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Extrait de la Feuille officielle

— L'autorité tutélaire du cercle de
Môtiers, dans sa séance du 7 décembre
dernier, a nommé au citoyen Brugger,
Jean, boulanger , à Couvet, à sa requête,
un curateur en la personne du citoyen
Borel-Borel , Louis, mécanicien, à Cou-
vet.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Berthoud-Esaïe, Charles, agent
de banque, domicilié à Fleurier, rend
publique la demande eu divorce qu 'il a
formée devant le tribunal civil du Val-
de-Travers, à sa femme dame Antoinette
Berthoud-Esaïe née Mélanjoie-dit-Savoie,
aussi domiciliée à Fleurier.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les abonimnents nouveaux et
les renouvellements pour 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 oThabitude
el sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quineaine de
janvier.

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

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

La feuille franco {poste ou porteuse) : 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 : (i mois fr .  12*50, un anfr .  24,
— par deux numéros : 6 moisf r .  9, un an
f r .  17.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ou vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi "15 janvier 1887, dès 2
heures après midi , à l'Ecluse, maison
A. Barbey, deux fûts absinthe verte.

Neuchâtel, le 6 janvier 1887.

Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

f i n  nffpP k vendre 11 ruches
VFU UJ.11 C d'abeilles, ancien sys-
tème, avec un beau rucher et tous les
accessoires ; ou séparément au gré des
amateurs. S'adr. à Mme Jonas Bourquin ,
à Cormondrêche.

BOULANGERIE
G. L A N D R Y

RUE DU RATEAU

J'ai l'honneur de recommander mon
établissement à mes amis et connaissan-
ces, ainsi qu 'au public.

Je m'efforcerai de satisfaire toute per-
sonne qui voudra bien m'honorer de sa
confiance.

G. LANDRY.
Même adresse, on demande pour tout

de suite un apprenti boulanger robuste.

"PTATV n d'occasion , à vendre,
*• ¦*¦ **¦ *'w™ " faute de place. Prix :
fr. 150. S'adresser Saars n° 2.

Vitrerie $ tadrements
i Le soussigné informe le public et spé-

cialement sa bonne clientèle qu'il a remis
son magasin de vitrerie et encadrements
en tous genres, situé rue Saint-Honoré 1,
à M. Antoine CRIVELLI , f ils. Il
remercie toutes les personnes qui l'ont
honoré de leur confiance et les prie de
la reporter sur son successeur.

Pierre DEPIÉTRO , «trier.

Se référant à l'article ci-dessus, le
soussigné prend la liberté de recomman-
der son magasin au public et à la clien-
tèle de M. Depiétro. Tous ses efforts
tendront à contenter toutes les personnes
qui voudront bien le favoriser de leur
pratique.

Antoine CRIVELLI , fils.

A VENDRE StfïÏÏS
bouteilles fédérales, une presse à copier
avec sa table, une couverture de voy age,
un traîneau d'enfant, une belle carte mu-
rale de la Suisse. S'adr. au bureau de
cette feuille. 724

Edouard PICARD
fait savoir à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général que son magasin est
transféré de la rue du Temp le-Neuf

A L'ENFANT PRODIGUE
situé à côté du dépôt des chocolats
Suchard , rue du Seyon .

SAINT-BLMSE
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public de St-Blaise
et des environs , qu 'il vient d'ouvrir un
débit de lait , beurre et fromage dans la
maison de M. Schluep, sellier.

Excellent beurre de table et en mottes,
fromage de toutes les sortes, de 40 c. à
80 cent, la livre.

Se recommande beaucoup,
Ed. QYGAX. laitier.

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

TJ". NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, i

Beau choix de laines à tricoter.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LIKIMENT MERVEILLEUX
" Le f lacon i fr .  50.

Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis i
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle, Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

MAGASIN HEFTI, Parcs
Vin rouge garanti naturel, à 50 et à

70 centimes le litre.

726 A vendre, près de Neuchâtel,
faute de place, environ 20 j eunes porcs
gros et petits, de la meilleure race, à
Erix modique. Livrables à volonté. Le

ureau du journal indiquera.

Ëognac Ferrugineux
Les améliorations apportées à ce pro-

duit par la Pharmacie BOURGEOIS lui
assurent une longue conservation et une
activité que ne possèdent pas la plupart
des produits similaires. Le litre, 4 fr. :
le «/, litre, 2 fr.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

Belle maculatiire à vendre à
SO cent. le demi-kilo, au bu-
reau de la FEUILLE D'A VIS , rue
dn Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

A la même adresse t Jeux
d'alphabet sur carton de cou-
leur.
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DÉPÔT à NEUCHATEL
au magasin Henri GAC0ND.

Prix-courant à disposition.

LE GRAND DÉBALLAGE
À côté de la Salle de Lecture

22, RUE DU TEMPLE-NEUF 22
informe l'honorable public qu'il restera dans cette localité jusqu'à samedi 15 couran t,
jour de clôture irrévocable. En évitation de frais de transport, le stock des marchan-
dises sera liquidé avec une réduction de 10 °/0 au-dessous des prix de
f acture.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES >
FRANCS FRANCS

600m.robe',hau"nouv.,dep. 0,75 le met. Faille soie pour robe, depuis 3,50 le met.
500 mètres cachemire noire, Serpillières pr écurer, > 0,30 >

toutes nuances, pure laine 1,60 > Mouchoirs de poche, > l,60 1adouz.
Mi-laine, 1,20 cm. large, dep. 1,— * Chemises d'hommes et de
Toile de coton . . depuis 0,20 » femmes 1,801a pièce
Mousseline pr rideaux * 0,25 * Manteaux et imperméables
Essuie-mains . . > 0,40 **¦ à partir de 7,-— >
Indienne . . . .  » . 0,30 » Tapis de table . . . ¦ . 1,60 »
Tapis ficelle, 0,85 cm. large 0,75 > Corsets ' . . . . depuis 1,— >
Peluche pr jupons et langets 1,40 > Laine à tricoter. . * l,151a*/i liv.

Et beaucoup d'autres arlicles dont le détail est trop long.

Notre Déballage est à côté de la Salle de Lecture.
Se recommande,

R. MEYER.

COMMISSI ON EN LIBRAIRIE

NAPOLÉON BACHELI N
FAUBOURG DE L'ÉCLUSE 21, NEUCHATEL

Ouvrages recommandés spécialement :
E. Littré. — Dictionnaire de la langue française, 5 vol. brochés Fr. 112 —
P. Larousse. — Grand Dictionnaire universel du XIX" siècle,

16 volumes brochés > 600 —
J. Trousset . — Nouveau Dictionnaire encyclopédique illustré,

5 volumes brochés » 120 —
Victor Hugo. — Œuvres complètes. Édition Hetzel-Quantin

(ne varietur). 46 volumes. (Toutes les éditions antérieures épuisées) * 345 —
François Coppée. — Œuvres complètes, 6 magnifi ques vo-

lumes illustrés * 48 —
H. de Balzac. — Œuvres'comp lètes, 20'volumes . . . .  » 120 —
Louis Figuier. — Les nouvelles conquêtes de la science,

4 volumes illustrés > 80 —
P. Larousse. — L'École normale, 13 volumes in-8° (indis-

pensable aux pédagogues) > 65 —
Demolombe. — Cours du Code Napoléon , 31 volumes brochés * 248 —

Je puis fournir tous les livres mentionnés dans le catalogue de la maison Hébert ,
ainsi que les ouvrages d'architecture de la librairie André, Daly fils et C, de Paris .

Grandes facilités de paiements. Envoi de tous les ouvrages au complet et non
par livraisons ou fascicules.

Je me charge, en outre, de livrer tous les ouvrages des éditeurs suisses, fran-
çais, allemands, italiens et anglais, sans augmentation de frais.

