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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D INE MAISON
à VALANGIN

La veuve et les enfants de Jacob
Schmidt exposent en vente publique à
l'hôtel de la Couronne, à Valangin, aux
conditions de la minute de vente qui s'y
trouve déposée, la maison qu'ils possè-
dent à Valangin, entre la grande route
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds et
celle du bourg, assurée pour 7,600 fr.,
renfermant deux logements, atelier de
charron, écurie et fenil, avec aisances et
dépendances.

L'adjudication aura lieu dans le dit
hôtel , le lundi 7 f évrier 1887, dès
les 8 heures du soir.

Si la vente n'aboutit pas, il sera pro-
cédé immédiatement à la remise à bail,
pour l'époque de Saint - Georges pro-
chaine, de l'atelier de charron et du loge-
ment en dépendant.

Fontaines, le 19 janvier 1887.
A. COMTESSE, not.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à COLOMBIER

Le 5 f évrier 1887, dès 7 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval Blanc, â
Colombier, licitation et vente par
enchères p ubliques de la propriété
de l'hoirie de Paul Paris, désignée
au cadastre de Colombier sous :

Article 910, folio 1, Numéro 57. Verger
de 1865 mètres.

Article 911, folio 1, Numéro 58. Verger
de 650 mètres.

Article 920, folio 1, Numéro 64. Jardin
de 306 mètres.

Articl e 920, folio 1, Numéro 65. Place
de 598 mètres.

Article 920, folio 1, Numéro 66. Bâti-
ment de 667 mètres.

Ensemble : 4086 mètres.
Article 922, folio 1, Numéro 67. Place

indivise avec M. Matthey , 138 mètres.
Le tout en un tenant est dans une

belle situation au centre du village
de Colombier, près d'une f ontaine
publique. La maison renferme plu-
sieurs habitations, un vaste rural
et un grand encavage avec débit de
vin très avantageux, Colombier étant
place d'armes f édérale. Deux pres-
soirs et accessoires, dix lsegers, etc.,
seront compris dans la vente.

S'adresser à M. Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
à SOUAILLON, près St-Blaise.

Le citoyen James de Pury exposera
en vente, par voie d'enchères publiques ,
samedi 6 février 1887, dès 2 h.
après midi, dans sa propriété de

Souaillon, les lots de bois ci-après dési-
gnés, savoir : '"

20 plantes de sapin,
4 billes de sapin,

50 billes de chêne,
1 bille de tilleul,
8 billes d'orme,.
1 bille de châtaignier,
8 tas de perches de sapin,
3 tas de frêne, .

63 stères de chêne,
31 stères d'essences diverses,

750 fagots.
Rendez-vous des amateurs à l'entrée

du bois de Souaillon.
St-Blaise, le 1er février 188?.

3V Greffe de paix.
« —**——•«•— i 1 1

ANNONCES DE VENTE'

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

de l'altitude la plus él-rcte'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. -Lallemand
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.
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Dépôt au Bazar Schiitz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel.

SUCRE VANILLE
de 6. de LAIRE & C6, à Paris.

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

Dépôt pharmacie BOURGEOIS.

MUSI QUE
Erinnernng, Elégie (2me édition),

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

Bitter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus di gestif que les autres prépa-
rations de ce genre. Certificats de la ville à
disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de la maison E. Feldtrappe

& A. Jourdain, à la Chaux-de-Fonds, et
faillites particulières de Eugénie Feld-
trappe et de Anna-Antoinette-Julie Jour-
dain, toutes deux marchandes de modes,
domiciliées à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 8 mars
1887, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 16 mars
1887, dès les 11 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marianne
Divernois née Lambelet, ménagère, veuve
de Charles-Henri, domiciliée à Saint-
Sul pice, où elle est décédée le 15 dé-
cembre 1886. Inscriptions au greffe de la
justice de paix à Môtiers j usqu'au jeudi
3 mars 1887, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge
de paix, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 5 mars 1887, dès les
2 heures du soir.

Bénéfice d'inventaire de Jacob Hof-
stetter, époux de Rosine née Zwahlen,
quand vivait cafetier, sellier et tapissier,
domicilié & la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 21 janvier 1887. Inscriptions
uu greffe de la justice de paix du dit
cercle jusqu'au jeudi 3 mars 1887, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le samedi 5 mars 1887,
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Luc Jean-
Mairet, époux de Marie-Elisa née Gos-
tely, négociant, décédé le 15 jan vier 1887,
à Coffrane, où il était domicilié. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à
Cernier jusqu'au jeudi 24 février 1887, à
5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le j uge, qui siégera à
Cernier, à l'hôtel de ville, mercredi
2 mars 1887, dès 2 heures après midi.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Les propriétaires des vi gnes sises dans

la circonscription municipale de Neu-
châtel, sont invités à se rencontrer jeudi
3 février à 11 heures du matin , à l'hôtel
de ville, salle du Conseil général , pour
donner leurs avis tant sur le princi pe
même du maintien de l'assurance contre
le phylloxéra que sur les changements
qu'il conviendrait d'apporter dans son
fonctionnement et dans les procédés em-
ployés jusqu'ici contre ce puceron.

Neuohâtel, 31 janvier 1887.
Conseil municipal.

GRAND DEBA LLAGE
Pour cause de cessation de commerce, GRANDE -LIQUIDATION,

rue du Temple-Neuf n° 22, h côté de la Salle de lecture, à Neuchâtel.
Grand choix de bonneterie, lingerie, rideaux, draperie , cravates,

corsets, châles, pèlerines, chemises de femmes et caleçons, tabliers pour
hommes et femmes, en noir et en couleur , dentelles de rideaux et pour toilettes,
en laine et en toute façon, cols, perles, justaucorps, spencers et une foule d'autres
articles trop long à détailler.

Pour activer Ja vente et pour que chacun en puisse profiter, tous ces articles
seront vendus avec un rabais de 20 °/0 sur les prix de fabrique.

