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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 26 janvie r 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 insertion5 dans la
Feuille d'Avis de Neuchâte l.

Neuchâtel , le 5 janvier 1887.

Le greff ier de paix,
Euo. BEAUJON , notaire.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à COLOMBIER

Le 5 f évrier 1887 , dès 7 heures du
soir, dans l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier, licitation et vente p ar
enchères publiques de la propriété
de l'hoirie de Paul Paris, désignée
au cadastre de Colombier sous :

Article910 folio 1, Numéro 57. Verger
de 1865 mètres.

Article 911, folio 1, Numéro 58. Verger
de 650 mètres.

Article 920, folio 1, Numéro 61. Jardin
de 306 mètres.

Arti cle 920, folio 1, Numéro 65 Place
de 598 mètres.

Article 920, folio 1, Numéro 66. Bâti-
ment de 667 mètres.

Ensemble : 4086 mètres.
Article 922, folio 1, Numéro 67. Place

indivise avec M . Mutthry , 138 mètres.
Lo tout en un tenant est dans une

belle si tuat ion au centre du village
de Colombier, près d'une f ontaine
publique. La maison renferme plu-
sieurs habitations, un vaste rural
et un grand encavage avec débit de
vin très avantageux , Colombier étant
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\ place d'armes f édérale.  Deux pres-
soirs et accessoires, dix lsegers, etc.,

; seront compris dans la vente.
j S'adresser à M. Edouard Redard,
! agent d'affaires, à Colombier.
i

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 24 j anvier, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois ci-
après, situés à Mout-Rosey, forêt de
Chaumont :

170 stères sap in ,
1800 fagots.

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
du garde au Plan.

FOUR CAUSE DE DÉPART

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

Salle à manger vieux chêne ciré, vieux
sty le, composée de : un buffet , étagère à
portes vitrées, une table à deux ralonges,
6 chaises. Une chambre à coucher, poi-
rier ciré noir, composée d'un lit à deux
personnes, avec sommier, une table de
nuit , un lavabo marbre blanc, plus un
potager; un lit en bois à une personne,
avec sommier ; une suspension avec
lampe, une pendule , deux candélabres,
une glace, tapis, rideaux, petites tables,
chaises, 350 bouteilles vicies, une cou-
leuse, etc., le tout en très bon état.

On peut visiter tous les jours et acheter
de gré à gré, j usqu'au 19 courant, à
partir de 2 heures après midi.
_WWMWM«I_____________W___-_-W_I-B__-_____W;

ANNONCES DE VENTE

LE SAVON AROMATI QUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais, et
la conserve tendre et élasti que jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, à la pharmacie
Fleischmann , Grand'rue , Neuchâtel.

1VIATÉ
Importation directe

; DE L. JEANNERET , A NEUCHATEL
Le Maté stimule toutes les fonctions ; il ag it

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

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

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

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

C ae ao aax Glan d$ |
J)oetear TBielj&elis I

Seuls fabricants, S

Frères STOLLWERCK , à Cologne s,/Rh. I
Recommandé comme boisson journalière et diététique. H
Cette préparation se distingue par son goût agréable, ses qualités nu- I

tritives et sa f acilité de digestion. jH
Cuit avec du lait, le Cacao aux glands du docteur Michaelis est em- I

ployé comme boisson journalière et fortifiante, et surtout recommandé pour I
les enfants, ainsi qu'aux personnes affectées de faiblesse dans les organes I
digestifs. H

Cuit avec de l'eau, c'est un remède nutritif contre la diarrhée et les maux I
de ventre des enfants. \̂Ê

Le Cacao de glands du docteur Michaelis est garanti pur d'alcalis I
(soude et potasse), qui se trouvent contenus dans les cacaos nommés bol- H
landais. S

Mode d'emp loi avec toutes les boîtes. H
Prix des boîtes, f r .  3*80, 2 f r .  et 70 centimes. S

En vente, à Neuchâtel , dans les pharmacies DARDEL , FLEISCHMANN et I
Etienne JORDAN . wm

Au Magasin de Tapisserie
M"« A. W I D M E R

4, ru» du Château, 4
Reçu un dépôt de magnifiques ouvra-

ges en filet, guipure d'art, rideaux, tapis
de lit, housses et dentelles 5 le tout à des
prix très avantageux.

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

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

TABLEAUX EN ARDOISE
Pour écoles, pensions, etc.

Montés d'après le nouveau système de

E. CLARIN
FABRICANT DE TABLEAUX D'ARDOISE

à NEUCHATEL (Suisse)

TABLEAUX NOIRS POUR ÉCOLES

PRIX - COURANT
par quantité d'au moins 10 ardoises.

N»* Dimensions Sans cadre Avec cadre Avec cadre
par mètre en sapin et chevalet

1. 0.90-0,70 Fr. 8 Fr. 12 Fr 22
2. 0 90-0,90 » 9 > 13 > 23
3. l,m «-l ,m» » 11 > 15 » 25
4. 1,20 - 0.90 > 12 > 16 > 26
5. 1,40-0,90 > 14 > 18 > 28
6. 1,50-l ,m* > 19 > 20 1 30
7. 1,70-l ,m» > 22 » 28 » 40
8. 1,90-1,20 > 35 > 45 > 60
Par quantité de 20 à 50,3 % d'escompte.
Par quantité de 50 à 100, 5 °/0 d'escomp.
Par wagon comp lut de 300 tabl., 10 °/0.

Les tableaux d'ardoise de M.
CLARIN sont reconnus les pl us
pratiques et les plu s avantageux
de ceux employés jusqu'ici.

A- JL..A.

fflt OUVRIÈRE
RUE DU SEYON 7
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Habillements confectionnés
de tons genres.

PIANOS
Quoique les pianos de Zurich de la

maison Trost & C* n'aient plus besoin
de réclames pour êlre appréciés, nous
tenons cependant à signaler leur perfec-
tionnement dans ces dernières années,

' tant pour la qualité du son que pour leur
durée sans limites. Lie magasin de
musique, rue Purry 2, qui en a le
dépôt, vient d'en recevoir un nouvel en-
voi à des pri x exceptionnels.

Eu vente à la

Librairie Vve GUYOT
N E U C H A T E L

1° Plan au 1/2000 de la ville de Neu-
châtel, indiquant divers travaux proposés
par James Ladame, ingénieur à Paris. —
Trois grandes feuilles au prix de 1 franc
la feuille.

2° Une Feuille de détail et un devis
sommaire. Prix : 50 cent, chaque.

Il paraîtra ultérieurement une brochure
exp licative.

A vendre tout de suite

6 régulateurs
à poids et à ressort, avec et sans sonnerie.
Prix : 30 à 135 fr. Garantie pour trois
années. Rue des Halles 5, 3me étage.

PÛMIES
évaporées du Canada

à 1 fr . la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

SUCRE VANILLÉ
de G. de LAIRE & C6 , à Paris.

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

Dépôt pharmacie BOURGEOIS.

! PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

J 
Guesquin, Ph.-Chimiste, 11 2, r. Cherche-Midi, Paris

( RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME

J ABSOLUMENT mOFFENSIVÏ

j L'EAU DES __FP!^__fr L'EAU DES
J SIRENES A M ^è .  SIRENES
( r e n d  AUX it/3iâ| ne POISSE
I CHEVEUX HUHHL PAS LES
j blancs ou gris SJKSB BS CHEVEUX ,

leur couleur ^SgltlBHBir ne tache ni la
( naturelle. ^^^^_^ peau ni lelinge
| Seul dép ôt à Neuchâtel au magasin de¦ parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
I HEDIGER, Place du Port.
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TRADUIT PAR

X. M A R M I E R
ie VAcadémie française.

Au milieu de ce vacarme, Pierre res-
tait en contemplation devant les fenê-
tres illuminées du palais impérial.

