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On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
et des préfectures du canton , le budget
des recettes et des dépenses de la répu-
blique et canton de Neuchâte l , pour l'an-
née 1887.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Cécile-Nathalie Allenbach née Leuba,
fermière, à la Joux-Perret, près la Chaux-
de- Fonds, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
Tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du mardi 11 janv ier 1887, contre
son mari, le citoyen Allenbach , Louis-
Auguste, domicilié au même lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le Tribunal civil de
Neuchâtel , le 23 septembre 1886, il sera
procédé par le Juge de Paix de Neu-
châttel , siégeant à l'hôtel de ville du dit
lieu, Salle de la Justice de Paix, le mer-
credi 21 janvier 1887, à 10 heures du
matin , à la vente par voie d"enchères pu-
bliques de l'immeuble suivant , apparte-
nant au citoyen Bernardin , Henri, savoir :

. Cadastre de Neuchâtel.
Article 108. Plan folio 87. N° 29.

Champ de 878 mètres carrés. Limites :
Nord, chemin du bois du Foux ; Est,
589; Sud et Ouest , chemin du bois du
Foux.

Sur ce terrain , le citoyen Bernardin a
fait élever des constructions assurées
contre l'incendie pour 11,700 fr., à l'usage
d'habitation et restaurant.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertion-) dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Neuchâtel , le 5 janvier 1887.
Le greff ier de paix,

Eno. BEAUJON, notaire.

A VENDRE
ou à louer pour plusieurs années , un ter-
rain de 3450 mètres , situé à proximité
de la gare et pouvant Ctre utilisé comme
sols à bâtir ou comme chantier. S'adres-
ser à l'étude H. -L. Vougii , notaire.
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A N N O N C E S  DE VENTE

ENGRAIS COIGNET
(Dosage garanti)

« base d'os et matières animales torréf iées.
Engrais comp lets pour tous terrains et

cultures. — Superp hosphates et poudre
d'os. Plâtre phosphaté. — Engrais spé-
ciaux pour vignes.

Brochures explicatives et prix-courants
franco sur demande.

Agent général pour le canton : J.-_R.
GAB.Ba.nX , agence agricole à Neu-
châtel.

Dépôts chez MM. Pierre Claudon, à
Colombier ; Dessaules & fils , à Cernier ;
A. von Buren , à Môtiers ; F.-C. Matile,
au Locle.

7 P E TI XURJL.Z Alt—
COLOMBIER

Fournitures d'horlogerie. —
Spiraux.

fc>e recommande, A. GENTIL.

OUVROIR
13, rue du Château, au 1" étage

A vendre, à très bon compte : 1278
tabliers de cuisine, de bonnes, de dames
et d'enfants. 1406 linges de cuisine, de
toilette et à poussière. Costumes chauds.
Caleçons, chemises blanches et rousses,
pour femmes et enfants. Blouses et che-
mises pour hommes. Quelques centaines
de mouchoirs de poche, etc.

1887
Agendas de poche et de bureau.
Calendriers à effeuiller.

A LA PAPETERIE

HENRIOD & BICKEL
6, Place du Port, 6

FORGES DE SERRIÈRES
et atelier de mécanique

Le soussigné avise l'honorable public ,
ainsi que les administrations , que son
magasin est très bien assorti en outils
pour laboureurs , bouchers et maréchaux ,
ainsi que pour les carrières.

On forge sur commande et à bref dé-
lai , ainsi que pour les pièces de méca-
ni que. Prix réduits.

-Fréd. MAETENET.

Oranges te Terre-Saie !
à 15, 20 ct 25 centimes pièce

Au BAZAR DE JERUSALEM

COMESTIBLES
On vendra cette semaine ISO beaux

lièvres frais à 80 cent, le '/g kilo. Lièvres
marines à 1 fr. le '/ _ kilo. Chevreuil frais
à un prix avantageux.

iV. MARCEAUX
Rue du Trésor 2.

Reçu 100 boîtes Mont-Dore, à t fr. 10
le kilo.

Gognac Ferrugineux
Les améliorations apportées à ce pro-

duit par la Pharmacie BOURGEOIS lui
assurent une longue conservation et une
activité que ne possèdent pas la plupart
des produits similaires.

W-V POTAGERS -»B

CHEZ J.-B.-E. KOGH
QUINCAILLERIE DE FER

Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre , laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

E» VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

PflTI P .PC niWQTlY assortiment de
r Uti l lui) Ulùu uUA graines variées, au
magasin Porret-Ecuyer.

TTATIV et PAIIiIiE de première
*- UllU qualité, à vendre, chez veuve
Weber, à Gorg ier.

7ITUCDC A vendre , pour cause de
L i l n t n o  santé, deux zithers , une
de concert et une à archet , encore en
très bon état , de la fabri que Tiefen-
brunnen 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

A parti r du 1" février , le soussigné
recevra du chaud lait , matin et soir, qu 'il
livrera à domicile.

Se recommande,
EDOUARD CALAME,

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

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

I T TM) ï? Sî fTT 'P B S'ILS AÎNÉJ. lini_iùlin__i n , tapissier
Rne des Poteaux , sous l'hôtel du Raisin.
Meubles, literie, lits en fer, stores,

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

En liquidation tous les savons
et eaux dentifrices de Bergmann
et C", Dresde : savon vaseline, aro-
matique, épidermique , soufre et goudron ,
à 50 c. au lieu de 75 e. 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.

BEURRE
Beurre de table de première fraîcheur

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

a

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

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

_, iTempér. en degrés cent. S« | [Vent domiu. H à
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Du 15. Br. en bas Chaumont le matin. Flo-
cons de neige flne tout l'après-midi.

Du 16. Br. en bas Chaumont.
—

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 15. Brouillard matin et soir.
Du 16. Br. sur lo lac matin et soir. Alpes

visibles matin et soir.

JTITEAP PC J-AO : i29 m. 68.

LIQUIDATION
à très bas prix d'une partie de

sacs en peau pour dames.

Bazar Neuchâlelois
rue de l'Hôpital 4.

20, SUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DUITÂUCON
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CHAQUE TOUX |
ébranle et attaque les organes res- I
piratoires, sur la fonction régulière H
desquels tout notre organisme re- I
voquer aes maiik -uèr-wj î-t^-w. H
poitrine. _^ÊTous ceux qui sont affectés de I
toux ou d'enrouement doivent j
chercher k combattre cette indis- B
position à son début ; les H

BONBONS PECTORAUX I
de S TOLL WERCK S

rendent dans ce but d'excellents I
services. jH

Se trouvent partout, en paquets H
cachetés, à 50 centimes. — A Neu- I
châtel ,dans les pharmacies Dardel, I
Fleischmann et Jordan. Ml



ELIXIR STOMACHIQUE I
DE MARIA -ZELL.

Kicellrnt rfinéiie contre

É 

manque d'appétit , faib-
lesse d'estomac , mam-
v nisohaleiue ,flatuosités,
renvois aigres, coliques,

catarrhe stomacal ,
pituite , formation de la
pierre et de la gravelle,
abondance de glaires,
jaunisse, dégoût .et
vomissements, mai 'de

tête (s'il provient de l'estomac), crampe»
d'estomac, constipation, indigestion et exofc»
de "boissons, vera. >ffections de la rate et
to foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale).
^Prix du flacon avec mode d'emp loi, 1 fl".
Dépôt central : oharm. juin Sohutaenml
C. BRADY à KREMSIEBCMonnrie'f Antrich». I

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.
Dardel; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin ;
Locle, pharm. Theiss ; St-Imier, pharm. Nicolet ,
et dans les principales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN, pharm., à Steckborn (Thurgovie).
¦a ' ; ¦ 

--- - - ¦ --¦—-

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logement d'une cham-

bre, cuisine et galetas. S'adr. rue des
Moulins 19, au magasin.

