
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-chaus-
sée, deux étages et atti que, jardin et ter-
rain de dégagement ; le tout désigné au
cadastre de Neuciiâtel comme suit :

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

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Beaujon , à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 5 janvier 1887.
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ANNONCES DE VENTE

& viieu
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.

OARI8
MUSCADES 1" CHOIX

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

LE DÉPÔT DU

Sirop Erneslo Pagliano
se trouve à la pharmacie BOURGEOIS

Épicerie, Denrées coloniales
VINS FINS & LIQUEURS

GUSTAVE JUVET
10, rue des Epancheurs, 10

NEICHATEL
Reçu de Payerne un nouvel envoi

de saucisses au foie et saucissons, le tout
bien conditionné.

Dépôt du cirage le « Genevois ».

Bois de sapin sec USiSi
cile. S'adresser à Nicolas Sutter, voitu-
rier, rue des Poteaux 8.

Chaussures imperméables
M. Henri PORCHET, rue du

"COncei't 6, se eharge de foire des
chaussures imperméables à des condi-
tions très avantageuses.

Dans les ressemelages les semelles
Deuvent aussi ôtre rendues imperméables.

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n' 8

VINS ROUGES D'ITALIE
GARANTIS NATURELS

GROS ET DÉTAIL

A l'emporté, 60 centimes le litre ; par
certaine quantité, il sera fait un bon
rabais.

Vin de Trapani pour malade.
Vin du Piémont fin , par bouteille.
Vermouth de Turin (gros et détail").
Fernetto Branca de Milan.

Salami 1" qualité, à 3 fr. 80 et 3 fr. 50
le kilo.

Petits saucissons crus, 25 à 30 cent,
pièce.

An café d'ITALIE , Temple-
Neuf 18.

D. MANZINI.

Pour cause de départ
781 On offre à vendre un cheval de

5 ans avec harnais et voiture, bon pour
le trait et la course. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

H CORS AUX PIEDS g
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
35^- L'ACÉTIJJ E -^gg

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 82298)

A vendre une machine à, laver le
; linge, de moyenne grandeu r et peu usa-
I gée. S'adresser rue de la Promenade-

Noire 5, 3m* étage.

VIN
l Un laigre de 5000 litres vin blanc 1885,

vin de propriétaire, du plan de Serrières
et encavé a PeBeux, est à vendre. S'adr.
à M. Gygax, tonnelier, à Peseux, pour
déguster le vin et traiter.

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

Se recommande,
EDOUARD CALAME,

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

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

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

A prix réduits :
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 voy age des

meilleures fabri ques de Paris.

SALLE DE VENTES
DE NEUCHA TEL

SI, Faubourg du Lac SI

Choix considérable de meubles en
tous genres.

Meubles riches et ordinaires, antiques
et modernes.

LITS COUPLETS
MEUBLES EN FER

Conditions avantageuses. — Solidité
garantie.

TÉLÉPHONE

PMIP lp *3 nï *?P QTIY assortiment de
1UU1 lDù UlùOÛUA graines variées, au
magasin Porret-Ecuyer.

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

En conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort
munici pal de Neuchâtel et qui pos-
sèdent des immeubles dans
d'autres localités du canton, sont
invitées à remettre au bureau des finan-
ces de la Munici palité , d'ici au 31 jan-
vier prochain, une déclaration signée,
indiquant , avec l'adresse du contribuable,
la situation, la nature et la valeur des
dits immeubles . Les contribuables qui
n'auront pas remis cette déclaration dans
le délai indiqué, seront soumis à l'impôt
sur le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

U ne sera pas tenu compte
des déclarations antérieures qui
ne seront pas renouvelées cette
année.

Neuchâtel , le 21 janvier 1887.
Direction des Finances.

En conformité de la loi municipale, les
personnes non domiciliées à Neu-
châtel, mais possédant des im-
meubles dans le ressort muni-
cipal, sont invitées à adresser au bu-
reau des finances de la munici palité, d'ici
au 31 janvier prochain, une indi-
cation précise de la situation, valeur et
nature des dits immeubles. Les contri-
buables qui n'enverront pas cette décla-
ration, seront taxés sans recours par la
Commission.

Il ne sera pas tenu compte
des déclarations antérieures qui
ne seront pas renouvelées cette
année.

Neuchâtel , le 21 janvier 1887.
Direction des f inances.

VENTE D'IUEUBUS
à BOUDRY

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

CADASTRE DE BOUDRY.

Articles 1974, 1975 et 1987. A.
Boudry, places, jardin , 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.
Limites : 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. 1

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

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

Article 1982. Trêches, 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 Trêches.

Article 1983. Croset, champ de
954 mètres , 2,825 émines. Limites :
Nord , 2085 ; Est , 2237 ; Sud, 1312 ;
Ouest , 1672.

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

| Enchères dlmjmeubles
à A UVERNJj ER

Les intéressés à la succession bénéfi-
ciaire de Aimé Ducomrrtun, en son vi-
vant cultivateur à Auvernier, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
le samedi 29 janvier 188ï , dès 7 heures
du soir, à l'hôte l du Lac, à Auvernier,
les immeubles suivants dépendant de la
dite succession, savoir : f;

Territoire et Cadastre |oFAuvernier.
1. Article 450. Plan §16. N- 4. Sa-

gnardes, vigne de lOâlImètrëS carrés
(2,927 ouvriers). Limites iv Nord,ie che-
min des Pistoles; Est, M^Ben.7.Girar-
dier; Sud , l'hoirie Stauffer j ^^t,l'hoirie
Porret. ff? :-Y7:

2. Article 451. Plan M6hJî<f6#Sa-
gnardes , vigne de 1584 mètres carrés
(4,496 ouvriers) . Limites : Nord, chemin
des Pistoles ; Est, MM. J&.rJttaodi£LH._
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""" Guebhart-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.

Territoire et Cadastre de Colombier.
5° Article 437. Plan f° 54. N° 21.

Sous le-Villaret , vigne de 264 mètres
carrés (0,749 ouvrier). Limites : Nord,
veuve Renaud ; Est, M. Alph. Jeanmo-
nod ; Sud et Ouest, M. Félix Béguin.

Territoire et Cadastre de Corcelles
et Cormondréche.

