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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.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré une
maison à la rue de l'Industrie, à
l'usage d'habitation , avec rez de-ch aus-
sée, deux étages et attique , j ardin et ter-
rain de dégagement; le tout désigné au
cadastre de Neuchâtel comme suit :

Article 48. Plan folio 10. N<" 26, 27 et
28. Rue de l'Industrie, bâtiment, place et
jard in de 237 mètres carrés. — Rapport
annuel : 2000 f r .  — Assurance :
28,700 f r .

S'adresser pour tous rensei gnements
au notaire Beaujou , à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 5 janvier 1887.

Vente d'immeubles
Le vendredi 21 janvier cou-

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

Â. à M. Paul-Edouard Probst.
1" Cadastre de Saint-Biaise.

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

Article 95. A Chair d'Ane. Vigne de 71
perches 10 pieds (1540 mètres).

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

279 perches (2511 mètres).

3° Cadastre de Cornaux .
Article 1431. Sur les Riedes. Vigne et

bois de 258 perches (2328 mètres).
B. aux enfants de feu F.-Louis Tribolet.

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

forêt de 209 perches (1880 mètres) .
S'adresser pour rensei gnements au uo-

taire J.-F. Thorens , à Saïut- Biaise
 ̂

A mm \
ou k louer pour p lusieurs années , uu ter-
rain de 3150 métros , situé à proximité
de la gare et p ou> ant Être uti l isé comme
sols à bâtir ou comme chantier. S'adres-
ser à l'étude li.-L. Vouga, notaire.
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VENU D'IUHËUBLES
à BOUDRY

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

CADASTRE DE BOUDRY .

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

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

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

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

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

Article 1986. Huttins, vigne de
2550 mètres, 7,239 ouvriers. Limites :
Nord , 1835 ; Est, 205 et 859 ; Sud, 1276;
Ouest, le chemin des Addor.

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

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

Article 1976. Prise aux Mores,
champ de4236 mètres, 12,543 émines.
Limiies : Nord , le chemin des Prises aux
Mores ; Est, 1174 et 587 ; Sud , 1828, 36,
311, 269, 958, 2079, 1398 et 2078 ;
Ouest, un chemin public.

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

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

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

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

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

; le chemin des Trèches.

j Articl e 1983. Croset, champ de
! 954 mètres , 2,825 émines. Limites :

Nord , 2085 ; Est , 2247 ; Sud, 1312 ;
Ou.st , 1672.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE
de l'outillage, è matériel et des marclianilises

DE L'USINE

1IEMU RIESER & FILS
à St-Nicolas, près Neuchâtel

Lundi 31 janvier et mardi 1er f é -
vrier 1887, chaque j our de 9 heures
du matin à midi , de 2 à 5 heures du soir,
le liquidateur de la masse Henri Rieser
& Fils vendra de gré à gré, dans l'usine
de Saint-Nicolas, près Neuchâtel ,
l'outillage ct le matériel des ateliers de
menuiserie et parqueterie, et les
marchandises composant l'actif de la
masse, spécialement :

12 établis de menuisier montés,
8 dits non montés, 160 rabots dits à mou-
lures, 41 serre-joints en fer, 7 dits en bois,
68 limes et râpes, 38 mèches à tire-bou-
chon, 38 gouges et ciseaux, 291 tire-
points, 11 scies circulaires, 1 mèche uni-
verselle, 2 scies à tenon, des varlopes,
haches grandes et petites, perçoirs , vile-
brequins , un jeu de moufles avec 50 mè-
tres de corde, 2 meules avec leurs augets,
2 crics, 4 barres à mine, une petite forge,
un gros étau avec établi.

369 fiches de toutes grandeurs, 51 cré-
mones avec garnitures, 350 feuilles de
verre, des limes, serrures, fers de bouvet,
couteaux à deux manches, des clous et
vis, 50 feuilles papier de verre.

Des casiers, pupitres, une presse à
cop ier avec sa table, 17 lampes à réflec-
teurs, des buffets , une grande bâche.

238 presses à colle, une très grande
quantité de parquets de toutes
espèces, f abriqués ou en f abri-
cation.

Des chars, un tombereau, 2 harnais,
3 couvertures.

Et beaucoup d'autres objets dont le
détai l est supprimé.

Pour tous renseignements, s'adresser
étude Emile Lambelet , rue du Coq
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Vente de bois
Lundi 24 janvier, la Commune de Neu-

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

170 stères sapin,
1800 fagots .

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
du garde au Plan.
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A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une armoire à glace et un
p ianino en bon état. Facilité de paiement.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 7, au
second étage.

MONT - DOR E
CORDIER, lre qualité

èL ---Q- E3 centimes
la livre par boîte

Chez T. BOXNOT,
Évole n° 1.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

A. prix réduits t
Un grand assortiment de thermomètres

bien réglés, pour la chambre et pour de-
hors ; maxima et minima; thermomètres
pour malades.

Baromètres anéroïdes et au mercure.
Jumelles de théâtre et de voyage des

meilleures fabriques de Paris.

LE DÉPÔT DU

Sirop Eroeslo Pagliano
se trouve à la pharmacie BOURGEOIS

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

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

à Fontaines.

A vendre une

CHIENNE D'ARRÊT
pure race, bonne pour la chasse et la
garde. S'adresser à Marc Gaudin , à la
gare de Neuchâtel .

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n' 8

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EX VENTE A0

BUREAU DE CETTE FEUILLE

TABLEAUX EN ARDOISE
Pour écoles, pensions, etc.

• ĵjflB ^^^ j»̂TM^lJ*̂ iM^ ĵ__^**||_K-̂ *̂*****M-l

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 Arec 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,ms-iy » 11 » 15 > 26
4. 1,20-0,90 > 12 > 16 » 26
5. 1,40-0,90 » 14 » 18 » 28
6. 1,50 -l ,n_ * > 19 » 20 > 30
7. 1,70-l,m s > 22 » 28 > 40
8. 1,90-1,20 » 35 » 45 > 60
Par quantité de 20 à 50, 3 °/o d'escompte.
Par quantité de 50 à 100, 5 "/o d'escomp.
Par wagon comp lot de 300 tabl., 10 •/„.

Les tableaux d'ardoise de M.
CLARIN sont reconnus les plus
pratiques et les plus avantageux
de ceux employés jusqu 'ici.

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

AUX MAG OT Dl COIN DE RUE
Place des Halles, Neuchâtel

Grande mise en vente de tous les articles,
avec un rabais considérable.

Paletots et visites pour dames — Jerseys pour dames — Imperméables —
Gilets de laine pour hommes — Tapis de table — Descentes de lits — Couvertures
de lits — Couvertures de voyage — Foulards — Jupons — Mouchoirs de poche en
fil et en colon — Serviettes et essuie-mains — Chemises flanelle — Caleçons et
autres articles dont le détail serait trop long.

Choix considérable de coupons à moitié prix de leur valeur.

