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Pharmacie ouverte dimanche
15 janvier :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à la loi , sur le prix auquel est
parvenu, à l'audience du 13 décembre
dernier, l'immeuble ci-après, exproprié
au citoyen Juvet Jean-Henri , entrepre-
neur à Neuchâtel , le juge de paix a fixé
une dernière séance d'enchère au lundi
7 février 1887, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre de Neuchâtel. Article 1868,

plan folio 9, n" 131 à 133, rue de l'In-
dustrie, bâtiment et dépendances de 179
mètres carrés. Limites : Nord , le chemin
de fer ; Est, 1867 ; Sud, la rue de l'In-
dustrie ; Ouest, 1869.

Subdivisions.

N* 131. Rue de l'Industrie, bâtiment de
109 mètres ;

N° 132. Rue de l'Industrie, cour de 20
mètres;

N" 133. Rue de l'Industrie, place de 50
mètres.
La maison est assurée contre l'incendie

pour fr. 41,200.
La mise à prix, fixée par la surenchère,

est de fr. 29,400.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis.
Neuchâtel , le 13 janvier 1887.

Le greff ie r de paix,
Euo. BEAUJON , notaire.

A VENDRE
ou à louer pour plusieurs années , un ter-
rain de 3450 mètres, situé à proximité
de la gare et pouvant ôtre utilisé comme
sols à bâtir ou comme chantier. S'adres-
ser à l'étude H .-L. Vonga, notaire.

_l

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Greffe de paix.
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A N N O N C E S  DE VENTE

7|TL|CDÇ A vendre, pour cause de
LI I littlO santé, deux zithers, une
de concert et une à archet, encore en
très bon état, de la fabrique Tiefen-
brnnnen de Munich ; avec trois méthodes,
25 cahiers de musique, le «Liederschatz >
de Gutmann et une couverture d'instru-
ment. Le tout pour fr. 110 et envoi
franco. S'adresser au bureau de cette
feuille. 750

T n p p ç f np n  FILS AîNé
d. UniJ ûll IlLn , tapissier

Rue des Poteaux , sous l'hôtel dn Raisin.
Meubles, literie, lits en fer, stores,

étoffes meubles, passementerie en joli
choix. Crins, laines, plumes et duvets.

En liquidation tous les savons
et eaux dentifrices de Bergmann
et C", Dresde : savon vaseline, aro-
matique, épidermi que, soufre et goudron,
a 50 c. au lieu de 75 c. le morceau ; le
paquet de 3 pains à la violette, à 45 c.
au lieu de 60 c. Eau dentifrice, le flacon
de fr. 2 à fr. 1.25 ; le flacon de fr. 1 à 65
centimes.

Au magasin de parfumerie Hedi-
ger, Place du Port.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.
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H t P A R A T I O N S  & ÉCHANGES

BEURRE
Keurre 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.

A. J__,A.

Clll OUVRIE R E
RUE DU SE70N 7

Habillements confectionnés
de tons genres.

TD A IN ÇA II neuf> à vendre. S'adr.
I R H I N  CHU à l'épicerie rue des

Moulins n° 4.

____________¦
ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boutmrd Montmuirt, PARIS
GRANDE -BILLE, — Affections lymphatique-,

Maladies des voles dlsestives, Engorgements dafoie et de la rata. Obstructions viscérales. CalculsWllalres, etc.
HOPITAL. — Affections des voles dlgesUves,Pesanteur d'estomac, Digestion dlfflcfla, Inaj»

p-lence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTIHS. — Affections des reins, de la vessie,Oravelle, Calculs urlnalres. Goutte, Diabète,Albuminurie.
5ÀUTERITB. — Affection des reins, de U vessl*U oravelle, les Calculs urlnalres, la Goutte, laDiabète , l'Albuminurie.

EXIGER le NOM de U S0URCI rar k GAPSULK
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EH VBKTB AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

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.

POTAGERS J.SÏS"
vendre, chez Huppenbauer, serrurier,
ruelle Dupeyrou 3.

Edouard PICARD
fait savoir à son honorable clientèle et au
public en général que son magasin est
transféré de la rue du Temple-Neuf

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

k mmm
UN BOIV CHIEN DE GARDE

âgé de 6 mois. Grande taille. S'adresser
Port-Roulant 11.

GRAND DÉBALLAGE
À côté de la Salle de Lecture

22, RUE DU TEMPLE-NEUF 22

L'honorable public est prévenu que le déballage est momentanément fermé, et
qu'il sera de nouveau ouvert la semaine prochaine, pendant trois jours seulement,
soit : mardi, mercredi et jeudi, 18, 19 et 20 courant,

ainsi que la semaine après, également pendant trois jours : les mardi, mercredi
et jeudi, 25,26 et 27 courant, cette dernière date étant celle de la clôture
irrévocable.

Veuillez profiter encore de ces quelques jours de vente, car le solde des mar-
chandises sera vendu avec un fort rabais.

Laine h tricoter, la '/_ livre . 1 Fr. 15 I Manteaux et imperméables . 6 Fr. —
Mousseline pour rideaux . . 0 > 20 Chemises d'hommes . . .  1 > 50
Robes toutes nuances . . .  0 > 70 Corsets 1 > —
Couvre-lit 3 > — | Mi laine double largeur . . 1 > —

C'est rue du Temple-Neuf n° 22
Se recommande,

R. MEYER.

TOUX — ASTHME
Les Fectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann , à Neu-
châtel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4108-Q)
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véritable LUullAl l MliJJ ii Z rogipenx
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant, stimulant et fortif iant par excellence à employer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant empressement le COGNAC COLLIEZ ,
marque des deux palmiers.

Le f lacon de 500 grammes, fr .  2,"i0. — Le litre, f r .  5.
Dépuratif Colliez au brou de noix ferrugineux.
Alcool Golliez à la menthe et camomille.
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses.
ExternuD) américain, à la marque des deux palmiers.

Pharmacies : Bourgeois, Bauler à Neuchâtel , Zintgraff à St-Blaise, Imer
à Neuveville. (H. 8705 X.)
â__-_-_______B___-_-__------------- -_-------W

Bulletin météorolog ique. — JANVIER
Le * ohtervaiiont se font à 7 h., 4 h. tt 9 heure.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«tremper, en degrés cent. |z | Yent domi_. 
 ̂à

f MOT- MIH1- MAXI- |g | FOU- J}'
** KNNE MUM MUM (3 § J CE O

18— 6.&— 7.3 — 5.6 724.5 NE faibl. couv
I I 1
Br. et givre sur le sol tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

181— l.dl— 3..I - 3.8J667.7I j NE faibl.! clair

Alpes visibles matin et soir. Br. sur le lac
matin et soir.

