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— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Henri Juvet,
entrepreneur, à Neuchâtel , pour le sa-
medi 26 février 1887, à 3 heures après
midi , k l'hôtel do ville de Neuchâtel ,
pour recevoir les comptes du syndic et
entendre prononcer la clôture définitive
de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Val - de-Travers convoque les
créanciers de la masse en faillite du ci
toyen Edouard-Léandre Gugy , monteur
de boîtes, à Fleurier, pour le mardi 22
février 1887, îi 9 heures du matin , k
l'hôtel de ville de Môliers , pour entendre
une communication importante du syndic,
et, cas échéant , suivre aux opérations de
la faillite.

— Faillite des citoyens François-Au-
guste Vuille, époux de Adèle née Giroud,
et Fritz-Arnold Vuille, fils de François-
Auguste, tous deux horlogers, domiciliés
à Fleurier. Inscriptions au greffe du tri-
bunal du Val-de-Travers, k Môtiers, j us-
qu'au samedi 19 mars 1887, à 11 heures
du matin. Li quidât on des inscriptions
devant le tribunal , qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers , le mardi 22 mars
1887, dès les 9 heures du matin.

— En vert u d'un jugement du 9 fé-
vrier 1887, le président du tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la réhabilitation du citoyen Paul-
Eugène Schreiner,boulanger,à la Chaux-
de-Fonds, et révoqué le jugement décla-
ratif de faillite , du 29 octobre 1886, pro
nonce par le tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire do Anne -
Louise née Hodel , veuve de Abram-Louis
Vessaz, ménagère, à Neuchâtel , décédée
à Corcelles le 20 juin 1886. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au
samedi 19 mars 1887, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le ju ge de paix de Neuchâtel , qui
siégera à l'hôtel do ville du dit lieu , le
mardi 22 mars 1887, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri
Berger, quand vivait boulanger et auber-
giste à Thielle, où il est décédé le 28 dé-
cembre 1886. Inscri ptions au greffe de
paix à Saint-Blai^o jusqu 'au samedi 19
mars 1887, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge sié-
geant à l'hôtel munici pal de Saint Biaise,
le mardi 22 mars 1887, dès 2 heures
après midi.

— A la demande du citoyen Paul Phi-
li ppin , ouvrier charrou à Neuchâtel , la
justice de paix de ce cercle lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Eugène Savoie, notaire, à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions des ari des 1175 et 212 du code
civil , dame Wilhelmine Rosine née Mat-
they, agricultrice, demeurant à Savagnier ,
rend publique la demande en séparation

de biens qu'elle a formée devant le tri-
bunal civil du Val-de-Ruz, par exploit
notifié le 19 janv ier 1887, contre son
mari, le citoyen Alcide Fallet, journalier,
domicilié autrefois à Savagnier, mainte-
nant en Amérique.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à BEVAIX

Le samedi 26 février 1887, dès
8 heures du soir, enchères publiques
dans l'hôtel de Commune de Be-
vaix d'une propriété à Bevaix,
se composant d'une maison renfermant
3 logements, débit de vin , pressoir, caves,
aisances et d'un ja rdin de 618 mètres
carrés.

L'immeuble, à proximité de la gare de
Bevaix, est en excellent état par suite
de constructions récentes, eau dans la
propriété. Assurance du bâtiment : 13,000
francs.

Seront compris daus la vente, un
pressoir et cinq vases de cave
de 10,000, 3000 litres et au-dessous.

S'adresser au propriétaire M. Alfred
Paris, à Bevaix.

VENTE D'HUMBLES
Mnl" veuve llrhard Borel expose en

vente par voie d'enchères publi ques, par
le ministère et en l'étude des notaires
Junier, à Neuchâtel , les deux immeubles
dont suit la désignation :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 142. Beauregard dessous,

vigne de 1386 mètres . Limites *. Nord ,
chemin de Beauregard ; Est, Adèle Bas-
tardoz ; Sud, le chemin de fer ; Ouest,
Auguste de Montmollin.

Article 143. Ruelle Bonhomme, vi-
gne de 1287 mètres (bel emp lacement
pour bâtir) . Limites : Nord , le chemin de
fer ; Est , Aimé Chevalley ; Sud , ruelle
Bonhomme ; Ouest , Auguste de Mont-
mollin.

La vente aura lieu le vendredi 26
février 1887, à 3 heures, en l'étude
des notaires Junier, à Neuchâtel , aux-
quels les amateurs sont priés de s'adres-
ser pour tous renseignements.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 26 février, à 11 heures du
matin , Place Purry , 1 potager en fer, à
4 trous, avec ustensiles en cuivre et en
fer, deux montres en argent pour dames
et une bague or (alliance..

Neuchâtel , le 17 février 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

853 On ofire à vendre, faute d'emp loi,
un burin-fixe comp liqué , ayant très
peu servi ; une balance pour peser l'or ,
avec poids et vitrine , provenant d'une
des premières fabriques de Genève, et
un établi portatif eu bois dur avec
tiroirs. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Prochainement, onvertnre
de la grande maison de
soldes en tons genres, rua
dn Temple-Neni n 11.

A vendre deux coussins à dentelles en
très bon état. S'adresser au magasin
Rothlisbergor, rue St-Maurice.

843 Faute d'emploi, à vendre un ha-
billement de cadet très peu usagé, une
presse à copier avec sa table, une belle
carte murale de la Suisse, édition récente,
une belle couverture de voyage avec
courroie, un traîneau d'enfant, une mon-
tre argent, genre pour amateur, un revol-
ver, un pèse-lettres, un réveil ; le tout
avec fort rabais. S'adresser au bureau du
journal .

Savon Glycérine & Cold-Gream
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-
man n , Grand'rue, Neuchâtel .

âD Chantier ie la Gare
G. GENTIL

^
PHÈTR E

Bois bvkclié
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère de 19 cercles.
bapin fr. 13 _> 19 »
Pour livraison sans mise en cercle,

rabais de 50 cent, par stère.
Anthracite, petit coke, coke de gaz,

briquettes de lignite marque B. Houille
de Saarbruck , houille de forge, charbon
de foyard , carbone natren.

Remettre les comma .ides soit au chan-
tier de la gare, soit au magasin , rue Saint-
Maurice n° 11.

TÉLÉPHONE

Eau tle Cerises de la Béroclie
Première qualité , garantie d'une

pureté parfaite,
Vient d'obtenir une médaille de

bronze
à l'Exposition internationale

des sciences et des arts industriels
tenue à Paris en 1886.

E. & A. LAMBERT ,
NEUCITATEI. — CHEZ LE- BART.

Dépôt à Neuchâtel : épicerie Fran-
çois Gaudard , faubourg de l'Hô pital.

La bouteille . . Fr. 4
Le litre . . .  > 5

a

BAZAR PARISIEN
R U E  DU BASSIN 6

3Vta.ga.sixi aix 1er êteteye

Reçu un beau choix de

POUSSETTES
ï»OXJIT EXFANT8

Recommande son grand assortiment et surtout ses prix.
C. BERNARD.

0. NUftSCH-PEIffiET, ientiste
13, ÉVOLE 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , cbez M me MARET
rue du Seyon .

Savon Soufre et Goudron
de

CALLET & Cil ((Met & Meyer, Suce")
Il .-<___r^^^ll 

Recomma°dé 
et prescrit par plusieurs autorités médi-

*k
*̂  <?"*\ .«ï''*? caIes* ce savon est souverain pour guérir prompte-
^a-jlBlL-y ment et sûrement

tflBHtfr Engelures,
I ^çir^Oy gerçures, dartres, eczémas psoriasis, en un motS5**—~—^^^^^^sa toutes les

Maladies et impuretés de la peau(voir prospectus) et procurer au teint blancheur el f.nMir m* 8fl ei« le jroorawn. env eloppe ciuumiis, .tapa tait «s les j .luimmdrs el hoimcs drogueries 1

é

]VEA.C3-A-SHST

Pendules , Régulateurs et Réveils, el
Fabrique de montres garanties

DESSAULES & FILS
à CERNIER (Neuchâtel ;

A fr. 16. — Jolie montre, 18 ligues ,
boîte et cuvette métal , cadrans Louis XV
avec secondes et guirlande de fleurs , re-
montoir et mise à l'heure au pendant.

