
disparaissent promptement avec le vé-
ritable LINIMENT GOLLIEZ
à la marque des deux palmiers. _je
flacon 50 cent. Par poste, 70
cent. Pharmacie du Haut , à Morat ,
et les pharmacies. ( H-7757-X)

Foin à vendre
M. Gustave Montandon , à Travers, of-

fre à vendre environ 100 quintaux de
bon foin. S'adresser à lui-même jus qu'au
30 janvier 1886.

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 Éâmmerl y, ii Monruz.

Liquidation de toiles de fil
avec fort rabais , rue du Concert 6, 1er
étage, pour cause du dépar t delà famille
Jacob Gunthcr pour Morat.

Pour la fin du mois, Tertre 8, uu ap-
partement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser chez M. Benguerel ,
au 3me étage.

A louer, pour tout de suite, une belle
chambre bien meublée, pour un mon-
sieur rangé. S'adr. rue de la Treille 3.
ler étage.

A LOUER

Envois d' argent à l'étranger
L'administration du journal l Amie de

la jeune f il le  ayant à vendre des timbres
étrangers (Russie, Autriche-Hongrie, Al-
lemagne et en général tous les pays do
l'Union postale) prie les persounes qui
auraient à faire des paiements à l'étran-
ger de s'adresser rue du Château 19, à
Neuchâtel.

MAGASI N AGRICOLE
13, rue St-Maurice, 13

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

Se recommande , E. BENESCH.

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

A vendre une maison d'habitation
située près de la gare de Bevaix , avec
écurie et fenil , ja rdin devant la maison
avec arbres fruitiers cn p lein rapport.
S'adresser à Henri Gottreux au dit lieu.

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

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 prosp ère est assuré
à un bon successeur. Pour tous rensei-
gnements et pour visiter l'immeuble , s'a-
dresser à Mme veuve Dessoulavy, à Au-
vernier.

IMMEUBLES A VENDRE

La Direction des finances rappelle aux
porteurs des titres ci-après désignés que
ces obligations sont remboursables à la
Caisse municipale et qu 'elles ont cessé
de porter intérêt dès le 31 décembre der-
nier :

Emprunt 1871, n° 17, uue obliga-
tion de 1000 fr.

Emprunt 1874, n ° 331, une obliga-
tion de 1000 fr.

Emprunt 1883 (pour la construction
des ailes du Musée de Peinture), n°218,
une obligation de 400 fr.

Neuehâtel , le 12 janvier 1886.
Direction des Finances .

PUBLICATIONS MUNICIPALES
A vendre un lit en fer garni , avec ma-

telas , une berce, une table ronde en
noyer. S'adr. maison de l'ép icerie Gacond ,
2me étage.

_UIM0MCJ*KS mss V_BÎ¥*TJB

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

On offre à vendre 
10 

belles
Nfei-U'' et bonnes vaches , 2 prêtes à
¦î.\ -(1 _ 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, k Voëns, près St-Blaise.

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

el anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-luî , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Bulletin niétéorolotjiqne. — JANVIER.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a fTempér.en degrés cent. S p g ) Vent domin. ._ _
_ a K I TT i 3
- MOV- MINI- M.VXI- g £ ~ I K>H - r-. .
¦** ENNE MUM MUM (3 § g " i :K  '* R

-_ ?— 1.2— 8.6+ 2.5710.7 var!faibl. nua.

OBSERVATOIR E DE CHAUMONT

U —  4.0— 8.6— 0.8661.6 NE faibl. cou.

XIVEAU DU JLAC : 429 m. 6*2.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

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

Lot n" I, 66 billons sap in , longueur
5.40, cube 68.34.

Lot n° II, 27 billons sap in , long. 4.—
cube 26.53.

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

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

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

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 comp let, 2
commodes , 1 table noyer pliante, 1 table
de nuit , 2 armoires, 1 horloge, 1 toilette ,
2 glaces, 3 tableaux , 1 presse à copier,
1 baignoire, du linge de lit et de table, et
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 8 janvier 1886.
Greffe de paix .

Vente de bois

GRANDE UPMON
Aujourd 'hui dernier jour de vente au
GRAND DÉBALLAGE

rue du Temple-Neuf , sous l'hôtel du
Raisin.

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.

Un wagon de porcs gras
de France, est à la disposition des ama-
teurs , à la gare d'Auvernier.

ATTENTION !

M. DUCRET de Genève prévient son
honorable clientèle qu'il est revenu pour
quel ques jours à Neuchâtel , où il est vi-
sible de midi à 2 heures et de 6 à 7 h.,
à l'hôtel du Vaisseau.

Ameublements

Boulangerie ZUMBACH

TAILLUALES

ftlGREFliS (Schetifisch)
arrivés ce matin au magasin de comes-
tibles SEINE T, rue des Epancheurs 8.

JW*__ F. H ALDENWANG fSBu
||BB|§k BOINE lu , NEUCHATEL ' H£**IP1

lllïj ïl îfl Coffres-forts ay T\ obteuu les ; IPlfl
4lf ¦ Ir^Wp'HÉt'^ll distinctions aux expositions. B|| f |§§T ' Tii

¥ % POTAGERS ECONOMI QUES IfcT
construits avec le p lus grand soin et les meilleurs matériaux. — Prix modérés ,

0^.*1<lini. * F< HALDENWANG est chargé delà  vente de grandes armoires¦LrL't.-lOlUII . en fer presque neuves , de vieux coffres et de quel ques potagers
peu usagés à très bas prix.