NITEAV »C !__«? : 429 m. 71.
-_»M_____________________ I-w___——_—¦—asmmmm

DEPOT ay/_A
m> 4/ _ WLt /

TME: r/A/ /
*/4_w&/ msuperfin /̂ j L̂ Xp /  SOT

™ &yj_ » v/ m MAGASIN

-//Ar4/ \SEINET
V%4/ //Z, / COMESTIBLES/ Jr /î w /  Rue des Epancheurs 8



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

Local indépendant pour dépôt ou
atelier.

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

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

A LOUER
Faubouig de l'Hô pital n° 34, en face du
Palais Rougemont :

à) Pour Saint-Jean 188*7 , un
beau logement au deuxième étage,
composé de six chambres, chambre de
domestique, chambre haute, caves et
galetas ; eau dans la maison.

.) De suite ou pour Saint -
Jean, pour une ou deux dames seules,
une partie de logement au troisième
étage, composé de 3 jolies chambres et
dépendances. Au besoin , on louerait cet
appartement en entier sans le diviser.

S'adresser pour les conditions au no-
taire Eug. Savoie, à Neuchâtel .

A louer, pour la Saint-Jean, un loge-
ment de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances ; prix : 350 fr. par
an. — Pour tout de suite, un grand atelier
parfaitement éclairé, prix réduit. S'adr.
au bureau de la Grande Brasserie, Neu-
châtel.

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 tout de suite, un ap-
partement de 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.

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 p remier 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'Hô pital 10, 1er étage, devant.

748 Un jeune garçon de 15 ans de-
mande un camarade de chambre, pour le
1er février ; on donnerait la pension. Le
bureau du journal indiquera.

On demande Hé £%&
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 à louer , pour Saint-Jean
1887, en ville et aux environs immédiats,
plusieurs appartements de 3 à 5 cham-
bres avec dépendances nécessaires.
Adresser les offres à"M. Frédéric Cou-
vert, rue du Musée 7, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

751 Une fille qui connaît le service de
femme de chambre, sait bien coudre et
raccommoder, cherche à se placer comme
femme de chambre. Le bureau d'avis in-
diquera.

Une fille de la Suisse allemande cher-
che une place comme aide dans un mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. à Mlle Ménétrey, Temp le-
Neuf 7.

Une cuisinière d'âge mûr s'offre pour
faire des dîners ou comme remp laçante.
S'adresser à Mme Cuche-Perriard, Cha-
vannes 14.

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

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, jo indre à la lettre
deux timbres de 10 centimes pour la
réponse.

S'adresser à M me Depiétro, agence
patentée, Neuchâtel .

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

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
p lus tôt possible. S'adresser à M11' Elise
Chollet , chez M. Wettah, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40, Chaux-de-Fonds.

DEMANDES DE DOME STIQUES
749 On demande une jeune fille pro-

pre et honnête, qui désirerait apprendre
à faire la cuisine et aider aux travaux
d'un petit ménage. Rétribution suivant
aptitudes. S'adr. au bureau du journal.

Ou 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.

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

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

^KBpggBI Chirurgien-Dentiste , j.- J3g5 *j

J^BB—I Le f lacon 1 fr. 75 et 3 fra ncs. fpXy* ÏXz $ i
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pôt au Bazar Schùtz et Schinz et au ma-
_un Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

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 on chez MM. Sahli, magasin de four-
nitures d'horlogerie, rue du Temp le-Neuf,
et Hoppler, épicier, à l'Ecluse.

, BOULANGERIE
G. L A N D R Y

BUE 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 —

ON DEMANDE A ACHETER

On i__ *ïiptp ^
es habita de mes'vrII «.Cllcl-tî sieurs et de dames,

des bottes, bottines et souliers d'occasion.
Chez M. Ktifler, ruo des Poteaux.
y_j_w__-5S-_-___-________________ss________ssiw i__i r im_-^ -PiiMPgj i i i / _

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1er mars, un logement de trois
chambres, avec eau et dépendances.
S'adresser à J. Rovelli , Ecluse 9.

A louer ponr la fin mars ou la St-Jean,
au centre de la ville, un bel apparte-
ment au second étage, composé de 5
chambres et dépendances. S'adresser
Grand'rue 1, au second.

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

A louer, pour la Saint Jean prochaine,
à un ménage tranquille , un appartement
au 3rae étage, rue des Epancheurs 4, com-
posé de six chambres, cuisine et autres
dépendances, avec eau. S'adr. au magasin
de la même maison.

Ponr St-Georges ou St-Jean :
A louer deux jolie s chambres conti-

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

Mansarde meublée pour un coucheur.
Rue du Temp le-Neuf 12.

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 jolie chambre indé pen-
dante , pour un ou deux coucheurs. Neu-
bourg n° 16, 1er étage.

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

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.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Pour transformer en Hôtel et Café-
Brasserie ou pour un grand Commer ce,
on offre une maison située sur les deux
principaux passages de la ville, en face
de la poste et le télégraphe, et la place
du Marché. Se renseigner Trésor 11,
2"" étage.

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

A l  Ail Al» Pour tout ^e su
'te' une

lUUtî l très bonne cave, à em-
ployer comme bouteiller. S'adresser rue
des Moulins 1, second étage.
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ON DEMANDE A LOUER

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.

Deux dames tranquilles demandent â
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 Cœudres, Sagne.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Une sommelière âgée de 20 ans , con-
naissant bien le service, parlant les deux
langues, cherche à se p lacer tout de
suite. S'adresser à Bernhard Kâtnp f, bu-
reau de placement , Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de suite deux
pivoteuis et un acheveur pour genre
Boston. S'adresser à Edouard Provin ,
Ecluse n° 45, Neuchâtel .

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne polisseuse de boîtes. S'adres-
ser Fausses-Brayes n° 13.

On demande tout de suite un bon

REMONTEUR
S'adresser case postale 114, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

752 Perdu , dimanche soir, une petite
broche mosaïque, fond noir . Prière de la
rapporter , contre récompense) au bureau
de la feuille.

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

AVIS DIVERS

6me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L ACAOÉ M IE
Mardi 18 janvier, à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

L'éducation romaine d'après
Quintilien

par M. le Dr LECOULTRE.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensiounats, 5 francs), sont
déposées chez le concierge de l'Acadé-
mie. Cartes de séance à 1 fr. 50, à la
porte de la salle.

