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Enchères d'immeubles
à AUVERNIER

Les intéressés à la succession bénéfi-
ciaire de Aimé Ducommun , en son vi-
van t cultivateur à Auvernier, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
le samedi 29 janvier 1887, dès 7 heures
du soir, à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,
les immeubles suivants dépendant de la
dite succession, savoir :

Territoire et Cadastre d'Auvernier.
1. Article 450. Plan f> 16. N° 4. Sa-

gnardes, vigne de 1031 mètres carrés
(2,927 ouvriers). Limites : Nord, le che-
min des Pistoles; Est, M. Ben. Girar-
dier; Sud, l'hoirie Stauffer ; Ouest, l'hoirie
Porret.

2. Article 451. Plan f 16. N» 6. Sa-
gnardes, vigne de 1584 mètres carrés
(4,496 ouvriers). Limites : Nord, chemin
des Pistoles ; Est, MM. L. Junod et H.
Béguin ; Sud , M. fl. Béguin ; Ouest, M.
Ben. Girardier.

3. Article 452. Plan f» 28. N° 34.
Goutte d'or, vigne de 1697 mètres carrés
(4,817 ouvriers). Limites : Nord , divers
propriétaires ; Est, M™6 Guebhart-Bovet;
Sud, le chemin de fer S.-O. S. ; Ouest,
M. Jules Widmann.

Territoire et Cadastre de Boudry.
4. Article 900. Plan f> 24. N° 35.

Boël (Près d'Areuse), champ de 600 mè-
tres carrés (0,213 posej. Limites : Nord ,
hoirie Jules Barbier ; Est et Sud , M.
Blancpain ; Ouest , MM. Blancpain et A.-
H. Dubois.

Pour renseignements , s'adresser h M.
Edouard Ducommun, à Auvernier .

On offre à vendre de gré à gré une
maison à la rue de l'Industrie, à
l'usage d'habitation , avec rez-de-chaus-
sée, deux étages et attique, j ardin et ter-
rain de dégagement ; le tout désigné au
cadastre de Neuchâtel comme suit :

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

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

Neuchâtel , le 5 janvier 1887.

A N N O N C E S  DE VENTE

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.

Pflfqffpt» de grandeur moyenne,
M. l/tciyCTl avec accessoires, chez
Delay, entrepreneur, Ecluse 32.

SAVON À LA VIOLETTE
SAVON A LA ROSE

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

PATES DE GIBIER
AU DÉTAIL

Chez Glokher - Gaberel
confiseur.

Véritable Miel
DU MONT - ROSE

pur, produit naturel de la flore de l'alti-
tude la plus élevée de l'Europe. Prix :
3 fr. la boîte de un kilo.

Seul dépôt à Neuchâtel

Au Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand.

Reçu vin blanc d'Asti mous-
seux, fr. 100 l'hectolitre.

Reçu les Macaronis de Naples
la caisse de 25 kilos à fr. 25.

E. CLARIN-CHIARINO.

Pour 12 fr. 50
on obtient une jolie pendule ronde,
garantie, à ressort, diamètre 31 centi-
mètres, se remontant tous les 8 jours,
avec mouvement soigné et bien réglé
(voir la vignette) . Ces pendules con-
viennent surtout pour bureaux, magasins,
cafés, brasseries, etc. (H 169-J)

L'emballage est gratuit.

DESSAULES k FILS
successeurs de

DESSAULES frères
Grands Magasins de pendules

régulateurs et réveils
et fabrique, de montres garanties

à CERNIER (Neuchâtel)
Maison de confiance, fondée en 1873.

Avis aux agriculteurs
On trouve toujours chez Paul Bourquin,

laitier , à Gorgier, de jeunes porcs à
vendre.

Papeterie A. JIANIONOD
à COETAILLOD

Fabrique de cahiers d'école. — Cahiers
cartonnés. — Carnets en tous genres,
avec ou sans dos toile. — Cahiers de
dessin , etc., etc.

Vente en gros. — Bienfacture
et prix avantageux.

Sur demande, envoi d'échantillons.

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles SEIiVET
rue des Epancheurs n» 8

Avis municipal
Le public est prévenu que fin du mois

courant ou commencement de février
l'on commencera à enterrer dans la par-
tie du cimetière du Mail occupée dès dé-
cembre 1844 et en 1845.

Neuchâtel , le 21 janvier 1887.
Direction de police .

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le Tribunal civil de
Neuchâtel, le 23 septembre 1886, il sera
procédé par le Juge de Paix de Neu-
châttel , siégeant à l'hôtel de ville du dit
lieu, Salle de la Justice de Paix, le mer-
credi 26 janvier 1887, à 10 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères pu-

bli ques de l'immeuble suivant, apparte-
nant au citoyen Bernardin, Henri, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 108. Plan folio 87. N" 29.

Champ de 878 mètres carrés. Limites :
Nord , chemin du bois du Foux ; Est,
589 ; Sud et Ouest, chemin du bois du
Foux.

Sur ce terrai n , le citoyen Bernardin a
fait élever des constructions assurées
contre l'incendie pour 11,700 fr., à l'usage
d'habitation et restaurant.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 5 janvier 1887.
Le greffier de paix,

Eco. BEAUJON, notaire.

— Le président du tribnnal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse eu faillite de Loet-
scher, Emile, précédemment cafetier aux
Saars, Neuchâtel , pour le mardi 1" fé-
vrier 1887, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , aux tins de rece-
voir les comptes du syndic et assister
aux opérations de la clôture de cette fail-
lite.

— Faillite du citoyen Dubelly, Fran-
çois, cafetier et guillocheur , époux de
Ida née Werner , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du
tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au mardi 22 février 1887, à 2 heures
du soir. Liquidation dus inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 23 février 1887, dès les 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rosalie-
Henriette née Dessaules dit Duneuf , veu -
ve de Jacob Schneider, décédée le 28
novembre 1887, à Saules, où elle était
domiciliée. Inscriptions au grt ffe de la
justice de paix à Cernier. jusqu 'au sa-
medi 26 février 1887, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge, qui siégera à Cernier à
l'hôtel de ville , mardi 8 mars 1887, dès
2 heures après midi.

— Par jugement en date du 18 décem-
bre 1886, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Caro-
line-Georgina Camp iche née Jeanjaquet ,
domiciliée à Neuchâtel , ct Campiche,
Auguste-Victor, horloger, domicilié aussi
à Neuchâtel.

— Par jugementen datedu 6 décembre
1886, le tribunal cantonal a prononcé la
rup ture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Mar-
guerite Cécile Jeanrenaud née Robert ,
couturière , domiciliée à Môtiers (Val-de-
Travers), et Jeaurenaud , Auguste-Henri,
mécanicien , domiciliéà Recouvilier (Jura
bernois).

— Par ju gement en date du 8 décem-
bre 1886, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Micha-
lowski, Adam, originaire des Brenets,
négociant, domicilié à Constantinop le, et
Marguerite Michalowska néeWroblews-
ka, sans professiou , demeurant à Smyrne.

