
PUBLICATIONS MUNICIPALES

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

Neuchâtel, 31 janvier 1887.
Conseil municipal.

ANNONCES DE VENTE

i
lffllUnni? 2 co"iers* une musette
V EllllHtrj et un bonnet pour che-

vaux, un potager n° 12, avec ses acces-
soires, plus 2 marmites, 2 teupflets , 1
bouilloire, 5 scies à main.

A la même adresse, à louer une jolie
petite chambre meublée. S'adresser rue
du Prébarreau 9, chez Alfred Klopfer.

A vendre une armoire à glace et un
pianino en bon état. Facilité de paiement.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 7, au
second étage.

Dépôt d'excellents Zwiebacks
DE LAUSANNE

Chez M. JULES JUNOD
INDUSTRIE 7

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

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

BOIS SEC à „ei Si
ché, rendu à domicile, par toise ou par
stère. Tourbe par bauche ou au détail.

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

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 SO 2 SO
i rendue franco . . . .  10 — S SO 3 —

Union postale, par 1 numéro ¦ • 24 — 12 SO fi SO
t par 1 numéros . . Il — 9 — 5 —

Abonnement pris anx bnreanx de poste, 10 centimes en sns.

| ' A N N O N C E S  :.:,
( C A N T O N A L E S  NOM C A N T O N A L E S
/ De I à 3 lignes o 50 La ligne on son espace . . . O I S¦ t S 5  ¦ 0 (S 
J • 6 à 7 . o 75 Hédames o 25) ¦ 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 kHt mortuaire, minimum . . 2 —Répétition 0 8 Adresse an bureau o (0 *
( Annonce tardive et lettres noires, s centimes la ligne de surcharge. Encadrav\ ment, 50 centimes en plus.
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An Magasin de Tapisserie
M1  ̂ A. W I D  M E R

4, rue du Château, 4
Reçu un dépôt de magnifiques ouvra-

ges en filet , guipure d'art, rideaux, tapis
de lit, housses et dentelles ; le tout à des
prix très avantageux.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être exécutés sur commande aussi bien
en filet ct guipure qu'en tapisserie.

OUVROH.
-12, rue du Château, au 1" étage

A vendre, à très bon compte : 1278
tabliers de cuisine, de bonnes, de dames
et d'enfants. 1406 linges de cuisine, de
toilette et à poussière. Costumes chauds.
Calerons, chemises blanches el rouasea,
pour femmes et enfants. Blouses et che-
mises pour hommes. Quelques centaines
de mouchoirs de poche, etc.

! EÏ-DIÎE STOMACHIQUE
DE MâïilA-ZELL.

l'irfil lr nl n-nrtilc contre

É

lo ii lr » its maladies as

rt sans djral contre lo
manque d'appétit, faib-
lesse dVstomac , mau-
vnisohnleine .rlatuoBités,
renvois aigres, coliques,

catarrhe stomacal ,
pituite , formation de la
pierre et de la gravelle ,
abondance de glaires,
jaunisse, dégoût «t
vomissements, m&v 'de

tète (s'il provient de l'estomac), crampe»
d'estomac, constipation. Indigestion et exoei
de boissons, ver* >ffections de la rat»i et
¦In foie , hémorrhoïdea (veine hémoirhoïdalej.
JPrix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
ïïépot central : phairn. J**m 8chnt»mwI
O. BRADY A KREM81KR<Mor»Tle) Antrloln».

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.
Dardel; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin ;
Locle, pharm. Theiss ; St-Imier, pharm. Nicolet ,
et dans les principales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PADL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

PsT POTAGERS "9t
GHEI J.-B.-E. RO CH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du  Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Tuy aux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte ct Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1>—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60.

En vente dans toutes les pharmacies.

Fonte et achat de matières
OR à ARGENT

Maison Ve A. COURVOISIER
'•14 a, Rue de la Demoiselle, 14 a

CHAUX-D E-FONDS

A JL.A.

an IUVUI RI
R\JE DU SEYON 7

fï ï
S

û2

-

Habillements confectionnés
de tons genres.

ENGRAIS COIGNET
(Dosage garanti)

à base d'os et matières animales torréfiées.
Engrais complets pour tous terrains et

cultures. — Superp hosphates ot poudre
d'os. Plâtre phosphaté. — Engrais spé-
ciaux pour vignes.

Brochures explicativ es el prix-courants
franco sur demande.

Agent général pour le canton : J.-R.
GrÂRRAUX, agence agricole à Neu-
châtel.

Dépôts chez MM. Pierre Claudon, à
Colombier; Dessaules & fils , à Cernier ;
A. von Buren, à Môtiers ; F.-C. Matile,
au Locle.

Bulletin météorolog ique. — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ tremper, en degrés cent. S z 2J Vent domiu. H g
g MOT- «ail. ttuâ- j f i f -

D roi»- g °
H BHNB MUM MUM S § J 0B O

às? 5^0—6.8— 2.9731.6 E cal- couv
30- 8.5l— 5.1 - 1.71730.01 var. » »

Du 29. Br. épais ct givre sur le sol tout le
jour.

Du 30. Br. et givre sur le sol le matin et le
soir. • - - ¦

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

29| X.sl— l.d 5.4|675.l| I NE faibl.l clair
3Ô] 5.4J 0.0 | 11.4|674.3| | » » | »

Du 29. Br. sur le lac m. et s. Alpes vis. m. et s.
Du 30. Br. sur le lac m. et s. Alpes vis. m. et s.

NIVEAU DV IiAO : 429 m. 48.

â» 10I.LIYR1S
XI, X=Ua.e des EPANCHEURS, J.»

NEUCHATEI,

Grande mise en vente d'articles blancs
MESDAMES,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon catalogue de blanc, -comprenant les af-
faires absolument hors cours en linge de table, rideaux, toiles, trousseaux, etc.

J'ai réuni pour cette circonstance les articles du meilleur {goût, irréprochables
comme qualité, dont le bas prix est au-dessous de tout ce qu'on peut imaginer; cette
réputation acquise, Mesdames, restera non seulement intacte, mais vous la propa-
gerez en montrant a vos amies les bonnes occasions dont TOUS aurez profité.

Envoi contre remboursement, port en sas.
HT * n A OT»T jpn MB* TE* Tmr âmim V;

OCCASIONS A DEMANDER EN FÉVRIER SEULEMENT
Mouchoirs blancs s2t i cft Toile rousse S2ftSS5 ° 40

timètres carrés, la douzaine . . *¦ «" — 

in-irhnim raninin —¦ Cretonne de Mulhouse
iUUUUllUll ù UUlUClU o mé. o AA pour chemises, extra forte, 83 A CA

nage, 60 cm. carrés,la douzaine, " OU centimètres de large . . . . " *AI

Limoges lTL Zté: 150 0 95 Shirting K^r*
82 0 45

Mousseline p« ri*»» . o 25 Linge ménage Ss.'SR- 0 35

Draperie «eiu-e, pièce . 2 25 Coutils matelas SÇ160

Tflhiiprq cuir < cotou < fantai8ie> \ 90 Toile demi - blanche |
lcUJllCl ù à bordure nouvelle, * à\i *

' pour draps, double chaîne, A QA
180 cm. de large U C7U

Descentes de lits . . 0 95 r~zr~ rr: îIndienne meuble . . 0 ^i^prvipttpç de toilette* nidda * : LOC1 V 1CLICÙ beilles, mi-blanc, O QO m M fil mi-blanche, pour ta- A rît- y
90 cm. de long sur 40 de large, U OU 10116 111 bliers, 80 de large . U '0