CHAUMONT
Beau soleil. Alpes visibles. Le grand

Hôtel est ouvert tout l'hiver.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.
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TRADUIT PAR

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

Nathalie n'ayan t pas la moindre idée
do l'extravagante erreur dans laquelle
était tombé le capitaine , continuait à lui
témoigner la même bienveillance. Mais
un œil persp icace aurait pu aisément re
marquer que les beaux jours de Pierre
étaient sur leur déclin , que les pensées
de la comtesse avaient pris une toute
autre direction. Elle n'aspirait qu 'à voir
briller le jour qu 'elle avait elle môme
fixé pour son départ. En attendant ce
jou r si désiré, elle s'ennuyait mortelle-
ment et n'avait p lus lo moindre goût
pour les divers moyens de distraction
de sa vie solitaire. Si le cap itaine lui pro-
posait de fairo atteler lo traîneau et do
la conduire sur l'étang ou dans la foret :
— Non , merci, lui disait-elle, j 'ai mal à
la tôle, je ne puis sortir. Allez vous pro-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmunn-Lévy, éditeur , _
ParJj„

mener tout seul. Si le capitaine, de re-
tour à Kostioukoff , y restait un peu plus
longtemps que de coutume, nul messa-
ger ne lui était envoyé, nul affectueux
billet ne le rappelait instamment au châ-
teau.

Tout autre que Pierre n'eût pu , sans
une profonde douleur , observer ces vi-
sibles changements. Mais l'âme candide
de Pierre s'était fait une foi inébranlable.
— Pourquoi donc, se disait-il , douterais-
je de l'avenir ? La généreuse Nathalie
ne m'a t-olle pas prescrit d'attendre la
fin du mois ? N'était-il pas sûr qu 'elle
tiendrait alors ses promesses, et no de-
vait-il pas, en homme délicat , patienter
sans mot dire jusqu 'à Pâques? — Et à
Pâques, ajoutait-il , en clignant de 1 œil et
en so faisant à lui-môme un petit siguo
du doi gt; à Pâques, ah! mon ami Pierre,
tu seras un heureux mortel I

Bientôt enlin , voici venir les semaines
de carême, qui précèdent In grande fôte
annuelle ; voici venir les rayons du so-
leil qui annoncent lo retour prochain du
printemps. Les arbres ot les champs se
dégagent pou à pou du linceul do neigo ;
les ruisseaux, affranchis de leurs chaînes
de glaco, reprennent leur libre cours,
s'épanchent et babillent dans les prai-
ries; l'herbe commence à reverdir daus
les champs , ot l'alouette , la joyeuse
alouette, chante dans les airs.

Un matin , Nathalie, assise à sa fenêtre ,
so lève tout à coup dans uu vif élan de
gaieté, court à sa sonnette et appelle Clé-
ment.

— Clément, dit-elle avec un accent de
bonheur qu'elle n'avait pas eu depuis
longtemps, nous parlons aujourd'hui .

— Quand il plaira à madame, répond
le vieux valet de chambre.

Un instant après, tout était en mouve-
ment dans les appartements naguère si
calmes de Gravskoï . Clément et l'inten-
dant allaient de côté et d'autre, dictant
leurs ordres , stimulant le zèle des laquais
et dos femmes de chambre, qui prépa-
raient les valises, les 'coffres , ot doux heu-
res après Pierre voyai t devant le perron
du château la berline avec ses sept che-
vaux et la kibitka , telles qu 'il los avait
vues trois mois auparavant à la porte do
sa demeure.

— Déjà! dit-il , en s'approchaut triste-
ment do la comtesse. Pourquoi tant do
célérité ?

— Il est temps do partir , rép liqua Na-
thalie, on le conduisant vers la fenôtro.
Regardez , voilà le printemps.

— Mais n'auriez-vous pas pu retarder
encore de quel ques jo urs votre voyage ?

— Non , non , là-bus , les amis , le
moudu , la vie, ot ici une affreuse lan-
gueur.

Si lo capitaine n'avait pas été d'une

simp licité d enfant, cette dernière phrase
vivement accentuée, eût suffi pour l'é-
clairer. Mais non ; il devait rester dans
son aveuglement. Seulement il passa dou-
loureusement la main sur son front et
soupira.

— D'ailleurs , reprit la comtesse , j e
compte vous revoir bientôt à Péters-
bourg, car j 'espère que vous n'avez pas
oublié ce dont nous sommes convenus.

— Ah ! je mourrai plutôt que de l'ou-
blier.

— Eh bien! c'est dit , n'allez pas vous
ensevelir dans votre maison do Kostiou-
koff.

— J'aimerais mieux la voir s'englou-
tir dans le sol.

— Et si d'ici à votre départ vous aviez
besoin de quoi que chose, adressez-vous
à mou intendant: je lui donnerai des or-
dres en conséquence.

— Quels ordres , madame?
— Vous mo faites cette question d'un

ton qui me dép laît. Ne savez-vous pas
que Kostioukoff est à moi?

— Oui , oui , assurément , ot tout ce qui
tient à Kostioukoff.

— A la bonne heure. Jo vous répète
donc quo si vous vous apercevez qu'il y
manque quel que chose, vous aurez la
bonté du vous adresser à mon intendant.

— Ah ! c'en ost trop !
— Que voulez-vous dire ?

— Je veux dire que c'est de votre part
trop de bonté.

— Pierre Abdievitch , j e vous défends
de venir à Pétersbourg.

— Madame I...
— Je ne vous connais plus...
— Au nom du ciel l excusez-moi, s'é-

cria Pierre éperdu en joignant les mains,
je me soumets à toutes vos volontés, j e
ferai tout ce que vous ordonnerez.

— Très bien! Rappelez-vous qu 'il faut
obéir à mes caprices, à mes fantaisies,
avec la docilité d'un enfant. Soyez donc
comme uu enfant , et au revoir.

— Adieu , adieu , murmura rierre en
lui baisant respectueusement la main.

Il ne put eu dire plus; sa voix était
étouffée , et des larmes roulaient dans ses
yeux.

La comtesse sortit sans remarquer ou
sans vouloir laisser voir qu 'elle remar-
quait cette émotion. Pierre l'accompagna
jusqu 'à sa voiture , et elle partit ; et long-
temps encore il la suivit du regard , puis
il rentra dans le vestibule du château ,
s'assit sur un banc et ploura comme
pleure un homme, péniblement , doulou-
reusement, des larmes dures ot serrées.

Il est triste do quitter uu parent , un
ami ; mais s'il faut dire adieu à la femme
que l'on aime, c'est l'adieu avec tous ses
déchirements, et Pierre aimait la com-
tesse avec une droiture, avec une naï-

UNE GRANDE DAME RUSSE



veté toutes primitives. Peut-être lui était-
il arrivé dans le cours de sa vie militaire
de se considérer quelquefois comme un
homme qui ne pouvait être subjugué par
l'amour. Mais ses légères aventures de
garnison ne méritaient point ce noble
nom d'amour. Peut-être avait-il éprouvé
quelque vif sentiment de tendresse pour
Pauline; mais, quelle que fût son incli-
nation pour la confiante jeune fille, cette
inclination n'avai t point pris racine dans
son cœur; elle n'avait fait que lui impri-
mer un mouvement passager. La com-
tesse, au contraire, l'avait comp lètement
fasciné, et le tenait lié à elle par les liens
les plus indissolubles.

