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PUBLICATIONS MUNICIPALES

CONCO URS
La Municipalité de Neuchàtel met au

concours la fourniture et la pose des
tuyaux en fonte de 0m,36 et 0D,25 de dia-
mètre intérieur, pour les sjphons entre
le réservoir du Chanet et celui du Plan.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner cette fourniture pourront prendre
connaissance des conditions au Bureau
des Travaux publics, Hôtel municipal,
dès ce jour au samedi 12 février, jour où
les soumissions devront être remises à
midi.

Neuchàtel , le"27 janvier 1887.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE
Ensuite d'une surenchère faite confor-

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

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

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

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

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

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

mètres.
La maison est assurée contre l'incendie

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

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

Feuille d'arts.
Neuchàtel , le 13 janvier 1887.

Le greffier de paix,
EUG. BEAUJON, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le syndic à la masse en faillite de

Henri Juvet , entrepreneur, à Neuchàtel,
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 iyndic à la masse,
BONHOTE, avocat.

--»»y—n—^B—^——————— ^—^

ANNONCES DE VENTE
Un &i.jasin en pleine prospé-

rité et avantageusement situé est
à remettre. S 'adresser au magasin
de céréales et épicerie vis-à-vis de
l 'hôtel du Mont-Blanc.

IT-vr Pupir A ï en Don *̂t et hors¦JIM IIUJ&VALI d'âge est à vendre
pour la boucherie. S'adr. à Serrieres n° 62.

La vente des livres de la Société
de lecture française aura lieu le
lundi 7 février, à 9 heures du matin,
chez M. Quinche, rue de la Balance n* 2.

La vente des. livres de la Société de
lecture anglaise suivra immédiate-
ment après.

796 On offre à veàdre un bon chien
de garde de six ans ; et on voudrait
acheter un jeune chien de St-Bernard ou
de Terre-Neuve, de 5 mois environ. -

S'informer au bureau de cette feuille.

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

de l'altitude la plus élevée de l'Europe
HYGIÉNIQUE & M ÉDICINAL E

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. ¦̂ allemand
Macaronis de Naples et de Gênes.
Morue de la Méditerranée.
Saucissons d'oie et de tête de porc.
Saucissons du pays.
Lard fumé.
Choucroute de Strasbourg.

SAVON A LA VIOLETTE
SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de 3
pièces, 60 cent, à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchàtel.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AD

RUREAU DE CETTE FEUILLE

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

MUSI QUE
Erinnerung, Elégie (2me édition),

pour piauo, composée par Ernest Knup fer,
en vente aux magasins de musique Sœurs
Lehmann et G. Lutz, fils , à Neuchâlel.

LE DÉPÔT DU

Sirop Erneslo Pag liano
se trouve à la pharmacie BOURGEOIS

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles SEIXET
rue des Epancheurs n" 8

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

K CORS AUX PIEDS X
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations,

35^" L'ACÉTIXE • _ %&
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchàtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier, Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 82298)

A vendre une très belle SERRE
pour propriétaire et une autre plus petite
ot plus simple 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.
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Sy V //JL_ / COMESTIBLES
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C ae &o apx Glan d% |
Docteur lEie âelis 1

Seuls fabricants, I

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

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

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

Cuit avec de Veau, c'est un remède nutritif contre la diarrhée et les maux I
de ventre des enfants. H

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

Mode d'emploi avec toutes les boîtes. H
Prix des boites, f r ,  3*80, 2 f r .  et 70 centimes. ' j

En vente, à Neuchàtel , dans les pharmacies DARDEL, FLEISCHMANN et II
Etienne JORDAN . H

Savon Soufre et Goudron
de

CALLET & CM (CaJlet & Meyer, SucC)
l̂ ^̂ ^ r̂*""— !̂ Recommandé et 

prescrit 
par plusieurs autorités médi-

»*»JÏ,(Jfflt '''Jf'«V cales, ce savon est souverain pour guérir prompte-
COBjtjf£) ment et sûrement

^HRy Engelures,
I Q̂r̂ ffStJ  ̂ gerçures, dartres, eczémas psoriasis, en un mot1S^̂ =™S™!5-BS.IJ toutes les

Maladies et impuretés de la peau
(voir prospectus) et procurer au teint blancheur et fraîcheur. 80 cts. lemorceau, enveloppe chamois, dans toutes les pharmacies et bonnes drogueries.

Les Pressions à bière sont nuisibles à la santé
Jugement du chimiste du canton de Lucerne, M. le Dr E. Sohumacher-Eopp.

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

Bondon à soupape patenté avec purification d'air
de BLECHSCHHIDT.

Prospectus et prix-courant gratuits et franco.

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

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton, la Conven-
tion entre la Suisse et la Belgique sur l 'as-
sistance judicia ire devant les tribunaux
(bénéfice du pauvre), conclue le 9 sep-
tembre 1886.

— Faillite du citoyen Eugène -Léon
Monnot , fabricant d'horlogerie, époux de
Marie-Hortense née Joubert, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 8 mars 1887, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 16 mars 1887, dès les 9 heures
du matin.

¦— Faillite du citoyen Jacob Kohler,
épicier, époux de Anna - Barbara née
Steiger, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil,
à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 8
mars 1887, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
16 mars 1887, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Arthur Yuitel-
Prince, horloger, à Colombier, pour le
mercredi 2 février 1887, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry, aux
fins de prendre connaissance du concor-
dat proposé par le failli et en délibérer.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de défunte veuve Eve
Rueff née Ougenheim, quand vivait mar-
chande de bétail, à la Chaux-de-Fonds,
sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds, qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le samedi 5 février 1887, à 9
heures du matin, pour entendre prononcer
la clôture des opérations et prendre part
à la répartition.

Il sera en outre vendu dans la même
séance, par voie d'enchères publiques,
un titre représentant la part en portion
de la défunte dans la succession de dame
Anna Olauser née Amstutz, décédée à la
Sagne.

L'Imprimerie de cette FeoilW
livre en 2 heures les lettres dr
faire-part.

Extrait de la Feuille officielle

Drapeaux de Sociétés
complets, corrects et solides, sont
fournis promptement et à prix

j" modérés par J. KELLEE, pein-
tre de drapeaux, a Winter-

| thour. (H-365 Z)
Album à disposition. «
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RÉPAR ATIONS & ÉCHANGES

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

? Fenilletoii de la Feuille fl'am île Nenchâtel

LES TROIS R OMANS
DE

par ie comte WODZINSKI

IV
Chopin U la campagne. — SOB vacance». —

Ses premières lettres. — Son premier
voyage.

Chaque année, au retour do la belle
saison, Frédéric embrassait ses parents.
Il oubliait le monde, les soirées, ces con-
certs, où son talent excitait tour à tour
des murmures d'admiration ou des ap-
plaudissements frénétiques , et il allait
respirer l'air pur des champs. C'est ainsi
qu 'il revit , plus d'une fois, l 'humble mai-
son où il était né, le petit verger où chan-
taient les rossignols durant la nuit. Il
écoutait le sou des flûtes que les patres
taillent dans les branches tendres des
saules, et les chants du peup le, ces chants
qui avaient bercé ses premières années,
qui emplissaient son âme d'enfant de

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

mélodies, ot dont il avait saisi l'inexpri-
mable charme. Il aimait ce peup le. Il
sentait qu'il allait devenir son chantre
immortel.

