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— Le président du tribunal civil da
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Oscar Dubuis,
fabricant d'horlogerie, seul chef de la
maison Jeanjaquet <fe Cie, à Neuchâtel,
pour le mardi 15 lévrier 1887, à 2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour suivre aux errements de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les
créanciers et intéressés à la masse en
faillite du citoyen Fritz-Alfred Brandt,
monteur de boites , au Locle , pour
le samedi 19 février 1887, dès 9 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville du
Locle, aux fins de recevoir les comptes
du syndic, prendre part à la répartition
et entendre prononcer la clôture défini-
tive de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Georges Rahm ,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, pour le mardi 8 mars 1887, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, à l'effet d'enteudre la
demande d'homologation du concordat
proposé par le susdit Georges Rahm à
ses créanciers. Tous les créanciers qui
peuvent avoir des oppositions à faire au
concordat, Bont tenus de se présenter au
jour et à l'heure ci-dessus indiqués.

— Par jugement en date du 16 dé-
cembre 1886, le tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds a homologué le
concordat obtenu de ses créanciers par
demoiselle Elise Charp ier, fabricante
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. La
débitrice concordataire a justifié qu 'elle
a satisfait aux exigences de l'article 17
de la loi du 20 novembre 1885, sur les
sursis concordataires, en sorte que le
concordat est devenu exécutoire.

— Par jugement du 28 janvier 1887,
le justic e de paix du Val-de-Ruz a pro-
noncé la mise sous curatelle de Julie-
Mélanie née Maridor , veuve de Frédéric-
Henri Dessaules, sans profession , domi-
ciliée à Fenin. Un curateur a été nommé
à la dite Julie-Mélanie Dessaules, en la
personne du citoyen Abram Soguel, no-
taire, à Cernier.

— D'un acte en date du 24 janvier
1887, reçu Arthur Bersot, notaire, dont
une cop ie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds et transcrite au registre spécial
des contrats de mariage, il résulte que le
citoyen Isaac Gœtschel, négociant en
horlogerie, et demoiselle Juliette Meyer,
sans profession , tous deux domiciliés à

la Chaux-de Fonds, ont conclu entre eux
un contrat dé mariage qui déroge au
régime de la communauté légale.

— Par jugement du 7 janvier , le tri-
bunal cantonal a prononcé la rupture par
le divorce des liens matrimoniaux qui
unissaient les époux Louisa Boss née
Guye, sans profession, demeuran t à
Fleurier, et Fritz-Emile Boss, monteur
de boites, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
à S0UAILL0N, près St-Blaise.

Le citoyen James de Pury exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
samedi 6 février 1887, dès 2 h.
après midi, dans sa propriété de
Souaillon, les lots de bois ci-après dési-
gnés, savoir :

20 plantes de sapin,
4 billes de sap in,

50 billes de ehêne,
1 bille de tilleul ,
8 billes d'orme,
1 bille de châtaignier ,
8 tas de perches de sap in,
3 tas de frêne,

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

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

du bois de Souaillon.
St-Blaise, le 1er février 1887.

Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre, à Greng près Morat : Quel-

ques cents mesures pommes de terre.
Quelques cents mètres cubes foin et re-
gain. Un vase de cave de 15,000 litres,
aviné en blauc. Un coupé, essieux patents.
Un grand bateau plat avec cabine mobile.
Des billes chêne de difiérentes dimen-
sions. Des orangers, palmiers et plantes
de serre chaude.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Gaberel, régisseur, à Greng.

" 
ON OFFRE

à vendre un joli cheval à deux mains,
très docile, âgé de 5 ans, manteau brun ,
race hollandaise, dressé à la voiture.

Pour renseignements,s'adresser à Jules
Matthey, rue haute, à Grandson .

Les personnes qui désirent se procurer
de

jeunes poules italiennes
bonnes pondeuses,

sont priées de se faire inscrire d'ici au
15 février au Magasin de comes-
tibles, rue J.-J. Lallemand.

Charcnlerie DE PIERR E
GORGIER

Saindoux fondu , garanti pur , lro qua-
lité, 1 fr. 60 le kilo.

Saindoux en panne, 1 fr. 50 le kilo.
On peut s'adresser aux dép ôts de la

charcuterie , à Neuchâtel : chez M" Jenk ,
Orangerie 6, et au magasin de Mlle Marie
Marty, rue des Fausses-Braves.

â. DOLLEYRES
11, __Fixa.e des EPANCHEURS, IX

NEUCHATEL

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 à vos amies les bonnes occasions dont vous aurez profité.

Envoi contre remboursement, port en sus.

MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE
. 
•*¦

*

OCCASIONS A DEMANDER EN FÉVRIER SEULEMENT

Mouchoirs blancs $£, ,n Toile rousse &ÏÏede££ 0 40
timètres carrés, la douzaine . . *¦ "" ~~r~7 : carrea Cretonne de Mulhouse

lYlOUCnOirS COUieUrS mé. n nn pour chemises, extra forte , 83 A CA
nage, 60 cm. carrés,la douzaine, " OU centimètres de large . . . . « du

Limoges lTL Zf é: 150 0 95 Shirting ^
detrmgr.82 Q 45

Mousseline pour IU»* . o 25 Linge ménage S5 0 35

Draperie ««-aa^p»* * 2 25 Coutils matelas tpad*0 60
TflhllPrÇ cuir, cotou, fantaisie, A OA ToUô demi - blrUlClie
IdimCi ù à bordure nouvelle, 1 &V 

pour drap8 double chaîa6) « 
Q^180 cm. de large V 0\1

Descentes de lits . . 0 95 — y-y
Indienne meuble . . 0 45

^PPVlPttPQ de toilette, nid d'à- 
ÙCl VlOllCÙ beilles, mi-blanc, A OA Wn\l n f i ]  mi-blanche, pour ta- A Ht

90 cm. de long sur 40 de large, U OU 10116 111 blierSi 80 de large . U /U

Tapis de lits *me moyenne 3 30 Serpillière pour écurer , Q 25

Toile blanche 
 ̂
^» 0 25 Essuie-mains gag 0 35

Toile rousse SïïîîSïïîS 0 25 Plumes et Édredon
IMPERMÉABLES POUR LITS D'ENFANTS

& MUN SCH -PERRET, ierafete
13, ÉVOLE 13

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

C

m \. HH D ENWANG j^_jj j  BOINE 10, NEUCHATEL Sf^ÉiâSS-b-i
M Coffres-forts ï^^S^?1 ÉfBml
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Tricotage mécanique
Bas, caleçons, jupons, camisoles, etc.