6. Article 829. Plan f* 39. N» 34. La
Pistoule, vigne en rouge de 203 mètres
carrés (0,576 ouvrier). Limites : Nord
et Est, demoiselle Stauffer; Sud , chemin
des Pistoules ; Ouest, l'hoirie Stauffer.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Edouard Ducommun, à Auvernier.
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* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

LES TROIS ROMAN S
DE

par le comte WODZINSKI

Ainsi que Zywny, Elsner était à moi-
tié Polonais. Il naquit à Grotkau , petite
ville de la haute Silésie, où la langue et
les usages de l'ancienne monarchie des
Piast se sont conservés intacts dans la
classe populaire. Son père, honnête fa-
bricant d'instruments à vent, lo destinait
à la médecine; mais il ne contraria pas
la vocation de l'enfant, lorsque ce der-
nier vint lui déclarer qu 'il désirait so
vouer sans partage à l'étudo du contre-
point. Ses commencements furent hum-
bles; il étudia l'harmonie sous les aus-
pices do Haar, Kapellmdster, h Ureslau ,
puis il abandonna l'Allemagne , où lo
slrugglc f o r  life semblai t déjà la deviso de
tout artiste. Un champ plus prop ice s'ou-
vrirait pout-être à ses essais en Pologne.
Deux années passées à Lemberg lui lais-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditour , à
ParU.

seront le souvenir de bien des espérances
déçues. Cette ville galicienne était en-
core trop allemande. Elsner, qui servait
la muse au doux parler en prêtre désin-
téressé et fidèle, ne se découragea point.
Il secoua la poussière de ses sandales
sur Lemberg et ses musiciens, et se mit
en route pour Varsovie. Le sort lui ré-
servait là de plus prop ices destinées. Il
dirigea d'abord l'orchestre du Grand
Théâtre, et vit bientôt ses œuvres inter-
prétées avec succès sur la première scène
nationale. C'était un classique, mais un
classique qui saluait lo beau partout où
il le rencontrait. Peu à pou , sa renom-
mée s'établissait; ses quatuors et sos ora-
torios , colui de la Passion surtout , lo fl-
firent connaître à l'étranger. Nommé en
18Ï5 flirnotnur du Conservatoire do mu-
sique, il parvint au but do son ambition
et de ses désirs. Sa gloire pourtant sera
d'avoir été le maître de Frédéric Chop in.
Il eut le mérite do reconnaître la supé-
riorité de co génie d'onfant. Il no le p lia
pas à dos règlos pédantes, mais so borna
à en surveiller l'essor. <t II est do la race
des aigles, disait-il , en parlant do Frédé-
ric; montrons-lui los régions sublimos , et
suivons-le dans son vol aussi longtemps
qu 'il nous restera d'haleine , à nous au-
tres , oiseaux do chétive envergure. »
Chop in n 'oublia jumais co qu 'il dovuit à
co guido éclairé. Un jou r qu'une de ses
admiratrices ne parlait do rien moins que

de lui ériger une statue : « Elevez-en tou-
jours le socle, lit-il en souriant , j 'y pla-
cerai le buste d'EIsner. > Les bourgeois
de Grotkau ont perp étué les traits de
leur compatriote.

Varsovie n'a pas encore dressé de sta-
tue à Chopin.

III

La socicUê do Varsovie après In chute do Na-
poléon. — Le prince RadziwiU. — Lo
grund-dtte Constantin. — Premiers succès
do Frédéric. — La vio de famille. —
lïmilio Cliipin.

Le grand-duché de Varsovie n 'existait
p lus , mais un nouveau royaume de Polo-
gne renaissait aux yeux de l'Europe.
Alexandre, celui que Napoléon avait ap-
pelé le p lus rusé des Grecs, voulait prou-
vor au monde subjugué qu 'il savait Être
aussi lo p lus généreux dos vainqueurs.
« Jo montrerui aux Polonais quoje suis
tenir mes promesses, s'était-il écrié au
Congrès de Vienne, jo les rendrai libres
et heureux. » Napoléon avait prononcé à
pou près les mômes paroles, et los Polo-
nais y avaient ajouté foi ; ils crurent donc
aussi aux promesses d'Alexandre. Bien
petit était le nombre de ceux qui se rap-
pelaient à l'occasion lo Timeo Danaos du
poèto. On fermait la bouche à ces fâcheux.
Los engagements contractés par lo sou-
verain ne recevaient-ils pas un commen-
cement d'exécution ? Alexandre ne s'é-

tait-il pas fait sacrer et couronner roi
dans la cathédrale de Saint-Jean ? Le
czar autocrate des Russes n'acceptait-il
pas avec loyauté son rôle de monarque
constitutionnel en Pologne ? Il voulait
plus encore.

Au royaume tronqué, il assignait de
vastes limites. Dans sa pensée, la Li-
thuanie, l'Ukraine, la Wolhynie, la Po-
dolie, feraient retour à la patrie polonaise.
L'empereur ne demandait que du temps
et de la patience. Etait-ce trop exiger ?
Nous avions, d'ailleurs, dans nos murs
un gage vivant de la pureté de ses in-
tentions. Le frère d'Alexandre, le césa-
réwitch, celui pour lequel la grande Ca-
therine avait rôvé ja dis le diadème des
empereurs d'Orient , le grand-duc Cons-
tantin , en uu mot , préférait aujourd'hui
occuper la place de lieutenant de l'em-
pereur dans le vieux château de nos rois.
Et pour mieux manifester ses sentiments,
pour montrer par quels liens étroits il
désirait s'unir à la nation , Constantin ve-
nait do choisir pour compagne de sa vio,
non pas une de ces princesses que les
petites cours allemandes élevaient dans
l'ambitieuse attento du trône moscovite,
mais la lillo d'un gentilhomme polonais,
qui régnait sur son cœur par l'ascendant
do ses grâces et de ses vertus.

A co dornior argument surtout , les in-
crédules hochaient la tôte , ou bien sou-
riaient aveu amertume ; mais les nations

comme les individus n'aiment pas les
prop hètes de malheur. On se détournait
de ces esprits chagrins et l'on courait
aux plaisirs. Jamais les palais des ma-
gnats ne s'étaient ouverts à des récep-
tions plus splendides, jamais essaim de
plus jolies femmes n'avaient été l'orne-
ment de plus brillantes fêtes. C'étaient,
entre autres, la princesse Czertwetynska,
une beauté digne du p inceau de Gior-
gione ; la comtesse Erasinska, née prin-
cesse RadziwiU ; la princesse Louis-Ni-
colas RadziwiU, née Wodzinska, veuve
en premières noces du comte Xavier
Walewski, beau-frère de la célèbre Ma-
rie Walewska; c'étaient encore la com-
tesse Potoçka; la comtesse Grabowska,
l'épouse morganatique du dernier roi ;
madame Nakwaska, née Potoçka, que
bon nombre do familles françaises ont
p lus tard connue à Tours. Les bals pa-
rés, les mascarades, succédaient aux re-
présentations de gala, les chasses à courre
aux pique-niques pleius d'imprévu ; les
concerts aux dîners d'apparat. Et , à ces
soirées, au milieu de cette société élé-
gante et raffiuée , on remarquait le jeune
Frédério Chopin. La célébrité du petit
virtuose grandissait chaque j our. On com-
mençait à se l'arracher. C'était à qui le
patronnerait. La princesse Czertwetinska,
prise d'un engouement passionné pour
ce bel eufaut pâle et blond , qui lui rap-
pelait, disait-elle, le portrait du divin

FRÉDÉRIC CHOPIN

Campagne à louer
A louer à 15 minutes de la ville, une

maison de maîtres, bâtie depuis une quin-
zaine d'années, avec tout le confort dé-
sirable, comprenant huit pièces do maî-
tres et nombreuses dépendances, véran-
dah , jardin et verger. Eau dans la pro-
priété, vue sur le lac, les Alpes et le
Jura.

S'adresser à S.-T. Porret , notaire, à
Neuchâtel.

A louer tout de suite le quatrième
étage de la maison Grand'rue n° 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau, cabinet et
dépendanceSj  le tout bien exposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand' rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'afiaires , Môle 4.