Un vieillard vêtu d'une longue redin-
gote brune s'approcha de lui et l'em-
brassa, selon la fraternelle coutume du
peup le russe au jour de Pâques, en pro-
nonçant les paroles sacramentelles : Le
Christ est ressuscité (').

— Il est vraiment ressuscité, répond it
Pierre en embrassant à son tour , et tout
joy eux d'avoir reçu cette accolade d'un
homme de la ville, il lui demanda s'il ne

(l) Kristos voskrece l C'est la joyeuse exclama-
tion avec laquelle , i la fête de Piques , les Russes
s'abordent dans loutes les classes de la société.
Celui i qui elle s'adresse répond : Voistini vos-
krece (il est vraiment ressuscité). Et à ces mots ,
qui constatent leur confraternité chrétienne , le
riche embrasse le pauvre , le maître embrassa son
domestique. Dans la Plata nous avons retrouvé un
signe plus fré quent do confraternité reli gieuse.
Quand le Gaucho entre dans une maison solitaire
des Pampas , il prononce ces mots : Ave , Maria
puritsima. le propriétaire de l'établissement ré-
pond : Sin peccado concebida . Et tous deux se
tendent la main.

connaissait point par hasard la demeure
de la comtesse Bielozerska.

— Si je la connais ? répondit l'homme
du peup le ; assurément ; j 'ai p lus d'une
fois nettoyé le devant de sa porte.

— Que je suis content de l'avoir ren-
contré I Pétersbourg est pour moi une
ville totalement inconnue. J'y suis entré
pour la première fois il n'y a pas une
heure. Penses-tu que la comtesse ait déjà
assisté à l'office du matin ?

— Etes-vous un de ses parents ?
— Non ; seulement un de ses amis.

Indique-moi donc sa demeure. Elle me
l'a dit un jour , et je l'ai oublié. Mais j 'ai
pensé qu 'à Pétersbourg tout le monde
pouvait me l'enseigner.

— Avec sa langue, le Russe trouve lo
chemin de Kief.

— C'est vrai.
— La défunte habitait autrefois dans

la Liteinia.
— La défunte I s'écria Pierre avec ef-

froi.
— Figurei-vous donc que la comtesse

est morte depuis vingt ans.
— Ah I rép li qua le cap itaine en respi-

rant p lus librement, nous ne nous enten-
dons pas.

— Comment donc I
— Tu me parles d'une femme morte,

et moi je te parle de la jeuno comtesse
Nathalie Alexandrovna.

— Nathalie Alexandrovna 1 Pardon ,

attendez. Holà 1 Prooope I Prooope arri-
ve ici !

A cet appel un gros garçon joufïlu , en-
dimanché comme un ouvrier , s'approcha
du vieillard.

— Tu connai s, lui dit-il , la demeure
de la comtesse Nathalie Bielozerska, la
belle-sœur de Prascovie ; indique-la à ce
voyageur.

— Rien de p lus aisé, répondit lejoune
homme en ôtant son chapeau ; c'est la
bolle maison qui est près d'ici , sur la
grande Morakoi. Le premier cocher venu
vous y conduira , monsieur.

Uu instant après, le capitaine s'arrêtait
au p ied d'un vaste édifice dont les volets
étaient encore fermés. Au haut du per-
ron brillait seulement la lueur d'un ré-
verbère.

Pierre s'approcha d'une large porte en
bois de chêne sculpté et frappa. Même
silence. Alors , s'appuyant le dos contre
la porte , il se mit h la frapper avec im-
patience à grands coups de talon.

A ce vacarme extraordinaire le suisse,
qui dormait encore d'un paisible som-
meil , so réveilla on sursaut et sortit , du
vestibule.

— Que demandez-vous f s éona-t-il
d'un ton rogue en regardant lo capitaine,
dont le piteux accoutrement n'était pas
fuit pour lui insp irer lo respect.

— La comtesse est-elle chez elle ?
— La comtesse ? que t'importe ? Qu'as-

tu à dire à la comtesse, et comment

oses-tu te présenter au palais de Son Ex-
cellence à cette heure ?

— Insolent! canaille ? s'écria Pierre en
fureur. Je te fera i voir qui je suis. Il ne
faut qu 'un mot de moi pour te faire
chasser .

A ces mots, le suisse, convaincu qu 'il
avait devant lui quel que vagabond dont
le cerveau était déjà troublé par des liba-
tions trop matinales, prit brusquement
le capitaine par les épaules , le jeta au
pied du perron et se retira eu fermant la
porte à double tour.

Pierre, furieux , recommença à frapper ,
puis so mit à crier de toutes ses forces.

Le noble concierge ne pouvait de nou-
veau compromettre sa dignité dans une
altercation avec un homme si mal vêtu ,
mais à sa place apparurent deux valets
armés de manches a balai , qui , saisis-
sant le cap itaine par les doux bras, l'en-
traînèrent de vive force vers la perspec-
tive Newski. En vain , il so débattait con-
tre leur rude étreinte -, en vain , pour les
fléchir , il emp loyait tour à tour les me-
naces et le raisonnement ; en vain , il leur
disait qu 'il n 'était vouu à Pétersbourg
que pour voir la comtesse, et qu 'elle l'at-
tendait , et qu 'elle les puniroit de leur in-
solence, les doux imp lacables domesti-
ques, sourds k ces reproches et à ses
p laintes , continuaient à lo tirailler bruta-
lement , et ils no lo lâchèrent que lors-
qu'ils crurent qu 'ils l'avaient conduit as-

sez loin de la rue où il avait fait tant de
bruit.

— C'est bon, leur dit Pierre, quan d il
fut enfin délivré de leurs inflexibles poi-
gnets ; vous saurez qui je suis, et vous
vous repentirez de votre folie.

U prit un cocher qui le reconduisit à
son hôtel. En rentrant dans sa chambre
en se regardant à la glace, il compri t la
sottise qu 'il avait faite en se présentant
à uuo heure si matinalo à la porte de la
comtesse. Avec sa figure fatiguée par le
voyage, sa longue barbe, ses vêtements
boueux, sa cravate et son col en désor-
dre, il comprit que le suisse avait bien
pu le considérer comme un personnage
équivoque. Pour apaiser son agitation , il
but un grand verre d'eau et se mit au lit.

Ulrich, qui n'avait point eu tant d'ac-
cidents, se coucha p lus tranquillement
encore sur un canapé. Il s'était fait servir
un bou déjeuner, il avai t fumé uue lon-
gue pipe: que lui fallait-il de p lus pour
être heureux ?

Le beau monde do la ville se mit enfin
eu mouvement. La perspective Newski
resp lendissait d'uuiformo s civils et mili-
taires. Une p luie de cartes de visite tom-
bait dans les grandes maisons. Un tor-
rent d'équi pages roulait sur le pavé.

Lorsque Pierre à son tour ouvrit les
yeux , il fit coup sur coup trois tristes
découvertes. D'abord , il remarqua qu 'il
était quatre heures de l'après-midi, trop
tard par conséquent pour faire sa visite

UNE GRANDE DAME RUSSE

Une dame saxonne
de très bonne famille, connaissant bien
l'anglais , le français et la musique , dé-
sirerait se placer dans une maison ho-
norable comme dame de compagnie ou
dans un pensionnat de demoiselles,
S'adresser sous C. 136 M., à Haasen
stein & Vogler , à Montreux.