CONTRE TOUX , ASTHME , COQUELUCHE

Se vend dans toutes les pharmaci es. (H-4450-J)

J3V™ THN Cigares I

DÉPOSE de, dénu-
de Burnier & Buhlmunn à Vevey périssant*
rapid î . toute douleur provenant de névralgie on de carie.

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

A vendre uu petit fourneau portatif eu
catelles. S'adresser chez Mme Porret ,
Ecluse u° 26, p lain-p ied.

Le grand magasin de

PLUMES DE LIT
HARRY UNNA , Altona (Allemagne)

envoie franco de port contre rembour-
sement (pas moins de 1(1 livres) de

bonnes ot neuves
Plumes de lit pour fr.0.75 la livre -
Qualité extra-bonne » 1.50 »
Qualité de demi-duvet , 2.— »

Emballage au prix coûtant. Ce qui
ne convient pas est échangé.

Par 50 livres 5 "/o de rabais.

Tous les jours

Pâtés de lièvre
AU DÉTAIL

CHEZ

Glukher-Gaberel , confiseur

La Tannerie des Isles (Areuse) de-
mande à acheter d'occasion une forte
Romaine à pont portant 500 kilos.

646 On demande à acheter
des actions du Crédit foncier
neuchâtelois. Prière d'adresser
offres et conditions au bureau
de la feuille sous les initiales
M. D. na 50.

ON DEMANDE A ACHETER

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

A vendre une vache de 10 à 12 ans ,
ayant volé depuis deux mois , et un peti t
cheval bon pour la course et le trait. S'a-
dresser à M. Henri Zwahlen , à Monruz.



A LO UER
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  Ducommun ,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

A louer , à Vieux-Châtel , uu 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.

* l /fii 01* v's"à~ v's de la gare aux
** AU U.C1 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 février , Tertre 14, un petit
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix : 23 fr. par mois. S'adr .
à M. A. Loup, rue Potirtalès 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 deux logements
composés de 3 chambres avec 'jardin.
Parcs 37.

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

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

Petit Catéchisme u" 1.
A louer uue 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.

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.

A louer pour Saint-Georges, à Peseux,
un bâtiment comprenant grange, écurie
et remise.S'adr. à Emile Bouvier , Peseux.

Chambres pour coucheurs. Ruelle
Dublé 1, au 2me.

Pour cause de départ, à louer dès le
mois de mai ou la Saint-Jean prochaine ,
le rez-de-chaussée de la maison n° 6 à la
Cité de l'Ouest , se composant de cinq
pièces avec jardin et dépendances.

S'adresser pour le visiter au locataire,
et pour traiter à M. Clerc, Cité de
PO -est 4. 

Pour cause de départ , à louer tout de
suite ou pour St-Jeau 1886, un logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
avec eau. S'adresser rue du Seyon 21,
ou au Bureau de la Grande Brasserie.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
appartement au 1er étage , composé de 6
pièces et belles dépendances, rue du
Bassin 6. S'adresser au 2me étage, même
maison.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un appartement de 4
chambres , un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison ; j ouissance
du jardin : balcon.

A louer pour St-Jean 1886 un logement
situés rue J.-J. Lallemand n° 3. S'adr.
pour renseignements, de 2 à 4 heures , au
rez-de-chaussée.

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

LE SECRET

37 FEUILLETON

DE L'ABBE CESAIRE
Par LÉON DE T1NSEAU

A sept heures du malin , les mêmes
personnes se retrouvaient dans la cham-
bre mise en ordre et ornée do cette pa-
rure — ou ne l'oublie plus quand on l'a
vue uue fois —qui  annooee l'approche du
dernier visiteur.

Teuant l'hostie dans ses mains, l'abbé
Césaire s'approcha du lit tout blanc où
Marie Delcourt , les cheveux soigneuse-
ment rattachés, priait en remuant douce-
ment les lèvres.

— Chrétienne, dit-il , pardonnez-vous
à tout le monde , à tous ceux qui ont fait
le mal, volontairement ou à leur insu ,
qu 'ils soient loin ou qu 'ils soient près,
vivants ou morts ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
«QS 'IIA fr raifp avee M Cnlmann-I évv £(ï' iplir à

— Hum ! grommela-t-il , j 'ai besoin de
voir ce sommeil-là.

Et il entra sur la pointe du p ied dans
la chambre où Justine seule veillait.

Comme il en sortait , au bout de cinq
minutes, il rencontra Maurice dont le re-
gard l'interrogeait silencieusement.

— Je: vais vous dire, fi t  Brooks avec
son double flegme d'Anglais et de méde-
cin. Il n'est pas sûr qu 'elle vive ; mais il
n'est pas sûr du tout qu 'elle meure. Es-
pérons toujours.

Le lendemain , le docteur déclarait la
malade sauvée, à moins de rechute im-
prévue. Mais la rechute ne vint pas-
C'est seulement dans les contes des ro-
manciers que la fiancée jeune, belle,
tendrement chérie, quitte ce monde
quand la douce étreinte du bonheur l'y
retient , quand la voix émue du bien-
aimé l'y rappelle.