A louer tout de suite un logement de
2 chambres et cabinet , galetas et cave.
S'adresser rue des Poteaux n° 8, 4me
étage, de midi à 1 heure.

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un petit fourneau en
fer.

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, route de la Côte n° 4,
un petit appartement au 3me étage, com-
posé de 3 pièces et dépendances. S'adr.
à M. F. Converti, rue du Musée 7.

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. Ja cot, agent d'affaires , Môle n°4.

CHAMBRES A LOUER
A louer, de suite, une chambre meu -

blée, pour monsieur. S'adresser rue du
Château n° 4, au 1er.

\ T ATTEiii * l'Evole, sur le quai,
** -B-iUUHirt un i0gement (j e s;x
chambres et dépendances. Balcon et belle
vue. S'adr. au bureau du jou rnal. 787

A louer, de suite, une chambre indé-
pendante, non meublée, se chauffant.
Industrie 10, au 3me.

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

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

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

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

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

Pour tout de suite, à un monsieur
rangé, jolie chambre meublée. Rue de la
Treille 6, au 1er.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille cherche à se placer
dès maintenant pour faire tout le mé-
nage dans une famille peu nombreuse.
S'adr. à Mme Lenz, rue du Coq d'Inde 8,
au 1er étage.

Une bonne nourrice cherche à se
placer. S'adresser pour renseignements
à M. le docteur Morin , à Colombier.

Une fille recommandable cherche une
place tout de suite pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à Mme veuve
Moser, rue Fleury n" 2.

Une personne recommandable, bonne
cuisinière, connaissant les soins à don-
ner aux malades, s'offre comme rempla-
çante, pour faire des ménages, etc. S'adr.
Ecluse 39, 3me étage.

B^F" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une fille qui parle les deux langues
cherche une place pour faire un ménage
ordinaire. Bons certificats. S'adresser à
Mme Kocher, rue de l'Hô pital 8, au 1er.

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

Une jeune fille âgée de 20 ans, d'un
caractère facile et agréable, connaissant
un peu le service, cherche une place de
femme de chambre ou de bonne d'en-
faDts. S'adr. à Mme Edouard de Pury,
Clos-Brochet.

782 Un jeune homme connaissant les
travaux de la campagne et les soins à
donner au bétail , cherche à se placer de
suite comme vacher. Le bureau de la
feuille indi quera.

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 .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une bonne cuisinière trouverai t à se
placer dans un ménage sans enfants.
S'adresser à Mme Perret, café de la Tour.

Avis ans domestiques
On cherche pour tout de suite : plu-

sieurs bonnes cuisinières pour hôtels et
maisons bourgeoises, 3 bonnes somme-
Hères bien recommandées, plusieurs filles
de méuage ; pour l 'Allemagne : des
bonnes d'enfants de 17 à 18 ans, parlaat
le bon français.

S'adresser à Mme Wendler , agence d e
placement , rue de la Treille 4, à Neu-
châtel.

On demande une bonne servante, bien
recommandée, sachant cuire, pour tout
faire dans un ménage. S'adresser à la
pharmacie Imer, à Neuveville.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un Français, âgé de 23 ans, demande

un emp loi quelconque dans une maison
de commerce ou fabrique ; il saurait
faire quel ques écritures et tout travail
accessoire comme homme de peine.
S'adresser à Ernest Delaitre, Ecluse 45,
Neuchâtel.

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.

Places de suite pour un ou deux gra-
veurs et une polisseuse de boîtes, chez
Léon Gauthier, à Saint-Nicolas.

TAILLEUSE
783 Une bonne ouvrière tailleuse dé-

sire se placer tout de suite. S'adresser au
bureau de cette feuille qui indiquera.

APPRENTISSAGES

Un bon boulanger
âgé de 22 ans, bien recommandé, désire
se placer pour le 15 mars dans une bou-
langerie du canton de Neuchâtel, où il
apprendrait la langue française. Il re-
garde moins à des gages élevés qu 'à un
bon traitement. S'adr. sous chiffre H. 199
M., à MM. Haasenstein & Vogler, à
Montreux.

On voudrait placer en apprentissage
un jeune homme de 17 ans, qui sait un
peu le français , chez un mécanicien ou
maître serrurier. S'adr . à Mme veuve
Engel, près de la gare à Douanne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un grand chien uoir et blanc s'est

rendu lundi chez M. Jules Lavanchy, à
La Coudre. Ou est prié de le réclamer,
d'ici au 1er février , contre les frais d'en-
tretien et d'insertion? . Passé cette date,
on en disposera.

AVIS DIVERS

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 en voyer leurs plans
et devis d'ici au 5 février 1887. Le bu-
reau du journal indiquera.

Les Pressions à bière sont nuisibles à la santé
Jugement du chimiste du canton de Lucerne, M. le D* E. Schumacher-Kopp.

Contre une bière éventée, en la versant directement du tonneau, garantie est offerte
seulement à l'usage du

Boudon à soupape patenté avec purification d'air
de BsLECHSCÏIMIÏ)T.

Prospectus et prix-courant gratuits et franco.

OSCAR BLECHSCHHIDT
(M. a. 610/1 B.) Berlin S. O., Mariannenplatz 15.

20, BUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DulrÂÛCON

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un divan mécanique en bon état.
Adresser les offres à Mlle Faucherre,
conrtepointière, Temple-Neuf 30.

ATTENTION !
On demande à acheter

4 ou 6 chaises Louis XIII
à croisillons, haut dossier.

8'adres8er à M. Jules Hirschy, gérant
de la Salle de ventes.

On demande à acheter des bouteilles
après eau do Vichy. S'adresser au maga-
sin Morel , Faubourg de l'Hôpital.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement propre, disponi-

ble tout de suite. S'adresser à Jean Ro-
salaz , route de la Côte. — Le même offre
à vendre quel ques ruches d'abeilles en
bon état.

A louer pour St-Jean prochaine, un
appartement de 6 chambres et grande
dépendances, avec terrasse et jardin , si
on le désire. S'adresser Faubourg des
Parcs 3, 1er étage.



LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée le jeudi 27
janvier 1887, à 8 heures du soir, à
l'Académie. — Communications diverses.

"éGLISE INDéPENDANTE
Les réunions d'études bibliques re-

commenceront mercredi 26 courant, à
8 heures du soir.

Sujet d'étude :
! I " Épïtre aux Corinthiens.

| CH.NGEHEtJT DE DOMICILE

i JACQUESllSSLING
travaille comme ouvrier relieur
rue du Concert n° 2, maison du
Placard , Neuchâtel.

ÉCHANGE
Un monsieur habitant Berne désire

placer sa fille, âgé de 16 à 17 ans, dans
une bonne famille soit en ville soit dans
les environs, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français; elle s'aiderait
dans le ménage. En échange, on rece-
vrait de préférence un garçon qui aurai t
l'occasion de fréquenter les écoles de
Berne. S'adresser pour renseignements
chez M. Kohler - Breithaupt, rue du
Môle n° 3.

ÉCHANGE
Une famille de Berne désire placer à

Neuchâtel son fils de 16 ans, dans une
famille où. il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Elle prendrait en échange
un garçon qui pourra fréquenter les bon-
nes écoles de la ville ; bon traitement
assuré. Pour renseignements, s'adresser
à M. F. Hodel, Ecluse 39, Neuchâtel.

