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Pharmacie ouverte dimanche
30 janvier :

C. FLEISCHMANN, G rand'rue.

VENTE
_. roulage, k matériel et des marcliandises

DE L'USINE

H E ' X R L  RIESER & FILS
à St-Nicolas, près Neuchâte l

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

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

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

Des casiers, pup itres, une presse à
copier avec sa table, 17 lampes à réflec-
teurs, des buffets, une grande bâche.

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

Des chars, un tombere yi, 2 harnais,
3 couvertures.

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

Pour tous renseignements, s'adresser
étude Emile Lambelet, rue du Coq
d'Inde 2, à Neuchâtel.
¦w_-_-_--________ !aga_-Bga-î

A N N O N C E S  DE V E N T E
Les remèdes électro - homéo-

pathiques du comte Mattel por-
tent la marque Vigon, seule autorisée
en Suisse. Dépôt pour Neuchâtel , Mme
Lina Frech, 3, Oratoire. Consultations le
premier vendredi du mois, de 8 à 11
heures du matin, par M. le docteur Nauer.

N.B. — Il est essentiel pour les ma-
lades de refuser tous les produits simi-
laires annoncés dans les journaux et al-
manachs ne portant point la marque ci-
dessus. (M. 5114 Z)

DAÏÇ1 CFT* saPin et foyard,
lîUlO O-D-lj bûché ou non bû-
ché, rendu à domicile, par toise ou par
stère. Tourbe par bauche ou au détail.

Le bois se trouve sous couvert en ville.
Chez BADETSCHER , bûcheron , Râteau 6.

A vendre une très belle SERRE
pour propriétaire et une autre plus petite
ct plus simp le pour horticulteur , toutes
les deux construites récemment avec tous
les perfectionnements de chauffage. S'adr.

' ' par écrit sous les initiales L. B. 792, au
bureau de la feuille d'avis.

TTTV Oxxvxr A f en bon état et hors
Ul\ t_-J_lJ_i V AL» d'âge e8t à vendre
pour la boucherie. S'adr. à Serrières n" 62.

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

liliaiissores 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.

MIEL DU MONT-ROSE
pur, produit naturel de la flore

de l'altitude la plus élevée de l'Europe
HYGIÉNIQUE & MÉDICINALE

est surtout recommandé par les célébrités
médicales.

Premières médailles d'or et d'argent
décernées aux expositions de Milan, Lon-
dres, Turin, Naples, Paris.

Seul dépositaire en Suisse

E. CLARIN - CHIARINO
MAGASIN DE COMESTIBLES

Rue J. -J. I-allei-iand
Macaronis de Naples et de Gênes.
Morue dé la Méditerranée.
Saucissons d'oie et de tête de porc.
Saucissons du pays.
Lard fumé.
Choucroute de Strasbourg.

Dépôt d'excellents Zwiebacks
POUR MALADES

Chez M. JUJLES JUNOD
INDUSTRIE 7

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre , PARIS.

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques , Maladies îles
rôles digestires , Engorgements dn foie et de la rate, Ob-
structions viscérales , Calculs biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestires. Pesanteur d'esto-
mac, Digestion difficile, Inappétence , Gastralgie , Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie, Gravelle,
Calculs urlnalres , Goutte , Diabète, Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins , de la vessie , Gravelle,
Calculs nrinaires, Goutte , Diabète , Albuminurie.

EXIGER LE NOM DE LA SOURCE SUR LA CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
An dréa), pharmacien.

PORCS A VENDRE
Le citoyen BUGNET avise le public

qu'il sera samedi 29 courant, toute la
jou rnée, à la gare de Travers, avec un
convoi de 80 beaux porcs maigres, et
le lendemain dimanche, au buffet de la
gare d'Auvernier.

PÂTÉS DE GIBIER
AU DÉTAIL

Chez Glnkher - Gaberel
confiseur.

BOULANGERIE DU C_Rl
RUE DES POTEA UX

Tous les jours beau pain noir à
an prix raisonnable.

POM M ES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre
Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 31 janvier 1887, dès 9 heures
du mat in , le citoyen Louis-Samuel Ca-
lame, agriculteur, à Coffrane , tuteur des

I enfants de feu Jean Zbinden , exposera
en vente par enchères publi ques, 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 complets,
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 cou-
leuses, des rondelets, trois harnais dont
un à l'anglaise, une arche, sept clochettes,
sept potets, des faulx , fourches, crocs,
pioches, chaînes, 22 '/s 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.

Le syndic à la masse en faillite de
Henri Juvet, entrepreneur, à Neuchâtel,
fera vendre aux enchères un solde de
matériel d'entrepreneur, compre-
nant un cabestan, huit brouettes, pou-
tres, plateaux, outils, etc. — Les en-
chères auront lieu au chantier du failli,
rue du Tertre, le mardi 1" février 1887,
à 2 heures après midi.

Le tyndic à la masse,
BONHOTE, avocat.

ENCHÈRES A COFFRANE

IMMEUBLES A VENDRE

à CORNAUX

Les enfants de feu Jean Isch expo-
seront en vente, aux enchères publiques,
lundi 21 f évrier 1887 , dès 7 heures
du soir, dans la salle de débit , au rez-
de-chaussée de l'immeuble ci-après dé-
signé, la grande maison qu'ils pos-
sèdent en indivision à l'entrée
ouest du village de Cornaux. Cette
mafcion ,de construction récente, renferme,
au rez-de-chaussée, salle de débit de vin ,
caves, pressoir, grange, remise et écurie
avec toutes dépendances ; puis deux
étages à l'usage d'habitation pour deux
ménages. Les chambres sont vastes, boi-
sées et vernies. Elle peut servir à une
exp loitation agricole, être transformée
en pensionnat, ou pour toute autre desti-
nation. — Les dépendances consistent
en une vaste place avec fontaine devant
la maison, en vergers, j ardins et place
pour courtine parfaitement aménagée ; le
tout d'une contenance de 35 ares, 70 cen-
tiares, franc de toute servitude et libre
de tous côtés. Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à Madame veuve Isch, à Cor-
naux , et pour les conditions de la vente,
au notaire Ch. Dardel, à Saint-Biaise.

VENTE DM BELLE PROPRIÉTÉ

SUCRE VANILLÉ
de 6. de LÀIRE & C", à Paris.

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

Dépôt pharmacie BOURGEOIS.

