublée, rue du
Château 1, 2me étage.

A louer un magasin , rue des Epan-
cheurs n° 10. S'adr. à la boulangerie.

A louer tout de suite ou pour
le 24 juin plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, favorable-
ment situés dans différents
quartiers de la ville. Conditions
avantageuses. S'adresser en l'é-
tude de M. ©uyot , notaire, Place
du Marché , Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars prochain un
local bien éclairé, ayant servi jus qu'à ce
jour d'atelier pour cordonnier . S'adresser
à M. Weber-Jacot, Ecluse n° 2.

A LOUERMlle GESSNER , coiffeuse
rue des Moulins 6.

Reçu un joli choix de parfumerie , sa-
vonnerie fine , pâte à la vaseline pour les
mains. Huile antique de noisettes. Bril-
lantine . Eau de Quinine. Peignes et épin-
gles en écaille, eelluloïde, buflle , etc.

Prix modérés pour les ouvrages cn
cheveux.

— Se recommande. —
On peut déposer les commissions chez

Mme Marti , mercerie, rue de l'Hôpital 22.

A louer tout de suite un petit apparte
ment de deux pièces et dépendances
S'adresser à Théophile Colin , à Corcelles

Le Crédit foncier offre à remettre
pour Saint-Jean. 24 ju in  1886 :

1. Un vaste appartement , comprenant
le premier étage de la maison faisant
l'ang le de la route de la Gare et de la
rue de l'Industrie , avec ses dépendances.
Magnifi que vue sur le lac et les Al pes .

2. Un app artement comprenant le troi-
sième étage de la maison , rue du Môle
n" 6. S'adr. au bureau du Crédit Foncier .

Belle chambre non meublée, avec ca-
binet contigu, rue du Coq-d'Inde 8, au 1er .

A louer rue du Râteau 1 ou rue du
Seyon , un grand et un petit logement,
tous deux complètement remis à neuf.
S'adresser au 3me étage de la même
maison.

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.

__!_. Corcelles :

DÉPOSE de dent .
de Burnier & Bûhtmixnn à Vevey périssant
tipidt. toute doaleut provenant de névralgie on de carie.

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

A vendre un petit fourneau portatif en
catelles. S'adresser chez Mme Porret ,
Ecluse n° 26, p lain-p ied.

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

Le bureau de cette feuille indiquera.

DICTION! RE LETTRÉ

646 On demande à acheter
des actions du Crédit foncier
neuchàteiois. Prière d'adresser
offres et conditions au bureau
de la feuille sous les initiales
M. D.. n" 50.
¦I- I ii — ___,m il. , .i i n m n mu mil ¦m i in ¦¦il m miii ¦m ¦IUI.HHIIIII i

ON DEMANDE A ACHETER

Un ménage sans enfant demande un
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, au centre de la ville.

S'adresser ruelle du Port 4.

On demande à louer une petite villa ,
meublée ou non , avec jardin , dans les
environs de la ville ou dans un village
des environs. S'adresser à L. S., hôtel du
Port , Neuchâtel.

On demande à louer pour Saint-Jean
1886, un magasin bien situé, si possible
au centre de ta ville. Adresser les offres
sous les initiales J_ . F., poste restante,
Peseux.

On demande à louer pour St-Jean ou
courant de l'été un appartement de 4
chambres et dépendances, bien situé , en
ville ou aux abords immédiats : prix
au-dessous de fr. 1000. S'adresser par
écrit aux initiales P. C, au bureau
d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER



Apprenti
APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent et moral ,
ayant fait ses classes, pourrait apprendre
la photograp hie chez M. H. Rebmann ,
Chaux-de-Fonds.

CERCLE LIBéRAL
On demande quel ques bons pension-

naires.
623 Un étudiant allemand aimerait

donner des leçons d'allemand. S'adresser
au bureau de cette feuille .

