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Enchères d'immeubles
à AUVERNIER

Les intéressés à la succession bénéfi-
ciaire de Aimé Ducommun , en son vi-
vant cultivateur à Auvernier, exposeront
en vente par voie d'enchères publi ques,
le samedi 29 janvier 1887, dès 7 heures
du soir , à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,
les immeubles suivants dépendant de la
dite succession, savoir :

Territoire et Cadastre d'Auvernier.
!. Article 450. Plan f» 16. N° 4. Sa-

gnar des, vigne de 1031 mètres carrés
(2,927 ouvriers). Limites : Nord , le che-
min des Pistoles ; Est, M. Ben. Girar-
dier; Sud , l'hoirie Stauffer; Ouest, l'hoirie
Porret.

2. Article 451. Plan f° 16. N» 6. Sa-
gnar des, vigne de 1584 mètres carrés

(4,496 ouvriers). Limites : Nord, chemin
des Pistoles ; Est, MM. L. Junod et H.
Béguin ; Sud, M. H. Béguin ; Ouest, M.
Ben. Girardier.

3. Article 452. Plan f° 28. N" 34.
Goutte d'or, vigne de 1697 mètres carrés
(4,817 ouvriers). Limites : Nord, divers
propriétaires ; Est, M"" Giiebhart-Bovet;
Sud, le chemin de fer S.-O. S.; Ouest,
M. Jules Widmann.

Territoire et Cadastre de Boudry.
4. Article 900. Plan f 24. N° 35.

Boël (Près d'Areuse), champ de 600 mè-
tres carrés (0,213 pose). Limites : Nord,
hoirie Jules Barbier ; Est et Sud, M.
Blancpain ; Ouest, MM. Blancpain et A.-
H. Dubois.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Edouard Ducommun, à Auvernier .
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VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHÈRES A COFFRANE
Lundi 31 janvier 1887, dès 9 heures

du matin , le citoyen Louis-Samuel Ca-
lame, agriculteur, à Coffrane , tuteur des
enfants de feu Jean Zbinden , exposera
en vente par enchères publiques, devant
l'ancien domicile du défunt , à Coffrane ,
les biens suivants:

Une jument rouge de cinq ans, une
vache rouge et blanche, un veau, trois
chars à échelles, un char à brecette et à
échelles, une charrette, une charrue, une
herse, deux glisses, deux brouettes, un
battoir à bras, un gros van , deux cribles,
un bonheur de jour , trois lits comp lets,
un canapé, une garde-robes, trois tables
dont une ronde, un berceau , une glace,
un potager en fer avec accessoires, de la
batterie de cuisine, des seilles, deux coû-
teuses, des rondelets, trois harnais dont
un à l'anglaise, une arche, sept clochettes,
sept potets, des faulx, fourches, crocs,
pioches, chaînes, 22 '/2 d. dal. de seigle,
du blé non battu, de la paille, des pom-
mes de terre, et une grande quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail. — Trois mois de terme pour le paie-
ment.

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 ,
J 800 fagots.

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

AN N ONCES DE VENTE

A. WENGER, bûcheron,
Rue des Chavannes 6

recommande son bon bois sec, tel que:
Sapin en cercles, 75 c.
Foyard, 95 c.
Tourbe, briquettes, coke et charbon

de foyard.
On livre aussi le bois par stère et par

toise, et même par wagon.
Vente au comptant. — Tous ces com-

bustibles de première qualité.

ï?aPIT*T A Ç» A vendre 8000
12iljnArjAL5 échalas fendus à la
hache. S'adresser à Henri Dothaux, vi-
gneron, à Peseux.

MONT -DORE
CORDIER, 1" qualité

ât -4-S centimes
la livre par boîte

Chez T. 1ÏOJXUÏOT,
Évole n" 1.

^KfT^T^S) A 
vendre 

2 bœufs
^tkl&mC ^e ^ '/s ans et une va-
^rf'iH iV-n'» che portante. S'adresser
_jp _ - J ĵNW à J. Kramer, à Peseux.

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.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VBKTK AO

BUREAU DE CETTE FEUILLE

PETIT BAZAR
COLOMBIER

Fournitures d'horlogerie. —
Spiraux.

be recommande, A. GENTIL.

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

Se recommande,
EDOUARD CALAME,

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

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

UN BON CHIEN DE GARDE
âgé de 6 mois. Grande taille. S'adresser
Port-Roulant 11.

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

A la même adresse > Jeux
d'alphabet sur carton de eou-

{ leur.

Chaussures imperméables
M. Henri PORCHET, rue du

Concert 6, se charge de faire des
chaussures imperméables à des condi-
tions très avantageuses.

Dans les ressemelages les semelles
peuvent aussi être rendues imperméables.
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Prix modérés. i

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

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

SALLE DE VENTES
DE NEUCHA TEL

SI , Faubourg du Lac 21

Choix considérable de meubles en
tous genres.

Meubles riches et ordinaires, antiques
et modernes.

LITS COM1PL.ETS
MEUBLES EN FER

Conditions avantageuses. — Solidi té
garantie.

TÉLÉPHONE

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

A prix réduits i
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.
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GRAND DÉBALLAGE
A côté de la Salle de Lecture

22, RUE DE TEMPLE-NEUF 22

L'honorable public est prévenu que le déballage est momentanément fermé et
qu'il sera de nouveau ouvert la semaine prochaine, pendant trois jours seulement,
soit : les mardi, mercredi et jeudi, 25, 26 et 27 courant, cette dernière date
étant celle de la clôture irrévocable.

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

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

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

R. MEYER.

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE, C'EST
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., etc. Dans une infusion pectorale
bien chaude, il réagit admirablement contre rhume, refroi-
dissement, grippe, etc. 4T ans de succès, 4L± récom-
penses. — Dépôt partout.