A la même adresse, une grande cave
à louer.

A louer dès maintenant, à la
Maladière, deux petits logements de
2 et 3 pièces, à des conditions avanta-
geuses. S'adr. à M. F. Couvert, rue du
Musée 7.

A louer, pour tout de suite ou pour
Saint-Jean, un logement. S'adresser rne
du Prébarreau 11.

Pour le 24 courant, au centre de la
ville, un logement de deux chambres,
cuisine avec eau. S'adresser à M. Beau-
jon, notaire, hôtel de ville.

À louer pour 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.

Pour Saint-Jflaaan. ~x)y„&?'vtmqritaeviQ-*t
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, à un ménage tranquille. Rue des
Moulins 2.

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 bion exposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand'rue et la
rue du Sejon. S'adr. môme maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

A louer un logement de 5 à 6 cham-
bres avec jardin. S'adr. à M. Monnard ,
Parcs 4.

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

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.

*> Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

TRADUIT PAR

X. M A R M I E R
ie' l'A cadémie française .

— Vraiment I s'écria Pierre avec viva-
cité; vous avez été à Pétersbourg ?

— J'y ai séjourné et je pourrais vous
en faire la complète description. Ah I je
dois vous le dire, il n'est guère prudent
de s'aventurer en un tel lieu si on n'y a
pas de connaissances ; mais vous en avez
sans doute ?

— Pas d'autres que la comtesse.
— On ne peut en souhaiter une meil-

leure! Mais vous n'irez pas, j e suppose ,
de prime abord vous établir chez elle?

— Non , sans doute.
— Donc, il faut que vous vous instal-

liez dans un hôtel pour plus d'un jour
peut-être.

— Pour plus d'une semaine.
— Vous comptez peut-être rester long-

temps à Pétersbourg ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traita avec M, Calmaim-Lévy, éditeur, à
Varia

Oui, répliqua Pierre avec un nouveau
sourire de contentement.

— Très bien. Alors je pense que les
suppositions que l'on a faites étaient très
justes, et que l'on ne vous verra pas de
sitôt k Kostioukoff. Le domaine de Gravs-
koï est plus agréable, et avec une femme
telle que la comtesse, quel bonheur d'y
demeurer! Voyons, mon cher capitaine,
pourquoi vouloir encore dissimuler? Ré-
pondez-moi franchement. A quand le
mariage?

— Vous me faites là une question...
— Voyons, voyons. Puisque c'est un

vieil ami qui vous interroge et qui ne
demande qu 'à se réjouir de votre fortune.

— Eh bien I supposons que ce soit à la
Quasimodo.

— Ahl  nous n'en sommes pas loin. Il
faut , en vérité, vous procurer au plus
vite l'argent qui vous est nécessaire.

— Mais, j e vous en conjure, pas un
mot à ce sujet.

— Soyez tranquille , je sais garder un
secret, même à table, après avoir bu quel-
ques verres do plus que de coutume.

Maintenant je vous dirai que ma sœur
consent à vous remettre la somme que
vous désirez. Seulement il faut que je
vous fasse encore une observation.

— Laquelle?
— C'est qu'un contrat d'emprunt , un

acte hypothécaire, entraîne toutes sortes
de difficultés ; des enquêtes, des comptes

qui n'en finissent pas. Un acte de vente
à réméré serait plus simp le et plus sûr.
Si vous opérez votre remboursement à
l'époque à laquelle il a été fixé, on dé-
chire le pap ier; sinon tout est fini , et ma
sœur et moi nous sommes tranquilles.

Le capitaine réfléchit une minute à
cette proposition inattendue, puis s'écria:
— Soit. Je signerai un acte de vente si
cela vous convient mieux, et je vous re-
mercie du service que vous voulez bien
me rendre. .,

— De grâce, au moins, reprit humble-
ment lo maire, quand vous serez riche et
puissant , n'oubliez pas les pauvres gens
infirmes comme nous.

— Ne craignez rien. Service pour ser-
vice, répli qua Pierre avec un naïf senti -
ment d'orgueil.

— Heureux homme que vous êtes ?
Quelle destinée que la vôtre I Que d'en-
vieux vous allez faire !

— Il est vrai, répondit lo capitaine,
qui , de plus en p lus , se laissait entraîner
hors de toute réserve, il est vrai qu'une
femme comme colle-là no peut guère être
comparée à...

Il allait dire à Pauline. Par bonheur,
il se mordit la langue à temps et n'a-
cheva pas sa phrase.

Mais il on avait assez dit pour ne plus
laisser aucun espoir à la je une fille , qui
l'écoutait dans la chambre voisine. Un
cri déchirant so fit entendre. Un corps

tomba sur le parquet. Tobie, effray é, se
préci pita dans la pièce où se passait cette
scène de douleur , et Pierre, qui ne se
souciait nullement d'y assister, se hâta
de sortir.

La semaine suivante le contrat de vente
était réglé, l'argent promis était soldé,
sauf pourtant quelques centaines de rou-
bles, que la prudente veuve du juge re-
tenait pour les intérêts de son habile
transaction et pour les frais de l'acte.

Le capitaine , ravi de joie , acheva
promptement ses derniers préparatifs.
Le maire lui donna, avec toutes les ap-
parences d'une parfaite cordialité, plu-
sieurs adresses, p lusieurs notes qui de-
vaient, disait-il , lui être utiles, et la gé-
néreuse Elisabeth, pour faire voir qu'elle
pardonnait à Pierre son abandon, lui fit
offrir pour son voyage un énorme pâté.

Pierre s'était promis d'arriver à Pé-
tersbourg lo jour môme de la grande fête
que la nation russe tout entière, depuis
l'empereur jusqu 'aux dernières gens du
peup le, depuis lo palais des grands sei-
gneurs jusqu 'aux plus pauvres isbas des
paysans, célèbre si gaiement.

Le matin même de ce jour il arrivait
à l'une dos barrières de la capitale. Après
avoir présenté au bureau de police et fait
inscrire son passe-port , il ordonna au
postillon do lo conduire à l'hôtel que le
maire lui avait indiqué. Mais le postillon
ne connaissait pas même le nom de cette

auberge, qui n'existait plus depuis long-
temps.

L'aube commençait à poindre à travers
les ombres de la nuit. Les réverbères pro-
jetaien t dans les rues une lueur blafarde.
Tout était encore endormi.

— Mène-moi où tu voudras, dit Pierre,
pourvu que tu ne me mènes pas dans une
maison vul gaire.

— Très bien , répondit le cocher en
reprenant ses rênes.

Il traversa un pont, une place, descen-
dit la perspective Newsky, et s'arrêta de-
vant le plus aristocratique hôtel de Pé-
tersbourg, l'hôtel Demont.

— Vite, une chambre 1 s'écria le capi-
taine, fatigué de son long trajet.

— A quel prix? lui demanda, d'un ton
poli , un homme en habit noir , qu 'il trouva
sous le vestibule.

— Etes-vous le maître de la maison?
— Non, j e ne suis qu 'un de ses domes-

tiques. Toutes nos chambres sont occu-
pées. Il ne nous reste qu'un appartement
au premier étage, qui peut vous paraître
un peu cher.

En parlant ainsi il regardait avec un
air de dédain le capitaine, dont les vête-
ments grossiers et couverts de boue n'an-
nonçaient pas un grand personnage...
Mais celui-ci furieu x de voir qu 'un sim-
ple valet osait le toiser ainsi, leva le bras
et fit un geste qui aussitôt imposa plus
de respect à l'impertinent domestique.

UNE GRANDI DAM E RUSSE

Deux dames tranquilles demandent à
louer pour fin avril ou commencement
de mai, un jolilogement 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 Cceudres, Sagne.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 25 ans cherche une place
dans une famille pour tout faire. S'adr.
rue du Château n° 1, au rez-de-chaussée.