— Par jugement en date du 9 décem-
bre 1886, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Matthey-
Junod, Louis, négociant, domicilié à la
Chaux-de Fonds, et Marie-Anne Mat-
they-Junod née Blanc, aussi domiciliée
à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

MUNICIPALITÉ  ̂NEUCHATEL

!__«_ HintumiiH
DE CINQ MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL

ï

LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Vu la loi sur les Communes et Municipalités du 17 mars 1875 ;
Vu le décret du Grand Conseil du \28 octobre 1886, renvoyant d'une année les

élections générales des autorités communales et municipales en exercice :
Attendu que des 40 membres du Conseil général élus en décembre 1883, trois

ont démissionné, savoir : MM. Louis Favre, Albert Bovet el.JEL-L. Vouga ; qu'un>
quatrième, M. Jean de Montmollin , a été appelé aux fonctions de membre du Conseil
municipal ; et qu 'un cinquième membre, M. François Bouvier , est décédé ;

Attendu qu 'aux termes de l'article 28, dernier alinéa de Ja loi sus-visée, le
bureau du Conseil général est appelé à convoquer les électeurs munici paux de Neu-
châtel-Serrières pour repourvoir les sièges vacants ;

_-A_.P=ç.RêT,__B: :
Article 1er. — Des élections complémentaires auront lieu les jour s ci-après

indi qués, pour la nomination de cinq membres du Conseil général de la Municipalité
à Neuchâtel.

Article 2. — Il sera procédé aux opérations électorales conformément à la loi
sur l'élection des membres du Grand Conseil.

Article 3. — Les bureaux électoraux chargés de délivrer des bulletins de
vote, siégeront :

A NEUCHA TEL, a) au premier étage de l'hôtel de ville, le samedi 5 février
1887, dès 8 heures du matin à 8 heures du soir, et le lendemain dimanche 6 février,
de 8 heures du matin à 4 heures du soir ;

b) à la gare de Neuchâtel , le samedi 5 février 1887, de 3 heures à 9 heures du
soir et le lendemain dimanche 6 février , de 7 heures du matin à 4 heures du soir ;

A SERRIÈRES, à la maison d'école, le samedi 5 février 1887, de 5 heures à
8 heures du soir, et le lendemain dimanche 6 février, de 8 heures du matin à 4 heures
du soir.

Article 4. — Les bureaux de dépouillement se réuniront le dimanche 6 février,
à 4 heures du soir, celui de Neuchâtel à l'hôtel de ville, celui de Serrières à la maison
d'école, pour procéder au dépouillement du scrutin de leur section respective.

La délégation de la gare remettra au bureau électoral de Neuchâtel , dimanche
à 4 heures du soir, sou urne fermée, ainsi que le procès-verbal constatant le nombre
des électeurs qui ont pris part au vote.

Article 5. — Le bureau électoral et le bureau de dépouillement de chaque
section dresseront un procès-verbal de leurs opérations.

Article 6. — Le Conseil munici pal est chargé de l'exécution du présent arrêté,
sp écialement de nommer les bureaux électoraux et de dépouillement.

N EUCH âTEL, le 18 janvier 1887.

AU NOM DU BUREA U DU CONSEIL GÉNÉRAL :
Le Secrélaire, Le Président,

A. BIOLL.EY. ANDRIÉ .
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LES TROIS R OMANS
DE

par le comte WODZINSKI

i
Nicolas Chopin. — La Pologno on 1791. —

Nicolas Chop in en condition. — Ses
amours. — Son mariago. —- Naissance
de Frédéric Chopin.

Les villages polonais se ressemblent
tous, un bouquet d'arbres entourant le
dwor ou habitation seigneuriale; les gran-
ges, étables et écuries, formant une vaste
cour carrée , au centre de laquelle on a
creusé le puits où les filles aux turbans
rouges vont remp lir leurs seaux; des
routes plantées do peup liers que bordent
des cabanes recouvertes de chaume;
puis des champs de seigle et de blé,
que la brise agite avec des remous do
vagues, que lo soleil dore et fait reluire;
des champs de colza aux (leurs jaunes ,
de luzerne, do trèfle argentés ; puis des

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , A
Paxii

forêts qui , selon leur distance, se déta-
chent en masses sombres à l'horizon , y
déroulent leur ceinture bleuâtre, ou s'y
mirent dans une gaze vaporeuse.

Cette description dont le lecteur con-
naî t déjà les princi paux traits, peut s'ap-
pliquer à Zelazowa-Wola, village mazo-
vien , qu 'une vingtaine de werstes, à peine,
séparent de Varsovie. J'ai vu , là, le môme
dwor embocagé , los mômes bâtiments
d'exploitation , les mômes chaumières,
les mômes plaines où, pà et là, un poirier
sauvage projette son ombre. A quel ques
pas du château , je me suis arrêté devant
une maisonnette au toit d'ardoises , flan-
quée d'un petit perron de bois. Rien n'y
est changé depuis bientôt cent ans. Un
vestibule sombre la travorse. A gaucho,
dans une pièce éclairée par la flamme
rougeâtre des bûches lentement consu-
mées, ou par la lumièro incertaine de
deux chandelles poséos à chaque extré-
mité d'une longue tablo , des fillos do ser-
vice filent comme jadis , se racontant
millo légoudes mervoillouso s. — A droito ,
dans un logomont composé de trois p iè-
ces, si basses qu 'on on peut touchor lo
p lafond du doigt, vivuit , au commonco-
mont du sièclo, un homme d'une trentaine
d'années, brun , à l'œil vif , au visage fraî-
chement rasé. On lo trouvait chaque soir
penché sur un livre. Do temps à autre,
le vagissement confus d'un onfant au
berceau , arrivant de la pièco voisino, lui
faisait interrompre son labeur. Ce nou-

veau-né était Frédéric Chop in, et cet
homme aux traits réfléchis, au regard
ferme et intelligent, Nicolas Chopin , son
père, fixé depuis une vingtaine d'années
en Pologne.

Qu'il fût de source nancéenne , ou,
comme l'ont prétendu quel ques-uns de
ses biographes , qu 'il descendit d'un
nommé Szop, reître, valet ou heiduque
au service de Stanislas Lesczyn9ki, que
les aventures de son maître avaient en-
traîné à sa suite en Lorraine, Nicolas
Chop in n'en était pas moins Français,
Français d'habitudos , de cœur et d'esprit.
Il n'avait pas dix-huit ans lorsqu 'un do
ses compatriotes, établi à Varsovie, où
il diri geait une importante manufacture
de tabacs, l'appela à partici per à ses tra-
vaux en qualité de teneur de livres. Ni-
colas ne laissait derrière lui rien qui pût
provoquor ses regrets. Ses parents no vi-
vaient plus. Avec la curiosité inhérente
à la jounosso , mû par los sympathies po-
lonaises qu 'entretenait chez tout Nan-
céon , lo souvonir encore vivant du bon
roi Stanislas; séduit par la perspective
d'une situation avantageuse, dominé on-
fln par co penchant à l'extraordinaire et
à l'imprévu , qui est le food môme do la
naturo humaine , il accueillit avec empres-
sement los offres de son lointain ami , ot
il arriva on Pologne vers lo commence-
ment do l'aunéo 1790.

C'ost une époque à jamais mémorablo
duns los annales de notre pays. On s'y

trouvait à la veille d un renouvellement
social , qui , partout ailleurs, eût été le
présage d'une longue ère de prosp érité,
mais qui ne devait , hélas I en éveillant les
ombrages de puissants voisins, déjà prêts
à s'enrichir de nos dépouilles , qu 'accé-
lérer la ruine définitive et le démembre-
ment d'un peup le dont les iufortunes sur-
passent désormais les gloires. Toutefois,
au printemps de 1791, le pays se réveil-
lait plein d'espoir à une vie nouvolle. Le
Sénat et la Chambre des nonces, après une
session laborieuse de quatre auuées, venait
d'élaborer une constitution p loine do sages-
se. Le liberum veto, formule fatale, qui per-
mettait à tout membre do la Diète d'an-
nuler , par ce seul mot, les réformes les
plus salutaires , était supprimé ; le con-
tingent de l'arméo porté à 100,000 hom-
mes; l'hérédité du trône rétablie, le ser-
vage aboli , l'imp ôt réparti avec mesure
entre toutes les classes de la société. Le
jour où le dernier article de ces lois eut
été voté fut uu beau jour. Uno acclama-
tion iinmouso emp lit la salle des séances.
Los prélats debout, les mains élevées
vers le ciol , bénissaient cette œuvre de
salut ; les sénatours , palatins et castel-
lans , ainsi que les députés de la noblesse,
unis ou un sentimeut de confraternité ,
s'ombrassaiout avec effusion .

