
j MI PITRE SA I S ONS j
MAGASIN JACQUES liLLMAm

18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue 9

J'avise mon honorable clientèle et le public en général , qu 'après inven-
I taire fait, j e ferai un immense rabais sur tous les articles en magasin de-
1 puis 2 ou 3 ans.

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

CONFEC TIONS POUR DAMES ET ENFANTS
: J'engage les dames à venir visiter le magasin afin de se convaincre des
i avantages qui leur sont offerts.

L'assortiment pour trousseaux est au complet.

RÉDÀCTI1 : 3, Temple -Neuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Beurre
Dès à présent, au magasin d'épice-

rie, Temple-Neuf 13, excellent beurre
de table de la laiterie de Montalchez, au
prix de 75 cent, la demi-livre.

Occasion exceptionnelle
A vendre, à un prix très avantageux,

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

BEURRE
On offre à vendre de 40 à 50 livres

beurre de table par semaine, première
qualité et prix modéré. Envoi en plu-
sieurs fois suivant les amateurs.

S'adresser à Th. Schneider , laitier , à
Montalchez.

ADMINISTRAT ION :
PARIS , 8, boulevard Montma rtre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources . — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-'
elles.

SELS DE TICHT POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant st
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
EXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQV1

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andrese, pharmacien. (H-ll-X)

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

ques, samedi 6 f évrier 1886 , à 2 h.
après midi, rue des Chavannes 12,
les meubles et objets ci-après :

1 lit bois noyer, 1 table do nuit noyer
plaque marbre, 1 fauteuil, 3 chaises cuir.
1 commode-bureau, 1 table sapin , 1 po-
tager avec accessoires, 1 banc, 1 miroir ,
5 tableaux et quel ques ustensiles de cui-
sine.

Neuchâtel, le 27 janvier 1886.
Greff e de paix .

VENTE DUNE MAISON
IMMEUBLES A VENDRE

a Neuchâtel
Les hoirs de feu Auguste Marthe ex-

poseront en vente par voie d'enchères
publiques, jeudi 11 f évrier 1886, à
2 heures après midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , salle de la justice de
paix, la maison qu 'ils possèdent en cette
ville, rue Fleury, renfermant des maga-
sins au rez-de-chaussée et des logements
dans ses 4 étages.

Rapport annuel : Fr. 2500.
Mise à prix : Fr. 26,000.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

M. F. Couvert , agent d'affaires , rue J.-J.
Lallemand, et pour les conditions au no-
taire Beaujon chargé de la vente.

Neuchâtel , le 27 janvier- 1886.

Mise de Chédail
Pour cessation de bail , M. Collet-

Gilliard , à Fiez, près Grandson , vendra
en mises publiques , 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.

D RAP C AUY Pour lesquels un album
UnMr LHUÀ de modèles et des cer-
tificats sont à disposition , seront livrés
promptement et à bas prix par O F 202

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.
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| AISnSTQNQIES
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De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 16
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Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
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Bulletin météorologique. — JANVIER
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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.

Vente de bois

Le syndic de la masse en f aillite
de E. Lœtscher fera vendre par voie
d'enchères publiques, le lundi 1er f é -
vrier 1886, dès 9 heures du matin,
au 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 même 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.

Enchère de Meubles

ANNONOSN BMÏ VEl'TS

Au magasin ie Mlle JEANJA QUET
rue du Seyon 22, 2me étage.

GRMOE uiniTioi
de toutes les marchandises concernant la
mode, telles que : joli choix de chapeaux
garnis , rubans de toutes largeurs depuis
20, 30 et 40 cent , le mètre, couronnes
d'épouses, étoffes , p lumes, fleurs , etc., le
tout avec un fort rabais.

Au Petit-Pontarlier 5, chez M.
L.-A. Perrenoud , toujours du lait et
des œufs frais.

A vendre, pour 100 fr., un tableau
à l'huile par C.-J. Girardet , représentant
Frédéric-Guillaume III , roi de
Prusse, peint d'après le tableau origi-
nal de Friedberg, déposé au Musée de
Neuchâtel. S'adr. à M. Lauff, à Bienne.

ORANGES SANGUINES
an magasin QUINCHE

MONT-DORE
CORDIER

à 60 cent, la livre

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

21, FAUBOURG DU LAC. I

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

Entrepôt , Salle de Vente !

®iâiei y»e)OTtQ)!i m mmmmm
sous l'hôtel du Raisin, entrée rue des Poteaux.

Pendant quel ques jours seulement , grande vente f orcée. — Il sera vendu
plus de 100,000paires de chaussures avec 20 °/„ au-dessous des prix de fabri que.

Aperçu de quelques pr ix:
Feutres pour enfants, dep. fr. 0.90 Feutre, doublés peau agneau,
Feutres pour fillettes , galo- solides, dep . fr. 6.90

chés, à talons , » 4.80 Bottines élasti q., veau fort, » 9.—
Cafi gnons feutre , sem. feutre fil , » 0.70 Bottines élastiq., chèvre forte, » 10.50
Cafi gnons tricot , pr dames, » 0.60 Pour hommesBottes fourrées , bord astrakan , „ . n „ . „ . . „_ ,

enfants , fillettes , » 5.50 Pantoufles feutre, sem. feutre, » 1.50
' Calignons lis., sem. cuir , 1 q., » 4.—

Pour dames Feutres galoches, à ta)., cousus, » 9.50
Bottines élastiq., veau fort , » 9.50

Cafignons lisière, sem . V q., » 2.95 Bottines élastiq., veau l"choix, » 11.90
Pantoufles feutre ,tal. élégautes, » 4.50 Souliers forts , ferrés, napolitains, 8.60

Un choix considérable de bottes, depuis 11 fr. la paire, et une grande quantité
d'autres articles dont le détail serait trop long.