REFUSER LES IMITATIONS (H. 567 X.)
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ADMINISTRATION:
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS.
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec les

sels extraits des sources. — Elles sont d'un goût
agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VI0HY P0UB BAINS. — Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS

KAîlQTrs DE LA CO"rPAPi?TE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

1 Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurie.!, chez E.
Andréa , pharmacien.

Bulletin météorolog ique. — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m JTempér. en degrés cent. Jz  3 Vent domiu. H s
g MOY- MINI- MAXI- g g * FOR- g
* BNNE MUM MUM S § J ' CB Q

20— 1.4 — 0.7— 5.0726.5 NE faibl. nua.

Soleil visible de 9 1/2 jusqu'à 11 h. et à
partir de 1 1/2. Le ciel se découvre vers 3 h.
Le matin vent d'Ouest jusqu'à 11 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

20J— 1.2J— O.OJ- 2.6J673.4I 
! 

NE faibl. clair

NIVEAU nu I.AC : 429 m. 58.

Pharmacie ouverte dimanche
23 janvier :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

Subdivisions.
N* 131. Rue de l'Industrie, bâtiment de

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

mètres;
N° 133. Rue de l'Industrie, place de 50

mètres.
La maison est assurée contre l'incendie

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

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

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

Le greff ier de paix,
Eue. BEAUJON, notaire.
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TRADUIT PAR

X. M A R M I ER
de i"Académie frança ise.

Plusieurs mois se sont écoulés. L'hiver
est venu , un hiver si rigoureux, que de-
puis longtemps on n'en a vu un pareil
sous le ciel de la Russie. A l'approche
des fêtes de Noël, par une nuit glaciale,
un voyageur alla frapper à la porte d'une
rustique taverne isolée.

La maltresse du logis quitta noncha-
lamment le banc sur lequel elle était as-
soupie, alluma un copeau do sapin , re-
garda à travers la vitre couverte d'une
couche de givre, et enfin ouvrit la porto
au visiteur nocturne.

C'était un homme qui , avec sa figure
pâle, amaigrie, ridée, paraissait avoir cin-
quante ans et portai t des habits en lam-
beaux qui n'indiquaient pas de profession
distincte. C'était un reste d'uniforme mi-
litaire avec quel ques brides de vêtements

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, &
Pari*

de paysan. L'hôtesse effarouchée de cette
singulière apparition , appela son mari ,
qui avait été soldat. Celui-ci s'approcha
de l'étranger, et remarquant qu 'il ne te-
nait à la main qu'un simple bâton de
voyage et qu 'il s'inclinait pieusement de-
vant les saintes images, lui demanda s'il
voulait souper. L'étranger, après avoir
fouillé dans sa poche, répondit qu 'il n'a-
vait besoin de rien et qu 'il désirait seu-
lement boire de l'eau et coucher sur le
poêle.

— Comme il te plaira, dit l'aubergiste.
Tu trouveras de l'eau dans le vestibule ,
et il y a de la place sur le poêle (').
Bonne nuit.

Le voyageur prit une cruche sur la
table, alla puiser de l'eau daus une tonne
placée à l'entrée de la chambre, en prit
une bonne gorgée, puis monta sur le poêle
et se fit un oreiller d'une espèce de be-
sace qu 'il portait sur son épaule.

— Cet homme a l'air bien misérable ,
dit à voix basse l'hôtesse à son mari , on
rentrant dans la pièce où elle couchait.

— Que Dieu lui soit en aide, répondit
le vieux soldat. Et de nouveau le silence
régna dans l'isba.

Quelques instants après , des coups
préci pités retentiront a la porte. Cette

(1) On suit qu'on Russie do larges poules dn
terre ou cn faïence servent do lit à la plupart des
paysans, qui s'y couchent tout habillés.

fois c étaient des charretiers, les hôtes
habituels et les plus lucratifs de la ta-
verne.

La maltresse de la maison se releva,
ralluma son copeau et fit entrer poliment
les charretiers.

— Venez, venez , leur dit-elle, vous
avez froid , et peut-être vous avez faim.
Faut-il vous donner h souper ?

— Oui , répondit l'un d'eux, ot le plus
tôt possible.

Los nouveaux venus ôtèrent leurs cha-
peaux, leurs ceintures, essuyèrent leurs
barbes roidios pur lo givre ot se prome-
nèrent d'un pas rap ide dans la chambre
pour ranimer leurs membres engourdis
par le froid.

— Quel temps 1 s'écria l' un d'eux. A
peine peut-on respirer. Et les chevaux
marchent difficilement.

— Vous venez do loin , demanda l'hô-
telier , non moins empressé que sa femme
près do ses bonnes prat iques.

— De Kiof. Un long ot pénible trajet .
Nous espérons trouver ici do meilleurs
chemins.

— Oui, le chemin qui traverse la forêt
n'est pas mauvais, sauf ça ot là quelques
amas de nei ge.

Pondant ce temps , l'hôtesse avait
étendu uno serviette sur la table: elle y
plaça successivement une soupe aux
choux , une épaule do mouton , uno jatte do

lait. Les charretiers mangèrent avec avi-
dité. Le pauvre voyageur inconnu n'avait
po int été réveillé dans son sommeil par
le fumet de ce succulent souper.

Leur repas fini , les voitûriers firent
leurs prières devant les saintes images
et s'apprêtèrent à se coucher.

— Eh quoil s'écria l'un d'eux, vous
ne nous aviez pas dit que la meilleure
place était prise?

— C'est un vagabond qui nous est ar-
rivé tout à l'heure et que nous avons
reçu par charité. Je vais le renvoyer.

— Hél s'écria-t-elle eu montant sur
un escabeau et en tirant l'étranger par
le bras. Voici des gens qui ont besoin de
so reposer. Tu as assez dormi , je pense,
et le jour va venir. Que Dieu t'assiste 1

Celui à qui s'adressaient ces paroles
lova la tôto ,' promena on silence un re-
gard mélancolique autour do lui , des-
cendit du poêle et sortit.