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel, un jeune homme de
Berne qui suivrait les cours du collège.
Adresser offres et conditions sous chiffres
O. O. 788, au bureau de cette feuille.

ÉCHANGE
On désire placer, le 1er mai, une jeune

fille de 17 ans dans une famille honora-
ble de Neuchâtel, pour apprendre le
français. On prendrait en échange une
jeune fille qui trouverait l'occasion d'ap-
prendre le bon allemand à fond ou de
suivre les bonnes écoles de Berne.

Jolie habitation près de la ville, quar-
tier des plus salubres, agréable vie de
famille, soins affectueux et bonnes réfé-
rences.

Prière d'adresser les offres par écrit
sous les initiales E. K., Berne, 762, au
bureau du journal.

L'HELVETIA
Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes f ixes
et modiques.

Pour tous renseignements possibles ,
s'adresser à MM. MARTI & CAMENZIND ,
agents principaux, rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

Sanzio, venait le prendre dans sa voiture
à la porte du pensionnat. Elle s'extasiait
sur son esprit, sur son talent, faisait par-
tager son admiration à ses amis. C'est
ainsi qu'elle le présenta au prince An-
toine RadziwiU, un dilettante de haut
goût , qui , comme l'a prétendu Liszt, con-
tribua p lus tard aux frais d'éducation du
jeu ne artiste et se montra en toute occa-
sion pour lui un Mécène généreux. Les
biographes polonais de Chop in ont re-
poussé cette assertion avec une vivacité
de termes voisine de l'indignation. Je ne
vois pas ce qu 'une telle marque de foi
en l'avenir de Frédéric eût eu de bles-
sant pour sa dignité. Sans doute, les res-
sources dont disposait , vers cette époque,
Nicolas Chopin , lui eussent permis de se
charger lui même d'une obli gation tou-
jours douce pour le cœur d'un père. Mais,
quand on connaît les traditions de la
vieille hospitalité polonaise , la façon
simp le dont on acceptait la tutelle et le
patronage des grands, il est facile d'ad-
mettre que le maître de pension Chopin ,
père d'une nombreuse famille, n'eût pas
rejeté les offres d'un prince allié à la fa-
mille régnante de Prusse, d'un prince
artiste, assez délicat pour déguiser ses
bienfaits et pour n'y voir lui-même qu'une
sorte de tribut d'admiration rendu à l'art
et au génie. Je croirais donc volontiers
que, si Frédéric ne reçut pas des mains
du prince une pension, susceptible de

froisser la délicatesse de son amour-pro -
pre, par ce qu'elle eût eu de fixe et de
périodique, il en accepta du moins cer-
tains dons qui l'aidèrent à satisfaire ses
goûts d'artiste et à entreprendre plus
tard ses premiers voyages à l'étranger.
Quoi qu 'il en soit, l'influence que le
prince exerça sur l'enfance et sur l'a-
dolescence de Frédéric paraît assez
grande pour que je lui consacre ici quel-
ques mots. Il appartenait à une famille
dont l'histoire, intimement liée à celle de
notre pays, présente un assemblage de
gloire et de faiblesse , d'amour et de
cruauté, d'héroïsme et de défaillances,
d'ambitions tour à tour satisfaites et dé-
çues. Quelle touchante image que celle de
cette Barbe RadziwiU, amante et épouse
do roi , conduite au trône par toutes les
étapes de la passion, et qui , au lende-
main de son sacre, alors qu'elle a ceint
le diadème, objet de son ambition, se
meurt d'un mal mystérieux attribué par
les uns au poison, par les autres à l'ex-
cès des émotions subies ! Et,comme con-
traste à ce tableau , voici le prince
Janus, un hercule roux aux yeux de
flamme, l'hetman , qui écrase les cosaques
révoltés , et qui , plus tard , lorsque Char-
les-Gustave et ses Suédois mettront la
patrie à deux doigts de sa peite, trahit
son souverain , conduit son armée au
vainqueur, tout en méditant de l'aban-
donner à son tour, pour s'asseoir lui-

même sur le trône branlant de Jagellons
et des Wasa, auquel il se sent de force
à donner de nouvelles et inébranlables
bases. Le démembrement de la Républi-
que n'a pas amoindri leur fortune et leur
crédit. Ce sont toujours ces seigneurs
puissants, dont les filles se voient re-
cherchées par les plus riches potentats
d'Europe. L'une d'elles apporte soixante
millions de florins de dot à l'électeur de
Brandebourg. En 1820, les trois frères
RadziwiU se partagent des domaines aussi
étendus que les p lus vastes princi pautés
d'Allemagne. Le prince Louis - Nicolas
possède le majorât de Kleck, le prince
Michel celui de Nieborow, le prince An-
toine celui de Nieswiez avec son sp len-
dide palais. C'est lui qui est le chef de
la lignée; il domine ses frères par l'éclat
de sa situation et l'originalité de son ta-
lent. Cousin de Frédéric-Guillaume; il
réside soit à Berlin , dans ce palais de la
Friedrichstrasse dont le prince de Bis-
marck a pris récemment possession, soit
à Posen, où la confiance du souverain
l'a investi des fonctions de lieutenant du
roi. Ce que peut oser la loyauté unie à
l'amour de la patrie, et au désir d'alléger
à ses concitoyens le poids de la domina-
tion étrangère, il le tenta avec succès.
L'avenir semblait lui réserver de plus
hautes destinées. Sa fille, la princesse
Elise, fut aimée par un des fils de la reine
Louise, celui-là même qui devait, cin-

quante années plus tard , réaliser le rêve
de l'unité germanique. Les exigences po-
litiques s'opposèrent à ce que la jeune
princesse occupât la place la plus rap-
prochée du trône. Moins heureuse que
sa devancière couronnée , cette Barbe
RadziwiU, non moins belle et pleine de
charme, elle mourut comme elle dans la
fleur do son printemps. L'amour qu'elle
sut inspirer à un roi guerrier , ainsi qu'au
plus tendre et au plus poétique des ar-
tistes, éternisera sa mémoire. Car l'image
de la princesse Elise fit battre le cœur
de Frédéric enfant. On raconte que, sans
la connaître, il trouva , par un de ces sin-
guliers jeux du hasard, un médaillon con-
tenant la miniature de la jeune fille , que
le prince son père portait d'habitude
sur lui et qu'il avait égaré dans une des
allées du parc de Willanow, célèbre ré-
sidence des comtes Potoçki . Fier de sa
trouvaille, Frédéric se précipita dans le
salon où l'on n'attendait plus que sa pré-
sence pour commencer l'exécution du
concert de la soirée. « Quel est cet ange?
s'écria-t il tout ému, en désignant les
traits de la jeune princesse. — Cet ange
est ma fille , reprit RadziwiU , et il ne tient
qu'à vous de la connaître... > Puis il
ajouta : < C'est aussi mon ange, à moi ,
nous nous aimons beaucoup. >

(A suivre.)