Que de fois, lorsque ses promenades
le poussaient hors des murs de la ville ,
s'était-il arrêté à la porte d'un cabaret ,
d'où lui parvenait le bruit des violons !
Le front collé contre les carreaux dos
vitres couvertes de buée, il restait là ,
aussi longtemps quo durait la musique
champêtre. Puis il s'en retournait à pas
lents. Il songeait h ces mélodies que ré-
pétaient des ménestrels ambulants , a ces
musiciens poètes qui sont l' expression
du génie populaire , el il se promettait do les
faire connaître au monde entier . Aussi no
s'étonnera t-on pas de ce que ses études
classi ques ne l'intéressassent quo pou. Il
était pourtant entré comme élève do qua-
trième au lycée. L'histoire seule parais-
sait lo séduire , purco qu 'elle lui parlait
do cotte nation dont il sentait vibrer l'âme
en lui. Encore no prôtait-il qu 'une oreille
distraite aux appréciations et aux juge-
ments du recteur. Mais, aussitôt qu 'il
était question d'un roi ou d'un héros, vite
il on retraçait los traits sur los marges
de son cahier; son penchant à l'esprit do
chargo lui faisait trouver le côté grotes-
que dos grandeurs humaines.

Un jour , le recteur s'empara d'un de
ces recueils d' i l lustrations d'un nouveau
genre. Il y trouva sa propre silhouette à

côté de colle des grands hommes. Fritz
passa un mauvais quart d'heure; mais
le brave Linde se borna à lui remettre
son manuscrit, avec cette annotation tra-
cée au bas de son portrait : « Bien des-
siné. » Il avait compris quo ce génie en-
fantin ne devait pas 1 être soumis au ni-
veau du règlement scolaire . Peut - être
fut-ce môme à son instigation qu 'on lo re-
tira du lycée. Il travailla désormais chez
lui avec p lus de goût et de fruit. Cela lui
permettait aussi de quitter p lus tôt la
ville.

D'une comp loxion délicate, sans que
rieu vint encore trahir on lui lo mal au-
quel il devait succomber, il avait besoin ,
pour dilater sa poitrine étroite, du soufïlo
vivifiant et résineux des forets , des sains
arômes qui setiégagent des gerbes et des
foins coupés. A Zolazowal-Wola , il ne
trouvai t plus guère que des souvenirs.
La comtesse Sluubek n 'était p lus. Son
lils débutait dans la carrière administra-
tive. La société d'un vieil intendant ne
suiHsait pas à sos goûts d'une distinction
native , affinés par le commerce des
grands. Par contre, il garda jusqu 'à la
lin de sos jours les impressions les plus
agréables et los p lus vives des longs
mois de vacances passés chez des amis
de sa mère, M. ot M"" Dziewanowski.

Le village s'appelait Szafarnia. On y
vivait entouré do ces mômes p laines que
baigne uue rivière bordée de roseaux ot

d'acores ; de ces horizons aux perspec-
tives fuyantes et vagues, qui inspirent
aux âmes tendres ce sentiment qu 'éprou-
vait Chop in , ce eal intraduisible en aucune
langue. Zal, c'est-à-dire une mélancoli-
que tristresse , au travers de laquelle
glisse comme uu rayon. Le sp leen anglais
est morose et gris, c'est l'image de l'en-
nui ou de la désespérance ; la schwer-
muth allemande engendre la lassitude de
Werther; mais lo eal polonais, ce mot
que Frédéric répéta si souvent , gonfle lo
cœur d'émotion sans y distiller l'amer-
tume, colore la tristesse d'une teinte rose
de poésie, communique à la souffrance
une sorte do volupté. Il vous saisit et vous
pénètre soudain , au milieu des champs,
i\ la vue d'un arbre ou d'une maison so-
litaire , on face d'un ciel d'automne où
s'abat lo crépuscule. Eclairé d'un reflet
d'argent durant l'adolescence et la jeu-
nesse , il perd ce prisme enchanteur ,
lorsque , parvenu au déclin de la vie, j e-
tant un regard on arrière, on voit los illu-
sions effeuillées joncher la route parcou-
rue ; mais il lui reste encore, môme alors,
la foi on un étemel au délit , la foi en uue
autre et meilleure destinée. Ce eal emp lit
toutes los oeuvres du maître Quiconque
veut lo comprendre , doit aussi saisir le
sons subtil ot mystérieux do ce mot.
Mais, à cotte époque, quand , après une
jou rnée do voy age ù travers de fertiles
campagnes, Frédéric arrivait enfin à Saa-

farnia, couvert de poussière, grisé de
grand air, cette mélancolie ou ce eal s'é-
teudait sur le fond rasséréné de sou âme,
semblable aux vapeurs transparentes
qui voilent à peine un paysage ensoleillé.

Tout, d'ailleurs, le prédisposait à la
gaieté au milieu de son entourage. La
maisonnée entière l'accueillait , rassem-
blée sur le petit perron de bois insépara-
ble de l'habitation d'un propriétaire ru-
ral. De loin , on avait entendu les claque-
ments du fouet par lesquels le cocher,
selon l'usage du pays, annonçait l'arrivée
des hôtes. Monsieur et madame Dziewa-
nowski, leur fils Dominique, élève de la
pension Chopin et camarade de classe
do Frédéric, leurs deux filles , le vieux
serviteur à grosses moustaches blanches,
môme les servantes , qui admiraient mon-
sieur Fritz , parce que nul ne jouait mieux
que lui les obertas et les mazourkes de la
contrée; tout ce monde, dis-je, s'em-
pressait autour du voyageur. Une colla-
tion copieuse avait été préparée. C'était
à qui remp lirait sou assiette ou son verre;
et les rires commençaient, des rires in-
terminables , n'ayant souvent d'autre
cause que le trop plein de gaieté débor-
dan t de ces jeunes cœurs, ou que provo-
quaient la mimique expressive et les bons
mots de Fritz. Fritz ! comme ou l'aimait,
et comment ne l'oût-on pas aimé. George
Sand, dans quelques pages do Lucrceia
Floriani, nous trace uu portrait do prince

FRÉDÉRIC CHOPI N

Une personne sérieuse demande a
acheter d'un propriétaire sa récolte de
vins de Neuchàtel 1886. S'adr. par lettre
aux initiales T. B. 791, au bureau de la
feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à des ménages soigneux ,
Place du Marché et rue du Seyon. deux
appartements remis à neuf, de 3 et 5
pièces, eau et dépendances , et un maga-
sin. Se renseigner Trésor 11, 2me étage.

A louer , pour la St-Jean prochaine,
à un ménage tranquille , un appartemen t
au 3me étage, rue des Epancheurs 4,
composé de six chambrer , cuisine et au-
tres dépendances, avec eau. S'adresser
au magasin de la même maison.