Se recommande,
NI 11" Y0NNER , Faubourg du Crêt 17.
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Habillements confectionnés
de tons genres.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

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

Au BAZAR DE JERUSALEM

Dépôt d'excellents Zwiebacks
DE LAUSANNE

Chez M. JULES JUNOD
INDUSTRIE 7
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LES TROIS ROMAN S
DE

par le comte WODZINSKI

Il partit, en effet, comme il l'avait an-
noncé. Son premier soin , à son arrivée à
Dresde , fut de remettre lui-môme au
maître de cérémonies, baron de Friesen ,
le billet du général Leiser. De si hautes
protections lui rapportèrent pou de profit .
Le baron l'accueillit de la manière la
plus civile du monde; et ce fut tout. Non ,
je me trompe ; il le présenta à mademoi-
selle Peschwell qui passait pour être la
première pianiste de la ville. Aussi les
beautés de la nature l'occupèrent elles
bien plus que celles de l'art. Après une
excursion à travers les sites si pittores-
ques de la Suisse saxonne, il boucla ses
malles et revint à Varsovie, où l'avait de-
vancé le bruit de ses triomp hes viennois.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paiiae traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, &

VI
Dernier mois du séjour do Chop in à Varso-

vie. — Sos relations avec Titus Woycie-
chowski. — Son premier amour. — Cons-
tance Gladkowska. — Son départ déflnilif
pour l'étranger.
Frédéric entrait dans sa vingtième

année. Déjà quel ques-unes de ses œuvres
l'avaient classé au rang des premiers
compositeurs d'Europe. Ses concerts se
multiplient ; son nom devient de plus en
plus populaire. Enfin , il ressent son pre-
mier amour.

C'est dans les lettres qu 'il adresse à
cette époque à son ami Woycieohowski
qu'il faut chercher l'expression de ses
sentiments les plus intimes. Titus est
plus âgé que lui de plusieurs années. Son
caractère vml, une certaine froideur ap-
parente, en font tout l'opposé de la na-
ture tendrement féminine de Chopin. Ce
contraste moral est plus frappant encore
au ph ysique. Frédéric est de taille
moyenne et soup le; il a les cheveux
cendrés , longs et bouclés , les yeux pro-
fonds et doux , lo toint clair et uni , des
lèvres à poino ombragées d'un léger du-
vet ; sa voix mélodieuse vibre d'une
émotion contenue Woyciechowski, lui ,
est grand ot fort. Son visage, aux traits
prononcés, trahit l'énergie et la volonté.
L'amitié tout expansive de Frédéric est
basée chez. Titus sur un dévouement
silencieux. Il a horreur do la sentimen-
talité et des larmes. < J'aurais beau
oindre mon corps des parfums les plus

rares de Byzance, écrit Frédéric k la fin
d'une de ses lettres, tu refuserais en-
core de m'embrasser , si je ne savais t'j'
contraindre par une sorte d'attraction
magnétique. > Mais , le point de contact
de ces deux natures, c'est leur amour
pour la musique. Le rude et austère
Woycieohowski est un mélomane pas-
sionné. Ses mains, aptes à manier les
lourdes épées de ses ancêtres , s'assou-
plissent au piano, ot leurs doigts ont une
délicatesse de touche surprenante. Cho-
pin ne crée rien sans on communiquer
la première ébauche k son ami ; il a la
plus grande confiance on son jugement.
Les jours qu 'il passe à Potuczyn , do-
maine où Titus mène cotte oxistence de
gentleman farmer commune à tous les
gentilshommes polonais , s'écoulent soit
on discussions musicales, sous un saule
près do l'étang, soit au p iano, devant les
œuvres de Hay dn , de Boothoven et de
Mozart . A la brune , taudis quo Titus
fume sa longue p ipe, Chopin debout ,
près do la fenêtre , lui fait ses confidonces
de cœur. Il lui parle de ce promior
amour quo sou imagination oxalto , que
son improssionnubilité irrite. Dégagé de
toute attacho sensuollo , co sentimont n
quelquo chose d'enfantin et de chevale-
resque à la fois. Mourir avoo un ruban
ravi à la chevelure de sa damo, caché
sur sa poitrine , suffirait k ses désirs.
L'objot qui inspire ce culte ne touche
pourtant pas aux sphères élevées au

milieu desquelles Frédéric a coutume de
se mouvoir. C'est une jeune cantatrice ;
elle s'appelle Constance, et lui , veut voir
dans ce prénom comme un gage de la fi-
délité qu 'il lui a jurée dans le secret de
son dme. Ange ou déesse, il lui voue un
culte qui l'élève bien haut dans les nuées
de l'Empyrée. Constance, à laquelle j 'a-
jouterai son nom de famille, Coostance
Gladkowska donc, eût peut-être mieux
compris un attachement plus à ia portée
des humains. Elle était sage, mais savait
'que, dans sa carrière surtout , le cœur
est comme un oiseau qui se résigne à sa
cage. Du moins elle eût voulu choisir la
sienne. Frédéric la vit pour la première
fois sur la scène de l'Opéra. Elle avai t
uno voix claire et vibrante, un maintien
plein de charme, des yeux bleus que
voilaient de longs cils blonds , des che-
veux blonds aussi, qu 'elle dénouait avec
coquetterie dans le rôle do Lucie, une
bouche attrayante. Cet amour qui s'al-
lumo dans le cœur de Frédéric passo
par toutos los phases d'un incendie. D'a-
bord , ce ne sont que de faibles lueurs .
Au commencement d'octobro , s'il ressent
los premières uttointe s de la flamme, il
n'on souffro pas assez pour s'arracher à
toute autre pensée. A la date du 14 oo-
tobro , Frédéric écrit k son ami Titus , du
château d'Antonin , résidenoe d'été du
prinoe Radziwill. Il paraî t, d'après le ton
do la lettre, que les faveurs princièros
n'étaient pas aussi capricieuses qu 'on

voulait bien le dire dans un moment de
dépit.

« J'ai reçu ta dernière missive, à An-
tonin , chez Radziwill. J'y ai passé une
semaine, et je ne saurais te dire combien
ce temps s'est écoulé agréablement pour
moi. J'aurais volontiers prolongé mon
séjour dans ce paradis, jusqu 'à ce qu'on
m'en eût banni. Je l'ai quitté de bon gré
cependant, poussé par mes affaires , par
ce malheureux concerto entre autres, qui
attend toujours un finale. Deux Èves
charmantes ornaient ce paradis, je veux
parler des deux jeunes princesses, aima-
bles , musicales et tendres créatures.
Quant à la princesse mère, elle sait que
ce n'est point la naissance qui fait l'hom-
me. Je t'ai déjà dit que le prince adorait
la musique. Il m'a fait connaître son
Faust. Il y a là des pages remarquables,
et, qui p lus est, marquées au sceau du
génie. J'en signalerai uue scène : celle où
Méphistop hélès chante sous les fenêtres
de Marguerite. On y distingue en même
tomps les chants d'une église voisine. Co
contraste est d'un grand effet. Le coup let
de Mép histo avec accompagnoment de
guitare est très original , et le chant d'é-
glise maintenu dans un ton grave. Tu
peux te figurer , d'après cela, de quelle
manière le prince outend la musique.
C'est un gluckiste. La musique de théâtre
n'a pour lui d'importance qu 'autant qu'ello
sert à dépeindre les situations et à expri-
mer les sentiments. C'est pourquoi l'ou-

FRÉDÉRIC CHOPIN

A louer pour la saison d'été, le châ-
teau de Jolimont sur Cerlier, comprenant
11 pièces confortablement meublées,
avec vaisselle et linge. Grand jardin par-
ticulier . Promenades variées. Superbe
vue sur les lacs de Bienne et Morat et la
chaîne des Alpes. Climat salubre. S'adr.
à M. Gaberel, régisseur, à Greng, près
Morat.