Ils se sont mariés, deux mois après
seulement , car la convalescence a été
longue . L'abbé Césaire a béni leur
union dans la chapelle de Roehampton,
sans autres témoins étrangers que la
vieille Justine et Dawson, le solliciter.
On a décidé que les événements dont le

- Je leur pardonne , répondit la ma-
lade d'une \ oix distincte , comme je par-
donne à celle-ci.

Et, faisant signe à Justine d'appro-
cher , elle donna le baiser de paix à la
femme qui . par son silence, avait contri-
bué, à la perte de celui qui dormait au
delà des mers.

Le prêtre allait la communier. Mais le
président des Touches venait de s'avan-
cer et courbait , aux pieds de l'hostie, sa
tête couverte de cheveux blancs.

— Pardonnez-vous, demanda-t-il à 3on
tour , au magistrat qui n 'a pas su voir
que la justice humaine se trompait , et
dont la main , cette main que voilà , a
signé l'arrêt de mort d'un innocent '?

Marie Delcourt , malgré sa faiblesse,
eut un tressaillement qui agita les ri-
deaux du lit. Ce ne fut qu 'un éclair et,
tendant péniblement son front au vieil-
lard :

Mon père! mon père! je vous aime,
murmura-t-elle.

Puis elle communia. Dans la chambre,
on n'entendait p lus que des sanglots
étouffés.

Deux heures après , le médecin arriva.

de ceux qui les connaissent. Sur le re-
gistre nuptial la jeune femme a écrit le
nom de Marie Delcourt , pour la seconde
et pour la dernière fois de sa vie. Une
larme y est tombée , une larme qui sem-
blait , en l'effaçant à demi , effacer de
môme tout un sombre passé de tristesse,
oublié pour un présent remp li de joies.

Bieutôt après , dans l'église de Saint-
Eutrope , le vieux prêtre célébrai t un
autre mariage, celui de Roger et de
Sabine.

Le président des Touches vieillit heu-
reux. 11 voit presque chaque jour sa fille ,
la vraie, et il adore l'autre qui le lui rend
bien. Parfois , dans les longues soirées
d'hiver , il demande à celle qui entra
jad is au Sauzet comme un pauvre oiseau
froissé par la tempête , de lui chanter le
morceau qu 'il préfère .

Alors Marie s'assied au piano, et sa
voix, plus vibrante que j amais, com-
mence l'admirable mélodie de Schu-
man n :

J 'ai pardonné !

FIS.

Madame DËPIËTRO
rue de la Treille 7, 2° étage ,

vient d'ouvrir un bureau de p lacement.
Elle se recommande donc aux dames qui
voudront bien se servir de son intermé-
diaire pour les domestiques dont elles
pourront avoir besoin ; elle aura tou-
jours à leur disposition un bon personnel.

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

f[J |-|p personne de toute moralité, sa-\J 11KJ ciian t fa*re un \>on orcj ina *re?
cherche une place dans une bonne fa-
mille. S'adr . ruelle Dublé 3, au second.
ïTr|p jeune fille recommandable cher-Ci lit. che a se p *acer p0ur s'aider au
ménage ou garder des enfants. S'adres-
ser Ecluse n° 6, au 1er étage.

Une jeune fille , forte et bien recom-
mandable , cherche une place avee l'oc-
casion d'apprendre le français ; elle ne
demande pas de gage. S'adr. chez Mme
Thomet , rue des Epancheurs 11, au ler .
TTrip fille allemande, qui sait faire une
U11C bonne cuisine et tous les ouvrages
de la maison , désire se p lacer dans une
bonne famille. Bons certificats à disposi-
ti on. S'adr. rue de l'Hôp ital 6, de 2 à 5
heures de l'après-midi.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On désire p lacer une jeune fille qui a

fait son apprentissage de modiste et qui
peut présenter un bon certificat , dans un
magasin de modes à Lausanne ou à Neu-
châtel. Salaire n 'est pas demandé. S'adr.
sous les chiffres A. T. 822. à Orell , Fiissli
et C°, à Berne. (O. H. 822)

A louer pour le 24 loin 1886 :
1° Un local, au rez-de-chaussee , ser-

vant de magasin.
2° Un appartement , au 1er étage , de 6

chambres et dépendances.
3" Uu appartement , au 2me étage, de

6 chambres et dépendances .
4" Un appartement , au 3me étage, de 5

chambres et dépendances.
5° Deux appartements , au 4me étage,

de 4 chambres et dépendances chacun.
Ces locaux sont en bon état d'entre-

tien , exposés au soleil et situés dans un
des beaux quartiers de la ville.

S'adresser en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet , notaire , à Neuchâtel.

A louer tout de suite uu petit logement
composé de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au notaire Juvet ,
Faubourg do l'Hôpital n" 9.

Le Crédit foncier offre à remettre
pour Saint-Jean , 24 juin 1886 :

1. Un vaste appartement , comprenant
le premier étage de la maison faisant
l'angle 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 appartement comprenant le troi-
sième étage de la maisou , 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, aul".

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

A louer pour tout de suite ou Saint-
Jean prochaine , au faubourg do l'Hô-
pital , un logement remis à neuf , composé
de 5 chambres , cuisine avec eau , galerie
et dépendances. S'adr . à M. Gaudard ,
épicier.

Une fille allemande , pourvue de bons
certificats , sachant bien cuire , cherche à
se placer. S'adr. à Mme Nobs , Rocher 14,
au ler.