A peine avait-il franch i lo seuil do
l'isba qu 'il frissonna sous le froid glacial
qui le saisissait et fit un pas on arrière;
mais déjà la porto était formée. Il lova
sos yeux au ciel , serra sur sa poitrine
ses haillons ot s'éloigna.

Cotte nuit-là , p lus d'un oiseau périt
dans les bois. Cotle nuit-là , pas un être
humain n 'aurait voulu laisser un de ses
chiens hors do sa demeure. Cette nuit-là ,
lo voyageur étai t Ibroé de sortir do l'isba,

parce qu 'il ne pouvait y dépenser quel-
ques kopecks; et il errait sur les terres
dépendant de la seigneurie de Gravskoï.

Le matin , un des gardes forestiers de
la comtesse remarqua sur la neige des
vestiges, qui excitèrent sa curiosité. Il
les suivit jusque dans la forêt, et tout à
coup recula avec un cri d'effroi. Au pied
d'un arbre était un homme couvert de
haillons. Il ne respirait p lus. Mais ses
yeux étaient dilatés, et à voir ses lèvres
entr'ouvertes, on eût dit que sa vie s'é-
tait éteinte dans un sourire.

L'inspecteur , qui revenait d'un village
voisin , s'arrêta là, reconnut son ancien
rival Pierre Abdievitch et regarda triste-
ment ce visage, qui souriait dans sa pâ-
leur cadavéreuse. D'où venait ce dernier
sourire du pauvre capitaine? Peut-être
de la pensée qu'en s'affaissant dans l'é-
treinte glaciale de la mort , il allait s'en-
dormir du sommeil éternel sur le do-
maine de Nathalie.

FIN.
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UNE GRANDE DM RUSSE

PIANOS
Quoique les pianos de Zurich de la

maison Trost & Ce n'aient plus besoin
de réclames pour être 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. Le magasin de
musique, rue Purry 2, qui en a le
dépôt , vient d'en recevoir un nouvel en-
voi à des prix exceptionnels.

SUCRE VANILLÉ
de 6. de LAIRE & C\ à Paris.

Arôme plus fin et d'un emploi plus fa-
cile et beaucoup plus économique que
les meilleures Vanilles.

Dépôt pharmacie BOURG-BOIS.

A vendre une machine à laver le
linge, de moyenne grandeur et peu usa-
gée. S'adresser rue de la Promenade-
Noire 5, 3ra* étage.

I A louer à St-Imier
f On offre à remettre pour St-Georges
j un magasin avec logement et dépendan-

ces, très bien situé. (H-325-J.)
S'adresser au propriétaire Z. Wuiile,

2, rue des Marronniers , St-Imier.

A loner an Tertre n° 14 :
Dès maintenant : 4°" étage, deux

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

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 15 mars : 4m" étage, trois

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

Musée 7.

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

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

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.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
me des Epancheurs 8.

TABLEAUX M 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 Ayec 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 » 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 complot de 300 tabl., 10°/ 0.

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

£) I a.ni iv/71 ""'.nLaÇl ' r/ iV'  ̂j3 îïïiïi£â J™

J? [I ©H DE SIEBENTHAL ^ I lSBll ^Lj \IJ) NEUCHATEL. (}\ Jl illi V j

SBUS DU SEVDN NQ28X
VUEROOM RUE DE NEUCHATEL WZ2

RÉPARAT IONS & ÉCHANGES

AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

5, Hit 11 StJI — WATBl — ftÉ-MBlt
Mêmes maisons s LOCLE, CHiVCJX-DE-FOBTDS, BIENNE

GRANDE ME EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousselines brochées, largeur 60 cm. à 30 c. Toile fil écrue, largeur 80 cm., le mètre, 75 c. Nappage écru, largeur 120 cm., le mètre, fr. 1>40
Mousselines brochées, largeur 70 cm., belle qualité, j Toile fil écrue, largeur 80 cm., qualité excellente, Nappage blanc, largeur 130 cm., le mètre, fr. 1,40

depuis 50 c. ; à fr. 1»10 et 1»— Nappage écru , belle qualité , largeur 135 cm. fr. 1»85
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largeur 
80 cm., très bonne qua-Piqué qualité supérieure, à fr. 1,60, 1,40 et 1,25 ,ar

f
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f
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Damassé blanc pour duvets, largeur 120 cm, à fr .2,50 Grand choix de toile pour oreillers et lmger.e. 
de  ̂
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et 2,25 Toile torchon, larg. 45 cm, qualité excellente, 45 c. 8ans couture, 1,55, 1»25, 1,10 et 85

Pékin blanc pour duvets, largeur 120 cm, à fr. 1,60 Essuie-mains, larg. 40 cm, bordure rouge, à 40 c. 
et 1,25 Essuie-mains, qualité supérieure, à 95, 80, 70, 60 et

—™" 55 cent GRAND ASSORTIMENT
RAYON SPÉCIAL GRAND CHOIX
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BON MARCHÉ SANS PRÉCÉDENT POUR EKFOURRAGE8 DEPUIS 40 CENTIMES

PRIX FIXES — VENTE AU COMPTANT
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DÉPÔT à NEUCHATEL
an magasin Henri GACOND.

Prix-courant à disposition.

Pnil P IP G ni flP QllY assortiment de
lUlU Hiu UluOdUA graines variées, au
magasin Porret-Ecuyer.

ON DEMANDE A ACHETER j
On demande à acheter des bouteilles

après eau do Vichy. S'adresser au maga-
sin Morel , Faubourg de l'Hôpital.

770 Ou demande à acheter d'occasion
un petit fourneau en catelles. Le bureau
du journal indiquera .

760 On demande à acheter d'occasion
tout l'outillage d'un petit atelier de ser-
rurier . Le bureau de la feuille indiquera.