APPRENTISSAGES

Une maltresse-tailleuse demande pour
tout de suite , comme apprentie ou assu-
je ttie, une jeune fille recommandable.
S'adr. à Mme Sophie Clottu , à Wavre.

On demande ^SEïïS1
S'adresser à Girardier, boulanger, à
Cortaillod.

APPRENTI
Un je une homme intelli gent, ayant fini

ses classes, pourrait entrer tout de suite
dans une maison de gros de la ville.
Adresser les offres par écrit case postale
n" 222, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

HOTEL DE TEM PÉRANCE
Rue du Pommier

Pension et chambres garnies.
Le tenancier, HIRT.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se foire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française , sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

ASSOCIE
Pour l'exp loitation d'une industrie en

p leine 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. «I. Breit-
meyer, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds.

GOUTTE. RHUMATISME
ATTESTATION

Depuis 30 ans, je souffrais de rhuiuallsm»
ehroniqne ; diverses parties du corps en étaient
atteintes.

Après avoir essayé en vain les prescriptions de
divers médecins , je m'adressais par lettre à M.
Breinlcher, méd. prat., k Olarls, qui a
réussi à me délivrer de mes souffrances en peu
de temps Voilà pourquoi je crois de mon de-
voir de recommander chaudement M. Bremicker
à toutes les personnes affectées de la goutte ou
du rhumatisme. Il ne se sert que de remèdes
inoffensifs et garantit lo succès, dès que le cas
est encore curable.

Oberteufen , près Rorbas , en août 1885.
1 Conrad Frllacta.

DNE LIN&ÈRE Sra^ï *
commande pour de l'ouvrage à la maison
ou en journée . S'adresser Pertuis-du-
Sault 5, rez-de-chaussée.

Bitter ferrugineux au pupa
Une bouteille à 2 fr. 50 suffît pour

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

A \ronHt»o 10 filets à palées, 9
Veuill e bondellières, 5 tra-

mails, 1 tramail à gougon, 250 a 300 ha-
meçons avec fil , un bateau de pêche avec
accessoires, 10 vions avec ficelle, le tout
pour fr. 350. S'adresser à Augustine
Porret, au Petit-Cortaillod.
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Ces Pilules odontalgiques , remar-
quables par leur consistance excessi-
vement tendre, se mettent dans les dents
creuses. (H. 2 Z.)

L D0LLE7RES
11 EPANCHEURS 11

Beçu un lot de couvertures
blanches à très bas prix.

Pour 12 fr. 50
on obtient une jolie pendule ronde,
garantie , à ressort, diamètre 31 centi-
mètres, se remontant tous les 8 jou rs,
avec mouvement soigné et bien réglé
(voir la vignette). Ces pendules con-
viennent surtout pour bureaux , magasins,
cafés, brasseries, etc. (H-169-J)

L'emballage est gratuit.

DESSAULES & FILS
successeurs de

DESSAULES frères
Grands Magasins de pendules

régulateurs et réveils
et fabrique de montres garanties

à CERNIER (Neuchâtel)
liaison de confiance, fondée en 1873.

Pommes du Valais
calvilles, châtaignes, tardives, reinettes
grises. Poires de conserve.

Les pommes, depuis 3 fr. à 3 fr. 50 la
mesure ; les poires, à 2 fr. 50.

O I G N O N S
à 1 fr. 60 la mesure.

S'adresser à T. BONNOT , Évole n* 1.

Belle maculature à vendre à
20 oent. le demi-kilo, au bu-
reau de la FEUILLE D'A VIS , rue
du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

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

ITOTIV et P-A-ILLB do première
¦F \J M.i™ qualité, à vendre , chez veuve
Weber, à Gorgier.

ON DEMANDE A ACHETER

On _a _ f»nÀfp de8 îa^it8 de mes'
\JU dClltlt? sieurs et de dames,
des bottes, bottines et souliers d'occasion.
Chez M. Kllfier , rue des Poteaux.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, tout de suite, un petit lo-
gement. S'adresser à M. Fritz Piot, rue
des Poteaux 5.

À louer an Tertre n 14 :
Dès maintenant : 4"* étage, deux

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 1" mars : 3°" étage, trois

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 16 mars : 4ra' étage, trois

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. F. Convert , rue du

Musée 7.

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

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

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.

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

A louer, à bas prix , un logement au
soleil levant, de deux ou trois chambres,
cuisine et dépendances, plus un petit
jardin avec arbres fruitiers. S'adresser à
Fahys n° 29, Neuchâtel.

A la même adresse, une lingère se
recommande à sa clientèle et générale-
ment au public pour son état. Ouvrage
soigné et à bas prix.

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 s.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée pour
deux messieurs. Rue du Coq-d'Inde 26.

Chambre meublée, se chauffant, pour
un monsieur. S'adresser rue de l'Ora-
toire 3. au 1er.

Jolies chambres meublées, de
16 à 20 fr., pour personnes soi-
gneuses. Treille 3, 3me étage.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

757 On demande pour tout de suite, un
peu en dehors de ville , un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de cette feuille.

758 On cherche
un local bien situé pour un restaurant,
avec ou sans boulangerie. S'adresser au
bureau de cette feuille qui indi quera.

On demande, pour la Saint-
Jean, un logeaient soigné de 6
pièces avec dépendances. S'a-
dresser à M. Jules Morel , Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille recommandable et laborieuse ,
qui sait faire uue cuisine bourgeoise et
entend parfaitement toutes les occupa-
tions du ménage, voudrait se placer dès
le 1" février ou p lus tôt. Bons certificats
à disposition. S'adr. rue des Bercles 3,
rnz-de-chutissée.

Une jeune fille qui parle les deu--: lan-
gues et sait faire un ménage ordinaire,
voudrait se placer tout de suite. S'adr. à
Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er,
devant.

Une fille de toute confiance, sachant
bien cuire, voudrait se p lacer dès main-
tenant. S'adresser à Mme Louise Lavan-
chy, à La Coudre.

Une jeune fille de 20 ans et de toute
confiance cherche à se placer pour le
1" février prochain. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Kung, à Cortaillod.

Une jeune fille désire se placer au plus
vite comme bonne d'enfants. S'adresser
rue du Môle 4, 3me étage.

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 certificats 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)

DEMANDES DE DOMESTI QUES
759 On demande, pour le 6 février ,

une domestique d'âge mûr, sachant di-
riger le ménage d'un agriculteur. S'adr.
au bureau de cette feuille.

On cherche une jeune fille recomman-
dable pour aider au ménage. S'adresser
ruelle Dublé 3, au second.

On demande
pour les Grisons, une jeune fille de
bonne famille, qui désirerait apprendre à
fond le service d'hôtel, ainsi que la lan-
gue allemande. S'adresser à Madame
Wendler, agence, Treille 4, à Neu-
châtel — A la même adresse, on de-
mande p lusieurs bonnes filles de ménnge.

756 On demande, pour le 1" février
prochain , une bonne servante aimant les
enfants et au courant de tous les travaux
d' un ménage soigné. Bon gage, bon trai-
tement. S'adresser au bureau du journal.

On demande une fille sérieuse et ac-
tive. Entrée immédiate . S'adresser fau-
bourg des Sablons n° 16.

