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— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite de Fritz Gerber ,
sellier, à Peseux, pour le mercredi 16 fé-
vrier 1887, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Boudry, pour recevoir les
comptes du syndic et prendre part à la
répartition , cas échéant.

— Bénéfice d'inventaire de dame
Marie-Henriette Perrenod née Pettavel ,
veuve de Frédéric - Firmin Perrenod,
quand vivait domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, où elle est décédée le 19 décem-
bre 1886. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au vendredi 11 mars 1887, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux de Fonds, le samedi
12 mars 1887, à 9 heures et demie du
matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Anna - Elisabeth - Catherine Jeanrenaud
née Vollenweider, domiciliée à Neuchâtel ,
rend publique la demande en séparation
de biens qu'elle a intentée devant le tri-
bunal civil de Neuchâtel à son mari , le
•citoyen Louis-Henri Jeanrenaud, maître
menuisier, également domicilié à Neu-
châtel.

«t

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Elise-Françoise Vaucher née Ramseyer,
domiciliée à Neuchâtel , rend publique la
demande en divorce qu 'elle a intentée
devant le tribunal civil de Neuchâtel à
son mari, le citoyen Charles-Christ Vau-
cher, horloger, originaire de Fleurier,
dont le domicile actuel est inconnu.

— Conformément aux articles 965 et
suivants du Code de procédure civile, il
a été fait dépôt, au greffe de paix de
Neuchâtel, d'un billet de fr. 50, trouvé
en ville récemment. Les personnes qui
estiment ôtre en droit de revendiquer
la propriété de cette valeur , doivent
adresser leurs réclamations au greffe
de paix, dans les trente jours dès cette
publication.

Neuchâtel, le 4 février 1887.

Extrait de la Feuille officielle

L'Imprimerie de cette Feuille
livre ei 2 heures les lettres de
faire-part.

. On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 17 février 1887, à 2 heures
après midi , ruelle Dupeyrou, 1 potager
avec accessoires.

Neuchâtel , 8 février 1887.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen A. "Vuitel -Prince, à Colombier,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, au domicile du failli , quartier de
Prélaz , à Colombier , le jeudi 10 février,
dès les 9 heures du matin, divers meu-
bles et objets mobiliers, tels que : régu-
lateur, vitrine, pupitre, banque,
établis, chaises, tables, armoire,
piano, bureau, canapé, glace, po-
tager avec accessoires, batterie de
cuisine, bouteilles vides, lingerie,
etc., etc.

Auvernier , le 3 février 1887.
Greff e de paix .

ENCHERES DE RURAL
L'hoirie de Paul Paris, agriculteur ,

à Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , au domicile du
défunt , mardi 15 et, cas échéant,
mercredi 16 février 1887 , cha-
que jo ur dès 9 heures du matin,
ce qui suit : une jument rouge de 14 ans,
une dite de 7 ans, quatre vaches, deux
porcs, un char ayawt servi au transport
des pomp iers, une voiture à soufflet , une
dite à brecettes à deux bancs, une petite
voiture à deux bancs, quatre chars à
échelles, un char à caisse, trois chars à
brancards, un traîneau , une grosse glisse,
quatre jeux d'épondes, quatre charrues,
deux colliers de travail , trois colliers à
l'anglaise, deux grelotières, huit palon-
niers, quatre sabots, une couverture de
cheval , quatre cordes de char , deux cais-
ses de char, une bosse à purin , trois
brouettes diverses, onze chaînes, un
hache - paille, quatre coupe - foin , trois
filets à foin , un coupe-racines, un casier
à bouteilles, treize liens de vaches, deux
échelles, quatre faulx , fourches, râteaux ,
liens, deux herses, outils aratoires, en-
viron 250 mètres cubes de foin et cent
mesures d'avoine, une certaine quantité
de tourteaux, un van, un pressoir dé-
monté avec vis en fer , une bascule avec
ses poids , cent gerles à vendange, quatre
cuves, six brandes en bois et en fer-
b'anc, deux brochets à vin , environ dix
stères bois de sapin, et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Il sera accordé un terme de paiement.
Pour renseignements, s'adresser au

citoyen Edouard Redard, agent d'affaires ,
à Colombier.

Auvernier, le 31 janvier 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

Bitîer lerruginenx an quinquina
Une bouteille à 2 fr. 5(1 suffit pour

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

*** Aux quatre plus hautes distinctions
accordées aux produits de la maison W.
Benger fils en 1884, aux expositions de
Londres, Madrid et Budweis, et en 1885
à Anvers, il faut ajouter quatre nouvelles
et glorieuses distinctions obtenues en 1886,
savoir :

à l'exposition nationale à Cernowitz,
au British Sanitary-Gongress à York, ,
à l'exhibition internationale à Liverpool,
et à l'exposition hygiénique à Paris.
Les produits de cette maison ont donc

de nouveau, grâce à leur incontestable
supériorité, obtenu les plus hautes récom-
penses.

Ces nombreux témoignages décernés par
des personnes aussi compétentes que qua-
lifiées , le grand nombre de certificats efau-
toritès médicales, civiles et militaires, la
consommation toujours plus considérable
dans toutes les parties de l'univers, du
véritable vêtement normal du professeur
B' J.2E G-EB. , prouvent avec évidence
que ce produit de la maison W. Benger
fils a atteint les dernières limites de la per-
fection , tant sous le rapport de la marchan-
dise que de sa qualité et de sa bienfacture.

L'immense écoulement dans tous les
pays du globe, la production en masse
depuis nombre d'années, les expériences
acquises et les installations hors ligne sont
les facteurs qui permettent de vendre meil-
leur marché (en comparaison de la qualité
et grandeur) le véritable vêtement nor-
mal, que toutes les contrefaçons.

Courtoisement a l'honneur de se recom-
mander,

W. AFFEMANN,
Place du Marché 11, NEUCHâTEL.

Seul concessionnaire pour la fabrication
normale d'habillements du système du
professeur D' Jseger.

COMESTIBLES
TOUS LES JOURS :

Soles, palées.
Eglefins à 70 cent , la livre.
Raies à 85 cent.

A. MiURCEiVcrx:
Rue du Trésor 2.
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POUSSETTES
L'assortiment est au grand comp let et

à des prix très modérés.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN , rue de l'flôpitaU.

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

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

On offre à vendre ou à louer un atelier
de 12 places avec l'outillage complet
pour monteur de boîtes. S'adresser sous
les initiales H. 21 N., Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. (H-21 N)

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr . la livre

A.u magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs 8.

% MAGASIN DE COMESTIBLES \
\ P. L. SOTTÂZ I
ô Rue de l'Hôpital 5, Neuchâiel. Q
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POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT

AU GRAND DÉBALLAGE
A côté de la Salle de Lecture

2J3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 22
Beau mi-laine, grande largeur, à 75 centimes le mètre. Jolis rideaux en guipure ,

à 50 centimes.
Tabliers noirs, avec plissé, 1 fr . 50; trois bonnets de matin pour 1 fr. ; cols

perles haute nouveauté, 40 centimes; lacets alpaga, très fins, 50 centimes la pièce
de lO mètres ; dentelles de tous genres depuis 15 centimes le mètre.

Étofie pour robes, pure laine, nouveauté, en grande largeur, 7 fr. toute la robe.
Une quantité d'articles seront liquidés avec un rabais de 20 % sur le prix de

facture.