Tapis de lits tame moyenne 3 30 Serpillière pour écurer, 0 25

Toile blanche p™ "deaux Q 25 Essuie-mains S.bJffiS 0 35

Toile rousse SUSSES 0 25 Plumes et Édredon
IMPERMÉABLES POUR LITS D'ENFANTS
B̂3 InHn r̂TH ĤliBni R V̂Trr^^^TRSHiH HiBsliiwiliMînBQBiIBlW ljwB^ V̂/'TClIlOf î^KMÎiîiJïni

Ohlmlquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1*30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > J»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

*p les dartres et la syphilis • f»4o  \
C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toniqne ¦ 1»70
S Vermifuge. Hemède très-e'fiicace , estimé pour les enfants ¦ |»40
a Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
JJ berculeuses , nourriture des enfants * 1*40
B Diaitaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1*40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qialité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux PonU ; CHAPUIS,
à Boudry ; ANDREAS , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA,
à Coreelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.



¦3 Feuilleton île la Feuille a avis île Neuchâtel

F LES TROIS ROMAN S
DE

par le comte WODZINSKI

Ce contraste même de sa nature avec
celles de ses camarades où coulait ce
sang rude de nobles, exp lique la sympa-
thie pleine d'égards qu 'ils ressentaient

¦' . pour sa grâce et pour sa faiblesse. Sans
A: s'en rendre compte, ils respectaient en

lui ce quelque chose d'inexplicable qui
illumine les fronts marqués au scoau du
génie. Dominique Dziowanowski , ainsi
que les autres camarades de Fritz, sont
de hardis et vigoureux compagnons . A
peine échappés à la férule scolaire , rendus
en plein air , ils donnent libre essor h
l'exubérance do leurs forces physi ques.
Eperonnés, bottés dès l'auroro, les voilà
en selle, battants les forôts et les champs.
Ils forcent les renards dans leurs derniers
repaires, et demeurent dos heures plon-
gés h mi-corps dans une mare, à l' a f fû t
du gibier d'eau.

Reproduction interd ite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , a
ParU

Chop in, lui , n'aime pas ces exercices
violents; il préfère la cueillette des gro-
seilles ou des fraises, en compagnie de
jeunes filles ; il préfère rêver, étendu sous
les chênes, la face tournée contre le ciel ,
ravi du murmure de la bise, qui fait des
branches des vieux arbres comme autant
de harpos éolionnes. Le soir, quand lo
ciel est tout rouge, après le coucher du
soleil, alors que moissonneurs et mois-
sonneuses rentrent des champs, la faulx
sur l'épaule, la serpette a la main , et
qu 'assis au seuil des chaumières, ils goû-
tent un instant do repos avant leur som-
meil. Fritz écoute los chants qui s'élè-
vent, çh et là, dans la nuit paisible , ot
auxquels , par intervalles , se mêlent le
coassement dos grenouiles amoureuses,
le cri p laintif du grillon ot los lointains
aboiements dos chiens. Il s'associe aux
réjouissances populaires. A la veille de
la Saint-Jean , il suit dos yeux lo sillage
lumineux quo tracent , sur la rivière ou
l'étang, les ivianki ' lancés par la main
des jeunes paysannes, et dont la submer-
sion , l'extinction ou l'heureuse traversée
sont autant de présage annonçant à lu
belle soit l'abandon do son galant , soit
au contraire lo choix d'un époux aimé.
Et, à la f'ûto do la moisson, à l'houro où
villageois ot villageoises apportent une
couronne tressée d'épis ot de (leurs agres-
tes ; alors que s'organisent los danses en

1 Guirlandes on sont iisHtijolli** des poti to»
l' oii f/i i 'H do cire ,

plein air, aux sons du violon et do la
basse, son âme est tout émue. C'est bien
là cette musique qu 'il fera connaître au
monde. Dans sa joie, il ira môme jusqu 'à
faire un tour de kujaviak l emporté par
lo bras vigoureux do la première dan-
seuse, celle qui , rovûtuo de ses p lus écla-
tants atours , a remis au maitre les pré-
mices des biens de la terre.

Pourtant ce ne sont pas là ses seules
distractions. Fritz n'oublie pas non p lus
ses succès d'acteur. On le voit , un jour ,
coiffé d'une vieille perruque , huche sur
uno chaise, imitant à s'y méprendre la
voix , la gestes , lo jou do physionomie,
ainsi quo la prononciation burlesque du
pasteur Tot/.el, qui prêchait chaque di-
manche à l'église réformée do Varsovie,
on un polonais hérissé do germanismes
les p lus étranges . Uno autre fois , il en-
thousiasme des facteurs juifs , do ces juifa
do l'ancienne mode, revêtus do longues
lévites d'une couleur aussi indécise quo
l'était colle do leur barbe , on exécutant
lo majufess ou marche nuptiale des sy-
nagogues. Uno autre fois encore , après
avoir assisté à un marché passé entre
cos mûmes juifs ot un propriétaire dos
environs , il lui vient l'idée, pour lo moins
singulière, d'adresser uno lettre au dit voi-
sin , dans laquelle , imitant lo jarg on usité
chez los Israélites do Pologne, ainsi quo
leurs caractères hébreux , il annule la

1 Danse dos naysnua.

transaction conclue. Cette plaisanterie
faillit coûter cher aux malheureux mar-
chands. On était encore au temps où
tout hobereau rossait son juif selon son
bon plaisir. M. R .., le propriétaire en
question , irrité do ce qu 'il appelait un
manque de foi judaï que, allait se venger
sur les malheureux fils d'Israël , quand
Chopin détourna l'orage suspendu sur
leurs tôtes en avouant sa faute. On rit et
on lui pardonna ; ne lui pardonnait-on
pas toujou rs?

Heureux âge où do pareilles espiègle-
ries suffisent à entretenir une bonne et
franche gaieté 1 II nous reste de ce temps
un journal rédi gé par Frédéric et qu 'il
avait intitulé « le Courrier de Szafarnia *
{Kuryer Seufarski) . Voici co quo nous y
lisons à la date du 15juillet : « Aujour-
d'hui , grand concert , auquel ont pris
part uno vingtaine do personnages et
domi-porsonungos. M. Pichon y a exé-
cuté lo concerto do Kalkbrennor. Mais il
faul avouer quo co morceau fit moins
d'effet sur los petits personnages de la
société quo la fumeuse marche juive
{majufess). *

Citons encore une lettre de la môme
époque , écrite à son camarade Guillaume
Kolberg '. La lettre est certainement en-
fantine , mais elle est la première du re-
cueil qui nous a été transmis, et elle nous

1 II fut plus timl inspecteur dos Egllaos
n'lforniôos (In Pologne.

dépeint l'état d'esprit de Fritz à, cette
époque.

« Mon cher Guillaume,
« Je te remercie de ton souvenir; mais

je n'en suis pas moins fâché contre toi.
Tu es un vilain, un ingrat , un et cœtera.
Tu m'écris du bout de la plume. Fais-tu
des économies d'encre et de papier ? —
Mais voilà , tu montes à cheval, tu t'a-
muses et tu ne penses plus à moi. —
Enfin , embrassons-nous et faisons la paix.

