
Extrait de la Feuille officielle
— Bénéfice d'inventaire de Marianne-

Caroline Bonjour:, veuve de Frédéric
Bonjour , originaire de Lignières, où elle
est décédée le 5 janvier 1887. Inscrip-
tions au greffe de la Justice de paix, à
Lignières, jusqu 'au 14 février 1887, à 4
heures du soir . Liquidation des inscrip-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire, qui siégera à l'hôtel de Commune
de Lignières, le vendredi 18 février 1887,
à 10 heures du matin.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cttlc 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 par la
poste, nous prélèver ions, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, samedi 15 jan vier  1887, dès 2
heures après midi , à l'Ecluse , maison
A. Barbey , deux fûts absinthe verte.

Neuchâtel , le 6 janvier 1887.

Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

â mmm
un beau petit billard neuf , 210 cm. sur
105 cm , avec tous les accessoires.

On se charge du posage.
S'adresser à M. A. Comtesse, notaire,

à, Fontaines.

ABOLIS"*. M E N T  S \

1 an 6 mois 3 mois _
La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 SO 2 50 j
¦ rendue franco . . . 10— ' 5  50 3 — c

Union postale , par 1 numéro . . . 24 — 12 50 6 50 )
¦ par 2 numéros : . . 17 — 9 — 5 — )

Abonnement pris aui bureaux de posxe , 10 centimes en sus. )
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j Répétition 0 g Adresse an bn rean . . . . . 0 50( Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
( ment , 50 centimes en plus.
J Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.
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Pou r 12 fr. 50
on obtient une jolie pendule ronde,
garantie, à ressort, diamètre 31 centi-
mètres, se remontant tous les 8 jours,
avec mouvement soigné et bien réglé
(voir la vignette) . Ces pendules con-
viennent surtout pour bureaux , magasins,
cafés, brasseries , etc. (H-169-J)

L'emballage est gratuit.

DESSAULES & FILS
successeurs de

DESSAULES frères
Grands magasins de pendules

régulateurs et réveils
et fabrique de montres garanties

à CERNIER (Neuchâlel )
Maison de confiance, fondée en 1873.

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles SEIJXET
rue des Epancheurs n° 8

L'Eau Dentifrice impériale
de 4.0I.IMIAW

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG , à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez MM. Dardel,

pharmacien, et Samuel Stern , épicier.

A7DOLLE 7P.ES
11 EPANCHEURS 11

Reçu un lot de couvertures
blanches à très bas prix.

Bulletin météorolog ique. — JANVIER
La observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heurts

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

x ramper, en degrés cent. S S S Vent domk. b z
(K -f | | <! «
§ MOT- MINI- MAXI- £ p - FOR- £*¦> ENNE MUM MUM _g ~ M CE Q

12 2.3 3.7 0.3 724.9 var. faibl. couv
I
Br. en bas Chaumont le matin.  Soleil perce

par moment vers 2 1/2 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

12J 1.6 ! 4.8 I 3.2 |669.d NE faibl.l clair

Br. sur le lac matin et soir. Alpes très
claires.

NIVEAU nv tAO : ..29 m. 72.

i MMMSOH -PEiiET, Oentîste
13, ÉVOLE . 13

DépCt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez M me MARE T,
rue du Seyon .

Primé à Vienne , Munich , Nuremberg, Zurich et Constance
SkW Le véritable "TP6

AMER BERNHARDINE
excellente liqueur hyg iéni que, stomachique aux herbes des Alpes de j

ÏÏALLRAD 0TT1IA A BER1T HAED
fabriqué exclusivement dans la Fabrique suisse de conserves & Borschncb, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et plantes aromati ques de la flore
alpestre suisse. — Analysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical
supérieur , MM. Dr L.-A. liucliiicr, Dr Wittstein, Dr Kayser et beaucoup d'autres mé-
decins , il . est recommandé pour ses propriétés stomachiques, dé puratives et reconstituantes
et comme un des meilleurs remèdes diététiques nécessaires dans chaque famille. .

Se vend en bouteilles de fr. 2 et fr . 3»50 dans les pharmacies , drogueries , magasins de
L comestibles, confiseries et dans les dép ôts, pour Neuchâtel chez MM. BAULER , pharmacien , et

Alfred ZIMMERMANN .
$NF~ Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique.

$ MAGASIN DE COMESTIBLES |
I P.-L. SOTTAZ |
W Rne de l'Hôpital 5, Neuchâtel. $
\i Vf«Tr La bouteille I La bouteille fis
M Château Coufrandl870, à fr. 5 — ! Bourgogne 1878, à fr . 3.— Ai
V( St-Estèphe 1874, > 4.— | Neuchâtel rouge 1874, » 3.— W
\tf Mont d'Or Johannis- j Neuchâtel blanc 1865, » 4. - \f
m berg 1878, » 2 50 ' Marsala 1" qualité, » 2.50 Ç\
>\ Mercure 1878, » 3.— ! Madère » » 2.50 AW
W Thori u 1878, » 3.— I Malaga » » 2.50 W
«> Morgon 1878, > 3. - «J

BOUTEILLES M BOIS
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

La seule eu France dont les fours de fusion des matières vitrifiables sont
chauffés au bois.

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

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

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

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

;̂% MALAGâ ROTHGOLDEN
/̂ ^X M .  î1_^\ mar(lue * ALFRED ZWEIFEL », seul détenteur de cette

/A%fe ' «I 
"
<.' *" A\ marque- Viii naturel de Malaga rouge d'or, couleur naturelle

/A," - |(î " *-A (sup érieur aux vins foncés, mélangés avec des matières
[{M^ft̂ fS H cuites ou étrangères) importé directement 

des 
vi gnobles de

\IglijsaiSff jE^TTŜ lJ Malaga par

\jSS0vXW^W ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)
\SE^___ïwSy e* l enzbourg (Suisse)
^5^3^̂  ̂ fournisseur des hôpitaux en Suisse et à VEtranger.
Dépôts à Neuchâtel : pharmacies Jordan et Bauler ; à Chaux-de-Fonds : Parel ,

pharm. ,  Stierlin et Perrochet . drog. ; au Locle : Theiss , pharm. ; St-Aubin : Zintgraff ,
pharm. ; St-Blaise : Zintgraff , pharm. ; Colombier:  Chable , p harm. : Ochsenbein ;
Concise : Gaille , pharm. ; Cernier : Jebens , p harm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin , pharm. — Prix d'une bouteille, fr. 2»— .
Les étiquettes portent le nom « Alf red Zweif el n et la marque ci-dessus.

Savon Soufre et Goudron
de

i CALLET & ClÂ (Gallet & Meyer, Sncc")
^^=^^œ=B^=I 

Recommandé et prescrit par plusieurs autorités médi.
*k*X"<f*"V St'*» cales. ce savon est souverain pour guérir prompte-

vOH|L4? ment et sftrement

r »̂  ̂ Engelures,
_3__jy^>Cftr gerçures, dartres, eczémas psoriasis, en un mot

Maladies et impuretés de la peau
(voir prospectus) et procurer au teint blancheur et fraîcheur. 80 cta. le
morceau, enveloppe chamois, dans toutes les pharmacies et bonnes drogueries.