Une demoiselle ayant quel ques heures
de disponibles désire donner des leçons
de dentelles au coussin. S'adresser Place
Purry 9, 2me étage.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. — Rideau : 7 '/a heures

Vendredi 28 j anvier 1887
SOIRÉE LITTÉRAIRE & MUSICALE

donnée par
la section neuchàteloise de la

SOCIÉT É DE I0FIN6DI
en faveur des

ÉCOLES ENFANTINES

PROGRAMME :
Première partie

A toi Patrie, chœur (Re-
cueil de Zofingue n° 34) . Attenhofer.

Trio en si bémol majeur, p'
piano, violon et violoncelle,
G. K. - E. B E. S. Beethoven.

Déclamation, W. P.

LES MÉPRISES DE LAMBISET
Comédie en 1 acte

de Meilhac et Halévy.

Seconde partie
Vers, Ç. M.

LES GANACHES
Comédie en 4 actes, par Victorien SARDOU

PRIX DES PLA CES :
Loges et premières galeries numérotées,3 fr. 50. Par terre numéroté, 2 fr. 50. Secondes

galeries, 1 fr. 50.
On peut se procurer des billets à l'avance

au magasin de musique Sœurs Lehmann , ruedes Terreaux 3.
Dépôt de pianos et harmoniums de la

maison HDG frères , à Bâle.

Société nencMtelûise d'Utilité pipe
Vendredi 28 janvier, à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

L'Angleterre et ses colonies
Par M. VICTOR HUMBERT

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858

Siège social : Lausanne , rue du Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotftions d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle . En échange
de Ja renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier , Montmol-
lin & C% banquiers, à Neuchâtel , agents
principaux. (H-747-L)

HOTEL DU POISSON
à MARIN

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

Se recommande,
L. FILL.IEUX .

Crédit Foncier Mchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

5mo catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes

de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées, par tirage au soit 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 janvier 1887.
(H-4-N) La Direction.

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conférence Populaire et Gratuite
le vendredi 28 janvier 1887

à 8 heures du soir
Au Temple de Peseux.

La vigne et ses ennemis
Ire partie :

Les parasites végétaux
Par M. PARIS, docteur.

BAS - DE - SACHET
PRèS CORTAILLOD

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

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 peut 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 jours seulement, le public est
engagé à se hâter de les visiter.

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

L'Imprimerie de cette Fenillf
livre en 2 heures les lettres de
faire-part
tWifH»»ssy>.gCTIsW«*a^

NOUS RECOMMANDONS IBBîMIKB/ JJdont la découverte fait actuellement la yfifJ^plus grande sensation à Paris et qui / >MHIest le premier remède à base médi-/ Jlicale, enlevant radicalement avece^r J»M|s#!Bâ
les racines et sans douleurs les «Bâyi»»»̂
OORS AUX PIEDS, DURILLONS, etc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien il n'yaura plus d'accidents terribles, causés par les
instruments tranchants ; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend l fr. 50 c.
(franco poste contre enYOl do 1 fr. 60 c), au dépSt général
pour la Suisse : Pharmacie CBOFASD,à
Couvet (Neuchâtel), et toutes les pharmacies.

La Semaine illustrée. (Journal hebdo-
madaire. 6 fr. par an. — Administration :
5, rue de Rive, Genève). — Sommaire de
la livraison du 22 JANVIER 1887 :
Les houlmans (avec gravure). — Avis. —

La Mitre et l'Epée, roman historique
genevois, par Charles Buet. — Causerie
scientifique. --¦ Un déjeuner dans la
forôt (gravure). — Causerie littéraire.
— Bulletin de la semaine. — Avis. —
Faits divers. — Inventions et décou-
vertes. — Solution.

Allemagne
La Feuille officielle de l 'Empire publie

une ordonnance de l'empereur interdisant
l'exportation des chevaux à toutes les
frontières de l'Allemagne.

L'interdiction est immédiatement exé-
cutoire.

Italie
Une nouvelle dépêche de Souakim dit

qu 'une révolution a éclaté à Massaouah.
Le gouvernement italien prépare un envoi
de renforts à Massaouah.

Russie
L ambassade allemande a Bt-reters-

bourg a protesté contre le nouveau dé-
cret ordonnant aux propriétaires étran -
gers établis sur le territoire russe de se
faire naturaliser ou de vendre leurs biens.
L'ambassade demandait qu 'on fît une
exception pour les Allemands, mais le
gouvernement russe s'y est refusé.

Bulgarie
Le gouvernement grec a adhéré à la

proposition de la régence bulgare relative
a la nomination d'un agent dip lomatique
bul gare en Grèce. La nomination aura
lieu très prochainement.

Un grand nombre de volontaires macé-
doniens , qui ont pris part à la guerre
serbo-bulgare, se sont rendus mardi près
de Trun , sur la frontière serbe, pour as-
sister à l'inauguration d'un monument
élevé à la mémoire de ceux des leurs qui
ont été tués en cet endroit. Le major Pa-
nitza, qui les avait commandés pendant
la guerre, assistait à la cérémonie.

s

NOUVELLES POLITIQUES

RÉUNION COMMERCIALE, 26 janvier 1887

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 560 550 600
Crédit foncier neuehâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 125 130
Immeuble Chatoney. . . — 5Î5 —
Banque du L o c l e . . . .  — 670 —
Fabrique de télégraphes . — — MO
Hôtel de Chaumont . . .  100 — —
Société des Eaux . . . .  — 505 —
La N e u c h à t e l o i s e . . . .  — *30 450
Grande Brasserie. . . .  — — 870
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab: de ciment Convere . [ — — —
Société typograp hique . . ' — — —
Cable Electrique Corlaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/i °/i> — , **7,M —
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv. i — 100,50 —
Société technique obi 6 % — — 200

i » » 5 °/o — — *80
Banque Cantonale 4 %• — — —
Etat de Neuchâtel 4 %> . . — 101 —

» » 4 */.'/•¦ — "MO -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101.50 —
Obligat. munici p. 4 '/ ,%, . — 101.50 —

» » *% •  • — m —» » 3 </ , % • — 96,50 —
Lots municipaux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 «/„. 101 —
Grande Brasserie 4 */i % • — "I —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 18 et 21 janvier 1887

NOMS ET PRÉNOMS f r  -g
des §8 g

LAITIERS I*! s
» s-a

Schmid Guillaume 87 3S
Simon Antoine 87 33
Guillet Pierre «6 33
Richard Alfred 33 S3
Scherz Jacob 33 33
Flury Joseph 28 34,5

Schneider Arthur 40 S*
Thuner Gotllieb 38 32
Mollet Ernest 37 33
Bachmann Abraham 36 32
Chollet Paul 35 30
Colomb Emile 29 31

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

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

LA DIRECTION DE POLICE.

* * * Dans l'Univers illustré de
cette semaine, voir un grand et magnifi-
que portrait de M. Alexandre Dumas, fils,
et, entre autres gravures, une des scènes
principales de Francillon et les funé-
railles de Paul Bert à Auxerre et à Haï-
Phong.

* * * La Feuille d'Avis de Vevey a
commencé il y a quelques jours la pu-
blication en feuilleton d'une nouvelle :
Le Noël du vieux Wolf , de notre col-
laborateur Adol phe Ribaux. A lire dans
l'occasion ce récit où le jeune écrivain a
peint, sous des couleurs poétiques, une
existence d'artiste vouée au culte de la
musique et troublée dans son âge mûr
par les orages de la passion.

