
POUR FIN DE SAISON

avec 5°. 0 de bénéfice seulement

GR/VNDE

A LA

CORDONNERIE POPULAIRE
20 , Sous l'hôtel du Faucon , rue de l'Hôpital , 20

A perçu «le quelques prix :
Feutres pour enfants, dep. fr. —.80 Feutre, doublée peau agneau ,
Feutres pour fillettes , à ta- solides, dep. fr. 6.40

Ions, élastiques , » 4.20 Bottines élastiq., veau fort, » 8.50
Cafignons feutre, sem. feutre fil , » —.60 Bottines élastiq., chèvre forte, - » 9.—
Cafignons tricot , pr dames, » — .50 ___ ¦_- _ o
Bottes fourrées,bord astrakan , POUR HOMMES

enfants, fillettes , lro qualité, » 4.90 Cafi gnons lis., sem. cuir, 1" q., » 3.—
pnrrB n.j f rc  Feutres galoches, à tal., cousus, » 7.50
f V U t i  VAMhiy Bottines élasti q., veau fort, » 8.50

Cafi gnons lisière, sem. 1" q., » 2.40 Bottines élastiq., veau 1" choix, » 11.50
Pantoufles feutre, tal . élégantes, » 4.40 Souliers forts, ferrés, napolitains, 8.40

Un choix considérable de bottes, depuis 10 fr.
la paire.

Se recommande,
A. HŒRKI.

ENCHÈRES à BOUDRY
TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le lundi 8 f évrier 1886, dès les
9 heures du matin, le syndic de la
masse en faillite Auguste Barbier-
Aff olter , à Boudry, fera vendre par
voie d'enchères publiques au domicile
du failli et aux conditions qui seront lues,
ee qui suit :

Un cheval, deux vaches, une petite
voiture, un char de côté, deux chars
complets, un tas de fumier, une arche à-
farine, un tonneau de 200 litres, un ovale
de 400 litres, un laigre de 1400 litres,
_eux seilles à choucroute, une brande,
huit gerles, un piano, cinq chaises, une
table de nuit en sapin , trois tableaux , une
armoire à deux portes , une marmite en
cuivre, une banque en sapin à 4 tiroirs,
12 drap s de lit, serviettes, essuie-mains,
tabliers et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'af-
faires, à Colombier.

Boudry , le 30 janvier 1686.
Greffe de paix.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boultnrd Montmartre , PARIS

GRANDE 61ILLE. — Affections lymphatique»,
Maladies des voles digestives, Engorgements ai
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calcul!
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles _B_UT_;
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTIIS. — Affections des reins, de tajess _,
Gravelle, Calculs urinalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

BAUTERITE. — Affection des reine, de ta<
yesgia,

la Gravelle' les Calculs urinalres. la Goutte, le
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NON de la SOURCE iur la CAPSULE

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa, pharmacien. (H-ll-X)

B_- "* ___¦ il _>̂ -. I_____ ___K

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Jlaximilien de Meuron

Mise en perce d'un laigre vin blanc
1884, à 65 cent, le litre , à livrer dès
maintenant en fûts, par brandes ou en
bouteilles.

Vin blanc et rouge 1884 cru de la ville,
en bouteilles , à 75 centimes la bouteille
de blanc, et 1 fr . 50 celle de rouge, verr e
perdu.

Eucore environ 400 litres disponibles
d'un vase vin rouge 1884, cru de la ville,
à 1 fr. 70 le litre.

Vin blanc et vin rouge 1885 à livrer
au transvasage du mois de mars.

Vin rouge des Côtes du Rhône 1884,
à 1 fr. le litre.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Bulletin météorolog ique. — FÉVRIER.
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NTVEAC DU J-AC : 429 m. i7.

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Ieiif , 3
" Les annonces remises
P au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre OU à louer , propriétés com-
prenant grands et petits appartements,
avec et sans jardin. S'adr. poste restante
3. B. n° 6, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 6 fé-
vrier couran t, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants , situés dans la forêt can-
tonale de Dame Othenette :

98 billons cubant 97 mètres.
4 pièces.
2 tas de perches.
7 72 moules de mosets.

186 stères de sapin, dont 55 de ron-
dins.

1400 fagojs.
Le rendez-vous est à Cudret , près de

la pépinière.
Neuchâtel, le 2 février 1886.
L 'inspecteur généra l des jo rêts délégué ,

JAMES ROULET.

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 quelques ustensiles de cui-
sine.

-Neuchâtel, le 27 janvier 1886.
Gnffe depaix.

Vente de bois

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 6 fé-
vrier courant , dès les 3 heures du soir,
les bois suivants, situés dans les Allées
de Colombier :

2 billons de peup lier.
50 stères de bois divers.

Le rendez-vous est au Chalet des Al-
lées.

Neuchâtel , le 2 février 1886.
L 'inspecteur général des forêts délégué ,

JAMES ROULET.

Vente de bois

A_¥-^0i-C-eS BiS VEXTE

Petit mobilier
pour Ecole enfantine , à voir Immobilière
n°2 l .  Prix : 30 francs.

E. Colin-Thorens , à Corcelles, est tou-
jou rs bien assorti en bois de sapin sec,
chêne et foyard. Encore quel ques cents
bons fagots jeune chêne sec. — Billes de
chêne, bois de service pour charron et
pour poteaux. — Environ 3000 échalas
sciés lre qualité,prèts à mettre à la vigne.
Prix modérés.

Se recommande à sa bonne clientèle.
A la même adresse, un logement de 2

ou 3 chambres avec dépendances est à
louer.