On *if*hptp ^es na^'ts d6 mes"\Jlï «rlCUclc sieurs et de dames,
des bottes, bottines et souliers d'occasion.
Chez M. Ktifier, rue des Poteaux.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour St-Jean , au dessus de la

ville , un beau logement de 4 chambres,
avec balcons , dépendances, etc. Vue
splendide. S'adresser à M. Eug. Savoie,
notaire.



¦ 765 On demande, pour le 1er février,
une fille de confiance, sachant cuire et
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Pour une bonne famille de la ville, on
demande une fille connaissant bien la
cuisine, ne craignant pas le travail et
munie des meilleures références. S'adr.
Sablons 7, au premier.

On cherche i pour tout de suite
plusieurs filles de ménage ; pour le 15
février , une bonne cuisinière qui parle le
français. S'adresser à Mme Depiétro, rue
de la Treille 7.

PLACES OFFERTES
Je cherche, pour tout de suite, une

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
766 On demande un jardinier capable,

pour soigner une propriété d'agrément
dans un village du Val de-Travers. Lo-
gement gratuit et facilité de se créer une
bonne clientèle. Entrée à la St-Georges.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Deux bons remonteurs
pour grandes et petites pièces, trouve-
raient de l'occupation suivie, soit à la
maison, soit au comptoir. S'adresser à G.
Borel-Huguenin , faubourg du Château 1.

Pour tournenrs
Un tourneur sérieux (Zuricois) de-

mande du travail de durée chez un maî-
tre capable à Neuchâtel. Entrée après
entente. Adresser les offres sous chiffre
H. 241 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Zurich.

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, Peterseasse 26, Bâle.

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 Liischer, à
Neuchâtel .

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

APPRENTISSAGES

773 Une jeune fille intelligente trou-
verait à se placer comme apprenti e lin-
gère. Le bureau de cette feuille indiquera.

On demande, pour fin février prochain ,
un honnête jeune homme pour faire son
apprentissage de tapissier. Adresser les
offres , sous les initiales O. W. P., poste
restante, Berne.

APPRENTI
Un jeune homme intelligent, 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.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

TfAllVÔ entre Colombier et Areuse
-l 1 U U V t5 url châle noir. Le réclamer

chez A. Porret-Keller , à Cortaillod .

764 Perdu , jeudi , en ville , une montre
cylindre argent , avec chaîne. Prière de
la rapporter au bureau du jou rnal contre
récompense.

761 PERDU, la semaine passée, un
trousseau de 6 clefs. Prière de le rappor-
ter au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS

UNION CHRÉTIENNE
DE «JEUNES GENS

Réunion de groupes, dimanche 23
courant, à 2 f

/ 2 heures, au collège
d'Auvernier.

Sujet : Notre foi.
1 Jean V, 1-13.

On désire placer, à Neuchâtel ou envi-
rons, de préférence chez un professeur,
un jeune homme de très bonne famille
qui désire apprendre à fond la langue
française et se perfectionner dans l'an-
glais. Adresser les offres par écrit, au
bureau de cette feuille, sous les initiales
M. A. D. 767.

AVIS IMPORTANT
J'avise l'honorable public de

la ville et des environs que je
n'ai aucun employé chargé pour
mon compte de l'achat de chif-
fons, os, métaux, etc., à domi-
cile. Ceci en vue de prévenir les
réclamations qui pourraient
m'être adressées par bien des
personnes qui sont constam-
ment dupes de certains mar-
chands.

L'on ne se rend à domicile que
sur demande déposée rue des
Chavannes 10, ou à mon entre-
pôt à I'Evole, vis-à-vis de la
brasserie Millier.

MARTÏ-JOSS.

Mi OE MUSIQUE
Les cours de musique de Mu* DELA-

CHAUX sont transférés route de la
Gare n° 4.

Un philologue allemand, qui a été plus
d'une année en Angleterre, parlant an-
glais couramment et muni des meilleurs
certificats , désire donner des leçons d'al-
leman d, d'anglais, de latin, de grec, d'a-
rithmétique et d'algèbre. S'adresser à
M. Granz, 5, rue des Bercles, 1er étage,
à gauche.

Dimanche 23 janvier 1887

DANSE FAMILIÈRE
te OCHSNEB, GWar 1

MUSIQUE BLANC
Se recommande.

MARIA GE
Un veuf, d'une quarantaine d'années,

ayant une belle position commerciale,
désire faire la connaissance d'une fille ou
veuve sans enfants , du même âge. S'a-
dresser par lettre sous chiffre O. 522
IV., à l'agence Orell, Fussli et Ç',
à Neuchâtel.

CHAUMONT
L<e Grand Hôtel est ouvert

toute l'année.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Samedi 22 janvier , à 8 h. du soir

Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour réglementaire.

Le Comité.

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

HOTEL DU POISSON
à MARIN j

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

Se recommande,
L. FILIilEUX.

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

A la même adresse, une grande cave
à louer.

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

A louer tout de suite le quatrième
étage de la maison Grand'rue n" 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau, cabinet et
dépendances, le tout bien exposé au so-
leil et 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 pour tout de suite, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances,
au plain-pied 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
étage de la maison Rocher n° 28, com-
prenant 3 chambres , cuisine, eau et dé-
pendances, y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires , Môle n°4.

A louer pour tout de suite deux petits
logements. S'adresser Cassarde n° 10.

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

ments, dont deux avec balcons, de
cinq pièces chacun , plus, chambre de
domestique, cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser Etude S.-T.
Porret, notaire, à Neuchâtel.

Logement de 2 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.

A louer pour le 24 mars, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau. S'adresser magasin Prisi, rue de
l'Hôpital n° 7.

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

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

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

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

A l  Ail AI* dès St-Jean 1887i Fau"lUllCl bourg du Château 1, un
logement de 5 chambres et dépendances,
avec eau et gaz. S'adresser au 2me étage.

