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petmETiES
de deux ans, 1er choix, bon plant. S'a-
dresser à M. Alexis Gay, inspecteur de
vignes, à Lutry.

ATTENTION!
Grande liquidation réelle

DE CHAUSSURES
sous le Cercle libéral , Place du Marché.

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

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

J. SPRICH.

Vente de créance
Conformément aux dispositions des ar-

ticles 575 et suivants du Code de procé-
dure civile, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques , dans la salle
d'audience de la justice de paix , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le mercredi 3
f évrier 1886, à 9 heures du matin,
d'une créance hypothécaire de f r .  2000
contre un débiteur domicilié dans le can-
ton de Berne.

Neuchâtel , le 25 janvier 1886.
Greffe de p aix.

Bon vin rouge
depuis 35 C. le litre.

Roussillon à 60 c., Dalmatie à
55 c, Mâcon à 50 c, Arbois à
45 C, par quantité d'au moins 15 litres.
Pomard vieux à 1 fr. 80 la bouteille
verre perdu. Bordeaux vieux à
1 fr. 60 la bouteille. — A pot renversé:
Bitter à 1 fr. Eau de vie de lie à
1 fr. 20 On débite de même : Bourgo-
gne, Beaujolais et Bordeaux par
pièce et demi-pièce.

CAVE COLLÉGIALE

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

ques, le mardi 2 f évrier prochain,
dès 2 heures et demie après midi,
dans les entrepôts Lambert, Cour
de la Balance, les objets suivants :

9 ballots toile blanche, 4 caisses
cabrons d 'émeri , 1 jeu de maillet.

Neuchâtel , le 23 janvier 1886.
Greffe de paix.

CHINOISERIES
Pour cause de départ , vente à bas

prix d'un solde consistant en quel ques
douzaines d'assiettes vieux Chine,
tableau en bois de f er  avec assiet-
tes incrustées, garniture de cheminée
craquelé blanc, théières en grès vé-
ritable uni et émaillé. Un lot de cannes
en bambou, à très bas prix , parasols ,
éventails, etc. Savon du Japon pour toi-
lette, sans acide.

Quelques caisses de thé Souchong très
fin à prix coûtant.

On serait disposé à vendre le tout en
bloc à un amateur.

Rue des Epancheurs 10, à côté de la
boulangerie Obermuller.

Lotion Bay-Rum
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.

A VENDRE
à Bonvillars (cant. de Vaud)

un beau domaine de rapport et d'agré-
ment, comprenant :
a) Maisons de maîtres et de ferme avec

leurs dépendances . Fontaine abondante
et intarissable;

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

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

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

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

— Lie presiaent au tnounai convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Leuba, Henri-Adolphe, allié Co-
lomb, horloger, aux Verrières, pour le
lundi 15 février 1886, dès 2 heures du
soir, à l'hôtel de ville de Môtiers, aux
fins de se prononcer sur la réalisation
d'un immeuble et suivre aux autres opé-
rations de la faillite.

Dans cette môme séance, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques
des droits du failli dans la succession de
son oncle, Louis-Frédéric dit Adolphe
Rosselet-Lebet.

— Faillite du citoyen Muller, Gottfried ,
maître serrurier , époux de Louise née
Karli , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil ,
à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 2
mars 1886, à 2 heures du soir . Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 10
mars 1886, dès les 10 heures du matin.

— Le citoyen Chiffelle fils , Charles-
Auguste, agriculteur, domicilié à Ligniè-
res, déclaré en état de faillite par juge-
ment du tribunal civil du district de Neu-
châtel, en date du 2 février 1883, a pré-
senté, le 23 janvier courant, une demande
tendant à obtenir sa réhabilitation. En
conséquence, tous les créanciers ou au-
tres intéressés qui croiraient pouvoir for-
mer opposition à cette demande de réha-
bilitation , sont prévenus qu'ils ont à dé-
poser au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel, un acte d'opposition accompagné
des pièces jus tificatives, et cela dans un
délai qui expirera sept jours après la der-
nière publication du présent avis dans
la Feuille officielle .

— Bénéfice d'inventaire de Marianne-
Louise Grandjean , ménagère, à Neuchâ-
tel, célibataire, décédée au Landeron , où
elle était en séjour, le 12 décembre 1885.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel, j usqu'au samedi 27 février 1886, à 9
heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix de Neuchâ-
tel , qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mardi 2 mars 1886, à 10 heures
du matin.

— Dans sa séance du 22 janvier 1886,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
libéré dame Mélanie née Sterky, veuve
de Dubois-dit-Bonclaude, Jules/proprié-
taire, à la Chaux-de-Fonds, de la cura-
telle volontaire sous laquelle elle avait
été placée à la date du 27 ju in 1882. Le
curateur, le citoyen Dubois, Léon , huis-
sier, au dit lieu, a été également libéré
de ses fonctions,

Extrait de la Feuille officielle

Enchère de Meubles
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 .

OUTILS
A vendre pour cause de départ :
Une machine à nickeler , un outil à

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

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

S'adresser chez M. Albert Thévenaz.
agent d'affaires, Evole n° 3, Neuchâtel.

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

au bureau avant 4 heures du soir ,
paraissent

dans le numéro du lendemain."
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A VPllflr'P de gré à gré, dans le vil-
VGliUl C iage de Cormondrèehe,

une maison entièrement remise à neuf,
contenant 3 logements, et au plain-pied
un vaste emplacement pouvant servir de
boulangerie ou industrie quelconque.

S'adr. à F. Bron , entrepreneur , à Pe-
seux.

Dans une petite ville du canton de
Vaud , on offre à vendre , pour cause de
santé, un hôtel bien achalandé, étant le
seul dans la localité.