Plus de maux de tête ! J'ai employé
vos Pilules suisses contre les maux de
tète et d'estomac dont je souffre depuis
mon enfance, elles m'ont donne un sensi-
ble soulagement , veuillez m'en envoyer
encore deux, boites à 1 fr. -îo. Félix, à
Maracon (Canton de Vaud).

Il faut donc toujours être très prudent
en achetant les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt et exiger que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt. 33

Société de secours mutuels
de Samt-Blaise.

Les membres de la Société sont infor-
més que le Comité pour l'année 1886
est composé des citoyens ci-après nom-
més :

Président : Mugueli , Gustave ; vice-
président : Noseda, Emile ; secrétaire :
Quinche, Fritz ; caissier : Dardel Alph" ;
commissaires : pour St-Blaise, Meyer,
Gustave ; pour Marin , Probst , Charles ;
pour Hauterive et la Coudre, Wiltwer,
Louis ; adjoints : Perret , Frédéric, et
Blanck, Emile, à St-Blaise.

Saint-Biaise, le 11 janvier 1886.
_Le Comité.

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 en général. Il fait toujours le même
genre de commerce. Discrétion est ga-
rantie.

Maurice le dossier de Dawsou et les
lignes affolées que Marie Delcourt avait
écrites l'avant-veille. Tout s'expli quait
maintenant.

Presque à la même heure, le télégra-
phe parlai t à son tour. La Mère O'Brien
disait à l'abbé :

« Nuit mauvaise. Délire continue. Elle
vous appelle sans cesse. Venez. Nous
prions toutes pour obtenir un miracle. .

— Mon père! fit Maurice dont le vi-
sage portait la trace d'un désespoir sans
bornes, si elle meurt , que deviendrai-je ?

M. des Touches se découvrit et, s'a-
dressant d'une voix grave à l'abbé Cé-
saire :

— Vous remplacez le bon Dieu , pro-
xionea-t-il lentement: écoutez le vœu que
je fais : Qu 'il donne la vie à cette enfant ;
moi je lui donne mon fils.

On entendit un sanglot. Maurice ne
pouvant plus se contenir s'enfuyait.

Le soir même les trois hommes par-
taient pour Londres où ils débarquaient
à la fin de la journée du lendemain. La
vieille Justine les avait précédés. La
veille, quand l'abbé Césaire était rentré
ehez lui en quittaut le Sauzet , il avait
trouvé le presbytère vide.

La pauvre servante fut la première
personne que les voyageurs aperçurent ,
«n mettant le pied dans la gare de Cha-

ring-Cross. La même question leur vint
sur les lèvres:

— Eh bien?
— Elle n'est pas morte , fut la réponse

médiocrement consolante de Justine.
A leur grand étonnement, au lieu de

les conduire à Roehampton , leur guide
leur fit suivre la grande voie du Strand
et les introduisit au bout de quel ques
minutes dans un hôtel de modeste appa-
rence du quartier sévère habité par les
gens de loi. C'est là qu 'ils trouvèrent
Marie , confiée aux soins d'une sœur con-
verse envoy ée par la Mère O'Rrien. Sur
l'oreiller , que les cheveux épars de la
malade couvraient presque en entier , sa
tête brûlante roulait à droite et à gauche
dans un mouvement continuel. Ses yeux
sans regard étaient levés au plafond et
ses lèvres s'agitaient dans un murmure
inintelligible.

— Voilà soixante douze heures qu'elle
est ainsi , dit là religieuse en se levant
respectueusement à la vue du chapelain
qu 'elle connaissait depuis de longues an-
nées.

(il suivre.)

Madame Emma Roulet-Zurcher et ses
cinq enfants, Mademoiselle Sophie Roulet ,
diaconesse à Paris, Monsieur le docteur
Zurcher et Madame, Mademoiselle Louise
Roulet-Bé guin , à Peseux , les familles
Roulet-Béguin, à Peseux et Neuchâtel ,
Béguin , à Corcelles, Monsieur et Madame
Gumand-Bichard, aux Brenets, Monsieur
et Madame Leuba-Zurcher, à Colombier,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur le docteur Albert-Louis ROULET ,

Président du Conseil d 'Ela t,
leur bien-aimé époux , père, frère , gendre,
neveu et cousin, que Dieu a retiré à Lui
aujourd'hui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 45"" année.