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

A louer, pour la saison d'été ou pour
toute l'année, une petite campagne. Mai-
son d'habitation, 6 chambres et dépen-
dances; eau dans la maison . Grand ver-
ger , ja rdin potager , ja rdin d'agrément
avec jet d'eau. Le tout entouré d'un mur.
S'adresser à M. Haller père, hôtel des
Al pes.

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

4UX MAGASI NS DE NOUVEAUTÉ S

S, Rie i SIJI — IWCIUTBI — tmii-Mii*
Mêmes maisons s LOCLE, CHAUX-DE-FOXD8, BIEXXE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousselines brochées, largeur 60 cm. à 30 c. Toile fil écrue, largeur 80 cm., le mètre, 75 c. Nappage écru, largeur 120 cm., le mètre, fr. 1»40
Mousselines brochées, largeur 70 cm., belle qualité, || 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, Le même en 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 Grand assortiment de serviettes de table, à fr . 18, 15,Guipures pour grands rideaux , larg. 160 cm., dessins supérieure, le mètre, fr. 1»30 et 1,20 j ^ 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, Toil6 de coton Dianche larg. 70 cm., à 
' 

30 et 25 c.
Mousselines brodées pour grands rideaux largeur 160 largeur 80 cm le mètre, fr. 1,10 et U - -  ̂

 ̂  ̂blanc , g5 
^cm., à d»50, d,25, 2,7o, 2,50, 2,25 et L tr . Toile fil mi-blanc, largeur 180 cm., pour draps, sans a gg gQ 75 79 65 60 55 50 et 45 e
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BON MARCHE SANS PRÉCÉDENT POUR ENFOURRA.GES DEPUIS 40 CENTIMES

Notre gérant Monsieur ROBERT ayant cfuitté notre maison de Nen-
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'ESCOMPTE

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. P. Couvert , rue du Musée 7.

CHAMBRES A LOUER
A louer une grande chambre meublée

ou non , se chauffant , pour le 16 février.
Rue de l'Industrie 19.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour le 1er mars prochain, en

face de la gare aux marchandises, un
local pouvant servir d'entrepôt. S'adres-
ser pour visiter le local au magasin
Bonnot, rue de la Balance.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'âge mûr , sachant tra-

vailler, cherche à se placer comme aide
dans un ménage ou auprès des enfants.
Elle ne demande pas de gage. S'adresser
à Mme Stengelin, Colombier.

?• 

Demande de Place
Une brave fille de 17 ans, fidèle , qui

parle les deux langues, voudrait se
placer dans une honorable famille comme
aide de la dame ou dans un magasin.
Entrée à volonté. S'adresser à M. Pierre
Nyfienegger , ruelle du Bas, 87, Bienne.

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.

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.

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
797 Une personne expérimentée dans

tous les travaux du ménage et pourvue
de bons certificats , trouverait à se placer
tout de suite, à de favorables conditions.
Le bureau du jou rnal indiquera.

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 pour de suite une fille
robuste, sachant faire une cuisine bour-
geoise et les travaux d'un ménage. S'a-
dresser au café von Arx, à Corcelles.

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

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

i
ON DEMANDE A ACHETER

De jeunes mariés
cherchent à acheter ou à louer un
café ou magasin d'épicerie d'un
bon rendement. Offres sous chiffre H.
324 Y., à Haasenstein & Vogler,
Berne.



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

DOMESTIQUE
On demande une très bonne domesti-

que, active, d'âge mûr et de toute con-
fiance, connaissant la cuisine à fond.
Bons gages. Il est tout à fait inutile de se
présenter sans des recommandations sé-
rieuses. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous les initiales J. P. 785.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
La fabrique de papier de Ser-

rieres demande des ouvrières
fortes et robustes pour le triage
des chiffons.

INS TITUTRICE 7
On demande pour la Grèce une

institutrice di p lômée, de 25 à 30 ans,
pouvaut enseigner le français, l'allemand
et le piano à trois jeunes filles. Entrée
immédiate. Gages : 120 francs par mois,
voyage payé. Photograp hie et certificats
exigés. S'adresser à Mme Wendler,
agence patentée, rue de la Treille 4, à
Neuchàtel.

VOYA GEUR
On demande un excellent voya-

geur de commerce, en détail , au
courant des tissus ou de l'ameublement
et connaissant, si possible, la clientèle
des Montagnes neuchâteloises.

Inutile de se présenter sans des recom-
mandations de premier ordre.

S'adresser par écrit au bureau du jour-
nal, sous les initiales C. B. 784.

APPRENTISSAGES
776 Un jeune homme allemand de

bonne famille,ayant les premières notions
de l'anglais et du français, cherche une
place

d'apprenti
dans une maison de banque ou de den-
rées coloniales de la Suisse romande.

Le bureau de la feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OIT TROUVÉS

798 Perdu , samedi après midi, à la
gare, depuis l'hôtel des Al pes à la gla-
cière Seinet, un paquet marqué « Graf ».
Prière de le rapporter au bureau du
journal , contre récompense.

AVIS DIVERS

DEMANDE
On demande à emprunter de suite,

sous bonnes garanties , une somme de
fr. 2000. Adresser les offres poste res-
tante, Neuchàtel , sous les initiales B. Z.
n» 144.

On demande à emprunter fr. 2500 au
taux de 4 l /à 7°Tari, ' contre de bonnes
garanties. S'adresser en l'Etude du no-
taire A. Ed. Juvet, à Neuchàtel.

Karol ', auquel nous ne saurions refuser
une certaine ressemblance physique et
morale. Écoutons-la et nous pourrons
voir la gracieuse image de Frédéric pas-
ser comme une ombre devant nos yeux.

« Doux, sensible, exquis en toute chose,
il avait, à quinze ans, les grâces de l'ado-
lescence réunies à la gravité de l'âge mûr.
Il-.resta délicat de corps comme d'esprit.
Mais cette absence do développement
musculaire lui valut de conserver une
beauté, une physionomie exceptionnelle,
qui n'avait , pour ainsi dire, ni âge ni sexe.
Ce n'était point l'air mâle et hardi d'un
descendant de cette race d'antiques ma-
gnats, qui ne savaient que boire, chasser
et guerroyer; ce n 'était point non p lus la
gentillesse efféminée d'un chérubin cou-
leur de rose. C'était quel que chose
comme ces créatures idéales que la poésie
du moyen âge faisait servir à l'ornement
des temples chrétiens. Un ange beau de
visage comme une femme, pur et svelte
de formes comme un jeune dieu de l'O-
lympe , et, pour couronner cet assemblage,
une expression à la fois tendre et sévère,
chaste et passionnée. >

1 Chopin.
(4 suivre.)

Boulan gerie par Actions
DE COLOMBIER

Les Actionnaires sont avisés que
le dividende pour l'exercice 1886 a été
fixé au 12 % par l'assemblée générale
des actionnaires du 26 courant.

Les clients de la Société por-
teurs de carnets soldés dans les trente
jours , pendant la durée du même exer-
cice, ont droit à une bonification du 6 %•

Les percep tions peuvent s'opérer dès
ce jour au magasin de la Société.

Colombier, le 28 janvier 1887.
Le géran t,

Ed. BURDET.