A LOUER
dès maintenant, un logement au 1er

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.

CHAMBRES A LOUER

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant. S'adresser rue du Seyon, maison de
l'épicerie Gacond , 2me étage.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs. Rue des Moulins
n° 32, au deuxième.

Chambre meublée, rue du Château 1,
au 3me.

A louer, pour le 1er février , une jolie
chambre non meublée , avec part à la
cuisine, si on lo désire. S'adresser Etude
J.-E. Bonhôte , avocat , 20, rue du Coq-
d'Inde.

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

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

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée, se chauffant. S'adr.rue du Râteau n° 1, 3me étage, à gauche.

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

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

Pour St-Georges on St-Jean :
A louer deux jolies chambres conti-

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

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.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

774 On demande à louer pour St-Jean
1887,et aux abords immédiats de la ville,
un logement ou une petite maison
de 5 à 6 chambres, avec toutes dépen-
dances et un jardin. S'adresser au bureau
d'avis.

On cherche à louer, éventuellement à
acheter, une boucherie avec ou sans au-
berge, jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser à R. Knttsli, coiffeur, à
Neuvevilie (Berne).

Deux dames tranquilles demandent à
louer pour fin avril ou commencement
de mai , un jolilogement de 2 où 3 cham-
bres et cuisine, dans un quartier agréable
de la ville. Adresser les offres exactes
avec prix à Mme V. Thiébaud, négociant,
aux Coeudres , Sagne.

OFFRES DE SERVICES

768 Une jeune fille cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou pour
faire tout le ménage. Bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

769 Une brave fille âgée de 20 ans
cherche à se placer comme bonne dans
une honorable famille. Le bureau du jour-
nal indiquera.

772 Une personne d'âge mûr cherche
une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau du journal .

Une fille de toute moralité cherche uns
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.

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

Une jeune fille forte et robuste , con-
naissant les travaux d'un ménage, cher-
che une place de remplaçante, depuis le
commencement de février jusqu 'aux pre-
miers jou rs d'avril. S'adresser Vieux-
Châtel 11, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une fille allemande pour

aider au ménage. S'adr. rue du Seyon
n° 34, au 1er.

On demande pour de suite une jeune
fille intelli gente et de bonne conduite ,
pour aider aux travaux d'un ménage.
S'adresser Rocher 28, 1er étage.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser rue des Moulins
n° 10, au magasin.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 25 janvier, à 8 heures du soir.

Histoire de Richard WEAVER
par M. le pasteur ROBERT-TISSOT.

7me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 25 janvier, à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

Alexis-Marie PIAGET
d'après sa correspondance pendant les

dix années de 1848 à 1858 f

Par M. AIMÉ HUMBERT.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 6 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr . 50),
sont déposées chez le concierge de l'A-
cadémie. Cartes de séance à 1 fr. 50,
à la porte de la salle.

Salle circolaire du Gymnase

AUJOURD'HUI
Samedi 22 janvier, à 5 h. du soir

TROISIÈME

SÉANCE LITTÉRAIRE
DE

M. ALPHONSE SCHELER
P R O G R A M M E

Les Pressentiments,
récit en vers, Jacques Normand.

L'Aveu, poésie, EdouardPailleron.
Scrupule, poésie, Sully Prud 'homme.
Il nefaut jamais dire :

Fontaine (comiq.), Francisque Sarcey.
Vous qui dormez ,

poésie satirique, Eugène Rambert.
De la Prudence, mo-

nologue comique, Alfred Guillon.
L'Expulsion, actua-

lité en vers, Mac-Nàb.
LE CHEVAL.

Monologue comique par Pirouette.

Abonnement aux deux dernières séan-
ces, 3 fr. — Pensionnats et étudiants,
2 fr. 50. — Une seule séance, 2 fr.

Cartes aux librairies Berthoud , Dela-
chaux & Niestlé, Ragonod et chez M.
Borel, concierge du Gymnase.

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

La Société, en vue des fêtes qui auront
lieu cette année dans notre ville, invite
les musiciens qui seraient disposés à
entrer dans le corps de musique, à bien
vouloir se faire inscrire sans retard.

Comme l'année passée, il sera donné
un cours pour , élèves. En conséquence,
les jeunes gens, habitant Neuchâtel , dé-
sireux d'y prendre part, sont informés
que les inscriptions seront reçues les
mercredis et vendredis, dès 8 heures du
soir, au local, hôtel du Raisin.

lie Comité.

Tonhalle -Brasserie Neuchâtel
(SALLE OUEST)

Sonntag, den 23. Januar

Tùeatraliscli - Mnsikalisclie
Abendunterhallung

gegeben vom
deatsctaea Arbeiter -Bildungsverein

Neuenburg.

Zur AuffUhrung gelangt :
Monsieur Hercules

Posse in 1 Akt von G. BELLY.

Anfang,8XJhr. -Eintritt, 60c.

Einen genussreichen Abend verspre-
chend, ladet zu zahlreichem Besuch
freundlichst ein

Der Voratand.



MANÈGE DE NEUCHATEL
M. Edouard Oppliger, directeur du

Manège, engage les jeunes gens qui au-
raient l'intention de suivre un cours d'é-
quitation, à se faire inscrire sans retard,
attendu que s'ils veulent être en état de
prendre part aux promenades du prin-
temps, ils ne pourront le faire qu'après
avoir pris au moins 15 leçons dans l'in-
térieur du Manège.

Le prix des cours reste fixé comme
suit :

Pour les messieurs :
Un cours de 30 leçons. . Fr. 80
» > de 50 * . . » 110

Pour les dames, 30 leçons, Fr. 100

Plus pour chaque cours, étrenne aux
palefreniers.

Payables d'avance.
NB. — Les leçons pour lesquelles un

élève ne se sera pas fait excuser 2 heures
à l'avance au moins, seront comptées
comme si elles avaient été prises.