Colombier, le 13 janvier 1886.
Père, je remets mon

esprit entre tes mains.
Luc XXVI, 46.

Que ta volonté soit
faite. Math. VI, 10.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier
le dimanche 17 janvier 1886, à 1 heure
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

MODES
Terreaux 5 Terreaux 5

Mlle EMILIE 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 ,
Terreau x 5.

Par la fraîcheu r des marchandises et
un travai l soigné et de bon goût , elle
espère acquérir la confiance qu 'elle solli-
cite.

CËCIL HOUSE COLLEGE
Upper Norwood London S. T.

Education soignée et complète pour de
jeunes demoiselles, d'après le système
des écoles supérieures. Préparation pour
les examens publics. Conditions spéciales
pour les élèves de l'étranger. Surveil-
lance et soins attentifs.

Directrices : Mesdemoiselles HARE.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu dimanche, des Sablons au
patinage, un assortiment de breloques en
argent. La personne qui Ta trouvé est
instamment priée de le rapporter à son
propriétaire , pension Roulet , Sablons 12,
contre récompense.

Grande Salle flu Collège île Colombier
Lundi 18 janvier 1886, à 7 h. du soir

MUSI QUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. KURZ, RŒTLISBERGER,
LAUBER et PETZ

A\i bénéfice des Orgues.

Programme :
1. Trio eu ré majeur , op. 8,

pour instrum. à cordes, Beethoven.
Exécuté par MM. Kurz ,
Petz et KOthlisberger.

2. Variation s, pour piano , Chopin.
Exécutées p r M.Lauber.

3. a) Rêverie , pour violon , Tieuxtemps.
b) Légende, p ' violon , Vieniawski.
Exécutées par M. Kurz.

4. Quatuor , pour piano et
instruments à cordes , en
mi b majeur op. 38, Rheinberger.
Exécuté pr MM. Lauber ,
Kurz , Petz et Rôthlis-
berger .

Prix des places : 1 f r .  50.
Billets en vente chez Monsieur A.

Dzicrmnowsld, chez Mademoiselle Robert
et le soir du concert au Collège.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

lilS Une brave jeune fille de 16 à 18
ans pourrait se placer dans une honnête
famille de la ville de Neuchâtel pour
aider au ménage et apprendre le français.
S'adresser au bureau de la feuille.

Madame Lardy - de Sandoz cherche
pour le milieu de février une fomme de
chambre sachant bien coudre et repasser.
S'adr. chez elle, pendant la matinée ,
Evole 21.

On cherche pour tout de suite une
bonne domestique pour faire tous les
travaux du ménage. S'adresser Mala-
dière 8 bis.

Madame Courvoisier , Clos-des - Epi -
nettes à Colombier , demande, pour le
20 février , une bonne cuisinière et de
toute moralité. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

On demande, tout de suite , une lille
de cuisine robuste. Ruelle Dublé 3, au 1er .

On demande pour le milieu de janvier
une bonne domestique sachant bien cuire ,
connaissant 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-
Etein et Vogler , rue de la Place d'Armes.

(H. 5 N.)

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 bonne
en même 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 do chambre bien re-
commandée, robuste , et sachant coudre
et repasser.

