
En conformité de la loi munici pale, les
personnes domiciliées dans le ressort
munici pal de Neuchâtel et gui possè-
dent des immeubles dans d 'autres
localités du Canton, sont invitées à
remettre au bureau des ' finances , de la

Munici palité , d'ici au 31 janvier cou-
rant , une déclaration signée , indiquant ,
avec l'adresse du contribuable , la situa-
tion , la nature et la valeur des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'auront
pas remis cette déclaration dans le délai
indiqué , seront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'Etat. Il ne
sera ten u aucun compte des décla-
rations antérieures.

Neuchâtel , le 12 janvier 188tj .
Direction des finances.

En conformité de la loi munici pale , les
personnes 22022 domiciliées à Neu-
châtel , mais possédant des immeu-
bles dans le ressort municipal ,
sont invitées à adresser au bureau des
finances , d'ici au 31 j anvier courant ,
une indication précise de la situation , va-
leur et nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n 'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans re-
cours par la Commission.

Neuchâtel , le 12 janvier 1886.
Direction des finance *.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Henriette-Louise Jeanjaquet , célibataire ,
modiste, domiciliée à Neuchâtel, où elle
est décédée le 30 novembre 1885. Ins-
criptions au greffe de paix cle Neuchâtel ,
jusq u'au samedi 20 février 188(5, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix de Neuchâ-
tel , qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu , le mardi 23 février 1880, à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Elisabeth
Petitp ierre née Scholl , veuve cle Hum-
bert-Droz , Auguste , et de Petitp ierre ,
François, domiciliée à Fleurier, où elle
est décédée le 7 janvie r 1886. Inscri p-
tions au greffe de la just ice de paix à
Môtiers , j usqu 'au mercredi 17 février
1886, à 4 heures du soir . Li quidation des
inscri ptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers , le samedi 20
février 1886, dès les 2 heures du soir.

— Dans sa séance du 11 janvier 1880.
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
fonctionnant comme autorité tutélaire , a.
sur la demande qui lui en a été laite par
dame Joséphine née Balmer, veuve de
feu Péquiguot ,. François-.Ioseph-Féréol ,
originaire du Noirmont , née le 23 sep-
tembre 1810, domiciliée au Carré, près
la Chaux-de-Fonds , nommé uu curateur
à cette dernière en la personne du ci-
toyen Bersot , Arthur , notaire , à la Chaux-
de-Fonds.

— Par jugement du 9 février 188-f , le
tribunal cantonal a prononcé l'absence
de G-ascard , François-Louis , fils de Fran-
çois et de Marguerite née Humbert. ori-
ginaire de la Neuveville, autrefois menui-
sier, à Cortaillod , où il est né le 10 mars
1826, parti pour les Etats-Unis d'Améri-
que le 10 décembre 1840. Pour se con-
former aux prescriptions de l'article 961
du code de procédure civile et après ar-
rêt de relief du 7 janvier courant , les hé-
ritiers ab-intestat de François-Louis G-as-
card informent les tiers-intéressés qu 'ils
se présenteront à l'audience du juge de
paix de Boudry, . à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mardi 26 janvier courant , dès 9
heures du matin, pour postuler l'investi-
ture de la succession.

Extrait de la Feuille oflicielle

La pharmacie F L E I S C H -
M A N I, Grand'rue, recommande
ses remèdes garantis pour les engelures
et crevasses, à 40 et 60 centimes.

Huile de morue blanche marque Meyer.
Huile do morue créosotée , recommandée
pour les maladies de poitrine.

Tablettes au jus (Baillet)
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VENTE S PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Pour cessation do bail , M. Collet-
G-illiard , ;\ Fiez , près Grandson , vendra
en mises publ i ques , dès 9 heures du ma-
tin , ies 4 et 5 f évrier : 26 têtes de
bétail , telles que vaches, génisses , bœufs,
et 4 bons chevaux de trait , ainsi qu'un
grand choix de harnais , chars, charrues ,
herses et tout un att irail  d'outils et meu-
bles concernant un train de campagne.

Lo mobilier et les outils se miseront lo
jeudi  4, et le bétail le vendredi 5 f é -
vrier.

Long terme pour le pa iement.

Mise de Cïiédail

Jeudi 21 janvier , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères :

Lot n° 1, (!6 billons sap in , longueur
5.40, cube «8.34.

Lot n° II, 27 billons sap in , long. 4.—
cube 26.53.

Lot n° III , 16 billons sapin , long. 5.40,
cube 19.01.

Lot n ° IV, 9 billons sapin , long. 4. — ,
cube 7.96.

La vente aura lieu à l'Hôtcl-de-Ville ,
à 10 '/ o heures du matin.

Vente de bois

Les grosses

Oranges de Palestine
sont arrivées au Bazar de Jérusalem

Prix : 50 et 60 cent, pièce.

0 Occasion unique de bon marché • M

1 LIQUIDATION là prix coûtant de toutes les marchandises du p

S Magasin de Percelawe. Faïence et Verrerie °
H Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel 

^
-, Grand choix de rtj
M Services de table comp lets en porcelaine et en faïence , blancs et décorés ; M
¦H » à café , à thé et à dessert » » » » Q
0 Garnitures de toilette ordinaire et de luxe , cache-pots variés , vases à fleurs : m
M Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs , coupes ; UJ
(3 Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; j»

S 
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- fj .

vice, paniers à pain , garde-nappes : Glaces de toutes dimensions : Q
H Lampes de table et à suspension depuis l'article le p lus ordinaire jusqu'au H
M plus riche : tubes de lampes à 10 centimes. £
*.' Se recommande, Z
H Otto SCHUBEL. JL

ar. ®4amiM¥, mw&m
CAFÉS T O R R É F I E S

par un procédé spécial . {
(CulY - s rôtis ou grains, ci non moulus.)
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FABRIQUE SUSSE iïAMlUBLEMENTS / ky \
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /?ê%

Salons , chambres à manger , chambres à coucher yyf\y^
/

LITS EN FER - LITS COMPLETS / Ç /̂^é̂ 
*

Ameublements Hôtels , pensions , villas Ay y ^y  •
et misons tonrpoises. /v^  ' DRAPERIE

DÉCORS et RIDEAUX7A% Toilerie , Nouveautés!
STORES , GLACES, /^Sj^r 

TISSUS I
TAPIS, etc. y is Oy H ^  en tous genres !/y ̂ \^* Si, &

Bannières pour Sociétés /A &/ &/ Vêtements et Chemises sur mesure]
Drapeaux /OÇ  ̂

P0UR MESS ,EURS

/^W " CONFECTIONS POLIR DAMES
(Qj <P yS >y^** Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.

