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Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les abonnements 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 p ar la
poste, nous prélèverons, comme dhabitude
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

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

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

Pour 'étranger , nos abonnés sont priés
de règlei le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois fr .  12*50, un an f r .  24,
— par dei x numéros : 6 mois f r .  9, un an
fr .  17.)

IMPRIMERIE H. WOLFRAT H & C,E

'Cartes de visites

5, Rue du Temple-Neuf, 5

IMMEUBLES A VENDRE
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 d'e là 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 Neuchâlel.

Neuchâtel , le 5 janvier 1887.
Le greffier de paix,

Euo. BEAUJON, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
DE

FOIN ET DE MOBILIER RURAL
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Charles Blanck, ci-devant
fermier à la Goulette, rière Saint
Biaise, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , lundi 17 jan-
vier 1887 , dès 9 heures du
matin, au domicile du failli, à la Gou-
lette, ce qui suit :

Environ 6 toises de bon foin , 2 toises
de marais, quel ques quintaux de paille
d'avoine, 1 char à cheval avec échelles,
épondes et brecette, 1 train de char, 1
charrue, 1 brancard, 1 bosse et 1 seille à
purin , 1 brouette, des débris de chars,
faulx , fourches, râteaux, etc. ; un po-
tager, une grande chaudière, 2 buffets,
du bois à brûler, un tas de rablon et
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 10 janvier 1887.

Greffe de paix.

On vendra par voie d enchères publi-
ques, jeud i 13 janvier 1887, à 2
heures après midi, à l'Hôtel-de-
Ville :

2 belles vitrines de magasin, 1
banque sapin verni, 2 commodes, 4 ta-
bles, 6 chaises, 1 canapé, 1 lit comp let,
1 potager en f er et accessoires, !
pendule , 1 horloge, 1 glace et des ri-
deaux.

Neuchâtel, le 4 janvier 1887.
Gretf e de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

PnnP IPÇ niçPflflY assortiment de
rUU l lui) UloDûllA graines variées, au
magasin Porret-Ecuyer.

àU Magasin de Tapisserie
7, rue du Château, 7

Reçu un dépôt de magnifiques ouvra-
ges en filet , guipure d'art, rideaux, tap is
de lit, housses et dentelles ; le tout à des
prix très avantageux.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être exécutés sur commande aussi bien
en filet et guipure qu'en tapisserie.

NOUVEAU BAROMÈTRE
anéroïde.

Pour le prix modique et exceptionnel-
lement réduit de douze francs cinquante
centimes, un excellent et élégant Baro-
mètre anéroïde, avec spiral isochrone,
mouvement doré, visible et à jour pour
voir le fonctionnement.

La boîte en beau nikel est construite
pour être à volonté, ou placée sur un
meuble, ou suspendue. — Afin de faci-
liter chaque acheteur et de lui donner
une garantie, il ne payera que la moitié
du prix , soit 6 fr. 25 en recevant l'objet
franco, et l'autre moitié sera prise en
remboursement seulement 6 mois après
s'être assuré de la bonté et de la perfec-
tion de cet intrument, si utile et si inté-
ressant pour chaque ménage, et qui sera
même envoyé en soumission pour le voir
avant de l'acheter, à toute personne hono-
rable, qui en le demandant, affranchira
Venvoi par 25 centimes.

Aug. JOMSVOT-PERRET
fabricant d'articles techni ques

F A O U G  (Canton de Vaud)

Importation directe

DE L. JEANNERET , A NEUCHATEL
Le Maté stimule toutes les fonctions; ii agit

aussi bien sur l 'intelli gence, sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie végétative
(puissance dynami que). Cette stimulation n'est
pas suivie de fati gue. (Extrait de la thèse soutenue
par le Dr Doublet devant la Facu l té de médecine
de Paris en 1885). — Attesté par de nombreux
témoignages.

Se trouve: Epiceries Zimmermann , E.
Morthier , Porret-Ecuyer , H. Gacond ,
Dessoulavy, Hurni , J. Junod , Cafés de
Tempérance : Croix bleue et rue des
Epancheurs.

Prix : 6 fr. le kilo par boites de moins
d'un kilo et 5 fr. par paquet de 1 kilo.

D'ici au 15 Janvier 1887
SEULEMENT

je vendrai , au prix modique de
1 fr. 50 au lieu de 2 fr. le flacon, aux
personnes qui n'en ont pas encore fait
l'essai, mon excellente Ëan de qui-
nine, composée essentiellement d'her-
bages les p lus fortifiants pour la repousse
des cheveux tombés par suite de maladie
du cuir chevelu.

NB. — Je rembourse l'argent à toute
personne non satisfaite.

J. EGGIMANN, coiffeur-parfumeur,
rue du Seyon, à côlé de la poste.

Se recommande également pour tous
les ouviâges en cheveux; travail très
soigné, à des prix raisonnables.

A la même adresse, à vendre une
quantité de belles tresses depuis 5 fr. et
au-dessus.

Le Savon au lait de lys
de Bergmann & C", à Dresde, détruit
promptement les taches de rousseur,
donne un beau teint blanc et a un parfum
très agréable. Prix : 75 centimes la pièce.
— Dépôt : pharmacie FLEISCHMANN, à
Neuchâtel.

BOULANGERIE
G. L A N D R Y

EUE DU BATEAU

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.
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| PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! [

' Guesquin, Ph.-Chimiste,i 12,r. Cherche-Midi, Paris I
( RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME (
< ABSOLUMENT INOFFENSIVE

< L'EAU DES a R̂ âfe 
L*EAU DES

! SIRENES Ai»-, SIRENES
( rend  AUX ^igiAg ne POISSE
l C H E V E U X  WMMKMBL PAS LES( blancs ou gris g^BK CHEVEUX ,
J leur couleur ^S_t_É_§3H_K* ne *acne nl 'a] naturelle. ^^^^^^8^ peaunilelinge
j  Seul dép ôt à Neuchâtel au magasin de

parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
i HEDIGER, Place du Port. 

FWCH AU RHUM
de R. Gûother et Ce, Hauterive

Dépôt au magasin ALF. ZIMMERMANN,
rue des Epancheurs.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FE UILLE

Véritable Miel
DU MONT-ROSE

pur , produit naturel de la flore de l'alti-
tude la plus élevée de l'Europe. Prix :
3 fr. la boîte de un kilo.

Seul dépôt à Neuchâlel

Au Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lall emand.

Reçu vin blanc d'Asti Mous-
seux, fr. ÎOO l'hectolitre.

Reçu les Macaroni s de Naples
la caisse de 25 kilos à fr. 25.

E. CLARIN-CHI ARJ.NO.

A vpnrlpp faute d,em P ,oi < à un
i\. VC/ll tll c; prix très raisonnable,
un petit char à pont, pouvant être
employé à bras et avec un cheval. S'adr.

j Chavannes 10, 4me étage.

a libéré le citoyen Jeaurichard , Emile,
négociant à Auvernier, des fonctions de
curateur de demoiselle Marie-Sophie
Vaufrey , décédée à l'hosp ice de Cor-
ceiles, le 14 novembre 1886.

— Dans sa séance du 31 décembre
1886, l'autorité tutélaire du cercle d'Au-
vernier a libéré le citoyen Jacot, Alfred-
Louis, agent d'affaires à Neuchâtel .des
fonctions de curateur de demoiselle Su-
zanne Kœrner, décédée à Bevaix le 15
août 1885.