Bois de chauffaqe

GUERISON
OEBTAJITEI _E_ _7 B_AJDIO-A.IiB

f> sr ce pultiAnt dépuratif des Maladies Contagieuse!
es vins invétérées, des Maladies de la Peau, des Vices

du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies si/philitiques .Técentee ou anciennes , telle;,
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes , les Exostoset, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seul g approuvés par l 'Académie  de Médecine de Part i ,

Seuls autorisés par le Gouvernement f rançais,
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOJMPENSEd» 24,000 fr.
Depuis plus «l' un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide , économi .ne et sans rtchitt.
PARIS , me 4e Rivoli , 6I-Ce_.iBltit .is d« là  5 k. it prC-mipM.
b trosTeiHui testée IM taies l_ arai _ i - . de F.*i« tWi l'Itrii pi r
A. Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.

141111 ET spéciale Pour rendre la chaus-
n U I L L  sure imperméable, en flacons
et au détail , au magasin Porret-
Ecvyer.

PIANOS, MUSIQUE & INSTRUMENTS
G. LUTZ FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel,
a Thonneur 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.

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

4CKK Cors aux pieds «Jftf
cals, durillons , verrues

est selon de nombreuses attestations

•r I'ACéTINE -j_g
du pharmac. Wankmiller 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)

A vendre d'excellentes pommes de ma
récolte, à 30 cent, le kilo franco gare,
plus les frais d'emballage. S'adresser à
Nicolas Etter, Jezikofen, près de Kirch-
findach (Berne).



Evitez l'humidité
HOIR DE CHEVREAU MAT

Privilège exclusif de la maison PINET.
Ce noir de chevreau a la propriété ,

non seulement de conserver au chevreau
mat la soup lesse et la fraîcheur du neuf,
mais encore celle de rendre tous les
cuirs imperméables après en avoir
étendu deux ou trois fois une légère cou-
che.

Seul dépôt ,

Œ H L - J A Q UE T
Place du Marche.

A liquider , uu petit solde de caout-
choucs pour dames, bouts carrés, talons.
à 2 f rancs la paire.

Rabais sur les articles d'hiver.

L4 DOT DE KATEL
6 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

Katel allait travailler le vendredi et le
samedi de chaque semaine à la Motte,
où il y avait beaucoup de linge à entre-
tenir, plusieurs enfants à habiller , bref,
trop à faire pour que la fermière et ses
filles pussent en venir k bout toutes seu-
les. Elle se plaisait dans cette maison :
il y régnait tant d'abondance, tout y était
si gai, si reluisant : et madame Coudray ,
une femme difficile à contenter , pourtant,
qui ne prodiguait ni les compliments ni
son amitié, lui faisait toujours si bon ac-
cueil ! Il n'était pas étonnant qu 'elle at-
tendît le vendredi avec impatience et
qu 'elle songeât souvent, le reste de la se-
maine, à ces deux bonnes journées.

La salle où s'installait l'ouvrière pour
coudre donnait , d'un côté, sur une
cour toute retentissante du beuglement
des vaches et du caquetage de la volaille,
de l'autre, sur les champs qui descen-
dent en pente douce jusqu 'à la Loire.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M . Calmann-Lévy , éditeur, à
Paris.

en face d'elle à table, ses yeux étaient
occupés au détriment de sa mâchoire,
tandis que, rouge comme braise, elle
contemplait obstinément le fond de son
assiette.

Katel avait l'habitude de rougir sans
savoir pourquoi , — du moins elle le di-
sait. La transparence de son teint en
était cause : aussi maudissait-elle ce que
bien d'autres eussent considéré comme
un avantage, ce qui très certainement
ne déplaisait pas à Guillaume.

— Ce n'est point une raison parce que
la Rousserolle est là pour ne goûter à
rien , disait madame Coudray en riant du
bout des lèvres. Je crois, ma mie, que
Guillaume est honteux devant une De-
moiselle d'être grand mangeur.

La mère ne se souciait pas de voir
clair dans cette amourette et se promet-
tait bien, si la fantaisie de son fils deve-
nait sérieuse, d'y mettre bon ordre en
découvrant à propos qu 'elle n'avait plus
besoin d'une ouvrière. Malheureusement,
elle tarda un peu trop à constater le dan-
ger : une mère de famille qui se trouve
en même temps maîtresse d'une grosse
ferme est forcée de voir à tant de cho-
ses ! Quelques-unes lui échappent tou-
jours, si bonne garde qu'elle fasse.

Pendant des semaines et des mois,
madame Coudray avait approuvé que

Katel allait s'asseoir de préférence dans
l'embrasure profonde de la fenêtre d'où
l'on découvre le large fleuve, si paisible
en été avec ses bancs de sable qui bar-
rent le chemin aux bateaux et qui bril-
lent sous le soleil comme les écailles
moirées d'un poisson colossal. Viennent
les grandes crues et les débâcles de l'hi-
ver, c'est un autre aspect , et les levées
établies pour contenir les eaux débordées
n'ont plus l'air d'une précaution inutile ;
mais, basse ou menaçante, la Loire est
toujours majestueuse et belle. La jeune
fille, quand elle levai t les yeux de dessus
son ouvrage, aimait à les reposer sur
cette nappe argentée.

Souvent, il est vrai, son regard s'ar-
rêtait en route, attiré vers un point quel-
conque des champs où une même figure
passait et repassait à la tête de la herse
ou de la charrue. Cette figure était celle
de Guillaume, l'aîné des fils Coudray,
qui, ayant achevé son temps de service,
était rentré depuis peu au foyer. Sous la
blouse il gardait une jol ie tournure mili-
taire ; il s'était débourré à l'armée, il y
avait fait provision d'idées, de récits :
mais tous ces avantages, qui lui assu-
raient une évidente supériorité, se trou-
vaient comme paralysés en présence de
Katel ; Guillaume perdait, quand elle
était là, jusqu'à l'app étit. S'il s'asseyait

Guillaume reconduisît Katel , sa journée
faite, j usqu'à l'entrée du village : les jeu-
nesses ont peur toutes seules sur les che-
mins à la nuit tombée : ceux qui les
emploient leur doivent protection ; et la
fermière avait raison alors de ne rien
soupçonner, car jamais, durant ces lon-
gues conduites , Guillaume ne laissa
tomber dans l'oreille de la jeune fille
aucune parole que tout le monde ne pût
entendre. Lui et elle semblaient avoir
peur l'un de l'autre, tant ils restaient
muets, séparés par la largeur du sentier,
qui , de fait , était étroit et solitaire au-
tant qu'auraient pu le désirer des amou-
reux moins timides. Arrivés à la pre-
mière maison de Germigny, Guillaume
s'arrêtait :

— Bonsoir , mam'selle Katel.
— Bonsoir , monsieur Guillaume.
Et lout à coup ils trouvaient mille

choses à se dire, des riens pour prolonger
ce bonsoir qu 'ils répétaient vingt fois
sans même se toucher la main, mais en
mettant dans l'accent d'un seul mot plus
d'aveux et de promesses que n'en au-
raient pu renfermer de longs discours.