« Je me réjouis de te savoir bien por-
tant et gai : c'est l'essentiel à la campa-
gne. Moi , j e passe mon temps d'une
manière fort agréable. Sache que tu n'es
pas le seul à monter. Je sais aussi me
tenir à cheval. Ne me demande pas si
j 'y ai bonne ou mauvaise tournure. Jo
monte à cheval , c'est-à-dire que je vais
où il plaî t à ma monture de me conduire;
cramponné à sa crinière , je m'y sens tout
aussi à l'aise que le serait un singe au
dos d'un ours . Jo n'ai pas eu de chute à
déplorer jusque-là , parce qu 'il n'a pas
encore plu à mou coursier do me jet er à
terre; mais jo tomberai , pour peu qu 'il
lui en prenne fantaisie. Je ne veux pas
te remp lir la tôte de mes affaires , — les
mouches élisent souvent domicile sur
les hauteurs do mon nez ; — mais qu 'im-
porte ! N'est-ce pas uno habitude chez
cos insectes importuns ? Les cousins
m'honorent do leurs piqûres; qu 'importe
encore, puisque ceux-là, du moins, épar-
gnent mou nez !

FRÉDÉRI C CHOPI N

i i .MUNSCH-PERRET, Dentiste
13, ÉVOLE 13 .

DépCt de ses bonnes Eaux'et Poudres dentif rices , chez M me MARET ,
rue du Seyon .

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7* kilo net fr. 4»—

» % » » 2»20
» -7, > > 1»20 (M-5023-Z

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

. BOUTEILLES AD BOIS
S 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 l'on qualifie de recuites au bois, ne sont en réalité que
des Bouteilles provenant de fours chauffés à la houille et qu 'on se
born e à faire refroidir dans des fourneaux alimentés au bois.

S'adresser à M. JULES MOREL, à Neuchâtel.

• Mfâl Ml^S»Il nfl l-es TYMPANS ARTiriciBl.s , brevetés , do KICHOISOW, guérls-
fS5^lSlSïiï*«llrk« sent ou soulagent la Surdité, quelle qu 'en soit la cause. — Les çuérisons les

) îî^3P>^3F?^0TOail plus remarquables ont été f aiCes. - Envoya: 25 centimes pour racaroir f ranco n»
;îïxma£3(f»œ!59Lia] fi»r« de 80 pae< 'S , illustré, contenant lei description» intéressantes <!«i entis qui om eti
V» »SM«£lS*p3s-?v$ vJsO faits pour luorir la Surdité, et anssi des lettres de recommandation de Doct-ors ,

) rN^«6ii*'S?y "4\ T d'Atouts , d Editeur! et autres hommes émlneot i qni ont élé péris par ces TTMPA1TI
$̂S! ^SSïïSl I *' '•* «commandent hautement. — En écrivant , nomroei ce journal S. V. P.

éSÊ ^vJSk/ Adr f e r  J. H. SMCHOLBON, 4, ruo Drouot, PABX»

Oranges de Terre-Sainte
à 15, 20 et 2b' centimes pièce

Au BAZAR DE JERUSALEM

LE SAVON AROMATI QUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais , e
la conserve tendre et élastique jusqu *
dans l'âge le plus avancé. -En vente pai
paquet de 3 pièces à 75 c, à la pharmacit
FleiSChmann , Grand'rue, Neuchâtel .

Sognac Ferrugineux
Les améliorations apportées à ce pro

duit par la Pharmacie BOURGEOIS lu
assurent une longue conservation et une
activité que ne possèdent pas la plupar
des produits similaires.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean 1887 un loge-
ment situé au Pelit-Pontarlier 5, com-
prenant 4 chambres, cuisine, ca/e et dé-
pendances. S'adresser à M. Christian
Fuhrer père, Sablons 1.

Four St-Georges ou St-Jean
A louer à Auvernier uu beau logement

de 4 chambres, cuisine et dépendances ,
ja rdin. Vue sp lendide sur le lac et les
Al pes. S'adresser pour visiter et pour les
conditions à M. Samuel Jaquemet, mai-
son Orlandi au dit lieu.

A louer dès maintenant , rue St-Mau-
rice n° 13, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau. S'adresser pour
le visiter même maison, 3me étage, à
gauche, et pour les conditions Evole 55.

A LOUER
à Colombier, pour le 1" mars, à
une personne seule,un appartement
comprenant: une chambre, cuisine , cham-
bre haute, galetas et cave.

S'adresser au citoyen Edouard B,e-
dard, agent d'affaires, à Colombier

A louer dès maintenant, à la
Maladière, deux petits logements de
2 et 3 pièces, à des conditions avanta-
geuses. S'adr. à M. F. Convert, rue du
Musée 7.

A louer dès maintenant, me
du Pertuis-du Saull , ancienne propriété
Rougemont, à l'angle de la rue de l'In-
dustrie , un bel appartement au
premier étage, composé de six chambres,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.
Adresser les demandes et les offres à
l'étude de A. Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

A louer tout de suite le quatrième
étage de la maison Grand'rue n° 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau, cabinet et
d6pondancQS, la tout bion evposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand' rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

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

son de campagne, bâtie depuis une quin-
zaine d'années, avec tout le confort dé-
sirable, comprenant huit pièces de maî-
tres et nombreuses dépendances, véran-
dah , jardin et verger. Eau dans la pro-
priété , vue sur le lac, les Alpes et le
Jura.

S'adresser à S.-T. Porret, notaire, à
Neuchâtel.

A louer , pour la Saint-Jean , le 3me
étage de la maison Rocher n" 28, com-
prenant 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances , y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Ja cot, agent d'affaires, Môle n°4.

A louer dès maintenant, à des per-
sonnes soigneuses, un petit logement
d'une chambre, cuisine avec eau, et dé-
pendances. S'adr. au magasin Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée, indé-

pendante, se chauffant , rue St-Maurice 8.
S'adresser au 1er étage.

Une chambre meublée, indépendante,
rue du Seyon 11, 3me étage.

799 On pourrait louer tout de suite
deux jolies chambres meublées, à des
demoiselles recommandables, qui rece-
vraient une bonne pension; prix modéré.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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

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

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

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée, se chauffant. S'adr.
rue du Râteau n° 1, 3me étage, à gauche.

Belles chambres non meublées et une
chambre à deux lits, se chauffant, pour
coucheurs soigneux. S'adr. rue des Ber-
cles 3, au 3me étage.

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

786 Chambre meublée pour un mon-
sieur au centre de la ville. S'adresser au
bureau de la feuille.

A louer une chambre pour coucheur.
Rue du Bassin n° 3, au second.

ON DEMANDE A LOUER
Ponr an commerce propre et

tranquille, on demande à louer
en ville de suite ou pour St-
«Veu.ni un nia.ga.sin situé au
centre des affa ires. Adresser
offres et prix aux initiales A.
Z., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 18 ans, qui a fait

un apprentissage de couturière, désire se
placer comme femme de chambre pour
le 1" avril , en ville ou à la campagne.
Prétentions modestes. S'adr. à Mlle de
Tribolet , faubourg du Château 1.

Une fille active -et robuste, de langue
française, cherche une place pour tout
faire dans une 'ménage où la dame vou-
drait la diriger pour la cuisine. S'adresser
rue du Château 19.