AVIS IMPORTANT

l?f» lï îilf4 C 4000 échalas fendus à
I-A lldlcl» ia hache, prêts à mettre
à la vigne. S'adresser à Auguste Collaud ,
à Chaumont.



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

Bazar Neuchâtelois
FRITZ VERDAN

RUE DE L'HOPITAL 4.

Lait , Beurre et Fromage
Les soussignées ont l'honneur d'annon-

cer au public qu 'elles viennent d'ouvrir
uu débit de lait , beurre et fromage rue
de la Radinerie n°3, et qu 'elles s'efforce-
ront , par de bonnes marchandises , de sa-
tisfaire les personnes qui voudront les
honorer de leur visite.

SŒURS STAUDENMANN.
A TTENTION

A louer tout de suite une petite maison
composée de 10 chambres et 2 cuisines ,
remise tout à neuf ; 2 l/ 2 ouvriers de ter-
rain avec arbres fruitiers. — A la même
adresse, un petit magasin à louer , situé
au centre de la ville. S'adresser rue des
Chavannes n° 9,„ au rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite un petit ap-
partement ou une chambre meublée. S'a-
dresser Tivoli 2.

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

A louer de suite ou pour
le 24 j uin 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.

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 maison , rue du Môle
n" 6. S'adr. au bureau du Crédit Foncier.

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

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

BoilâBprte IJIIIE
rue de l'Hôpital 9.

Mardi , jeudi et samedi , pain de seigle
et Graham et p ain bis à 15 c. la livre.

A VAïiiIra Pour cause de dé-
* CUU1 C part ) ju squ'à samedi

soir , les objets suivants :
Une grande armoire en acajo u , une

grande glace, cadre doré , avec fronton ,
un fauteuil, uue chaise-longue. S'adresser
Ecluse 21, 3me étage.

li. MIL k PRETRE
Au chantier de la Gare

Usine a vapeur pour bûcher le bois.
Suivant attestation, 19 cercles au

stère.
(Les cercles de 0ni50l ln diamètre,

157C1U de circonférence).
Foyard , le stère de 19 cercles, à

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

fr. 12.50. '
Nœuds et déchets au poids.
Le bois est rendu franco au bûcher et

entassé.

ATTESTATION
Je soussigné mesureur public pour la

circonscription munici pale de Neuchâtel-
Serrières certifie m 'être rendu à la de-
mande de MM. Gentil et Prêtre à
leur chantier à la gare où j'ai scrupuleu-
sement mesuré plusieurs stères de bois
(hêtre et sapin) qui ont été sciés, fendus
et mis en cercles eu ma présence et dé-
clare que : 1 stère de bois en grosses
bûches produit 19 cercles de bois
scié à 25 centimètres de longueur,
les cercles étant de 0 m. 50 cm.
de diamètre.

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet
1885.

(signé) TREYVAUD , Henri.

Combustibles de tous genres
Briquettes de li gnite , marque B, Houille

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

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

HUIT JOURS EN BULGARIE
3 FEUILLETON

LE PRINCE ALEXANDRE
Un grand mouvement se produit tout

à coup dans la masse populaire , qui se
porte en avant , sur la Place du Palais.
C'est le prince Alexandre I" qui revient
de Philippopoli, suivi de son jeune état-
major; il est acclamé avec un indescri p-
tible enthousiasme.

Notre compagnon , colonel autrichien
et attaché militaire, ainsi que je l'ai dit,
l'a connu à Berlin quand il était lieute-
nant aux gardes ; il a l'intention de lui
rendre visite et me propose de raccom-
pagner. J'accepte avec un vif empresse-
ment, comme on doit le penser, et il
ajoute mon nom sur sa demande d'au-
dience, que le chasseur de l'hôtel porte
de suite au palais.

M. de Mosburg est sûr d'être rapide-
ment reçu. A ce que j 'ai cru comprendre,
il est chargé, en se rendant à Constan-
tinop le, de remettre au prince une com-
munication de son gouvernement.

Moins d'une demi - heure après, un

lieutenant vient s'assurer de notre indi-
vidualité , et il nous annonce qu 'il nous
introduira le soir même auprès de son
souverain , à l'issue du conseil.

Le jeune hospodar reçoit à toute heure,
travaille une partie de la nuit , et se re-
pose quand il y songe.... Les derniers
événements ont bouleversé toute l'éti-
quette ; la petite cour de Sophia est du
reste absolument militaire , Alexandre
Ier ne s'étant pas encore choisi une com-
pagne.

Les Bul gares désirent ardemment que
leur prince se marie, non seulement pour
assurer la dynastie , mais encore pour
donner à leur capitale l'attrait et l'orne-
ment d'une jeune et gracieuse souve-
raine. Avec elle commencerai t une ère
de fêtes et de réceptions que les habi-
tants de la jeune princi pauté attendent
avec une légitime impatience.