^
\z~^ MALAGA ROTHGOLDEN

"̂ ^̂ Éi^̂  

marque 

« 

ALFRED 

ZWEIFEL 

», seul détenteur de cette
//K.f^'Étf y^$w\ marque. Vin naturel de Malaga rouge d'or, couleur naturelle

[f A\ (sup érieur aux vins foncés, mélangés avec des matières
Il ' % * \\ cuites ou étrangères) importé directement des vignobles de
llfilteÉÉiïs •wÇySSBÏN Ma---ga Par

\[̂ ^^^^^^ / ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)
^̂ ^^¦ilSÇÇrÉW et Lenzbonrg (Suisse)

^vJg^Sgfg^ f ournisseur des hôpitaux en Suisse et à l'Etranger.
Dépôts à Neuchâtel : phar macies Jordan et Bauler ; à Chaux-de-Fonds : Parel,

pharm., Stierlin et Perrochet. drog. ; au Locle : Theiss, pharm. ; St-Alibin : Zintgraff ,
pharm.; St-Blaise : Zintgraff , pharm. ; Colombier : Chable, pharm. ; Ochsenbein ;
Concise : Gaille, pharm. ; Cernier : Jebens, pharm. ; Couvet : Rœssinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin, pharm. — Prix d'une bouteille, Fr. 2»—.
Les étiquettes portent le nom « Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.
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MUSCADES 1" CHOIX

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

UNE GRANDE DAME RUSSE

» Feuille!., le la Feuille l'avis le Miel

TRADUIT PAR

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

Le lendemain le tailleur , harcelé par
Ulrich et par le concierge de l'hôtel , lui
apporta ses habits. Pierre s'aperçut alors
que, pour avoir tout à fait l'apparence
d'un homme du grand genre, il lui man-
quait encore plusieurs choses. Aussitôt
il retourna au bazar, acheta des boutons
de manchettes, une cravate longue, dia-
prée d'une quantité de bouquets de
ileurs, une éping le ornée do pierres fines
et des gants d'une couleur qu 'il eut soin
de choisir parmi les plus larges, selon sa
coutume.

Avec ces nouveaux accessoires, il ren-
tra à l'hôtel et fit sa toilette ! Quelle ma-
gnifi que toilette 1 quel pantalon superbe
traversé en long et en large par de larges
raies de différentes nuances 1 quelle va-
riété de boutons de métal brillant h son
habit 1 II J en avait qui représentaient

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» de traité avec M. Calm.inn-I.evy, éditeur , à
P»rt«

dos étoiles avec leur rayonnement ; d'au-
tres, des têtes d'animaux; d'autres, des
bouquets de fleurs. Ce qui p laisait surtout
au galant Pierre, c'était un gilet lilas avec
une bordure si éclatante qu 'elle aurait
fait clignoter les yeux d'un aveug le.

Ainsi paré , boutonné, ganté, impré gné
d'eau de Cologne et de patchouli , le ca-
pitaine sortit de l'hôtel avec la di gnité
d'un homme qui sait son importance, et
se dirigea d'un pas ferme vers la maison
où il avait subi on un jour néfaste une
cruelle humiliation.

Le môme suisse qui 1 avait si grossiè-
rement traité, et qui ne pouvait le recon-
naître, lui ouvrit d'un air de déférence la
porte du perron , mais lui dit que Son
Excellence ne recevait pas.

— Mon ami , rép liqua le cap itaine, aie
la bonté do faire dire à la comtesse que
ce n'est pas un étranger qui demande k
la voir , mais un ami , Pierre Abdievich.

Lo domestique à qui le suisse confia
celte commission revint dire h Pierre
qu 'il pouvuit monter.

Pierre le suivit avec un vif battement
de cœur , en tirant ses manchettes et en
jetant uu dernier rognrd sur son panta-
lon rayé, sur sou habit brun à boutons
do métal et sur son beau gilet. Il traversa
une enfilade de pièces qui no lui parurent
pas, k beaucoup près, aussi bien déco-
rées que celles do Gravskoï , et fut intro-
duit dans le boudoir de la comtesse.

— Bonjour , mon voisin , lui dit-elle avec
le môme sourire avec lequel naguère elle
l'accueillait dans son château. Je suis
très contente de vous voir. Vous vous
êtes donc décidé k venir à Pétersbourg ?

— Jo suis arrivé ici le jou r que vous
m'aviez assigné, le matin môme du jour
do Pâques.

— Et pourquoi donc n 'ôles vous pas
venu plus tôt me voir?

— Je suis venu , mais vos gens n'ont
pas voulu me laisser entrer.

— Est-il possible? On ne m'en a rien
dit.

— C'est pourtant vrai. i>
— Ah ! j 'y songe. Dans la mutinée du

jour de Pâques un vagabond , un malfai-
teur peut-être, est venu faire ici un va-
carme effroyable. Mes gens ont eu bien
de la peine k le chasser , et peut-être que,
dans l'épouvante que leur avait causé
cette étrange apparition , ils n 'auront p lus
osé ouvrir k uu étranger qu 'ils ne con-
naissaient pas.

Lo capitaino ne s'avisa pas de dire
qu 'il était ce vagabond , et se hâta do
prendre un autre sujet d'entretien.

La comtesse l'avait fait asseoir auprès
d'elle comme à Gravskoï ; ello lui versait
du café eu riant et en plaisantant comme
à Gravskoï , et l'appelait constamment
sou cher voisin. Elle avait déjii oublié le
nom de baptômo , le nom do famille ot le
nom du domaine de ce cher voisin.

Le capitaine s était fait, il faut le dire,
une autre idée de cette première entre-
vue à Péteisbourg, mais la vive et amu-
sante causerie, le sourire amical , le re-
gard scintillant , la grâce de Nathalie
exerçaient sur lui un pouvoir magique, et
lorsqu'elle le congédia en lui disant do
revenir souvent la voir sans cérémonie,
il était ravi.

— Dieu du ciol 1 se disait-il , dans l'exal-
tation de sa joie, quel bonheur tu me
donnes ! Comment, pauvre être indigne
que je suis, ai-je pu mériter tant de bien-
faits ? Alors, pour remercier la Provi-
dence de ces faveurs inespérées, il fai-
sait vœu de se rendre au monastère de
Saint-Alexandre Newski et de faire brû-
ler p lusieurs cierges devant l'image de
Notre-Dame de Easan.

Le lendemain il retournait avec em-
pressement frapper à la porte de la com-
tesse. Mais cette fois on lui dit que Son
Excellence dormait et avait défendu qu 'où
la réveillât. Lo surlendemain ot les jours
suivants ello était sortie.

Trois jou rs entiers saus la voir , Pierre
n'y comprenait rien , ot uno douloureuse
iuquiétudo lui saisit le cœur.

Pour se distraire do ses sombres pen-
sées, il retourna à la sallo do billard , et
il joua avoo des joueurs heureux qui ne
gagnaient que lorsqu 'il avait mis sur la
table uu enjeu considérable ou lorsque
oet enjeu était trip lé et quadrup lé par

ses paris. A la fin de ces intéressantes
parties , Pierre avait perdu la moitié de
la somme que la veuve du juge lui avait
si obligeamment prêtée. Mais qu'importe ,
se disait-il , ces quel ques liasses de bil-
lets de banque pour moi, qui suis des-
tiné à devenir l'époux de la comtesse ?

