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Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les abonnements nouveaux el
les renouvellements p our l'année 1887.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que possible, d'apporter une des der-
nières bandes de la Feuille, avec les cor-
rections nécessaires s'il y a lieu.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme ^habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2*50, — 6 mois f r .  4*50 — un an
f r . 8.

La feuille franco (poste ou porte use): 3
mois f r .  3, — 6 mois f r .  5*50, — un an
fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois f r .  12*50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9, un an
fr .  17.)
iP«*mMMMiiwiiiiiii mmggmssfff S ŜSBÊSÊSSÊSBSSSBP

PUBLICATIONS MUNICIPALES

La Direction de Police municipale rap-
pelle au public l 'article 3 du règle-
ment sur la police des chiens, ainsi
conçu :

< Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou p lusieurs
chiens, devra en faire la déclaration
chaque année, du 1" au 15 janvier, au
Préposé commis à cet effet, et acquitter
la taxe légale. Amende 5 Fr. »

La perception se fera à la Direction
de Police.

Neuchâtel , 30 décembre 1886.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré une

maison à Ja rue de l'Industrie, à
l'usage d'habitation , avec rez-de-chaus-
sée, deux étages et atti que, j ardin et ter-
rain de dégagement; le tout désigné au
cadastre de Neuchâtel comme suit :

Article 48. Plan folio 10. N" 26, 27 et
28. Rue de l'Industrie, bâtiment, place et
jard in de 237 mètres carrés. — Rapport
annuel : 2000 f r. — Assurance :
28,100 f r.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Beaujon , à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 5 janvier 1887.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le Tribunal civil de
Neuchâtel, le 23 septembre 1886, il sera
procédé par le Juge de Paix de Neu-
châttel, siégeant à l'hôtel de ville du dit
lieu , Salle de la Justice de Paix, le mer-
credi 21 janvier 1887, à 10 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble suivant, apparte-
nant au citoyen Bernardin, Henri, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.

Article 108. Plan folio 87. N» 29.
Champ de 878 mètres: carrés. Limites :
Nord, chemin du bois du Foux ; Est,
589 ; Sud et Ouest, chemin du bois du
Foux.

Sur ce terrain , le citoyen Bernardin a
fait élever des constructions assurées
contre l'incendie pour 11,700 fr., à l'usage
d'habitation et restaurant.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 5 janvier 1887.

Le greffier de paix,
EUG. BEAUJON, notaire.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

FOUR CAUSE DE DÉPART

VENTE MOBILIÈRE
par voie d'enchères publi ques, le jeudi
20 janvier 1887, à 9 heures du matin ,
rue du Seyon 5, au 3me étage :

Salle à manger vieux chêne ciré, vieux
style, composée de : un buffet , étagère à
portes vitrées, une table à doux ralonges,
6 chaises. Une chambre à coucher, poi-
rier ciré noir, composée d'un lit à deux
personnes, avec sommier, une armoire à
glace, une table de nuit , un lavabo mar-
bre blanc, plus un potager; un lit en bois
à une personne, avec sommier; une sus-
pension avec lampe, deux fauteuils, une
pendule, deux candélabres, une glace,
tapis, rideaux, petites tables, chaises,
bouteilles, etc., le tout en très bon état.

On peut visiter tous les jours et acheter
de gré à gré, jusqu 'au 19 courant, à
partir de 2 heures après midi.

ANNONCES DE VENTE

726 A vendre, près de Neuchâtel,
faute de place, environ 20 jeunes p orcs
gros et petits, de la meilleure race, à
prix modique. Livrables à volonté. Le
bureau du j ournal indiquera.

A VENDRE, -J«2r
Gottfried Hofer, deux porcs de 50 kilos
chacun.

ESCARGOTS
préparés à la mode des capucins

au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs w 8

Pour le 1er février, un petit logement
de deux chambres, cuisine et galetas.
S'adresser Neubourg 30, au 1er.

A louer pour Saint-Jean 1887, le pre-
mier étage de la maison Marval , rue de
l'Hôpital n° 7, à Neuchâtel, comprenant
sept chambres, une cuisine, caves, bou-
teiller-fruitier, chambre à serrer et ga-
letas. S'adr. à l'Etude de MM. Junier,
notaires, à Neuchâtel.

A louer tout de suite le quatrième
étage de la maison Grand'rue n" 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau, cabinet et
dépendances, le tout bien exposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand'rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
étage de la maison Rocher n° 28, com-
prenant 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances, y compris un carreau de
jardin . Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot. aèrent d'affaires. Môle n" 4.

' O 7 —

A louer |pour Saint-Jean 1887, un ap-
partement de six chambres et grandes
dépendances ; vue sp lendide. S'adr. fau-
bourg des Parcs 3, 1" étage.

A louer pour tout de suite, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances,
au plain-pied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr.
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

A T  HTT1TD le 2" étageî Ev°l° 7>-LiULHitl de 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Tout de suite, à louer 2 ou 4 chambres,
cuisine et galetas. S'adresser Bassin 12.

A louer, à la rue du Temple-Neuf ,
un premier étage de 4 chambres, eau et
dépendan ces. S'adr. à J.-Albert Du-
commun, Trésor s.

A louer un pr emier étage de 4
chambres et dépendances, à la rue des
Moulins. S'adr. à J.-Albert Ducom-
mun, Trésor n° 9.

CHAMBRES A LOUER y
Chambre meublée, Seyon 11. 8V

au magasin. '" ~>

A louer une chambre, rue de la Treille
n° 5. S'adresser au magasin.

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser Bercles 5,
1er étage, à gauche.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée et chauffée, pour un mon-
sieur. Faubourg du Lac 17, 1er étage.

Pour St-Georges ou St-Jean :
A louer deux jolies chambres conti-

guës et indépendantes, bien exposées an
soleil, au 2me étage de la maison Crêt 7.
S'adr. à M. L. Châtelain, architecte.

Chambre meublée, se chauffant, rue
St-Maurice 6, 4me étage.

A louer tout de suite, à un monsieur,
une jolie chambre meublée, rue des
Bercles n° 1, au 1er.

A louer tout de suite nne chambre
meublée pour un monsieur. S'adr. maison
de la pharmacie Bauler, 2me étage.

Pommes du Valais
calvilles, châtaignes, tardives, reinettes
grises. Poires de conserve.

Les pommes, depuis 3 fr. à 3 fr. 50 la
mesure ; les poires, à 2 fr. 50.

O I G N O N S
à 1 fr. 60 la mesure.

S'adresser à T. B0NN0T , Évole n° 1.

Ameublements et Literie
EDOUARD DRESCHER

Rue de la Promenade-Noire
N E U C H A T E L

Repu un envoi de jolis meubles tour-
nés, tels que : casiers à musique de dif-
férents modèles, étagères bois noir et
noyer, séchoirs, pliants, porte-manteaux,
etc., etc. Meubles en tous genres, canapés,
fauteuils, pouffs tendus et avec rampe à
torsade, voltaire, chaises bébé, chaises
fantaisie avec incrustations , bois noir et
filet or, tendues et capitonnées, chaises
sculptées et à musique, tabourets de piano,
etc., etc. Toilettes anglaises. Etoffes fan-
taisie, damas, reps, velours, peluche,
cretonne.

LITS COMPLETS
Atelier de tapisserie soignée.

POTAGERS *ÛSS
vendre, chez Hnppenbauer, serrurier,
ruelle Dupeyrou 3.

ÉPICERIE

Veuve Élise WDLSCHLEGBR
TEMPLE- NEUF

Bon vin blanc de Cressier, à 55 cent,
le litre ; vin rouge de France, à 60 cent.
Saucissons de la Brévine et lard maigre
bien fumé, à 90 cent, le '/, kilo. Morue à
un prix raisonnable.