Une fille voudrait se placer au plus
tôt pour faire un petit ménage. S'adresser
rue du Coq-d'Inde 8, au 1er.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
Eisr G-rtAirsrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

CHAQUE TOUX I
ébranle et attaque les organes res- Rj
piratoires, sur la fonction régulière I
desquels tout notre organisme re- E
pose; le manque de soins peut pro- I
voquer des maux de cou et de I
poitrine. 9

Tous ceux qui sont affectés de I
toux ou d'enrouement doivent £•
chercher à combattre cette indis- I
position à son début ; les m

BONBONS PECTORAUX I
de STOLLWERCK I

rendent dans ce but d'excellents I
services. H

Se trouvent partout , en paquets I
cachetés, à 50 centimes. — A Neu- I
châtel,dans les pharmacies Dardel , I
Fleischmann et Jordan. j fè

f 

TOUTES les ALTÉRATIONS I
de l'Ép idémie '

Hâle, Gerçures, Bouton*,
!?.„„,' r>-..„.„„,

DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI
"K «•*

CRÈME SIMON
est le Seul Oold- Oroam
recommandé par les Médecins
ProvencexIlUi ri sSl r- de Béarn
'aria OII1IU11 Lyon

I En vente chez tous les coiffeurs et
1 parfumeurs.

J. DRESCHER , "ÏÏJig?
I Rue des Coteaux , sous l'hôtel du Raisin.
i Meubles, literie, lits en fer, stores,
I étoffes meubles, passementerie en joli
I choix. Crins, laines, p lumes et duvots.

I 796 On offre à vendre un bon chien
I de garde de six ans ; et on voudrait
1 acheter un jeune chien de 8t-Bernard ou
I de Terre-Neuve, de 6 mois environ.
I S'informer au bureau do cette feuille.

L'Eau Dente impériale
fie 4.0G,I»1I%\\

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents p endant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG, à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez MM. Dardel ,

pharmacien , et Samuel Stem, épicier .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter en ville une
droguerie ou une pharmacie. S'adresser
sous chiffre A. U. 2333, à MM. Orell,
Fussli & C, à Berne. (O. H. 2333)



" •< ... Est-ce que je t ennuie ?... Ecns-
moi par le premier courrier, et je m'em-
presserai de te gratifier d'une nouvelle
réponse.

« J'ai fini sans comp liments... Porte-
toi bien ; écris-moi de vraies lettres et
non pas des post-scriptum. Nous nous
reverrons dans une huitaine.

< Je t'embrasse sincèrement en sin-
cère ami.

« F. Cn. »

Chacun de ces séjours retrempait los
forces physiques et morales de l'adoles-
cent. Aussi, dès sa rentrée en ville, quelle
recrudescence de composition et de tra-
vail ! 11 est devenu le plus brillant élève
du Conservatoire, et les prédictions d'Els-
ner se réalisent. Plus de fête musicale,
où le nom de Frédéric Chop in , mis eu
vedette, ne constitue , à lui seul , la plus
grande attraction du concert.

En 1826, deux industriels , allemands
d'origine, Brunner et Hoffmann ,'inventent
un nouvel instrument à cordes qu 'ils
baptisent du terme prétentieux à'eolomc-
lodikon. Profitant d'un passage de l'em-
pereur Alexandre à Varsovie,"nos indus-
triels le prient d'assister à l'expérience
qui va couronner de longues années de
labeur. L'empereur se rend à ce désir,
l'eolomelodikon est installé sous la haute
coupole de l'église réformée, où les con-
ditions d'acoustiques paraissent les p lus
favorables, et l'on se met en quête du

meilleur organiste de la ville. Le choix
ne pouvait être douteux. C'est à Frédé-
ric qu'on s'adresse. Le czar est tellement
ravi du jeu de l'artiste, qu'il ôte séance
tenante une de ses bagues, et la lui passe
au doigt. Vers la fin de l'année, paraît
la première œuvre signée « Chopin *, et
publiée aux frais de l'éditeur. C'est le
Rondo à la maeoure, que Frédéric dédie
à madame Linde, la femme de son an-
cien recteur, celui-là même qu'il carica-
turait jadis au lycée, en marge de ses
cahiers. Son âme est toute vibrante de
mélodies, qui troublent ses veilles et son
sommeil. Obsédé par ses chants inté-
rieurs, il quitte son lit pendant la nuit,
court à son piano, y donne une forme
vivante à 1 idée qui le poursuit , et ne se
recouche que pour se relever encore.

Cette surexcitation nerveuse le fatigue.
Il pâlit , ses joues se creusent, ses yeux
agrandis brillent d'un éclat fiévreux. Les
médecins parlent de l'envoyer aux eaux.
On était en 1825, et sa sœur Emilie lan-
guissait déjà sous l'atteinte du mal qui
devait l'emporter quel ques mois plus
tard. La Faculté prescrivit une cure de
six semaines à Reinhertz en Silésie, et
madame Chop in s'y rendit accompagnée
de ses deux enfants. Chop in a décrit,
dans une lettre adressée à l'un de ses
amis, la vie des stations thermales d'a-
lors. Il s'y lève à six heures, vide ses
deux verres de Lauer-Brunn , se pro-
mène au son d'un piteux orchestre que

dirige un maître de chapelle, auquel il
applique presque mot pour mot le futur
vers de Victor Hugo :
Dont le men ton fleurit et dont le nez U*o-

[gnonne ,
et croise dans sa promenade les mêmes
figures grotesques. On déjeune à huit
heures, on dîne à midi ; après quoi, nou-
velle apparition à la source, nouvelle
absorption d'eau sulfureuse , nouvelle
audition de mauvaise musique, et nou-
velle rencontre des mêmes figures. Ce
qui console l'artiste de cette affreuse
uniformité, ce sont les jolis environs de
Reinhertz : les ascensions au Heu-
Scheuer, à l'Einsiedeln , à la Hohe-
Meuse, d'où l'œil découvre des vallées
fertiles et verdoyantes. La musique ne
chôme pas pourtant , et la charité non
plus. Un jour , Fritz est ému par la mort
d'un pauvre phthisique, qui laisse deux
orphelins dénués de ressources. Sans
perdre son temps, il organise un concert ,
et les applaudissements frénétiques qu 'il
y recueille lui sont moins doux que les
quel ques milliers de florins qu 'a produits
la recette et qu 'il se hâte de porter lui-
même aux petits abandonnés.

Il put donc, en quittant Reinhertz , se
dire, comme jadis Titus , que les jours
qu 'il y avait passés n 'étaient pas perdus
pour lui , puisqu 'il les avait ennoblis par
une belle action.

(A suivre.)

Une jeune personne de 23 ans, de
toute confiance et recommandable sous
tous les rapports, demande au plus vite
une place de demoiselle de maga-
sin. S'adresser pour tous renseigne-
ments, à Mme Mairet Breguet, Boine 4,
à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un garçon qui voudrait apprendre l'al-
lemand , trouverai t à se placer pour le
printemps comme apprenti chez un bou-
langer. S'adresser pour renseignements
à R. Wehrli , boulanger , à Kuttigen (Ar-
govie).

On demande pour le mois de mars un
apprenti boulanger. S'adresser boulan-
gerie Gasser , rue de l'Industrie n° 13.

AVIS DIVERS
Messieurs les actionnaires de la So-

ciété du Manège de Neuchâtel sont
convoqués en assemblée générale pour
jeudi 17 février prochain , à 11 heures
du matin , dans la petite Salle des
concerts.