Plusieurs cuisinières et filles de mé-
nage sont disponibles de suite. S'adr.
à Mme Depiétro, agence patentée,
rue de la Treille 7, Neuchâtel.

Une fille de la Suisse allemande cher-
che à se placer comme cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage soigné. Entrée
à volonté. S'adr. à Mme A. Hotz, ingé-
nieur , 2, Port-Roulant.

Une fille sachant faire un bon ordi-
naire et connaissant tous les travaux
d'un ménage, cherche une place pour le
l"r février . De bons certificats sont à dis-
position. S'adresser à Mme Kocher, rue
de l'Hôpital n° 8, au 1er.

Une Vaudoise de 21 ans voudrait se
placer dès le 1er février comme cuisinière
ou femme de chambre. S'adr. à la cuisi-
nière de Mme Lardy, à Beaulieu (Trois-
Portes).

755 Une fille allemande de 21 ans, qui
sait faire la cuisine et tous les travaux
du ménage, cherche à se placer dès le
1" février dans une famille peu nom-
breuse, ponr faire tout le ménage. Très
bons certificat s à disposition. Le bureau
du journal indiquera.

Une jeune personne qui parle allemand
et français , cherche une place dans une
famille pour faire le ménage. Bons rensei-
gnements à disposition. Adresser les of-
fres sous chiffre A. G. 2311, à Orell ,
Fussli et C, Berne. (O. H. 2311)

751 Une fille qui connaît le service de
femme dechambre,sachant bien coudre et
raccommoder, cherche à se placer comme
femme de chambre. Le bureau d'avis in-
U I U U t / 1  u«

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

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, Temple-
Neuf?.
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DEMANDES DE DOMESTI QUES

PLACES OFFERTES
Je cherche, pour tout de suite, une

bonne cuisinière, une femme de chambre
pour une bonne maison dans le voisinage
de Neuchâtel ; places bien payées. De
plus : sommelières, femmes de chambre,
bonnes d'enfants, filles de cuisine, cuisi-
nières. S'adr. à Mm< Staub, Ecluse 26,
Neuchâtel.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour entrer tout de suite,
deux bons acheveurs ancre et un bon
pivoteur. Ouvrage lucratif. S'adresser à
M. Paul Montandon, à Cernier.

On demande une bonne lingère pour
travailler en journée. S'adr. Grand'rue
n° 4, au second.

APPRENTISSAGES

754 Un garçon âgé de 17 ans cherche
une place d'appren ti serrurier ou méca-
nicien. Entrée immédiate. S'adresser au
bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne bien connue qui a enlevé,

la semaine passée, un fromage sur la
Place du Marché, sur un char, est priée
de le rapporter à l'Ecluse 37, si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

AVIS DIVERS

Ï.WP T TMPPPÏ? bien au courant de
Ull D LirHJliIUJ son métier, se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison
ou en journée. S'adresser Pertuis-du-
Sault 5, rez-de-chaussée.

On cherche, pour établir des dépôts
de thés indiens , dans toutes les villes de
la Suisse, des personnes de confiance qui
se chargeraient d'en faire la vente spé-
ciale. Conditions avantageuses. Adresser
les offres avec références sous chiffre
M.SE., à Rodolphe Mosse, Berne.

(M. a. 1052 Z.)

flTTT.TE A T. A OOÏJ.ÉftTAï.E
Mercredi 19 janvier , à l'occasion de la

réunion de la Société des Pasteurs, M. le
pasteur et professeur Perrochet prêchera
à la Collégiale, à 9 heures du matin.

CH iN GHMENT DG DO MI CILE

JACQUES KISSLING
travaille comme ouvrier relieur
rue du Concert n° 2, maison du
Placard , Neuchâtel.

TAILLE UR
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.

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
jard in. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Môle n°4.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une chambre située au soleil,
meublée ou non. S'adresser rue Saint-
Maurice 6, au magasin.

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée, se chauffant. S'adr.
rue du Râteau n° 1, 5me étage, à gauche.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. Bercles 5, 1er

i étage, à gauche.

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

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

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

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

I 
) On offre à louer pour tout de suite des
! chambres meublées. A la même adresse,
i on prend toujours des pensionnaires,
i S'adresser chez Mme Marti-Hauser,

maison de la Grande-Brasserie, au 1er.

! Chambre non meublée à louer. Ruode
I l'Hôpital 10, 1er étage, devant.
i 
t

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

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

j On offre à louer une belle chambre
j meublée, au 1er étage de la maison
j Vuarraz , rue d_u _Sevo_n__nl28. S^adressgf
i même maison.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant, à. la rue du
Râteau et à des conditions favorables,
un local pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier. S'adresser à M. F. Con-
vert, 7, rue du Musée.

A InilPI* Pour tout de 8uit6i un0xx luuct très bonne cave, à em-
ployer comme bouteiller. S'adresser rue
des Moulins 1, second étage.
8HB̂ 

ON DEMANDE A LOUER

On cherche une chambre non meublée,
pour tout de suite, aux environs de Gi-
bral tar. S'adr. chez Mme Wust, maison
du café de la Balance, 4me étage.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 16 janvier, à 8 heures du soir.

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

6me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉ 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 D' LECOULTRE.

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

BAS ¦ DE - SACHET
PRèS CORTAILLOD

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

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

¦m uni _-_B-»--------____________________________—

PHOTOGRAPHIE POPULAIRE de J.Rossi
JVELCHATEL — GIBRALTAR 15

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

* laire, à 6 fr. la douzaine.
Z L'ouvrage est toujours ga- g
g rauti et sur échantillon. >
C Sur demande je me rends à »s domicile chez les clients mê- *
< mes, en ville et environs, pour S*

vues de maisons, groupes de
g classes, familles et sociétés, re- S
"« productions d'objets d'art et a
jï industriels, etc. — Leçons de S
* photographie, tirage et vente S
w uo (j rtïauita 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.

Jean BOSSI.
tt FRANCS LA DOUZAINE



— Voulez-vous bien, monsieur, reprit-
il avec un ton marqué de déférence,
prendre la peine de me suivre ? '¦"

Si Pierre n'eût pas connu le luxe du
château de Gravskoï , il aurait pu se
laisser éblouir par l'appartement où il
s'installa. Il y avait là des tentures rou-
ges, des candélabres en bronze , des pen-
dules dorées, le tout très éraillé et très
sale. Mais le locataire n 'en devait pas
moins payer fort cher l'usage de ces
meubles surannés.

L'amoureux capitaine ne songea pas
même à s'enquérir de ce que lui coûte-
rait cet appartement. Il ne pensait qu'à
Nathalie et au bonheur de la rejoindre.

— Elle m'a peut-être, se disait-il , at-
tendu hier tout le jour ; comme elle va
se réjouir quand elle me reverra! Puis,
appelant aussitôt son domestique:

— Ulrich , lui dit-il , descends chez le
concierge et demande-lui l'adresse de la
comtesse Nathalie Biolozerska.

Le concierge revint avec Ulrich , offrit
au cap itaine les félicitations d'usage pour
la fête de Pâques, et annonça qu 'il ne
connaissait pas la demeure de la com-
tesse.

— C'est bien , lui dit Pierre , j'irai la
chercher moi-même. Ce sera plus tôt fait.

Sans prendre le temps de se raser ni
de réparer le désordre de sa toilette , il
sortit avec sa vieille redingote, son man-

teau boueux et sa casquette, en ordon-
nant à , Ulrich de l'attendre.