Logement d'une chambre, cui-
sine, chambre à serrer, galetas et cave.
Sablons 2.

A louer, de suite ou plus tard, deux
petits logements avec cave, ainsi qu'un
grand atelier pour entrepôt.

A la même adresse, k vendre une ma-
chine à percer , un cric, des pressons, des
robinets en bronze, une balance romaine,
des cages d'oiseaux, quelques cents bou-
teilles fédérales à fr . 13, et autres objets.

S'adr. à Mm" veuve Zoller, Evole 35.

A louer dès maintenant, à la
Maladière, deux petits logements de
2 et 3 pièces, à des conditions avanta-
geuses. 8'adr. à M. F. Convert, rue du
Musée 7.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une grande chambre meu-

blée ou non. S'adresser rue St-Maurice
n° 4, au 1er étage.

A louer une chambre meublée, rue
Saint-Maurice 11, second étage. — A
la même adresse, à vendre une table
à jeu.

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.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer , dès maintenant ou plus tard ,

un entrepôt pouvant servir de magasin.
S'adresser Evole n° 8, au 2me.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, en ville ou aux

abords immédiats , pour St-Jean ou com-
mencement juillet , un logement bien si-
tué, de 3 pièces et dépendances. Adres-
ser offres et conditions à M. H. Thiebaud ,
librairie Berthoud.

Pour un commerce propre et
tranquille, on demande à louer
en ville de suite ou pour St-
Jean un magasin situé au
centre des affaires. Adresser
offre*, et prix aux initiales A.
Z., poste restante, Neuchâtel.

Petit ménage sans enfants demande à
louer, pour Saint Jean , en ville ou aux
abords immédiats , un logement confor-
table d'au moins 4 pièces, avec petit jar-
din. Adresser les offres par écrit avec
indication du prix, case postale 247,
Neuchâtel.

OFFRES DE. SERVICES

Une personne d'âge mûr demande à
se placer pour faire un ménage ordinaire
ou pour s'oceuper des enfants. — Un
jeune homme voudrait trouver une place
de commissionnaire ou emploi quelcon-
que. S'adr. à veuve Elise Jeanneret, à
Peseux.

802 Une fille du canton de Thurgovie,
robuste et de bonne volonté, aimerai t
changer sa place, de préférence dans
une famille où l'on ne parle pas l'alle-
mand. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

812 Une personne bien recommandée
cherche une place comme remplaçante,
depuis fin février à fin avril. S'adresser
au bureau du journal .

On cherche une place pour un domes-
tique de toute confiance, 21 ans, Vaudois,
habitué au travail du jardin et au service
de la maison. S'adresser à Beaulieu chez
M. Lardy de Perrot.

Une servante, âgée de 49 ans, et qui
n'est plus très forte, cherche un petit
service, elle est disponible dès mainte-
nant et se contenterait d'un petit gage.
Renseignements chez M. de Meuron ,
pasteur, à St-Blaise.

On demande, pour une jeune fille re-
commandable, une place dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français ; on n'exigerait pas de gages.

S'adresser au magasin de coutellerie
Jacot, rue du Temple-Neuf 15.

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

Une fille de 26 ans cherche à se pla-
cer pour tout faire dans un ménage soi-
gné sans enfants. Bonne recommanda-
tion. S'adresser rue Fleury n" 5, au 3me
étage.

Une fille qui sait faire la cuisine et
tous les travaux du ménage, cherche une
place pour tout faire ou comme femme de
chambre. Bons certificats . S'adr. rue de la
Balance 2, 3me étage, à droite.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
806 Un petit ménage sans enfants de-

mande une personne sachant faire un
peu la cuisine. Le bureau de la feuille
indiquera.

803 On demande pour Vienne (Au-
triche) uue fille de chambre ne parlant
que le françai s et munie de bons certifi-
cats . S'adresser au bureau du jou rnal .

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

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

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

Bouton à soupape patenté avec purification d'air
de BLECHSCHMIDT.

Prospectus et prix-courant gratuits et franco.
OSCAR BLECHSCHIHIDT

(M. a. 610/1 B.) Berlin S. O., Mariunnenplatz 15.

Savon Soufre et Goudron 1
de Wà

CALLET & (M (Collet & Meyer, Suce") B
p^-__-===^=-__-___"i Recommandé et prescrit par plusieurs autorités médi- U
•"3Ï"<_"*£ ""'h cales, ce savon est souverain pour guérir prompte- I

sjUIMLJ? ment et sûrement K

TJBSL Engelures, I
\if ilr&Vè )}_r gerçuveSA dartres, eczémas psoriasis, en un mot I

. _____________________ ____-;J| toutes les H
Maladies et impuretés de la peau H

(voir prospectus) et procurer au teint blancheur et fraîcheur. 80 cts. le H
morceau, enveloppe chamois, dans toutes les pharmacies et bonnes drogueries, r̂

Cognac Ferrugineux
Les améliorations apportées à ce pro-

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

T TIBP ÇPÏÏPP FILS AÎNÉJ. iJniJùll lllin, tapissier
Rne des Poteanx, sons l'hôtel du Raisin.
Meubles, literie, lits en fer, stores,

étoffes meubles, passementerie en jo li
choix. Crins, laines, plumes et duvets.

A vendre une très belle SERRE
pour propriétaire et une autre plus petite
et plus simple pour horticulteur , toutes
les deux construites récemment avec tous
les perfectionnements de chauffage. S'adr.
par écrit sous les initiales L. B. 792, au
bureau de la feuille d'avis.

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

Savon Glycérine & Cold - Cream
DE BERGMANN & G', à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour la St-Jean prochaine,

à un ménage tranquille , un appartement
au 3me étage, rue des Epancheurs 4,
composé de six chambres, cuisine et au-
tres dépendance-., avec eau. S'adresser
an magasin de la même maison.

" Feuilleton de la Feuille d'avis de Neacbâtel

815 On demande pour tout de suite
une domestique robuste pour faire un
petit ménage. Le bureau d'avis indiquera .

797 Une personne expérimentée dans
tous les travaux du ménage et pourvue
de bons certificats , trouverait à se placer
tout de suite, à de favorables conditions.
Le bureau du journal indiquera.

Madame Naville, Mont-Blanc, 1" étage,
cherche une femme de chambre ayant
déjà l'habitude du service et sachant bien
coudre et repasser. Entrée dès ce mois.
Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations.

ON DEMANDE
pour Genève, dans une maison soignée,
une jeune Neuchâteloise très honnête,
laborieuse et ayant de sérieuses recom-
mandations. Faire les offes par écrit, sous
U. G. 809, au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
814 Un homme sérieux et d'âge mûr,

connaissant le commerce des denrées co-
loniales, vins et liqueurs, désirerait se
placer dans une maison de commerce
pour voyager la Suisse française. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

813 Un jardinier qui peut fournir des
preuves de capacité et de moralité, cher-
che à se placer dans une bonne maison
bourgeoise pour le 1er mars. S'adr. au
bureau de cette feuille.

807 On demande un jeune homme de
12 à 14 ans comme commissionnaire.

S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDDS OD TROUVÉS
Un jeune chat tigré gris, poitrine et

pattes blanches, se trouve égaré. Prière
d'en donner des nouvelles route de la
Côte n° 18. 