— Le bénéfice d'inventaire concernant
la succession de Edler, Robert , fils d'An-
toine, de la Coudre, canton de Neuchâ-
tel, quand vivait horloger, à Berne, a été
accordé à ses héritiers présomptifs.

Eu conséquence, conformément à l'ar-
ticle 653 de la loi, par la présente, il est
notifié aux intéressés, tant ceux qui,
pour un motif quelconque, auraient des
réclamations à faire à la succession du
défunt, que ceux envers lesquels il exis-
terait des engagements, en matière de
cautionnement, pris par ce dernier, qu'ils
sont invités à présenter les réclamations
qu'ils auraient à lui faire, en s'adressant,
par lettre affranchie, au greffe de Berne,
d'ici au 9 mars 1887 inclusivement, soit
dans le délai de soixante jours, fixé par
l'article 646 de la loi, contenant les dis-
positions relatives au bénéfice d'inven-
taire, tout en les avisant que, s'ils négli-
gent de répondre à cette invitation, cette
omission, de leur part, sera interprétée
comme une renonciation à leurs droits.

Berne, le 5 janvier 1887.
Par délégation officielle ,

Le greff ier , RJEZ .

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton, la loi fédé-
rale apportant des adjonct ions à la loi
fédéral e du 23 décembre 1880, sur le
contrôle et la garantie du titre des ou-
vrages d'or et d'argent (du 21 décembre
1886).

— Le président du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Grandjean ,
Charles-Louis, négociant, à Neuchâtel,
pour le mardi 18 janvier 1887, à 2 heures
après midi, grande salle du tribunal ,
hôtel de ville de Neuchâtel, pour suivre
aux opérations de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Braillard ,
Emile-Auguste, négociant en vins, seul
chef de la maison A. Braillard , à Neu-
châtel, pour le mardi 25 janvier 1887, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville, aux
fins de prendre connaissance du con-
cordat proposé par le failli et en délibérer.

— Par jugement du 7 décembre 1886,
le tribunal cantonal de la république et
canton de INeuchâtel a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Beurgy, Isidore-Nicolas, com-
missionnaire-portefaix à la Chaux-de-
Fonds. Ensuite de ce jugement, le tribu-
nal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a, par sentence du 29 décembre
1886, révoqué le ju gement déclaratif de
faillite du 22 juin 1886 du dit Beurgy,
Isidore-Nicolas.

— Bénéfice d'inventaire de Sop hie
Spahr née Grâa, tenancière de l'hôtel
Henchoz, divorcée de Spahr, Frédéric,
domiciliée à Travers, où elle est décédée
le 29 décembre 1886. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Travers,
jusqu'au 12 février 1886, à 10 heures du
matin. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge qui siégera au château de
Travers, le vendredi 18 février 1887, dès
les 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Rognon ,
Louis-Samuel, vigneron , époux de Marie-
Louise née Millet, décédé en son domi-
cile, à Gorgier, le 31 décembre 1886.
Inscriptions au greffe de paix à St-Aubin
jusqu'au samedi 19 février 1887 à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge qui siégera à la maison de
Îaroisse, à St-Aubin , le lundi 21 février
887, dès 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 31 décembre 1886,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier

Extrait de la Feuille officielle
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TRADUIT PAU

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

La comtesse s'assit en grelottant près
d'un large brasier, se fit servir à déjeuner,
et remplissant un grand verre de vin de
Champagne:

— Buvez , dit-elle à Pierre , c'est au-
jourd 'hui le premier de l'an. Moi, j e bois
à votre santé, à votre prospérité, et au
succès de nos chasses futures.

Clément la regardait à la dérobée en
souriant d'un air caustique. Pourquoi il
souriait ainsi , le vieux valet de chambre,
lui seul aurait pu le dire.

La belle chasseresse se retira dans sa
chambre, très contente après ces actes
de vaillance de retrouver lo chaud duvet
d'un bon lit. A près un loug sommeil , la
fin de cette première jo urnée d'une nou-
velle année lui parut ennuyeuse et triste.
Le bravo capitaine ne pouvait lui faire
oublier les vives et spirituelles causeries
de Pétersbourg. S'il cherchait pour elle

Reproduction interdite aux journaux nui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Levy, éditeur , à
Parti

un moyen de distraction, son imagination
n'allait guère au delà des courses en traî-
neau, des parties de chasse, des exer-
cices équestres, et l'élégante comtesse ne
pouvai t s'intéresser longtemps à ces ex-
ploits de la vie champêtre. Avec son
défaut d'usage et son peu de ressources
intellectuelles , son voisin pourtant lui
était utile. C'était un bon homme qu'elle
pouvait traiter sans façon , et qui , tant
bien que mal, atténuait de temps à autre
la monotonie de la solitude. Et d'abord ,
nous devons le dire, elle ne jouait pas
avec lui un vilain jeu de coquetterie , elle
no s'imag inait pas qu'elle pût éveiller en
lui un sentiment extravagant. Toute soûle,
à cent lieues de sa sphère vitale , de son
monde, du théâtre de ses succès, que
pouvait-elle faire pour abréger lo cours
dos heures dans l'exil temporaire qu'elle
s'était imposé? Elle ne savait pas s'oc-
cuper do l'administration do son domaine ,
n'avait pas l'habitude d'une occupation
régulière , et n 'était pas capable de lire
deux heures do suite. Pouvait-elle recou-
rir aux gons do son voisinage ? Quelles
gons l Un maire ignorant et grossier ; un
inspecteur vaniteux ot pédant! Non ! Co
qu 'il y avait de meilleur pour elle, c'était
ce naïf Pierre, qui n'avait pus la moindre
prétention , et dont elle disposait comme
d'un valet.

— Capitaine , lui disait-elle , vous m'a-
vez bien ennuyée aujourd 'hui ; allez vous
coucher.

Et le docile capitaine se retirait on la
saluant humblement, pour reparaître le
lendemain avec la môme soumission.

— Capitaine, lui disait-elle , une autre
fois , je crois que vous aviez l'intention
de partir aujourd'hui , mais j 'entends que
vous restiez avec moi toute cette semaine.

— Bien volontiers , répondait le capi-
taine, qui n'avait plus d'autre joie que de
rester près d'elle.

En s'éloignant ainsi de sou vieil ami
Tobie ot de Pauline qui ne cessait de
penser à lui , le capitaine obéissait à un
entraînement irrésistible dont il ne cher-
chait pas à se rendre compte. Non , l'idée
ne lui était pas encore venue do se de-
mander : Pourquoi suis-je ici? Quelle est
la pensée qui m'y ramène et m'y tient
si fortement attaché? est ce de l'amitié ?
est-ce de l'amour? Si c'est de l'amour ,
quelle folio! Comment moi, pauvre pro-
priétaire d'une centaine de paysaus, puis-
jo rn 'abandotinor à un tel rôvo? Co n'est
que dans les fables mythologiques qu 'on
voit dos déesses tondre la main a des
bergers.

S'il avait fait ces réflexions l'honnête
Pierre , il on serait venu à se diro qu 'il
devait retourner près de Pauline et no
pas sacrifier la sincère affection do cette
jeune fille aux caprices d'une grande
dame qui , dès qu 'elle serait rentrée à
Pétersbourg, ne se souviendrait p lus do
lui ot n'oserait môme pas, si elle le ren-
contrait , l'admettre dans son salon.