C'est à côté de la Salle de Lecture pour ouvriers.
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| PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

< Guesquin, Ph.-Chimiste , 1 1 2 , r. Cherche-Midi , Pari»

< RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME
I ABSOLUMENT rNOFFEUSIVE

< L'EAU DES HR f̂e L'EAU DES
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r e n d  A U X  «^XAa 
ne POISSE
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' bl.inc s oii {?ris ^1̂ Ĥ|R CHEVEUX ,
j leur couleur =s%3SSi|̂ Hi' ne lache n' 'a
\ naturelle. ^^•H  ̂ peau ai le linge
' Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de

parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
UEDIGER. Place du Porl. 
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l AVIS AUX AMATEURS |
+ ET AUX 4$>

^ 
COMITÉS 

DE
BIBLIOTHËQDES |

:
Uoe bibliothèque composée de ?

900 volumes est à vendre en bloc 
^

:ou en détail. Les meilleurs auteurs A
anciens et modernes. Ces livres , £

:en très bon état, seront cédés à 4>
deux tiers au-dessous de leur va- <9

:
leur. La liste en sera envovée sur *#
demande. ?

<£ S'adresser à la Prairie, Yverdon. ?



VENTE
des marchandises et fournitures

de l'atelier de feu

Ferdinand GACON, serrurier
à NEUCHATEL

Lundi 14 et mardi 15 f évrier
1887, chaque jour dès 9 heures du
matin à midi et de 2 heures à 5 heures
du soir, on vendra de gré à gré, au
premier étage de la maison F.
Gacon, Écluse n° 1, à Ne uchâtel ,
les marchandises et fournitures ci-après
désignées.

Environ 500 serrures ordinaires
et de luxe, 80 crémones et es-
pagnolettes avec ou sans garnitures ;
1500 f iches et paumelles françaises ;
loquetaux , verrous , targettes ,
f erme-portes, timbres, sonnettes,
patères, po rte - manteaux, plu -
sieurs p otagers, et une quantité d'ob-
jets de quincaillerie et articles de
bâtiment, dont le détail est supprimé.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l 'Étude de M. A. -Ed. Juve t no-
taire, f aubourg de l 'Hôpital n° 9,
à Neuchâtel .

Charcuterie DE PIERRE
GORGIER

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

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

charcuterie, à Neuchâtel : chez M°" Jenk,
Orangerie 6, etj au magasin de Mlle Marie
Marty, rue des Fausses- Bray es.̂ ifp^

| DE |

H^ Chirurg ien-Dentiste, I

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette' eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin, elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le f lacon 1 fr. 75 et 3 francs.

POÏÏDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

I La hotte de poudre dentifrice 1 fr. 50.

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

ÉCHALAS
entièrement terminés, à vendre ou n
échanger contre du vin. — Bois de
sapin 860. S'adresser à M. F.-A.
L'Eplattenier, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

15 Feuilleton île la Fenille d'avis île Neuchâtel

FRÉDÉRIC CHOPIN

LES TROIS ROMAN S
DE

par le comte WODZINSKI

Le lendemain, Fritz reste enfermé chez
lui, dans son petit appartement du qua-
trième ; car il y a longtemps qu 'après le
départ de Titus, et pour cause d'écono-
mie, il a quitté les somptueuses cham-
bres du premier, celles qu 'avant lui ,
ainsi qu'il le disait fièrement, avait
occupées un amiral anglais. Il est vrai ,
il nous l'apprend lui-môme , que sa
chambre est grando, qu'ello a cinq fenê-
tres. Le lit se trouve en face des fenêtres;
le piano a droite , le canap é h gauche ;
entre les croisées, quatre beaux miroirs,
au miliou un guéridon d'acajou , qu 'il
qualifie également de fort beau ; le par-
quet ciré reluit. Et , si vous êtes curieux
de savoir comment s'écoule sa journée, il
vous le contera tout au long.

« Un domestique m'apporte mon café
le matin, j e saute à bas du lit , j e me
mets au piano et je bois mon café tout

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lèvy, éditeur , &
Paris.

froid. A neuf heures, arrive lo professour
d'allemand ; après je me remets au p iano ;
ensuite je pose devant Hummol jeune, qui
travaille à mon portrait. Je suis très res-
semblant : j 'ai la mine insp irée, bien que
je sois en robe de chambre. Cela nous
conduit jus qu'à midi. A cette heure, sur-
vient un bravo petit Allemand du nom
de Loibeufrost , commis au ministère de
la justice. Quand lo tomps s'y prôte,
nous faisons un tour de promenade, puis
nous allons dluer eur bohmischen Kôchin,
où so rassemble toute la jeunesse dos
écoles. Après dîner , nous dégustons
notre demi-tasse daus l'un des p lus élé-
gants cafés ; car ainsi l'exige la modo. Ce
devoir accomp li, j e fais des visites, j o
rentre à la brune , je me coiffe , j e me
chausse et je vais en soirée. A dix heu-
res, ouzo heures, quel quefois minuit , —
mais jamais p lus tard , — jo rogagno mon
domicile , j o joue , j e lis , je ris , je me cou-
che, j *éteins ma bougie, ot... jo rêvo à
vous. »

Ainsi lo cordial accueil qu 'on lui ré-
serve dans certaines maisons lui permet
do goûter quel ques heures d'oubli , el
pui s , après tout , lajounosso no reprend-
elle pas ses droits ? C'est lo doctour
Malfatti , môdeciu de la cour, qui s'éprond
d'une belle amitié pour lui. Lo doctour
hubite une jolie villa entourée d'un jar-
din. C'est un sybarite bienfaisant. Il
aime la musi que ot la bonno chère. Ses
dîners , tout en étant succulents, ne nui-
sent pas à l'hygiène. No pousso-t-il pas
la sollicitude j usqu'à faire confectionner

des plats polonais à son cordon bleu ,
chaque fois que le jeune artiste de Var-
sovie, der junge Warschauer, s'assoit
à sa table I

L'hiver s'écoule, les neiges fondent.
Le beau Danube apparaît dans sa robe
bleue du printemps , ontre dos rives fleu-
ries. Los cerisiors et les pôchors du jar-
din de Malfatti sont tout blancs. Et , avec
ce renouveau de la nature , avec co so-
leil, uu rayon plus ehaud pénètre l'âme
de Fritz ot y dissipe les ombres do
l'hiver, Ce qui fuit lo charme de la vie,
n'est-ce pas la renaissance éternelle du
cœur ? Aux divertissements do l'hiver ,
aux glissades des montagnes russes , le
Rutsch viennois, aux soirées où Ton
étouffe , aux bals où dos danseuses mai-
gres et guindées (c'ost Chopin qui parle)
s'essayout au pas do la mnsourke, suc
cèdent les longues promenades hors la
villo , los ascousions au Kahleuborg , l'en-
droit fatnoux , d'où l'œil do Sobieslc i dé
couvrit pour la première fois les tentes
soyeuses des infidèles : les douces heures
passées dans les Jardins, où la brise
printanièi 'o apporte , avoo les sou files do
parfums montant do la terre et des bran
ches, los joyeux accords dos valses do
Lunner et de Strauss père.

A la Saint-Jean , j our do fêto du bon
doctour Malfatti , un gai festin réunit les
amis de l'amp hitryon , à la bluncho « villa
dos Plaisirs ». La soiréo est calmo ot
sp londido , uno soirée qui rappelle à l'ar-
tiste exilé colles où il voyait naguère ,
sur lo lao paisible de Szafarnia, glisser

le sillage lumineux des wianki, qu 'y lan-
çaient les jeunes paysannes curieuses
d'apprendre lo secret de leur destinéo.