A fr. 23. — Belle Lépiue 20 lignes,
grosse et solide montre, remontoir et mise à
l 'heure au pendant, ancre Lépiue droite.

A fr. 24. — Belle Lépiue 18 lignes,
boîte et cuvette argent, remontoir et
mise à l'heure au pendant. Cylindre 10
rubis.

A fr. 35. — Magnifi que Lépine 19 lignes, forte boîte et cuvette argent, cadran
Louis XV, à secondes, fantaisie, mouvement très soigné, ancre ligne droite, 15
rubis.

A fr. 46. — La même plus soignée, mouvement nickel et spiral Breguet.
A fr. 65. — La même, avec boîte et cuvette argent fin et décor niel noir , cou-

ronne or , cadran et aiguilles extra-fins.
N'achetez, rien sans avoir demandé nos prix-courants illustrés ou des échantil-

lons. (H-728 J)

tffita F. II4LDENWANG j^̂ ,
S !BB? y  BOINE 10, NEUCHATEL raK3P"Ë^
P \wÊ ~ V Coffr6S-forts i°combustible8 et IftHâ f^^C-si
Ifibi POTAGERS ÉCONOMIQUES %éfa±iJ
festfc;— ___. construction soignée. — Prix modérés. l$$r 

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

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

De tous les < Thés dépuratifs »
connus, le

THÉ BIRIUNN
purgatif , rafraîchissant, anti-glaireux ,
est le plus estimé, à cause de sa pré-
paration soignée et de ses qualités
éminentes pour guérir les consti-
pations, migraines, étourdis-
sements, acretés du sang,
jaunisse, hémorrhoïdes, etc.

La faveur dont îf jouit a fait
naître une foule d'imitations; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (H. 770 J.)

THÉ BURMANN
à. X franc la. boîte
n'échauffant pas l'estomac et n'irri-
tant pas les intestins , comme les
pilules purgatives. 303



LES TROIS ROMAN S
DE

par le comte WODZINSKI

Ainsi entre les deux enfants, malgré
les années , qui maintenant les avaient
conduits au seuil de l'adolescence , s'éta-
blissait cette douce intimité , qui n 'était
plus de l'amitié, qui n'était pas encore
de l'amour , et dont autour d'eux on par-
lait comme d'un enfantillage, ou comme
de l'union naturelle de deux jeunes âmes
éprises d'art et de poésie. Eux , d'ailleurs ,
n'avaient aucun de ces troubles, aucune
de ces timidités précurseurs de l'amour.
Ni l'œil immense du ciel , ni le regard
des hommes ne les gênaient dans leurs
épanchements. Ils se p laisaient à se re-
trouver ensemble, parce que leur passion
de la musique, parce que leur culte des
beautés de la nature , leur fournissaient k

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

la fois mille sujets do conversation et
d'études. Souvent , tandis que Marie
transportait son chevalet dans l'une des
allées ombreuses du parc, cherchant un
endroit où le jeu des lumières, l'entrela-
cement des branches , les plans gradués
de là perspective, lui offrissent des diffi-
cultés que s'essayait à vaincre son p in-
ceau , Frédéric, assis à côté d'elle , écou-
tant les bruits vagues perdus dans le
lointain de la campagne , — le bruisse-
ment des feuilles au-dessus de leurs
têtes, les chants des villageois revenant
du travail , — jetait de sa fine écriture,
sur l'album , où leurs noms se confon-
daient , les premières notes d'une ma-
zourko ou d'un rondeau .

Souvent , vers le soir , ils s'asseyaient
sous un cèdre, sur la p ierre plate qui
subsiste encore et où je suis venu k
mon tour , à l'ombre p lus épaisse du vieil
arbre , tracer ces ligues on leur souvenir .
Souvent enfin , quand lo soleil couchant
empourprait le lac, comme si , descendant
lentement de l'horizon d'or , il s'y fût sou-
dainement p longé, ils venaient sur ses
rives. Devant eux l'église profilait sa Ile
che ot ses murs aux créneaux gothiques .
L'Angélus sonnait ; plus hauts que les
toits de la ville , los moulins cessaient de
tourner leurs ailes, et, tandis que los
paysannes enlevaient leurs toiles séchées
durant le jour , ot que les enfants s'appe-
laient joyeusement, à longs cris répercu-

tés par les oudes , Frédéric soufflait daus
le tuyau de la flûte rusti que , que ses
mains avaient taillée au matin , les re-
frains populaires que lui chantait Marie ,
et que, cà et là , aux portes des chaumiè-
res, dans lo calme du crépuscule, repre-
naient d'autres flûtes et d'autres voix .

Puis, une année, Fritz ne revint pas.
Les frères de Marie parlèrent de sa pas
sion pour une jeune et belle cantatrice,
Marie les écouta sans paraître curieuse,
elle ne les questionna pas. Elle ne parut
pas triste non p lus ; comme d'ordinaire ,
elle s'adonnait k son piano, à sa peinture ;
elle s'asseyait aussi sous le cèdre, ou
doscendait aux bords du lac, que rougis-
sait , comme l'an passé , le feu des soleils
couchants. Souvent , levée dès l'aurore,
quand personne ne pouvait l'entendre ,
elle jouait les mélodies que lui avait ap-
prises Fritz , celles qui lui paraissaient
les p lus belles , parce qu 'il los aimait.
Puis , un jour , elle sut que Fritz partait
pour acquérir la gloire à l'étranger. On
lo regrettait. On disait : « Pauvre cher
Fritz , quand va-t il uous revenir ? » mais
elle giii -dwit lo silence. Ce qu 'elle pensait ,
ce qu 'elle lovai t, cola demeura lo socrot
do ses songes et do sou cœur.

Puis la guerre éclata , la guerre qui
mettait l'espérance ot l'effroi dans toutes
les âmes. Ses trois frères devinrent sol-
dats. Los parents les laissaient , malgré
leur tendre jeunesse, courir à la défense

de la patrie. L'iiîué , âgé de dix-huit ans,
était cet Antoine W... que nous avous
entrevu à Paris , dans le salon de la rue
de la Chaussée-d'Antin , où Frédéric Cho-
p iu , devenu un maitre célèbre, réunissait
un cercle de musicieus, de peintres,
de poètes. Le cadet fit toute la campa-
gne, malgré ses seize ans, gagnant vail-
lammeut ses épaulettes de sous-lieute-
nant * le troisième enfin , dont le bras
semblait à poiue assez fort pour soulever
une arme, mouta cependapt la garde der-
rière les remparts de la ville. On sait
quelle fut l'issue de cette lutte héroïque
mais iusensée. Ou eût dit que la mort,
prenant ou p itié ces trois faucons échap-
pés au uid , les épargna pour les ramener
à leur mère. Et cette mère qui avait, se-
lou le devoir , fait le sacrifice de ses en-
fants , maintenant que le destin clément
los lui rendait, les emportait jalouse, sans
force contre de uouvelles augoisses, re-
doutaut un retour de vengeance du vain-
queur. En réalité, le vainqueur , lui aussi,
avait pardonné k tant do jeunesse. La fa-
mille réunie , après ces longs mois de fiè-
vre et de transe , allait , pour oublier ces
temps sombres, respirer uu air lointain
et pur dans un pays de liberté.

Ce fut il Genève, dans une villa dont
los jardins descendaient eu terrasses jus-
qu 'au lac bleu , que vint se fixer ma-
dame W... et ses enfants. Ils passèrent
quatre années dans cotte retraite. Marie

grandit , elle acquit toutes les grâces et
les séductions de la femme; son talent
de musicienne lui valut les remerciements
du président du Conseil de la ville, puis-
qu 'il contribua plus d'une fois à rehausser
l'éclat et, surtout, à augmenter la recette
des concerts de bienfaisance. Dans ce sa-
lon , d'où l'œil découvrait un de ces panora-
mas enchantés dout l'imposante beauté
harmonise avec l'éclat et la gaieté des
couleurs, on voyait se grouper l'élite de
la société.