I M. WANNER - GABEREL, ébéniste,
Ecluse 32, maison Delay, offre à vendre

I 2 commodes, noyer poli, et 1 bois de lit
sapin. Il se recommande pour le polis-
sage de pianos et pour tout ce qui con-
cerne son état. Ouvrage prompt et soigné.

Belle ma.cula.ture à -vendre à.
SO cent, le demi-kilo, au bu-
reau de la FEUILLE D 'AVIS , rue
du Temple-Neuf 3, Neuchâtel .

A la même adresse s Jeux
d'alphabet sur carton de cou-
leur.

THÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix de la boite i 1 Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theissau Locle , Chapuis aux
Ponts, et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Rue du Temple-Neuf 28, 2me étage.
S'adr . à M. Sutter, au rez-de-chaussée.

A LOUER ^elorno^

A louer pour St-Jean 1887, un
bel appartement de six pièces,
avec cuisine, mansardes, etc.
S'adresser rue de la Serre 2, au
premier.

Pour tout de suite, un petit logement
pour une ou deux personnes. S'adresser
rue des Epancheurs 11, au premier.

Bulletin météorologique. — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉABLES
sxjjFt JVEESTJI^E

D. PÉTlIMâll
Plus de chaussures *s» MOULIN§ £5 pius 4, froj ,i

humides >N E U C H AT E L a«x pi^8

Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

CHAUSSURES EN TOUS GENRES



679 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. au bureau de cette feuille.

A louer, dès le [5 janvier, à un mon-
sieur ou à une dame, une chambre agréa-
ble, meublée ou non. Rue du Seyon 14.

A louer une jolie chambre meublée,
se chauffant. Pension si on le désire. In-
dustrie 18, au second.

Jolie chambre pour dame, meublée ou
non. Avenue du Crêt n* 12, rez-de-
chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

Caves à louer
Dès ce jour, à louer deux belles caves,

situées rue des Moulins. S'adr., pour
les conditions et les visiter, h l'Etude de
S. T. Porret, notaire, Escaliers du
Château 4.

Boulangerie à remettre
On offre à remettre à la Chaux-de-

Fonds, dès le mois de juin prochain, une
boulangerie bien achalandée, avec loge-
ment. S'adresser à M. Louis Bandelier,
place de l'HÔtel-de-Ville 7, Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer une benne cave, si
fiossible au centre de la ville. Adresser
es offres case postale n° 10.

Un ménage sans enfants demande à
louer pour la Saint-Jean , en ville ou aux
abords immédiats, un logement de 4 à 5
pièces, avec petit jardin. Offres à adres-
ser case postale 247, Neuchâtel.

728 Une jeune dame cherche une pe-
tite chambre meublée, se chauffant.
S'adresser au bureau de la feuille.

A Neuchâtel et pour Saint-Jean 1887,
on demande à louer un beau logement,
ayant si possible la jouissance d'un jar-
din. Prière d'adresser les offres et rensei-
gnements par écrit au bureau de cette
feuille, sous les initiales R. W. 716.

713 On demande à louer, dans la ville
de Neuchâtel, pour le plus vite possible,
an petit café bien achalandé. Bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de toute moralité cher-
che à se placer pour faire un ménage.
S'adresser à la boulangerie des Parcs 12.

Une fille qui parle les deux langues,
bien recommandée, voudrait se placer
pour faire tout le ménage. S'adresser rue
des Moulins 35, au 1er.

Une fille de 24 ans, connaissant tous
les travaux d'un ménage et sachant faire
la cuisine, désire se placer pour tout de
suite. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser rue du Seyon n" 12, au 3me, à
gauche.

UNE GRANDE DAME RUSSE

« Feuilleton le la Feuille d'avis IB total

TRADUIT PAR

X. M A R M I E R
ie l'Académie française.

k —
Pierre courut à l'écurie, fit atteler et

revint annoncer que Timothée partait.
— Mon cher cap itaine, s'écria Tobie

en l'embrassant de nouveau , vous êtes
donc destiné à être le bienfaiteur de toute
ma famille. Naguère vous sauvez d'un
péril mortel ma sœur et ma nièce, et au-
jourd 'hui vous me sauvez du danger de
perdre mon emp loi par suite de mon
oubli.

— Vous ne me devez pas tant de re-
merciements, repartit le cap itaine, qui ,
en lui-même, songeait que s'il venait
d'expédier si vite son domestique, c'était
bien moins par intérêt pour Tobie que
par dévouement pour la comtesse. Mais
vous n'avez pas déjeuné?

— L'émotion que je viens d'éprouver
m'a ôté l'app étit.

— Calmez-vous. A supposer môme
que mon cocher ne rejoigne pas assez

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d* traité ave» M. Calmunii-Lévj , éditeur , àtau.

tôt la comtesse, j o vous réponds qu'elle
ne cherchera pas à vous nuire.

— Vous ne connaissez pas les grandes
dames I...

— Je connais celle-là, et je no saurais
vous dire comme elle a été affable, bien-
veillante et gracieuse avec moil...

— Vous plaisantez !
— Non. Hier soir j 'ai pris le thé avec

elle, ce matin le café, et elle n'a pas
cessé d'être charmante.

— Elle-même vous a invité à prendre
le thé avec elle?

— Oui. Sans cette invitation je n'au-
rais osé entrer dans la chambre qu'elle
occupait.

— Et elle a causé avec vous?
— Comme avec un vieil ami , avec

une simplicité et une bonté parfaites,
avec un tel charme qu 'il y avait do quoi
on devenir fou.

— Jo crois que vous l'êtes un peu
devenu.

— Quo voulez-vous diro f
— Bien. Jo p laisante.
— Si vous vous imaginez quo jo ne

sais pas conserver mon jugement, vous
êtes dans l'erreur. Jo me souviens d'un
de nos vieux proverbes : « Que le grillon
reste attaché à son foyer. > Mais il est
vrai que jo ne connais pas une personne
plus aimable que la comtesse Nathalie.

— Vous a-t-elle engagé à aller la voir ?
— Oui , par politesse, bien entendu.
— Et vous irez?
— Non. Jo ne pense pas. Pourquoi

irais-jo dans son château ?

— Vous avez raison, et vous ferez !
mieux de venir chez ma sœur.

— Quand donc?
— Le plus tôt possible. Demain , ou

après demain.
— Non, j e ne puis.
— Pourquoi donc?
— Tenez, je me fais une sorte de scru-

pule d'aller si souvent chez votre sœur.
— Voilà une idée à laquelle j e ne m'at-

tendais pas.
— Je m'explique mal. Je voulais vous

dire quo j 'étais toujours bien disposé à
me rendre chez votre sœur , et tout do
suite si vous voulez ; mais demain ou
après...

— Ce que vous me dites est étrange.
— Ma sœur vous a toujours reçu , je

crois, non pas comme un étranger , mais
commeun ami,et comme un ami bien cher.

— Mais écoutez-moi.
— Je n'écoute rien ; montons en voi-

ture et partons.
— Pour revenir ici domain?
— Non; je réfléchis qu 'aujourd'hui il

est trop tard. Mon choval est fatigué. Les
vôtres sont pris par Timothée. Nous par-
tirons demain.

— Jo ne lo puis , repartit d'un ton ré-
solu lo cap itaine , qui ne pouvait oublier
la promesse qu 'il avait faite à la com-
tesse.

— Comme il vous plaira i repartit lo
maire on fronçant le sourcil.

Ce pénible dialogue fut interrompu
par Conrad, qui venait d'un ton solennel
annoncer que le dîner était servi.