On parle d'un roman d'amour ébauché
à Berlin ; mais la princesse est si près
du trône, paraît-il , qu 'il faut l'autorisa-
tion du grand-père, qui ne serait autre
que l'empereur d'Allemagne, et il se mur-
mure que M. de Bismarck, au nom de
cette vieille et laide dame qu'on appelle
la politique, aurait fait mettre à cette
union fortement désirée des deux côtés,

un veto sinon définitif , du moins sus-
pensif.

* *
A l'heure indi quée, nous étions au

palais ; le prince nous reçut dans sou
cabinet de travail. Il vint à nous les
mains tendues et nous indiqua des
sièges.

— Quel heureux hasard vous amène
à Sophia ? dit-il à mon compagnon.

— Le plaisir de revoir Votre Altesse,
répondit ce dernier , m'a fait accepter
avec bonheur la mission de vous re-
mettre ce p li , de la part de mou gou-
vernement.

— Etes-vous chargé de l'appuyer de
communications verbales ? fit le prince
en me regardant.

Il était sans doute étonné , et cela se
conçoit, qu 'en ce cas nos deux noms se
fussent trouvés sur la même demande
d'audience. Moi-même j 'étais assez em-
barrassé de ma situation , et je ne com-
prenais guère comment le comte avait
pu songer à me faire assister à un en-
tretien di p lomati que. Sa réponse me
rendit ma quiétude.

— Ma mission se borne à vous remet-
tre ce pli, dont le contenu ne m'a même
pas été communiqué.

— En ce cas, cela regarde Karaveloff,
répliqua le prince.

Puis il ajouta en souriant , avec une
pointe de malice :

— C'est que je suis un souverain
constitutionnel , mon cher comte, j e ne
lis ces choses-là que le second encore
lorsqu 'il p laît à M. le président du con-
seil de me les faire connaître.

Peu à peu , sans qu 'il y eut rien d'of-
ficiel cependant , la conversation prit une
telle tournure politique , le prince porta
sur les hommes et sur les choses des
j ugements si profonds , si incisifs parfois,
que malgré qu 'il ne nous ait pas recom-
mandé le silence, j e ne me crois pas
autorisé par les convenances à rapporter
cette partie de l'eutretien.

Pendant qu 'il parle je l'examine.

Alexandre Ier est certainement un des
plus beaux hommes que j 'aie vus. Sa
taille atteint près de deux mètres, c'est-
à-dire qu 'il frise les fameux six pieds
qui semblent être le nec plus ultra de la
croissance humaine, et il porte cette
taille exagérée avec une prestance, une
élégance, j e dirai même une grâce bien
rare chez les hommes trop grands.

Bien qu'il ait servi dans l'armée de

A louer pour St-Jean 1886
1° Un appartement situe dans le centre

de la ville, composé de 4 chambres, cui-
sine, plusieurs 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.

Avis aux maîlres-tonneliers
A vendre, rendu à domicile ou pris

sur place, uu lot de 52 stères de bon
chêne dur et sain. Prix et conditions
favorables.

Belles planches de chêne sèches, sciées
en toutes dimensions , chez G. Basting,
marchand de bois.

La liquidation de toiles de [il
rue du Concert 6, au 1er étage ,

sera close prochainement , et il reste en-
core uu fort assortiment eu 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 lévrier ou mars.

Paille pour la vigne
L Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , rappel le à son ho-
norable clientèle et aux personnes que
cela intéresse, qu 'elle fera préparer , com-
me précédemment, de la paille pour at-
tacher la vigne. Les prix de vente sont
un peu augmentés, vu la cherté de la
paille ; ils sont fixés comme suit :
Par quantité au-dessous de 10 poignées.

à 20 cent, la poignée ;
Par quantité d'un ou de plusieurs paquets

de 10 poignées, à 1 fr. 50 le paquet .
Pour que la fourniture soit faite en

temps utile , les acheteurs sont priés de
se faire inscrire dès maintenant , auprès
du soussigné, ou au Dépôt du Péniten-
cier, rue du Concert 6, en cette ville , en
indiquant leur adresse exacte, le nombre
de poignées ou de paquets désirés, et la
date de livraison.

Neuchâtel , le 19 janvier 1886.
L 'économe du Pénitencier ,

Alcide SOGUEL.

Tous les jours

Lièvres marines au détail
Morue dessalée id.

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.

DÉPOSE do «lents
de Burnier & Bu.hlma.nn à Vevey guérissant
rapidt. toute douleur provenant de névralgie ou de carie.

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

Tous les jours

Pâtés de lièvre
AU DÉTAIL

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur

A-i-> demande à acheter un lit en bon
V** état. S'adresser à M. Droz , laitier à
Marin , qui renseignera.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète à des prix raisonnables des
marchandises défraîchies , démodées ou
fraîches , telles que : mercerie, quin-
caillerie, papeterie, soierie, étof-
fes, chaussures, articles de fan-
taisie, etc. Les personnes qui ont des
marchandises doivent m'écrire , afin que je
puisse passer chez elles dans le courant
du mois prochain. David Levy, 14,
rue Kléber, Genève. (H.c. 458 x.)