Dm mmibt\)tl\û)$t ty unmiM
ist der Eisenbitter von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal. Aus
den feinsten Alpenkrâutern der Emmenthalerberge bereitet. Nach den Aufzeichnun-
gen des s. Z. weltberiihmten Naturarztes « Michael Schllppach » dahier . In allen
Schwachezustànden (speziell Magenschw_ .che, Blutarmuth , NervenschwSche, Bleich-
sucht), ungemein stârkend und uberhaupt zur Auffrischung der Gesundheit und des
gute n Aussehens unUbertrefflich (grlindlich blutreinigend). Alt bewahrt. Auch
den weniger Bemittelten zugânglich , indem eine Flasche zu Pr. 2 x / a, mit Gebrauchs-
anweisung, zu einer Gesundheitskur von 4 Wochen hinreicht. Aerztlich empfohlen.
— DepOts in den Apotheken : in Neuenburg : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech,
Place Neuve.' Locle : Burmann ; Fleurier : Andréa.; Travers : Grougginsperg, und
in den meisten andern Apotheken. (H-l-Y)

ÉLÉGANCE CHEMISES SOLIDITÉ
W

Et tous les articles rentrant dans la j r
._r L_Jspécialité du chemisier ^r S. _• X

<* ^cS ŷ ^i w
S FOURNITUR ES POUR CHEMISES S ŷy'  ̂ §
CQ s^ Q s  ^  ̂ Mode do jour 9
H Depuis le 1" janvier 1887, S' 

^^^ Modèle livré dans 
O

K nouveau tarif réduit 
^< *̂  Zŝ  S4 heures ^

"s défiant toute v^ \0\/^ lu
g, concurrence. /̂l X̂ \*r Grande facilité pour les paiemen ts Q

S W^OS. RÉMY |
Q /VW^/ CHEMISIER [g,
O ' ^ jr sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel. H

y<r MAISON FONDÉE EN 1867.

B L AN C H I§ §E R I E

véritable (jQ(llM AL uPLtlM w«U«
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit , les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant, stimulant et fortif iant par excellence à employer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant empressement le COGNAC GOLLIEZ ,
marque des deux palmiers.

Le f lacon de 500 grammes , f r .  2, '0. — Le litre , f r .  5.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux.
Alcool Golliez k la menthe et camomille.
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses.
Externum américain, à la marque des deux palmiers.

Pharmacies : Bourgeois, Bauler à Neuchâtel, Zintgraff à St-Blaise , Imer
à Neuveville. CH. 8705 X.)
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LE SEUL VÉRITAEL E ALCOOL DE MENTHE , C'EST
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G Q L È S
Souverain contre les indigestionSj 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. 4L*7 ans de succès, 4__± récom-
penses. — Dépôt partout.

REFUSER LES IMITATIONS (H. 567 X.)



APPARTEMENT S A LOUER
de suite ou pour Saint-Jean

Concert 6, 2me étage, 5 pièces et dé-
pendances.

Hôpital 15, 1" étage, 2 pièces et dé-
pendances .

Hô pital 15, 2m« élage, 2 pièces et dé-
pendances.

Seyon 5, 2" étage, 4 pièces et dé-
pendances.

Faubourg de la Gare 1, 2°" étage, 4
pièces et dépendances.

Maladière 19, 2"" étage, 2 pièces et
dépendances.

S'adresser Etude Guyot, notaire, Place
du Marché 8, en ville.

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

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
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 à St-Imier
On oSre à remettre pour St-Georges

un magasin avec logement et dépendan-
ces, très bien situé. (H-325-J.)

S'adresser au propriétaire Z. Wuille ,
2, rue des Marronniers, St-Imier.

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

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour ie 1er mars : 3~* étage, trois

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 16 mars : 4°" étage, trois

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

Musée 7.

Pour Saint-Jean 1887
à louer, rue de la Promenade Noire n° 5,
au 1", un beau logement de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Balcon. Vue sur
les Alpes. S'adresser Etude Clerc.

A T  f_TTIPï_ à l'Evole, sur le quai,J-JUUJlIi un logement de six
chambres et dépendances. Balcon et belle
vue. S'adr. au bureau du journal . 787

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 quelques ruches d'abeilles en
bon état.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue du Château 1,

au 3 me.

AUX MAGASI NS DE NOUVEAUTÉ S

5, E«I È Sepn — NEUCHATEL — MlMrti
Moine* maisons s LOCLE, CHAUX-DE-FONDS, BIENNE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE RLANC
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, 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
Guipures pour petits rideaux, largeur 75 cm., très Toile fil écrue, pour draps , largeur 105 centimètres, j_e mêrae) erj blanc fr. 2»—

bonne qualité, à 1-25 , 1»10, 95, 80, 75 et 70 c. le mètre, fr. 1-05 Nappage blanc, qualité extra, larg. 150 cm. fr. 2.95
Mousselines brodées, larg. 75 cm., dep. 1.90 à 60 c. Toile fil écrue, pour draps, largeur 105 cm qualité G

__
nd assortiment de SOrviettes de table, à fr . 18, 15,

Guipures pour grands rideaux, larg. 160 cm., dessins supérieure, le mètre, fr. 1»30 et UÀO u_ 12, 10, 9, 8, 7 et 5»95
nouveaux, à 2»75, 2»50, 2.25, 1*90 et 1.75 c. Toile fil blanche, excellente qualité pour chemises, Toile de cot{m blancb6) lar„ 70 cm ., _ 20 et 25 c.

Mousselines brodées pour grands rideaux largeur 160 logeur 80 cm le mètre, fr. 1,10 et 1. -  ̂de  ̂̂  
J& 

g5 -
^cm., à 3»50, 3-25, 2.7o, 2»o0, 2.25 et 2 fr. Toile fil mi-blanc, largeur 180 cm., pour draps, sans à QQ QQ j ^ TJQ gg gQ gg gQ ef 45 c

Draperies pour fenêtres, de fr. 10 à 2.25 couture, le mètre, fr. 1-95 
 ̂  ̂ £  ̂  ̂̂  ^ 

' 
 ̂̂  

3Q 
^Piqué léger, bonne qualité, à 1-10, 95 et 70 c. Toile fil écrue t- qnaMô, PWr d

jgV «VSKS Toile de coton écrue, largeur 80 cm., très bonne qua-
Piqué qualité supérieure, à fr. 1,60, 1>40 et 1,25 f

rSe"r lb0 cm
' 

e mè «*> tr' * et i,bU 
lité, à 80, 70, 65, 60, 55, 50, 45 et 40 c.

