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— Le président du tribu nal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de la maison
Schorpp frères , fabrique d'absinthe et de
liqueurs, soit de son seul chef, le citoyen
Al phonse-Louis-Arthur Schorpp, domi-
cilié à Neuchâtel, pour le mardi 15 mars
1887, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, aux uns de prendre
connaissance du concordat présenté par
lo failli, en délibérer et éventuellement
suivre aux opérations de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Louis Philippe Robert,
fabricant d'horlogerie, à Neuchâtel,
pour le samedi 12 mars 1887, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
à l'effet d'entendre la demande d'homo-
logation du concordat proposé par le
susdit Louis - Philippe Robert à ses
créanciers. Tous les créanciers qui peu-
vent avoir des oppositions à faire au
concordat sont tenus de se présenter.

— Bénéfice d'inventaire de Georges-
Louis Ravenel, quand yivai t cultivateur
dans le comté de Spokane (Etats de
Washington , Amérique du Nord), où il
est décédé le 14 mai 1886. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix à Boudry,
jusqu'au samedi 2 avril 1887, à 6 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Boudry , le mardi 5 avri l 1887, à 10
heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
de la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire du citoyen Charles-Louis
Dufaux-Jacot , dessinateur, à Boudry,
sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant le juge de paix de Boudry,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mardi 15 mars 1887, à 10 heures du
matin, pour suivre aux opérations de la
liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie
Bûcher née Muller. veuve en premières
noces de Niklaus Fahlegger et femme
en secondes noces de Antoine Bûcher,
quand vivait domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, où elle est décédée le 23 février
1887. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, j usqu'au mercredi 6
avril 1887, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge du béné-
fice d'inventaire, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 8 avril 1887, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie-
Louise née Mercier, veuve on premières

noces de Ignace Berthola et en secondes
noces épouse de Sébastien Gyger, en son
vivant négociante au Locle, où elle est
décédée le 14 janvier 1886. Inscriptions
au greffe de la justice de paix dn dit lieu,
jusqu'au jeudi 7 avril, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le mardi 12 avril 1887, à 9 heures
du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, le ci-
toyen Christian Graf, pintier, demeurant
à Bôle, rend publique l'action en divorce
que, à l'audience du tribunal civil de
Boudry, du 2 mars 1887, il a formée
contre sa femme, dame Ida Graf née
Delay, sans profession, demeurant à
Provence (Vaud).

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Hauterive. — Instituteur de la classe

supérieure mixte. Traitement : fr.1700.
Obligations *. celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 18 avril. Examen
de concours : le 12 avril.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 2 avril pro-
chain, au citoyen Auguste Quinche, pas-
teur, à Saint-Biaise, président de la Com-
mission d'éducation, et en aviser le Dé-
partement de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE DE FORÊT
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 28 mars, à 3 heures après
midi , la Commune de la Coudre vendra
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
du notaire H.-L. Vouga à Neuchâtel , la
forêt qu'elle possède au Nord-Ouest du
village, désignée au cadastre comme suit:

Article 53, plan folio 20, n» 2. Les
Râpes, forêt de 52,726 mètres.

Enchères d'immeubles
A NEUCHATEL

Le syndic de la masse en faill ite
de Emile-Auguste Braillard exposera en
vente par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , salle de
la Justice de Paix , le mercredi 16 mars
1887, à 3 heures après midi , les immeu-
bles suivants dépendant de cette masse,
savoir :

1° A la rue Fleury, à Neuchâtel , une
maison renfermant débit de vin bien
achalandé, appartement, vastes caves,
écurie et dépendances. Cette maison
porte le n" 4 do la rue Fleury, elle joûte
a l'Est cette rue, au Sud une impasse, à
l Ouost M. Ch.-Aug. Clerc, et au Nord
ce dernier , veuve Moser et divers autres
propriétaires ;

2° La propriété de la Ravière , à l'usage
de restaurant, avec pavillon de musique
et de danse, j ardins, vergers et terres
cultivables, d'une contenance totale de
10618 mètres carrés (environ 4 poses
anciennes), à proximité de la ville, dans
la direction de Peseux. But de promenade
pour les jours de fête. Entrée en jouis-
sance au gré des amateurs ;

3° Aux Parcs, vigne de 2128 mètres
carrés (6 ouvriers). Article 1223, Plan
folio 41, N° 1 du cadastre de Neu-
châtel ;

4" Les Valang ines, vigne de 2115 mè-
tres carrés (environ 6 ouvriers). Article
1224, Plan folio 48, N" 13, du même
cadastre ;

5° Les Valangines, vigne et pavillan

de 2068 mètres carrés (5,871 ouvriers).
Article 1225, Plan ïoj îb . 49, N° 7 à 9,
de ce cadastre. C .