C'est à la rue du Temple-Neuf n° 22
EN VILLE

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DtTTÂÛCON

THÉ PURGATIF I
M CHAMBARD

M jwvA Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
•» _dlfc-*9*»WPll_.trés agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 B̂ Ê B̂fcwarAussi les personnes les 

plus 
difficiles le prennent-elles avec

ï L̂r~g>_Jg*tr Plalsir- Q débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
„ ^L2_SlR*IL humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
° wSmSklmw'̂  tives et 'acil*te la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, ilg f W  U _^ réussit toujours contre les Maux do tôte, Migraines, Etour-g___fc____p_ m_--lCa-'ilasemepta - Man* «¦-• cœur, Palpitations, Mauvaises
3 "pg-_-Sie_̂___3_^|digestions. Constipation, et dans toutes les indispositions où^«^¦¦Œ________H___Fil est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EX1BBB LA BANDE BLEUE DE GARANTIE
SB) TBO U V -HJ dm» toutes les bonnes FHABM-IOIBS

PHtX P-LH BOITE : 1 tr. «g. 



nvE-A-TE:
Importation directe

DE L. JEANNERET , A NEUCHATEL
I.e Maté stimule toutes les fonctions ; il agit

aussi bien sur l'intelli gence, sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie légétative

I (puissance dynamique). Cette stimulation n 'est
pas suivie de fati gue (Extrait de la thèse soutenue
par le D r Doublet devant la Faculté de médecine
de Paris en 1885). — Attesté par de nombreux
témoi gnages.

Se trouve: Epiceries Zimmermann , E.
Morthier , Porrdt-Ecuyer , H. Gacond,
Dessoulavy, Hurni , J. Junod , Cafés de
Tempérance : Croix bleue et rue des
Epancheurs.

Prix : 6 fr. le kilo par boîtes de moins
d'un kilo et 5 fr . par paquet de 1 kilo.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr . la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

^ •̂ïïïtlKiiïïBS***-*̂  J l if t. - i s
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Ces Pilules odontalgiques , remar-

quables par leur consistance excessi-
vement tendre , se mettent dans les dents
creuses. (H. 2 Z.)

LETTRES 01 VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

Eau de cerises 1886
garantie pure, provenant des environs de
Bevaix, à fr. 4 le litre.

S'adresser chez F. Wasserfallen, rue
du Seyon, en ville.

AUX MAGASI NS DE NOUVEAUTÉS
_____ _¦ _____________________ _^___B !________________________________________ L fl H ¦ B -.--....-i SB \m ^^^ 8 H w __£•

5, Rue in Seyon - NEUCHATEL — Croix-flu-irté
Même§ maisons : LOCLE, CHAUX-DE-FONDS, BIENNE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousselines brochées, largeur 60 cm. à 30 o. 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. Is40

depuis 50 c. à fr. 1»10 et 1»— | j 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>26, 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 ser viettes de table, à fr . 18, 15,
Guipures pour grands rideaux, larg. 160 cm., dessins supérieure, le mètre, tr. 1,30 et 1,20 14) 12j  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 coton blancbe lar_ 70 cm., ù 30 et 25 c.
Mousselines brodées pour grands rideaux largeur 160 largeur 80 cm le mètre, fr . 1,10 et 1, - 

 ̂
de 

 ̂b]anc g5 be„ecm., à 3,50, 3,25, 2,75, 2,50, 2,25 et i tr . Toile fil mi-blanc, largeur 180 cm., pour draps , sans 
^ çQ QQ 75 

^Q 
gg gQ 55 gQ et 45 c

Draperies pour fenêtres, de fr. 10 à 2,25 couture, le mètre, fr . 1,95 
 ̂

de coton  ̂ f   ̂
] Q 

^ 
' 

 ̂
et 3Q c

Piqué léger, bonne qualité, à 1-10, 95 et 70 c. Toile fil écrue 1"¦qualrtê pour' drap s sans couture 
80 bonQe

Piqué qualité supérieure, à fr. 1,60, 1,40 et 1,25 |"^" 
180 cra > e mètr°» fr - 3 et 2>b0 | { lité, à 80, 70, 65, 60, 55, 50, 45 et 40 c.

Damassé blanc pour duvets, largeur 120 cm., à fr .2,50 Grand choix de toile pour oreillers et l.ngene. 
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, 1ï25, 1,10 et 85
Pékin blanc pour duvets, largeur 120 cm., à fr. 1,60 Essuie-mains, larg. 40 cm., bordure rouge, à 40 c. 

et 1.25 jj Essuie-mains, qualité supérieure, à 95, 80, 70, 60 et !J "~™""'
55 cent. GRAND ASSORTIMENT

RAYON SPÉCIAL

de Laines, Duvets, Crins, Plumes, de coutils pr matelas, de cotonnes & d'indiennes ^ ^ PP, MIS Ct (fflS
BON MARCHE SANS PRÉCÉDEN T POUR ENFOURRAGES DEPUIS 40 CENTIMES

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

PRIX FIXES — A U  COMPTANT 3 °|0 D 'ESCOMP TE
A. 

^^^

|
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Primé à Vienne , Munich , Nuremberg, Zurich et Constance
fi__f Le véritable *•*¦_¦

AMER BERNHARDINE
excellente liqueur hygiéni que , stomachique aux herbes des Alpes de

WÀLLFJ.D 0TT1CAR BER1ÎH A RD i
fabriqué exclusivement dans la Fabrique salage de conserves A Itorscluicli, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et p lantes aromati ques de la flore
al pestre suisse. — Anal ysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical
supérieur , MM. Dr I..-A.-tueliner , Dr Wlttstein, Dr Knyser et beaucoup d'autres mé-
decins, il est recommandé pour ses propriétés stomachiques , dépurutives et reconstituantes
et comme un des meilleurs remèdes diététiques nécessaires dans chaque famille.

Se vend en bouteilles de fr. 2 et fr . 3»so dans les pharmacies , drogueries , magasins do
comestibles, confiseries et dans les dépôts , pour Neuchâtel chez MM. BAUI .ER , pharmacien , et
Alfred ZIMMERMANN .

fi__F* Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique.

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

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

Boudon à soupape patenté avec purification d'air
de BLECIÏSCHMIDT.

Prospectus et prix-courant gratuits et franco.

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

» Feuilleton de Ia Fenille d'avis de Neuchâtel

LES TROIS ROMANS
DE

par le comte WODZINSKI

v
Voyage à Berlin. — Lettres de Frédéric. —

Concert à la maison de poste. — Voyage
à Vienne et à Dresde.

Avec ce voyage commença, pour ainsi
dire, la vie nomade de notre poète.

La mort de sa sœur Emilie, survenue
quel ques mois après, le frappa profon-
dément au cœur. On pensa de nouveau
à le distraire. Plus que jamais, son maî-
tre Elsner insiste pour qu 'on l'envoie à
Berlin. N'était-il pas temps que son ta-
lent reçût une consécration europ éenne ?
D'ailleurs, une occasion favorable se
présentait. Frédéric-Guillaume venait
d'autoriser la réunion d'un congrès de
naturalistes sur les rives de la Sprée.

L'illustre Alexandre de Humboldt ,
désigné comme président de la doote
assemblée, avait adressé une lettre de
convocation à son confrère Jaroçki , pro-
fesseur de botanique à l'université de
Varsovie, ancien ami de Nicolas Chop in.