Telle n'était point pourtant l'op inion
de Tobie.

Le vieux maire était né a, une époque
où il n 'était pas rare de voir une riche
châtelaine épouser uu petit officier qui ,
pour toute fortune, n'avait que sa belle
figure et ses vingt-cinq ans. Tout co
qu'il apprenait des relations de Pierre
avec la comtesse le portait à croire à une
alliance du même genre. Il savait que
celui qu 'il avait considéré comme son
futur neveu se rendai t souvent à Grava-
it oï ot y passait des semaines entières. Il
savait que Nathalie lui avait donné un
cheval d'une valeur extraordinaire. Il
avait entendu raconter la partie de chas
se nocturne , amp lifiée par les domesti-
ques du château . Un nouvel incident,
dont il apprit aussi promptement les dé-
tails , vint encore corroborer ses idées.
Voici co qui s'était passé :

Un jour , vers la fin de janvier , le capi-
taine, prêt à retourner à Kostioukoff , dit
â la comtesse quel chagrin c'était pour
lui do retourner seul sous son toit après
avoir vécu près d'elle, et combien sa de-
meure lui semblait misérable depuis
qu 'il avait vu les magnificences de
Gravskoï .

Nathalie se rappelait le délabrement
de cette maison ou elle avait passé une
nuit , les murs noirs et gris, les vieux
meubles usés du salon , toute cette pau-
vreté enfin qui l'avait d'autant plus frap -

lorsquo nous l'avons reçu.
— Puis-je le voir?
— A l'instant même, si Son Excellence

le désire.
L'intendant prit les clefs. La comtesse

le suivit dans le hangar.
Le soir même plusieurs charrettes se

réunissaient dans le parc, et défilaient
l'une après l'autre avec uu lourd charge-
ment.

Le jour suivant , la comtesse était d'une
gaieté extraordinaire. Pour la maintenir
dans celte heureuse disposition , Pierre

pée que jusque-là elle n'avait rien vu de
semblable.

Tout à coup un riant projet se déve-
loppa dans son esprit:

— Rien ne vous oblige à partir, dit-
elle au mélancolique capitaine. D'ail-
leurs, j 'ai besoin de vous pour donner
de nouvelles instructions à mes palfre-
niers, pour faire plusieurs promenades,
et je vous garde encore quinze jours .

— Quinze jours ! s'écria Pierre avec
joie , j 'accepte et vous remercie.

— Dès qu 'il se fut retiré après dîner,
Nathalie appela son intendant.

— Dites-moi, lui demanda-t-elle, n'a-t-
on pas fait venir des tapis, des tentures,
des meubles pour le pavillon du parc ?

— Oui, madame, il y a plus d'un an
que tout ce mobilier est arrivé de Péters-
bourg .

— J'en suis charmée. Et où est-il ?
— Dans le hangar, où il a été déposé

UNE GRANDE DAME RUSSE

I A louer pour Saint-Jean 1887, le pre-
i mier étage de la maison Marval , rue de
: l'Hôpital n" 7, à Neuchâtel, comprenant
; sept chambres, une cuisine, caves, bou-
i teiller-fruiti er, chambre à serrer et ga-

letas. S'adr. à l'Etude de MM. Junier ,
notaires, à Neuchâtel.

! ' 
I A louer, pour la Saint Jean prochaine,
j à un ménage tranquille , un appartement
i au 3me étage, rue des Epancheurs 4, com-
j posé de six chambres, cuisine et autres

dépendances, avec eau. S'adr. au magasin
de la même maison.

738 Joli logement de deux chambres,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
au bureau de cette feuille.

A louer pour fin courant, à des per-
sonnes soigneuses, un petit logement
d une chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser au magasin de Porret-Ecuyer
rue de l'Hôpital 3. '

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
Al pes. S'adr. chez A. Frascotti, rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

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.

CHAMBRES A LOUER
On offre à louer une chambre meublée

ou non , chez Mme Jacot, Terreaux n° 7,
au 3me étage.

731 A louer tout de suite une ou deux
chambres indépendantes et contiguës,
se chauffant , avec jouissance d'un piano.
Prix modiques. S'adr. au bureau de la
feuille qui indiquera.

Deux jolies chambres meublées ou
non. Rue de l'Oratoire 3.

Deux chambres meublées ou non , pour
tout de suite. Ecluse 26, au 4me.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue de la Treille n° 3, au 1er étage.

Chambre à louer tout de suite au meil-
leur centre; meublée 15 fr., non meublée
12 fr. Seyon 14.

Chambres meublées, Treille n° 3, 3™"
étage.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

LOCATIONS DIVERSES

A lniipi* Pour tout ^e 8mte' une
**¦ 1UUC1 très bonne cave, à em-
ployer comme bouteiller. S'adresser rue
des Moulins 1, second étage.

LE GRAND DEBALLAGE
A côté de la Salle de Lecture

22 , RUE DU TEMPLE-NEUF 22
informe l'honorable public qu 'il l estera dans cette localité jusqu 'à samedi 15 courant,
jou r 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 FKANCS

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

toutes nuances, pure laine 1,60 » Mouchoirs de poche, * 1,60 ladouz.
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 jupo ns et langets 1,40 * , Laine à tricoter. . * l,151a '/j liv .

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

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

R. MEYER.
Neucliâtel — Rue de l'Hôpital 30

r-r-i /§  hrt
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Sous l'hôtel du Faucon, IVeucliâtel

! ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un tour à polir les carrés. Prière d'adres-
ser les offres à M. Froidevaux, rue du
Château , à Colombier.

On demande à acheter d'occasion une
bascule de la force de 300 kilos envi-
ron. S'adr. rue du Coq d'Inde n" 3, au 1".

| APPARTEMENTS A LOUER
; On offre à louer un logement de deux
| chambres, cuisine et dépendances. Con-
j cession d'eau. S'adr . rue du Seyon 24,
I au 1 er étage.

A louer immédiatement, dans le centre
de la ville , un appartement de quatre
chambres, cuisine, chambres hautes, ga-
letas et caveau.

Et pour Saint 1 Jean prochaine, un dit
de quatre chambres, cuisine, chambre
à serrer, galetas et caveau.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer dès maintenant, à Bevaix, un
joli appartement remis à neuf , trois piè-
ces, cabinet et dépendances. Jardin et
verger. Ecurie et remise si on le désire

Local indépendant pour dépôt ou
atelier.

S'adresser à Madame Comtesse-Pi-
gueron, au dit lieu.

Pour Saint-Jean, un logement ayant
vue sur la rue du Seyon , composé de 2
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, à un ménage tranquille. Rue des
Moulins 2.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
le premier et le troisième étage de la
maison n" 6, rue de la Place-d'Armes, se
composant de six pièces chacun , avec
grandes dépendances. S'adr. même mai-
son, à Ad. Reuter.

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

Appartements à louer
Pour de suite :
Maladière 8, 2* étage, 2 pièces et

dépendances; rez-de-chaussée, 2 pièces
el dépendances.

Route de la Cùte 4, 3* étage, 3
pièces et dépendances.

Rue du Râteau, un local à l'usage
d'atelier ou de magasin.

S'adresser à M. Frédéric Couvert , rue
du Musée 7, à Neuchâtel.

A louer pour le 1er février un loge-
ment de 2 chambres et dépendances.
S'adresser à Henri Margot , entrepreneur ,
aux Parcs.

