
DENTIFRICES & ODONTALGI QUES
de J. J E A N N E R E T, chirurgien-dentiste, à Neuchâtel.
Ayant été engagé à donner p lus d'extension à la vente de mes dentifrices et pré-

parations odontalgi ques, qui depuis 15 ans sont très appréciés par les personnes qui
eu font usage, j e viens d'établir des dépôts chez MM. les pharmaciens ci-dessous in-
diqués.

La boite assortie, renfermant les dentifrices, contient :
1 flacon , herméti quement bouché , Elixir aromatique et toni que, 1 boîte poudre

dentifrice très fine et une brosse à dents de premier choix, avec un prospectus rela-
tif à l'emp loi , imprimé , au gré du consommateur , en français, en allemand ou en an-
glais ; le tout préparé consciencieusement et vendu au prix réduit de 5 fr. la boîte.

Chacun des articles qui compo se la boite se vend séparément au prix de 1 fr.50
chez M. J. Jeanneret, dentiste, à Neuchâtel , et chez ses dépositaires.

Outre les dentifrices , chaque dépôt est pourvu de 2 petits flacons préparés eu
vue des personnes qui souffrent de maux de dents et désignés par mixture odontal-
gique n 08 1 et 2, avec prospectus relatif à l'emploi et aux cas dans lesquels ces mé-
dicaments pourront être emp loyés avec succès.

Dépôts :
J. Matthey , à Neuchâtel ; H. Zintgraff, St-Blaise ; Fritz Leuba, Corcelles ; H.

Chable, Colombier ; Paul Chapuis, Boudry : J. Zintgraff, St-Aubin ; M. Gougginsperg.
Travers , r. ou.r„_, r ._„_ot . v. André ; . Ftf _i_ ier • A. Shv-bJ çw«î_v»» ¦ J-E.
Jebens, Cernier : Ch. Chapuis , Ponts-Martel ; A. Tîieis, Locle : Paul Monnier , H. -AT. -
Bonjour et L. Borel , à la Chaux-de-Fonds.

TRAINEAU
653 A vendre un traîneau à 4 places,

avec capote. Prix avantageux. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre environ 800 poudrettes de
deux ans, blanc fendant vert. S'adresser
à Jacob Hâmmerl y, à Monruz.

A vendre une vache de 10 à 12 ans,
ayant vêlé depuis deux mois, et un petit
cheval bon pour la course et le trait. S'a-
dresser à M. Henri Zwahlen , à Monruz.

Oranges de Palestine
Les grosses

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

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

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

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

Neuchâtel , le 9 janvie r 1886.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 18 janvier 1886, dès
9 heures du matin, rue du Trésor
n° 11, les meubles et objets ci-après :

1 meuble de salon , soit 1 canap é, 2
fauteuils et 6 chaises ; 1 lit complet, 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 1886.
Greffe de paix.
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IMMEUBLES A VENDRE

à Bonvillars (cant. de Vaud)
un beau domaine de rapport et d'agré-
ment, comprenant :
a) Maisons de maîtres et de ferme avec

leurs dépendances. Fontaine abondante
et intarissable ;

b) 3 mas d'excellentes vignes en plein
rapport d'une superficie totale de 450
ares (100 fossoriers);

c) Même contenance de prés irrigués en
7 mas.
Cette propriété sera exposée en vente

aux enchères publiques le samedi 30 jan-
vier courant, dès 1 heure après midi ,
dans l'établissement Rossât au dit Bon-
villars, par le ministère du soussigné, dé-
positaire des conditions, qui rensei gnera
les amateurs.

Grandson , le 14 janvier 1886.
E. CRIBLET, notaire.

— Un concours est ouvert pour la re-
pourvue du poste de greffier de la justice
de paix de Lignières, eu remplacement
du citoyen C.-A. Descombes, décédé.
Adresser les offres , avec pièces à l'ap -
pui , j usqu'au 20 janvier , au Département
de justice.

— Bénéfice d'inventaire de Charlotte-
Zélie Von Buren née Vaueher, veuve de
Von Buren, Edouard , sans profession ,
domiciliée au Voisinage, près les Ponts,
où elle est décédée le 22 décembre 1885.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix des Ponts, jusqu 'au vendredi 12 fé-
vrier 1886, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge chargé
de la liquidation , qui siégera à l'hôtel de
commune, aux Ponts , le lundi 15 février
1886, dès les 10 heures du matin.
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Les lettres non affranchies
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On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
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au bureau avant 4 heures du soir,
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SI VEAU DU EAC : 429 m. 65.

Jeudi 21 ja nvier, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères :

Lot n° 1, 66 billons sap in , longueur
5.40, cube 68.34.

Lot n° II, 27 billons sap in , long. 4.—
_ubc 20.00.

Lot n° III, 16 billons sap in , long. 5.40,
cube 19.01.

Lot n" IV, 9 billons sapin , long. 4.— ,
cube 7.96.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville ,
à 10 '/ -2 heures du matin.

Vente de bois

Samedi 16 janvier , la Commune de
Cornaux vendra aux enchères :

10 tas de rangs , chêne et hêtre ;
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

Tous les jours

Lièvres marines au détail
Morne dessalée id.

au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs , 8.

AWBSOWCBto WB VBKTB

à 2fr . 50 le litre.
S adresser à H.-A. GODET, à Au-

vernier.
. .

HUILE DE NOIX PURE

Maison BARBEY I G8
Corsets tricotés en laine

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

FIE BRILLANT
pour ruches de laine.

Encore quelques parties de laine à
tricoter au rabais.