On demande pour dans un café-res-
taurant en ville , un jeune homme de 17
à 18 ans pour s'aider à tous les travaux
de cave, commissions et autres. Ecrire
sous les initiales S. G. 12, au bureau du
journal. 649

Crédit Foncier Neuchàteiois
Remboursement d'Obligations foncières

Sme Catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes

de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour,
pour être remboursées le 1" mars 1886,
savoir :

N°" 11 à 20, 661 à 670, 941 à 950,
1211 à 1220, 1241 à 1250, 1691 à 1700,
1741 à 1750, 1771 à 1780, 1821 à 1830,
1851 à 1860, 2131 à 2140, 2241 à 2250,
2411 à 2420, 2441 à 2450, 2491 à 2500,
2751 à 2760, 2991 à 3000, 3051 à 3060,
3091 à 3100 et 3391 à 3400.

Le remboursement aura lieu contre
remise des titres accompagnés d'un bor-
dereau signé et de tous les coupons d'in-
térêts non échus. — L'intérêt cessera
de courir à partir du 1er mars prochain.

Neuchâtel , 7 janvier 1886.
LA DIRECTION.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Une jeune iille 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. R. 62, au bureau du journal . 629

fT j ip jeune Zuricoise qui a fait un
UJUt. bon apprentissage de tailleuse,
cherche à se placer chez une bonne tail-
leuse de la ville de Neuchâtel ou des en-
virons. Elle ne demanderait 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

Demandes de places
11 y a dans ce moment à disposition ,

à l'adresse ci-dessous, un personnel des
deux sexes, parlant les deux langues et
pourvu de bons certificats , pour hôtels et
maisons particulières : cuisinières, fem-
mes de chambre, sommelières, portiers,
valets de chambre, bonnes et filles de
cuisine. Entrée immédiate ou plus tard.
Renseignements sont donnés par Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée jeudi 14 jan-
vier 1886, à 8 heures du soir , au Collège.
— Communications diverses.

647 On désire prendre des leçons d'an-
glais, si possible par un Anglais. Adres-
ser les offres sous les initiales F. R. au
bureau de le feuille d'avis.

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise d'Utilité publiqu e
Vendredi 15 courant, à 8 h. du soir ,

CoÊMce populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

Les aptitudes aux métiers et aux professions
par M. H. ETIENNE ,

inspecteur fédéral des fabriques.

Bâtiment de Conférences
Lundi 18 janvier , à 8 h. du soir ,

CONFÉRENCE
par

le major OSMAN-BEY
UVC-A. -VIE

Effrayante tragédie, 9 victimes.
Entrée , 1 fr. —Places retenues , 1 fr. 50

Les billets sont en vente à la librairie
générale, rue du Seyon , et Delachaux et
Niestlé, rue de l'Hôp ital.

Le soussigné se recommande,
comme les années précédentes,
pour les réparations d'objets
d'art et les ornements en mar-
bre, albâtre, porcelaine, etc., par
un procédé nouveau.

Jos. AMOR , rue Fleury li.

Ornements

Jeudi 14 janvier 1886, à 5 heures,
Troisième conférence littéraire de

M. JULES CARRARA
sur le Roman naturaliste contemporain-

Le faux  natura lisme : Les de Concourt.
Le naturalisme de M. Alphonse Daudet.
— Pessimistes et décadents . Le roman
de l'avenir.

Cartes à 2 fr. chez MM. A.-G. Ber-
thoud , Delachaux et Niestlé et Ragonod ,
et le soir, à l'entrée.

Salle circulaire du Gymnase , McMtel

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

I%ï. _R. R O T H,
Ecluse 24.

Une dame seule, sachant l'allemand et
le français, prendrait en pension quel-
ques jeunes filles pour suivre les écoles
ou pour apprendre les travaux du sexe.
Vie de famille. Relie situation. Prix mo-
dérés.