Un matin, Guillaume alla rejoindre sa
mère qui était en train de pétrir le pain
dans le fournil , et, sans préambules, lui
déclara son intention d'épouser Katel.

Les lèvres minces de la paysanne se

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

cer au public qu'elles viennent d'ouvrir
un débit de lait , beurre et fromage rue
de la Raffiuerie 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.

Paille pour la vigne
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , rappelle 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 p lusieurs paquets

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

temps utile , les acheteurs sout priés de
se faire inscrire dès maintenant , auprès
du soussigné, ou au Dép ôt du Péniten-
cier, rue du Concert 6, en cette ville , en
indi quant 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.

694 Un ménage de deux personnes
cherche à louer pour le mois d'avril ou
mai, un appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , agréablement situé,
de préférence aux abords de la ville.

Adresser les offres et conditions écrites
au bureau de la feuille sous chiffres
E. S. 14.

On demande à louer en ville , au plus
tôt , un local non meublé à l'usage de res-
taurant et pension alimentaire , avec loge-
ment attenant , composé de quatre pièces
au moins , p lus les dépendances néces-
saires. S'adresser à M. F. Couvert , agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

690 On demande pour le 9 courant
dans uu des bons quartiers de la ville,
un petit local pour terminer une liquida-
tion de marchandises rares. La préfé-
rence serait accordée à un petit magasin
vacant et pouvant se chauffer. On sou-
louerait à raison de 25 fr. par mois jus-
qu 'au 7 avril . Adresser les offres sous
les initiales T. M. L., au bureau de cette
feuille.

On cherche à louer, au centre
des aff aires , si possible près de la
Place du Marché , une chambre
avec cabinet attenant pour bureau.
A dresser les off res tout de suite
sous chiff re B. G. 1857 , poste res-
tante Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

Au Peti t-Pontarlier 5, chez M.
L.-A. Perrenoud , toujou rs du lait et
des œufs frais.

693 A remettre un établissement, y
compris écurie et grange , situé au bord
d'une route cantonale. Si on le désire, on
pourrai t remettre du terrain à volonté.

Entrée tout de suite ou à la St-Georges
S'adresser au bureau de cette feuille.

Une très belle chambre située au midi.
Vue sur lo lac. S'adresser rue Prome-
nade Noire 5, au 3me.

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur rangé. Rue du Temp le-Neuf n° 22,
3me étage.

A louer pour le 24 juin 1886,
plusieurs logements de 4, 5 et 6
pièces, ainsi qu'un rez-de-chaus-
sée servant de magasin . S' adres-
ser au notaire A.-Ed. Juvet , à Neu-
châtel .

A louer tout de suite , à la Coudre , un
petit logement avec portion de jardin.
Prix : 15 fr. par mois. S'adresser à M.
Hug, greffier de paix , à St-Blaise.

A louer de suite ou pour
le 24 juin plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, favorable-
ment situés dans différents
quartiers de la ville. Conditions
avantageuses. S'adresser en l'é-
tude de M. Guyot, notaire, Place
du Marché, Neuchâtel.

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

A LOUER

MONT-DORE
COEJDIER

à 60 cent, la livre
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Tous les jours

Lièvres marines au détail
Morue dessalée id.

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.

Ail magasin de ff" JEAHJAQDET
rue du Seyon 22, 2me étage.

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.

eiMIE UQUIITIOM

Comme très appréciés
se recommandent depuis plusieurs an-
nées qu 'ils sont introduits en Suisse :
Les cafés de la maison en gros»©w. fnsf -ia
à Hambourg,  Hammerbrookstrasse 19.

Rio très fin , à fr. 7.60
Moca d'Afrique très fiu , » 7.90
Santos » » 8.20
Java vert » » 910
Maracaibo jaune » » 9.90

sous remboursement en colis postaux de
5 kilos brut , franco à toute station pos-
tale.

Sur demande , envoi franco du prix-
courant détaillé.

A louer tout de 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 louer , ruelle Breton n" 1, deux loge-
ments. S'adr. Parcs 13 (Surville).

A louer uue chambre meublée. Rue de
la Treille 9

A louer pour tout de suite une cham-
bre avec alcôve, pouvant servir d'atelier
et de chambre à coucher . — A la même
adresse, un cabinet indépendant exposé
au soleil. S'adresser à M. H. Guinchard ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

687 A louer pour Saint-Jean 1886, à
un ménage tranquille , un logement con-
fortable , composé de 5 chambres et vas-
tes dépendances , situé près de la Place
du Marché et bien exposé au soleil ,
Prix très avantageux. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

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

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

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

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

A louer tout de suite une chambre
meublée à une personne tranquille. S'a-
dresser au magasin de cigares, rue du
Seyon 14.

Pour cause de départ, on offre
à remettre pour le 1er avril, un
appartement de 6 pièces avec
balcon et dépendances. S'adres-
ser Cité de l'Ouest 4, au Ier.

Pour 8 francs , à louer tout de suite à
une dame tranquille , uue jolie mansarde
dans une maison d'ordre. Sejon 14.

^.Chambre meublée à louer , pour un
monsieur. Industrie 28, au second.

