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Ce 
Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût

g j^fc-_5-WJ0sŝ fc. l,rés agréable, purge lentement , sans dérangement et sans fatigue.
2 WH^3^_Sï_/-fe5' Aussi les personnes les p lus difficiles lo prennent-elles avec
< IsLj ŝ -sSfwâp plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
* R̂SgSlKy humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions dlgos-
a J>____ )-____-&"̂  tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
o &**L VTJr réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
?_ jf^_ .̂ J> flfcat dissements, Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
_ 5gB_^^^^^_^^digestions, Constipation , et dans toutes les indispositions où" ̂ -^— - ___MF il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER LA BANDE BLEVE DE GARANTIE
S333 T__10"0"V__; dana toutes les bonnes _?__C_-_Iî._V___LCI__iS

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.
...M..». iMI 1

I HWis^_-_____ill ¦lr___l_ l_M lll_i______l _IIM IIIII1IMB IIII1IB ¦ IMM r_____-___HI«IMMMIW lllî llll—¦IMIIWI— Î Î Î Î W

î AH PATEE SAISONS I
(M AGASIN JACQUES IILMAM

18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue 9y ^
i J'avise mon honorable clientèle et le public en général , qu 'après inven- 1

M taire fait, je ferai un immense rabais sur tous les articles en magasin de- a
U puis 2 ou 3 ans.

Draperies, robes diverses, châles, tapis et autres,
flanelle , vareuses peluches couleur, etc.

S CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS
|i J'engage les dames à venir visiter le magasin afin de se convaincre des
il avantages qui leur sont offerts.

| L'assort iment pour trousseaux est au comp let.
¦-.-__a_-5___g-___^_3_ -̂-_-_-B-BB---̂

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le samedi 6 février prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères les
bois ci-après :

72 stères de foyard ,
8 stères vieux chêne,

44 tas de perches,
1300 verges de haricots,
4600 fagots de foyard.

Rendez-vous à 8 heures du matin à la
Charbonnière.

En cas de mauvais temps , cette vente
sera renvoyée au samedi suivant.

Bevaix, le 21 janvier 1886.
Conseil communal.

Lotion Bay-tai
AMNomçmm i&m VEKTE

Cette eau arrête la chute des cheveux
et fait disparaître les pellicules. Prix du
flacon original 1 fr . 65. Eau capillaire
progressive, rétablissant la couleur
naturelle des cheveux.

Se trouve chez : Mlle GESSNER,
coiff euse , rue des Moulins 6.

Mise de Chédail
Pou;- cessation de bail , M. Collet-

Gilliard , à Fiez , près Grandson , vendra
en mises publi ques , dès 9 heures du ma-
tin , les 4 et 5 f évrier : 26 têtes de
bétail , telles que vaches, génisses, bœufs,
et 4 bons chevaux de trait , ainsi qu'un
grand choix de harnais , chars, charrues ,
herses et tout un attirail d'outils et meu-
bles concernant un train de campagne.

Le mobilier et les outils se miseront le
jeudi 4, et le bétail le vendredi 5 f é -
vrier.

Long terme pour le paiement.

Le syndic de la masse en faillite
Charles-H. Rosselet, entrepreneur ,
à Colombier , exposera en vente par voie
d'enchères publiques le lundi 8 fé-
vrier 1886, dès les 7 l j .2 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc,
à Colombier, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, l'immeuble sui-
vant :

Cadastre de Colombier .
Article 1276, à Colombier, Bâ-

timent et places de 374 mètres ; Li-
mites : Nord , article 1275 ; est, y 12 : sud ,
la rue du Verger, et ouest , articles 1221
et 1222.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 207, à Colombier. Place

de 230 mètres.
Plan folio 1, n» 208, à Colombier. Bâ-

timent de 124 mètres.
Plan folio 1, n° 232, à Colombier. Place

de 20 mètres.
Cette maison , de construction récente,

comprend deux logements.
Pour renseignements, s'adresser au ci-

toyen Edouard Redard, agent d'af-
faires, à Colombier .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de créance
Conformément aux dispositions des ar-

ticles o75 et suivants du Code de procé-
dure civile , il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publi ques, dans la salle
d'audience de la justice de paix , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , ie mercredi 3
f évrier 1886, à 9 heures du matin,
d'une créance hj 'pothécaire de f r .  2000
contre uu débiteur domicilié dans le can-
ton de Berne.

Neuchâtel , le 25 janvier 1886.
Greff e de paix.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession de Perriard , Charles-Louis-
Henri , quand vivait restaurateur, à Neu-
châtel , sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu , le mercredi 3 février 1886, à
9 heures du matin , pour clôturer les opé-
rations du bénéfice d'inventaire , et, cas
échéant, prendre part à la liquidation.

— Dans sa séance du 6 janvier 1886,
la justice de paix du Val-de-Ruz, à la
demande du citoyen Philibert Cachelin ,
lils de feu David-Pierre, né le 1er septem-
bre 1804, de Villiers , y domicilié , ancien
boisselier, lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Constant Amez-
Droz , horloger , à Villiers.

— Par jugement du 21 juin 1879, con-
firmé par la cour d'appel le 2 juillet sui-
vant , le tribunal civil du district de Bou-
dry a déclaré l'absence de Vouga , James,
lils de Claude-Auguste, ori ginaire de Cor-
taillod , parti pour l'Amérique du Sud en
janvie r 1856, et a constaté qu'aucune
nouvelle de l'absent n'est arrivée depuis
la date de son départ. Pour se conformer
aux prescri ptions de l'article 961 du code
de procédure-civile , les héritiers ab-in-
testa de Vouga, James, informent les tiers
intéressés qu 'ils se présenteront à l'au-
dience du juge de paix de Boudry , à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le mardi 9 février
prochain , dès les 9 heures du matin , pour
postuler l'investiture définitive de la suc-
cession.