4 /y  **̂ 5 /y ^ " Choix immense . Echantillons sur demande.

y  ^\S/  ̂
Echantillons , prix-courant ,. devis et albums de dessins ,

/ <^ \S / <? à disposition.

/^ OO/ &  Emballage soi gné , Meubles expédiés franco depuis i>0 fr.
O/

4* Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâte l !

est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. MOSIMANN , p harm., à Langnau ,
Emmenthal . — Ce médicament , composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal , est un fortifiant très actif qui purifie et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vi gueur à toute personne faible.  — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel , Ed. Jordan ; Chaux-de-Fonds , Bech,
Place Neuve : Locle , Burniann ;  Fleurier , Andréas ; Travers , Gougg insperg, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H-1-Y")

Un remède indispensable à tonte famille

BtDACTIOll : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Ueige-Neuî, 3
Les annonces remises

au bureau avant i heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.
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NEUCHATEL
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nouvelles , à p ied et à main , à très bas
prix.
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DEPOT à NEUCHATEL
au magasin Henri  GACOND.

Prix-courants ii dispositi m.

Farines légumineuses ûZy *Mf .%
Farine lactée d'WP^^

perfectionnée AJMtern sur rAibis ptè8 Zurich.
Dépôt : Ch. Petitpierre, Neuchâtel. (M. 5014 Z.)

HUILE DE MORUE BLAME
de Henri MEYER , à Christiania.

Recommandée par les sommités médi
cales pour sa qualité supérieure, sa pu
reté garantie et son emp loi facile poui
les enfants les p lus délicats.

Dépôt : A. Bourgeois , p harmacien , ;

ATTENTION!
Grande liquida lion réelle

DE CHAUSSURES
sous le Cercle libéral , Place ilu Marché.

J' engage beaucoup les personnes qui
veulent  acheter de la bonne chaussure et
à bon compte , à profiter de l'occasion.

Je serais également disposé à remettre
le magasin avec son fonds à une per-
sonne sérieuse. Pour tous rensei gnements
s'adresser au dit magasin.

J. SPRICH.

HUILE DE NOIX PURE
à 2 fr . 50 le litre.

S'adresser à H. -A. GODET , à Au-
vernier. CAMPAGNE

On offre à louer au Pertuis-du-Sault
près Neuchâtel , deux maisons d'habita-
tion dont uue avec grands jardins pota-
gers et fruitiers , verger et grands déga-
gements. S'adresser à M. Jules Sandoz
au Pertuis-du-Sault , ou à M. E. Sandoz ,
18, rue Neuve , à la Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite un beau loge-
ment de 4 pièces avec dépendances, à
l'Evole n° 3, au 3raa . Belle vue sur le lao
et les Al pes. S'adresser chez M. Ed. Hu-
guenin , Tertre 4.

A remettre dès maintenant uu appar-
tement de six pièces et dépendances,
rue de l'Orangerie u° 8, 2e étage : un dit
de 7 pièces et dépendances , Evole n" 17.
3e étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier , rue du Musée.

A louer une chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 7.

A louer , pour le courant du mois do
février prochain , un logement eu ville ,
composé de deux chambres , cuisine et
galetas , situé au 1er étage. S'adr. à M.
F. Convert , agent d'affaires , rue Lalle-
mand 1.

A louer tout de suite un pet it logement
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au notaire Juvet ,
Faubourg de l'Hôpital n" 9.

654 On offre à louer pour tout de suite
un joli petit logement. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis qui indiquera.
»UII I ¦¦ ¦¦—»—_——_—_———¦—_¦—_

TRAINEAU
653 A vendre un traîneau à 4 places ,

avec capote. Prix avantageux. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

J O H N  L I N D I E N

FEUILLETON

PAR F. GERST£CKER (' )

I

Près du lleuve du Missouri , à une
vingtaine de milles anglais (7 lieues) de
la frontière du territoire indien occup é
par des tribus de Delawares et de Kicka-
poos, des colons attirés par l'appât d' une
mine de plomb, avaient peu à peu fondé
une petite ville au milieu des bois. La
mine n 'était pas si riche qu 'on l'avait
cru. Lorsque les meilleures veines en
furent épuisées , la p lupart de ceux qui
étaient allés s'établir en ce sauvage dis-
trict l'abandonnèrent. '

A l'époque où remonte notre récit , il
n'y avait p lus là qu 'une douzaine d'habi-
tations, dont la plus grande était celle
d'un marchand , et la plus petite celle
d'une pauvre veuve, madame Rowland ,
qui vivait là , avec sa fille adoptive, ap-
pelée Rosy, d'une vie fort retirée : elle

(1) Tiré des Histoires allemandes et Scandinaves
par X. MARMIER , Où cette nouvelle ligure sous le
titre : Civilisation ou barbarie, (Réd. )

était très estimée et très aimée de ses
voisins.

Madame Rowland était la p lus an-
cienne habitante de la chétive bourgade.
C'était son mari qui , dans une de ses
aventureuses exp éditions de chasseur,
avait découvert la mine de p lomb , et qui 1
lo premier avait osé entreprendre l'œuvre
de l'industrie au miliou des farouches
Indiens. Par malheur, il ne voulut pas se
souvenir de la fatale destinée d'une quan-
tité d'autres pionniers qui , comme lui ,
avaient osé pénétrer dans le domaine des
Indiens et irriter leur violente nature.
Confiant dans sa force , dans son adresse,
dans la portée de sa carabine , il brava
les périls qui lo menaçaient et mourut
victime de sa témérité.

Un jour , ii avait otïensé un chef de
Delawares. Le surlendemain , un cri pa-
reil à celui du dindon résonnait à son
oreille : il prit son fusil , sortit de sa ca-
bane pour abattre ce gibier , et jamais on
ne le revit. Les Indiens l'avaient tromp é
par un de ces cris d'animaux qu 'ils imi-
tent avec une merveilleuse habileté. Sa
femme s'était précipitée de son côté à
l'accent d'angoisse qu 'elle avait entendu ,
puis s'était évanouie. Quand elle recou-
vra sa connaissance, sa demeure était
incendiée, et son fils unique avait dis-
paru.

