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Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1887.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis pa r 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 d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la p remière quinzaine de
janvier.

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

f r .  2*50, — 6 mois f r .  4*50 — un an
fr .  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 régler le p rix par mandat postal (parun
numéro : 6 mois fr .  12*50,un anfr .  24,
— par dei x numéros : 6 mois f r . 9, un an
f r .  17.)

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
Le vendredi 21 janvier cou-

rant 1887, dès les 7 heures du soir, à
l'hôtel du Cheval blanc, à Saint-Biaise,
il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après
appartenant :

Â. à M. Paul-Edouard Probst.
2° Cadastre de Saint-Blaisc.

Article 1009. A Chair d'Ane. Vigne de
37 perches 90 pieds (341 mètres).

Article 95. A Chair d'Ane. Vigne de 71
perches 10 pieds (640 mètres).

2" Cadastre de Marin.
Article 493. Les Perveuils. Champ de

279 perches (2511 mètres).
3° Cadastre de Cornaux.

Article 1431. Sur les Riedes. Vigne et
bois de 258 perches (2328 mètres).
B. aux enfants de feu F.-Louis Tribolet.

Cadastre de Cornaux.
Article 1545. Sur les Riedes. Vigne et

forêt de 209 perches (1880 mètres).
S'adresser pour renseignements au no-

taire J. -F. Thorens, à Saint-Biaise.
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VENTE D'IMMEUBLES
à BOUDRY

Le lundi 7 f évrier 1887 , dès 7
heures du soir, enchères publiques
dans l'hôtel de ville de Boudry,
des immeubles suivants , appartenant â
l'hoirie Rouge, à Boudry :

CADASTRE DE BOUDRY .

Articles 1974, 1975 et 1987. A
Boudry, places, jardin , verger et bâti-
ments de 1001 mètres.

La maison d'habitation , de construc-
tion récente, comprend 3 logements,
grange et écurie avec dépendances.

Article 1977. Lies Plantées, vi-
gne de 1429 mètres, 4,057 ouvriers.
Limites : Nord , Articles 1106, 2242 et
1937; Est, le chemin du Champ mon-
tant ; Sud, 2344, 2226, 834 et 306;
Ouest, 713.

Article 1984. Derrière Môtiers,
vigne de 1120 mètres, 3, 180 ouvriers.
Limites : Nord , le chemin de fer ; Est,
1031; Sud, 1617, 448, 1180 et 1261;
Ouest , 120.

Artcle 1985. Petite Un, vigne
de 1635 mètres, 4,641 ouvriers. Li-
mites : Nord , 229 et 801 ; Est, 1118 ;
Sud, 1678, 2098, 941 et 1469 ; Ouest,
1688.

Article 1986. Huttins, vigne de
2550 mètres, 7,239 ouvriers. Limites :
Nord , 1835; Est, 205 et859 ; Sud, 1276;
Ouest, le chemin des Addor.

Article 1988. Gravany, vigne
de 1070 mètres, 3,038 ouvriers. Li-
mites : Nord , 1929 ; Est, 879 ; Sud le
chemin de fer ; Ouest, 60.

Article 1989. Bergeresse , vigne
de 1895 mètres, 5,379 ouvriers, et
verger de 440 mètres, 1,302 émines.
Limites : Nord , 602 et 603 ; Est, 1497,
2012 et 1027 ; Sud , 1262 ; Ouest , 2098,
1678, 1118 et 429.

Article 1976. Prise aux Mores,
champ de 4236 mètres, 12,543 émines.
Limites : Nord , le chemin des Prises aux
Mores ; Est, 1174 et 587 ; Sud, 1828, 36,
311, 269, 958, 2079, 1398 et 2078 ;
Ouest, un chemin public.

Article 1978. Sur la forêt,
champ de 9300 mètres,27,536 émines.
Limites : Nord , 1306 ; Est, 23, 1995 et
2088 ; Sud , 1213 et 2044 ; Ouest, le che-
min de la forêt.

Article 1979. Sur la forêt ,
champ de 1945 mètres, 5,759 émines.
Limites : Nord , 2088 ; Est, 1666 ; Sud,
1351 ; Ouest, 1018 et 2003.

Article 1980. Trèches, champ
de 1550 mètres, 4,590 émines. Li-
mites : Nord , 1903; Est, 239 ; Sud, le
chemin de la Vigne ronde ; Ouest, 202.

Article 1981. Trèches, champ
de 8615 mètres, 25,509 émines. Li-
mites : Nord , 1418; Est , 846 ; Sud , 2238
et 2239 ; Ouest, 2008.

Article 1982. Trèches, champ
de 5268 mètres, 15,599 émines. Li-
mites : Nord , 758 ; Est, 1028 et 645 ;
Sud, le chemin de la Vigne ronde ; Ouest ,
le chemin des Trèches.

Article 1983. Croset, champ de
954 mètres, 2,825 émines. Limites :
Nord, 2085 ; Est, 2237 ; Sud, 1312 :
Ouest , 1672.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les enchères annoncées pour
samedi 15 janvier, à l'Ecluse,
n'auront pas lieu.

Greffe de paix.

POUR CAUSE DE DÉPART

VENTE MOBILIÈRE
par voie d'enchères publiques, le jeudi
20 janvier 1887, à 2 heures après midi,
rue du Seyon 5, au 3me étage :

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

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

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.

ANNONCES DE VENTE

LIÈVRES
Arrivage aujourd'hui de

JLOO beaux lièvres
partie d'une grande chasse qui a eu lieu
le 10 courant.

Prix : 80 cent, la livre.

yiVM MUNIE
à 1 f r .  10 la livre.

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

L D0LLE 7P.ES
11 EPA NCHE URS 11

Reçu un lot de couvertures
blanches à très bas prix.

HARENGS FRAIS
à 50 cent, la livre.

Aigrefins (Schellfisch)
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

M. WANNER - GABEREL , ébéniste,
Écluse 32, maison Delay, offre à vendre
2 commodes, noyer poli , et 1 bois de lit
sapin . Il se recommande pour le polis-
sage de pianos et pour tout ce qui con-
cerne son état . Ouvrage prompt et soigné.

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 botte 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 Tacheter, à toule personne hono-
rable, qui en le demandant, affranchira
l'envoi par 25 centimes.

Aug. JOANNOT - PERRET
fabricant d'articles techniques

F A O U G  (Canton de Vaud)

D'ici an 15 Janvier 1887
SEULEMENT j

je vendrai , au prix modique de
1 fr. 50 au lieu de 2 fr. le flacon , aux
personnes qui n'en ont pas encore fai t
l'essai, mon excellente Eau 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 côté de la poste.

Se recommande également pour tous
les ouvrages en cheveux; travai l très
soigné, à des prix raisonnables.

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

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.

REMEDES GARANTIS
contre crevasses et engelures, à
40 et 60 centimes. Recommande la phar-
macie FLEISCHMANN, Grand'rue.

i
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.
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TRADUIT PAU

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

— Que vois-je ? s'écria le cocher au
détour de la forêt qui touchait au jardin
de Kostioukoff, il se passe quel que chose
d'étrange dans votre maison.

— Je voudrais qu 'elle brûlât tout en-
tière, se dit le capitaine. Au moins, j 'au-
rais une raison pour rester plus long-
temps à Gravskoï. Mais qu'y a-t il donc?
s'écria-t-il en tournant les regards du
côté de son odieuse demeure.