Le savant se chargea donc avec com-
plaisance du rôle de mentor. Il aimait
la gaieté, la. jeunesse, la belle humeur et
les saillies, et pensait avec raison qu'en
compagnie de, Fritz , il n'aurait plus à
redouter ni les ennuis ni la monotonie de
la route.

Frédéric a décrit ce voyage dans qua-
tre lettres que je traduis ici d'après le
texte de l'édition polonaise de M. Karas-
eowski 1.

Chose étrange, la correspondance de
Chopin, quoique assez volumineuse, ne
nous peint pas assez l'homme. Le ton en
est badin , sans être toujours spirituel ;
serais je trop sévère en lui reprochant ,
ça et là , quelques trivialités, d'autant
plus choquantes chez cette nature déli-
cate et raffinée. Il s'attacho aux côtés
mesquins des choses et des hommes.
C'est toujours cet esprit d'imitation ou
de charge qui lui faisait parodier le pas-
teur Tetzel , ot dessiner les caricatures
de nos rois en marge de ses cahiers d'his-
toire.

Le 9 septembre, au moment môme do
son départ , la fièvre de déplacement le
saisit : laissons le parler lui-tnômo :

« Mon cher Titus,
< Je t'écris en fou. Je ne sais vraiment

pas si je rêve. Je pars ce soir pour Berlin.

1 L'oouvro complète do M. Knrassowski :
Frydorik Chop in (Zycic , listy, D/.iolâ. Var-
sovie, chez Oebotnner et WolIT) m 'a guidé
dans mon travail. Je (loin aussi citer lo tra-
vail Intéressant du docteur Schultz do Poson.

« Le roi de Prusse a autorisé 1 univer-
sité de Berlin à convoquer les princi-
paux savants de l'Europe à un congrès
scientifi que que présidera l'illustre de
Humboldt. Jaroçki a reçu une invitation ,
en sa qualité d'ancien étudiant et de
docteur de ladite université. On nous
annonce de grandes choses. Spontini doit
faire représenter son Fernand Corlee.
L'ami et l'ancien maître de Jaroçki , M.
Liechtenstein, â été choisi comme secré-
taire du congrès : il est membre de l'Aca-
démie de chant. On me fait espérer qu'il
me mettra en rapport avec les princi-
paux artistes de la capitale, Spontini
excepté, car ils sont en froid. Je désire-
rais fort que le gouverneur de Posen ,
princo Radziwill , so trouvât à Berlin ,
car lui du moins est un vieil ami de
Spontini.

« Je viens de remettre sur le métier
mon rondo en C dur. Je l'ai exécuté au-
jou rd'hui avecEi' iiemann ,choz Buchholtz ,
et cela n'a pas mal marché. En fuit de
nouvelles compositions , j e n'ai absolu-
ment rien. Lo trio on sol mineur que j'ai
commencé après ton départ n'est pas on-
core achevé. J'ai essayé lo premier allegro
avec accompagnement. Il me semble que
ce trio partagera lo sort do ma sonate et
do mos variations. Celles-ci sont déjà à
Vienne. J'ai dédié ma sonate à Elsnor .
Est-ce trop d'audace que d'avoir inscrit
ton nom en lûto de mes variations ? Mon
cœur me l'inspirait, l'amitié me le com-
mandait , tu ne le prendras dono pas en
mauvaise part.

« Jedrzejewicz - séjournera quelque
temps à Paris, il y a fait la connaissance
du pianiste Sowinski. Or, Sowinski s'est
empressé de m'écrire pour me proposer
un échange suivi de correspondances. Il
fait partie de la rédaction de la Revue
musicale publiée par Fétis, et me prie de
lui envoyer des notes sur le développe-
ment de la musique en Pologne. Je ne
me soucie pas de me mêler de cette af-
faire. Je répondrai de Berlin que mon
jugement n'est pas assez fait pour peser
avec quel que autorité dans un journal
de Paris, où toute œuvre de critique
musicale doit se recommander par sa
maturité.

« Je quitterai Berlin à la fin du mois.
C'est cinq jours do diligence en perspec-
tive. Adieu , oar ma malle est prête.

« Ton FHITZ . »

Les cinq jours de dili gence quo paraît
appréhender notre voyageur le laissèrent
pourtant plein de vigueur et d'entrain ,
car il écrivit , au pied levé, à sa fumillo :

< Berlin , le mardi.
« Mos très chors parents

et mes très chères sœurs,
« Nous débarquâmes dimanche, à trois

heures de l'après-midi , dans la trop
grande ville. De la cour des messageries
on nous conduisit à l'hôtel du Kronprine,
où nous voici confortablement installés.
M. Jaroçki m'a mené, le jour même de

1 Son futur beau-frère. 11 épousa Louise
Chopin.

notre arrivée, chez Liechtenstein. J y ai
vu Humboldt. Liechtenstein m'a déclaré
qu 'il me présenterait aux premiers maî-
tres de notre art. Il regrette de n'avoir
pu nous accueillir plus tôt. Le matin
même, sa. fille jouait dans un concert
avec accompagnement d'orchestre. « Peu
importe la musique de cette demoiselle ! >
me suis-j e dit en moi même. Ai-je tort ou
raison ? je n'en puis juger, puisque je
n'ai ni vu ni entendu l'artiste en question.
Ma visite chez Liechtenstein m'a ' empê-
ché d'aller à l'Opéra , où l'on donnait le
Sacrifice interrompu de Winter rDas
unterbrochene Opferpfest).

« Hier, banquet en l'honneur de Mes-
sieurs les savants. Quelles caricatures ! je
les ai classés en trois groupes. Je ne leur
ai pas donné Humboldt pour président,
car Humboldt marqué bien , mais un cer-
tain monsieur dont le nom m'échappe
pour le moment, bien que je l'ai inscrit
au bas du portrait que j 'en ai tracé. Le
banquet s'est prolongé outre mesure, et
m'a privé du plaisir d'entendre le petit
violoniste Birnbaoh , qui n'a que neuf
ans et qui est fort app laudi. En re-
vanche, j e vais aujourd 'hui au Fernand
Cortee de Spontini. On nous annonce
l'arrivée de Paganini. Radziwill est at-
tendu vers le 20 du mois; je voudrais
qu 'il fût déjà là...