En ce moment des flambeaux s'allu-
maient dans les rues, les cloches son-
naient à toute volée, une quantité de voi-
tures, et une foule de gens à pied circu-
laient de tous côtés. Pierre se jeta dans
le mouvement imp étueux de cette foule
et quelques minutes après il arrivait sur
la place du Palais d'hiver. Là, le spec-
tacle qui se déroulait à ses yeux, aux
premiers rayons du soleil, lui fit d'abord
oublier le ravissant motif de son voyage.
Devant lui s'élevait, dans sa majesteuse
étendue, la demeure des tzars. Près de
là, sur les ondes azurées de la Neva,
flottaient les étendards des frégates et des
goélettes. Un peu plus loin, il apercevait
les imposantes murailles de la forteresse
et la haute flèche de sa cathédrale. C'est
l'artillerie de cette forteresse qui annonce
aux habitants de Pétersbourg les fêtes
religieuses et nationales.

A ces premiers coups de canon répon-
dirent ceux des bâtiments de guerre . Au
loin les airs résonnaient du fracas de ces
décharges, pareil à celui de la foudre ; le
sol semblait trembler et des nuages de
fumée bleuâtre planaient sur la Neva.

(.4 suivre.)

Monsieur MANZETTI
Créateur de PEthéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 20 courant, de 9 h. du matin à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.
¦.. ¦¦ — -_-—---_EBaM»Ba— aÊâ m^mÊÊmamaÊ^raÊ^mimmitmmMt!mxsnBs&x&!S3&&5!aEasœ8aBaa&3ixx8B&Ft&b.

misse m KIïIS n
La pins ancienne des Sociétés suisses d'assurance sur la vie

Siège social à Zurich, 3©e exercice.

Mutualité absolue. Les bénéfices appartiennent en entier aux assurés.
Fonds de bénéfices accumulés fr. 3,300,000
Rentes bénéfices distribuées à ce jour . . . fr. 1,300,000

représentant j usqu'ici, à partir de l'âge bénéfice , du 60 au 60 % de la prime
annuelle.

Le taux de cette rente ne peut aller qu'en s'élevant, vu le développement nor-
mal et régulier des affaires de la Société. — Conseil de surveillance de 25 membres
élus par l'assemblée générale des assurés. Tous sont assurés eux-mêmes et occupent,
tant en Suisse qu'à l'étranger, de hautes situations officielles.

Frais d'administration peu élevés. — Comptes-rendus annuels très complets.
Capitaux payés à ce jour par la Société, Fr. 26,000,000.
Règlement immédiat des sinistres, sans aucune déduction.
Avoir total de la Caisse de Rentes suisse, Fr. 22,000,000.
Recettes annuelles, Fr. 3,500,000. — Assurances en cours, Fr. 73,000,000.
I_a Société place, dans la règle, ses fonds en Suisse et fait une

large part à la Suisse romande.
Agents généraux pour la Suisse romande :
SIM. «I. Guex et Chavannes, banquiers , à Vevey.
S'adresser pour statuts, prospectus, propositions d'assurance ou de rentes

viagères à Messieurs :
Duflois et L'Hardy, banquiers , au Locle, agents principaux pour les

districts des Montagnes et du Val-de-Travers.
F.-Arnold Convert, à. Neuchâtel, agent principal pour les districts du

Vignoble et du Val-de-Ruz.
Et leurs agents :
M. F.-A. Delachaux, notaire, à la Chaux-de-Fonds.
> Ed. Favre-Bàrrelet , ancien juge du Tribunal , à Boveresse.
> Charles Mat they-Doret, juge de paix , à la Brévine.

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 19 janvier, à 8 h. du soir

La prière et la pensée moderne

CONFlREÏiTPUBLIÛl
& GRATUITE

Par M. le pasteur MOURRON , de Paris

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

cours, ayant lieu trois fois par semaine,
de 7 4/a à 10 heures du soir , à l'Acadé-
mie, peuven t s'inscrire chez M. le con-
cierge de l'Académie, ou s'adresser à .
M. Gustave Jeanneret, rue J.-J. Lalle-
mand 9, pour renseignements.

Le Comité du cours de dessin
académique.

OUVERTURE
do GâFÉ de la Place d'Armes

à Vangle
de la rue de la Place d'Armes

el de la Place du Gymnase.

Consommation de premier choix.
Bonne bière.

Se recommande,
H. SCHUPPISSER.

WW IVROGNERIE
mg * ATTESTA TION •*mH

Monsieur Karrer - Onllntl , spécialiste,
Glaris.

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ; le
malade est complètement guéri de ce vice, Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à fait dis-
paru; à présent il reste toujours à la maison .

Courchapois , 15 septembre 188s.
F.-DOM . WALTHER.

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles & administrer , soit avec le con-
sentement du malade, soit à son insu. Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations, questionnaire et prospectus gratis.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 20 janvier, à 7 heures dn soir,

HOTEL MUNICIPAL

LA LUE ETlËSfflLMCES
Par M. G.-E. PERRET

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
DE SAINT-BLAISE

(PRèS DE LA MAISON D'éCOLE)

est recommandé aux patineurs qui se
rendent au petit lac, comme en général
à tous les voyageurs et promeneurs.

Thé, café, chocolat. — Journaux à dis-
position. — On fournit aussi de l'avoine
pour les chevaux.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Samedi 22 janvier, à 8 h. du soir

Assemblée général e ordinaire
Ordre du jour réglementaire.

lie Comité.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Samuel-Johann Kàch, manœuvre, Ber-
nois, et Léontine-Anna Engler, Soleuroise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Georges Maire, receveur de gare, des
Ponts, dom. aux Verrières, et Caroline
Schneiter, Bernoise, dom. à Neuchâtel.

Arnold Lang, professeur et docteur en
philosophie, Argovien, dom. à Jena (Saxe-
Weimàr), et Jeanne-Mathilde Bachelin,
dom. à Meyriez (Fribourg).

Naissances.
15. Martha, à Jean-Joseph iEschlimann,

manœuvre, Bernois, et à Rosina née
Plûss.

15. Berthe-Cécile, à Charles-Alexandre
Bernasconi, garde-voie, Tessinois, et à
Louise-Léonide née Marchand.

17. Louis-Gustave, à Charles-Fritz Co-
chand, horloger, Vaudois, et à Marie -
Louise née Robert.

Décès.
14. Françoise Perret, de la Sagne, née

le 3 août 1816.
16. Frédéric-Alexandre Borel, charron,

époux de Marie-Julie née Gretillat, de
Neuchâtel, né le 29 août 1833.

La Semaine illustrée. (Journal hebdo-
madaire. 6 fr. par an. — Administration :
5, rue de Rive, Genève). — Sommaire de
la livraison du 15 JANVIER 1887 :
Le Locle (avec gravure). — La Mitre et

l'Epée, roman historique genevois, par
Charles Buet. — Causerie scientifique.
— Dans la Rue, nouvelle par Lud.
Spizio. — Bulletin de la semaine. —
Faits divers. — Avis divers.

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.

LITTÉRATURE

CONTES VBAIS

— Mon cher enfant, me disait le vieux
poète avec son bon sourire, à l'âge où je
suis arrivé, on ne vit plus par l'espé-
rance, mais par le souvenir; on ne mar-
che plus en avant, on regarde en arrière.