Tout abonnement devra être emp loyé
dans les 4 mois qui suivront la date où il
a été pris s'il est de 30 leçons, et dans
les six mois s'il est de 50 leçons.

Après ce laps de temps, il ne sera plus
valable.

Les chevaux du Manège étant mainte-
nant reposés à fond et en fort bon état, le |
directeur invite les amateurs à eu profiter.
Il fera tout ce qui dépendra de lui pour
leur être agréable, et il se recommande
aux dames et aux messieurs qui voudront
bien le favoriser de leur confiance.

Avis aux Entrepreneurs
771 Une maison d'habitation étant à

construire à Peseux, Messieurs les en-
trepreneurs qui désireraient soumission-
ner, peuvent prendre connaissance du
cahier des charges et envoyer leurs p lans
et devis d'ici au 5 février 1887. Le bu-
reau du journal indiquera.

TRANSFORMATION COMPLÈTE
des écritures les plus déf ectueuses

en 24 leçons
SUCCÈS GARANTI

Prix : 15 francs par mois
Leçons à domicile

Cours particuliers pour dames
Le cours n'aura lieu qu'en tant qu'au

moins 12 personnes se seront fait inscrire.
Le local et l 'heure des leçons seront in-

diqués lorsque le nombre des inscriptions
sera suffisant.

On peu t voir des spécimens d'écritures
(original et transformation), aff ichés à la
devanture du magasin Lœrsch, rue du
Seyon.

Comme ces tableaux ne seront exposés
que quelques jou rs seulement, le public es '.
engagé à se hâter de les visiter.

On peut s'inscrire au magasin indiqué
ci-dessus.

11 Jes tax-Zofingiens
& HONORAIRES DE ZOFINGUE

sont informés qu 'ils peuvent se procurer
à l'avance des places pour la Soirée litté-
raire du 28 courant, auprès de M. Alph.
Evard , président de Zofingue, Oran-
gerie n° 4.

CII1KGEI.1ENT DE D O M I C I L E

JACQUES KISSLING
travaille comme ouvrier relieur
rue du Concert n" 2, maison du
Placard , IVeuchatel.

TTlî P demoiselle, très habile dans
UIIt5 tous les ouvrages du sexe, de-
puis les p lus simp les jusqu 'aux plus élé-
gants et comp liqués , vient d'ouvrir un
cours d'ouvrage» pratiques à
l'usage des jeunes personnes. Prix mo-
dérés. S'adr. Ecluse 2, rez-de chaussée.

Deutsoher G-ottesdienst.
B. Methodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 '/a Uhr und

Abends 8 Uhr.
Prediger G. Krauss.

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

étude biblique.

V A R I É T É S

Les verres de montre.
Sait-on à combien de manipulations

est soumis un verre de montre avant
d'arriver chez l'horloger ? Notre con-
frère de la Gaeette de France va vous
l'apprendre :

Savez-vous combien il se vend de ver-
res de montre par an ? Cent millions.
Une seule usine, celle de Trois-Fontaines,
près de Sarrebourg, en fournit 25 mil-
lions. La fabrication de ces objets si fra-
giles a subi d'assez nombreuses modifi-
cations.

Dans l'origine, les verres adaptés aux
Œufs  de Nuremberg, de forme ovale,
étaient taillés à la meule dans un bloc de
cristal. Un peu plus tard , on coupait , au
moyen d'un anneau de fer chauffé au
rouge, une calotte dans de petites sphères
souillées. Plus tard encore, le mécanisme
des montres ayant diminué d'épaisseur,
les verres en usage furent trouvés trop
convexes.

On essaya alors de souffler de petites
fioles dont le fond affectait la forme du
verre à obtenir. Mais il fallait une fiole
par verre, et les prix restaient très élevés.

Aujourd 'hui , l'ouvrier cueille avec la
canne du verrier une masse de verre de
plusieurs kilogrammes et lui donne, en
soufflant avec la bouche, la forme d'une
poire à parois épaisses. Il la réchauffe
alors, la gonfle en la mettant en commu-
nication avec un réservoir d'air comprimé
et produit une boule énorme dont l'épais-
seur ne dépasse guère un millimètre.

On détache, au moyen d'un compas
dont l'une des branches est armée d'un
diamant, le nombre de verres de montre
que peut fournir la boule.

Une bonne ouvrière peut découper
6,000 verres dans une journée.

Les diverses formes des verres de
montre leur sont données par l'app lica-
tion du rouge vif sur les moules en terre,
concaves ou convexes, suivant les fabri-
ques.

C'est au moyen de la meule qu 'on taille
le biseau et qu'on donne aux verres de
luxe la forme plate qui les rend si élé-
gants... et si frag iles.

Quand un verre arrive chez l'horloger ,
il a passé par les mains de trente-cinq
ouvriers.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
L'application du « plan do campagne >

paraît se propager rapidement en Ir-
lande.

Lo procédé recommandé par les au-
teurs du p lan vient d'ôtre mis en pratique
dans plusieurs localités, notamment par-
mi les tenanciers du domaine do Kingston,
dans le comté de Cork.

Ces tenanciers, menacés d'éviction, ont
vendu p lus de mille têtes de bétai l aux
enchères publi ques, à Mitcholstown , et
ont ainsi réalisé une somme dépassant
9,000 livres sterling.

Le soir, a eu lieu , dans la ville, uno
démonstration enthousiaste a laquelle ont
pris part environ 7,000 personnes.

Des renforts de police avaient été en-
voy és sur les lieux. Aucun désordre ne
s'est produit.

Italie

On mande de Rome que les délégués
bulgares ont rendu visite, mercredi, à
M. Depretis, qui leur a fait un accueil
cordial.

M. Depretis, se référant entièrement
aux déclarations de M. de Robilant et
s'abstenant aussi de toute apparence de
conseil, a dit que les difficultés rencon-
trées par la Bulgarie pourraient aisément
être surmontées par la prudence, si l'on
cherche à rester sur le terrain des trai-
tés.