« Les environs de Berlin ne frappent
point par leur beauté. Mais quel ordre
admirable, quelle prévoyance ! quelle
propreté ! Les séances du congrès corn-

FRÉDÉRIC CHOPIN

S PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

I Guesquin, Ph.-Chimiste, 112, r. Cherche-Midi, Paris
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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.

mencent après demain. M. Jaroçki m'a
promis une carte, ainsi qu'une invitation
pour la soirée d'inauguration qui aura
lieu chez Humboldt. Je l'ai prié de ne pas
se donner cette peine. Qu'irais-je faire
en aussi docte compagnie ? On me re-
garderait de travers , moi profane , au mi-
lieu de ces têtes chauves. Il faut toujours
éviter de ne pas se trouver à sa place.
Je crois, ma foi, qu'hier à ce fameux
banquet, mon voisin de droite eût bien
voulu me faire rentrer sous terre. Je lui
enviai sa vigueur; quels muscles ! Moi,
je rompais mon petit pain à l'aide de mes
deux mains, lui l'aplatissait d'un doigt. Il
causait avec M. Jaroçki , s'enflammait à
la dispute , et égarait ses gros doigts jus-
que dans mon assiette. Ah ! c'était là un
véritable savant. Son nez énorme répon-
dait au reste de sa personne.

» Mary lski n'a pas pour un centime de
goût, quand il prétend que les Berlinoi-
ses sont belles. Elles se parent , c'est vrai ;
mais ces poupées ne valent pas leurs
chiffons.

« Votre fils qui vous aime,
« FRÉDÉRIC . ï

< Berlin , 20 s.
« Je me porte" bien. Depuis mardi ,

comme si on le faisait exprès pour moi,
l'affiche de l'Opéra se renouvelle chaque
jour. J'ai savouré avec délices un superbe
oratorio à l'Académie de chant. J'ai en-
tendu avec plaisir le Fernand Cortee il

Matrimonio segreto de Cimarosa, et le
Colporteur, d'Onslow. Mais combien l'o-
ratorio de Sainte-Cécile, de Haendel, se
rapproche davantage de l'idéal que je me
suis créé en musique ! En fait de canta-
trices, nous n'avons ici que la Fetaldi
(une voix d'alto), et mademoiselle de
Schàtzel, qui n'a que dix-sept ans. J'ai
entendu cette dernière à l'Académie et
dans le Colporteur. Je la préfère dans
l'oratorio ; peut être étais-je moi-même
plus disposé à l'indulgence. Il y a là bien
des mais ; j 'espère ne plus en trouver à
Paris. Je n'ai pas été chez Liechtenstein,
car le congrès lui prend toutes ses heu-
res. Il m'a pourtant procuré une carte
d'entrée; ma place était excellente. J'y
ai vu et entendu ce qu 'il était possible
de voir et d'entendre. J'ai dévisagé le
Kronprine tout à mon aise. J'ai aperçu
Spontini, Zelter , Mendelssohn , Figurez-
vous qu 'à l'Académie de chant, j 'avais
remarqué, dans la loge de la princesse
de Liegnitz, un individu en livrée qui
s'entretenait familièrement avec la grande
dame. — Est-ce un des domestiques de
la cour ? demandai-je, fort surpris, à mon
voisin. — * Ei ! dos ist ja Excellents von
Humboldt >, me fut-il répondu. — L'uni-
forme change un homme à tel point , que,
moi qui croyais avoir les traits de cette
illustre piéton (n'a-t-il pas gravi la cime
du Chimborazo?) fixés dans ma mémoire,
je l'ai pris pour un laquais .

« Demain , on donne le Freischùte. Je
pourrais faire certaines comparaisons

avec les artistes de notre théâtre '. Mon
album de caricature se complète. »

« Berlin, 27.
< Je suis bien portant. J'ai vu tout ce

qu'on pouvait voir. Lundi , c'est-à-dire
d'après-demain en huit, j e serai au mi-
lieu de vous. Je passe toutes mes soirées
au théâtre. On y donnait hier Dos unter-
brochene Opftrfest. Une gamme chro-
matique, omise par M11* Schàtzel, m'a
soudainement transporté à Varsovie.

« Le second dîner offert en l'honneur
de messieurs les naturalistes peut se comp-
ter au nombre des meilleures scènes de
mon séjour ici. C'était un diner accom-
pagné de chants appropriés à la circons-
tance. Tout le monde buvait, chantait,
et frappait en cadence son verre conlre
la table. Zelter dirigeait cette cacophonie.
Il avait devant lui une coupe d'or élevée
sur un piédestal , comme insigne de son
commandement. On but et mangea plus
que de coutume.

« Bonsoir , il est temps de se mettre au
lit. Demain , nous nous embarquerons dès
l'aube. Nous nous arrêterons deux jours
à Posen, in gratia du dîner auquel nous
a invités l'archevêque Woliçki.

« Que de choses j'aurai à vous conter
au retour! Au revoir. >

1 Allusion aux artistes de l'Opéra de Var-
sovie.

(_A suivre.)

ON DEMANDE A ACHETER

Oïl ÏJPfl PtP ^
es habits de mes-

\J1L dCllciC sieurs et de dames,
des bottes, bottines et souliers d'occasion.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite deux logements, dont
un consistant en une petite maison seule,
exposée au soleil , 2 chambres et dépen-
dances, et l'autre également de 2 cham-
bres et dépendances, ainsi qu'une por-
tion de jardin. S'adresser chez M. Guin-
chard, Ecluse 5.

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.

A louer dès maintenant un petit loge-
ment avec eau, pour le prix de 27 francs
par mois. S'adresser à James Brun , épi-
cier, au Tertre 18.

A louer, pour la St-Jean prochaine,
à un ménage tranquille , un appartement
au 3me étage, rue des Epancheurs 4,
composé de six chambres, cuisine et au-
tres dépendances, avec eau. S'adresser
au magasin de la même maison.

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

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

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

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
le premier et le troisième étage de la
maison n° 6, rue de la Place-d'Armes, se
composant de six pièces chacun, avec
grandes dépendances. S'adr. même mai-
son, à Ad. Reuter.

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

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

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

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

Musée 7.

CHAMBRES A LOUER

Une personne désireuse de faire une
course quotidienne, trouverait à louer une
chambre bien meublée, avec pension si
on le désire, à Comba-Borel 4.

Dans la même maison, on recevrait
une dame âgée ou malade demandan t
des soins ; jolie habitation près de la ville
dans un quartier salubre, nourriture soi-
gnée et bonnes références.

804 A louer une jolie chambre meu-
blée au soleil. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Chambre meublée pour coucheurs.
S'adresser Temple Neuf 13, au 1er.

805 A louer pour tout de suite une
chambre meublée, se chauffant. S'adr.
au bureau de cette feuille.

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

A louer une grande chambre meublée
ou non , se chauffant , pour le 16 février .
Rue de l'Industrie 19.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant , rue St-Maurice 8.
S'adresser au 1er étage.