Tobie mangea sa soupe en silence.
Quand il vit apparaître la casserole en
cuivre dans laquelle fumait le salmis, il
regarda du coin de l'œil le cap itaine et
savoura encore en silence le chef-d'œu-
vre de Procope. Mais quand vint la fa-
meuse coquille à la financière:

— Peste I dit-il en se retournant vers
le capitaine; depuis quand vivez-vous
d'une vie si somptueuse?,..

— Il faut avouer, répondit Pierre, que
je comptais offrir à déjeuner à la com-
tesse.

— Ah! ah! Ces belles dames, vous ne
les connaissez guère. Elles s'installent
dans votre demeure comme dans un ca-
baret , jettent l'argent sur la table et ne
disent pas seulement merci.

— Celle-ci a pourtant été très gra-
cieuse.

— Quelle grâce vous a-t-elle donc faite ?
Celle d'honorer votre maison par sa pré-
sence? Mais vous ne réfléchissez donc
pas que si elle n'avait pas eu le bonheur
do franchir le seuil de votre porte , il fal-
lait qu'elle passât la nuit dans les bois
ou dans quelque misérable cabane de
paysan?

— Pourquoi me dites-vous cela, Tobie?
— Pour quo vous no vous mettiez pas

on tête de sottes chimères, pour que vous
no pensiez pas déraisonnablement à cette
Excellence, qui déjà ne pense p lus à vous.

—• Vous n'êtes pas ju ste, repartit lo
capitaine, qui avait le cœur navré des pa-
roles du maire ; car , au fond de lui-même,
il so disait que ces remarques étaient

vraies, et il ne pouvai t surmonter 1 impé-
tueux sentiment qui l'entraînait vers Na-
thalie.

Le dîner s'acheva tristement, Tobie,
très mécontent de celui qu 'il avait consi-
déré comme son futur neveu, fit attacher
son cheval et retourna à la ville.

Le surlendemain, Pierre partait pour
Gravskoï et passait, sans s'arrêter, devant
le village habité par Pauline.

Le domaine de la comtesse était une
de ces vastes propriétés quo les tzars,
dans leur munificence, donnaient autre-
fois à leurs favoris. Là, un architecte ita-
lien avait construit dans le sty le de la
Renaissance un pompeux édifice. Pour
l'ornement de ce palais , l'Italie avait
fourni ses marbres, l'Oural son or, Ve-
nise ses glaces ; le chêne au tronc noueux,
lo sapin , l'érable, avaient été enlevés aux
forêts voisines et transp lantés autour de
cette demeure princière. Un mur en pier-
res enlaçait dans son vaste circuit un
parc, des serres, une volière, une ména-
gerie , tout le luxe lo plus dispendieux.

Quand Pierre aperçut cette splendide
habitation , il se souvint do ce que le maire
lui avait dit. — Où vais-je? se dit-il ;
quelle folio m'emporte? Ne ferais-je pas
mieux de retourner, pauvre êlre que je
suis, dans mon humble refuge ?

Au même instant il entendit une voix
qui l'appelait par sou nom.

C'était la voix dont le son mélodieux
exerçait sur lui une si grande puissance.

— Pierre Abdievitch l répéta la voix
fascinante.

Une fille de Stuttgart, âgée de 23 ans,
munie de bons certificats, désire se pla-
cer comme volontaire, pour apprendre le
français, dans une famille, pour aider
dans le ménage ou auprès des enfants.
Pour renseignements, s'adresser à Mlle
Diserens, à Cressier (Neuchûtel).

Demande de Place
pour une fille allemande, en qualité de
cuisinière ou de femme de chambre, dans
une honorable famille. Bons certificats.
On ne demande pas de gage, mais l'oc-
casion d'apprendre le français. Ecrire à
l'adresse de Marie Schneider, poste res-
tante, Cressier.

f 0f  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

ĝ................. .̂ —"̂ ^̂ —

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une personne recomman-

dable pour une heure par jour. S'adres-
ser rue de la Serre 3, au 3me.

ON DEMANDE
Pour Berne : une bonne d'enfants de

17 à 18 ans, ne parlant que le français.
Pour la Suisse française : plusieurs bon-
nes cuisinières, filles de chambre, filles de
ménage, etc., Entrée immédiate. Bons
gages. S'adr. à Mme Wendler, rue de là
Treille 4, Neuc hâtel.

On demande une fille robuste, fidèle,
pour aider dans un ménage. S'adresser
rue des Chaudronniers, n" 2.

On cherche pour l'étranger une par-
faite cuisinière ayant des recommanda-
tions sérieuses. Bon gage. S'adresser
Evole 17, au 3me.

On demande
une fille d'âge mûr, ou veuve, pour un
petit ménage d'un homme seul. Il est
nécessaire de connaître l'ouvrage de la
campagne ; travai l pas pénible. Envoyer
certificats au soussigné. Entrée en jan-
vier 1887.

Jean-Henri FAILLOUBAZ,
à Vallamand.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle, un peu au courant des
travaux de bureau, cherche une place
comme demoiselle de magasin. Adresser
les offres par écrit au bureau de cette
feuille sous les initiales E. C. 727.

On demande de bonnes

Ouvrières en lingerie
pour du travail à domicile. S'adr. au ma-
gasin de Joseph Remy, fabricant-che-
misier, sous le grand hôtel du Lac,
Neuchâtel.

Une jeune fille aimerait se placer tout
de suite comme assujettie chez une cou-
turière en ville. S'adresser rue du Râteau
n» 8, 2me étage.

Un jeune homme de 20 ans, pouvant
fournir de bons certificats , cherche pour
tout de suite une place comme infirmier,
garde-malade ou autre occupation. S'a-
dresser pour renseignements au magasin
d'épicerie, rue de la Treille n* 5.

On demande pour tout de suite un
je une garçon disposant de quelques
heures par jour pour faire les commis-
sions. S'adresser chez Robert Garcin,
chapelier.

Aux modistes
Pour la prochaine saison du printemps,

deux modistes capables, de bonne re-
présentation et sachant bien faire le ser-
vice, trouveraient des places bien payées
dans une des premières maisons de mo-
des de la Suisse centrale.

Offres accompagnées de la photogra-
phie sous chiffre M. 1402 B., à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Berne.

(M. a. 1011 Z.)

APPRENTISSAGES

On demande, comme apprenti menui-
sier, un jeune homme de 16 à 18 ans, re-
commandable. S'adresser à Jaques Lau-
rent, menuisier, à Colombier.

Un apprenti jardinier
peut entrer, sous de favorables condi-
tions, à l'établissement Kônig, à Klein-
Huningen, près Bâle.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
PERDU Lundi après midi en

allant au patinage, par la route
de la gare, un bachelique gre-
nat, avec flocs , blanc et grenat.
Le rapporter au magasin Alorel,
place du Marché, contre recom-
pense.

Un apprenti vitrier a perdu lundi , en
ville, un diamant. Prière de le rapporter
au magasin de vitrerie Crivelli, rue St-
Honoré 1, contre récompense.

AVIS DIVERS

Assemblée de la Compagnie des
Vignerons de Cornaux, samedi
15 janvier courant, à 1 heure après midi,
à la Maison de Commune ; les membres
de la Société sont invités à s'y rencon-
trer.

Cornaux, le 5 j anvier 1887.
Le président de la Société,

A. FAVARGER

TTj |p demoiselle, très habile dans
vile tous les ouvrages du sexe, de-
puis les p lus simp les jus qu'aux plus élé-
gants et compliqués, vient d'ouvrir un
cours d'ouvrages pratiques à
l'usage des jeunes personnes. Prix mo-
dérés. S'adr. Ecluse 2, rez-de- chaussée.