MAGASIN AGRICOLE
13, rue St-Maurice, 13

Arrivage régulier de légumes frais ,
beurre, œufs, fromage. — Epicerie, café,
sucre, pâtes d'Italie et du pays. — Vin
rouge à 55 cent, le litre. — Liqueurs
fines et ordinaires. — Un beau choix de
charcuterie de la Brévine. Le tout à des
prix très modérés.

Se recommande, E. BENESCH .
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Farines légumineuses £&f a&M£ -a
Farine lactée fcC*5®^-ŝ

perfectionnée Affolteni sur l'Albis près Zurich.
Dépôt : Ch. Petitpierre, Menchàtel. (M. 5014 Z.)

¦ ¦ ¦ _> a_r .¦__ * T_ _s __**" _ _  __ __& T_C_-» __KT"Jj- Mr_. M-*. _zf * %_9 j s r̂ ___ __t.
PEGTOBAI- ET RAFRAICHISSANT , ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

1 franc la boîte.

Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui envahissent la poitrine, guérir comme par en-
chantement la gri ppe et tant d'autres affections dont l'origine engendre de graves maladies,
suspendre promptemenl les accidents de l'asthme et de toutes espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies digestives , dissoudre les glaires, telles sont les propriétés
essentielles du Ihé Poppé. (H-15-X)

Dépôt général, pharmacie r. Poppé, _ Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Nencl__ tè_, pharm. Bourgeois ; au I_>cle, pharm. Theis; à la Chanx-de-Fonds, pharm.
Bech : à Yverdon , pharm. Géta_ .

FQ)BW!)G_ ftllBiS il B&Ufe â U&Vtli
rédigés d'après le Code fédéral des oMiga .Ëcms

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente etx_i bureau de cejournal.
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dép ôt des eaux et poudres I]
dentifrices du dentiste |v

G. M -J_ SCH PERRET S
se trouve chez Mesdames Maret , I j
rue du Seyon. ? . I

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

Eau tonique, guérissant les li
gencives et raffermissant les dents r:
branlantes , le flacon fr. 2. f \

Poudre dentif rice anglaise, t\
la boîte fi- . 1. U

LI QUIDAT ION
-^^&J. CHEVALLIER

jftj|||_ &3|8s Rue des Epancheurs S

£JE®A NEUCHATEL
î?
,*a^^^^^E^ Encore un très beau
'̂ ^SX*™ choix de machines

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

Tous les jours

Pâtés de lièvre
AU DÉTAIL

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur

HUILE 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.

A vendre des poteaux en chêne pour
palissades. S'adresser chez Gottlieb
Schwab-Tribolet , à Chules.

LE S E C R E T
36 FEUILLETON

DE L'ABBE CESAIRE
Par LÉOÎS. DE TIISTSEAU

Trois j ours se passèrent , sans autre
modification qu'un affaiblissement nota-
ble dans les forces de la malade. Au mi-
lieu de la septième nuit , Maurice , qui se
relevait toutes les heures, la trouva cal-
me, terriblement pâlie et les yeux fer-
més. Malgré le soin qu 'il prit de ques-
tionner Justine à voix très basse, il fut
entendu de la je une fille qui leva soudain
s. n regard sur lui et le considéra avec
UB effort visible pour rassembler ses idées-
Te ut a coup, le souvenir lui vint et, pous-
sant un cri terrible qui fit tressaillir les
échos de la maison endormie , elle se fût
précipitée à bas de son lit sans les bras
qui la retenaient.

— Laissez-moi fuir ! supp liait-elle d'une
voix qui allait en s'affaiblissant graduel-
lement... Il ne faut pas qu'il me voie...

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
sas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
£__ :.

Mais déjà , Maurice, à genoux près du
lit , avait collé ses lèvres sur les doi gts
amaigris de sa fiancée. En vain on voulut
obtenir qu 'elle se reposât jusqu 'au matin.
Son agitation était telle que l'abbé Cé-
saire craignit de la prolonger.

— Allez prévenir votre père, fit-il tout
bas à Maurice.

Le président entra presque aussitôt;
il s'était lové , lui aussi , craignant un dé-
nouement prochain.

Alors, entre ce père et ce fils qui re-
présentaient le passé détruit et l'avenir
bien douteux , hélas ! le vieux prêtre re-
commença le long récit qui ne devait
plus désormais sortir de ses lèvres ici-
bas.

Aux premiers mots. Marie, dont la lu-
cidité était devenue incroyable, fit un
mouvement pour arrêter l'abbé Césaire,
et désigna d'un regard inquiet la garde-
malade qu 'on entendait pleurer le plus
silencieusement possible dans un coin
sombre.

— Venez ici, Justine , ordonna le

Je ne veux pas qu 'il ait honte de moi...
Pourquoi est-il ici?... Je lui avais écrit ,
pourtant!

L'arrivée do l'abbé Césaire , appelé par
le bruit , causa une diversion salutaire.
A sa vue, Marie retomba s_ r .on oreiller,
fondant en larmes.

— Ah! mon père, dit-elle , vous êtes
venu m'aider à mourir !... Mon Dieu ! que
la mort vienne vite! Que ferais-je , s'il me
fallait vivre avec un nom souillé!... Com-
me vous m'avez trompée , tromp ée pen-
dant vingt ans, vous, un saint !... Hélas !
entourée de bonté , soignée comme l'en-
fant d'un prince , comment aurais-je pu
supposer que j 'étais la fille d' un...