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS /Qy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /£%£

Salons, chambres à manger, chambres à coucher yW\Vw
LITS EN FER - LITS COMPLETS /CrW A

AMlleMts l'IiûtBls, pensions, villas / & y<^nMJffet maisons ïonrpoises. A &/ $ *
DÉCORS et RIDEAUX/>v^ -̂ Toilene' NonTeantéï

STORES, GLACES, s£sj y f ^  TISSÏÏS
TAPIS, etc. y^M/^Ê*" en 

t0US 
genreS

Bannte pour Sociétés /f &<&̂ 
mm et ctoses mmm>

yvvcVv^ P0UR MESS,EURS
Drapeaux yvX /V^ CONFECTIONS POUR DAMES

y/v^x//^?* Nappages, Serviettes, Trousseaux complets.
tQQ5 /  X / £** Choix immense. Echantillons sur demande.
f̂ ^ / *C*} / 'v Echantillons, prix-courant, devis et albums de
s x/^** dessins, à disposition.

/A >/\* ^Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis S0 Ir.
y/^\N 

/P MÊME MAISON :

O/* 1SALLE BE VENTES DE NEUCHATEL , 21, Fanb. dn lac.



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.

A vendre d'occasion un service de
dîner complet , en porcelaine blanche,
chez M. Lardy, k Beaulieu.

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

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

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

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.

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.

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

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

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.

OFFRES DE SERVICES
On voudrait placer une jeune fille de

la Suisse allemande, robuste, active et de
bonne commande, comme aide dans un
ménage, avec occasion d"apprendre le
français. On ne demande pas de gage.
S'adresser à l'épicerie Temp le-Neuf 13.

On cherche, pour une fille allemande,
une place dans une famille honorable,
chez une dame seule ou dans un maga-
sin. On ne demande pas de salaire. Of-
fres sous chiffre L. L. à Haasenstein
& Vogler, Coire. (H 955-Ch.)

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 indi quera.

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 bonne cuisinière cherche une
place, de préférence dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel. S'adresser ruelle
Dublé n° 3, au second.

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.

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, aimerait se placer pour le 18
janvier. Bon certificat. S'adresser à Mmo

Bragoni, rue des Moulins n° 23, au 1er,
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOME STIQUES
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,

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande tout de suite un bon

REMONTEUR
S'adresser case postale 114, Neuchâtel.

gseiuF. HALDE N WANG A^
H SSlSlî BOINE 10, NEUCHATEL fflfife|S3k
J.' i BH*^M r< off p*pc.fAptc i?combustibles et WSi^ l̂Hl
H flP-i POTAGERS ÉCONOMIQUES 'M-Mlfe
B&mSs&mm construction soignée. — Prix modérés . «r »

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

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

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

Se recommande beaucoup,
Ed. GYGAX. laitier.

A VOT»HT»0 !0 filets à palées, 9
Veuill e bondellières, 5 tra-

mails, 1 tramail à gougon, 250 à 300 ha-
meçons avec fil , un bateau de pêche avec
accessoires, 10 vions avec ficelle, le tout
pour fr. 350. S'adresser à Âugustine
Porret, au Petit- Cortaillod.

LIÈVRES
Arrivage aujourd'hui de

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

Prix : 80 cent, la livre.

yÈvsi D&IHIDé
à 1 f r .  10 la livre.

An magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

BOULANGERIE
G. L A N D R Y

RUE DU RATEAU
annonce à son honorable clientèle
et spécialement à la classe ou-
vrière, qu'on trouvera dès ce jour
du magnif ique pain bis à un prix
raisonnable.

— SE RECOMMANDE —

A vpnHrp faute d,emPloi' à un
*•**• * Cil 111 C/ prix ^8 raisonnable,
un petit char à pont, pouvant être
employé à bras et avec un cheval. S'adr.
Chavannes 10, 4me étage.

Laiterie P. SILLET
Rue Saint-Maurice 13, Neuchâtel

Chaud-lait tous les jours.
Spécialité de beurre frais lr°

qualité pour la table.
Se recommande.

PnilT* .PC nî^PQUV assortiment de
1 UU1 IDù UlùudUÀ graines variées, au
magasin Porret-Ecuyer.

AU MAGASIN B. FALLET
24, rne 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. —

NOUVEAU BAROMÈTRE
anéroïde.

Pour le prix modique et exceptionnel-
lement réduit de douze francs cinquante
cen times, un excellent et élégant Baro-
mètre anéroïde, avec spira l 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 garanti e, 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, ei qui sera
même envoyé en soumission pour le voir
avant de l'acheter , à toute personne hono-
rable, qui en le demandant, affranchira
l'envoi par 25 centimes.

Aug. JOA-VIVOT- PERRET
fabricant d'articles techni ques

F A O U G  (Canton de Vaud)

PUHCH AU RHUM
de R. Gunther ct C°, Hauterive

Dépôt au magasin Ar.F. ZIMMERMANN,
rue des Epancheurs.

Belle maculature à vendre a
SO cent. le demi-kilo, au bu-
reau de la FEUILLE D'A VIS , rue
du Temple-Neuf 3, Neuch&tel.

A la même adresse i «Veux
d'alphabet sur carton de cou-
leur.

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.

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

A louer une jolie chambre meublée.
Rue de la Treille n° 6, au 1er étage.

Chambres meublées, Treille n° 3, 3me
étage.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

On offre à louer pour tout de suite des
chambres meublées. A la même adresse,
on prend toujours des pensionnaires.

S'adresser chez Mme Marti-Hauser,
maison de la Grande-Brasserie, au 1er.

Chambre meublée pour ouvriers.
Terreaux 5, au 3me.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès maintenant ou plus tard,
un entrepôt pouvant servir de magasin.
S'adresser Evole n° 8, au 2me.

On offre à remettre, à 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 uue personne active dis-
posant de quelque capital. S'a-
dresser à MM. Haasenstein & Vogler, k
Neuchâtel. (H. 267 N.)
^M^MM—M— 1MMM—.i—.. aâ B î —̂B

ON DEMANDE A LOUER
On demande, pour la Saint-

Jean, un logement soigné de 6
pièces avec dépendances. S'a-
dresser a UI. Jules Morel , Neu-
châtel.

722 On demande à louer, pour St-
Georges, une boulangerie dans une
bonne localité, et clientèle assurée. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

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

25 Feuilleton île la Feuille d'avis de NencMtel

TRADUIT PAR

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

Pendant que la malheureuse Pauline
gémit et se lamente, et que sa mère es-
saye en vain de la consoler, Pierre, qui
ne se sent plus vivre quand il est loin de
la comtesse, est déjà reparti pour Gravs-
koï. Il se croit obligé de dire à Nathalie
quelle a été sa confusion à l'aspect des
changements opérés dans son vieux ma-
noir ; mais à peine a-t-il balbutié quel-
ques mots qu 'elle l'arrête en lui mettant ,
avec une grâce enfantine, un doigt sur
les lèvres.