Souvent un jeune homme, k la mous-
tache blonde, au regard bleu, que voilait
une expression de mélancolie, au nez
busqué, long el fort, portant dans toute
sa personne un ensemble de distinction,
de rêverie, de fermeté et de douceur,
écoutait, fumant une cigarette, ces airs
inconnus que jouait devant lui la < brune
fille d'Euterpe » , ainsi qu'il appelait
Marie. C'était le prince Louis - Napo-
léon qui , p lus tard sur le trône, et quand
lo malheur vint à frapper cette famille
si unie et si prospère, se souvint d'ancien-
nes relations d'amitié. Il fut du nombre
de ceux qui donnèrent uu démenti aux
vers du poète : Donec feli j c eris...

(A  suivre.)

FRÉDÉRIC CHOPIN

A T  nïTFB à Hauterive , pour
JUUUriXl, Je l» mai, un lo-

gement de 3 chambres et un cabinet,
avec cuisine, galetas, remise, caves, dont
l'une meublée de 4 grands vases, pres-
soir et jardin. Si on le désire, le logement
peut ôtre loué indépendamment de la
remise, du pressoir et de la cave meu-
blée. S'adresser à M. P. Hainard , institu-
teur , au dit lieu. — A vend re, à la même
adresse, 6 à 700 bouteilles fédérales , 2
brandes à vin , un entonnoir de bois, un
égouttoir à bouteilles, des outils de vi-
gneron , une brouette, 2 roues avec es-
sieu de fer, plusieurs ruches Ribeaucourt ,
etc., etc. Conditions très favorables.

De suite, à un ménage soigneux , un
jol i appartement. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

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

A louer aux environs de la ville, de
préférence à un jardinier , une propriété
plantée d'arbres fruitiers et d'espaliers
en p lein rapport et j ouissant d'une con-
cession d'eau .

S'adresser à l'étude Junier, notaires.
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 le 24 février prochain , deux loge-
ments de 3 et 4 chambres avec cuisine
et dépendances, à l'Ecluse n0' 26 et 30.
S'adresser à l'Etude J. Wavre, avocat.

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.

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs, rue du
Seyon 30.

854 A louer, pour le 1" avril , une
grande et bette chambre meublée, se
chauffant bien. Belle vue du lac et des
Alpes. Le bureau de la feuille indiquera.

A louer une belle chambre meublée.
Ecluse 23, 1" étage.

A louer une chambre meublée. Rue
du Seyon 20, 3me étage.

786 Chambre meublée pour un mon-
sieur au ceutre de la ville. S'adresseï* au
bureau de la fouille.

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

ON DEMANDE A LOUER
Un apprenti d'une maison de banque

à Neuchâtel cherche bonne pension el
chambre dans uue honorable famille.
Adresser les offres par écrit sous les ini-
tiales A. C. 842, au bureau de cette
foui lin.

Une dame cherche une chambre bien
meublée, dans une bonne famille de la
ville. Adresse : poste restante, sous X.
R., Neuchâtel. '

OFFRES DE SERVICES
On cherche une place pour un domes-

ti que de toute confiance, 21 ans, Vaudois ,
habitué au travail du jardin et au service
de la maison , sachant soigner les che-
vaux et les vaches. S'adresser à Beaulieu
chez M. Lardy de Perrot.

846 Une fille propre et active, sachant
bien faire la cuisine, désire se placer au
plus vite. S'adresseï au bureau d'avis.

VOLONTAIRE
On cherche à placer, dans une bonne

famille de Neuchâtel , en qualité de vo-
lontaire, une jeune fille de 16 ans, de la
Suisse allemande et de bonne famille. On
demande un bon traitement et vie de fa-
mille . S'adr. à M"" Wendler , rue de la
Treille 4 , à Neuchâtel.

Un jardinier désirerait se placer dans
une maison bourgeoise comme jardinier
ou cocher-jardinier. Bons certificats .
S'adr. veuve Rose Glardon-Golay, Val-
lorbes (Vaud).

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
personne pour être auprès d'une malade.
S'adr. chez Victor Rieser, à Corcelles.

851 On demande une jeune fille bien
recommandée, connaissant les travaux
d'un ménage. Entrée immédiate. S'adres-
ser au bureau du journal.

820 On demande pour Couvet une cui-
sinière robuste et propre, ayant de très
bonnes recommandations. Beaux gages.
Le bureau du journal indiquera.

On demande une bonne domestique,
active, fidèle et d'un caractère agréable,
sachant s'occuper de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. rue J.-J. Lal-
lemand 7, 1" étage.

ON DEMANDE
pour tout de suite :

plusieurs bonnes cuisinières pour maisons
bourgeoises, trois cuisinières d'hôtels ,
plusieurs filles de ménage, sommelières
et bonnes d'enfants ; pour un bon hôtel
de voyageurs dans le canton de Vaud ,
un portier parlant les deux langues ; un
cocher bien recommandé. S'adr. à M m*
Wendler, agence de placement, rue de la
Treille 4, à Neuchâtel.

On demande, pour le commencement
d'avril , pour une cure de campagne,
comme bonne de plusieurs petits enfants,
une personne de 18 à 20 ans, bien re-
commandée, habituée à l'ordre et à la
propreté , connaissant la couture et ayant
déjà , si possible, l'expérience d'un ser-
vice de ee genre. S'adr. à Mme Charles
Berthoud , à Boudevilliers.

Ou cherche pour Pâques une femme
de chambre bien recommandée et ayant
déjà eu du service. S'adresser à Sauit-
Nie.nlns n° 3

836 A remettre, dès maintenant, un
petit commerce de lait. S'adresser
au bureau du journal.

de Strasbourg et compote aux raves, à
35 centimes le kilof au magasin
Porret-Ecuyer.

y Tuyeaux en grès~ 1
[fa vernissés à l' intérieur et ara
ip ' exté rieur tl _ éw ,—^

çpPSlOlff
^ 2e» Meilleurmalérie lpour J^ g

^
Conduites d eau s w

i et descentes de latrines •
tL^ Prix modérée. 1

Salon de Coiffure pour Dames
Place d'Armes 3, 1" étage

M11* GESSNER, coiffeuse, a reçu un
joli choix de peignes en tous genres et de
jolies 'garnitures fantaisies pour coiffures
de soirées.

Lampes et fers à friser.
PRIX MODÉRÉS.

Se recommande.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une presse à
copier en bon état. S'adresser à Ch.
Gauthey , hôtel munici pal.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour la St-Jean prochaine, à des per-
sonnes tranquilles, un logement de trois
chambres et les dépendances, au-dessus
de la lithograp hie Gendre, maison rue des
Bercles n° 1. — S'adresser au proprié-
taire Gustave Jeanjaquet , bureau des
finances, Hôtel de Ville.

A remettre de suite un petit logement.
S'adresser à M. Fritz Piot, rue des Po-
teaux 5.

k louer, route de la Côte n° 4 : ,
Dès maintenant, 3"" étage, trois

chambres et dépendances.
Four St-Jean, rez-de-chaussée

de 3 pièces et dépendances ; jardin ot
terrasse ; 1" étage de 4 pièces et dé-
pendances.

S'adresser à M. F. Convert, rue du
Musée 7.

A louer, immédiatement ou pour St
Jean , au centre de la ville, un apparte-
ment de cinq chambres, cuisine, cham-
bres hautes, galetas et caveau. S'adresser
étude H.-L. Vouga , notaire.

A louer pour le 1er mars prochain , au
bas du village de Serrières, un petit loge-
ment composé d'une chambre, cuisiue et
dépendances. S'adr. à Serrièrfis n° 62.