816 Perdu jeudi soir, rue du Seyon,
une montre de dame, en argent. Prière
de la rapporter au bureau du journal ,
contre récompense.

AVIS DIVERS
Une petite famille de Berne dé-

sire prendre en pension une jeune fille
qui aimerait apprendre la langue alle-
mande. Elle pourrait fréquenter de bon-
nes écoles de la localité. Prix modéré.
Vie de famille. Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser à la filiale de la
teinturerie Hintermeister, à Berne.

Cercle du Musée
à NEUCHA TEL

Le comité rappelle à MM. les membres
que l'assemblée générale aura lieu ven-
dredi 4 courant à 8 heures du soir.

Le banquet annuel aura lieu le samedi
12 février courant à 7 h. 30 dans les lo-
caux du cercle.

Les sociétaires sont informés qu'une
liste est déposée au cercle et que les
souscri ptions pour le banquet seront re-
çues jusq u'au jeudi 10 courant.

Neuchâtel, le 1" février 1887.
Le Comité.



verture passe sans transition à l'introduc-
tion. L'orchestre se tiendra caché derrière
la scène, afin que le mouvement des ar-
chets ne détourne pas l'attention des spec-
tateurs '.

« J'ai écrit, chez lui , un alla polacca
pour violoncelle. C'est un brillant mor-
ceau de salon à l'usage des dames. J'a-
vais l'intention de le faire apprendre à
la princesse Wanda *, car j'étais censé
lui donner des leçons de piano. Ma foi,
c'est un vrai plaisir que de redresser ses
doigts mignons. Plaisanterie à part, la
princesse possède une véritable intuition
musicale. Point n'est besoin de lui répé-
ter sans cesse: « Ici, crescendo: là, pia-
no... ici, plus lentement , la, plus vite. »
J'ai dû lui promettre de lui envoyer ma
Polonaise en f a  mineur. Ce morceau a
plu à la princesse Élise: ne manque donc
pas de me l'expédier par la poste ; car
je ne veux point qu'on puisse me taxer
d'impolitesse, et je ne saurais le trans-
crire une seconde fois de mémoire. »

Il est à présumer que l'admiration que
la princesse Élise professait pour la Po-
lonaise et son trio flattai t le cœur en
même temps que l'amour-propro de l'ar-
tiste. Le souvenir de cette gracieuse image
le poursuit si bien, qu 'il éprouve le be-
soin de dire qu'elle aussi ne s'est pas
montrée indifférente à son égard.

« Tu ne peux croire, écrit-il, dans la
1 Wagner n 'a donc rien inventé.
1 Sœur cadette de la princesse Élise.

même lettre, combien Varsovie me pa-
raît déserte, comme il m'y manque quel -
que chose. Je n'ai personne à qui me
confier, je n'ai personne sur qui arrêter
mes yeux. Tu me demandes mon por-
trait ; si j 'avais pu en ravir un à la prin-
cesse Élise, j e te l'eusse envoyé. Elle a
reproduit deux fois mes traits dans son
album, et l'on s'accorde à dire que je
suis ressemblant. »

Ainsi Frédéric est sous le charme des
impressions subies. Il rêve au palais
d'Antonin , à ce paradis où lui souriaient
deux Ëves charmantes et blondes. Cons-
tance paraît oubliée; mais, trois mois
plus tard, ce sont les mêmes sentiments
de tristesse et d'isolement, les mêmes
confidences; seulement cette fois ce n'est
plus de la princesse Élise qu 'il entretien-
dra son ami, ni du goût de la jeune Al-
tesse pour le trio de la fameuse Polonaise,
ni des portraits si ressemblants que sa
main s'est p lu à retracer. C'est à Cons-
tance qu 'il rêve, c'est elle seule qui sera
désormais son idéal. Il lui semble que
nulle autre qu 'elle n'a régné dans son
cœur, c J'y pense depuis six mois, s'é-
crie-t-il ; c'est elle que je vois dans mes
songes, c'est pour elle que j 'ai composé
l'adagio de mon concerto (adagio du con-
cert en mi mineur). >

Maintenant , à l'occasion de son pre-
mier concert de la saison , il a eu le bon-
heur de l'approcher, de lui parler, et tout
le reste lui importe peu. Il se juge même

assez sévèrement. « Bien que la salle fût
comble, car on ne trouvait plus ni chaise
ni fauteuil depuis trois jours , l'effet pro-
duit sur le public n'a pas été tel quo je
l'aurais espéré. L'allégro fut accueilli par
des bravos, mais je suppose qu'on ap-
plaudissait pour imiter le petit nombre
des vrais connaisseurs. L'adagio et le
rondo ont eu plus de succès. Quant au
pot-pourri sur les airs polonais, j 'y  ai
complètemen t manqué mon but. _> Mais il
avait vu le sourire approbateur de Cons-
tance, assise au premier rang; cela lui
suffisait. .. La critique locale, très élo-
gieuse d'ailleurs, a beau demander un
peu plus d'énergie à son jeu, il n'y attache
que peu ou point d'importance: « Je sais
ce que chanter veut dire, réplique-t-il à
ces donneurs de bons conseils, et où il
me faut puiser cette énergie. > Aussi à
son second concert se borne-t-il à se ser-
vir d'un piano sorti des ateliers de Graff
de Vienne. Le son en est bruyant, et
l'assistance ne se possède plus de joie.
On acclame le jeune maître, on le rap-
pelle, on trouve que ses notes s'égrènent
sous ses doigts comme les perles d'un
précieux rosaire. Le rondo à la Krako -
wiak provoque un enthousiasme indici -
ble, et de tous les coins de la salle se
font entendre les cris de : « Un troisième
concert, un troisième concert ! » Cette
fois-ci , du moins, les journaux n 'appor-
tent plus de restrictions à leurs éloges.

(A suivre.)

Les familles Banderet, Schmid et I
Sydler remercient toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné de la I
sympathie à l'occasion du grand fl
deuil qui les a frappés récemment. I

L'HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes f ixes
et modiques.

Pour tous renseignements possibles,
s'adresser à MM. MART I & CAMENZIND ,
agents principaux, rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 4 février , à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

ONE MALADIE DE NOTRE ÉPOQUE
Par M. QUARTIER-LA-TENTE,

pasteur à Travers.

808 Un commerçant de Zurich
désirerait placer à Neuchâtel son fils âgé
de 15 ans dans une bonne maison où il
pourrait apprendre la langue française et
le commerce, en échange d'un jeune
homme du même âge qui aurait aussi les
mêmes avantages pour la langue alle-
mande et le commerce. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera.

COURS D'ECRITURE
Les cours sont ouverts rue du Château

n" 4, au 1er. S'adresser de 11 h. à midi.
PETOTJD, calligraphe.

CHALET des FAMILLES
BAL ! MAIL ia BAL !

Dimanche 6 février

Orchestre BLANC au grand eomplet

Consommations de premier choix.
Se recommande,

François PICCO, fils.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Knrrer-Gnllati, spécialiste , OInris (Suisse) .
Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des

frais payable après guérison. Prospectus , question-
naire et certificats gratis.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Jules Goulaz, ouvrier serrurier, de Neu-
châtel , et Marie Baula, ménagère, Frihour-
geoise ; tous deux domiciliés à. Fribourg.