Ordre du jour :
Reddition des comptes.
Nomination du Comité de direction.
Nomination des vérificateurs de

comptes.
Messieurs les actionnaires devront être

porteurs de leurs titres.

SOCIÉTÉ DES_OFFICIERS
Séance de mardi 1" février , à 8 '/» h.

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

Transports militaires par
voie ferrée

Par M. le lieutenant F. NIPPEL.
Le Comité.

On demande à emprunter, pour un an,
fr. 500 au 8 °/0, sous une bonne garantie.
S'adresser sous les initiales S. P., case
postale n° 22.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 3 février , à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL

LÀ RETRAITE DE RUSSIE
par M. le professeur V. HUMBERT

Avis au Public
1/Agence de placement pa-

tentée de Mm° Wendler, rue de la
Treille 4, à Neuchâtel , porte à la con-
naissance de l'honorable public qu 'elle
s'occupera dès maintenant dos ventes et
achats d'immeubles et propriétés , de la
remise d'établissements, fonds de com-
merce, etc.

Par une prompte exécution des com-
mandes qui lui seront confiées , elle s'ef-
forcera de s'attirer la confiance qu'elle
sollicite.

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

Une demoiselle de 20 ans, parlant les
deux langues, demande à se placer com-
me sommelière. S'adresser H 15 N.,
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. U15N

Une fille de 25 ans cherche à se placer
pour faire tout le ménage. S'adresser
Place Purry 1, 3me étage. 

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande po.ur le 15 février une

domestique bien recommandée, sachant
faire un bon ordinaire et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser à
la librairie veuve Guyot.

On demande pour . le Vallon de St-
Imier une bonne

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

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

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

On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage pendant quelques
heures de la matinée. S'adresser rue des
Moulins 38, 2me étage, à droite.

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

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

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
Une brave fille laborieuse, tailleuse

expérimentée, cherche pour la saison
prochaine une place comme ouvrière.

Offres sous Hc. 369 Q, à Haasen-
stein & Vogler, à Bâle.

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

La fabrique de papier de Ser-
rières demande des ouvrières
fortes et robustes pour le triage
des chiffons.

SOCIETE DE MUSIQUE
SAMEDI 5 FÉVRIER

à 8 heures du soir

TROISIIIII CONCERT
avec le concours de

M. EMILE SAURET
violoniste, de Paris

et de l'ORCHESTRE DE BERNE,
sous la direction de

M. A. KOCH, maître de chapelle.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en lumineur
(Ecossaise), p 'orchestre, Mendelssohn.

2. Concerto, en la mineur,
pour violon avec accom-
pagnement d'orchestre, Vieuxtemps.

Seconde partie
3. L'Artésienne , suite pour

orchestre, G. Bieet.
4. a) Barcarolle , pr violon ,

avec aceompag.de piano, E. Saur et.
b) Marche nuptiale , pr
violon , avec accompa-
gnement de piano, Grieg-Sauret.
c) Airs russes, pr violon ,
avecaccompag.de piano, Wieniawslcy.

5. Ouverture d'Anacreon ,
pour orchestre, Cherubini.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

VENTE DES BILLETS
La vente des billets aura lieu :

Pour les Actionnaires :
Le vendredi 4 février, de onze heures

à midi, dans la Petite Salle des Concerts.
Pour le public non-souscripteur :

î 1° Dès le vendredi à -2 heures jusqu'au
. samedi soir, au magasin de musique

SœUBS LEHMANN .
i 2° Le soir du Concert , à l'entrée de la

salle.

Le quatrième concert de la So-
ciété aura lieu le samedi 19 f é -
river 1887.

' Une bonne lingère se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adr. Rocher 24, rez-de chaussée.

A la môme adresse, on offre à vendre
une bande de fauteuil brodée et une jupe
de soie-faille noire en bon état .

BAS - DE - SACHET
PRèS CORTAILLOD

Sciage d'échalas et de poteaux.
Huilerie, local chauffé. Moulins à
farine pour particuliers. Concassage
et moulage de graine pour le bétail.
Gruage d'orge.
Se recommande, H. ROY- GISCARD.

HAVRE - NEW-YORK
Paquebots rapides français de la Compagnie générale transatlantique. Contrats

de passage à des prix très modérés, chaque jeudi depuis Bienne et Neuchâtel
par l'agence générale autorisée,

ISAAK LEUENBERG, Bienne (Bielerhof)
ou par ses agents,

MM. Cb. Jeanneret, rue Purry 6, Neuchâtel.
A. Pflster , hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
H. Ramseyer, Villeret. (H. 472 J.)

VENTE
en faveur de

L 'ŒUVRE DE MAC ALL
et de

L'MIÉLISATM I TESSIN
L'œuvre Mac Ail est généralement con-

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

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

A Neuchâtel chez
Mm" Bonhôte de Chambrier.

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

M"e Gabrielle de Coulon.
A Colombier chez

Mm" Morin-Berthoud.
Berthoud-Henriod.

CHAUMONT
L>e Grand Hôtel est ouvert

toute l'année.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

8me Conférence académique
AD BéNéFICE: DB LA

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

dans l'Aula de l'Académie.

1E EXCURSION EN SA1AIGNE
Par M. le D' GUILLAUME

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 6 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr. 50),
sont déposées chez le concierge de l'A-
cadémie. Cartes de séance à 1 fr. 50,
à la porte de la salle.

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

Conseil municipal.

LA BRANDEBOURGEOISE
Société d'assurance contre le

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

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

M T  T1\FPÈRP bien au courant de
Llll UJûlUJ son métier, se re-

commande pour de l'ouvrage à la maison
ou en journée. S'adresser Pertuis-du-
Sault 5, rez-de-chaussée.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi Ie' février, à 8 heures du soir.

LES RELIGIONS D'ALGER
Par M. Edouard ROSSELET,

ancien pasteur .

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

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

S'adresser au bureau de cette feuille.

WW IVROGNERIE
aSir- ATTESTA TION ~ f̂f l

Monsieur Karrer- Gnllati , spécialiste,
Glaris.

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ; le
malade est complètement guéri de ce vice Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à fait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courchapois , 1B septembre 1885.
F.-DOM. WAI.THER.

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles à administrer , soit avec le con-
sentement du malade , soit à son insu. Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations , questionnaire et prospectus gratis.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
du 22 janvier 1887.

NOMS ET PRÉN OMS Jj r i
l2* ades g g  g

LAITIERS gl "f
CD «a c*§, J3

Imhof Fritz 3G 32
Maridor Gumal 36 32
Senften Alfred 8S 33
Ma ff l i  Jean 34 83,S
Juan Charles 33 33,5
lmhof Jean 30 34

Art. 9 du Rè glement :  Tout débitant dont le lait
I contiendra moins de 29 grammes de beurre par¦ litre , payera une amende de quinze franc».

Art. 11. Tout débitant qui refusera dé laisser
prendre du lait .pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi

i sanitaire.
LA DIRECTION DE POLICE.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Wilhelm Sommer, ébéniste, Badois, do-
micilié à Neuchâtel, et Marie-Olympe-
Isabelle Gosandier, propriétaire, de Li-
gnières, domiciliée à Boudry.

Naissances.
29.: Mathilde, à Charles -Alfred Borle,

épicier, Bernois, et à Mathilde née Droz.
29. Paul-Pierre-Théophile, à Johannes

•Keller, professeur, Bernois, et à Marie née
Vuithier.