Maintenant , dans cette douce torpeur
qui suit un bon repas, assis sur la ter-
rasse qu'embaument les premières roses,
il vient d'écouter le quatuor do Mo ïse,
qu 'ont exécuté Emmering, Lutzer, Ci-
marra et Wild , en l'honneur de leurs
hôtes ; il a enteudu les sœurs Emmering
chanter : O quante lagrime l et, à ce chant,
rogardaut lo ciel étoile, uu monde do
souvonirs s'éveille dans son âme. Il est
là-bus au loin , vers l'est ; il entend la
voix de Constance, il la voit telle qu'elle
lui était apparue à son dernier concert,
tout en blanc, ses blonds cheveux ornés
do roses, ot alors de vraies larmes cou-
lent aussi le long de ses jouos. Au bas
do la terrasse, les passants s'arrêtent ,
charmés par l'écho du concert arrivant
jusqu 'à eux. La luno brille , les fontaines
juillisse nt, les arômes délicieux de la
serre saturent l'atmosphère. Nuit  admi-
rable , nuit voluptueusement douce ! Les
grandes fouôtres du salon où l'on chante
s'ouvrent do plaiup ied sur la terrasse
qui domiuo « Vienne la jolio »; mille lu-
mières so reflètent dans les glaces do
Vouiso... ot la bouno giA.ee do l'amphi-
tryon , lu sincérité dos hôtes, l'élégance et
lu gaieté do cotte société d'artistes, l'es-
prit qui y règue, un souper exoellent ,
rotiennont les convives lougtomps après
minuit.

Quand Frédéric regagno son modeste
logis du Kohlenmarkl, ses larmes ont

séché ; mais dans son cœur reste une
tristesse, ce zal qu'il ressent toujours ,
qui môle la volupté à la souffrance. Et
puis , que fait-il encore ? Sans songer
désormais à des concerts où une assis-
tance hostile lui eût marchandé ses ap-
plaudissements, il app laudit les autres
au théâtre; il court, mais en vain , les
ambassades, pour obtenir ses passeports
et les visas indispensables. Entre temps,
il rend visite à son éditeur , Haslinger.
qui , s'il ne le comble pas d'honoraires , lui
fait au moins les honneurs de la Biblio-
thèque imp ériale. Frédéric en paraît fort
surpris, et voici comment il conte l'aven-
ture à ses parents :

« J'ai été hier avec Kandler à la Bi-
bliothèque imp ériale. Il y a longtemps
que je me proposais , sans toutefois y
arriver , de visiter cette collection d'an-
ciens manuscrits, l'une des plus riches
du monde. Jo ne sais pas si la fameuse
bibliothèque de Bologne esl classée avec
plus de soin et d'ordre ; mais figurez-vous
mon étounemeut , lorsque, parmi les ma-
nuscrits p lus récents, j 'aperçois soudain
uu volume au dos duquel jo lis ce mot :
« Chop iu ». Le volume a do l'importance,
il est élégamment relié. Je me dis à moi-
môme : * Jamais je n'ai enteudu parler
« d'un Chop in ! Il y avait bien un Cham-
< p in , ce doit Ôtre une erreur de typo-
« graphe, — Chopin pour Champin. »
Iutri gué, je mets la main sur le volume,
jo l'ouvre, et j 'y reconnais quoi ?... mes
pattes de mouche. C'est Haslinger qui a
déposé le manuscrit de mes variations à

Petit logement à louer de suite, ainsi
qu 'une chambre meublée. S'adresser à
M. Pierre Courci, à Corcelles.
chaque jour, il est actuellement de 143.

Dislrict de Boudry. — Voici le résultat
du recensement de janvier de la popula-
tion des différentes localités du district
de Boudry :

1887 1886 Dimln. Augm.
Auvernier 781 752 — 29
BnuriuL 1704 1702 - 2

A louer immédiatement, dans le centre
de la ville, un appartement de quatre
chambres, cuisine, chambres hautes, ga-
letas et caveau. S'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.

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

A louer an Tertre n° 14 :
Dès maintenant : 4me étage, deux

chambres, cuisine et dépendances;.
Pour le 1er mars : 3m' étage, trois

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 16 mars : 4m" étage, trois

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

Musée 7.

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

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

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

A louer pour la saison d'été, le châ-
teau de Jolimont sur Cerlier , comprenan t
11 pièces confortablement meublées,
avec vaisselle et linge. Grand j ardin par-
ticulier. Promenades variées. Superbe
vue sur les lacs de Bienne et Morat et la
chaine des Al pes. 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.
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AVIS
à MM. les Fabricants ûorlonerie

Rehauts or ot de composition.
Oxydage de boites d'acier et de

nickel.
Boîtes d'acier avec ou sans char-

uières .
Ouvrage soigné. Prompte livraison. Prix

avantageux.
Léon BOURQUIN

8, Jaquet-Droz 8, Chaux-de-Fonds.

MATÉ
Importation directe

DE L. JEANNERET , A NEUCHATEL
Le Maté stimule tantes les fonctions;  il ng il

aussi bien sur l ' in te l l i gence , sur l'appareil  loco-
moteur que sur les fonctions de la vie végétative
(puissance dynamique). Cette stimulation n 'est
pas suivie de fati gue. (Extrait de la thèse soutenue
par le Dr Doublet devant la Faculté de médecine
de Paris en 1885). — Attesté par de nombreux
témoignages .

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

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

A vendre, à Greng près Morat : Quel-
ques cents mesures pommes de terre.
Quel ques cents mètres cubes foin et re-
gain. Un vase de cave do 15,000 litres ,
aviné en blanc. Un coupé, essieux patents.
Un grand bateau p lat avec cabine mobile.
Des billes chêne de différentes dimen-
sions. Des orangers, palmiers et p lantes
do serro chaude.

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

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Chai-les SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

APPARTEMENTS A LOUER
De suite, à un méuage soigneux, un

j oli appartoment. S'adresser Trésor tl ,
2me étage.

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

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

\ T (\TiT?Tt à, partir du 1er marsA MJ\J U 2sî\, prochain , un beau
. logement de 4 chambres, cuisine et dé-
: pendances, Ecluse 26, au 2me. S'adresser
à Mme Staub, locataire, même maison.

CHAMBRES A LOUER

Une belle chambre, très confortable-
ment meublée, exposée au soleil ; vue sur
le lac. S'adresser Promenade-Noire 5,
3me étage, de l à 3 heures.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée. S'adresser Prébarreau 9, chez A.
Klop fer.

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

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

On demande à louer, pour le 1er mai
ou St-Jean, une petite maison de 7 à 10
pièces, avec jardin , ou à défaut, un loge-
ment de même grandeur. Adresser les
offres casier n° 242, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une personne s'offre pour des journées

ou des ménages à faire. S'adresser chez
Mme Perret, Chavannes 14, au second.

824 Une fille de la Suisse allemande,
qui sait bien cuire et connaît tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer.
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
di quera .

Sont disponibles : Une cuisinière ca-
pable, pour hôtel ou café, 30 ans, parlant
les deux langues, munie de certificats .
Plusieurs femmes de chambre , cuisi-
nières et bonnes d'enfants pour maisons
particulières. Jeunes filles pour aider au
ménage. Des charretiers et vachers. Plu-
sieurs jeunes filles de magasin, sachant
les deux langues. Tous pourvus de re-
commandations, et certificats à disposi-
tion. — Renseignements chez Mm" Staub,
Ecluse 26, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMEST I QUES

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

Demande de cuisinière
pour hôtel ; place avantageuse à l'année;
entrée à volonté. S'adresser casier postal,
2133, Yverdon.