Extrait de la Feuille officielle

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque
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Bulletin météorologique. — JANVIER.
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Enchère de Meubles
Le syndic de la masse en f aillite

de E. Lœtscher fera vendre par voie
d'enchères publi ques , le lundi 1er f é-
vrier 1886, dès 9 heures du matin,
an restaurant de l'ancien Jardin botani-
que, au bas de la Rampe du Mail , le
solde du mobilier de cette masse consis-
tant en verres à bière, lampes, tables,
meubles et ustensiles divers.

Par la môme occasion , on vendra un
grand lit en bois dur , à deux personnes ,
avec accessoires , et un potager ; le tout
en très bon état.

Greffe de paix.

PIANOS, MUSIQUE & INSTRUMENTS

G. LUTZ FILS
Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel,

a l'honneur d'informer sa bonne clientèle et l'honorable public , qu 'il a joint à sa fabri-
cation et commerce de pianos et instruments de musique , un choix de musique
classique et moderne pour tous les instruments, pour la vente et
l'abonnement.

Toujours un beau choix de pianos des premières maisons d'Allemagne et Suis-
ses pour la vente et location . Prix très modérés.

Echange, réparations et accords.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiratiou fr. 1»30
f. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer, remp laçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose ,
j_ les dartres et la syp hilis » 1 »>40
*_( A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » t»70
¦̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfanls » i»40
j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1"40
_j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nour r i tu re  des enfants * t»*0
'___ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1**0
Q Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CH0PARD , à Couvet ; STROEHL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.



Dès aujourd'hui , liquidation de
quelques pièces de toile cirée à
des prix très bas.

Bazar Neuchàtelois
FRITZ VERDAN

RUE DE L'HOPITAL 4.
—m¦¦¦----- ¦[¦I¦-__-_¦ mi ¦¦—_I_W I _ I_ ____ II m ir wiriwnn

La li quidation de toiles de lil
rue du Concert 6, au 1er étage,

sera close prochainement , et il reste en-
core un fort assortiment en nappage,
draps de lit en grande largeur , essuie-
mains, linges de toilette, mouchoirs,
triège pour cendrier , toile à pain , etc.

Le logement de trois chambres avec
dépendances, favorablement situé pour
un commerce quelconque sera à, louer
courant février ou mars.

Traîneau
Un traîneau à un cheval , à vendre à

un prix très avantageux. S'adresser
Port-Roulant n° 1.

I A louer pour St-Jean 1886
1" Un appartement situé dans le centre

de la ville , composé de 4 chambres, cui-
sine, p lusieurs chambres hautes , galetas
et eau.

2° Un dit à l'Avenue du Ci et , de trois
chambres , cuisine, bûcher et eau . S'adr.
à l 'Etude de M. H.-L. Vouga . notaire.

Pour le 24 mars, rue des Poteaux 3,
un petit magasin. S'adr. à M. Ch.
Philipp in-S peiser , charron.

675 On offre à louer de suite un beau
logement , composé de 5 belles pièces ,
dont deux pouvant être utilisées comme
bureau. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

Jolie petite chambre meublée à louer
pour un jeune homme de toute moralité.
S'adresser Serre 2, 3e étage.

643 A louer , près de la p lace du Mar-
ché, pour un monsieur , une grande
chambre meublée et deux cabinets atte-
nants. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , tout de suite, rue des Mou-
lins 23, au 2me étage et donnant sur
rue, une chambre meublée très confor-
table.

A remettre , dès maintenant , un joli
petit logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adr . au café du Nord , rue du
Seyon.

Au centre de la ville , un logement de
4 chambres, cuisine , chambre à serrer ,
bûcher et cave, est à remettre ; il est si-
tué au soleil levant et au 2me étage.

S'adr. à J.-Albert Ducommun , ag ent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer , tout de suite , une chambre
meublée, se chauffant , à une ou deux per-
sounes rangées. Ecluse 24, au 4°, à droite.

Chambre meublée pour uu monsieur.
Ru e de l'Industrie 5, au rez -de chaussée.

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

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

Pour le 1er février , Tertre 14, uu petit
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix : 23 fr. par mois. S'adr.
à M. A. Loup, rue Pourtalès n° 2.

A louer pour St-Jean un appartement
de six pièces et dépendances. Rue du
Pommier 12. S'adresser à M. G. Cour-
voisier , avocat , rue dn Château 12.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un appartement de 4
chambres , un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison ; jouissance
du jardin : balcon.
A louer pour St-Jean 18S6 un logement

situés rue J.-J. Lallemand n° 3. S'adr.
pour renseignements, de 2 à 4 heures, au
rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean un logement de
6 chambres et dépendances, au 1er étage.
S'adr. rue de l'Oratoire 1, second étage.

A louer à Corcelles une chambre pour
une personne seule. S'adresser chez
Emmanuel Cornu , n° 88.

A louer pour St-Jean, un local
bien situé, pouvant être utilisé comme
café ou magasin, avec ou sans loge-
ment. S'adresser rue du Bassin 12, 2me
étage.

Occasion exceptionnelle
A vendre, à un prix très avantageux ,

une jument excellente trotteuse , 5 ans , un
magnifi que braecl-, et un tas de fumier.
Chez J.-H. Schlup, Industrie 20, Neu-
châtel.

HUIT JOURS EN BUL GARIE
FEUILLETON

LE PRINCE ALEXANDRE

Le soleil couchant versait de longues
traînées d'or rouge sur la rive gauche
du Danube, dont les flots miroitaient
comme sous des reflets d'incendie, tan-
dis que, sur la droite , l'ombre crépuscu-
laire commençait à envahir les hautes
roches aux dentelures inégales, dont la
côte bulgare est bordée ; dans le lointain
une longue ligne de mamelons bleuâtres
coupaient l'horizon en courant au Sud-
Est — c'étaient les premiers contreforts
des Balkans.