Charles Berger, maître jardinier , de
Neuchâtel, y domcilié, et Frédérique -
Charlotte Meister, Bernoise, domiciliée à
Champion.

Hermann Knuchel, horloger, Soleurois,
et Julie - Marie Jeanrenaud , horlogère, de
Travers ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Gharles-Jules-Louis Wagnon, émailleur,
Vaudois, dom. à Cormondrêche, et Cons-
tance-Adèle Desponds, lingère, Vaudoise,
dom. à Neuchâtel.

François - Narcisse Simon , vigneron ,
Français, dom. à Neuchâtel, et Maria-
Alexandrine Dubief, ménagère, dom. à
Remonont (Doubs).

Naissances.
31 janvier. Armand, illégitime, Neu-

châtelois.
1er février. Jeanne, à Numa Guillaume-

Gentil, marchand de combustibles, de la
Sagne, et à Maria-Anna née Miihlethaler.

3. Paul-John, à Albert Thévenaz, Vau-
dois, et à Victoria-Sophie née Clerc.

Décès.
1er février. Charles - Frédéric Borel ,

époux de Augustine née Aubert , de Neu-
châtel, né le 26 juin 1819.

3. Marie-Sophie née Hahn , veuve de
Frédéric Kûpfer, née le 28 juin 1815.

3. Marie-Louise née Salomon, ména-
gère, veuve de Louis Ellenberger, Ber-
noise, née le 14 avril 1821.

L impression des bandes -
adresses pour l'expédition de
cette Feuille allant commencer,
nous prions tontes les person-
nes qui auraient des corrections
à faire à leur adresse, de bien
vouloir nous les indiquer sans
retard.

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (H8223X)

Marché de Neuchâtel du 3 février 1887

De fr. & fr.
Pommes de terre, les 10 litres 90
Pommes, » 2 — 3 —
Poires, » 2 — 3 50
Noix , » J —
Choux la tête 10
Œufs, la douz. i 20
Beurre en livres (le lri kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » > 80
Viande de bœuf, » • 80
Veau » > 85 90
Mouton > a 85 90
Fromage gras, le 1(2 kilo 80 90

> demi-gras, » 70
» maigre, > 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 90
Foin , le quintal S 25 3 50
Paille, » 3 50 4 —
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard, le stère 15 —
Sapin , » 10 —
Tourbe, t mètres cubes 17 — 18 —

La plus grande ferme du monde.
Le plus vaste domaine agricole d'un

seul tenant exp loité à la surface du globe
se trouve, comme on peut s'y attendre,
aux Etats-Unis, dans le sud-ouest de la
Louisiane. Il appartient à un syndicat de
financiers new-yorkais. Son étendue est
de cent soixante kilomètres de long sur
quarante de large, soit 640,000 hectares,
un million et demi d'acres anglais.

Le directeur général de cette prodi-
gieuse ferme, M. J.-B. Watkins, conte
dans le Missouri republican qu'elle a été
constituée en 1883 de terres achetées
simultanément au gouvernement des
Etats-Unis et à l'Etat de Louisiane. Tou-
tes ces terres étaient à cette époque li-
vrées à la vaine pâture et occupées par
les troupeaux des éleveurs du voisinage :
troupeaux à demi-sauvages de boeufs, de
moutons et de chevaux, qu'on évaluait à
30,000 têtes de bétail environ.

Le premier soin de la Compagnie con-
cessionnaire fut de diviser cette immense
étendue en pâturages de dimensions ré-
duites et propres à la surveillance. Des
stations ou ranchos furent établies à neuf
ou dix kilomètres de distance les unes
des autres ; les palissades de clôture
seules coûtèrent plus de 250,000 francs .
La terre, inspectée avec soin, fut recon-
nue propre à la culture du riz, du sucre,
du coton et du blé. Des moyens de dé-
frichement appropriés à la grandeur de
la tâche furent alors mis en œuvre, et
ces moyens sont encore appliqués à l'ex-
ploitation courante. C'est ainsi que les
fossés sont creusés à la vapeur, que le
labourage se fait par l'action de la même
force, de même que les travaux complé-
mentaires de hersage, de battage, etc.

Soit, par exemple, à labourer un
champ de soixante hectares (c'est la
mesure moyenne) : on dispose sur deux
côtés perpendiculaires l'un à l'autre deux
machines à vapeur mobiles, qui agissent
sur un câble pourvu de quatre charrues.
Ces deux machines, servies par trois
hommes, suffisent à labourer dix hecta-
res par jour. Le travail s'achève donc en
une semaine. Le hersage, les semailles,
la moisson, tout se fait par des procédés
analogues. Si bien qu'il n'y a pas.sur le
domaine un seul bœuf ou cheval de trait.
Les seuls animaux employés comme
auxiliaires sont les chevaux, qui servent
de monture aux pâtres pour surveiller et
conduire les 16,000 têtes de bétail par-
quées sur le domaine.

On y trouve déjà diverses installations
qui permettent à son nombreux person-
nel de se procurer les choses nécessaires
à la vie; par exemple, un moulin, un
magasin général, une banque, une gla-
cière, un chantier de constructions en
bois, des bureaux de poste et de télégra-
phe. La ligne du Southern-Pacific-Rail-
road traverse le domaine sur une lon-
gueur de 57 kilomètres : deux stations
spéciales et de nombreux tramways la
desservent. Enfin , trois bateaux à vapeur
appartenant à la Compagnie opèrent SUT
ses propres eaux, qui présentent un dé-
veloppement navigable de quatre cent
quatre-vingts kilomètres.

Ces choses n'ont pas uniquement pour
nous, Européens, un intérêt de curiosité.
Elles expliquent dans nne large mesure,
à quelles concurrences sont désormais
voués nos agriculteurs, dans le combat
pour la production à bon marché. A eux
de voir s'ils peuvent raisonnablement

V A R I É T É S

Salle circulaire da Gymnase
NEUCHATEL

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

CINQUIÈM E & DERNIÈRE

SÉANCE L ITTÉRAIRE
donnée par

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

Genève ;
officier d 'Acad. de VUniversitè de France

PROGRA MME
L'Idole (iambe), Auguste Barbier.
La Marseillaise de la

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

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

et l'Ane, fable Lafontaine.

SCÈNES 5, 6 ET 7 DE

LES FEMMES SAVANTES
Comédie de Molière.

Dupont et Durand, dia-
logue comiqu e, Alfred de Musset.

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

Cartes aux librairies Berthoud , Dela-
chaux <£ Niestlé, Ragonod, chez M. Borel ,
concierge, et à l'entrée de la Salle.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 6 février 1887

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
offert à l'élite de la population

neuchâteloise par l'Orchestre anti-
symphonique

LES ENFANTS DE LA

T U M U L T U E U S E
(EN TENUE)

sous l'habile et infatigable direction de

M. K0UCKS, de Londres
(19 exécutan ts)

Programmes à la Caisse.

ENTRÉE : 50 CENT.