Une honorable famille
de Bâle accepterait une jeune fille de la
Suisse française qui désire apprendre
l'allemand. Par contre, elle aurait à s'ai-
der dans toutes les parties du ménage.
Soins de famille sont assurés. S'adresser
à Mme Killius, Petersgasse 26, Bâle.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

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

LIQUIDATION
à très bas prix d'une partie de

sacs en peau pour dames. $

Bazar Neuchât elois
rue de l'Hôpital 4.



de Pâques ; en second lieu , il apprit que
tous les magasins étaient fermés pour
quatre jours, puis qu 'un tailleur, dont
Tobie lui avait donné l'adresse, n'exis-
tait plus. Il y en avait un autre non loin
de l'hôtel , mais le concierge affirmait
que celui-là ne se déciderait , pour rien
au monde, à travailler au commencement
de la semaine de Pâques.

Que faire ? Il fallait se résigner. Le ca-
pitaine s'assit , pensif, sur un canap é,
fuma sa pipe d'un air grave comme s'il
en attendait quel que bonne inspiration ,
tira ses moustaches, puis enfin prit la
courageuse résolution de ne pas se mon-
trer en public , de ne pas se présenter
ehez la comtesse avant de s'être mis en
élégante toilette. Nous savons qu 'il n'a-
vait pas l'esprit très inventif , l'honnête
capitaine , et comme la lecture lui était
fort désagréable , trois jours k passer
dans la retraite ct l'oisiveté devaient lui
paraître longs. Cependant l'espoir de re-
paraître aux j- eux de Nathalie dans tout
l'éclat d'un heureux liancé ct d'un vrai
gentilhomme soutenait sa résolution. Il
resta dans sa chambre comme un prison-
nier, tantôt le visage collé à la fenêtre,
tantôt se promenant de long eu large. Le
soir seulement il s'aventurait  daus les
corridors , et pour se distraire causait
avec les gens de l'hôtel ou les domesti-
ques des voyageurs.

Le quatrième jour enfin , dès le matin ,
il se fit conduire chez Samuel Lebenkin ,

l'habile tailleur dont le concierge lui
avait fait un si complet éloge. Dès qu'il
eut exp liqué en peu de mots l'objet de
sa visite, il vit se dérouler devant lui des
étoffes qui lui parurent les plus belles
choses du monde, des coupons de drap
bariolés de différentes couleurs, des ve-
lours et des soieries à grands errreaux
et à grands ramages.

— Voilà, disait Lebenkin en déployant
tour à tour ces diverses étoffes et en les
faisant miroiter au soleil ; voilà les plus
riantes productions des premières fabri-
ques de France ; voilà ce qui est avide-
ment recherché par les hommes qui sont
ici les modèles du bon goût.

Etranger comme il l'était aux usages
du monde dans lequel il aspirait à en-
trer , Pierre ne douta pas un instant de
la justesse des observations du rusé Le-
benkin. Il se hâta de lui faire sa com-
mande, en le conjurant seulement de se
mettre à l'œuvre tout de suite. De là il
se rendit au bazar, où, pour comp léter
l'aristocrati que costume qu 'il projetait ,
il acheta un chapeau , des bottes , des
manchettes , un flacon de senteur et une
canne. Très satisfait de cette première
expédition, il passa la soirée dans une
salle de billard fréquentée habituelle-
ment par des joueurs de profession.

(.d suivre )

BATEAUX A VAPEUR
Jeudi 20 janvier 1887

COURSE SPÉCULE
AU MOLE DE LA THIELLE

Glace magnifique de Thielle à la Sauge

ALLER
Départ de Neuchâtel . . . 12 h. 30
Arrivée au môle de la Thielle 1 h. —

RETOUR
Départ de la Thielle. . . .  3 h. 30

Les salons du bateau seront bien chauf-
fés et on trouvera une bonne restauration
à bord.

Prix des places aller et retour : \ Fr.
Le gérant.

École normale de gardes-malades
à LAUSANNE

Un nouveau cours pour élèves gardes-
malades s'ouvrira , D. a., le 1er mars
prochain. Leçons, pension , éclairage, etc.,
tout est gratuit. S'adresser au directeur ,
M. Reymond, à Lausanne. (O. 9135 L.)

BAS - DE - SACHET
PEèS CORTAILLOD

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

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

ETABLISSEMENT

DE BAINS A AIR CHAUD
AVENUE DU CRÊT, NEUCHATEL

Il vient d'être introduit dans cet éta-
blissement un nouveau système de bains
à air chaud au moyen du « calorigène »,
appareil américain breveté à Paris et à
l'étranger, l'une des plus utiles inventions
de notre époque. Les nombreuses gué-
risons opérées aux moyen du calorigène
le recommandent à Messieurs les docteurs
pour le traitement des personnes atteintes
de rhumatisme, goutte , névralgies
aiguës, névra lgies sciatiques, paralysie,
hydropisie, toux chroniques, fluxions de
poitrine et maux de reins. On ne compte
plus les cures faites avec cet appareil qui,
du reste, est fort employé à Paris et a
fait l'objet d'un rapport favorable de M.
le professeur Lasègue à l'Académie de
médecine. Les bains peuvent très facile-
ment être donnés à domicile et n'occa-
sionnent aucun dérangement, le malade
les prenant dans son lit.

Certificats et renseignements sont à la
disposition du public.

Le tenancier des Bains,
IMER-MICHEL.

£'e îtpe&tiion ft' annonces
DE

RODOLPHE MOSSE , à ZURICH
(Schifflânde n° 12)

Aarau, Bâle, Berne. Chaux-de-Fonds,
Genève , St-Gall, Kreuzlingen,

Lucerne, Rapperswyl, Rorschach,
Schaffhausen, Winferthour, etc.,

j-

exécute soigneusement et aux prix ori-
ginaux des annonces , sans frais , les
insertions de toute nature, p. ex. : an-
nonces d'affahes, locations , mariages,
placements, vente d'immeubles et de
fonds de commerce, etc.

Des numéros justificatifs sont livrés
pour chaque annonce, et pour les fortes
commandes, il est fait un rabais.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 11 et 12 jan vier 1887

NOMS ET PRÉNOMS J- -f
£3 c*« -H

des P8 g
LAITIERS fi  'f

a j
Bramaz Nicolas *o 3î
Brugger frères 38 Bî
Cerejrhetti Louis 36 83
Deschamps Jean '6 ' i 83
Berthelemot-Cardey 29 32
Burkbalter André 3S 35,5

Beyeler Christian iO 31
Egli Jacob 36 33
Evard Jules 86 ¦ 38,5
Gi gax Edouard 34 32
Frieden Charles 3Î 83.5
Flnry Joseph 27 84,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qninze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

LITTÉRATURE

CONTES VRAM

(Suite et fin. —Voir notre numéro d'hier.)

Cependant l'automne approchait ; les
noyers secouaient leurs premières feuil-
les sèches, les églantiers se couvraient de

¦ baies rouges, les soirées devenaient
' fraîches, quand les vaches rentraient du

pâturage, au soleil couchant , leurs clo-
chettes avaient un son mélancolique, et
les bois se teignaient d'une nuance am-
brée.

Dans les vergers, les fruits étaient
mûrs; on abattai t poires et pommes k
coup de gaules. C'était le moment où les
pressoirs s'ouvrent , toute la journée la
meule écrasait en tournant les fruits aux
riches teintes, faisant couler à flots leur
suc doux et doré. Le dernier soir que je
passai dans cette hospitalière demeure,
nous fîmes la veillée du vin cuit.