Du haut do sou trône , Stanislas-Au-
gusto contemp lait cette scène, portant
souvent sou mouchoir à ses yeux. Lui
aussi , se croyant sincère, brûlait de s'af-

franchir de la tutelle des étrangers. Et,
quand, à la clameur soulevée dans la
salle, répondirent les mille cris de la foule
amassée au dehors, répétant le mot d'or-
dre du jour : Krole narodem narod e kro-
lem I « Le roi avec la nation, la nation
avec le roi ! » Stanilas, oublieux de l'é-
tiquette, peut-être aussi jouant, en acteur
consommé, son nouveau rôle de roi po-
pulaire, mêla sa voix aux transports de
ses sujets. On fixa la date du 3 mai pour
la promul gation de ce pacte grandiose.
Dès la pointe du jour , la ville prit un as-
pect de fôte. Une foule innombrable rem-
plit les rues, que décoraient les drapeaux
polonais et lithuaniens, l'aigle blanc sur
champ de gueules, et la bannière d'azur
où se détachent le cavalier et la Vierge
d'or. L'armée faisait la haie, l'armée nou-
velle, où l'uniforme militaire remp laçait
déjà les kontusee aux couleurs voyantes
de l'aucioune pospolite. Les cloches des
églises sonnaient , les vieux canons de
l'esplanade du château répondaient gra-
vement à co carillon. Non loin de la co-
lonne Sigismond, sur la place du palais,
une ostrado, d'où l'on dominait la ville
entière, la Vislulo large et mordorée, le
pont do Prnga, les jardins s'abaissant en
terrasses vers le flouvo, une estrade, dis-
je, avait été drossée. A huit heures, le
défilé commença. La cour et les Cham-
bres se rendaient à la cathédrale de Saint-
Jean. Les diverses corporations de la cité
marchaient en tête; puis suivaient: le

FRÉDÉRIC CHOPIN

AUX MAGASI NS DE NOUVEAUTÉS

5, M _u Seyon — NEUCHATEL — Croix-flu-fflarelié
Mêmes maisons s LOCLE, CHiVUX-»E-_FO]*ri>_a., BIENNE

GRANDE MISE M VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousselines brochées, largeur 60 cm. à 30 c. Toile fil écrue, largeur 80 cm., le mètre, 75 o. Nappage écru, largeur 120 cm., le mètre, fr. 1»40
Mousselines brochées, largeur 70 cm., belle qualité, Toile fil écrue, largeur 80 cm., qualité excellente, Nappage blanc, largeur 130 cm., le mètre, fr. 1_40

depuis 50 c. à fr. 1»10 et 1_— Nappage écru, belle qualité , largeur 135 cm. fr. 1.85
Guipures pour petits rideaux, largeur 75 cm., très Toile fil écrue, pour draps , largeur 105 centimètres, Le même, en blanc fr. 2»—

bonne qualité, à 1»25, 1»10, 95, 80, 75 et 70 c. le mètre, fr. 1»05 Nappage blanc, qualité extra , larg. 150 cm. fr. 2.95 
;

Mousselines brodées, larg. 75 cm., dep. 1»90 à 60 c. Toile fil écrue, pour draps, largeur 105 cm., qualité Grand asgor timent de serviettes de table, à fr . 18, 15, ;
Guipures pour grands rideaux, larg. 160 cm., dessins ! supérieure, le mètre, fr. l_ -30 et l_ -20 14( 12) io, 9, 8, 7 et 5>95

nouveaux, à 2»75, 2>50, 2>25, l_ -90 et 1*15 c. Toile fil blanche, excellente qualité pour chemises, Toile de coton blanch e, larg. 70 cm., à 30 et 25 c. I
Mousselines brodées pour grands rideaux, largeur 160 largeur 80 cm., le mètre, fr. 1»10 et U - ^.  ̂de eotoQ WaBeh  ̂

85 cm 
bolle quaritéîcm., à 3»50, 3»25, 2»75, 2»50, 2>25 et 2 fr. Toile fil mi-blanc, largeur 180 cm., pour draps, sans à gO gg 75 rj g 55 QQ 55 59 et 45 e.

Draperies pour fenêtres, de fr. 10 à 2,25 couture, le mètre, fr . 1_95 
Toi]e de ^^ é

' 
 ̂

' 
 ̂ ^ 

' 
 ̂
e| 3Q c

'

Piqué léger, bonne qualité, à 1 »10, 95 et 70 c. Toile fil écrue 1" qualUé, pour draps sans couture 
écr g0 c  ̂boQne

Piqué qualité supérieure, à fr. 1,60, 1>40 et 1>25 . larSeur 180 cm > le mètrf'  fn 3 et 2îb0 
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 hngene. Toile de coton écrue, largeur 180 cm., pour draps

et 2,25 | Toile torchon , larg. 45 cm., qualité excellente, 45 c. sans couture , b55, 1»25, 1»10 et 85
Pékin blanc pour duvets, largeur 120 cm., à fr. 1>60 j Essuie-mains, larg. 40 cm., bordure rouge, à 40 c. 

et 1»25 | Essuie-mains, qualité supérieure, à 95, 80, 70, 60 et
55 cent - GBAND ASSORTIMENT

EATON SPÉCIAL 
GRAND CHOIX

de Laines, Duvets, Crins, Plumes. je coutils pr matelas, de cotonnes it d'indiennes  ̂- P̂ Épge, DfflCS Et BGT11S
BON MARCHE SANS PRÉCÉDENT POUR ENFOIIRRAGES DEPUIS 40 CENTIMES

PRIX FIXES — VENTE AU COMPTANT

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de */• kilo net fr. 4»—

» 7. » » 2ï20
» 5 V, > » U20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

BOUTEILLES AU B0I8
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

La seule en France dont les fours de fusion des matières vitrifiables sont
chauffés au bois.

Les Propriétaires exploitants de la Verrerie ne sauraient trop mettre en garde
les acheteurs de bouteilles contre la fraude dont leurs produits peuvent être
l'objet.

Les seules Bouteilles au bois, sortant de fours de fusion
chauffés au bois, ne peuvent provenir que de la Vieille-Loye.

Les Bouteilles que Ton qualifie de recuites au bois, ne sont en réalité que
des «outeilles provenant de fours chauffés à la houille et qu'on se
borne à faire refroidir daus des fourneaux alimentés au bois.

S'adresser à M. JULES MOREL, à Neuchâtel.
4fig^J^GUÉRI80N?_SX7__R_DXa_1

_ _ _ËS
HSÊ WW& /̂ ï I t l î  Les TYMPANS ARTIPICIHXIS, brevetés, de WIOHOJ_ SOW, guér!a-
*̂ S6ŝ fcf«B^SS/sC\I 8ent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les vuërisons Ut_iS_ WmtSltH_Ŝ_ Wt_vi fins remarquables ont ité faites. — En.oyer 25 cantimea ponr ractroir franoo n»
SSi î̂i^^^^-̂ ^SS»™ ''"* **• *" P1. 1"' il'oitr-, conte nant lee de.cri ptioni inléreiia ntei dei «mil qni ont M
v.VM_ ŝ^SJS__a,VxSZ^_ i fait» ponr gnerlr la Surdité, «t inni de» lettre * de recommandatio n d» Doctenra,
* \Ë9_a($S**?__i_W$A . 'H d'ATocati , d'Editeurs - t antres botnmei .minent» qni ont .té guérie par coi I x KfAVI
^B_t ^ "̂ wSjaaL _/ •"•* "commandent hautement . — En écri . an t, sommet c* journal S. V. P.