Nous étions assis dans le petit salon
qui servait à la fois de bibliothèque et
de cabinet de travail. Par la fenêtre ou-
verte, le vent entrait , semant dans la
chambre les fleurs roses et blanches des
marronniers du jardin. La tête appuyée
contre des coussins, devant son bureau ,
le vieillard causait d'une voix lente et
douce. Il était malade, depuis de longues
semaines, et se savait condamné. On lui
avait ordonné l'air du midi, il avait passé
l'hiver sous les palmiers de Bordighèra,
mais sans amélioration sensible, et quand
les premiers beaux jours ramenèrent les
hirondelles , il avait voulu rentrer chez lui
pour y mourir. J'étais venu le voir, lui dire
adieu , pensais-je, mais par cette radieuse
matinée de printemps , je le trouvai p lus
calme, avec un peu de rose aux joues, et
jouissant du dernier sourire de la vie. Sa
bibliothèque était un lieu charmant, pro-

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

pice au travail. Les livres aux riches re-
liures de cuir gaufré et d'étoffes japonai-
ses couvraient trois pans du mur ; sur
l'autre pan, tendu de velours rouge, s'ac-
crochaient de beaux tableaux, un portrait
du maître par Carolus Duran, une tête
de Vierge du Titien, un grand crucifix
d'ivoire sculpté, chef-d'œuvre d'un ar-
tiste inconnu de la Renaissance. Le divan
oriental était encombré de livres, de bro-
chures, de journaux ; des liasses de pa-
piers traî naient à terre. Sur le bureau , sur
les consoles, une infinité de bibelots. Les
yeux du vieillard se portaient tour à tour
sur ces objets chéris, et je surpris dans
ses regards une vague mélancolie. Pour-
tant il était heureux de s'en aller, il me
l'avait dit, il m'avait parlé avec simplicité
et grandeur, et 1 émotion d'accent que
communique une conviction profonde, de
cette Immortalité bénie dans laquelle il
allait entrer, et dont les portes de lumière
semblaient déjà s'entr'ouvrir devant lui.

— Mon ami, continua-t-il après un si-
lence, Dieu a donné à l'homme deux
grands trésors sur cette terre : l'Espé-
rance et le Souvenir. Quand la première
s'évanouit, l'autre commence à parfumer
la vie. Ecoutez les conseils de quelqu'un
qui n'en a plus beaucoup à donner. N'es-
pérez que des choses pures,afin que, dans
la vieillesse, la mémoire du passé vous
soit douce.

Il parlait avec peine et s'arrêtait sou-
vent pour respirer. Au bout d'un instant
il repri t :

— Ce matin, avant que vous vinssiez,
j'ai voulu revoir toutes mes précieuses
reliques. Ce tiroir en est plein. Voyez, il
y a des vers écrits à toutes les époques de
ma vie, pour de chères inconnues, pour
des \isions joyeuses entrevues une mi-
nute et bientôt effacées à jamais. Ces
vers ne seront jamais publiés, on les brû-
lera après ma mort. Il y a des portraits
que je ne regarde plus, parce qu'ils me
font encore trop souffrir , des boucles de
cheveux, brunes et blondes, où bien sou-
vent mes lèvres se sont posées ; il y a des
rubans fanés, des fleurs flétries. J'ai re-
trouvé, tout au fond, ce bouquet de pâles
colchiques ; elles sont à peine reconnais-
sablés, elles ont perdu toute grâce et
toute couleur. Cependant, elles m'ont
rappelé des jours lointains, les plus heu-
reux peut-être de ma vie. Leur senteur
disparue a réveillé en moi des mirages
éteints ; mortes et desséchées sans espoir
de résurrection, elles m'ont fait délicieu-
sement revivre. C'est peu de chose —
mais dans ces riens-là se trouve quel que-
fois le plus de bonheur. Je vais vous con-
ter cette histoire. Entre autres privilèges,
la vieillesse a celui d'oser être bavarde.

** *
J'avais vingt ans. Je vivais solitaire,

travaillant , luttant , décidé à réussir, et,
voulant ma place au soleil. Je n'avais pas
de fortune — un grand défaut aux yeux
de bien des gens. Juste ce qu'il faut pour
vivre durant quel ques années. Les humi-
liations ne me manquaient pas. Je suppor-
tais tout sans plainte, comptant sur l'ave-
nir pour me venger. Pourtant , j'avais des
amis, de bons et fidèles amis. A côté des
affections trompeuses, de solides affec-
tions m'étaient restées, et j'en bénissais
Dieu chaque jour. Malgré les déboires,
malgré les combats, malgré tant de souf-
frances et d'amertumes, je conservais
une grande puissance d'amour et de bon-
heur.

J'avais travaillé courageusement tout
l'été. Je préparais un drame — celui dont
vous avez pu voir la reprise cet hiver et
qui , le premier, m'a mis en lumière — un
recueil de poésies, des nouvelles. Cepen-
dant la saison avait été chaude ; en vain
je fermais les volets pour avoir un peu
de fraîcheur, écrivant à la clarté des bou-
gies ; souvent la plume me glissait des
mains. Mais j'avais hâte de conquérir
l'indépendance, hâte d'assurer ma vie.
Les derniers jours d'août arrivés, mes
manuscrits étaient prêts, et je tombais de
fatigue. On m'invita de plusieurs côtés ;
je parti s pour faire un petit séjour dans
la famille de mon ami Joseph P., à la
campagne. Joseph, qui faisait des études,
était absent. Son frère Emile, un jeune
homme de vingt à vingt-deux ans, vint
m'attendre à la gare. Il pleuvait. Nous
fîmes à pied les trois quarts de lieue qui
nous séparaient de la maison, à travers
les bois ruisselants, par un sentier abrupt
et pittoresque au possible.

La famille, outre Emile et Joseph, se
composait de la mère et de deux filles.
Le père était mort bien des années aupa-

ravant, lorsque les enfants étaient encore
tout petits. La mère les avait élevés seule,
au prix de bien des soucis, de bien des
fatigues. C'était une femme sans appa-
rence, une vraie paysanne, vêtue de co-
tonnade bleue et coiffée d'un bonnet
blanc, mais d'un esprit supérieur, ins-
truite et capable. Elle dirigeait ses do-
maines avec une habileté, une entente
des affaires, un courage remarquables.
Les deux sœurs de Joseph travaillaient
à la terre, tout simplement; elles faisaient
les foins et les moissons, conduisaient la
charrue, arrachaient les pommes de terre,
sous la pluie et le grand soleil, sans souci
de gâter leurs mains et de se brunir le
visage. Elles n'en étaient ni moins fraW
ches, ni moins jolies : des fleurs sauva-
ges au discret parfum, que visitent peu
les papillons en grande toilette, mais où
le vent s'embaume.

Emile était maître de maison. Un
grand et solide garçon, au corps d'ath-
lète, admirable de force et de virilité,
avec une douceur enfantine et quelque
chose d'infiniment honnête et candide
dans l'expression et les manières.

*• *
Je passai plusieurs jours dans cet inté-

rieur paysan et je crois le revoir encore.
Tout y était simple et modeste ; aucun
luxe, aucune recherche. Dans la maison,
basse mais spacieuse, la grange et l'écu-
rie occupaient la meilleure place. La
grange était pleine de foin ; dans le gre-
nier s'entassaient les sacs de seigle,
d'orge, de froment ; dans l'écurie, douze
belles vaches noires, blanches, rousses,
tachetées, et deux chevaux de labour.
Au rez-de-chaussée se trouvaient la oui-
sine et la chambre de ménage, plus con-
fortable qu 'aucun salon, avec ses petites
fenêtres, son grand lit recouvert d'une
étoffe rouge, dans un coin, ses meubles
de noyor verni à moulures, et ses vieux
portraits de famille dans leurs cadres ter-
nis. La cuisine était immense; on y voyait
de hauts buffets de sapin verni, une lon-
gue table et des sièges de bois, et la che-
minée monumentale où le feu restait tou-
jours allumé. A l'étage, les chambres des
enfants et des domestiques, et la mienne,
que je trouvai le premier soir toute en-
guirlandée de lierre et de feuillage.

Tout cela respirait une honnêteté, une
simplicité, une paix que je n'ai retrouvées
nulle part et qui me ravivaient le cœur. Je
fus pendant ces quelques jours aussi par-
faitement heureux qu'il est possible de
l'être sur cette terre, non point d'une fé-
licité bruyante et tapageuse, mais dans
l'ombre, le silence, l'humilité des vies con-
sacrées au devoir, et d'une ambition bor-
née.