— La fille d'un infortuné , d'une vic-
time, d'un martyr . Je vous le jure sur
l'hostie que ces mains touchent tous les
jours. Vous connaîtrez l'épouvantable
secret, secret do deuil , mais non pas de
honte. Pour le moment , prenez des forces
pour l'entendre. Vous saurez tout de-
main.

prêtre.
La vieille servante approcha , le visage

ruisselant de larmes. Celui de la malade
exprima, nue stupeur profonde à l'aspect

— Demain , j e serai dans un lieu où il
n'y a plus de secret. Parlez maintenant,
si vous avez quel que chose de consolant
à dire. Parlez pour que celui qui est là
puisse toucher ma main encore une fois ...
sans que la sienne frémisse.

de la gouvernante du presbytèra da
Saint-Eutrope.

— Vous verrez tout à l'heure pourqu oi
cette femme est venue , dit l'abbé. Eli»
vous soigne jour et nuit depuis une se-
maine. Elle vous a presque vue naître ;
elle sait que votre père est innocent;
elle a vu le vrai coupable. Maintenant
écoutez-moi , puisque vous avez voulu
que je parle.4 

XXII
Depuis une heure , danss la chambra

mystérieusement éclairée, le vieux prêtre
racontait la douloureuse histoire , n'omet-
tant qu 'un détail : le nom du président
des assises. Marie Delcourt , immobile,
les mains étendues sur le drap blane,
semblait dormir : mais , sous ses pau-
pières baissées, une larme coulait de mi-
nute en minute. Au nom de Varin , da
l'homme qui avait laissé condamner l'in-
nocent , elle eut une contraction doulou-
reuse, mais elle se tut. Peut-être la force
lui manquait-elle pour parler.

— Maintenant , acheva l'abbé, la femme
de chambre qui a poussé jusqu 'au crime
la peur de la mort pour elle-même et le
dévouement pour sa maîtresse, va pa-
raître devant vous. Regardez-la.

Marie Delc . art ouvrit les yea_c et le*

Liquidation de toiles de fil
avec fort rabais , rue du Concert 6, 1er
étage, pour cause du départ de la famille
Jacob Gunther pour Morat .

Etablissement de bains

(Ouc- lanu bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

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

1. Les catarrhes chroni ques d' estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestiou
lento , douleurs {gastriques, diarrhée).

2° Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine ( toux , asthme . ea-

.-,., __ à ___ fifr_ es chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bille: E. Eamsp-rgsr. — Zurich:
H. Gujor , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Pour la conservation des bois
exoosés aux intempéries , contre la pour-
riture et le champ ignon , nous offrons

l'huile créosotée
recommandée sp écialement pour

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

toutes les gares, fût perdu .

J . LAMBERCIER & Cie , GenèYe ,
fabricants de graisses pour voitures, et

d 'huiles industrielles ct comestibles.

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

i=] TOUTES les ALTÉRATIONS
^ggik kssJi 
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DÉTAIL : à Neuchâtel , chez Rédi-
ger, coiffeur ; Schiïtz et Schinz,
Grand Bazar. — Von Berger, rue de
la Gare , Bienne. — Gygi , coiffeur à la
Chaux-de-Fonds et chez les pr inci paux
parfumeurs et p harmaciens.

CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-SauIt

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

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

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

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

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

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

Bon vin rouge
depuis 35 C le litre.

Eoussillon à 60 c, Dalmatie à
55 c, Maçon à 50 c, Arbois à
45 C, par quantité d'au moins 15 litres.

Pomard vieux à lfr . 80 la bouteille
ven o perdu. Bordeaux vieux à

1 fr. 50 la bouteille. - A pot renversé:
Bitter à lfr. Rhum à l fr. On débite
de môme : Bourgogne, Beaujolais et

Bordeaux par pièce et demi-pièce.

CAVE COLLÉGIALE

A LOUER
A louer une grande chambre meublée ,

rue St-Maurice 11, au second.

A louer tout de suite un logement de
trois petites chambres et dépendances.
S'adr. à James Brun , épicier , Tertre 18.

A louer une chambre meublée, pour
un monsiuur. nue oes foteaux 2, second
étage.

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-
ret , au dit lieu.

A louer, dès maintenant, au fau-
bourg des Sablons, un gentil appar-
tement de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. Eau. S'adr. pour le voir à M.
Camenzind , Sablons 14, et pour les con-
ditions à l'Etude Wavre.

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

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

A louer tout de suite, rue St-Honoré 2
et rue du Bassin 6, deux beaux loge-
ments, uu premier et un deuxième étage ,
composés de 4 et 5 pièces, avec balcon.
S'adr. à A. Hotz père.

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, tout
de suite ou pour p lus tard. S'adr . Plan 2,
Neuchâtel.

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

ATTE NTION!
Grande liquidation réelle

DE CHAUSSURES
sous le Cercle libéral , Place du Harclié.

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

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

J. SFRICH.

GUËRISON
O_E:RT__\__._-T:E- _E_ T RADICAL_EJ

par ce pui ssant dépuratif  des Maladies Contagieuses
les plus invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
àtzMaLn dics  st/ph ili t iqucs.Técentes ouan .iennes.tellcs
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
ijûrg e , les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes , les Gommes, les Exostoses, etc.

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

Se u ls autorisés par le Gouvernement f rançais, \
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.

-R.-É_!Coav_c__=»___:__srs-E (ie 24,ooo fr. I
Depuis plus d' un demi-siècle que ces Biscuits sont em- B

ployes par les princes de la science, aucun médicament E
n 'a oT>tenu une seule de ces distinctions. : î
Tra itement agr< aîile , rapide , économ ique et sans recliate. I

PARIS , rne de Rivoli , 62.-Co -S_ lt _ . t on _ de 1 à 5 h. et par Corr._p « B
Se tr onr eit dais toutes les bODûes PiuntMias tt . Praoce et de PElra o^er 1

|A NenehiUel chez M. MATTHEY, pharm.j

On offre à vendre environ 70 toises
cubes , soit 408 ms 240 dm3, de regain de
première qualité , au môme tas, chez les
frères Louis-Alfred et Charles Favre, à
Provence-sur-Concise (Vaud).