On demande, tout de suite, une fille
recommandable pour aider au ménage.
S'adr. rue de la Treille 1.



la Bibliothèque... Vraiment, ça en valait
bien la peine ! »

Je crois que ni lui ni ses parents ne
furent dupes de cette modestie ; mais, au
moins, ils voyaient passer comme un
éclair de gaieté dans les lettres de leur
cher Fritz. Ils savent qu 'il est sage,
qu 'il est rangé, que son cœur fidèle est
resté pur au milieu des séductions d'une
grande ville . Il est naïf, il est tendre, il a
des curiosités enfantines, il attend avec
impatience un feu d'artifice annoncé à
grand tapage, à l'occasion d'un anniver-
saire de quel que membre de la famille
impériale; il éprouve une déconvenue
d'enfant , lorsqu 'au jour indiqué , la pluie,
faisant pièce aux artificiers , aux archi-
ducs et aux archiduchesses, éteint suc-
cessivement fusées, gerbes et soleils. Et
lui de s'en consoler par une boutade :

« Il devait y avoir grand feu d'artifice ,
dimanche dernier; mais la pluie l'a fait
manquer. C'est une chose assez singu-
lière que cet acharnement du mauvais
temps le jour des pétarades. A ce pro-
pos, j e m'en vais vous conter l'anecdote
suivante :

« Un quidam possédait un bel habit ,
bleu ou brun , qu 'importe ! bref, chaque
fois qu 'il l'endossait, le ciel ouvrait ses
écluses. Il avait beau ménager son habit,
et ne le revêtir que rarement, jamais il
ne rentrait sans être mouillé. Ne fallait-il
pas s'exp liquer la cause de ce guignon ?
Notre homme n'hésita pas à se rendre
chez son tailleur pour lui exposer le cas.
Le tailleur écoute, s'étonne, branle du

chef, et finalement prie son client de lui
confier cet habit ensorcelé. Il va le mettre
à l'épreuve, l'habit est peut-être fausse-
ment soupçonné. Cette fatalité dont on
l'accuse ne devrait-elle pas être attribuée
plutôt au chapeau, aux chaussures, à
toute autre partie du vêtement? Hélas !
non : le tailleur endosse à son tour le vê-
tement fatal , il sort , et voua que la pluie
tombe à torrents ! L'infortuné regagne
son domicile en fiacre , parce qu 'il avait
oublié de se munir de son parap luie , ou
bien , ce qui paraît plus vraisemblable,
parce que sa femme s'en était emparée
pour aller déguster sa tasse de café au
lait chez une de ses bonnes voisines. En-
fin , quoi qu 'il en soit, le tailleur et son
frac se trouvèrent bel et bien tremp és.
Que faire? Le brave homme eut alors un
trait de génie. Il découdra l'habit , il cher-
chera, il y découvrira le talisman dont le
mystérieux pouvoir amoncelle les nua-
ges. Sublime idée! Le voilà donc à l'ou-
vrage. 11 découd les manches et n'y trouve
rien ; il découd les pans et n'y trouve
rien encore ; il découd les revers, et il y
trouve un bout d'affiches, une annonce
de feu d'artifice ! Il avait mis le doigt sur
la cause du mal ; l'affiche fut brûlée, et
oncques, depuis lors, pluie ne mouillât
l'habit. »

Voilà comment Frédéric cherche à
tromper ses tristesses et a calmer en
même temps les inquiétudes de ses pa-
rents. L'enfant chéri qui leur conte de
si plaisantes histoires n'est-il pas tran-
quille ; n'est-il pas libre de cœur et d'es-

prit, tout entier à son art, confiant dans
l'avenir ? Et, en effet , ces dix mois de
séjour à Vienne ne sont pas perdus pour
son génie. C'est à cette époque qu 'il con-
çoit la magnifi que étude en do mineur
dite Elude de la Révolution, transcrite
après la prise de Varsovie, et où passe
comme un souffle de destruction , de dé-
sespoir, de haine, de force vaincue, mais
d'orgueil indompté. C'est encore l'âme
tour à tour déchirée par ses regrets pa-
triotiques , ou bercée par ses amoureuses
rêveries, qu 'il compose le prélude en re
mineur et les scherei, une de ses créa-
tions les plus audacieuses et les plus dra-
matiques, en dépit du titre léger dont il
les a baptisées.

Il quitta Vienne au mois d'août de
l'année 1831. L'Italie ne l'attirait pas.
C'est vers Paris qu 'il tournait depuis
longtemps ses regards, et que maintenant
il dirige ses pas.

Sur son passeport pris pour l'Angle-
terre , il avait fait ajoute r ces mots :
« Passant par Paris. » Ces trois mots
contenaient le secret des vingt années
qui lui restaient à vivre.

Plus tard , lorsque la France et Paris
étaient devenue sa patrie d'adoption , il
répétait souvent avec le sourire triste
qui lui était habituel :

— Et dire que je ne suis ici qu'en pas-
sant !

(A suivre.)

POUR EVITER TOUTE ERREUR
L'ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
a l'honneur d'informer le public que
son bureau ne donne pas connaissance
de l'adresse du commettant d'une an-
nonce sous chiffre, par exemple 0. L.
723, mais nous exp édions les lettres qui
nous parviennent , sous ce même chiffre,
à l'adresse qui veut garder son incognito.
De même, nous n'acceptons aucune res-
ponsabilité pour le renvoi des certificats ,
dessins, etc., qui pourraient accompagner
les offres .

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a commencé la discus-

sion du budget des recettes.
La droite royaliste a discuté le crédit

de 86 millions qui sera demandé à la
Chambre pour subvenir aux frais d'ar-
mement. Elle a décidé de voter le crédit
et de faire une déclaration au moment
du scrutin.

Allemagne
L'intervention du saint siège dans la

lutte électorale allemande n'a pas man-
qué de produire de l'autre côté du Rhin
une vive sensation . La Gazette de Cologne
présente ses ironi ques condoléances au
parti du centre, pour l'embarras dans le-
quel il se trouve placé entre ses convic-
tions et les ordres de son chef spirituel.
Le journ al des catholiques, la Germania,
conteste l'exactitude de la traduction de
la lettre du cardinal Jacobini et insiste
sur le passage dans lequel la Curie re-
connaît au centre la liberté d'action qui
convient à un parti politique. Avec plus
de décision encore, M. Windthorst, dans
une assemblée électorale des catholiques
de Cologne, a déclaré, sans toutefois en-
gager l'avenir , qu 'il avait été impossible
de satisfaire aux désirs du pape en votant
le septennat , et qu'à l'impossible nul n'est
tenu . La Gazette de Francfort fait res-
sortir la gravité politique de l'intervention
du pape dans la politique intérieure alle-
mande et exprime l'espoir que le centre
ne s'inclinera pas devant les ordres du
saintj siège.

Le Moniteur off iciel publie l'avis sui-
vant sous la signature du chancelier de
l'empire :

L'empereur a reçu de différentes asso-
ciations des demandes exprimant la
louable intention de manifester- par des
hommages personnels leurs sentiments
de fidélité et de vénération à l'empereur,
à l'occasion du 90m8 anniversaire de sa
naissance.

A son grand regret l'empereur , qui a
besoin de repos et de ménagements, se
voit obligé de renoncer à recevoir aucun"
hommage personnel de ce genre. Il sera
donc convenable, dans l'intérêt même de
l'empereur, de s'abstenir de ces manifes-
tations.

Belgique
A l'occasion des rumeurs belliqueuses

qu 'on a fait circuler ces temps derniers,
les journaux anglais ont discuté la ques-
tion de la neutralité de la Belgique, et ont
examiné les obligations que la violation
du territoire de ce pays par l'un ou l'autre
des belligérants imposerait à la Grande-
Bretagne.

L'idée mise en avant par le Standard
que, en cas de guerre, l'Angleterre de-
vrait consentir à la violation de la neutra-
lité de la Belgique, a soulevé de vives
protestations.

En 1870, l'Angleterre avait garanti à
la Belgique l'intégrité de son territoire.