OFFRES DE SERVICES

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

Deux logements de deux chambres ,
cuisine, dépendances et eau , chez M.
François, Tivoli 18.

A remettre pour Saint-Jean, 24 juin
1886,

L'HOTEL DU CHEVAL BLANC
A SAIXT-BLAISE

S'adresser au propriétaire, M. B. Ritter,
ou au notaire J.-F. Thorens , à Saint-
Biaise.

• 654 On offre à louer pour tout de suite
un joîi petit logement. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis qui indiquera. 

Logements de 2 à 3 chambres , avec
cuisine et dépendances. Sablons 2.

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

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

A remettre, pour St-Jean ou p lus tôt ,
une petite maisou d'habitation contenant
6 chambres, cuisine et dépendances , avec
ja rdin attenant , tonnelle et bûcher. S'a-
dresser pour la voir Sablons n° 16, et
pour traiter à M. Ch. Schin z, Industrie 2.

A louer une chambre meublée, rue du
Châleau l, 2me étage. 

A louer 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. Guyot , notaire, Place
du Marché, Neuchâtel.

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

IHi-ôtel à. louer

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.

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 A LOUER

657 Dans un pet it ménage soigné, on
demande une domestique sachant faire
la cuisine bourgeoise. On exige de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

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.

638 On demande pour le Locle, une
domestique de 25 à 30 ans, de toute
moralité , sachant faire la cuisine et tous
les ouvrages d'un ménage soi gné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adiesser au bureau de
cette feuille qui indiquera.

618 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Demande de place
655 Une demoiselle parlant les deux

langues, et au courant du service d'un
magasin , cherche uue place analogue.
Entrée à volonté. Adresser les offres sous
initiales L. S., au bureau du journal.

Une demoiselle anglaise, connaissant
l'allemand et la musique , et désirant se
perfectionner dans le français , cherche
une place de gouvernante dans une fa-
mille ou dans un pensionnat. S'adresser
pour renseignements au magasin Savoie-
Petitp ierre, Place du Marché.



¦656 Un j eune homme, bien recom-
mandé, sachant les deux langues, cher-
che un emploi dans un bureau. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

TTTï£_ demoiselle suédoise cherche une
UIlt5 place dans une famille , soit au-

près des enfants, soit comme aide de la
dame de la maison. Désirant avoir l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais, elle ne demanderait aucune rétribu-
tion.

Pour tous renseignements s'adresser
à M"" Guillaume , Saars 3.

|Tnû  famille anglaise résidant près
UI1" (*e Londres , demande une jeune
fille âgée d'environ 20 ans, bien recom-
mandée et d'une bonne éducation , prin-
cipalement pour s'occuper des enfants et
sachant coudre.

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

HAVRE - NEW -YORK
Prix de passage : fr. 116, Normandie : fr. 125.

De Bâle 21 janvier , du Havre 23 janv ier, avec vapeur français St. Laurent.
» 28 ¦> » 30 » » . > Amérique.

Dès le milieu de janvier , j e fais de nouveau accompagner toutes les Sociétés
pour l'embarquement au Havre.

Se recommande au mieux, A. ZWILCHENBART, Bâle-New -York.
Représentant de la li gne de vapeurs français ,

ou son agent , M. Albert THÉVENAZ , Evole 3, Neuchâtel.
Nous soignons les paiements sur toutes les p laces en Améri que, sans frais, par

notre Bureau à Ne iv-York.

CHOCOLAT
644 On demande une bonne ouvrière

plieuse (metteuse en livres). S'adresser
au bureau du journal qui indiquera. —
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats.

On demande un ouvrier scieur , chez
laggi, à Valangin.

flM DFI IFU Lin jeune homme,
l/HAl  i_. __jlE.il 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 bons certificats sont
à disposition. Remettre les offres sous les
initiales E. K. au bureau de cette feuille.

652

Réunion 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
fai t 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'Hô pital.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , mercredi soir, depuis la rue des

Epancheurs au Nouveau-Collège , eu pas-
sant par les Terreaux , une broche argent ,
dite jarretière , avec inscri ption : «Dieu
vous garde. » La rapporter , contre ré-
compense, à la pâtisserie Kiinzi-Falsy.

Monsieur et Madame Henri Bruand-
Benoit et leurs trois enfants, Anna, Alice
et Charles Bruand , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire en leur chère
petite fille et sœur,

LOUISE-PAULINE,
décédée à l'âge de 15 mois, après une dou-
loureuse maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les
en empêchez point, car
le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur res-
semblent.

St-Luc XVIH, v. 16.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

17 courant, à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : faubourg du Châ-

teau 15.

La famille Berner-Jordan a la grande
douleur d'annoncer à ses amis et connais-
sances, la perte qu'elle vient de faire en
la personne de sa chère mère et belle-
sœur,
M."" Louise BERNER-JORDAN,
décédée le 14 janvier 1886, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 18 cou-
rant , à 1 heure après-midi , à Colombier.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
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.

Madame Eugénie lïenaud-Huguenin ,
Monsieur et Madame Primi-Renaud et
leur enfant à Zurich , Mademoiselle Ber-
the Renaud , Monsieur et Madame Wicki-
halder-Huguenin et leur enfant , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand père, beau-
frère et oncle,'

monsieur Louis RENAUD,
que Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 48m,:
année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
17 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Ornements
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. AS10R , rae Fleory 5.