Assemblée des Propriétaires
de vignes sur territoire de La
Coudre, jeudi 3 février , à 1 heure
après midi , pour discuter la loi contre le
phylloxéra.

Conseil municipal.

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,
Neuchàtel.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social : Lausanne , rue du Midi 3.

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

Combinaison nouvelle. En échange
de la 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. DuPâsquier, Montmol-
lin & C°, banquiers, à Neuchàtel , agents
princi paux. (H-747-L)

L'HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre l'incenoïe
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 princi paux, rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchàtel.

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. Affections des

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciali ques; mal des reins. "Maux de tète. Toux ;
enrouement; respiration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies urinaires.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs, etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs.

Bremicker, méd. prat. Glnris (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après gué
rison. A

ETABLISSEMENT

DE BAINS A AIR CHAUD
AVENUE DU CRÊT, NEUCHATEL

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

Certificats et renseignements sont à la
disposition du public.

Le tenancier des Bains,
IMER-MICHEL.

Tous ies vendredis, lavage et blanchiment des couver-
tures, flanelles en général, Articles LEGER, chez Alphonse
WITTNAUER, teinturier, au Prébarreau.

Dépôt ouvert tous les jours sous le Cercle National , à
Neuchàtel .

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 1er février, à 8 heures du soir.

LES RELIGIONS D 'ALGER
Par M. Edouard ROSSELET,

ancien pasteur,.

Etat-Civil de Bevaix.
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1886

Mariages.
Henri - François Henry, négociant, de

Cortaillod, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Louise -Uranie Mollin, de Bevaix, y
domiciliée.

Charles-Frédéric Matthey-Jonais, culti-
vateur , du Locle, et Marie-Louise Perrin,
Vaudoise ,• fous deux domiciliés à Bevaix.

Naissances.
8 octobre. — Ernest-Edmond, à Arthur-

Auguste Tinembart , garde-municipal, et à
Lisette née Locher, de Bevaix.

5 novembre. — Albert, à Jules Mauley,
agriculteur, et à Elisabeth née Gutmann,
de Bevaix.

9 décembre. — Albert, illégitime.
27. Adolphe-Maurice, à Ulysse-Adolphe

Comtesse, voiturier, et à Adèle-Esther née
Jeanmonod, de la Sagne.

Décès.
26 octobre. — Raoul Robin, illégitime,

Français, né le 10 octobre 1886.

# * * Aux quatre plus hautes distinctions
accordées aux produits de la maison W.
Benger fils en 1884, aux expositions de
Londres, Madrid et Budweis, et eh 1885

j à Anvers, il faut ajouter quatre nouvelles
j et glorieuses distinctions obtenues en 1886,

savoir :
à l'exposition nationale à Cernowitz,
au British Sanitary-Congress à York ,
à l'exhibition internationale à Liverpool,
et à l'exposition hygiénique à Paris.
Les produits de cette maison ont donc

de nouveau, grâce à leur incontestable
supériorité, obtenu les plus hautes récom-
penses.

Ces nombreux témoignages décernés par
des personnes aussi compétentes que qua-
lifiées , le grand nombre de certificats d au-
torités médicales, civiles et militaires, la
consommation toujours plus considérable
dans toutes les parties de l'univers, du
véritable vêtement normal du professeur
D' JiEGEB, prouvent avec évidence
que ce produit de la maison W. Benger
fils a atteint les dernières limites de la per-
fection , tant sous le rapport de la marchan-
dise que de sa qualité et de sa bienfacture.

L'immense écoulement dans tous les
pays du globe, la production en masse :
depuis nombre d'années, les expériences
acquises et les installations hors ligne sont
les facteurs qui permettent de vendre meil-
leur marché (en comparaison de la qualité
et grandeur) le véritable vêtement nor-
mal, que toutes les contrefaçons.

Courtoisement a l'honneur de se recom-
mander,

W. AÏFEMANN,
Place du Marché 11, NEUCHàTEL.

Seul concessionnaire pour la fabrication
normale d'habillements du système du
professeur D' Jœger.

PUS RECOMMANDONS IBB^SSE/IJ
donl la découverte fait actuellement la /&.§¦
plus grande sensation à Paris et qul/*%B|
est lo pivmier remède à base mCûi-jf 2m§
cale, enlevan t radicalement avece=?? murf***^Y s racines et sans douleurs les îy***̂
CORS -A.TT:X: PIEDS, DURILLONS, etc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien il n'y
aura plus d'accidents terribles, causes par les
instruments tranchants ; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend 1 fr. 50 c.
(fniim |ioste contre envoi de 1 fr. 60 c), au dépOl (jenoral
pour la Suisse : Pharmacie CBOF&BD, à
Couvet (Neuchàtel), et toutes les pharmacies.

LITTÉRATURE

EMILE POUVILLON
(Fin. — Voir le numéro du 28 janvier.)

IV
La Revue des Deux-Mondes a publié

Y Innocent , ainsi que Jean-de-Jeanne , le
dernier roman de M. Pouvillon.

Jean-de-Jeanne est un bâtard; sa mère ,
abandonnée, s'est tuée de désespoir. Il
est recueilli par l'oncle Honoré et la tante
Sérène. La tante reste veuve ; elle ne mé-

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

rite guère son nom ; c'est une femme re-
vêche, sèche; mais Jean-de-Jeanne est
heureux quand même à Soumeilles, un
petit pays tranquille, au pied des falaises
du Quercy, entre le Tarn et l'Aveyron.
Il est heureux, l'enfant, à cause de sa
cousine Judille , qu'il aime d'amour en
grandissant, comme il l'avait aimée d'a-
mitié, au temps où on les mettait dormir
côte à côte dans le même lit. Un soir,
tromp é par la branche de pin suspendue
à la porte, un jeune homme entre chez la
tante, se croyant à l'auberge. C'esl An-
tonin , l'oiseleur , qui vient à Soumeilles
prendre des alouettes. On s'arrange quand
même. Antonin logera et mangera chez
la Sérène. C'est un jol i garçon, causeur,
éveillé, tout le contraire de Jean-de-
Jeanne. La tante en est toute enchantée
et Judille aussi. Elle le devient même
plus qu 'il ne faudrait, la petite ! Jean-de-
Jeanne, comprenant qu'il est de trop, se
brouille avec la tante, avec Judille, le
soir des fiançailles :

« Il n'avait pas d'autre idée que de fuir ,
« de se cacher n'importe où, dans un coin
« où on le laissât bien tranquille, bien
« seul. »

« Et le ruisseau des Bioules était bien
« l'endroit qu 'il lui fallait. >

« Un joli soir de fête qu'il allait passer
< là, en tête à tête avec son chagrin ! Et
« demain, et après ? Comment ferail-il
* pour se passer de Soumeilles ? Pauvre
« Jean-de-Jeanne! A Soumeilles, on se
« passerait de lui si aisément! Comme on
« dit des morts : t tant que la cloche
< sonne, on y pense. » Qui penserait à lui
« dans huit jours...