Le soir du même jour, un groupe d'é-
tudiants est allé faire une démonstration,
en l'honneur des délégués bulgares, de-
vant leur hôtel.

Les délégués étaient absents.
Les étudiants, les croyant à tort à

dîner chez M. de Robilant, se sont diri-
gés vers le ministère des affaires étran-
gères ; ils en ont été empêchés par la
police, qui a dispersé la démonstration.

Bulgarie
— La députation bulgare est attendue

le 25 à Constantinople. La Porte avait
d'abord l'intention de ne pas la recevoir ;
depuis, on a changé d'avis ; on espère
arriver à une solution et profiter de la
présence de M. Zankof pour amener une
entente entre lui et les délégués.

— Le ministre de la guerre négocie la
commande de 50,000 fusils à répétition.

Russie
La russification des provinces balti-

ques est poursuivie avec la plus grande
activité. Depuis le 1" janvier, la corres-
pondance avec les autorités doit se faire
exclusivement en langue russe.

Serbie
Une bande d'Arnautes a fait irruption

sur le territoire serbe. Les troupes qui
forment le cordon militaire de la frontière
ont eu beaucoup à faire pour empêcher
le p illage des localités envahies. Un com-
bat eut lieu dont l'issue fut favorable aux
troupes serbes ; mais, deux jours après,
une nouvelle invasion et un nouveau
combat eurent lieu.

Les troupes de frontières vont être
renforcées.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On annonce de Philadel phie la mort , à
l'âge de soixante-six ans, d'un émineut
savant américain, M. Edwar d Living-
stone Youmans, éditeur de la Science
populaire.

Le Télégraphe, j ournal du matin pa-
raissant à Wtlrzbourg, a été saisi le 16
janvier à cause d'un article où la dissolu-
tion du Reichstag était traitée comme une
farce de carnaval que s'est permise le
prince de Bismarck envers le peup le
allemand, dont il écrase la tête sous les
talons de ses bottes de cuirassier.

M. Keller et Madagascar. — On an-
nonce le retour en Suisse de M. Conrad
Keller , de Zurich , lo zoologue connu , qui
s'est rendu il y a doux ans à Madagas-
car pour en étudier la faune, mais qui
voulait faire servir son voyage à une
double fin en s'enquérant soigneusement
de tout ce qui touche aux conditions du
commerce et de l'industrie en pays mal-
gache.

Le rapport do M. Keller a déjà paru.
Il y exprime l'assurance que Madagascar
peut devenir pour la Suisse un excellent
débouché commercial. Les toiles peintes,
les imprimés y ont déjà une vente assu-
rée ; il semble d'ailleurs que notre pays
ait fourni jadis la plus grande partie des
articles en ce genre, car à cette heure
encore on les appelle dans l'île du nom
généri que de « toiles suisses ». Il ne de-
vrait pas être très difficile de regagner
le terrain perdu.

M. Conrad Kollor propose à ses conci-
toyens d'entrer tout d'abord en rapports
plus étroits avec les grandes maisons
d'exportation de Marseille et de Ham-
bourg, mais sans négliger la création d'un
comptoir suisse dans l'île de Madagascar
elle-même.

Les négociants établis dans la contrée
ont déclaré à M . Keller que les toiles
suisses répondaient par les couleurs et
les dimensions au goût des indigènes ;
par malheur, elles sont d'un prix élevé
et ne soutiendraient que malaisément la

concurrence contre les marchandises an-
glaises. Il conviendrait donc en tout pre-
mier lieu de voir quel remède apporter à
cet état de choses et d'aller ensuite de
l'avant avec une constante énergie et
sans se laisser décourager par les diffi-
cultés inhérentes à un établissement de
cette nature.

Exportation. — L'exportation des fro-
mages suisses, qui était en 1865 de
117,000 quintaux métriques, s'est élevée
en 1883 à 269,472 quintaux, pour re-
tomber en 1885 au chiffre de 245,122,
représentant une valeur de 39,494,923 fr.
D'après le journal d'Austria, l'Autriche-
Hongrie a exporté dans le premier se-
mestre 1886, 3,431 quintaux métriques
de fromage, tandis que la Suisse en ex-
portait 131,982. Notre exportation pour
cet article est donc 40 fois plus considé-
rable que celle de l'Autriche.

BERNE . — Il s'est formé à Berne une
commission composée d'hommes compé-
tents qui a recherché les moyens de re-
lever l'industrie nationale. Cette commis-
sion a résolu la création d'ateliers d'ap-
prentissage destinés à former de bons
ouvriers. On installera d'abord des ate-
liers pour tailleurs, cordonniers et ébé-
nistes.

— L'assassin Meyer, condamné il y a
environ treize ans par les assises du
Seeland à la détention perpétuelle pour
assassinat de plusieurs jeunes filles, est
mort mardi à la maison de force de
Berne.

THOEGOVIE. — Un habitant de Wallen-
weil près de Sirnach vient d'être gratifié
par sa femme de son vingt-deuxième en-
fant. Une belle famille !

— Le gouvernement thurgovien, as-
sailli de demandes à ce sujet, fait savoir
d'une manière officielle qu 'il n'a jamais
reçu communication d'un soi-disant héri-
tage de 80 millions laissé par un Thur-
govien qui avait émigré en Amérique.
Voilà bien des rêves d'or détruits !

VAUD . — Il vient d'être pourvu au
remp lacement provisoire de M. Eugène
Rambert. C'est M. Ducasse, pasteur à
Chênes-et-Pasquier, que le Conseil d'Etat
a désigné pour occuper momentanément
la chaire du regretté professeur.