Regain à vendre

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

Le bureau de cette feuille indiquera.

DICTIONNAIRE LITTRÉ

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.

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

ON DEMANDE A LOUER

I \rtn j eune fille allemande de bonne fa-
«-'110 mille , qui parle les deux langues,
sachant cuire et faire tous les ouvrages
du ménage , cherche une place dans la
Suisse française. Bons certificats. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis. 651

TÏTip fille allemande qui comprend le
Ullu français voudrait se placer pour
faire tout le ménage ou comme fille de
chambre. S'adresser rue des Moulins 10,
au magasin.

OFFRES DE SERVICES



Société fédérale le HjuMpe
P A T R I E

N E U C H A T E L
4'"" Anniversaire de la fondation

Samedi 16 janvier 1886
à 8 heures du noir , à la TONHALLE

(Salle ouest)

SOIRÉE FAMILIERE
Invitation cordiale aux membres de la

Société, à leurs parents et amis.
Le Comité.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , mercredi soir , depuis la rue des
Epancheurs au Nouveau-Collège, en pas-
sant par les Terreaux , une broche argent ,
dite jarretière, avec inscription : «Dieu
vous garde. » La rapporter , contre ré-
compense , à la pâtisserie Kttnzi-Falsy.

mm LiiiiTM
A TTENTION !

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,
j upons, maillots , j uste au corps, corsets ,
gants, spencers , foulards , cache-nez.
chemises, mouchoirs de poche, etc., etc.
Le tout vendu à très bas prix.

COMPAGNIE ES MQUS QUETAIRES
DE NEUCHATEL

Messieurs les souscripteurs à la Soi-
rée Bal. du 23 courant , sont priés de
retirer leurs cartes jusqu 'au 20 courant ,
au bureau , soit de M. Bourquin , président,
ou de M. Burger, caissier de la Compagnie.

Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Direction Jj aclaindiè re (4"10 année)

Bureaux: 7 '/ _ h. —o— Rideau : 8 h.
Lundi 18 janvier 1886

PREMIÈRE REPRÉSENTATION
de

DEMANDES DE DOMESTIQUES

fln demande pour le courant de février
UU une femme de chambre bien au cou-
rant de son service, d'un caractère agréa-
ble et sachant très bien travailler. S'adr.
à Mme Jennv Perrottet , 8, Faubourg de
l'Hôpital.

Madame de Chambrier , à Cormondrè-
che, demande une femme de chambre de
25 à 30 ans, connaissant bien son ser-
vice et ayant si possible fait un appren-
tissage de couturière. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures recomman-
dations.

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

.48 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.

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

LA D A M E
AUX CAMÉLIAS

Comédie en cinq actes , par M. Alexandre
DUMAS fi ls , de l'Académie française.
Vu son importance, celte p ièce sera jouée

seule.

PRIX DES PLACES :
Logos .t premier©- galeries _ _ _i<h _>l*es,

•2 fr. 50. — Parterre num«rot*, S fr. — . —
Spcondes galeries, 1 fr. — .

On p. ut so procurer dos billets _ l'avance
au Magasin do Musi quo Sœurs Lelmmun , rae
des Terreaux 3, ot le soir à la Caisse.

Dép ôt de p ianos et harmoniums de la
maison H UG frères , à Bâle.

referma bientôt avec un geste terrible :
Justine, cramponnée au p ied du lit pour
ae pas tomber sous le poids de la fati-
gue et de la douleur , était debout , comme
nn accusé devant son juge.

— Sur votre salut éternel , demanda le
prêtre à la servante, ju rez-vous que ce
qui vient d'être dit est vrai ?

Le visage de la vieille Normande
rayonna un instant de l'enthousiasme ar-
dent de la foi et du repentir. Elle étendit
?a main :

— Je le jure. Ainsi que Dieu me soit
en aide à ma dernière heure !

— Elle s'est parjurée une fois dit
lentement la malade avec effort. Est-ce
maintenant ou bien le jour du juge-
ment ?

Le président se leva à son tour. Marie
ne s'était pas encore aperçue de sa pré-
sence.

— Vous avez entendu la vérité , con-
firma-t-il ; vous êtes la fille d'un honnête
homme. Je vais vous en fouruir^a meilleure
preuve : je vous donne mon fils. Devant
Dieu, vous êles sa femme. Vous le serez
devant les hommes quand la santé vous
sera rendue.

Un sourire d'une douceur ineffable il-
lumina encore une fois les traits da celle

qui avait été la belle Mary Wood , et ses
grands yeux bleus enveloppèrent d'un
regard p lein d'extase son fiancé, à ge-
noux près du lit.

— Maintenant , je crois, soup ira-t-elle
tout bas.

Soudain une pensée nouvelle parut la
troubler et l'on put voir une hésitation
anxieuse contracter son visage.

— Maurice , dit-elle , avec une sorte de
crainte, quand vous m'avez parlé.... dans
la garenne saviez-vous.... ?

— Sur mon âme, répondit le jeune
homme en étrei gnant avec ardeur la
petite main brûlante qui pendait tout près
de lui , sur mon âme je savais tout , Marie.

- O mon bien-aiiné , soupira-t-elle,
transfi gurée , que Dieu vous bénisse à
jama is !