Appuy és sur les plats bords de l'Islcer,
un des nombreux paquebots qui font le
service du fleuve, nous devisions, mes
compagnons et moi, des héros de la
dernière guerre russo-turque, Skobeleff ,
Gourko, Ignatieff , qui se sont illustrés
dans ces parages Déjà l'admirable
paysage que j 'avais sous les yeux se voi-
lait de teintes indécises, quand tout à
coup, une vingtaine de minarets se dé-
coupèrent en plus sombre sur le fond

dis-je désappointé , il ne me reste plus
qu 'à reprendre la route de Vienne.

— ;_h ! mais non , je ne l'entends pas
ainsi , répliqua Ivan avec volubilité , j e
ne vous laisserai pas partir.

— Voulez-vous que j 'aille faire des
conférences à uu peup le en évolution ,
ou en révolution , comme vous l'enten-
drez !

— Baste ! cela ne sera rien , intervint
le colonel — avec cette sûreté d'eux-
mêmes qu'ont tous les di p lomates —
simp le incident di p lomatique.

— Vous le voyez , fit mon hôte triom-
phant , dans tous le cas, je retiens votre
promesse de venir passer quatre à cinq
jo urs chez moi , dans la vallée de la Ma-
ritza , vous aurez le temps de voir de
quel côté soufflera le vent.

Je réfléchis que je ne retrouverais
peut-être p lus l'occasion de visiter ce
curieux pays des Balkans — uu coin de
l'Orient enclavé dans l'Europe — et je
me laissai convaincre.

Nous voulions partir le soir même
pour Sredetz , capitale de la Bulgarie —
prononcez Sophia — impossible de se
procurer une voiture, patache, guim-
barde ou corricolo , un monstre antédilu-
vien quelconque enfin. Le peu qui existe
est déj-à pris, loué ou réquisitionné; on

grisâtre du ciel , et nous aperç ûmes une
longue suite de murailles crénelées dont
la base semblait émerger des flots.

— Voilà Widdin , nous dit le cap itaine
Stenko, un des vétérans des luttes de
l'Indépendance, qui commandait l 'Isler.

Nous étions en Bul garie.
Dix minutes d'arrêt suffisent pour

nous jeter sur le rivage avec une dou-
zaine d'autres voyageurs , et le paquebot
continue sa route sur Lom - Palanka.
Une foule énorme attendait l'arrivée de
l 'Islcer, anxieuse de nouvelles , elle nous
entoure et nous presse de questions. ...
nous ne savons rien et ou s'éloigne de
nous , désappointé.

A notre tour de nous inquiéter. — Que
se passe-t-il donc ?

Mon ami Ivan Lovatz , en qualité de
Bulgare, est envoy é aux nouvelles, il ac-
coste un officier russe que nous rencon-
trons, eu grand costume, l'air affairé, et
revient fortement impressionné.

— La Roumélie vient de décréter son
union avec la Bul garie, nous dit-il.

— Je le savais depuis Belgrade, fit en
souriant M. de Mosburg, attaché mili-
taire à Constantinople, une dépêche
m'avait prévenu.

— C'est la fin de mon voyage, répon-

nous promit cependant trois chevaux
pour le lendemain matin. -

Nous dûmes nous décider à passer la
nuit à Widdin.... Quel nuit , j ustes cieux !
le seul hôtel ou cdbergo à peu près pas-
sable de la ville , regorgait non de
voyageurs, mais d'habitants des campa-
gnes qui s'y étaient réfugiés, par peur
des régidiers de Mouktar-Pacha , que
l'on disait déjà entrés en Roumélie , où
ils mettaient tout à feu et à sang, et
nous dûmes nous réfugier dans une
sorte de caravansérail de troisième or-
dre, où tous les insectes inventés pour
torturer les humains s'étaient donné
rendez-vous.

Une natte à même le parquet , une
pièce de bois pour oreiller , et une cou-
verture, composaient le matériel de lite-
rie dont disposait l'établissement ; nous
fûmes obligés de nous en contenter. A
peine avais-je fermé les yeux, que je me
vis transformé en p lace de guerre, at-
taqué de tous les côtés à la fois ; j e m'é-
tais couché tout habillé , mais les batail-
lons ennemis contournant les remparts,
ne tardèrent pas à trouver les endroits
faibles de la forteresse, je les sentis
se déployer en tirailleurs , et me larder
le corps avec un tel acharnement, que

On demande à acheter un cheval ro-
buste, docile , bon pour la selle et la
course. 11 sera bien traité. Adresser les
offres (prix , âge, race , taille , robe) à M.
Ed. Matthey-Jeantet , à la Brévine.

668 On demande à acheter d occasion
le cours de droit  civil  de Henri Jacottet.
A la même adresse , à louer , à un mon-
sieur rangé , uue jolie chambre meublée.
S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

A *- -in _ _ _ »-_. Pour cause ue dé-
Vt- UUl t! pai.t i dans la hui-

taine, les objets suivants :
Une grande armoire en acajou , une

grande glace, cadre doré , avec fronton ,
un fauteuil , un canap é-lit , un tourneau
à pétrole , une chaise-longue. S'adresser
Ecluse 21, 3me étage. 

A louer dès maintenant , aux Sa
blons , un logement de 7 pièces et dépen
dances. S'adr. à l'Etude Wavre.

A LOUER

A vendre un grand chien de garde
race danoise, âgé de 19 mois, garanti
excellent pour Sa garde.

S'adr. rue St-Honoré 18, au 1er.

Chien de garde

Tous les jours

Pâtés de lièvre
AU DÉTAIL

CHEZ

Gfhkher-Gaberel , confiseur

DÉPOSE de «lents
de Burnier & Bùhlmann à Vevey gnérissant
rapi r lt. toute douleur provenait de névralgie on de carie.

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

Confiserie-Pâtisserie
Ghkher-Gaberel

7 bis , Faubourg de l'Hôpital , 7 bis.