— Vous savez, lui dit-elle, incorrigible
grondeur que vous êtes, vous savez que
le premier des devoirs do l'homme est de
céder sans réflexion à toutes les fantai-
sies de la femme. Pourquoi donc cet em-
barras, ces inquiétudes et ces scrupules

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

qui n'ont aucun sens? D'ailleurs , ce n'est
pas pour vous que j 'ai envoy é ces meu-
bles k Kostioukoff. C'est pour moi. J'ai
pensé qu 'un jour , en revenant ici, j e
pourrai s être obligée encore de passer
une nuit dans votre demeure, qui m'a
paru très négligée; j 'ai voulu y mettre
un peu d'ordre pour m'y trouver plus à
mon aise, si je devais de nouveau y sé-
journer.

— Si telle est votre idée , répondit
Pierre, ma maison entière vous appar-
tient , et, dès maintenant, je n'en serai
plus que le gardien.

— J'y consens.
— Ce n'est pas tout. Pour ne rien dé-

ranger dans l'appartement que vous ve-
nez de faire si richement décorer, je ne
l'habiterai pas. Je me retirerai dans le
pav illon do la cour.

— Comme vous voudrez. Mais on
voilà assez pour votre maison do Kos-
tioukoff. Parlons un peu do vous.

— De moi?
— Oui. Je voudrais savoir quels sont

vos projets pour l'avenir.
— Je ne fuis pas do projets. Je serai

près do vous tant que vous le permet-
trez, et lorsque vous serez partie , peu
m'importe ce qui peut m'arriver.

— Ce que vous me dites là est fort
aimable , mon cher voisin , mais ue ré-
pond pas à ma question. Je vous de-

mande si vous avez quel que but en vue,
car je ne puis croire qu 'à votre âge vous
vous résigniez à vous ensevelir pour le
reste de vos jours dans votre prison de
Kostioukoff.

— En vérité, madame, j e ne forme
aucun p lan pour l'avenir; je ne rôve
aucune fortune et ne compte sur per-
sonne.

— Je vous , remercie bien de me par-
ler ainsi, à moi qui ai la prétention d'ê-
tre votre amie.

— Je n'ose croire que Votre Excel-
lence...

— Vous Êtes insupportable. Je vous
répète, que je no vous permets pas de
me ranger au nombre des indifférents.
Dès qu'une personne m'a réellement in-
téressée, mon bonheur est de lui prou-
ver mes sympathies par tous les moyens
possibles.

— Je vous écoute et je voudrais vous
écouter toujours.

— Très bien. J'ai une foule do choses
k vous dire; ot d'abord il faut que je
vous dise la p lus essentielle , de peur de
l'oublier. Vous ôtes jeune, capitaine, et
vous n'Ôtcs pas laid...

— Madame !...
— Taisez-vous, sinon, j e me fâche.
— J'obéis.
— Non , vous n'êtes pas laid. De p lus

vous ôtes bon ot honnête; vous avez donc

tout ce qu 'il faut pour rendre une femme
heureuse. Par malheur , vous n 'êtes pas
assez riche pour qu 'il vous soit permis
de vous amouracher d'une belle je une
fille qui n'aurait pas de fortune. Mais
songez que l'amour passe, et que ce qu'il
y a de plus durable c'est une vraie, une
sérieuse affection conjugale. Quel âge
avez-vous ?

— A la Saint-Michel , j 'aurai vingt-
neuf ans.

— Vingt-neuf ans seulement... Dites-
moi franchement , est-ce qu'une femme
de mon âge, une femme de vingt-trois
ans, vous semblerait trop vieille pour
vous?

— Vous... moi!... Oh! Dieu du ciel '
s'écria le capitaine en regardant la com-
tesse d'un air égaré.

— Une femme comme moi , reprit
Nathalie, vingt-trois ans à peu près et de
la fortune. Eh quoi! vous ne me répon-
dez pas ?

Pierre se frottait vivement le front ,
n'osait p lus lever les yeux sur Nathalie
et ne pouvait prononcer uu mot.

— Je vous comprends , dit en souriant
la comtesse. Une femme do vingt-deux
à vingt-quatre aus vous paraîtrait trop
vieille.

— Vous qui avez été toujours si bien-
veillante envers moi , murmura enfin
d'une voix tremblante le capitaine, voilà

qu à présent vous vous moquez de moi...
Je ne me serais pas attendu à cette
cruauté.

— D'où vous vient cette idée?
— Que Dieu vous pardonne! reprit

Pierre avec un long soupir.
— Vous êtes fou !
— Il faut bien que je le sois, puisque

vous le désirez... Pourquoi donc me dites-
vous...

— Je vous dis ce que je pense.
— Est-il possible? grand Dieu !
— Je vous le jure.
— Quoi ! ce n'est pas uue horrible

plaisanterie?
— C'est si peu une plaisanterie, quo

si vous voulez bien suivre mes conseils,
je m'engage à vous faire un heureux
avenir.

— Vous ! vous ! Ah! comment vous
consentiriez... s'écria Pierre dans l'éga-
rement de sou ivresse, en tombant à ge-
noux aux p ieds de la comtesse.

— Rolevez-vous ! Quelle extravagance !
dit Nathalie, stup éfaite de cette exalta-
tion.

— Non , j e suis mieux ainsi.
— Mais moi, je suis fort mécontente

de vous voir dans cette posture.
— Le capitaine se releva en silence. La

comtesse, qui no comprenait rien à un
tel transport , rélléchit pourtant qu'elle
ferait bien d'abréger un entretien qui

IE GRANDE DAME RUSSE

TRICOTAGE HËCANIQOE I
Travail prompt et soigné.

X J .  NICOLET |
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 |
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produisait une si étrange commotion
dans le cœur de son impressionnable
voisin.

— Ecoutez-moi , lui dit-elle, nous ne
reviendrons plus sur cette question tan t
que je serai ici. Je compte retourner k
Pétersbourg pour les fêtes de Pâques ;
vous viendrez me voir là-bas. Alors mon
deuil sera fini, alors je serai libre.

Pourquoi Nathalie n'ajouta t-elle pas
qu'en déposant ses vêtements de deuil,
elle reprendrait aussitôt ses habitudes
mondaines ? Pourquoi ne dit-elle pas que
son intention était de chercher autour
d'elle ou de confier à un de ses amis le
soin de chercher une jeune personne
d'une condition honnête, ayant quelque
fortune, pour en faire la châtelaine de
Kostioukoff?

Si elle avait parlé plus explicitement,
la fatale comtesse, le pauvre Pierre n'au-
rai t pas éprouvé une si terrible agitation
toute la soirée, et n 'aurait pas appelé
à minuit Timothée pour se faire tirer plu-
sieurs palettes de sang dans la crainte
d'être frapp é d'une congestion cérébrale.

Le lendemai n, en descendant près de
la comtesse avec sa ligature, il dit qu 'il
s'était, par accident , légèrement meurtri
le bras et, en lui parlant, il la contem-
plait avec une expression de mélancolie
fit de douceur qu'elle n'avait jamais re-
marquée en lui.

Plusieurs jours s'écoulèrent, comme
les jours précédents, dans les seuls di-
vertissements que le capitaine pût inven-
ter. Tantôt le cap itaine faisait faire à
Nathalie une longue promenade en traî-
neau; tantôt il la faisait glisser sur la
pente d'un de ces amas de neige qu'on
appelle les montagnes russes. II eut même
la joie de la conduire encore la nuit à la
chasse et le soir il jouait aux cartes avec
elle ou l'écoutait chanter . Pour lui, une
telle existence était l'idéal d'une félicité
humaine, et le château, les champs et les
bois de Gravskoï lui semblaient un para-
dis terrestre.