Sur demande, envoi franco de catalogues et spécimens en communication.
NAPOLÉON BACHELIN.

CLAIRE-LANFRANCHI, Chemisier
Rue de l'Hôpital 18

Grand assortiment de Cravates, Foulards et Boutons pour chemises et man-
chettes, haute nouveauté.

Caleçons, Camisoles, Bas en soie, laine et coton , pour dames, messieurs et
enfants.

GILETS DE CHASSE EN LIQUIDATION
Ganterie spéciale pour messieurs.
Chemises sur mesure et confectionnées.

Bulletin météorolog ique. — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m iTempér. en degrés cent. £§ i Vent domiii. H à
§ MOY- mai- MAxi- g p -5 FOR- ,g
" ENNE MUM MUM S s S CE G

5 2.2 6.8 0.0 702.0 8.0 SO moy. couv

Br. en bas Chaumont lo matin. Le vent
tourne de N.-E. à S.-O. vers 11 h. Tempête
S.-O. avec neige do 2 h. à 7 1/2 h. 6 cm. de
nei ge à 9 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5 5.6 8.8 4.6 l&iS.al 5.8 SO moy. couv

Nei ge dès 3 heures du soir.

NITEAU DU IAC : 429 m. 87.



i A louer pour le 1er février un loge-
' ment de 2 chambres et dépendances.

S'adresser à Henri Margot, entrepreneur ,
aux Parcs.

A remettre, pour le 24 janvier, au
centre de la ville, un petit logement.
S'adresser au notaire Beaujon.

A. louer dès la Saint - Jean
prochaine, au soleil levant, rue
Purry, un premier étage de 5
pièces, dont nne avec balcon et
belles dépendances. S'adresser
Agence d'émigration, rue Purry
n» 6.

A louer pour St-Jean 24 juin 1887, le
2me étage de la maison rue de l'Hôpital
n» 19, se composant de 3 chambres, 2
mansardes, cuisine, cave et dépendances.
S'adresser Étude Lambelet, rue du Coq-
d inde 2.

A louer , à la rue du Môle, pour
Saint-Jean 1887, un logement de 7 cham-
bres et nombreuses dépendances. Eau.
S'adr . à l'Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

A" louer dès maintenant, rue
du Pertuis-du Saull , ancienne propriété
Rougemont , à l'angle de la rue de l'In-
dustrie, un bel appartement au
premier étage, composé de six chambres,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.
Adresser les demandes et les offres à
l'étude de A. Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

On offre à louer pour tout de suite
ou pour St-Jean 1887, au quartier de
l'Evole, un joli appartement situé au
2me étage et composé de 5 pièces, cham-
bre haute et vastes dépendanees. Jouis-
sance d'une buanderie, eau et gaz dans
la maison. S'adresser a MM. Junier, no-
taires, à Neuchâtel.

Pour Saint-Jean 1887, logements de
1 et 2 chambres et dépendances, à des
personnes tranquilles. S'adr. au magasin,
rue des Moulins 11.

A louer, pour Saint-Jean 1887, à des
personnes tranquilles , un bel apparte-
ment avec un grand balcon, de 5 pièces
et dépendances ; belle vue du lac et des
Alpes. S'adr. chez A. Frascotti, rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

A louer, pour tout de suite , un
appartement composé d'une grande
chambre, cuisine et galetas, situé au 4"'
étage. S'adresser rue du Temple-Neuf 18,
au 1er.

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

A louer, à la rue du Temple-Neuf ,
un premier étage de 4 chambres, eau et
dépendances. S'adr. à J .-Albert Du-
commun, Trésor 9.

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

J MAGASIN DE COMESTIBLES g
f P.-L. SOTTÂZ |
j { Rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel. V

» La bouteille La bouteille #»!
\ Château Coufrandl870, à fr. 5.— Bourgogne 1878, à fr. 3.— ÎK
ï St-Estèphe 1874, > 4.— Neuchâtel rouge 1874, D 3.— V
9 Mont d'Or Johannis- Neuchâtel blanc 1865, » 4.— O
\ berg 1878, > 2.50 Marsala 1" qualité, > 2.50 A
rV Mercure 1878, > 3.— Madère » » 2.50 î\
If Thorin 1878, > 3.— Malaga » * 2.50 W
# Morgon 1878, * 3.- «f

*F.Jn4LD PW4N G 
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POTAGERS ÉCONOMIQUES ^^fc|construction soignée. — Prix modérés. ©r ^»

ysf r~Me MALAGA ROTHGOLDEN
C
î|||| |j|| |̂ marque « ALFRED ZWEIFEL », seul détenteur de cette

/^^^piHf?^^^^\ marque. Vin naturel de Malaga rouge d'or , couleur naturelle
/y^^^^fM-S^^M\ 

(supérieur 
aux vins foncés, mélangés avec des matières

|||§|||| ||H W " 
] \ Cll'tes ou étrangères) importé directement des vignobles de

vÊWÊwÊÊÊW ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)

^SÊ L̂^ÊbÊwV et Lensebourg (Suisse)
^^§3*̂  ̂ fournisseur des hôpitaux en Suisse et à l'Etranger.
Dépôts à Neuchâtel: pharmacies Jordan et Bauler ; à Chaux-de-Fonds : Paroi ,

pharm., Stierlin et Perrochet , drog. ; au Locle : Theiss, pharm. ; St-Aubin : Zintgraff,
pharm.; St-Blaise : Zintgraff, pharm. ; Colombier: Chable , pharm . ; Oehsenbein ;
Concise: Gaille, pharm. ; Cernier : Jebens, pharm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières ". Duvoisin, pharm. — Prix d'une bouteille, fr. !î>— .
Les étiquettes portent le nom « Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

GROS Coi-™e 22 GiiVïS Neuchâtel GROS
Ouverte les jours de marché de 10 heures à midi.

La maison LOUIS BOUVIÈRE de Vergèze annonce à sa nombreuse
clientèle de Neuchâtel et environs qu 'elle vient d'établir un grand dépôt de vins et
spiritueux sous la direction de son représentant , M. Alexis THÉVENAZ , Oratoire 1,
Neuchâtel.

Vins rouges de table , ordinaires et supérieurs. — Côtes du Rhône. — Bor deaux.
— Bourgogne. — Mâcon . — Beaujolais.

Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Madère, Marsala, Malaga, Xérès ,
Porto, Alicante, Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi, Malvoisie, Moscatel , Pajarette,
Collioure, Quina-Rouvière au Malaga et au Grenache.

Baux-de-vie de Montpellier , Béziers, de marc, vieilles. — Cognac, bon bois,
vieux. Fine Champagne , Rhum Martini que, Jamaïque et 8t"-Lucie.

Huile d'olive surfine et sans goût de fruit.
Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.

« Feuilleton de la FeuilIe û'avis lie Neuchâtel

TRADUIT PAR

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

Ces paroles furent prononcées avec un
accent si simple, si vrai, si profondément
senti , que la comtesse en fut toute trou-
blée. Elle prit la main du capitaine , la
serra vivement, et elle avait une larme
dans les yeux.

— Est-ce que j 'aurais dit une sottise?
demanda Pierre, surpris de cette émotion.

— Non , pas vous, mais moi , répondit
Nathalie. Excusez-moi et dites-moi que
vous oublierez mon étourderie.

— Vous excuser ! Ah ! vous pouvez
me dire bien autre chose sans quo jamais
je puisse... Mais voici deux roulos, la-
quelle faut-il prendre?

— Rentrons.
— Le long du chemin , Nathalie resta

plongée dans une silencieuse rêverie.
Arrivée devant le perron de son château ,
elle posa sa main sur lo bras du capitaine ,
s'élança hors de son traîneau avec l'agi-
leté d'une sy lphide , entra d'un p ied léger

Reproduction interdite aux journaux nui n'ont
pas de traité avec M. Calmimn-L évy, éditeur , a
Part»

dans un vaste vestibule * puis, se tour-
nant vers son compagnon:

— Voulez-vous, lui dit-elle, voir l'ap-
partement préparé pour vous? Je VOU é
y conduirai moi-même.