« L'enfant, d'un geste machinal, coupait
« une touffe de pervenches épanouies par -
« mi les ronces et jetait à poignées les
« pétales au ruisseau, et les regardant
< voyager, descendre au fil du courant,
« l'envie le prenait de faire comme ces
« jolies mortes, de suivre la pente et de
« s'aller jeter, tout près de là, dans la
« rivière...

« Six pieds d'eau sur son chagrin tout
« de suite, ou six pieds de terre un peu
plus tard , cela valait-il la peine d'atten-
dre ? » '

Mais 1 enfant reprend courage quand
même et va se placer chez un gros mar-
chand de bœufs à Montauriol. Là , il re-
grette toujours Soumeilles, et un beau
jour , n'y tenant plus, il revient... bien à
temps ; hélas ! les affaires marchent mal
chez la Sérène, et le bel oiseleur, après
avoir pris le cœur à ce petit oiseau de
Judille, s'en est allé, laissant là sa fian-
cée. Jean-de Jeanne aime toujours sa cou-
sine, mais quand il lui demande si elle
veut l'épouser, elle refuse. Judille, la
pauvre Judille a un secret, et elle part,
elle quitte Soumeilles pour cacher sa
faute. Jean de Jeanne, instruit par la Sé-
rène de ce départ subit , court après Ju-
dille et la rejoint au moment où elle va
prendre la diligence de Montauriol ; il a
pardonné, Jean-de-Jeanne, et il aime en-
core p lus Judille malheureuse.

— « Bien sûr, bien sûr, tu ne m'en
« voudras pas après ?

— < T'en vouloir , à toi !
— « Et à l'autre, à l'enfant qui va

« venir ?
— « Et de quoi lui en voudrais-je, à

c cet innocent ? Tu me crois donc le
« cœur bien dur ! Sois tranquille, va, je
« sais ce que c'est... ce que j 'ai souffert,
i je ne le ferai pas souffrir à un autre...
t C'est trop d'un Jean-de-Jeanne...

< Judille hésitait encore, et déjà la
ce diligence s'était arrêtée. Les bidets
c soufflaient en secouant le harnais, des
c têtes de paysans apparaissaient cu-
î rieuses à travers les vitres.

— « Eh bien ! gens, montez-vous ?...
i Vivement, s'il vous plaît ! commanda
« le postillon.

— < J'en mourrai si tu t'en vas ! im-
« p lora l'amoureux à voix basse.

— - « Merci, Louiset, je ne pars pas
c aujourd 'hui , répondit enfin Judille à
t l'homme de la voiture; et levaqt ses
« grands beaux yeux attendris sur Jean-
c de-Jeanne qui se penchait vers elle,
s doucement, à son oreille, elle murmura :
t — Ni jamais. »

V
Il était nécessaire d'indiquer la trame

de ces récits, pour bien montrer à quel
public ils s'adressent. Ceux qui recher-
ahent une action forte, le choc d'orageu-
ses passions et de nombreux personna-
ges, ne les liront point. Peut-être aussi
retranchera-t-on quelques chapitres pour
la lecture en famille ; le vrai n'est pas
toujours beau, et, pour la variété des types

comme pour la sincérité artistique, le
romancier a le droit de considérer comme
un devoir ces oppositions du bleu et du
noir , du bien et du mal. Ces romans
font-ils du bien, sont-ils d'un bon exem-
ple et d'un utile encouragement, où l'on
voit des êtres parfaits et surfaits, que ni
vous ni moi n'avons jamais rencontrés
dans la vie ? Comme la lumière formée
de rayons multicolores, la vérité est faite
d'éléments divers qui tous concourent à
l'effet final . Un tableau sans ombres se-
rait-il une œuvre d'art, vous arrêterait-il
au passage par l'impérieuse sensation du
réel ?

On a chicané M. Pouvillon, surtout à
propos de YInnocent, on lui reproche de
mettre dans ses livres beaucoup de ca-
ractères antipathiques, de montrer sou-
vent l'âme de ses paysans basse, ra-
pace, sans idéal . Mais est-il besoin de
les relire longtemps, ces livres, pour se
persuader qu 'ils ont tendu à donner une
image sincère de la vie, avec ses rayons
et ses ombres ? A côté de personnages
comme Mataly l'orpailleur, comme la
Tantare, remarquez ces portraits char-
mants de Césette et de Bernade, de Jean-
de-Jeanne et de l'Innocent. N'y a-t-il pas
de l'idéal dans leurs yeux, même chez
ce pauvre Pierrillou, n'y a-t-il pas autour
d'eux une atmosphère de tendresse juvé-
nile et de douce poésie ?

M. Pouvillon sait donner à ses figures
un singulier relief. Elles se dessinent
d'un trait net et précis, comme, dans les
champs, la silhouette des travailleurs,
quand le soleil se couche. Elles s'agitent,
elles ont un cœur dans la poitrine, du
sang dans les veines, elles vivent. Ce ne
sont point de pâles visions qui fuient, la
page tournée ; on les a vues et on se les
rap pelle.

Et quels paysages exquis ! Sans grand
horizon , c'est vrai, sans perspectives
lointaines, mais intimes, frais, reposants,
et d'un cachet si original . M. Pouvillon
est un peintre personnel et savoureux.
De ces livres monte et vous souffle au
visage comme un vent de prairies ; on y
entend bruire les eaux, on y voit se ba-
lancer les peupliers et les herbes, les
alouettes planer dan s les hauteurs de
l'air. Rien de convenu dans ses descrip-
tions, soit qu 'il dépeigne les terres de
Guiral au Ramaïrel, ou le printemps à
Soumeilles, quand l'amandier des Sahuc
est fleuri, et qu 'on trouve dans l'herbe
la première traînée de perce-neige ; tout
y a l'accent vrai de la nature, le cachet
personnel, la touche qui appartient à
l'artiste et à lui seul.

Le style de M. Pouvillon (servi par
un riche vocabulaire, qui ne craint pas
la hardiesse), est nerveux, vigoureux,
original lui aussi ; les mots du cru y sont
assez nombreux pour lui donner de la
verdeur, et pas assez pour le dénaturer.
M. Pouvillon a ce grand mérite de ne
s'être point embarrassé, malgré son souci
du vrai, d'un fatras d'expressions lo-
cales ; il écrit toujours en français ; tous
les mots, d'ailleurs, sont charmants, qu 'il
a gardés de la langue paysanne; ainsi
gaure, pour dire le lit desséché d'une
rivière ; carolin, pour peuplier de la
Caroline ; ramier, pour plantation de ces
arbres sveltes ; amarines, pour osiers
sauvages. Ils prêtent à ce beau style une
saveur de terroir , comme une poussée de
sève nouvelle, un bienfaisant et jeune
arôme.

Nous avons dit que YInnocent est dé-
dié à Pierre Loti , l'auteur de Mon frère
Yves et de Pêcheur d'Islande , le descrip-
tif merveilleux des îles lointaines et des
vastitudes de l'océan. Loti, dit-on , ce
grand ignorant de notre monde modern e,
ayant lu par hasard une page de Pou-
villon , en fut enchanté et lui écrivit. Et
ils furent amis. Ces deux natures sembla-
bles devaient être rapprochées ; elles
avaient des affinités qui les devaient atti-
rer l'une vers l'autre. Tous deux , en des
horizons différents, ont le même amour
de la terre, la même compréhension de
ses beautés'et de ses douleurs, la même
tendresse voilée, la même mélancolie ré-
signée.