Tous les j ours ,
prà tiioii ie j olies pâtisseries

PIÈGES A LA CRÈME

VACHERINS
Meringues

Cornets à la Crème
à 10 c. la douzaine.

Entremets clauis et froids sur
COMME . 

TTlî P "}rave et h°unôte fille , fidèle,UUC âgée j e quaran te ans, ayant
l'habitude du service, désire se placer
dans une bonne famille pieuse et tran-
quille , sans enfant . Entrée pour février .
S'adresser à Mlle Elise Chollèt , au Pà-
quier (Val-de-Ruz).

Une veuve se recommande pour faire
des ménages, comme remp laçante, ou
pour des journées ; elle accepterait aussi
une place dans un ménage peu nombreux.
S'adresser au café de l'Espérance , rue
St-Honoré 16.

680 Un homme d'environ 30 ans, mar-
rié, possédant une bonne instruction et
pouvant offrir des meilleures références,
désire trouver un emp loi quelconque. Au
besoin , il pourra fournir un cautionne-
ment. S'adr . par lettres au bureau du
journal sous les initiales P. C.

Un jeune homme cherche à se placer
tout de suite comme portier , garçon de
magasin ou emp loi analogue. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser à Mme
Bouffer , au café-chocolat, rue St-Honoré.

OFFRES DE SERVICES

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

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout emp loy é contre la gale, la tei gne

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

Ces savons se vendent 80 centimes la plaque daus les pharmacies Bourgeois ,
Bauler à Neuchâtel. (H-8911-X)

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

S. SASaSE-Sf, SSTASX _
CAFÉS T O R R É F I É S  i

par un procédé spécial. là
(Cafés rôtis en grains, et non moulus.) M
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Salle des Concerts — Neuchâtel

SOCIÉTË DE MUSIQUE
Jeudi 28 janvier 1886, à 8 heures précises du soir

TROIS IÈME CONCE RT
avec le concours de

M. FRANZ ONDRICEK
VIOLONISTE

et de l'Orchestre «le Berne, sous la direction
de M. A. KOCH, maître de chapelle.

_E _̂E^C3C>__Fl̂ ]̂VC_Vt______ :
PBEMIERE PARTIE

1° Symphonie n° 2, en ré majeur , pour orchestre . . . .  Beethoven .
1) Allegro con brio. 2) Larghetto. 3) Scherzo et Trio. 4) Finale

(allegro molto).
2° 1er Concerto eu sol mineur, p r violon avec accompagnem' d'orchestre, Max Bruclt.

1) Introduction (allegro moderato) . 2) Adagio. 3) Finale (allegro
energico).

Exécuté par M. ONDRICEK.
SECONDE PARTIE

3° Ouverture de Manfred , pour orchestre Sclnimann.
4° a) Légende, pour violon avec accompagnement de piano . . Wicniawsky.

b) Danse des Sorcières , pour violon avec accompagnem ' de piano , Paganini.
Exécutées par M. ONDRICEK.

5° Marche héroïque, pour orchestre Saint-Saëns.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées, 3 fr . 50. — Parterre , 2 fr. 50.

Secondes galeries, 1 fr. 50.

VENTE DES BILLETS
La vente des billets aura lieu :

Pour les Actionnaires :
Le mercredi 27 janvier , de onze heures à midi , dans la Petite salle des Concerts.

Pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi à 2 heures, j usqu'au jeudi soir , au magasin de musique Sœurs

Lehmann.
2° Le soir du concert , à l'entrée de la salle.

Le quatrième concert de la Société aura lieu le samedi 20 février.

DFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI
On cherche pour le commencement

•d'avril et pour un des meilleurs pension-
Hats de Wiesbaden, une institutrice bien
qualifiée pour l'enseignement du français,

.de bon caractère et ayant des princi pes
. chrétiens. Elle doit avoir au moins 22 ans
et savoir l'allemand. Bons appointements.
.S'adr. à M- Hseussler , pasteur , Neuchâtel.

Une demoiselle de la Suisse allemande,
Intelligente et active, connaissant les
deux langues et pouvant fournir de bons
certificats, cherche une p lace de demoi-
selle de magasin ou comme ménagère
dans une bonne famille. Adresser les of-
fres ease postale 247, Neuchâtel.

Le comptoir Borel-Huguenin
demande un remonteur connaissant à
fond les échappements ancre ; un dé-
monteur capable de faire les engrenages,
et un jeune homme possédant une bonne
écriture pour faire divers ouvrages de
bureau.

Entrée immédiate.

CAFE DU NORD
Le soussigné a 1 honneur d annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général , qu 'il a repris la suite
de l'établissement tenu jusqu 'à présent
par M. G. Straub-Morel , et qu 'il s'effor-
cera de satisfaire ses clients par de bon-
nes consommations et un service prompt
et soigné.

G.-A. TAIWONE.

Monsieur et Madame Aus. Zirngiebol-
Roulet et leurs enfants, Mademoiselle
Sophie Roulet , Monsieur et Madame Ch"
Landry-Roulet , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Mme veuve I_ouise ROULET
née DUVOISIN,

leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
que Dieu a retirée à Lui lundi 25 janvier
1886, dans sa 72"' année.

L'enterrement aura lieu mercredi 27
janvier , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n" 13.
Le présent avis ti«nt lieu de lettre de

faire-part.

toute résistance devint bientôt impos-
sible.

A nies côtés, le colonel sacrait un
vrai damné ! seul, le brave Lovatz , ron-
flait comme un ouragan , c'étaient des
puces bulgares !.... Ce que c'est que le
patriotisme.

Forcés enfin de cap ituler , nous allâ-
mes, M. de Mosburg et moi , achever la
nuit en fumant une cigarette sur la ter-
rasse de l'inhosp italière maison.