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

AU MAGASIN B. FALLET
24, rue de l'Industrie 24

Reçu un envoi de saucissons, sau-
cisses au foie, lard maigre, cô-
telettes et palettes.

Petits pois verts, citrons.
— Se recommande. —

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EI1VET

rue des Epancheurs 8. '

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. BONNO T, Évole n° 1.
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Ces Pilules odontalpiques , remar-
quables par leur consistance excessi-
vement tendre, se mettent dans les dents
creuses. (H. 2 Z.)

Bitte lerripeux au pnpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus digestif que les autres prépa-
rations de ce genre. Certificats de la ville à
disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel .

A Traar»rlw»aa quinze obligations de
VCllUl t5 fr . -1000 à 4 •/., em-

prunt 1885, de la Municipalité de Neu-
châtel. Adresser les offres casier postal
474, Neuchâtel.

Cognac 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.



On offre a remettre, a des
conditions favorables , un beau
magasin d'articles courants ,
très bien installé, jouissant
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.)

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , en ville , pour la
Saint-Jean prochaine, un appartement
confortable, de 7 à 8 chambres, avec dé-
pendances. Déposer au plus tôt les offres
avec conditions, à la librairie de Mme
veuve Guyot.

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 journal par écrit sous les ini-
tiales A. D. 730.

OFFRES DE SERVICES
740 Une fille âgée de 24 ans, parlant

les deux langues, qui sait bien cuire et
faire tous les travaux du ménage, cher-
che à se placer dès le 1er février, comme
cuisinière ou pour faire tout le ménage.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une fille bien recommandée, qui sait
bien coudre, cherche à se placer pour
faire tout le ménage. S'adresser rue des
Moulins 35, au 1er étage.

Une jeune fille vaudoise, honnête et
brave, de 17 ans, désire se placer comme
aide dans un ménage, ou pour garder des
enfants. S'adresser chez Mme Monney,
facteur à Payerne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Dans une bonne famille de la ville, on

cherche une jeune fille allemande disposée
à gagner son français en s'aidant au ser-
vice des chambres. S'adr. à Mme veuve
Guyot, libraire, qui indi quera.

On demande, pour fin février, une
bonne cuisinière, propre, active et de
toute moralité. Se présenter, avec certi-
ficats , chez Mme Béguin -Bllhler, Rocher
Saint-Jean n" 1, tous les jou rs de 2 à 4
heures du soir.

On demande pour la campagne une
femme de chambre connaissant à fond
son service et ayant de bonnes recom-
mandations. Prière de s'adresser, de pré-
férence le matin , Faubourg de l'Hôpital ,
n° 60.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
VOLONTAIRE s Thurgovien , 27

ans, connaissant les travaux de bureau ,
cherche une place dans la Suisse fran -
çaise. Offres sous H. 365 X., à Haa-
senstein et Vogler, à Genève.

imagina toutes sortes de combinaisons
ingénieuses. Il construisit dans le jardin
une pyramide de glace, il organisa une
chasse aux perdrix et une course en traî-
neau sur l'étang. Mais dès que la nuit
était venue et qu 'il rentrait dans le salon,
il retombait péniblement sous le poids
de son ignorance. C'était alors Nathalie
qui cherchait un moyen de distraction,
qui tantôt lui faisait une lecture, et tantôt
jouait avec lui aux cartes.

Les deux semaines étant écoulées,
Pierre, qui ne pouvait pourtant déserter
tout à fait son petit domaine, monta tris-
tement dans un traîneau et dit adieu à
regret à la comtesse. Peu à peu , il en
était venu à ne plus vivre que par elle
et pour elle. Il ne se souvenait plus du
passé, il ne songeait pas à l'avenir. Gravs-
koï était le seul mobile de ses pensées,
le seul but de son existence.

Hors de là, dans son profond ennui, il
n'avait plus qu 'une ressource, qui tenait
encore à la comtesse, c'était de se re-
mettre à l'étude du français , sous la di-
rection de son singulier maître.

Il s'en allait ainsi, rêvant aux heureux
jours qu 'il venait de passer, aux tristes-
ses qu 'il allait subir dans sa froide soli-
tude, quand la voix de Timothée l'arra-
cha subitement à ses silencieuses médi-
tations.

(A suivre 1

APPRENTISSAGES

747 On demande pour tout de suite
des apprenties et ouvrières couturières.
S'adr. au bureau d'avis.

Un garçon robuste désirerait se placer
comme apprenti boulanger. S'adresser
Grande Brasserie 32, 2me étage.

Un garçon intelligent pourrait entrer
en apprentissage chez Jacques Merki,
tourneur , à Saint-Biaise.

741 Une respectable famille de Gran-
ges désire prendre une jeune fille qui
pourrait apprendre l'état de polisseuse
de boîtes. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et serait tout de suite
rétribuée. S'adr. au bureau du jou rnal.

736 On demande une apprenti e
modiste. S'adresser au bureau de la
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu dimanche dernier, du Manège à

la place du Port, une couverture de
cheval brune. La rapporter, contre ré-
compense , au poste municipal.

Dnp nTT un bonnet en f ourrure,
r Ei t iUL)  entre Dhôtel Bellevue et la
rue de l'Hôpital. Prière de le rapporter
au portier de l'hôtel Bellevue.

Oublié, à la papeterie Memminger,
un manchon. Le réclamer contre les frais
d'insertion.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
La réunion de la Société des an-

ciennes catéchumènes aura lieu jeudi
13 janvier , à 8 heures du soir, au collège
des Terreaux.

Un instituteur , récemment revenu
d'Italie, cherche à donner des leçons
d'italien. Il prendrait , en échange de
quel ques-unes, des leçons de français.
S'adr. faubourg du Lac 17, au 1er étage.

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 16 janvier 1887

à 2 h. de l'après-midi

CONCERT D ORGUES
donné par

H. LOCHER , organiste de Berne

PRIX D'ENTRÉE : 50 CENT.

Une demoiselle partant pour l'Angle-
terre à la fin de janvier , aimerait trouver
une compagne de voyage. S'adr. Oran-
gerie 8, 2me étage.

ASSOCIÉ
Pour l'exploitation d'une industrie en

pleine activité et de bon rapport, à la
Chaux-de-Fonds, on cherche un associé
disposant d'un certain capital .

S'adresser en l'Étude de M. «F. Breît-
meyer, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds.

Votation des 45 et 16 janvier 1887

ASSOCIATION

PATRIOTI QUE RADICALE
de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE POPULAIRE
MERCREDI 12 JANVIER

à 8 heures et demie du soir
à la TONHALLE (Grande Brasserie)

ORDRE DU JOUR :
Révision constitutionnelle.
Tous les citoyens , sans dinstinction

d'opinion , sont cordialement invités à as-
sister à cette réunion.

POUR LE COMITé :
Le Président , N. GRBTHER.
Le Secrétaire, M. DIACON.

Mlle Louise COLIN, tailleuse
annonce à sa bonne clientèle et au public
en général, qu 'elle a transféré son domi-
cile Faubourg du Lac 10.

A la même adresse, on demande une
bonne ouvrière tailleuse.

EXPOSITION MOSER
Ouverte jusq u'au 16 janvier courant

ENTRÉE : SO CEBfT.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE UU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

BERNE

Capital assuré : un milliard 235 millions.
Fonds de Réserve : 2 millions 200 mille francs.