Malle-Brasserie fle KeUoMtel
Jeudi , vendredi et samedi

GRANDS CONCERTS
donnés par la

CHAPELLE PFEIFFER

ENTRÉ E LIBRE

COMPAGNIE D'ASSURANCES GERERALES
STTR LA VIE

(FONDÉE EN 1819)
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

A. I»iVITIS, rue Richelieu, §T

Fonds de Garantie : 3SO MII L̂IOTSTS réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES ou DIFFÉRÉES.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE 1884-1885
SOUSCRIPTIONS

Pendant les années 1884-1885 , la Compagnie a assuré en Capitaux Fr. 142,529,391 10

Et encaissé une somme de ^r. 31'1?5'O1Q ?KPour servir en Rentes Viagères une somme de Er. d,n / ,m> /o
- ' SOMMES PAYEES

Pendant les années 1884-1885 , la Compagnie a payé les sommes suivantes :
Après décès des assurés ou a l'échéance des contrats Fr. 28,358,164 ZO
En arrérages de Rentes viagères • • Fr. 23,763,288 90

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
La participation des assurés dans les bénéfices a été pour la période 1884-1885 de Fr. 7,564,937 33

Cette: somme représente les bénéfices de deux années. A l'avenir les inventaires auront lieu tous les
ans, la répartition des bénéfices se fera, par conséquent, chaque année aux assurés.

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1885
Cap itau x assurés (Nombre de contrats : 46,951) Fr. 745,890,001 81
Rentes constituées (Nombre de contrats : 16,814) Fr. 13,970,804 05

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des assurés Fr. 127,775,828 90
Arrérages de Rentes viagères Fr. 213,738,411 20
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 48,563,591 70

S'adresser, pour les renseignements, à MIS. SHMIDT & AMBERT ,
:\ y \n[s principaux, Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3.



— Eh quoi ! madame, s'écria le capi-
taine, vous ici en traîneau , toute seule
avec votre cocher ?

— Cela vous étonne?
— Je ne puis en croire mes yeux.
— Croyez et venez vous asseoir ici.

J'epère que vous savez conduire î
— Je m'en vante.
— A merveille. Venez donc.
Pierre s'élança hors de son tratneai

avec la prestesse d'un jeune homme, pri
les rênes des mains du cocher et dit i
Nathalie qu 'il était prêt à la conduire ai
bout du monde.

— Nous n 'irons pas si loin , répondit
elle. Nous ferons seulement une prome-
nade dans la forêt. Vous n'avez pas peui
d'aller dans la forêt ?

— Jo voudrais qu 'il y eût quelque pé-
ril à craindre, pour vous montrer avec
quelle joie je l'affronterais pour vous.

A ces mots, comme pour faire voir sa
résolution, il cingla d'un coup de fouet
les flancs du cheval.

Le fier animal , qui n 'était point habi-
tué à sentir cet aiguillon , se cabra, s'em-
porta. Mais le capitaine ne pouvait se
laisser déconcerter par ses mouvements
impétueux; il le subjugua d'une main
vigoureuse et le maintint à un galop ré-
gulier.

— Quel beau cheval ! dit - il, en le
voyant courir sur le chemin aplani par
la gelée.
~ C'est mon mari, dit la comtesse,

qui l'a acheté je ne sais où, et je crois, en
effet, qu'il n'est pas mauvais.

— C'est une bête superbe. Quel jarret 1
quelle croupe!

— Vous aimez les chevaux?
— Extrêmement.
— Et vous en avez de beaux?
— Non. Comment en aurais-je? à

moins de vendre mon domaine à quelque
juif pour pouvoir en acheter.

— Voulez-vous que je vous vende ce-
lui-ci?

— Celui-ci ?
— Oui.
— Et vous prendrez en échange ma

maison de Kostioukofi?
— Quelle folie !
— Autrement , comment vous paye-

rais-je?
— J'attendrai.
— Non, madame, je ne suis pas habi-

tué à faire de tels marchés, et n'en ferai
jamais.

— Vous n'agissez pas envers moi
comme un bon voisin.

— Et vous, madame, vous ne crai-
gnez pas de me blesser.

— Comment donc?
— Vous savez que je suis pauvre, et

en vous recevant dans ma chétive de-
meure, je ne pensais pas qu'il vous vint
à l'esprit que je pouvais attendre une ré-
munération... Ah! voyez, je mourrais
volontiers pour vous... Croyez-vous qu'on
rémunère une toile pensée ?

(A suivre.}

- — *—* —- -

YIIYTIT b°Dne blanchisseuse - repas ¦
UXmilal seuse se recommande poui
des journées. S'adr. Tertre 12, derrière

iêtel de Goeiime
DE COLOMBIER

M. Alfred ISCH fils, rappelle à ses
amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général, la reprise par lui de l'Hôtel
de Commune de Colombier.

Par un service aimable et bien com-
pris, il espère mériter la confiance qui lui
sera témoignée.

M. Isch prendrait encore quel ques
pensionnaires à des prix très modérés.

Repas de noces et de sociétés.
Piano pour réunions d'amis et de so-

ciétés.
Consommation en vins, liqueurs et

bière de premier choix.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en \ 821. Capital : Ir. 50,000,000
Se charge de toutes sortes d'assuran-

ces contre l'incendie, aux conditions lei
plus avantageuses.

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

MUSÉE NEUCHATEL OIS, sommaire de
la livraison de Janvier 1887 :
Sébastien Mercier, mousquetaire, par

Philippe G-odet. — Enlèvement d'une
jeune fille originaire de Bevaix, en 1782,
par Ad. Borel. — Causerie sur les gau-
fres et les gaufriers (avec planche), par
A. Godet . — Les Ponts Martel. Discours
de M. Jules F.-U. Jurgensen, président
de la Société cantonale d'histoire, pro-
noncé à la séance générale du 21 juillet
1886, aux Ponts (suite) : Notice sur le
major Benoît et quel ques notes sur le
capitaine Benoît, son fils. — Miscella-
nées : Mémoyres de plusieurs choses re-
marquées par moi, Abraham Chaillet,
dempuis l'an 1614 (suite). — A propos de
la Tour des Chavannes (avec planche),
par Philippe Godet.

On s'abonne au bureau de MM. H.
"Wolfrath & C, rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

LIBRAIRIE

Canot électrique.
L'emploi de l'électricité comme force

motrice sur les embarcations avait été
limité jusqu 'à ce jour aux bateaux de
plaisance. Il vient d'être essayé en France
sur les canots de guerre. C'est dire les
progrès considérables que cette applica-
tion a réalisés depuis quelques années.

Le ministre de la marine a, en effet,
assisté dernièrement aux essais d'un ca-
not électrique de 8"85, du type des canote
à vapeur réglementaires sur les bâtiments
de la flotte. Cette embarcation est munie
d'un moteur électrique construit par la
Société des Forges et Chantiers de la
Méditerranée, d'après les indications du
capitaine Krebs, et alimenté par une bat-
terie d'accumulateurs Reynier.

Le problème posé consistait à conser-
ver au canot électrique les mêmes lignes
d'eau, la même vitesse et le même rayon
d'action qu 'au canot à vapeur réglemen-
taire, dont les qualités sont connues. A
cet effet , la chaudière-machine, l'eau
douce et le charbon de l'embarcation ont
été remp lacées, poids pour poids, pai
des accumulateurs qui développent une
puissance de 17 chevaux, un peu supé-
rieure à la puissance maximum dévelop-
pée sur le piston de la machine à vapeur.
Les résultats ont été des plus satisfaisants
et l'expérience a complètement réussi.

Ces accumulateurs proviennent de la
fabrique de M. E. Blanc et C* à Marly,
canton de Fribourg.