Damassé blanc pour duvets, largeur 120 cm, à fr .2,50 £rand ch°lx d° tolle Pour ore,I1«? et h
°f ™' f K  Toile de coton écrue, largeur 180 cm., pour draps

et 2,25 | Toile torchon, larg. 45 cm, qualité excellente, 45 c. sans couture, 1,55, 1.25, 1,10 et 85
Pékin blanc pour duvets, largeur 120 cm, à fr. 1ï60 Essuie-mains, larg. 40 cm, bordure rouge, à 40 c. 

et 1,25 Essuie-mains, qualité sup érieure, à 95, 80, 70, 60 et
55 cent - GRAND ASSORTIMENT

RAYON SPÉCIAL 
GRAND CHOIX

de Laines, Duvets, Crins, Plumes, de coutils pr matelas, de cotonnes & d'indiennes  ̂"IBS épOIlîje, MfflCS Et SfflS
BON MARCHE SANS PRÉCÉDENT POUR ENFOIJRRAGES DEPUIS 40 CENTIMES

Notre gérant Monsieur ROBERT ayant quitté notre maison fie Neu-
châtel , il est dès aujourd 'hui remplacé par M. Paul RONCO qui prendra
la direction, du magasin.

PRIX FIXES — A U  COMPTANT 3 °\o D'ES COMPTE

VINS ROUGES D'ITALIE i
GABANTIS 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 Branea de Milan. j

Salami 1" qualité, à 3 fr. 80 et 3 fr. 50 '¦
le kilo. - . î

i
Petits saucissons crus, 25 à 30 cent. |

pièce. i
Au 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.

A. WENGER, bûcheron,
Rue des Chavannes 6

recommande son bon bois soc, 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.
A vendre une armoire à glace et un

pianino en bon état. Facilité de paiement.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 7, au
second étage.

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 Hoppler, épicier, à l'Ecluse.

Un laigre de 5000 litres vin blanc 1885,
vin de propriétaire , du p lan de Serrières
et encavé à Peseux , est à vendre. S'adr.
à M. Gygax, tonnelier, à Peseux, pour
déguster le vin et traiter.

APPARTEMENTS A LOUER
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'afiaires , Môle 4.

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

son de campagne, bâtie depuis une quin-
zaine d'années, avec tout le confort dé-
sirable, comprenant huit pièces de 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.

e FeuiUeton fle la Feuille û'avis de Neuchâtel

LES TROIS ROMA N S
DE

par le comte WODZINSKI

Ainsi s'établissait la gloire de Frédéric.
C'était le bon temps de sa vie. Plein d'hu-
mour , de gaieté, d'entrain, il s'amusait
avec peu , témoin cette anecdote versifiée,
retrouvée dans les pap iers du maître et
que je traduis ici littéralement, bien qu'en
prose.

« Un jour, à la veille de la Sainte-Ca-
therine, j e n'avais pas de chaussures, et
voilà quo le colonel G.,, vint nous inviter
à célébrer chez lui la fête de sa femme.
Mon père était en course; je me mets à
sa recherche et le supp lie, après l'avoir
rejoint, de me donner de quoi m'acheter
ces chaussures convoitées. Muni de l'ar-
gent nécessaire, je me rends sans retard
au marché. Cordonniers et cordonnières
m'entourent à l'envi. Ceux-ci m'offrent

Reproduction interdit e aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévv , éditeur , à
Pa-li

des bottes, celles-là des souliers, d autres
enfin de beaux escarpins. Je fais mon
choix et rentre à la maison; mes chaus-
sures sont un peu larges, mais cela vaut
mieux que rien. A l'heure indiquée nous
montons tous en fiacre et nous arrivons
sans encombre. Le salon du colonol s'ou-
vre à nos yeux éblouis, M. G.. nous ac-
cueille, tandis que madame G..., affreu-
sement pâle, s'installe an piano. « Per-
mettez moi de vous remplacer », lui
dis-je, «je suis plus aguerri quo vous. »
Elle refuse , j 'insiste; mais en fin de
compte, me voici vissé au tabouret. Je
joue et rejoue tout mon répertoire, ot l'on
ne me relaye qu 'au cotillon. Puis reten-
tissent les premières mesures d'une ma-
zourke; j e m'élance alors au premier rang
des danseurs; crac ! mon pied tourne et
je m'étale de tout mon long, tandis que
ma danseuse se sauve, On m'entoure, on
me relève; j 'ai la jambe gauche cassée ;
j 'ai lo pied droit brisé; co n'est qu 'une
crampe, bref , les avis se partagent. Ma-
man accourt, papa la suit. Une dame
émet l'op inion assez sage qu 'il serait bon
de m'étendro sur un sofa. On m'empoi-
gne derechef , on me serre les genoux
sans pitié ; la mazourke cesse, et, à la
place du docteur attendu , arrive un...
barbier. »

La présence du barbier suffit sans
doute pour rendre l'agilité au pied droit

ou à la jambe gauche de M. Chopin , et
l'ennui ne pénétra pas dans sa vie, car
les progrès de son éducation musicale
ne l'absorbaient pas au point de lui faire
négliger son goût prononcé, pour le
théâtre. Si Frédéric n'eût pas été un des
plus grands génies musicaux du siècle,
il eût à coup sûr occupé une place hors
ligne sur la scène. Il était né acteur.
Hervé , la gloire du théâtre de Varsovie ,
ne pouvait se lasser d'admirer son talent
de mimique. Il arrange des charades
françaises ou polonaises à ses heures de
loisir , compose des comédies et des
drames. Quand on n'admire pas on lui le
virtuose , on app laudit l'artiste drama-
ti que. Son nom figure sur le rôlo de
toutes les pièces du répertoire des salons.
Paresseux, il aborde souvent la scène,
comptant trop sur sa mémoire ; mais
point n'est besoin pour lui de souffleur.
A défaut d'une réplique oubliée ou d'une
tirade manquéo, il improvise avec une
verve intarissable. Il est vrai qu 'il a une
comparse, en mémo temps qu 'une Égério
gracieuse, qui l'anime ot l'insp ire ; j e veux
parler de sa sœur Emilie. Cette jeune
fille , aussi heureusement douée que
1* Ur.sulka de notre poète national Kocha-
nowski , mourut comme Ursule dans la
fleur de ses jours. Plus jeune do cinq
années quo Frédéric , elle avait les
mêmes cheveux fins et cendrés, les

mêmes yeux profonds, la même sensi-
bilité exquise, les mêmes alternatives de
tristesse et de gaieté. Quelle charmante
collaboration que celle de ces deux en-
fants I Fritz et Emilie écrivent des pièces,
ils en répartissent les rôles parmi les
pensionnaires de la maison, se réservant
à eux-mêmes ceux de jeune premier et
déjeune première. Ils avaient aussi fondé
une association littéraire dont Frédéric
était le président et Emilie le secrétaire.