Avis aux Commerçants

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

A louer pour le 24 mars, un joli appar-
tement exposé au soleil , composé de 2
chambres , cuisine, cave et galetas. S'adr.
lue du Château 11, 2me étage.

A louer un appartement de 3 pièces
et dépendances, bien éclairé et exposé
au soleil. S'adr. au Vauseyon n° 3.

683 A louer , tout de suite , uue grande
et bonne cave voûtée, au centre de la
ville. S'adr. au bureau de la feuille.

A LOUER

A louer tout ae suite un petit apparte-
ment de deux pièces et dépendances.
S'adresser à Théop hile Colin , à Corcelles.

Chambre meublée, se chauffant,à louer
tout de suite. S'adr. rue de la Gare 3,
1er étage.

A. Corcelles s

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 musi que, 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.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
670 On demande pour une dame seule

une fille de 19 à 21 ans, parlant français,
sachant bien cuire, honnête et bien re-
commandée . S'adresser au bureau de
cette feuille.

6/7  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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un bon ouvrier boulanger voudrait se

placer dès maintenant. Bons certificats.
S'adresser à Alfred Christinat, boulan-
ger, à Villars-le-Grand (Vaud).

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 de bons ouvriers garnis-
seurs d'anere travaillant à la maison.

S'adr. aux initiales P. E. 18, poste res-
tante Locle.

On cherche pour le commencement
d'avril et pour un des meilleurs pension-
nats 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.

Les pensionnats pour eunes filles
sont priés d'adresser leur prospectus,
prix et références, à M. A. R. Dodworth ,
Palmstr. 13, Cologne, Germany .

(M. cpt. 48/1 C.)

l'empereur Guillaume, et soit allemand
de naissance, il n'a rien de cette raideur
automatique qui est le propre des races
germaines et que les Prussiens exagè-
rent encore. Il doit tenir de sa mère, la
princesse de Battenberg, qui fut peut-
être la plus belle et la plus gracieuse
femme de son temps.

La figure d'un bel ovale , est énergique-
meut martiale , le nez est droit , ferme,
bien dessiné, la bouche est belle, paraît
facile au sourire , avec une légère in-
flexion railleuse. Le front large, bien dé-
veloppé, dénote une haute intelli gence ;
c'est celui d'un penseur et d'un homme
d'action , deux qualités que l'on rencon-
tre rarement chez le môme homme.

L'œil , d'un bleu profond , a je ne sais
quoi de doux et de caressant au premier
aspect. Mais que le prince s'anime dans
sa conversation ou donne un ordre, et
dans cette prunelle d'azur sombre passe
comme un reflet d'acier incisif et froid ,
signe d'une énergie de race et d'une vo-
lonté indomptable.

On se sent en présence d'un de ces
hommes pétris dans la glaise des Cé-
sars, et qui n'attendent qu 'une occasion
pour écrire une grande page de plus
dans l'histoire.... Je suis persuadé que

le prince compte sur cette occasion, et
qu 'il est homme à la faire naître au be-
soin , si elle se faisait trop attendre. Il
est d'avis que les événements obéissent
toujours au plus habile et au p lus éner-
gique.

Un soir , dans l'antique palais de Tir-
novo, l'ombre des vieux ron bulgares,
lui est apparue dans le nuage rêveur de
sa pensée, et il lui a semblé voir la cou-
ronne de Joanice le conquéran t, planer
au lointain dans l'azur éclatant du Bos-
phore 

—• Hé bien ! et Paris , la ville des éter-
nelles merveilles , qu 'en faites-vous ? fit
tout à coup le prince en se tournant de
mon côté.

Puis, sans attendre ma réponse, il con-
tinua :

— C'est étrange , l'inoubliable attrait
qu'exerce cette superbe cité sur tous les
étrangers qui ont pu , ne fût-ce qu 'un ins-
tant, resp irer dans sa puissante atmos-
phère ! Je n 'y ai fait que deux appari-
tions assez courtes, mais j'ai pu me con-
vaincre de la vérité de cette parole:
« Que tout homme avait dans le monde
deux patries, la sienne et Paris. »,

Il se leva sur ce compliment... Notre
audience était terminée.

— Hé bien! me dit Y van Lovatz , com-
ment trouvez-vous notre prince?

J'ouvris notre fenêtre qui donnait sur
le jardin de l'hôtel ; la nuit était claire et
sereine, une de ces belles nuits d'Orient ,
et des milliers de diamants constellaient
les profondeurs de l'insondable infini , et
parmi eux, Sirius brillait d'un éclat sans
pareil.

J'étendis la main.
— Voyez , Lovatz, répondis-je, c'est

l'étoile de la Bulgarie qui se lève.
Le même soir, une dépêche obligeait

M. de Mosburg à partir en toute hâte
pour Constantinop le.

Cependant une grave nouvelle cir-
cule.

Les Serbes ont passé la Nissava et
s'avancent à marches forcées sur le dé-
filé de Dragoman. En un instant, la foule
se masse sur la place du Palais, et de
grands cris se font entendre appelant le
prince.

Celui-ci paraît et salue la foule.
Alors s'accomp lit un acte grandiose,

sublime, dont je ne perdrai jamais le sou-
venir .

Hommes, femmes et enfants, ils sont là
vingt mille au moins.

Tout à couo un silence nrofond se fait.