Les canots électriques sont appelés à
rendre les plus grands services aux na-
vires de la flotte. Ceux-ci étant aujour-
d'hui munis de puissantes machines élec-
triques pour l'éclairage extérieur et inté-
rieur, rien ne sera plus aisé que de
conserver des accumulateurs chargés et
des canots toujours prête à entrer en ac-
tion, sans attendre, comme pour les ca-
nots à vapeur, que la chaudière soit en
pression.

V A R I É T É S

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le conseil des ministres a consacré sa

séance de mardi à l'examen du bud gef
de 1887, en vue de la discussion qui va
reprendre à la Chambre le lendemain
même du jour où le bureau sera constitué,
En ce qui concerne les dépenses, le cabi-
net actuel reprendra purement et simp le-
ment les propositions du cabinet précé-
dent.

En ce qui concerne les recettes, au
contraire, M. Daup hin présentera un'pro-
jet rectificatif qui différera sensiblement
de celui de M. Sadi Carnot. Le cabinet
accepte la décision de la Chambre ten-
dant à écarter tout emprunt et tout impôt
nouveau pour l'exercice 1887. Le budget
de 1887 ayant, par suite des circonstan-
ces,, un caractère transitoire, l'équilibre
sera obtenu principalement par une ré-
duction de l'amortissement, les réformes
fiscales étant renvoyées au budget de
1888.

Le conseil a été d'avis de maintenir le
budget extraordinaire pour 1887.

Angleterre
La députation bulgare a dîné mard

avec le lord maire de Londres. La réu-
nion avait un caractère strictement in-
time.

M. Kaltcheff, répondant à un toast,
après avoir remercié des sympathies que
la députation a trouvées en Angleterre, s
dit : < Nous ne sommes pas responsables
de la situation faite à la Bulgarie. Nous
persisterons dans la voie actuelle jusqu 'à
ce que nous recevions des garanties
suffisantes pour notre indépendance el
notre individualité nationale. >

La délégation quittera Londres jeudi
m vendredi et se rendra directement à
Paris.

Autriche - Hongrie
En recevant, le 1" janvier, les mena-

ares de son parti, M. Tisza a prononcé
m discours de nature à dissiper toutes
es inquiétudes. Venant à parler des com-
plications orientales que l'année passée
i léguées à celle-ci, M. Tisza a déclaré
}u'il se proposait , à l'avenir comme par
e passé, de tout faire pour le maintien
ie la paix, sauf ce qui pourrait compro-
nettre l'honneur ou les intérêts vitaux
le la monarchie. Sans dissimuler les in-
quiétudes que doivent causer les prépa-
ratifs de guerre des grands Etats euro-
)éens, le président du conseil hongrois
i déclaré que, depuis son discours de cet
tutomne sur les affaires bulgares, il n'é-
ait rien survenu qui puisse faire croire
lue la paix générale esl sur le point
l'être troublée ; au contraire, les gouver-
nements et les souverains ont accentué
lepuis, à plusieurs reprises, leurs inten-
ions pacifi ques, qui s'accordent si bien
ivec les vœux des populations. Tel a été
e langage précis et rassurant de M. Tisza
¦t sa réception du nouvel-an.

Turquie
Le Times a repu de Constantinople la

confirmation des nouvelles inquiétantes
publiées au sujet de la Crète.

Le gouverneur général fait savoir
que des émissaires grecs essayent d'en-
gager la population Cretoise à demander
l'annexion à la Grèce. Des démonstra-
tions bruyantes en faveur de l'union ont,
parait-il, été faites dans plusieurs villes.
Le gouverneur général ajoute que l'atti-
tude des fonctionnaires crétois est de na-
ture à donner de sérieuses inquiétudes.

Dans la nuit du 2 au 3 janvier, une
terrible catastrophe s'est produite dans
les casernes de Cambridge. Le gaz a fait
explosion dans la partie des bâtiments
occupée par une compagnie du régiment
du Worcestershire. La façade a été em-
portée et l'on croit qu'un grand nombre
d'hommes sont restés sous les décom-
bres. Quel ques-uns ont été lancés bien
au delà du monceau de ruines et horri-
blement mutilés. Un service de sauve-
tage fut rapidement organisé pour re-
trouver ceux qui étaient ensevelis dans
l'intérieur du bâtiment écroulé. Au mo-
ment où l'on expédiait les premières dé-
pêches, un petit nombre d'entre eux
avaient pu être retirés, les uns, semblait-
il, à l'état de cadavres, d'autres très griè-
vement blessés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Cercle des Travailleurs
Jeudi 6 janvier 1887

à 8 72 heures

SOIRÉE INTIME
donnée par

L'illusionniste ALBERTY
Adresse. — Dextérité. — Transmission

de la pensée .
M1,a LUCCA, chanlense légère

Airs d'Opéras. — Romances.

]VE. LACROIX
pianiste - accompagnateur.

Piano de la maison LUTZ

Messieurs les membres sont cordiale-
ment invités.

nmMGE OU Mil
Dès jeudi 6 courant, le prix d'entrée

est fixé à 50 centimes.
Le patinage est ouvert le soir ainsi que

le restaurant.

Société des Eaux
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Eaux au-
torise ses abonnés à laisser
couler EN PERMANENCE un
filet d'eau aux robinets. Cela
surtout dans les maisons où les
tuyaux et robinets sont situés
dans des endroits où l'action du
gel pourrait être à craindre.
Elle leur recommande, en con-
séquence, de tenir soigneuse-
ment fermées toutes les ouver-
tures, larmiers, etc., donnant
accès à l'air extérieur.

Un jeune homme, Argovien, âgé de
16 _l 

^ ans, désirerait entrer dans une ho-
norable pension de la ville de Neuchâtel ,
où il aurait en même temps l'occasion de
prendre des leçons pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres par écrit au bureau de cette feuille,
sous chiffre J. H. 720.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 6 janvier , à 7 heures du soir,

HOTEL MUNICIPAL

L'ART DANS LA TOILETTE
par M. A. BACHELIN

Salle circulaire du Gymnase,
NEUCHATEL,

Jeudi 6 et Vendredi 7 janvier 1887
à 5 heures du soir

DEUX CONFÉRENCE S
DE

M. Henri JACOTTET
Poètes modernes de l'Angleterre

Jeudi 6 : Alfre d TENNYSON
Vendredi 7: ELISABETH BARRET

BROWNING

PRIX DES PLACES :
Cartes pour deux séances, 3 fr. — Etu-

diants et pensionnats, 2 fr.
Pour une seule séance, 2 fr. — Étudiants

et pensionnats, 1 fr. 50.

On peut se procurer des cartes d'entrée
dans les librairies Berthoud , Delachaux
& Niestlé, Ragonod et chez le concierge
du Gymaase.

Caf é Français
Aujourd 'hui et jours suivants

SRMD COUCERT
Yocal et instrumental

donné par la troupe viennoise

(( HÀGELB4UER n
(Deux dames et trois messieurs)

On commencera à 8 heures du soir
'ENTRéE LIBRE

Le citoyen Phili ppe Depiétro
VITRIER , Rue du Bassin

à Neuchâtel , se recommande à
son honorable clientèle et au
public en général pour tous les
travaux concernant son métier.

Il espère , par un travail
prompt et soigné, justifier la
confiance qu'il sollicite.

N OVEMBRE ST Dé CEMBRE 1886

Naissances.
i" novembre. — Cécile-Louise, à Alfred

Duvoisin et à Marie-Sophie née Convert,
Vaudoise.