Cette pensée consolante le ramena à
la chère demeure où étaient fixés tous
ses vœux.

Entrez , lui dit le suisse d'un air
courtois , madame est chez elle.

Il retrouva Nathalie dans son boudoir
comme la première fois , vive et riante et
un peu caustique comme la première fois.

Il se dilatait à la contemp ler, il s'épa-
nou.ssait à l'entendro. Elle l'appelait tou-
jours sou cher voisin. Il aurait mieux
aimé une dénomination p lus intime. Mais
patience ! se disait-il , nous y viendrons.

Taudis qu 'il savourait aiusi le bonheur
de ses rêves, uu jeune homme entra sans
se faire annoncer , un jeune homme qui
lo surprit par la simplicité de sa toilette,
car il ne portait que des habits noirs , uue
cravato noiro négli gemment nouée, point
rie gilet éclatant , point d'ép ing le simu-
laut le rubis, point de boutons dorés.

Il teudit familièrement la main à Na-
thalie et prit uno chaise saus y être in-
vité. Piorro était de p lus eu plus surpris.
La comtesse pourtant ne paraissait nul-
lement choquée de ces façons dégagées
du nouveau venu. Ello l'aooueillit aveo

BEURRE
Leurre de table de première fraîcheur

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

PdllP IPv nïvP QlI T assortiment de
1 UU1 lUO UlùDÛIlÀ graines variées, au
magasin Porret-Ecuyer.

A LOUER
des maintenant, un logement au 1"
étage, côté sud de l'immeuble Schânzli,
Ecluse 45, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

On offre également à louer la partie
nord du rez-de-chaussée de cet immeu-
ble pouvant être utilisée comme atelier
de serrurerie, dépôt, etc. S'adresser pour
les conditions à l'Etude Wavre.

A louer dès maintenant, à des per-
sonnes soigneuses, un petit logement
d'uue chambre, cuisine avec eau, et dé-
pendances. S'adr. au magasin Porret-
Ecuyer , rue de l'Hôpital 3.

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisiue et galetas. S'adr. rue des
Moulins 19. au magasin.

A la même adresse, une grande cave
à louer.

A louer, pour tout de suite ou pour
Saint-Jean, un logement. S'adresser rue
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 , uotaire, hôtel de ville.

A louer tout de suite le quatrième
étage de la maison Grand'rue n° 13, soit
3 chambres, cuisiue avec eau, cabinet et
dépendances , le tout bien exposé au so-
leil et prenan t vue sur la Grand' rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

A louer , route de la Côte n° 4,
un peti t appartement au 3me étage, com-
posé de 3 pièces et dépendances. S'adr.
à M. F. Convert, rue du Musée 7.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A. louer uue jolie chambre meublée.

Kue de la Treille u° 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, 3me étage, à gauche.

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

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

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

Mansarde meublés pour un coucheur.
Rue du Temple-Neuf 12.

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

Deux chambres meublées se chauf-
fant. Ecluse n° 2, 3me étage.
*——-^Bgggjg— -̂*—' i ¦" ' ¦ '¦¦ »¦

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames tranquilles demandent à

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

OFFRES DE SERVICES

Une fUIe de toute moralité cherche une
place pour tout faire. S'adresser à Mme
Wagner-Gacon, Ecluse 1, au 1er.

Une jeune fille désire se placer comme
femme de chambre, ou pour remplacer
une domestique. S'adresser chez Mme E.
Siebenthal , rue des Moulins n° 11, au se-
cond, devant.

Jjf tf Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M*** A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Plusieurs cuisinières et filles de mé-
nage sont disponibles de suite. S'adr.
à SI me 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, PortrRoulant.

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

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

Une cuisiuière 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 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
1er février prochain. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Kung, à Cortaillod.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
759 On demande, pour le 6 février,

une domesti que d'âge mûr, sachant di-
riger le ménage d'un agriculteur. S'adr.
au bureau de cette feuille.
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FARINE LACTéE H. NESTLÉ
X^/A^rsTS H>E: SUCCÈS

21 RÉCOMPEffi ^Ki«Sj & CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HOIEOR j ĝg
Bk ..»7H!T*L

8 MEDAILLES D'OR ^* * médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES EN FANTS EN BAS -AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUIt (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suiase).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

Véritable Miel
DU MONT-ROSE

pur , produit naturel de la flore de l'alti-
tude la plus élevée de l'Europe. Prix :
3 fr. la boite de un kilo.

Seul dépôt à Neuchâtel

Au Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand.

Reçu vin blanc d'Asti mous-
seux, fr. 100 l'hectolitre.

Reça les Macaronis de Nap les
la caisse de 25 kilos à fr. 25.

E. CLARIN-CHIARINO.

ENGRAIS COIGJMET
(Dosage garanti)

à base d'os et matières animales torréfiées.
Engrais comp lets pour tous terrains et

cultures. — Superphosp hates 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.-B..
t_.AB.RAUX, 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.

PETIT BAZAR
COLOMBIER

Fournitures d'horlogerie. —
Spiraux.

be recommande, A. GENTIL.

LAIT
A partir du 1" février, le soussigné

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

Se recommande,

j EDOUARD CALAME , j
Écluse 6, rez-de-chaussée.

j On peut se faire inscrire à mon domi-
; cile ou chez MM. Sahli , magasin de four-
'• nitures d'horlogerie, rue du Temp le Neuf ,
| et Hoppler, épicier, à l'Ecluse. i

:
ON DEMANDE A ACHETER

760 Ou demande à acheter d'occasion 1
tout l'outillage d'un petit atelier do ser- !
rurier. Le bureau de la feuille indiquera.
CSgBHH-BgFgg! W_BS__B_BBS*g!_-__gB*-!̂ -f*g--g-g ŷ*riS»*

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour tout de suite deux petits

logements. S'adresser Cassarde n° 10.

A loner, rue J.-J. Lallemand j
Pour St-Jean 1887, trois apparte- ;

ments, dont deux avec balcons, de i
cinq pièces chacun , p lus, chambre de
domestique, cuisine, chambre haute, ga- j
letas ot cave. S'adressor Etude S -T. j
Porret, notaire, à Neuchâtel.