Nous dominions toute la ville endor-
mie, qui , avec ses hautes forteresses
moyen-âge, les minarets de ses nom-
breuses mosquées et la bizarre irrégula-
rité des diverses constructions , ressem-
blait à un fusain éclos dans l'imagination
fantastique de Doré.

Au point du jour , on nous amena les
chevaux promis. Quand je leur donne
ce nom, c'est par impossibilité de placer
ces mammifères dans une classification
quelconque du règne animal.

Poilus comme des caniches, un peu
plus hauts que des Terre-Neuve, il eût
été impossible de découvrir la tête de
ces quadrupèdes , sans la position de la
haute selle turque, qui nous servit de
point de repère. Je m'approche de celui
qui m'est destiné, j 'écarte un peu la lon-
gue crinière qui lui pend des oreilles à

l'extrémité du museau , en guise de
chasse-mouche, et j 'aperçois deux petits
yeux vifs, intelligents et pleins de mali-
ce, qui me regardent curieusement; une
caresse de la main le fait hennir douce-
ment , et d'un p ied impatient , il gratte le
sol : la connaissance est faite, nous n'a-
vons plus qu'à partir.

En un tour de jambe, nous enrour-
chons nos poneys-pygmées, et il nous
fallut tenir haut Tétrier, sous peine de
labourer la terre. Je m'attendais à un
trot menu , haché, fatigant, ô bonheur !
les bonnes petites bêtes allaient l'amble,
l'ancienne allure des gras abbés à mine
fleurie et à gros bénéfices , et des nobles
dames qui chevauchaient au pays du
Tendre, suivies du gentil page, pendant
que le bon mari — s'en allait au loin
taillader le Sarrazin.

On ne la connaî t p lus en France, cette
allure charmante, qui n 'a jamais trompé
l'audace des cavaliers novices ; si le vent
n'était pas à l'oubli de toutes les tradi-
tions, j e demanderais qu'on la remît à la
mode dans l'intérêt de Messieurs du rayon,
et des officiers de marine, ces deux clas-
ses d'amateurs forcenés , qui terminent
généralement leur promenade, en casca-
dant dans les buissons.

(A suivre.)

Monsieur et Madame Emile Sandoz et
leurs enfants, à la Coudre, Madame Bon-
jour à St-Blaise, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère enfant, sœur et
nièce,

MARIE-LOUISE,
que Dieu a retirée à Lui le 24 janvier, à
l'âge d'un an trois mois, après une doulou-
reuse maladie.

Laissez venir à moi les
petits et ne les en empê-
chez point , car le royau-
me de Dieu est pour
ceux qui leur ressem-
blent.

St-Luc XVIII, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 26 courant, à 2
heures,

Domicile mortuaire : Haut du village de
St-Blaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Changement de domicile
Le soussigné annonce a. sa

clientèle, ainsi qu'au public en
général , qu'il a transféré son
magasin du second étage au
plain-pied même maison, ancien
magasin Piaget , rue du Trésor.

Il saisit cette occasion pour
se recommander pour tous les
ouvrages concernant son mé-
tier.

CH. GENDRE
marchand-tailleur.

Lavage de gants de peau
AVIS DIVERS

Une dame lavant parfaitement bien les
gants glacés de Suède, annonce à l'ho-
norable public que son dép ôt se trouve
chez M mes Maret , mercerie, rue du
Seyon.

Se recommande.

II PI.OTE IIR Sapp;„û,Ta.
entreprendre quel ques cartons par se-
maine. S'adr . au bureau de la feuille. 671

Une Neuchàteloise qui sait faire une
bonne cuisine voudrait se placer dès le
1er février. Bons certificats. S'adresser
au magasin de Mme Mayor , rue du
Seyon- 
~~On offre une bonne nourrice , lait d'un
mois. S'adr. à Mme de Blairville, sage-
femme, à Champvent , près Yverdon.

M me CHARLES , releveuse, a à
placer pour tout de suite une bonne nour-
rice. ETadr

^
nrejieJT.̂—Un jeune homme désirerait trouver

une place de commissionnaire dans un
magasin. Béférence : M. le pasteur
Quinche, à Saint-Biaise. 

On demande une je une fille active et
-obuste, connaissant les deux langues,
pour aider dans le ménage. S'adresser
hôtel du Soleil à Neuchâtel. 

Une je une lïïïe (Bernoise) sachant
faire un bon ordinaire, désire se placer
de suite. Bons certificats. S'adr. hôtel
Fleur de Lys, Neuchâtel.

678 On demande un bon domestique
français sachant soigner le bétail et tra-
vailler à la campagne. S'adr . au bureau
d'avis.

On demande , pour entrer tout de suite
ou le 15 février , une jeune fille parlant
français , forte et active, pour aider dans
le ménage. S'adr. chez Mme Sydler-
Banderet , à Auvernier.

677 On demande une personne ne sa-
chant que le français , connaissant bien
le service de femme de chambre et ayant
de très bonnes références. S'adr. au bu-
reau de la feuille sous les chiffres : L. 5.

On demande pour le 20 février , une
femme de chambre de confiance , sachant
très bien coudre et repasser. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adresser Evole 23, au 1er.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

679 On aimerait placer en apprentis-
sage un garçon de 14 '/„ ans comme ap-
prenti charron , boisseher, tonnelier ou
sellier-matelassier. S'adr . au bureau de
la feuille.

Un garçon de 14 ans et demi cherche
à se placer comme apprenti menuisier ,
ou n'importe quel autre métier . S'adr. à
M. Streit, Rocher 16.

APPRENTISSAGES

g LE CRÉDIT VIAGER
!¦___; Les assurés, créanciers de la

Compagnie d'assurances sur la vie,
en faillite , le Crédit Viager , peu-

_____ vent adresser leurs titres , pour pro-
--—, duire à la faillite, à M. A. Frœhli-
sti ger , contentieux , recouvrements,
f.iT.fl 72, rue de Rambuteau , Paris. —
O Associations , commandites , re-
£fS présentations devant les tribunaux ,
^̂  vente, achat de créances, immeu-
__fc_ blés. (H. 560 X.)