— Un appartement préparé pour moi '
s'écria Pierre avec surprise.

— Sans doute. Vous m'avez bien donné
le vôtre ! Croyez-vous que je n 'aie pas
compris tous les efforts que vous avez
faits pour me rendre plus agréable votre
hospitalité ? Et pour en finir tout d'un
coup avec un chagrin que vous m'avez
causé tout à l'heure, il faut que je m'ex-
plique. Je vous ai offert de vous vendre
mon cheval ; je ne songeai pas à ce que
vous m'avez dit de votre peu de fortune ,
et n 'avais certes pas l'intention de vous
humilier. Mal gré moi , bien mal gré moi ,
par mon ignorance ou mon irréflexion,
je vous ai fait de la peine, et tout de suite
je vous en ai demandé pardon. C'est à
vous à présent do me demander pardon
pour m'avoir mal comprise, pour avoir
été injuste envers moi.

— 8i j 'ai commis quel que faute envois
vous, j e suis prêt il solliciter ma gvaco,
les mains jointes , à deux genoux.

— Et moi , qui suis magnanime, j e vous
l'accorderai , mais à une condition.

— Quelle condition ?
— Promettez-moi d'avance de vous y

soumettre.
— Jo lo jure.
— Eh bien ! Pierre Abdievitchje vous

donne ce cheval , qui a été la cause de

notre dissentiment. Je vous le donne
comme un gage de mon amitié.

— Comtesse I comtesse I s'écria Pierre
stup éfait de cette générosité.

— Baisez ma main , et pas un mot de
plus. J'ai faim , et le diner doit ôtro servi.

Le capitaine s'iuclina en silence, puis
suivit la jeune veuve, qui le conduisait
vers l'appartement qu'elle lui avait, ré-
servé.

Si quelque lecteur est surpris de ces
traits de caractère de la comtesse, s'il
doute de l'exactitude de notre récit, c'est
qu'il n'aura point eu occasion de rencon-
trer et do connaître ces châtelaines des
provinces russes, ces grandes dames de
Pétersbourg, de Moscou , ces femmes ex-
ceptionnelles , dont la jeunesse s'est épa-
nouie dans l'atmosp hère des salons, dont
le mariage a été uu événement pour
la haute société. Dans les sp hères où
s'est développ ée leur existence factice,
leur cœur no s'est point développ é
comme leur esprit. Pour elles un acte do
bienveillance n'est souveut qu 'une dis-
traction , la générosité un caprice , et pres-
que toujours elles considèrent leur vo-
lonté comme un droit absolu , irrécusable.

Nathalie Aloxandroviia avait passé sa
jeunesse dans lu cap itale , entourée d'uuo
foulo do courtisans dont les hommages
flattaient son amour-propre sans éveiller
sa sensibilité. Tous ces élégants adora-
teurs plaisaient également à ses regards,
chatouillaient également son oreille. Pas
un ne lui avait inspiré une sérieuse pen-

sée, et lorsqu elle en vint à l âge où dé-
cemment elle devait se marier, elle choi-
sit celui qui se distinguait entre tous,
non point par une p lus grande tendresse
ou par une sup ériorité morale, mais par
son rang et sa fortune. Quel que temps
après elle était veuve. Son deuil l'obli-
geait à une certaine retraite , et quo faire
dans une graude ville , sans bals, sans
spectacles, sans concerts ! Pour se dis-
traire de son isolement , elle résolut de
visiter ses propriétés , qu'elle ne connais-
sait pas encore. Elle n'avait pas la moin-
dre idée de la vie de province, et ses
amis lui en faisaient une fantastique
peinture. Au lieu des riantes habitations ,
des sp lendides jardins qui décorent les
îles de la Neva , elle ne devait plus trou-
ver là , lui disait-on , que des pâturages
immenses, des forêts ténébreuses , des
cabanes en bois, des hommes grossiers,
des sauvages comme elle n'en avait ja-
mais vu , qui ne savaient pas un mot de
français et ignoraient jusqu 'aux premiers
éléments do la polka. Mais ces récits, qui
excitaient la curiosité do Nathalie, ne
faisaient que l'affermir dans son projet.
Elle voyait se dérouler devant elle toute
une série do tableaux singuliers , d'inci-
dents étranges, d'avontures romanesques.
Dans lo juvéni le essor do son imagina-
tion , pou s'en fallait qu 'elle no se consi-
dérât comme un de ces voy ageurs intré-
pides qui , par amour pour la science,
s'exposent aux p lus grands périls, et avec
quel orgueil elle raconterai t à son retour ,

devant un cercle d auditeurs , étonnés de
son courage, les fatigues, les dangers,
les étranges péripéties de son explora-
tion !

Elle partit avec cette séduisante pen-
sée, elle voyagea sans s'arrêter jusqu 'à
Kostioukoff , et crut voir là le premier
échantillon de cette nature d'hommes à
demi-sauvages qu'on lui avait décrite.
D'abord la figure, les manières, le lan-
gage de Pierre l'amusèrent , puis elle re-
connut que c'était un caractère droit ,
honnête, désintéressé* puis elle décou-
vrit. .. mais nous dirons plus tard ce
qu'elle découvrit.

En entrant dans son appartement , qui
n 'était pourtant qu 'un appartement , de
second ordre, réservé pour les visiteurs
d'un rang subalterne , le capitaine fut
émerveillé de la profusion d'objets de
luxe qui y étaient étalés.

Dans cette variété d'objets il y en avait
p lusieurs dont il ne devinait pas l'utilité,
et d'autres qui lui semblaient très super-
flus , notamment un bel encrier garni do
plumes d'acier, d'enveloppes et do cire
à cacheter.

— Quoi ! tout cela pour moi , se dit-il ,
et de p lus un cheval , le p lus admirable
cheval , que la comtesse me donne
comme un gage de son amitié ! Jo suis
à ce qu 'il paraît , destiné à recevoir des
chevaux dans les maisons que j e visite.
Mais je rendrais volontiers au maire le
présent qu 'il m'a fait , tandis que celui
do Nathalie est pour moi le trésor le plus

UNE GRANDE DAME RUSSE

BOTTHMBII AU Mil
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

La seule en France donl les fours de fusion des matières vitrifiables sont
chauffes au bois.

Les Propriétaires exploitants de la Verrerie ne sauraient trop mettre en garde
les acheteurs de bouteilles contre la fraude dont leurs produits peuvent être
l'objet.

Les seules Bouteilles au bois, sortant de fours de fusion
chauffes au bois, ne peuvent provenir que de la Vieille -Loye.

Les Bouteilles que l'on qualifie de recuites au bois, ne sont en réalité que
des Bouteilles provenant de fours chauffes à la houille et qu 'on se
borne à faire refroidir dans des fourneaux alimentés au bois.

S'adresser à M. JULES MOREL, à Neuchâtel.