Tout le monde s'agenouille, le prince
se découvre , et de vingt mille poitrines
s'élève, grave , solennel , le chant national
de la patrie en danger.

Dieu protège la Bulgarie !
Un frisson me parcourt le corps, mes

yeux s'emplissent de larmes... Moi aussi
je songe à la patrie ... Quel chant , et quel
homme pourraient donc nous réunir tous
ainsi, au jour du danger?

Oh! oui , c'est vraiment beau uu peup le
qui croit encore à quel que chose.

La route de la Maritza était coupée,
je ne pouvais p lus m'attarder au pays
bulgare et le pauvre Lovatz comprit lui-
même que je devais remettre à des temps
plus calmes la visite que j 'avais promis
de faire à sa magnifi que plantation de
rosiers et à sa distillerie, qui expédie
chaque année à Constantinop le p lus de
cinquante mille tlacons de cet attar si
vanté -- vulgairement essence de roses

dont les Turcs abusent jusqu 'à en
parfumer leurs confitures.

Le lendemain , je partais pour Lom-
Palanka , le port du Danube le plus rap-
proché de Sophia.

Louis JACOI.LIOT.

FIN.

capable dans toutes les branches de sa
partie et possédant tous ses outils, cher-
che une place. S'adresser sous les
initiales Hc. 302 G., à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Bâle.

Menuisier

PORTIER
On demande un portier; traitement :

le logement. S'adresser à J . -Albert
Ducomrnun, agent d 'aff aires , à
Neuchâtel , rue du Musée 4.

Changement de domicile
L>e 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.

Un jeune homme de 25 à SO
ans, pouvant disposer d'un ca-
pital de 4 à 6000 fr., est deman-
dé pour l'exploitation d'une in-
dustrie peu connue dans le pays
et dont le rapport est assuré.
Paire les offres par écrit, franco,
sous les initiales N. S. 28, poste
restante, Neuchâtel.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française , sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
"Weissmann , ancien médecin militaire â
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue 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 Yieux-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, un petit
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix : 23 fr. par mois. S'adr .
à M. A. Loup, rue Pourtalès n" 2. 

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

Pour le 24 mars, rue des Poteaux 3,
un petit magasin . S'adr. à M. Ch.
Philipp in-Speiser , 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 place du Mar-
ché, pour un monsieur , une grande
chambre meublée et deux cabinets atte-
nants. S'adr. au bureau d'avis.

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 D u c o m r n u n , agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

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.

Un jeune homme intelligent , ayant fait
ses classes primaires pourrait entrer
de suite en apprent-ssage . S'adresser
rue des Moulins 36.

APPRENTISSAGES

On demande à louer pour février pro-
chain un logement de 3 pièces, dont l'une
pourrait servir comme bureau. Adresser
les offres par écrit avec indication du
prix , aux initiales L. L. 102, poste res-
tante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Plusieurs jeunes filles fortes et robus-
tes, parlant les deux langues et sachant
faire un bon ordinaire, cherchent à se
placer tout de suite. S'adr. chez Mme
Butzberger, rue du Seyon 38.

Une fille allemande qui sait faire une
bonne cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage soigné, désire se placer dès main-
tenant. De bons certificats sont à dispo-
sition. S'adr. au magasin Villinger , rue
de l'Hôpital.

Une fille de 25 ans voudrait se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
Ecluse 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

UJ^"* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

TTw^ r» brave et honnête fille , fidèle ,
U JLlt5 âgée de quarante 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 Chollet, au Pâ-
quier (Val-de-Ruz).

680 Un homme d'environ 30 ans, mar-
rie, 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.

TTrm n"e d'un bon caractère, qui sait
U11C bien cuire, désire se placer dans
une bonne famille. S'adresser à Mme
Lehmann , rue de l'Hôpital 10, au 1er
étage.

On offre une bonne nourrice, lait d'un
mois. S'adr. à Mme de Blairville , sage-
femme, à Champvent, près Yverdon.

OFFRES DE SERVICES

Perdu samedi soir , de la rue des Epan-
cheurs à la Tonhalle, un bracelet argent ;
le rapporter contre récompense rue des
Epancheurs 7 au magasin.

On a perdu samedi dernier en sortant
du concert, un collier de corail. Prière
de le rapporter contre récompense chez
Mlles Jeanrenaud , rue delà Treille 10.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Société neuchâteloise d'Utilité publiq ue
Vendredi 29 courant, à 8 h. du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.
ARTISTES SATIRIQUES

DAUMIER, GAVARNI, CHAM,
par M. Auguste Bachelin.

La Section neuchâteloise de la
DIA NA délivrera une prime de
5 francs pour tout chien courant,
abattu en chasse sans bloc ou mu-
selière, d 'ici au 1er octobre .

Le secrétaire .
P. de COULON.

AVIS DIVERS

Au Restaurant du Vauseyon
Dimanche 31 janvier 1886

Bonne musique. — Consommation de
premier choix.

Se recommande, Le Tenancier.

GRAND BAL

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Assemblée pnérale oriinaire
Samedi 30 janvier , à 8 heures du soir.

Ordre du jour réglementaire.
lie Comité.

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.

Jean JENK , menuisier, informe
son 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.

Atelier : Vieux-Châtel 23.