— Regardez. Quelle clarté extraordi-
naire ! Ne dirait-on pas la lueur d'un in-
cendie ?

— C'est peut-être mon valet de cham-
bre, cet ivrogne, qui y aura mis le feu.

— Non, non. Ce n'est pas la flamme
éclatante d'un brasier. Ce sont des lumiè-
res étranges qui brillent aux fenêtres.
C'esl le diable, peut-être.

— Fouette tes chevaux et ne cause
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pa» de traité avec M. Galmann-L6vy, éditeur , A
Pari»

pas tant. Nous saurons plus tôt ce qui est
arrivé.

Quelques minutes après , Pierre entrait
dans sa demeure et en contemplait , avec
une indicible surprise, la tranformation :
des papiers de couleur sur les murs, des
tapis sur le p lancher , des meubles élé-
gants rangés avec soin de côté et d'au-
tre; ici, quel ques tableaux représentant
des scènes de chasse ; là, une panoplie
composée des plus belles armes de Gravs-
koï, un merveilleux fauteuil près de la
cheminée du salon , et des lampes Carcel
allumées sur la table.

Pierre regardait cette sorte de méta-
morp hose féerique, tout troublé , tout con-
fus, bien porté k s'en réjouir et se deman-
dant en même temps s'il ne devait pas
en être grièvement offensé.

Un billet que lui présenta Conrad mit
fin à ses irrésolutions. Ce billet était ainsi
conçu :

« Si un de mes plus agréables caprices
déplaît a mon cher voisin , j e l'invite à
venir au p lus tôt près de moi pour quo
j e lui en donne l'exp lication .

« NATHALIE . >
Le capitaine, ravi , porta cette lettre a

ses lèvres, puis entra dans son cabinet.
Après avoir tourné p lus d'une fois sa
p lume entre ses mains , après s'être gratté
le front et s'être promené de long en
large en cherchant une heureuse inspi-

ration , il finit par formuler cette galante
déclaration :

« Madame,
« On ne peut se révolter contre des

caprices. Ils ne sont pas de longue du-
rée. Mais le sentiment que j'éprouve en
vous écrivant ne finira jamais. »

Il chargea Timothée de porter cette
lettre à Gravskoï , et do dire à la com-
tesse qu 'il irait bientôt la voir. Mais lais-
sons do côté un instant Pierre et Natha-
lie pour voir ce que deviennent quel ques
autres personnages de notre histoire.

IV

Pauline, retirée avec sa mère dans sa
petite maison champêtre, attendait cha-
que jour lo capitaine. Ne lo voyant pas
venir , elle inventait elle-même toutes
sortes de raisons pour exp li quer son ab-
sence, car elle ne doutait pas qu 'il ne
l'aimât d'un amour exclusif et immuable.
Chaque matin , malgré la froide tomp é:
rature do décembre, elle revêtait , pour
lui paraître p lus belle, sa p lus fine robe
do mousseline. Elle passait de longues
heures à sa fenêtre , prêtant l'oreille au
moindre bruit;  puis elle s'avançait sur
le seuil do la porto, et quelquefois fran-
chissait la haie du jardin. Là, dès qu 'elle
entendait résonner le grelot d'un cheval ,
dès qu 'elle distinguait au loin un traî-

neau sur la route, elle sentait battre son
cœur, elle se disait: « C'est lui , le voilà
qui arrive * Mais le traîneau passait de-
vant elle, emportant d'une autre côté un
voyageur inconnu.

Patience! se dit-elle encore, après ces
longues et tristes journées d'attente. Il
est occupé sans doute, il a des affaires
difficiles à traiter , de graves devoirs à
remp lir . Mais il ne manquera pas de ve-
nir à Noël. La jo yeuse fête do Noël fut
célébrée gaiement dans toutes les familles
du village. Pauline resta seule plongée
dans la tristesse. Sa mère, pour la dis-
traire, lui proposa de chercher la révéla-
tion de l'avenir par un des moyens fré-
quemment employés dans les villages
russes, par le p lomb fondu :

Toutes deux firent couler un lingot de
oo métal dans un vase p lein de neige,
puis ou recueillirent avec soin les diffé-
rents morceaux et examinèrent attenti-
vement les figures qu 'ils représentaient
à la lueur de la lampe par la projection
de leur ombre sur les murailles. Mais
l'un do ces fragments n'offrait à leurs
yeux iuquiets quo la forme d'une monta-
gne; uu autre, los branches d'un buisson ,
et rien qui ressemblât il l'imago du capi-
taine.

— Attendons , murmura Pauline , en
poussant un profond soupir; il faudra

bien du moins qu 'il vienne nous faire une
visite le jour de l'an.

Le jour de l'an, dès le matin, la jeune
fille était chaussée, coiffée, parée. Assise
devant sa table à ouvrage, essayant de
travailler pour trouver le temps moins
long, elle comptait les heures, les minu-
tes. Enfin dos pas pressés retentissent
sur l'escalier; la porte s'ouvre ; Pauline
se lève précipitamment et voit apparaître
l'odieux inspecteur.

Elle revient tristement prendre sa place,
tandis que sa mère, déconcertée comme
elle, mais sachant mieux so maîtriser,
échange avec son importun visiteur les
compliments d'usage.

— Je ne m'attendais pas, dit Démé-
trius, à vous trouver seules en ce jour
solennel.

— Pourquoi doue ? C'est un jour que
chacun aime à passer dans sa famille.

— C'est vrai. Mais j 'aurais cru quo
votro voisin Pierre...

— Sans doute , balbutia Pauline, il de-
vait venir... Probablement il est malade.

— Lui, malade ! Non , j e ne le crois pas.
— Quo fait-il donc ? Le savez-vous?
— Il lui est arrivé des événements

dont on a beaucoup parlé dans nos soi-
rées.

— Vous p laisantez.
— Non. D'abord je vous dirai que la

dernière fois qu 'il est venu à la ville, c'é-

M GRANDE DAME R USSE

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

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

A louer pour St-Jean, dans le bas de
la ville : 1° Un appartement au 2"" 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.

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

On offre h louer un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Con-
cession d'eau. S'adr. rue du Seyon 24,
au 1er étage.

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

Chambre non meublée à louer. Rue de
l'Hôpital 10, 1er étage, devant.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue de l'Industrie 19.

A louer dès maintenant une jo lie
chambre Bieublée. S'adresser à Mme
veuve Kraft, Treille 6, au 1er étage.

On offre à louer une belle chambre
meublée, au 1er étage de la maison
Vuarraz , rue du Seyon n° 28. S'adresser
pour la voir au magasin d'épicerie de la
même maison.

A louer une chambre meublée, se
chauffant, Faubourg de l'Hôpital n« 28
au plain-pied.

A louer une jolie chambre indépen-
dante, pour un ou deux coucheurs. Neu-
bourg n° 16, 1er étage.

Petite chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 18, 2me étage.

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

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

BEURRE
Beurre de table" de première fraîcheur

et beurre en mottes frais, garanti pure
crème, à un prix très bas, à l'épi-
cerie Temple-Neuf 13.

"Q r iT Â P TT'D ÇL de plusieurs
JT *J±il.Un!j rik3 grandeurs, à
vendre, chez Huppenbauer, serrurier,
ruelle Dupeyrou 3.