Préparations diététiques de CARL HÀAF , à Berne.
Café concentré, mi-liquide, recommandable aux militaires , touristes , ainsi qu'aux

ménages, le flacon 1 fr. 20. Un flacon suffit pour 20 grandes tasses.
Essence de vinaigre concentrée, extrafine, pour la préparation instantanée

d'un vinaigre de table pur et sain , le flacon 1 fr. 20.
Essence de sapin éthérée pour désinfecter les appartements et pour inhala-

tions contre les accès asthmatiques, le flacon 80 cent.
Extraits et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vin de pepsine. On prend un petit verre à liqueur après le repas pour stimuler

la digestion ; le flacon 2 fr.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

Caeao apx Glands |
¦
r ,1 Aliment i'orlitiant et tonique ponr tons m

Marque dépose 
^^

J$^L les âges. — Remplace avantageusement le m
A ?ÊÊ^* ^é et le café. jpj
" (w pilir V  ̂ Peut êtreemployé également comme remède dans H
i€j JK^ÈzpyfS  ̂ 'es affections catarrhales 

des 
voies digestives; rem- fip

A Wvi&ëŴ *$y P' ace m ^ me le lait temporairement chez les nour - |p
$»y^lflP* €r '*&& rissons, surtout quand ils souffrent de diarrhées. jjJ
U&liFJ^' -4r 4^$&à 

Le dit aliment a été très avantageusement em- H
XÊsÈff i" ^hf '̂ -fy ^ÊLr P'°J'̂  à 'a Pol yclini que de l'hô pital « Augusta », à fi|
1̂ A W^  ̂ Berlin , diri gé par le professeur Dr Senator. (Voir H
wr <& &&wÊf î*É> 'e Bull, hebdomadaire allemand n" 40, 1885.) 9
rj i r  *a>^fii®<L ^ Boite de 500 grammes, fr. 3»80. — 250 gram- |
& (̂ J^ëe? mes' fr ' 2- ~ Boîte-échantillon , 70 cent, Il

"Ŝ EËWS'̂ EI Traités scientifi ques concernant l'emp loi et les Br,
d&r£}S&&.t,t'ie>M ™ i résultats obtenus avec le Cacao aux Glands seront EL/if if riVÂ ïM beor. StoilwercK , , . ,  . .. , ¦ . BH
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( l|âÉ^ '̂ fournisseurs brevetés expédiés gratuitement et franco. Hj

ffiefêflsjlrov*, i** Ro?dc:aJe!gM Seuls fabricants : HHF7Èm**> Cotoe "E- 'l Frères STOLL WEBCK, Cologne. M
Dans toutes les pharmacies ; à Neuchâtel , dépôt général chez Ch. FLEISCH - |MANN , pharmacien. A Ë|
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un lœgre vin
blanc 1884 ou 1885, sur lies, bien clair,
pour être mis en bouteilles de suite. —
On demande également des vins blancs
1884 et 1885 en bouteilles sur lies.

Adresser les offres , case postale 127, à
Neuchâtel.

¦

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean, dans le bas de
la ville : 1° Un appartement au 2"n' étage,
composé de 3,chambres, chambre haute,
cuisine avec eau, cave '^et galetas. —
2° Une grande cave ayant accès sur la
rue. S'adresser à l'Etude J.-E. Bon-
hôte, avocat," 20, rue du Coq-
d'Inde.

0. leiSCH-PEIIET, Oeefisfe
13 , DéVOILE: 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez M me MA RE T,
rue du Seyon.



Une honnête fille désire se placer pour
tout faire dans un petit ménage soigné
ou comme femme de chambre. S'adres-
ser rue du Seyon 13, au second.

FIN ïïflMMF ^e  ̂ an3' saehan*
Ull nUlUULL parfaitement soigner
le bétail et connaissant tous les travaux
de la campagne, voudrait se placer tout
de suite. S'adr. au magasin de céréales
vis-à-vis du Mont-Blanc.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande ÏZ T&
domestique qui isache soigner le bétail
et qui connaisse les travaux de la cam-
pagne et ceux de la vigne. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
à M. A. Thiébaud, à Bôle.

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, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Place tout de suite pour une polisseuse

de boîtes chez Léon Gauthier, graveur ,
à Saint-Nicolas.

Dn Comptable - Correspondant
expérimenté, connaissant le français et
l'allemand, accepterait engagement dans
une administration ou dans une maison
de commerce du canton. Bonnes réfé-
rences à disposition. Le bureau du journal
indiquera. 725

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.)
Un jeune employé, qui pendant deux

ans a fait un appreutissage dans une
maison en gros de Zurich, désire une
place où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner et d'apprendre la langue française.
Prétentions très modestes. Entrée de
suite. Offres sous chiffre X. 965, à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. (M. 680 c)

APPRENTISSAGES

TT1V jeune homme pourrait entrer
VIT! tout de suite comme apprenti
fondeur et mouleur, chez Ed. Berthoud,
Parcs 18. — 11 serait nourri et logé.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Jean-Henri Laffely, maçon, Vaudois, et
Laure - Clara Borel, blanchisseuse, de
Neuchâtel ; tous deux. dom. à Morges.

Jean -Charles Jaeger, instructeur sani-
taire, de Neuchâtel, et Anna-Marthe Ri-
ehoz, Badoise ; tous deux dom. au Petit
Saconnex (Genève).

Naissances. * -¦'
1er janvier. Charles-Alexandre, à Ben-

jamin-Alexandre Marthe, portefaix, de
Gorgier, et à Louisa née Santschi.

3. Jeanne-Elisa, à Jean-Albert Clerc,
fondeur, de Métiers-Travers, et à Marie-
Anne-Elisabeth née Boillet.

4. Oscar-Ernest, à Henri Obrist, compo-
siteur-typographe, .Argovien, et à Nanette
née Reber.

5. Jeanne - Elisabeth, à Adam Lôrsch,
marchand de far , Badois, et à Julienne-
Rosalie née Meyer. . , .

5. Henriette Elisa, à Henri-Jean-Antoine
Grin, boucher, Vaudois, et à Julie-Louise
née Jaccard. ., , i .

Décès.
4 janvier. Jean-Baptiste Zaja , manœu-

vre, Italien, né le 8 mars 1860.
5. Jean Zbinden, cultivateur, époux de

Anna née Wùtrich, Bernois, né le 18 sep-
tembre 1836.

Industrie des hôtels.
Le VollcswirthschafisLexikon der Schweie

que publie M. Furrer, avec l'assistance
de plusieurs collaborateurs, contient dans
sa dernière livraison un travail sur l'in-
dustrie des hôtels en Suisse, qui donne
à ce sujet des renseignements statistiques
intéressants.

Il en résulte, par exemple, que les
voyageurs ont à leur disposition dans
notre pays un millier d'hôtels propre-
ment dits, renfermant 58,000 lits et des-
servis par une population de 16,000
employés environ. La valeur de ces im-
meubles est de 240 millions, celle de leur
mobilier de 73 1/2 millions, celle des
approvisionnements, soit du capital d'ex-
ploitation, de 6 millions. La recette brute
de ces établissements atteint le chiffre
de près de 53 millions ; les dépenses an-
nuelles sont de 36,8 millions, et le béné-
fice net total de 16 millions en chiffres
ronds ; enfin les estimations de la valeur
des denrées consommées par les touris-
tes qui parcourent la Suisse varient entre
50 et 100 millions par saison.

Ces chiffres résultent des constatations
faites par la Société suisse des maîtres
d'hôtel s et concernent spécialement Tan-
née 1880.

Les cantons se succèdent dans l'ordre
suivant d'après le nombre de leurs éta-
blissements :
1. Grisons (179.); 2. Vaud (109);

3. Berne (107); 4. Schwytz (87) ; 5. Va-
lais (79) 6. Argovie (67); 7. Zurich (51);
8. St-Gall (40) ; 9. Appenzell (39) ; 10.
Lucerne ( 39) ; 11. Unterwald (29) ; 12.
Uri (27) ; 13. Genève (25); 14. Bâle (21);
15. Tessin (20) ; 16. Glaris (18) ; 17.
Thurgovie (18) ; 18. Neuchâtel (16); 19.
Zoug (13) ; 20. Schaffhouse (9) ; 21. So-
leure (6) ; 22. Fribourg (3).