£& ^*TUSr Aar—er J. B. _VIC__.OI.801V, 4, ru* Drouot, _P_iJSf_»

LE DÉPÔT DU

Sirop Ernesto Pagliano
se trouve à la pharmacie BOURGEOIS

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

A. HiA.

Iliï IHIVRIIII
RUE DU SEYON 7

i

ta

tu

o

sa

 ̂ —«o *
Habillements confectionnés

de tons genres.
Le meilleur remède, très efficace , re-

connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

X CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

S3_P* L'ACÉTIiVE "̂Bg
du pharm. Wankmil  1er , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmacieus : Neuchâte l, Dardel ;
Cernier, Jebeus; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 82298)

Belle maculai lire à vendre à
SO cent, le denii-kilo, au bu-
reau de la FE UILLE D 'AVIS , rue
du Teniple-lVeuf 3, Neucliâtel.

A la niênie adresse : «Jeux
d'alphabet sur carton de cou-
leur.



clergé en dalmatiques et en surp lis, l'é-
cole des cadets, cette pépinière de sol-
dats des guerres de l'Empire, le Sénat,
palatins, castellans, évoques, à cheval,
en carrosse, en litière, autour desquels
caracolait une suite brillante; puis les
députés, les représentants des puissances
étrangères, les grands dignitaires de la
couronne, les hetmaus, le grand cham-
bellan Poniatowaki , frère du roi, le prince-
primat, frère du roi, etenfin ,leroilui-même,
qu 'on apercevait à travers les glaces de
son carrosse de gala, poudré, vêtu à la
française, son grand cordon de l'Aigle-
Blanc en sautoir, pâle, ému , souriant à
cette foule enthousiasmée, qui le saluait
d'une clameur ininterrompue.

Au premior rang des curieux , accourus
de tous les points de la capitale et du
royaume, se trouvait ce jeune Français,
Nicolas Chopin , grisé par cette joie de
tout un peuple, répétant, lui aussi —
comme il l'a souvent répété depuis —
le cri national de Krol e narodem narod
s krolem.

Hélas ! ce beau jour eut un cruel len-
demain . Quelques magnats mécontents
formèrent la confédération de Targowice.
L'impératrice Catherine intervint , se po-
sant en défenseur des vieilles coutumes
et des vieilles franchises nobiliaires. Fré-
déric désavoua le traité d'alliance offen-
sive et défensive que son ambassadeur,
le marquis Lucchesini, avait conclu avec
la République, et le second partage fut

résolu. Dès lors, la Pologne n'exista plus
que de nom. Le roi, oubliant ses ser-
ments, écrivait à Catherine : « Madame
ma sœur, j e n'ai d'autre refuge que votre
magnanimité. *

Varsovie déjà semblait une ville con-
quise. En moins de deux ans, elle perdit
plus du quart de sa population. Les fail-
lites successives des principales maisons
de banque portèrent un coup mortel au
commerce.

La manufacture de tabacs où était
employé Nicolas Chopin fut fermée. Sans
place, vivement affecté par les malheurs
de ce pays qu 'il aimait, il allait repren-
dre le chemin de la France, lorsqu 'une
grave maladie l'empêcha de mettre son
projet à exécution.

Sa jeunesse et ses forces le sauvèrent.
Quant il se trouva rétabli, on était en
guerre. Eosciusko tentait un suprême ef-
fort pour sauver l'indépendance nationale,
et Nicolas s'engagea dans les rangs des
volontaires. Il défendit Varsovie contre
les Prussiens. Le hasard seul voulut qu 'il
ne périt pas les armes à la main ; car sa
compagnie, toujours aux avant-postes ,
fut rappelée à l'intérieur de la place au
moment même où Souvarof enlevait d'as-
saut les faubourgs de Praga. C'était le
Finis Poloniœ que la légende a mis dans
la bouche de Kosciusko, blessé et tom-
bant de cheval à la bataille de Maciejowice.
La Pologne fut définitivement rayée du
nombre des nations. (A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille bernoise de 17 ans,
grande et de braves parents , cherche
une place dans une bonne famille parti -
culière aux environs de Neuchâtel pour
apprendre le français et pour aider au
ménage. S'adresser à M. Gotjïl. Hess,
secrétaire communal , à Koppigeh, Berne.

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

768 Une jefùne fille cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou pour
faire tout le ménage. Bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour un grand ménage,

une bonne et forte cuisinière, parlant
français et munie de bons certificats.
Entrée : 15 février ; bons gages. S'adr.
rue du Môle 3, au 1".

ffl\. fïïFPPTTP Pour une fillette de
Ull Unjj Rliflli 10 ans , une personne
sérieuse parlant un bon français , sachant
parfaitement coudre, repasser et aider
dans le ménage. S'adresser à MM. Haa-
senstein & Vogler, à Bâle , sous
chiffre H. 260 Q.

765 On demande, pour le 1er février,
une fille de confiance, sachant cuire et
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau de
cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Deux bons remonteurs
pour grandes et petites pièces, 'trouve-
raient de l'occupation suivie, soit à la
maison , soit au comptoir. S'adresser à G.
Borel-Huguenin, faubourg du Château 1.

Un jeune homme de 23 ans, connais-
sant le commerce de mercerie et un peu
la langue fran çaise, désire se placer tout
de suite dans un magasin quelconque
pour se perfectionner dans la langue
française. Il exige pour ses services la
pension et le logis, et serait même dis-
posé à payer, suivant le travai l qu'il au-
rait à faire. Certificats à disposition.
Adresser les offres à Oscar Ltischer, à
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
776 Un jeune homme allemand de

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

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

Le bureau de la feuille indiquera.

Une tailleuse de la ville demande
une apprentie; entrée tout de suite. S'a-
dresser à MUo Matthey, ruelle du Port 4.

Une maîtresse-tailleuse demande pour
tout de suite, comme apprentie ou assu-
jettie, une jeune fille recommandable.
S'adr. à Mme Sophie Clottu, à Wavre.
———_—________________ -__________»———jgg

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
TlVIIlVP entre Colombier et Areuse
l l U U V t . un châle noir. Le réclamer
chez A. Porret-Keller , à Cortaillod.

775 Perdu en ville, ce 21, un sac à
ouvrage en peluche bleu avec ouvrage
et fournitures. Le rapporter , contre
récompense, au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

PENSION - FAMILLE
Quelques jeunes filles désireuses d'étu-

dier la langue allemande , seraient reçues
en pension pour le printemps prochain.

Vie de famille. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles du village. Leçons de
musi que. Prix modéré. S'adr . à M. R.
Rutz , chef du bureau des postes, à
Langenthal (Berne).

En venant exposer au public ses
comptes pour l'année 1886, le Comité
de la Crèche se sent pressé d'exprimer
sa reconnaissance à tous ceux qui, par
leurs dons, l'ont mis à même de remplir
sa tâche, modeste sans doute, mais bien
réellement utile. Que Dieu récompense
tous les donateurs de cet établissement!

Après 13 ans d'activité, M. le Dr Ni-
colas a donné sa démission de médecin
de la Crèche, et son dernier rapport,
dont nous donnons plus loin un extrait,.
est une nouvelle preuve de tout l'intérêt
qu 'il y apportait. Le Comité est heureux
de saisir cette occasion de lui en expri-
mer publi quement toute sa reconnais-
sance. — Il a été remplacé par M. le Dr
Georges de Montmollin.