Pour le 24 mars, logement de 2 cham-
bres, cuisine et eau. S'adr. chez Degoy-
Faivre, rue de Flandres 7, au 1er étage.

On demande uno domestique sachant
cuire et connaissant les travaux d'un
ménage. S'adresser Terreaux 3, au ma-
gasin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un ouvrier bou lan ger voudrait se

placer tout de suite. S'adresser rue du
Temple-Neuf 24, au 1er étage, derrière.

Demande de Place
Une fille de bonne famille désire

trouver une place dans un magasin ou
commerce à Neuchâtel. Ses prétentions
sont modestes, bien qu 'elle ait travaillé
pendant deux ans dans un bureau. Très
bonnes références. S'adr . à M. Charles
Denner , notaire , à Bienne.

On demande pour la ville et le canton
un représentant actif et sérieux, capable
de représenter une des plus grandes mai-
sons en vins de France. Conditions favo-
rables. Adresser les offres par écrit aux
initiales C. G., case postale 12, Neuchâ-
tel.

On demande un bon vigneron ponr 20
ouvriers de vigne. S'adr. à M. Haller ,
père, hôtel des Al pes, gare.

APPRENTISSAGES
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
Trouvé mercredi après midi 16 cou-

rant, au Faubourg du Crêt, un paquet.
Le réclamer en le désignant et contre les
frais d'insertion chez Fritz Weber, rue
d u Temple-Neut 22, 2me étage. 

855 Perdu lundi soir, de Serrières à
Neuchâtel , un médaillon avec chaîne en
argent. La personne qui l'a trouvé, est
priée de s'adresser an bureau du journal
qui indiquera.

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise d'Utilité pulpe
Vendredi 18 février, à 8 b. du soir

Conîérence populaire pile
au Bâtiment de Conférences.

Nouvelles observations sur les
insectes

Par M. Paul GODET, professeur.

| APPRENTI COIFFEUR |
:

On désire placer un jeune homme Jcomme apprenti chez un coiffeur X

J 
capable de la Suisse française, si A
possible avec logis et pension. Of- .X

J
fres indi quant la durée de l'appren- A
tissage et la somme à payer s'il ja^

:
lieu, sont à adresser sous chiffre D- *%
101, à l'office de publicité de Ro- ?

* dolphe Mosse, à Zurich , (M-5108 Z) #

?? ????????????????

AU

MAGASIN n COMESTIBLES
RUE J. -J .  LALLEMAND

Vin blanc d'Asti, fr. 100 le fût de
100 litres.

Macaronis de Naples, fr. 25 la
caisse de 25 kilos.

Morue de la Méditerranée , 90
centimes le kilo.

Toujours saucissons d'oies et
saucissons de tête de porc, cuits,
au détail.___________

CITÉ tDYUIII
RUE DU SEYON 7

Habillements confectionnés
de tons genres.

SJkïlïlïi
Aigrefins, la livre, 70 centimes.
Raies, > 80 »
Merlans, > 60 >

arrivages aujourd'hui.

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs 8.

» Feuilleton de la Fetulle d'avis de Mchàtel



Société des Eaux
DE NEUCHATE L

Les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchâtel sont convoqué s en
assemblée générale extraordinaire pour
le samedi 19 mars 1887, à 10 '/*. heures
du matin, à l'hôtel de ville.

Ordre du jour :
Rachat par la Municipalité.

Pour avoir droit d'assister à l'assem-
blée, les porteurs d'actions doivent dé-
poser leurs titres au bureau de la Société,
hôtel de ville, dix jours au moins avan t
celui fixé ci-dessus. Une carte d'admis-
sion nominative et personnelle leur sera
remise en échange de leurs titres (Art.
35 des Statuts).

Neuchâtel, le 17 février 1887.

An nom dn Conseil d'Administration :
Le Secrétaire,

MARET.

DIMANCHE 20 FÉVRIER 1887
dès 3 heures de l'après midi

DANS E FAM ILIÈRE
au Café de l'Helvélie

GIBRALTAR 5
Musique BLANK au complet.

Consommation de premier choix*.
Se recommande,

Le nouveau tenancier,
MULLER-DASEN.

Griitliverein Nenenbnrg

Theater - Vorstellung
Sonntag Abend den 20. Pebruar.

P R O G R A M M :

Auf allgemeines Verlangen
zum zweiten Mal:

Die Schweizer in Amerika
oder Sehnsocht nack der Ueimat.

Vaterlândisches Schauspiel mit Gesang
in 3 Akten von A. Lang.

.Die Rûckkehr
UrkomischePosse in 2 Akten v. A. Lang.

Eintrittspreis :
FUr Mitglieder 40 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 60 Cts .
Kassa-Erôffnung 7 Uhr. Anlang punkt 8 Uhr.

Einen genussreichen Abend verspre-
chend, ladet ergebenst ein

Der Vorstand.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Harrer-Gallntl, spécialiste , Glaris (Suisse)
Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des

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

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.

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.

ÉCHANGE
837 Une honnête famille de Bâle-Ville

cherche à placer, k Neuchâtel , une fille
de 15 ans pour apprendre le français , en
échange d'un garçon ou d'une fille du
même âge. Adresser les offres , sous les
initiales J .  H. Kl. , à la feuille d'avis.

LA BRANDEBOURGEOISE
Société d'assurance contre le

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

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

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L

Promesses de mariages.
Christian Ruegsegger, menuisier, Ber-

nois, et Julie Nussbaum, cuisinière, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Peter Hâsler, manœuvre, Bernois, et
Ida - Elisa Wenker, tailleuse, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Karl Schmidt, teriïnier, Bavarois, et
Maria-Elisabeth Weisser, cuisinière, Vau-
doise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
15. Hélène-Louise, à Henri-Louis Borel,

horticulteur, de Neuchâtel, et à Maria-
Sophie née Krebs.

15. Jules-Samuel, à Marc Gaudin, do-
mestique, Vaudois, et à Cécile-Amélie née
Moser.

Décès.
15. Frédéric-Louis Thôni, journalier ,

époux de Maria-Anna née Bôhlen, Ber-
nois, né le 5 décembre 1843.

15. George, fils de Lorenz Frei et de
Bertha-Marie-Célestine née Rosselet, Lu-
cernois, né le 12 février 1887.

16. Laure-Gabrielle, fille de Emile Ro-
mand et de Maria-Zélie-Joséphine née
Blanchard, Français, né le 12 décembre
1886.

17. Augustine née Diacon, veuve de
Jean - Guillaume Aichler, des Verrières,
âgée de 84 ans environ.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(H. 8221 X.)

L I T T É R A T U R E

CONTKS SUR TOUS LES TONS

(Suite . —Voir notre numéro d'hier.)

ru
Juliette était frêle. Quand l'hiver vint ,

elle se mit à tousser. On la tint au chaud,
Catherine lui fit des grogs bouillants , le
professeur dévalisa les pharmacies de
la ville pour découvrir des pastilles qui
la pussent guérir, on se donna toutes les
peines du monde. Elle parut aller mieux,
sortit au printemps , juste à temps pour
cueillir les premières violettes, on la crut
parfaitement remise.

Puis un jour , tout à coup, elle retomba
et cette fois beaucoup plus mal. Les joues
brûlantes, les mains glacées, étendue
dans son lit avec la fièvre, il n'y avait pas
à en douter , c'était sérieux et il fallait
prendre garde.

On appela le médecin , qui ne dit pas
grand'chose et s'en alla perp lexe.

Maintenant , dans ses leçons, M. Eu-
sèbe n'était plus guère à son affaire ; il
se désintéressait des luttes de Rome et
de Carthage et s'interrompait quelquefois,
au milieu du plus beau mouvement ora-
toire, pour songer avec inquiétude à
Juliette malade. Dès qu 'il avait fini son
cours , il se hâtait vers la maison et sans
même prendre le temps de poser ses
livres, montait vers la petite pour s'in-
former.