Mais, hélas I de jour en jour les char-
mes que ces exercices champêtres avaient
offerts à la comtesse par leur nouveauté
pâlissaient, s'effaçaient de plus en plus à
ses yeux. Ses pensées mondaines retour-
naient à leur véritable élément. Deux fois
par semaine elle recevait de Saint-Péters-
bourg des journaux , des lettres, et ces
lettres, en lui donnant de longs détails
sur les fêtes de la cap itale, souvent lui
causaient une vive inquiétude ou un amer
regret. Que de bals ! que de dîners sans
elle ! Que de réunions brillantes où d'au-
tres femmes trônent à sa place, où ceux
qui naguère étaient à ses pieds ne pa-
raissent même plus se souvenir d'elle. Il
faut que je parte ! se dit-elle. Il en est
temps ! il en est temps !

Au mois de février la température s'a,-
doucit. Les chasses nocturnes offraient
peu de chance de succès. Les montagnes
russes commençaient à s'amollir et a dé-
croître.

Pierre retourna à Kostioukoff et éton-
na son maître par la quantité de locu-
tions françaises qu 'il avait recueillies
pendant son séjour à Gravskoï. Le fait
est que Pierre écoutait la voix de la
comtesse comme une mélodieuse musi-
que, et que chaque mot qu'elle disait, il
le gravait dans sa mémoire. Le malheu-
reux précepteur l'entendit en frémissant
prononcer très distinctement un assez
grand nombre de mots. Il n'avait pas
compté sur cette sorcellerie de l'amour
appliquée à l'enseignement. Il se trouvait
fort satisfait de son installation à Kos-
tioukoff et ne demandait qu'à traîner le
plus longtemps possible son élève dans
les défilés des conjugaisons et les aspéri-
tés des participes.

Puis, ce qui était surtout triste pour
lui c'était de songer qu'après ce facile
discip le qui lui donnait si peu de beso-
gne, il n'en retrouverait pas un autre ;
car quel autre se laisserait tromper aussi
facilement que l'honnête Pierre sur sa
qualité d'instituteur ?

(A suivre.)

V A R I É T É S

LE DOCTEUR HORNER.
Une de nos aimables lectrices nous

adresse sur le Dr Horner la notice sui-
vante, qui ne peut manquer d'intéresser
tous ceux de nos lecteurs qui ont eu
comme elle l'occasion de faire la connais-
sance de l'illustre praticien. Nous la re-
mercions sincèrement de sa communi-
cation.

Après ses études à Vienne, k Berlin
et à Paris, Horner rentra dans sa ville
natale où il commença à pratiquer la
médecine en 1856, ainsi qu'à donner des
cours à l'Université sur le traitement des
yeux.

Il était ami de Gr_efe, et après la mort
de ce dernier en mai 1875, comme of-
frande pieuse à sa mémoire il publia
une courte biographie de son ami dans
la Bibliothèque universelle sous le titre
de < Albrecht de Graefe, un médecin
moderne. >

Horner, dont le cœur était aussi bon
et généreux que l'esprit pratique, trai -
tait le pauvre avec la même sollicitude
que le riche, et il était chéri de tous
ceux qu'il avait guéris. Il n'était pas seu-
lement consulté comme médecin, mais
ses amis et ses parents trouvaient en lui
un conseiller sage et prudent.

Avec une étonnante sûreté, il recon-
naissait l'origine, le siège et les suites
d'une affection des yeux, puis, de sa
main de fer, comme il l'appelait, il venait
à bout des opérations les plus difficiles
et avait le bonheur de les voir presque
toujours couronnées de succès.

Il a fait bien au delà de 1000 opéra-
tions de la cataracte, rendant ainsi à
bien des malheureux le bonheur de voir
et de jouir de leur existence. De 1860 à
1879, Horner a traité 68,000 malades
des yeux, et en moyenne il a fait chaque
jour une opération importante.

Malgré ses innombrables occupations,
il savait encore trouver du temps pour
sa famille et pour ses amis. Il était tou-
jours affectueux et aimable pour tous.

En 1864, il épousa la fille de M. H eng-
geler, conseiller national . Cette union
a été très heureuse et a été bénie par la
naissance d'une fille et d'un fils.

En perdant Horner , Zurich a perdu
un éminent citoyen et un homme de bien.
Il était né le 27 mars 1831; il est mort
le 21 décembre 1886.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre

Le Cabinet anglais.
Voici comment le cabinet s'est recons-

titué par suite des dernières modifications
nécessitées par la retraite de lord R.
Churchill.

Président du Conseil et secrétaire d'E-
tat pour les affaires étrangères : Le mar-
quis de Salisbury.

Premier lord de la trésorerie: M. W.-H.
Smith.

Lord grand-chancelier et garde du
grand sceau : Sir Hardinge Giffard , créé
lord Halsbury.

Lord président du Conseil privé : le
vicomte Cranbrook.

Chancelier de l'échiquier : M. Goschen.
Secrétaires d'Etat. Intérieur : M. Henry

Matthewt.
Colonies : Sir H. Holland.
Guerre : M. Edward Stanhope.
Inde : Le vicomte Cross.
Premier lord de l'amirauté: Lord Geor-

ges Hamilton.
Secrétaire en chef du Lord-Lieutenant

d'Irlande : Sir Michael Hiks-Beach.
Lord-chancelier d'Irlande : E. Gibson,

créé Lord Ashbourne.
Chancelier du duché de Lancaster :

Lord John Manners.
Président du ministère du commerce :

Sir Frédérich Stanley créé Lord Stanley
de Preston.

L'instruction du procès intenté à M.
Dillon et à cinq autres députés pour inci-
tation au non-paiement des loyers est
terminée. Tous les prévenus sont ren-
voyés devant la cour d'assises, mais res-
tent en liberté provisoire moyennant une
caution de 500 livres chacun.

APPRENTISSAGES

On demande 5J3S52*1
S'adresser à Girardier , boulanger, à
Cortaillod.

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 journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé en ville une breloque en or
avec initiale. La réclamer chez R. Naun ,
fabricant de brosses, rue des Poteaux.

AVIS DIVERS

Emprunt de Milan (1861)
Séries sorties au tirage

du 2, janvier 1887
111 126 199 203 215 232 337
397 418 452 478 696 890 976
1006 1027 1317 1471 1483 1711 1864
1893 1969 1981 2017 2315 2401 2422
2517 2781 2807 2982 3199 3249 3258
3484 3572 3596 3753 4020 4090 4116
4249 4309 4531 4613 4624 4847 5094
5152 5324 5513 5560 5593 5804 5866
5946 5967 6081 6131 6144 6206 6344
6363 6460 6513 6914 7051 7190 7250
7418 7434 7481 7569 7716 7823 7831
7835 7875.

Dimanche 16 janvier

CHALET des FAMILLES
BAL ! MA "- 13 BAL !

Orchestre Frascoili et C.