SOCIETE DE NAVIGATION
A VAPEUR

Afin de faciliter les personnes qui dé-
sireront se rendre à l'ensevelissement
de Monsieur le conseiller d'Etat Boulet ,
à Colombier , la Société organisera , di-
manche 17 courant , un bateau spécial
partant de Neuchâtel à midi  précis , pour
arriver à Auvernier à midi  quinze.

Le retour aura lieu en partant d'Au-
vernier à 3 heures de l'après-midi, arri-
vant à Neuchâtel à 3 heures 15.

PRIX DES PLACES :
Simp le course , 50 cent. — Aller et

retour , 80 cent.
Les salons seront bien chauffés .

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

APPRENTISSAGES
Avis aux ouvriers et domesti ques.

Dépôt et exp édition de malles, effets,
montres , etc., chez Henri MEYER , rue
de l 'Hôpital 8. Aussi à vendre divers ar-
ticles provenant de ce commerce.
TT-1-.p bonne repasseuse se recommande
U11C pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond , à droite.

L'Imprimerie de cette Feaille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part

Miss Thomas, institutrice expérimen-
tée, ayant diri gé pendant p lusieurs an-
nées des classes de jeunes garçons, en
Angleterre, donne des leçons d'anglais.
S'adr. chez M. le pasteur Haussier, Port-
Roulant 5.

Jean JENK , menuisier, informe
sou honorable clientèle, que son domi-
cile est transféré rue de l'Orangerie 6,
rez-de-chaussée, où toutes les comman-
des seront reçues avec reconnaissance.

AVIS DIVERS

Échange
On aimerait à placer en échange une

jeune fille bien élevée, âgée de 15 ans,
dans une famille de la Suisse française,
où elle serait traitée comme l'enfant de
la maison et pourrait suivre une bonne
école secondaire. Pareils avantages se-
raient assurés. S'adresser à M. Sàgesser ,
¦maître secondaire , Kirchberg (Berne).

Wanted by a Lady. An exchange of
German and French for advanced
English conversation with a native Lady
or Gentleman. Address X. N. 9, Post
Office Neuchâtel.

Menu du jour :
I Potage.

II Tripes naturelles.
III Gigot de mouton avec pommes.
IV Choucroute garnie, fromage.

Tonhalle de Neuchâtel

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

J. BADETSCHER , bûcheron,

Dimanche 17 janvier 188G,

DANSE FAMILIÈRE
à la Brasserie ZOLLER

ÉGLISE II^»Éï»E_?*€I>iVIVTE
Tous les dimanches culte à7 L̂ dSo ĴJSS. la gwde

Sonntag, den 17. Jannar , Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

au bénéfice de la
Bibliothèque de l'Académie

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

L'origine du monde, d'après M. Faye ,
de l'Institut

Par M.METCHNIKOFF , professeur.
Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.

pour les six conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 2 fr. 50) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

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

7me Conférence académique

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière pour ouvriers
mardi 10 janvier, à 8 h. du soir.

M. le prof esseur de Rougemont
parlera du Val de Bagne et de la
débâcl e de 1818.

Lundi 18 janvier 1886, à 5 heures,

SÉANCE DE PO ÉSIE
donnée par

M. JULES CARRARA

Lecture de poésies originales ct inédites.

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

Salle circulaire dn Gymnase , HeucMtel

Direction Laclain dière (4me année)

[Bureaux: 7 l/g h. —o— Rideau : 8 h.
Lundi 18 janvier 1886

PREMIÈRE REPRÉSENTATION

LA D A M E
AUX CAMÉLIAS

Comédie en cinq actes, par M. A lexan dre
DUMAS fils , de l'Académie française.
Vu son importance, celle pièce sera jou ée

seule.

Théâtre de Neuchâtel

bofj e.s et premifire s galeries nunieroteos,
2 fr. 50. — Parterre numéroté. 1 fr. 50. —
Secondes galeries, 1 fr. —.

On peut se procurer des billets à 1'avaj ace
au Magasin de Musique Sœurs Lehmann , rus
des Terreaux 3, et le soir à la Caisse.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères, à Bâle .

PRIX DES PLACES :

PATRIE
N E U C H A T E L

4"" Anniversaire de la fondation
Samedi 16 janvier 1886

à 8 heures du soir, à la TONHALLE
( Salle ouest)

SOIRÉE FAMILIÈRE
Invitation cordiale aux membres de la

Société, à leurs parents et amis.
Le Comité.

Société fédérale le Gpinastip

Lundi 18 janvier , à 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
par

le major OSMAX-BEY
HVE-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'Hôpital.

Bâtiment de Conférences

AGENCE D'AFFAIRES
G É R A N C E S

P. G.-GENTIL
164, BOUDRY, 164

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. Belle situation. Prix mo-
dérés.

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

Lundi 18 janvier 1886, à 7 h. du soir

MUSI QUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. KURZ, RŒTLISBERGER,
LAUBER et PETZ

Au bénéfice des Orgues.

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

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

2. Variations , pour piano , Chopin.
Exécutées pr M.Lauber.

3. a) Rêverie , pour violon , Vieuxtemps.
li) Légende , pr 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 ROthlis-
berger .