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.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL

imiffl _(illiïiiitis
DE CINQ MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL

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 et H.-L. Vouga ; qu 'un
quatrième, M. Jean de Montmollin , a été appelé aux fonctiops 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 la loi sus-visée, le
bureau du Conseil général est appelé à convoquer les électeurs municipaux de Neu-
châtel-Serrières pour repourvoir les sièges vacants ;

ARRÊTE :
Article 1er. — Des élections complémentaires auront lieu les jours ci-après

indiqués, 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, à) 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 ;

6) 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 SERRIÉRES, 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 Serriéres 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, son 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 municipal est chargé de l'exécution du présent arrêté,
spécialement de nommer les bureaux électoraux et de dépouillement.

NEUCH âTEL, le 18 janvier 1887.

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL :
Le Secrétaire, Le Président,

A. BIOLLEY. A N D R I É .

BATIMENT DE CONFÉRENCES (Salle Moyenne )
ROUTE DE LA GARE, NEUCHA TEL

VENDREDI 4 FÉVRIER, à 8 heure» du soir

CINQUIÈME CONFÉRENCE RELIGIEUSE
ET PUBLIQUE

__F»a.r A.. DUVOISIIST
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espérer soutenir la lutte avec les métho-
des et l'outillage du passé. A eux d'étu-
dier si la culture en grand, l'association
appliquée aux travaux des champs,
comme elle l'est déjà aux travaux d'uti-
lité publique, n'est pas pour eux la seule
porte de salut. Le domaine dont il s'agit
ici est une exception, sans doute, même
aux Etats Unis, par ses gigantesques
proportions. Mais les grands domaines
exploités par des capitaux associés ten-
dent de plus en plus à y devenir la règle,
et c'est ainsi que l'Union américaine pro-
duit les énormes quantité de céréales, de
fruits et de viande dont elle inonde déjà
les marchés européens.

Un audacieux filou a dérobé au musée
municipal de Metz soixante-dix monnaies
d'or et vingt-huit monnaies d'argent.

La plupart des pièces d'or sont d'une
grande valeur historique, quelques-unes
même sont uniques en leur genre. L'une
d'entre elles porte l'effi gie d Henry l'Oi-
seleur et a été frap pée à Verdun en 919.

Le navire anglais l'Ada qui a coulé le
Kapunda a sombré à son tour daus les
parages du Bas-Hrésil.

On annonce la mort de M. Armand
Duportal , député intransigeant de la
Haute-Garonne, connu surtout comme
ennemi intime de Gambetta.

La rage. — L'Académie des sciences
vient de se prononcer officiellement sur
le traitement de M. Pasteur.

M. Vulpian lui a communiqué un très
intéressant rapport sur la méthode théra
peutique de l'illustre savant.

Il résulte de cet important document
que la confiance qu 'a insp irée le traite-
ment créé par M. Pasteur est prouvée
par le nombre si considérable des per-
sonnes mordues qui sont venues recourir
aux inoculations préventives, dans le la-
boratoire de la rue d'Ulm , pendant .les 14
mois que vise cette statistique, 2,682, en
y comprenant les étrangers. Sur ce nom-
bre la mortalité a été de 1,15 %•

Ces merveilleux résultats ont été obte-
nus sans qu 'il y ait jamais eu d'accident
imputable au traitement.

Toutes les personnes mordues par des
animaux enragés peuvent donc venir en
toute sécurité à l'Institut Pasteur. Elles
ne courent aucun risque : le traitement
n'a même jamais produit de lésions loca-
les dans les points où se pratiquent les
inoculations.

Quant à l'efficacité de la méthode, les
nombres relatés dans la nouvelle statis-
tique de M. Pusteur la proclament élo-
quemment.

< Aussi, a conclu M. Vul pian , je ne
crains pas de répéter ce que je disais à
l'Académie , dans une occasion récente.
La découverte du traitement préventif de
la rage après morsure, due entièrement
au génie expérimental de M. Pasteur, est
une des plus belles découvertes qui aient
jamais été faites, soit au point de vue
scientifique, soit au point de vue huma-
nitaire. »

A la suite de cette communication de
M. Vul pian, saluée par les app laudisse-
ments unanimes des membres de l'Aca-
démie des sciences, le secrétaire perpé-
tuel , M. Bertrand , a annoncé qu'avec
l'assentiment de ses collègues, la décla-
ration de M. Vul pian serait insérée in
extenso dans les comptes rendus do l'Aca-
démie des sciences et que, de plus, elle
serait répandue dans lo pays par les
soins ct avec l'estampille de l'Institut de
France.

Les travaux de Naples. — Les grands
travau x d'assainissement des vieux quar-
tiers de Naples, travaux déclarés si ur-
gents il y a p lus de deux ans, ces grands
travaux ne sont pas encore commencés.
Rien n'indique qu 'ils le soient bientôt ,
car los locataires des maisons qui doi-
vent être démolies n'ont pas jusqu 'ici
reçu congé. Seuls, los locataires d'uno
partie de la rue Sainte-Bri gitte ont été
légalement prévonus qu 'ils devaient dé-
ménager au mois de mai. Mais les tra-
vaux qui vont so faire dans co quartier
sont plutôt d'embollissemont que d'assai-
nissement, et par conséquent ne présen-
tent qu'une urgence relative. Quant aux

autres, à ceux qui doivent aérer le vieux
Naples,' on en est encore aux discussions
bysantines qui , depuis si longtemps, en
arrêtent l'exécution. Actuellement il s'a-
git de décider si ces importants travaux
seront adjugés à une seule entreprise,
une société vénitienne qui offre de s'en
charger et qui possède les capitaux né-
cessaires, ou s'il serait mieux de diviser
les travaux en un certain nombre de lots,
que pourraient soumissionner les entre-
preneurs locaux, soutenus par des capi-
taux napolitains.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Diocès;s. — On dit que dans sa réponse
au gouvernement tessinois, le Conseil fé-
déral a maintenu son point de vue con-
cernant la réunion du canton à un diocèse
suisse déjà existant.

Péages. — Pendant le mois de janvier
1887, les recettes des péages fédéraux
se sont élevées à 1,563,183 francs, soit
173,244 fr . de plus que pendant le mois
de janvier 1886.

BERNE . — Le 27 janvier, vers 6 heures
du soir, un teinturier de Lyss, nommé
Marti , qui s'était rendu à Aarberg avec
sou fils âgé de huit ans, conduisant un
traîneau attelé d'un cheval , rentrait à
Lyss et arrivait au passage à ni .-eau du
chemin du 1er précisément à l'instant où
arrivait un train. Le cheval , très vif ,
s'emballa au bruit de la locomotive,
sauta par dessus la barrière fermée , et
alla s'abattre contre l'autre barrière, du
côté opposé de la voie.

Le train mit en pièces le traîneau ;
Marti, affreusemen t mutilé, fut tué sur
le coup et son fils grièvement blessé dut
être transporté à Lyss chez le médecin ;
quant au cheval, qui s'était relevé sans
avoir de mal , il revint au logis de son
maître avec la moitié seulement de ses
harnais.

— L'autorité municipale de Berne
vient de voter un crédit de 350 fr. pour
permettre aux élèves des écoles primai-
res d'utiliser gratuitement le grand bas-
sin de l'établissement de bains de M.
Pfeiffer, à la Lorraine. Chaque enfant
pourra , une fois par mois au moins, pren-
dre un bain chaud. Ces bains ne sont
naturellement pas obligatoires.