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

Leçons
o



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 13 janvier — Les représetants

des puissances à Athènes ont remis hier
à M. Delyannis la note collective deman-
dant le désarmement. Dès qu 'on a connu
cette démarche , il s'est produit une gran-
de agitation dans la population.

fieaucoup de personnes s'intéressent,
pour des raisons d'hygiène, ou par sim-
ple curiosité, au poids de leur pro-
pre corps ; on pèse donc souvent des
êtres humains; mais le p lus souvent le
poids indiqué doit être diminué, pour être
vrai, du poids de tous les vêtements ou
objets portatifs dont le sujet était chargé.
Mais quel est ce poids ? Voici quel ques
renseignements , pris sur de nombreuses
moyennes :

Paletot (demi-saison), 978 grammes ;
pantalon. 745 gr. ; gilet , 366 gr .; bretel-
les, 110 gr. ; chemise, 300 gr. ; gilet de
flanelle (sans manche), 138 gr. ; chaus-
settes (la paire), 51 gr.; col, 15 gr.; cra-
vate, 9 gr.; bottines (la paire), 798 gr, ;
chapeau , 154 gr; montre, 80 gr.; porte-
monnaie, 125 gr.; lunettes (avec étui),
26 gr. ; pince-nez , 11 gr.; clefs, 77 gr.;
parap luie, 424 gr. Total : 4,407 grammes.

Ainsi le curieux qui descend de la ba-
lance et reçoit un billet de son poids à
65,4 kilos, par exemple, doit diminuer ce
poids de 4,4 kilos représentant les autres
par ties du colis, et ne prendre que 61 ki-
los pour son poids, vrai.

FAITS DIVERS

FRANCE. — Mardi , la Chambre a
réélu comme président M. Floquet. La
droite entière s'est abstenue.

M. Grévy adressera son message aux
Chambres aussitôt après leur constitu -
tion , probablement demain. La déclara-
tion ministérielle sera lue dans la séance
suivante.

ANGLETERRE. — Le Parlement
s'est réuni mardi. La Chambre des Com-
munes a réélu à l'unanimité M. Peel
comme président.

ALLEMAGNE. — Le Conseil fédéral
allemand a été saisi samedi d'un projet
de loi relatif au monopole de l'eau-de-
vie. Il s'agit de centraliser la fabrication
des boissons alcooliques dans des éta-
blissements publics. L'industrie de la
distillerie sera libre , mais les distillateurs
seront obli gés de vendre tous leurs pro-
duits alcooliques à l'Etat qui les recti-
fiera , les rendra propres à la consomma-
tion et les vendra ensuite à l'exportation
comme à l'intérieur. L'exposé des motifs
n'a pas encore été publié , mais on sait
que le gouvernement, après des calculs
attentifs, estime à 300,000,000 de marks
le rendement annuel du monopole.

— On mande de Rerlin que les nou-
velles publiées par les journaux anglais
sur une occupation allemande des îles
Samoa par la canonnière l'Albatros , sont
très exagérées. Il existe en effet une con-
vention entre l'Allemagne, l'Angleterre
et les Etats-Unis , par laquelle les trois
puissances s'interdisent l'annexion et la
suppression de l'autonomie des iles Sa-
moa.

L'Allemagne a informé l'Angleterre
et les États-Unis qu'elle n 'a pas approuvé
les incidents de Samoa et veut observer
les traités qui garantissent l'indépendance
de ces îles.

Les événements en Orient.
Les négociations serbo-bulgares vont

commencer prochainement , probable-
ment à Vienne , quoique les Serbes vou-
draient qu 'elles eussent lieu à Belgrade.

D'après le correspondant du Temps à
Vienne , il est faux qu 'une décision quel-
conque ait été prise par les puissances
quant à la solution de la question roumé-
liote. C'est à la Turquie à faire connaître
aux différents cabinets officiellement ou
confidentiellement ses intentions. Celles-
ci une fois connues, les puissances pour-
ront formuler une proposition. Dans la
situation actuelle, aucune puissance ne
veut s'exposer à un échec. La Russie
ne veut entendre parler d'une conférence
que si une base de discussion est trouvée
et acceptée par tous ceux qui prendront
part à cette conférence.