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.

ON DEMANDE A LOUER
800 On demande à louer pour le 23

avril un appartement ou de préférence
une petite maison de 2, 3 ou 4 pièces, si-
tuée au soleil et aux environs de Neu-
châtel, si possible avec jardin ou pré. Le
bureau de cette feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES

802 Une fille du canton de Thurgovie,
robuste et de bonne volonté, aimerait
changer sa place, de préférence dans
une famille où l'on ne parle pas l'alle-
mand. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

On cherche
une place de petit domestique de cam-
pagne pour un jeune homme de 19 ans,
sourd-muet, ayant bonne façon et sa-
chant un peu lire et écrire. On n'exige-
rait point de salaire pour le commence-
ment et, au besoin, on l'habillerait.' S'a-
dresser sous chiffre G. P. poste restante,
à Cressier.

Une fille cherche à se placer pour
faire un ménage ordinaire. S'adresser à
Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er,
devant.

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 k' M. Pierre
Nyfienegger , ruelle du Bas, 87̂ ' Bieàne.

Une habile femme de chàmbrét expé-
rimentée dans tout ce qui concerne ce
service, désire changer sa place' pour le
printemps prochain. Références et certi-
ficats à disposition. Prière d'adresser les
offres sous chiffre 2332 A. T., à MM.
Orell, Fussli et C, à Berne.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

jeune fille pour s'aider 'dans le ménage.
S'adresser Vauseyon 15.

806 Un petit ménage sans enfants de-
mande une personne sachant faire un
peu la cuisine. Le bureau de la feuille
indiquera.

803 On demande pour Vienne (Au-
triche) une fille de chambré ne parlant
que le françai s et munie de bons certifi-
cats. S'adresser au bureau du journal ,

On demande, pour aider au ménage,
une jeune fille allemande recomman-
dable, qui aurai t l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser chez Marc Gaudin ,
Intérieur de la Gare n° 4.

797 Une personne expérimentée dans
tous les travau x du ménage et pourvue

j de bons certificats , trouverait à se placer
| tout de suite, à de favorables conditions.
j Le bureau du journal indiquera.

On demande pour le Vallon de St-
Imier une bonne

cuisinière
devant aussi s'occuper des autres tra-
vaux d'un petit ménage et du jardin.
Connaissance des 2 langues si possible.
Condition assurée à une fille tranquille,
posée et de toute moralité. Bon gage.

Adresser les offres avec certificats et
références, sous chiffre H. 480 à l'agence
Haasenstein et Vogler, à St-Imier. H480J

On demande, pour un petit ménage,
une fille sachant faire un bon ordinaire.
Petits gages, mais bon traitement. S'adr.
Faubourg de la Côte n" 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille ayan t fait son appren-
tissage chez une tailleuse pour dames,
très recommandée, cherche une place où
elle puisse se perfectionner dans la con-
fection et avec occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser sous chiffre
A. W. 2336, à Orell , Fussli & C, Berne.

Aux modistes
Pour la prochaine saison de printemps,

deux modistes capables, de bonne repré-
sentation et sachant bien faire le service,
trouveraient des places bien payées dans
une des premières maisons de modes de
la Suisse centrale. Offres accompagnées
de la photographie sous chiffre M. 18 E.,
à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Berne. CM. A. 1090 Z.)

Une jeune fille recommandable, qui a
fait deux années d'apprentissage chez
une bonne couturière, cherche une place
comme assujettie. S'adresser au magasin
Jôrg, rue du Seyon.

L<a fabrique de papier de Ser-
riéres demande des ouvrières
fortes et robustes pour le triage
des chiffons.

APPRENTISSAGES
801 Une bonne tailleuse demande pour

tout de suite des apprenties et assujetties.
S'adresser au bureau d'avis.

Un établissement de Banque
de la ville demande un apprenti.
Adresser les offres case postale
M0 207.

AVIS DIVERS

HOTEL DE TEMPÉRANCE
Rue du Pommier

Pension et chambres garnies.
Le tenancier, HIRT.

Banque Cantonale fle Soleure
Les Obligations suivantes de la Caisse

hypothécaire du canton de Soleure sont
appelées au remboursement et seront
payables sans frais à la Caisse de MM.
Pury & C">, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds.

Pour le 15 mars 1887
les N- 2400, 4650, 9598 à 9617,
9662, 9663, 9671 à 9676, .9779 à 9781,
9795, 9807, 9815 à 9819, §821 à 9823,
9864 à 9877, 9888, 9890 à. 9941, 9944
à 9950, 9965 à 9972, 1Ô023, 10025 à
10029, 10057 à 10076, 10773.

Pour le 30 avril 1887
les N<* 10024, 10031, 10032, 10077 à
10087, 10110, 10114, 10118, 10120,
10121, 10145.

Soleure, le 1" février 1887.
Le Directeur de la Banque,

U. HEUTSCHI.

TACHES DE ROUSSEUR
CERTIFICAT

Dès l'âge tendre j 'avais le visage tout p iqué de
taches de rousseur. Mal gré l'emploi d'un tas de
spécifiques vantés dans les journaux , je n'ai ja-
mais pu m'en débarrasser.

Sur une recommandation reçue , je me suis
adressé à M. Bremicker , médecin praticien , à
Glaris , et cela par lettre.

Il ne fallait pas longtemps avant qu 'il m'eût
fait passer ces lâches aussi désagréables que lai-
des. Ses médicaments sont inoffensifs et leur ap-
plication ne cause aucun dérangement profes-
sionnel.

M. Bremicker tra i te par écrit toutes les ma-
ladies de la pean, les empilons an vi-
sage, les affections herpétiques et ga-
rantit le succès du traitement dans chaque cas
curable.

Je le recommande bien à toute personne af-
fectée de l'une ou de l'autre des maladies citées.

Rorschach , septembre 1885.
K. Lniigr.
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Dans une bonne famille de la ville, on
prendrait encore un jeune homme en
pension. Avenue du Crêt 4, 3me étage.

AYI'S concernant le Phylloxéra
Les personnes qui possèdent des vi-

gnes sur le territoire municipal de Hau-
terive sont instamment priées de se ren-
contrer jeudi prochain 3 février, à 3
heures de l'après-midi, dans la Salle de
Commune, afin de prendre part à la dis-
cussion, qui aura lieu à propos du renou-
vellement de la loi sur le phy lloxéra.

ESCRIME
La salle d'armes de M. Eugène Lardy,

Terreaux n" 4, est ouverte tous les jours
sauf le dimanche.