Après être resté une heure seul avec
ses larmes et ses regrets, le cap itaine en-
fin prit son manteau , se dirigea vers la
cour, ordonna à Timothée d'atteler et so
mit en route pour Kostioukoff. Il accom'
plit tout lo trajet la tête penchée sur sa
poitrine, l'esprit absorbé dans ses ré-
flexions. Il ne vit point en passant de-
vant le village de Kochkina deux fem-
mes debout près d'une haie. L'une de
ces femmes était la veuve du juge ; l'au-
tre, Pauline, pâle et défaite.

(.4 suivre.~)

753 On demande à emprunter 16 ou i
17,000 francs, au taux moyen , contre ga- I
rantie hypothécaire de premier rang.
Adresser les offres par écrit aux initiales
F. P., au bureau de la feuille. — Pressant.

L'Administration in PÉNITENCI ER
invite les personnes qui ont remis
des objets à réparer , pendant l 'an-
née 1886, soit au siège de l 'Établis-
sement ou dans ses Dépôts , à Neu-
châtel et à Cernier, de bien vou-
loir les réclamer d'ici au 31
janvier 1887. Passé ce terme,
les objets non réclamés seront
vendus en payement des f rais de
réparation .

Neuchâtel, le 13 janvier 1887.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

OUVERTURE
dn CAFÉ de la Place d'Armes

à l'angle
de la rue de la Place d'Armes

et de la Place du Gymnase.

Consommation de premier choix.
Bonne bière.

Se recommande,
H. SCHUPISSER.

I H y a une superbe glace
sur la Vieille Thielle, en des-
sous de Cressier. Avis aux
patineurs.

Changement de domicile
M. Frey-Goumoëns annonce à sa

clientèle et au public en général qu'il a
transféré son atelier de reliure rue du
Con cert n° 2, maison du Placard.

Il protite de cette occasion pour se
recommander pour tous les ouvrages
concernant sa partie. Reliure solide,
promp te et soignée.

Toutes les commandes peuvent être
déposées au magasin de modes de Mm8
Frey-Goumoëns.

BIBLIOTHÈQUE 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. VIme
année. Lectures pour tous : Nou-
velles , voyages , histoire , littérature ,
science, poésie.

BURE A UX : Imprimerie JAUNIS FRèRES,
Lausanne. (O. 9080 L.)

rpi3Tpp^ C tous les samedis au
-l -rt-l-L JL_ _3 restaurant de Madame
GUÉDAL, rue de l'Industrie.

— Se recommande. —

; N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX
Deutsoher G-ottesdienst.

B. Methodistenhirche.
RUE DE L'HOPITAL N» 6, ira 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 */2 Uhr und
Abends 8 Uhr.

Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ g h- du matin.
Culte à 10 V» h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Etat-Civil de Boudry.
N OVEMBRE ET Dé CEMBRE 1886

Mariages.
Fritz-Emile Pellaton, journalier, de Tra-

vers, et Lina Elter, journalière, Fribour-
geoise ; tous deux domiciliés à Cham-
brelien.

James-Auguste Barbier, cultivateur, de
Boudry, y domicilié, et Laure Cécile Ros-
selet, institutrice, du Grand Bayard, do-
miciliée à Enges.

Charles-Auguste Kuffer , aide chimiste,
Bernois, domicilié à Neuchâtel, et Marie-
Màthilde-Virçrinie Moriggia, lingère, Ita-
lienne, domiciliée à Boudry.

Naissances.
19 novembre. — Marie - Marguerite, à

Charles-Jules Guyaz, Vaudois, et à Julie-
Léa née Saam.

20. Julien - Charles, à Arnold Kohler,
Bernois, et à Louise - Julie - Emma née
Cretegny.

30. Emile-Edouard, à Louis-Emile Du-
commun-dit-Veyron, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, et à Sophie-Rosalie née
Chabloz.

33 décembre. — Lin a-Jeanne, à Paul-
Louis Cavin, Vaudois, et à Hortense née
Bourquin.

Décès.
27 novembre. — Louis-Albert Eva , ton-

nelier, de la Côte-aux-Fées, né le 5 sep-
tembre 1849.

1er décembre. — Jules-Edouard Béguin,
garde voie, de Rochefort, veuf de Anna-
Marie née Olz , né le 12 août 1835.

12. Louis-Benjamin Mercet, laboureur ,
Vaudois, époux de Madeleine née Abbuhl ,
né le 24 octobre 1828.

22. Rose - Emilie, fille de Paul-Alfred
Perdrizat, Vaudois, née le 30 décembre
1877.

3% Toux et Asthme sont pendant
la saison rude les compagnons opiniâtres
et incommodes des jeun es et des vieux.
Comme remède domestique efficace, on
recommande chaudement les pecto-
rines (tablettes pectorales) du Dr «!.-
J. Hohl. Pour les dépôts , voir l'an-
nonce dans ce même numéro. (H. 98 Q.)

Pendant la mauvaise saison
nous recommandons vivement la cure du
véritable Cognac Golliez ferrugineux
pour prévenir les suites fâcheuses dé
refroidissements, combattre le froid des
pieds et des mains ; convient aux per-
sonnes frilleuses , délicates, aux vieillards,
etc. ( Voir aux annonces.) 1

HEURES D'OUVERTURE
DU BUREAU DE LA

« FEUILLE D'AVIS »
¦ i

De 7 '/s heures dn matin à midi et
de 1 1/a à 6 7i heures dn soir, j

j
Pendant les heures de fer- j

meture de notre bureau , les
Avis mortuaires ou autres an- '
nonces d'un caractère urgent
destinés au numéro du jour,
peuvent être introduits dans '
la boîte aux lettres de notre
porte d'entrée, qui est levée
chaque matin à 7 '/_ heures.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
M. Gosehen a adressé sa profession de

foi aux électeurs du collège électoral de
Liverpool devant lequel il se présente. Il
déclare que, quoi que libéral , il a cru
devoir se rallier au gouvernement de lord
Salisbury, dans un moment où tous les
partis devraient s'unir pour empêcher la
séparation de l'Irlande et de la Grande-
Bretagne.