La Crèche a été fréquentée en 1886
par 53 enfants qui y ont passé 3935
journées. Si le nombre des premiers a
diminué depuis l'année précédente, celui
des journées a sensiblement augmenté.

Situation de la caisse au 31 décembre
1886

Beceties
Solde du compte-courant

au 1" janvier 1886 . Fr. 4,281 50
En caisse _> 77 74
Dons et legs . . . . * 6,743 43
Pension des enfants . . _• 733 75
Intérêt du compte cour'

au 31 décembre 1886. * 125 80
Fr. 11,962 22

Dépenses
Ménage Fr. 3,081 72
Location _> 1,060 —
Hôpital > 347 95
Livret de la Caisse d'E-

pargne > 4,000 —
Solde du compte-courant * 3,245 80
Solde en caisse . . . > 226 75

Fr. 11,962 "22

Extrait du rapport de M. le D ' Nicolas.
Le rapport médical constate que la

Crèche termine pour la première fois de-
puis sa fondation un cycle de trois ans
indemne de renvois pour maladies conta-
gieuses.

Cinq enfants sérieusement malades fu-
rent dirigés sur l'Hôpital communal où
ils passèrent 147 journées ; un d'entre
eux a succombé. La sœur supérieure de
la Crèche a pansé avec beaucoup de
sollicitude et d'habileté une petite fillette
atteinte à la maison d'une brûlure au
bras qui prit plusieurs semaines à se
cicatriser. Enfin , il a été procédé comme
d'habitude aux vaccinations nécessaires.

M. le Dr Nicolas termine son treizième
et dernier rapport en jetant un coup d œu
rétrospectif sur le passé. Nous en pu-
blions les passages suivants que nous
croyons de nature à intéresser le public.

«Du commencement de janvier 1874 au
31 décembre 1886, la Crèche de Neuchâ-
tel a admis 811 enfants et compte 38,209
journées. De ces 811 enfants, 173 furent
renvoyés pour cause de maladie et 60
d'entre eux entrèrent à l'Hôpital commu-
nal qui , depuis 1878, reçoit nos malades
au bénéfice d'une convention dont la Crè-
che lui est reconnaissante à plus d'un ti-
tre. Les journées d'hôpital s'élèvent à
1330.

« Voici le tableau des causes de ren-
voi :

« Rougeole, 58. — Varicelles, 16. —
Coqueluche, 14. — Maladies des voies
respiratoires, 37. — Maladies des voies
digestives, 36. — Maladies du système
nerveux, 4. — Divers, 8.

Et plus loin :
« Chose curieuse et dont la cause me

paraît toute fortuite , parmi les affections
contagieuses qui ont régné à la Crèche,
je n'ai jamais constaté de scarlatine, de
fièvre typhoïde, d'angine maligne et
d'ophthalmie. Le p lus grand ennemi a été
la rougeole. Une fois le germe introduit
par une des innombrables voies de trans-
mission contre lesquelles il n'est pas pos-
sible de se garer , il s'est toujours propagé
avec une rapidité telle que le Crèche s'est
trouvée démontée en peu de jours. Je rap-
pellerai les années 1874, 1877, 1880 et
1883. Cette maladie fournit à elle seule
le 34 °/o des causes de renvoi.

< Une autre affection non moins conta-
gieuse et dangereuse est la coqueluche,
dont on n'a henreusement plus entendu
la toux à la Crèche depuis 7 ans. Elle a
sévi en 1874, 1875, 1877 et 1879.

Crèche de NeuchâtelMIEL DU MONT-ROSE
pur, produit naturel de la flore

de l'altitude la plus élevée de l'Europe
HYGIÉN IQUE & 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. l-allema-ul

PRIX DES VINS FINS D'ITALIE
en vente au même endroit

LA. BOUT.

Gatinara Fr. 1 80
Barolo • » 1 60
Nebiolo > 1 50
Chianti » 1 50
Grignolino » 1 50
Montepulciano î 1 50
Barbera s 1 40
Ghemme ¦ » 1 60
Grignasco » 1 50
Asti Muscat blanc . . ..  » 1 50
Marsala > 2 50
Vino Vermouth pur Turin . » 1 50
Fine Champagne, le litre . . * 2 50
Vin ordinaire rouge et blanc

pour emporter , le litre . . > 0 60

ON DEMANDE A ACHETER

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

770 On demande à acheter d'occasion
un petit fourneau en catelles. Le bureau
du journ al indiquera .

ATTENTI ON !
On demande à acheter

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

S'adresser à M. Jules^Hirsch y, gérant
de la Salle de ventes.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un logement composé
de 3 chambres et dépendances avec por-
tion de jardin. S'adresser pour renseigne-
ments en l'Etude du notaire Juvet, à
Neuchâtel.

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

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

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

A remettre, tout de suite, un petit lo-
gement. S'adresser à M. Fritz Piot, rue
des Poteaux 5.

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

A LOUER
de» maintenant, un logement au 1er
étage, côté sud de l'immeuble Schânzli,

j Ecluse 45, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

On offre également à louer la partie
nord du rez-de-chaussée de cet immeu-
ble pouvant être utilisée comme atelier
de serrurerie, dépôt, etc. S'adresser pour
les conditions à l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une chambre non meublée, se
chauffant. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 40, 3me étage.

763 Pour un monsieur, une belle cham-
bre au midi , confortablement meublée;
vue magnifi que sur le lac. Le bureau du
journal indi quera.

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

Deux jolies chambres, meublées ou
non. Rue de l'Oratoire 3.

Chambre meublée pour ouvriers.
Terreaux 5, au 3me.

Mansarde meublée pour un coucheur.
Rue du Temple-Neuf 12.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs. Rue des Moulins
n° 32, au deuxième.

LOCATIONS DIVERSES

On cherche à remettre dès maintenan t
ou pour plus tard, un magasin d'articles
courants, bien installé et. situé dans un
des quartiers fréquentés de la ville.

Adresser les offres par écrit, chez M.
F. Convert, rue du Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

On désire louer pour Saint-Jean, de
préférence dans le bas de la ville , un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue des Epancheurs 11, au
magasin.

On cherche à louer, éventuellement à
acheter, une boucherie avec ou sans au-
berge, jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser à R. Knttsli , coiffeur , à
Neuveville (Berne).

757 On demande pour tout de suite, un
peu en dehors de ville, un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Un philologue allemand, qui a été plus
d'une année en Angleterre, parlant an-
glais couramment et muni des meilleurs
certificats, désire donner des leçons d'al-
lemand, d'anglais, de latin, de grec, d'a-
rithmétique et d'algèbre. S'adresser à
M. Granz , 5, rue des Bercles, 1er étage,
à gauche.

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

On désire placer
un garçon dans une famille honorable
pour qu 'il apprenne la langue française
en échange d'un garçon.

Bonnes références.
Offres sous chiffre Ho. 246 Q,., à

MM. Haasenstein & Vogler, Bâle.

CuutyfierieJACOT
H. LUTHI, successeur

15, RUE DU TEMPLE-NEUF 15

Aiguisage et réparations des sécateurs,
lames garanties.

Réparations en tous genres.
Aiguisage tous les jours.

SOCIÉTÉ DjSJFFlCIERS
Séance du mardi 25 janvier, à 8 */» h.

du soir, au local, Café de la Poste.
Ordre du jour :

L'Administration pendant lès
manœuvres des lre et llmo divisions

en 1886
par M. le major PAUL BARRELET.

Le Comité.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 25 janvier, à 8 heures du soir.