HEURES D'OUVERTURE
DU BUREAU DK LA

De 7 7s heures du matin à midi et
de 1 7a à 6 7* benres d" soir*

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

i

« FEUILLE D'AVIS »

La demeure de Liszt à Budapest.
Le 20 décembre dernier on a brisé les

scellés de l'habitation de Liszt à Buda-
pest. Cette habitation se trouve au pre-
mier étage de l'Académie de musique de
la ville, et donne sur la belle rue d'An-
drassy. Elle comprend une petite anti-
chambre sombre, une salle à manger, un
salon et une chambre à coucher qui ser-
vait en même temps de cabinet de tra-
vail. Dans la salle à manger on remarque
une armoire vitrée contenant un choix
de couronnes et d'autres hommages
adressés au maître. Dans la chambre à
coucher se trouve la bibliothèque et la
grande table de travail ; c'est la pièce
principale de l'appartement. Dans une
niche, au-dessus de la table de travail,
on voit une statuette de sainte Elisabeth,
couronnée de palmes. Aux murs sont
suspendus les portraits des personnes de
la ville avec lesquelles Liszt était le plus
lié, telles que le cardinal Haynald, le
comte Géza Zichy, le comte Alexandre
Telecki. Dans les derniers temps, il y
avait aussi un crucifix et un prie-Dieu
recouvert de velours. Parmi les volumes
curieux, il y a un livre de prières relié
en cuir blanc de Cordoue ; c'est un don
du pape Pie IX, avec une dédicace auto-
graphe en français. Les manuscrits trou-
vés dans le tiroir de la table ont été im-
médiatement cachetés pour être envoyés
à la princesse de Sayn-Wittgenstein , de-
meurant à Rome.

Dans le salon se trouvaient le piano
de Liszt et son casier à musique ; sur les
murs on voyait les portraits en photo-
graphie de l'archi duchesse Marie-Valérie
et de Mme Sophie Monter , des aquarelles
de Gustave Doré et, dans une niche, la
statuette de Beethoven. Ce salon commu-
nique directement par une porte avec"la
salle des fêtes de l'Académie de musi-
que. Les broderies qui couvrent les meu-
bles sont l'œuvre des dames de l'aristo-
cratie hongroise ; elles furent offertes à
Liszt lors de sa nomination à la prési-
dence de l'Académie de musique de Hon-
grie.

V A R I É T É S

NOUVELLES POLITIQUES

France
La question des sous-préfets, qui a

coûté la vie au précédent cabinet, a été
posée de nouveau et dès lundi par le ca-
binet actuel, sous la forme d'un projet
de loi supprimant 66 sous-préfectures
dans 59 départements. Cette suppression
procurerait une économie de plus de
500,000 fr. Il semblait naturel que le
dépôt de ce projet dût faire ajourner lea
propositions et motions antérieures sur
la même matière.

Il n'en a rien été; la Chambre a, re-
poussé entre autres un amendement pré-
senté par un membre de l'extrême gau-
che, tendant à faire contrôler l'emploi
des fonds secrets par une commission et
à réduire ces fonds de 2 millions à
1,300,000 fr. M. Goblet avait posé la
question de confiance. Les fonds secrets
ont été ensuite votés intégralement.

Angleterre
Dans un discours électoral, prononcé

avant-hier à Londres, M. Goschen a dit
que l'Ang leterre, tout en travaillant au
maintien de la paix, reconnaît qu'il ne
lui appartient pas de prendre l'initiative
d'une solution de la question bulgare,
mais comme signataire du traité de Ber-
lin et puissance de la Méditerranée,, elle
n'est pas indifférente à cette solution. M.
Goschen a déclaré que les ministres ac-
tuels maintiennent absolument la politi-
que de leurs prédécesseurs.

Allemagne
La campagne électorale est engagée

dans toute l'Allemagne. Trois des grands
partis en présence, les nationaux-libé-
raux, les progressistes, les conservateurs,
ont déjà publié leurs manifestes, et il est
probable que l'on n'attendra pas long-
temps ceux du centre et des socialistes.
Ce sont les nationaux-libéraux qui pren-
nent le plus nettement position; ils se
prononcent vigoureusement en faveur du
septennat, accusent la majorité qui l'a
repoussé de compromettre la sécurité,
l'indépendance de la nation et la paix du
monde, et terminent en exprimant l'es-
poir que les électeurs se prononceront
contre les partis responsables du conûit
actuel. Les conservateurs tiennent le
même langage ; le pays a, selon eux, à
choisir entre l'avis de l'empereur, du
Conseil fédéral, des hommes d'Etat et de
guerre qui ont fondé l'Allemagne mo-
derne, et celui des chefs de l'opposition,
qui tendent à faire de l'armée une insti-
tution soumise au contrôle du Parlement
et enlevée ainsi au commandement absolu
du chef de l'Etat.

Dans un dilemme ainsi posé, l'opinion
de la nation ne saurait être douteuse,
d'autant que ni les nationaux-libéraux ni
les conservateurs ne touchent un mot de
la question constitutionnelle qui se trouve
impliquée dans la dissolution du Reichs-
tag. Le manifeste des progressistes, au
contraire, porte tout entier sur ce point,
sur la revendication des prérogatives du
Parlement et du peuple. Ce parti rap-
pelle qu'il a voté les augmentations d'ef-
fectif demandées par le ministère de la
guerre, et que la dissolution de la Cham-
bre n'a été motivée que par son refus de
se lier à ces concessions pour plus de
trois ans. Le gouvernement conteste aux
représentants du peuple lé droit de re-
venir, s'il y a lieu , et au bout de oe
temps, sur leur vote, c'est-à-dire, en
somme, de connaître et de décider des
véritables intérêts de la patrie ; dans ces
conditions, c'est un régime absolutiste
que l'on entend imposer à l'Allemagne et
qui prévaudra si le nouveau Reichstag
est soumis à une majorité conservatrice,
dont le premier soin sera de voter les
monopoles du tabac et de l'eau-de-vie, et
de modifier la Constitution de façon à
resteindre l'exercice de la souveraineté
populaire.

Les progressistes et leurs alliés auront
affaire à forte partie. Leurs adversaires,
les nationaux-libéraux et les conserva-
teurs de toute nuance, se sont liés par
une entente d'après laquelle ils ne se
contesteront aucune des circonscriptions
acquises aux dernières élections et s'uni-
ront , en cas de ballotage, contre les can-
didats partisans du triennat. De plus,
l'empereur, dont on attend encore une
proclamation au peup le, a déjà donné à
la minorité du Reichstag l'appui de sa
parole, en se prononçant, à la réception

On demande une fille forte et robuste,
parlant le français, connaissant les tra-
vaux d'un ménage et aimant les enfants.
S'adresser chez Robert Garein, chape-
lier , rue du Seyon.

"PLACES OFFERTES
Je cherche, pour tout de suite, une

bonne cuisinière, une femme de chambre
pour uoe 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 Mm8 Staub , Ecluse 26,
Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 23 ans, connais-
sant le commerce de mercerie et un peu
la langue française , désire se placer tout
de suite dans un magasin quelconque
pour se perfectionner dans la langue
française. Il exige pour ses services la
pension et le logis, et serait même dis-
posé à payer, suivant le travail qu 'il au-
rait à faire. Certificats à disposition.
Adresser les offres à Oscar Ltischer, à
Neuchâtel.

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.

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

APPRENTISSAGES

754 Un garçon âgé de 17 ans cherch e
une place d'apprenti serrurier ou méca-
nicien. Entrée immédiate. S'adresser au
bnreau de la feuille.