C'était une trop grande épreuve poul -
ies forces de la malade. Elle  laissa re-
tomber sa fêle en arrière et. refermant
les yeux , parut se recueilli ) ' . Pensait-elle
au fiancé , dont le regard pesait sur elle ,
lourd d'angoisse ? ou bien au malheu-
reux , mort , lù-bas, tout seul , dans sa
veste de forçat , en appelant sa femme et
sa fille ?...

C_i suivre.)

Demandes de places
Il 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 p lus tard.
Renseignements sont donnés par Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Une jeune fille
très recommandable (16 ans) cherche
une place dans une honorable famille
neuchâteloise, où elle pourrait apprendre
3a langue à fond ; elle se chargerait vo-
lontiers des travaux d'un ménage, ou se
rendrait utile dans un magasin , vu
qu'elle a fréquenté de bonnes écoles.

Adresser les offres à D., poste restante
Balm/Buch. (Soleure).

Une jeune fille de 19 ans , ayant fait
un apprentissage de lingère , cherche une
place de femme de chambre dans une
bonne famille du canton. S'adresser pour
tous renseignements à Mademoiselle
Louise Magnin , lingère, à Colombier.

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

ÏTl-P fille sachant coudre, soigner des
UllC enfants et faire le ménage, peut

entrer tout de suite Faubourg de la Gare
n0 1, au 1er, Neuchâtel.

Une personne âgée de 20 ans, sachant
bien coudre et parlant le français et l'al-
lemand , désirerait se placer dans une
bonne famille, auprès des enfants , ou à
défaut dans un magasin ; elle pourrait à
la rigueur s'occuper de la tenue des
livres. S'adr. Mlle Elisa Dupan , chez
Mme Al ph. Hauert , Quartier-Neuf 18,
Locle.

f i n  cherche pour une jeune fille qui
V* 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-
snoot est préféré à un grand gage. Prière
de faire les offres sous les initiales H. S.,
poste restante Neuchâtel.

1ÏTIP fille allemande, qui sait faire une
U llC bonne cuisine ot tous les ouvrages
de la maison , désire se placer dans une
bonne famille. Bons certificats à disposi-
t;on. S'adr. rue de l'Hôpital 6, de 2 à 5
heures de l'après-midi.

650 Un jeune homme ayant fait ses
classes secondaires , trouverait de l'occu-
pation dans une étude d'avocat en ville.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une maison de commerce de la ville
demande un apprenti. Adresser les offres
Case 214, Neuchâtel.

Un jeune Bernois, âgé de 23 ans.
fort et robuste, désire entrer
comme apprenti chez un bon
maître charcutier à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser les offres ,
avec conditions, sous les initiales
H. 78 Y., à MM. Haasenstein et
Vogler, à Berne.
T '"r ~̂'"̂ ,̂̂ "*™*̂ "'̂ ",'*"JWW'— "̂"T*"̂ Tr'T. fT III _--T_T*"n_M»WT -__Tli»

APPRENTISSAGES

TAI -K -IIû  L'enterrement de M.
lOnnaiie Je Dr ROULET, pré-
sident du Conseil d'Btat, ayant lieu di-
manche 17 courant , les concerts devant
avoir lieu ce jo ur-là à la Tonhalle par la
Musique militaire du l.oele sont ren-
voyés à prochaine-Beat.

On demande pour lo mois de mars, un
bon jardinier , bien recommandé. S'adr. à
la Rochette , à Neuchâtel.

Un jeune homme suisse, âgé de 20 ans ,
ayant terminé son apprentissage, libéré
du service militaire , et connaissant à fond
l'allemand , le français et l'italien , tant
pour la comptabilité que pour la conver-
sation , cherche une place dans n 'importe
quelle branche de commerce, eu Suisse ou
à l'étranger. Adresser les offres à M. E.
Rusconi , scul pteur , Neuchâtel.

On demande uu ouvrier scieur , chez
Jaggi, à Valangin.

f ÏI il PI. ï î ST K Un ''eunC homme i
l-Il -ll i l iLLLÏ - chapelier de profes-
sion, qui a appris la fabrication des cha-
peaux de paille et feutre , désire se pla-
cer au p lus vite. De bous certificats sont
à disposition. Remettre les offres sous les
initiales E. K. au bureau de cette feuille.

652

Deux hommes âgés de 45 ans , ro-
bustes , cherchent à se placer comme por-
tiers ou concierges dans une bonne mai-
son ou manufacture. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à L.-Aug. Favre , à Mo-
rat ^canton de Fribourg) .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

AVIS DIVERS

de Saint-Biaise.
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 : Nosôda , Emile : secrétaire :
Quinche, Fritz ; caissier : Dardel Al ph60 :
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.
5_e Coiii-té.

Société de secours mutuels

Réonion fraternelle
La seconde réunion fraternelle aura

lieu mardi 19 courant , à 8 heures du soir.
Les chrétiens de toute dénomination qui
désirent y assister et qui ne se sont pas
fait inscrire pour la première, sont cor-
dialement invités à déposer leur adresse
jusqu 'à samedi soir aux librairies Ber-
thoud , Beck, Delachaux et Niestlé, rue
de l'Hôp ital.

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

J. BADETSCHER , bûcheron,

Vendredi 15 courant, à 8 h. du soir,

Contérence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

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

inspecteur fédéral des fabri ques .

Société neucliâteloise d'Utilité publiqu e

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. Machou , agent princi pal , rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

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

TT-i-i jeune homme pouvant disposer de
"** ses soirées , possédant une bonne
écriture et étant au courant de la comp-
tabilité , demande .des écritures ou des
copies à faire chez lui ou à domicile ; dis-
crétion assurée. S'adresser aux initiales
A. H., poste restante Neuchâtel.

Salle circulaire da Gymnase,

DEMAIN
Samedi 16 janvier, à 5 li.