Tout le jour elle fouilla d' une main
fiévreuse les débris fumants de son habi-
tation , pour s'assurer que son enfant n'y
était point enseveli : elle n 'en trouva au-
cun vesti ge. Elle erra à travers les fo-
rêts , dans un état de folie , poursuivit ses
perquisitions dans tous les Joghouses
épars des env irons ( '), puis enfin se re-
tira à Saint-Louis chez une de ses sœurs ,
et y resta quatorze années. Bien que
dans ce long espace de temps sa douleur
se fût assoupie, elle songeait pourtant
constamment à ceux qu 'elle avait perdus
en une effroyable j ournée. Mais, si elle
était à peu près sûre que son mari avait
été égorgé par les Indiens , elle ne pou-
vait écarter de son esprit l'idée que son
fils vivait peut-être encore, que peut-être
il avait réussi à échapper à la fureur
des sauvages, et que quel que voyageur
ou quel que fermier lui avait donné un
asile.

Sa sœur était morte, lui confiant une
(1) On donne le nom de logkouses aux

maisons . . composées presque exclusivement
de bois , que les colons primitifs su construi-
sent dans les forêts de l'Améri que. Le colon
commence par abattre un certain nombre
d'arbres qu 'il coupe de la longueur qui lui
convient , sans les équarrir ni même les dé-
pouiller de leur écorce. Il visite ensuite les
habitations les plus voisines et invite vingt
ou trente colons à venir l'aider à dresser sa
maison. Les loghouses peuvent: durer de
vingt à quarante ans.

aimable fille de douze ans. La malheu-
reuse veuve , qui n'avait p lus d'autre pa-
rente au monde , résolut de retourner dans
sa petite bourgade de Boonville C'étaient
ses souvenirs d'amour et sa tendresse
maternelle qui la ramenaient là. Elle se
disait que si son fils n 'était point à jamais
perdu pour elle , c'était là qu 'elle avait le
p lus de chances de découvrir ses traces".
Mais six années s'écoulèrent , et mal gré
ses investigations, et malgré le concours
empressé des habitants du district , qui
s'intéressaient cordialement aux douleurs
de la pauvre femme, elle n 'avait pu par-
venir à trouver aucun indice sur l'exis-
tence de son enfaut, elle s'inclinait triste-
ment vers lo tombeau .

Par une belle soirée du mois d'août,
les habitants de Boonville étaient assis
devant la porte de leurs demeures, sous
lès rameaux des hickories, les hommes
ciselant quel ques ouvrages en bois près
d'un vase en terre d'où s'élevait une
épaisse fumée pour écarter d'eux les
moustiques, les femmes cousant leurs
vêtements, et de temps à autre rentrant
dans leur cuisine pour préparer leur
souper.

Le banc placé devant la maison de
M. Smith , le marchand, était seul inoc-
cupé. Madame Smith attisait le feu da
ses fourneaux, et son mari était retenu

Etablissement de baina

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pondant des années, d' un excellent
effet dans :

1. Les catarrhes chroni ques d' estomac et
d'intestin (manque d'appétit , di gestion
lente , douleurs gastriques, diarrhée).

2* Les catarrhes chroni ques du pharynx,  du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bàle : K. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

A louer pour St-Jean , à une ou deux
personnes soigneuses, un joli logement
de deux chambres, cuisine , chambre
haute , galetas et cave. S'adresser entre
2 et 3 heures Grand' rue 4, au second
étaize.

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Industrie 28, 2me élage.

A louer tout de suite un logement
d' une chambre , cuisine avec eau et gale-
tas, à des gens propres et tranquilles.

S'adresser Place du Marché n" 1.

Chambre meublée , se chauffant, à louer
tout de suite. S'adr. rue de la Gare 3,
1er étage.

A louer une chambre non meublée.
S'adresser rue des Moulins 10, au 4me.

A IflllPr poul ^t-Jean 1886, 2 petits
il ÎU LICI appartements de trois cham-
bres chacun , eau dans la cuisine , belle
exposition , prix fr. 350 par logement.
S'adr . Bureau de la Grande Brasserie,
Neuchâtel.

A louer une grande chambre meublée ,
rue St-Maurice 11 , au second.

A louer tout de suite un logement de
trois petites chambres et dépendances,
S'adr. à James Brun , ép icier , Tertre 18.

A louer une chambre meublée , pour
un monsieur. Rue des Poteaux 2, second
étage.

A louer pour St-Jean un logement de
7 chambres, au Faubourg du Château 17.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer tout de suite , rue St-Honoré 2
et rue du Bassin 6, deux beaux loge-
ments , un premier et un deuxième étages ,
composés de 4 et 5 pièces, avec balcon.
S'adr. à A. Hotz père.

A louer uu petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances , tout
de suite ou pour p lus tard. S'adr . Plan 2,
Neuehâtei.

A LOUER

Bon vin ronge
depuis 35 C. le litre.

Boussillon à 60 c , Dalmatie à
55 c, Mâcon à 50 c, Arbois à
45 C, par quant i té  d'au moins 15 litres.
Pomard vieux à 1 fr. 80 la bouteille
verre perdu. Bordeaux vieux à
1 fr. 50 la bouteille. — A  pot renversé:
Bitter à Jjl fr Eau de vie de lie à
l fr . 20 Ou débite de même : Bourgo-
gne, Beaujolais et Bordeaux par
pièce et demi-p ièce.

CAVE COLLÉGIALE

ITEIé _E»O_E» _E» ____î |
PECTOBAL ET BAFRAIOflISSANT, ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

I Iranc In boite.
Arrêter la toux, enrayer les douleurs qui envahissent lit poitrine, guérir comme par m-

chanlement la grippe et faut d'autres affection s dont l'orig ine engendre de graves maladies ,
suspendre promptement les accidents de l'asthme cl de toutes espèces d'irritation des bronches,
prévenir le délabrement des voies di gestives , dissoudre les glaires , telles sont les propriétés
essentielles du Ihé l'upp é. (II-lû-X)

Dépôt général, pharrmu'ie V. i'»i>i>ô , iV Genève, et dans les pharmacies et drogueries.
A Bienchatel, pharm. Bourgeois : au Iiocle, pharm. Theis:  à la Cliuux-ile-I'ou-s, pharm.
Bech : à Yverdon, pharm. t l é taz .

ce Oriffilial -Chanîpooing- Bay-RUîll »
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, môme quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux , et pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellicules cle la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un llacon original :
1»75, — 3»50 et 6 francs.