S'adresser à M. Badel , procureur-juré ,
à Orbe, qui renseignera.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

ATVNONCISftl DSÏ VEKTE

Mise en perce prochainement d'un vase
de vin blanc 1884, cru d'Areuse, à 50 c.
le litre.

En tout temps, vin blanc et vin rouge
1884 (cru de la ville) en bouteilles , à 75
cent, le blanc et 1 fr. 50 le rouge la bou-
teille , verre perdu.

S'inscrire au bureau de M. le notaire
Guyot, ou au magasin Aug. Courvoisier.

Caves tle M. Georges ie Hontmollio

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

«XJf Cors aux pieds «XJf
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations

mr I'ACéTINE -qm
du pharmac Wankmil ler  à Weilheim.
Prix la boîte 1 fr. 50. Dépôts : chez

MM. les pharmaciens : Neuchâtel : Dar-
del ; Cernier : Jebens ; Chaux-de-Fonds :
Bech ; Estavayer : Parcelet ; Fleurier :
Burnand ; Locle : Burmann ; Neuveville :
Imer. (H-82202)

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

l'huile créosotée
recommandée sp écialement pour

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

toutes les gares, fût perdu.

J. LÀMBERCIER & Cie, Genève ,
fabricants de graisses pour voitures, e%

d'huiles industrielles et comestibles.



AVIS IMPORTANT
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sous l'hôtel du Raisin, entrée rue des Poteauz.

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 fabrique.

Aperçu de quelques prix :
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 élastiq., veau fort , y 9.—
Cafignons feutre , sem. feutre fil , » 0.70 Bottines élastiq., chèvre forte , » 10.50
Cafignons tricot, pr dames, » 0.60 Pour hommes
Bottes fourrées , bord astrakan , n n „ . „ . .„

e t„ on„*V „ K KC\ Pantoufles teutre, sem. feutre, » l.oOentants , fillettes , » 5.50 n P ,. ' . . , ' .' ' Cafignons lis., sem. cuir , 1" q., » 4.—
Pour dames Feutres galoches, à tal ., cousus, » 9.50

Bottines élastiq., veau fort , » 9.50
Cafignons lisière, sem . lre q., » 2.95 Bottines élasti q., veau l'r choix , » 11.90
Pantoufles feutre , tal. élégantes, » 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 détai l serait trop long.

CODFISCH (Morue)
nouveau , l re qualité ,

tranché en morceaux , dépouillé et sans
arêtes, en caisses de 20 kilos , importé
par Louis RITZ , à Bâle. (H-164-Q)

LA DOT DE KATEL
FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

I
Jusqu 'à Tan de grâce 1854, qui vit

chez nous les bagnes se fermer, le doc-
teur Toury fut chirurgien en chef du
bagne de X. Tous ceux qui l'ont connu
alors se rappellent l'ascendant moral
qu'il avait pris sur les misérables avec
lesquels ses fonctions le mettaient en
contact. S'il s'agissait de mater un forçat
rebelle aux menottes et à la bastonnade,
un frénétique daus le cachot duquel nul
gardien n'osait p lus s'aventurer , on fai-
sait appel à l'intervention du docteur. Il
entrait de son pas délibéré, allait droit
à la bê:e fauve meurtrie de coups , char -
gée de chaînes , affaiblie par le jeûne et
encore indomptée, lui posait une main
sur l'épaule, et, en quel ques mots qu 'il
savait apparemment bien choisir, rame-
nait ce malheureux à la raison.

Il y avait là-bas, par exemple, certain
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris. - ' '

Arabe qui , dans ses tentatives d'évasion
rép étées, avait perdu un membre, et dont
la peau disparaissait sous les cicatrices
laissées par des centaines de coups de
corde goudronnée. Ce compatriote des
lions africains était capable de mordre et
de déchirer comme eux ; le docteur , be-
pendant , ne le craignait pas plus que
les autres et réussit assez souvent à cal-
mer, ses fureurs , à obtenir même qu 'il
travaillât , succès qui , bien entendu , ne
fut jamais de longue durée : la révolte
recommençait presque aussitôt ; elle
gronda jusque sous le couperet de la
guillotine , à laquelle une tentative de
meurtre sur un garde-chiourme fit con-
damner finalement l'Arabe .

Quand on s'étonnait de l'autorité quasi
magnétique que le docteur Toury exer-
çait sur les hôtes du bagne :

— C'est tout simp le, disait-il ; ces
gens-là ne me font ni peur ni horreur ;
croyez bien qu 'ils s'en rendent compte.
Le médecin qui le soulage, qui ne craint
pas de le toucher , est peut être le seul
homme à la pitié duquel puisse croire un
forçat.

Et pourtant aucun des officiers de
santé sous ses ordres n'exerçait la même
influence. Il est vrai qu'aucun peut-être
n'avait sa manière de voir et de com-

traque , au lieu de compter , non moins
gratuitement , parmi les privilég iés que
l'on honore. Supposons uu être aussi mal
conformé au moral que peut l'être, au
physique, un bossu. Qu'aurez-vous le
droit ; d'attendre de lui ? Est-ce sa faute
s'il a été conçu dans l'ivrognerie et dans
la brutalité , puis abandonné dès ses pre-
miers jours aux pires exemp les ? De
quel droit le mouton , issu d'une lignée
d'ancêtres pacifi ques, blâmerait-il les
carnassiers dont l'instinct irrésistible est
de laper le sang, tandis que, nourri d'un
lait pur , il n 'a pour son compte que le
goût de l'herbe tendre ?