5. Eugène, à Edouard-Henri Piguet et à
Marie-Louise née Philippin, Vaudois.

11. Fanny-Adèle, à Jules-Henri Wenker
et à Adèle née Tribolet , Bernoise.

13. Sophie - Elisabeth, à James-Daniel
Mouchet , et à Anna-Marie née Anthenen,
Neuchâteloise.

15. Emma, à Charles-Adolphe Schwan-
der et à Madeleine née Tschârter, Ber-
noise.

20. Henri-Jean, à Samuel Abraham et à
Marie-Lina née Zoller, Bernois.

4 décembre. — Bose-Blanche, à Martin
Dupré et Marie-Rosine née Pasteur, Fri-
bourceoise.

5. Marie - Louise, à John-David Lom-
barde! et à Louise-Marie née Dhlmann,
Vaudoise.

22. Samuel-Auguste, à Samuel-Auguste
Jaquemet et à Marie-Elise née Lambert,
Vaudois.

25. Edouard-Henri, à William Morti-
mer Coste et à Anna-Elisabeth née Hubler,
Bernois.

Décès.
13 novembre. — Charles-Louis Stumpf,

vigneron, époux de Caroline née Perro-
chet, Vaudois, né le 3 août 1836.

1" décembre. — Sophie-Adèle Jeannot
née Droz, épouse de Charles-Alphonse
Jeannot, née le 15 août 1828, Neuchâteloise.

Etat-Civil d'Auvernier

I IMPRIMERIE |

| H WOLFRATH & C" J
< 3. RUE DU TEHPLE NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF , 3 j

I IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES f
y en tous genres y

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

j 'Circulaires , dmpresiions commtrciaUs

\ FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-FART MARIAGE, CARTES DE VISITE, Se. §

M. EUGÈNE BONHOTE, B'
en droit, s'est établi comme avo-
cat en l'Etude de MM. DuPas-
quier & Courvoisier, 13, rue du
Château.

BAS - DE ¦ SACHET
PEèS CORTAILLOD

Sciage d'échalas et de poteaux.
Huilerie, local chauffé. Moulins à
farine pour particuliers. Concassage
et moulage de graine pour le bétail.
Gruage d'orge.
Se recommande, H. R0Y-GASCAR D.

RÉUNION COMMERCIALE , 5 janvier 1887

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 5*5 —
Crédit foncier neuchâtelois — 590 —
Suisse-Occidentale . . .  — 135 lit
Immeuble Chatonej. . . — 515 —
Banque du Locle . . . .  — — —Fabrique de télégraphes . — — Ï60
Hâlel de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . . — 505 —
La Neuchâteloise . . . .  — iSO 450
Grande Brasserie. . . .  — — 870
Fab. de ciment St-Sulpice. — 500 —
Fab. de ciment Conven . ! — — —
Société typo grap hique . . | — J00 —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. J "/a "/o ' — *17,50 —
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv. — J100.50 —
Société technique obi. S «/o — — H0

» » » 5% — — 480
Banque Cantonale 4 */•• - — — —Etat de Neuchâtel * »/. . . — 100,50 —

» » * '/« •/•• — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier 4 «/,•/„ — 101,50 —
Obli gat. municip. 4 •/ ,%. — 101.50 —

* » * • / • • • — 100,50 —
» » « 7. % ¦ — «8,75 17

Loti m u n i c i p a u x . . . .  — 10 17
ornent St-Sulpice 5 •/*• . — 101 —
Srand* Brauerit 4 •/• */• • — *• > —



La princesse Marie de Wurtemberg,
sœur du roi Charles I", est décédée.
Elle était née en 1816 et était veuve du
comte Alfred de Neipperg. Elle était
fille du roi de Wurtemberg, Guillaume
I", et de la grande-duchesse Catherine,
fille du tsar Paul Ier.

Le Voltaire reçoit de Nice la nouvelle
que, sur les instances de M. Etienne, dé-
puté, M. Gambetta, père, a consenti à ce
que les cendres de son fils fussent trans-
férées à Paris, sous la condition que l'in-
humation ait liou au Panthéon.

L'administration des mines en Saxe a
décidé de cesser l'exploitation des deux
mines d'argent Churprinz et Beihûlfe ,
près de Freiberg, où l'on travaille depuis
des siècles. Par suite de cette mesure,
environ 400 ouvriers mineurs se trouve-
ront sans occupation.

On mande de Bruxelles qu'une explo-
sion de grisou a eu lieu dans le charbon-
nage d'Escoufnaux. Trente ouvriers
étaient dans le puits an moment de l'ac-
cident. Six cadavres et quatre blessés
seulement ont été retirés.

Une amusante affaire s'est passée en
Prusse. Il y a trois ans, quatre couples
se présentèrent le même jour à l'État ci-
vil pour être mariés. L'inscription eut
lieu et l'officier d'État civil put faire qua-
tre mariages en une seule cérémonie.
Malheureusement il y eut confusion
d'inscription et on vient de s'apercevoir
que les quatre maris se croyant dûment
mariés, vivaient tout simplement comme
on dit en Allemagne < in wilder Ehe »,
c'est-à-dire < union sauvage >. Il a fallu
convoquer le landratb, qui a ordonné,
après enquête, un second mariage à trois
ans de distance ; il a eu lieu le 17 et dès
maintenant tout le monde est bien régu-
lièrement marié.

Au nombre des décorés du Nouvel-
An, il faut citer M. Chaucurougavelayou-
damodeliar, ancien membre du conseil
local des établissements français dans
l'Inde, et du conseil général de cette co-
lonie.

Il parait que ce monsieur a rendu des
services exceptionnels. S'ils sont aussi
exceptionnels que son nom, voilà une
croix d'honneur bien placée 1

Péages. — Les recettes des péages qui
avaient été budgétées à 20,335,000 fr.
pour 1886, se sont élevées en réalité à
22 millions et demi.

BERNE. — On écrit de Saignelégier au
Pays que le village disparaît presque
BOUS une couche de neige. A certains en-
droits du village la voie publique est tel-
lement encombrée que, devant l'Orphe-
linat, on avait de la neige jusqu 'aux
épaules 1 Un passant a failli appeler au
secours tant il se trouvait bloqué de
toutes parts. Depuis vingt ans on n'avait
pas ru autant de neige.

SAINT-GALL. — Lundi matin un incen-
die a failli consumer toute la rue de
l'Enge, à Saint-Gall. Le feu avait éclaté
à l'hôtel du Cerf et s'est communiqué
à plusieurs maisons voisines dont deux
sont entièrement consumées. Grâce aux
efforts énergiques du corps de sûreté,
l'incendie a pu être circonscrit assez ra-
pidement.

La Zûrcher Post, à laquelle nous em-
pruntons cette nouvelle, dit qu'une grande
partie de la ville a couru le risque d'être
détruite. Une femme et son enfant ont
disparu.

THUBOOVIE. — Les journau x thurgo-
viens annoncent que mercredi dernier un
individu de 41 ans, St-Gallois d'origine,
en prison préventive pour divers délits,
s'est asphyxié dans sa cellule en mettant
le feu à ses habits et à sa paillasse ;
toutefois les flammes n'ont pas gagné les
parois ni le plancher et se sont éteintes
d'elles-mêmes. Le même individu avait
tenté de se pendre quelques heures aupa-
ravant. Cela se passait a Bischoffszell.

KEIBOUBO. — Le journal la Gruyère, de
Bulle, contre lequel M. le conseiller fédé-
ral Welti a, comme nous l'avons dit, in-
tenté un procès en diffamation , déclare
maintenant que l'auteur de l'article pu-
blié par ce jou rnal en assume la pleine
responsabilité et demande lui-même à
être nommé.