Se trouve au magasin de parfumerie et
coiffure pour dames HEDIGER , Place du
Port.

rue du Château 12
A vendre une grande quantité de lin-

ges et tabliers de cuisine; linges de corps ,
robes et jolis tabliers pour dames et en-
fants : draps de lit et fourres de duvet .
Blouses, chemises de couleur et tabliers
pour hommes. Mouchoirs de poche et
plusieurs autres articles trop long à dé-
tailler.

A V4il_fIl»A im ^eau °h'en terre-
* "11 111 t5 neuf , grande race, âgé

de 2 '/ 2 ans. Adresse : Evole 17, rez-de-
chaussée.

0OT10I1

A vendre un lit en fer garni , avec ma-
telas , une berce , une table ronde en
noyer. S'adr. maison de l'épicerie Gacond ,
2me étage.

La Tannerie des Isles (Areuse) de-
mande à acheter d'occasion une forte
Romaine a pont portant 500 kilos.

65S On demande à acheter uu lit en
bon état. Faire les offres par écrit au bu-
reau de cette fouille sous les initiales M. G.

ON DEMANDE A ACHETER



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Deux hommos âgés de 4o ans , ro
bustes , cherchent à se placer comme por
tiers ou concierges dans une bonne mai
son ou manufacture. Certificats à dispo
sition. S'adresser à L.-Aug. Favre, à Mo
rat (̂ canton de Fribourg) .

Une personne âgée de 20 ans, sachant
bien coudre et parlant le français et l'al-
lemand , désirerait se p lacer dans une
bonne famille, auprès des enfants , ou à
défaut dans un magasin : elle pourrait à
la rigueur s'occuper de la tenue des
livres. S'adr. Mlle Elisa Dupan , chez
Mme Al ph. Hauert , Quartier-Neuf 18,
Locle.

On demande uu ouvrier scieur , chez
Jagg i, à Valangin.

Les pensionnats ponr jeunes filles
sont priés d'adresser leur prospectus,
prix et références , à M. A. R. Dodworth ,
Palmstr. 13, Cologne , Germany.

(M. cpt. 48/ 1 C.)

Monsieur et Madame Robert - Droz -
Clottu , leurs enfants et petits enfants, Mon-
sieur et Madame Louis Clottu à Cornaux,
Madame Lisette Sieber à Neuchâtel, Ma-
dame Pavillard k Paris, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte sensible qu 'ils viennent de taire
en la personne de

Madame Catherine CLOTTU
née PROST,

leur bien-année mère, sœur, belle-mère,
grand'mère et arrière-grand'mère, que Dieu
a retirée à Lui dimanche 17 janvier , dans
sa 82m* année.

En vérité, en vérité, je
vous Jis que si quelqu'un
garde ma parole il ne
mourra point.

St-Jean VIII, 51.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux,

mardi 19 janvier, à 1 heure après midi.

COIPAGME es MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Messieurs les souscri pteurs à la Soi-
rée-Bal , du 23 courant , sont priés de
retirer leurs cartes jusqu 'au 20 courant ,
au bureau , soit de M. Bourquin , président ,
ou de M. Burger , caissier do la Compagnie.

Le Comité.

Monsieur Rickes-Morel et ses enfants,
Mademoiselle Augustine Morel , les familles
Straub-Morel , Mord à Chaux-de-Fonds
et Morel à Cernier, les familles Riches à
Francfort et à Walldorf , ont la douleur
de taire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère, sœur, belle-sœur et
tante ,
Mme Hélène 8ICKES MOREL,
enlevée à leur affection, après une courte
et pénible maladie, le samedi 16 janvier
1886, à 10 '/. heures du matin , dans sa
43"" année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 18 janvier , à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Une jeune fille
très recommandable (16 ans) cherche
une place dans une honorable famille
ueuchàteloise , où elle pourrait apprendre
îa langue à fond : elle se chargerait vo-
lontiers des travaux d' un ménage, ou se
rendrait utile dans uu magasin , vu
qu'elle a fréquenté de bonnes écoles.

Adresser les offres à D., poste restante
Balm/Buch. (Soleure) .

Une jeune tille de 19 ans , ayant fait
uu apprentissage de lingère , cherche une
place de femme de chambre dans une
bonne famille du canton. S'adresser pour
tous renseignements à Mademoiselle
Louise Magnin , lingère , à Colombier.

Une personne expérimentée s'offre
pour remp lacer des domestiques. S'adr .
Ecluse 31, 1er étage.

Un jeune homme désire se placer toul
de suite comme domestique , port ier
ou n'importe quelle occupation. S'adr.
rue du Concert 6, Bureau de p lacement.

Une jeune Allemande qui désire ap-
prendre' le fiançai s, cherche une place
de bonne d'enfant , ou à défaut chez une
tailleuse. S'adresser à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier.

Une jeune fille d'une honorable famille
de la Suisse allemande , connaissant un
peu le français et sachant faire un bon
ordinaire , désire se p lacer dans une res-
pectable famille. S'adresser au magasin
de coutellerie , rue St-Maurice 5.

I InP J eime u"e allemande de bonne fa-
UllD mille , qui parle les deux langues,
sachant cuire et l'aire tous les ouvrages
du ménage , cherche une place dans la
¦Suisse française. Bons certificats. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis. 651

OFFRES DE SERVICES

65'* Un jeune homme ayant fait ses
classes secondaires , trouverait de l'occu-
patioii dans une étude d'avocat en ville.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une maison de commerce de la ville
demande un apprenti. Adresser les offres
Case 214, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Une Anglaise ferait volontiers échange
de leçons (conversation et traductions ")
3 à 4 fois par semaine avec une personne
enseignant l'allemand. S'adresser Fau-
bourg des Parcs 7.

AVIS DIVERS

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimanii, (Voir
l'annonce) . (H. 2 Y).