DEMANDE
On demande à emprunter de suite,

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

Salle circulaire da Gymnase
NEUCHATEL

SAMEDI 5 FÉVRIER , à 5 h.
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

CINQUIÈME & DERNIÈRE

S É A N C E  L I T T É R A I R E
donnée par

M. ALPHONSE SCHELER
professeur de diction à l 'Université de

Genève ;
officier d'Acad. de VUn iversité de France

P R O G R A M M E
L'Idole (iambe), Auguste Barbier.
La Marseillaise de la i

Paix, poésie, Lamartine.
Le retour de l'Empe-

reur, Victor Hugo.
Le dialogue inconnu, Alfred de Vigny.
Le Meunier, son Fils

et l'Ane, fable Lafontaine.
SCÈNES 5, 6 ET 7 DE

LES FEMMES SAVANTES
Comédie de Molière.

Dupont et Durand, dia-
logue comique, Alfred de Musset.

PRIX D'ENTRÉE : 2 FRANCS
PenHonnats, étudiants, écoles : 1 f r .  50 c.

Cartes aux librairies Berthoud , Dela-
chaux et Nicstlé , Kagonod, chez M. Borel ,
concierge, et à l'entrée de la Salle.

France
Colonies. — M. Bihourd , le nouveau

résident général au Tonkin, est arrivé à
Hanoï. Il a reçu le personnel civil et mili-
taire.

Dans l'allocution qu'il a adrossée à la
chambre de commerce, il a dit qu 'il ne
voulait pas fixer de programme ; il étu-
diera avant d'agir et travaillera dans l'in-
térêt général.

Angleterre
Les troubles de Belfast qu 'une dépê-

che signalait hier ont été fort graves. Ils
ont eu pour origine un démêlé entre des
soldats ivres, appartenant au régiment de
West Surrey, tout récemment envoyé on
garnison à Belfast, et des catholiques. Les
soldats ayant raillé les catholiques, ceux-
ci ont riposté par des coups de pierre.
La police est intervenue, et une cinquan-
taine de coups de feu ont été échangés
entre lu force armée et la foule.

Plusieurs personnes ont été grièvement
blessées, muis il n'y a pas eu de mort ;
un agent de police a été fort maltraité.

Un certain nombre d'émoutiors ont été
arrêtés.

Asie centrale. — Le Times annonce
que la première locomotive du chemin de
fer du Beloustchistau ont arrivée à Gu*
listu n, au pied de la chulne du Amran ,
sur lu frontière afghane, après avoir fran-
chi les pusses de Bolun. C'est la première
étape sur la route du Caudahar , et voilà
l'Inde ang laise qui jette ses avant-postes
au cœur du pays afghan.

Bulgarie
Suivant une dépêche adressée de Sofia

au Times, le rapport de M. Kaltchef sur
les résultats du voyage de la délégation
bul gare à travers l'Europe constate que
partout les délégués ont reçu l'assurance
que la Bulgarie n'avait pas à craindre
une occupation russe. Tous les ministres
avec lesquels la délégation s'est entrete-
nue se seraient exprimés en termes élo-
gieux sur le gouvernement de Sofia et
auraient loué le bon sens dont a fait
preuve le peup le bul gare en ne se laissant
pas entraîner à des fautes par les incita-
tions du général Eaulbars.

On aurait toutefois donné à compren-
dre aux délégués qu 'il convenai t que la
régence fît quelques concessions à la
Russie.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une dépêche de Londres annonce que
le vaisseau Eapunda, revenant du Brésil
a sombré à la suite d'une collision avec
un autre navire anglais, YAda qui est ar-
rivé à Pernambuco très avarié.

Sur les 313 passagers du Eapunda ,
302 auraient péri.

Résurrection du théâtre classique
en Italie.

Le théâtre classique de la Renaissance
est actuellement en vogue chez nos voi-
sins. Cette idée de remettre sur la scène
italienne les comédies du quinzième et
du seizième siècle est le fruit de la sté-
rilité des dramat u rges contemporains.
Les directeurs de théâtres, faute de pou-
voir monter des pièces d'auteurs natio-
naux, en étaient effectivement réduits à
emprunter les chefs-d'oeuvre du réper-
toire français.

On s'indignai t beaucoup de cet état de
choses, surtout à Rome qui se pique
d'avoir un théâtre national, lorsqu'un
imprésario italien a eu une pensée qui
est un trait d'esprit : il a choisi parmi les
comédies de la Renaissance, celles qui
lui ont paru offrir le plus de chance de
succès, et il a eu la main heureuse, car
ces représentations ont été de vrais
triomphes pour les vieux auteurs italiens
qui ne s'attendaient pas à ce regain de cé-
lébrité. L'exemple a été suivi, et il n'y a
pas de grande ville d'Italie où on ne voie
maintenant, sur les affiches , le titre de
ces productions un peu graveleuses,
mais des plus spirituelles.

Simplon. — MM. Colomb et Vessaz,
délégués de la S.-O.-S., ont communiqué
samedi au Conseil fédéral les résultats
de leurs pourparlers à Gênes et à Milan .
Une dépêche de Berne annonce que le
Conseil fédéral se montre très bien dis-
posé à l'égard du Simp lon et cherche k
faciliter les négociations.

Le temps qu'il fait. — Pendant que
nous vivons dans le brouillard , il fait à
la montagne et sur les points élevés du
plateau suisse un temps superbe.

Les journaux de Thurgovie annoncent
que le lac de Constance est gelé en aval
de Steckborn à la suite du froid de ces
dernières nuits. De grandes étendues, ne
présentant aucun danger , peuvent être
utilisées par les amateurs du patinage.

Et d'autre part, on dit qu 'à Peist, dans
les Grisons, on a enregistré 20° et k Lan-
gevies 24° de chaleur, si bien que les
abeilles sont sorties de leurs ruchers. —
Môme phénomène à Oboregg et sur los
montagnes du canton d'Appenzell. —
Sur les pentes du Rigi, au Hossberg, au-
dessus de Gersau, la gentiana verna épa-
nouit ses petites corolles bleues.

A la Chaux-de-Fonds, déjà la semaine
dernière, on a pu capturer un papillon;
à Arberg, on a cueilli cette semaine une
ilour de perce-neige, et à Auruu on a
constaté vendredi , duns un ja rdin , la pré-
sence du premier vol d'étourueaux.

Fondation Winkclried. — Le canton
de Neuchâtel figure dans la dernière
liste pour une somme do 3764 fr. 10 c,
constituant los 2', 3' et 4" envois du co-
mité cantonal.