LUCERNE . — L instruction préparatoire
militaire pour les jeunes gens de quatorze
à vingt ans a reçu maintenant un com-
mencement d'organisation ; la fréquenta-
tion de cet enseignement est gratuite
pour tous les jeunes Suisses habitant la
ville de Lucerne et ses environs , à la
seule condition de présenter une autori-
sation écrite de leurs parents ; les frais
de l'enseignement seront couverts par
des contributions volontaires des autori-
tés et des amis de cette institution nou-
velle. L'instruction est donnée par des
officiers, et M. le lieutenant-colonel Im-
feld est chargé de la direction générale,
tandis que M. H. Sidler dirige spéciale-
ment les exercices de gymnastique. On
compte déjà 300 inscriptions environ , et
chaque subdivision a un jour d'exercice
par semaine.

— Le'chemin funiculaire du Gutsch a
transporté en 1886 102,588 personnes
(maximum 30,336 en août, minimum
5,273 en octobre) . Les recettes ont été de
25,819 fr. et les dépenses de 11,452 fr. ;
le produit net a été suffisant pour que
l'assemblée générale des actionnaires ait
pu attribuer aux actions un dividende
de 12 •/..

— La villa Schœneck, ancienne rési-
dence de Mgr. Lâchât, a été achetée au
prix de 86,000 fr. par M. Ant. Haas-
Fleury, administrateur des titres de la
Banque de Lucerne.

NOUVELLES SUISSES

PARAGRÊLE
La Société d'assurances mutuelles con-

tre la grêle, le Paragrêle, a eu dernière-
ment son assemblés générale à Neuchâtel .
Il ressort du rapport fait par la direction
que trois chûtes de grêle ont frapp é di-
vers points du Vignoble neuchâtelois en
1886. La première est tombée dans la
nuit du 3 au 4 juin sur une partie du
territoire de Bevaix, la seconde dans la
nuit du 2 au 3 septembre sur le vignoble
de Gorgier et sur une portion de celui de
Boudry; et la troisième, de beaucoup la
plus désastreuse, a ravagé dans la soirée
du jour du Jeûne fédéral , lo 19 septem-
bre, le territoire de la Béroche.

Malgré l'importance considérable des
dommages, la Société a pu payer inté-
gralement les indemnités dues à ses
membres, en ajoutant au produit des
primes de l'année une somme de fr. 2,175
prélevée au fonds de réserve. Les indem-
nités payées à 34 sociétaires s'élèvent à
fr. 8,697.50. Les propriétaires de la Bé-
roche ont reçu en moyenne fr. 14 par
ouvrier et pour les vignes les plus gra-
vement atteintes l'indemnité a été de
fr. 25 par ouvrier.

Assurément, le Paragrêle ne prétend
pas rembourser toute la perte provenant
de la grêle, mais bien tout ou partie des
frais de culture des vignes grêlées, sui-
vant l'importance des dommages. Les
indemnités ne sont point insignifiantes ;
un propriétaire de la Béroche a reçu à
lui seul la somme de fr. 3,538.75 pour
une prime de fr. 203 et il paraî t qu 'un
ancien sociétaire qui s'est retiré de la
société en 1886, aurait reçu environ
fr. 1,800 pour la prime de fr. 100 qu 'il a
économisée 1 Ces résultats engageront ,
nous l'espérons, bon nombre de proprié-
taires à faire inscrire leurs vignes.

Dans chacune des années 1880 et 1881
plus de la moitié des sociétaires ont ou
leurs vignes grêlées ; ce fait avait nui au
développement de la Société ; la primo
de un franc par ouvrier étant fixe, les
indemnités avaient dû être alors sensi-
blement réduites ; mais depuis p lusieurs
années les indemnités sont réglées inté-
gralement.

Le fonds de réserve est encore de
fr. 6,746.50; les nouveaux assurés pro-
fitent de cette réserve au môme titre que
les anciens sociétaires. Sur le préavis
des délégués, l'assemblée a voté un pré-
lèvement éventuel de fr. 3000 au fonds
de réserve pour compléter les indemnités
de 1887.

Les comptes de l'exercice 1886 ont
été approuvés et les membres de la di-
rection confirmés dans leurs fonctions,
sous la présidence du dévoué fondateur
de la Société, M. James Lardy.

Mardi , M. le D' Béranook donnait à
l'Aula une intéressante conférence sur
la < Vie au fond des mers. »

Les savants ont longtemps douté que
la vie pût exister aux grandes profon-
deurs ; l'on supposait qu 'elle était incom-

patible avec les pressions formidables
qui se produisent dans certaines régions
de l'Océan. Mais les découvertes récentes
ont prouvé tout le contraire, et M. Béra-
neck a cherché à nous décrire les êtres
merveilleux qu 'ont mis au jour les re-
cherches actives des naturalistes.

C'est à deux de nos compatriotes.
MM. Louis Agassiz et de Pourtalès, aidés
de quelques savants américains, que re-
vient l'honneur d'avoir les premiers fait
une expédition dans ce but. En 1867, ces
hardis naturalistes jetaient la sonde dans
la mer des Antilles et étaient parvenus
à capturer à une grande profondeur
quel ques espèces de poissons tout à fait
inconnus à la science. Depuis lors, les
expéditions se succédèrent nombreuses.
Une des plus importantes, est celle d'un
navire anglais, le Challenger, qui , sous
la direction de M. Wyville Thomson ,
promena sa drague sur tous les océans
et rapporta en Europe des collections
d'une grande richesse. La plus grande
profondeur qu'il ait atteint est celle de
8189 mètres dans un sondage fait dans
la mer du Japon , où il a trouvé là encore
une espèce de protozoaires. Plusieurs de
ces animaux sont phosphorescents, de
manière à s'éclairer eux-mêmes dans
l'obscurité des abîmes.

Pour terminer sa conférence, et afin
de rendre ses descriptions plus compré-
hensibles, M. Béraneck a fait passer sous
les yeux de son public, au moyen de
projections à la lumière électrique, une
série de dessins de ces curieux individus
que la science humaine va rechercher
jusqu 'au fond des mers.

Si les visiteurs de l'exposition Moser
reviennent enchantés de l'amabilité de
M. Zobrist, les nombreux auditeurs de sa
conférence de mardi soir ont pu jouir
davantage encore de son intéressante et
facile causerie.

Les mœurs et coutumes do l'Asie cen-
trale, ce pays ingrat, aux fleuves sans
embouchures naviguables et qui s'étend
de la mer Caspienne à la Chine et de
l'Afghanistan à la Sibérie, leur sont de-
venues familières. Les populations de
cette contrée peuvent se diviser en trois
groupes : les -Kirghises (nomades), les
Sortes (commerçants) et les Turcomans
(guerriers). Ils ont pour demeures de
misérables huttes d» terre glaise, pour
meubles des tap is, pour règles la loi du
plus fort et la ruse. On s'y marie de dix
à quinze ans, la femme travaille, l'homme
s'amuse. La chasse aux esclaves s'y fait
aux dépens des Perses, et le commerce
est la seule ressource d'un pays où la
culture dépend entièrement de l'irriga-
tion artificielle.

Ce sont les Russes qui colonisent au-
jourd 'hui ces contrées en y établissant
dé nombreuses forteresses pour protéger
leurs marchands. S'ils réussissent dans
leurs entreprises, c'est qu 'ils usent de la
force au lieu de l'humanité, qui est une
notion inconnue à ces peup les encore
à demi barbares. Mais le chemin de fer
aura bientôt traversé tout ce pays qui
promet à ses nouveaux maîtres de riches
ressources pour l'avenir.

Merci à M. Zobrist et à la Société de
géographie de nous avoir procuré cette
intéressante et utile leçon. H.

Une exposition universelle d'instru-
ments d'agriculture et de laiterie aura
lieu à Nivelles (Bel gique) du 25 au 27
juin 1887. Le département fédéral de
l'agriculture et du commerce peut fournir
des renseignements p lus précis sur cette
exposition aux personnes qui auraient
l'intention d'y prendre part.