Agence principale à Neuchâtel : Eod. SCHINZ
La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la fondre,

dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion dn gaz et des appareils ou chaudières à vapeur. \

BAIPE CANTONALE S0LE101SE
Dénonciation d'Obligations.

Nous annonçons que les Obligations ci-après désignées seront remboursées à la
date du 30 juin 1887 :

Emprunt de la Banque soleuroise du 31 décembre 1865.
N" 12—14 28—30 63—70 175-78 184—89 192 209—15 299 301 347—51

375 378-80 386-95 399—404 409—11 426—27 430—31 442—45 508 514—16
548-51 557—58 565—72 583-84 593—97.

Obligations de la Banque soleuroise.
(Papier blanc)

N- 87 216 268 350 379 455 526 533-34 545 563-64 578 590—92 602
749 776 875 880 911 914 931 1001 1200 1206 1212-13 1250 1481 1503
1512—13 1561 1657 1660—61 1677 1687 1699 1718 1741 1744 1761-62
1777_78 1795 1807-8 1840-41 1881 1883 1888—89 1894-95 1900-7
1909-10 1916—1919 1924-26 1928 1931—32 1940-49 1951 1954 1956-59
1962—79 1983 1985-86 1989 1996 2001 2006 2012 2021—22 2033 2036 2038
2064 2066 2071 2073 2077 2085 2090-95 2097 2099 2102 2108 2113—14 2116
2120 2123 2128 2130—31 2144—47 2161 2169 2178 2180 2183 2197-98
2203-4 2210 2213-15 2217 2230—32 2235—36 2241 2247—48 2250 2257—59
2261—63 2276—82 2291 2298 2302—3 2305 2307—8.

Obligations consolidées de la Banque soleuroise.
(Papier bleu)

N" 47 131 135.136 149 172 181 203 209 242 245 257 289 299 309 332
341 343 375 395 415 424—26 450 543 547 548 552 557 581 586 597 601 613
616 627—29 632—33 645 647-49 659 660 679 692-95 701 712 714 716 718
719 -733 734 745—50 752 753 777 780 790 795 796 821 823 834 838 848 862
874 875 890-94 899 9l5 925 1001 1045 1053 1056 1070 1077 1109-10
1118-19 1121—23 1125 1129 1138 1153 1156 1192-94 1198—99 1261—65
1281 1298 1310-13 1337—38 1340—42 1344 1385 1399 1402—10 1421—22
1425 1438 1449 1479-80 1485 1488—90 1499 1500 1503 1505 1515 1532 1536
1540—41 1547-48 1557 1560—61 1563 1565 1571 1583 1586—88 1610—11
1615 1617 1632 1651—52 1654 1656 1663 1670—71 1679—80 1693-94 1704
1717 1722 1732-33 1745 1756 1764 1770 1834 1850-51 1861 1863 1873-74
1880 1883 iv86-87 1889—94 1898 1931 1937 1939 1941 1952 1960 1963-66
1969—72 1980-83 1991-92 1994 1998—2034 2042—44 2047-49 2052—58
2060-65 2067 2072-78 2085-86 2093—94 2097 2101 2103—5 2114 2121—22
2129 2135-36 2142-47 2149 2151—53 2156—57 2162 2164 2167 2175 2181
2183 2192 2195—97 2203 2205—6 2210-14 2217 2234—35 2248 2250 2261
2268 2288-89 2304 2325—26 2329—33 2337 2343—47 2349—52 2354 2358-59
2739.

Obligations de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure.
N<" 2413 2428-29 2436 2467—69" 2639 4899 6509-6983 9013 9484

9541-45 9661 9669—70 10122-24 10136—44 10146-48 10150- 52 10154-60
10167—68 10178 10180—200 10209—10 10214—43 10246-69 10272 10275
10277-93 10295 10298 11286 11467 11574—76 11650-52.

Avec le 30 juin 1887, ces Obligations cessent de porter intérêt.
Les porteurs des titres dénoncés peuvent avoir dos Obligations de notre établis-

sement rapportant 3 "/» °/o d'intérêt. Ces titres ont cours pour trois années, avec un
droit de remboursement annoncé 6 mois d'avance. Ils sont émis en pièces de 500,
1000 et 5000 francs , au porteur ou nominatifs.

La notification de la conversion doit avoir lieu jusqu'à la fin
de l'année 1887, auprès d'une des places ci-dessous désignées.

Aux mêmes places a lieu sans frais l'échange dès le jour de l'échéance des
titres convertis et le remboursement des autres titres.

Les numéros suivants des Obligations dénoncées de la Caisse hypothécaire du
canton de Soleure ne sont pas encore rentrés et ne portent plus intérêt :

2351 5651 5910 6001 7175—76 7463—67 7511 7522—27 7733 7953-64
8286—89 9027 9030—31 9050-51 9106 9180 9197 9275 9297 9305_9364 10113
10127 10371 10645 11135.

Il en est de même des numéros suivants de l'emprunt de la Caisse hypothécaire,
série B, du 1" mai 1874 :

1 3 4 6 28 65 66 79 83 84 90 94 95 114 118 119 163 194—98 203-7
227 228 237—42 257—60 262 275—79 304—7 310 427 439 440 446 447 466
467 505—7 541—44 666 667.

Soleure, 28 décembre 1886.
Le Directeur,

A. HEUTSGHI.
Places de conversion et d'encaissement :

A Soleure, Oit en, Balsthal , à nos Caisses.
> Aarau : Banque argovienne.
> Bâle > J. Riggeubach.
» > Fils d'Isaac Dreyfus.
> Berne i Tschann-Zeerleder & C".
> Zurich : Crédit suisse.
* * Société par actions Leu & C*.
» Neuchâtel s Pury & C\
» Genève : Pictet & C\ (S-377-Y)

HOTEL DE TEM PÉRANCE :f
Rue du Pommier

Pension et chambres garnies.
Le tenancier, HI RT.

ÉCHANGE
735 Une famille demeurant à quelque

distance de Bâle, désire placer au prin-
temps prochain , à Neuchâtel ou dans ses
environs, une jeune fille de 15 ans, pour
apprendre la langue française. On pren-
drait en échange un garçon ou une jeune
fille du même âge, ou, cas échéant, on
serait disposé à payer une modeste pen-
sion. S'adresser au bureau du journal.
. ,- . „ „ _ i _ _ _  ., , |

Café Français
Tous les jours : Sourièbe avec côte-

lettes de porc fraîches. — Choucroute
garnie.

On désire reprendre pour le printemps

On pensionnat déjeunes filles.
S'adresser à l'agence Haasenstein et

Vogler, à Saint-Imier, sous les initiales
H. 54 J.

AUX AMIS JES MISSIONS
Mercredi 1S janvier , à 8 heures

du soir, dans la Grande Salle des Con-
férences, le Conseil de la Mission
romande convoque les amis de la
Mission à l'occasion du départ de
notre jeune compatriote, M. E. - H.
Schlâfli, qui se rend au Sud de l'Afrique.
M. le professeur Gautier, de Lausanne,
présidera la séance.

Changement de domicile
M. Frey-Goumoëns annonce à sa

clientèle et au public en généra l qu'il a
transféré son atelier de reliure rue du
Concert n° 2, maison du Placard.

Il profite de cette occasion pour se
recommander pour tous les ouvrages
concernant sa partie. Reliure solide,
prompte et soignée.

Toutes les commandes peuvent être
déposées au magasin de modes de M°*
Frey-Goumoëns.