L'Angleterre vient de perdre un de
ses citoyens les plus respectables et les
plus respectés. Lord Iddesleigh est'mort
mercredi subitement , emporté par une
maladie de cœur dont il souffrait depuis
longtemps, dans la maison même de lord
Salisburj où il était allé prendre congé
de son ancien chef. Cette mort suivant
de si près sa sortie du ministère, montre
que les raisons de santé alléguées pour
jus tifier sa retraite n 'étaient pas un sim-
ple prétexte.

Sa carrière politi que a été longue et
sérieuse, sans l'avoir jamais porté au
premier rang, car il n'était ni un puis-
sant orateur, ni un grand homme d'Etat.
Sa force était dans la loyauté de son
caractère et dans la respectabilité de
toute sa vie. Il était le représentant par-
fai t du parti tory, et il s'est acquitté avec
intelligence et distinction de la tâche
difficile de « leader » de l'opposition aux
Communes, alors que les whigs étaient
encore au pouvoir , jusqu 'au jour où lord
R. Churchill, son brillant rival, eut pris
sa place.

Déjà dans la direction du parti conser-
vateur, lord Iddesleigh, qui s'appelait
alors sir Stafford Northcote, avait eu à
lutter contre l'influence de lord Salisbury.
Ce dualisme nuisait à l'unité d'action du
parti ; c'est pour le faire cesser que, lors
de la formation du premier ministère Sa-
lisbury, sir Stafford Northcote consentit
à abandonner la Chambre des communes
pour la Chambre des lords.

Sir Stafford Northcote avait fait ses
premières armes dans la carrière poli-
tique comme secrétaire du trésor sous
M. Gladstone. Plus tard, il fut successi-
vement ministre du commerce, secrétaire
d'Etat pour l'Inde, chancelier de l'échi-
quier , de 1874 à 1880, dans le ministère
Beaconsfield ; premier lord de la trésore-
rie en 1885 dans le premier ministère
Salisbury, et finalement ministre des
affaires étrangères dans le cabinet actuel.
On sait qu 'il venait de prendre sa retraite,
en laissant cet important portefeuille
entre les mains de son ancien rival de-
venu son chef, lord Salisbury. Il était
âgé de 69 ans ; son pays perd en lui non
pas, comme nous l'avons dit , un grand
politique, ni un gran d orateur, mais, ce
qui n'est guère moins rare, et ce qui n'est
pas moins précieux, un citoyen irré-
prochable et un grand homme de bien.

Lord Iddesleigh.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les

réunions de prière et d'édification du
samedi soir, à la Chapelle des Ter-
reaux, recommencent dès aujourd'hui ,
15 janvier, à 8 heures.

Bibliothèque du Dimanche
Les personnes qui pourraient

l'ignorer, sont inf ormées que la
Bibliothèque est ouverte tous les
samedis soir, de 7 à 9 h., et tous
les dimanches matin de 8 à 9 h.

Bâtiment de l'école des Bercles, I
entrée sur l'escalier de la Boine. - j
Bâtiment de Conférences

SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 18 janvier, à 8 heures du soir.

Farel au Val-de-Ruz
par M. le pasteur Louis JUNOD.

TEMPLE DE COLOMBIER

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

CONCERT D ORGUES
donné par

M. LOCHER , organiste de Berne

PRIX D'ENTRÉE : 50 CENT.

ÉCHANGE
735 Une famille demeurant à quelque

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

ASSOCIÉ
Pour l'exp loitation d'une industrie en

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

S'adresser en l'Étude de M. J. Breit-
meyer, avocat et notaire , à la Chaux-
de-Fonds.

BAS - DE - SACHET
PRèS CORTAILLOD

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

Salle circulaire da Gymnase

AUJOURD'HUI
à 5 heures du soir

DEUXIÈME

SÉAN CE LITTERAIRE
D'ALPHONSE SCHELER

j professeur suppléant à l 'Université de
| Genève ;
; officier d 'Acad. de VUniversité de France
! = 

P R O G R A M M E
Victor 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, Alp honseScheler.
Ballade du rôdeur de

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

(comique), Matrat et Lénéka.

LE 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 d- Niestlé, Ragonod et chez M.
Borel, concierge du Gymnase, et à l'entrée
de la salle.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 16 janvier 1887

à 8 heures du soir

5me ANNIVERSAIRE
DE LA

Société fédérale ie .ptastipe
PATRIE

Soirée familière, suivie d'un banquet, à
10 l \__ 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 publie
dans la soirée du dimanche 16 courant.

Dimanche 16 janvier

CHALET des FAMILLES
BAL ! MAIL i3 BAL !

Orchestre Frascotti et C*.

Souper et fondue à toute heure.
Se recommande,

François PICCO fils.

Griitliverein St-Blaise
Sonntag, den 16. Januar,

Abends 8 '/» Uhr,

Thealer - Vorstellung
im grossen Salle zur « Krone »

in St-Blaise.

P R O G R A M M :

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

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

Rassa-Erôllnnug 7 '/a U_r • Anfang 8 '] __ lihr.

Eintrittspreis :
Fur Mitglieder 50 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 70 Cts.

Nach dem Theater Tanzunterhaltung.
Ergebenst ladet ein ,

I Der Vorstand.

EGLISE INDEPENDANTE
Tous les dimanches oulte à 7 iSi7L̂ SLSS_t

la 
ffrande

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'év ngélisation chaque dimanche à 7 heures du ioir.

Deutsche Stadtmission.
jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

Berlin, 13 janvier.
Le bruit court dans les couloirs parle-

mentaires que, dans le cas où le premier
article du projet de la loi militaire serait
rejeté par le Reichstag, le gouvernement
déclarerait qu 'il renonce à continuer la
discussion et prononcerait immédiatement
la dissolution.

Le vote de la motion Stauffenberg, ac-
ceptant le projet gouvernemental pour
une durée de trois ans, parait certain.

Turquie
D'après des avis de Crète reçus à

Constantinople, une bande grecque aurait
brûlé la citadelle de Piscopie, dans le
district d'Yerapetra. Il serait question de
proclamer l'état de siège dans toute l'île.

Etats - Unis
Le Sénat a adop té, en séance secrète,

une résolution tendant à engager le pré-
sident Cleveland à négocier avec le Ni-
caragua la concession d'un canal intero-
céanique.

Le Sénat a prononcé la dissolution de
la secte des Mormons et a édicté des
peines sévères contre la polygamie dans
l'Utah.