/ APPRENTI
j i  Un jeune homme intelli gent, ayant fini
; ses classes, pourrait entrer tout de suite

daus une maison de gros de la ville.
Adresser les offres par écrit case postale
n* 222, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
761 PERDU, la semaine passée, un

trousseau de 6 clefs. Prière de le rappor-
ter au bureau de cette feuille.
G&S&SEÊ8SÊS3SÊÊ^SS3SBS£S3!&£££EBËËB£2S£ff£SSB££B

AVIS DIVERS
TTri p demoiselle , très habile dans
*J"f tous les ouvrages du sexe, de-
puis les p lus simp les jusqu 'aux p lus élé-
gants et comp liqués, vieut d'ouvrir un
cours d'ouvrages pratiques à
l'usage des jeunes personnes. Prix mo-
dérés. S'adr. Ecluse 2, rez-de chaussée.

Société neucMMoise d'Utilité publique
Vendredi 21 janvier , à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

FRÉDÉRIC BASTIAT
PAR

AI. Léopold DUBOIS
Directeur de l'École de Commerce. I__ I

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conférence PtiMipe et Gratuite
donnée au Temple de Peseux

le vendredi 21 janvier ISS1?
à 8 heures du soir.

La Californie en 1849
par M. Eugène COURVOISIER , pasteur.

Bonnes Leçons de Violon
Rue St-Maurice 1, 1" étage.

HOTEL DU POISSON
à MARIN

On se charge tout particulièrement des
banquets de noces ; prix sans concur-
rence Grande salie, p iano et pianiste à
la disposition du public. Menus et prix
à disposition.

Se recommande,
L. FILLIEUX.

Créûit Foi» JcucMelois
Remboursement d'Obligations foncières

5me catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes

de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour ,
pour être remboursées le 1er mars
1887, savoir :

N" 211 à 220, 841 à 850, 921 à 930,
931 à 940, 1141 à 1150, 1501 à 1510,
1531 à 1540, 1881 à 1890, 1891 à 1900,
2171 à 2180, 2361 à 2370, 2451 à 2460,
2471 à 2480, 2811 à 2820, 2921 à 2930,
3101 à 3110, 3331 à 3340, 3611 à 3620,
3811 à 3820 et 3871 à 3880.

Le remboursement aura lieu contre
remise des titres accompagnés d'un bor-
dereau signé et de tous les coupons d'in-
térêts non échus. — L'intérêt cessera
de courir à partir du 1er mars
prochain.

Neuchâtel , le 7 jan vier 1887.
(H 4 N) La Direction.

753 On demande k 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.

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

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

Alcide SOGUEL.

BIBLIOTHÈ QUE POPULAIRE
DE LA SUISSE ROMANDE

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

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

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Samedi 22 janvier, à 8 h. du soir

Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour réglementaire.

lie Comité.

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

HOTEL MUNICIPAL

LA MSI ETlËslfflLÏÏÏNCES
Par M. G.-E. PERRET

LA PRÉSERVATRICE
Compagnie (.'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : (r. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles, collectives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

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

cours, ayant lieu trois fois par semaine,
de 7 l/ 2 à 10 heures du soir, à 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.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

TARIFS
DES

VINS & LIQUEURS
pour hôtels, cercles, caf és-restau-
rants, auberges, etc., imprimés sur
papier ou sur carton, suivant convenance,
sont livrés p romptement par l'imprimerie

H. WOLFRATH & C ie
3, Temple-Neuf, 3

RÉUNION COMMERCIALE , 19 j anvier 1887

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 550 j —
Crédit foncier neuchâtelois 595 | —
Suiss--Occidentale . . .  — 135 i 145
Immeuble Chatoney. . . — 5Î5 —
Banque du Locle . . . .  — 670 —
Fabrique de télégraphes . — — Î60
Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Société des Kaux . . . .  — 505 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 450
C.ranrte Brasserie . . . . — — 870
Fab. de ciment St-Sul pice . ! -— 500 —
Fab. de ciment Convers . ! — — —
Société typograp hi que . . 100 — —
Cable Electrique Cortaillod — — — *
Franco-Suisse obi.. 3 '///, j — 487,50: —
Cliaux-de-Fonds 4 '/, nnuv . — lu0 ,50. —
Société techni que obi 6 °/o — — S***0

» » » 5% — — 480
Banque Cantonale 4 °/„. — — —Etat de Neuchâtel 4 °/_ . — 101 —

» » 4 ¦/, ¦> ,'„. — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,»/„ — 101 ,50 —
Obligat. munici p. 4 </, °/0 . — 101.50 —

» » 4°/0 ¦ . — 101 —
» » 3 '/, %. — 96,50 —

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %• . - -  101 -
Grando Brasserie 4 •/» "/_ • — 101 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 14 janvier 1887

jE g
NOMS ET PRÉNOMS J»» -g

des |s g
LAITIERS f|  îg g, 3

Isely Pierre 40 38
Prisi-Beauverd 37 Sï
Pillonel Louis 37 3S
Hefti Fritz «6 33
Portner Fritz 85 3Î
Hirschy Louis 31 32

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

Art. 11. Tout débitant qui refusera dé 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.

son plus aimable sourire et lui dit amica-
lement bonjour eu français.

Pierre avait fait tant d'efforts pour con
naître cette langue qu 'il avai t fini par la
comprendre, au moins en grande partie
La comtesse ne se rappelait p lus qu'elle
lui avait elle-même prescrit cette étude.
. — Pourquoi donc, demanda-t-elle à ce

jeune citadin , nous avez-vous quitté hier
de si bonne heure ?

— Je tombais de sommeil , répondit-il.
— Quel grossier personnage ! se dit le

capitaine.
— Mais, dites moi donc, madame, re-

prit l'étranger en regardant Pierre de la
tête aux pieds, d'où vous tombe ce pro-
dige?

— Cela? C'est un do mes pauvres
voisins de campagne , brave homme du
reste et que je voudrais marier.

— Avec qui donc ?
— Je ne sais, mais peu importe.
A ces mots, le capitaine poussa uu cri

déchirant et so lova tout à coup, tout
hagard , la fi gure livide.

— Qu'avez-vous donc? dit Nathalie
avec effroi.

— Rien , madame .... je ne sais, je
voudrais....

Et il s'enfuit.
Le soir même il réglait une large note

à l'hôtel et faisait attoler des chevaux de
poste k sa téléga.

Tous ses comptes soldés, il lui restait

de ses sept mille roubles juste de quoi
payer les relais jusqu'à Kostioukoff. Il
voyagea sans s'arrêter , ne mangeant pas,
ne buvant pas, et ne prononçant pas une
parole. *

La première chose qu 'il fit en arrivant
dans sa demeure fut de faire enlever les
tertures, les meubles, les tableaux dont
Nathalie avait décoré son salon, de les
emballer et de les renvoyer à Gravskoï .

Il annonça aussi qu'il renverrait le
magnifique cheval dont la possession l'a-
vait tant réjoui ; mais il ne pouvait se ré-
soudre à s'en séparer. Il allai t chaque
matin le regarder dans sa stalle, restait
là , immobile et silencieux , des heures en-
tières, puis rentrait dans sa chambre et
p leurait.