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Samedi 30 janvier, à 8 heures du soir,
Ordre du jour rég lementaire.

lie Comité.
672 Un jeune monsieur (Anglais) dé-

sire donner encore quel ques heures d'an-
glais. Prix modéré. Le bureau de cette
feuille indiquera.

Assemblée générale ordinaire

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conférence Populaire et Gratuite
Vendredi 29 janvier 1886

Au Temple de Peseux

LES OISEAUX ET LEURS NIDS
Par M. ROBERT, pasteur.

Bâtiment de Conférences |
SALLE MOYENNE j

Soirée familière pour ouvriers
mardi 26 janvie r, à 8 h. du soir.

Un Voyage au Mexique
PAR

M. WILLIAM-F. TOUCHON

8me Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 26 janvier, à 5 h. du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase

Nos moyens
de chauffage et d'éclairage.

Avec expériences.
Par M. BILLETER , professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr-
pour les cinq 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.

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés pour

L'AMÉRIQUE
du Nord et du Sud (spécialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale - (H-28-Y)
Isaac LEDENBERGEB . Bienne et Berne ,

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



ALLEMAGNE. — Le Conseil fédéral ,
appelé à se prononcer sur la motion
votée le 16 janvier par le Reichstag et
relative aux expulsions des Polonais, a
refusé do la prendre en considération. Le
conseil est d'avis que ces mesures du
gouvernement prussien ne sont pas de
la compétence de l'emp ire.

Les événements en Orient.
— Une imposante manifestation popu-

laire a défilé à Athènes devant le palais
du roi absent. Les manifestants ont remis
à M. Delyannys un décret du peup le
protestant contre la démarche de l'An-
gleterre qui porte atteinte à la souverai-
neté nationale et déclarant que la Grèce
sacrifiera tout pour la défense des droits
de l'hellénisme.

Le décret fait appel aux peuples étran-
gers en faveur de la lutte nationale im-
minente.

M. Delyannys a répondu que le gou-
vernement exécutera le programme na-

tional selon les déclarations faites au
Parlement.

— Le Daily News blâme l'attitude me-
naçante du gouvernement anglais envers
la Grèce. Il déclare que la politique de
lord Salisbury est contraire au sentiment
du peup le anglais qui est résolu à ne pas
lever le doigt , pour sauvegarder l'inté-
grité de l'emp ire ottoman.

Le Times approuve au contraire lord
Salisbury, dont la conduite est conforme
à la résolution des puissances de main-
tenir la paix à tout prix.

— Le prince de Bul garie a adressé une
lettre au sultan , dans laquelle il proteste
de nouveau de sa fidélité et de son dé-
vouement et demande que le gouverne-
ment général de la Roumélie lui soit
confié , conformément aux vœux des
liouméliotes.

Cette lettre a été reçue le 20 janvier.

NOUVELLES SUISSES
Exposition de Genève. — Samedi soir

a eu lieu à Genève une assemblée de né-
gociants inscrits comme exposants pour
l'exposition de 1888. M. E. Empeyta ,
président du comité provisoire , a rendu
compte des démarches qu'il a faites avec
M. Rutishauser à Berne et à Zurich. Dans
ces deux villes on a été généralement
d'avis que l'exposition devait avoir lieu
en 1888 au plus tôt , qu 'elle devait être
internationale et restreinte à un certain
nombre d'industries. L'assemblée a dé-
cidé qu 'une assemblée populaire , pour
s'occuper de la question de l' exposition ,
aurait lieu demain mercredi . Il a en outre
été décidé à une forte majorité de s'en
tenir à la date de 1888.

FRIBOURO . — On vient d'abattre , dans
une forêt de la commune de Vuadens , un
sap in blanc qui avait 140 pieds de long
et un diamètre de 5 pieds sur le tronc.

VAUD . — Lo Bund annonce que le mi-
nistère des Beaux-Arts du royaume de
Bavière traite avec M. le professeur Ni-
cole de l'achat de la fameuse toile La
Vierge au sein pour la Pinacothèque de
Munich.

M. Nicole demande 500,000 fr. pour le
tableau qu 'il a découvert à Lausanne et
qu 'il â pay é 200 francs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

est convoqué en session extraordinaire
pour lundi 15 février prochain.

Conseil d 'Eta t — Le Conseil d'Etat
s'est constitué vendredi matin. Il a nom-
mé comme président M. Robert Comtesse,
chef du Département de l'Industrie et de
l'Agriculture , et comme vice-président
M. Cornaz , chef du Département de Jus-
tice et Police.

Orphelinat Borel. — Pendant l'année
1885, la direction de ["Orp helinat Borel a
reçu pour la Caisse de secours des Or-
phelins les dons suivants :
De M. Aug, Junod , à Neuchâtel Fr. 34
De Mme Vuille-Rosselet , à la

Chaux-de-Fonds . . . .  » o
De M. A. Neukomm,à la Chaux-

de Fonds » 5
De quatre institutrices du col-

lège du Locle » 5
De Mme Lœw-Vuithier , à Neu-

châtel » 5
Anonyme de Valansin . . . » 1
De M. B. H. D., au Locle . . » 2
De M. Callias , par l'entremise

de M. F. Soguel , j uge de
paix, à Cernier . . . .  » 5

De défunte demoiselle Elisabeth
Miitti , par M. E. Droz , pré-
sident du Tribunal , à Cernier » 100

De M. Hi ppo l yte Etienne, à
Neuchâtel » 20

Des héritiers de M. Ph.-Henri
, Guyot ,décédé àla Jonchère » 500
D'une Société de district , à

Cernier . » 10
De divers souscri pteurs , par le

Réveil , à l'occasion de la
suppression d'envoi de car-
tes de visite au Nouvel-An ,
le tiers du produit . . .  » 26

De M. F. de Perregaux , à Neu-
châtel » 15

Total . . ¦ Fr. 733

Elle a reçu en outre: des membres de
la Commission de surveillance de l'éta-
blissement, une somme de 40 fr. 25, avec
destinations spéciales pour les enfants ;
de M. le pasteur Vivien , à Dombresson ,
différents objets d'amusement pour gar-
çons et filles et des gâteaux au Nouvel-

An; de M. le pasteur de Rougemont,'à
Dombresson , une corbeille de raisin ; de
M. Ch.-Emile Tissot, au Locle, une caisse
d'effets d'habillement , livres, images, jou-
joux, etc.