Madime veuve Marguerite P )
Grimm exprime sa pr ofonde re- B }
connaissance à toutes les personnes g j
qui lui ont témoigné de la sympathie m
à l'occasion du grand deuil qui vient 1
de la frapper. m

PHOTOGRAPHIE POPULAIRE ûe J. Rossi
NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

J'ai l'honneur d'annoncer au
Public deNeuchâtel eten virons
quemamaisonmarcheto ujours
depuis plus de deux ans sous
le titre de Photographie Popu -

g laire , à 6 fr. la douzaine.
5 L'ouvrage est toujours ga- S
g rauti et sur échantillon. >
I Sur demande je me rends à |

domicile chez les clients mê- *
4 mes, en ville et environs, pour f

vues de maisons, groupes de
g classes, familles et sociétés, re- 2
g productions d'objets d'art et d
M industriels, etc. — Leçons de JJ
h photograp hie, tirage et vente S
» de produits pour amateurs. B

Je prie le Public du canton
de vouloir bien me conserver
la sympathie dont je suis ho-
noré depuis plus de deux ans.

Jean ROSSI.

» FRANCS I.A sOOTÏZAÏNF.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La série des courses de taureaux don-
nées à l'Hippo drome de Paris au profit
des inondés du Midi a été close dimanohe
par une représentation plus brillante en-
core que les deux premières. La recette
de cette dernière fête a dépassé 60,000
fr., et porte à plus de deux cent mille
francs le total de ces trois journées.

Avant le défilé final , le comité a dé-
cerné des récompenses aux principaux
toréadors.

Un journaliste progressiste, M. Barth,
accusé d'être l'auteur du canard de l'as-
sassinat de M. de Villaume par le tsar,
vient d'être condamné par un tribunal
de Berlin à six semaines de prison.

Tir fédéral. — Le conseil administratif
de la ville de Genève vient de voter, sous
certaines conditions, une subvention de
20,000 fr.

La commission des fêtes et musiques
a décidé de créer une masse chorale qui
serai t chargée de l'exécution des chœurs
officiels de fête.

BERNE . — Au mois d'août 1876, une mai-
son de Rôthenbach fut détruite par un in-
cendie. On supposait que le feu y avait
été mis, mais on ne put découvrir l'auteur
de cette mauvaise action. L'autre jour ,
un fabricant de socques, nommé Strub,
d'Herzogenbuchsee, se présentait à la
préfecture de Wangen et déclarait qu 'il
était le coupable. C'est un ancien apprenti
du propriétaire de la maison brûlée. 11
se refuse à indi quer le mobile de son
action, mais il déclare qu 'étant entré der-
nièrement dans la société de tempérance,
il a entendu , dans uue réunion organisée
par cette association , une allocution d'un
élève missionnaire de Bâle qui l'a vive-
ment impressionné.

C'est à la suite de cette réunion qu 'il a
pris la résolution d'aller se dénoncer. Le
Berner Bote ajoute que Strub est un bon
ouvrier, d'un caractère calme, et que l'on
n'aurait jamais soupçonné d'être un in-
cendiaire.

8OLEURE . — Il est question d'élever à
Soleure un monument à la mémoire de
feu le landammann Vigier ; un jeune
sculpteur, M. Max Leu, qui étudie à Paris,
a modelé le buste du défunt ; on le dit
très réussi.

AROOVIE. — La voie ferrée Reinach-
Menziken, a été inaugurée samedi der-
nier.

GRISON S. — Un étranger, M. Hugues
Leupold , a donné 3000 fr. à la commune
de Pontresina pour l'agrandissement du
cimetière, en souvenir de sa mère, dé-
cédée dans ce village.

LUCERNE . — Le Vaterland annonce
que mercredi les deux derniers des pick-
pockets parisiens qui avaient été arrêtés
par la police lors des fêtes de Sempach ,
ont été dirigés sur la France par Bâle,
après avoir subi leur peine. Ils parais-
sent avoir profité de leur séjour dans
la prison de Lucerne pour y apprendre
quel que peu l'allemand du pays, car à
leur départ de ce logis forcé, ils ont ex-
primé ainsi leur sentiment: Nix mehr urne
cho t (Nous ne reviendrons pas). Ces
deux industriels qui étaient arrivés avec
un élégant bagage, des montres et chaî-
nes en or, et force argent de voyage, sont
partis beaucoup plus modestement, car
le fisc lucernois ne s'est pas fait scrupule
de prélever sur leurs fonds ses frais de
pension et autres ; ils se sont trouvés
d'autant p lus réduits que quel ques-unes
des victimes, soulagées par les deux
filous de leurs porte-monnaie, n'ont pas
manqué de s'en faire restituer le contenu ;
cependant , comme compensation , ils ont
l'un et l'autre emporté uno médaille de
la fête comme souvenir de Sempach et
de Lucerne.

TESSIN. — Des désordros graves ont
éclaté dimanche à Stabio à l'occasion de
l'installation dans cette localité d'un pas-
teur protestant. Des femmes ont giiïlé le
syndic, M. le docteur Belloni. Lo gouver-
nement a onvoy é un de ses membres
ainsi qu 'un grand nombre de gendarmes
pour rétablir l'ordre à Stabio.

U RI . — Un grave accident est arrivé,
le 20 janvier, sur la route de l'Axenberg.
M. le docteur Kéul, domicilié à Sohwytz,

s'était rendu de Brunnen à Sisikon, vers
le soir, par bateau à vapeur ; son domes-
tique devait venir le prendre avec un
traîneau pour le retour . Ne le voyant pas
arriver, M. Real se mit en chemin avec
quelques personnes ot, dans le voisinage
du grand tunnel de la route, il aperçut
son traîneau dans le lac ; le cheval , à
l'approche d'un train de chemin de fer,
s'était emballé et jeté à l'eau avec le
traîneau ; on a pu les retirer l'un et l'au-
tre, mais le domestique s'est noyé, et on
n'a pu jusqu 'à présent retrouver son
corps.

GEN èVE. — Il est question d'introduire
à Genève une nouvelle industrie qui y
est déjà pratiquée en petit , mais qui est
loin d'exister sous la forme projetée.
Nous voulons parler de la fabrication des
tonneaux. Actuellement la plupart des
tonneaux dont on se sert, pour l'alcool et
la bière princi palement, viennent d'Alle-
magne et coûtent fort cher, grâce au
transport et aux droits d'entrée considé-
rables. On parle aujourd 'hui de fabriquer
ces tonneaux sur place : pour cela une
société serait fondée (on parle même d'un
cap ital d'un demi-million) et installerait
sa fabrication sur le plateau de Saint-
Georges. Comme les promoteurs de cette
entreprise estiment à quatre ou cinq
cents le nombre des ouvriers qui pour-
raient être emp loyés dans leurs ateliers,
on peut ju ger de l'importance de la nou-
velle industrie et de l'intérêt qu'aurait
notre pays à la voir s'imp lanter sur son
territoire.

Colonie agricole et professionnelle
de Sérix.