A vendre une table à jeu , en cerisier,
bien conservée. S'adr. rue Saint-Maurice
n° 11, au second.

MEYER-BURGER & Z"
Rue de la Place d'Armes 6

Dès aujourd'hui, nous vendons les
échantillons et coupons de tapis avec un
fort rabais.

FDICH AU wm
de R. Giinther et C, Hauterive

Dépôt au magasin ALF. ZIMMERMANN,
rue des Epancheurs.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VEKTB AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

Edouard PICARD
fait savoir à son honorable clientèle et au
public 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.

Belle maculature à. -vendre à
SO cent, le demi-kilo, an bu-
reau de la FE UILLE D 'AVIS, rue
du Temple-Neuf 3, Neuchàtel.

A la même adresse t Jeux
d'alphabet sur carton de cou-
leur.

BATC88
MUSCADES 1°' CHOIX

La boîte . . . . .  1 Fr. 20
La double boîte . . 2 » 40
Au détail , la livre. . 1 > 30

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

UN BON CHIEN DE GARDE
âgé de 6 mois. Grande taille. S'adresser
Port-Roulant 11.

POUR LAITIERS
On offre à vendre quatre grands lou-

ions à lait, de la contenance de 50 litres
chacun, n'ayant jamais servi ; prix très
raisonnable. S'adr. rue des Poteaux n° 8,
3me étage.

LAIT
A partir du 1" février, le soussigné

recevra du chaud lait, matin et soir, qu 'il
livrera à domicile.

Se recommande,
EDOUARD CALAME,

Écluse 6, rez-de-chaussée.
| On peut se faire inscrire à mon domi-

cile ou chez MM. Sahli, magasin de four-
! nilures d'horlogerie, rue du Temple-Neuf,
; et Hopp ler, épicier, à l'Ecluse.

A vendre d'occasion un service de
dîner comp let, en porcelaine blanche,
chez M. Lardy, à Beaulieu.

SUCRE VANILLÉ
de 6. de LAIRE & C\ à Paris.

Arôme plus fin et d'un emp loi plus fa-
cile et beaucoup plus économique que
les meilleures Vanilles.

Dépôt pharmacie BOURGEOIS.

ÉPICERIE

Veuve Elise WULSCHLEGER
TEMPLE - NEUF

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
un logement au 3m" étage, de trois pièces
et dépendances. S'adr. à Mme Metzner,
Orangerie 6.

A louer pour le 24 mars, un petit loge-
ment de deux chambres , cuisine avec
eau. S'adresser magasin Priai , rue de
l'Hôpital n° 7.

A T  ATTFR le 2°" étaSe> Evole 7'JLiUUJL K de 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Chambre meublée, Seyon 11. S'adr.
au magasin.

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

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

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

Deux chambres meublées se chauf-
fant. Ecluse n° 2, 3me étage.

Chambre à louer pour un ou deux mes-
sieurs. Temple Neuf 22, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant une grande
cave pouvant servir de magasin ou en-
trepôt. S'adr. au magasin do paniers,
Place du Marché 3.

A lfnip-p pour tout de suite, une
**¦ *U 11151 très bonne cave, à em-
ployer comme bouteiller. S'adresser rue
des Moulins 1, second étage.

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames tranquilles demandent à
louer pour fin avril ou commencement
de mai , un joli logement de 2 où 3 cham-
bres et cuisine, dans un quartier agréable
de la ville. Adresser les offres exactes
avec prix à Mme V. Thiébaud, négociant,
aux Cueudres, Sagne.

On demande K "t
logement composé de deux chambres et
dépendances, en ville, pour un ménage
de trois personnes. Bons renseignements
à disposition. S'adresser au magasin de
bijouterie Rodol phe Schmid.

On demande pour la Saint-Jean un
appartement de 3 à 4 pièces, à proximité
de la Place du Marché. S'adr . au ma-
gasin de chaussures Œhl-Jaquet.

On demande à louer tout de suite en
ville et pour quelques mois, deux cham-
bres contigues, meublées ou non , et ex-
posées au soleil. Adresser les offres par
écrit au bureau du journal , sous les ini-
tiales P. R. 733.

OFFRES DE SERVICES

Une fille parlant les deux langues, qui
sait faire tous les travaux du ménage,
cherche à se placer pour tout de suite.
S'adresser rue Saint-Honoré n° 6, au
second.

745 Une très bonne cuisinière se re-
commande pour faire des repas dans les
maisons particulières et établissements.
S'adresser au bureau d'avis.

Une fille Agée do 23 ans, cherche une
p lace de cuisinière ou pour faire un mé-
nage. S'adresser Chavannes n° 15.

OFFRE
A placer immédiatement ou pour plus

tard, pour hôtels ou maisons particu-
lières, plusieurs cuisinières, sommelières,
filles de chambre,filles de ménage, bonnes
d'enfants, j eunes filles allemandes dési-
rant apprendre le français, voyageurs de
commerce, portiers , sommeliers, conduc-
teur , chefs de cuisine, etc.

Pour toute demande, joindre à la lettre
deux timbres de 10 centimes pour la
réponse.

S'adresser à M mt Depiétro, agence
patentée, Neuchàtel.

Une jeune fille cherche au plus tôt une
bonne place comme femme de chambre
ou pour aider dans un ménage. S'adr.
chez Mme Courvoisier , repasseuse, rue
du Neubourg 18, au second étage.

Une fille âgée de 24 ans, parlant les
deux langues et sachant faire un ménage
ordinaire, aimerai t se placer pour le 18
janvier . Bon certificat. S'adresser à M™*
Bragoni, rue des Moulins n° 23, au 1er,
Neuchàtel.

746 Une personne d'âge mûr, active
et laborieuse, disposant de quel ques
heures dans la journée, demande des mé-
nages à faire ou comme remplaçante
pour la cuisine. S'adr. au bureau de la
feuille.

Une jeune fille voudrait se placer pour
faire un ménage ordinaire. S'adr. à l'épi-
cerie Ruchti , rue Saint-Maurice 8.

| Une fille âgée do 23 ans, qui parle
les deux langues, demande à se placer
dès maintenant pour aider à faire la cui-
sine ou pour le service d'un hôtel ou
café-restauraut. S'adr. à Mme Guinchard ,
Ecluse 5.

Une fille d'âge mûr, de toute moralité,
désire sa placer dans une bonne famille
chrétienne, pour faire tous les travaux
d'un petit ménage sans enfants ; elle con-
naît bien le service et désire entrer le
plus tôt possible. S'adresser à MUe Elise
Chollet, chez M. Wettah, rue de l'Hôtel -
de-Ville 40, Chaux-de-Fonds.

J9fl£~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une fille recommandable cherche des
journées pour laver, récurer, à 1 fr. 50
par jour , ou pour faire des ménages. S'a-
dresser rue de Flandres 7, au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Domestique. On demande pour

Colombier, fin mars, une fille de toute
confiance, pour tout faire. Offres sous
H. 407 X., à Haasenstein et Vo-
gler, à Genève.

743 On demande une personne pas
trop jeune, parfaitement au courant du
service de femme de chambre et parlant
français. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande, pour mars ou avril , à la
campagne, une cuisinière très recom-
mandée, d'âge mûr, et s'entendant à tous
les détails d'un service soigné. 30 francs
par mois. S'adresser épicerie, 20, rue des
Moulins.