La direction de l'Orp helinat adresse
ses plus vifs remerciements à tous ces
généreux donateurs.

(Communiqué).
Le vol à la bouche. — Le Réveil raconte

que les villages de Fontaines et Cernier
ont été mis en émoi la semaine dernière
par les procédés d'un marchand de tourbe
des Ponts, M. Ischer, ou de ses domesti-
ques. Ces industriels avaient trouvé le
moyen de remp lir des bauches de 3 mè-
tres cubes avec uu cube de tourbe beau-
coup moins grand. C'est ainsi que M.
Egli , à Fontaines, avait reçu lm20 de mar-
chandise et M. Evard , préfet , lm80 au
lieu de 3 mètres. L'écart était assez grand
pour que l'on s'en aperçut et Ischer a dû
fournir la différence. II a mis la faute sur
ses domestiques. Procès-verbal a cepen-
dant été dressé contre lui , parce que ses
bauches n 'étaient pas étalonnées.

Monument Daniel JcanBichard. — Le
j ury d'artistes suisses et étrangers qui
doit prononcer sur le concours ouvert
par le comité d'initiative loclois a siégé
hier au Locle. Il avait à se prononcer
sur un seul projet. Après discussion, il a
décidé qu 'il y avait lieu d'ouvrir un nou-
veau concours.

— La température s'est bien radoucie
depuis hier; il y avait ce matin à 9 heu-
res 5 degrés au-dessus de zéro. Au mo-
ment où nous écrivons une petite pluie
commence môme à tomber , et la neige
fond.

— Dans ce moment, où les princi-
pautés danubiennes et les événements
qui s'y passent sont l'objet des préoccu-
pations générales , nous pensons que nos
abonnés liront avec intérêt le récit d'un
voyageur, Huit  jours en Bulgarie , par
L. Jacolliot, que nous commençons au-
jourd 'hui en feuilleton , d'après le Sup-
plément littéraire du Figaro.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Est-il possible qu'il y ait encore des
gens enrhumés V

Il n'y. a guère que cinquante ans que
-"annonce a pris possession de la quatrième
page des j ournaux pour révéler au public
les panacées infaillibles contre tous les
maux, panacées vendues très cher naturel-
lement et pour cause, car une fois attrapé
on ne s'y frotte plus. — Alais quand on
sait par la voie publique qu'il existe des
remèdes sérieux et efficaces comme les
Pastilles Géraudel qui ne sont vendues
que 1 ir. 50 l'étui, on ne peut supposer
que le but du pharmacien qui les prépare
soit de n'en vendre qu'une boite.

L'extrême bon marché de ces pastilles
est donc nne garantie pour le public. La
dépense est minime et à la portée de toutes
les bourses.

Aussi désormais ceux qui souffriront
d'une maladie quelconque du larynx, des
bronches ou des poumons, n'auront vrai-
ment que ce qu'ils méritent et seront bien
des enrhumés volontaires, car on trouve
les Pastilles Géraudel au goudron dans
toutes les pharmacies de France et chez
l'inventeur Géraudel , pharmacien à Sainte-
Ménehould (France) , qui envoie gratis et
franco 6 pastilles échantillon sur demande.

Chaque étui de 1 fr. 50 (pour la Suisse
port et droits en sus) contient environ 72
pastilles.

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

Les Enrhumés volontaires

D E R N I E R E S N O U V E L L E S
Athènes. 25 janvier. — M. Delyannys,

répondant au télégramme de M. Salis-
bury, a déclaré qu 'une démonstration na-
vale contre la Grèce serait attentoire à
la dignité du roi et à l'indépendance du
pays. Elle serait de nature à faire éclater
les hostilités entre la Grèce et la Tur-
quie.

Par crainte du blocus de l'arsenal de
Salamine par la flotte anglaise, la flotte
grecque serait transférée ailleurs avec
armement complet.

Londres , 25 janvier. — M. Delyannys
a répondu à la communication que le re-
présentant de l'Angleterre lui a adres-
sée par un refu s de faire reculer la flotte
grecque , et a remis au commandant de
l'escadre des ordres scellés pour une
destination encore inconnue.

Athènes , 25 janvier. — La flotte hellé-
nique a quitté cette nuit la baie de Sala-
mine pour une destination inconnue.

Belgrade, 25 janvier. — Le roi s'est
rallié aux propositions du gouvernement
pour une prompte conclusion de la paix.

M. Garachanine , le ministre de la
guerre et le ministre des finances sont
partis pour Nisch , dimanche dernier , afin
de préciser les instructions à donner aux
négociateurs de la paix .

Paris, 25 janvier . — Les nouvelles du
Cambod ge, arrivées ce matin, rapportent
que le pays est toujours très troublé. Les
transactions dans le royaume sont pres-
que nulle s. Les rebelles , qui , l'an dernier ,
coupaient les fils télégrap hiques , détrui-
sent cette année les lignes en brûlant
les poteaux.

É TA T-CIVIL DE NEU C HATEL
Naissances.