Nous extrayons du 23m " rapport de
cet établissement (1885-1886) les détails
intéressants qui suivent :

« L'époque qui suit l'assemblée géné-
rale annuelle est habituellement paisible
à la Colonie. Le plaisir que cette fête a
procuré aux élèves produit toujours un
bon effet sur eux. Mais, hélas ! il doit
faire place aux exigences de la vie régu-
lière. Le devoir impose à chacun ses
nécessités et se heurte bientôt à la pa-
resse, au mauvais vouloir et à tous les
fâcheux instincts qui qualifient nos gar-
çons. L'obéissance devient alors pénible,
la surveillance gênaute el on veut à' tout
prix s'en affranchir .

En septembre, plusieurs élèves avaient
formé le projet de détruire l'établisse-
ment , dans l'espoir , sournoisement ca-
ressé, d'en être forcément congédiés. Un
garçon de douze ans s'était offert pour
l'exécution de ce projet. Le 5 octobre,
après s'être préalablement enfui et caché,
il revenait, dans la soirée, mettre le feu
à la ferme dont la partie en bois fut
promptement consumée. L'incendiaire
fut arrêté peu après et conduit à Oron
avec quatre comp lices. Dans la suite, les
deux plus coupables ont été envoyés
dans deux maisons de correction et les
trois autres ont été rerais à leurs familles
par ordre de l'autorité supérieure.

Dès lors, le plus grand nombre des
élèves ont montré, soit par leur attitude,
aoit par leur conduite, le désir qu 'ils
avaient de faire oublier ce triste événe-
ment. Si, pendant l'hiver , des fautes ont
dû être réprimées et punies , elles étaient
ordinairement le fait des mêmes polis-
sons. Ces malheureux ont rendu lu dis-
cipline en classe très difficile. Cepen-
dant, au point de vue de la conduite
générale, l'hiver s'est terminé de la façon
la plus normale et notre marche de ce
printemps ne présente rien de particulier.

Comme d'habitude , le domaine a été
soigné et cultivé par les élèves de la
Colonie. Entre los heures de dusse et
pendant les congés d'école, tous les bras
disponibles ont contribué à l'entretien
des cultures et aux travaux d'améliora-
tion , tels que minage, défrichement et
drainage. Excepté le faible rendement
des pommes de terre, les récolles ont
été très bonnes, car celle des céréales
n'était pas inférieure à la précédente et
la récolte des fourrages secs a produit
190 quintaux métriques de plus qu'en
1884.

Le fonctionnement des ateliers n'a pas
souffert do difficulté. La forge et la char-
ronnerio ont bénéficié dos expérionces
faites par leur chef, dont nous appré-
cions toujours duvantago les qualités
éducatives ot industrieuses. Entro autres
travaux , cot atelier a confectionné dix-
sept lits en fer.

Outre le travail pour la maison, la me-
nuiserie a pu livrer différents meubles
de commande.

Sous la direction du plus ancien sous-
maî tre, le four a continué à être en acti-
vité deux fois par semaine. Durant la
dernière année, il a transformé 14,200
kilog. de farine en pain. Enfin , les plus
jeunes élèves ont exercé leurs doigts au
tressage de la paille et à la confection
des nattes.

Le chiffre des élèves a été presque
toujours supérieur à soixante, sur les-
quels 19 du canton de Neuchâtel. Pen-
dant l'exercice, il y a eu 25 sorties et
20 entrées.

Voici la destination des 25 élèves
sortis :

5 ont été renvoyés forcément, ainsi
que cela est expliqué plus haut ;

1 autre, qui n'a été à bérix que très
peu de temps, est dans une colonie
de réforme en France;

2 sont rentrés dans leur famille sans
avoir fait encore choix d'une pro-
fession ;

6 ont été placés en apprentissage chez
des menuisiers ;

5 chez des boulangers ;
3 chez un jardinier, un serrurier et un

coiffeur ;
3 pratiquen t avec leur père les états de

tanneur et de plâtrier-veruisseur.
Pour patronner ces jeunes gens, nous

avons entretenu avec eux une correspon-
dance aussi active que possible et en
avons visité p lusieurs. Nous aimerions
pouvoir dire ce qu 'ils sont devenus et ce
qu 'ils deviennent après leur départ de
l'établissement, car nous cherchons sou-
vent aussi à nous rendre compte de l'in-
fluence produite sur leur conduite par \e
séjour qu 'ils ont fait à la Colonie. Esti-
mant qu 'on ne peut prononcer un juge-
ment définitif sur ceux sortis récemment,
nous avons porté notre examen sur les
vingt-deux jeunes gens qui ont quitté la
Colonie eu 1885. Il en résulte que 7
d'entre eux se conduisent très bien , 9
bien , 3 mal et 3 très mal.

Ce résultat devrait être meilleur , mais
en regard du point de départ et de l'état
moral où étaient ces enfants à leur entrée
à Sérix , nous éprouvons de la reconnais-
sance euvers Dieu, Maître souverain des
cœurs, de ce qu'il n'a évidemment pas
permis que notre travail ait été vain. >

La position financière de la colonie est
toujours prospère.

Bulletin commercial.

Céréales. — La situation n'a pas changé
depuis longtemps. Les cours sout fermes
sans que les achats soient bien nom-
breux ; on cote par continuation les blés
de fr. 22 à 22,50 les 100 kilog.

Dans les ports d'importation les affai-
res n'ont pas beaucoup d'entrain. A Mar-
seille le stock est actuellement en aug-
mentation ; malgré cela les prix restent
bien tenus de fr. 17 à 23.50 suivant pro-
venance et qualité.

Vins. — Il se fait quel ques affaires en
vins blancs de l'année dernière mais à
des prix assez bas. C'est ainsi qu 'on nous
signale des ventes en bonne Côte à 35
centimes le litre vin clair et à Aubonne à
33 centimes.

Foires. — A la foire d'Ollon du 14
janvier on a compté environ 200 bœufs
ot vaches. Les vaches se sont vendues
dues les prix de 200 à 450 fr . pièce. Les
bœufs n'ont pas trouvé beaucoup d'ama-
teurs et leur prix a varié de 600 à 1000
fr. la paire. Les porcs à hiverner se ven-
daient de 40 à 90 fr. la paire.

On a compté à la foire de Delémont du
18 janvier, 14 chevaux et poulains, 340
bêtos à cornes et 516 pièces de menu bé-
tail. Les prix ont été en moyenne les sui-
vants : bœufs de 5 à 6 ans, 1000 fr. la
paire ; bœufs de travail , 800 fr. la paire ;
bœufs de 2 ans, 600 fr. la paire ; vaches
laitières, 380 fr. pièoe ; génisses prêtes à
vêler, 340 fr. ; génisses portantes, 200 fr. ;
vaches ordinaires, 250 fr. ; veau d'un an,
120 fr. ; cheval do travail , 350 fr. ; porcs
de 6 semaines, 25 fr. la paire ; porcs do
6 mois, 30 fr. pièce.

(Journal d'agriculture).

NOUVELLES SUISSES

Berne, 26janvier.
Le Conseil fédéral a discuté de nou-

veau la question diocésaine tessinoise.
Le résultat de ses délibérations est tenu
momentanément secret, mais on croit
qu 'un changement est survenu dans la
situation, et qu'on peut attendre dès
maintenant une solution amiable ensuite
de nouvelles propositions du Tessin.