Deuxième Séance littéraire
DE

M. Alphonse SCHELER

PROGRAMME :
Le p-èle aux étoiles (lég.), Louis Bouilhet.
la prière des folles (poème), Eug. Manuel.
Les boucles d'oreilles (conte

en vers), François Coppie.
INTERM èDE MUSICA L :

Sole de Hfite , exécuté par
M. Scheler, Paul Bilhauf .

Hon ami Naz (conte comique), Paul Arène.
Le bal des fleurs , badinage

en vers, Paul Bonhomme.
Les Microbes , eonf. comiq., Maurice Millttt.

LE RHUMATISME,
monologue comique par Charles Monselet.

Abonnements aux _ dernières séauces :
5 f r. — Pensionnats, étudiants , j eunesse
des écoles : 4 fr. — Une séance isolée :
2 fr.

Cartes aux librairies Delachaux et
Niestlé, Ragonod et Berthoud , et à l'en-
trée de la salle.



Les ballons dirigeables. — Nous avons
parlé, à plusieurs reprises déjà , des ex-
périences que les cap itaines Renard et
Krebs tentent à Meudon , pour doter
l'armée française d'un système d'aéros-
tats dirigeables. Ces savants officiers
viennent d'adresser à l'Académie des
sciences un long rapport relatant les
résultats qu 'ils ont obtenus et démon-
trant péremp toirement qu 'on peut faire
des aérostats dirigeables autres que les
ballons en baudruche distribués aux bébés
par les magasins de nouveautés.

Il faut avant tout s'entendre sur ce
qu'on appelle « dirigeables. » Il est évi-
dent qu 'on ne pourra jamais construire
un ballon capable de résister à un vent
véhément, pas plus qu 'un stœmer assez
puissant pour fendre le flot de la marée
montante, étant donné surtout la grande
surface qu 'un véhicule aérien doit néces-
sairement présenter aux courants atmos-
phéri ques. Mais dès qu'un ballon sera
doué d'une vitesse propre, il pourra évi-
demment se diriger dans n 'importe quelle
couche d'air où il n'existera pas de cou-
rants animés d'une vitesse supérieure. Le
problème consiste donc à augmenter cette
vitesse autant que possible, à diminuer
la surface de l'aérostat sans trop restein-
dre son pouvoir ascensionnel , de manière
à amoindrir d'autant la résistance de
l'air. C'est à quoi les cap itaines Renard

et Krebs se sont surtout app liqués et
ont en grande partie réussi. Le problème
de la direction avait été depuis longtemps
résolu par les savants travaux de MM.
H. Giffard et G~. Tissandier ; il ne reste
plus qu 'à perfectionner, c'est le but qu 'on
poursuit à Meudon.

L'établissement du parc de Chalais
appartenant au ministère de la guerre,
les détails de construction des aérostats
ne sont pas connus. Tout ce que l'on
sait, c'est que les ballons présentent la
forme d' un cigare ou plutôt d'un pois-
son ; la machine de propulsion consiste
en une hélice mue par un moteur Gram-
me pour lequel les capitaines Renard et
Krebs ont construit un modèle do piles
d'un pouvoir et d'une légèreté particu-
liers. Cette machine est parvenue à im-
primer à l'aérostat une vitesse de six
mètres environ par seconde, — c'est
peu , mais il n'y a quo le premier pas qui
coûte, et les aérostiers de Meudon espè-
rent arriver bientôt à une vitesse de
beaucoup supérieure. Ils ont d'ailleurs
obtenu un autre résultat assez intéres-
sant : par des manœuvres savamment
combinées de l'hélice et des gouvernails,
ils arrivent à descendre d'une hauteur
de quatre à cinq cents mètres et à atter-
rir sans secousses, sans perdre un centi-
mètre cube do gaz, de sorte que l'aérostat
est toujours prêt à repartir. Ces expérien-
ces sont donc concluantes et nous espé-
rons que le nouveau ministre de la
guerre , qui nous fait prévoir tant de ré-
formes , saura encourager ces infatigables
inventeurs.

(Extrait d' une correspondance de Pa-
ris à la Gazette de Lausanne.)

VARIÉTÉ

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Paris, 14 janvier. — Le message pré-
sidentiel a été lu aujourd'hui à la Cham-
bre vers quatre heures et demi. M. Grévy
remercie pour sa réélection , par laquelle
le pays semble avoir marqué son désir
d'assurer la stabilité gouvernementale ;
la république est le gouvernement né-
cessaire eu présence de la division et de
l'impuissance de ses adversaires. Il im-
porte que l'union des gauches se fasse
afin de pouvoir réaliser les réformes sé-
rieuses.

Le message constate que le gouverne-
ment de la républi que jouit en Europe
d'une haute considération. Il ajoute que
la France n'a pas peu contribué dans les
dernières années au maintien de la
paix en Europe. Il se termine en ren-
dant un éclatant hommage à l'armée et
à la marine.

— M. Grévy a signé les décrets accor-
dant la grâce entière de tous les condam-
nés qui subissent actuellement une peine
pour crimes ou délits politiques commis
depuis 1870. Il a accordé également un
certain nombre de réductions de peines
pour condamnés de droit commun.

Paris, 14 janvier. — Le Sénat a élu
M. Le Royer président par 149 voix sur
173 votants.

Vienne, 14 janvier. — Gadban-Effend
est retourné à Sofia avec la réponse du
sultan aux propositions du prince Alexan-
dre. Le sultan serait disposé à reconnaître
l'union personnelle de là Roumélie et de
la Bulgarie, à c ondition que le prince
Alexandre prit l'engagement de mettre
toute l'armée bulgare à la disposition de
la Turquie , si celle-ci était menacée par
la Serbie ou par la Grèce.