Les mille hôtels de la Suisse ont payé
en 1880 23,800,000 fr . pour aliments et
boissons, et ils ont tiré de l'étranger du
vin pour 3,500,000 fr. ; des volailles pour
2,040,000 fr . ; des poissons pour 1 mil-
lion 200,000 fr. ; des conserves pour
1,025,000 fr. ; du café pour 600,000 fr.;
du sucre pour 500,000 fr. ; du thé pour
230,000 fr. ; de l'huile de table pour
200,000 fr. Total, 9,305,000 fr.

Vers la fin de 1884, 680 hôtels, éta-
blissements de cure et pensions seule-
ment étaient inscrits au registre du com-
merce, quoique, d'après une décision
prise par le Conseil fédéral , à propos
d'un recours en cette matière, la profes-
sion de maitre d'hôtel soit tenue à cette
inscription.

V A R I É T É S

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé un porte-monnaie conte-
nant des valeurs. Le réclamer contre dé-
signation aux conditions d'usage à Emile
Richard , messager, à Boudry.

Recueilli un jeune chien de grande
taille, manteau brun et noir. Prière de le
réclamer au Pont de Thielle jusqu'au 10
courant, contre les frais. Passé ce temps
on en disposera.

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

Salle circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Vendredi 7 janvier 188*7
à 5 heures du soir

SECONDE CONFÉRENCE
DE

M. Henri JACOTTET
Elisabeth Barret Browning

PRIX DES PLACES : 2 FRANCS
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 Gymnase.

MM. les membres passifs et actifs du
! Cercle libéral des Cassardes sont
i avisés que le soir du premier samedi de
i chaque mois sera consacré à une soirée
! familière.
| Les conférences seront dorénavant
i annoncées par voie d'affiche au local.

Le Comité.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à I'insu

du malade par
Karrer-Gallati, spécialiste , Glaris (Suisse) .
Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des

frais payable après guérison. Prospectus, question-
naire et certificats gratis.

Café-restaurant CUCHE-PERRMD
14, Chavannes, 14

Tous les jours tripes, civet de lièvre et
escargots.

On sert à manger à toute heure.

PALAIS ROUGEMONT, à NEUCHATEL

EXPOSITION . -
Organisée par la Société neuchâteloise de Géographie

DES COLLECTIONS DE M. H. MOSER

A S I E  C E N T R A L E
Armes, bijoux, bronzes, tissus, harnachements, photographies, etc.

Ouverte jnsqa 'an 9 janvier , chaque jour de 9 à 4 heures. —Prix : 1 fr.

JEAME P ARC i
Les répétitions auront lieu jusq u'à

nouvel ordre pour les dames les mer-
credis et vendredis et pour les mes-
sieurs les mardis et jeudis de chaque
semaine.

Les répétitions d'ensemble commen-
ceront sous peu.

•w ŵ^ww-wTwirwww TVTTTTTT

COURS DE DESSIN
d'après le modèle vivant
Les personnes qui désirent suivre ce

cours, ayant lieu trois fois par semaine,
de 7 ,f i à 10 heures du soir, à l'Acadé-
mie, peuvent s'inscrire chez M. le con-
cierge de l'Académie, ou s'adresser à
M. Gustave Jeanneret, rue J.-J. Lalle-
mand 9, pour renseignements.

Le Comité du cours de deisin
académique.

Malle-Brasserie Je îteiclâtel
Vendredi et samedi

GR4NDS CONCERTS
donnés par la

CHAPELLE PFEIFFER

ENTRÉE LIBRE

L'HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes f ixes
et modiques.

Pour tous renseignements possibles,
s'adresser à MM. MARTI & CAMENZIND ,
agents principaux, rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

précieux. Quelle surprise pour les per-
sonnes de ma connaissance, quand elles
me verront appar aître avec ce cheval
qu'un roi serait heureux de posséder )
Que dira Elisabeth ? que dira Pauline?...
Pauline: Est-il possible que j 'aie consi-
déré celte petite fille comme la plus
charmante créature de la terre ! Elle n 'est
pas môme digne d'être comparée au petit
doigt de la comtesse.

Tel était l'enthousiasme de Pierre pour
la châtelaine de Gravskoï , qu 'il ne con-
naissait que depuis trois jours.

C'est souvent un bonheur pour celle
qui nous aime qu'elle ne puisse lire dans
notre pensée. Il est des heures où les
émotions qu 'elle découvrirait dans les
rep lis de notre cœur lui feraient maudire
la race humaine tout entière. Pauline ne
se doutait pas du nouvel entraînement du
capitaine. Elle avait appris l'arrivée de la
comtesse à Gravskoï; mais comment au-
rait-elle pu deviner que l'infidèle Pierre
était installé dans ce château ; que, pour
arriver au plus vite , il avait passé sans
s'arrêter devant la maison où naguère il
se rendait assidûment chaque semaine, et
qu'en un court espace de quelques heures
il en était venu à se dire que la fraîche
jeune fille ne méritait pas même d'être
comparée au petit doigt de la grande
dame.

En se rendant dans la salle à man-
ger, le capitaine traversa plusieurs pièces
dont la décoration et l'ameublement lui
causaient à chaque pas une nouvelle sur-

prise. Le salon surtout , avec ses statues
de Déesses, ses Amours suspendus au
plafond, ses guirlandes de fleurs et ses
arabesques, l'éblouit de telle sorte qu'il
se demandait s'il ne faisait pas un rêve,
et qu 'il toucha plus d'une fois les murs
et les meubles pour s'assurer qu'il était
réellement éveillé.

Le dîner fut pour lui une autre mer-
veille. Il ne connaissait ni la plupart des
mets, ni la plupart des liqueurs qu'on lui
servait et contemplait dans une muette
admiration l'éclat des porcelaines et la
splendeur de l'argenterie. Cependant, au
milieu de ce faste si nouveau pour lui ,
l'honorable propriétaire de Koslioukofi
faisait quel ques sages réflexions. Un des
domestiques lui ayant présenté au des-
sert une corbeille de fruits aussi frais
qu'en été :

— Pourquoi donc, lui dit la comtesse ,
ne voulez-vous pas goûter ces fruits. Je
vous assure qu 'ils sont très bons.

— C'est précisément pour cette rai -
son , répondit le cap itaine, que je ne veux
pas y toucher, ils sont trop bons pour
moi. Si j 'y prenais goût, je voudrais y
revenir.

— Eh bien ! qui vous en empêche-
rait ? J'espère, mon cher voisin, que vous
viendrez me voir plus d'une fois.

— Mais, serez vous ici longtemps.
— Quelques mois peut-être.
— Soit, vous n'y serez pas toujours.
— Il n'y a rien en ce monde qui dure

toujours.

— Pardon, madame, il est des cha-
grins qui peuvent durer toujours.

— Ah! vous êtes philosophe.
— Ecoutezl je vous dirai la pensée

qui m'est venue. Naguère j 'étais content
de ma modeste fortune, de ma vieille
maison, de mon chétif dîner... et mainte-
nant retrouverai je les mêmes satisfac-
tions ? Ah ! si j 'étais à votre place, je
crois que je n'inviterais pas les pauvres
gens à voir les richesses de mon châ-
teau.

— Vous plaisantez ? Est-ce que ce
clinquant peut vous éblouir ? Est-ce que
vous n'avez pas vu d'autres châteaux
plus brillants que celui-ci !

— Oui, il m'est arrivé de voir de grands
édifices et des tables splendides... mais...

— Eh bien, achevez.
— Mais, voyez, madame, il ne m'était

point accordé d'entendre votre voix dans
l'enceinte de ces édifices, ni de m'asseoir
à une de ces tables princières, ni d'être
admis à l'honneur de dîner en face d'une
personne telle que vous. Voilà ce qui ne
m'est jamais arrivé, et voilà ce qui me
trouble.

{A suivre.)

CHAMBRES A LOUER

Chambres meublées, Treille n° 3, 3m'
étage.