_V Corcelles :

Une honnête fille, munie de certificats,
qui s'entend à faire un méuage, cherche
une place pour le 15 février. S'informer
chez Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, au
premier.

Un jeune homme, fils de paysan, sé-
dentaire , de bonnes mœurs, âgé de 22
ans , cherche une place de domestique de
maison , de préférence où il y aurait .uu
cheval ou du bétail. S'adresser à Mme
Gunther, rue du Château 1, Neuchâtel.

I In P Vaudoise cherche une place com-
U l l v  me cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser au Bureau
de Poste, Vauseyon.

TTn _a j eune fî"e cherche une place de
UHC femme de chambre ou comme
bonne d'enfants : pour apprendre encore
mieux le français.

Adresse : Rosa Schneiter, rue d'Aar-
berg, n° 44, Berne.

Une jeune fille de toute coufiance sa-
chant bien coudre et repasser , cherche
une place de bonne, ou femme de cham-
bre.

S'adresser le matin de 10 h. à midi
chez Mme William Mayor , Evole 23.

OFFRES DE SERVICES



Place demandée
689 Uue honnête jeun e fille qui parle

ïes deux langues , sachant bien servir,
voudrait se p lacer à Neuchâtel ou aux
environs dans une auberge ou grand res-
taurant comme sommelière. Entrée à vo-
lonté. Le bureau de la feuille dira l'a-
dresse.

On cherche pour une jeune hlle qui a
déjà servi dans de grands magasins et
qui est au courant des travaux du mé-
nage, une place dans un hôtel ou maga-
sin où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. On pré-
fère un bon traitement à un fort salaire.
Bonnes ' références à disposition. S'adr .
sous chiffres B. W. 908, à Orell , Fussli
et C8, à Berne. (O. H. 908)

Un jeune garçon de 18 ans cherche à
se placer tout de suite comme domesti-
que de campagne. S'adresser Faubourg
de la Gare n° 1, au 2me.

688 Une fille qui connaît le service de
femme de chambre, sait coudre et repas-
ser, voudrait se placer dès maintenant ,
de préférence à Neuchâtel. Le bureau du
journal indi quera.

Pension alimentaire
On demande encore quelques bons

pensionnaires. S'adresser rue du Concert
n° 6, 2me étage.

TITIP bonne repasseuse se recommande
UI10 pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse 45, au se-
cond , à droite.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de conf iance ,

possédant une belle écriture, pour-
rait entrer de suite à l'Etude de
M. Eug. Savoie, notaire, rue du
Temple-Neuf _° 5.

695 Une demoiselle âgée de 19 ans,
parlant français et allemand, cherche
pour tout de suite une place comme
demoiselle de magasin. Très bons cer-
tificats à disposition. Prière de s'adres-
ser au Bureau d'avis.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances conlre l'incendie

Fondée en 1 821. Capital : 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.

pincèrent ; ses petits yeux gris lancèrent
an éclair , et elle leva au-dessus de sa
tête deux mains enfarinées.

— Tu n'y penses pas, mon garçon ; tu
n'y  penses pas !

— Si fai t, ma mère ; j 'y pense depuis
mon retour du régiment, depuis que je
Fai vue.

— Tu as perdu le bon sens. Une fille
qui n'est pas du pays ;

— C'est comme si elle en était puis-
qu'elle y est venue toute petite.

— Mais de quelle façon ?.... En men-
diante !

— Qu'est-ce que ca nous fait ? Mainte-
nant elle a de quoi vivre.

— Sait-on seulement au juste ? Je
ne lui connais pas de bien au soleil, sauf
sa maison. Personne n'a calculé ce que
madame Venot avait pu économiser d'ar-
gent. Il n'y en a peut-être pas lourd.
-Comme le dit ta tante Boitard , pour
qu'elle se soit décidée à travailler chez
les autres il faut....

— Qu'elle soit laborieuse. C'est une
des qualités que j'aime en elle.

— Laborieuse, adroite et propre....
— Et honnête.... Honnête de toutes les

façons.
— Je ne lui refuse pas çà ; mais elle

.«'est point belle.
— Elle l'est pour moi.

Aussi j'ai commencé par demander votre
consentement. Vous êtes la vraie maî-
tresse, maman ; vous nous menez tous à
la baguette. C'est connu.

Madame Coudray, désarmée à demi
par cet hommage que l'on rendait à son
autorité, sourit en haussant les épaules.

— Je vous mène?... Nous verrons bien
ça. Allons, si je te priais, entends-tu , si
ta mère te priait de ne plus penser à
Katel...

— Eh bien ! dit Guillaume avec fer-
meté, j e serais forcé tout de même de
vous désobéir , parce que je me suis
avancé une bonne fois après m'être long-
temps retenu... A présent il faudrait quel-
que chose de bien grave pour que je re-
cule sans être un coquin.

— Ah ! tu m'en conteras tant ! répli-
qua la fermière avec un regard de re-
proche. C'est donc pour ça qu'elle a dis-
paru hier, avant le souper, sans dire
gare ? Je peux me flatter , ma foi, d'avoir
mal veillé au grain. Il m'en cuit. N'im-
porte... Les honnêtes gens n'ont qu'une
parole. Si tu t'es trop engagé, si elle a
dit oui...

— Elle n'a pas dit oui ; elle ne le dira
qu'à vous, ma mère ; mais c'est tout
comme.

0_ suivre.)

-"- Le drôle dé goût! Quand tu pour-
rais choisir entre trois jolies filles qui ont
de la bonne terre en dot et qui sont bien
apparentées !

— Je devine qui vous allez me nom-
mer : celles-là ne me disent rien , et, si
vous parlez de parenté, j 'aime mieux
que ma femme n'ait au monde personne
que moi.

— Mais ce n'est pas le cas, dit mada-
me Coudray en baissant la voix ; Katel
a un père quelque part dans le monde...,
un mauvais homme qui a quitté sa
femme et son enfant.