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

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

Grande Salle _u 'Collège de Colombier



Les violons. — L'archéologie musicale
est mise en émoi par un événement pour
elle considérable.

Le quatuor de M. de Saiiit-Senocq,
ancien conseiller référendaire à la cour
des comptes à Paris, est à vendre. Qua-
tre stradivarius ! Voilà un ensemble bien
rare et bien précieux ! Un violon de 1704,
un autre de 1737, à l'époque où le maître
avait quatre-vingt-treize ans : un alto de
1728 provenant de la collection de M.
Lory, et une base de 1696.

C'est un Italien Tarisio, un chercheur
infatigable, qui , vers 1830, a apporté
en France presque tous les beaux instru-
ments des maîtres de Crémone dont il
demandait à peine mille à douze cents
francs. Aussi la France a pu se faire re-

présenter , l'année dernière , à Londres, à
l'Exposition de VAlbert Hall, par de pré-
cieux sp écimens : M. le baron Franck
Sellières y avait envoyé un stradivarius
très pur , de 1672, sur lequel joua Paga-
nini ; Mme Parmentier, née Teresa Miia-
nollo , un autre violon de 1728 : M. Tau-
dou s'était fait représenter par un Pierre
Guarnerius do 1085 : M. Abel Bonjour ,
par un violoncelle de Ruggerius de 1663',
type bien beau du maître , et M. Charles
Lamoureux , un superbe violon de Stradi-
varius de 1722 , d'un sp lendide vernis
rouge dont la tête et les éclisses sont
ornées de rinceaux peints en noir , repré-
sentant des oiseaux et des têtes de ser-
pents.

Ce superbe morceau est estimé 50,000
francs. Un joli chiffre ! mais pas extraor-
dinaire du tout pour ceux qui savent la
hausse constante des anciens instruments.
C'est ainsi que M. Labitte a donné 19,0011
francs du violon que possédait jadis M.
Gras. Le duc de Campo-Selice à récem-
ment acheté à un grand prix deux autres
stradivarius. Le premier , payé par lui
17,500 francs , n'avait coûté que 4,500 fr.
il y a trente ans. Le second , vendu vers
1865, 4,000 francs par MM. Gand et Ber-
nardel , a été acheté 17.000 francs.

FAIT» DIVERS

FRANCE. — Il parait qu 'on s'était
mépris sur les intentions de M. Paul Bert.
Il n'est jamais entré dans sa pensée de
renoncer à la carrière parlementaire , ni
à ses études scientifi ques , en acceptant
le poste de résident général du Tonkin.
Il sera toujours simplement chargé d'une
mission temporaire dans l'Annam et au
Tonki n : il visitera le pay s en détail , en
étudiera les ressources, les mœurs, les
usages et il travaillera à y organiser le
protectorat : puis il reviendra en France.

Assassinat en railway. — Le préfet de
l'Eure a été assassiné mercredi soir en
chemin de fer . Son cadavre a été trouvé
sur le pont de Maisons-Lafitte. On croit
que les assassins voulaient le précipiter
à la Seine par dessus le parapet , mais ils
se trompèrent de côté et jetèrent le ca-
davre sur la voie.

Les médecins ont constaté une bles-
sure à la tempe produite par une balle

de revolver et. une autre à l'occiput faite
par un instrument tranchant. La pelisse
du préfet étai t déchirée, ce qui fait sup-
poser qu'il y a eu lutte. Le chapeau et la
canne de la victime ont été retrouvés à
1,500 mètres au delà de l'endroit où le
cadavre a été retrouvé.

Les assassins n'ont pas encore été dé-
couverts. On raconte qu 'un monsieur bien
mis demanda mercredi , au moment du
départ du train de 8 h. 10 pour Evreux ,
un carton lui donnant accès sur le quai
de la gare jus qu'au moment du départ
du train. Arrivé sur le quai , il s'informa
si le préfet de l'Eure était dans le train ;
puis, étant revenu au guichet, il prit un
billet de première classe et monta dans
le train. C'est la seule piste que suive la
justice jusqu 'à maintenant.

ANGLETERRE. — On assure que lo
cabinet prépare un bill supprimant la vice-
royauté en Irlande .

ALLEMAGNE. — La session du Land-
tag a été ouverte jeud i par un discours
du trône.

L'Empereur y exprime sa reconnais-
sance pour les témoignages d'affection
qu 'il a reçus soit do la Prusse, soit du de-
hors , à l'occasion do la fête du 25""' an-
niversaire de son couronnement comme
roi de Prusse, et appuie sur la pleine con
fiance qu 'il a dans le maintien de la paix.

Relativement au temps d'arrêt survenu
dans quel ques branches d'industrie , le
discours du trône constate qu 'il est dû à
un excès de production auquel aucune
mesure légale ne peut remédier.

Enfin , après avoir annoncé des projets
relatifs à la construction de chemins de
fer et de canaux , le discours du trône
mentionne divers projets qui sont de na-
ture à protéger la situation et le dévelop-
pement de la population allemande contre
l'envahissement de l'élément polonais.

— Le gouvernement allemand a reçu
de son consul à Samoa, une dépêche con-
firmant le débarquement de troupes alle-
mandes à Samoa.

Les relations fort tendues qui ont existé
depuis longtemps déjà entre le roi Malie-
toa et les consuls allemands ont provo-
qué une rupture ouverte qui aurait né-
cessité le débarquement d'une force ar-
mée afin de protéger les colons et de
maintenir l'ordre dans File.