Chambre et pension, Terreaux
n* 7, au 1er, à gauche.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

A louer pour une demoiselle une
chambre meublée. Ecluse 24, au 2me
étage.

Belles chambres non meublées et une
chambre à deux lits, se chauffant, pour
coucheurs soigneux. S'adr. rue des Ber-
cles 3, au 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à remettre, à des
conditions favorables, un beau
magasin d'articles courants ,
très bien installé, jou issant
d'une excellente clientèle et d'un
rapport assuré. Bonne occasion
pour une personne active dis-
posant de quelque capital. S'a-
dresser à MM. Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. (H. 267 N.)

A louer tout de suite, dans un
quartier très bien situé, deux
grands magasins pouvant au gré
de l'amateur se réunir en un seul.
Entrée sur deux rues. S'adresser
pour les visiter à M. Fritz Weber ,
négociant, Temple-Neuf 22.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage tranquille demande à louer
pour St-Jean un appartement de 4 à 5
chambres, de préférence aux abords de
la ville. Prière d'adresser les offres au
bureau du jou rnal par écrit sous les ini-
tiales A. D. 730.

On cherche à louer une bonne cave, si
possible au centre de la ville. Adresser
les offres case postale n" 10.

ON DEMANDE A LOUER
une chambre meublée. Adresser offres et
prix aux initiales X, 1602, poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de Bàle désirerait en-
trer, au printemps, comme aide dans une
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français , sans rétribution.

S'adresser à Mme Sperlé-Monnard ,
Collégiale 4.

Une fille de 25 ans cherche à se pla-
cer pour faire tout le ménage. S'adresser
rue des Epancheurs 9, 3me étage.

PHOTOGRAPHIE POPULAIRE de J. Rossi
NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

J'ai l'honneur d'annoncer au
Public de Neuchâtel et environs
que ma maison marche toujours
depuis plus de deux ans sous
le titre de Photographie Popu-

£ laire, à 6 fr. la douzaine.
5 L'ouvrage est toujours ga- 5
g rauti et sur échantillon. ?
0 Sur demande je me rends à g

domicile chez les clients mê- *
¦< mes, en ville et environs, pour f

vues de maisons, groupes de
g classes, familles et sociétés, re- 8
fe productions d'objets d'art et es
sj industriels, etc. — Leçons de Ë
61 photographie, tirage et vente J» de produits pour amateurs. s

Je prie le Public du canton
de vouloir bien me conserver
la sympathie dont je suis ho-
noré depuis plus de deux ans.

Je nu RQSSI.
6 FRANCS LA DOUZAINE

I SALLE CIRCULAIRE DU MISE |
? SAMEDI 8 JANVIER 2
? à 5 heures du soir ?
X et les Samedis suivants T
? QUATRE ?

f SÉANCES LITTÉRAIRES f
| D'ALPHONSE SCHELER |
X Poèmes , Poésies î
? Contes et Monologues comiques ?

X Programme détaillé et Cartes T
X aux librairies Delachaux & Niestlé, X
A Berthoud, Ragonod et chez M. A
£ Borel, concierge du Gymnase. A
? Abonnement : 6 fr. — Abonne- ?
? ment pour pensionnats et étudiants : ?
? 5 fr. — Une séance isolée : 2 fr. ?
AA,AA,AA,AA,AA,  A A . A A A A A A



L'imprimerie à l'usage des aveugles.
Jusqu'ici l'aveugle a pu correspondre

par lettres, grâce à la méthode Braille ;
on sait en quoi celle-ci consiste :

On frappe avec un poinçon, sur du
papier épais, un certain nombre de coups
pour chaque lettre de l'alphabet. On
obtient ainsi., en relief, des points dispo-
sés d'une façon différente *, trois points
forment un a, par exemple ; quatre points
en losange, un b et ainsi de suite. L'aveu-
gle aligne, de cette façon , péniblement,
des phrases entières, qui ne peuvent
être déchiffrées que par un correspon-
dant également privé de la vue ou con-
naissant à fond cette méthode Braille.

M. le directeur des Quinze-Vingts a
réussi à construire une machine à écrire
qui, comme les lype-wrilers américains,
donne, du même coup de poinçon, deux
versions de la même phrase : le coup de
poinçon frappe des lettres Braille en re-
lief et, du même coup, inscrit en noir au-
dessus la lettre alphabétique d'usage
courant.

C'est, pour les aveugles, une commu-
nication complète avec quiconque sait
lire.

L'appareil pèse deux kilogrammes tout
au plus et on pense pouvoir le livrer au
prix modique d'une vingtaine de francs .

Un projet de troupes alpines en Suisse.
On s'est souvent demandé de quelle

manière nos sociétés de tir pourraient
être utilisées en cas de guerre, question
intéressante à laquelle la Schûtsen-Zei-
iung répond en esquissant le plan d'or-
ganisation d'un corps d'armée de monta-
gne à l'instar des alpini italiens. A l'en-
tendre, il suffirait de réunir les huit ba-
taillons de carabiniers de landwehr à
ceux de l'élite, et de leur adjoindre seize
bataillons de landsturm formés des meil-
leurs éléments fournis par les sociétés de
tir. On aurait ainsi un corps d'armée de
20 à 25,000 hommes opérant dans nos
Alpes, sur un terrain qui demande des
aptitudes spéciales et placé sous une di-
rection particulière.

Cette idée fera peut-être fortune, mais
son exécution ne sera sans doute pas aussi
simple que se le figure le journal cité
tout à l'heure.

Angleterre
Le nouveau cabinet est loin d'être dé-

finitivement constitué, et les nombreuses
combinaisons imaginées par les journaux
sont plus ou moins fantaisistes, paraît-il.

Des difficultés nouvelles et imprévues
ont surgi : Lord Lansdowne a refusé le
portefeuille de la guerre, et le bruit court
que lord Northbrook refuse également
d'entrer dans le cabinet.

Dans tous les cas, à part la nomination
de M. Goschen au poste de chancelier de
l'échiquier, il n'y aura rien d'officiel avant
samedi, j our où lord Salisbury et ses
collègues se réunissent en conseil des
ministres.

Lord Randol ph Churchill fait annoncer
que, tout en réservant son indépendance,
il ne se posera pas en adversaire systé-
matique du gouvernement. On croit que
le jeune lord tiendra parole pendan t
quelques semaines, par égard pour les
convenances.

Allemagne
Mardi, le Reichstag allemand s'est

réuni de nouveau. D'ici à peu de jours,
il décidera de son propre sort, car s'il
adopte des amendements à la loi mili-
taire, il sera très probablement dissous
par l'Empereur.

Tout permet de penser que l'instinct
de la conservation l'emportera chez lui
sur les velléités d'indépendance. Une dé-
pêche nous apprend en effet que la com-
mission des crédits militaires a rejeté les
amendements réduisants les effectifs du
projet gouvernemental et n'a maintenu
d'autres modifications que celles relatives
au nombre des unités tactiques.

On compte, pour faire triompher le
projet dans l'Assemblée elle-même, sur
la partie conservatrice du centre catho-
lique. 

Le Reichsaneeiger publie une lettre de
l'empereur au prince impérial pour le
remercier des vœux qu 'il lui a exprimés
au nom de l'armée à l'occasion du jubilé
de son entrée au service militaire.

< L'armée sait, dit l'empereur, quelle
place elle a toujours occupée dans mon

cœur et quels sentiments j'éprouve à la
pensée que je lui ai appartenu pendant
quatre-vingts ans. Elle place au-dessus
de tout le culte du devoir et de l'honneur.
Elle est toujours prête à sacrifier sa vie
pour ces biens précieux. Elle est le lien
qui unit étroitement tous les peuples al-
lemands. Elle a illustré mon règne par
ses victoires. *

En terminant , l'empereur ajoute qu'il
est profondément heureux de pouvoir
tenir un pareil langage à l'armée et
constater, après quatre-vingts ans, la
fidélité, le dévouement et l'esprit de de-
voir inébranlable dont elle a toujours fait
preuve.