— Il doit être mort depuis ce temps-là.
— Rien ne le prouve. Ces coureurs-là

reviennent quelquefois à la longue des
pays étrangers. Pierre Baudin , qui avait
filé je ne sais où , de l'autre côté de la
mer, après sa banqueroute à Château-
neuf, est bien revenu, lui, au bout de
trente ans !

— Il est revenu riche pour payer les
gens auxquels il devait. Si le père de Ka-
tel revient comme ça, j e n 'y trouverai
rien à redire.

Madame Coudray tordait le coin de
son tablier.

— Ton père sera furieux.
— Oui, si vous le poussez à l'être :

il est toujours ce qu'il vous plaît qu'il
soit; il veut tout ce que vous voulez.

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés pour

__/___l__;ÉI_XQTJE
du Nord et du Sud (spécialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y .
Isaac LEDENBERGER , Bienne et Berne,

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

Les Actionnaires de la Boulan-
gerie par actions de Colombier
sont avisés que le dividende pour l'exer-
cice 1885 a été fixé au 10 % par l'as-
semblée générale des actionnaires du 28
janvier écoulé.

Les clients de la Boulangerie
porteurs de carnets soldés dans les trente
jours, pendant la durée du même exer-
cice, ont droit à une bonification du 4 °/„.

Les perceptions peuvent s'opérer dès
ce jour au magasin de la Société.

Colombier, le 1er février 1886.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1" mars, une

jeune fille française, honnête et forte ,
pour aider à tout faire dans un petit
ménage. S'adr . à Mme Schmid, 22, Brei-
ienrain , Berne.

Une jeune fille , bien recommandée,
trouverait à se placer pour faire tous les
travaux d'un petit ménage, à Serrières
n« 29.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , dimanche après midi , une pe-

lisse de cou, noire, dans le trajet du fau-
bourg de l'Hôpital à la rue du Môle, en
passant par les rues Saint-Honoré et de
la Place-d'Armes. La rapporter , contre
récompense, rue du Môle 8, au second.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
(SECTI0X DE NEDCBATEL)

Jeudi 4 février, à 8 h. du soir,
(Salle de la Commission du Collège latin.)

Lectures et communications. La réfor-
mation au Landeron et à Cressier. —
Suite de la Correspondance du doyen
Bridel avec le sénateur helvétique Pet-
tolaz. — Apogée de l'Ecole du P. Girard
à Fribourg (1816-18). — Pro aventico
(Pour A venches et l'honneur de la Suisse)

Les Communiers internes et externes
de Peseux sont convoqués en Assemblée
générale ordinaire à la maison d'école,
le lundi 8 février prochain , à 9 heures
du matin , avec l'ordre du jour suivant :
1. Reddition des comptes de la Com-

mune et de la Chambre de charité,
exercice 1885.

2. Nomination de la commission du bud-
get de 1887.

3. Demande d'achat de deux parcelles
de terrain au Gibet.

4. Divers.
Peseux , 1" février 1886.

Le président de VAssemblée généra le,
JULES BONHOTE.

Demande de place
Un bou scieur, avec petite famille,

muni de bons certificats, demande une
place avec travail suivi . S'adr . à Joseph
Hodel , scieur à Undervelier , Jura bernois.

Une je une fille de 19 ans, forte, intelli-
gente et de bonne conduite , cherche à se
placer; elle sait faire un ménage ordinaire.
Adresse : R. Weber, rue du Neubourg
n° 10. 

Un jeune homme de 20 ans, cherche à
se placer soit comme valet de chambre,
soit comme domestique de magasin.
S'adr. pour renseignements à M. F. de
Marval , à Monruz . 

&Êf Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne). Un homme de 31 ans demande à se

placer comme cocher-jardinier ; à défaut,
il accepterait une p lace pour s'occuper
des chevaux et du bétail , ainsi que des
travaux de campagne. S'adresser à Jean
Gallerd , hôtel du Raisin , Neuchâtel.

Pour donner des soins à une enfant
de 5 ans, on demande à Kiel (Russie)
une jeune fille honnête et connaissant
la méthode Frœbel. Gages : 1000 fr.
par an et voyage payé. S'adresser sous
H. c. 212 Y., à MM. Haasenstein et Vo-
gler, à Berne.

696 Un monsieur anglais demande à
donner encore quel ques heures d'an-
glais. Prix modéré. Le bureau de la
feuille indiquera.

AVIS DIVERS

Société neuchàteloise - d'Utilité publique
Vendredi 5 courant, à 8 h. du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

L'HOMME ET SON ROLE
d'après les auteurs féminins,

par M. QUARTIER-LA -TENTE,
pasteur.

(Place d'Armes n° 1) '

Vendredi 5 février, à 8 heures du
soir, M. le pasteur VERNIES,,
en passage dans notre ville, donnera
des détails sur les réunions qui ont
lieu actuellement à Genève et aux-
quelles il prend part.

Église évangélique libre

Samedi 6 février 1886,
à 8 heures du soir,

SOIRÉE POPULAIRE
donnée par

M. Alphonse SCHELER
Programme :

Première partie.
La Conscience, poème dramatique ,

Victor Hugo.
Le Naufragé , poème dramatique,

François Coppéc.
Les N oisettes, poésie humoristique,

Paul Bilhaut.
Les Pataqu ès, comique, Bernadille.

LA MOUCHE,
grande scène comique d'Emile Guiard.

Seconde partie.
La Robe , poème dramatique, E. Manuel.
La Colère, scène comique, E. Chavette.
Le Mariage des fleurs, monol. nouveau,

Adolphe Carcassonne.
Des Renseignements , monol. comique,

Jean Gascogne.

L'OBSESSION,
grande scène comique par Charles Gros.

Prix d'entrée : 1 fr. 50.
Pensionnats, MM. les étudiants et la jeu-

nesse des écoles : 1 f r.

Cartes à l'avance aux librairies Dela-
chaux et Niestlé, Ragonod et Berthoud ,
et à l'entrée de la salle.