Histoire de Richard WEAVER
par M. le pasteur ROBERT-TISSOT.

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles, chute de cheveux ; pellicules ; bourgeons;
granulations; gale; tei gne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres;
verrues; abcès; fluxion acrimonieuse; engelures ;
tumeurs ; plaies ; varices, etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremicker, méd. -prat., à Glaris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable, sur désir , seulement après
guérison. c.

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

La Société, en vue des fêtes qui auront
lieu celte année dans notre ville, invite
les musiciens qui seraient disposés à
entrer dans le corps de musique, à bien
vouloir se faire inscrire sans retard.

Comme l'année passée, il sera donné
un cours pour élèves. En conséquence,
les jeunes gens, habitant Neuchâtel , dé-
sireux d'y prendre part , sont informés
que les inscriptions seront reçues les
mercredis et vendredis, dès 8 heures du
soir, au local, hôtel du Raisin.

Lie Comité.

TRANSF ORMATI ON COMPL ÈTE
des écritures lès plus déf ectueuses

en 24 leçons
SUCCÈS GARANTI

Prix : 15 francs par mois
Leçons à domicile

Cours particuliers pour dames
Le cours n'aura lieu qu'en tant qu'au

moins 12 personnes se seront fait inscrire .
Le local et l'heure des leçons seront in-

diqués lorsque le nombre des inscriptions
sera suffisant.

On peu t voir des spécimens d'écritures
(original el transformation), affichés à la
devanture du magasin Lœrsch, rue du
Seyon.

Comme ces tablea ux ne seront exposés
que quelques jours seulement , le public es',
engagé à se hâter de les visiter.

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



< Si la varicelle est une maladie sans
gravité , en revanche elle se communi que
aussi très rapidement ; 16 enfants ont dû
être renvoyés de ce chef en 1875,1877 et
1883.

c Tels sont les seuls représentants des
maladies contagieuses notées à la Crèche
pendan t 13 ans. — 88 enfants sur un to-
tal de 173 renvois en ont été atteints, soit
le 51 °/ 0. On voit par là que les Crèches
sont tributaires des maladies épidémiques
au même titre que toute autre agglomé-
ration d'enfants. Mais si leur apparition
n'est qu 'intermittente, il reste en leur ab-
sence suffisamment d'ennemis qui, eux,
sont de tous les jours et de tous les ins-
tants. Je veux parler des maladies des
voies digestives et respiratoires, dues à
l'alimentation de mauvaise qualité ou in-
suffisante; aux logements froids , humi-
des, encombrés ; au manque de soins de
toute nature; à la misère. Vous ne serez
pas étonnées d'apprendre, qu 'abstraction
faite des affections contagieuses, elles fi-
gurent pour le 86 °/o dans les autres cau-
ses de renvois.

« On a souvent discuté les avantages et
les inconvénients des Crèches. Outre les
dangers de l'encombrement, on leur a sur-
tout reproché de ne pouvoir secourir qu'un
nombre restreint de déshérités de la for-
tune ; de séparer dans les premiers mois
de son existence le nouveau-né de sa mè-
re, dont la présence lui est incessamment
nécessaire pour le nourrir et le soigner.
On a dit qu'elles n'étaient pour les mères
qu'un moyen de se débarrasser de leurs
enfants pendant le jour ; on a mis à leur
charge l'allaitement artificiel qui y est
généralement en vigueur et contesté dès
lors leur utilité avant le sevrage.

< Toutes ces objections sont fort belles
sur le papier ; autre est la réalité. On trou-
vera bien rarement dans la classe ou-
vrière, une mère suffisamment dégagée
delà lutte pour l'existence pour pouvoir
passer sa journée 'à choyer son enfant
entre ses bras ; du reste, si elle existe, la
Crèche, de par ses statuts, ne lui est pas
accessible. L'immense majorité doit aider
à gagner le pain quotidien et laisse l'en-
fan t dans son berceau sous la garde de
frères ou de sœurs en bas âge, ou du pre-
mier venu , pour aller hors de la maison
dépenser ses forces sans pouvoir combler
le déficit par une nourriture substantielle.
Lorsque la mère nourrit , son lait s'en res-
sent, il diminue , il tarit, et voilà l'enfant
réduit par la force des choses à l'allaite-
ment artificiel et ses dangers ; bienheu-
reux encore, s'il n'est pas remis pour cela
à des tiers qui faisant le métier d'éleveurs,
ne lui donnent trop souvent qu'une ali-
mentation irrationnelle pour ne rien dire
de plus.

< La constitution de 1 enfant périclite
sous les assauts de ces influences diver-
ses dans uu moment où elle devrait pou-
voir se développer régulièrement , sans
secousses, et un bon nombre de ceux qui
ont résisté au triage des maladieb aiguës,
devient plus tard la proie de la scrofule
et de la tuberculose, deux maladies qui
relèvent de cet ensemble de facteurs dé-
signés sous le nom de « misère physiolo-
gique. T>

< C'est ici qu 'interviennent les crèches.
Sans avoir la prétention de satisfaire à
toutes les exigences, elles cherchent à
placer celui qu 'on leur confie dans les
meilleures conditions possibles au moyen
d'une nourriture de bonne qualité, appro-
priée à son âge et avec des soins hygié-
niques et de propreté. Elles contribuent
à le rendre plus résistant aux influences
débilitantes dans lesquelles il vit ; elles
comp lètent pour les enfants de la classe
pauvre, l'œuvre commencée par les asiles
et les écoles et, si leur cercle d'activité
est , dit-on , trop restreint, c'est bien par
la faute des intéressés qui négligent d'en
profiter. Ceux qui opposent aux crèches
fixes l' institution de la Crèche à domi-
cile , reconnaissent pourtant qu 'elles ont
du bon et qu 'elles font du bien. Or, s'il est
vrai qu 'un bienfait , môme minime , n 'est
jamais perdu , et si le petit béuétice qui
peut résulter du séjo ur à la Crèche est
quel quefois compromis , on ne saurait
trop encourager et aider ceux qui s'effor-
cent do secourir la classe ouvrière en lui
facilitant la tâche difficile d'élever ses
enfants.

< Puisse la Crèche do Neuchâtel ouvrir
longtemps encore ses portes aux mires
pauvres qui travaillent hors de leur do-
micile, et protéger l'enfance dans la me-
sure de ses modostes moyens ! >

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Commission de là Chambre a reje té,

par dix-huit voix contre six , le projet de
budget rectificatif de M. Daup hin qne le
ministère avait maintenu après nouvel
examen. S'il avait persisté dans sa réso-
lution , malgré le vote de la Commission ,
il en serait résulté une crise. Mais le ca-
binet ayant préféré céder et se rallier in
extremis au projet de la Commission, il a
sauvé sa tête et l'affaire est arrangée à
la satisfaction générale.

On sait que ce projet implique l'émis-
sion d'obligations sexennaires pour cou-
vrir le déficit.

Allemagne
Une députation de la Chambre des

seigneurs a présenté vendredi à l'em-
pereur l'adresse récemment votée par
cette Chambre. On sait que ce document
exprime hautement le regret que le
Reichstag n'ait voulu accorder les moyens
nécessaires pour maintenir l'armée à la
hauteur de sa mission que dans des limi-
tes jugées inacceptables par le monarque
qui a fondé l'empire allemand et créé sa
force militaire.

La réponse de l'empereur se borne à
des remerciements pour une manifestation
de loyalisme qui , jointe à d'autres, prouve
que d'importantes parties de la popula-
tion soutiennent le chef de l'Etat dans
l'attitude qu 'il a cru devoir prendre à
l'égard du Reichstag. La patrie ne sera
pas en danger aussi longtemps que l'ar-
mée conservera les qualités dont elle a
donné tant de preuves. Les nouvelles
mesures qui la renforceront , a ajouté
l'empereur , serviront à diminuer tout
danger de guerre.