Café Français
Mercredi, à 8 h. du soir

vocal et instrumental
donné par

LA FAMILLE RINALDI

ENTRÉE LIBRE

Dartres et maladies du système
nerveux.

CHUTE DES CHEVEUX

Mr. Bremicker, méd. prat. A Claris,
m'a délivrée d'une éruption dartrense à la
main droite. Par suite d'un résultat si favorable
j'ai conseillé à ma tante qui depuis longtemps '
avait été troublée des nerfs, de migraines
violentes, chute de cheveux; etc., d'avoir
recours elle aussi aux soins médicaux de ce mon-
sieur; c'est ce qu 'elle a fait. Le succès en a été
le même; sous peu elle se trouvait complètement
guérie. Aucun dérangement professionnel. Re-
mèdes inoflensifs. Traitement par correspondance.
Succès garanti dans tout curable.

Ins (Ct. Berne), septembre 1885
Elise Anker. — Fr.-I.iiia Feissll-Anker,

SOCIÉTÉ

Fraternelle de Prévoyance
Les citoyens de 18 à 45 ans, qui dé-

sirent s'en faire recevoir, sont priés de
réclamer, auprès de M. G. Lehmann, rue
de l'Hô pital , le formulaire de déclaration
médicale qu 'ils doivent faire remp lir , et
d'adresser au présiden t de la section,
M. Paul Benoit, une demande d'admis-
sion, accompagnée de leur acte de nais-
sance.

Les demandes qui parviendront jus-
qu 'au 15 janvier courant seront présen-
tées à l'assemblée générale trimestrielle,
qui aura lieu quel ques jours après.

Calé-restanrant CUCHE-PERRIARD
14, Chavannes, 14

Tous les jours tripes, civet de lièvre et
escargots.

On sert à manger à toute heure.



V A R I É T É S

Valeur des animaux rares.
On connaît peu , en général, le prix

des animaux qui figurent dans les jard ins
zoologiques. Voici quelques indications à
ce sujet, données par le Journal des
Débats. Un rhinocéros a été payé 30,000
fr. ; trois girafes, 60,000 fr. ; un éléphant
et son petit, 12,500 ; lions et tigres, de
3,750 à 4,000 fr.

Le prix des oiseaux n'est pas modique
non plus. Un couple de cygnes à cou
noir a été payé 1,000 fr. ; certains pigeons
et certains canards se vendent de 250 à
500 fr. pièce.

La valeur des animaux et des volatiles
varie du reste sensiblement d'un moment
à l'autre, suivant la loi de l'offre et de la
demande. De plus, l'ignorance des ven-
deurs est souvent fort grande, et tel ca-
pitaine de navire a été fort heureux de
se défaire, moyennant 1,000 fr., de deux
serpents pythons dont il avait demandé
d'abord 20,000 francs.

France
L'accueil fait à Paris aux délégués

bulgares n'a pas différé beaucoup de la
réception qui leur a été faite dans les
autres capitales qu'ils viennent de visi-
ter. Comme à Berlin et à Londres le con-
seil leur a été donné de ne pas résister
ouvertement à la Russie et de chercher à
s'entendre avec elle.

Dans ces conditions, les délégués bul-
gares ne feront probablement pas un
long séjour à Paris, où il n'y a à recueil-
lir aucun appui pour leur cause. De Paris
ils se rendront à Rome, et delà ils ren-
treront probablement dans leur pays,
car la Porte a avisé M. Vulkowitch
qu'elle ne recevra pas les délégués bul-
gares s'ils viennent à Constantinople. En
attendant, la question bulgare reste en
suspens sans qu'il soit possible de pres-
sentir de quel côté viendra la solution
pacifique que les puissances désirent.

Angleterre
f  La retraite de lord Iddesleigh est défi-
nitive.

Sir Henry Holland, conservateur, est
nommé ministre des colonies.

Jeudi aura lieu chez lord Herschell la
première rencontre de M. Chamberlain et
de sir George Trevelyan, champions des
unionistes, contre M. John Morley et sir
W. Harcourt, champions des gladsto-
niens, pour décider lequel des deux
groupes restera maître du terrain , c'est-
à-dire lequel donnera son programme,
son drapeau et son chef au parti libéral.

Autriche - Hongrie
Les derniers avis confirment le rappro-

chement entre l'Autriche et la Russie à
la suite du manque de confiance qu'ins-
pirent à l'Autriche les difficultés que
rencontre le Cabinet Salisbury.

Danemark
On avait signalé, ces derniers temps,

un essai de rapprochement entre l'oppo-
sition que représente le Folksthing et le
parti gouvernemental qui domine dans le
Landsthing. Malheureusement l'épreuve
a mal réussi, le gouvernement ayant per-
sisté à ne tenir aucun compte de la cons-
titution qui veut que le Folksthing ait la
priorité dans le vote du budget. Au lieu
de s'entendre, on s'est brouillé plus que
jamais, et aujourd'hui le conflit , après
avoir traversé une crise aiguë, vient
d'aboutir à une nouvelle dissolution de la
Chambre populaire.

Birmanie
Suivant une dépêche de Mandalay, les

rapports quotidiens établissent que, grâce
au succès des colonnes qui opèrent dans
la Haute-Birmanie, l'œuvre de pacifica-
tion du pays fait des progrès rapides.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Fêles diplomatiques. — Samedi dernier
le corps di p lomatique a offert à l'ambas-
sadeur d'Autriche , M. d'Ottenfels, et au
Conseil fédéral un dîner qui comptait 54
personnes du corps diplomatique, puis
Messieurs les conseillers fédéraux Droz,
Welti , Ruchonnet, Deucher et Hammer.

Au dessert, M. Arago portait son toast
à l'excellent membre du corps diploma-
tique, qui a passé 18 années à Berne,
s'est fai t estimer et aimer de tous et qui
n'est pas complètement perdu pour ses
amis, puisque, ayant des liens de famille
en Suisse, il sera fréquemment appelé à
y séjourner.

M. d'Ottenfels a répondu en excellents
termes, puis le président de la Confédé-
ration, M. Droz, a pris la parole et a pro-
noncé a son tour l'éloge du diplomate
qui a contribué pour une bonne part , par
son aménité, par la cordialité des rap-
ports officiels , à entretenir d'excellentes
relations entre les deux pays.

M. d'Ottenfels n'a pas encore remisses
lettres de rappel ; son successeur est dé-
signé, mais il n'est pas encore nommé.

Postes. — Le service des colis postaux
avec les bureaux de poste étrangers en
Turquie par la voie d'Italie (Brindisi ou
Messine) est rétabli dès ce jour .

A RGOVI E . — Il y a quel que temps que
le sieur Meier, greffie r de la commune
d'Unter-Entfelden , s'est enfui en Améri-
que. L'enquête a démontré dès lors que
ce fonctionnaire infidèle s'était rendu
coupable de faux pour une somme de
24,000 fr. Il y a huit ans que Meier avait
commencé ses actes délictueux. Tous les
faux ont été commis au préjudice de la
Caisse hypothécaire de Lenzbourg.

BALK -VILLE . — L université de Bâle
se prépare à célébrer le vingt-cinquième
anniversaire du professorat de MM. Aug.
Socin et Ed. Hagenbach-Bischoff, tous
deux de la Faculté de médecine.