Suisses à l 'étranger. — LaSociétésuisse
de bioufuisance de Venise vient de pu-
blier sou 18"" rapport , qui concerne
l'exercice do 1886. Il a été délivré 80
secours à 56 personnes ressortissant de
16 cantons. Les recettes (y compris
340 fr. de subventions de la Confédéra-
tion et de six cantons) se sont élevées à

2300 fr. et les dépenses à 2120 fr. Le
capital de la Société était au 31 décembre
de 7793 fr .

Sociétés de tir. — Le Conseil fédéral a
fixé comme suit les subventions fédérales
aux Sociétés volontaires de tir : Zurich
28,275 fr. , Berne 31,873, Lucerne 5,786,
Uri 839, Schwytz 4,278, Obwald, 855,
Nidwald 1,575, Glaris 3,729, Zoug 1,273,
Fribourg 4,714, Soleure 9,721, Appenzell
Rh.-Ext. 3,515, Appenzell Rh.-Int. 1,585,
Saint-Gall 18,226, Grisons 6,483, Argo-
vie 17,623, Thurgovie 8,627, Tessin 8,850,
Vaud 30,359, Valais 3,335, Neuchâtel
6,879, Genève 2,811.

Commerce. — On signale un mouve-
ment extraordinaire dans l'importation
du charbon d'Allemagne en Suisse. Les
trains de marchandises habituels en sont
chargés et souvent on voit arriver jus-
qu'à deux trains supp lémentaires par
jour.

BERNE . — Le troisième des enfants
mordus par un chien enragé, à Porren-
truy, le jeune Henri Cuenat, est de retour
de Paris, en bonne santé. M. Pasteur lui
aurait remis une déclaration d'après la-
quelle le chien en question n'aurait point
été atteint de la rage. Tant mieux !

— Le Musée des tirs, dont la fonda-
tion avait été décidée après le Tir fédéral
de Berne, est complètement organisé à
l'heure qu 'il est. On l'a installé à la rue
de l'Isle, il contient une collection très
complète d'armes et de drapea ix , ainsi
que les archives de la Société des cara-
biniers suisses.

— Un vaurien, resté inconnu jusqu 'ici,
s'est introduit de nuit dans l'étable de
M. Jean Pfaffi , boulanger à Zwïngen et a
coupé la queue à un beau jeune taureau
de six mois.

BALE-VILLE. — Vendredi est décédé à
Bâle, à l'âge de 75 ans, le professeur Dr

Friedrich Miescher père. Il occupait de-
puis 1850 la chaire de gynécologie à
l'Université de Bâle.

VAUD . — Les vins de la commune de
Payerne ont été vendus aux enchères pu-
bliques le 22 janvier à des prix variant
entre 43 et 71 '/a centimes. Le prix
moyen est de 46 centimes.

FBIBOURO . — Vendredi matin le sacris-
tain de Suint-Nicolas, à Fribourg, vit en-
trer dans l'église, d'un air effaré, un
homme d'environ 65 ans, qui n'avait
pour tout vêtement que la chemise et un
mauvais pantalon. IL s'approcha de cet
individu et reconnut en lui un habitant
de Planfayon. Le malheureux, dans un
accès de fièvre chaude, était parti de la
maison de nuit et avait fait, marchant
pieds nus dans la neige, et dans ce costu-
me fort léger par 10 degrés de froid, en-
viron 15 kilomètres pour se rendre à Fri-
bourg. Le sacristain s'empressa d'amener
chez lui le malade, le réchauffa, l'habilla
et le conduisit à l'Hôpital où on lui a
donné les soins qu'exigeait sa triste posi-
tion.

NOUVELLES SUISSES

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse de la Chaux-de-Fonds, con-
voqués dimanche pour élire un membre
du synode, ont nommé M. Ferd. Porchat.

MM. Ulysse Jeunueret-Mairet et Adal-
bert Augsburger ont été nommés mem-
bres du Collège des anciens.

Cour d'assises criminelles.
Audience du lundi 31 janvier 1887 —

Chevalley, James-Louis, comparaît de-
vant le Tribunal sous la prévention
d'abus de confiance, escroquerie et ban-
queroute simple. Cet individu, qui avait
déjà fuit faillite en 1879 et en 1884, à la
Chaux-de-Fonds, ne jouissai t plus d'au-
cun crédit sur cotte place. Après sa se-
coudo faillito il avait pris la représenta-
tion de divorsos maisons de commerce
étrangères et s'occupait de courtage
d'horlogerie.

Il faisait adresser des marchandises à
des personnes qu 'il savait insolvables ou
qui refuseraient ces envois. Il les détour-
nait ensuite à son profit et laissait à ses
dupes le soin de payer les traites.

Malgré ses protostations d'iuuocence,
le Tribunal a condamné cet honnête in-
dustriel à uu an de détention et aux frais.

Audience du 1" f évrier. — La cause
de Jean Kuisor, prévenu d'ubus de con-
flunco et do faux on écritures privées,
est uppelée.

Il s'agit ici d'une affaire dont nos lec-

teurs ont déj à eu connaissance et dont le
premier acte s'est déjà déroulé devant le
même Tribunal. Jean Kaiser étant en
fuite avait été condamné par défaut. Ap-
prenant la condamnation de sa femme
et de son fils, Jean Kaiser est rentré au
pays. La police, informée de son arrivée,
l'a arrêté à la Chaux-de-Fonds. C'est
alors que le prévenu a demandé le relief
du jugement qui le condamnait par con-
tumace à deux ans et demi de détention
et aux frais, qui n'étaient pas peu con-
sidérables.

L'enquête a été réouverte. De nou-
veaux documents sont venus s'ajouter
aux précédents. Aujourd'hui l'accusation
est accablante et on s'indigne à la pensée
de voir à quel degré de rouerie cet indi-
vidu et sa famille en étaient arrivés pour
dépouiller une pauvre femme des écono-
mies qu'elle avait amassées avec peine
et lentement.

Le Tribunal condamne Jean Kaiser à
2 !/2 ans c*e détention et aux frais ; c'est-
à-dire qu 'il confirme son premier juge-
ment.

Le prévenu était défendu par M. A.-A.
Girard, avocat, à Chaux-de-Fonds.