Souper et fondue à toute heure.
Se recommande,

François PICCO fils.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

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

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

Café ï^rax^çetis
Tous les jours : Sourièbe avec côte-

lettes de porc fraîches . — Choucroute
garnie.

EXPOSITION MOSER
Ouverte jusqu 'au 16 janvier couran t

ENTRÉE : SO CENT.

TAILLE UR I
Dès maintenant jusque vers le milieu

de mars, période de saison morte, j e me
chargerai du travail qui me sera confié
à des conditions avantageuses ; travail
soigné. — Se recommande,

P. PETITJEAN, tailleur.
rue des Moulins n° 21.

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

Société neuchâteloise Mi publique
Vendredi 14 janvier, à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

LA CASUISTIQUE
par M. MENTHA, docteur en droit.

TEMPLE DE COLOMBIER

Dimanche 16 janvier 1887
à 2 h. de l'après-midi

CONCER T D ORGIES
donné par

M. LOCIIER , organiste de Berne

PRIX D'ENTRÉE : 50 CENT.

npT>TT>T^ C tous les samedis au
A XlJ.r -L_ ___> restaurant de Madame
GUÉDAL, rue de l'Industrie.

— Se recommande. —

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.

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

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

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Marché de Neuchâtel du 13 janvier 1887

De fr. à fr
Pommes de terre, les 10 litres 90 1 —
Pommes, » 1 50 2 50
Poires, » 1 SO S —
Noix , » 8 —
Choux la tête 10
Œufs, la douz. 1 20
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœuf, » • 80
Veau > > 85 90
Mouton > 86 90
Fromage gras, le l \i kilo 80 90

» demi-gras, > 70
> maigre, > 55 80

Avoine , les 20 litres, 1 80 1 90
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard, le stère U — 15 —
Sapin , > 9 — 10 —
Tourbe, I mètres cubes 17 - 18 —

Le débat milita ire au Reichstag.
Le discours de M. de Bismarck a pro-

duit en Europe une impression rassu-
rante. Les journaux français l'interprè-
tent dans un sens pacifique et y voient
l'intention réelle de l'Allemagne de ne
pas attaquer la France. Ils déclarent que
la France ne songe pas davantage à atta-
quer l'Allemagne.

Quant au Reichstag, ce qu'il a vu de
plus clair dans ce discours, c'est qu 'il est
placé entre le vote du septennat ou la
dissolution.

La discussion a continué hier.
Les progressistes sont toujours décidés

à voter contre le projet de loi militaire
tel qu 'il est formulé par le gouvernement,
mais ils accepteront le triennat.

Turquie
Les esprits paraissent très échauffés

en Crète ; on dit que des agents anglais
cherchent aussi à fomenter une agitation.
Dans les cercles diplomatiques de Cons-
tantinople, on croit que l'Angleterre se
prépare à occuper une positon stratégi-
que de plus dans la Méditerranée en
s'emparant de la Crète.

Le gouverneur de l'Ile, Savas-Pacha,
ne se sentant plus maître de la situation,
avait demandé des renforts j la Porte ne
lui en ayant point envoyé, il a donné sa
démission.

Allemagne

PHOTOGRAPHIE PQPULMRE de J.Rossi
JNELCRATEL — GIBRALTAR 15

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

S laire, à 6 fr. la douzaine.
5j L'ouvrage est toujours ga- «
g rauti et sur échantillon. >
O Sur demande je me rends à «19 domicile chez les clients mê- *
< mes, en ville et environs, pour £vues de maisons, groupes de
g classes, familles et sociétés, re- §
fc productions d'objets d'art et d
a industriels, etc. — Leçons de ^61 photographie, tirage et vente H
•a de produits pour amateurs. S

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

Jeun ItOBSI. _
6 FRANCS __A DOUZAINE

La première agence de publicité suisse

ORELL, FUSSLI & Cie
rsr ẑtJGtiA.rr.EJi-.

Bâle , Zurich , Berne, Coire, Liestal,
Lucerne , St-Gall , etc.,

soigne chaque jour l'expédition
d'annonces de tout genre, pour tous
les journaux , publications industriel-
les périodiques, etc., de la Suisse et
de l'étranger;

facture aux prix originaux des
journaux, d'après l'espace qu'OCCU-
pent les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants, dé fo rts rabais sur les
prix originaux , fait des conditions
de paiement favorables, et assure
une entière discrétion.

Etat-Civil de Saint-Aubin
DéCEMBRE 1886

Promesse de Mariage.
Charles-Auguste Benoit, bûcheron, Neu-

châlelois, et Elise Jornod née Gaille, de
Noiraigue ; les deux domiciliés à la
Taupe.

Naissances.
18. Henri, à Auguste Bourquin, agri-

culteur, et à Louise née Nussbaum, de
Gorgier, dom. rière Montalchez.

23. Fritz, à Fritz Gaille, vigneron, et à
Louise-Amanda née Girardier, Vaudois, à
Vaumarcus.

27. Maurice, • à Jean - Emile Quinche,
instituteur, et à Bertha - Augusta née
L'Eplattenier, de Chézard et Saint-Martin,
à Gorgier.

Décès.
5. Henri-Louis Gaudard, vigneron, époux

de Jeanne-Marie née Grand, dom. à Saint-
Aubin, né le 10 novembre 1831*.

7. Louise - Jenny ^Eschimann, institu -
trice, Bernoise, dom. à Vaumarcus, née le
25 janvier 1845.

Ô. Mathilde Louise Cabrillac, Française,
dom. à Fresens, née le 2 octobre 1868.

16. Henri-Louis Lambert, agriculteur,
de et à Gorgier, né le 4 avril 1805.

29. Sophie-Adèle née Sahli, sage-femme,
épouse de Ulrich Rieser, Bernoise, dom.
à Chez-le-Bart, née le 3 septembre 1832.

31. Samuel - Louis Rognon, vigneron,
époux de Marie née Millet, de Montalchez,
dom. à Gorgier, né le 19 mars 1820.

31. Ida Kupfer, Bernoise, dom. à Sauges,
née le 12 mars 1871.

Etat - Civil de Cortaillod.
DéCEMBRE 1886

Promesses de Mariages. .
Henri-James Vouga, Neuchâlelois, et

Rose-Héloïse Béguin ; les deux domiciliés
à Cortaillod.

Edouard Rattaly, Vaudois, domicilié à
Cortaillod, et Marie Forster, Saint-Gal-
loise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissance.
16". Marie - Rachel, à Charles - Henri

Barret et à Marie-Sylvie née Schenk, de
Bevaix.

Décès.
2. Jean-François Chabloz, 35 ans, 11

mois, époux de Lina née Dubois, Vaudois.
6. Henri-Louis Vouga, 66 ans, 10 mois,

veuf de Jeanne-Marie-Anne Rod née Mail-
lard, de Cortaillod.

ÉTAT-CIVIL DE NEDCHATE1
Promesse de mariage.

Alfred - Auguste Doleyres, marchand
d'aunages, Vaudois, et Adèle-Sophie Nie-
derhauser, Bernoise ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances
10. Alice-Jeanne, à Louis-Auguste Borel,

maître imprimeur, de Neuchâtel, et à Lina
née Jacot.