GUÉRISON
CERTAINS HT" XCAJDXO.AJCA

par ce puissent dépur atif des Maladies Contagions seles pins inrétérees, des Maladies de la Peau, «es Tlce*dn Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphil itiq ucs.Técentet on anciennes,toile*eue les Accident» secondaires de ta Bouche et de la \Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu- jlaires , les Glandes, les Gommes, les Bxostosee, ste. \Les BISCUITS DÉPURATIFS dn D'GLLTVIBR «et
Seuls approuvée par l'Académie de Midac lne H Péris, \Seuls autorisé» psr ls Gouvernement français,

Seuls admit dsns tes Hôpitaux de Pari *.
R^zooxwxpsarssda 34,000 f**Depuis pins d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-ployés par les princes de la science, aucun médicamentn'a obtenu nne seule de ces distinctions.
Traltinaat ajr éaiia, rapide, iconomlf» it tan raeiitt.

P AnlS, rat di RlraU, 61-duitutim U 1 à 51. à au ton»"*,
^ tniTutiui Uittt la l«iw riuaasi0i^ImMifctl%u|ir

|A. Neuchàtel chez M. MATTHEY , pharm.



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

732 Une fille bien recommandée vou-
drait se placer comme ouvrière dans un
magasin de modes, avec occasion
d'apprendre la langue française. Le
bureau de cette feuille donnera l'adresse.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé en ville, le soir de Sylvestre,
un châle. Le réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , à Mme Landry,
Grand'rue 4.

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

744 On a perdu samedi soir, du Plan
au bureau des télégraphes, en passant
par la gare, un châle de laine grenat
crocheté. Le rapporter au bureau de la
feuille contre récompense.

737 Une montre argent à ancre, avec
nom et date sur la cuvette, se trouve
perdue depuis quelque temps ; prière de
la remettre au bureau de la feuille,
contre récompense.

AVIS DIVERS

Grutliverein St-Blaise
Sonntagr, den. 16. Januar,

Abends 8 '/» Uhr ,

Thealer - Vorstelluog
im grossen Salle zur < Krone »

in St-Blaise.

P R O G R A M M :

Der gerade Wege der beste
Lustspiel in 1 Akt von Kotzebue.

Die eifersîichtige Frau
Schwank in 1 Akt von A. Lang.

Kassa-Erôffnung 7 1/ a Ihr. Anfang 8 '/» Ubx.

Eintrittspreis :
Fur Mitglieder 50 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 70 Cts.

Nach dem Theater Tanzunterhaltung.
Ergebenst ladet ein ,

Der Vorstand.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 14 janvier, à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

LA CASUISTiaUE
par M. MENTHA, docteur en droit.

Salle circulaire du Gymnase

Samedi 15 janvier , à 5 h. du soir
DEUXIÈME

SÉANCE LITTÉRAIRE
D'ALPHONSE SCHELER

professeur suppléant à l'Université' de
Genève ;

off icier oVAcad. de V Université de France

PROGRAMME
Vi ctor Hugo , poésie

inédite, Isabelle Kaiser.
Le conte interrompu,

poésie inédite, Eugène Manuel.
L'épopée du Lion, Victor Hugo.
Le pot de gingembre,

conte en prose, Alphonse Scheler.
Ballade du rôdeur de

Paris, Jean Richepin.
L'art de dire les fables

(comique ) , Matral et Lénéka.

L.E DINER
Monologue gastronomique, par

Jean Mézin.

Abonnement aux trois séances, 5 fr. —
Pensionnats et étudiants, 4 fr. — Une
séance isolée, 2 fr.

Cartes aux librairies Berthoud, Dela-
chaux & Niestlé, Ragonod et chez M.
Borel , concierge du Gymnase, et à l'entrée
de la salle.

La famille Cosandier se
sent pressée de remercier toutes
les personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de la frapper.

rp'DTp'C'C tous les samedis au
¦*¦ SXM. MT Liij restaurant de Madame
GUÉDAL, rue de l'Industrie.

— Se recommande. —

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 16 janvier 1887

à 2 h. de l'après-midi

CONCERT D'ORGIES
donné par

SI. LOGHER, organiste de Berne

PRIX D'ENTRÉE : 50 CENT.
Les chiens et l'électricité.

Dans les grandes villes, à Paris par
exemble, on n'avait rien trouvé de mieux
jusqu 'ici pour se débarrasser des chiens
que l'asphyxie par le gaz. En Angleterre
on commence à employer le courant
électrique dans ce but. Le Kimberley
Borough Council a décidé l'application
de ce procédé et emploie à cet effet une
machine Brush qui alimente 23 lampes à
arc, disposées en séries (1100 à 1200
volts). Le chien est introduit dans une
cage dont le fond est muni de deux con-
tacts en cuivre qui communiquent cha-
cun à l'un des pôles de la machine. Le
circuit peut être ouvert ou fermé à 1 aide
de commutateurs. Les plaques de cuivre
sont humectées à l'eau salée pour que le
contact entre l'animal et le métal se fasse
convenablement ; elles sont à 7 ou 8 cen-
timètres environ l'une de l'autre, de sorte
que le chien repose avec les pattes do
devant sur l'une des plaques, avec celles
de derrière sur l'autre. Au moment où
l'animal se trouve en place, on ferme la
machine en court circuit ; puis subite-
ment l'on ouvre le circuit et, grâce à
l'extra-courant d'une tension énorme qui
se forme à ce moment, le chien est fou-
droyé instantanément. L'opération se fait
si rapidement qu'un jour on a tué 23
chiens en moins d'une demi-heure.

(Nalure -) .

V A R I É T É S

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
i
j JEUDI 13 JANVIER
i à 8 h. précises du soir

| DEUXIÈME CONCERT
j avec le concours de

M. EMILE SAUER
pianiste de Berlin

et de 1 ORCHESTRE DE BERNE,
sous la direction de

M. A. KOCH, maître de chapelle.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie n° 1, en do maj.
a) Allegro con brio ; V)
Andante cantabile; c) Me-
nuet ; oV) Finale, pr orchest., Beethoven.

2. Concerto n° 5, en mi-bémol
majeur , pour piano avec
accompagnera, d'orchestre, Rubinstein.

Seconde partie
3. Ouverture des Maîtres

chanteurs de Nuremberg,
pour orchestre, Wagner.

4. a) Toccata, Sgambati.
b) N octurne , Chopin.
c) Etude, pour piano solo, Rubinstein.

5. Ouverture du Freischlltz,
pour orchestre, Weber.

Le piano de M. Sauer sort des ateliers
de M. Rod. Ibaeh,f ils, Barmen et Cologne.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

VENTE DES BILLETS
La vente des billets aura lieu :

Pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi à 2-heures jusqu'au

jeudi soir, au magasin de musique SœURS
LEHMANN .

2° Le soir du Concert, à l'entrée de la
salle.

Le troisième concert de la So- j
ciété aura lieu le samedi S f é - 1
vrier 1887.