— D'après le recensement du \" j an-
vier 1887, la population de Saint Imier
a diminué depuis l'année dernière de
trente habitants et s'élève maintenant à
7245 âmes.

U RI . — Lundi , une masse de rochers
de 1000 mètres cubes s'est détachée
d'une paroi perpendiculaire qui sur-
plombe la route à Wy ler, dans la com-
mune de Gurtnellen . De gros blocs ont
roulé jusque dans la Reuss. La voie du
chemin de fer n'a pas été endommagée.

G RISONS. — La Fôgl cCEngadina ra-
conte que dans toute la contrée et part i-
culièrement près de Pontresina, on voit
des chamois descendre dans les vallées
pour y chercher de la nourriture. Les
lièvres entrent la nuit daus les granges.
On voit en revanche peu ou point de
renards, ce qui fait supposer que quelque
fléau les décime.

GEN èVE . — Mardi , en plein jour et en
pleino rue de la Croix-d'Or, à Genève , a
été commis un attentat. Uu sieur Zwyck,
afficheur , rencontrant un nommé Baudiu ,
afficheur comme lui , lui réclama 5 à 6 fr.
qu 'il lui devait. Pour toute réponse il
reçut de Baudin un coup de couteau dans
la partie gauche du cou. Zwyck s'abattit
sur le sol , pendant que Baudin s'enfuit ,
poursuivi par des témoins de l'affaire et
un agent de police. Il fut arrêté au bas
de la Pélisserie et mené au poste de
l'hôtel de ville. La blessure de Zwyck
est très grave, sans être nécessairement
mortelle. Baudin , interrogé dans la soi-
rée, a manifesté le p lus graud repentir ;
il p leurait à chaudes larmes dans sa cel-
lule.

NOUVELLES SUISSES

Le lac. — Après beaucoup d oscilla-
tions , en 1886, et après avoir été en gé-
néral passablement plus bas qu'en 1885,
vers la fin de l'année surtout, le lac s'est
trouvé au Nouvel-an au même niveau
qu'un an auparavant , c'est-à-dire à 430
mètres au-dessus de la mer. Depuis, il
s'est abaissé graduellement , tout comme
en janvier 1886, ot il se trouve mainte-
nant , de môme qu 'il y a un an , d'un demi-
mètre p lus bas qu 'il y a quatre semai-
nes, soit à 429 m. 50 cm. La fonte des
neiges va le faire remonter rap idement.

Le programme du troisième concert do
la Société de musique qui aura lieu de-
main , promet beaucoup.

L'orchestre, pour sa part , donnera la
Symp honie dite l'Ecossaise de Mendels-
sohu , l' « Arlésionne », 1" suite de Bizot
ot l'ouverture d'Anacréon de Cherubiui.
Mais le nom do M. Emile Sauret , mis ou
vedetto sur les affiches ot les program-
mes, esta lui seul le gage d'une soirée mu-
sicale des plus intéressantes. Nous n'a-
vons pas k présentor M. Sauret aux
habitués des concerts d'abonnements ,

puisqu 'ils ont déjà entendu, il y a deux
ans à Neuchâtel, ce violoniste de grand
talent, dont le succès avait été très vif.
Aussi, chacun se sentira pressé d'enten-
dre de nouveau M. Sauret dont on se
rappelle le sentiment exquis, l'excellent
style et la pureté de son irréprochable
dans l'interprétation des œuvres des
grands maîtres.

Neuchâtel , 2 février 1887.
Monsieur le Rédacteur,

Nous avons une administration du té-
léphone dans notre ville, c'est vrai, mais
elle nous paraît tenir insuffisamment
compte des besoins du public et de ses
réclamations ; j 'apprends en effet que
plusieurs demandes de concessions, da-
tant de plusieurs mois, sont restées à
l'état de lettres mortes jusqu'à ce jour .

Comme il est à présumer que la chute
de neige qui encombrait les toits a em-
pêché dans une certaine mesure ces ins-
tallations, le même motif d'un retard
prolongé ne saurait être admis plus long-
temps ; pourquoi ne pas profiter du répit
dont nous jouis sons depuis plusieurs
jours ?

A l'œuvre donc, Messieurs les poseurs,
et sans plus de délai I

Un patient lassé.

CHRONIQUE LOCALE

Saint-Pétersbourg, 3 février.
Un décret imp érial suspend jusqu'à

nouvel avis l'exportation des chevaux sur
les frontières européennes et trauseauea-
siquesde l'empire.

Paris, 3 février.
La baisse de Paris paraît surtout avoir

été occasionnée par la baisse de Berlin,
où court le bruit de la préparation d'un
emprunt de 300 millions.

On assure que l'interdiction de l'ex-
portation des chevaux en Russie a causé
beaucoup d'émotion à Kerlin.

Marseille, 3 février.
Une maison à deux étages s'est écrou-

lée, au boulevard National. Trois morts
et six blessés ont été retirés des dé-
combres.

Met z. 3 février.
M. Bessard, rédacteur du Moniteur de

la Moselle, le seul journal de Metz qui ait
soutenu la candidature de M. Antoine, a
été expulsé. La police a procédé à une
perquisition dans les bureaux du Mo-
niteur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Allemagne
Mardi, à quatre heures, l'empereur

Guillaume a reçu le bureau de la Cham-
bre des députés, qui venait lui apporter
ses félicitations à l'occasion de la nais-
sance du quatrième fils du prince Guil-
laume. L'empereur, après avoir remercié
le bureau , a exprimé l'espoir qu'il vivrait
en paix avec la Chambre des députés.
Sans faire allusion à la situation inté-
rieure ou extérieure, il a cependant dit
que l'attitude du Reichstag l'avait pro-
fondément affligé et a rappelé que jad is,
dans des circonstances analogues, le
conflit entre le Parlement et la couronne
ne prit fin que par une guerre étrangère.

Angleterre
Conformément à leurs menaces, les

socialistes et ouvriers sans travail ont
envahi dimanche plusieurs églises des
faubourgs de Londres < pour y étaler
leurs haillons à côté des vêtements de
l'infâme capitaliste. > i

Cinq cents d'entre eux ont pénétré
dans l'église de Paddington et ont fait
entendre des coups de sifflet à la lecture
du huitième commandement. Le service
religieux terminé, ils sont partis en chan-
tant à tue-tête la Marseillaise.

Mêmes scènes à l'église paroissiale de
Bermoedsey. Ici ce sont les prières en
faveur de la reine et du prince de Galles
qui ont été sifflées. A l'église de Saint-
Jean, dans la Lewisham High Rodd, les
socialistes y ont fumé avec affectation la
pipe pendant la messe et ont fréquemment
interrompu la cérémonie par leur tapage.

Les manifestants n'ont pu , toutefois,
envahir l'église de Saint Gilles, à Peck-
ham. La police les en a empêchés. Ils
s'en sont vengés en huant la police qui a
eu beaucoup de peine à les disperser. Ils
agitaient des bannières dont l'une portait
cette inscription : < Les capitalistes don-
nent leur or pour secourir l'Autrichien
Emin pacha, mais ils ne secourent pas
l'ouvrier anglais. >

Italie
Une dépêche de Suez donne des dé-

tails sur le désastre des Italiens devant
Massaouah. Il n'y a que 50 survivants
sur 480 combattants. Tous les canons
ont été pris. Les Italiens ont abandonné
toutes leurs positions extérieures, mais
le? Abyssins ont attaqué Massaouah le
27 janvier et forcé les premiers retran-
chements.