M. Pouvillon vit loin de Paris, à Mon-
tauban. Il a promptement conquis sa
place au soleil et l'a bien méritée. Ses
livres, malgré leurs tristesses qui sont
celles de la vie, ont le charme reconfor-
tant de ce coin vert que le voyageur ren-
contre au sortir des rochers ; il en ont
l'intimité tiède, la sympathie discrète, la
matinale fraîcheur de rosée.

24 janvier 1887. Ad. R.
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NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
On annonce le prochain appel sous les

drapeaux de 71,000 hommes de la ré-
serve pour les exercer au maniement du
nouveau fusil à répétition. L'empereur,
en communiquant la nouvelle de cette
levée de troupes à quelques officiers su-
périeurs, a ajouté que cette mesure
n'avait aucun caractère belliqueux .
L'appel des réservistes s'est toujours fait
dès que l'on a introduit dans l'armée un
fusil de nouveau système.

Bulgarie
Les trois délégués bulgares sont sur le

point d'arriver à Constantinople. C'est
dans cette ville que se trouveront réunis
tous les éléments qui concourent à for-
mer le problème bulgare, depuis M. de
NolidoS, ambassadeur de Russie, jusqu'à
sirW. White, ambassadeur d'Angleterre,
et depuis M. Zankoff jusqu'aux trois dé-
légués voyageurs et à M. Wulkowitch.
Si cette question est susceptible d'une
solution pacifique, c'est là sans doute
qu'elle se fera. On y travaille de divers
côtés avec une ardeur qui paraît de bon
augure.

Le Simplon. — Les délégués de la S.-
O.S., MM. Colomb et Vessaz ont été re-
çus à Gênes d'une manière aussi encou-
rageante qu'à Milan. La Gaeetla di Qenova
mentionne la conférence qu'ont eue les
deux délégués avec le président de la
Chambre de commerce de ce port. Ce-
lui-ci exprimant l'opinion manifestée pré-
cédemment déjà par la Chambre, s'est
déclaré favorable au percement et à une
subvention, à condition toutefois que les
tarifs du Simplon ne réservassent pas au
port de Gênes les mêmes déceptions que
ceux du Cenis et du Gothard.

Militaire. — M. le colonel Techter-
mann (Fribourg) est nommé comman-
dant de la troisième brigade d'infante-
rie.

Traité de commerce avec l 'Allemagne.
— Le ministre suisse à Berlin a été in-
formé que l'Allemagne est maintenant
en mesure de reprendre les négociations
relatives au traité de commerce. Toute-
fois, eu égard à diverses questions de
politique commerciale encore pendantes,
l'Allemagne désire ajourner de quelques
mois les négociations, soit jusqu'au mo-
ment où, les pourparlers étant entamés
avec d'autres Etats, il sera possible de
se rendre compte d'une manière plus
exacte des bases sur lesquelles l'Alle-
magne et la Suisse pourront conclure un
nouveau traité. Instruit de ces faits par
la légation, le Conseil fédéral a jugé utile
d'accéder à cette proposition, sous la
réserve que, si la reprise des négocia-
tions se fait trop longtemps attendre, il
pourra proposer au gouvernement alle-
mand de continuer les négociations avec
la Suisse, indépendamment de celles avec
les autres Etats.

Marques de fabrique et de commerce.
— .M. Droz et M. Arago, ambassadeur
de France, ont signé la déclaration sui-
vante déterminant la portée de la con-
vention de 1882 pour la protection réci-
proque des marques de fabrique et de
commerce en ce qui concerne les dépôts
des marques effectuées sous l'empire de
la convention de 1864 : « Il est entendu
que les marques déposées dans l'un et
l'autre pays en vertu de la convention
de 1864 jouiront jusqu 'à l'expiration d'un
terme de quinze années, à partir du dé-
pôt effectué, de la protection que la lé-
gislation du pays respectif accorde ou
accordera par la suite aux marques indi-
quées, sans qu'il y ait obligation de faire
un nouveau dépôt.

Maisons de commerce. — Le départe-
ment fédéral du commerce a transmis
au comité central de la Société industrielle
et commerciale à Zurich une liste de
vingt et une maisons de commerce hol-
landaises avec lesquelles les relations
commerciales ne doivent être entretenues
qu'après renseignements pris. Un certain
nombre de ces listes peuvent être de-
mandées au comité en question, bâtiment
de lu Bourse, à Zurich.

Centenaire de Nicolas de Flùc. — Les
préparatifs des fêtes du 4me centenaire
du Bienheureux Nicolas de FlUo avan-

cent. Les évoques de Bâle el de Saint-
Gall présideront aux fêtes religieuses.

Le 21 mars sera le dernier et principal
jour de fête. On se propose d'inviter pour
cette journée le Conseil fédéral et les
gouvernements dos quatre cantons des
Waldstœtten. Uue grandiose procession,
suivie d'un Te Deum, clorait les solenni-
tés. La nuit venue, il y aurait feu d'ar-
tifice, illumination de Sarnen et des
montagnes.

VAUD . — Il est sérieusement question
de célébrer de nouveau la Fête des Vi-
gnerons de Vevey. Voici l'état des frais
nécessités par l'organisation des précé-
dentes fêtes :

En 1795, elle avait coûté 3227 fr. ; en
1819, 16,254 fr. ; en 1833, 27,007 fr. ; en
1851, 63,850 fr. ; en 1865, 144,460 fr. En
1865, la recette atteignit le chiffre de fr.
134,721 >05, laissant ainsi un déficit de
fr. 9,740*25.

L'avoir de la Confrérie était de 22,000
fr. après la fête de 1819 ; 28,629 fr. après
celle de 1833 ; 21,821 fr. après celle de
1851 ; fr. 25,393 après celle de 1865.

GENèVE. — Mardi dernier, au dernier
train arrivant d'Annemasse à Annecy,
une femme B..., native de Lyon, portant
un bébé, a été arrêtée.

On a découvert que son nourrisson
était composé de tabac ; dans sa tour-
nure et dans son corsage on a également
saisi 20 kilog. de tabac.

La femme R... a été écrouée ; le faux
nourrisson est à la disposition de la
douane.