Sur le foyer, de grands feux étaient al-
lumés, des bûches de chêne, dont la
flamme dure plus longtemps. Dans les
profondes chaudières de cuivre fut ver-
sée la liqueur mielleuse qui devait bouil-
lir toute la nuit. Pendant l'hiver, trans-
formée en sirop brun et aromatique, elle
servirait aux repas de la famille, et four-
nirait d'excellent gâteau. Nous étions
tous réunis dans la cuisine, assis en cer-
cle autour du feu. Les jeunes filles avaient
pris de la farine blanche, du beurre el
du sucre, et préparé une pâte fondante,
qu 'Emile, très comique avec son long ta-
blier noué autour des reins, cuisait ensuite
dans le moule aux brisselets, ce moule si
vieux, à demi-rouillé, de fer forgé aux
bizarres dessins, qui était un héritage de
père en fils, qui avait servi pour toutes
les fêtes, pour tous les deuils, et aurait pu
raconter tant d'histoires curieuses.

Les voisins entraient sans façon, on
buvait un doigt de vin , on faisait un bout
de causette, on rappelait les légendes de
l'endroit, chacun disait sa chanson , de
trésors enfouis, de sorcières brûlées vives,
de fées bienfaisantes. Et je trouvais une
saveur exquise à ces mœurs patriarcales,
à cette rusticité d'habitudes et de maniè-
res qui me reportait aux temps antiques.

Comme les heures s'écoulaient vite !
Et que j 'aurais voulu retenir leur cours 1
Dans cette libre et fière nature, au con-
tact de ces coeurs sincères, j e me sentais
renaître. Ce village agreste, perché au
sommet de sa colline, sous les arbres
luxuriants, avec ses vergers, ses bois,
son romantique vallon , m'apparaissait
comme l'asile du rêve, comme une oasis
de fraîcheur et d'eaux vives au milieu
du désert de la vie. La grâce primitive,
les vieilles coutumes, la simplicité d'au-
trefois conservée faisaient de cette fa-
mille un sanctuaire.

»« *
Hélas ! une fois engagé dans un che-

min, on n'en sort pas si facilement. Il fal-
lait partir et reprendre sa tâche.

Emile était à la charrue au moment de
mon départ. J'allai lui dire adieu aux
champs. L'après-midi était délicieuse, la
couleur de carmin et d'or se précisait
sur le feuillage. Le gazon ras ressemblait
à du velours. Une légère vapeur se traî -
nai t au fond de la vallée. Le ciel était
très pur à l'orient , une blonde et paisible
lumière jouait sur les campagnes et les
bois. A l'occident le soleil , prêt à dispa-
raître, empourprait l'azur. Un vent léger
caressait les branches.

Le jeune paysan achevait de labourer
un vaste pré ; sa silhouette robuste et
celle des chevaux se dessinaient avec
vigueur sur un ciel clair. J'eus alors la vi-
sion de cette vie cachée des villages,
sans grands désirs, sans aspiration vers
la gloire, limitée aux travaux modestes de
la terre, aux simples et seules vraies
jouissances de la famille et du devoir.
Emile était fiancé , je le savais; je le
voyais déjà avec une femme aimée, et de
beaux enfants sautant sur ses genoux.
Un regret soudain me prit ; il me sembla
que j e renonçais de moi-même à la paix
et à la joie, pour courir au-devant d'une
existence orageuse et incertaine, pleine
de périls et de déceptions. Mais on ne se
révolte pas contre la destinée; j e serrai
ces mains loyales, sans dire merci, car
les mots à ces heures-là sont très faibles
pour exprimer ce que le cœur ressent, et

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

je descendis la colline, accompagné des
deux sœurs, qui se taisaient, tristes.

Le soleil baissait, mais le paysage gar-
dait sa sp lendeur. Dans la forêt dei
rayons d'or brillaient sous les feuilles,
sur les prés on voyait les vaches brou-
tant au bruit de leurs clochettes. Les col-
chiques fleurissaient en foule, les unes
d'un bleu pâle, les autres d'une teinte
violette plus prononcée, celles-ci presque
blanches. Elles s'ouvraient discrètement,
délicates et mélancoliques, déjà frisson-
nantes aux premiers présages de l'hiver.

Marie en cueillit quelques-unes et me
les donna. Les voici, j e les ai toujours
gardées. Quelques minutes après, un long
sifflet se faisait entendre, j e montais en
wagon et le train m'emmenait à toute vi-
tesse vers Paris immense.

Dès lors, ma vie s'est compliquée ; suc-
cès oblige; je dus trav ailler davantage ;
il ne me restait pas de temps pour le
bonheur. Longtemps mes relations conti-
nuèrent avec ces amis lointains; j 'eus de
leurs nouvelles, je leur donnai des mien-
nes. Puis les liens se sont desserrés, sans
raison, sans mauvaise volonté d'une part
ni de l'autre, par la simp le fatalité de la
vie. Emile est marié, Marie l'est aussi
sans doute ; ils sont heureux parmi les
champs, loin du tumulte des villes, dans
la sérénité de la nature. Moi je suis resté
solitaire, j 'ai été applaudi , j e suis devenu
riche et célèbre, le tourbillon m'a em-
porté, mais tout cela ne remplit pas le
cœur.

Je n'ai jamais revu le village perché
sur sa colline. A quoi bon ? C'est ainsi :
nous laissons un peu de notre âme à tous
les coins de l'horizon, sur tous les che-
mins. Puis les jours se passent, on use sa
jeunesse, la désespérance arrive et si
nous retournions aux lieux où nous avons
aimé, nous n'y retrouverions plus rien
de notre bonheur.

La splendeur des arbres et des prai-
ries, l'éclat du ciel, le murmure de la
brise, le flamboiement du soir seraient
les mêmes, la nature aurait oublié ceux
qui passèrent un jour et, seule debout,
l'ironique stabilité des choses nous brise-
rait le cœur.

Mais n'oublie pas qui veut. Il a suffi
de ce bouquet fané pour me remémorer
aussitôt tant d'images passées. Mon en-
fant, j e vous le disais bien : à mon âge,
on ne vit plus que par le souvenir; Main-
tenant je suis parveau au bout de la
route. Les colchiques sont bien mon
emblème : mes beaux jours sont enfuis,
et quand elles refleuriront dans les prés,
je ne serai plus là...

Le vieux poète avait raison. L'automne
arrivé il dormait au cimetière. Mais cha-
que année une main pieuse ira poser un
bouquet de colchiques sur sa tombe.

Ad. E.

FLEURS D 'AUTOMNE

Statistique mortuaire.
Dans les quinze villes suisses de plus

de 10,000 habitants, ensemble 472,280,
les décès du 28 novembre 1886 au 1"
janvier 1887 se sont élevés à 919 contre
819 pendant les cinq semaines précé-
dentes.

Dans ce nombre de 919 sont comptés
les décès suivants par : vice organique
du cœur 53, apoplexie 37, érysipèle 4,
accident 24, suicide 9, homicide 2.

Pendant la même période et dans les
mêmes villes, il a été enregistré : nais-
sances 1097, mort-nés 41.

Si nous comparons les décès du 1er

janv ier au 31 décembre 1886 avec ceux
de l'année précédente, nous trouvons que
dans l'ensemble des quinze villes de plus
de 10,000 habitants, les décès se sont
abaissés de 10,242 en 1885 à 10,187 en
1886 (dont par accident 237, suicide 64,
homicide 12).

Pendant l'année 1886, dans les mômes
villes, il a été enregistré : naissances
12 521, mort-nés 577.

D'après les moyennes calculées sur les
chiffres fournis par le bulletin , nous trou-
vons que Fribourg occupe le premier
rang comme mortalité avec 27.21 pour
mille. Viennent ensuite : Bienne 25.76,
Berne 23.25, Lausanne 22.28, Neuchâtel
22 20, Zurich (agglomération) 22.15,
St-Gall 21.70, Hériaau 21.62, Chaux-de-
Fonds 21.24, Genève (agglomération)
20.36, Locle 20.21, Lucerne 20,14, Sohafi-
house 19.63, Winterthour 19 51, Bâle
18,11.