V̂^̂ IS
Les personnes qui auraient donné des

livres à relier au nommé Arnold HEPP,
relieur, à Colombier, actuellement en
faillite, sont invitées à en faire la récla-
mation contre désignation , auprès du
syndic de lamasse, le citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires, à Colombier.

FRANCE. — Les bureaux de la
Chambre ont élu la commission relative
à l'amnistie. Six de ses membres repous-
sent toute amnistie , trois acceptent une
amnistie limitée, deux seulement, MM.
Laguerre et Freppel, acceptent l'amnistie
totale.

— M. Ferdinand de Lesseps est parti
hier pour l'isthme de Panama, avec des
délégués de plusieurs gouvernements et
des Chambres de commerce, pour juger
de visu de l'état des travaux du canal.

— Le gouvernement vient d'apprendre
que le colonel Frey, qui commande la
colonne du haut Sénégal , a remporté un
grand succès sur les troupes du faux
prophète Samary, qui ont été comp lète-
ment battues et rejetées sur le Niger.

Tout en félicitan t le colonel de ses
succès, l'amiral Aube lui a recommandé
de ne pas suivre l'ennemi au-delà de ce
dernier fleuve.

ANGLETERRE. — Le télégraphe a
apporté hier la nouvelle de la démission
du cabinet Salisbury, laquelle sera an-
noncée officiellement aujourd'hui au Par-
lement.

C'est dans le débat, à la Chambre des
Communes, sur l'adresse en réponse au
discours du trône, que le gouvernement
s'est trouvé en minorité. M. Collings a
proposé hier un amendement regrettant
que le discours de la reine n'ait pas pré-
vu des secours pour les classes agricoles.
M. Chaplin a combattu cet amendement
qu'il considérait comme un vote de blâ-
me. M. Gladstone a appuyé l'amende-
ment et déclaré que l'opposition accep-
tait toute la responsabilité qui pourrait

L'amendement Collings a été adopté,
malgré les efforts du gouvernement, pai
329 voix contre 250.

M. Gladstone l'a donc emporté grâce
aux parnellistes, et les journaux conser-
vateurs disent qu 'il arrivera au pouvoir
avec un programme radical.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le Maros
ayant débordé, près de 90 maisons ont
été inondées à Radna et près de 200 à
Lippa; de grandes étendues de terrain
sont sous l'eau. A Lippa , environ 50 bâ-
timents se sont écroulés. L'accumulation
des glaces dans les rues menace la ville
d'une nouvelle catastrophe. Le travail de
sauvetage est rendu plus difficile par le
fait que les habitants refusent de quitter
leurs demeures et que la gendarmerie est
dans bien des cas obli gée de les contrain-
dre à déloger.

ESPAGNE. — Le duc de Séville qui ,
on se le rappelle, avait voulu pénétrer de
force dans les appartements de la reine-
régente, a compar u lundi devant le conseil
de guerre. Il a été donné lecture au duc
de l'acte d'accusation , puis le ministère
publie a présenté ses conclusions, de-
mandant pour le prévenu la peine de
radiation des cadres de l'armée avec
perte de son grade. L'arrêt ne sera connu
que dans deux jours.

Le duc de Séville a protesté avec
énergie n'avoir eu aucune intention de
manquer de respect à la reine-régente.

ETATS-UNIS. — L'hospice des pau-
vres de Jackson (Michigan) a été com-
plètement détruit par un incendie. Qua-
rante des habitants , dont p lusieurs aveu-
gles, idiots ou sourds-muets, ont péri
dans les flammes. Les autres se sont
jetés à moitié nus par les fenêtres, et
plusieurs d'entre eux sont dangereuse-
ment blessés.

Les événements en Orient.
— Le Times espère que, malgré la vive

réponse de M. Delyannia, la démarche
des puissances suffira pour retenir la
Grèce ; sinon elle apprendra bientôt qu'on
ne peut pas se joue r des grandes puis-
sances.

On mande de Berlin que les puissan-
ces, notamment l'Allemagne, l'Autriche
et l'Italie, soutiendront les mesures ma-
ritimes défensives prises par l'Angleterre
pour empêcher l'attaque méditée par la
Grèce, dont la persistance dans ses inten-
tions est considérée comme fort douteu-
se. En expédiant des navires, la Grèce
voulait probablement empêcher l'inves-
tissement par un blocus et calmer les
impatiences des patriotes trop ardents.

La résistance de la Grèce est d'autant
plus douteuse que , si les déclarations
nouvelles des puissances restent sans ré-
sultat , la Turquie pourrait adresser à la
Grèce un ultimatum , sans rencontrer d'ob-
je ctions de la part des puissances.

— On mande d'Athènes quela flottegrec-
que, qui est partie pour une destination
inconnue, se compose de trente-trois na-
vires, parmi lesquels deux cuirassés et
six canonnières. L'effectif des équipages
est de 2,784 hommes.

Sept cuirassés turcs croisent dans les
eaux de Prevesa.

NOUVELLES SUISSES
Contrebande . — On annonce que M.

Fé d'Ostiani , ministre d'Italie à Berne, a
été appelé à Rome pour conférer avec le
gouvernement au sujet des moyens à
adopter pour la répression de la contre-
bande.

Nominations. — M. Edmond Milliet,
de Bâle, actuellement adjoint du bureau
fédéral de statistique, en est nommé di-
recteur, en remplacement de M. Kummer.