Le Standard et le Morning-Post ont
soutenu cette thèse que la convention de
1870 a été purement provisionnelle, que
depuis la Belgique est retombée sous le
régime du traité de 1839 entre l'Autriche,
la France, la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne, qui , tout en stipulant la neutra-
lité de ce pays, n 'impose à aucune de
ces puissances la tâche de la défendre ;
l'Angleterre, qui a laissé violer le traité
de Berlin , lors de l'affaire de Batoum ,
sans protester, ne saurait entrer , en fa-
veur de la Belgique, dans des obligations
qui pourraient entraîner la puissance
garante à prendre part à une grande
guerre européenne.

Toute la question est de savoir si la
Bel gique aurait , le cas échéant, une ar-
mée assez puissante pour maintenir sa
neutralité contre une ou plusieurs puis-
sances qui voudraient la violer.

Bulgarie
Les provocations des réfugiés bulgares,

qui cherchent à exciter la population du
sud de la Bul garie à prendre les armes
et qui adressent des appels à l'armée,
ont produit un contre-mouvement dans
le pays. Partout s'organisent des comités
de résistance qui prendront toutes les
mesures pour assurer l'indépendance de
la Bulgarie.

ÉCOLES DU DIMANCHE
Le moment est venu pour nous de faire

notre collecte annuelle en faveur des
Écoles du dimanche de la ville et ban-
lieue de Neuchâtel. Nous en avons chargé
M. Henri Réguin, et nous prions tous
les amis de nos enfants de lui préparer,
comme toujou rs, un bon accueil.

Neuchâtel , le 8 février 1887.
Au NOM DU COMIT é :

Le Président,
Louis NAGEL.
Le Secrétaire,

JEAN DE MONTMOLLIN.

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conlérence Populaire et Gratuite
le vendredi 11 février 1887

à 8 heures du soir
Au Temple de Peseux.

Alexandre VI et César Borgia
Par M. MARSAUCHE , pasteur.

Cetfé Français
Mercredi et jeudi 9 et 10 février

à 8 heures du soir

Grand Concert-Représentation
donné par la

TROUPE SAMSON
composée de 4 personnes.

ENTRÉE LIBRE
M. J. Hauser-Keller, à Strengelbach,

près Zofingue (Argovie) , prendrait pour
l'été prochai n de jeunes H22N

Demoiselles
en pension pour leur apprendre la langue
allemande. Prix moyen ; vie agréable ;
bonne surveillance. Bonnes références
sont à disposition. S'y adresser.

On demande un instituteur di-
plômé. Adresse : L. N., poste restante,
Neuchâtel.

Le Comité du Cercle du Musée
a l'honneur de rappeler à MM. les mem-
bres que le banquet annuel aura lieu
samedi 12 courant, à 7 '/g heures du soir.

Prière de s'inscrire au cercle où une
liste est déposée.

Le Comité.

Une bonne famille de Zurich cherche
à placer sa fille âgée de 14 ans, dans une
bonne famille de Neuchâtel pour y ap-
prendre le français et suivre le collège
de la ville.

On prendrait en échange une jeune
fille ou garçon pour apprendre l'alle-
mand et si on le désire, suivre les écoles.
Bonnes références données et deman-
dées. Adresser les offres sous chiffres
H. O. N° 800, poste restante, Auvernier.

ASILES JOHN BOST '
M. RAYROUX, directeur des Asiles

John Bost, à La Force (Dordogne), don-
nera jeudi 10 f évrier, à 8 heures du
soir, au Temple du Bas, une

Conférence sur ces Asiles.

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

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

Banque Cantonale de Soleure
Les Obligations suivantes de la Caisse

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

Pour le 15 mars 1881?
les N- 2400, 4650, 9598 à 9617,
9662, 9663, 9671 à 9676, 9779 à 9781,
9795, 9807, 9815 à 9819, 9821 à 9823,
9864 à 9877, 9888, 9890 à 9941, 9944
à 9950, 9965 à 9972, 10023, 10025 à
10029, 10057 à 10076, 10773.

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

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

U. HEUTSCHI.

HOTEL DE TEM PÉRANCE
Rue du Pommier

Pension et chambres garnies.
Le tenancier, HIRT.

Incontinence d'urine. Atonie
de la vessie.

ATTESTATION
Mon fils depuis l'enfance déjà souffriiit <l'ln-

cOntinence d'urine et «l'atonie fie In
vessie. Tous les moyens employés ne pouvaient
pas le soustraire à ce mal.

Enfin nous nous mîmes cn relation avec M.
Bremickei-, médecin praticien, A Glaris,
qui se chargea de traiter l'enfant par correspon-
dance. Il eut un excellent résultat : de nuit  à
nuit  on constata une amélioration sensible et en
peu de temps le mal avait complètement dis-
paru. Les moyens app li qués étaient des plus inof-
fensifs.

En rendant public le cas par ces li gnes , je
voudrais bien encore ajouter que M. Bremicltcr
garantit le succès dans chaque maladie curable.

S<;l>«ii'i>is-.SU'flists<>ur<£. septembre 1885.
Bob. Bycbiger.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
de la Paroisse de Saint-Biaise

Les propriétaires de vignes, membres
de la Compagnie des Vignerons, sont
convoqués en assemblée générale an-
nuelle, le samedi 12 février 1887, à 10
heures du matin , dans la salle de l'hôtel
municipal , à Saint-Biaise.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes de l'exercice

de 1886 ;
2. Rapport de MM. les visiteurs.
3. Propositions individuelles.
4. Distributions des primes aux vi-

gnerons.
Le Comité.

Les apiculteurs du district de
Boudry, et toutes les personnes
qui s'intéressent à cette bran-
che, sont convoqués au Collège de Co-
lombier, vendredi soir, le 11 courant, à
7 '/ 2 heures, en vue de fonder une Sec-
tion d'ap iculture.

SYNDICAT
DES

Repasseurs & Remonteurs
DE NEUCHATEL & ENVIRONS

Assemblée générale le jeudi 10 février
1887, à 8 heures du soir, au Collège des
Terreaux.

ORDRE DU JOUR :
Présentation d'un projet de règlement

local.
Messieurs les acheveurs, visiteurs, re-

passeurs, démonteurs et remonteurs qui
ne font pas encore partie du syndicat
sont instamment priés d'y assister.

Le Comité local.

NMC1PALITÉ Dl PESEUX
Conformément à l'article 19 de la loi

sur les Communes et Municipalités, le
Conseil municipal invite toutes les per-
sonnes non domiciliées dans le ressort
municipal, mais qui y possèdent des im-
meubles, à faire parvenir, j usqu'au 26 fé-
vrier courant, au citoyen William Wid-
mann , caissier municipal, une déclaration
signée indiquant la situation , la nature
et la valeur de ces immeubles .

Les propriétaires habitant la localité,
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres Municipalités, sont invités à faire
parvenir , pour la même époque , au sus-
dit , une déclaration signée, indi quant
également la situation, la nature et la
valeur de ces immeubles.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations faites antérieurement.

Peseux, le 8 février 1887.
Conseil municipal.

Restaurant de la Gare
DE CORCELLES

Samedi et dimanche

CUISSES DE GRENOUILLES
Môme adresse, à vendre, futailles vides,

avinées en blanc et en rouge.

ON DEMANDE
pour Genève , dans une maison soignée,
une jeu ne Neuchàteloise 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

Un jeune pâtissier cherche une
place .dans une boulangerie fine ou
ordinaire de la Suisse française. S'a-
dresser à Fr. Bûcher, ob. Kirch-
gaese 26, 1. St., Zurich.

DEMOISELLE DE MAGASIN
819 Une demoiselle bien au courant

de la vente des articles mercerie et bon-
neterie pourrait entrer de suite dans un
grand magasin de la Suisse française. On
exige de bonnes références et la connais-
sance de l'allemand et du français. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

812 Une personne bien recommandée
cherche une place comme remp laçante,
depuis fin février à fin avril. S'adresser
au bureau du journa l. 