Dans l'espace d'une semaine, Pierre
avai t vieilli comme dans le cours de plu-
sieurs années. Ses cheveux grisonnaient,
ses veux s'éteignaient dans leur orbite,
son visage était pâle et défait. Il ne par-
lait p lus à aucun de ses geus, il ne s'oc-
cupait plus d'aucun de ses intérêts . Si
quel quefois il lui arrivait d'ordonner à
Conrad d'acheter quel ques provisions
nécessaires, et que Conrad lui répondît
qu 'il n'avait po iut d'argent : C'est bien ,
répondait-il , n 'y pensons p lus.

(__ . suivre ')



du bureau de la Chambre des seigneurs
prussienne, en faveur du septennat et en
déplorant l'échec que le renouvellement
de cette mesure vient de subir. Enfin ,
cette Chambre, composée en grande par-
tie de conservateurs, va voter une adresse
à l'empereur, rédigée par M. de Solema-
cher, et contenant des assurances de
loyalisme et des expressions de blâme à
l'adresse du Reichstag qui, si elles sont
agréées, équivaudront à une intervention
de l'empereur dans la lutte électorale. Si
l'on joint à ce moyen de pression tous
ceux dont dispose le gouvernement con-
tre les socialistes, l'appui qu'il attend du
prince-régent de Bavière et peut-être
même du pape contre les catholiques, on
reconnaîtra que la période électorale
s'ouvre sous des auspices menaçants
pour l'opposition, dont la confiance et le
courage ne paraissent d'ailleurs nulle-
ment ébranlés.

Bulgarie
On télégraphie de Sofia au Standard

que les régents sont prêts à démissionner
s'ils ne reçoivent pas l'assurance d'un
prompt règlement de la question bul gare
par une conférence européenne, et si la
Sobranjé actuelle n'est pas reconnue.

La Gaiette officielle publie le commu-
niqué suivant, signé Radoslavof , ministre
président :

< A l'occasion du Nouvel-An , les ré-
gents de Bulgarie ont reçu de toutes les
parties du pays, directement ou par l'en-
tremise des autorités, des félicitations et
des souhaits de bonne année, ainsi que
des déclarations que le pays approuve
leur politique assurant à la Bulgarie la
liberté et l'indépendance et exprime son
dévouement sincère à la cause patrioti-
que que défend la régence.

< Les régents, tout en appréciant au
plus haut degré ces sentiments de la na-
tion bulgare, lui expriment à cet égard
leur reconnaissance la plus sincère. > •

Turquie
On mande de Vienne au Times que ,

d'après des nouvelles arrivées de Crète ,
l'état de siège va être proclamé dans
l'Ile entière. Trois bandes insurgées oc-
cupent un district. On croit qu 'Osman-
Pacha sera envoyé de Constantinople
pour prendre le commandement en chef
des troupes turques.

Grèce
. Les élections sont terminées ; elles as-

surent au cabinet Tricnupis une majorité
d'une quarantaine de voix.

Brillante salle lundi au Théâtre-Fran-
çais où l'on donnait la première de Fran-
cillon, la nouvelle pièce de M. Alexandre
Dumas.

Il ne s'agit cette fois ni d'une pièce à
thèse, ni d'une œuvre empruntant son
intérêt dramatique à des péripéties vio-
lentes ou à des incidents inattendus.
Francillon est une comédie d'observa-
tion aiguë et de réalité vivante; mais
aussi d'une absolue simp licité d'action
et de situation.

Jamais Alexandre Dumas n'a prodi-
gué plus d'esprit. D'un bout à l'autre de
la pièce, c'est un feu roulant de mots
charmants, sp irituels, ou poétiques, ou
profonds.

La pièce est admirablement jouée par
Mmes Bartet, Reichemberg, Pierson et
MM. Worms, Febvre, Coquelin cadet,
etc., qui forment un merveilleux ensem-
ble d'interprétation.

Une terrible panique s'est produite
avant-hier au Cercle dramatique israé-
lite à Londres, à la suite du cri < au
feu I > poussé sans raison. On compte
17 morts et de nombreux blessés.

Il paratt que le tzar a beaucoup en-
graissé dans ces derniers temps.

Pour se faire maigrir il s'est adressé
au docteur Sohweninger , le oélèbr e sp é-
cialiste allemand qui a délivré M. do Bis-
marck de son embonpoint.

Le docteur doit recevoir 1200 liv . sterl.
(30,000 fr.), si sa cure réussit. Il ne tou-
cherait que 500 liv. sterl. (12,500 fr.), si
sa Majesté reste aussi majestueuse.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Dip lomatie. - Mardi a eu lieu k l'hôtel
Bellevue (Berne) le dîner officiel offert par
le Conseil fédéral au corps di p lomati que ,
aux autorités bernoises cantonales et com-
munales. Tous les chefs de légations,
sauf ceux d'Angleterre et d'Italie, assis-
taient à ce dîner.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé, dans les troupes d'administration , au
grade de lieutenant: MM. Alfred Lam-
bert, à Orbe ; Ad. L'Hardy, au Locle ;
J. Mallet, à Genève ; G. Tschachtly, à
Morat ; S. Schop fer , à Lausanne, et J.
Geiser, à Tavannes.

Indemnités. — Le compte des indem-
nités payées pour les accidents survenus
au personnel postal solde, à la fin de
1886, par un actif de fr. 66.153.75 ; le
solde du compte do 1885 était de fr.
62.220*75, de sorte, que l'année dernière
fournit une augmentation de fr. 3.933 sur
celte rubrique. On a indemnisé en 1886,
78 cures sanitaires, avec un total de 1851
l/s jou rs de maladie et fr . 6.992»90. La
subvention fédérale était de fr. 8.000 ; il
reste, abstraction faite des intéiêts, uue
Bomme de fr. 1.007»10. Le solde de
l'augmentation du compte de 1886 vis-à-
vis de celui de 1885 provieut de l'intérêt
des sommes placées pour le compte du
fonds des accidents. — Le Conseil fédé-
ral a ratifié ce compte des indemnités.

Gothard. — Les recettes nettes de
l'année 1886 sont de 5,098,513 fr ., conlre
5,628,283 fr. en 1885. '

Simplon. — Les Basler Nachrichten
publient un article dont l'auteur estime
que le percement du Simp lon constitue
un danger pour la Suisse aussi longtemps
que le Valais ne sera pas relié à la Suisse
centrale par une voie ferrée, que ce soit
la ligne Brigue-Airolo ou une autre.

Correspondances postales avec l 'Améri-
que du Sud. — L'Administration des pos
tes françaises nous informe qu 'un vapeur
(c Le Poitou ») de la « Société libre des
Transports maritimes », qui pourra aussi
être utilisé pour le transport des corres-
pondances, partira le 25 courant (au ma-
tin) de Marseille pour Rio de Janeiro en
touchant les ports de (Gênes)' St-Vincent
et de Santos, ce dont il doit être pris
note par les offices de poste et notam-
ment par les bureaux d'échange franco-
suisses. (Communiqué.)