En 1825, à la Saint-Nicolas, jo ur de
fête de Chopin père, la salle d'étude fut
transformée en salle de spectacle. On y
représentait : « Une méprise , ou le Filou
présumé . (Omylka ceyli mniemany f i l uf )
comédie en quatre actes, en vers, de Fré-
déric et d'Emile Pichon '. Frédéric y
remplit le rôle du bourgmestre Gros-
ventre, facile à berner comme tous les
bourgmestres do théâtre. Emilie, jolie à
ravir sous les traits de la fille du bourg-
mestre, ne manque pas à sa tâche. Elle
berne son père mieux encore que ses
administrés, et aime à sa barbe le fils
d'un riche staroste, que le naïf représen-
tant de l'autorité preud pour un filou et
qu 'il fait traquer par ses gendarmes. Le
dénouement est facile à prévoir : Emilie
épouse son staroste, et le bourgmestre

1 Nom de guerre quo prenaient les deux
enfants.

Grosventre reste le gros bourgmestre
comme devant , à la grande satisfaction
des vrais filous. Mais la vie réelle a des
dénouements plus tragiques. Deux an-
nées plus tard , Emilie Chopin expira.
La phthisie flétrit cette pauvre fleur mi-
éolose. Elle souriait au milieu de la fiè-
vre, chantait et déclamait de sa petite
voix mourante . Ses dernières paroles
furent des paroles de regret. Elle aussi
fut douce envers le trépas. Se penchant
vers sa mère éplorée , elle murmura,
l'embrassant dans une suprême étreinte :
Mon Dieu, quel triste sort fut le mien sur

[la terre I
J'ai souffert et, par là, j'ai fait souffrir ma mère.

Elle repose au cimetière Sainte-Croix,
près de l'église. Sur sa tombe on lit l'in-
scription suivante :

EMILIE CHOPIN
nous a été ravie

dans son quatorzième printemps,
semblable à une f leur

oii s'épanouissait l'espérance.

10 AVRIL 1827.

(_l suivre.)

FRÉDÉRIC CHOPIN



Chambre meublée ; prix modique.
Faubourg du Lac 5, 3me étage. S'y
adresser chaque jour de 8 h. à midi.

Pour tout de suite, une chambre non
meublée, indépendante, avec part à la
cuisine. Rue du Râteau 8, 2me étage.

A louer, dès le 1" février , une jolie
chambre meublée, indépendante, à proxi-
mité de l'Académie. S'adr. rue J.-J. Lal-
lemand 3, 2me étage, de 1 h. à 2 h., ou
au magasin Œhl-Jaquet,Place du Marché.

A louer, de suite, une chambre meu-
blée, pour monsieur. S'adresser rue du
Château n" 4, au 1er. 

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

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 centre; meublée 15 fr., non meublée
12 fr. Seyon 14. 
~~*731 A louer tout de suite une ou deux
chambres indépendantes et contigues,
se chauffant, avec jouissance d'un piano.
Prix modiques. S'adr. au bureau de la
feuille qui indiquera. 

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. 

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs, rue du Temple - Neuf 22,
au 3me étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Pour transformer en Hôtel et Café-

Brasserie ou pour un grand Commerce,
on offre une maison située sur les deux
principaux passages de la ville, en face
de la poste et le télégraphe, et la place
du Marché. Se renseigner Trésor 11,
2°" 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. Con-
vert, 7, rue du Musée.

ON DEMANDE A LOUER
L'Union chrétienne de jeunes

gens cherche à louer pour tout de
suite un local composé de 2 pièces,
dont une pouvant contenir 80 à
100personnes. A dresser les off res
avec conditions, par écrit, au bu-
reau de cette f euille, sous les ini-
tiales U. C. 795.

Une personne tranquille, demande pour
le 1" février une chambre meublée, à un
1er ou 2me étage, au centre de la ville.
S'adr. rue du Trésor 11, au 4me.

On demande à louer, en ville, pour la
Saint-Jean prochaine, un appartement
confortable, de' 7 à 8 chambres, avec dé-
pendances. Déposer au plus tôt les offres
avec conditions à la librairie de Mme
veuve Guyot. __

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
Un homme âgé de 30 ans, qui sait

bien conduire et soigner les chevaux,
voudrait se placer au commencement de
février. S'adresser à M. François La-
vanchy, à La Coudre.

Une jeune fille de 18 ans, qui a fait
un apprentissage de couturière , désire se
filacer comme femme de chambre pour
e 1" avril, en ville ou à la campagne.

Prétentions modestes. S'adr. à Mlle de
Tribolet , faubourg du Château 1.

Une fille de 25 ans cherche à se placer
pour faire tout le ménage. S'adresser
Place Purry l,_3me étage. 

793 Un valet de chambre, de 26 ans,
très bien recommandé, connaissant à fond
le service, cherche à se placer. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

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.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 30 janvier

COURSE SPÉCIALE
AU MOLE DE LA SAUGE

Magnifique glace entre la Sauge et Thielle
Départ de Neuchâtel . 1 h. —
Arrivée à la Sauge . . 1 h. 30
Départ de la Sauge . . 5 h. —
Arrivée à Neuchâtel . 5 h. 30

PRIX DES PLACES ALLER & RETOUR : . FR.

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

Le gérant.

MdierieieOT
H. LUTHI, successeur

15, RUE DU TEMPLE - NEUF 15

Aiguisage et réparations des sécateurs,
lames garanties. Serpettes pour vignerons.

Réparations en tous genres.
Aiguisage tous les jours.

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. FIT-LIEUX.

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. E., Berne, 762, au
bureau du journal.

BAS - DE - SACHET
PaÈs 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 -GASGARD.

VENTE
en faveur de

L'ŒUVRE DE MAC ALL
et de

L'fiYJUttM DD TESSIN
L'œuvre Mac Ail est généralement con-

nue et aimée parmi nous. On sait qu'elle
a spécialement en vue la classe ouvrière
des grandes villes de France et qu'elle
est arrivée à ouvrir successivement une
centaine de locaux où l'Evangile est ré-
gulièrement annoncé par des chrétiens
de toute dénomination. Mais une pareille
activité entraine des frais considérables,
un déficit s'est produit. — D'autre part
les besoins sont grands dans notre pro-
pre patrie. Les personnes qui ont enten-
du, il y a un an ou deux, Monsieur le
pasteur Calving parler de l'Évangélisa-
tion du Tessin, savent qu'il y a là de fi-
dèles témoins de la vérité à soutenir.

Un Comité s'est formé, dans le but
d'organiser en faveur de ces deux œu-
vres, de la plus considérable d'abord, de
la plus modeste aussi, une vente qui aura
lieu, Dien voulant, Sans le courant de
mars prochain et dans un local qui sera
désigné plus tard. Les objets seront reçus
avee reconnaissance :

A Neuchâtel chez
MB" Bonhôte de Chambrier .