BAS ¦ DE - SACHET
PRèS CORTAILLOD

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

TTj ip demoiselle, très habile dans'-'¦'•K3 tous les ouvrages du sex e, de-
puis les plus simp les jusqu'aux plus élé-
gants et compliqués, vient d'ouvrir un
cours d'ouvrages pratiques à
l'usage des jeunes personnes. Prix mo-
dérés. S'adr. Ecluse 2, rez-de chaussée.
________________________________

Tonhalle de Nenchâtel
Dimanche 16 janvier 1887

à 8 heures du soir

5me ANNIVERSAIRE
DE LA

Société fédérale le Gnnastip
PATRIE

Soirée familière suivie d'un banquet, à
10 V2 heures , et clôturée par un bal.

Prix : De la soirée familière, 50 cent. ;
du banquet , 2 fr. et du bal , 2 fr.

Tous les amis de la Société sont cor-
dialement invités à assister à cette fête.

Le Comité.
Programme de la soirée familière à la caisse

NB. Le tenancier prévient que la salle
de billards sera seule réservée au public
dans la soirée du dimanche 16 courant.

729 Bonnes leçons d'italien
données par un maître italien.
S'adresser au bureau de la
feuille.

1 FABRI QUE IBOi
AMEÏÏBLEMEHTS COU

Salons, chambres à mauger, chamk
LITS EN FER - LITS COMPL

Aieilerats iltelyeràons, vi
et maisons tapota.

DÉCORS et RIDEAUX
STORES, GLACES, /

^TAPIS, etc. X^
Bannières ponr Sociétés /A$/A

//v\ Xs*\<Drapeaux Av/^*
/ K W  "

Pyj / ,Cr\ y$*° Echai

_ /A /A* ^Emballage s

\ A <y %f _
LE COURS DE GYMMSTÏH]
que Madame Favre donnera au collège I
des Terreaux, commencera le 15 janvier.
Ponr les inscriptions et les renseigne- i
ments, s'adresser à Mmo Memminger, rue !
de l'Hôpital n° 22. Références : M. le Dr !
Reynier.

ODODOOOaOOOOOOOOO

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.

SOCIETE

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 président 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.

ON DEMANDE
Un représentant pour Neuchàtel et

environs, visitant activement les maisons
bourgeoises, pour la vente d'articles de
consommation. S'adresser poste restante
R. F. 444, à Montreux (Vaud).

(0. 1214 V.)

CHAUMONT
Beau soleil. Alpes visibles. Le grand

Hôtel est ouvert tout l'hiver.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

BIBLIOTHÈ QUE POPULAIRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Revue paraissant à la fin de chaque
mois en 224 pages et ne publiant que
des travaux inédits, pour 12 fr., payables
par année, semestre ou trimestre. VI me
année. Lectures pour tous : Nou-
velles , voyages , histoire , -littérature,
science, poésie.

BUREAUX : Imprimerie JA UNIN FRèRES,
Lausanne. (O. 9080 L.)

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

E Pour tous renseignements possibles,
,.s'adresser à MM. MARTI & CAMENZIND ,
[I agents principaux, rue de la Promenade

Noire 5, à Neuchâtol.

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

f  RÉUNION COMMERCIALE, 12 janvier 1887

* Prix fait Demandé: Offert
, Banque Commerciale . . — 545 —
* Crédit foncier neuchâtelois — 590 —
r Suisse-Occidentale . . .  — 185 1*6J Immeuble Chatoney. . . — 515 —
il Banque du Locle . . . .  — — —Fabrique de télégraphe» . — — Î60

Hâtel de Chaumont . . .  — — —0 Société des Eaux . . . .  — 505 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 450
Grande Brasserie. . . .  — — 870

r Fab. de ciment St-Sulpice. — 500 —
1 Fab . de ciment Convers . — — —

Société typographique . . — — —Cable Electrique Cortaillod — — —
\ Franco-Suisse obi.. S »/i °/o — 417,50 —
; Chaux-de-Fonds 4'/i nouv. — 100,50 —
, Société techni que obi. 8% — — Î05
I I » » 5% — . — 480

Banque Cantonale 4 °/«. . — — —i Etat de Neuchàtel 4 »/.. . — 100,50 —
» » 4 '/,•/.. — 101,50 -

: Obli g. Crédit foncier 4 '/,»/„ — 101,50 —
Obligat. municip. 4 «/, %. — 101.50 —

» » 4 % . . — 100,50 —
j » » 8 '/, %. — 96,75 97

Lot» m u n i c i p a u x . . . .  — — —
Ciment St-Sulpice 5 »/„• . — 101 —
Grande Brasterie 4 '/• % • — 101 —

tait pour me prier de lui procurer au plus
vite un professeur de français.

— Est il possible ! s'écria Elisabeth ;
et pourquoi un professeur de français ?
Et pour qui?

— Pour lui , je suppose. Mais ce n'est
pas tout. On raconte a son sujet de sin-
gulières choses.

— Quoi donc?
— On dit qu 'il a renoué une liaison

avec une personne qu 'il avait particuliè-
rement connue autrefois.

— C'est faux ! s'écria Elisabeth. C'est
une invention des méchantes gens de
votre petite ville. C'est une calomnie.

— Mais, reprit tranquillement l'inspec-
teur , n'avez-vous pas même entendu dire
que la comtesse Nathalie était arrivée
daus son château ?

— Certainement. Mais quel rapport y
a-t-il entre ce voyage de la comtesse et
le capitaine ?

— Ou affirme qu 'autrefois il a beau-
coup connu cette riche veuve.

— Mensonge !
— Je vous répète ce que j 'ai entendu

dire à des personnes graves.
— Mensonge !
— Permettez , madame, répliqua Dé-

métrius de son ton placide et sournois.
Si votre voisin n'a pas connu cette
grande dame de la capitale, d'où vient
qu'il est sans cesse chez elle ?

— Encore une invention 1
— Non, j e vous assure. C'est la vé-

rité même. Votre frère vous l'attestera.
Votre frère vous dira que, dès que la
comtesse a eu recouvré sa liberté par
son veuvage, elle a quitté la capitale
pour rejoindre le cap itaine, qu'elle con-
naissait du vivant de son mari, et qu 'a-
vant d'arriver à son château , elle s'est
arrêtée à Kostioukoff. Voilà ce que j e sais
et ce que je puis affirmer.

Les yeux fixés sur l'inspecteur, qui lui
faisait cette étrange révélation , la veuve
du juge ne remarquait pas l'émotion de
Pauline. Aux premières affirmations de
Démétrius, la jeune fille s'était jetée dans
un fauteuil , pâle comme une morte et les
paup ières baignées de larmes. Un instant
après, elle se levait et sortait de la cham-
bre en vacillant, comme si elle avai t le
vertige.

S'il lui restai t encore quel que doute
sur l'exactitude du récit de l'imp itoyable
inspecteur, et par là quel que espoir de
consolation , cet espoir ne devait pas être
pour elle de longue durée. Le lendemain
elle vit venir son oncle, et avant qu 'il eût
répondu à une seule question, sa physio-
nomie sombre présageait assez de fatales
nouvelles.