29. Christine, à Joseph Bommer, télé-
graphiste, Thurgovien, et à Christina née
Glur.

Décès.
29. Louis Vittet, instituteur, Vaudois, né

le 7 août 1862.

PHOTO&RÀPHIE POPULAIRE de J. Rossï
1VBUCHATEL — GIBRALTA R \$

J'ai l'honneur d'annoncer au
Public de Neuchâtel et environs
que ma maison marche toujours
depuis plus de deux ans sous
le titre de Photographie Popu-

£ laire, à 6 fr. la douzaine. :
5 L'ouvrage est toujours ga- 2
g ranti et sur échantillon. >
c Sur demande je me rends à §

domicile chez les clients mô- *
< mes, en ville et environs, pour g

vues de maisons, groupes de
g classes, familles et sociétés, re- 3
fc productions d'objets d'art et ea
g industriels, etc. — Leçons de ^fe photographie, tirage et vente S
•e de produits pour amateurs. S

Je prie le Public du canton \
de vouloir bien me conserver
la sympathie dont je suis ho-
noré depuis plus de deux ans.

Jean ROSSÏ. 
H FRANCS LA DOUZAINE j



Qui a des amis ne doit pas s'étonner
d'avoir aussi des envieux. Le monde est
ainsi fait et Schiller n'avait que trop rai-
son lorsqu'il disait que le bonheur parfait
n'appartient pas aux humains. C'est pour-
quoi les amis des Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt ne doivent pas s alar-
mer, si, au milieu du concert de louanges
et de reconnaissance qui leur est adressé,
quelqu'un mécontent fait entendre parfois
une note discordante. Il n'est pas possible
de contenter tout le monde ; et si parmi tes
plusieurs milliers de personnes qui doivent
leur guérison aux Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt il s'en trouve quelques-
unes qui ne sont pas tout à fait contentes,
cela ne peut nuire en rien à la valeur gé-
nérale et bien établie de ce produit si popu-
laire. 1 fr. 25 la boite dans les phar-
macies. 4

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 cent. — Sommaire du numéro de
FéVMEK :
Ancien huissier neuchâtelois, avec figure.

— Les règles du blason (suite). — Le
drapeau (suite et fin). — Le cri de guerre
des Neuchâtelois. — Les armoiries des
édifices publics, monuments, maisons,
etc., etc.

**» Une scène du grand succès du
Gymnase : La comtesse Sarah, ouvre
l 'Univers illustré du 29 janvier, où il
faut encore citer , parmi les pages les
plus intéressantes, des dessins sur les
cuirassiers français , les funérailles de
Paul Bert, les courses de taureaux, un
beau portrait du cardinal Caverot, une
amusante Revue comique de Draner,
etc., etc.

France
La Chambre des députés discutant le

budget des beaux-arts a maintenu à une
grande majorité la censure dramatique.

Samedi, au cours do la discussion du
budget du ministère des cultes, M. Ptchon ,
de l'extrême gauche, a soulevé la ques-
tion de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat . M. Freppel , l'évêque d'Angers, a
plaidé le maintien du concordat. Le pré -
sident du conseil, M. Goblet, a demandé
à la Chambre de voter le bud get des
cultes et d'attendre, avant d'engager le
débat sur la question religieuse, le rap-
porteur de la commission chargée d'exa-
miner l'abrogation du concordat. M. An-
drieux, rapporteur, a excipé des senti-
ments de la majorité des électeurs, qu 'il
estime être contraire à la séparation , et
la Chambre a voté le premier chap itre
du budget des cultes, par 331 voix contre
173.

Allemagne
Il ressort des informations de Berlin

au sujet de l'appel de 72,000 réservistes
en Allemagne, que ces soldats vont être
astreints à des exercices de tir pendant
douze jours, du 7 février au 19; que le
premier appel concerne les réservistes
des sept provinces de l'ouest de l'empire,
mais que d'autres fractions de la réserve
seront convoquées ensuite ; il en ressort
surtout que ces exercices étaient prévus
dès l'automne passé, que les crédits
étaient prêts, qu 'à cette époque déjà la
Gazelle Nationale avait annoncé que
115 000 réservistes seraient instruits
l'année prochaine dans le maniement du
nouveau fusil. Il ne reste donc d'excep-
tionnel dans cette concentration de trou-
pes que le moment choisi pour l'effec-'
tuer.

Angleterre
On annonce que lord Algernon-Percy,

membre conservateur de la Chambre des
communes pour un des quartiers de
Londres , va renoncer à son mandat de
député pour des raisons de santé et que
M. Goschen posera sa candidature pour
le remplacer.

Bulgarie
La régence voulant témoigner son désir

d'arriver à une prompte solution , se
montre disposée à céder aux zaokovistes
une place de régent et deux portefeuilles
aussitôt que la Porte aurait proposé un
candidat acceptable.

— On prétond que les réfugiés bul-
gares en Roumanie sont en relations
constantes avec les émigrés bul gares
à Constantinople et qu'ils préparent des
insurrections dans la Roumélie orientale.

— Le journal la Bulgarie indépendante
demande quo le nom du tzar et celui de
sa famille soient rayés des prières pu-
bliques.

— Le gouvernement bulgare adresse
une circulaire aux représentants des
grandes puissances, demandan t leur in-
tervention auprès de la Porte pour faire
lever la quarantaine , qui est très préju-
diciable au commerce.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La reine Christine, avec les infantes
Isabelle et Eulalie, la maréchal Campos
et le ministre de la guerre se sont rendus
samedi par train spécial à Aranguez
pour inaugurer un asile des orp helins
militaires. Les populations ont fait un
accueil très sympathique à la reine à
toutes les stations du chemin de fer.

La cérémonie d'inauguration a été très
brillante. Elle a été suivie d'un banquet
auquel la reine assistait. C'est le premier
banquet auquel la reine prenait part de-
puis la mort d'Alphonse XII.

Les chargeurs de navires sont en grève
à New-York. On compte 30,000 grévis-
tes, mais il n'y a eu aucun désordre jus-
qu'à présent.

Plusieurs compagnies de steamers em-
bauchent de nouveaux ouvriers ; on es-
père qu'il y aura peu de retards dans les
départs des paquebots.

Les joyaux de la Couronne de France
seront mis aux enchères aux premiers
jours de mai, conformément à la loi votée
par les Chambres.

On annonce de Postdam que la prin-
cesse, femme du prince Guillaume, fils
aine du prince impérial, est accouchée
d'un prince la nuit du 29 janvier.

Le téléphone entre Paris et Bruxelles.
De nouvelles expériences de téléphonie

entre Paris et Bruxelles ont eu lieu sa-
medi à la Bourse. M. Granet, ministre
des postes et télégraphes, avait invité la
presse à y assister. A Bruxelles une invi-
tation semblable avait été faite par le
directeur des postes et télégraphes de la
Belgique.

Ces expériences auxquelles nous avons
assisté sont concluantes, dit le chroni-
queur du Temps ; la ligne Paris Bruxelles
peut être considérée comme ouverte
depuis samedi. C'a été, pendant une
heure, une conversation non interrompue
entre les directeurs et les rédacteurs des
jo urnaux de Paris et leurs confrères de
Bruxelles. Et chacun de manifester l'éton-
nement et le p laisir qu 'il éprouvait ! Nous
entendions aussi nettement la voix de
ceux qui nous parlaient de Bruxelles que
s'ils se fussent trouvés à nos côtés. Et ils
nous affirmaient , à leur tour, qu 'ils per-
cevaient distinctement tout ce que nous
leur disions. Ceux de nos confrères qui
ont des amis dans la presse de Bruxelles
reconnaissaient parfaitement le timbre de
leurs voix.