« Ma reconnaissance pour l'armée, dit
l'empereur, restera jusqu 'à mon dernier
souffle le sentiment le plus vivant dans
mon cœur. >

NOUVELLES POLITIQUES

L 'Almanach de Gotha publie le nombre
d'hommes que les différents pays d'Eu-
rope pourraient mettre sous les armes en
cas de mobilisation.

La Russie pourrait mettre sous les ar-
mes 2,400,000 hommes, plus 1,600,000
de troupes provinciales, soit 4,000,000.

L'Allemagne, 1,520,000 hommes, plus
600,000 hommes du landsturm et 400,000
de la seconde classe de la réserve, soit
2,520,000.

La France, 1,030,000 hommes, plus
1,400,000 hommes de l'armée territoriale,
soit 2,430,000 sans compter les dispensés ,
s'élevant à plus d'un million d'hommes
pour toutes les classes.

L'Autriche , 806,000 hommes , plus
135,000 de la landwehr autrichienne,
130,000 de la landwehr hongroise et
6000 hommes de troupes spéciales, soit
1,077,000 hommes.

L'Italie, 881,200 hommes de l'armée
permanente, plus 362,300 de la milice
mobile, et 1,156,500 de la milice territo-
riale, soit 2,400,000.

La Turquie, 160,000 hommes de l'ar-
mée permanente, plus les rédifs du pre-
mier et du deuxième ban, soit environ
800,000, hommes.

Soit un total général de treize millions
d'hommes sous les armes.

L'accident arrivé au charbonnage de
l'Escouffiaulx, dont nous avons parlé
hier, est encore plus terrible dans ses
conséquences qu'on ne le pensait d'abord.

Le nombre des mineurs tués par le
coup de grisou est de trente-sept.

Il y a quatre blessés.
La cause de l'accident doit, paraît-il ,

être attribué au bris d'une lampe.

Les obsèques de M. Paul Bert se fe-
ront à Auxerre, aux frais et par les soins
de l'Etat. Le gouvernement sera repré-
senté par plusieurs de ses membres. Le
transport l 'Annamite , qui apporte les
restes de Paul Bert, a quitté Port-Saïd
le 2 janvier et sera dans quelques jours
à Toulon.

M. Charles-Pelham Villiers , membre
de la Chambre des Communes pour Vol-
verhampton , vient d'entrer dans sa
86ra" année. C'est le membre le p lus âgé
des Communes. Il en est aussi un des
membres les plus anciens, car il siège
sans interruption , pour le même bourg,
depuis 1835.

La Chambre no possède que deux
membres qui aient occupé des sièges
avan t lui. M. Christop he Talbot, qui est
entré en 1830, et M. Gladstone qui a été
élu pour la première fois en 1832, mais
qui a été exclu de 1842 à 1847.

Il y a quelques j ours, l'hippopotame
du Jardin d'acclimation de Berlin a tué
son gardien , un nommé Brauer , au mo-
ment où celui-ci nettoyait sa cage. L'ani-
mal a-t-il craint que le gardien ne lui
enlevât sa nourriture ? Toujours est-il
qu'au moment où Brauer commença de
nettoyer le bassin, l'hippopotame se rua
sur lui et l'écrasa contre les barreaux en
fer de la cage. Ceux-ci ont été tordus
par la pression. Le malheureux gardien
a été enterré mardi à Berlin.

Pour ne pas voir de neige, il faudrait
aller bien loin. Il on tombe presque par-
tout en Europe : la France, l'Ang leterre,
l'Allemagne, la plus grande partie de
l'Espagne en sont couvertes. Môme à
Nice, tout est blanc. A Burgos (Espagne)
lo thermomètre marque 18° au-dessous
de zéro et d'après la Correspondencia,

3000 personnes sont actuellement mala-
des à Madrid par suite des rigueurs de
la saison.

A Paris, on patine. C'était un p laisir
très rare depuis quelques années. Au
Bois de Boulogne la fleur de la;gentry pa-
risienne et cosmopolite prend ses ébats.
Les journaux de reportage y trouvent l'oc-
casion de citer beaucoup de grands noms
et de décrire des toilettes charmantes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Orthographe allemande. — Une cin-
quantaine d'éditeurs de journaux de la
Suisse allemande se sont mis d'accord
pour adopter , dès le 1" janvier , une or-
thographe nouvelle, celle qu'a arrêtée la
conférence des instituteurs suisses.

Bruits de guerre. — On écrit de Lu-
cerne, à la Liberté, que dans la Suisse
centrale se transmet depuis des généra-
tions une prétendue prophétie de Nico-
las de Flile, d'après laquelle, dans les
années quatre-vingts de ce siècle, une
grande guerre doit éclater, qui mettra
aux prises tous les peuples. La Suisse
serait entraînée dans le tourbillon , si
bien que, par exemple, la collégiale de
Lucerne deviendrait pendant trois jours
une écurie pour les chevaux des troupes
étrangères. — « Dans nos contrées, dit
le correspondant de la Liberté, on ajoute
un grand crédit à cette prop hétie de
l'ermite du Ranft.

Secrétariat ouvrier. — Le Grutlianer
esquisse dans ses colonnes le plan d'or-
ganisation du secrétariat des ouvriers,
ce nouveau rouage introduit par voie
budgétaire dans la bureaucratie fédérale.
Le titulaire est désigné d'avance en la
personne de M. le rédacteur Greulich,
directeur de la statistique cantonale zuri-
coise. Il sera procédé à sa nomination ,
soumise à l'approbation du Conseil fédé-
ral , par un comité qu 'éliront les délégués
des sociétés ouvrières. La surveillance
du secrétariat ne sera point exercée par
l'autorité fédérale, mais par le comité
central des associations ouvrières, ou,
pour être plus exact, par celui du Griltli-
verein.

SOLEURE . — Un paysan d'Olten qui
conduisait un veau sur la route, longeant
l'Aar, a été entraîné dans le fleuve par
l'animal , devenu subitement furieux.
Homme et bête se sont malheureusement
noyés, et leurs cadavres n'ont été re-
trouvés que le lendemain.

BALE -VILLE. — Le professeur Burck-
hardt-Mérian de Bâ,le a légué à l'Univer-
sité ses collections anatomiques et ses
microscopes, p lus une somme de 5000
francs à la bibliothèque pour l'achat
d'ouvrages de médecine. Le défunt a lé-
gué 2000 fr. à la caisse de secours des
médecins suisses.

SAINT-GALL. — L'incendie qui a éclaté
lundi dans la ville de St-Gall, et que
nous avons mentionné hier, a commencé
au Weissen Schàfle et non au Cerf. La
femmo disparue et ses enfants sont re-
trouvés ; ils avaient fui sous l'action de
la terreur. Deux personnes ont dû sauter
par les fenêtres, deux autres ont été en-
levées de leurs chambres par le corps de
sauvetage. On croit que la négligence
n'est pas étrangère à ce sinistre.

AEOOVIE. — On se souvient des ex-
ploits du fameux voleur Thali , qui réus-
sit à plusieurs reprises à s'évader du pé-
nitencier de Lucerne. Cet individu est en
ce moment enfermé au pénitencier de
Lenzbourg. Il a tenté l'autre jour de s'en
échapper ; mais la garde veillait et l'a
interrompu dans l'exécution de son des-
soin.

TESSIN. — Le catalogue officiel des
récompenses de l'Ecole des Arts de la
Brera, à Milan , contient encore cette an-
née un bon nombre de noms tessinois ;
six ressortissants du Tessin ont obtenu
la médaille de bronze, et cinq autres la
médaille d'argent. Nos confédérés de lan-
gue italienne maintiennent donc brave-
ment lour vieille réputation de talent na-
turel pour les diverses branches des
beaux-arts, en particulier la scul pture ot
l'architecture.