Toutefois , j e ne dis pas qu 'il soit mau-
vais de donner la chasse aux malfaiteurs
et de les mettre hors d'état de nuire ; je
ne blâmerais pas davantage des mesures
également rigoureuses prises contre les
fous. La sécurité de la société doit passer
avant toute autre considération quoi-
que, eu vérité — reprenait le docteur
avec son sourire sceptique, — je ne
puisse dire que la sociét é m'inspire un
intérêt fondé sur l'estime. J'y ai surpris
autant de vilaines actions secrètes qu'il
peut y avoir ailleurs de crimes démas-
qués. Oh ! la différence est grande sans
doute.... Ces honnêtes gens là n'ont pas
besoin de voler avec effraction pour pps-

prendre. Le docteur Toury n 'était point
crédule ; il ne se laissait pas attendrir
facilement; sa ligure énergique , battue
par les intemp éries des longues naviga-
tions, ses façons brusques et imp érieuses,
qui donnaient l'idée d'un officier de ma-
rine plutôt que d'un médecin , ne permet-
taient guère de le soupçonner de cette
philantrop ie romanesque prompte à
croire au repentir des plus indi gnes et à
leur accorder le bénéfice de la réhabili-
tation ; mais dans nos colonies lointaines
il avait été, dès sa jeunesse, forcé de
reconnaître que la morale est souvent
une question de latitude ; le spectacle
des horreurs glorifiées de la guerre
l'avait , en outre , rendu relativement in-
dul gent pour d'autres cruautés punies
par la loi. Sa propre expérience, mêlée
aux convictions que la science apporte ,
avait développ é en lui des idées qui
étaient alors moins répandues qu 'elles
ne le sont aujourd'hui.

— Vous ne méprisez pas uu serpent ,
vous ne haïssez pas un tigre , disait-il
quand il lui arrivait par hasard d'expri-
mer aux gens du monde scandalisés son
opinion intime. Vous vous en garez,
voilà tout ; vous les supprimez, d'accord ;
mais en les plaignant, si vous êtes lo-
gique, d'être de ces maudits que l'on

$iy«i
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 ; par livre
1 fr. 45. La même quantité serait ven-
due en mottes à un prix très raison -
nable.

Attention !
Le syndic de la faillite Wenger, à

Fleurier , offre à vendre de gré à gré , en-
viron 2'20 volumes tous richement reliés ,
de bons auteurs français et allemands ,
comprenant ouvrages scientifiques , his-
toire, voyages, romans, dictionnaires , re-
vues , j ournaux illustrés , etc.

Pour visiter les ouvrages , s'adresser à
J.-J. Wenger , doreur , à Fleurier, et pour
traiter , au syndic de la masse Jules
Biinzli , notaire , à Môtiers, ou au citoyen
Em. Barbezat , notaire, à Fleurier.

A remettre dès le 24 mars prochain ,
les caves de l'Immeuble Sandoz-Travers ,
Collégiale 1, en partie meublées , avec
remises et dépendances.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre.

A louer tout de suite un petit logement.
S'adresser Grand'rue 10. au 3me.

A louer pour tout de suite deux cham-
bres meublées et chauffées. S'adresser
rue des Epancheurs 11, 3me étage.

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

Faubourg du Crêt 19, à louer pour
St-Jean , un beau logement de 5 pièces et
dépendances au 1er étage. S'adresser
même maison, 2me étage, chez M. Herzog.

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

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

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

Au centre de la ville , logement de
deux chambres, cuisine et galetas est
à remettre tout de suite si on le désire.
S'adresser à J. -Albert Ducomrnun , agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

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 du Château 12.

Caves à. louer

La li quidation de toiles de fil
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, liuges de toilette, mouchoirs ,
triège pour cendrier , toile à pain , etc.

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

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , so conservant intacte

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

u Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , di gestion
lente , douleurs gastriques , diarrhée),

2- Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3„ Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépots d' eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Ttanisperger. — Zjlrich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies da
la Suisse.

A vpnHpp POUI cause ^e de-
_ " CUUI C par t5 jusqu 'à samedi

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

grande glace, cadre doré, avec fronton ,
uu fauteuil , une chaise-longue. S'adresser
rue du Seyon 21, 3me étage.

A vendre un p otager en bon état ,
avec ses ustensiles, deux marmites en
cuivre,pour pensionnatou restaurant ,plus
un bois de lit, à deux personnes , avec
matelas et sommier à ressorts. S'adresser
Grand'rue 10, au 3me.

RHUMES , BRONCHITES
phthisie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, groutte, guéris par le

GOUDRON BURNÀND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de la peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharmacies Burnand, à Fleurier,
Caselmann, au Locle. Drogueries
Spôrri et iEschlimann, à St-
Imier.

Dép ôt général : Burnand, à Oron.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr . 25.
Dép ôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

Le grand magasin de

PLUMES DE LIT
HARRY DNNA , Altona (Allemagne)

envoie franco de port contre rembour-
sement (̂ pas moins de 10 livres) de

bonnes et 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% defrabais.

I l , Rue des Epancheurs , 11
Il me reste environ 40 confections d'hiver à liquider , dont voici les prix :

Confections de Fr. 46, cédées à Fr. 30 [j Confections de Fr . 24, cédées à Fr. 15
» » » 34, » » 23 » » » 20, » » 14
» » » 2i) , » » 20 | » » » 18, » » 13
¦» » » 25, » » 18 I » » » l i , » » 12

Prochainement grande vente d'articles blancs.

A. B^^laEYBES

Boulangerie E. iuliEl
rue de l'Hôpital 9.

Mardi , je udi et samedi , pain de seigle
et Graham et pain bis à 15 c. la livre.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. Evole n° 2, au 1er,
à droite.

A LOUER

peiiiQibftiiiEt 5)i E&IG» â %mm
rédigea d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au. bureau cie ce j ournal.
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CAFÉS T O R R É F I É S  I
par un procédé spécial. I

j î (Cafés rôtis en grains, et non moulus.) I



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu jeudi matin de la rue

Purry à la rue du Temp le-Neuf, en pas-
sant par la rue du Seyon , une bague en
or, montée avec pierre noire. La rappor-
ter contre récompense au bureau de cette
feuille.