— On prétend dans les cercles diplo-
matiques que le sultan consent à nom-
mer .e prince Alexandregouvcrneur de là
Roumélie orientale. La Bulgarie payerait
an trésor turc 300,000 livres pour liqui-
dation du tribut arriéré. Les Chambres
représentatives de la Roumélie et de la
Bulgarie continueraient à siéger séparé-
ment, mais nommeraient une délégation
commune dont les attributions seraient
strictement fixées.

Les officiers subalternes de la Roumé-
lie ne pourraient exercer de commande-
ment en Bulgarie et réciproquement. Par
contre, les officiers sup érieurs pourraient
exercer leur commandement dans l'une
et dans l'autre province. Les généiaux
commandant les garnisons rouméliotes
devraient être confirmés par le sultan.

Une nouvelle conférence sera proba-
blement ouverte dans quinze jours. L'Ita-
lie proposera la solution qui vient d'être
indiquée. Celle-ci sera immédiatement
appuyée par la France et l'Angleterre.
La Russie l'adoptera également , si au-
cune autre puissance n'}r met obstacle.

— La lettre du prince Alexandre au
tsar a été apportée à Gatschina par un
officier bulgare. Elle renferme des sou-
haits de bonne année, des remerciements
pour les bienfaits de la Russie envers les

Bulgares, et exprime l'espoir que les dis-
sentiments qui se sont élevés entre les
deux cours ne tarderont pas à disparaî-
tre. En tout quel ques lignes seulement.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — Nos lecteurs se souviennent

de l'accident survenu en juillet dernier
sur la place d'armes de Frauenfeld. Par
suite de l'explosion d'un obus, deux artil-
leurs ont été tués, et un troisième a pres-
que complètement perdu la vue.

Le Conseil fédéral a accordé des pen-
sions annuelles aux familles des soldats
morts , 250 francs à l'une, et 320 francs à
l'autre . L'artilleur survivant Knecht, de
Hinweil et âgé de trente et un an seule-
ment, mais devenu presque incapable de
travailler , a été gratifié d'une pension de
600 fr.

La fondation Winkefried , du canton de
Zurich , jugeant que ces indemnités n 'é-
taient pas suffisantes , a accordé aux deux
familles un supp lément de 200 fr . par an ,
et à Knecht un supp lément de 300 fr.

GENèVE . — La commission de l'ex-
position de Genève a nommé son bureau
provisoire. Après discussion , la date de
1887 a été repoussée, celle de 1888
adoptée sous réserves de modifications
ultérieures. L'exposition ne sera défîni-
vement décrétée que lorsque l'appui mo
rai et financier lui sera acquis de la part
des autorités municipales, cantonales et
fédérales , ainsi que du public. C'est seu-
lement alors que sera formé le comité
définitif et désigné le directeur et les re-
présentants de l'exposition à Genève, en
Suisse et dans les princi paux pays étran-
gers. Dès aujourd'hui , les listes de parti-
cipation sont ouvertes.

II est fort probable qu'on se décidera
pour une exposition nationale avec l'ad-
mission d'exposants étrangers pour cer-
taines industries.

CANTON DE NEUCHATEL
CiiAux-DE-Foxos . — On lit dans le Na-

tional: « Un de nos compatriotes , M. Au-
guste Gœring, ingénieur au Queensland ,
vient d'adresser à notre Musée un nom-
bre considérable d'objets d'Australie, des
iles Salomon , des îles Samoa et d'autres
archipels du Pacifique.

Cs sont des armes , des ustensiles, des
ornements , des vêtements fabriqués par
les insulaires et en usage parmi eux. M.
Gœring a en outre recueilli et classé des
coquillages marj ns , des plantes , des in-
sectes en grand nombre, des fragments
de roches et de minéraux , des fossiles,
des échantillons de bois , divers animaux ,
des peaux de serpent , etc., etc. Le tout,
soigneusement emballée, est arrivé
en parfait état, malgré un voyage qui a
duré près de quatre mois.