É 
demande pour le courant de février
une femme de chambre bien au cou-

rant de son service, d'un caractère agréa-
ble et sachant très bien travailler. S'adr.
à Mme Jenny Perrottet , 8, Faubourg de
l'Hôpital.

657 Dans un petit ménage soigné , on
demande une domestique sachant faire
la. cuisine bourgeoise. On exige de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

Madame de Chambrier , à Cormondrè-
che, demande une femme de chambre de
25 à 30 ans, connaissant bien son ser-
vice et ayant si possible fait un appren-
tissage de couturière. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures recomman-
dations.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

par deux Indiens qui venaient de lui ap-
porter du gibier , des fourrures , pour pren-
dre, en échange de ce produit de leui
chasse, de la poudre , du p lomb , et sur-
tout pour se délecter avec du whiskey .

C'étaient des guerriers de la peup lade
des Kickapoos. si l'on peut donner ce
noble nom de guerriers à des gens du
plus misérable aspect. Leurs couvertures
en laine , éraillées, souillées , déchirées
couvraient à peine leurs membres ; leur
sale chevelure flottante descendait sur
îeurs épaules comme une crinière. Leurs
pantalons étaient rap iécetés grossière-
ment avec des lambeaux de peau , et
leurs mocassins usés tenaient à peine à
leurs pieds. A leur ceinture , faite avec
l'éeorce du hickorey , étaient suspendu
ïeur scalpel avec une petite pipe en ro-
seau. L'un d'eux avait un obje t de luxe,
ane chemise de coton qui avait pu être
blanche autrefois, mais jaunie , moisie,
recouverte d'uue épaisse poussière, et
marquée d'une raie sur l'épaule, h l'en-
droit où il portait son fusil. Un rayon de
joie éclaira la sale et morne figure de
ces deux hommes quand ils virent
M. Smith s'approcher du tonneau de
whiskey.

Le marché était très simple et fut ra-
pidement conclu. Les Indiens firent leur
provision de poudre, puis ils demandè-
rent la boisson qui excitait surtout leur

convoitise , et s'assirent dans un coin du
magasin , entre des sacs de sel et de fa-
rine, pour faire leur repas. Us n'avaient
à leur disposition qu'un verre ; quand
l'un d'oux le tenait entre se3 mainsi
l'autre le regardait avec anxiété, puis,
dès qu'il pouvait le reprendre, l'appli-
quait à ses lèvres avec une sorte de fré-
nésie.

Nonchalamment assis à son comptoir ,
le marchand les observait dans la torture
de leurs minutes d'attente, dans le trans-
port de leur sensualité brutale , avec la
placide satisfaction d'un homme qui as-
siste à un curieux spectacle.

Silencieux et concentrés d'abord , les
sauvages s'animèrent peu à peu , à me-
sure que la liqueur brûlante répandait sa
chaleur dans leurs veines et montait à
leur cerveau. Bientôt ils se mirent à en-
tonner leurs chansons de guerre , et au-
tant que le marchand pouvait en juger
avec son imparfaite connaissance de leur
langue, ils firent le récit de leurs princi-
paux exploits.

CA suivre.)

Trouvé un bracelet. Le réclamer con-
tre désignation et les frais d'insertion , à
l'hôtel de la Couronne , à St-Blaisc.

Perdu , mercredi soir , depuis la rue des
Epancheurs au Nouveau-Collège , en pas-
sant par les Terreaux , uue broche argent ,
dite jarretière , avec inscri ption : «Dieu
vous garde. > La rapporter , contre ré-
compense, à la pâtisserie Kunzi-Falsy.

OBJETS PERDU S OU TR OUV É S

Jeuicli __î_3 j anvier,

T R O I S I È M E  C O N C E R T
de la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

SOLISTE :

M. FRANZ ONDRICE K ,
violoniste , de Berlin.

de lia-. 13,000,000 de 1885.
Les porteurs d'obligations converties des emprunts de 1881 et de 1877 sont in-

formés que leur échange contre les obligations du sus-dit emprunt de fr. 13,000,000
aura lieu dès maintenant à la môme caisse où a été effectué l'estamp illage de l'ancien
titre.

Berne, le 15 janvier 1S8U.
(0. H. 833) Pour le syndicat ,

BANQUE FÉDÉRALE.

Emprunt de conversion 4 010 de l'Etat de Berne

I M P R I M E R I E

H.WOLFRATH <fc C' E
;, Rue du Temple-Nwf, >

Circulaires
A ffiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi V) janvier , à S h. du soir.

M. le prof esseur de Rougemont
parlera du Val de Bagn e et de la
débâcle de 1818.

Lundi 18,janvier 1886, à'5 heures,

SÉANCE DE POÉSIE
donnée par

M. JULES CARRAR A
Lecture de poésie s originales et inédites.

Cartes à 2 fr. chez MM. A.-G. Ber-
thoud , Delachaux et Niestlé et Ragonod ,
et le soir , à l'entrée.
inn» m » i ¦ _____—_¦___________—____

Salle circulaire du Gymnase , Neuchâtel

Me Salle du Collège de Colombier
Lundi 18 janvier 1886, à 7 h. du soir

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. KURZ,RŒTLISBERGER ,
LAUBER et PETZ

Au bénéfice des Orgues.

Programme :
1. Trio en rè majeur, op. 8,

pour instrum. à cordes , Beethoven.
Exécuté par MM. Kurz.
Petz et Kuthlisberger.

2. Variations , pour piano , Chopin .
Exécutées p ' M. Lauber.

3. a) Rêverie , pour violon , Vieuxtemgs.
b) Légende , p ' violon. Vieniawshi.
Exécutées par M. Kurz.

4. Quatuor , pour piano et
instruments à cordes , en
mi b majeur op.3S, Rlteinberger.
Exécuté p r MM. Lauber ,
îvurz, Petz et Rothlis-
berger .

Prix des places : 1 f r .  50.
Billets en vente chez Monsieur A.

DsiemanowsM, chez Mademoiselle Robert
et le soir du concert au Collège.