ESPAGNE. — Laplupart des journaux
espagnols s'accordent à rendre responsa-
ble du mouvement révolutionnaire de
Carthagène, un chef local du parti répu-
blicain-fédéraliste, Antonio Galvez , qui ,
dans l'attente d'un mouvement du parti
zorillistc et ne voulant pas être devancé
par un groupe rival , aurait voulu recom-
mencer la fameuse insurrection de Cartha-
gène en 1873. Tout a échoué, parce que
ni la garnison , ni la flotte n'ont bougé , et
parce que les insurgés, tous bourgeois ou
mineurs, se sont dispersés après avoir
occup é le fort.

Antonio Galvez a disparu.
L'état de siège a été proclamé à Car-

thagène.

Les événements en Orient.
— Selon le Times, la Grèce refuse de

désarmer . La Serbie déclarerait qu'elle
ne peut pas démobiliser avant que la
paix soit signée.

Enfin , la Porte refuserait de consentir
à l'union personnelle avant que la Grèce
et la Serbie aient désarmé.

NOUVELLES SUISSES
Billon. — Sur 6,271,884 fr. de pièces

de nickel ancienne frappe , il n'en est ren-
tré que pour 4,100,420 fr. ; il en reste pour
plus de 2 millions de fr. en circulation.
On admet qu 'un quart de ces pièces sont
perdues.

Tabacs. —La société des planteurs de
tabac de Thurgovie et des communes de
Zurich avoisinantes s'est réunie à Dies-
senhofen , sous la présidence de M. Deutsh ,
de Huben , instituteur ambulant fédé-
ral pour la culture du tabac. On avait
apporté de nombreux échantillons des
produits de la dernière récolte, qui , en
général , ont été reconnus de bonne qua-
lité et de belle grosseur. Les prix ont été
fixés, pour la vente aux fabriques, à 35
francs les 50 kilos le premier choix , et
32 fr. le second choix.— Il a été reconnu
que le tabac thu rgovien est un peu moins
fort que le tabac vaudois, mais d'un arô-
me très agréable.

BEHNE . — C'est à tort que l'on avait
annoncé la mort du malheureux Megcrt ,
dangereusement blessé lors de l'explosion

de Stefhsbourg. On espère au contraire
lui sauver la vie. Le blessé est soigné à
l'infirmerie de Thoune.

CANTO N DE NEUCHATEL
VAUMARCUS. — Mercredi matin, une

trentaine de personnes ont accompagné
à la gare la famille Banderet , domiciliée
à Vernéaz , qui partait pour le Chili. Cette
famille est composée du père , de la mère
et de neuf enfants.

LIGXI èEES. — Un triste accident est ar-
rivé dans la forêt de Neuveville. M. Ja-
cob Treuhler. ses lils el plusieurs autres
bûcherons étaient occup és à l'abattage
de bois, lorsqu 'une grosse branche en se
brisant vint frapper violemment la tête
de M. Treuhler et lui brisa le crâne. La
mort a été instantanée. La victime laisse
une veuve et sept enfants.

— Les frères de Concourt , eux aussi ,
n'ont point trouvé grâce devant M. Gar-
nira. Ni leur sty le étonnan t qui ressemble
à de la peinture (Sainte-Beuve qui ne le
goûtait po int dut en convenir) tant il
est magiquement évocateur ct coloré, ni
leur amour infini de l'art , ni leur travail
incessant, ni leur effort incroyable d'in-
tensité vers ce but : peindre avec des
phrases comme on peint avec des
couleurs , ni rien de leur œuvre, pas
même Sœur Philomcnc , pas même
René Maupcrin n 'ont séduit M. Car-
rara. Ces deux artistes qui n'en font
qu 'un , et qui ont traversé l'anarchie lit-
téraire de notre temps , méconnus et dé-
laissés , mais superbes , de Banville le leur
ii dit :
CumniP deux li(n*s chevaux miv sinl au llol

[des airs
( '.ou i v i i l  l'rl ievrlès dans le fen des déserts,
ont eu le même sort que Zola. C'est que
M. Carrara a d'inflexibles princi pes qui
ne lui permettent pas de se détourner
trop longtemps du fonds des choses pour
n'être attentif qu 'à la forme. Il l'a bien
prouvé en n 'épargnant point de cruelles
vérités même à Daudet , en qui pourtant
il avait été tout heureux de trouver un
poète et une âme sensible qui ne craint
pas de transparaître dans ses livres. Poul-
ies pessimistes à la Paul Bourget , poul-
ies décadents à la Rollinat , l'entraînant
conférencier s'est contenté de ces char-
mantes ironies , pleines de feu et de brio
dans lesquelles il excelle, puis une cita-
tion du A Rebours de Huysmans a com-
p lété leur déconfiture. M. Carrara, au
cours de cette dernière conférence, a in-
diqué le point de vue purement spiritua-
liste où il se place, et il a eu mille fois
raison en affirmant que la négation de
Dieu était la cause fondamentale de ces
écarts de talents si remarquables.

Du reste, maintenant qu 'il nous a fait
sa confession littéraire , il va se révéler à
nous plus intimement , puisque lundi pro-
chain il nous dira de ses poésies. Après
avoir app laudi le conférencier , nous ap-
plaudirons le poète. Rr.