Alexandrie, 26 janvier.
Le bruit court que les Abyssins, reve-

nus en force, auraient cerné 1500 Italiens
à Mikoullo.

Rome, 26 janvier.
Au Sénat, M. de Robilant a déclaré

que la situation à Massaouah n'a rien d'a-
larmant . Les forces italiennes sont suffi-
santes pour repousser toutes les attaques.
Le ministre de la guerre a annoncé l'en-
voi de renforts consistant en un bataillon
d'infanterie, deux pièces de montagne
et une compagnie du génie. Le Sénat a
déclaré par un vote sa confiance dans le
cabinet.

A la Chambre, M. de Robilant a dit
que l'Italie n'a pas l'intention pour le
moment de faire de la politique d'expan-
sion en Afrique.

Londres, 26 janvier.
Lord Salisbury a démenti le bruit qu'il

. aurait l'iutentiou de donner au prince de
Battenberg un commandement en Egypte.

Une dépêche de Constantinople croit
que la régence bulgare est découragée.
Elle céderait si elle n'en était pas empê-
chée par les chefs militaires qui presque
tous sont compromis à l'égard de la
Russie.

Rome, 26 janvier.
Le prince de Battenberg est actuelle-

ment à Gênes. Il ira à Florence et à
Rome et ira ensuite en Egypte.

Bucharest, 26 janvier.
A la suite d'un incident à la Chambre,

un duel au pistolet a eu lieu entre M.
Pherekyde, ministre des affaires étran-
gères et le député Fleva.

M. Fleva a été légèrement blessé à la
main.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Le concert de M. « T O I I A X
S M I T , le célèbre violoniste
d'Utrccht, qui devait avoir lieu
le 26 courant, est renvoyé &
samedi prochain 29 janvier.

Fédération horlogère. — Ainsi que
nous l'avons dit hier déjà, la réunion qui
a eu lieu dimanche à la Tonhalle , à
Bienne, on vue de constituer définitive-
ment la Fédération , a été très revêtue. En-
viron 250 délégués des différentes bran-
ches do l'horlogerie, et venus du Jura , des
oantons do Neuchâtel , de Fribourg et de

Soleure, représentant environ 5000 hor-
logers, ont répondu à l'appel du comité
d'initiative.

Un grand enthousiasme animait l'as-
semblée qui a voté les résolutions sui-
vantes :

1° Il sera nommé un comité composé
moitié de patrons, moitié d'ouvriers, avec
la mission de diriger le mouvement ;

2° Le secrétariat provisoire, dont M.
James Perrenoud est le titulaire institué
par Tlntercantonale, est confirmé. Le
mouvement sera donc dirigé à l'avenir
en partie par les fabricants et chefs d'a-
teliers, en partie par les ouvriers ;

3° Le nouveau comité est invité à éla-
borer, jusqu'à fin mars, un tarif minima
des différentes branches de l'horlogerie ;
à cet effet, les sections fédérées devront
envoyer jusqu'à cette date leurs propo-
sitions ;

4" Les sections de la Chaux-de-Fonds,
du Locle, St-Imier, Bienne, Porrentruy
et Granges devront désigner chacune un
membre pour le comité d'organisation et
de propagande ;

5° La cotisation est fixée à 50 cent,
par membre et par année.

Deux courants se sont manifestés dans
l'assemblée. L'un se prononçait pour la
liquidation immédiate des questions rela-
tives au relèvement de l'industrie horlo-
gère, l'autre pour une voie plus prudente ,
soit au moyen d'ententes et de compro-
mis. C'est ce dernier courant qui l'a
emporté. De sérieuses enquêtes seront
donc faites avant de s'engager plus avant
dans la question.

Assises criminelles. — Le Tribunal cri-
minel siégera avec l'assistance du jury,
au Château de Neuchâtel, du lundi 31
jan vier, à 9 heures du matin, j usqu'au
vendredi, 4 février, y compris. Les causes
sont nombreuses ec importantes : plu-
sieurs abus de confiance, banqueroutes
frauduleuses, vols avec effraction ou
fausses clefs, un faux en écriture privée,
un faux en écritures de commerce, etc.

CHAUX -DE-FONDS. — La Société d'agri-
culture du district de la Chaux-de-Fonds
a procédé, mercredi 19 janvier, à la vente
aux enchères de six jeunes taureaux,
race Simmenthal, dont elle a fait l'acqui-
sition dans l'intérêt même de nos éle-
veurs.

Les enchères ont été très revêtues, et
les prix de vente ont atteint facilement,
et même dépassé les limites prévues par
le comité. La perte consentie d'avance
par celui-ci a été réduite à un dixième
par le résultat final , en sorte que la me-
sure prise à ce sujet et exécutée dans
des conditions aussi favorables ne laisse,
tant au comité qu'à la population agri-
cole, qu 'une impression des plus satisfai-
santes.

LOCLE. — La Société du patinage avait
organisé pour lundi soir une fête de nuit
qui a eu beaucoup de succès. L'éclairage
habituel des fallots et lanternes véni-
tiennes avait été remplacé par un puis-
sant éclairage électrique ; à cet effet une
lampe à arc de la valeur de 8000 bou-
gies, fournie par la maison Cuenod de
Genève, avait été placée au haut d'un
mât de 60 pieds. Depuis là, cette lampe
projetait son éblouissante lumière sur
tout l'étang du patinage et les rues voi-
sines, où l'on voyait jour comme en plein
midi.

En outre, par moments des fusées et
des feux de Bengale venaient faire con-
traste avec la lumière électrique ct ani-
mer la fête. De plus , un immense feu de
de bois, allumé au-dessus du patinage,
éclairait tout lo paysage environnant.

Uue foule considérable de patineurs
et de patineuses, promeneurs et prome-
neuses, circulait sur l'étang et les chaus-
sées voisines en admirant ce beau spec-
tacle.

Lu Musique militaire avait bien voulu
prêter son harmonieux conoours à l'ein-
bollissoinont de la fête.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Une école de village.
Le jouno Bourin arrive à l'école avec

la fi gure ignominieusement barbouillée
do confiture.

L'instituteur ayant cru devoir lui pré-
senter quelques observations :

— Mais, m'sieur , fait le gamin, c'est
maman qui m'a dit de venir comme ça.

— Pourquoi donc ?
— Parce qu'on dit comme ça dans le

village que, chez nous, on ne mange que
du pain sec !

Du Domino :
Des Parisieus ont reçu la visite d'un

parent de province, qui, venu d'abord
pour passer quol ques jours avec eux,
s'éternise dans les délices de la capitale.

Trop polis pour s'en plaindre, ils ont
recours à un statagème.

— Ah ! vraiment, mon cher, disent-ils
au gêneur, vous devez bien manquer à
votre femme et à vos enfants...

— Certainement... vous me donnez
une bonne idée ; j e vais les faire venir !

** *
Le comte de B... à son intendant :
— Vous savez que mon bourgogne tou-

che à sa fia ?
— Monsieur le comte, j 'ai écrit, ce

matin, au « fabricant ! »

ÉCHOS HUMORISTIQUES
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Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.
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_;, Rue du Temple-Neuf, s
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