L'Angleterre appuie de toute son in-
fluence ce rapprochement , et sir William
White a puissamment contribué à ame-
ner ce résultat.

r~-t BMÉM1 i -»

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

Fritz-Henri Heririod , mécanicien, de Neu-
châtel , dom. à Bienne, et Cécile Schwei-
zer , régleuse, bâloise, dom. à Soleure.

Valentin - Karl-Frédéric Lang, mailre
d'hôtel, dom . à Genève, el Anna-Elise
Haller, argovienne, dom. à Neuchâtel .

Paul-Arnold Bertschinger , télégraphiste ,
argovien, dom. à Neuchâtel , et Marie-
Bertlie Galley, fonctionnaire postal , de
Fribourg, y domiciliée.

Stoddari Peile, maitre Je forge, anglais,
et Frances-Coates Parry, anglaise ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Emile-Henry Holz, fleuriste, de Neuchâ-
tel, et Marie-Antoinette Berthier , repas-
seuse ; tous deux dom. à Genève.

Naissances.
11 Aspasie-Jeanne-Elise, à Gustave-Cé-

lestin Borel-Jaquet et à Elise-Mari e née
Reymond , de Neuchâtel.

12 Albert-Jean , à Pierre-Albert Georges
et h Anna née Kohler, français.

12 Rosa-Ida , à Jean-Bernard Scheideg-
ger et à Sophie née Liithi, bernois.

13 Edmond, à Alfred Richard et à Ca-
roline-Catherine née Christinat , vaudois.

13 Alice, à Jacob-Benjamin Fallet et à
Marie-Augustine née Margot, de Dom-
hresson.

Décès.
13 Louise Hurni , ouvrière chocolatière,

bernoise, née le 26 août 1866.

FRANCE. — Les journaux parisiens
annoncent que M. Paul Bert , l'illustre
savant et député de l'Yonne, a demandé
et obtenu le poste de résident général à
Hué, où il aura la haute main sur toutes
les affaires de l'Aunam , du Cambodge et
du Tonkin. M. Paul Bert aura sous ses
ordres tous les fonctionnaires civils et
militaires.

— Le général Trochu est gravement
malade.

— On signale une série d'incendies
dus à la malveillance, à Boulay (Lor-
raine). Une véritable terreur est répan-
due dans le pays, des affiches en alle-
mand apposées aux quatre coins de la ville
menacent de brûler un grand nombre
d'habitations. Le cinquième incendie a
éclaté lundi dernier. Les dégâts sont déjà
considérables.

— M. le comte de Laubespin vient de
faire remettre à M. Pasteur une somme
de 40,000 francs , pour l'aider à étendre
le cercle de ses opérations en faveur des
malheureux atteints de la rage.

ALLEMAGNE. — On annonce de
Stuttgart , les fiançailles du prince Guil-
laume de Wurtemberg, héritier présomp-
tif du trône, avec la princesse Charlotte
de Schaumbourg-Lippe. Le prince Guil-
laume est le neveu du roi ; né en 1848, il
a épousé, en premières noces, la prin-
cesse Marie de Waldeck et Pyrmont. qui
est morte en 1882 et de qui il a eu une
fille.

ESPAGNE. — La population de Car-
thagène est tranquille ; elle a fait une
manifestation de sympathie pour le gé-
néral Fajardo, qui , nous l'avons déjà dit ,
a été grièvement blessé par les insurgés.
On a dû lui faire l'amputation de la
jambe au-dessus du genoux. Les méde-
cins espèrent qu 'il guérira.

Vingt-quatre arrestations ont été faites
à Carthagène et aux environs , et il est
probable que réchauffourée n'aura pas
d'autres suites que la condamnation des
principaux insurges.

— Les journaux espagnols commen-
tent beaucoup un article de la Gazette de
VAllemagne du Nord, disant que, vu la
proclamation de la dissolution des Cortès,
la question des Carolines doit être con-
sidérée comme non terminée. La Libéria ,
entr 'autres , croit que M. de Bismarck a
l'intention de garder en son pouvoir les
Carolines occidentales comme un otage
jusqu 'à la prorogation du traité de com-
merce hispano - allemand promise par
M. Canovas.

BIRMANIE. — Dans la journée du 10,
les forces anglaises ont attaqué et délogé
l'ennemi qui était établi dans une posi-
tion fortifiée , près de Sagaing. Les Bir-
mans ont eu 60 morts et un grand nom-
bre de blessés. Les pertes de l'armée
britannique sont de quatre blessés ; un
ang lais et trois indigènes.

PERSE. — Le Daily News publie uue
dépèche de Tauris, dont la gravité n 'é-
chappera à personne. Si elle est confir-
mée, ont peut s'attendre à voir uu conflit
éclater entre la Russie et la Perse.

Il paraît que les tribus des Shohsovans,
qui se rendaient de Perse sur le territoire
russe, à Mogban , pour hiverner , ont été
arrêtées à la frontière. 11 en est résulté
uu combat dans lequel 80 Shohsovans et
17 Cosaques ont été tués ; il y a eu en
outre , de nombreux blessés.

Le commandant russe a demandé des
renforts et le gouvernement persan craint
une intervention russe dans le Khorassan
et l'Aderbaïdjan.

Les événements en Orient.
Une dépêche d'Athènes au Standard

dit que la Grèce, en réponse aux puis-
sauces, exposera les motifs qui l'empê-
chent de remettre ses armées sur le pied
de paix.