Salle circulaire du Gymnase , Neuchâtel

Freitag, den 5. Februar , Abends 8 Uhr ,
in der Terreaux-Kapelle ,

Deutsche VersaminliiMo
von Herrn C.-H. BAPPARD,

Inspektor der Pil germissiou.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi .. lévrier , à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL
Un bienfaiteur de l'humanité

par M. G. PERRET.

MM. les co-propriétaires de
L'IMMEUBLE GHAT0NEY
sont convoqués en Assemblée
générale pour Jeudi 4 février
1886, à 3 V_ heures après midi,
au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble. Ordre du Jour : Comptes-
gestion, fixation et paiement du
dividende.

LE COMITÉ.

Un jeune homme de 25 à 30
ans, pouvant disposer d'un ca-
pital de 4 à 5000 fr., est deman-
dé pour l'exploitation d'une in-
dustrie peu connue dans le pays
et dont le rapport est assuré.
Faire les offres par écrit, franco,
sous les initiales N. B. 28, poste
restante, Neuchâtel.

Le soussigné, ancien ouvrier de M.
Bœhme, chaudronnier, venant de s'établir
en cette ville, rue des Moulins, maison
Chausse-Quain, vient se recommander
au public en général pour tout ce qui
concerne son métier, articles de mé-
nage, ainsi que pour la distillerie,
f romagerie, chauff age de serres
et bains.

Etamage tous les samedis, sauf extra-
ordinaire.

Louis SCHMITTER,
chaudronnier.

NB. Le même cherche au plus vite un
jeune homme intelligent et de bonne
conduite comme appienti.

Une jeune demoiselle devant se rendre
très prochainement en Allemagne (Wur-
temberg), cherche une compagne de
voyage. S'adresser à Mlle X. K., poste
restante Peseux.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Belgrade, 3 février. — Tandis que la

Serbie se prépare à répondre à la deuxième
note collective des puissances, la Russie
a remis hier à Belgrade une troisième
note très comminatoire. Les puissances
suivraient l'exemple de la Russie.

Berne, 3 février. — Les canaux de la
Broyé inférieure et de la Thièle supé-
rieure étant terminés, le Conseil fédéral
les remet aux cantons de Neuchâtel , Fri-
bourg et Vaud pour qu 'ils veillent à l'en-
tretien des parties de ces canaux se trou-
vant sur leur territoire.

Constanlinople , 2 février. — Une circu-
laire de la Porte soumet aux puissances
l'arrangement turco-bulgare et demande
la réunion d'une conférence pour ratifier
cet arrangement.

Bayonne, 3 février. ¦— Ce matin , à six
heures, le brick le Nouveau-Saint-Pierre,
de Saint-Malo, venant à Bayonne chargé
de froment, a été jeté à la côte à un ki-
lomètre au nord do l'entrée de l'Adour.

L'équipage, composé de sept hommes^
a péri .

La cargaison du navire est totalement
perdue.

FRANCE. — Il parait que le Conseil
d'administration des mines de Decaze-
viîle n'a pas encore ratifié les concessions
demandées par les ouvriers. On craint, si
cette ratification n'est pas accordée, que
la grève ne recommence. •

— Le centre gauche du Sénat vient
d'élire M. de Pressensé à la présidence
de ce groupe.

— Grand émoi mardi à l'hôtel du Lou-
vre, à Paris. Un individu , se disant baron

' Artaud-Haussmann, fils de M. Artaud,
directeur de l'enseignement secondaire,
et neveu de M. Haussmann, ancien pré-

_ fet de la Seine, a tenté d'assassiner un
sieur de Montauzan.

L'affaire paraît assez compliquée. L'as-
sassin prétend avoir agi dans un moment

, -d'afiolement.
Les blessures de M. de Montauzan n'ins-

pirent aucune inquiétude pour sa vie.

ANGLETERRE. — M. Gladstone
avait achevé lundi la composition du
nouveau cabinet, mais tous les ministres
n 'étant pas satisfaits des portefeuilles
qu 'il leur avait attribués , des modifica-
tions sont devenues nécessaires.

— Parmi les questions délicates que
le cabinet Gladstone trouvera dans l'hé-
ritage du ministère Salisbury , il n'en est
point qui soit p lus difficile que la ques-
tion birmane. Non seulement l'œuvre de
conquête proprement dite et le rétablis-
sement de l'ordre et do la paix intérieure
ne font guère de progrès en Birmanie,
mais encore la Chine se montre de moins
en moins disposée à abandonner ses pré-
tentions sur ce pays. Le Céleste-Empire
insisterait sur la reconnaissance en prin-
cipe de sa suzeraineté sur le royaume
d'Ava, et réclamerait la cession de la
haute Birmanie ainsi que l'établissement
d'une zone neutre entre sa frontière , con-
sidérablement élargie, et celle de l'empire
britanni que.

Les événements en Orient.
— L'arrangement turco-bul gare a été

conclu et promul gué avant-hier à Cons-
tantinople.

On mande de Vienne que la réponse
de la Grèce dit que tout obstacle apporté
à la libre disposition des forces militaires
helléniques est incompatible avec l'indé-
pendance de la Grèce. En conséquence,
elle décline la responsabilité de tout con-
flit éventuel.

Cette réponse est considérée comme
dilatoire.

NOUVELLES SUISSES
Conseil nat ional. — M. l'avocat Butz-

berger, député bernois, j uriste distingué,
vient de succomber, à l'âge de 66 ans,
aux suites d'une fièvre typhoïde ; il était
fixé à Langenthal.

Manœuvres de division dc 188G. — A
la fin de la conférence qu 'il a faite lundi
à la société des officiers de Lausanne sur
les manœuvres de 1885, M. le colonel
divisionnaire Ceresole a donné sur les
manœuvres projetées de 1886 quel ques
renseignements qui intéressent le public
et que la Gazelle de Lausanne résume
comme suit:

Le 8 septembre auront lieu des manœu-
vres de régiments.