— Eh bien ! cela va-til mieux ?...
Mais cela n'allait pas mieux . La fièvre

augmentait, les nuits étaient de plus en
plus mauvaises, et Juliette avait perdu tou-
tes ses belles couleurs.' On était en pleine
belle saison, le ciol était bleu , traversé
de vols d'hirondelles, mais, cette année-là .
M. Eusèbe oubliait ses rosiers, et les
pap illons réveillés qui volaient dans le
jardin s'étonnaient de le voir si négligé
et si désert.

Chaque jour on espérait quele lendemain
amènerait la guérison, et le lendemai n
arrivait sans elle. A la sortie d'une de ses
leçons, M. Eusèbe rencontra le curé. Un
excellent homme, ce curé ! Il n'en vou-
lait point au professeur de se moquer des
saints et du Paradis, il ne s'alarmait
point outre mesure de cette incrédulité
de surface. 11 savait que, chez M. Eusèbe,
le cœur pouvait bien, à tel moment , dé-
mentir la langue. Mais il aimait à le ta-
quiner.

— Bonjour, bonjour ! dit le curé.
Sommes-nous toujours ennemis ? Oui.
Bon, patience . — Comment va-t-on cbez
vous ?

M. Eusèbe n'avai t poiut envoyé sa
nièce au catéchisme et le curé ignorait
qu'elle fût malade.

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

— Cela ne va pas tant , fit M. Eusèbe.
La petite est au lit, un gros rhume, je ne
sais quoi, cela m'inquiète.

— Vraiment! pauvre enfant. Ce ne
sera rien , j'espère.

— Non, non, pourtant...
Le curé, son bréviaire en main, s'en

allait du côté des champs. Les deux
hommes se séparèrent. Mais M. Eusèbe
avait un air d'hésitation... au bout de
quel ques pas, il se retourna, rejoingnit
en quel ques enjambées le prêtre, dont la
silhouette noire éclatait en plein soleil :

— Vous seriez bien aimable de venir
la voir , dit-il d'un ton brusque...

Le soir même, sa visite faite, le curé,
songeant à M. Eusèbe, disait à sa domes-
tique , une brave fille très pieuse qui avait
grand peur du professeur, parce qu'on
ne le voyait jamais à la messe :

— Je le savais bien, ma fille ; impie
tant qu 'on voudra, mais un bon cœur au
fond.

Catherine avait été contente de voir le
curé. La servante de M. Eusèbe était dé-
vote, elle aussi, mais elle se cachait pour
pratiquer, par peur de perdre sa place.
Seulemen t, quand Juliette était tombée
malade, elle avait été reprise de sa dé-
votion , et dans sa cuisine, tout en faisant
le ménage, elle murmurait force prières.
Catherine aimait Juliette autant que son
oncle lui-même, et plus peut-être. Un
vague instinct de maternité s'était éveillé
chez cette vieille fille racornie et confite
dans son célibat. Elle enveloppait la pe-
tite d'une tendresse jalouse, et cette ma-
ladie la désespérait. « Si l'enfant allait
mourir ! mon Dieu ! » Rien qu'à cette
pensée, elle était prise d'une angoisse
affreuse. Comment ferait-on pour se pas-
ser de ce cher rayon de soleil , de ce gai
pinson qui chantait , du matin au soir ?
Hélas ! le pinson avait perdu sa voix,
Juliette s'alanguissait chaque jour davan-
tage. Et, en même temps, Catherine
s'absorbait dans une idée fixe. Puis, un
jour , M. Eusèbe lui faisant part de ses
inquiétudes, elle prit tout a coup son
grand courage, et, d'une voix hésitante,
en regardant le professeur en dessous
pour voir l'effet que produiraient ses
paroles, elle dit :

— Ah ! si monsieur voulait ! Il y au-
rait peut-être un moyen de guérir la pau-
vre mignonne.

— Vous croyez, Catherine, et lequel
donc ?

— Oh ! c'est inutile, monsieur ne voudra
pas.

— Je ne voudrai pas ! Et pourquoi ,
s'il vous plaît ? Dites, dites vite...

— Eh bien ! si monsieur le permettait,
j'irai s en pèlerinage à Notre-Dame des
Pins... elle a fait des miracles, vrai...

Notre-Dame des Pins était, à une assez
grande distance de la petite ville, dans
les montagnes, une chapelle dont la sta-
tue de la Vierge, une misérable statue
de bois, toute noircie, passait pour avoir
des propriétés merveilleuses. La foule y
courait de tout le pays d'alentour , et de
p lus loin encore. On n'avait qu 'à toucher
cette image, en priant pour la personne
qui était malade, et l'on avait vu des
maladies réputées incurables s'en aller
comme par enchantement. Le voyage
était long; on ne pouvait le faire qu'à
pied, et il y fallait, pour l'allée et la ve-
nue, trois ou quatre grands jours... mais
le miracle en valait bien la peine.

— Je suis sûre que c'est le seul re-
mède, ajouta Catherine.

Mais M. Eusèbe fronçait le sourcil et
la vieille fille le regardait avec crainte.
Prêter la main à ces bigoteries, lui qui
tenait tant à sa réputation d'esprit fort I
Faillir de cette manière à ses convictions,
renier ses chers dieux de Rome pour
une ridicule image de bois ! Ce n 'était pas
possible. Si pourtant cela pouvait guérir
Juliette ?... Mais non.

— Vous aviez raison, Catherine, je ne
veux pas ; inutile d'en reparler.

IV
Catherine étai t toujours la première le-

vée dans la maison. Elle commençait son
déjeuner , puis montait réveiller le profes-
seur. Quel ques jours après la discussion
du pèlerinage, en frappant à la porte de
M. Eusèbe, elle fut bien surprise de ne
point recevoir de réponse. Elle frappa de
nouveau — même silence. Elle frappa
encore ; décidément , ce jour-là M. Eu-
sèbe avait le sommeil dur. Mais aucun
bruit ne se fit entendre dans ia chambre.
La servante écouta. Rien , pas un bruit ,
pas un souffle. Alors, inquiète, elle exa-
mina la serrure. La clef était en dedans,
mais seulement à moitié tournée, de sorte

LE SECRET DE M. EUSÈBE

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

VENDREDI 18 FÉVRIER, à 8 heures du soir

SEPTIÈME CONFÉRENCE RELIGIEUSE
ET PUBLIQUE

Par A. DUVOISIIST
SUJET : Promesses de délivrance Le sceau du Saint-Esprit. Comment Dieu

le donne-t il , et pourquoi k un si petit nombre seulement ?
« J'entendis que le nombre des marqués était

de cent quarante-quatre mille ». (Apoc. VII, 4).

BANQUE
Commerciale Neuchâteloise

Le dividende de l'exercice 1886 est
fixé à fr. 24. Il est payable dès ce jour , à
la Caisse de la Banque , à Neuchâtel , et
aux Caisses dans le canto n, sur la pré-
sentation des certificats d'inscription , ac-
compagnés d'uu bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuchâtel , le 17 février 1887.
LA DIRECTION.

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Dimanche 20 février 1887
à 7 heures du soir

C O N F É R E N C E
De M. le prof. Henri DE ROUGEMONT

sur le
CANTIQUE DE DÉBORA

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 20 FÉVRIER 1887

€#ït€Ilf
donné par la

Stop militaire le la Tille
sous la direction de

M. SCHETTEL, prof.
avec le bienveillant concours

d' un amateur de la localité.

Programmes à la Caisse.

ENTRÉE : 50 Cent.

Sur présentation de leurs cartes,
Messieurs les membres passif s ont
l'entrée libre.

Aux remonteurs. On offre des re-
montages pièces cylindre Fontainemelon.
S'adresser à A. Piguet, Auvernier.