Ces paroles, pleines de confiance dans
l'issue de la campagne électorale, ne té-
moignent pas de bien vives inquiétudes
sur la situation européenne et font pré-
voir le ton modéré de la proclamation
impériale que l'on dit maintenant cer-
taine. La presse allemande se charge de
passer outre à cette réserve des déclara-
tions du souverain ; depuis quelques
jours , elle ne cesse de publ ier des infor-
mations d'après lesquelles l'Autriche, la
Russie, l'Italie, la Belgique, la Suisse, la
France surtout et même l'Allemugoe , se
livrent fiévreusement à des préparatifs
belliqueux de toute sorte. Cette éclosion
de nouvelles inquiétantes n'est pas faite
pour surprendre ou pour troubler ; il est
clair qu 'elles ne s'adressent qu 'aux élec-
teurs allemands , et nous devons nous
attendre à voir ces roulements de tam -
bours électoraux se répéter jusqu 'aux
élections du 21 février.

Le Conseil fédéral a été saisi par le
gouvernement d'une proposition tendant
à interdire l'exportation des chevaux. Uue
enquête aurait établi que de grandes quan-
tités do chovaux avaient été achetées
daus le Mecklembourg et dans la Wost-
phalie pour l'étranger.

Turquie
La Correspondance poli tique appreud

de Constantinop le que le sultan s'est
prononcé pour l 'introduction du fusil
Mauser dans l'armée turque et a donné
les ordres nécessaires pour l'achat de
500,000 fusils do co modèle, aux prix de
362 piastres la pièce, payables en or.

I Militaire. — La bonification pour ra-
tions de fourrage aux officiers qui y ont
droit pour 1886 est fixée à fr. 1»90.

Lo Conseil fédéral a adopté uno ordon-
nance sur l'appel des troupes on service
actif de campagne.

Choléra . — Quarante-cinq cas de cho-
léra dont p lusieurs suivis de décès sont
survenus sur dos vaisseaux italiens pen-
dant la traversée de Buenos-Ayres à la
Méditerranée; ces vaissoaux sont retonus
on quarantaino de vingt jou rs au lazaret
d'Asinora.

Trains de nuit . — Le Ilandelscourrier
de Bienne annonce la suppression pro-
chaine des traius do nuit entro Genève et
Zurich. La nouvelle est prématurée, mais,
d'autre part , il ost exact que le départe-
ment fédéral des chemins de fer a or-
donné une onquête sur l'usage qui on a
été fait jusqu 'ici par lo public. La circu-
lation des voyageurs dans los trains de

; nuit a été, dit-on , très faible , tandis quo
i les envois par la poste ont été au con-
| trairo très nombroux.
I I

Tl n'est pas impossible qu 'à la suite de
celte enquête les trains de nuit ne soient
supprimés, mais aucune décision n'a en-
core été prise, dit la Gaeetle de Lausanne.

Expositions internationales en 1887. —
Ou peut obtenir auprès de la chancellerie
du commerce du Département soussigné,
des prospectus, règlements el formulaires
pour demande d'admission des exposi-
tions internationales qui auront lieu en
1887 à Adélaïde, Barcelone et Edim-
bourg, ainsi que de l'exposition de ma-
chines et fournitures pour la meunerie,
la boulangerie et industries annexes de
Milan.

Berne, le 18 janvier 1887.
Département fédéral du commerce.

VAUD . — On écrit à la Gamelle de Lau-
sanne :

Nyon a vu se dresser sur une de ses
places une statue de neige, haute de
quinze pieds environ , représentant un
soldat du landsturm, affublé du shako
de forme légendaire et fumant fièrement
sa pipe. Elle a gardé pendan t huit jours
l'entrée de la place Bel-Air. Le socle de
cette œuvre d'art éphémère supportait
un écriteau, où étaient inscrits ces mots :
« N'oubliez pas les pauvres >, et un
tronc où chacun pouvait déposer son
offrande.

La jolie somme de 55 francs a été ainsi
recueillie; elle sera employ ée, avec un
ancien reliquat , à faire des soupes pour
ceux qui souffrent des rigueurs de l'hi-
ver.

NOUVELLES SUISSES

Publication du Département militaire
Par suite du licenciement, en divers

endroits, des troupes neuchâteloises qui
ont pris part aux manœuvres de l'année
dernière, il n'a pas été possible de rem-
placer les effets devenus hors d'usage ou
perdus pendant ces cours.

L'ordonnance du Conseil fédéral , du 2
février 1883, prescrivant que les effets se
trouvant entre les mains des hommes
doivent toujours être au complet et en
bon état, le Département militaire a pris
la résolution suivante :

Tous les hommes de l'Elite, incorporés
dans les bataillons de fusiliers n°' 18, 19
et 20, compagnie de carabiniers n" 2,
compagnie de guides n0' 2 et 9, batteries
d'artillerie n°" 10 et 11, colonne de parc
n° 4, bataillon du train n° 2. bataillou du
génie n° 2, ambulances n 0' 6, 7, 8, 9 et
10, et compagnie d'administration n" 2,
qui ont des effets trop petits ou hors
d'usage, ainsi que leur équi pement à
compléter, par suite de pertes d'objets,
doivent s'adresser comme il est indiqué
ci-après :

Les hommes habitant les districts de
Neuchâtel et Boudry devront se présen-
ter a l'Ar6eual de Colombier , de 8 heures
du matiu à midi et do 1 à 5 heures du
soir :

Ceux du district de Neuchâtel : du 7
au 11 février.

Ceux du district de Boudry : du 14 au
17 février.

Les hommes du district de la Chaux-
de-Fonds se présenteront au bureau du
Chef de Section de Chaux de-Fouds jus-
qu 'au mardi 15 février.

Ceux du district du Locle doivent se
présenter au bureau du Chef de Section
du Locle jusqu 'au mardi 15 février.

Les miliciens des districts du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz pourront
s'adresser par lettre jusqu 'au 15 février
à l'Intendance de l'Arsenal de Colombier.

Aucun échange no sera fait saus la
présentation du livret de service et de
l'objet hors d'usage.

Pour les effets d'habillement aucun
échauge ne sera possible sans l'indica-
tion des mesures exactes prises par un
tailleur connaissant la~"coupe militaire

Les objets hors d'usage seront rem-
placés gratuitement , tandis que ceux per-
dus seront envoyés contre rembourse-
ment du coût, aux frais des intéressés ;
cependant le prix en sora réduit suivant
les années de service fait.

Tous ceux qui n'auront pas leur équi-
pement en règle après les dates fixées
ci-dessus , sorout punis do 3 jours de cor-
vée à subir , à leurs frais , à la Caserno de
Colombier.

Neuchâtol , le 22 janvier 1887.
Le chef du Département militaire :

PETITPIERRE-8TEIGER.