23 Jules-Armand, à Henri-Francois-
Alexandre Charrière et à Marie-Solange
née Clément, fribourgeois.

23 Berthe-Alice, à Rodolphe Thomet et
à Louisa-Henriette née Aflblter, bernois.

23 Charles-Frédéric, à Paul Robert-
Grandpierre et à Madeleine née Clerc, du
Locle.

Décès.
22 Elisabeth née Luder, épouse de Jean-

Gaspard .Eschbacher, bernoise, née le 20
avril 1843.

22 Marguerite née Ramseyer, veuve d u
George Zimmermann, née en 1823.

24 Marianne-Frédérique-Anna née Ma-
rendaz, blanchisseuse, épouse de Henri-
Frédéric Borel , de Neuchâtel , née le 14
novembre 1851.

24 George-Joseph Fo-ssli, boulanger,
veuf de Maria-Rosina née Martin , soleu-
rois, né le 23 septembre 1818.

25 Marie-Anatali e née Bregnard, veuve
de Charles-Jacob Kunti , bernoise, née le
30 octobre 1834.

Monsieur G. Gauthier, Monsieur Fritz
Roulet, Mademoiselle Estelle Gauthier,
Monsieur Maurice Gauthier, les familles
Paris, Gauthier , Roulet , Lagier et Monsieur
Fritz Borel, pasteur, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent «l'éprouver en la per-
sonne de
Madame Henriette GAUTHIER née PARIS
leur épouse, mère, sœur, belle-fille , belle-
sœur, tante et nièce, décédée lo 23 Janvier
1886, à Nogens-sur-Marne (Seine) dans sa
45""-' année.

Dieu a tellement aimé
le monde qu'il a donné
son Fils unique au monde,
afin que quiconque croi t
en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean III , 16.

L'enterrement aura lieu à Pesenx, le
jeudi 28 courant, à nne heure.

On se réunira chez Monsieur Henri
Paris à Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les enfants Sandoz et Kunti ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, la mort de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère,
Mme Marie KUNTI-SANDOZ,
que Dieu a retirée à Lui à l'âge de 51
aus, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 27 janvier, à
10 '/, heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
__________M_^_r___-H»__lW-_l.«r-j_i_LW-Wu_H_„*i'aMi-

_____ ______ DVE-A.TT.IÊ:
Nous avons sous les j' eux une brochure

publiée dernièrement par M. Louis Jean-
neret sur «le rôle du Maté dans l'alimen-
tation et dans la lutte contre l'alcoolis-
me ;» elle nous a paru assez intéressante
pour en mettre ici une analyse sous les
yeux de nos lecteurs.

C'est M. Jeanneret seul qui jusqu 'à
présent s'est efforcé de faire connaître
dans notre pays la substance qui fait le
sujet de sa brochure ; nous avons à peine
besoin d'ajouter que cette entreprise est
de sa part toute philantropique.

« Entré, dit-il , dans l'œuvre de la So-
ciété de Tempérance à un âge qui appro-
chait de la soixantaine, mal gré l'avis de
mon médecin , j 'étais néanmoins persuadé
que le vin pris modérément était un des
facteurs d'une alimentation bien réglée et
qu 'il était nécessaire en le supprimant de
le remp lacer par un équivalent quelcon-
que. Dans ce même temps, un article de
la Récite britannique traitant du Maté,
attira mon attention ; j e fis en vain de
nombreux efforts pour m'en procurer et
je n'y serais peut-être pas parvenu sans
l'obligeance d'un ancien ami, M. J. de
P...., qui a passé de longues années à
Rio de Janeiro, et qui voulut bien mettre
à contribution dans ce but ses relations
avec l'Amérique du Sud. Plus tard , j e
me mis en rapport avec M. A T., ancien
capitaitne de vaisseau , domicilié à Paris,
qui travaille avec zèle à propager en
France l'usage du Maté... Ayant constaté
sur moi-même ses effets bienfaisants, je
résolus d'ouvrir une campagne en sa
faveur , et, aux données scientifi ques que
j 'avais sont venus s'ajouter les témoigna-
gnes d'un grand nombre de consomma-
teurs qui l'ont adopté et qui ne pourraient
plus s'en passer maintenant....

» Je n'ai pas besoin de dire , ajoute-t-
il , que je suis seul engagé dans cette en-
treprise, jusqu 'à présent toute de sacrifi-
ces, et que la Société de Tempérance ne
s'y trouve mêlée que par l'intérêt que je
lui porte. »

Passant à la description du Maté, notre
auteur nous apprend que la poudre , ou
les feuilles concassées que l'on vend
sous le nom de Maté, provient des feuilles
d'un arbre de la famille des ilicinées,
l 'ilex paroguayensis , qui est ainsi un
parent de notre houx à feuilles piquantes.
Cet arbre aux rameaux touffus, portant
des feuilles ovales, grandes , luisantes,
des fleurs blanches en grappes et des
fruits rouges de la grosseur d'un pois,
constitue dans la république du Paraguay
de véritables forêts spontanées ou culti-
vées, dont le produit , monopole de l'Etat ,
est un des principaux revenus. Ce pro-
duit était il y a quel ques années de 2 à 3
millions de kilogrammes, valant plus de
cinq millions de francs.

On trouve ce même arbre au Brésil ,
sur les rives du Rio-Grande, et les habi-
tants des parties centrales de l'Amérique
du Sud en font une consommation énorme.

L'infusion faite convenablement con-
tient de la théine ou caféine en propor-
tion assez considérable , et peut comme
le thé ou le café, et à un plus haut degré,
supp léer à l'insuffisance des aliments,
soit en conservant et ranimant les forces ,
soit en diminuant la dépense de combus-
tion organique. L'action stimulante du
Maté est plus durable et n'est pas suivie
de réaction ou de cet énerveraient, qu 'on
reproche parfois au café et encore plus
au thé. (A suivre.)

Monsieur Fritz Borel et ses enfants ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille , belle-sœur
et tante,
Mme Anna BOREL-WEIVKER ,

née MARENDAZ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui à
l'âge de 34 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 27
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruelle Breton 4.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part. 
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