— Tout ce que Démétrius, dit-il, vous
a raconté, n'est malheureusement que
trop vrai. Je dois même ajouter que

Pierre Abdievitch ne veut plus nous voir.
Que sommes-nous pour lui maintenant
qu'il a l'esprit absorbé par cette belle
grande dame ? Le cheval qu'elle lui a
donné vaut à lui seul plus que toute la
dot de Pauline. Que fera - t-elle quand elle
arrivera à la fin de son deuil ? A vous
parler franchement, j e ne vois rien qui
l'empêche d'épouser Pierre. Il est jeune
encore, assez bel homme, et d'une bonne
ancienne famille, Peu de fortune, il est
vrai , et un rang très modeste. Mais qu'im-
porte 1 La comtesse a une fortune im-
mense et peut faire de son mari un
sénateur... Allons, ma chère Pauline,
ne pleure pas. Tes larmes ne feront pas
de toi une comtesse. Tâche d'écarter de
ta pensée le souvenir de celui qui te dé-
laisse. Après tout, le capitaine n'est pas,
grâce au ciel , le seul homme que tu puis-
ses épouser. Tu trouveras un autre fiancé
qui saura mieux t'apprécier et te rendra
heureuse.

En prononçant ces mots, le maire dé-
posa tendrement un baiser sur le front de
sa nièce ; puis celle-ci, se cachant le visa-
ge entre ses mains, so mit à fondre en
larmes.

(A suivre )
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Le soussigné a l'honneur de por- 9
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0 2, Avenue du Crêt 2, X
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Dans la crise par où passe actuelle-
ment la Bul garie , pendant la mission
Kaulbars, à la veille de l'élection d'un
prince, le nombre de missives extrava-
gantes ou plaisantes que les gouvernants
de Sofia reçoivent de tous pays est,
comme on eût pu l'imaginer, fort grand.
Le correspondant d'un journal allemand
a été admis à jeter un coup d'oeil sur
cette collection de folles épîtres. Il y en
a, dit-il , de trois espèces: tantôt ce sont
des poètes qui envoient à M. Stambouloff
des odes magnifiquement rimées en l'hon-
neur de la Bulgarie, de ses prouesses
passées, de son inflexibilité future. Les
« Morts aux tyrans! * y alternent avec
l'éloge de la liberté et de la fraternité.
Ces poèmes émanent pour la plupart de
l'Italie ou de l'Allemagne; le royaume
de Saxe s'est montré particulièrement
fertile en Tyrtées.

La seconde catégorie des missives qui
s'égarent dans le courrier des régents
comprend les offres de service de candi-
dats inédits au trône du prince Alexan-
dre, et ici c'est la France qui l'emporte :
de Paris est venue une lettre d'un < co-
lonel B... >, d'ailleurs inconnu, qui re-
commande chaudement à la Sobranjé un
de ses amis, le prince W..., qui s'est beau-
coup occup é des choses d'Orient et dont
le colonel répond , car il le connaît aubsi
bien qu 'il se connaî t lui-même. Puis , ar-
rive le prêtre catholique qui commence
par déclarer qu 'il ne se croit pas entière-
ment propre au métier de prince ; s'il
pose sa candidature cependant , au trône
de Bul garie, c'est que personne n'a es-
sayé jusqu 'ici d'établir le royaume de
Dieu sur la terre; c'est là ce qu 'il vou-
drait tenter sérieusement. Si les Bul gares
s'y prêtent et qu 'il échoue, il leur restera
l'honneur d'avoir entrepris une œuvre
pans précédent.

A ces étranges Manifestes se joignent
de nombreuses communications conte-
nant les p lus singuliers avis. Pendant la
mission Kaulbars, il a plu d'Allemagne
des lettres donnant des conseils les p lus
pittoresques, sur la manière dont les ré-
gents devaient se conduire envers ce haut
personnage.

Mais le plus amusant de ces corres-
pondants est un brave négociant de Leip-
zig qui a trouvé le moyen de détruire à
peu de frais la flotte de la Russie. Il fau-
drait équi per un ou deux pelits vapeurs ,
les charger de pétrole et d'une pompe à
feu; une fois que ces esquifs auraient re-
joint les cuirassés russes, ils n'auraient
plus qu'à les asperger de pétrole, à les
allumer, et, quand les cuirassés auraient
ainsi brûlé jusqu 'à la ligne de flottaison ,
ajoute le pétroleur de Leipzig, on ne pour-
rait plus s'en servir.

Le courrier des régents bulgares.

Maladies contagieuses. — Pendant l'an-
née 1886, les animaux domestiques at-
teints en Suisse de maladies contagieuses,
dont beaucoup ont péri ou furent abattus,
forment les chiffres suivans.

Pleuropneumonio 99, charbon sympto-
matique 291, rate 254, fièvre aphteuse
2964, rage 42, morve et farcin 37, gale
de mouton 329, rouget de porc 580.

Brevets d'invention. — M. Frei-Godet
rédacteur du jou rnal mensuel La pro-
prié té industrielle, vient de publier un
tableau comparatif des principales lois
sur los brevets d'invention , travail qui
offre en ce moment le p lus grand intérêt
et qui traite entre autres des conditions
requises pour l'obtention du brevet, de
la durée de ce dernier , des inventions qui
sont exclues du bénéfice de la patente,
des modèles, etc. M. Frei passe en revue
la législation sur la matière des pays
suivants : Allemagne, Autriche-Hongrie,
Angleterre, France, Belgique, Espagne
et Etats-Unis d'Amérique. Son tableau
est le meilleur moyen d'orientation pour
l'étude dos systèmes si différents en ma-
tière de brevets.

ZURICH . — Un mécanicien du Contrai
qui sert la compagnie depuis vingt-neuf
aus a calculé qu 'il a parcouru 1,160,546
kilomètres sur sa locomotive.

BAI .E-VILLE . — Le peintre bâlois Ar-
nold Bcecklin a reçu à la dernière expo-
sition de Buda-Pesth la médaille d'or
pour son tableau : Le Jeu des vagues, et
une autre toile do cet artiste, Vile des
morts, a été acquise au prix de 22,500
francs.

VAUD. — Le procès criminel du sieur
Schaffert , accusé d'une douzaine d'incen-
dies, d'un vol avec effraction et d'un abus
de confiance, so déroulera sous peu de-
vant les assises d'Yverdon. Schaffert nie
tout. Les débats seront fort intéressants.

— Le correspondant lausannois du
Journal de Genève croit savoir que le
département de l'instruction publique a
fait des offres à M. Georges Renard pour
la succession de M. le professeur Ram-
bert. M. Renard a déjà occup é la chaire
de littérature française à l'Académie de
Lausanne et professe actuellement à
l'école Monge à Paris, tout en collabo-
rant activement à la Nouvelle Revue. M.
Renard n'a pas encore répondu d'une
manière définitive.

GENèVE. — Lundi matin, un Polonais
nommé Radziejewsky, âgé de trente-trois
ans, a été arrêté à Genève, poursuivi par
le parquet de Varsovie pour comp licité
de détournement d'une somme de 80,000
roubles, au préjudice de la Banque de
Pologne. Cette arrestation a été demandée
par télégramme du département fédéral
de justice et police.

NOUVELLES SUISSES

La production des vins français
en 1886.

La recolle des vins, en 1886, ne s'est
élevée qu 'à 25,063,345 hectolitres : elle
avait été de 28,536,151 hectolitres en
1885 ; la diminution ressort ainsi à
3,472,806 hectolitres. Par rapport à la
moyenne des dix dernières années,
moyenne qui est de 36,679,144 hectoli-
tres, la réduction n'est pas moindre de
11,615,799 hectolitres. C'est donc une
diminution considérable. La récolte de
l'année 1886 a été une des plus mau-
vaises que l'on ait jamais constatées, il
faut remonter à la période 1854-56 pour
trouver des chiffres inférieurs.