TESSIN. — Dans plusieurs vallées du
Tessin la masse de neige accumulée est
telle, qu 'au premier redoux des déplace-
ments ne manqueront pas de se produire.
On se montre assez inquiet dans le voisi-
nage des sommités encombrées.

VAUD. — Au sujet de l'incendie do
l'église du Bullet, on écrit que l'orgue
n'était malheureusement pas assuré ; les
cloches ont fondu sous l'action du feu , et
leur débris le plus gros n'a pas plus de 30
centimètres de côté- L'horloge, presque
neuve, datant de 1868 à 70, est aussi
perdue.

— Samedi soir, le fermier du chalet des
Antets, au-dessus de Lausanne, qui ren-
trait chez lui , fut saisi par le froid et la
neige, et tomba bientôt sans connaissance
au bord de la route.

Sa femme angoissée de ne pas le voir
revenir , eut l'idée d'envoyer ù sa recher-
che les garçons do ferme avec le chien.
Celui-ci ne tarda pas à reconnaître l'en-
droit où gisait son maître et se mit à
aboyer en grattant la neige avec achar-
nement. Les garçons se mirent alors à
déblayer la neige et en retirèrent le fer-
mier encore en vie. Son état est aujour-
d'hui satisfaisant.

Les chiens du Jorat n'ont p lus riuu à
envier à ceux du Grand Saint-Bernard.

— Les sangliers ont fait leur appari-
tion au pied du Jura.

Samedi, la présence de l'un de ces
animaux était signalée près de Bassins.
Trois chasseurs de cette localité se mirent
à sa poursuite et après une chasse de
quel ques heures dans des fourrés inex-
tricables, garnis d'une couche de neige
de plus d'un mètre d'épaisseur, l'un des
chasseurs, M. Charles Dunand , fut assez
heureux pour tuer l'animal d'une balle
au cœur.

Le sanglier abattu est un mâle superbe,
jeune encore, mais ne pesant pas moins
de 110 kilos.

— On écrit de l'Isle qu 'un triste acci-
dent est survenu à La Coudre. Un enfant
de neuf mois a été asphyxié dans son
berceau. Dans la chambre où il dormait ,
une paillasse séchait devant le poêle ;
une étincelle y a mis le feu et la fumée
a étouffé l'enfant. Lorsque les parents ,
qui passaient la veillée dans la chambre
à côté, se sont aperçus de l'accident, il
était trop tard.

GEN èVE. — Samedi, à trois quarts
d'heure au-dessus de Bassins, un habile
chasseur, Charles Dunant , de Bassins, a

tué un sanglier pesant 102 '/ 2 kilogr.
L'animal a été promené dimanche en
traîneau dans les villages des environs.

Militaire. — M. Ali Bourquin , 1er lieu-
tenant , à la Chaux-de-Fonds, est nommé
au grade de capitaine de carabiniers.

DOMBRESSON . — Le Conseil d'Etat a
autorisé la municipalité de Dombresson
à contracter auprès de la Banque foncière
du Jura, dont la direction est à Bâle, un
emprunt de 50,000 fr., intérêt 4 "/<,, rem-
boursable en 56 ans.

MôTIERS. — Un gros feu de cheminée
s'est déclaré dimanche après-midi dans
une maison au centre du village. L'inten-
sité des flammes a détérioré la cheminée
en maints endroits.

Grâce à la vigilance de la commission
du feu qui a fait immédiatement trans-
porter une petite pompe dans les galetas,
tout danger a été écarté.

Société de secours mutuels l'Abeille.
Fondée le 16 avril 1864.

Voici quel ques lignes extraites du rap-
port présenté à l'assemblée générale du
8 janvier 1887, sur l'exercice de 1886 :

Fendant le courant de l'année, il a été
procédé à la réception de 7 candidats,
ce qui , déduction faite de 2 sociétaires
décédés et de 2 autres exclus pour dé-
faut de paiement de cotisations, porte le
chiffre total des membres de la Société
à 106.

La caisse a payé à 31 sociétaires pour
833 journées de maladie, la somme de
1,666 fr.

Les héritiers des deux sociétaires dé-
cédés ont reçu la somme de 200 fr.

Il résulte des comptes qui ont été sou-
mis à l'assemblée, que les recettes se
sont élevées à . . . . fr. 3,354 50
et les dépenses à . . ¦ > 2,958 40

Excédant . . ¦ fr. 396 10
Ce résultat aurait été plus réjouissant

encore, si la Société n'avait pas eu à
payer la somme de 684 fr . 80 à titre de
sociétaire du Crédit mutuel. L'assemblée
générale unanime, sur la proposition du
comité, a décidé de régler intégralement
cette somme; cette malheureuse affaire
est donc complètement liquidée.

La fortune de la Société au 31 décem-
bre 1886 se décompose comme suit :

En dépôt à la Caisse d'épargne, inté-
rêts compris fr. 2,275 —

Espèces en caisse . ¦ > 396 10
Total . . . fr. 2,671 10

A teneur du règlement, tous les ci-
toyens, à quelque nationalité qu'ils appar-
tiennent, dès l'âge de 18 à 50 ans, peu-
vent être reçus, à condition de produire
une déclaration médicale que l'on peut
se procurer chez l'un des membres du
comité.

La cotisation mensuelle est de 1 fr. 50
par membre, et il est alloué aux malades
2 fr. par jour pendant quatre mois, plus,
si l'état do la caisse le permet, des se-
cours supp lémentaires.

Eu terminant , le rapport constate que
la Société suit constamment une marche
ascendante, grâce à la bonne entente et
à l'esprit de solidarité qui régnent entre
ses membres. Le comité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

FAITS JÎIVERS
La misère à Londres.

Le rapport d'un prêtre protestant, le
rév. V. Evans Hurndal l, sur la misère
qui règne actuellement dans le West End ,
un des quartiers les p lus déshérités de
Londres, vient à l'appui des plaintes
portées vendredi devant le président du
Local Government Board par une dépu-
tation d'ouvriers sans travail.

M. Evans Hurndall a visité le West-
End dans le but d'effectuer une distribu-
tion de vivres aux pauvres de ce quar-
tier, à l'occasion de la Noël.

Ce prêtre et ceux de ses confrères qui
se sont associés à son œuvre ont fourni
des secours à 1000 familles du West-
End, se composant de 633 hommes, 986
femmes et 2995 enfants ; en tout 4614
personnes. La moyenne totale des som-
mes de toute source distribuées pendant
l'année à ces 4614 personnes , s'était
élevée à un chiffre représentant 25 cen-
times par jour et par tête, ces 25 centi-
mes ayant dû suffire à payer loyer, vê-
tements et nourriture 1

M. Evans Hurndall a exclu de ses vi-
sites les familles auxquelles on aurait pu
reprocher le vice de la paresse ou de
l'ivrognerie, de sorte que ces 4,614 per-
personnes qui ont été obligées de vivre
pendant toute l'année de 25 centimes en
moyenne, représentent strictement la
partie ouvrière respectable de la popu-
lation du West End.

M. Evans Hurndall fait ressortir que
depuis le 25 décembre la misère doit en-
core s'être accrue dans ce quartier pauvre,
les jours qui suivent la Noël étant géné-
ralement les plus pénibles à traverser.
> On peut dire, écrit M. Hurndall , qu'en
ce moment ces gens meurent littérale-
ment de faim. >

Les jeûnes de Succi et de Merlatti au-
ront eu un bon résultat ; ils auront enri-
chi la langue française de deux locutions.