On ignore si les Italiens pourront tenir
jusqu 'à l'arrivée des renforts.

La nouvelle des échecs dos troupes
italiennes à Massaouah a provoqué mer-
credi une manifestation devant la Cham-
bre des députés. La police a dispersé
les manifestants et fai t quel ques arresta-
tions.

Le vapeur Umberto portant 800 hom-
mes de renforts à Massaouah est parti
mercredi de Naples. Un autre bataillon
avec de l'artillerie suivra le 8 courant.

Le transport Umberto a embarqué en
outre 4000 fusils , 40,000 cartouches, 30
caisses de poudre, deux canons de cam-
pagne, 3000 quintaux de vivres et four-
rages.

La population de Naples a salué avec
enthousiasme les troupes destinées à Mas-
saouah.

Etats - Unis
Les chargeurs des différentes gares do

New-York sont en grève depuis mer-
credi , les Compagnies de chemins do
for ayant rejeté une augmentation de sa-
laire que ces employés réclamaient.

— Une oxp losion dé dynamite s'est
produite à bord du vapeur Guayandotte ,
allant à Richmond. Le vapeur a été très

endommagé et est revenu à New-York
pour être réparé.

On attribue cette explosion aux gré-
vistes.

Russie
Tous les journaux russes ont été in-

vités à ne rien publier sur les mouve-
ments des troupes russes et sur leur
armement, sauf les renseignements qui
leur seront communiqués par voie offi-
cielle.

Roumanie
Le ministre de la guerre a saisi la

Chambre des députés d'une demande de
crédit de 5 millions de francs pour l'a-
chat de matériel de guerre nécessaire à
l'armée.

Une commission de sept membres,
nommée pour examiner la demande du
ministre, l'a approuvée.

NOUVELLES POLITIQUES

Cour d'assises criminelles.
Audience du jeudi 3 janvier 1887. —

La cause du Ul ysse Ramseyor-Jeanneret,
ci-devant fabricant d'horlogerie, domici-
lié aux Ponts, ost appelée ce matin à 8
heures. Cet individu , dont la réputation
fut autrefois très honorablo, qui jouissait
do l'estime de sos concitoyens et de la
faveur do la fortuno, vient échouer au-
jourd 'hui sur le banc des criminels. La
malchance dans los affaires en est un peu

la cause ; après les beaux jours vinrent
les revers. Les beaux jours avaient été
brillants, les revers s'en firent sentir d'au-
tant cruels. Ramseyer-Jeanneret, criblé
de dettes, fut poursuivi juridiquement par
ses créanciers ; des séances de justice de
paix opérèrent des saisies mobilières.
Dans une, de ces séances, le prévenu dé-
clara posséder divers objets, un harnais
entre autres, dont la valeur devait être de
250 francs. La saisie prononcée, le mo-
ment de la réalisation, de l'estimation au
vu des objets venu, il se trouva que
ceux-ci ne représentaient qu 'une valeur
plus de 15 fois inférieure à celle déclarée
en audience de justice de paix des Ponts.
La personne au nom de qui la saisie
avait été faite se crut lésée dans ses
droits et porta plainte au juge comp étent.
C'est ainsi que cette triste affaire, à notre
avis la plus importante de la session,
commença. Les poursuites des créanciers
devinrent plus pressantes. Ramseyer eut
alors recours, pour tenter de se libérer ,
à l'usage de faux billets. La faillite fut
déclarée dans laquelle on supposa des
actes d'escroquerie au préjudice des
créanciers. Toutes ces accusations vin -
rent s ajouter 1 une à 1 autre.

L'enquête qui s'ensuivit, très complète,
a, au sujet des faux en écritures de com-
merce surtout, bien établi la culpabilité
du prévenu. Une expertise en écritures
eut d'abord lieu. Elle déclara que la si-
gnature du souscripteur, 8° Perrenoud ,
aux Ponts, n'avait pas été apposée par
ce dernier, que par suite les billets étaient
faux.

Le défenseur du prévenu, M. l'avocat
Breitmeyer, demanda qu'une nouvelle
expertise ait lieu. Ce désir fut pleinement
satisfait. Le résultat de la contre-exper-
tise confirma les déclarations de la pre-
mière.

Aux débats, comme pendant l'instruc-
tion du procès, l'incul pé a protesté contre
ces accusations. Les plaidoiries, commen-
cées à une heure du soir, ont duré jus-
qu'à 6 heures. Elles ont été très intéres-
santes. Deux bons avocats étaient aux
prises : M. Jeanhenry, représentan t le
ministère public, et M. Breitmeyer, dé-
fenseur du prévenu.

Le jury, entré alors en chambre, déli-
béra jusqu 'à 7 3/4 heures sur les nom-
breuses questions qui lui étaient posées
par le président du Tribunal.

Son verdict, qui déclare Utysse Ram-
seyer-Jeanneret coupable de banque-
route simp le et d'avoir mis en circula-
tion des billets qu'il savait faux, lui
accorde le bénéfice des circonstances
atténuantes. Le ministère public requiert
l'app lication de la peine. Le défenseur
réclame la clémence du Tribunal , vu
que la prison préventive de son client a
été de longue durée. Le prévenu ajoute
que dans les circonstances présentes et
à cause de ses huit enfants, il imp lore
aussi l'indulgence de MM. les juges.

Ramseyer-Jeanneret est condamné à
un an de prison et aux frais.

BOUDRY . — On si guale un triste acci-
dent survenu à la brasserie de Boudry.
Un jeune boucher qui s'était approché
d' uue chaudière en ébullition est tombé
dedaus, par suite d'uu faux mouvement.

Le malheureux a été transporté à
l'hô p ital Pourlalès à Neuchâtel dans un
état p itoyable.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Mademoiselle Marie Ellenbereer à Ber-

lin , Madame Susanne Andrié, Monsieur et
Madame Bura-Andrié, Monsieur ot Ma-
dame Henri Andrié et la famille Andrié
font part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, sœur et tante,

Madame Louise ELLENBERGER
décédée aujourd'hui dans sa 66'"° année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 8 février 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 6 courant, à
11 heures du malin.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les familles Jeanrenaud-Kùpfer, à Neu-
châtel, et Kûpfer-Dull, à Lucerne, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de leur chère mère et
grand'mère,

Madame Sophie KUPFER - HAHN,
survenue à Neuchâtel, le 3 février, dans
sa 72mt' année.

L'enterrement aura lieu samedi 5 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n* 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Cécile Finkboner et ses enfants :
Marie, Emile, Albert, Alice et Hélène, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher époux et père,

Monsieur Jean - Paul FINKBONER,
CHEF DE GÀBE,

que Dieu a retiré à Lui, ce matin, dans sa
49"" année, après une longue et pénible
maladie.

Saint-Biaise, le 3 février 1887.
Souviens-toi de ton créateur

pendant les jours de ta jeunesse
avant que les jours mauvais
viennent. Écclés. XH, v. 3.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 5 février, k
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gare de St-Blaise.