Le temps se remit au beau. Je pas
faire des promenades, où Emile et la
plus jeune sœur, Marie, m'accompagnè-
rent. Le village, deux ou trois cents âmes,
s'allongeait l'espace d'une bonne lieue ;
entre les maisons, de magnifiques vergers,
plantés d'arbres fruitiers, et d'un vert dé-
licieux. Alentour se déroulait un splen-
dide paysage. Les bois de hêtres et de
chênes, piqués de quelques sapins noirs,
dégringolaient en bas la colline, jusqu'à
la vallée qui montrait au loin ses champs
de pommes-de terre, de maïs et de tabac.
Des coteaux rocheux la fermaient de
l'autre côté, et 1 on voyait, perchées sur
le roc, les maisons blanches de plusieurs
hameaux. Au-dessus du village, s'éten-
daient de grandes forêts de sapins, cou-
pées de mille sentiers. Nous errions toute
.ajournée à travers les vergers et les
bois ; je m'enivrais de grand air et de
liberté ; nous cueillons des noisettes, nous
mangions à pleines mains les mûres qui
noircissent les lèvres, nous revenions
chargés de gros bouquets. Bien que la
saison fut avancée, il y avait encore
beaucoup de fleurs ; les dernières églan-
tines, les gentianes, les épilobes carmi-
nées, les fougères en dentelles, les déli-
cates parnassies, des colchiques à foison.

Nous partions dès l'aube, et c'était un
bonheur de courir parmi les herbes, dans
la rosée, ou sur les mousses qui déco-
raient le sol d'un tapis de velours. Des
oiseaux effarouchés s'envolaient sous nos
pas, à tire d'ailes. On entendait par inter-
valles les coups de fusil des chasseurs.
Les nuages du matin se dissipaient peu
à peu , on voyait des trouées de bleu,
puis l'azur tout entier, et le soleil éclatait
dans sa magificence, faisant briller une
perle ou un diamant au bout de chaque
pétale, de chaque feuille. L'odeur des
prairies mouillées, des sapins, des fougè-
res, nous restaurait. Nous écoutions la
mélopée du vent dans les branches. Un

FLEURS D'AUTOMNE



jour, nous gravâmes nos noms dans l'é-
corce d'un hêtre svelte, si profond qu'ils
y doivent être encore. Une autre fois, ren-
trant d'une grande course, vers le soir,
nous restâmes longtemps, debout et la
tête découverte, à la lisière du bois, écou-
tant au loin la voix harmonieuse d'un
Angélus. Il montait d'un clocher invisi-
ble, s'égrenant dans le silence, pur com-
me une prière. Pour Marie, cette voix
était douce, elle lui parlait d'espoir ,
d'heureux avenir, de vie paisible et se-
reine loin des méchants, dans le calme
des prés. Elle vibrait en moi comme un
glas d'agonie, me rappelait les bonheurs
morts, les illusions déçues, et je croyais
y trouver le suprême appel de ma jeu-
nesse envolée.

Pourtant, j 'étais heureux dans cette fa-
mille unie, heureux de sa joie, et malgré
moi regardant au ciel pâli, mes vœux
pour sa destinée s'en allaient vers les
étoiles, avec cet Angélus égaré dans l'es-
pace.

(A suivre.) Ad. R.

Le corps de lord Iddesleigh a été trans-
porté samedi matin à Pynes (Exeter),
où auront lieu les funérailles mardi.

A Londres, sur tout le parcours du
cortège funèbre, presque tous les maga-
sins étaient fermés et beaucoup de mai-
sons avaient arboré des insignes de deuil.
Une foule considérable a accompagné le
cercueil jusqu'à la gare do Waterloo.

M. Stanley part jeudi prochain pour
Zanzibar. Là, il compte recruter une
partie des forces qui doivent l'accompa-
gner; puis, s'il trouve un vapeur pour lo
conduire au Congo, il contournera l'Afri-
que méridionale et se rendra le plus
rapidement possible à Stanley- Fulls (haut
Congo), qui sera le véritable point do
départ de la campagne difficile qu 'il en-
treprend pour secourir Emin-Bey.

Toutefois, M. Stanley, interviewé à
Bruxelles, où il est allé prendre congé

du roi Léopold , a dit que, bien qu 'il ait
une préférence pour la route ci dessus,
il ne perdra pas son temps à Zanzibar à
attendre un bâtiment. 11 marchera droit
de la côte orientale sur la région des lacs
et aura ainsi à parcourir une distance de
près do 2,000 kilomètres , dont 500 envi-
ron à travers un territoire sur lequel on
ne possède aucune notion.

On a inauguré dimanche au conserva-
toire des Arts et Métiers à Paris la statue
élevée à Denis Papin, l'inventeur de la
vapeur; il est représenté debout, la main
gauche étendue sur une chaudière, pla-
cée sur un fourneau et munie de la sou-
pape. Sur le socle on lit :

« Denis Papin , né en 1647, mort vers
1714. Inventa la machine à vapeur en
1690. Souscription nationale en 1886. >

Dimanche prochain ce sera le tour de
Nicolas Leblanc qui inventa la fabrica-
tion de la soude artificielle.

Un Suisse, l'entrepreneur Zschokke,
vient de recevoir l'adjudication du nou-
veau pont que l'on va construire à Rome,
sur le Tibre , et qui est devisé à 1 mil-
lion 372,136 fr. Ce nouveau pont rem-
placera le célèbre Ponte-Rosso.

Un éboulement considérable s'est pro-
duit près de la chute dite Horse Shoe, sur
le Niagara. Un énorme fragment de «l'U p-
per Table Rock », qui constituait la rive
du côté du Canada et formai t ie p lateau
servant de princi pal point d'observation
pour les touristes, s'est écroulé jeudi pour
tomber dans le fleuve.

La chute du roc a produit un bruit
épouvantable et fait trembler le sol dans
toutes les directions.

On calcule que le fragment qui s'est
détaché représente une masse de 23
mille mètres cube.

L'accident est attribué à l'action du
dégel sur les glaces qui s'étaient accu-
mulées dans les fissures du roc.

Le tribunal de Carlsruhe vient de con-
damner à quatre semaines d'omprisonno-
nement un plaisantin coupable d'offenses
envers la magistrature. L'inculpé avait
adressé au grand-duc de Bade une péti-
tion demandant l'insertion, dans le Code
de procédure, d'un article nouveau portant
que, sur les ciuq juges qui composent
le tribunal , un au moins devrait toujours
être éveillé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tribunal fédéral. — M. l'avocat Pas-
choud n'ayant pas accepté les fonctions
de juge d'instruction fédéral , comme
nous l'avons dit hier , le Tribunal fédéral
a nommé à sa place M. G. Favey, ancien
procureur de la Républ i que à Lausanne.

SAINT -GALL. — Il n'y a pas eu , l'année
passée, une seule faillite dans le district
de Gaster. C'est la première fois, depuis
1841, que ce fait se produit.

SCHWYTZ. — Le gouvernement schwyt-
zois vient d'appeler aux fonctions de
procureur général... un jeune maître de
musique, M. Dominique Reichlin. Le
gouvernement a cru bon de lui adjoindre
un juriste comme substitut, M. l'avocat
Antoine BUrgi.

BERN E. — Le capital-actions pour or-
ganiser un service de bateaux à vapeur
Neuveville-Cerlier est signé. Les courses
doivent commencer au mois do mai.