Borel-Courvoisier.
Colomb-Bohn.
Jean Courvoisier.
Paul Henriod.
Jules Lecoultre.
Henri de Marval.
Henri de Montmollin.
Henri Nicolas.
Gustave Paris.
Frédéric de Perrot.
Maurice de Perrot.
William Pétavel.
Jean de Pury.
Henri de Reynier.
Roulet-Ladame.
Frédéric Schmidt.

Mu« Gabrielle de Coulon.
A Colombier chez

M"" Morin-Berthoud.
Berthoud-Henriod.

CHAUMONT
Le Grand Hôtel est ouvert

toute l'année.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

CHANGEMENT DE DOMICILE

JACQUES
~

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

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

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-
fants. S'adr. à Mme Edouard de Pury,
Clos-Brochet.

Demande de Place
Une jeune demoiselle honnête, parlant

allemand et français , sommelière, désire
se placer dans un bon café ou café bras-
serie. Bons certificats ; prétentions mo-
destes. Adresser les offres franco au bu-
reau de cette feuille, sous les initiales
A. Z. 789.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour un grand ménage,

un bonne cuisinière, forte et habile. Ex-
cellentes recommandations exigées. S'a-
dresser le matin. Orangerie 8, au second.

On demande un domestique vigneron.
Rue des Moulins 12, au magasin.

Une bonne cuisinière trouverait à se
placer dans un ménage sans enfants.
S'adresser à Mme Perret, café de la Tour .

Avis aux 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 ménage ; pour l'Allemagne : des
bonnes d'enfants de 17 à 18 ans, parlant
le bon français.

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

On demande, pour le 15 février, une
bonne cuisinière, propre, active et de
toute moralité. S'adresser à Mme veuve
Guyot, libraire, qui indiquera.

790 On demande de suite, comme pre-
mier domestique, un jeune homme par-
lant le français et l'allemand, et ayant
fait son service militaire, si possible
comme brigadier dans l'artillerie. Bonnes
recommandations sont exigées. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune personne de 23 ans, de

toute confiance et recommandable sous
tous les rapports, demande au plus vite
une place de demoiselle de maga-
sin. S'adresser pour tous renseigne-
ments, à Mme Mairet Breguet, Boine 4,
à Neuchâtel.

INS TITUTRICE
On demande pour la Grèce une

institutrice diplômée, de 25 à 30 ans,
pouvant enseigner le français, l'allemand
et le piano à trois j eunes filles. Entrée
immédiate. Gages : 120 francs par mois,
voyage payé. Photographie et certificats
exigés. S'adresser à M"' Wendler,
agence patentée, rue de la Treille 4, à
Neuchâtel.

Une demoiselle sérieuse, d'un âge rai-
sonnable, demande un emploi dans un
magasin, ou à défaut gouvernante ou
dame de compagnie. Excellents rensei-
gnements. S'adresser rue St-Honoré n° 2,
2m e étage.

Un Français, âgé de 23 ans, demande
un emploi quelconque dans une maison
de commerce ou fabrique ; il saurait
faire quelques écritures et tout travail
accessoire comme homme de peine.
S'adresser à Ernest Delaitre, Ecluse 45,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande pour le mois de mars un

apprenti boulanger. S'adresser boulan-
gerie Gasser, rue de l'Industrie n° 13.

Un établissement de Banque
de la ville demande un apprenti.
Adresser les offres case postale
IV° 207.

AVIS DIVERS
Le concert de M. JOHAN

S MIT , le célèbre violoniste
d'Utrecht, qui devait avoir lieu
le 26 courant, est renvoyé &
aujourd'hui samedi 29 janvier.

CHAUMON T
Toujours beau soleil, Alpes

splendides.

8me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACAOÉMIE
Mardi 1" février, à 5 h. du soir

dans 1'AuIa de l'Académie.

IE EXCURSION EN SARDAIGNE
Par M. le D' GUILLAUME

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.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 1" février, à 8 heures du soir.

LES RELIGIONS D'ALGER
Par M. Edouard ROSSELET,

ancien pasteur.
On demande à emprunter, contre bon-

nes garanties, deux sommes de f r .
2000 chacune.

Adresser les ofires Etude Duvanel,
avocat et notaire, faubourg du Lac 4,
Neuchâtel.

POUR 60 FR. PAR MOIS
794 Un professeur de langues et de

musique prendrait en pension, au mois
de mai, deux garçons. La meilleure oc-
casion d'apprendre l'allemand et d'autres
langues. Véritable vie de famille. Très
bonne nourriture et très joli logement.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche -30 janvier

à 8 1/2 heures du soir

donné par la

Mnsipe Militaire ie NeucMtel
sous la direction de

H. SGHETTEL , professeur

PR OGRAMME NOU VEAU

PRIX D'ENTRÉE : 50 Cent.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

Griitliverein Neuentrarg
Sonntag, den 30. Januar, Abends 8 Uhr,

Gymnastisclie

Abendunterhaltung
mit Gesang-

gegeben vom
Grûtli-Tnrnverein Nenenburg

Eintrittspreis :
Fur Mitglieder 40 Cts. — FUr Nichtmit-

glieder 50 Cts.
Kassa-Erôffnung 7 Uhr. Anfang punit S Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Der Vorstand.

HOTEL DU POISSON
à MARIN

Dimanche 30 janvier

:_____> _A. isr s IE.
Invite tous les amis et connaissances.

L. FILLIEUX.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 30 JANVIER

an Restaurant do Jardin Botanique
ORCHESTRE PERRET

Le tenancier, RUMLEY-STEINER.

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.

ÉGLISE ITVOÉI*EBfI>ilLBîXE
Tous les dimanches oulte à 7 IfSéle ôSfr'eSla *rande

LA NEW-YORK
Compagnie d'assurances sur la vie, fondée en 1845

Concessionnée par le Conseil fédéral suisse

Fonds de garantie au 1" janv ier 1886 : 346 millions réalisés.
Excédant de l'actif sur le passif (évaluation officielle de l'Etat de New-York) :

68 millions.
Assurances de capitaux souscrites en 1885: 355 millions.
Total des risques en cours au 1" j anvier 1886 : 1345 millions.

Mutualités à primes et à engagements fixes.
Les fonds de garantie et tous les bénéfices appartiennent aux assurés.
Bénéfices répartis dans les 5 dernières années Fr. 52,143,822
Bénéfices répartis depuis la fondation > 143,558,149

Dépôts permanents en Europe 5 millions.
Immeubles à Paris, Berlin, Vienne 8 millions.

Tarifs plus favorables, en général, que ceux des autres Compagnies. Combinai-
sons spéciales très avantageuses : liberté absolue de voyager après deux ans ; prix
de rachat exceptionnellement élevés. Polices d'accumulation susceptibles de réduction
après trois ans.