Les 9 et 10 septembre, manœuvres de
brigade contre brigade avec armes sp é-
ciales; centre des manœuvres: Echallens.

Le 19 au soir, concentration de toute
la division en cantonnements serrés autour
d'Echallens.

Le 11, marche de la division en une
seule colonne, parc, gros trains et ambu-
lances compris, sur la route d'Echallens
à Combremont , par Bercher et Prahins .
A la hauteur de Prahins ou de Donne-
loye, la division fait un déploiement nor-
mal , en avant en bataille, et occupe une
ligne à peu près parallèle à la Broyé avec
Combremont comme centre. Les canton-
nements sont pris sur ce terrain.

Le 12, dimanche, repos.
Les 13, 14 et 15 septembre, manœuvres

de division contre division, la I" étant op-
posée à la IIe. Axe des manœuvres: Com-
bremont- Fribourg.

Le 16 septembre aura lieu l'inspection.
On espère que les deux divisions pour-
ront être réunies et qu 'il n'y aura pas
deux inspections distinctes, comme cela
a été le cas pour les divisions III et V.

Le directeur des manœuvres n'est pas
encore désigné, mais il le sera très pro-
chainement.

Particularité à noter : dans les cours
préparatoires de l'infanterie, il sera fait
abstraction complète du tir. On gagnera
ainsi un temps précieux pour la prépa-
ration tactique des troupes.

L'effectif de la première division sera,
pour les manœuvres de 1886, à très peu
de chose près le même qu 'en 1879, soit
environ 9800 hommes. En sus des troupes
de la division , la compagnie de guides
n° 9 prendra part aux manœuvres.

Le quartier-général de la Ire division
sera du 28 août au 10 septembre à Yver-
don.

VAUD. — Le percement du tunnel pour
le chemin de fer Pont-VaMorbes continue
d'avancer. Aujourd'hui il y a déjà 303
mètres de longueur de galerie, c'est-à-
dire près des trois quarts de longueur
totale.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Météoro logie. — Pendant le mois de

janvier écoulé il est tombé en neige et en
pluie une hauteur de56mm9 d'eau. lia neigé
ou p lu pendant 19 jours ; pendant 12 jou rs
il n 'est tombé ni neige ni pluie. Le maxi-
mum de nei ge est tombé le 8 janvier ,
9ram7 d'eau.

Ega ré dans les neiges. — Les journaux
de la Chaux-de-Fonds publient la com-
munication ci-après :

« Les personnes qui pourraient donner
des renseignements sur le fils aîné de
M. L. Landry, au Petit-Château , sont
priées de bien vouloir les communiquer
au p lus vite.

» On suppose que le jeune homme a
dû s'égarer , mardi soir 2 courant, dans
la tourmente de neige. »

SAINT -SULPICE . — Les électeurs du
culte réformé de la paroisse de Saint-
Sulpice, sont convoqués pour les samedi
13 et dimanche 14 février 1886, aux fins
de procéder à la réélection de leur pas-
teur, le citoyen Pierre Mouline, lequel
est arrivé à l'expiration d'une période
sexaunuelle prévue par la loi.

LANDERON . — Ensuite du décès du
citoyen Charles Marguet, directeur de
l'hosp ice d'aliénés l'«Asile Bellevue» ,
près le Landeron , le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Charles-Auguste Ga-
rot , docteur-médecin , à la Neuveville, à
diri ger provisoirement le dit établisse-
ment.

— La conférence de M. le professeur
W. Wavre sur Les trois âges lacustres
était bien faite pour intéresser le public
neuchâtelois , familiarisé avec les nom-
breuses découvertes archéologiques faites
ces dernières années sur les grèves de
notre lac. Les premières fouilles de nos
stations neuchâteloises, dues à l'illustre
Desor, coïncident avec celles qui furent
faites sur les bords du lac de Zurich ,
sous la direction de M. F. Keller , et
celles entreprises à la même époque
dans la Haute-Italie, en Bavière et dans
le nord de l'Europe. Toutes ces perqui-
sitions amenèrent au jour une foule
d'objets dont on avait jusqu 'alors mé-
connu la valeur , et donnèrent naissance
à la théorie des trois âges lacustres.

L'âge de la p ierre est apparu le pre-
mier, avec ses trois phases successives :
pierre éclatée, pierre taillée, p ierre polie.
L'âge du bronze, qui vient ensuite, témoi-
gne déjà d'une industrie bien supérieu-
re; aussi quel ques archéologues, trou-
vant un peu brusque la transition de la
pierre au bronze, ont-ils imaginé un âge
intermédiaire, du cuivre. Mais c'est là
une pure hypothèse : l'âge du cuivre est
aussi peu probable que celui de la corne.
Ces objets de bronze, primitivement ac-
quis par voie d'échange avec d'autres
peup les, ont été ensuite fabriqués sur
place par les lacustres eux-mêmes ; la
preuve en est qu'on a retrouvé de véri-
tables ateliers de fondeurs. Quant à l'âge
du fer, tel que nous pouvons l'observer
à la lene, M. W avre le tient pour un
mythe, il en fera le sujet d'une prochaine
conférence. Des notions élémentaires sur
l'ethnographie , les mœurs et la religiosité
de nos ancêtres lacustres ont terminé
cette conférence aussi intéressante par le
sujet lui-même que par la façon humo-
ristique dont M. W. Wavre l'a donnée.

— M. Charles-François Petitpierre,
banquier, a été arrêté avant-hier sous la
prévention de banqueroute et d'abus de
confiance , au moment où il sortait de
l'Hôtel-de-Ville où venait d'avoir lieu la
première réunion des créanciers de sa
faillite. D'après le Réveil, il reconnaît
avoir dissipé la presque totalité de son
actif dans des opérations de bourse. Le
déficit est très considérable.

— La Société de Belles-Lettres de
Neuchâtel donnera , le mardi 16 février,
sa soirée littéraire annuelle , dont le pro-
duit sera destiné à l'érection d'un buste
d'Agassiz dans le nouveau bâtiment aca-
démique.