Perdu jeudi après midi, de la rue de
l'Orangerie à la Chapelle de l'Ermitage,
une chaîne argent avec quatre breloques.
Prière de la rapporter contre récompense
rue de l'Orangerie 3.

CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-Sault

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

Tailleuse
La soussignée se recommande pour

tous les travaux de sa profession.
Prix de la journée : 1 franc.

Fanny MARENDING , tailleuse,
rue du Coq-d'Inde 8, au 3me, Neuchâtel ,

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).

PORTIER
On demande un portier ; traitement :

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

Les personnes qui auraient donné des
livres à relier au nommé Arnold HEPP,
relieui' , à Colombier, actuellement en
faillite, sont invitées à eu faire la récla-
mation eontre désignation , auprès du
syndic de lamasse, le citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires , à Colombier.

aéder l'argent qui permet à un être vi-
cieux de satisfaire ses goûts. N'importe ;
on se console des menues perfidies, des
menues lâchetés dont le monde , tous les
jours, offre le spectacle, en regardant
éelore de loin en loin , comme par mira-
cle, la moindre petite fleur , toute pâle,
toute chétive qu'elle soit, sur un sol
aride fait pour ne produire que des
épines.

Et si le docteur , décidément en train
de causer, poussait la confiance jusqu 'à
vous faire respirer ce bouquet de fleurs
inattendues qu 'il avait cueillies une à
une dans la fange, j amais il ne manquait
de ranger parmi ce qu 'il appelait les
actes de vertu des coquins l'aventure
suivante :

C'était en 184.... Le docteur faisait sa
visite habituelle à l'infirmerie du bagne,
quand une religieuse l'avertit tout bas
que le numéro 19, qui était au plus mal,
n'avait cessé de le demander depuis le
matin. Pour toute réponse, il haussa les
épaules d'un air qui voulait dire : « A
.quoi bon ? » Mais son intention n'était
pas de refuser , car en même temps il
s'approchait du lit où un homme, dont le
¦visage plombé suai t la mort , pour ainsi
dire, était étendu.

Cet homme avait suivi sa conversation

avec la sœur d'un regard encore anxieux
et d'un souffle haletant. A la vue du
docteur qui venait à lui , le sourire des
squelettes tondit ses lèvres parcheminées,
et il retrouva la force de se soulever
assez énergiquement pour imprimer un
cliquetis à la chaîne qui passait sous sa
couverture.

— Eh bien ! mon pauvre vieux, ça va
donc toujours mal ?....

Le moribond eut un mouvement des
paupières qui exprimait la plus parfaite
insouciance, puis, d'une voix éteinte où
vibrait encore l'accent allemand (Nicolas
Blitz était Alsacien du Hohwald) :

— Vous savez bien , dit-il , que c'est
fini.

— Du courage !
— Oh ! il m'a fallu pour rester ici dix-

huit ans bien plus de courage que pour
partir une bonne fois, et même 
Ecoutez , monsieur le docteur ; il dépend
de vous que je m'en aille content.

Content ! le mot semblait étrange dans
un pareil moment et dans un lieu pareil.

— Vous avez quel que recommanda-
tion à me faire ?

— Oui , un grand service à vous de-
mander.

(A suivre.)

Crédit Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'Obli gations foncières

î)me Catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes

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

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

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

Neuchâtel , 7 janvier 1886.
LA DIRECTION.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'inceniie

Fondée en 1821. Cap ital: fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses-

Prière de s'adresser à l'agent général.
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Lavage de gants de peau
Une dame lavant parfaitement bien les

gants glacés et de Suède, annonce
à l'honorable public que son dépôt se
trouve chez M mes Maret, mercerie, rue
du Seyon.

Se recommande.

MOULIN DU HAUT
à BOUDRY

Le soussigné annonce au public qu 'il
vient de fonder à l'ancien MOTTLIN
DU HAUT un nouvel établissement
de meunerie pourvu de machines du sys-
tème le plus moderne, ce qui le met en
mesure de fournir aux agriculteurs un
travail prompt , soigné et à des prix mo-
dérés. —¦ Vente de farine au détail.

Se recommande,
JEAN PULVER

scieur et meunier.

Pâturages à louer
La Commune de Bevaix remettra a

bail par enchères publiques et pour le
terme de 9 ans à p artir de 1886,
les pâturages et le chalet qu 'elle possède
sur la montagne.

L'enchère aura lieu le lundi 8 f é -
vrier, à 1 heure après midi , à
l 'Hôtel de Commune.

Pour renseignements et conditions ,
s'adresser à M. Ch. Tinembart , prési-
dent du Conseil communal.

Bevaix, le 22 janv ier 1886.
Conseil communal.

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

Une dame seule cherche à louer poul-
ie mois de mars un appartement de 2 à
3 chambres, si possible au-dessus de la
ville, route de la Côte ou route de la
Gare. S'adr. le matin de 10 heures à midi
chez Mlle Berthe Perret, Plan 9.

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux jeunes, j olies et honnêtes som-
melières cherchent des places dans la
Suisse française. Certificats et photogra-
phies sont à disposition. Mme Bachmann ,
rue d'Aarberg 40, Berne. (Hc. 186 Y)

Une fille vaudoise de 25 ans demande
à se placer tout de suite pour faire tous
!es travaux d'un ménage. S'adresser de
1 à 5 heures, rue de l'Industrie 17, au
second.

Une bonne cuisinière de confiance s'of-
fre comme remp laçante ou pour des jo ur-
nées. S'adr. Ecluse n° 1, au 1er.