Marché de Neuchâtel du 17 février 1887

De fr. Il fr
Pommes de terre, les 10 litres 90 i —
Pois, » 2 — 2 80
Pommes, » 2 50 3 —
Noix , » S —
Choux la tête 10
Œufs, la douz. 1 —
Beurre en livres (le t|2 kilo) I 50
Beurre en mottes > I 25
Lard fumé , (marché) le 1( 2 kilo t —
Lard non fumé, ¦ ¦ 80
Viande de boeuf, • • 80
Veau > 85 90
Mouton • < 85 90
Fromage gras, le 1)2 kilo 80 90

• demi-gras, > 70
• maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80 1 90
Foin, le quintal S 50
Paille , • 3 50
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Fojari , le stère 15 —
Sapin , > 10 —
Tourbe, I mètres cubes 17 - 18 —

Fraternité do Vignoble
Les membres de la Société sont

prévenus que la perception de la
cotisation aux deux décès suivants :

Louise-Julie RUTSCHMANN,
à Neuchâtel,

(N° matr. 613) et
Emile BONJOUR,

juge de paix, à Lignières,
(N° matr. 331).

aura lieu incessamment et simul-
tanément par les soins de MM. les
chefs de quartiers.

Neuchâtel , le 17 février 1887.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

De tous les beaux arts, le plus utile, le plus universel est, sans contredit , l'écri-
ture. Une écritu re lisible est d'une nécessité absolue dans toutes les conditions de la
vie ; il est des positions nombreuses où elle est insuffisante. J'engage vivement les
personnes qui ont une mauvaise écriture à assister à une leçon; elles pourront se
convaincre que, par ma méthode, l'écriture la plus défectueuse est transformée en
quelques leçons.

PET0UD, ealligraphe, rue du Château 4, au 1er étage.
(S' adresser de il beures à midi.)
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Rodolphe MOSSE, à ZURICH
a l'honneur d'informer le public et les maisons de commerce faisant de la pu-
blicité qu'il vient de fonder à

B X E IST IST E2
une AGENCE de son

OFFICE DE PUBLICITÉ
à et qu 'il en a chargé

MM. ANDRES & WEBER
Éditeurs da Tagblalt der Stadt Biel et da Schweiz. General-Anzeiger
|| Cette maison reçoit, sous les princi pes habituels, des annonces pour

tous les journaux, guides et livrets de l'Univers aux
_PITI_XL OïtIOIIVilLTJ_XL

sans autres frais et offre des conditions tout à fait exception-
nelles pour les ordres importantes.

Devis de frais, modèles d'annonces et spécimens impri-
més, arrangé? de manière à faire de l'effet, sont à disposition gratuitement.

Traductions gratuites dans toutes les langues. (M. B.17 J. Z.)
Catalogues de journaux gratis et franco.



qu en regardant — la première indiscré-
tion de sa vie ! — Catherine put voir que
le lit n'était pas défait.

Qu'est-ce que cela signifiait donc ? La
domestique, se hasardant, essaya de pous-
ser la porte, qui s'ouvrit toute grande, le
verrou n'étant point tiré. M. Eusèbe n'é-
tait pas dans la chambre, où régnait un
certain désordre. C'était une telle infrac-
tion aux habitudes de M. Eusèbe que
Catherine s'alarma tout de suite. Vite,
elle courut aux informations. Mais aucune
des voisines n'avait aperçu le professeur.

La matinée se passa. Quand Juliette
demanda son oncle , Catherine lui dit
qu 'il avait dû sortir pour leçon extraor-
dinaire. Midi vint. Personne. L'après-
midi , la soirée s'écoulèrent. Personne.
Pour le coup, la servante fut hors d'elle-
même. Elle s'assit auprès du lit de Ju-
liette, et veilla tard dans la nuit, épiant
le silence, espérant toujours qu'on allait
frapper à la porte et que ce serait M. Eu-
sèbe. Il ne rentra pas.

(4 suivre.) Ad. R.

Allemagne
A mesure que la date des élections au

Reichstag approche l'agitation va crois-
sant en Allemagne. Jamais lutte électo-
rale n'aura soulevé de l'autre côté du
Rhin autant de passions ardentes et en-
tières. Les divisions des partis se sont en
quelque sorte effacées. Il n'y a plus ni
conservateurs, ni nationaux-libéraux, ni
progressistes, ni catholiques, ni démo-
crates, mais seulement des adversaires et
des partisans du septennat. Le gouverne-
ment, il faut le reconnaître, a très habi-
lement manœuvré ; il n'a pas laissé un
moment de calme à l'opinion publique :
la plupart des électeurs auront eu bien
de la peine à réfléchir à la situation de
manière à émettre un vote raisonné.

Les feuilles ministérielles depu is quel-
ques jours ont encore redoublé de zèle.
Chaque jour elles ont un nouveau rensei-
gnement alarmant sur les préparatifs mi-
litaires de la France. L'une fait le compte
de poutres et de planches qui ont été in-
troduites depuis trois mois en France par
la frontière d'Alsace ; une autre signale
des achats énormes de chevaux qui se
font dans le nord de l'Espagne pour le
compte de la République française ; le
général Roulanger et ses projets sont
tous les jours dénoncés comme menaçant
la paix de l'Europe ; un régiment ne
change pas de garnison sans que le fait
soit noté et commenté. La police a opéré
dans plusieurs cités de l'Alsace des per-
quisitions domiciliaires, et arrêté un cer-
tain nombre de personnes déclarées sus-
pectes.

De fait, l'agitation ne règne qu 'en haut
lieu ; elle n'a pas jusqu 'à présent gagné
les masses. Le calme le plus comp let
n'a cessé de régner dans tout le pays.
C'est à peine si l'on a pu signaler quel-
ques manifestations à Berlin et à Munich
indiquant l'état fébrile des esprits. Et
cependant le gouvernement multi p lie les
mesures exceptionnelles. Après Franc-
fort, Mannheim et Mayence, voici tout le
district de Stettin qui est soumis au ré-
gime de petit état de siège. Une dépêche
de Berlin assure qu 'il est question de pro-
clamer également le petit état de siège à
Metz et à Strasbourg.

Si dans de pareilles circonstances le
gouvernement ne triomphe pas, s'il n'a
pas, dans le nouveau Reichstag, une ma-
jorité compacte , ce sera la preuve de
l'antipathie du pays pour la politi que ac-
tuelle. Mais l'éventualité d'un tel échec
parait écartée, et l'on s'accorde à regar-
der la victoire du gouvernement comme
certaine aux électious du 21 février.

Une grande sensation est produite à
Berlin par un manifeste de trente sept
catholiques appartenant à la noblesse de
la province rhénane, eu dehors du Parle-
ment, qui protestent contre l'attitude an-
tipatriotique du centre sous la direction
de M. Windhorst et invitent les électeurs
à favoriser l'adoption du septennat.

NOUVELLES POLITIQUES

Milan est en grand émoi. Les frères
Corti , qui avaient entrepris l'exp loitation
du théâtre de la Scala , ont déposé leur
bilan. Le déficit , de 120,000 lires, pro-
viendrait , dit-on , du retard d'une semaine
apporté à la représentation d'Otello par
la maladie du chanteur Tamaguo et do la
perte d'un procès do 35,000 fr. engagé
avec le ténor Ravelli.

On écrit de Calcutta que pour le jubilé
de la reine Victoria, 2,500 prisonniers,
c'est-à-dire le tiers des personnes qui
purgent actuellement des condamnations
dans les prisons de l'Inde,, vont être mis
en liberté.

Dans ce nombre se trouvent environ
300 prisonniers pour dettes inférieures à
100 roupies. Le gouvernement payera
ces dettes.

On mande de Dublin que dans les en-
virons de Balycar , dans le comté de
Clare, des gens en embuscade ont tiré
lundi soir sur un huissier et des agents
do police. Ils ont été tous atteints. Le
premier a été très grièvement blessé. Les
auteurs de cet attentat ne sont pas encore
arrêtés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Places d'armes. — Le département mi-
litaire devient de plus en plus exigeant
avec les autorités des places d'instruc-
tion et d'exercices militaires. La conven-
tion avec la ville de Brugg, place d'ar-
mes du génie, vient d'être dénoncée pour
1889. L'autorité fédérale exige de la com-
mune des prestations beaucoup plus con-
sidérables.