— Nous apprenons que la Fanfare
militaire de Neuchâtel a été convoquée
pour assister en corps aux obsèques du
docteur Roulet qui , comme on le sait,
auront lieu dimanche , à 1 heure , à Co-
lombier.

— Le patinage des Fahys, comp lète-
ment débarrassé de la neige, est toujours
ouvert aux patineurs.

;, * ., M. Al phonse Scheler a donné
samedi dernier , à la salle du Gymnase sa
première séance littéraire. Elle a obtenu
un succès mérité. C'est l'habitude ! Pour-
tant , on nous dit plus de bien encore de
la prochaine, où M. Scheler nous dira les
Boucles d'oreilles, de François Coppée et
nous exécutera un Solo de f lûte désop i-
lant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|S- h. i" Culte à la Collég iale. '
10 3|i li. S*"0 Culte à la Chapelle des Terreauv.
3 h. 3« Culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Geineinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdienst.
11 uhr. Terreauschule : Kinderlelue.
llalb 8 Uhr. Serrières: Bibelstunde.

Vormittags 8'/; uhr.Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3" « Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 l j _ . h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1*2 h. du malin. Culte au Temp le du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle). 
Chapelle de l'Ermitage.

9 Si '- heures. Culte.
7 h. du soir. Culte.
Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .
Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prières.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

EGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Plaee d 'Armti
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel ,
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DI DIMANCHE 17 JANVIER -1885.

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

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

11 heures -Y).
Le Comité.

Société pédagog ique neuchâteloise
Les instituteurs neuchâtelois sont invi-

tés à assister au convoi funèbre de
Monsieur le Dr Albert-Louis ROULET,

conseiller d'Etat,
Directeur de l'Instruction publique,

qui aura lieu à Colombier, dimanche 17
janvier , à 1 heure après midi.

Le Comité central de la S. P. N.

DERNI È RES N O U VELLE S
Toulouse, 15 janvier . — Dans le nord

de l'Espagne , les carlistes se préparent à
entrer en campagne au premier signe du
prétendant.

Une importante saisie d'armes vient
d'être opérée sur la frontière pyrénéenne,
territoire français. A Bayonne, Pau , Tou-
louse et Perp ignan , les émissaires de don
Carlos mènent grand tapage et ne dégui-
sent pas leurs intentions belliqueuses.

Dix zorrillistes ont été arrêtés à Sara-
gosse.

Paris, 15 janvier. — M. Paul Baudry,
le peintre bien connu , auteur des belles
fresques du foyer de l'Opéra , vient d'être
frapp é d'une attaque de paralysie qui
laisse peu d'espoir de guérison. L'émi-
nent artiste souffrai t depuis longtemps
déjà d'une maladie de cœur. Ses amis et
ses admirateurs vont en grand nombre
s'inscrire à son hôtel , rue Notre-Dame-
des-Champs.

On dit que le préfet de l'Eure avait tou-
ché dans la matinée une somme de 20,000
francs. Il est donc probable que le vol
est le mobile du crime.

Philippopoli , 14 janvier. — On assure
que le consul de Russie à Sofia a reçu
une dépèch e de Saint-Pétersbourg l'in-
formant que le tsar était disposé à recon-
naître l'union bul gare.

Le bruit court que la Serbie négocie
un traité d'alliance avec la Grèce pour la
sauvegarde de leurs intérêts communs,
si la question rouméliote devait être ré-
solue en faveur de la Bulgarir.

Belgrade, 15 janvier. — Le roi reçoit
tous les jours à Nisch , des députations ,
venues de l'intérieur du pays, demandant
avec instance la continuation de la
guerre à tout prix , offrant leurs biens et
leurs personnes et déclarant que les po-
pulations sont prêtes à payer les imp ôts
par anticipation. Tous les militaires en
congé ont été rappelés pour le 14 jan\i ar.

Madame Emma Roulet-Zurcher et ses
cinq enfants , Mademoiselle Sophie Roulet ,
diaconesse h Paris, Monsieur le docteur
Zurcher et Madame, Mademoiselle Louise
Roulct-Bégnin , à Peseux , les familles
Roulet-Réguin , à Peseux et Neuchâtel ,
Béguin , à Corcelles, Monsieur et Madame
Guinand-Richard , aux Brenets, Monsieur
et Madame Leuba-Zurchei", 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 ROUET ,

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 ¦/i5™ L' 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 jan vier 1886, à I heure
après midi.

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

Monsieur LeGrandRoy, professeur, et sa
famille font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de taire en la personne de

M. Ch.-H. LEGRANimOY,
leur père, beau-père et grand-père , décédé
à Genève le 16 couran t, clans sa 78°"
année.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecolo du dimanche à 9 '/» h. du matin.
Culte à 10 '/i h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Monsieur et Madame Pierre Pillonel ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur cher fils et
frère ,

LOUIS,
que Dieu a retiré à Lui vendredi 15 jan-
vier , après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 16 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 18 jan-
vier , à 11 h. du matin.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire pari.

Deutscher Gottesdienst.
B. Metliodis tenkirche.

. HUE DE L'HOPITAL No 6, im 2. Stock.
Sonntag den 17. Januar , Vormittag

9 7a Uhr . Abends 8 Uhr.
Prediger G. Krauss.