GENèVE. — Le 3 janvier, vers une
heure du matin , une violente détonation
était entendue à Genève dans le quartier
do la Coulouvronièro. Une vanne do
375rara venait de sauter dans lo sous-sol
du bâtiment des forces motrices. Cet ac-
cident amenait instantanément la rupture

du tuyau allant de la dite vanne au ré-
servoir d'air. Toute cette masse de fonte
fut projetée à travers la chambre, brisant
l'une des grandes vannes d'introduction
et coupant les vis de manœuvre de ces
vannes. Les madriers de la passerelle de
service furent également entraînés et le
tout a été précipité dans le Rhône. Heu-
reusement la pompe à laquelle l'accident
est arrivé était arrêtée, de sorte qu 'il n'y
a pas eu de dommage à la turbine et à la
pompe proprement dite. La rupture de
la vanne a été causée par un défaut de
fonte à un endroit où il y avait en même
temps réduction d'épaisseur du métal.

NOUVELLES SUISSES

COUVE T. — On nous écrit de cette lo-
calité quelques détails sur les perturba-
tions causées par la tourmente de neige
dans la circulation des chemins de fer .
Mercredi, le « Régional > de 3 heures
n'a pu arriver à Couvet que grâce à une
seconde locomotive envoyée de Fleurier.

Le service du « Franco-Suisse * a été
momentanément interrompu. Le train de
3 heures atteignit avec peine la hauteur
de Boveresse; on signale même le dérail-
lement de quel ques wagons. Deux loco-
motives de secours restèrent en détresse
dans la tranchée du viaduc. Enfin le « di-
rect > pour Pontarlier a dû attendre à
Couvet la reprise du service.

Une forte escouade de travailleurs a
été tout de suite emp loyée au déblaie-
ment de la voie et la circulation a pu être
reprise hier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Un joli mot de l'empereur Guillaume :
C'était pendant la dernière indisposi-

tion du souverain. Il y avait consultation
des médecins dans sa chambre et on lui
recommandait le repos et le calme, quand
la garde montante arriva musique en
tête, et avec elle la foule qui cria : < Vive
l'Empereur ! » Le vieux souverain se di-
rige vers la fenêtre, et comme un des
médecins veut le retenir, il lui dit en
riant :

« Laissez-moi donc ! D faut bien que
j 'aille à la fenêtre ! Il est midi, et le guide
Bsedecker dit que l'on peut me voir à
cette heure là ! >

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Le traître Lopez.
On annonce la mort , h Mexico, du

traître Lopez, qui, pendant la guerre du
Mexique, vendit Quoretaro pour 10,000
piastres.

Cette infamie lui rapporta plus de mé-
pris que d'argent. Ce triste personnage
vient de mourir honni de tous et méprisé
à l'égal du dernier des misérables.

De sorte que des personnages de cette
tragique histoire, il ne reste plus guère
aujourd'hui qu'une pauvre imp ératrice
folle — et Bazaine !

FAITS DIVERS

Lausanne, 6 janvier .
Ce matin, la machine du train partant

de Lausanne à 8 h. pour Pontarlier-Paris
a déraillé sur l'aiguille d'entrée, côté de
La Sarraz, de la gare d'Arnex. Il n'y a
pas eu d'accident, mais un simple retard.

Ce déraillement est probablement dû
à une forte accumulation de neige.

Paris, 6 janvier.
Une dépêche adressée de Berlin au

Temps dit qu 'une légère courbature a em-
pêché aujourd'hui l'empereur Guillaume
de faire sa promenade habituelle.

Lima, 6 janvier.
A la suite de l'épidémie de choléra qui

règne au Chili, les navires provenant de
ce pays ne sont pas admis dans les ports
péruviens.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

CERCLE LIBéRAL
Samedi 8 janvier, à 8 '/» h. du soir

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

SOIREE D'ADIEU
offerte par l'illusionniste

A. L-. B E IFS. T Y
Adresse.

Dextérité. — Transmission de lapensée.

Utile LCCCA
Airs d 'Opéras. — Romances.

]VE. LACROIX
p ianiste • accompagnateur.

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

Le service des chemins de fer est com-
plètement entravé entre la France et
la Suisse et vice-versa.

Depuis deux jours nous n'avons reçu
aucun journal français. Il n'y a pas de
raison pour que ça finisse !

Tout le monde sait que la littérature
anglaise est fort en vogue de nos jours
dans la Suisse romande. Les prosateurs
cependant nous sont plus familiers qne
les poètes. Aussi c'est de ces derniers
que M. H. Jacottet a eu l'heureuse idée
de nous entretenir , en nous présentant
hier au soir l'un des plus grands poètes
de l'Europe actuelle, Alfred Tennyson.

C'est le chantre de la nature. Epris de
la beauté parfaite, il poursuit sans cesse
l'idéal esthétique. A ses débuts la gloire
lui sourit : né en 1809, il obtient en 1850
la dignité du lauréat. Son œuvre est va-
riée ; il a tenté bien des genres en réali-
sant toujours la perfection antique de la
forme.

Ses premiers morceaux remarquables
furent les Elégies néogrecques, puis les
Idy lles rustiques inimitables, où l'artiste
l'emporte sur le philosophe. Comme
oeuvre de plus longue haleine : La p rin-
cesse, mélanges de contes et de philoso-
phie. In memoriam, recueil de vers com-
posés en souvenir d'un ami tendrement
aimé, et où apparaît comme partout dans
l'expression de la douleur la p lus vive
l'espérance du chrétien.

Enfin Maude poème farouche et obs-
cur, a-t-on dit, mais où brillent des pages
d'amour charmantes. Le poème à'Enoc
Arden, traduit en vers par L. Delarive ,
est le p lus apprécié chez nous. C'est une
émouvante histoire de simples pêcheurs .
Mais l'œuvre principale de Tennyson ce
sont les Idylles du roi, inspirées des lé-
gendes du roi Arthur et de la Table
ronde. Elles offrent des morceaux fort
gracieux et d'une grande richesse poé-
ti que, mais ne rendent pas la profondeur
de l'idéal moral de la chevalerie. Le
poète a encore essayé du drame, toute-
fois sans beaucoup do succès.

Ame profondément sp iritualiste, Ten-
nyson a eu tous les dons du grand poète,
mais a manqué de passion et de virilité.

Dans une langue simple et élégante
M. Jacottet a su faire vivre cette noble
fi gure devant los yeux do ses nombreux
auditeurs. Bien plus, par ses traductions
en vers superbes de quel ques beaux
morceaux , il leur a fait goûter tout lo
charme do la poésie douce et pénétrante
de l'autour qu 'il aime.

La conférence de co soir sera, nous
n'en doutons pas, un nouveau succès.

H. P.

Nous venons de recevoir le premier
numéro d'un nouveau journal , publié à
Neuchâtel par M. Maurice Tripet, licen-
cié en droit.

Archives héraldiques el sigillographi-
ques, tel est le titre de cette publica-
tion historique.

Dans son introduction , l'auteur nous
apprend qu'il a désiré rassembler à la
longue et en un seul tout, les documents
neuchâtelois et suisses se rapportant à
nos sceaux, armoiries, bannières, etc.
M. Tripet nous promet en effet pour
l'année 1887 un certain nombre d'articles
de fond dont les titres ne laissent aucun
doute sur leur intérêt.

Nous espérons que cette publication
mensuelle trouvera de nombreux lec-
teurs ; elle sera utile non seulement aux
amis de l'histoire neuchâteloise , mais
aussi aux héraldistes, aux graveurs, aux
peintres, qui y trouveront des renseigne-
ments précieux.

CHRONIQUE LOCALE

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