— Le fameux procès Bado-Landolt
va bientôt commencer . On annonco, on
effet , que MM. Lindt ct Wyss, avocats,
agissant au nom du capitaine Bade, ont
déposé leur mémoire contre M. l'inspec-
teur Landolt. L'instruction du procès se
fait à Neuveville, mais il sera jugé par la
Cour d'appel. Il y aura, assure-t on, de
curieuses dépositions de la part de cer-
tains témoins.

— M. Fried. de Graffonried , de Villars,
décédé à Paris, a légué 13,000 fr. à la
commune de Villars-les-Moines (Mtln-
chenwyler) et 1300 fr. à la commune de
Clavaleyres (district de Laupon).

FRIDOURO . — Les journaux fribourgeois
signalent la mort de M. de Raemy, né en
1783, un vieillard qui vit l'invasion do
1789, l'Helvétique et l'acte do médiation
et qui , au cours do sa longue carrière , a
servi son pays dans les emp lois publics ,
comme préfet do Bulle ot de Fribourg,

caissier de la ville de Fribourg, etc. M.
de Raemy s'occupait beaucoup de ques-
tions agricoles.

VAUD . — Uue jeune mère de famille ,
à Payerne, a mis au monde, vendredi
dernier , trois garçons bien constitués.

GRISONS . — Les dernières avalanches
ont fait sept victimes. Trois hommes ont
trouvé la mort dans la neige ; quatre s'en
sont tirés à grande peine, avec des bles-
sures plus ou moins graves.

NOUVELLES SUISSES

COLOMBIER , 16 janvier 1887.
(Correspondance particu lière.)

Remise des nouvelles orgues aux autorités
municipales. — Le concert. — La vota-
tion.
Hier après midi avai t lieu dans le tem-

ple de Colombier la cérémonie de la re-
mise des nouvelles orgues aux autorités
munici pales. Depuis bien des semaines
le facteur M. Goll , de Lucerne, et ses ou-
vriers, travaillaient à mener à bien cet
instrument , et touché et retouché jusqu'au
dernier moment pour arriver à une into-
nation parfaite, il réalise maintenant
l'idéal de ce que peut donner un instru-
ment de cette dimension. Telle a été
l'opinion de M. Locher, organiste à
Berne, spécialement appelé pour exper-
tiser l'orgue,et dans le rapport qu 'il nous
a lu , il n'a pas hésité à le qualifier de
chef-d'œuvre pouvant se p lacer avec
avantage à côté même d'instruments de
plus grande envergure et faisant le plus
grand honneur au facteur par l'exécution
soignée du travail avec des matériaux de
premier choix. — L'éminent artiste de
Berne ne s'est pas contenté de nous don-
ner par des paroles son appréciation ,
mais il nous a révélé toutes les ressour-
ces dont l'instrument est capable en ou-
vrant la séance par une magistrale exé-
cution d'une symphonie sur l'hymne
< Immortel Roi des Cieux. »

M. le pasteur Grether a alors pris la
parole en sa qualité de président du co-
mité des orgues pour exp liquer le but de
la séance et retracer à grands traits
l'historique de la conception et de la réa-
lisation de l'idée, tout en remerciant cha-
leureusement non seulement toutes les
personnes qui par leur énergique con-
cours avaient contribué à rassembler
daus le court espace d'un an les fonds
nécessaires à l'œuvre, mais aussi l'archi-
tecte, M. Chable, qui a présidé à la res-
tauration du temple, et M. Goll pour la
bonne exécution de cet orgue qui est le
bienvenu au milieu de nous et qui nous
est cher parce qu 'il est l'œuvre de tous.

M. lo professeur Jacot, secrétai re du
comité, rend compte des différents moyens
employés pour trouver l'argent néces-
saire, tels que vente avec buffet, concerts,
loterie, représentations théâtrales des
écoles, etc., qui ont produit la somme
totale de fr. 8240, tandis que les frais se
monteut à fr. 8870, dorit fr. 6350 repré-
sentent le coût de l'orgue rendu posé. Lo
comité se trouve donc en face d'un petit
déficit de fr. 630, mais 1 orateur espère
qu'il pourra être facilement comblé par
quel ques concerts donnés pendant le
courant de l'hiver , le comité tenant à ce
qu 'il ne soit pas fait appel à la Caisse
Munici pale, oliu que l'orgue soit entière-
ment le produit de dons volontaires.

Après la lecture du rapport de M. Lo-
cher mentionné plus haut, M. Grother
ayant de nouveau pris la parole a, au
nom du comité, formellement remis l'or-
gue aux autorités munici pales . Celles-ci
ont accepté le don en exprimant leurs
remerciements par la bouche de M. Paris,
vice-président du Conseil Munici pal , qui
a rappelé les diverses œuvres d'utilité
publi que créées à Colombier depuis une
dizaine d'années seulement. Daus le nom-
bre fi gurent l'usine à gaz , l'école secon-
daire, l'eau à domicile , le poids public,
les nouvelles cloches, lo télép hone, tout
cela dignement couronné par une conces-
sion aux aspirations artisti ques qui ont
aussi leurs droits, et comme pour souli-
gner ces paroles, les accents mélodieux
do l'orgue so firent de nouveau entendre
pour clôturer la cérémonie à laquelle as-
sistait un public sympathi que.

** *
Hier la cérémonie était toute officielle

ot aujourd'hui elle trouvait sou complé-
ment dans la solennité religieuse du ce
matin. M. Locher tenait du nouveau l'or-
gue, lo chœur d'hommes et la Société la

Lyre exécutèrent chacun un chant, et
M . le pasteur Grether prononça un ser-
mon d'une puissante éloquence sur ces
textes tirés du Psalmihte : c Je te louerai
parmi les nations , ô Eternel , et je chante-
rai à la gloire de ton nom. — Mon âme
bénis l'Eternel et que tout ce qui est en
moi bénisse son saint nom. »

** *
Après midi concert d'orgue. Longtemps

avant l'heure, le temple était bondé et
M. Locher, avec un programme varié
comprenant du Bach , du Mendelsohn, du
Hœndel , du Beethoven , a tenu son audi-
toire en haleine par son jeu merveilleux
pendant une heure qui a paru bien
courte ; et vraiment l'on se demandait ce
qu'il fallait le plus app laudir, l'organiste
ou l'orgue. Chacun gardera un beau sou-
venir de cette fête qui par son sérieux,son
caractère artistique et religieux en même
temps, a procuré de douces jouissances à
tous les participants. Mais maintenant
que Colombier a des orgues, il ne s'agit
pas de les laisser chômer, et nous espé-
rons que les musiciens de la localité
prendront dans la suite l'initiative de
maints jolis concerts dans lesquels notre
nouvel instrument jouera un rôle prépon-
dérant.

4 *
Il n'est pas étonnant qu'avec toutes

ces fêtes, l'urne électorale ait été passa-
blement délaissée. Tout le monde sem-
blant être d'accord sur la réponse à don-
ner aux questions posées, les abstentions
ont été nombreuses. 93 votants seule-
ment se sont présentés avec le résultat
suivant: 86 oui, 6 non, 1 nul.

CHAUX -DE-FONDS. — Dimanche, un
traîneau , attelé d'un fougueux coursier,
passait rapide comme le vent au milieu
des gens effrayés. Arrivés près de la
place Dubois le traîneau versa, et son
automédon avec tous ceux qui l'accom-
pagnaient furent jetés dans la neige. Ils
se sont relevés sains et saufs, heureuse-
ment. Cependant le cheval continuait sa
course effrénée, jusque vers le patinage
où il fut arrêté.

LA JONCH èRE . — Il y a quelques jours
se commettait en cette localité un vol
d'une certaine importance, 1790 fr.

On a arrêté un jeune garçon âgé de
douze ans, comme l'auteur présumé de ce
vol, écrit-on au National.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le résultat de la votation de dimanche
que nous avons publié hier doit être rec-
tifié en ce qui concerne le collège de
Neuchâtel (ville). La révision a été votée
par 705 oui contre 78 non.