10. Sophie-Louisa, à Frédéric Grùtter,
serrurier, Bernois, et à Marie-Sophie née
Streit.

10. Edgar, à Joseph Rossiaud, proprié-
taire, de Neuchâtel, et à Jenny née Amez-
Droz.

Décès.
13. Fanny, fille de Edouard Glauser et

de Madeleine née Wyss, Bernoise, née le
15 septembre 1884.



i_e gouvernement uuigaie espero uuu-
tracter un emprunt de vingt-cinq millions
de francs à Londres.

Les délégués bulgares ont entamé
des négociations à ce sujet pendant leur
récent séjour dans la capitale de l'An-
gleterre.

Chakir-Pacha, actuellement chef d'état-
major à Andrinop le, va être envoyé à
Sofia en remplacement de Gadban-Ef-
fendi.

Bulgarie

On mande du Caire que de grands
préparatifs sont faits pour recevoir de la
façon la plus magnifi que le prince
Alexandre de Battenberg. Un train spé-
cial l'amènera au Caire ; le palais Kassr-
Nuzha sera mis à sa disposition, ainsi
que le plus beau des yachts du khédive.

L 'Annamite est arrivé mercredi à Tou-
lon; le corps de M. Paul Bert a été trans-
porté de là à Auxerre où les obsèques
auront lieu samedi.

Suivant une dépêche de Valparaiso
(Chili), le choléra a fait son apparition
dans diverses localités de la province de
Valparaiso, où l'on a constaté, depuis
quelques jours, soixante-dix cas et vingt
décès.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Simplon. — La conférence des cantons
intéressés au percement du Simplon , réu-
nie avant-hier à Lausanne,.sous la prési-
dence du gouvernement de Fribourg, a
entendu le rapport des représentants de
la compagnie S.-O.-S., faisant suite à
celui des experts techniques. Il en ré-
sulte que pour suivre aux négociatious
financières entamées dans le but de for-
mer le capital nécessaire à cette entrepri-
se, il faut être assuré d'une subvention
de 15 millions de la Confédération , des
cantons et des communes intéressées. La
conférence a pris acte des déclarations
suivantes des délégués des Etats :

Le gouvernement de Vaud proposera
au Grand Conseil une subvention canto-
nale de 4 millions, celui du Valais 1 mil-
lion et celui de Fribourg 2 millions.

Les délégués de Genève ont déclaré
que le gouvernement genevois veut at-
tendre que les subventions ci-dessus
soieut définitives pour faire lui-môme des
propositions au Grand Conseil. Ils ont
exprimé le désir qu'on leur indiquât ulté-
rieurement la mesure daus laquelle la
partici pation de ce canton est sollicitée.

Les délégués de Neuchâtel ont fait sa-
voir , par une dépêche, que la convoca-
tion leur étant parvenue tardivement, il
leur était impossible d'assister à la con-
férence.

Il a été enfin convenu que ces résolu-
tions seront soumises à bref délai aux
Grands Conseils des cantons.

Hachai du Nord-Est. — Dans la con-
férence de MM. Welti , Hamtner et Ru-
chonnet avec les délégués du comité de
la ligne Thalweil-Zoug, les délégués ont
été invités à formuler par écrit l'indem-
nité qu'ils réclament pour abandonner
leurs prétentions à la construction do la
ligne par le Nord-Est. Dès maintenant
on peut prévoir que les trois millions
offerts par la compagnie pour l'ensemble
des ligues du moratoire se changeront
en huit ou neuf.

Les représentants du chemin de fer de
la rive droite du lac de Zurich se sont
déclarés prêts à construire la ligne de
Rapperschwy l,, mais seulement jus qu'à
Stadelhofen, près de Zurich.

On économiserait ainsi sept millions
en évitant la construction d'un tunnel et
des expropriations très coûteuses dans
la ville.

Militaire. — Le Conseil fédéral, par
circulaire aux cantons, les informe qu 'à
la suite de divers recours concernant la
taxe d'exemption du service militaire, il
a pris les décisions ci-après, qui doivent
servir de règles lorsqu 'il s'agira,à l'avenir,
déjuger des cas de ce genre :

1. Les militaires incorporés qui ne
donnent pas suite à un ordre de marche
ou qui sont licenciés le jour môme de
l'entrée au service, sont tenus de payer
la taxe légale d'exemption du service
militaire pour l'année respective toute
entière.

2. Les militaires qui ont commencé un
service, mais qui sont licenciés durant la
première moitié de ce service, sont tenus
de payer seulement la moitié de lu taxe
légale pour l'année respective.

3. Les militaires qui ont fait plus de
la moitié d'un service sont comp lètement
exempts du paiement de la taxe pour
l'année respective.

4. Le département militaire fédéral est
invité à prendre les mesures nécessaires
pour que les licenciements effectués
avant la clôture d'un service soient portés
régulièrement à la connaissance des au-
torités cantonales respectives.

Landslurm. — M. lo général Ochsen-
bein , à Nidau , s'est mis à la disposition
du Conseil fédéral pour l'organisation
éventuelle du landsturm.

Police sanitaire. — Les mesures or-
données en août 1886 à propos des ser-
vices postaux du Gothard et des lacs do
la Haute-Italie , sont rapportées. (Il
s'agit do l'importation des hardes , vieux
habits, etc.)

BERNE . — Après uno longue attente ,
MM. Lindt ot Wyss, avocats à Berne ,
ont remis au nom de M. Bade, explora-

teur allemand dans les régions arctiques ,
aux tribunaux une demande d'indemnité
aux dépens de M. Landolt , inspecteur
scolaire, à la Neuveville, qui avait élevé
des doutes sur la personne de M. Bade
et sur ses aventures. On croyait pourtant
cette affaire tombée à l'eau.

LUCERN E. — Sur le Rothsee, un pay-
san, vieillard de 68 ans, nommé Zyswy-
ler, voulan t profiter de la glace pour tra-
verser le lac, sombra à quel ques mètres
du rivage avec un traîneau qu 'il tirait
après lui et qui était chargé de lait. Deux
domestiques coururent à son secours et
plongèrent brusquement à leur tour. Il
fallut qu 'une troisième personne vint tirer
les malheureux de leur mauvais pas,
mais elle ne réussit qu 'à sauver les deux
domestiques ; le vieillard avait péri.

AanoviÈ. — Une grande fête a eu lieu
à Baden, le 8 janvier , en l'honneur du
cinquantième anniversaire des débuts de
M. Dula , dans la carrière de l'enseigne-
ment comme régent d'abord , puis comme
directeur des séminaires de régents de
Lucerne et d'Argovie. Un grand nombre
de ses amis et de ses anciens élèves ou
collègues étaient accourus. M. Dula avait
reçu des adresses très flatteuses de Bâle-
Campague, de Lucerne et du gouverne-
ment d'Argovie. Au banquet , M. l'inspec-
teur Nick , de Lucerne, lui a remis un
riche présent au nom du corps ensei-
gnant.

De toutes les contrées de la Suisse,
ainsi que d'Italie, de Berlin , de Munich
étaient arrivés en si grand nombre, les
lettres et les télégrammes de félicitations,
qu 'il a été possible seulement de donner
lecture des noms des signataires.