NOUVELLES SUISSES
Fuites. — A la suite de plaintes, l'ad-

ministration rappelle qu 'il est absolument
interdit d'expédier, par la poste aux let-
tres, des lettres ou des paquets qui ren -
ferment des matières d'or ou d'argent ,
des pièces de monnaie, des bijoux ou des
objets précieux , ainsi que des envois de
toute nature qui contiennent des objets
passibles des droits de douane.

L'art. 1er de l'arrangement concernant
l'échange des lettres avec valeur décla-
rée prescrit également que le contenu de
ces dernières ne peut consister qu 'en pa-
piers de valeurs.

BERNE . — Les assassins présumés im-
pliqués dans l'affaire de Miécourt , les
nommés Miserez et Caillet , ont fait des
aveux.

Une souscri ption est ouverte pour rem-
bourser au père de la victime, M. Chou-
lat, la somme volée par ces deux misé-
rables.

VAUD . — Un convoi de 80 personnes
est parti mercredi soir pour le Chili .
Dans lo nombre , il y a p lusieurs familles
lausannoises : l'une d'elles compte neuf
personnes.

CANTON DE NEUCHÂTEL
— Nous n'avons pu qu 'annoncer très

brièvement hier la mort de M. le Dr Rou-
let , président du Conseil d'Etat. Nous y
revenons aujourd'hui en donnant ici une
courte notice de la carrière de cet homme
distingué dont la perte suscitera de vifs
regrets dans toutes les classes de citoyens,
à quel que parti qu 'ils appartiennent.

M. le D1' Albert-Louis Roulet était né
à Peseux le 20 septembre 1841. Il fit
toutes ses classes au collège de Neuchâ-
tel et , après uu séjour de deux ans à Fri-
bourg on Brisgau , se rendit à Paris pour
y étudier la médecine. Il y passa neuf
ans et obtint de la Faculté de Paris le
grade de docteur en médecine. M. Rou-
let se rendit alors à Berlin où il se voua
spécialement au traitement des maladies
des yeux, et vint ensuite se fixer à Neu-
châtel où il p ratiqua pendant quelques
années en qualité de médecin-oculiste.

Mais le jour vint où il crut devoir se
vouer plus activement aux affaires pu-
bliques , sans abandonner complètement
l'art de guérir . Il fut porté par le parti
libéral , auquel il se rattachait alors, au
Conseil général de la Municipalité qui le
nomma membre de la Commission d'é-
ducation dont il devint plus tard prési-
dent.

En 1874, M. Roulet accepta la candi-
dature au Grand Conseil que lui offrait
le parti radical , fut élu et devint dès lors
un membre dévoué de ce parti. C'est en
ju in 1877 qu'il fut nommé membre du
Conseil d'Etat dont il n'a cessé depuis de
faire partie et qu 'il présidait en dernier
lieu.

L'Etat perd en lui un fonctionnaire
zélé et laborieux , ménager des deniers
publics . Dans le département de l'ins-
truction publique dont il étai t chargé.
M. Rouler a déployé de réelles qualités
administratives : il s'est toujours montré
jaloux de donner aux études uue forte
impulsion et de les maintenir à un niveau
di gne de la réputation de notre pays. Il
a eu une grande part dans la réorganisa-
tion de l'Académie sur ses bases ac-
tuelles.

Déjà pendant sa longue maladie , de
nombreux témoignages d'affection lui
ont été donnés. Sa famille en deuil rece-
vra maintenant de toutes parts l'expres-
sion de regrets et de sympathie auxquels
nous nous associons très particulièrement.

Vins. — Le Conseil d'Etat ITadopté
un nouveau formulaire pour les certifi-
cats d'origine des vins de Neuchât el.

CH A U X -DE -FOXDS . — Il s'est formé, à
la Chaux-de-Fonds, un nouveau chœur
d'hommes sous le nom d'Orphéon.

Monnaies . — La conférence monétaire
a pris une décision qui est de nature à
causer à bref délai des ennuis au public.
Les délégués se seraient engagés à faire
admettre par leurs gouvernements une
loi qui traiterait à peu près comme de la
fausse monnaie toutes pièces de a francs
d'argent des pays qui ne font pas partie
de l'Union , alors même que ces pièces
seraient exactement de mêmes dimen-
sions, poids et titre, que celle des Etats
associés. Ces pièces devront non seule-
ment être refusées , mais coupées en mor-
ceaux par les caisses officielles. Il y a
un très grand nombre de ces pièces en
Suisse, frapp ées par la Roumanie , l'Es-
pagne, le Chili , le Pérou , la Bolivie , le
Guatemala , etc., et les caissiers, comme
tous les commerçants, ont beaucoup.de
peine à se défendre contre leur invasion
dans leurs tiroirs. Que chacun donc re-
double d'attention.

Les seules monnaies admises sont
ainsi celles de France, Italie, Belgique,
Grèce et Suisse.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Messieurs les membres du Cercle Na-
tional sont priés d'assister , dimanche 17
janvier, â une heure après midi , à Colom-
bier, au convoi funèbre de leur collègue,
Monsieur le . odeur Albert-Louis ROULET ,

Président du Conseil d 'Etat.
Rendez-vous à la gare pour le train de

11 heures 33.
Le Comité.

Madame Emma Roulet-Zurcher et ses
cinq enfants, Mademoiselle Sophie Roulet ,
diaconesse à Paris, Monsieur le docteur
Zurcher et Madame, Mademoiselle Louise
Roulet-Béguin, à Peseux , les familles
Roulet-Béguin, à Peseux et Neuchâtel,
Béguin , à Corcelles, Monsieur et Madame
Guinand-Richard , 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 docteu r Albert-Louis ROULET,

Président du Conseil d 'Etat ,
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 ja nvier 1886, à 1 heure
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre île
l'aire part.