Pour remédier à l'insuffisance de la
récolte, on a recours à diverses mesures.
Au premier rang, il faut citer les vins
de marcs (de seconde cuvée) et les vins
de raisins secs.

Les vins de marcs et de raisins secs
ont donné l'anjiernier 5,500,000 hectoli-
tres. On a pu, de cette façon, combler
une partie du déficit provenant de la ré-
colte. Néanmoins, il a fallu encore recou-
rir dans une large mesure à l'importation
des vins étrangers qui , pour 1886, dépas-
sent 10 millions d'hectolitres.

Les vins d'Algérie figurent pour la
petite moitié dans ce chiffre de 10,000,000
d'hectolitres importés en France. La si-
tuation des vignobles algériens est en
effet satisfaisante, et ils font depuis quel-
ques années une concurrence certaine
anx vins de provenance espagnole ou
italienne.

FAITS DIVERS

Londres, 12 janvier.
Lord Iddesleigh est mort subitement

en montant l'escalier de lord Salisbury,
auquel il allait rendre visite. Il souf-
frait depuis longtemps d'une maladie de
cœur.

Berlin, 12 janvier.
Le discours de M. de Bismarck d'hier

a produit une grande impression dans
les cercles diplomatiques par la confir-
mation de l'alliance autrichienne, garan-
tissant respectivement l'existence de deux
Etats puissants, sans identifier pourtant
leurs intérêts en Orient ; par le démenti
formel donné à l'alliance russe, sans pré-
judice des relations amicales avec ce
pays; par l'attitude do défense énergi-
que du côté de la France, attitude qui
obli gerait le gouvernement à dissoudre
le Parlement s'il rejette le projet mili-
taire.

Berlin, 12 janvier .
Le Reichstag continue la discussion

de la loi militaire.
M. de Bismarck défend énergiquement

le septennat.

DERNIÈRES NOUVELLES

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le débat militaire au Reichstag.

Le Reichstag s'est occupé mardi,
comme on l'avait annoncé, des projets
militaires présentés par le gouvernement.

M. de Moltke a pris le premier la pa-
role. Il a déclaré qu'aucun Etat n'est
mieux en situation que l'Allemagne, qui
se trouve sur la défensive, de sauvegarder
la paix de l'Europe, mais qu'elle doit,
pour remplir cette mission, être fortement
armée.

< Si, a dit le maréchal, nous sommes
appelés contre notre volonté à entrer en
campagne, nous voulons pouvoir le faire
avec succès. >

M. de Moltke a déclaré ensuite que le
gouvernement n'acceptait pas une loi
militaire pour un terme très court et,
insistant sur l'influence qu'aurait à l'é-
tranger le vote du Reichstag, il a
ajouté :

« Si le projet du gouvernement est
rejeté, la guerre éclatera sûrement. >

M. de Bismark prend ensuite la pa-
role.

Il dit qu 'il ne trouve, pour faire oppo-
sition à toutes les autorités miluaii Or
que MM. Richter, Windthorst et Grillcile <
berger. Nos relations avec l'Autrinitur
sont empreintes d'un caractère de cet H<
fiance absolue et d'intimité tel qu'on i ~
a j amais vu de pareil. Pour conserve ,
paix à l'Europe, il faut une puiss^,
armée. L'Allemagne entretient avec ___
tes les puissances les meilleurs rapp( _
et il absolument hors de doute que J^ |
rapports avec la Russie sont bons,
vérité, nous ne sommes point possé< '
de la manie de nous battre, et il est < An
ficile de croire que la Russie ait auciile e
envie de courir de pareilles'aventuns m
En tout cas, nous ne prendrons pas l'i Dé]
tiative d'une guerre avec la Russie. 

En rédigeant notre projet de loi, ne
n'avons point eu en vue une coalisi
entre la France et la. Russie. La prespni
qui combat le projet , à tout fait pc^ u

nous engager dans une guerre avec
Russie en faveur de la Bulgarie. J't
rais considéré comme un acte de ha T>
trahison de me laisser aller un seul ii ]j(r,
tant à de pareilles sottises. ,ucj e

Il nous importe davantage d'avoir m fi
bonnes relations avec la Russie qu'avec "
la Bulgarie. Notre tâche — très difficile
— consiste à maintenir de bons rapports
entre toutes les puissances, et nous ne
nous laisserons détourner de ce but ni
par des attaques des journaux , ni par
des attaques parlementaires.

Avec la France le maintien des bon-
nes relations actuelles est plus difficile,
parce que le passé n'y est pas encore
oublié. Pour notre part , nous avons fait
tout ce qu'il fallait pour le faire oublier.
Nous ne cherchons pas la guerre avec
la France, mais nous n'en avons pas
peur non plus, En aucun cas nous n'at-
taquerons la France; mais nous devons
être constamment en mesure de nous
défendre si la guerre éclatait de nouveau.

On verra par le résultat du vote si
l'Allemagne est ou non une réalité. Si le
projet n'est pas voté, le chancelier laisse
entrevoir la dissolution du Reichstag. Le
gouvernement ne peut céder l'épaisseur
d'un cheveu sur la durée du septennat.

En terminant, M. de Bismarck déclare
que l'empereur ne peut renoncer à l'œu-
vre de toute sa vie.

France
Colonies. — Le général Boulanger a

communiqué au conseil des ministres le
rapport télégraphique sur les faits sui-
vants qui se sont passés au Tonkin au
commencement de janvier.

Un groupe nombreux de rebelles s'est
rassemblé à Thanhoa et s'y est fortifié
très solidement. Deux attaques succes-
sives sont restées infructueuses ; quatre
officiers ont été blessés, cinq soldats eu-
ropéens et huit tonkinois tués, quinze
soldats europ éens et vingt-sept tonki-
nois blessés. Des renforts d'artillerie et
d'infanterie ont été envoyés aussitôt à
Thanhoa sous les ordres du colonel Bris-
saud.

Angleterre
M. Ralp Ne\ ille a été choisi comme

candidat gladstonien pour disputer à M.
Goschen le siège législatif de Liverpool.

On mande de Dublin que M. Dillon ,
député, intente des poursuites contre les
chefs de la police qui l'ont arrêté à
Longhrea le 16 décembre dernier.

Il demande 2,000 liv. st. de dommages-
intérêts, à' titre de réparation du préju-
dice que lui ont causé son arrestation
qu'il dit illégale et les voies de fai t des
agents de police. <

Bulgarie
Dans les cercles officiels di plomati-

ques de Londres, on confirme que la
Russie et l'Autriche se sont rapprochées.
En un mot, l'alliance des trois empires
se trouve de fait rétablie.

Ce rapprochement auquel le prince de
Bismarck a, comme on sait, travaillé de
toutes ses forces, serait dû surtout au
peu de confiance dans la stabilité de la
politique extérieure anglaise qu 'ont ins-
pirée à l'Autriche les difficultés au mi-
lieu desquelles se débat le cabinet Salis-
bury .

On pense que la Turquie va , d'accord
avec les trois empires, soumettre à l'Eu-
rope des propositions relatives à la solu-
tion de la question bul gare.