V A R I É T É S

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 19 janvier , à 8 h. du soir

La prière et la pensée moderne

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

Par M. le pasteur MOURON , de Paris

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
DE SAINT-BLAISE

(PEÈS 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.

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

cours, ayant lieu trois fois par semaine,
de 7 V2 a 10 heures du soir , k l'Acadé-
mie, peuvent 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.

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

HOTEL MUNICIPAL

LA LDflE ET SES IPLMCES
Par M. G.-E. PERRET

OUVERTURE
dn CAFÉ de la Place d'Armes

à Tangle
de la rue de la Place d 'Armes

et de la Place du Gymnase.

Consommation de premier choix.
Bonne bière.

Se recommande,
H. SCHUPPISSER.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Samedi 22 janvier , à 8 h. du soir

Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour réglementaire.

Le Comité.

| 1HPE1HEB1E I

T H. WOLFRATH & C,E 
f

| 3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF , 3 |

f IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES |
y en tous genres y

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, impressions commerciales

\ FAIRE-FART DEUIL , FAIRE-FART MARIAGE, CARTES DE VISITE, ftd J>

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



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur, recevant lundi le prési-

dent de la Chambre des seigneurs, a
parlé de la dissolution du Reichstag. Il a
déclaré que le refus d'un projet si impor-
tant pour le maintien de la paix et pour
l'Allemagne lui avait fait une vive im-
pression et l'avait profondément affligé
comme Allemand et comme Prussien ; et
que, après les jours heureux qu 'il lui avait
été donné de vivre dans son grand âge,
après le quatre-vingtième anniversaire
de son entrée au service militaire, le cha-
grin qu'il en avait ressenti avait été d'au-
tant plus vif.

Le vote des effectifs pour trois ans
seulement, a-t-il ajouté, ne pourrait être
considéré comme suffisant au point de
vue militaire. Il a exprimé l'espoir que
le projet du gouvernement serait pro-
chainement adopté, et il a souhaité un
heureux succès aux travaux du Landtag
prussien.

Les motifs de l'amendement proposé
par le baron de Solemacher et appuy é
par quarante-six membres de la Cham-
bre des seigneurs de Prusse, à l'Adresse
de l'empereur, se rapportent au projet
de loi militaire, t qui, dit l'amendement,
a été présenté pour conserver à l'Alle-
magne et à l'Europe les bienfaits de la
paix, mais dont le Reichstag a subor-
donné l'acceptation à des conditions qui
lui eussent conféré de nouvelles préroga-
tives s'écartant des anciennes coutumes.

< Après le rejet du projet de loi mili-
taire et la dissolution du Reichstag qu 'il
a rendue nécessaire, la Chambre des
seigneurs remplit un devoir en présen-
tant à l'empereur l'assurance de sa fidé-
lité et de sa confiance inébranlables.

< Le peuple prussien est prêt à tous
les sacrifices pour conserver d'une façon
durable à l'armée la situation nécessaire
à la sécurité de la patrie. >

Angleterre
On assure que lord Salisbury a été si

vivement émotionné de la mort de lord
Iddesleigh, qu'il en est encore malade
lui-même et n'a pu, conséquemment, re-
prendre le cours de ses réceptions habi-
tuelles.

Belgique
Il règne une grande agitation dans le

bassin de Charleroi. La grève comprend
actuellement 2000 grévistes.

On mande de Bruxel les que plusieurs
chefs socialistes se sont rendus dans le
bassin de Charleroi afin d'empêcher à
tout prix que la grève ne devienne gé-
nérale.

Turquie
On télégraphie de Vienne que d'après

des renseignements do Constantinople, il
y aurait un nouveau rapprochement entre
le sultan et l'Angleterre. L'influence an-
glaise aurait reconquis, dep uis plusieurs
jours, une grande partie du terrain perdu.

Birmanie
Les dépêches signalent divers engage-

ments dans lesquels les dacoïts ont été
défaits. On annonce également un certain
nombre de soumissions.

Contrairement au bruit qui en a couru ,
le gouvernement n'a, j usqu'à présent,
traité avec aucun syndicat pour l'exploi-
tation des mines de rubis.

Le gouvernement ne décidera rien à
ce sujet avant d'avoir reçu le rapport de
la colonne expéditionnaire et de s'être
rendu compte des droits que peuvent
avoir les indigènes sur les districts mi-
niers.

Vendredi dernier est mort , à Vienne,
à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, un des
plus grands artistes autrichiens, lo che-
valier Frédéric d'Amerling. A la fois
peintre de portraits et d'histoire, d'Amer-
ling excellait surtout dans ce dernier
genre.

Il avait été l'élève de Lawrence à Lon-
dres et d'Horace Vernet a Paris.

Sarah Bernhardt a à peu près terminé
sa tournée de l'Amérique du Sud com-
mencée le 8 mai dernier. Elle a recueilli
1,799,462 fr. 75. Chaque représentation
a donné en moyenne les résultats sui-
vants : Brésil , 16,195 fr. ; Républi que
Argentine, 29,590 fr.; Montevideo , 13,007
francs ; Chili , 11,414 fr.

Le ministre des chemins de fer, M.
Vandenpeereboom , a fait lundi un nou-
vel essai du téléphone Paris Bruxelles .
L'essai a parfaitement réussi. M. le mi-
nistre a été en communication avec...
une boîte à musique dont il a reconnu et
distingué les sous.

Les courses de taureaux à l'Hippo-
drome.

Les courses de taureaux , organisées
par le Comité de la presse, en faveur des
inondés du Midi , ont eu lieu dimanche,
sans incidents graves. C'est, dit-on , la
première fois qu 'on voit ce spectacle à
Paris. L'immense salle de l'Hippodrome
était comble.

A deux heures et demie, les trompettes
sonnent et les Provençaux, le Pouli en
tête, font leur entrée au son d'une mar-
che triomphale. Leurs costumes sont
très beaux. Ils ressemblent à ceux des
toréadors espagnols.

La troupe s'avance jusqu'au milieu de
la piste et salue le public qui l'accueille
par de vifs app laudissements.

La porte du toril s'ouvre et un taureau
de la Camargue fait irruption dans la
piste. Il a l'air ahuri d'abord, puis s'é-
lance sur sauteurs et écarteurs.

Le Pouli plaça et enleva alors avec
une adresse remarquable, des cocardes
sur la tête et le garot du taureau , lui
planta sur les épaules des banderolles
avec une dextérité incroyable.

Il taquina, lui et sa troupe , le taureau ,
et s'arrêtant brusquement laissa tomber
son manteau et se mit à genoux devant
la bête, qui s'arrêta net, aux app laudisse-
ments de la foule.

Les Landais viennent ensuite. Les tau-
reaux ou les génisses arrivent tour à tour
dans l'arène, tenus en laisse par une lon-
gue corde qui permet à la bête d'aller
d'un bout à l'autre du cirque.

Le quadrille excite la bête qui se lance
sur les sauteurs ou les écarteurs. Ceux-ci
l'évitent adroitement en tournant vive-
ment sur les talons , les autres en sautant
au-dessus de la bête avec une perche ou
sans perche, les pieds liés ou emprison-
nés dans une seule pantoufle.

Cette première journée s'est terminée
par la ferrade. Le ferradeur, monté sur
un cheval de la Camargue, a harcelé le
taureau et l'a marqué au moment prop ice
d'un fer rouge. Un autre est entré dans
l'arène, a été droit sur la bête, Ta prise
par les cornes et l'a renversé sur le flanc
à la force du poignet. Il a fait ensuite le
simulacre de lui imprimer le nom du pro-
priétaire sur l'épaule.