^_^
Quelques bons ouvriers habi-

tués à la mécanique de préci-
sion, trouvent emploi à la Ziir-
cher Telephon-Gesellschaft, à
Zurich. Les offres doivent être
accompagnées de copies de cer-
tificats . CO. F. 3592)

On demande de suite un bon ouvrier
scieur, chez Jaggi, à Valangin.

*
APPRENTISSAGES

Un établissement de Banque
de la ville demande un apprenti .
Adresser les offres case postale
N > aoT. ___

On demande de suite deux ou trois
apprenties pour les ouvrages de laine.
S'adresser Cassardes n° 26, au 1er.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu dimanche, en ville ou sur la
route de Serrières, une manchette de pe-
lisse. La rapporter contre récompense au
magasin Villinger, rue de l'Hôp ital.

823 Perdu lundi , de Valangin en ville,
en passant par la route des Gorges, une
montre en argent, avec sa chaîne. Prière
de la rapporter au bureau du journal ,
contre bonne récompense.

AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU

RELLES sera assemblée le jeudi 10
février 1887, à 8 heures du soir, à
l'Académie. — Communications diverses.

JANVIER 1887

Promesses de Mariages.
Samuel-Auguste Maurer, négociant, Ber-

nois, et Hélène-Augusta Sandoz, du Locle;
tous deux domiciliés à Saint-Biaise.

Henri-Gottfried Niggeler, jardinier, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Caroline-
Cécilia Laubscher, Bernoise, domiciliée à
La Coudre.

Naissances.
3. Berthe-Eugénie, à Paul-Emile Jean-

monod, Vaudois, et à Ida-Caroline née
iEschlimann , dom. à Hauterive.

22. Frédéric, à Frédéric Rappeler, Ber-
nois, et à Wilbelmine-Emilie née Friedli ,
dom. à Saint-Biaise.

23. Alfred , à Auguste-Samuel Blanck ,
Bernois, et à Clémence -'Philippine née
Petitpierre, dom. à Saint-Biaise.

30. François - Louis, à Abram - David
Cuanillon , Fribourgeois, et à Marie-Louise
née Coulaz, dom. à Saint-Biaise.

31. Charles - Albert, à Charles - Emile
Hasler, Bernois, et à Francine-Bosalie née
Leuba, dom. à La Coudre.

Décès.
2. Gustave Sandoz, 78 ans, 1 mois, 16

jours, célibataire, décédé à Préfargier.
5. Auguste Probst, 43 ans, 4 mois, 16

jours, carrier, époux de Fannel y née Gor-
gerat, dom. à Hauterive.

Etat-Civil de Saint-Biaise



Italie
Une dépêche du général Gêné datée

de Massaouah le 6 février, annonce la
retraite de Ras-Aloula vers Asmara. Il a
reçu une lettre du négus et de Ras-Aloula
qui se plaignent de l'occupation d'Oua
et de Saati en disant que le pays appar-
tient au négus , en invitant les Italiens à
rentrer dans leur pays et en les assurant
qu'alors ils seront bons amis.

Espagne
Le chef de la commission maritime de

l'Espagne à Berlin a reçu l'ordre de faire
une commande de torpilles à l'industrie
allemande pour le compte du gouverne-
ment espagnol. L'artillerie pour les na-
vires espagnols a été commandée à Lon-
dres.

Turquie
L'élection du patriarche œcuménique

de Constantinople, chef religieux de l'E-
glise grecque orthodoxe, a eu lieu la se-
maine passée, en remplacement de Joa-
chim IV, forcé de démissionner pour
cause de santé. C'est le métropolitain
d'Andrinop le, Dionysios, candidat hos-
tile aux russophiles, qui a été élevé à ces
hautes fonctions.

Il vient de s'éteindre, à Ajaccio, la
nommée Madeleine Cipriani, qui était
âgée de cent dix ans.

Depuis plus de soixante dix ans, cetle
femme était domestique dans la maison
de M. Jacques Campi, donl elle avait
élevé tous les enfants, parmi lesquels
figure Mme Ceccaldi, femme du député
de la Corse.

A l'hôtel Drouot, à Paris, on a vendu
une collection d'instruments de musique
dépendant de la succession de M. A bel
Bonjour.

Cette adjudication , qui avait attiré une
affluence considérable, a produit 45,442
francs. Signalons, comme priuci pales
enchères, deux violoncelles d'Antonius
Stradivarius ayant figuré aux Exposi-
tions internationales rétrospectives de
Paris en 1878 et de Londres en 1875,
adjugés, le premier, qui était daté de
1689, 19,000 francs ; le second, daté de
1691, 12,000 francs.

Tin troisième violoncelle de Francesco
Rugger, daté de 1685, a été payé 3,200
francs.

Un archet de Tourte, hausse écaille,
bouton et plaque en nacre et garniture
en or, a été vendu 11,000 francs.

Nous pouvons dire à ce propos que le
violon sur lequel M. Sauret a joué sa-
medi passé UH IIIm* concert d'abonne-
ment, est, nous assure t-on , un Stradi-
varius de très grand prix.

Le Bulletin officiel de l'Exposition na-
tionale des beaux arts de Venise, dont
l'ouverture aura lieu le 25 avril prochain ,
nous apprend que déjà 1,657 artistes ont
envoyé leur adhésion.

Cette Exposition comprend : la pein-
ture, la sculpture, les mosaïques, les ver-
reries, les céramiques, l'orfèvrerie , et
tout art appliqué à l'industrie.

Les artistes étrangers, qui résident de-
puis quelque temps on Italie, sont admis
à y participer.

De brillantes fêtes seront organisées
pendant ia durée de cette Exposition qui
ne peut manquer d'attirer une foule
d'étrangers à Venise.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Frontière italienne. — Plusieurs jour-
naux de la Suisse allemande prétendent
que le Conseil fédéral aurait interpellé
verbalement et confidentiellement la lé-
gation d'Italie à Berne au sujet de la dis-
location des chasseurs alpins dans la
Haute-Italie et sur la frontière de Suisse.
— Les exp lications de la légation ont été
pleinement rassurantes ; ces troupes ont
quitté plus tôt que de coutume leurs
cantonnements d'hiver, parce que l'année
dernière leurs manoeuvres ont été entra-
vées par le choléra et qu'il s'agit de rat -
traper le temps perdu.

Landslurm. — Voici quels sont les
renseignements statistiques que le dépar-
tement militaire demande aux cantons :

L'état sommaire des anciens officiers
âgés de moins de 55 ans ; don hommes
âgés de 45 à 50 ans ayant, ou non , fait

partie de l'armée ; des hommes libérés
du service âgés de 20 à 45 ans et des
jeunes gens non encore recrutés des
classes 1869 et 1870.

Les états devront indi quer : pour les
officiers , le nom , le grade et l'arme à
laquelle ils ont appartenu ; pour les sous-
officiers l'arme; pour les soldats, les ef-
fets d'habillement et d'équipement en-
core en leur possession.

Les états ne porteront pas les hommes
exemptés du service par la loi, les mé-
decins, les ecclésiastiques, les infirmiers
des hôpitaux, les agents de police et
gendarmes, les employés des postes, té-
légraphes et chemins de fer et les in-
firmes.

AEOOVIE. — M. Lerch, de Bnttnau,
fabricant à Moscou, a fait don à la So-
ciété d'utilité publique d'une somme de
70,000 francs , destinée à la construction
d'un hôpital pour le district d Zofingue.
Les travaux de cet établissement hospi-
talier, qui portera le nom du généreux
donateur, commenceront prochainement.