Direction pour la Suisse :
VEVEY, 21, GRANDE PLACE, VEVEY

Agences générales dans les principales villes de la Suisse. (0-1224-V.)

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le Parlement anglais s'est réuni jeudi

après midi.
Le discours d'ouverture de la reine

s'exprime d'une façon générale sur la
politique étrangère. 11 dit que les rela-
tions de toutes les puissances continuent
à être amicales, et que si les affaires du
sud-est de l'Europe ne sont pas encore
réglées, il n'y a pas lieu de craindre qu'une
perturbation de la paix résulte des diffé-
rends non encore aplanis. Il constate les
progrès accomplis en Egypte et en Bir-
manie et rappelle que la politique an-
glaise en Bulgarie reste basée sur le
traité de Berlin.

Le discours s'occupe surtout de la
question irlandaise. Il constate que les
rapports troublés entre les propriétaires
et les fermiers nécessitent une réforme
de la procédure légale pour rétablir l'or-
dre. Il annonce d'autres réformes inté-
rieures et termine en priant Dieu de bé-
nir les travaux du Parlement.

Le résultat de l'élection de Liverpool
est un grave échec non seulement pour
M. Goschen personnellement, mais en-
core pour le parti conservateur en géné-
ral et le gouvernement en particulier.

Si le chancelier de l'échiquier est resté
sur le carreau , ce n'est pas faute d'une
campagne électorale bien menée; quoi-
que Liverpool soit inféodée au radicalisme
M.Goschen avait de grands avantages
sur M. Neville. Financier connu et mi-
nistre, appuyé avec ardeur par lord Sa-
lisbury, avec tout l'appareil de la can-
didature officielle , il semblait devoir
passer haut la main dans la circonscrip-
tion vacante de Liverpool , où les finan-
ciers et les commerçants ont la majorité.
On voit plutôt dans la victoire remportée
par le candidat gladstonien la preuve
que les projets de home rule de M. Glads-
tone, repoussés par le pays l'au dernier,
commencent à gagner du terrain dans
l'opinion , et vraisemblement les électeurs
de Liverpool ont montré par leur vote
qu'ils n'entendent pas suivre le gouver-
nement dans la voie où il s'est engagé.

L'échec de M. Goschen doit lui être
d'autant p lus pénible que le nouveau
chancelier de l'échiquier ne pourra pas
assister aux premières séances de la
Chambre. Il devra attendre que quel que
député conservateur comp laisant, dispo-
sant d'une circonscription sûre, lui ait
cédé la place, et cette façon d'arriver au
Parlement sera pour lui et pour le cabi-
net comme une tache originelle et un
vice organique.

Au début de la séance de la Chambre
des Communes, Lord Randol ph Churchill
a occupé l'assemblée de sa personne en
racontan t les causes de sa démission. Il
a déclaré que celle-ci a été motivée par
son désaccord avec lord Salisbury sur
plusieurs points, notamment sur le bud-
get de la guerre et de la marine au sujet
desquels il ne leur a pas été possible de
s'entendre.

Non content d'attaquer ainsi verbale-
ment lord Salisbury, son ancien collègue,
lord B. Churchill vient d'exprimer sous
forme de lettre son opinion sur la politi-
que du cabinet conservateur.

Cette lettre, dont lecture a été faite à
la Chambre des Communes, constitue
une désapprobation complète de la politi-
que aventureuse de lord Salisbury . Il
conseille l'abstention comp lète de l'An-
gleterre dans les querelles orientales ; il
blâme aussi la politique intérieure du
cabinet.

L'Angleterre vient d'abandonner à la
Chine sa fameuse conquête de Port-
Hamilton.

France
L'union des femmes de Franco vient

d'être officiellement attachée au service
de santé militaire, au même titre que la
Société de la croix rouge.

Madagascar. — Les troupes françaises
ont commencé à évacuer Tamatave.
Cette évacuation est la conséquence du
payement des 10 millions de francs
que lo gouvernement hova s'était engagé
à verser entre les mains de la France
pour indemniser les victimes de la guerre.

Allemagne
Le décret qui interdit l'exportation des

chevaux allemands n'est pas considéré
dans les cercles politiques de Berlin
comme un symptôme de guerre, mais
comme une précaution rendue nécessaire
par le nombre restreint de chevaux exis-
tant en Allemagne. La situation est à peu
près telle qu 'elle était en 1875 et en
1877, deux époques où l'exportation dos
chevaux a été également interdite.

Italie
Le Popolo romano dit que quatre com-

pagnies sont parties de leurs garnisons
respectives pour aller à Massaouah . Deux
pièces d'artillerie de montagne sont éga-
lement parties de Vicence, ainsi qu'une
compagnie du génie qui vient de quitter
Pavie. Ces troupes s'embarqueront à
Naples.

Etats - Unis
Le Sénat vient de rejeter une motion

en faveur du suffrage électoral des
femmes.

BERNE . — Le gouvernement bernois a
examiné jeudi le recours de M. Brunner
touchant les votations communales. Il a
décidé que dorénavant les femmes, les
corporations et les personnes sous tutelle
ne seraient pins admises à voter. D'autre
part, il a écarté un recours concernant le
droit de vote des citoyens ne payant au-
cun impôt.

— Mardi après midi, un Ouvrier mi-
neur, Guillaume Gneniat, à Courroux,
étai t occupé à consolider la voûte d'un
couloir d'une mine, lorsque tout à coup
une masse de terre se détacha de la
voûte et l'ensevelit. Son frère et un autre
ouvrier qui travaillaient dans la même
mine, accoururent aussitôt et le déterrè-
rent. Mais à peine délivré, il expira dans
leurs bras. Guéniat était veuf. Il laisse six
enfants dont deux en bas âge.

— Pendant le mois de décembre, l'éta-
blissement cantonal d'assurance immobi-
lière a payé 119,726 fr. d'indemnités
(962,986 francs pendant toute l'année
1886).

SCHAFFIIOUSB . — Le gouvernement a
rejeté la demande de concession présen-
tée par MM. Neher lils et C* pour l'utili-
sation des eaux de la chute du Rhin
dans un but industriel. Il a décidé en
même temps de faire des démarches au-
près du gouvernement zuricois pour que
de pareilles concessions soient repous-
sées par lui également et que la chute du
Rhin soit maintenue dans toute son am-
pleur .