LA NEIGE
Une nouvelle chute de neige a eu lieu

hier après midi. Comme elle était chassée
par un vent violent , elle s'est accumulée
par places de manière à intercepter les
communications. Le train n° 145, parti
de St-Imier à 12 h. 48, s'est trouvé blo-
qué dans la neige entre Renan et Con-
vers.

D'autre part on nous annonce que le
train parti de Neuchâtel à 4 h. 10 du
soir pour Lausanne, est resté on détresse
entre Boudry et Bevaix ; une machine
de secours a dû être envoy ée de la gare
de Neuchâtel.

De tous côtés on apprend que la tem-
pête a sévi avec violence.

Nous recevons encore la nouvelle que
le train 81 Neuchâtel-Bâle, parti d'ici à
3 h. 41, est resté on détresse à Tavannes.
Celui parti de Bâlo à 2 heures a subi de

ce chef un retard de 2 heures, et n'a pu
arriver à Neuchâtel que tard dans la
soirée.

Aucun des services de postes des
Franches-Montagnes n'a pu être effectué
hier au soir à cause de la tourmente de
neige.

Le courrier de Paris n'est pas arrivé
ce matin , la ligne de Dijon-Pontarlier
étant de nouveau interrompue.

Exposition Moser.
On nous prie d'annoncer que M. Moser

favorise d'un prix très réduit, vingt cen-
times par élève, les enfants de nos écoles
primaires et secondaires qui visiteront
l'Exposition sous la conduite d'un insti-
tuteur et d'une institutrice. Cette visite
devra se faire seulement de 9 heures du
matin à 2 heures de l'après-midi, car la
présence d'un grand nombre d'enfants
dans les salles, nuirait certainement aux
explications que M. Zobrist donne de 2 à
4 heures.

Nous rappelons à ce propos que la
Compagnie du Jura-Neuchâtelois a con-
sidérablement baissé le prix des billets
de toutes les gares du réseau pour les
élèves se rendant par groupes à Neu-
châtel.

— Nous rappelons que c'est aujour-
d'hui que M. Henri Jacottet donnera sa
première conférence snr les poètes mo-
dernes de l'Angleterre.

CHRONIQUE LOCALE

On a fait des essais réussis de commu-
nication téléphoni que entre Bâle et Zu-
rich. Depuis le 1er janvier, Lucerne et
Aarau sont aussi en communication.

Le petit village de Sisikon, sur l'Axen-
strasse, est, comme Altorf , menacé par
une chute de rochers. Le « Weisse Stol-
len * s'est séparé de la Frohnalp à une
auteur de 6000 pieds , et des crevasses
menaçantes sont signalées plus au nord
et près de Binzenegg. Une expertise est
ordonnée.

Des gamins qni se beudgeaient dans les
rues de Zurich ont renversé M. H. von
Meyer, professeur d'anatomie, qui se ren-
dait aux funérailles de son collègue Hcer-
ner et lui ont cassé le bras.

Un Anglais qui a été blessé assez griè-
vement à la tête par la chute d'une
pierre, en visitant la gorge de la Tamina,
à Pfeffers , a intenté au propriétaire de
l'établissement des bains un procès en
dommages-intérêts. Il prétend, en effet,
que cet accident n'aurait pas eu lieu si le
propriétaire avait pris les mesures de
précautions nécessaires.

On écrit au Genevois que dans la séance
du comité d'organisation du Tir fédéral ,
tenue le 29 décembre, sur la proposition
du président , M. Moïse Vauthier, il a été
décidé ce qui suit : « Il est défendu par
des pénalités qui seront fixées ultérieu-
rement , d'être de mauvaise humeur dans
tout le canton de Genève, dès le 1" j an-
vier 1887 jusqu'au 10 août. Cela pour
assurer de la façon la plus comp lète la
réussite de notre grande fête nationale.
Les grincheux auront la parole dès le
10 août 1887 ». {

Mort de la plus vieille femme du monde.
— On annonce de Saasakawa (territoire
indien) la mort d'une négresse, Sùzanna
Warren, < qui était peut-être, affirme
une dépêche , la plus vieille femme des
Etats-Unis, sinon même du monde. Sù-
zanna était née à Saint-Augustin (Flo-
ride) en 1750, vingt-six ans avant que
les Américains songeassent à conquérir
leur indépendance nationale. Née en es-
clavage, Suzanna a appartenu , à une
famille espagnole jusqu'en 1818, époque
à laquelle elle s'est enfuie de Penaacola
avec d'autres esclaves quand cette ville
fut prise par le général Jackson. Suzanna
s'était réfugi ée chez les Indiens semino-
les, dont elle étai t regardée comme une
esclave de propriété commune et qui
l'emmenèrent ensuite aveo eux dans le
territoire indien. La défunte laisse une
fille encore vivante , qui est âgée de qua-
tre-vingt-quinze ans ot qui demeura ac-
tuellement à Austin (Texas). Elle laisse
aussi plusieurs petits-enfants, dont « le
plus jeune est septuagénaire. »

FAITS DIVERS

Chaux-de-Fonds, 5 janvier.
Travaux des eaux. — Pendant la nuit

de vendredi 31 décembre, la communi-
cation entre les deux portions du tunnel
de la Corbatière (Sagne) a été établie.
Les travaux d'ensemble sont de 700
mètres. Les ouvriers ont salué, d'une
rasade bien méritée, la nouvelle année et
le succès de leurs pénibles labeurs.

Berne, 5 janvier.
Le mouvement référendaire contre la

nouvelle loi de régie fédérale de l'alcool
se dessine. Une assemblée de brasseurs,
réunie hier à Langenthal, a décidé d'or-
ganiser le pétitionnement et a constitué
un comité dans ce but. L'assemblée a
témoigné d'une très grande hostilité con-
tre la loi.

Bucharest, 5 janvier.
Le procès relatif à l'attentat contre M.

Bratiano est terminé. Stoica Alexandres-
co, qui avait tiré un coup de revolver
contre M. Bratiano, a été condamné à 20
ans de travaux forcés, et son complice
Muscal à un an de prison ; le député
Proveano et les autres accusés eut été
acquittés.

New-York, 4 janvier.
On annonce la mort du docteur Horatio

Putter, évêque protestant de New-York.

Melbourne, 4 janvier.
A la suite de pluies persistantes en

Nouvelle-Calédonie, les rivières sont dé-
bordées, et une grande étendue du pays
est submergée.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Emile Mellier et
leur famille, à Bevaix, Monsieur et Madame
Léon Mellier, à Pskoff (Russie), Monsieur
et Madame Ernest Mellier et leurs en-
fants, à Paris, Monsieur et Madame Louis
Tschachtli - Mellier et leurs enfants, à
Bradfort (Amérique), Monsieur Edgar
Mellier, à Paris, et Mademoiselle Louisa
Mellier, à Bevaix, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère, belle-mère et
grand'mère,

Madame Isabelle MELLIER
née THOMAS,

qui a été enlevée à leur affection , après
une longue et douloureuse maladie, à l'âge
de 62 ans, 10 mois.

Venez à moi, vous tous
qui êtes travaillés et char-
gés, et je vous soulagerai.

Matthieu XL, 28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 7

courant, à 1 heure après midi.
Bevaix, le 5 janvier 1887.

Madame Fanny Probst et son enfant, la
famille Probst, à Valangin, les familles
Gorgerat, à la Brévine, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
frère, beau-frère et oncle,
Monsieur AUGUSTE PROBST,

§ue Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
janvier, après une pénible maladie, à

l'âge de 43 ans.
Heureux ceux qui sont

dans l'affliction , car ils
seront consolés.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 8 janvier 1887,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
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