Théâtre de Neuchâtel
Direction Laclaindièrc (4m<! année)

Bureaux: 7 '/» "• — °— Rideau : 8 h.
Lundi 18 janvier 1886

PREMIÈRE REPRÉSENTATION

LA D A M E
ADX CAMÉLIAS

Comédie en cinq actes , par M . Al exandre
DUMAS fils , de l'Académie française.
Yti son importance, cette pièce sera jouée

seule.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

2 fr. 50. — Parterre numéroté , 1 fr. 50. —
Secondes galeries, 1 fr. — .

On peut se procurer des billets à l'avance
au Magasin de Musique Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3, et lo soir à la Caisse.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Râle .

SECTION CANTONAL E DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuchâtel.

Séance de mardi 19 janvier , à 8 '/'2 h.,
CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du jour :

Manœuvres de la Ve Division
par le colonel E. Perrochet.

Jeudi soir au même local et à l 'heure
habituelle ,

•Jeu de la guerre
sous la direction de

M. le lieutenant-colonel PERRET.
Le Comité.



DERNIERES N O U V E L L E S
Vienne, J 7 janvier . — Les réponses de

la Grèce et de la Serbie à la note collec-
tive des puissances qui demande le dé-
sarmement sont négatives. La Grèce ob-
jecte qu 'elle ne peut désarmer tant que
la Turquie maintient son armée sur le
pied de guerre.

La Serbie s'en réfère , p our refuser , à
l'armistice même conclu avec la Bulgarie;
la pa ix n 'étant pas conclue et les hostilités
pouvant recommencer le 1er mars, elle
ne saurait désarmer sans cempromettre
sa sécurité.

Varna, 17 janvier. — Le bru it d'une
entente directe entre la Bulgarie et la
Turquie , sur la base de l' union bulgare,
prend de la consistance.

La Porte ne fera aucune objection si
le prince de Bulgarie accepte que les
négociations pour la paix aie'ut lieu à
Bucharest.

FRANCE. — La déclaration ministé-
rielle a été lue samedi à la Chambre et
au Sénat. Elle dit que la situation créée
par les dernières élections impose à toutes
les fractions du parti républicain une po-
litique de conciliation et des concessions
mutuelles, De là doit sortir une marche
mesurée et prudente , mais continue, vers
des réformes réclamées par la démo-
cratie, qu 'il convient d'aborder successi-
vement .

Il faut d'abord ramener l'ordre et la
discipline dans l'administration , et le
gouvernement est résolu à obtenir pa r -
tout dévouement et fidélité et à faire
dans ce but les exemp les nécessaires.

La question do la séparation de l'Eglise
et de l'Etat ne peut pas être tranchée
par la politique seule, mais le clergé doit ,
sous peine de provoquer une brusque
rupture , se renfermer dans le rôle de son
mandat ; le gouvernement y tiendra fer-
mement la main.

La seconde tâche du gouvernement
consistera à rétablir l'équilibre du bud-
get. Il compte arriver à ce résultat sans
recourir à des appels directs au crédit
public , mais par de sévères économies et
quel ques remaniements de taxes.

Le gouvernement entend que la France
ait une politique digne et pacifique et
qu'elle concentre ses forces sur le conti-
nent pour être respectée de tous sans
menacer personne. Il ne veut p lus d'ex-
péditions lointaines. Il gardera les pos-
sessions lointaines en s'app liquant à en
tirer le meilleur parti possible.

La déclaration indique ensuite les con-
ditions du protectorat sur l'Annam , le
Tonkin et Madagascar , énumère divers
projets dont la Chambre devra s'occuper
et termine en faisant appel à la concorde
et au concours de tous les amis de la
république.

La déclaration , à la Chambre comme
au Sénat , a été app laudie princi palement
sur les bancs de la gauche et du centre.
La droite a accueilli par des exclamations
et des protestations le passage concer-
nant la question religieuse, et par des
rires ironiques la promesse d'améliorer
les finances.

Les deux Chambres se sont ajournées
à jeudi. - -

— Le Jo urnal officiel de vendredi pu-
blic la note relative aux grâces. Louise
Michel , le prince Kropotkine et dix con-
damnés politi ques sont graciés.

— La police suit la piste de l'assassin
du préfet de l'Eure , qui est rentré à
Paris. Elle espère le capturer bientôt.
Les derniers renseignements font présu-
mer que l'on est en présence d' un cas de
vengeance, non de vol.

ANGLETERRE. - Le Standard an-
nonce que lord Carnarvon , qui remp lit
les fonctions de vice-roi d'Irlande depuis
l'avènement du ministère conservateur ,
vient de donner sa démission.

On assure que le cabinet a décidé hier
cle remp lacer le vice-royauté de l 'Irlande
par une commission. M. Stanhope, nom-
mé secrétaire en chef de l'Irlande , exer-
cerait les fonctions de vice -roi et le « Cri-
me act » serait remis en vigueur en Ir-
lande.

ALLEMAGNE. — M. de Bismarck a
désavoué les agents allemands aux iles
Samoa. Le 'drapeau du roi de Samoa
sera rétabli dans l'île tout entière.

EGYPTE. — On mande du Caire que
les délégués de l'Ang leterre , de l'Italie
et de l'Egypte viennent de signer un pro-
tocole en vertu duquel l'Italie adhère à
la convention anglo-égyptienne du 4
août 1877 concernant l' abolition do la
traite des nègres.

Les événements en Orient.
Quoi qu'on ait dit , ni la Serbie , ni la

Grèce, ni la Bul garie n 'ont encore répondu
à la note collective des puissances au su-
je t du désarmement. La Serbie , croit-on.
ne répondra qu 'après avoir pris connais-
sance des réponses de la Bul garie et de
la Grèce. La Bul garie , elle, ne demande
pas mieux que de désarmer si , par son
entente avec la Turquie , elle obtient des
garanties de sécurité pour l'avenir.

— Le bruit d'une alliance de la Serbie
avec la Grèce prend de plus en p lus de
consistance'.

— Le cabinet serbe l'ait savoir aux puis-
sauces qu 'il considère comme impossible
la démobilisation de l'armée. Si le roi
pense le contraire, le cabinet démission-
nera.

NOUVELLES SUISSES
SERVICES MILITAIRES POIR 188(5

— Le Conseil fédéral a arrêté le ta-
bleau des cours militaires pour 1886.

Voici ceux qui concernent les troupes
des divisions I et II :

Ëtat - Majot gênerai.
P1' cours., du 4 avril au 12 juin à Berne j

secrétaires d'état-major du 28 février au
21 mars, à Berne.