En Amérique.
M. James Gordon Bennett , propriétaire

du New-York Herald , est un homme
d'entreprise à qui sa fortune permet de
stupéfier quel quefois le public. Il s'est
donné le plaisir d'organiser, moyennant
la minime dépense de 12,500 fr. par se-
maine — une bagatelle — un train spé-
cial roulant à une heure très matinale,
entre New-York et Washington, à cette
seule tlu de permettre à son jou rnal d'ar-
river dans la ville fédérale avant tous
les autres journaux. Et c'est ainsi que le
Herald ajoute à ses dépenses une somme
sup érieure au bud get de la p lupart des
journaux de l'Europe — uniquement
pour être le premier levé daus la cap i-
tale américaine. Il ne faut p lus s'étonner
de rien.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Diocèses. — La Libéria annonce que

le gouvernement tossinois a ré pondu à
lu lettre du Conseil fédéral concernant
le rattachement du diocèse tossinois à
un diocèse suisse existant.

Il déclare ne pas pouvo ir adhérer ,
pour le moment, aux vues du Conseil
fédéral , et insiste sur une prolongation
de l'administration apostoli que , tout eu
ajoutant qu'il ne peut , pour la solution
définitive de la question , renoncer à l'idée
d'un diocèse autonome.

Gymnastique. — Les délégués des So-
ciétés do gymnastique qui ont ou diman-
che une réunion à Berne, ont volé, avec
diverses modifications, le projet de statuts
présenté par le Comité central. Ces sta-
tuts ont pour but princi pal de réunir en
une forte association toutes les sociétés,
dont beaucoup encore n'appartiennent
pas h la Société fédérale.

L'assemblée a décidé que les fêtes fé-

dérales n'auront lieu que tous les trois
ans.

La ville de Lucerne a été choisie pour
la fête de 1888.

SOLEURE . — Le Conseil d"Etat de ce
canton , s'appuyaut sur une enquête faite
par son département militaire, a proposé
au Conseil fédéral d'accorder une pen-
sion, au lieu d'une somme de 1000 francs
payée une fois pour toutes, à un soldat
de ce canton qui a été victime d'un acci-
dent au service. Ce soldat, nommé J.-B.
Saner, de Ramiswyl, avait eu l'automne
dernier, dans un cours de répétition du
bataillon de landwehr dont il faisait par-
tie, la main déchirée par l'explosion
d'une cartouche à blanc, et il en est ré-
sulté une incapacité de travail perma-
nente. Le Conseil fédéral a fait droit à
cette proposition et a accordé à Saner
une pension annuelle de 300 fr.

SOLE U RE. — La grande brasserie Trog,
très connue même hors des limites du
canton de Soleure, a été v endue à M.
Nœf, brasseur de Wsedensweil , pour la
somme de 124,000 fr.

SAINT -GALL. — L'industrie national e,
qu'on avai t crue en baisse, est, paraît-il ,
plus florissante que jamais. Les broderies
à la main sont toujours demandées et en
particulier les mouchoirs depoche de luxe,
dit la Schweieer Industrie-/,eitung. Si les
tableaux de recettes des douanes n 'in-
diquent pas pour cet article une grande
exportation , cela provient du t'ait que
l'achat des mouchoirs brodés se fait sur-
tout par les nombreux étrangers de pas-
sage, qui s'arrangent de façon à ne pas
payer de droits en quittant la Suisse. Il
y a des mouchoirs brodés à la main dont
un seul échantillon vaut 50, 100, 200 et
même 1,500 fr.

BALE -VILLE . — Après une longue dis-
cussion, le Grand Conseil a déclaré jours
fériés les lundis de Pâques et de Pente-
côte.

VAUD . — La mise en prati que de la
nouvelle loi d'impôt (progressif) continue
à causer partout dans le canton une im-
pression dép lorable. On ne parle que de
cela.

Il vient de paraître à ce sujet une pe-
tite brochure politique qui fait quel que
bruit.

Soyons un peuple, non pas un trou-
peau 1 c'est le titre que l'auteur, un dé-
mocrate, a choisi. Il proteste avec éner-
gie contre le système fiscal ruineux
inauguré le 1" janvier 1887. Il s'indigne
moins de l'impôt progressif en lui-même,
que des mesures arbitraires et inquisito-
riales qui lui font cortège. Les Vaudois
tolèreront-ils que la loi suspecte leur
bonne foi et s'adresse à eux comme à de
vils fraudeurs ? « Ce serait, dit-il, à
désespérer de notre bon sens, de notre
dignité, de notre cœur , de notre mora -
lité même. » Depuis quel ques années, le
canton de Vaud ne s'appartient plus. Il
est la chose d'une coterie politique et la
situation de la minorité est comparable à
celle des Alsaciens-Lorrains sous la griffe
germanique. L'esprit de parti a tout en-
vahi, même les élections paroissiales. Il
faut réagir sans retard.

NOUVELLES SUISSES

CERNIER , 18 janv ier 1887. — Corresp.
part. — Nous avons eu hier au soir une
intéressante conférence sur un sujet tout
d'actualité, savoir : La crémation des
corps. Le conférencier , M. l'ingénieur
Biolley, a parlé d'abord des différents
modes do sépulture que les hommes ont
emp loy és dès les temps les plus reculés.

Les procédés d'embaumement utilisés
surtout par les Egyptiens et la plupart
des peup les orientaux offraient de grands
avantages au point de vue hygiéni que,
puisqu 'on a retrouvé l'année dernière le
corps du roi Sésostris eu parfait état de
conservation après 3500 ans. Mais il ré-
sulterait do ces procédés uu encombre-
ment qui en empêcherait nécessairement
la réalisation ; si ou avait pratiqué l'em-
baumement depuis le commencement du
monde, nous serions environnés do 60 à
70 milliards de cercueils ou de momies.

La sépulture aquatique est hyg iénique ,
mais elle ne peut être prat i quée d'une
manière générale.

EnHn la sépulture terrestre devient un
danger permanent pour les aggloméra-
tions et nécessite des dépenses considé-
rables. A Londres , par exemp le, il a fallu
construire un chemin de fer de 15 kilo-
mètres pour transporter les corps au ci-
metière.

En Chine, les sépultures sont en si
grand nombre et entourées d'une telle
vénération qu 'elles ont été jusqu 'à pré-
sent un obstacle essentiel à l'établisse-
ment des chemins de fer . La décomposi-
tion des corps présente , comme on sait,
un grand danger par les gaz pestilentiels
qui s'en dégagent; les liquides produits
sont en outre entraînés par les eaux plu-
viales et altèrent ainsi les sources qui
nous fournissent nos eaux potables.
L'incinération des corps s'est prati quée
dès la p lus haute anti quité et devient
maintenant une nécessité. Depuis le mo-
ment où Achille mit le feu au bûcher de
son ami Patrocle jusqu 'à l'époque ac-
tuelle , il s'est toujours trouvé des adeptes
de la crémation.

Cette idée fait chaque jour de nou-
veaux progrès ; elle a été mise à exécu-
tion d'une manière rationnelle à Milan en
1876. Dans cette ville, la crémation se
pratique dans un four dû au professeur
Paul Gorigue.

L'opération dure une heure et demie et
nécessite une dépense de 6 francs,
somme évidemment bien inférieure aux
frais d'inhumation par le mode actuel.