Le programme porte entre autres cho-
ses, le Médecin malgré lui, de Molière, et
la charmante comédie VÉté de la Saint-
Martin, de MM. Meilhac et Halévy .

Les concurrents ont exposé un assez
grand nombre de pièces, toutes remar-
quables au point de vue artisti que par la
fantaisie qui en a choisi la forme et ins-
piré l'exécution. Toutes les ressources
d'une architecture spécial e, appliquée à
la charcuterie ou à la pâtisserie, sem-
blent avoir été mises en œuvre pour
vaincre les estomacs les plus ingrats et
les appétits les plus rebelles, par la sa-
tisfaction préalable du plaisir des yeux.

Messieurs les cuisiniers, pâtissiers et
confiseurs ne se bornent pas d'ailleurs à
l'architecture : tous les arts ont une part
p lus ou moins grande dans cette exposi-
tion où les galantines , les asp ics, les buis-
sons d'écrevisses, ne sont souvent que
prétextes à édifices monumentaux, à bas-
reliefs opulents, scul ptés et taillés dans
le vif d'un bloc de saindoux, le coutelas
faisant fonction d'ébauchoir ; cela donne
au concours l'apparence vague d'un sa-
lon de sculpture anticipé.

Parmi les pièces les p lus remarquées,
on cite une reproduction de la place de
la Concorde, avec son obélisque, ses fon-
taines et ses statues, un monument go-
thique en glace royale, etc. Un des
grands hôtels de Paris a exposé une
table modèle de quarante couverts, servie
à la française, avec ses fruits emp ilés et
ses bouquets de fleurs et de verdure.
Une maison de boulangerie de Paris a
exposé une collection très complète des
produits de la panification obtenus au
moyen des procédés particuliers à tous
les pays d'Europe.

Une bibliothèque contenant des ouvra-
ges traitant des questions d'art culinaire
est annexée à l'exposition.

Le culte des beaux-arts n 'a rien fait
oublier à MM. les cuisiniers de ce qui
touch e aux autres gloires de leur pays :
le buste de Victor Hugo émerge d'un
plat d'oranges farcies, les noms de Ledru-
Rollin et de Gambetta décorent des es-
calopes de foies gras et des jambons
d'York à la gelée.

Le monument de Saussure. — On sait
que le monument de H.-B. de Saussure,
qui doit consister en une statue de
bronze , a été confié aux mains du pro-
fesseur Salmson, directeur de l'Ecole
de bronze et des arts décoratifs de Ge-
nève ; il s'élèvera à Chamonix sur la
place de l'Hôtel Royal .

D'après le projet du sculpteur, de Saus-
sure serait représenté debout avec un
guide qui lui montre le Mont-Blanc, tan-
dis que lui-même, pracé sur un bloc de
rocher qui sert à lui donner la position
dominante qu 'il doit avoir dans le groupe ,
suit du regard la direction que lui indique
le guide.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Franz Flukiger et
leur enfant ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère fille et samr,

EMMA ,
que Dieu a retirée à Lui le 2 courant, à
l'âge de 40 jours , après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 5 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 31.
___B___________8____-SB__3__

Madame Adèle Cusin, ses enfants et
leurs familles, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances, la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur François CUSIN,
leur bien-aimé époux , père, grand-père,
frère et oncle, que Dieu a rappelé à Lui
•aujourd'hui , à l'âge cle 62 ans.¦ 

Neuchâtel, le 2 février 1886.
L'Eternel est ma part ,

mon salut, mon breuva-
ge ; Il a fixé mon lot
dans un bel héritage.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 fé-
vrier, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
n° 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Mada me i ZI1MMN
a BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans ia Suisse
française. (H. 217 Y.)
A|-| prendrait encore quel ques bons
vil pensionnaires, chez Mme veuve
Marti-Hauser , rue du Se3T on 36, au 1er.

La vente des livres ioJâ
ie Lecture française aura lieu lundi 8 fé-
vrier , à 9 heures du matin , chez le biblio-
thécaire M. Quinche, rue de la Balance
n" 2, et sera suivie de la vente des livres
de la Société de Lecture anglaise.

Monsieur et Madame Meyer, coutelier,
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille et sœur,

ROSALIE,
décédée à Saint-Pétershourg, après une
comte maladie, dans sa vingtième année.

;Piii lait Demandé Oifeil

Banqu e Commerciale . .| — — ""O
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .1 — 1*0 H 5
Immeuble Cliatonry. . . — 550 —
Fabriqu e de télégrap hes .j  — — '60
Hôtel de Chaumont . . .j  — — —
Société des Eaux . . . . — 5°0 —
ia Neuchàteloise . . . .  — 430 450
Grande Brasserie. . . . — 900 950
Société de navigation . .1 — — —
Fab. de ciment St-Sul pice . — — 530
Banque du Locle . . . .! — — 700
franco-Suisse obi.. 3 V, 0/,1 — «0 _
Chaux-de-Fonds 4 «/, nouv .; — 100..0 —
Société technique obi. 6 °/0! — — 275
Etat de Neuchâtel 4 °/. . .1 — 101 _

» » 4 '/, •/.• - 10l.«0 -
Obli g. Crédit foncier 4 </, °/0 — 101,50 —
Obligat. munici p. 4 '/, %. — , 101,50 —

» » 4 •/„ . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — '6 17
Ciment St-Sul pice 5 %. . — 101 -
Crande Brasserie 4 V. "/o - — 100 ,50 —

RÉIMON COMMERCIALE 3 février 1886

IMPRIMERIE H. WOL FRflTH & C,1L

'Cartei de visite

; 3, Rue du Temple-Neuf, 3

Vne Exposition culinaire. — Samedi, a
eu lieu, au pavillon de la ville de Paris,
l'ouverture de l'Exposition culinaire de
1886.

FAITS DIVERS