On dira désormais en parlant d'un
pauvre :

Il vit SMCct'nctoment, merlattivement.
Deux adverbes que l'Académie avait

le tort, jusqu'à présent, d'écrire succincte-
ment mais relativement.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Une dépêche de Constantinople nous
apprend que la pose des rails du < che-
min de fer de jonction > était terminée.
La ligne dont il s'agit est celle qui va de

Belgrade à Salonique par Nisch, Vranja
et Uskub. La question du point de rac-
cordement à la frontière est restée long-
temps en suipens. Elle vient d'être réso-
lue et l'on peut espérer que trèa prochai-
nement le grand port de la mer Egée
sera en communication directe avec l'Au-
triche d'abord , avec l'Europe occidentale
ensuite.

Le général de division Coffinières de
Nordeck , gouverneur de la place de Metz
en 1870, est mort vendredi matin à Paris.
Cet officier sup érieur était placé sous les
ordres directs du maréchal Bazaine qui
commandait en chef. Il n'y a donc pas
lieu de faire remonter au général défunt
une part de la responsabilité dans la ca-
tastrophe qui a amené la cap itulation du
29 octobre.

Il y a eu à Vienne, dans le courant de
l'année 1886, 358 cas de .suicide. Sur les
358 personnes qui se sont donné la mort,
280 appartenaient au sexe masculin , 78
au sexe féminin. Parmi les suicidés se
trouvaient un petit garçon à peine âgé de
onze ans et un vieillard âgé de quatre -
vingt-trois ans.

Les taureaux et les taures qui doivent
fi gurer aux courses de l'Hippodrome sont
arrivés à Paris, en compagnie de six che-
vaux camargues tout blancs, à la crinière
soyeuse, au sabot vierge de fer.

C'est montés sur ces chevaux et le tri-
dent en main que les < guardians » pour-
suivent les jeunes taureaux qui doivent
être marqués au fer rouge au nom de
leur propriétaire.

Le débarquement a eu lieu aux deux
gares sans incident. Les taureaux ont été
placés dans des chariots couverts, vul gai-
rement appelés sucrières, et amenés au
toril de l'Hippodrome.

Ces courses de taureaux qui ont si fort
ému la Société protectrice des animaux,
ne rappelleront en rien les combats san-
guinaires qu'on peut voir en Espagne.

La course provençale, par exemp le,
consiste à placer sur le front d'un tau-
reau une cocarde que le toréador doit
enlever. Dans la ferrade , on se bornera,
à l'Hippodrome, à poser un fer froid sur
la croupe ou entre les cornes de l'animal .
Enfin , la course landaise consiste pour le
toréador à agacer la bête avec son béret
et à se dérober à sa poursuite soit par
un écart, soit par un saut à l'aide d'une
perche.

L'infante Isabelle était sortie dimanche,
à quatre heures du soir, pour faire une
promenade dans la forêt du Pardo, aux
environs de Madrid. Par suite d'un acci-
dent de voiture, elle n 'était pas encore
revenue à onze heures et demie ; cette
absence avait déjà produit un vif émoi à
Madrid , d'autant plus que les communi-
cations téléphoniques avec le Pardo sont
accidentellement interrompues. Lorsque
l'infante est revenue, après avoir été
obligée de faire une grande partie do la
route à pied , elle a été l'objet d'une dé-
monstration sympathique à sa rentrée au
palais.

La Faculté de médecine de Pans ne
compte pas moins de 108 étudiantes cette
année. Il y a 83 étudiantes russes, 11
anglaises, 7 françaises , 3 américaines, 2
autrichiennes, 1 roumaine et 1 turque.

Par contre, il n'y a pas une seule étu-
diante en pharmacie.

Les obsèques de M. Paul Beri.
L 'Annamite est arrivé lundi matin dans

le port d'Alger.
L'Amirauté a salué son entrée d'une

salve de dix-sept coups de canon.
A dix heures, le gouverneur général

s'est rendu h bord do l 'Annamite. M.
Tirman a été conduit à la cabine où sont
placés les restes de Paul Bert. Le cer-
cueil et les parois de la cabine disparais-
sent sous les couronnes et les drapeaux.

Après avoir déposé sur la bière une
couronne de (leurs , M. Tirman a prononcé
une allocution. « Je viens, a-t-il dit , au
nom de l'Algérie, saluer , à son arrivée
sur la terre française , le grand citoyen
que le pays a perdu ; la France conser-
vera pieusement sa mémoire, car elle
n'oublie pas ceux qui travaillèrent à la
grandeur de la patrie et dont le dévoue-
ment alla jusqu 'au sacrifice suprême. »
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
—

Demain soir, deuxième concert de la
Société de Musique, avec le concours de
M. Emile Sauer, pianiste, et de l'Or-
chestre de Berne. Voir le programme en
troisième page.

Pour satisfaire à la demande de bon
nombre de membres du Cercle des Tra-
vailleurs, le comité a décidé de faire
donner, cet hiver , quelques conférences
au local du cercle. Il esp ère que cette
décision sera appréciée, et que tous les
sociétaires qui le pourront , se feront un
plaisir d'assister à ces entretiens fami-
liers, au cours desquels ils auront l'occa-
sion de s'instruire, tout en passant quel-
ques heures des plus agréables.

La première conférence aura lieu jeudi
13 courant , à 8 heures du soir. Elle sera
donnée par M. Numa Girard , qui parlera
sur ce sujet : La Suisse à l'époque de la
révolution f rançaise.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 11 janvier.
La banque de Zurich est autorisée à

à élever son émission de six millions à
huit millions.

Le Dr Haab, professeur d'ophthalmo-
logie à Zurich, est nommé membre de la
commission des examens médicaux de la

. circonscription de Zurich, en remplace-
ment de M. Horner, décédé.

Le sulfure de carbone nécessaire pour
le traitement des vignes phylloxérées,
est exonéré des droits de douane fédé-
raux. Chaque envoi doit être accompagné
d'un certificat des autorités cantonales
attestant l'emploi du produit.

Paris, 11 janvier.
Les Chambres rentrent aujourd'hui

en séance.
A la Chambre, dans son allocution, M.

Blanc, président d'âge, a souhaité à cette
session d'être plus heureuse que la pré-
cédente et d'inaugurer définitivement une
politique de progrès, d'économie et de
trav ail. Il déclare que l'union est absolu-
ment nécessaire au parti républicain et
qu'elle est le besoin suprême du moment.
Il fait appel à la concorde et à l'entente
sur les réformes réalisables.

Paris, 11 janvier.
M. Floquet a été réélu président.
MM. de La Forge, Lefèvre, Buyat et

Périer ont été réélus vice-présidents.
Le Sénat s'est ajourné à jeudi pour

l'élection de son président, après l'allo-
cution du président d'âge, M. Carnot,
père.

Londres, 11 janvier.
Le corps d'occupation anglais en

Egypte sero réduit graduellement et ne
comprendra p lus à la fin de mars, que
5000 hommes au lieu de 8,600, qui est
le chiffre actuel.

Philippopoli, 11 janvier.
La foule a sifflé M. Zankoff, crié < à

bas le traître > et jeté de la boue sur son
wagon. La police a dû intervenir.

Gênes, 11 janvier.
Un immense incendie a détruit pour

un demi-million de marchandises, no-
tamment en cotons, dans les magasins du
port.

DERNIÈRES NOUVELLES