FBIBODRO . — On annonce de Fribourg
le décès subit de M. Stœckliu , j uriste
distingué, auquel ou doit une traduction
française des commentaires de Schneider
et Fick sur le droit des obligations.

GEN èVE . — L'année 1886 a été, paraît-
il , excellente pour la compaguie des
tramways genevois. Les recettes ont dé-
passé de 30,000 fr. celles de l'année pré-
cédente. Eu outre, les dépenses sont en
diminution constante ; aussi les action-
naires qui n'ont jama is reçu plus de 2°/ 0,
recevront-ils pour 1886 au moins 4 °/0.

VAUD . — On écrit de Lausanne au
Journal de Genève : « C'est un cri de dé-
tresse d'un bout à l'autre du canton. Les
contribuables viennent do recevoir leurs
formules de déclaration pour la mise en
vigueur de la nouvelle loi d'imp ôt (pro-
gressif). Personne ne sait s'en tirer....
C'est le p lus marécageux des charabias.
Jamais loi plus mauvaise dans ses dispo-
sitions ne fut en outre plus trouble et
plus contradictoire dans sa forme. L'exis-
tence des avocats, des notaires et des
hommes d'affaires devient intolérable.
Partout , hors de leurs bureaux surtout ,
dans les cercles, dans les cafés, dans les
dîners , en soirée, au spectacle, ils sont
assiégés par les questionneurs. Chacun
veut s'éclairer pour savoir comment s'en
tirer sans avoir à redouter les perquisi-
tions domiciliaires des meneurs de l'As-
sociation « démocrati que ». La loi est si
embrouillée ; elle veut tout prévoir ; elle
fait tant d'exceptions et d'exceptions aux
exceptions ; elle renferme tant do sous-
entendus et de chausse-trapes qu 'on n'y
voit p lus que du feu...

> Les départs se multi plient. A Lau-
sanne, ils se comptent par douzaines. Le
greffe munici pal, qui reçoit les déclara-
tions de changement de domicile , en sait
quelque chose. Presque toutes les cam-
pagnes des environs d'Ouchy, jadis habi-
tées, sont désertes. Le commerce local
est extrêmement inquiet. C'est un uni-
versel concert de plaintes et de récrimi-
nations. » .

— On signale de diverses localités du
district do Nyon la présence de loups.
On raconte qu 'un de ces carnassiers a
poussé l'audace jusqu 'à suivre le fermier
de Bonmoot depuis Chéserex à Bonmont ,
toutefois sans oser l'attaquer; par contre,
un chien a été enlevé et tué.

NOUVELLES SUISSES

A la veille de la votation concernant
la réforme communale par voie de revi-
sion constitutionnelle , le Comité central
de l'Association démocratique libérale
adresse aux sections de l'Association un
manifeste dont nous détachons les passa-
ges suivants :

CHERS CONCITOYENS 1

La question de la réorganisation com-
munale et de la naturalisation des confé-
dérés établis dans le canton est posée
depuis longtemps devant le pays.

Avant de la discuter, le Grand Conseil
a jugé qu'il convenait de consulter le
peup le sur l'opportunité de la revision
des articles 64 à 70 de la Constitution .

Mais il n'a entendu préjuger par là au-
cune solution particulière .

Chacun reconnaît qu 'il y a des simpli-
fications à introduire et des réformes à
apporter dans l'administration des Com-
munes , et chacun reconnaît aussi qu 'il y
a lieu de faciliter l'agrégation , à la Com-
mune de leur domicile, de tous les en-
fants du pay s et dos nombreux confédé-
rés établis dans le canton.

Nous vous engageons donc à répondre
affirmativement aux deux questions qui
vous sont posées :

OUI : — Les articles 64-70 doivent être
revisés.

OUI : — Cette revision doit être opérée
par le Grand Conseil , — déjà nanti de
la question.

CllERS C0KClTa*ïF.*SS,

En votant actuellement la revision de
la Constitution , vous votez le princi pe
de la réorganisation communale. Quant
aux modifications qui seront élaborées
plus tard par le Graud Conseil, elles re-
viendront devant vous et c'est à ce mo-
ment-là que vous aurez à vous pronon-

cer et à dire par oui ou par non, si elles
répondent à la réforme que vous attendez.

Aujourd 'hui , nous serons tous d'ac-
cord pour simplifier l'administratiou lo-
cale.

Nous le serons également pour ouvrir
toutes larges les portes à nos. conci-
toyens d'autres cantons.

C'est là tout ce que nous affirmerons
en votant oui dimanche sur les questions
qui nous sont proposées.

Le bureau électoral de Neuchâtel sié-
gera le samedi 15 janvier 1887, de 8
heures du matin à 8 heures du soir, sans
interruption , et le dimanche 16 janvier ,
de 8 heures du matin à 4 heures du
soir.

La délégation du bureau à la gare de
Neuchâtel siégera à la gare, le samedi 15
janvier , de 3 à 9 heures du soir, et le
dimanche 16 janvier , de 7 heures du
matin à 4 heures du soir .

Les autres bureaux électoraux s'tése-
ront le samedi 15 janvier 1887, de 5 à 8
heures du soir , el le dimanche 16 jan-
vier, de 8 heures du matin à 4 heures du
soir.

Nous rappelons que M. le professeur
Alphonse Scheler donnera demain dans
la salle circulaire, sa deuxième séance
littéraire. M. Scheler a composé pour
cette séance un programme rare, car il
contient, outre l'épopée du lion de Victor
Hugo (1" audition), l'art de dire les fa-
bles, monologue où l'on entend l'imita-
tion d'accents étrangers et qu'on dit très
drôle, outre un monologue gastronomi-
ques, Le dîner, une œuvre inédite : His-
toire d'un Conte, du célèbre poète Eu-
gène Manuel , une poésie à Victor Hugo
de Mlle Isabelle Kaiser, jeune poète
suisse, couronnée aux jeux floraux de
Toulouse, et enfin un conte comique iné-
dit de M. Scheler lui-même.

(Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Genève, 13 janvier.
Un triste accident est arrivé hier soir

près de la gare de Genthod-Bellevue.
Deux paysaus qui avaient pris le train
partant de Genève à 5 h. 10 et qui
croyaient, avoir dépassé Gland , leur lieu
de destination , ont voulu descendre du
train en marche. L'un a été tué, l'autre
grièvement blessé, le convoi leur ayant
passé sur le corps.

Berlin, 13 janvier.
Au Reichstag, M. de Bismarck, répon-

dant à M. Windthorst, constate de nou-
veau que la constitution attribue d'une
manière positive à l'empereur la fixation
de l'effectif de l'armée. Si le Reichstag
lui en refuse les moyens, le roi de Prusse
aura toujours la faculté de s'adresser
au Landtag qui les lui accordera sans
doute.

Arrivan t aux attaques dont sa politi-
que économique a été l'objet, M. de Bis-
marck dit qu'on ne peut pas nier les
faits qui démontrent que la prospérité
publi que a augmenté sous son influence.

La séance a été levée après le vote de
la clôture et le Reichstag s'est ajourné
à demain.

On croit que le vote aura lieu dans la
séance de demain .

Paris, 13 janvier.
Le Sénat a réélu M. LeRoyer président

par 168 voix sur 194 votants.
La délégation bulgare partira demain

matin pour Rome.
La Chambre a décidé de ne pas siéger

samedi à cause des obsèques de Paul
Bert.