Les collections de M. Aug. Gœring for-
ment à elles seules un véritable musée
ethnographique , botanique et entomolo-
gique; elles enrichiront notre Musée de
nombreuses pièces rares, de la plus sûre
authenticité , et d'une parfaite conserva-
tion. Nous avons eu l'occasion de les voir
chez M. Gœring père ; nous avons été
frappé de trouver des objets en aussi
grand nombre et choisis avec tant de soin
dans tous les domaines : c'est un travail
de plusieurs années.

M. Auguste Gœring n'en est pas à son
premier don en faveur du musée de la
Chaux-de-Fonds; on se souvient qu 'il y
a trois ans environ , il a déjà envoyé une
caisse d'objets divers qui occupent une
place honorable dans nos collections pu-
bliques. Avec ce second envoi , il a acquis
un titre de plus à la reconnaissance de
ceux qui s'intéressent au développement
intellectuel de notre localité. Nous l'en
félicitons en lui souhaitant de nombreux
imitateurs. ..

— Les journaux de là Chaux-de-Fonds
signalent un triste accident , survenu
mardi soir, à sept heures, à la rue du
Collège. M. Meck, boulanger , était occupé
à descendre un fût de vin dans sa cave ;
lorsque tout à coup la corde dont il se
servait se rompit ; il fut violemment ren-
versé en arrière et le tonneau lui passa

sur le corps. Lorsqu 'on vint le relever, il
était mort ; on a constaté une blessure à
la nuque et une à la main.

Ce malheureux était un homme dans
la force de l'âge ; il n'avait que 34 ans.
II laisse une veuve et plusieurs jeunes
enfants.

COLOMBIE !!, 13 janvier 1886. (Corresp.
par/ . ) .

Le Conseil général de la Municipalité
était assemblé hier pour nommer son bu-
reau qui a été réélu dans son ensemble, et
surtout pour se prononcer sur l'adoption
de l'impôt sur les successions collatérales.
Cette question avait déjà été discutée
dans une précédente assemblée peu re-
vêtue et pour cette raison renvoyée à un
prochain Conseil général . Après une dis-
cussion assez longue, il a été décidé à
une très forte majorité de se prévaloir de
la faculté accordée par la loi récemment
votée par le Grand Conseil et d'établir
dans la Municipalité ce nouvel impôt. —
Un autre objet à l'ordre du jour était
l'établissement d'un couvert sur la fon-
taine près de la lessiverie. Un crédit de
400 fr. a été voté pour cet objet , sans op-
position. Il a encore été décidé de bap-
tiser du nom de « rue du Sentier » la
nouvelle rue du quartier de Prélaz , qui
qui comprend sept des onze maisons ré-
cemment construites par la Société de
construction.

Le Comité pour l'établissement des
orgues s'occupe toujours avec zèle de
son mandat et il a déjà réussi à réunir
une assez jolie somme, tant en espèces
qu 'en nature. Ces derniers objets sont
destinés à la vente et à la loterie qui au-
ront lieu au printemps. Voici la liste des
dons que le Comité veut bien nous com-
muniquer :

Ancien fonds Fr. 350 70
Mlle Clara Wesenfeld , à

Barmen ,un semoirà9socs > 390 —
M. Adol phe Paris, une

génisse de 1 an . » 180 —
Mme de R., à Berne,

espèces » 100 —
M. L. Fréchelin , une

montre argent à remontoir . 80 —
M. T.-A. Jacot, notaire,

50 bouteil. vin rouge 1881 . 75 —
Mm* Jacot-Pettavel , 10

bocaux de miel » 35 —
Souhaits de nouvelle an-

née par le Littora l » 72 —
M. G. Rousselot , 2 vol. . 5 —
Un pasteur vaudois , es-

pèces » 5 —
M. W. DuBois, un cais-

son de cigares fins » 8 —
MM. Spr.-Esch., à Zu-

rich , par Mme Kniip fer . 20 —
Produit d'une soirée de

la Société de Zofingue » 51 20
M. Weber , évangéliste,

produit d'une collecte » 10 75
Collecte au temple le

soir de Noël » l(î 27
~ËvTÏ398 92

Ce résultat de peu de semaines de tra-
vail est très encourageant , et bien que la
somme nécessaire de 8000 fr. soit encore
loin d'être atteinte , nous ne doutons pas
que l'exemple des généreux donateurs
qui ont bien voulu ouvrir la voie et qui
se sont ainsi acquis la reconnaissance de
toute la population de Colombier , ne soit
largement suivi.