Huit cents chargeurs de navires, em-
ployés au canal de Chasalpeake (Ohio),
à New-Port (Virginie) , actuellement en
grève, ont empêché la reprise du travail
pour laquelle ont avait trouvé trois cents
hommes. Quatre compagnies de milices

Allemagne

OOOOOOOOODODOOOOO0 ^̂ WIîS a
Ô A MM. LES g

î Fabricants d'horlogerie 8
5 Le soussigné a l'honneur de por- x
V ter à la connaissance de MM. les Q
2 fabricants d'horlogerie, qu 'il vient 9
Y d'établir en cette ville un atelier de 0
Q gaînerie en tous genres. Comme il Q
A a travaillé dans les premières fa- A
Q briques de Suisse et de l'étranger, X
A il est en mesure de faire tous les A
g travaux qu'on voudra bien lui con- g
A fier, en articles fins et ordinaires , O
Q à des prix modérés. Spécialité de Q
A montage de broderies, etc. O
o Emile KNECHT , gatnier, 0
Q 2, Avenue du Crêt 2, A

ooooooooooooo oooo



ont été envoyées à New-Port pour réta-
blir l'ordre.

Une dépêche de Philadelphie, 11 jan -
vier, annonce qu'Edison , le célèbre élec-
tricien, est gravement malade.

Birmanie
Les Anglais ont eu quelques nouveaux

engagements contre les insurgés birmans.
Tout en essuyant quelques pertes, ils
ont conservé le dessus. Hla-Oo, un des
principaux chefs de l'insurrection, négo-
cie sa soumission. En somme, la situation
s'améliore sensiblement.

On assure que les mines do rubis ont
été affermées par le gouvernement an-
glais, moyennant une redevance annuelle
de 750,000 francs, à un joaillier de Lon-
dres, dont un représentant accompagne
l'expédition britannique chargée d'occu-
per les dites mines.

Congo
Le baron Van Schewerin, explorateur

suédois, qui arrive du hau t Congo, est
plein d'espoir en l'avenir de la région ; il
se propose de faire sans tarder une nou-
velle excursion, de Vivi à Cabinda.

On attend des ordres de Bruxelles
pour reprendre la station de Falls.

La direction des travaux de la ville de
Londres vient de décider l'établissement
d'an second tunnel sous la Tamise. Ce
tanne), construit en aval de Londres,
coûtera environ 35 millions.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire. — M. le colonel Pfy ffer, chef
de l'état-major, a adressé aux sections
da Club alpin nn questionnaire portant
sur certains passages ayant une impor-
tance tactique ou stratégique et au sujet
desquels il désirerait obtenir des rensei-
gnements de la part des clubistes qui les
ont pratiqués.

BERNE . — Le jeune Chételat, qui a été
soigné par l'institut Pasteur pour morsure
d'un chien enragé, est de retour à Por-
rentruy, fort gai et bien portant.

Ses deux jeunes compagnons, les pe-
tits Etique et Cuenat , mordus par le
même chien, sont encore en traitement à
Paris.

GLAEIS. — Un propriétaire de Netstal l
a eu l'originale idée de prétendre que la
couche d'air qui s'étend au-dessus de
son pré lni appartient et de s'opposer à
ce que l'on porte atteinte à ses droils en
la faisant traverser par des fils télépho-
niques. Le Conseil fédéral sera nanti de
ce singnlier conflit.

— Le landrath a rejeté le princi pe de
la gratuité de l'enseignement secondaire.

ZURICH . — Nous avons dit l'autre jour
qu'un fondeur d'Aarau a été chargé de
fondre un certain nombre de cloches
avec inscriptions abyssines pour les égli-
ses des Etats du négus Jean.

Ce n'est pas la première commande
du genre.

En 1870 déjà, l'évêque d'Abyssinie
commanda à Zurich une énorme cloche,
qu'on emballa tant bien que mal dans un
grand tonneau. La cloche pesait une di-
zaine de quintaux métriques.

Quand elle arriva à Massoua, la douane
égyptienne, croyant voir un gigantesque
obusier, se refusa à laisser passer l'en-
gin ; il fallut l'intervention du gouverneur
égyptien de Massoua, qui se trouvait être
ju stement le Soleurois Munzinger-bey,
pour obtenir le passage en transit de ce
singulier obusier.

8à_N- -GAL_. — M. Fridolin Huber, né-
gociant, qui vient de mourir à Wallen-
stadt, était un philanthrope véritable qui
exerçait la bienfaisance pratique dans
de grandes proportions autour de lui.
Sans parler de toutes les libéralités qui
appartenaient à sa vie privée, il a doté
sa ville natale d'un clocher neuf avec
une belle sonnerie, d'une nouvelle école
réale, et de la belle route neuve qui con-
duit à la gare. Dans une maison cons-
truite ad hoc, il avait créé, pour les ou-
vriers de sa fabrique de tissage en
couleur, un foyer domestique, une cui-
sine économique, et une école pour les
petits enfants ; en outre , il avait fait don
de 6,000 fr. à la caisse de secours pour
les cas de maladie des ouvriers de la
fabrique; bien plus, il avait transformé

loute sa grande maison d'habitation en
école et l'avait donnée à la commune
pour lui éviter les frais d'une construc-
tion coûteuse ; enfin , il avait fait cons-
truire à ses frais un hospice pour les
malades fort bieu organisé, dont malheu-
reusement il n'a pu voir l'achèvement.
Aussi Wallenstadt se propose d'ériger à
son généreux bienfai teur un monument
digne de lui au centre du cimetière.

THUEOOVIE . — Un crime affreux vient
d'être commis près de Frauenfeld. Une
femme du nom de Betton a, pendant
une absence de son mari, assommé à
coups de marteau sa belle-mère, avec
laquelle elle vivait en mauvaise intelli-
gence. Elle a ensuite mis le feu à la mai-
son. Mais ses mesures avaient été mal
prises ; le feu a attiré les voisins et les
secours ont été assez prompts pour que
le toit seul ait été endommagé. On a
trouvé la femme Betton ivre d'eau-de-vie
et elle n'a cessé, pendant qu'on la con-
duisait en prison , d'injurier les agents et
la foule qui l'entourait.

LUCERNE . — Un habitan t de l'Entlibuch
avait parié qu 'il se baignerait dans le lac
de Hallwy l le 31 décembre. Il a gagné
son pari : 2 fr . 50. On raconte à ce pro-
pos qu'un ancien pasteur à_ Liestal , M.
Vonbrun , se baignait à un âge fort avancé
dans le Frenkenbach , en plein hiver et
alors même qu'il lui fallait briser la glace
pour se mettre à l'eau.

GEN èVE. — Les époux G., habitant le
chemin des Savoises, ont été victimes
d'un curieux cas d'empoisonnement. Di-
manche matin , Mme G. a acheté une
boite de sardines et l'a mangée avec son
mari. Bientôt Mme G. ressentit des maux
d'entrailles qu'elle attribua d'abord à
une maladie à laquelle elle était sujette.
Mais, ses douleurs augmentant, elle se
décida enfin à faire venir un docteur ; il
était malheureusement trop tard et Mme
G. rendit le dernier soupir dans la soirée
de dimanche. Quant au sieur G., il fut
transporté à l'Hôpital cantonal , où il est
mort mercredi après midi.