Infanterie.
Ecoles préparatoires d'oiliciers. Pe di-

vision , à Lausanne, du 24 septembre au
6 novembre ; II" division, à Colombier ,
du 24 septembre au (i novembre.

Ecoles de recrues. 1" division , Lau-
sanne, du 3 mai au 26 juin et du 5 juillet
au 28 août. II* division , Colombier , du
3 mai au 26 juin et du 28 ju in au 21 août.

Ecoles de recrues d'armuriers , Zofin-
gue, du 22 juiu au 7 août. Ecoles d'ar-
muriers du P1' au 22 avril, à Berne.

Ecoles de tir pour officiers à Wallens-
tadt : n° 1 du 27 avril au 26 mai ; n° 2 du
21 juiu au 20 juillet ; n° 3 du 21 juillet
au 19 août ; n" 4 du 1" au 30 septembre.

Ecoles de tir pour sous-officiers. P8 di-
vision , Lausanne, du 23 mars au 21 avril ;
II" division , du 23 mars au 21 avril , à
Colombier.

Cavalerie.
Ecolo pré parato ire d'officiers, Zurich ,

du 9 octobre au 9 décembre.
Ecole de cadres, Aarau , du 19 mars au

lor mai.
Ecolo de recrues des escadrons 1 à 6,

Berne , du 5 février au 8 avril.
Cours tactique spécial pour chefs d'es-

cadrons , Zurich , du 9 au 22 mai.
Artillerie.

Ecoles préparatoires d'officiers , Thounc ,
du 20 août an 2 octobre ; Zurich, du
8 octobre au 11 décembre.

Ecole do sous-olficiers. Thoune , du
3 mars au 8 avril .

Ecoles de recrues. Batteries de Vaud ,
Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois , des
brigades du 1 et 2, du 27 avril au 22 juin
à Bière ; — colonnes de parc des briga-
des I et 2 du 23 juin au 18 août , à Bière:
— artillerie de position , du 23 juiu au
18 août , à Bière : — train d'armée des
divisions I et II , du 21 septembre au
3 novembre , à Genève.

Cours do rép étition. Batterie de mon-
tagne n" 62 (Valais), du 28 avril au
17 mai à Saint-Maurice ; — parc de divi-
sion II , du 17 août au 3 septembre à
Bière ; — bataillon du train n° 2, P° sub-
division , du 19 août au 3 septembre , à
Genève.

Landwehr . Batterie de campagne n u 8
(Vaud) , du 2:' au 30 septembre à Bière :
compagnies de position n° 13 et 14
( Vaud ) du 15 au 22 avril à'Thoune.

Génie.
Ecole pré paratoire d'officiers , du (î oc-

tobre au 9 décembre à Zurich.
Cours techni ques : pour officiers supé-

rieurs , du 14 au 27 mars à Thoune ; pour
officiers subalternes du 19 octobre au
9 novembre à Zurich .

Ecoles de recrues pour les divisions
1 et II sapeurs , du 24 mai au 23 juillet à
Liestal ; pontonniers , du 1" juin au 31 juil-
let à Brugg; pionniers , du 3 août au
2 octobre à Brugg .

Cours de répétition : Bataillon 2, du 14
au 31 août à Genève. — Bataillon 1 et 2,
landwehr , avec les pionniers d'infanterie
de landwehr des divisions I et II , du 20
au 27 septembre à Lausanne.

Troupes d'administration.
Ecolo préparatoire d'oiliciers : du 2 fé-

vrier au 10 mars et du 15 octobre au
20 novembre à Thoune.

Ecole de sous-officiers de toutes armes
des divisions I et II , du 26 avril au 15 mai
à Fribourg.

Ecole d'officiers , du 17 mai au 27 juin
à Thoune.

Ecole de recrues , du 29 ju in  au 21 août
à Thoune.

Ecoles centrales.
N" 1 (lieutenants et adjudants de toutes

armes) du 3 mars au 14 avril à Thounc :
— n'> 2, pour capitaines de toutes armes ,
du 16 juin au 28 juillet à Thoune; ¦—
n" 3, pour majors de toutes armes, du 9
au 29 mars à Lucerne. ¦ f à  suivre )

Suisso-Occidentale-Simplon. — Dans sa
séance du 14 janvier , le Conseil d'admi-
nistration de la S.-O.-S., ensuite d'un
rapport qui lui avait été présenté dans le
courant de décembre 1885 par M. Cêre-
sole, a décidé, d'accord; avec ' ce dernier ,
que ses fonctions spéciales d'administra-

teur délégué pour le Simp lon cesseraient
le 1" avril prochain , et qu 'il toucherait à
cette date l'indemnité de 50,000 francs
prévue par un contrat conclu en 1881.
M. Cêresole restant d'ailleurs membre
du Conseil d'administration de la S.-O.-S.

Le Conseil a décidé , en même temps ,
d'adresser à M. Cêresole une lettre le re-
merciantHes services qu 'il a rendus jus -
qu 'ici à la cause du Simplon et lui ex-
primant le désir que la Compagnie S.-O.-
S. puisse compter encore à l'avenir sur
son concours dans les négociations rela-
tives à cette entreprise.

Lu fête fédérale de chant qui aura lieu
cet été à Saint-Gal l s'annonce comme de-
vant être grandiose ; 3,800 chanteurs sont
annoncés au nombre desquels 250 de la
Suisse romande qui se produiront avec
uue cantate de Plumhof.

Le gouvernement saint-gallois a porté
de 1,500 à 3000 fr. le subside pour cette
fête dont le bud get est élevé.

BEHSB. — Mercredi matin , une horlo-
gère de la fabrique Kenell , à Porrentruy ,
nommée M. Gïgon , âgée de 35 ans, a été
trouvée asp hyxiée dans sa chambre. Elle
avait imprudemment conservé des char-
bons allumés dans un réchaud pendant
la nuit.

— La lemme Miserez, détenue aux An-
nonciades comme complice de Caillet ,
l'assassin du petit Choulat de Miécourt ,
témoi gnait depuis quel ques jours d'un
état d'aliénation mentale inquiétant. Elle
fut reconduite mardi à son domicile à
Aile, sur l'ordre des autorités qui crai-
gnaient qu 'un emprisonnement prolongé
n 'aggravât son état. Mercredi après midi ,
cette pauvre femme, dans un accès de
folie , prit une hache , et ayant posé son
bras sur une bille de bois se trancha le
poignet en deux endroits.