— Ah 1 c'est toi, cher ami , dit soudai-
nement un de nous ; eh 1 voilà deux ans
que j e n'ai pas entendu parler de toi, j e
te croyais à Anvers .

Ils s'étaient reconnus par le téléphone
à 335 kilomètres de distance.

La ligne téléphonique comprend deux
parties: l'une souterraine, l'autre aérienne.
La première part de la Bourse et va jus-
qu 'aux fortifications ; elle est constituée
au moyen du câble Fortin-Herrmann.

A la Chapelle-Nord , le câble Fortin-
Herrmann est relié à deux fils de bronze
silicieux fixés sur les poteaux télégrap hi-
ques. Ces fils permettent en même temps
la transmission des dépêches téléphoni-
ques et télégrap hiques.

La ligne de Bruxelles à Paris sera ou-
verte au public lo 15 de ce mois. Les
transmissions, à Paris, no pourront être
faites quo de la Bourse. La taxo pour
cinq minutes de conversation sera de 3
francs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

PDBLICàTIOW DU DÉPARTEMENT MILITAIRE
ORDRE DE MARCHE

Pour le Bataillon de fusiliers n° 18 et la
Compagnie de carabiniers n° 2

Bataillon n° 2, Landwehr.
A teneur de la circulaire du chef de

l'arme de l'infanterie, du 14 janvier der-
nier , sont appelés aux cours de répétition
do la landwehr en 1887.

A. Au cours préparatoire de cadres :
1. Tous les officiers (à l'exception des

adjudants des états majors de régiment
ou de brigade).

2. Les adjudants-sous-officiers , sous-
officiers d'armement , caporaux trompet-
tes, sous-officiers infirmiers ot brancar-
diers, sergents-majors , fourriers, sergents,
caporaux , infirmiers , brancardiers, armu-
riers, trompettes et tambours des années
1846 à 1854 inclusivement (à l'exception
dos sous officiers de pionniers et des ap-
pointés du train soit des vaguemestres) .

B. Au cours de répétition prop rement dit :
Les soldats portant fusil des années

1846 à 1854 inclusivement (à l'exception
des pionniers (sapeurs ot soldats du
train).

En conséquence ordre est donné à tons
les militaires que cela peut concerner de
se présenter, comp lètement équi pés, sur
la p lace de rassemblement de leurs corps
aux heures et jours fixés dans la présente
publication .

Tous les hommes auxquels s'adresse
le présent ordre de marche doivent se
présenter personnellement, à moins qu 'ils
ne puissent se rendre sur la place de
rassemblement sans courir un danger
réel pour leur santé. Ceux qui se trouve-
raient dans ce cas doivent en fournir la
preuve par l'envoi au Département mili-
taire dans les deux jours qui p récèdent
celui du rassemblement, du livret de ser-
vice et d'une déclaration, sous pli cacheté,
du médecin qui les traite.

Toute déclaration ne sp écifiant pas en
termes précis l'impossibilité de se pré-
senter sera considérée comme nulle et le
milicien qu'elle concerne recherché.

Toute déclaration adressée avant le
terme fixé plus haut sera refusée.

Chaque homme devra être porteur de
ses livrets de service et de tir.

Tout homme astreint ait cours de répé-
tition dont les effets ^habillement ou d'é-
quipement seraient en mauvais état, reçoit
Tordre d'avoir à les remplacer ou complé-
ter à l'arsenal de Colombier jusqu 'au i5
février couranl au plus tard.

Lès troupes se rassembleront à la Ca-
serne de Colombier à 8 heures du malin,
aux jours indiqués ci-après :

Les Cadres du Bataillon n° 18 le lundi
21 février 1887.

La Troupe du Bataillon n* 18 le ven-
dredi 25 février 1887.

Le Bataillon sera licencié le jeudi 3
mars 1887,

Les Cadres de la C" de carabiniers n° 2
le lundi 21 février 1887.

La Troupe de la C* de carabiniers n° 2
le vendredi 25 février 1887.

Le Bataillon sera licencié le vendredi 4
mars 1887.

Neuchâtel , le 1" février 1887.
Le Chef du Département militaire

PETITPIERRE-STEIGER.

Grand Conseil. — Dans sa séance du
28 janvier, le Conseil d'Etat a décidé de
convoquer le Grand Conseil en session
extraordinaire pour le lundi 14 février
1887, à une heure après midi, au château
de Neuchâtel.

Monument JeanRichard. — La Feuille
d 'Avis des Montagnes publie le communi-
qué suivant :

Dans sa réunion du 30 décembre der-
nier, la commission a adopté la conven-
tion en vertu de laquelle l'exécution du
monument JeanRichard, au Locle, est
confiée à M. Ch. Iguel, statuaire, à Ge-
nève. Le terme fatal pour la livraison est
fixé au 1" mai 1888.

Dans cette réunion, elle a également
comp lété le comité d'exécution chargé
d'assister l'artiste de ses conseils et de
ses directions pendant le cours de son
travail. Il se trouve ainsi composé de :

M. Barthélémy Menu , professeur à Ge-
nève, nommé par le Conseil d'Etat .

MM. Jules Salmson, professeur , et
Théodore de Saussure, à Genève.

MM. Fritz Huguenin-Jacot et Auguste
Jaccard , membres de la commission.

Ces quatre derniers nommés par la
commission.

Enfin , elle a appris avec reconnaissance
que, dans sa séance du 8 décembre, le
Conseil municipa l de Neuchâtel avait dé-
cidé de prendre part à la souscription en
faveur du monument JeanRichard , au
Locle, pour une somme de 200 fr.

La commission , réunie de nouveau le
18 janvier , a pris connaissance du rap-
port de ses délégués au comité d'exécu-
tion , qui s'étaient réunis à Genève, le 13
janv ier, dans l'atelier de M. Iguel, avec
leurs collègues de Genève. Le rapport ,
signé à l'unanimité des membres du
comité, conclut en ces termes :

« En conséquence, les soussignés esti-
ment que M. Iguel peut procéder à l'exé-
cution en grandeur définitive. >

CERNIER . — On annonce la mort de
M. Louis Vittet, instituteur de la pre-
mière classe primaire de Cernier, secré-
taire du comité-directeur et de la com-
mission générale de l'Ecole d'agriculture.
C'était un pédagogue distingué autant
que modeste, dit le Réveil , et tellement
attaché à son devoir qu 'il a remp li sa
tâche jusqu 'au bout , car malgré les at-
teintes redoublées d'une cruelle maladie
de cœur, il a tenu sa classe jusqu'au
dernier moment* il est mort an champ
d'honneur.