Il reste environ deux kilogr. de cen-
dres parfaitement blanches et d'os non
calcinés qui sont enfermés dans des urnes
cinéraires.

En résumé, suivant notre conférencier,
la crémation s'imposera toujours davan-
tage et finira par devenir le mode de
sépulture exclusivement employé.

Nos remerciements à M. Biolley pour
l'heure intéressante que nous avons pas-
sée à l'écouter.

CHEZ-LE-BART. — Nous avons un nou-
veau succès à enregistrer à l'actif d'in-
dustriels de cette localité. La fabrique
Lambert et Maret a obtenu , à l'exposi-
tion des sciences et arts industriels, à
Paris, une médaille de bronze pour ses
fournitures d'horlogerie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Dans sa séance d'hier , le Conseil gé-
néra ) de la Munici palité a procédé au re-
nouvellement de son bureau. Les mem-
bres sortant , MM. L. Andrié, président ;
P. Jeanrenaud , 2"* vice-président ; A.
Biolley, secrétaire ; J.-H. Bonhôte , secré-
taire-adjoint ; J. Schelliug et C. Perret,
scrutateurs, ont été confirmés dans leurs
fonctions, et M. C. Barbey a été appelé
a remp lacer, comme 1" vice-président ,
M. L. Favre, démissionnaire.

Le Conseil a reçu la démission de M.
Vouga, notaire, et il a décidé que, le Con-
seil général , le Conseil municipal et la
Commission d'éducation restant en fonc-
tions encore pendant un an, il en sera de
même de la Commission du fonds de ré-
serve de l'emprunt de 1857 et de la Com-
mission de taxe des immeubles.

Sur les rapports du Conseil municipal ,
le Conseil général a ratifié la vente de la
vigne de Clos-Brochet faite à MM. E.
Colomb et E. Prince, architectes, à Neu-
châtel , pour le prix de fr. 1000 l'ouvrier,
soit 352,25 mètres carrés, et il a renvoy é
à uue Commission , composée de MM. P.
de Mouron , N. Couvert, C. Hœfliger, F.
Hammer et C.-L. Borel , une demande
de crédit de fr. 37,000 pour la correction
et l'endi guomeut de la Reuse en aval du
Saut de Brot. Daus une discussion préli-
minaire qui a eu lieu sur cet objet, les
membres de la Commission consultative,
nommée par le Conseil municipal en vue
de l'importante question de l'amenée des
eaux de la Reuse en ville , ont déclaré
qu 'ils avaient la conviction , qu 'à moins
d'événements extraordinaires , les devis
ne seront pas dépassés ; M. le notaire
Roulet a ajouté que les expropriations
déj ;l opérées l'ont été dans des conditions
fort modérées, et que rien ne peut faire
présager qu 'il en sera autrement pour
celles peu nombreuses et peu importan-
tes, qui restent à effectuer ; les exigences
des propr iétaires ont été empreintes de
beaucoup de bienveillance.

Le Conseil a pris acte du rapport du
Conseil munici pal sur la question du pas-
sage à niveau de la Boine et il l'a auto-
risé à continuer le§ négociations com-
mencées avoo la Compagnie S.-O.-S et à
les mener activement , afin de pouvoir
présenter, daus le plus bref délai possi-
ble, dos propositions formelles et défini-
tives.

Le Conseil munici pal est chargé de
présenter , dans la prochaine session, un
rapport avec p lan et devis pour lo pro-
longement du Môle à l'Evole , et de faire

figurer à l'ordre du jour la nomination de
deux membres de la Commission d'édu
cation — deux vacances — ainsi que la
proposition Colomb et consorts relative
à la création , au chef-lieu , d'une école de
viticulture et d'arboriculture.

Des élections comp lémentaires pour le
remp lacement des cinq conseillers géné-
raux qui ne siègent p lus au Conseil, au-
ront lieu le samedi et le dimanche 5 et 6
février.

Quel ques journaux du canton annon-
cent que le gouvernement russe vient de
faire à la fabrique de télégraphes Hipp,
à Neuchâtel , une commande de 80 appa-
reils télégrap hiques pour le service des
troupes en campagne.

Nous croyons savoir que la nouvelle
est prématurée. Des pourparlers ont seu-
lement eu lieu au sujet de cette com-
mande, qui , nous l'espérons, deviendra
définitive.

M. le pasteur H. Mouron , de Paris,
donnera ce soir, dans la grande salle de
Conférences, une conférence publique
sur La prière el la pensée moderne. Il est
superflu d'insister sur l'intérêt et l'im-
portance d'un tel sujet , et nous sommes
assurés qu 'il sera traité par l'orateur
avec autant de sérieux que de talent. M.
Mouron a f _ùt ses preuves, soit comme
prédicateur français à Strasbourg, où il
était fort apprécié, soit comme directeur
de la Société évangélique de France,
poste qu 'il occupe actuellement avec une
distinction reconnue. **

Nous attirions hier l'attention de nos
lecteurs sur la bascule automatique ins-
tallée au café Strauss, appareil qui pré-
sente un excellent cigare ou une boite
d'allumettes à la personne qui glisse une
pièce de 10 centimes dans une ouverture
ad hoc.

Cet appareil est établi d'après le même
système que la bascule automatique qui
fonctionne depuis quel que temps à la
gare Cette bascule indique le poids
exact, j usqu'à 50 grammes près, des per-
sonnes qui se dressent sur son marche-
pied.

Il faut ici également, pour faire ma-
nœuvrer l'appareil , introduire une pièce
de deux sous en billon dans une sorte de
tire-lire adapté à son fût. On peut ainsi
en un tour de main se rendre compte du
poids de ses semblables, et de sa propre
personne, ceci dit sans malice.

L'inventeur de cette curieuse machine
est un ouvrier parisien qui a vendu à un
ingénieur vaudois, M. Cuénod, pour quel-
ques mille francs, le droit d'exploiter la
découverte. On assure que notre compa-
triote a fait là une excellente affaire ;
quelques-unes de ses bascules, installées
dans des gares de grandes villes, lui va-
lent de gros revenus.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 18 janvier.
Le Conseil fédéral a reçu l'avis que le

choléra a éclaté dans toutes les contrées
de la République Argentine. La maladie
a déjà pris une extension menaçante et
par»il vouloir prendre un caractère de
véritable épidémie dévastatrice.

En conséquence, on doit recommander
aux personnes qui auraient l'intention
d'émigrer dans ce pays, d'attendre que
l'épidémie ait disparu. Toutes les pro-
venances étrangères sont soumises là-
bas à uue quarantaine très sévère et in-
commode.

Paris, 18 janvier.
D.ins uu conseil tenu dans la matinée,

le ministre de la marine a annoncé qu'il
retirait le projet spécial relatif aux cons-
tructions et fortifications navales ; il de-
mandera seulement des crédits extraor-
dinaires échelonnés sur p lusieurs années
et ne dépassant pas quatre millions an-
nuellement.

Rome, 18 jan vier.
M. de Robilaut a reçu à titre privé les

délégués bul gares. Il a exprimé nette-
ment l'avis que le gouvernement bul gare
devait opter promptement entre l'alterna-
tive de maintenir l'état provisoire actuel
qui est préjudiciable à l'Europe , ou bien
chercher avec la Russie uu arrangement
qui n 'est pas impossible sur la base du
traité de Berlin.

Constantinople , 18 janvi er.
M. Zaukoff, en répondant à la députa-

tion des Bul gares résidant à Constantino-
ple, a dit qu 'il espérait une solution pro-
chaine à la crise bul gare, avec le con-
cours de la Porte.

DERNIÈRES NOUVELLES