Neucliâtclois à l'étranger. — Un Suisse
établi à Madrid adresse de oetto ville
au Nouvelliste la nouvelle du déoès d'un de

nos concitoyens, M. Emile Lhardy, né à
la Chaux-de-Fonds en 1804. Tout jeune,
E. Lhard y quittait sa ville natale, se ren-
dait à Besançon, puis à Bordeaux, où il
devint chef d'un des premiers restaurants
de la ville. En 1839 il vint à Madrid ,
s'associa avec un Français, et tous deux
fondèrent un restaurant que Lhardy di-
rigea tout seul plus tard. Tout Madrid a
connu la maison de la rue San Jeronimo,
tenue avec soin, confort et luxe. Les
caves et la table du restaurant Lhardy
devinrent célèbres, elles restèrent à la
mode et on y rencontre l'élite de la so-
ciété madrilène. Fournisseur de la cour,
quand la reine Isabelle se rendit aux
îles Baléares, E. Lhardy dut faire partie
de l'expédition. Les journaux espagnols
racontent plusieurs anecdotes de la vie
de cet homme laborieux qui, de simple
marmiton, devint propriétaire d'un des
établissements les plus renommés de la ca-
pitale. C'était un homme affable , qui avait
de nombreux amis dans la société madri-
lène. Il laisse un fils très estimé auquel la
presse adresse l'expression de ses senti-
ments de condoléance.

LIGNIèBES. — On annonce la mort de
M. Emile Bonjour , député au Grand Con-
seil et juge de paix .

M. Bonjour souffrait depuis longtemps
d'une hydrop isie. Il est décédé vendredi à
l'âge de 59 ans.

M. Bonjour se rattachait au parti ra-
dical. C'était un citoyen dévoué à la
chose publique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Dans sa séance du 18 courant, le

Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant :
Article premier. — Les fonctions de

chimiste cantonal, remplies jusqu 'ici par
le D' Billeter, professeur de chimie à
l'Académie, sont dévolues au citoyen de
Stoppani , Charles, expert-adjoint au la-
boratoire.

Article. 2. — Le citoyen Billeter con-
serve la direction et la surveillance du
laboratoire et du service des analyses
avec le titre de chef du laboratoire can-
tonal ; il reste chargé des analyses et
des expertises particulièrement difficiles,
il détermine les méthodes à empj oyer et
eu surveille l'app lication ; il devra con-
trôler , chaque fois qu 'une analyse révé-
lera dans une boissou ou dans une ma-
tière alimentaire uue falsification ou la
présence de substances ou d'altérations
nuisibles à la santé, l'exactitude de l'o-
pération et du résultat consigné par le
chimiste cantonal dans le bulletin d'ana-
lyse et revêtir ce bulletin de son visa. Il
vérifie et approuve les comptes du labo-
ratoire et signe, avec le chimiste cantonal,
le rapport annuel.

Article 3. — Le citoyen de Stoppani,
Charles , est chargé de procéder , avec le
concours du ou des assistants que pourra
désigner lo département de l'Intérieur ,
aux anal yses prévues à l'article 2 du
règlement du laboratoire cantonal , du
31 août 1883; il signe et délivre les bul-
letins , et tient la comptabilité.

Il devra soumettre à l'examen du pro-
fesseur de chimie, chef du laboratoire,
tous Us  bulletins accusant un produit
falsifié ou nuisible à la sauté, afin que
celui-ci en vérifie l'exactitude et les ap-
prouve do sou visa.

Uu accideut très regrettable est arrivé
samedi matin à 6 1/2 heures, dans un
pensionnat des environs de la ville. Une
jeune pensionnaire a renversé sur une
table recouverte d'un tapis, une lampe
à pétrole allumée. Ses vêtements et le
p lancher ont pris feu. A la vue du dan-
ger qu 'elle courait, la jeune fille perdit cou-
uaissunco, et o'est l'odeur do la fumée
qui a donné l'éveil au personnel de la
maison. Le commencement d'iucondie a
été facilement éteiut , mais l'imprudente
pensionnaire a reçu des brûlures assez
graves , dit-on.

Le Tribunal do police a condamné à
15 fr. d'amende et aux frais un pêcheur
de notre ville couvaiucu d'avoir pôehé à
moius de 200 mètres do l'embouchure
du Seyon.

La police a arrêté vendredi soir la
femtno S. qui , par ses cris, mettait tout
le quartier des Saars en émoi , et causait
du scandalo.

Un brouillard iutenso a intercepté pen-
dant touto la journée d'hier les rayons
du soloil qui brillait dans tout sou éclat
à la Montagne.

Le patinage des Fahys était ouvert , et,
comme les dimanches précédents, notre
jeune sse y prenait galment ses ébats.

Nous avons à signaler un triste acci-
dent. Une jeune fille en pension dans notre
ville a fait en patinant une chute mal-
heureuse. MM. les docteurs Guillaume et
Lardy, qui se trouvaient là, ont donné
les premiers soins à cette jeune fille qui
a été ensuite transportée chez elle en
voiture.

La pauvre enfant souffre beaucoup, et
spécialement du genou, mais les docteurs
n'ont pu déterminer jusqu 'à présent la
nature du mal.

Calligraphie. — Au moment où la cal-
ligraphie est plus ou moins à l'ordre du
jour, on nous saura gré de signaler le
passage de M. Petoud, calligrap he, de la
Chaux-de-Fonds, qui nous arrive précédé
d'une excellente réputation dans les di-
vers cantons de la Suisse occidentale.
Les spécimens d'écriture que nous avons
eus sous les yeux constatent que les plus
mauvais types peuvent être tranformés
en écriture véritablement artistique et
cela en peu de leçons. C'est une bonne
occasion pour les pratiquants du griffon-
nage qui désirent acquérir une écriture
élégante et rapide si recherchée dans
toutes les administrations.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Charlotte Evard-Bonjour et ses
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la mort de
leur cher époux, père, beau-père et grand'-
père,

Monsieur Charles-Alexandre EVARD,
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 21
courant , dans sa 79°' année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 22 janvier 1887.
Jésus dit : Je suis la résur-

rection et la vie ; celui qui
croit en moi vivra, quand
même li serait mort.

Jean chap. XI, v. 25.
L'enterrement aura lieu lundi 24 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde

n° 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

NOTRE FEUILLETON
Après plusieurs romans et pour varier

autant que possible notre feuilleton,
nous commençons aujourd'hui la biogra-
phie très attachante d'un homme illustre,
sous le titre :

LES TROIS ROMANS
DE FRÉDÉRIC CHOPIN

PAE LE COMTE WODZINSKI
Tout le monde connaît le nom de ce

grand musicien et a eu l'occasion d'en-
tendre de ses œuvres, mais peu de per-
sonnes savent quelque chose de sa vie,
de ses luttes, de ses liaisons et de se9
souffrances. Nul mieux qu 'un compa-
triote, un Polonais, ue pouvait nous ini-
tier aux péripéties de la courte existence
de Chopin et nous faire comprendre le
caractère et l'essence même du talent de
l'immortel artiste.

Monsieur Auguste Grether, aux Ponts,
Monsieur et Madame Alfred Ecoffey-Gre-
ther et leur enfant, à Lausanne, Monsieur
et Madame Emile Lambelet-Grether et
leurs enfants, à Neuchâtel, et les familles
Schleppy et Grether ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur chère
épouse, mère, grand'mere et parente,
Madame LOUISE GRETHER

née SCHLEPPY,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 64"" année.

Ponts-de-Martel, le 23 janvier 1887.
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts,

mardi 25 janvier, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre do

faire-part.

Madame Marguerite Gnmm et ses en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
F. Grimm et leur fille , à Bienne, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte immense qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, père, fils et frère ,

Monsieur EMILE GRIMM,
FONCTIONNAIRE POSTAL,

que Dieu a retiré à Lui, samedi 22 janvier,
à l'âge de 30 ans; 3 mois, après une courte
et pénible maladie.

L'Eternel est mon rocher, ma
forteresse et mon libérateur ; mon
Dieu fort est mon rocher, je me
retirerai vers Lui ; il est mon
bouclier, la force qui me délivre
et ma haute retraite.

Ps. XVIII, v. 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 25 courant, à
1 heure après midi,

Domicile mortuaire : Écluse n° 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-uart.