— On écrit de Genève :
< M. Edouard Landolt, notre.... com-

ment dire?.... le cabaretier à la mode, le
propriétaire des brasseries, où court
s'ébaudir, chaque soir, toute la Genève
intelligente, et l'autre aussi, a imaginé
de transformer son établissement de la
rue du Rhône en une grande taverne du
c bon vieux temps > à l'instar des mo-
dernes tavernes antiques d'Allemagne et
de Paris. M. Landolt a réussi, autant
qu'il est possible. Les vitraux historiés
d'allégories et de scènes flamandes ont
remplacé les vitres communes, l'ameu-
blement, tables, chaises, piliers à niche,
cheminée monumentale, est en style
Henri II, et trois grands panneaux de M.
Hodler , complètent l'illusion. Une figure
grandeur nature occupe le panneau prin-
cipal où M. Hodler, qui est un maî tre
dans les fresques, a représenté une femme
du peuple, qui se rend, montée sur son
âne, au marché du Molard (l'ancien), et
qui est vraiment un type de la race ge-
nevoise. Les deux autres panneaux sont
des épisodes de cabaret traités avec une
éclatante largeur de dessin. Et, dans les
frises, M. Hodler fait se dérouler un
joyeux et fantasque cortège de kermesse,
soldats, filles du peuple, matrones, dans
la lumière doucement variée dos cintres,
des armures, des vitraux, des boiseries,
do» verres et des lustres. >

NOUVELLES SUISSES

Banque cantonale neuchâteloise. — Le
Réveil apprend que les résultats de
l'exercice de 1886 permettront de servir
l'intérêt à 4 % du capital de quatre
millions. La Banque cantonale à réalisé,
en outre, pendant cette année, un béné-
fice de 80,000 francs, ce qui lui permet-
tra d'amortir complètement ses frais de
premier établissement et lui laissera
encore un solde disponible.

CERNIER . — Vendredi, l'enfant de M.
Fritz Tanner, laitier à Cernier, a ou la
main prise dans un hâche-paillo qui la
lui a coupée. Los doigts ne tenaient p lus
que par des lambeaux de chair.

DOMHBESSON . — M. Fritz Schem, char-
ron, u trouvé la mort jeudi soir dans une
chute qu'il a faite en desceudant los es-
caliers de sa maison. Il laisse une veuve
avec'cinq jeunes enfants, dit le Réveil.

LANDERON . — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination faite par le Conseil
munici pal du Landeron : 1° Du citoyen
Ruedin , François, aux fonctions d'officier
de l'Etat-civil de cette localité , ou rem-
placement du citoyen Bonjour, Charles ,
décédé. —2" Du citoyen Veillard , Louis-
Maximilion , aux fonctions de substitut
de l'officier de l'Etat-civil , en remplace-
ment du citoyen Ruedin , François, nom
mé officier.

VAL - DK -R IIZ . — La paroisse nationale
do Fontaines-Hauts-Genovoy s ayant
eu a pourvoir au remplacement de trois

Anciens d'église, a nommé les citoyens
Ad. Vuille-Perrin, Fritz von Almen et
César Vuille.

CHAUX-DE-FONDS. — Un voiturier a
été jeudi , au Chemin-Blanc, renversé par
son traîneau chargé de bois. Heureuse-
ment la poste vint bientôt à passer : on
releva le pauvre homme grièvement
blessé à la jambe et on le ramena en ville.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Soirée de Zofingue.
La soirée du 28 janvier a été pour la

section neuchâteloise de Zofingue un
succès bien mérité. Cette séance d'étu-
diants avait nécessité une somme de
travail considérable, et les bravos du
public nombreux qui remplissait la salle
étaient une juste récompense de ces ef-
forts, de ce travai l, auxquels nous som-
mes heureux de rendre justice.

Pour alléger le programme, déjà très
chargé, le traditionnel prologue du pré-
sident a été supprimé cette année-ci . La
séance a commencé par le chant d'un
chœur, très fondu, très moelleux. Et au
lever du rideau, l'effet était beau de toute
cette jeunesse en casquettes blanches,
rassemblée sous les plis de sa bannière
flottante.

Puis MM. E. 8., E. B. et G. K. ont
joué superbement un délicat et expressif
trio de Beethoven. Quelle douceur, quelle
suavité dans les notes du violoncelle, re-
prises par le violon, tous deux soutenus
par un accompagnement discret du piano!
Au risque d'allonger la soirée, on eût
entendu ce morceau une seconde fois
avec grand plaisir. Tous nos compliments
aux musiciens pour le sentiment et la
sûreté de leur exécution.

Des vers spirituels de M .  C. M. et la
déclamation de deux poésies, les Anesses
et Y Aimable voleur, qui faisaient valoir
le talent de M. W. P., complétaient la
partie individuelle du programme, qui
comprenait en outre une comédie en un
acte : les Méprises de Lambinet, et comme
pièce de résistance, les Ganaches.

Bien amusante, ces Méprises de Lam-
binet, attendait le même jour un préten-
dant à la main de sa fille et un domestique
pour son ménage, et qui reçoit le domes-
tique en prétendant , et le prétendant en
valet de chambre. Cet acte est de Meilhac
et Halévy; c'est assez dire s'il est gai
d'un bout à l'autre. M. E. S. a su faire
ressortir les côtés à la fois touchants et
comiques de son rôle de mère. M. F. R.
faisait une charmante jeune fille, sou-
mise et bien élevée. M. G. B., dans le
rôle de Lambinet, a été ridicule et aveu-
gle comme il fallait. Berluron (E. S.) et
Fanchette (J. A.) ont agréablement mené
leur bout de rôle; MM. G. M. enfin , et
S. R. dans les rôles du prétendant et du
domestique, ont rivalsé de cocasserie.

Moins heureux peut-être était le choix
des Ganaches : Cette comédie, jouée au
Gymnase en 1862, est uue des premières
de Sardou, et point une deses|meilleures.
On y sent déjà l'habilité, la main d'un
adroit emmêleur d'intrigues. Mais quo
de longueurs, que de tirades intermina-
bles, et combien de scènes auraient ga-
gné à un raccourci ! Ces longueurs, ces
scènes qui ne finissent pas, on les par-
donne cependant, tant il y a d'esprit, de
grâce émue ot délicate, de profonde vé-
rité et aussi de philosophie dans ces
quatre actes ! Le tableau du whist, au
début, est un intérieur exquis, d'une sa-
veur vieillotte , d'un accent fané, déli-
cieux. Puis, quelle variété dans les types,
d'Urbain , lo jeune fat, l'habitué du café,
jusqu'au vieux duc de la Rochepéan !
Ces personnages de vieux, malgré leurs
ridicules et leurs étroitesses, ont je ne
sais quoi d'émotionnant, un parfum d'au-
trefois , un charme de pastels à demi ef-
facés.

Lo rôle de M1" de Forbac a été tenu
par M. E. S. avec infiniment de vérité et
un grand sentiment comique. Cette Ro-
salie a fait l'amusement de toute la salle
dans ses imprécations et ses malédic-
tions ! M. F. R. a prêté au personnage
épineux do Marguerite une grâce chaste
ot une douceur rêveuse , avec trop do
froideur dans les scènes dramatiques do
la lin L'ingénieux cavalier (M. L B.), a
eu de bons moments, et a lancé entre
autres sa grande tirade avec une belle
fougue de jeunesse, qu'on aurait voulue
plus nuancée. Lo vieux Bourgogne, que
faisait M. J. A., était bien un type de

ces serviteurs de famille, qui semblent
devoir passer toujours de père en fils,
avec les meubles anciens et les anciennes
coutumes. MM. S. R., C. M. et G. M.
formaient le trio des vieux. M. R. a eu
cette rondeur bourgeoise, ce terre-à-terre
qui conviennent à l'ancien marchand de
conserves. Il en a fait un type d'une drô-
lerie irrésistible, par l'accent, le geste et
l'attitude ; M. CM. a tenu le rôle du
marquis, avec un débit trop précipité par
moments, une sorte d'autorité par éclairs,
et toujours beaucoup d'art et de distinc-
tion. M. G. M. a rendu sympathique le
docteur Athée et a su trouver des accents
généreux et bien sentis. Urbain Fromentel
(M. C. H.) et de Valcreuse (E. S.) avaient
leur figure personnelle. Le vieux duc
(M. E. S.) nous est apparu débile et mo-
mifié â souhait, mais ce bout de rôle
était tout un portrai t, austère et beau
d'une beauté de mort.