Deux braves et honnêtes filles , d'exté-
rieur agréable , désirent se placer dans
des familles de langue française ; l'une,
18 ans, parle déjà cette langue, l'autre,
21 ans, désire l'apprendre ; elle a déjà
servi 5 ans dans une bonne maison.

Plus , deux jeunes et forts domestiques
de campagne, sachant soigner les che-
vaux et le bétai l , cherchent à se placer.
Bonnes recommandations. S'adresser à
Mme Dick-Schwarz, à Lyss (Berne) .

Une jeune fille intelligente et robuste
cherche à se placer pour soigner des
enfants ou pour aider dans le ménage.
S'adr . à Mme Stern , rue de l'Hôp ital 16.

I In P * '̂e ^e  ̂ anSl *°lte et 1'0DU9te ) fUHO cherche une place de bonne ou
femme de chambre. S'adresser Faubourg
du Lac n° 2.

TTii p personne de toute confiance et fort
UIlG entendue aux divers travaux de
maison qu'elle fait avec soin, a encore
des journées disponibles , et désirerait
pouvoir les utiliser. S'adresser à Mme
Monsell , 8, rue de l'Orangerie.

681 Unejeune fille d'honorable famille ,
qui s'entend déjà au service d'auberge,
désire, pour se perfectionner dans la lan-
gue française, trouver à se placer dans
un café ou hôtel recommandable, ou
aussi dans un magasin. Adresser les of-
fres franco sous W. B. 15, au bureau de
cette feuille.

Une jeune fille forte et robuste, d'une
honorable famille bernoise , parlant les
deux langues et sachant faire un bon or-
dinaire, désire se placer dans une esti-
mable famille. Bou certificat à disposi-
tion. S'adr. au restaurant de la Bavière,
près le Vauseyon.

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'Hô pital.

OFFRES DE SERVICES

684 Dans un village du Vignoble, on
demande un jeune homme comme ap-
prenti serrurier. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

De tous les purgatifs, celui qui répu-
gne le moins et n'occasionne aucun dé-
rangement est le Thé Chambard. (Exi-
ger la bande bleue de garantie.) 8121x

Jrlôtel à. louer
A remettre pour Saint-Jean , 24 juin

1886,
L'HOTEL DU CHEVAL BLANC

A SAINT-BLAISE
S'adresser au propriétaire , M. B. Ritter ,

ou au notaire J.-F. Thorens , à Saint-
Biaise.

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

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 28 jan-
vier 1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

AVIS DIVERS

Temple de Serrières.
Dimanche 31 janvier , à 3 h. après midi ,

vocal et instrumental
donné par la Société de chant Chœur

mixte de Serrières, avec le bien-
veillant concours de quelques amateurs,

sous la direction de M. HAISSIIAÎW.

PROGRAMME :
Première parlie

1. Hymne , chœur, Hauplmann.
2. Sonatine, pour 5 violons, Slreben.
3. Barcarole , duo avec accompagnement

de piano , EilcLen.
4. Orage et prière , chœur de dames, avec

accompagnement de piano, A. Trojelli.
5. Petit oiseau , chœur (redemandé) ,

Tauberl.
Deuxième partie

6. Dans la montagne , cantate en 6 par-
ties, avec accompagnement de piano
et d'orchestre, Drobisch.
à) Dans la montagne, quatuor ;
b) Garçon pêcheur au matin , solo de

soprano ;
c) Plaisirs de la montagne, chœur ;
d)  G-arçon faucheur à midi , solo de

ténor ;
e) Cataracte et lac, chœur :
/) Ave Maria , quatuor ;
g) Nuit étoilée, chœur.

7. Cavatine , trio pour flûte , violon et
piano, Forte.

8. Les fauvettes, duo avec accompagne-
ment de piano et violon , Bordèse.

9. Cloches du matin , chœur, Plumhof.

PRIX DES PLACES :
Places réservées, 1 fr. 50. — Id. poul-

ies membres passifs, 1 fr . — Secondes
places, 50 cent .

On peut su procurer des billets à l'a-
vance au Bureau des Postes de Serrières,
et l'après-midi aux portes du Temple.

mwmm

Bureaux: 7 l /a h- —o— Rideau : 8 h.
Lundi 1" février 1886

Dernière représentai ion
de la troupe dirigée par M. Laclaindicre

L'OISEAU BLEU
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de MM. A. DURU et H. CHIVOT
Musique de Ch. LECOC Q

Costumes nouveaux.
Vu son importance, la pièce sera jouée

seule.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

2 fr. 50. — Parterre numéroté, 1 fr. 50. —
Secondes galeries, 1 fr. —.

Pour la location , s'adresser au Magasin de
musique : SŒURS LEHMANN , dépôt de
pianos et harmoniums de la maison Hug
frères , à Bàle.

Théâtre de Neuchâtel

Vendredi 29 courant, à 8 h. du soir,

Contérence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.
ARTISTES SATIRIQUES

D AUMIER, GkAVARNI, CHAM,
par M. Auguste Bachelin.

Société nencMtelo ise d'Utilité pipe

Dimanche 31 janvier 1886,

DANSE FAMILIÈRE
chez OCHSNER , Gibraltar 1.

MUSIQUE BLANC.

An Restaurant du Vauseyon
Dimanche 31 janvier 1886

Bonne musique. — Consommation de
premier choix.

8e recommande, Le Tenancier.

GRAND BAL



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 28 janvier. — Un revirement-

subit paraît être survenu hier soir dans
le cabinet grec ; le ministère aurait an-
noncé qu 'il déférera à la volonté de l'Eu-
rope et conservera encore, au moins tem-
porairement, ses fonctions..