NOUVELLES SUISSES

Nous recevons la communication sui-
vante, avec prière de la publier :

Neuchâtel, le 7 février 1887.
Monsieur le.rédacteur ,

Les occupations et préoccupations de
fin d'année ont fait passer pour ainsi dire
inaperçue une décision des Conseils
Municipaux , qui cependant est d'une
grande importance pour la population de
notre ville , puisqu 'il ne s'agit de rien
moins que de notre dornière demeure à
tous.

Dans sa séance du 21 décembre der-
nier , le Conseil général , sur un rapport
du Conseil Munici pal , a décrété : « qu'à
l'avenir aucune autorisation de maintenir
d'anciennes tombes ne serait accordée > ;
en sorte que dès à présent , dans nos ci-
metières, tout est condamné à une des-
truction plus ou moins prochaine, depuis
la simple tombe entretenue avec amour
par les plus pauvres , j usqu'aux magnifi-
ques monuments qui font l'ornement de
nos champs de repos, car il est évident
que du moment où l'on entre dans une
voie aussi fâcheuse pour une partie quel-
conque du cimetière du Mail , il n 'y a au-
cune raison pour no pas agir de la môme
manière à l'égard des autres parties de
ce cimetière et do celui de Beauregard.
Voilà donc nos cimetières condamnés à
perdre toute leur beauté et nos monu-
ments funéraires à être anéantis les uns
après les autres. Que de nobles senti-
ments seront ainsi profondément froissés 1
Pour s'en convaincre , il suffit de voir
avec quel empressement et avec quel re-
cueillement notre population visite ce
dernier asile, et le oulte qu'elle rond

maintenant aux morts. Ce culte, du reste,
est inné chez l'homme, et en tout pays
chrétien le cimetière est un lieu de pieux
pèlerinage.

Pourquoi donc vouloir dépouiller le
nôtre pour le réduire en un simp le os-
suaire ? Nous placerons-nous au-dessous
des autres pays civilisés ? Reviendrons-
nous en arrière aux temps néfastes où
l'autorité ne tolérait que des poteaux en
bois dans le cimetière pour que les morts
soient p lus vite oubliés et cèdent plus
promptement à d'autres leur modeste
place de six pieds carrés ? Et bien certai-
nement le nouveau règlement nous ramè-
nera à cet état de choses, car qui sera
disposé dorénavant à orner une tombe, à
faire tailler un monument en marbre,
quand on a la certitude que tout cela
sera profané et détruit au bout de quel-
ques années et que les débris en seront
jetés au loin ? On se demande en effet ce
que l'administration compte faire de tous
ces fragments de marbre, sculptés, re-
couverts d'inscriptions commémoratives
et qui en définitive ne lui appartiennent
pas. Que deviendront en outre les monu-
ments élevés par le public à la mémoire
de citoyens illustres ? Osera-t-on les dé-
truire à leur tour comme les autres ? —
Osera-t-on les épargner on violation fla-
grante du règlement? De toutes manières,
on trouvera là encore une source inépui-
sable de désagréments et de regrets.

Si par hasard on alléguait que la place
manque, malgré l'achat des vastes ter-
rains de Beauregard, rien n'est plus facile
que d'agrandir encore le cimetière du
Mail, du côté de l'Est, où se trouvent des
vignes sans grande valeur , et nul n'hési-
tera à payer quel que chose pour mainte-
nir intactes les tombes de ceux qu'on a
aimés.

Dans la partie la plus ancienne du ci
metière, où l'on va à présent recommen-
cer les inhumations, se trouvent une cer-
taine quantité de tombes fidèlement en-
tretenues jusqu'ici par des personnes qui
tiennent à honorer toute leur vie la mé-
moire d'un père, d'une mère, d'un proch e
parent , et qui frémissent en pensant quo
bientôt elles ne pourront p lus même re-
connaître la place où ils reposent. N'ou
blions pas que beaucoup d'entre nous se
trouveront tôt ou tard dans le même cas
puisqu 'il a été décidé, je le répète, « qu 'à
l'avenir aucune autorisation de maintenir
d'anciennes tombes ne serait accordée. >
Efforçons-nous donc tous de faire révo-
quer au p lus vite cette décision , prise
dans un moment de hâte et dont , sans
aucun doute , personne n'a calculé ' les
fatales conséquences .

Ne serait-ce pas le cas de profiter de
cette occasion pour suivre l'exemple de
ce qui se prat ique depuis longtemps dans
toutes les villes de quel que importance,
même en Suisse et dans les pays les plus
démocratiques, comme les Etats-Unis,
c'est-à-dire de vendre à perpétuité des
emp lacements dans une partie du cime
tière qui serait réservée à cet effet ?
L'Administration serai t assurée de cou-
vrir amp lement ses frais d'acquisition de
nouveaux terrains et même ceux de l'en-
tretien de tout le cimetière. On a déjà
objecté à cette idée qu 'une égalité com-
plète doit régner au cimetière, mais on
oublie que cette égalité, qui en définitive
n'a aucune signification , n'a jamais été
observée, puisque les uns n'ont sur leur
tombe qu 'un simp le piquet en bois, tandis
que d'autres sout ensevelis sou9 des mo-
numents coûtant des milliers de francs et
cela sans que personne en soit offusqué.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
mes salutations empressées,

A. MAYOR.

On nous écrit de Neuchâtel en date du
5 février :

La Société de Boulangerie de Colom-
bier continue à faire de fort bonnes affai-
res : elle rend le 6 °/ 0 à tous ses clients
qui ont réglé leurs comptes chaque mois,
elle donne à ses actionnaires le 12 °/ 0 de
leurs versements, et il lui reste oncore la
plus grande partie de ses bénéfices pour
son fonds de réserve et divers, bien que ,
pendant toute l'année écoulée, elle ait
vendu son pain , qui est excellent : le bis
à fr. 0.36, le blanc à fr. 0.30 le kilogr.

Prière à la Société de Boulangerie de
Colombier de faire connaître sa recette
(son procédé) à d'autres boulangeries, les
consommateurs lui en seront reconnais-
sants.

CORRESPONDANCE

Paris, 8 février.
La Chambre, ayant voté le budget des

recettes, a commencé la discussion du
budget extraordinaire.

Elle a adopté sans débats les crédits de
86 millions pour le ministère de la guerre
et de 30 millions pour celui de la marine.

BruxeV^s, 8 février.
A la Chambre, M. Bernaert dépose uu

projet fixant les dépenses extraordi-
naires pour 1887 à 50 millions, dont 20
pour le ministère de la guerre. Il croit
nécessaire de renouveler l'armement et
d'améliorer les fortifications de Liège et
de Namur, mais il demandera seulement
pour 1887 le tiers du crédit.

Rome, 8 février.
A la Chambre, M. Depretis annonce

la démission du cabinet.
Le roi se réserve de faire connaître ses

décisions.

Rome, 8 février.
M. Depretis a ajouté que les ministres

restaient provisoirement à leur poste
pour l'expédition des affaires courantes.
Il a prié la Chambre de continuer ses
travaux.

La Chambre a voté des félicitations à
l'armée et a voté ensuite le budget des
travaux publics.

Londres, 8 février.
A la Chambre des communes, M. Par-

nell a déposé un amendement sur la
question agraire ; il a exhorté le gouver-
nement à ne pas persévérer dans la voie-
de la coercition , mais à travailler plutôt à
l'amélioration des conditions du peuple-
irlandais. Enfin M. Parnell a défendu 1©
plan de campagne qui a réduit le nom-
bre des évictions ; il a attaqué vivement
le gouvernement , surtout au sujet dut
procès du député irlandais Dillon.