TESSIN . — Un journal milanais annonce
qu'un p li contenant 100,000 fr. en lettres
de change, expédié par la Banque canto-
nale du Tessin à lu Banque de Naples, à
Milan , a disparu on ne sait comment.

Le directeur de la Banque tessinoise
s'est immédiatement rendu k Milan pour
prévenir leur paiement , car toutes étaient
échues.

GEN èVE . — Histoire d'un rat. — Il y
a quel que temps un emp loyé de la ma-
chine d'Onex ayant reçu en payement
un billet de banque de 100 fr. le cacha
soigneusement dans une armoire de son
logis et partit pour la ville. D'une ma
nière ou d'une autre il fit dire à son fils
de lui apporter lo lendemain le billet
dont il lui indiquai t la cachelte. Celui-ci,
peu paresseux , se leva longtemps avant
les premières lueurs de l'aube, et bien
lui en prit , car un rat qui avait , parutt-il ,
coutume de faire des visites nocturnes
daus l'armoire, et dont la curiosité avait
été excitée autant par la nouveauté que
par l'aspect du papier sr-yeux, s'était
mis consciencieusement à le disséquor .

Effray é, l'animal malfaisant s'enfuit ,
laissant quel ques miettes de son festin ,
miettes précieuses, car elles suffiront k
assurer le recouvrement des cent francs.
— Quel ques instants de p lus toute trace
du billet eût disparu.

Vins. — Les affaires en vins sont très
calmes. Cela tient en partie à l'incerti-
tude qui règne au sujet de l'acceptation
ou du rejet par le peup le de la loi sur
l'alcoolisme s'il y a référendum. D'un
autre côté, la qualité n'a pas partout ré-
pondu k l'attente et l'on trouve par-ci
par-là des vins gras et de mauvaise cou-
leur qui nuisent au bon courant des
affaires. Le mois do février les ramènera
dans leur état normal ; en tous cas, il ne
faudra pas négli ger les soutirages.

Les rares marchés qui se font se trai-
tent au prix de 31 ot 32 c. lo litre ; une
cave de qualité sup érieure a atteint le
prix de 34 c. On offre aussi des caves de

premier choix à 36 et 38 c. le litre et des
bons savoyans à 35 cent.

On parie à La Côte de 33 à 36 cent,
le litre de blanc de 1886, vin clair.

(J .  d'agriculture.')

La Société horticole de Neuchâtel-
Ville et du Vignoble a eu son assemblée
géuérale dimanche 16 courant, à 2 heu-
res, au collège de la Promenade. Entre
autres questions discutées, nous mention-
nerons celle concernant la partici pation
de la Société à l'Exposition fédérale d'a-
griculture. Après délibérations prélimi-
naires, la Société a chargé son comité de
faire les démarches nécessaires auprès
du commissariat central de l'Agriculture
et de présenter un rapport dans une pro-
chaine assemblée.

La Société a confirmé son comité pour
une période d'un an , en lui adjoignan t
des membres supp léants , ceci en prévi-
sion des nombreuses charges que le co-
mité aura par suite de l'organisation de
l'exposition d'horticulture.

Plusieurs membres nouveaux ont été
reçus dans la Société, et dans le nombre
quel ques amateurs désiroux de prêter à
cette utile institution toule récente leur
concours moral et matériel.

Le public habituel des conférences
académiques a entendu mardi soir, de M.
le professeur Lecoullre , une intéressante
étudo sur l 'Education romaine d'après
Quint dien.

Ce sont les Grecs, dit l'orateur , qui
los premiers ont essay é de donner quel-
que éducation à la jeunesse, seulement
lo but et l'objet de l'enseignement étaient
tout différents de ce qu 'ils sont aujour-
d'hui ; on voulait faire de l'enfant, non
un érudit , mais uu citoyen dont la beauté
ot la force oorporollos égalasseut lu beauté
et la force du caractère.

L'éducation romaine primitive était
toute autre ; on exerçait l'enfant au ma-

niement des armes pour en faire de bonne
heure un soldat, on lui enseignait un peu
de calcul pour qu 'il pût se tirer d'affaire
dans ses transactions commerciales ; les
arts étaient laissés aux esclaves.

Plus tard , grâce à l'influence grecque ,
les Romains comprirent la nécessité de
l'éloquence et la seule profession libérale
que l'on connût à Rome, fut celle d'avocat.
Selon Quintilien, le but des études de-
vait être de faire de l'enfant un orateur.
Dans un livre qu'il écrit sur l'éducation,
il élève la rhétorique à un très haut point
de vue; pour lui, l'orateur seul est le
vrai sage, et pour atteindre à cet idéal
aucun travail n'est superflu. Quintilien
dans son ouvrage prend l'enfant dès sa
naissance, le suit dans ses études et ne
le quitte pas pendant sa carrière ora-
toire. En sortant de l'école primaire où
il a appris à lire, l'enfant entre dans la
classe de grammaire où il apprend à
connaître sa langue ; de là, il passe à
l'étude de la rhétorique et s'insp irant
des chefs-d'œuvre des grands maîtres, il
cherche à les imiter eu faisant lui-même
des discours que lui corrige son profes-
seur.

Bien que les idées de Quintilien soient
quel quefois exagérées dit M. Le Coultre
eu terminant sa conférence, nous devrions
cependant, suivant ses conseils, appren-
dre davantage à nos enfants à bien pen-
ser et à exprimer correctement leurs
idées.

Le Secours, à Neuchâtel, cette utile
institution qui a été fondée il y a nombre
d'années et qui déjà "a rendu de très
grands services, tant aux ménagères qui
ont besoin de domesti ques, qu 'aux jeuues
filles sans place, a publié son rapport
pour 1886. Nous en extrayons les passa-
ges princi paux :

« Pendant l'année qui vient de s'écou-
ler , nous avons eu lieu , comme durant les
précédentes, de remercier le Seigneur
pour les bénédictions qu 'il nous a accor-
dées. Le Secours a abrité bien des je unes
filles isolées, sans place, ne sachant où
aller , sans argent et exposées à bien des
tentations ; grâce à cet établissement,
elles ont été mises à même de gagner
leur vie, ou, au besoin , d'être rapatriées.
Nous faisons chaque jour l'expérience
des difficultés qu 'il y a à placer des filles
peu formées et dont nous ne connaissons
pas bien les antécédents ; pour celles-là,
nous sommes reconnaissantes quand nous
pouvons les placer daus des ménages où
elles sont suivies avec intérêt el traitées
avec amour. Il y en a cependant un bon
nombre que nous pouvons pleinement
recommander , et que nous plaçons faci -
lement. — Nous avons aussi au Secours
quel ques pensionnaires, tant ouvrières
qu'écolières, qui , à leur rentrée le soir,
sont heureuses de profiter du culte do-
mestique et de la vie de famille. Leur
séjour prolongé dans la maison a l'avan-
tage, pour nos directrices , de faire un
heureux coutraste avec le va-et vient
continuel de nos filles en passage. —
Nos directrices ont une grande tâche et
out besoin d'être soutenues par les priè-
res de tous ceux qui s'intéressent à cette
œuvre , qui est si souvent une œuvre de
relèvement.