FRANCE . — La représentation de
gala donnée mardi soir au Grand-Opéra
par la société des fêtes de l'industrie et
dn commerce parisien a été merveil-
leuse. La recette a dépassé 100.000 fr. ;
les frais atteignent 50.000 fr ., c'est donc
50.000 fr. eine toucheront les nauvres.

Il y a eu prologue à l'antique avec un
défilé autour de l'autel de Bacchus. Un
monologue a reconstitué pièce à pièce
l'origine du théâtre qui est né dans les
fêtes à Bacchus, si célèbres dans l'anti-
quité ; puis est venu le théâtre grec figuré
par une adaptation de YAgarnemnon
d'Eschy le, avec chœurs ; le théâtre ro-
main avec une scène de la comédie des
Captifs , de Plante ; le théâtre du moyen-
âge avec la célèbre farce de Maître Pa-
ihélin ; le théâtre du Marais (1636) avec
des fragments du Cid, et la comédie ita-
lienne avec la première représentation
des Jumeaux de Bergame, ballet d'après
Florian avec tout un peuple de bergers
et bergères, pages et grisettes. Le public
s'est montré très enthousiaste.

ALLEMAGNE. — La commission du
Reichstag a adopté, à l'unanimité, le pro-
jet de loi du canal de la mer Baltique à
la mer du Nord.

ESPAGNE. — Le conseil de guerre
a rendu son arrêt dans l'affaire du duc
de Séville qui est condamné à 8 ans de
prison , à la perte de son grade et de ses
décorations. Il est ray é de l'armée espa-
gnole.

Cet arrêt est sévère et a causé une
vive surprise dans les cercles politiques.

Les événements en Orient.
La chute du ministère' tory ne sera

peut-être pas sans exercer quel que in-
fluence sur la situation , car l'avènement
au pouvoir de M. Gladstone, qui est très
populaire parmi les populations chré-
tiennes d'Orient à qui il a fait beaucoup
de promesses, va donner aux Grecs l'es-
poir de voir remettre en question les ar-
rangements pris entre les puissances et
lord Salisbury . Mais il semble que M.
Gladstone ne tient pas à sacrifier ses in-
térêts personnels à la cause hellénique,
car., en réponse à un appel parti d'Athè-
nes et exprimant l'espoir que la Grèce
trouverait en lui un défenseur généreux,
il a exprimé son vif désir de voir la
Grèce s'arrêter avant de se mettre en
opposition aux recommandations du
concert européen .

Le Times applaudit à l'attitude de M.
Gladstone à 1 égard de la Grèce, qui a
contribué à empêcher les troubles en
Orient et rendu la confiance dans une
politique anglaise stable.

La nouvelle du dépar t de la flotte
grecque pour la Crète a produit la plus
vive sensation à Constantinop le ; les mi-
nistres se sont aussitôt réunis et des or-
dres ont été donnés aux troupes dispo-
nibles à Smyrne et à Beyrouth de partir
immédiatement pour la Crète.

La question rouméliote est en bonne
voie de solution. Une note turque an-
nonce que l'entente est intervenue avec
la Bulgarie et invite les puissances à
nommer une commission internationale
pour examiner la révision du statut.

NOUVELLES SUISSES
Monnaies. — Il ressort de différentes

communications adressées à la caisse
d'Etat fédérale, qu 'il se rencontre encore
dans la circulation diverses pièces ita-
liennes de deux francs, uu franc et cin-
quante centimes portant un millésime
antérieur à l'année 1863. Comme ces
pièces ne sont pas conformes aux pres-
criptions de la convention monétaire et
qu'elles ont déjà été mises hors de cours
par l'arrêté du Conseil fédéral du 25
septembre 1868, elles doivent être re-
fusées.

Exposition de Genève. — Mercredi soir
a eu lieu , à la salle de l'Institut , une as-
semblée populaire convoquée par le co-
mité de l'exposition de 1888. 150 person-
nes y assistaient.

verts par le produit des entrées, les sub-
ventions, etc. L'exposant j ouira gratuite-
ment de la place qui lui sera accordée.

Fête de chant . — Pour la prochaine
fête des chanteurs à Saint-Gall, on ap-
pliquera pour l'appréciation des presta-
tions des sociétés concurrentes un règle-
ment qui pose les principes suivants:
Les sociétés ne seront pas classées par
un rang d'ordre, mais réparties en cinq
catégories : la I", résultat excellent , avec
couronne de laurier; la IIe, bon; la 111°,
assez bon; la IV, suffisant, et la Ve, in-
suffisant; — 2° Dans chaque catégorie,
il sera formé des groupes de six à huit
sociétés, qui doivent réunir les presta-
tions à peu près équivalentes, d'après le
nombre des points obtenus; dans les ca-
tégories peu nombreuses, le jury du con-
cours pourra se dispenser d'introduire
des divisions ; —3° Les sociétés primées
doivent être annoncées, dans chaque ca-
tégorie, par ordre alphabétique: —4° Le
nombre des points obtenus par chaque
société sera consigné dans le rapport du
ju ry qui sera imprimé après la fête ; —
5° Les coupes offertes seront réparties
entre les groupes.

Fortifications. — D'après la Nouvelk
Gazette de Zurich on est fort oeeupé, au
bureau technique du département mili-
taire fédéral, aux travaux préparatoires
de la construction sur le Gothard des
travaux de fortification votés par l'As-
semblée fédérale dans sa dernière session :
on pourra probablement dès cet été pas-
ser à l'exécution des plan s sur le terrain.
Comme on ne peut y consacrer plus de
trois mois de l'année, en raison de la tem-
pérature qui règne à cette altitude, il y a
d'assez bonnes raisons pour utiliser ra-
pidement le peu de temps dont on dispose .