Slettin 8 février.
L'assemblée électorale sociale-démo-

cratique qui a eu lieu hier à Stettin a été
dissoute. La foule a voulu s'y opposer ; la.
police a requis l'intervention de la troupe ;
plusieurs personnes ont été blessées, et un
homme a, dit-on, succombé à Bes blessu-
res. Le local de la réunion a été démoli à
coups do pierres.

DERNIÈRES NOUVELLES

Il n'est aucun de nos lecteurs qui n'ait
entendu souvent parler des Asiles de
La Force, ou , pour les désigner plus
exactement, des Asiles John Bost, à La
Force, ainsi appelés du nom de leur fon-
dateur. Cette création magnifi que de la
charité chrétionne a toujours eu le privi-
lège d'éveiller les plus ardentes sympa-
thies, et nous nous souvenons que , lors-
que M. John Bost passa à Neuchâtel il y a
quel ques années, notre vaste Temple-Neuf
était trop étroit pour contenir la foule
avide de l'ontendre. Nous apprenons que
son digne suoeesseur, M. le pasteur Ray-

roux, donnera demain jeudi , à 8 heures
du soir, au Temple Neuf, une conférence
sur l'œuvré admirable dont il a dû pren-
dre la direction; un public nombreux
viendra certainemeut lui montrer l'intérêt
que Neuchâtel éprouve pour les infor
tunés recueillis à La Force, dont p lu-
sieurs sont des nôtres, et pour ceux qui
les soignent.

La Section fédérale de Neuchâtel
< l'Ancienne » a donné lundi soir au
théâtre une grande soirée de gymnasti-
que, avec beaucoup de succès, nous dit-
on. N'ayant pas été conviés à cette re-
présentation, nous ne pouvons naturel-
lement pas en donner un compte-rendu à
nos lecteurs.

Nous avons sous les yeux le numéro
de février du Petit Neuchâlelois, journal
illustré des écoliers.

Différentes modifications ont été appor-
tées à cette publication. Le numéro de ce
mois contient seize pages de texte. Les
illustrations y sont aussi plus nombreuses
et plus soignées que dans le précédent ;
la rédaction de ce journal espère, par
suite d'une augmentation du nombre de
ses abonnés, y apporter d'autres perfec-
tionnements. Nous nous permettons donc
d'attirer de nouveau l'attention des pa-
rents sur le Petit Neuehâtelois dont le
but est le développement intellectuel de
leurs enfants . Abonnement : un an, 2
francs.

Le Swiss House de Londres vient de
publier son troisième rapport annuel.
Destiné à recevoir les jeunes personnes
venant de la Suisse et de l'étranger pour
chercher à se placer comme gouvernan-
tes, bonnes, etc., cet établissement en a
admis l'année dernière 256, soit 88 de
plus qu 'en 1885, ce qui prouve combien
il est apprécié. Il a pu réaliser ainsi , et
pour la première fois , un petit bénéfice,
le prix de la pension étant de 3 fr. par
jour pour les institutrices , et de 2 fr. 50
pour les bonnes ou femmes de chambre.
Les dépenses totales ont été d'environ
14,000 fr. (559 livres sterl.), et ont été
couvertes par les recettes, comme l'at-
testent les signatures de MM. C.-H. Lui-
lin et W. Pasteur.

La maison, sise 15 Mecklembourg
square, W. C, est dirigée par Mlle J.
Rod. Nous ne saurions trop la recom-
mander aux jeunes filles , nos compatrio-
tes, qui vont en Angleterre chercher une
situation ; elles devront se munir d'au
moins deux lettres de recommandation ,
dont l'une de leur pasteur (ou curé).

Pour les dons, comme pour les rensei-
gnements, s'adresser à MM. Ed. Fatio,
10, rue du Stand, Genève ; Rod-Ducloux ,
Lausanne, et Nagel , pasteur, Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

I/es grêlés de la Béroche. — Le corres-
pondant de Neuchâtel au National com-
munique à ce journal les renseignements
suivants concernant la répartition des
dons recueillis en faveur des grêlés de
la Béroche.

Le produit de la souscription s'est
élevé à fr. 2,273 60, se décomposant
comme suit :

National Suisse . . . fr. 1,124 —
Feuille d'Avis de Neu-

châtel > 468 50
Gazette de Lausanne . > 312.60
Journal de Genève . . > 41 50
Le Littoral . . . .  » 30 —
Dons divers . . . .  » 297 —

fr. 2,273 60
Les dégâts causés par la grêle et les

ravines ont été évalués par dixièmes ;
les vignes de St-Aubin et Sauge, les plus
maltraitées , ont reçu les ,0/

10 de la
perte; ce sont ces vignes qui ont servi
de base pour la taxation de toutes les
autres. Le Comité de secours a été una-
nime pour retrancher de la liste des pro-
priétaires qui s'étaient fait inscrire comme
ayant droit à la répartition , tous ceux qui
peuvent supporter une perte sans qu 'ils
se trouvent gênés. De cette façon , le
nombre des ares de vignes qui ont béné-
ficié de la répartition a été considérable-
ment réduit , co qui a permis de donner
aux personnes vraiment dans la gêne
une somme plus élevée que celle que
pouvait espérer le Comité de seoours.

Ensuite d'un calcul mathémati quement
exact, le Comité est arrivé à indemniser
669 ares 82 centiares, soit fr. 3 37 par
are.
Gorgier avec ares 336,58 a reçu fr. 1,134 30
Sauges > » 169,66 > » 571 55
St-Aubin > » 95,23 « > 320 95
Fresens » > 41,09 > » 138 50
Vaumarcus » 27,26 » » 91 85
Divers » 16 45

fr. 2,273 60
Nous ne saurions trop féliciter le Co-

mité de secours d'avoir procédé à cotte
répartition d'une manière aussi équitable
et aussi prompte ; elle nous paraît , en
effet , avoir répondu en tous points à l'at-
tente des malheureux sinistrés.

CIIAUX -DE -FONDS . — Le 2 février , l'as-
semblée générale annuelle des intéressés
au bureau de contrôle de la Chaux-de-
Fonds a voté à l'unanimité une allocation
de 5000 francs pour la création d'une
Ecole de gravure faisant suite à l'Ecole
d'art.

LIGNI èRES. — Samedi soir, dans une
assemblée très revêtue, M. Louis Junod
a été désigné comme candidat radical au
Grand Conseil en remp lacement de M.
Emile Bonjour , décédé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

ON PEDT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
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Un phénomène . — Ou s'occupe beau-
coup à Berlin d'un enfant prodi ge, le pe-
tit Hoffmann , âgé de neuf ans, j oli bébé,
joufflu et doué de toutes les gentillesses
de son âge, qui est déjà un pianiste de
première force. Il joue en artiste consom-
mé, soit seul, soit à deux pianos, les plus
grands morceaux du répertoire, Weber,
Mozart, Chopin , Beethoven , avec toutes
les finesses et toutes les particularités du
style, comme pourrait le faire un virtuose
de premier ordre ; l'instinct de son génie
supplée à l'expérience et au travail. Ceux
qui l'ont entendu et qui s'y connaissent
disent que c'est un prodige sans pareil,
et comme c'est un enfant très sain, très
bien constitué, qui ne présente absolu-
ment rien d'anormal , ils saluent en lui
l'apparition possible d'un grand génie
musical.

Ce que coûte un discours. On lit dans
le Gaulois : Nous avons vu plusieurs fi-
nanciers, banquiers , agents de change et
coulissiers, pour avoir une opinion d'en-
semble sur l'effet produit par le discours
de M. de Bismarck sur la Bourse de
Paris.

Nous avons trouvé l'un d'eux en train
de faire le calcul de ce que nous coûtait
ce discours.

Sur quinze valeurs seulement, du 14
janvier au 4 février 1887, il est arrivé au
chiffre énorme de 1800 millions.

FAITS DIVERS