Il ne faut point se le dissimuler, la
mise en scène d'une œuvre connue, les
Ganaches, pleine de nuances, de demi-
teintes, et aussi d'emportement et de
luttes, présentait de sérieuses chances
d'insuccès. Le public a prouvé par son
attention et sa patience l'intérêt qu'il pre-
nait à cette tentative, et cette soirée —
dont les écoles enfantines ont bénéficié —
malgré quelques défaillances impossibles
à éviter, fait grand honneur à ceux qui
l'ont entreprise et menée à bout. Nous
sommes heureux de pouvoir le leur dire.

29 janvier. Ad. R.

Nos lecteurs apprendront avee satis-
faction que le Conseil d'administration de
l'Usine à gaz de notre ville vient de dé-
cider l'abaissement du prix du gaz de
6 centimes, ce qui réduira le prix du
mètre cube à 30 centimes.

Cette réduction commencera à partir
du 1" mars prochain.

On nons rapporte que la journée du
31 décembre dernier, il a transité dans
les bureaux de la poste de Neuchâtel-
Ville et Neuchâtel-Gare, environ 5500
colis.

L'Académie compte actuellement 114
étudiants, pour une moyenne de 90 à 100
dans les dernières années. Cette augmen-
tation du nombre des étudiants des 4 fa-
cultés, qui , tout porte à le croire, ira
s'accentuant de plus en plus, est un fait
réjouissant dont la portée n'échappera
à aucun de ceux que préoccupent les
sacrifices imposés de ce chef au canton.
Lo gymnase cantonal suit, paraît-il , la
môme marche ascendante. {Réveil.)

Samedi soir, à 8 heures, a eu lieu une
illumination de la promenade à la lumière
électrique et aux feux de Bengale. Cette
expérience, annoncée deux heures aupa-
ravant au son du tambour par un groupe
d'étudiants, avait attiré beaucoup de cu-
rieux du côté de l'Académie, où M. le
professeur Weber avait installé, aux fe-
nêtres du rez de chaussée, deux lampes
à arc dont los rayons, dirigés sur les
arbres do la Promenade couverts de
givre , les transformaient en efflorescences
do cristaux et de pierreries. Plus loin
l'effet produit par les reflets rouges ou
bleus des feux de Bengale, n'était pas
moins féerique.

Nous devons féliciter M. Weber de
son heureuse idée et le remercier au nom
du public qui a para prendre grand
plaisir à cette illumination, ainsi qu'au
nom des indigents pour lesquels nne col-
lecte a été faite.

Hier après midi, un jeune homme, M.
C, qui patinait sur le petit lac de Saint»
Biaise, a disparu soudain sous la glace,
près du bord. A ses appels quelques per-
sonnes sont accourues et le jeune homme
a pu être heureusement tiré de sa mau-
vaise position ; il en a été quitte ponr un
bain froid hors de saison.

Le Gaspard Escher a subi quelques
avaries vendredi en heurtant le débarca-.
dère de Morat. Ce bateau a été ramené
dans le port de Neuchàtel.

Le service de Morat a été interrompu
samedi à cause du brouillard intense qu'il
faisait ce jour-là.

Répondant à un désir exprimé par
plusieurs personnes, M. Ritter s'est dé-
cidé à organiser pour ce soir, au pati-
nage de Fahys, une fête de nuit ponr
laquelle la Musique militaire a promis
son concours. Les nombreux amateurs
saisiront sans doute cette occasion de se
livrer de nouveau à leur exercice favori
dans des conditions exceptionnelles.

CHRONIQUE LOCALE

Un citoyen de Bâle-Campagne qni
signe < Soldat dans la 4"* compagnie >,
a envoyé au département militaire fédé-
ral une somme de trois francs pour ser-
vir au paiement des fortifications.

L'auteur de la lettre dit qu'il n'est
qu'un pauvre domestique de campagne
et qu'il ne peut pas donner davantage,
mais il voudrait que son exemple fût
suivi par d'autres plus riches que lui, en
particulier par les millionnaires sans,
enfants qui pourraient donner beaucoup,
< J'ai été en Alsace, dit-il, et j'ai vu les
souffrances d'un peuple qui perd son in-
dépendance . Puisse ne jamais un pareil
malheur fondre sur la Suisse 1 >

Le département militaire a remis la
lettre et le don au Conseil fédéral.

FAITS DIVERS

AVIS TARDIFS

PAT1M DI MAIL
fit 1 B)i iffiï)?

LUNDI 3< JANVIER
dès les 8 heures du soir.

Concert de la Fanf are militaire,
Illumination et f eux d'artif ice.

PRIX D'ENTRÉE : 1 FRANC
Réduction pour abonnés et familles.

Toute demande d'adresse faite
par lettre & notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre*
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Nouvelle alimentation d'eau par les sources du Champ-du-Moulin
Etat d'avancement des Travaux au 1-' janvier 1887

— ¦ 
i

g Travaux _ Longueurs 
'¦g Tronçons A Longueurs Travaux exécutés "" 

v;„ „._ ""
S exécuter rin ',n

j» execuler Kovemb. Décembr.

I Champ-du-Moulin Aqueduc ÎSGO"— Aqueduc terminé 1215.—1237.50
* * Tunnel 280.— Tunnel percé 180.— 204.40
> > Siphon 722.—
* La Verrière 2 tunnels 341.— Tunnel percé 40.— 105.05
> > Aqueduc 202.— Tranchée ouverte 66.30
> > Pont 17.-
> Verrières-Chambr. 2 siphons 2037. — Tranchée ouverte sur 100.— 231.—
> > 5 tunnels 483 50 Tunnels percés 60.- 120.55
* * Aqueduc 950.30 Tranchée ouverte 49.90
* * 2 Ponts 40.—

H Chambrel. - Chanet Aqueduc 4962.— Tranchée ouverte 2011.— 2243.—
> Aqueduc terminé 1337.— 1387.—
» 3 tunnels 547.— Tunnels percés 238.— 298.—
> 3 siphons 1483.— Tranchée ouverte 520.— 660.—

Posé 180.— 180—

Réserv. du Chanet Cube à expl. 5800.— Cube exploité 4065.— 5150.—

Chanet plan Siphon 2080 -
Chanet-

Serrièr -H.-de- Ville Conduite 3850.—

Fin Novembre Fin Décembre
Somme dépensée Fr. 307,000 - Fr. 421,357 —