CHAux-oE-Founs. — Nous lisons dans
l'Impartia l de lundi :

« La nuit dernière un commencement
d'incendie a été découvert dans la mai-
son n* 3 rue de la Cure, qui fort heureu-
sement a pu être immédiatement éteint.
Des gendarmes qui arrivèrent aussitôt
découvrirent , blottie dans les escaliers
des caves, une femme, Marie S., âgée de
65 ans, qui , après avoir subi un interro-
gatoire sommaire, a été écrouée. »

La Société des avocats neuchâtelois a
tenu samedi dernier à la Chaux-de-Fonds
sa 29* séance, sous la présidence de M.
P. Jacottet. Un grand nombre de mem-
bres y assistaient. Après la lecture du
procès verbal et la nomination dn comité
qui a été confirmé dans ses fonctions
pour uno nouvelle période de un an, —
l'ordre du jour appelait un rapport de M.
Cornaz, député aux Etats, sur le projet
de loi fédérale sur la poursuite pour dette
et la faillite. Ce rapport très complet et
très clair a vivement intéressé l'assem-
blée et a donné lieu à une discussion,
malheureusement écourtée par le peu de
temps dont on disposait.

Un charmant banquet au buffet de la
gare a clôt cette réunion dont chacun a
remporté le plus agréable souvenir.

M. Scheler a terminé samedi la série
des quatre séances de déclamation qu'il a
l'habitude d'offrir chaque année au pu-
blic neuchâtelois.

Cette soirée a été de beaucoup la meil-
leure, grâce au choix des morceaux dont
la plupart étaient fort amusants, le Vola-
puk surtout dont les saillies désopilantes
ont fait rire jusqu'aux larmes tout l'audi-
toire.

Ce ne sera heureusement pas la der-
nière fois que nous aurons le plaisir d'en-
tendre M. Scheler à Neuchâtel, car il se
propose de donner samedi prochain une
nouvelle séance. Laissant de côté la litté-
rature moderne où il a puisé jus qu'ici les
sujets de ses déclamations, il nous servira
cette fois du classique ; les plus jolies
poésies des grands maîtres feront les
frais de cette soirée.

Son programme où figurent les noms
de La Fontaine, Molière, Lamartine, Hugo,
Musset, nous promet un régal littéraire
auquel, nous l'espérons, aucun amateur
de beaux vers ne manquera pas d'assis-
ter. S.

Il est vraiment regrettable qne la fête
de nuit annoncée pour hier au soir au
patinage du Mail n'ait pas été plus fré-
quentée. Une centaine de personnes, à
peine, s'ébattaient sur la glace au son
de la Musique militaire qui produisait
son brillant répertoire. L'étang avait été
ingénieuseument éclairé au moyen de
lanternes vénitiennes et de feux. De
temps en temps, des feux de Bengale et
des fusées éclairaient plus vivement la
scène. Le coup d'œil était intéressant,
c'était tout à fait charmant et tous ceux

- qui étaient là n'ont sûrement pas regretté
leur soirée. Espérons qu'une autre fois
le public neuchâtelois saura mieux ré-
pondre aux efforts qu'on fait pour lui
procurer des distractions.

CHRONIQUE LOCALE

Londres, 31 janvier.
M. Goschen accepte la candidature à

Hanover square.
A Edfort, des émeutes sérieuses ont

recommencé samedi soir. Les émeutiers
ont tiré des coups de revolver. Une cin-
quantaine d'entre eux ont été arrêtés.
Les émeutes ont continué dimanche soir.

Londres, 31 janvier.
Le correspondan t du Morning Post à

Berlin télégraphie à ce journal :
J'étais présent au château quand M.

Herbette, ambassadeur de France, cau-
sant avec un de ses collègues, dit :

« Je suis tenu de croire à la déclara-
tion du chancelier que l'Allemagne n'at-
taquera j amais la France ; je sais égale-
ment que la France n'a nulle intention
de s'engager dans une guerre avec l'Al-
lemagne. Je n'ai par conséquent aucune
appréhension relative aux rapports de
neutralité des deux pays, rapports qui
sont des plus satisfaisants ».

On mande de Saint-Pétersbourg au
Times que dans les sphères officielles
russes, il n'est nullement question de la
candidature du prince Georges de Leuch-
tenberg et que son voyage de Nice n'a
rien de commun avec les bruits qui cou-
rent à ce sujet .

DERNIÈRES NOUVELLES

— La Société des Amis de la paix en
Franco et en Amérique , vient d'adresser
au Conseil fédéral une missive signée de
M. Frédéric Passy, et demande son con-
cours pour créer une haute cour arbi-
trale destinée à prévenir les calamités
de la guerre.

Les trains de nuit. — On annonce que
MM. les avocats A. Dupraz ot Ernest
Correvon , de Lausanne, ont rédigé, à la

demande de la Compagnie de la Suisse-
Occidentale, sur la question des trains
de nuit envisagée au point de vue juri-
dique , une consultation dont voici la
quintessence.

Les deux jurisconsultes envisagent la
question au tri ple point de vue des con-
cessions, des principes généraux et de la
législation fédérale. Ils concluent que, si
la Confédération a le droit d'imposer à la
Compagnie l'organisation des trains de
nuit , d'autre part la Compagnie est fon-
dée à réclamer à la Confédération une
indemnité représentant le préjudice ré-
sultant pour elle de cette prestation. Le
Tribunal fédéral est comp étent, à leur
avis, pour connaître des difficultés aux-
quelles cette réclamation peut donner
lieu.

Fondation Winkelried. — Le comité
central de la souscription pour la fonda-
tion Winkelried publie une dernière liste
de dons qui porte le total de la sous-
cription à 540,000 fr. Le comité prie les
souscripteurs d'adresser dorénavant leurs
dons directement à la Caisse fédérale.

Alcoolisme. — Dimanche a eu lieu
dans le temple de Langenthal une assem-
blée populaire comptant environ 800 as-
sistants pour discuter la régie fédérale
des alcools. M. Milliet , directeur du bu-
reau fédéral de statistique, a chaudement
recommandé la loi. D'autres orateurs
ont parl é contre la loi . Il n'y a pas eu
de votation , mais en général on était peu
disposé à signer une demande de réfé-
rendum.

Une assemblée semblable a eu lieu
dans l'Emmenthal, à Eonolfingen . Il y
avait environ 200 personnes. Tous les
orateurs ont parlé en faveur de la loi.
L'assemblée a décidé de ne pas deman-
der le référendum.

BERN E. — Un grave accident est ar-
rivé samedi matin , à 5 heures et demie,
à la gare de Bienne. Un homme d'équi pe,
nommé Fritz Schneider, père de plusieurs
enfants , domicilié à Nidau , est tombé
sous une locomotive qui entrait en gare
et a eu les deux jambes coupées. Le
malheureux a été transporté à l'hôpital.
Son état est tel qu 'il y a peu d'espoir de
le sauver.

ZURICH . — Le gouvernement de Zu-
rich à interdit les processions de l'Armée
du Salut sur la voie publique.

— La maison Maggi et C° a reçu à
l'exposition culinaire de Leipzig la grande
médaille d'or pour ses soupes économi-
ques et ses autres produits alimentaires.

VAHD . — Les débats de l'affaire
Schaffert , à Yverdon , sont renvoyés au
je udi 17 février prochain. Ce renvoi est
motivé par le fait que le défenseur d'of-
fice de l'accusé, M. Ceresole, est tombé
malade. Ce dernier sera remplacé par M.
l'avocat de Meuron.

TEBSIN . — Depuis vendredi soir , l'or-
dre n'a p lus été troublé à Stabio. Les
auteurs de l'attentat sur M. Catenazzi
sont arrêtés et l'instruction judiciaire
suit son cours. Les blessures de la vic-
time sont heureusement sans gravité.

NOUVELLES SUISSES