Fromages. — D'après une statistique
publiée par M. lé directeur Schatzmann
sur les variations des prix des fromages
suisses pendant ces 33 dernières années,
les fromages de Gruy ère ont oscillé entre
le minimum de 46 francs pour ceux de
montagne, 45 fr. pour ceux de vallée en
1853, et le maximum de 79 et 78 fr .,
atteint en 1876 et en 1880. — En 1885,
ils étaient redescendus à 59 et 52 fr. —
Les fromages de l'Emmenthal ont oscillé
entre le minimum de 52 fr. en 1853 et le
maximum de 90 fr., atteint dans les trois
années 1875, 1876 et 1877. — Eu 1885
ils étaient redescendus à 58 fr.

LUCERNE . — Le Conseil d'Etat, par dé-
cision du 20 janvier, a décidé la suppres-
sion de dix-sept auberges dans le canton ;
sept cessent d'exister par suite de renon-
ciation des possesseurs des patentes et
dix par suite de non-paiement des droits

SAIXT -GALL. — Le célèbre naturaliste
Frédéric de Tschudi, vient de mourir à
Saint-Gall, à l'âge de 66 ans .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CONSEIL D'ETAT . — (Séance du 19 jan-

vier 18S6).
Le Conseil a ratifié la nomination du

citoyen Louis-Emile Barbezat , aux fonc-
tions de préposé à la police des étrangers
des Verrières, en remplacement du citoyen
L.-Aug. Barbezat , démissionnaire.

Séance du 22 janvier 1886. — Le Con-
seil a désigné le citoyen Cornaz , conseil-
ler d'Etat, chef du département de police ,
comme membre du conseil de surveil-
lance de la «Société de navigation à va-
peur.

— Il a nommé le citoyen Charles-
Louis Bonjour , huissier de la justice de
paix de Lignières, aux fonctions de gref-
fier de la même justice de paix , en rem-
placement du citoyen Ch.-Âug. Descom-
bes, décédé.

— Il a rendu un arrêté donnant des
directions aux notaires pour la stipula-
tion des actes hypothécaires concernant
la vente des grèves du lac qui ne sont
pas encore cadastrées.

—- Il a composé comme suit la com-
mission consultative chargée de l'exa-
men de la question des minima et des
tnaxima pour les traitements des fonc-
tionnaires publics , ainsi que de celle d'une
j aisse de retraite :

Les citoyens Aug. Cornaz et C.-A.
Pelitpierre Steiger, conseillers d'Etat;

Les citoyens Jules Grandjean , Paul
Jeanrenaud , Alexis Maridor , et Gustave
Renaud , députés, et le citoyen Ch.-Eug.
Tissot, greffier du tribunal , à Neuchâtel.

— Il a nommé les citoyens Abram-
Louis Vouga, et Henri Banderet , aux
fonctions d'inspecteurs du bétail : le pre-
mier, de Cortaillod , en remplacement du
citoyen Abram-L. Renaud , démission-
naire ; le second, de Vernéaz , en remp la-
cement du citoyen G. Banderet, démis-
sionnaire.

BOUDRY . — La munici palité de Bou-
dry a aussi l'intention d'introduire l'im-
pôt sur les successions collatérales. Les
contribuables de cette localité ont jus-
qu'au 11 février un délai pour faire va-
loir leurs observations ou oppositions.

— Le tribunal de police de Boudry a
condamné samedi à 200 fr. d'amende et
aux frais liquidés à 107 fr . 80, les ci-
toyens R., père et fils , des Prises de Gor-
gier, convaincus d'avoir, dans la matinée
du 7 septembre dernier , tiré sur un che-
vreuil , près de Treytel.

— M. le professeur Billeter a entretenu ,
mardi , ses auditeurs d'un sujet qui eût
été plus actuel il y a quelques semaines,
mais qui est de nature à intéresser tou-
jours vivement le public : ce sont les
moyens de chauffage et d'éclairage dont
nous disposons présentement.

Après quel ques généralités sur l'éner-
gie latente et la transformation des forces,
généralités illustrées par des expériences
probantes , le conférencier a abordé
l'étude des combustibles gazeux les plus
avantageux , c'est-à-dire ceux qui se mé-
langent facilement à l'oxygène de l'air.
De ces combustibles, les deux principaux
sont le gaz d'éclairage ordinaire et l'hy-
dro-gaz ou gaz a l'eau.Le premier se pré-
pare, comme on le sait , par la distilla-
tion sèche du bois ou de la houille. Quant
au second qu 'on a expérimenté principa-
lement en Amérique, c'est un mélange
d'hydrogène et d'oxyde de carbone; on
le prépare en faisant passer un courant
de vapeur d'eau sur du charbon incan-
descent. Le gaz obtenu par ce procédé
est incolore , inodore et brûle avec une
flamme bleue. Comme il dégage plus de
chaleur que le gaz ordinaire et que sa
fabrication est moins coûteuse, au moins
théoriquement, il pourrait remplacer avan-
tageusement notre gaz actuel ; mais les
dernières exp ériences ne permettent pas
encore d'en dire autant au point de vue
pratique, surtout dans une petite ville
comme la nôtre. !

— Le Conseil d'Etat a autorisé M. Ed-
mond Lardy, à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin re-
connu par l'Etat.