La discussion du budget est fixée à
lundi.

Saint-Pétersbourg, 13 janvier.
Le Journal de Saint-Pé tersbourg voit

dans les discours du prince Bismarck et
de M. Carnot , père, des tendances- paci-
fi ques qui , du reste, seront confirmées et
corroborées par tous les gouvernements.
Il cite avec éloge les paroles prononcées
par MM. Goblet et Flourens au sujet de
la Bul garie et est heureux de pouvoir,
au commencent de l'année, consigner
tous ces symptômes do paix.

DERNIÈRES NOUVELLES

Après sept années d'exp loration et de
tragiques aventures dans l'Afrique cen-
trale, l'exp lorateur russe, le docteur Jun-
ker est arrivé lundi à Suez. Sa santé pa-
rait très altérée. Il a annoncé que les
dernières nouvelles qu 'il avait reçues en
Afrique, d'Emin pacha étaient datées de
juillet 1886. A cette époque Emin pacha
tenait encore bon à Wadelai, et défendait
neuf stations fortifiées sur le Nil avec
1,500 soldats soudanais, 10 officiers
égyptiens et nègres, et beaucoup de
blancs, hommes, femmes et enfants. Il
comptait que ses munitions seraient épui-
sés à la lin de 1886, mais espérai t pou-
voir tenir encore jusqu 'à juin 1887, si
ses troupes, réduites à se vêtir de peaux
de bêtes, ne l'abandonnaient pas, par
découragement. En somme, la situation
d'Emin pacha rappelle celle de Gordon
à Ehartoum. En conséquence, le docteur
Junker est d'avis que l'expédition de se-
cours de Stanley doit être organisée d'ur-
gence, ne pas perdre un instant, et être
mieux équipée et plus nombreuse qu'au-
cune de celles qui aient jamais pénétré
dans les régions des lacs.

Egypte

Le 20 novembre, le premier chemin
de fer Decauville a été inauguré par le
vice-roi du Petchili en personne. Li-
Hung Chang arriva à l'embarcadère, où
il fut reçu par M. Ristelhueber, consul
de France à Tien-Tsin et M. Galy, ingé-
nieur de la maison Decauville.

Après avoir visité le matériel , le vice-
roi monta dans une des voitures de pre-
mière classe, dans laquelle prirent place
à ses côtés M. Ristelhueber et le taotaï
Lo Feng-Loh, et donna le signal du dé-
part.

La ligne a environ trois kilomètres et
décrit de nombreuses courbes. Le train
la franchit en moins de huit minutes, à
la stup éfaction des indigènes. « Ce sont
des voitures qui volent > , s'écriaient
quelques-uns d'entre eux.

Les chemins de fer en Chine.

Dans la soirée de lundi , vers neuf
heures, le couvent de Fontefroide , situé
à quatorze kilomètres de Narbonne, a été
l'objet d'une attaque à main armée par
une bande de dix ou douze brigands de
nationalité étrangère, Italiens ou Espa-
gnols, armés de revolvers, qui ont péné-
tré, en escaladant une muraille, dans
l'appartement du frère supérieur et l' ont
sommé de leur donner de l'argent. Le
supérieur, alors, ouvrant son secrétaire,
leur montra qu 'il était vide. Les bandits ,
ne se tenant pas pour battus, exigèrent
10,000 francs sous menace de mort. Le
moine, ne perdant pas la tête, répondit :
< Vous n'êtes que dix et nous sommes
soixante ! > Puis, avec l'aide du frère
portier , il se préci p ita sur la corde do la
cloche qu 'il se mit à sonner à toute volée
pour appeler les autres frères. Ceux-ci
sortirent en masse de leurs cellules , bien
que l'entrée de quelques-unes fût gardée

par les bandits. Les voleurs firent feu.
Trois moines furent blessés : l'un d'une
balle dans le ventre, les doux autres
légèrement. Enfin les bandits, se voyant
inférieurs en nombre, prirent la fuite saus
pouvoir rien emporter.

Attaque à main armée.

Le Conseil dîEtat a nommé le citoyen
Louis-Samuel Calame aux fonctions d'ius-
poctcur-suppléant du bétail do Coffrane ,
en remp lacement du citoyen Luc Mairet ,
démissionnaire, — et le ciloyen James
Favre, domicilié à St-Martin , aux fonctions
d'inspecteur-supp léant du bétail de Ché-
zard et Saint Martin , en remp lacement

du citoyen Emile Favre, qui n'a pas ac-
cepté sa nomination.

Il a autorisé le citoyen F.-L.-Jean
Bonhôte , originaire de Peseux , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, à prati quer dans
le canton en qualité de pharmacien-chef,
— et les citoyens Gustave Clopatt , ori-
ginaire des Grisons, domicilié à Fleurier,
et George Lebbin, originaire d'Allema-
gne, domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
prati quer dans le canton en qualité de
commis-p harmaciens.

Régional Ponts-Sagne-Chaux-de Fonàs.
— L'assemblée générale des actionnaires
a eu lieu lundi aux Ponts, sous la prési-
dence de M. Jules Grandjean.

Le capital a été constaté entièrement
souscrit, ainsi que le versement op éré du
20 % sur les actions.

M. Emile Lambelet, avocat à Neuchâ-
tel , et D' Pettavel , au Locle, ont été nom-
més contrôleurs.

La société se trouve donc définitive-
ment constituée et l'inscription va suivre
au registre du commerce ; les travaux
commenceront aussitôt que le temps le
permettra et seront poussés avec la plus
grande activité, de manière à pouvoir ou-
vrir si possible la ligne à l'exploitation
encore cette année.

LOCLE . — M. Fréd. -Aug. Leuba, ré-
cemment décédé à Divonne, a légué à
l'Ecole d'horlogerie et à l'institut des
Billodes une somme de fr. 2000. Les hé-
ritiers l'ont doublée, de sorte que chacun
des établissements a reçu fr. 4000.

TRAVERS. — Le Conseil d'Etat a validé
l'opération électorale qui a eu lieu les 8
et 9 janvier 1887 dans la paroisse de
Fleurier , et de laquelle il résulte que le
cit. Emile Dumout a été confirmé dans
ses fonctions de pasteur de la dite pa-
roisse pour uue nouvelle période de six
années.

BâTARDS . — Un accident bien doulou-
reux est venu attrister la famille Moser,
qui habite la ferme des Jordans, rière
les Bayards.

Samedi 8 courant, les deux frères
Moser , robustes garçons de p lus de vingt
ans, étaient occupés à déplacer des pou-
tres dans le haut de la grange. Par suite
d'une fausse manœuvre, l'un des deux
frères, Henri Moser, fut précipité au fond
de la grange avec une grosse poutre qui
lui brisa l'épine dorsale. Ce malheureux
est mort seulement mercredi , après qua-
tre jours de terribles souffrances.

Voilà certes une grande épreuve pour
cette famille, et surtout pour Mm" Moser,
veuve depuis quelques années.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ceux de nos abonnés qui cher-
chent la feuille au bureau et qui
n'ont pas encore acquitté leur
abonnement, sont priés de bien
vouloir le faire sans retard.