Fédération des sociétés d'horticulture.
— Dimanche a eu lieu à Genève la réu-
nion des délégués de la Fédération des
six sociétés d'horticulture de la Suisse
romande ; une trentaine de membres
étaient présents. Les délégués se sout oc-
cup és de la répartition entre les sociétés
du subside annuel de la Confédération et
de l'Exposition d'horticulture de Neuchâ-
tel. Ils ont accordé à l'unanimité le pa-
tronage de la Fédération des sociétés à
l'Ecole d'horticulture de la Suisse ro-
mande en fondation dans le canton de
Genève.

Chemin de fer  du Pilate. — On pense
que cette ligne sera terminée l'an pro-
chain. La première section s'étendent
jusqu 'à VËmsigen sera finie pour la fin de
juin On pense achever les travaux , d'ici
à la fin de l'année, sur une longueur de
3500 mètres ; il ne restera p lus que 1000
mètres k construire pour l'an prochain.
Actuellement , on est occupé à percer les
deux tunnels qui se trouveront à mi-
hauteur de la montagne.

Ascensions hivernales. — Uu membre
de la section genevoise du Club al pin
suisse a fait le 14 février l'ascension du
Gôrnergrat (3136 mètres) et le lende-
main celle du Muttelhoru (3410 mètres)
accompagné du guide Auguste Gcntmetta ,
de Bri gue, dans d'excellentes conditions.
Les intré p ides ascensionnistes ont joui
d'une vue superbe , beaucoup p lus pure
qu 'eu élé.

ZURICH . — Le 10 février est décédé à
Munich , âgé de 64 ans, le peintre d'his-
toire bien connu , C. Bosshard , de Pfteffi-
kon. Il avait fait ses études à DUsseldorf
sous les insp irations de Schirmer et de
Schadow, puis il s'était établi à Munich ,
où il avait eutre autres exécuté une série
de tableaux dont les sujets appartiennent
à l'histoire suisse : un des meilleurs ,
Hallwyl avant la bataille de Morat , se
trouve au musée de Bâle. Il a peint aussi
de très jolis tableaux de genre.

LITCERNE . — La Feuille officielle a en-
registré pour trois semaines seulement un
total de 187 mariages.

SCHWVTZ . — Dans la catégorie de la
race de Schwyt*/., au concours général
agricole de Paris, M. Burgi , de Arth , qui
a un établissement à Chareuton le Pont ,
a obtenu le premier prix pour un taureau
de race do Schwytz.

SAINT -GALL . — Le conseil communal
de St-Gall a adopté les articles d'un nou-
veau règlement créant une garde natio-
nale. Cette garde sera formée d'un corps
de volontaires comprenant 250 hommes.
On ne prendra que des citoyens faisant
partie de l'armée suisse. La garde natio-
nale aura pour mission de renforcer la
police en cas de troubles.

NOUVELLES SUISSES

Mardi dernier, dans sa conférence sur
Les llérodes, M. lo pasteur Morel a fait
uno saisissante descri ption des tyrans
qui gouvernèrent la Palestine au temps
do Jésus Christ. L'auditoire était vive-
ment ému à l'ouïe de tous los crimes de
cotte sanglante famille où les vices les
p lus odieux étaient transmis fidèlement
des pères aux fils comme un héritage
fatal.

Antipater est le chef de la dynastie
des llérodes, mais il n 'était encore que
gouverneur de l'Iduméo. Sou lils Hérodo
lo Grand obtint dos Romains lo titre de
roi do Palestine, mais co titre était usurpé
comme lo royaume qu 'il allait posséder .
Ils appartenaient do droit à Aristobulo ,

fils d'Hircan, jeune homme distingué ,
d'une haute stature et d'une beauté
extraordinaire, qu 'Hérode fit mettre à
mort à cause de l'influence qu 'il exerçait
sur la masse du peup le.

Sa sœur Mariamne, l'épouse chérie du
cruel Hérode, ainsi que sa mère Alexan-
dra et les deux fils de Mariamne Alexan-
dre et Aristobule subirent bientôt le
même sort, et le tyran put dominer sans
crainte un peuple subjugué par la terreur.
Vers la fin de son règne sanguinaire, il
chercha à s'illustrer en couvrant la Pa-
lestine d'édifices magnifi ques, mais cette
époque de prospérité fut bien courte et
l'on sait de quelle maladie affreuse Dieu
l'affligea pour punir ses méfaits.

Il serait trop long de mentionner tous
les crimes et les atrocités commis par
ses descendants Archelaiis et Hérode-
Antipas, ju squ'au dernier Hérode Agri ppa
II qui livra son pays à Vespasien lors de
la conquête romaine. M. Morel en a ra-
conté ce qu 'il pouvait , et c'est bien peu,
néanmoins ses paroles éloquentes ont
flétri pour toujours dans la mémoire de
ses auditeurs le nom abhorré de cette fa-
mille de tyrans. S.

L'assemblée générale des actionnaires
du Manège a eu lieu hier dans la petite
salle des concerts.

Après approbation des comptes et les
nominations statutaires, l'assemblée gé-
nérale a donné plein pouvoir au Comité
de Direction et à une commission de deux
membres adjoints, pour répondre aux di-
verses demandes qui lui sont faites, sa-
voir :

1° Au Comité central de l'Exposition
fédérale d'agriculture demandant l'usage
du Manège depuis le mois de juin jus-
qu 'après l'Expositiou , et cela comme ma
gasin à fourra ge.

2° Au Comité des concerts locaux de-
mandant le Manège pour les 13, 14 et 15
août à l'usage du grand concours inter-
national de musique.

(Communiqué.)

La Société laitière de la Suisse ro-
mande invite les agriculteurs, les laitiers,
les fromage rs, les sociétés de fromagerie,
les industriel et négociants en produit *
laitiers et toutes les personnes qui s'iulé
ressent au développement de l'industrie
laitière daus la Suisse romande, à se ren
contrer demain samedi , 19 février 1887,
à 1 '/ _ heure après midi , daus la salle
particulière du buffe t de la gare à Lau-
saune. Ordre du jour :  1. Présentation
d'un projet de statuts pur U Commission
provisoire ; 2. Constitution et éventuelle-
ment affiliation de la S >ciété ; 3. Nom na-
tion du Comité ; 4 Propositions indivi-
duelles .

CHRONIQUE LOCALE

GU VM» CONSEIL.

Séance du 17 février.
La loi sur l'assurance immobilière est

votée dans son ensemble à l'unanimité,
après qu'on eût adopté, sur les proposi-
tions de la commission spéciale, p lusieurs
adjonctions dont la princi pale porte que
tout bâtiment se trouvant dans les condi-
tions prévues par la loi est considéré
comme assuré dès lo moment où la
Chambre d'assurance ou sou représen-
tant aura reçu la domaude d'évaluation.

La demande en grâce concernant
Heiiri-Ferdiu itnd Petitp ierre , condamné
à la réclusion pour coups ct blessures
commis sur la personne de sou père,
dans le territoire de Travers, soulève
uue longue discussion ; finalement la
grâce ost votée par 39 voix contre 24.

D'autres recours en grâce sont écartés
sans discussion , conformément aux cou •
clusions de la commission.

Ou voto la proposition de la commis
sion des pétitions de passer à l'ordre du
jour sur la demande de la munici palité du
Locle en obtention d'une indemnité pour
mesures sanitaires exceptionnelles prises
contre l'invasion de l'épidémie de variole
sur la fioutière française.

Les naturalisations sont toutes accor-
dées, sauf celles de Lévy et de Félix
Blooh , ces noms n'ay ant pas obtenu la
majorité requise.

On vote d'urgence un projet de décret
accordant une subvention de 15,000 fr.
à l'exposition fédérale d'agriculture de
Neuchâtel.

L'ordre du jour appelle la discussion
générale sur le projet de décret portant
majoration des taxes du Jura-Neuchâ-
tolois.