— Jeudi  soir , à Bienne , un homme
s'est suicidé dans la rue , devant son do-
micile, p lace du Marché au bétail , en se
tirant un coup do pistolet contre le front.
La mort a été instantanée.

— L'hôtel de la Gemmi, à Kandersteg,
a été entièrement détruit par un incendie
dont les causes sont inconnues. Une fai-
ble partie du mobilier a pu être sauvée.

VA U D . — On a maintenant percé 267
mètres en totalité du tunnel du Pont à
Vallorbes. Le rocher s'est enfin montré
du côté de La Vallée à 166 mètres : après
une couche de marne noire , eu feuillets ,
le roc se montre enfin d'un beau jaune
pâle et brillant. Les ingénieurs ont pu
entendre depuis le fond de la galerie ,
aux Epoisats , 4 coups de mine sur cinq
partis du côté opposé, et plus tard 19
coups sur 23. Ceci annonce qu 'on ne
quittera probablement p lus le rocher.

CArJTON DE NEUCHATEL
Successions collatérales . — Les contri-

buables municipaux de Colombier , But-
tes et Travers soDt invités à formuler par
écrit dans un délai qui exp irera le 30jan-
vier, soit à la préfecture de district , soit
au département de l'intérieur , leurs ob-
servations ou leurs oppositions sur le pro-
jet d'imp ôt sur les successions collatéra-
les que se proposent d'introduire les con-
seils généraux de ces munici palités.

CHAUX-DE-FONDS. — L'usine à gaz de
la Chaux-de-Fonds est devenue , depuis
le 1erjanvier,propriété de la Municipalité.
A celte occasion les prix du gaz sont
abaissés ; d'après Y Impartial , voici donc
lo nouveau tarif .

Gaz d'éclairage pour les particuliers ,
35 cent le m3.

Gaz industriel , pour moteurs , fournai-
ses, etc., 28 cent, le m3.

Coke : fr. 3»50 les 100 kil. pris à l'usi-
ne ; fr. 4 rendu à domicile.

CORXAUX . — L e  Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Arthur Clottu , aux fonc-
tions de chef de la section militaire de
Cornaux , en remp lacement du citoyen
Gustave Hiimmerli , démissionnaire.

CÔTE-Arx-FÉEs. — Le Conseil d'Etat a
sanctionné ia décision prise par la Com-
mission d'éducation de la Côte-aux-Fées,
de transformer l'école temporaire mixte
des Bourquins en école permanente mixte,
à partir du 1er mai 1886, et il a confirmé
demoiselle Pauline L'Ecuyer , titulaire
actuelle,.aux fonctions d'institutrice de la
dite école.

LIOXIERES . — Le Conseil d Etat a nom-
mé le citoyen Henri Tripet , aux fonc-
tions de chef de la section militaire de
Lignières, en remplacement du citoyen
Ch.-Auguste Deseombes, décédé.

— La Commission d'éducation de Neu-
châtel était réunie le 15 courant , pour
procéder à l'élection de son bureau. Elle
en a réélu tous les anciens membres :
MM. A. Knôry, président ; James Bon-
hôte , vice-président ; H. DuBois , C. Mon-
vert , H. Etienne , Paul Humbert et Jules
Maret, assesseurs.

MM. Aug. Junod , Heer et Sandoz ont
été confirmés dans leurs fonctions de vé-
rificateurs de comptes.

La Commission a de p lus décidé d'in-
sister auprès du Conseil municipal dans
le but d'obtenir une solution prochaine
de la question de la répartition des clas-
ses dans les divers locaux scolaires.

— Notre compatriote , M. le peintre
Tschaggeny, à Bruxelles , bien connu par
les tableaux qui ornent déjà notre musée
de peinture , vient d'écrire au comité de
la Société des amis des arts pour lui an-
noncer l'envoi de deux ^tableaux à l'Ex-
position qui aura lieu ce printemps.

M. Tschaggeny prie le comité d'accep-
ter l' un de ces tableaux , représentant des
Chevaux de Hallage et réuuissant selon
lui les qualités qu 'il a pu acquérir depuis
qu 'il a peint la Noce Jlamande , pour le
Musée de notre bonne ville de Neuchâtel ,
qui l'u t , écrit-il , le berceau de son père et
où ses œuvres ont toujours été si favora-
blement accueillies.

— Nous recevons de notre correspon-
dant particulier de Colombier une lon-
gue lettre sur les obsèques de M. le Dr
Roulet , que ni le temps ni la p lace ne
nous permettent de publier aujourd'hui.

— Beaucoup de monde au patinage
hier. Esp érons que ce ne sera pas le der-
nier dimanche de l'hiver où notre jeunesse
pourra s'ébattre sur la glace et lutter d'é-
légance et d'adresse.

— M. Laclaindicre donnera ce soir
une pièce de haut goût , la Dame aux
Camélias , d'Alexandre Dumas fils , comé-
die et drame en môme temps , une de ces
œuvres que chacun désire entendre , et
qui peut être entendue de chacun. In-
terprété par la troupe de M. Laclaindière.
ce drame sera bien joué , le succès ob-
tenu autre part en est la preuve , et
nous espérons que ee soir , la salle sera
garnie. X.

— Nous avons versé 200 fr. , produit
de la souscription ouverte à notre bureau
pour la suppression des cartes de visite
du Nouvel-An , eu répartissant cette
somme de la manière suivante :

A la caisse des Anciens de
l'Eglise nationale Fr. 65

A celle de l'Eglise indé pend. » 65
A celle de l'E glise allemande » 35
A la paroisse catholique . » 35

Total . Fr. 200

— A près le Secret de l'abbé Ccsaire,
terminé dans notre dernier numéro, et
avant d'aborder un feuilleton de longue
haleine , nous commençons aujourd 'hui
les premières pages d'une nouvelle de
Gerstiicker , traduite par un écrivain que
nos lecteurs ont déj à eu l'occasion d'ap-
précier , X .  Marmier. Elle est tirée de
ses Histoires allemandes et Scandi naves
et nous la donnons sous le titre de John
l'Indien.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.. . r