Matières d'or et d'argent.
Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté sui-

vant :
Vu l'article premier de la loi de police

du 19 mars 1883, concernant le com-
merce des matières d'or et d'argent, ar-
ticle dont le premier alinéa est ainsi
conçu :

« Tous ceux qui voudront faire le mé-
< tier de fondre ou d'acheter des matières
< d'or ou d'argent, qu 'ils soient domici-
« liés dans le canton ou au dehors, de-
i vront en faire la déclaration à lu pré-
< fecture du district. >

Considérant que les industriels et com-
merçants visés par cet article le sont
également par la loi fédérale sur le com-
merce des déchets d'or et d'argent, en-
trée en vigueur le 1" janvier 1887 ;

Que les mesures de contrôle et de
police qui sont app licables aux négo-
ciants spécifiés à l'article premier de la
loi cantonale, sont à peu près identiques
à celles qui sont prescrites par la nou-
velle loi fédérale ;

Considérant en outre que la tenue d'un
double registre, soit de oelui qui est
prévu par la loi cantonale et du registre
exigé par la loi fédérale, pour tous les
fondeurs et acheteurs de déchets d'or ou
d'argent, ainsi que pour les essayeurs de
commerce, constituerait une formalité
compliquée autant qu'inutile, et qu'il
convient d'éviter par la suppression du
registre cantonal ;

Vu le préavis des administrations des
bureaux de contrôle du canton ;

Entendu le département de l'industrie
et de l'agriculture,

Arrête :
Article premier. — Les fondeurs et

les commerçants de matières d'or et d'ar-
gent sont dispensés, dès ce jour, de la
tenue du registre prévu par la loi de po-
lice du 19 mars 1883, concernant le com-
merce des matières d'or et d'argent.

Article 2. — Les préfets du canton
sont invités à canoeller ces registres,
qui devront être conservés pendant dix
ans au moius pur leurs détenteurs ac-
tuels pour être tenus à la disposition des
autorités administratives et judiciaires,
ainsi que des administrations des bureaux
de contrôle du canton.

Il est toutefois loisible aux détenteurs
de ces registres d'en opérer le dépôt à la
préfecture du district, dans le cas où ils
voudraient s'affranchir de l'obligation
qui leur est imposée par le présent ar-
ticle.

Article 3. — La loi de police du 19
mars 1883, concernaut le commerce des
matières d'or et d'argent, sera comprise
dans un projet de décret abrogatoire qui
sera soumis ultérieurement à l'adoption
du Grand Conseil et qui embrassera toutes
les lois, décrets et arrêtés tombés en
désuétude, mais dont l'abrogation n'a
pas encore été formellement décrétée.

Article 4. — Le présent arrêté sera
porté à la connaissance du public par
trois insertions dans la Feuille officielle.

LiGNiÈi.ES. — Les électeurs du collège
de Ligniéres sont convoqués pour les 12
et 13 février courant, duns le but de pro-
céder à l'élection d'un député au Grand
Conseil et d'un juge de paix , en remp la-
cement do M. Emile Bonjour, décédé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La commission d'éducation a eu la se
maine dernière une séance dans laquelli
elle a confirmé dans leurs fonctions lei
membres actuels de son bureau qui es
ainsi composé de MM. A. Knôry, prési
dent, J.-H. Bonhôte, vice-président, H
DuBois, Ch. Mon vert, H. Etienne et Jul»
Maret, assesseurs. On a décidé de ne pai
procéder pour le moment au remplace
ment de M. Paul Humbert, démission
naire.

Dans cette même séance, elle a pri;
connaissance des comptes de l'exercici
de 1886. Les dépenses, qui étaient bud
getées à 190.764 francs, se sont élevée
à 191.675 fr. 50. La différence de 911 fr , 51
provient essentiellement du fait que 1
concierge et l'aide de concierge du collège
latin, dont le traitement était en parti
payé par l'Etat, a été payé en plein pa
la commission d'éducation depuis I
transfert de l'Académie et dn Gyronas
cantonal dans le nouveau bâtiment aca
démique. Quant aux recettes, elles on
produit 52.444 fr. 25, soit 2.847 fr. 25 d
plus que les prévisions budgétaires ; cett
somme sera toutefois augmentée de 401
fr. environ pour produit des amende
scolaires et allocation de l'Etat en faveu
de l'Ecole complémentaire.

La collecte en faveur des indigent
faite samedi soir pendant l'illumination ;
la lumière électrique et aux feux de Ben
gale de la Promenade, a produit la joli
somme de 119 fr. 25.

Le petit tableau suivant qui donne pa
le menu le genre et le nombre de pièce
et autres objets introduits à cette occa
sion dans les cachemailles, nous a pan
assez curieux pour être cité ici :

PIÈCES DE 3S-OMBBB MOKTAKT

Fr. 2.— 2 4.—
t.— 23 23.—

50 30 15.—
20 130 26.—
10 262 26.20
5 480 24.-
2 37 74
1 31 31

étrangères 13 —
boutons 3 —

Total Fr. 119.25

CHRONIQUE LOCALE

Berne, t" février.
Le Conseil fédéral accorde une sub

vention de 10,000 fr. au Tir fédéral d
Genève. Cette allocation, plus élevée qu
précédemment, est motivée par l'intei
diction faite aux comités des tirs fédé
raux de frapper dorénavant des écus d
fêtes.

Rome, 1" février.
A la Chambre, M. Depretis lit la dépe

che suivante du général Gêné, datée d
Massaouah, 29 janvier.

< Ras-Aloula a quitté le 24 janvie
Ghurda et est venu camper au sud-es
de Saati, qu'il attaqua le 25, mais il a et
repoussé après trois heures de combat
Les Italiens. -ïc<-ou quatre blessés et oim
morts. Les pertes des Abyssiniens son
inconnues.

< Le 26 jan vier trois compagnies ita
liennes et cinquante irréguliers provenan
de Makulla pour ravitailler Saati, ont et
attaqués à moitié chemin. Après plusieur
heures de combat, la colonne fut détruite
50 blessés sont déjà à l'hôpital de Mas
saouah. Le général Gêné ajoute qu'il ;
rappelé les postes de Saati, Vua et Ara
fali pour concentrer ses forces .

< Ras-Aloula semble être rentré ;
Ghinda à cause de graves pertes qu 'il ;
subies en morts et blessés, probablemen
aussi pour atteindre des renforts et l'ai
rivée du négus, que l'on dit être en mar
che. >

M. Depretis, après cette communies
tion, présente un projet de crédit extra
ordinaire de cinq millions.

Uue commission est nommée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame A. Borel, à Lausanne, Mon
sieur et Madame Borel-Œster et famille
Monsieur et Madame Borel-Borel et famille
à Lausanne, Monsieur Charles Borel, ei
Amérique, font part à leurs amis et con
naissances de la perte qu'ils viennent é
faire en la personne de leur époux, père
beau-père et grand'pôre,
CHARLES-FRÉDÉRIC ROREI

ancien préposé aux inhumations,
décédé dans sa 68™' année, après un
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel
jeudi 3 couraut, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Villi
Le présent avis tient lieu de faire-pari