Les scellés ont été apposés au domi-
cile des époux G.

Les bottes de sardines qui restaient
chez l'épicier où Mme G. avait acheté la
boîte qui a provoqué cet empoisonne-
ment, ont été saisies.

L'autopsie du cadavre de Mme G. n'a
pas donné des résultats bien concluants.
M. le juge d'instruction a chargé M. le
prof. Gosse de faire l'autopsie du corps
du sieur G.

NOUVELLES SUISSES

Horlogerie. — La formation do la Fé-
dération des fabricants do cadrans d'é-
mail , marche à grands pas ; des sections
se forment et sont formées à la Chaux-
de-Fonds , Neuchâtel , Val-de-Ruz, Val-
de-Travers, Genève, Bienne, Granges,
Moutier , Morat , Porrentruy, Val-de-Saint-
Imier, soit la presque totalité.

CHAUX -DE-FONDS . — La nuit dernière ,
quelques minutes avant 1 heure, les clo-
ches d'alarme ont réveillé notre popula-
tion. Un commencement d'incendie ve-
nait d'éclater rue do la Ronde, maison
Ulrich. En peu d'instants tout danger
était écarté. Les dégâts sont insi gnifiants.

(Impartial.)

COLOMBIER . — Nous attirons l'attention
du public de Colombier et des environs
sur le Concert d'orgues que M. Looher,
de Berne, donnera dimanche a 2 heures
après midi dans le Temple de cette loca-
lité. C'est une véritable bonne fortune
pour Colombier ; M. Locher est un orga-
niste des plus distingués et l'on ne pou-
vait mieux choisir pour inaugurer les
belles orgues dont Colombier a été ré-
cemment doté.

CHEZ-LE -B ART. — Nous enregistrons
toujours avec plaisir les succès de nos
industriels et commerçants et sommes
heureux aujourd'hui d'apprendre que lo
jury de l'Exposition des Sciences et des
Arts industriels , tenue à Paris au Palais
de l'Industrie, de juillet à décembre 1886,
vient do délivrer à la maison E. et A.
Lambert, à Chez-le-Bart, qui avait ex-
posé do l'eau-de-cerises de la Béroche,
une < médaille de bronze pour l'excel-
lence do ses produits». Cette récom-
pense est méritée par le soin quo ces
industriels mettent à ne livrer que du
kirsch parfaitement pur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nous recevons la lettre suivante avec
prière de la publier :

Neuchâtel, 13 janvier 1887.

Monsieur le Rédacteur,
Il est d'usage, dans notre républi que,

de pourvoir d'un défenseur d'office les
accusés qui n'ont pas fait choix d'un
avocat ; après avoir attendu jusqu 'à ce
jour qu 'une plume plus autorisée que la
mienne se chargeât de ce rôle pour pren-
dre la défense des enfants pris à partie
dans trois correspondances publiées par
votre estimable journal , je me permets
de me constituer le défenseur d'office de
notre jeunesse et spécialement de celle
de Comba-Borel, de ces enfants bien
nourris, bien habillés et appartenant à
une classe aisée.

Je reconnais que nos enfants sont bien
loin de la perfection et que les deux der-
nières correspondances relatives à leur
conduite sont justifiées ; mais je désire
me faire l'organe de plusieurs pères de
famille pour répondre à l'étrangère à la
Suisse que ces enfants ne sont pas aussi
sots qu'elle veut bien le dire. Comme ha-
bitant de Comba-Borel , je passe quatre
fois par jour au milieu d'eux et les ai tou-
jours vus honnêtes, polis et très conve-
nables.

L'usage des patins et des glissettes est
un exercice hygiénique que nous leur
recommandons beaucoup, en dehors de
ville ; pour ce qui concerne Comba-Borel,
les passants suivent le bord du chemin
où la municipalité a fait jeter du sable,
ce dont nous la remercions, et les enfants
occupent le milieu du chemin, de telle
sorte que chacun peut se déclarer satis-
fait. Je suis persuadé d'une chose : c'est
que si l'étrangère en question — qui
d'après son sty le doit être une fille de
Old England , — avait bien voulu con-
descendre à suivre le bord du chemin
au lieu de s'obstiner à rester sur le mi-
lieu, malgré les a gare ! > poussés par ces
enfants, toute cette dispute aurait été
évitée; et si l'un de ces enfants lui a
rendu le service de la pousser de côté,
sans égard pour un si noble personnage,
au moment où elle risquait d'être ren-
versée par un petit traîneau lancé à toute
vitesse, son devoir était de remercier ce
jeune garçon au lieu de mander la force
publique pour le faire arrêter. Quand on
ne croit pas de sa dignité d'aimer les
enfants et de les comprendre, on ne doit
pas être étonnée d'être payée de retour.
L'cétrangère , amie de la Suisse», ayant
exprimé ses opinions avec une grande
franchise, trouvera bon que j 'en fasse
autant de mon côté.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance, etc.

L. B.
Sans intervenir dans le débat, nous

ferons observer à notre honorable cor-
respondant que la dame étrangère n'a
pas réclamé le secours d'un agent de po-
lice seulement pour avoir été poussée de
côté, mais par suite des projectiles reçus
et des injures. Au surp lus les jeunes gar-
çons qui sont plus spécialement visés
par la p lainte portée, ne sont pas précisé-
ment des enfants; ceux au nombre de
quatre qui ont été signalés et dénoncés,
ont passé l'âge où la fréquentation des
classes est obli gatoire. Cette affaire, ap-
pelée à l'audience du Jugo de paix du 7
courant , a dû être renvoy ée à colle d'au-
jourd 'hui 14 janv ier.

P. S. — Nous apprenons à l'instant
qu 'à l'audieuco do la justice de paix de
ce matin, doux de ces jeunes gens ont
été punis d'une amende ot du paiement
des frais des témoins requis. Les deux
autres, faute de preuves, no sont l'objet
d'aucune pénalité.

CORRESPONDANCE

Berne, 14jan vier .
Le Conseil fédéral s'est occupé au-

jou rd'hui de la question diocésaine tes-
sinoise. Il a exposé ses vues dans une
lettre au gouvernement du Tessin sans
préciser à quel évêché il conviendrait de
rattacher le Tessin. La lettre parle d'un
des évêchés suisses existants, en invitant
le gouvernement à lui transmettre ses
vues sur ce sujet.

Berlin, 14 janvier.
Au Reichstag, la proposition

de M. Stauffenberg, consistant
à accorder le chiffre d'effectif
demandé par le gouvernement,
mais pour trois ans seulement
au lieu de sept, a été adoptée par
186 voix contre 154, à l'appel
nominal.