Uni. — M. le professeur Hoim a pré-
senté son rapport au sujet des éboule-
ments dont quelques localités du canton
sont menacées. En certains endroits
l'écroulement des rochers aurait pour
conséquence la destruction de plusieurs
habitations. Au Bfirenlochrôssli , en par-
ticulier, la masse de rochers qui tend à
se séparer de la montagne est évaluée à
mille mètres cubes. M. Heim pense toute-
fois que le danger n'est pas imminent
et qu 'il est temps encore de le prévenir
en faisant enlever successivement, avec
prudence, les parties de la masse en
mouvement qui sont le plus près de tom-
ber. M. Heim recommande également le
reboisement des pentes exposées au dan-
ger d'éboulement.

VAUD . — Le train de la Broie, partant
de Lausanne & 1 h. 47, a rencontré mer-
credi entre Kallnach et Aarberg, vers six
heures du soir , un traîneau qui traversait
la voie à un passage à niveau. Lo traî -
neau était monté par deux personnes, le
père et le lils. Le père a été tué du coup,
le fils s'en est tiré avec des contusions
sans gravité. Quant au cheval , il n'a eu
aucun mal.

NOUVELLES SUISSES

Enseignement artistique supérieur.
Sous ce titre nous lisons dans le Ré-

veil :
c Le comité des artistes qui s'est récem-

ment constitué au chef-lieu pour y intro-
duire l'étude du dessin d'après l'acadé-
mie, vient d'étendre déjà son champ
d'activité. Il a obtenu du département
de l'Instruction publique l'autorisation
d'organiser des cours supérieurs de des-
sin et de peinture à l'usage des dames,
dans le local spécial que le Conseil d'Etat
a mis à sa disposition à l'Académie.

Cette innovation sera vue avec plaisir
à Neuchâtel où des voix autorisées se
sont fait entendre à maintes reprises
pour exprimer le regret que les dames
fussent privées des moyens de poursui-
vre, sans s'expatrier, leurs études artis-
tiques. >

C est avec un vif plaisir que nous avons
entendu hier au soir la belle conférence
de M. V. Humbert. L'habile orateur a
su nous présenter son sujet, VAng leterre
el ses colonies, avec une clarté parfaite et
une vue d'ensemble vraiment admirable.

L'Angleterre se distingue entre toutes
les nations européennes par la stabilité
de ses institutions et sa liberté politique.
Ce qui fait la force de ce peuple, c'est
son esprit entreprenant, industrieux, ac-
tif et pénétré du sentiment des devoirs
de la famille. Il recherche le côté pra-
tique, non seulement dans la vie ordi-
naire, mais aussi dans les domaines plus
élevés, comme la religion et la philoso-
phie.

Qu'est-ce qui a poussé les Anglais à
coloniser ? M. Humbert nous en a donné
trois causes. L'une, de nature politique :
l'Angleterre ne pouvait se laisser long-
temps devancer dans cette voie par les
autres nations; l'autre religieuse, la per-
sécution qui força les Puri tains à émigrer
en Amérique; la cause sociale, enfin :
l'institution injuste du majorât qui fournit
à la colonisation ses meilleurs éléments.

En Amérique, aux Indes, en Australie,
les colonies arrivèrent rap idement , mais
non sans de grandes difficultés , à un ma-
gnifi que développement. Mais le tout est
de garder ce que l'on a acquis. Les co-
lons anglais emportaient avec eux la foi
et la f idél i té  aux institutions de leur pays
natal , et pendant longtemps ce dernier
eut la sagesse de les laisser s'organiser
à leur gré.

Si l'Ang leterre a perdu l'Amérique,
c'est qu 'elle a voulu traiter ses colons en
sujets. L'Australie, au contraire, laissée
autonome, a gardé un attachement sans
bornes à la mère patrie. Aux Indes enfin,
la situation était tout autre ; on a voulu
en vain respecter la vieille civilisation et
les institutions établies ; le succès n'est
apparu qu 'après l'introduction de la civi-
lisation européenne et de la religion
chrétienne.

La politique coloniale a ses inconvé-
nients, dès lors ses adversaires ; et ce-
pendant quelles relations bienfaisantes et
fructueuses ne procure-t-elle pas à un
pays, en augmentant son commerce et
sa richesse, sa civilisation et sa liberté !

P.

M. le professeur Al phonse Scheler
donnera ce soir à 5 h. dans la Salle cir-
culaire du Gymnase sa dernière séance
littéraire daus laquelle il dira des poésies
inédites d'Eugène Manuel , de M"* Isa-
belle Kaiser, un conte de Theuriet, des
monologues comiques nouveaux et une
actualité, Le Volapilk, farce dos plus
drôles à ce qu'on nous dit.

Nous devons renvoyer au numéro de
lundi , faute do place, la suite de l'article
d'hier , Intérieurs d'artistes, consacré à
Emilo Pouvillon.

Lundi paraîtra également une note sur
l'état d'avancement dos travaux pour
l'alimentation d'eau par les sources du
Champ du Mouliu.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

— On vient d'abattre, sur une pro-
priété du village fribourgeois d'Uebers-
torf, un chêne remarquable par ses di-
mensions exceptionnelles . En effet, la
section de sa base forme une ellipse dont
les deux diamètres, écorce détruite, sont
de 2»,57 et l-,84. A 2-50 d'élévation,
ces mêmes dimen ions sont encore de
l- gO sur l̂ ee. La longueur totale du
fût, entre les racines et les premières
branches, est de 7m,50. L'âge de ce géant
peut être évalué à deux cent cinquante
ans.

Un autre chêne, plus colossal et plus
vieux certainement, s'élève encore à une
centaine de mètres plus loin. La circon-
férence de ce dernier n'est pas inférieure
à 7",50 et ses branches recouvrent un
terrain de 14™ de rayon.

Salle circulaire da Gymnase
AUJOURD'HUI

Samedi 29 janvier, à 5 h. du soir

DERNIÈRE

SÉ ANCE LITTÉR AIRE
D'ALPHOHSE SCHELER

professeur de diction à l 'Université de
Genève ;

off icier oTAcad. de V Université de France

La Mort du Sapin ,
poésie inédite, Isabelle Kaiser.

Le Curé patriote, poé-
sie inédite, Eugène Manuel.

Le Curé de Vireloup,
conte en prose, André Theuriet.

Le Coin , comique, Armand Sylvestre.
L'inventeur, monolog.

mécanique, A. Délilia.
Spécialité de la Mai-

son, comique, J. Guèrin.
LE VOLAPUK

Monologue universel , par Alfred Guillon.

PRIX D'ENTRÉE : 2 FRANCS
Cartes à l'entrée de la salle.

LA BRÀNDEBOURGE OISE
Société d'assurance contre le

BRIS DES GLACES
Prière de s'adresser pour tous rensei-

gnements à l'agent général, M. Alfred
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6, à
Neuchâtel.