— Nous rappelons que le troisième
Concert de la Société de Musiqu e aura

BG ' Nous commencerons demain un-
nouveau feuilleton qui a pour titre

La dot de Katel
par Th. Bentzon , l'auteur d'une foule
d'oeuvres originales , qui se distinguent
par le mérite du style et les fortes qua-
lités du penseur et du moraliste. La dot
de Katel est une des Nouvelles les plus
récentes sorties de la plume de cet écri-
vain.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DER NIERES N O U V E L L E S
Vienne , 27 janvier. — On affrme, dans

les cercles officiels , qu'aucune entente
n'existe encore entre les puissances rela-
tivement à une démonstration navale
contre la Grèce. Jusqu 'à présent , le gou-
vernement autrichien n'a pas pris la ré-
solution de partici per à une action de
de cette uature. La France aussi , dit-on ,
se montre particulièrement réservée.

La Russie et l'Allemagne, tout en ap-
prouvant la note comminatoire de l'An-
gleterre, n'ont pas déclaré qu'elles s'as-
socieraient à l'intervention qu 'elle laissa
entrevoir. Seule l'Italie semble disposée
à envoyer, de concert avec l'Angleterre,
des cuirassés dans les eaux grecques.

La Correspondance politique dit que
les puissances soutiendront dip lomati que-
ment l'initiative prise par le cabinet an-
glais, qu 'elles se feront représenter par
quel ques navires qui croiseront devan t le
Pirée, mais qu'elles ne prendront aucune
part effective à une démonstration navale,
si celle-ci devait avoir lieu.

L'envoi d'une nouvelle note collective
aux trois Etats de la presqu'île des Bal-
kans est imminente.

Athènes, 27 janvier. — M. Delyannys
remettra aujourd'hui la réponse à la note-
collective des puissances, laquelle est
exactemement semblable à la réponse
qui a été faite au télégramme particuli er
du marquis de Salisbury .

Athènes, 27 janvie r. — Le bruit court 1

que trois navires grecs sont partis pour
la Crète.

Marseille, 27 janvier. — Une arresta-
tion aurai t été op érée à Avignon , au su-
je t de l'affaire Barrême; mais on garde à'
ce sujet le secret le plus absolu.

Paris, 27 janvier. — On signale des
troubles dans les mines de Decazeville
(département de l'Avoyron) ; 2000 hom-
mes se sont mis en grève. Le directeur
Watrin a été jeté par la fenêtre et piétiné
par la foule; il est mort peu après. 700
hommes de troupes ont été envoyés à De-
cazeville.

Statistique de la presse. — M. de Ste--
phan a fait l'autre jour au Reichstag une
communication intéressante sur la presse
périodique. Le chiffre des journaux pa-
raissant dans le monde entier serait de
34,700, et leur tirage annuel de 10,592
millions d'exemp laires. En Europe , il
paraît 19,450 journaux , dans l'Amérique
du Nord 12,400. 16,500 feuilles sont ré-
digées en anglais, 7800 en allemand ,
3850 en français et environ 1000 en es-
pagnol. Il y a 4020 journaux quotidiens.

La tonne d'Heidclberg. — A l'occasion
du prochain jubilé de la fondation de l'U-
niversité d'Heidelberg, la fameuse « ton-
ne » de cette ville sera remp lie, et bien
probablement vidée sans trop de peine,
quoiqu 'elle soit d'une contenance de
130,000 pots.

Musée Gœthe. — La Chambre du grand-
duché de Weimar a voté lundi , à l'una-
nimité , un crédit pour la fondation d'un
«musée Gœthe» dans la ville classique
de l'Allemagne, Weimar. Ce musée sera
installé probablement dans la maison
même que Gœthe habita longtemps et
dans laquelle il avait rassemblé ses pré-
cieuses collections d'œuvres d'art. On y
réunira tout ce qui existe de manuscrits
de Gœthe et les originaux de la corres-
pondance échangée entre lui et Schiller,

FAITS DIVERS

Madame veuve Luther et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils , frère et oncle,

RODOLPHE,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa vingt-
deuxième année, après une longue et pé-
nible maladie.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil. I, 21.
Venez , vous les bénis

de mon Père, et possédez
en héritage le royaume
qui vous a été préparé
dès la création du monde.

Matth. XXV, 34.
L'enterrement aura lieu vendredi 20

courant, à 1 heure. — Domicile mortuaire :
rue de la Treille 6.

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

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont invités à accompagner
à sa dernière demeure, vendredi 29 cou-
rant, à 1 heure, leur regretté collègue,

Rodolphe LUTHER.
Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.

Fraternité du Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leurs collè-
gues, Mesdames

Louise BERNER-JORDAN
(N° matr . 580)

et Hélène RICKÈS - MOREL
(N° matr. 644)

survenus le premier à Colombier ,
le 14, et le second à Neuchâtel , le
16 janvier courant.

La perception de ces deux coti-
sations au décès et celle de la co-
tisation annuelle de 1886, ensem-
ble 3 fr., se feront simultanément
et immédiatement par les soins de
MM. les chefs de quartiers.

Neuchâtel , le 27 janvier 1886.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

L'Imprimerie de celte Feuille

livre en 2 heures les lettres «le
fairft-nart.