Le Comité nous promet pour le cou-
rant de l'hiver toute une série de con-
certs. Le premier nous sera obligeam-
ment donné lundi prochain 18 courant
par les quatre artistes bien connus , MM.
Kurz, Lauber, Petz et Rôthlisberger ,
dont les concerts de chambre sont tou-
jou rs si goûtés à Ne uchâtel. C"est là une
occasion aussi bonne que rare, non seu-
lement pour Colombier mais aussi poul-
ies villages environnants d'entendre de
l'excellente musique classique et nous
engageons fortement le public à profiter
largement de cette aubaine. — Nous rap-
pelons que les dons en faveur des orgues
seront toujours reçus avec reconnaissance
par MM. Grether, pasteur, Louis Leuba-
Mentha et F.-A. Jaeot, professeur.

CHRONIQUE LOCALE
— Le télégraphe nous a apporté hier

soir la triste nouvelle de la mort de M. le
docteur Roulet , conseiller d'État, surve-
nue à cinq heures trois-quarts à Colom-
bier. M. Roulet était né le 20 septembre
1841 et avait été appelé en juin 1877 au
Conseil d'État.

¦— Le malaise social peut-il être atténué?
Telle est la question intéressante que
s'est posée et qu 'a cherché à résoudre
M. le professeur Biolley, dans sa confé-
rence de mardi. Par de nombreuses cita-
tions de journaux , sur les résultats na-
vrants du manque de travail chez la
classe ouvrière, le conférencier a montré
d'abord que ce malaise existe réellement;
il a existé de tout temps , et de tout temps
on a cherché à l'atténuer . A côté des
théories utopiques de Platon , les gouver-
nements de la Grèce et de Rome , plus
pratiques , faisaient des distributions d'ali-
ments à leurs pauvres. Le christianisme,
à son tour , a proclamé la charité le pre-
mier des devoirs. Nos temps modernes
ont vu la réapparition de nombreux sys-
tèmes communistes. Aujourd'hui , on est
revenu de ces utop ies, et la charité est
plus active que jamais. Mais elle ne suf-
fît pas. M. Biolley indique , en outre , des
moyens qui pourraient contribuer à atté-
nuer le malaise social et à rapprocher les
diverses classes de la société : c'est
d'abord un moins grand dédai n des clas-
ses dirigeantes pour les travailleurs ; puis
c'est l'instruction populaire , toujours plus
largement répandue , seule efficace contre
les théories subversives qui séduisent
aujourd'hui tan t d'ouvriers ; c'est enfin le
principe de l'épargne et celui delà mutua-
lité toujours mieux compris et plus répan-
dus. C'est là, et non dans les doctrines
socialistes révolutionnaires , qu 'il faut
chercher les remèdes efficaces au malaise
social.

— Nous avons annoncé avant-hier que
M. H. Vuithier avait légué par testament
la somme de 20,000 fr: à l'Etat de Neu-
châtel. Nous apprenons qu 'il a légué, en
outre, 5,000 fr. à l'hôpital de la Provi-
dence, 4,000 francs à la Crèche et 200
francs à la Chambre de charité de Neu-
châtel.

— Après quel ques jours de froid très
vif , la temp érature tend à redevenir plus
douce. Le vent du sud s'est élevé hier et
nous a ramené la neige dans la soirée.
Ce même vent, en agitant le lac. a sans
doute rendu le champ de glace dont nous
avons parlé hier impraticable aux pati-
neurs. Ce matin tout est blanc.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