On télégraphie de Sofia qu 'il est abso-
>st lument faux que les régents aient l'inten-

tion de déposer le pouvoir entre les
a- mains des grandes puissances.

o- A partir d'aujourd'hui , un service de
On peut se faire inscrire à mon domi- 'e

ile ou chez MM. Sahli , magasin de four- j 5e
Hures d'horlogerie, rue du Temp le-Neuf, °jt
t Hopp ler, épicier, à l'Ecluse.

eA vendre d'occasion un service de |einer comp let, en porcelaine blanche, CQ
nliez M. Lardy, à Beaulieu. M(u

. m\

SUCRE VANILLÉ "
de 6. de IAIRE & Ce, à Paris. t

Arôme plus fin et d'un emp loi plus fa- p >
le et beaucoup plus économique que (8
3 meilleures Vanilles. " \_A
Dépôt pharmacie BOTJBGEOIS. —e

/U

ÉPICERIE *"•

enve Élise WCLSCHUGIR 4
TEMPLE - NEUF 

V
^

e

°iBon vin blanc de Cressier, à 55 cent, meij
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de entré en fonctions comme membre du
•ts Tsung-li-Yamen et a pris la direction de
ne l'amirauté chinoise,
ni On assure que le marquis Tseng, d'ac-
ar cord avec Li-Hung-Chang, va favoriser

de tout son pouvoir la réalisation des
Q. projets de chemins de fer et des autres
le grands travaux nécessaires à la rénova-
re tion de la Chine.
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On vient d'ouvrir le testament de la
princesse Marie de Wurtemberg, récem-
ment décédée.

Elle laisse :
Son palais et un million de marcs au

prince Guillaume de Wurtemberg.
A la princesse Charlotte une parure de

grand prix , héritage de la reine Cathe-
rine ;

A la famille du prince de Weimar, trois
cents mille marcs environ et uno autre
parure ;

Au duc Alexandre d'Oldenbourg, deux
millions de marcs ;

A diverees institutions charitables,
douze cent mille marcs.

Le théâtre de Gœtlingue a été complè-
tement détruit par un incendie dans la
nuit du 10 au 11 janvier.

Il n'y a pas eu mort d'homme.

Voici quel ques détails sur l'incendie
de l'Alcazar de Tolède dont nous avons
parlé avant-hier.

Le feu a pris dans une pièce située
près de la bibliothèque et a vite envahi
tout le bâtimen t, qui a été détruit de fond
en comble.

Ce désastre cause à l'Etat et à la ville
de Tolède une perte de p lusieurs millions
de francs, sans compter la destrotion dos
objets d'art remarquables que contenait
cet édifice historique, dont la récente
restauration avait coûté 5 millions do
francs. 

L 'Annamite, portant les restes de M.
Paul Bert , est parti lundi après midi
d'Alger à destination de Toulon.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le nom et l'autorité de M. de Cham-
brier avaient attiré un grand nombre de
personnes mardi à l'Aula pour sa confé-
rence sur les Germains à l 'époque des
grandes invasions .

Après avoir dit quelques mots des
Celtes qui ont commencé les grandes
invasions, et dos Slaves, arrivés trop
tard pour avoir part aux riches dépouil-
les de l'empire romain , l'orateur nous a
transportés au milieu de cette nation
belliqueuse et barbare désignée par la
Providence pour repeup ler, d'une nou-
velle et vaillante raoo, l'Italie que le des-
potisme et la corruption de Rome avaient
si fort affaiblie.

Ce que le Germain aime surtout c'est
l'indépendance, il fuit los villes et préfère
bâtir sa hutte dans les bois où il jouit en
paix de la liberté. Sa religion offre une
ressemblance frappante avec celle des

peuples Hindous ou Perses ; comme eux,
il a ses dieux bienfaisants ou malfaisants;
les animaux, les plantes, les phénomènes
naturels eux-mêmes sont à ses yeux des
divinités de bon ou de mauvais augure.
Son para'iis, la < Wallala », n'est ouvert
qu'aux guerriers qui meurent les armes
à la main , aussi comprend-on la passion
du Germain pour la guerre et son mépris
de la mort. C'est donc ce peuple belli-
queux et sauvage qui devait renouveler
l'ancien monde, unir son patriotisme,
son courage, son indépendance à la dis-
cip line et à la civilisation romaine et
préparer ainsi peu à peu l'Europe mo-
derne.

Un accident survenu à la lampe élee-
que vint malheureusement troubler la
fin de cette intéressante exposition ; on
entendit d'abord un bruit tout à fait désa-
gréable que toute l'éloquence de M. de
Chambrier parvenait à peine à surmonter,
et la lumière électrique diminua petit
à petit pour s'éteindre tout à fait avec les
derniers mots du conférencier. S.

CHRONIQUE LOCALE

CHAUX -DE-FONDS. — Trois hommes
étaient occupés lundi , rue de la Serre, 4,
à descendre une pièce de vin à la cave.
Deux d'entre eux tenaient une corde
qu 'ils laissaient glisser lentement , quand
tout à coup ils la lâchèrent. Le troisième,
connu sous le nom d'André, fut renversé
et reçut de graves blessures à la tête et
au corps. Le malheureux en est mort
mercredi , après deux jo urs de souffrances.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La neige est tombée partout en si
grande abondance, que les communica-
tions sur les routes ont été impraticables
sur bien des points. La difficulté des
communications a nui aux affaires et à
l'approvisionnement des marchés. Beau-
coup ont été nuls la semaine dernière.

Céréales. — Les cours des blés sont
très fermes sur presque tous les marchés
de la Suisse romande où on continue à
les coter de 21 à 23 fr. les 100 kilog. Sur
les marchés français , c'est aussi la fer-
meté qui domine et même la hausse sur
plusieurs places pour les blés de pre-
mière qualité. A Marseille, les offres de-
viennent rares et les vendeurs tiennent
fermement leurs prix , les blés exotiques
y sont cotés de 19,25 à 22 fr. les 100
kil. suivant provenance et qualilé.

Les prix des avoines sont sans varia-
tion, mais ils accusent cependant plus de
fermeté que les semaines précédentes.

Vins. — Comme toutes les années à
pareille époque les transactions sont pres-
que nulles.

Voici d'après le Moniteur vinicole
quelle serait la situation des récoltes de
1886 dans les pays exportateurs.

En Espagne la récolte a été abondante
et les expéditions de ce pays ont déjà
atteint un chiffre important.

En Portugal la quantité a été fort iné-
gale ; il en est de même de la qualité.

L'Italie a fait une récolte bien supé-
rieure à la moyenne, de qualité assez va-
riable mais plus généralement bonne.

La récolte de l'Algérie s'est élevée au
chiffre de 1,569,248 hectolitres, et l'on
prévoit que ce chiffre sera de beaucoup
dépassé l'année prochaine.

En Hongrie la quantité de la récolte a
été bien réduite par les gelées tardives ;
quant à la qualité il est difficile de dire
exactement ce qu 'elle est.

{Journal d'agriculture).
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AVIS TARDIFS

Cercle des Travailleurs
Jeudi 13 janvier, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
par

AI. NUMA. GIRARD

La Suisse à l 'époque de la révo-
lution f rançaise.

Le Comité.