L'année 1886 se termine par le très
modeste solde eu caisse de fr. 47.09 ; sur
les 173 Jilles qui out passé au Secours,
94 out été placées, 29 sont retournées
dans leurs familles, 10 étaient en pas-
sage, 13 se sont placées elle-mêmes, 8
ont été renvoyées, 5 out été p lacées daus
dos hôpitaux , 2 dans des asiles, 8 ont
séjourné au Seco<n comme pensionnai-
res, 4 y étaient encore au 31 décembre.»

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 19 janvier.
La Paît Mail Gaeett e prétend tenir di

bonne source l'information suivante : Oi
croit à St-Pétersbourg que, devant li
note de la Porte demandant la démissioi
des régeots, ces derniers proclameront h
22 janvier le prince de Battenberg, ro
des deux Bulgaries unies.

La Russie serait alors obligée à em-
ployer une action énergique. La situation
est grave.

Le bruit de la retraite de M. de Giers
court de nouveau .

Berlin, 19 janvier.
La Chambre des seigneurs a voté sans

débat et à l'unanimité l'adresse à l'em-
pereur.

Le projet contenai t le passage suivant :
« L'empereur est le créateur de l'ar-

mée prussienne dans sa forme actuelle.
La Chambre des seigneurs et le pays
tout entier ont été profondément émus de
voir qu'après un règne long et glorieux
on n'avait pas épargné à l'empereur la
douleur de ne se voir accorder qu'avec
des restrictions inacceptables les moyens
nécessaires pour mettre l'armée à la hau-
teur de la situation . Aucun sacrifice ne
paraîtra trop lourd au peup le prussien
pour maintenir l'armée en état de répon-
dre à toutes les attaques. »

Vienne, 19 janvier.
On assure que la Russie renonce à

cautonner eu Pologne les troupes qui y
étaient attendues et dont le changement
de garnison avait fait une sensation pro -
fonde.

DERNIÈRES NOUVELLESImportation de bétail. — Depuis le 1er

jan vier 1887, les bureaux de péages neu-
châtelois suivants sont ouverts à l'im-
portation du bétail , aux jours et heures
indiqués oi-après :

Meudon. — Chaque lundi et jeudi, de
3 à 5 heures du soir.

Verrières (gare). — Chaque lundi , jeudi
et samedi, de 7 à 12 heures du matin.

L'Ecrenae. — Chaque mardi , de 2 à
4 heures du soir.

Cerneux-Péquignol. — Chaque premier
mardi du mois, de 2 à 4 heures du soir,
ainsi que de 4 à 5 heures du soir, les
jours où un marché au bétail se tient à
Morteau.

Col-des Roches (route et gare) — Cha-
que lundi et mercredi , de 9 à 11 heures
du matin , et de 7 à 9 heures du matin ,
les jours où un marché au bétail est
tenu au Locle.

Locle (gare). — Chaque mercredi et
samedi , de4à 6 heures du soir; eu outre ,
chaque premier mardi du mois de 1 à 3
heures du soir, ainsi que de 5 à 7 heures
du soir , les jours où uu marché au bétail
se tient à Morteau.

La Rasse — Chaque mardi et ven-
dredi , de 7 à 9 heures du matiu , ainsi
que chaque troisième jeudi du mois, de
4 à 6 heures du soir.

L'alcool et le référendum. — Le Natio-
nal assure que l'agent d'une maison de
spiritueux de Neuchâtel parcourt le can-
ton à l'effet de provoquer la création de
comités locaux destinés à recueillir des
signatures. Cet agent était à la Chaux
de Fonds et au Locle tout récemment . Il
va sans dire qu 'il s'adresse tout particu
fièrement à des intéressés , nous ignorous
avec quel succès. Toutefois , d'api es ce
qui nous revient , ces efforts seraient par-
ci par-là partiellement enray és soit par
l'irrésolution , soit par l'indifférence.

Quoi qu'il en soit, ajoute le National,
il faut s'attendre à voir la pétition réfé-
rendaire circuler dans le cantou de Neu-
châtel.

CIIAUX -DE -FOSDS. — Le Comité du
Patinage, répondant à un désir qui lui a
été maintes fois exprimé, a décidé l'orga-
nisation d'un cours de patinage. U en a
remis la direction à M. Ul ysse Mathey,
professeur de gymnastique au Locle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Un cinq centenaire. — Au mois de fé-
vrier prochain , ou célébrera le cinquième
centenaire de la fondation du célèbre
Dôme de Milan.

D'après de uouveaux documents dé-
couverts par M. Cantù et M. Paolo Ca-
uetta , la construction de la giesca del
Domo de Madona Sancta Maria Majore
aurait commencé au mois de fé\ rior 1387.

Centenaire . — Le nommé Antoine Clu-
zel , né en 1781, viout do mourir à Vauosc
(Ardèche). En s'habillaut, il s'est affais-
sé insensiblement sur son lit sans profé-
rer aucune p lainte.

Mal gré ses 106 aus, il a joui jusqu 'au
dernior moment de toutes ses facultés.

Les taupes ont, paraît-il , une antips
thie marquée pour le ricin ou palm
christi. Un ja rdinier a réussi à les chasse
complètement d'un carré où il faisait de
semis de vignes en plantant autour hui
ou dix pieds de ricin.

FAITS DIVERS

K_H_5a_a_MB____MHIM____-__n_____D_______
Madame Wenker et ses enfants, les fa-

milles Berthoud et Thiebaud ont la dou-
leur d'annoncer à ceux de leurs amis et
connaissances qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part, le décès
de leur cher et regretté époux, père, frère,
oncle et parent ,

Monsieur FRITZ WENKER ,
décédé aujourd'hui, dans sa 59°" année,
après une longue et pénible maladie.

Serroue, le 20 janvier 1887.
L'enterrement aura lieu à Corcelles, sa-

medi 22 courant, à 1 heure après midi.
Départ de Serroue à midi.

AVIS TARDIFS

Tonhalle-Brasserie Neuchâtel
(SALLE OUEST)

Sonntag, den 23. Januar

Tlieatraliscù - Mnsikaliscbe
/Uendunterhaltun g

Zur Auffilhrung gelangt :

Monsieur Hercules
Posse in 1 Akt von G. BALLY.

Anfang,  8 Uhr. -E in t r ilt , 60c.

Einen çeuussreichen Abend verspre-
cheud , ladet zu zahlreichem Besuch
frenndliohst ein.

lier Voriland.

Logement de2 chambres, cuisine, cave,
galetas et chambres à serrer, avec jardin
et treille , disponible dès le 15 février ou
le 1" mars. S'adr. Trois-Portes n° 2.

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

L'Imprimerie de cetie Feuill*
livre c» 2 henres les lettres de
faire-pari