Suisses à l 'étranger. — La Société hel-
vétique de Menton , que préside avec dé-
vouement M. le pasteur Delapierre, solde
les comptes de sa quatrième année par
un actif de près de 500 trancs après
avoir dépensé pendant l'année pour plus
de 300 francs en secours.

« Notre principale sphère d'activité
est toujours la distribution de secours
aux pauvres, surtout aux malheureux
passants, sans ouvrage et sans ressour-
ces, dit le rapport du comité. En sont-ils
dignes ? Un sur dix,... peut-être ? — En
ont-ils besoin ? Neuf sur dix , certaine-
ment. Donc, nous donnons —il faut don-
ner : un souper, un coucher, un déjeuner,
un dîner.... quelquefois deux jours de
suite.... quel quefois un billet de chemin
de fer .... Cela coûte, mais il y a bien
plus de bonheur pour nous à pouvoir
donner , même aux indignes, que pour
eux à recevoir nos dons. D'ailleurs ces
pauvres misérables sont des Suisses, os
de nos os, sang de notre sang ; nous ne
voulons les abandonner ni aux tenta-
tions de la faim, ni aux sinistres conseils
du désespoir. »

Les temps sont durs au Midi comme
ailleurs, aussi la société a-t-elle décidé de
renoncer pour cette année à son banquet
annuel . « Nous n'aurions pas eu le cœur
à la joie, lorsque tant de sujets d'angoisse
nous serraient de si près», dit le rapport
du comité. — Bon exemple à suivre.

BERNE . — Samedi passé, un certain
nombre de membres du Club alpin de
Genève ont fait avec le succès le plus
complet l'ascension de la Wengern-Alp
et du Lauberhorn , dans l'Oberland ber-
nois.

— Grande émotion dans l'Emmenthal !
Les Emmenthaler Nachrichten annoncent
que vingt-deux jeunes Bernois, émigrés
il y a quelques années aux Etats-Unis,
se sont embarqués à New-York pour
chercher dans leur pays d'origine... des
femmes.

ZURICH . — Les étudiants bul gares qui
étaient partis il y a quel ques mois de
Zurich pour aller participer à la défense
de leur patrie contre les Serbes sont re-
venus ces j ours passés pour continuer
leurs études. Tous se trouvent en bonne
santé.

ARGOVIE . —Un habitant de Lenzbourg
a mis en pratique, pendant les jours de
grand froid , un moyen assez ingénieux
pour augmenter la quantité de calorique
émise par le bois qu 'il brûlait dans le
poêle. Il a eu l'idée de placer dans le
brasier de vieux morceaux de fer qui
devenaient rapidement d'un rouge ardent ,
et donnaient une grande chaleur.

— Le courrier de France ne nous est
pas parvenu ce matin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Militaire. — Le Conseil d'Etat a

nommé :
a) le premier-lieutenant Matthey,

Ulysse, au Locle, au grade de capitaine
de fusiliers.

b) le lieutenant Humbert-Droz , Au-
guste, à Genève, au grade de premier-
lieutenant de carabiniers.

c) le lieutenant Nerdenet , Srilz; à là
Côte-aux Fées, au grade de premier-
lieutenant de fusiliers.

Fausse-monnaie. — On lit dans lc
National :

Le public est invité à se mettre en
garde contre des pièces fausses de 10 fr.,
à l'effigie de Napoléon III. Ces pièces
sont tout simp lement en laiton doré, mais,
le soir, elles ont assez l'apparence de
pièces véritables.

On croit que l'atelier où elles ont été
fabriquées est à la Chaux-de-Fonds
même et que l'on se trouve en présence
d'une bande de faux monnayeurs. Il a
déjà été fait deux arrestations. L'enquête
se poursuit activement et ne tardera pas
à découvrir les véritables coupables. L'un
des individus arrêtés est Autrichien,
l'autre est Neuchâtelois.

BéROCIIE . — Le préfet de Boudry a
autorisé les chasseurs de la Béroche à
chasser le sanglier. Ils ont dû se mettre
en campagne hier matin.

La date de 1887 a été écartée par toutes
les personnes comp étentes, non pour la
question des constructions, mais pour
celle des exposants à qui il faut donner
un certain délai pour qu'ils puissent être
assurés de l'espace qui leur sera réservé.

L'exposition de 1888 est fort bien vue
à Berne, et il n'est pas douteux que les
autorités fédérales lui donnent leur appui
financier. L'exposition aurait lieu sur la
plaine de Plainpalais transformée en parc;
le Bâtiment électoral restauré servirait
de salle des fêtes et les casernes consti-
tueraient le magasin central de dépôt;
l'espace entre la plaine et les casernes
serait exploité en ferme des Alpes. Les
constructions couvriraient 20,000 mètres
carrés. Le coût total de l'exposition est
évalué à 1.500.000 fr.. oui seraient cou-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

un chien savant. — Un chien savant,
qui semble n'appartenir à personne, s'est
installé depuis quelque temps à la salle
d'attente de troisième classe de la station
centrale à Amsterdam , où il a prompte-
ment conquis le nom de « cinquième ins-
pecteur. »

C'est au portier en faction à l'entrée
de la dite salle qu'incombe la mission
d'annoncer les départs; au moment mê-
me où cet employé s'apprête à remp lir
ses fonctions, le chien accourt, se dresse
devant lui, et semble écouter le nom de
la ville vers laquelle va se diriger le train'
en partance. A peine a-t-il entendu, qn 'iï
s'élance et sans hésitation , accompagne
de voiture en voiture le mécanicien char-
gé de s'assurer si les règlements qui le
concernent ont été bien observés.

Ce service terminé, le chien se rend à
la locomotive et s'y assied jusqu 'au mo-
ment où sonne la cloche. Alors, ne tenant
probablement pas à aller en voyage, il
saute à terre après avoir fait entendre un
aboiement qui signifie probablement :
« En route, les voyageurs ! » Et le convoi
parti, la bête retourne à la salle d'attente
jusqu 'à ce qu 'un autre dépar t lui fournisse
l'occasion de reprendre ses fonctions.