Le résultat général pour tout le canton
était exact :

Par 4,126 voix contre 1,017, le peup le
a décidé que les articles 64 à 70 de la
Constitution cantonale devaient être re-
visés.

Nous y ajoutons les renseignements
suivants :

Par 2, 749 voix contre 375, il a décidé
que la révision n'aurai t pas lieu par une
Assemblée constituante.

Et par 4,033 voix contre 386, il en a
confié la charge au Grand Conseil.

Tous les districts ont accepté la révi-
sion. Tous les collèges également.

Par contre, quel ques sections de collè-
ges l'ont rejetée ; dans deux sections, à
Savagnier et à Montmollin , les voix se
sont partagées.

Nous apprenons qu'un propriétaire de
notre ville, grand ami de l'Armée du
Salut, lui prête une fois par semaine dans
sa maison un local où elle tient ses réu-
nions hebdomadaires. Aucun bruit exté-
rieur ne peut parvenir aux oreilles des
passants, tout est bien fermé, et en cela
elle se conforme strictement à la conven-
tion do Berne.

Malgré cela, de mauvais drôles se sont
introduits dans les réunions, ont causé
du scandale, ot le propriétaire est allé
prévenir l'autorité qu'une réunion devant
avoir lieu jeudi dernier , il aimerait beau-
coup que l'on surveillât , afin d'arrêter
dans son début dos scènes qui pourraient
finir par une seconde édition de celles
qui ont eu lieu , il y a bientôt trois aus,
devant l'hôtel du Mont Blanc.

Lo préfet donna les ordres nécessaires
et assista lui-même pendant une heure à
la dernière réunion. Tout fut calme, mais
avant de partir , le propriétaire le rendit
cependant attentif à doux ou trois indivi-
dus eu blouse qui devaient être veuus à
l'assemblée dans un but hostile.

Deux agents de police reçurent du pré-
fet la consigne, et ce dernier aussitôt
to ti , ces individus commencèrent à inju-
rier , à se moquer, à chanter faux , enfin
à troubler l'assemblée.

Alors , les deux agents s'élancèrent sur
le p lus mauvais, le conduisirent au poste,
et les autres répondront de leurs actes
devant le tribunal.

Aussi longtemps que les salutistes se
conformeront aux ordres de l'autorité, on
leur doit protection comme pour toutes
les autres sectes, car la liberté de cons-
cience est garantie par la Constitution.
Nous espérons que le représentant de
l'autorité ne faillira pas à son devoir.

La séance que M. Scheler donnait, sa-
medi soir, dans la Salle circulaire, a,
comme d'habitude, fort bien réussi. Nous
ne pouvons que louer le conférencier du
choix varié de ses morceaux et de la ma-
nière vraiment remarquable dont il les a
récités.

Citons en particulier Victor Hugo,
poésie inédite de M1" Isabelle Kaiser, une
de nos compatriotes, en ce moment à
Paris; notons aussi la Ballade du rôdeur
de Paris, de Jean Richepin , que M.
Scheler disait avec un accent parisien
très bien imité. Quant aux monologues
comiques, ils sont toujours enlevés avec
beaucoup de talent, c'est du reste dans
ce genre qu'excelle surtout le déclama-
teur.

Espérons que la prochaine séance nous
intéressera et nous amusera autant que
celle-ci. S.

Le préposé à la police d'un de nos vil-
lages du Vignoble écrivait, il y a quel-
ques jou rs, d'office , au président de la
commune de X , canton de Bâle, en ter-
minant comme d'habitude sa lettre par
les mots : Recevez, Monsieur le Président,
l'assurance de toute ma considération,

Le préposé à la police des étrangers,
(Signature)

Quel ne fut pas l'étonnement de ce
fonctionnaire de recevoir quelques jours
plus tard la réponse, adressée comme
suit :

Tit. Monsieur Président l'assurance de
toute considération, le préposé à la police
à XXX., canton de Neuchâtel.

Ce brave confédéré Bâlois avait com-
pris la teneur de la lettre puisqu 'il en-
voyait le document demandé, mais il
s'était embrouillé dans les comp liments
de politesse dont nous estimons devoir
clore nos lettres.

L'enveloppe authentique, munie du
timbre postal de X et du sceau officiel de
cette commune nous a été montrée hier.

On peut voir actuellement au café
Strauss un appareil ingénieux à bascule
automatique. En jetant 10 centimes dans
une ouverture ad hoc, on voit apparaître
d'un côté un cigare, de l'autre une boite
d'allumettes.

CHRONIQUE LOCALE

Allemagne
L'agitation électorale commence déjà;

la date des élections est, du reste, très
rapprochée. Tous les partis sont en mou-
vement. Comme toujours, ce sont les so-
cialistes qui sont les plus remuants;
leurs listes sont déjà prêtes.

Le gouvernement ne négligera certai-
nement aucun moyen pour faire une
pression sur les électeurs. On attend un
manifeste de l'empereur au peup le alle-
mand.

A la Chambre des seigneurs du Land-
tag prussien, M. le baron Solemacher fit la
motion de rédiger une adresse au roi ,
se prononçant avec indignation contre le
Reichstag, qui n'a pas adopté le septen-
nat, et déclare que la Chambre des sei-
gneurs est prête à accorder toutes les
ressources nécessaires.

La Chambre des députés a ouvert sa
session. Une proposition d'adresse au
roi sera également faite.

Italie
Les délégués bul gares sont arrivés di-

manche matin à Rome.
Aucune démonstration n'a eu lieu à la

gare.

Autriche - Hongrie
Une dépêche envoyée de Vienne à la

Gaeelle de Cologne confirme la nouvelle
que le ministre de la guerre a pris une
décision en vertu de laquelle les recrues
seront convoquées pour le 20 février au
lieu du 1" avril.

Russie
Aux réceptions du l" janvier, vieux

style, le tsar a donné les assurances les
plus pacifi ques au corps diplomatique.

Il a notamment exprimé à l'ambassa-
deur d'Allemagne son inaltérable con-
fiance dans l'empereur Guillaume et la
politique de l'empire allemand.

Bulgarie
On annonce qu'une note de la Porte

inviterait la régence bulgare à démission-
ner comme ayant créé une situation in-
constitutionnelle. La Russie, la France et
l'Allemagne appuieraient cette démar-
che.

NOUVELLES POLITIQUES

X. cause avec un partisan convaincu
du désarmement :

— Savez-vous ce que vous obtiendre z
avec vos propositions d'arbitrages ?... De
faire rire nos ennemis.

— Tant mieuxl ça les désarmera.

* a»

Un mendiant se promène sur les quais,
tenant un chien en laisse, et murmurant
d'une voix dolente :

— Ayez pitié d'un pauvre aveugle !
Un promeneur méfiant envisage l'hom-

me au chien, et lui dit avec sévérité :
— Vous avez l'air d'y voir bien clair.
— Oh I monsieur, répond le mendiant,

ce n'est pas moi qui suis aveugle, c'est
mon chien.

„*, L'auteur du Monde où l'on s'ennuie
est du monde qui s'amuse à la chasse.

Edouard Pailleron , dit M. Adrien Marx,
accueille avec autant de bonne humeur
les trahisons de sa carabine.

Uu jou r, chassant à mes côtés, il visa
mal , laissa la vie sauve à un faisan qui
s'envola en chantant.

— L'insolent ! Savez-vous ce qu 'il m'a
crié ?

— Non... répliquai-je.
— II m'a dit de faire le Monde où l'on

rate !

ÉCHOS HUMORISTIQUES

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche, en ville, un mouchoir

de poche. Le rapporter faubourg de l'Hô-
I p ilai n* 56.