NOUVELLES SUISSES

Correction de la Reuse. — Il résulte
d'une inspection faite récemment par M.
de Salis, ingénieur en chef du départe-
ment fédéral des Travaux publics, et M.
A. Holz , ingénieur cantonal, que divers
travaux d'une certaine importance sont
devenus nécessaires pour compléter la
correction du lit de la Reuse.

Le rapport signale : 1° un endiguement
au Champ-du-Moulin sur une longueur
de 400 mètres pour la conservation du
chemin et de la voie ferrée, depuis le
pont en aval ;

2° La reconstruction d'un barrage au
Saut-de-Brot , travail qui intéresse avant
tout la compagnie Suisse-Occidentale-
Simp lon, la municipalité de la Chaux-de-
Fonds pour sa prise d'eau motrice et la
munici palité de Neuchâtel pour la con-
servation de ses forêts sur la rive droite ;

3" L'endiguement à la Presta, où le
Régional du Val-de-Travers touche à la
rivière et où il faut établir un perré de
protection suffisant;

4° L'endi guement du Petit-Marais en-
tre Couvet et Môtiers;

5° La réparation des berges affouillées
sur uue longueur de 4370 mètres entre
Travers et Saint-Sul pice.

A ces dépenses, il fau t ajou ter :
6° Uue réparation du barrage en amont

du pont de Boudry, et
7° La reconstruction de la berge le long

de l'ancienne tuilerie de Boudry.
Les travaux , sauf celui du Saut-de-

Brot, dont l'Etat n'a pas à faire les frais ,
sont devises comme suit :

Endiguement au Champ-
du-Moulin fr. 21,900

Endiguement à la Presta » 10,000
* au Petit-Ma-

rais » 3,800
Réparation des berges au

Val-de- Travers » 74,290
Réparation au barrage à

Boudry > 3,000
Reconstruction de la berge

à Boudry * 2,250

fr. 115,240
Lo Conseil fédéral se montre disposé

à donner une subvention analogue à celles

qui ont été votées par les Chambres fé-
dérales pour la correction d'autres cours
d'eau. (Réveil.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La catastrophe .de Spitalfields. ~ Le
télégraphe nous a signalé la terrible ca-
tastrop he qui s'est produite mardi soir,
vers onze heures, au club dramatique de
Spitalfields , dans le East-End de Lon-
dres. Le spectacle allait finir, lorsqu'un
spectateur des galeries a poussé tout à
coup le cri de: au feu ! Aussitôt le pu-
blic, comprenant 400 personnes, s'est levé
dans un. désordre épouvantable, pris
d'une irrésistible panique. Les membres
du comité ont fait immédiatement les
plus énergiques efforts pour faire com-
prendre aux spectateurs qu'il s'agissait
d'une fausse alerte et qu 'ils ne couraient
aucun danger, mais rien n'y a fait. La
foule s'est portée en grande partie vers
trois portes donnant accès à la rue ; mais
ces portes étaient fermées et n'ont
fini par céder que sous une pression
énorme et après que la bousculade eut
déjà fait beaucoup de victimes. Pour
prouver qu 'il n'y avait pas d'incendie,
quel qu 'un eut l'idée de fermer le gaz, et
aussitôt après toute la salle s'est trouvée
plongée dans l'obscurité la plus comp lète.
Cette circonstance n 'a fait qu 'augmenter
la terreur générale. De tous côtés on en-
tendai t des bruits de corps qui s'affais-
saient sur le parquet et des cris déchi-
rants se croisaieut dans l'air. Une bar-
rière ayant cédé dans l'escalier, quarante
à cinquante personnes ont été précipitées
jusqu 'à la dernière marche. L'escalier
est très peu élevé ; mais sur le tas de
personnes tombées sont venus culbuter
tous les gens qui venaient derrière, et il
s'en est suivi un écrasement général.
Dix-sept cadavres ont été retirtSs de des-
sous ce monceau d'êtres humains. Beau-
coup d'autres personnes ont été grave-
ment contusionnées.

Ce qu 'il y a de vraiment épouvantable,
c'est que cette catastrop he a été provo-
quée par le cri stupide de quelque mau-
vais plaisant, car il n'y a pas eu un seul
instant au théâtre l'ombre d'un danger
d'incendie.

Il paraît qu'au moment où le gaz a
été éteint beaucoup de personnes ont cru
que c'était une précaution prise par la
police afin d'éviter une explosion ; c'est
ce qui explique le redoublement de
frayeur qui en est résulté.

FAITS DIVERS
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AVIS TARDIFS

775 Perdu en ville, ce 21, un sac à
ouvrage en peluche bleu avec ouvrage
et fournitures. Le rapporter , contre
récompense, au bureau de la feuille.

ÉOLISE IltfI>ÉI»E]JïI>AJtfTE
Tous les dimanches oulte à7 ïffi?Ldo^&S:.lft *rande

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du loir.

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

D'après une dépêche au National, une
réunion de dix-huit industriels a eu lieu
hier soir à la Tonhalle pour organiser
dans le canton la demande de référendum
au sujet de la loi sur les spiritueux. Au-
cun fabricant de Couvet.

Mlle Lucile, le sujet bien connu à Neu-
châtel du magnétiseur Donato, vient de
s'empoisonner à Varsovie, après avoir
essayé la veille de poignarder son amant.
Elle avait appris que Donato était non
seulement marié, mais qu'il entretenait
des relations avec une baronne russe. —
Mlle Lucile s'était fait remarquer à Var-
sovie par sa beauté. (Bund.)

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Rodolphe Hadorn et sa fille,
Monsieur Christian Fuhrer et ses enfants
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la mort de leur bien-
aimée épouse, mère, soeur et tante,

Marguerite HADORN née FUHRER,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 59™" an-
née, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 33
janvier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CULTES DU DIMANCHE 23 JANVIER 1887

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt-Gottesdienst.
Il Uhr. Torreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottosdienst in Peseux.
lNiichiniltags 3 Uhr. » in Boudry.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.