Personne no demandant la parole , on
décide à l'unanimité do renvoyer toute la
question à uno commission spéciale de
on/.o membres, qui fora rapport dans la
procha ine session do mars.

M Albert Gygor , à Neuchâtel, est
nommé major d'infanterie par 58 voix.

(A suivre.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

PUBLICàTIOW DU DÉPARTEMENT MILITAIRE
concernant les exercices de tir de l'infan-
terie pour l'année 1887.

Conformément aux articles 104 et 139
de l'organisation militaire et 2 de la loi
fédérale du 7 juin 1881, concernant les
exercices et les inspections de la land-
wehr , et aux dispositions do l'ordonnance
du 16 mars 1883/26 février 1884, relative
à l'encouragement du tir volontaire, les
militaires incorporés dans l'infanterie
sont tenus do tiror au moins 30 cartou-
ches comme membres d'une société volon-
taire de tir, dans les années où ils n'ont
pas d'autre service militaire, savoir :

ELITE
a. Divisions I, II, IV et VIT! :

Les officiers de Compagnie ;
Les sous officiers et soldats portant fusil

de toutes les classes d'âge.
b. Division III, V, VI et VII :

Les sous-officiers portant fusil des an-
nées 1855 et 1856, les armuriers et
les soldats portant fusil des années
1855, 1856, 1857 et 1858.

Les sous-officiers des années 1852 à
1856 et les soldats des années 1852 à 1858
qui seront appelés à faire leur 4% éven-
tuellement 5° cours de répétition , sont
néanmoins astreints aux exercices de
cette année.

LANDWEHR
Les officiers de Compagnie.
Les sous-officiers et soldats portant

fusil des années 1846 à 1854 inclusive-
ment. — Ceux nés en 1843, 1844 et
1845 sont dispensés des exercices
obligatoires de tir, ainsi que ceux ap-
partenant à la Compagnie de carabi-
niers 2 et au Bataillon de fusiliers n°
18 astreints au cours de répétition en
1887.
Le tir doit être exécuté aux distances

et contre les cibles ci-après *.
1" exercice. 10 coups à 300 mètres,

nouvelle cible 1(1,80/1,80) ;
2m* exercice. 10 coups à 400 mètres,

nouvelle cible I (1,80/1,80);
3*° exercice. 10 coups à 225 mètres,

nouvelle cible III (ln,/lm).
Les exercices s'exécuteront avec les

armes d'ordonnance (fusil et carabine à
rép étition , Peabody el fusil transformé) et
avec la muuitiou fédérale.

Pour avoir droit à la bonification de
munition de 1 fr. 80, il faut obtenir dans
chaque exercice et dans 10 coups, soit en
deux séries de 5 coups tirés successive-
ment , les conditions suivantes :

à 225 et 300 mètres, un minimum de 14
points.

à 400 mètres, un minimum de 12 points.
Les militaires astreints aux exercices

de tir qui n'ont pas obtenu , en 30 coups,
les résultats de précision exigés ci haut ,
ne seront plus, à l'avenir, appelés aux
exercices obligatoires de tir de 3 jours ,
m'iis perdront simplement le droit au sub-
side.

Les résultats de tir seront portés selon
les prescriptions réglementaires dans le
livret de tir de l'homme par les soins du
comité de la société, ct les livrets de tir
adressés en un seul envoi aux chefs de sec-
tion pour êlre transmis au Départe/mut
militaire jusqu 'au 31 juillet prochain au
plus tard.

Tout envoi de livret de tir après la
date fixée ci-dessus sera rigoureus-.ment
refusé.

Les résultats consignés daus les livrets
de tir doivent être certifiés exacts par le
président du comité de la société.

Afin d'encourager les exercices volon-
taires de tir , les sociétés de tir , dont le
nombre dos membres doit être au moins
de 8, recevront des subsides de la Confé-
dération et du Canton, si elles se confor-
ment en tous points aux prescriptions de
l'ordonuance du 16 mars 1883/26 février
1884, dont il u été adressé un exemplaire
à toutes les sociétés.

Les associations spéciales de tir sous
la direction d'un officier sont suppri-
mées

Les comités des sociétés volontaires de
tir sont rendus responsables des consé-
quences qui pourraient résulter de l'inob-
servation des instructions qui précèdent.
Toute irrégularité daus l'établissement
des tabelles de tir ou l'inscri ption des ré-
sultats obtenus dans les livrets de tir des
miliciens, peut entraîner une perte par-
tielle ou totale du droit au subside can-
tonal ou fédéral. L 'incorporation el l 'année
de naissance de l'homme doivent être
exactement indiquées dans lo livret de
tir de chaque milicien.

Il leur est en outre recommandé la
stricte exécution des articles 2. 4 et 6,
2m" alinéa, de l'ordonnance du 16 mars
1883, modifiée le 26 février 1884, et des
instructions renfermées dans la circulaire
du Département militaire suisse du 31
janvier 1887.

Yverdon, 17 février.
Aujourd'hui se sont ouverts devant le

tribunal criminel , les débats de la cause
Schaffert, prévenu d'être l'auteur d'une
douzaine de tentatives incendiaires.

Dans son interrogatoire, Schaffert nie
tous les faits qui lui sont reprochés.

M. Guillot , garde-champêtre, qui a dé-
couvert l'accusé au milieu de la nuit sur
la galerie de sa propre maison, au mo-
ment où le feu venait d'y éclater, main-
tient les dépositions qu 'il a faites lors de
l'enquête.

Le public est très hostile à l'accusé.

Vienne, 17 février.
Une lettre officieuse de Saint-Péters-

bourg constate les sympathies russes
pour la France, que la Russie n'aban-
donnerait pas en cas de guerre avec l'Al-
lemagne.

La lettre ajoute que l'Europe agirait
sagement en ne suscitant pas à la Russie
des difficultés en Orient, car elle rap»
proche ainsi la Russie de la France.

Paris, 17 février.
La Chambre a commencé aujourd'hui

la discussion du projet de surtaxe des
céréales.

Six enfants, qui patinaient sur un étang
au Raiocy, ont été noyés à la suite de la
rupture de la glace.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur James-Edouard Colin et sa
famille à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Ch. Nœf-Fornerod et leurs familles à
Yverdon et Avenches, les familles Court-
Ntof, Pavid-Nœf et Favre-Nsef à Yverdon,
ont la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimée épouse, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Marie COLIN née N/EF,
enlevée à leur affection mercredi 16 et.,
après une courte maladie, à l'âge de 27
ans.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XX1I1, v. 1.

L'enterrement aura lieu à Yverdon,
vendredi 18 février, â 3 heures.

Le présent avis tient Heu de faire-part.

Madame Anna Thôni née Bôhlen et sa
fille, Madame Sophie Ozeley née Thôni,
les familles Thôni, Bingguely, Bôhlen et
Michel, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur cher et regretté époux, père, frère
et parent,

Monsieur Frédéric-Louis THŒNI,
que Dieu a rappelé à Lui, ce soir, à l'âge
de 43 ans, après une courte mais pénible
maladie.

Neuchâtel , le 15 février 1887.
Ils sont devant le trône de

Dieu et ils le servent jour et
nuit dans son temple.

Apoc. VII, v. 15.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 18 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Max Diacon, Mon-
sieur et Madame William Diacon et leurs
familles font part à leurs parents et amis
de la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur regrettée
tante,

Madame AUGUSTINE AICHLER
née DIACON,

décédée jeudi 17 février, après une courte
maladie, à l'âge de 84 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : maison Lambert,
Port-Roulant.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Célina Sagne-Humbert , Mon-
sieur Henri Humbert et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur soeur
et tante,

Mademoiselle ANNA HUMBERT,
décédée à l'hôpital de Landeyeux, le 17
février, à 9 heures du matin, dans sa 46™"
année.

Jérémie XXXI, v. 3.
L'enterrement aura lieu dimanche 20

févr ier, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux (Val-de-Ruz).
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'Imprimerie de celte Feuille
livre eu 2 heures les lettres de
faire-part.
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