Ballon perdu. — Une vive émotion rè-
gne en ce moment à Brest. On est sans
nouvelles du ballon le Fugit if, ayant à
son bord MM. Aimé Girod , compositeur
de musique, Jules Renau d, baryton du
Grand-Théâtre de New York, et Dubois-
Carroul .

Après avoir plané sur Brest, le Fugitif
ne put atterrir à cause du vent qui souf-
flait de terre. Les voyageurs jetèrent alors-
tout ce qui était dans la nacelle, espérant
par ce moyen remonter et dominer la ra-
fale. Malheureusement, un courant aérien
entraîna l'aérostat avec une telle rapidité
qu 'il ne tarda pas à gagner la haute mer.

On assure qu'un navire russe a ren-
contré, par cinq milles au large, une na-
celle abandonnée et provenan t d'un ballon.

Gibier. — On constate daus le can-
ton des Grisons, c'est-à-dire dans tous
les territoires mis en ban par la Confé-
dération , une notable augmentation du
nombre des chamois. Il est des Alpes où
on voit ces gracieux animaux errer par
troupes de plus de cent têtes. Ce canton
est du reste privilégié sous le rapport du
gibier , on y rencontre l'ours à l'état so-
litaire, le chevreuil, le chamois, la mar-
motte, le lièvre blanc des montagnes, le
coq de bruyère et une grande variété
des gallinacés des montagnes. L'aigle
royal n'y est pas rare. De temps à autre,
mais très rarement, on constate la pré-
sence du lynx , le plus redoutable des
chasseurs des bois. 

FAITS DIVERS

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHA TEL
Promesses cie mariages.

Louis-Alfred Guignel, horloger , vaudois,
dom. à Morteau , et Adèle-Uranie Borel-
Jaquet , polisseuse de boites, de Neuchâtel,
dom. aux Brenets.

Naissances.
20 Paul, à Henri Haberbuscli et à Anna-

Marie née Rougemont, de "Vernéaz.
25 Adrien-Victor , à Charles - Gustave

Walter et à Anna-Maria née Bieri, vau-
dois.

26 Constance-Elise, à Louis-Emile Rossel
et à Elisabeth née Thomen, d'Enges.

26 Etienne, à Louis-Auguste Rollier et
à Pauline née Studler , bernois.

26 John , à Jean-Franrois-Emmanuel
Robert-Charrue et à Fanny née Feuner,
des Ponts.

26 Bertha-Elisa, à Johannes Kiiser et à
Elisabeth née Stalder, bernois.

26 Louise, à Adolphe-Wilhelm Schmid
et à Sophie-Louise née Rognon, bernois.

27 Jules-César, à Louis-Edouard Laubs-
eher et à Elise-Caroline née Chautems,
bernois.

27 Charles-Nicolas, à Nicolas Simon et
à Marie-Caroline née Goumaz , français.

28 Rosalie-Emma-Caroline, à Karl-Alfred
Chabaud et à Lina-Elise née Chuard,
vaudois.

Décès.
25 Marie-Louise née Duvoisin, veuve

de Louis Roulet, de Neuchâtel, née le 26
novembre 1814.

27 Hans-Rodolphe Luther, opticien, de
Neuchâtel , né le 27 septembre 1864.

Le commerce des cafés . — Un de nos
abonnés nous prie de reproduire les li-
gnes ci-dessous extraites d'un article
publié dans la Thurgauer Zeitung :

Plusieurs journau x de la Suisse alle-
mande reproduisent une circulaire d'une
maison J. Stiller et Ce, à Hambourg
(commerce de cafés), en la faisant sui-
vre du résultat d'une expertise faite par
trois maisons de gros de Winterthour. —
Dans l'intérêt des consommateurs, et afin
de les mettre en garde contre la déloyauté
de ces «maisons de premier ordre», nous
croyons bien faire en publiant ce ré-
sultat :

« Des 10 échantillons remis, UN SEUL, le
» meilleur marché, correspondait A SA
» DéNOMINATION ; les 9 autres, par contre,
3> sont de moindre provenance que ne l' in-
» àiquent le prix-courant et les noms.

— Ainsi :
» N" 6. Le «Java vert , beau, donnant

beaucoup» est en réalité du Santos.
» N" 10. Le «Java jaune, fin goût» est

en réalité du Santos.
s> N° 14. Le «Porto Rico bleu foncé,

café supérieur» est en réalité du Costa
Rica défraîchi.

» N° 18. Le «Ceylan plantation très
aromatique» est en réalité du Costa Rica
défraîchi.

» N° 20. Le « Cuba bleu très fort » est
en réalité du Guatemala.

» N° 20. Le « Préanger doré très fin »
est en réalité du Célèbes.

» N" 27. Le « Nicaragua perlé vert
foncé , grains magnifiques » est en réalité
du Santos.

. » N° 28. Le «Java perlé beaux grains»
est en réalité du Santos.

y > N° 30. Le « Ceylan perlé gros grains
brillants » est en réalité du Costa Rica.

» En outre, les prix de Hambourg sont,
en particulier ceux des sortes les plus
chères, tous plus élevés que ceux des
cafés de même valeur achetés dans de
bons magasins et par mêmes quantités. »

Monsieur et Madame Samuel Gugger-
Scbœffer et leurs enfants , à St-Blaise, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher lils et frère,

WALTHER,
que Dieu a retiré à Lui le 27 courant, à
1 âge de 2 ans, après une pénible maladie.

St-Blaise, le 28 janvier 1886.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 30 janvier
1886, à 1 heure après midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
Êùre part.