Mlle Marie MEIER, 2KMLT;
l'honorable public de Colombier et des
environs pour de l'ouvrage à la maison
et en journée. Elle s'efforcera de conten-
ter les personnes qui voudront bien l'oc-
cuper. \

Deutscher Grottesdienst.
R. Melhodisienkirche.

RUE DE L'HOPITAL N- «, ira 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 '/. Uhr und

Abends 8 Uhr.
Prediger G. Krauss.

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

étude biblique.

Als blutreinigendes Mittel unlibertref-
flich ist der Apoth. Mosimann'sche Eisen-
bitter. (S. Insérât). (H-2-Y)

Nous conseillons à. nos lectrices
délicates, anémiques, frilleuses, sujettes
au froid des pieds et des mains, souffrant
de mauvaises digestions de faire une
cure de véritable Cognac Golliez ferrugi-
neux dont les effets sarlutaires sont connus
depuis 14 ans. —Evites les contrefaçons.
( Voir aux annonces.) 3

Militaire . — M Oscar Lambelet, du
Locle, à Berne , a été nommé par le gou-
vernement bernois premier lieutenant
d'infanterie.

Vaccination. — Le département de
l'intérieur a désigné en qualité de vacoi-
nateurs officiels pour l'année 1887 les
médecins suivants :

MM. les docteurs Cornaz père, Henri
de Montmollin et Henry , à Neuchâtel ;
Jeanneret et Dardel , h St-Blaise ; Garot,
h Neuveville ; Béguin, _ Corcelles ; Paris,
à Peseux ; Zuroher , à Colombier ; Mat-
they , à Boudry ; Bovet , à Areuse; Vouga,
à St-Aubin ; Otz , à Travers ; Anker et
Ronca, _ Fleurier; Bossart, aux Verriè-
res ; Lerch, à Couvet ; Meyer, à Fonfcai-
nomelon ; Bourquin , à Fontaines ; Sandoz ,
à Dombresson; Kœnig, Pettavel , Trachsel
et Perregaux , au Locle ; Ravenel , _ la
Brévine ; Cunier, aux Ponts ; Jeanneret,
Amez-Droz et Sandoz , à la Chaux-de-
Fonds.

Horlogerie française . — On annonce
la formation d'une Ligue internationale
dos horlogers français. Lo princi pal but
de cette li gue ost do faire comprendre au
public qu .1 y a une marque française qui
mérite oonflauce.

PESEUX . — La maison dont les com-
bles ont été incendiés avant-hier soir,
est située près de l'hôtel des Treize-Can-
tons sur la route cantonale, derrière le
lavoir public; elle est occupée par M.
Cornu et sa fille, blanchisseuse. Le feu a
éclaté, dit la Suisse libérale, dans une
chambre servant de dépôt de linge et
avait déjà pris une certaine extension
lorsque l'on s'en aperçut. Le linge a été
presque totalement brûlé, par contre le
mobilier a pu être sauvé, non sans avoir
eu à souffrir aussi, par l'eau surtout ; le
tout est assuré. Grâce au temps calme et
au bon mur mitoyen qui sépare le bâti-
ment atteint de son voisin, un grand si-
nistre a été évité , car le quartier se
compose d'un pâté de maisons assez
important, parmi lesquelles les vieilles
constructions ne manquent pas.

II y a plus de cinquante ans que Pe-
seux n'avait eu d'incendie, aussi on
comprend que la population de ce vil-
lage ait été vivement impressionnée par
ce sinistre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nominations militaires.
Eerne, 28 janvier.

Le Conseil fédéral a promu :
Dans l'état-major , au grade da capi-

taine : M. Ed. Courvoisier, à Neuchâtel.
Dans l'infanterie, au grade de capi-

taine : M. Maurice Castan, à Colombier.
Dans la cavalerie, au grade de capi-

taine de guides ; M. Auguste Lambert, à
Neuchâtel.

Dans l'artillerie, au grade de lieutenant-
colonel : M. James Roulet, à St-Blaise ;
de major : M. Edouard Hartmann, à Nea-
châtel.

Dans l'état-major judiciaire, au grade
de lieutenant-colonel : M. Charles Lardy,
à Paris.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Anna Ducraux-Jenni a la dou-
leur de faire part à ses parents, amis et
connaissances de la mort de son mari

VINCENT DUCRAUX,
PARQUETEUR,

décédé à Neuchâtel, le 27 courant, à l'âge
de 58 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 29 jan-
vier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruelle des Chau-
dronniers n° 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
leur collègue,
Monsieur Vincent DUCRAUX,

PARQUETEUR,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu aujourd'hui, samedi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : ruelle des Chau-
dronniers n° 1.

ÉGLISE NATIONALE

Compte-rendu du collège des Anciens
de Neuchâtel

Pour l'année 188G

Recettes.
Solde du comp. do 1885 Fr. 4*96 35
Dons et legs . . . .  » 3978 20
Produit des sachets et

troncs » «780 25
Intérêt bonifié sur le

compte courant . . » 230 05
Total . . Fr. 15879 85

Dépenses.
Assistances diverses ,

loyers ,pain , bo is,etc. Fr. 6910 27
Êcolages • «91 25
Pharmacie . . . . • 2050 70
En fonds de réserve . » 8000 —

Ensemble . . Fr. 12882 22
Excédant des recettes, solde _

nouveau Fr. 8017 08

Caisse de la Paroisse nationale
de Neuchâtel

Compte de 1886.

Recettes.
Solde du compte de 1885 . . . . Fr. 479 —
Collecte du Vendredi-Saint et dons • 1081 05
Intérê t bonifié sur le compte courant ¦ 9 —

Total . . Fr. 1519 05
Dépenses.

Indemnités payées pr
leçons do reli gion » 1080 —

Frais divers , impri-
més , annonces etc. « 449 25

Total . . Fr. 1*99 25
Solde 4 nouveau , pour 1887 . . . Fr. 19 80

Cl'LTES DU DIMANCHE 30 JANVIER .887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S|4 h. 1" Culte i la Collégiale.
10 S|4 h. 2- Culte i la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3* Culte au Temple du Bas.
Tous les samedis, réunion de prière» et d'édifica-

tion , à 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre .
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 8 .t|4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitlag- S Uhr , » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1|_ h. du malin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3[ 4 heures. Culte.
7 h. du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

OBATOIBE ÊVANGÉLIQUE , r. de la Place a"Arme*.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Béunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE . Dimanche , à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conlérences (Petite Salle).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du mati n avec communion.
Prière à 7 ¦/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe _ 7 1|2 heures du malin ; sermon en fran-

çais ot cn allemand , alternativement.
Office chanté à 9 i\- heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.