Les conservateurs, les mem-
bres du parti de l'empire et les
nationaux - libéraux ont voté
contre cette proposition. Les
socialistes , la plupart des Alsa-
ciens et le député danois se sont
abstenus.

Après la déclaration du résul-
tat, le chancelier de l'empire a
lu un message de l'empereur
prononçant la dissolution du
Reichstag. (Grande agitation.)

Un décret impérial fixe au 21
février les élections pour le
Reichstag.

Montevideo, 14 janvier,
Le choléra a éclaté ; il y a en quatre

décès.

DERNIÈRES NOUVELLES

CILTES DI DIMANCHE 16 JANVIER .887

ÉGLISE NATION__I_E
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3|i h. _»• Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. 3« Culte au Temp le du Bas.
Tous les samedis, réunion de priéw et d'édifica-

tion, à 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Dntere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Ohr. Chaumont : Predigt-Gottesdienst.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 8 Sii Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 t/- h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 t|î h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 8[( heures. Culte.
7 h. du soir. Culte.

Samedi, A 8 h. du soir, réunion de prier...
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r.deUP/ .ce _Mme*.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h Réunion de prières.

6f LISE LIBRE. Dimanche , _ 10 1/4 heures.
Bâliment des Conférences (Petile Salle).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence «

Messe â 6 heures du matin avec communion.
Pi ière à 7 '/, heure s du soir.

Eglise paroissiale
Messe à 7 l i_ heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanlé à 9 IrJ heures, avec sermon français.
Catéchisme i 1 heure et vêpres à 1 heures.

Les remboursements pour
abonnements devant être expé-
diés aux premiers jours, nous
prions les personnes qui dési-
rent recevoir des quittances de
H mois, ou 3 mois seulement, da
bien vouloir en prévenir tout da
suite notre bureau.

CHRONIQUE LOCALE

VOTATION
DES 15 ET 16 JANVIER 1887

SUR LA

Révision des articles 64 à 70 de la
Constitution cantonale.

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 diman che 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 siége-
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.

Montres à destination de l 'Allemagne,
— Le département fédéral du commerce
vient d'adresser la circulaire suivante
aux administrations des Bureaux de
Contrôle :

Suivant des informations qui nous par-
viennent , les prescriptions de la loi imp é-
riale allemande sur le contrôle , qui en-
trera en vigueur le 1" janvier 1888, se-
ront app licables dès cette date non seu-
lement aux objets d'or et d'argent qui
seront postérieurement fabri qués ou im-
portés en Allemagne, mais encore à ceux
qui se trouveront à ce moment-là dans
le commerce et qui auront été fabriqués
ou introduits dans le pays avant l'entrée
en vigueur de la loi.

{Communiqué.)

M. Emile Sauer est l'un des plus éton-
nants pianistes entendus depuis longtemps
à Neuchâtel ; il faut le placer parmi les
p lus prodigieux. Jeudi soir il a étonné
tout le monde par son mécanisme, sa
puissance, sa fougue indomptable, dans
'exécution du Concerto de Rubinstein.

Antoine Rubinstein , le maître et le pro-
tecteur de M. Sauer, avait de droit la
place d'honneur sur le programme. Son
remarquable concerto n'a pas duré moins
de trois-quarts d'heure ; criblé d'un boul
à l'autre de difficultés sans nom , musique
barbare presque dans la sauvagerie de
certaines parties, et d'une douceur ex-
quise en d'autres, en somme une compo-
sition étrange, heurtée, pleine de bizarre-
ries et de violences.

Après les grands efforts du Concerto,
M. Sauer a complété son programme
d'oeuvres moins considérables, plus dou-
ces, d'uue compréhension plus facile ;
ainsi cette Toccata de Sgambati , curieux
fouillis de dentelles , véritable travail de
fée, — ces deux splendides morceaux de
Chopin , l'un et l'autre des merveilles
pour lesquelles il faut non seulement une
technique consommée, mais toute la poé-
sie d'une interprétation passionnée, —
enfin cette étude de Rubinstein dont la
grâce aimable contraste si bien avec les
furies du concerto.

M. Sauer n'a que 25 ans. Il est positi-
vement stup éfiant de songer qu 'à cet
âge, il ne lui reste peut-être rien à ap-
prendre pour égaler les plus grands. Que
fera de lui l'avenir? Nous sommes bien
près de voir en lui un successeur de
Liszt, comme exécutant.

L'orchestre aussi avait un programme
redoutable, car c'est toujours une tâche
aussi difficile qu 'agréable d'aborder une
symphonie de Beethoven , fût-ce comme
celle-ci lu p lus simp le,encore toute pleine
de formules imitées de Mozart et do
Hay dn , — sauf dans l'Andante qui est
déjà du Beethoven le p lus pur . — Tout
dans cette symphonie est encore jeune,
heureux , plein d'illusions ; Beethoven n'y
aborde pas encore ces insondables pro-
blèmes auxquels il devait p lus tard es-
sayer d'arracher une solution ; aussi ost-
elle p leine do naturel ot d'enjouement.

L'ouverture du Frc ischilte est connue.
Tout lo inonde on a subi le charme; celle
des Maîtres Chanteurs l'est moins. C'est
là une page grandiose, prélude analytique
résumant toute la comédie musicale de
Wagner, taillée sur une coupe rappelant
un peu l'ouverture du Tannhceuser par
la lutto do deux thèmes contraires. Ici,
lo poète nous exp lique joyeusement la
bataille do la poésie vraie , libre de toute
entrave, symbolisée par le motif de

Walther de Stolzing, contre la routine
caractérisée par le motif des Maîtres
Chanteurs entendu sous forme de march e
dès les premières mesures. Ces deux
thèmes se déroulent toujours entrelacés,
dans toute l'ouverture ; on dirait la lutte
en champ clos de deux chevaliers à
l'éclatante armure.

Voilà un concert qui comptera dans
les annales musicales de notre ville et
dont il faut , entre tous, être reconnais-
sant à la Société de Musique.

Rr.

Madame Niederhaeusern -Perret et ses
enfants, Madame Monnier-Perret et Ma-
dame Perret-Mathey et ses enfants, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'elles viennent
d'épromver en la personne de

Mademoiselle Françoise PERRET,
leur sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a
retirée à Lui vendredi 14 janvier, dans sa
71"* année.

Neuchâtel, le 15 janvier 1887.
Bienheureux les morts qui

meurent au Seigneur, car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'enterrement aura lieu lundi 17 courant,

à i heure après midi.
Domicile mortuaire : Mont-Choisi, Trois-

Portes 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