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire Aug. Roulet, ruo
Saint-Honoré n° 5, à Neuchâtel, syndic
de la dite masse. \

GAtiAO VAN BODTEN
pur et soluble en poudre

se vend dans toutes les meilleures pharmacies, épiceries, confiseries et chez les mar-
chands de comestibles et drogueries :

à fr. 4»— la boîte de '/a kilo net.
» 2»20 > '/* •>
> 1»20 » 78 »

A Neuchâtel : chez Henri Gacond , négociant, Charles Seinet, comestibles, J.-A.
Hofer, comestibles, P.-L. Sottaz , comestibles, Alfred Zimmermann, négociant, Ernest
Morthier , épicerie. (O. 447 B.)

6000 ORANGES D'ESPAGNE
première qualité, très douces

sont en vente à très bas prix au magasin T. BONNOT, Evole n° 1.
Une quantité de bel les pommes, depuis 3 à 4 fr. la mesure les reinettes.
Arrivage de légumes frais tous les jours. Carottes de Châlon, à 1 fr. 20 le me-

sure. Oignons de conserve.
Exp édition au dehors. T. BONNOT.

BOUTEILLES AU BOIS
* VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

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

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

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

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

S'adresser à M. JULES MOREL, à Neuchâtel.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc. !
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rédigé» d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centime*.

En vente SL\X t>*u.r*eetvi de ce jovirrxeil.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier rural
à COFFRANE

Le mercredi 9 mars 1887, dès
les 9 heures du matin, le citoyen
Philippe-Henri Gretillat exposera en
vente par enchères publiques devant son
domicile à Coffrane, le matériel rural sui-
vant :

Six chars à échellçs, nne voiture à res-
sorts, une glissejavec; brecette, deux
charrues, cinq herses, un buttoir. un
hache pail le , une charrette, deux brouet-
tes, une bosse à purin , deux harnais dont
un à l'anglaise, deux jougs avec torches'
et coussins, un gros van et quatre peti ts,
haches, serpes, scies, outils de charpen-
tier, crocs, pioches, fourches, râteaux,
faulx, enclumes et marteaux, tridents,
pelles rondes, coupe foin , un chable, et
divers autres outils non détaillés.

Conditions favorables de paiements.

A N N O N C E S  DE VENTE

Potagers 4 ustensiles de ménage
A VENDRE

Le liquidateur de la succession
Gacon-Sunier offre à vendre , de gré
à gré,plusieurs potagers avec accessoires,
un lot de marmites en fonte et d'appa-
reils « Gervais >.

S'adr. en l'Etude du notaire A. Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

Pour amateurs
A vendre une chienne Grand St-

Bernard pure race, âgée de huit mois.
S'adresser à M. O. Kopschitz , hôtel de
Chaumont.

SALLE DE VENTES
DE NEUCHA TEL

2\, Faubourg du Lac 21

En liquidation , un certain nombre

« EXTINCTEURS
Appareil préservateur des incendies

Portatif , contenant de 30 à 40 litres
d'eau, cet engin peut rendre des services
incontestables en cas d'incendie. Il est
recommandé particulièrement aux habi-
tations isolées, où l'eau est rare et les se-
cours éloignés.

PRIX : FR. 25.

A vendre un beau métis bon chanteur,
un canari mâle et deux chardonnerets
mâles.S'adr.Temple-Neuf 26,au magasin.

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n' 8

Bulletin météorologique. — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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RfcclT DES ALOARVF. 8

I
Sur la rive droite du Tage, h l'est de

Lisbonne et le long de la route qui con-
duit à Santarem , se trouve le faubourg
de Xabregas. C'est une interminable file
de maisons éloignées les unes des autres,
parmi lesquelles on distingue de grands
couvents transformés en usines. La nou-
velle destination de ces monastères ne
leur a point donné un aspect plus gai.
Au lieu do moines qui prient, ce sont des
rouets et des bobines qui tournent ot se
dévident avec un bruit monotone. Der-
rière ces édifices s'étendent dos enclos
sans verdure que couronne uno chaîne
do collines crayeuses. On a beau s'éloi-
gner de la ville , on ne rencontre rien de
co côté qui rappelle la campagne. Pas
un chant d'oiseau ne vient égayer l'oreille
du promeneur; en revanche, on y éprouve
un indéfinissable sentiment de mélanco-
lie. Au bord du chemin viennent exp irer
les vagues du Tage, si large en cet en-

droit qu 'on aperçait à peine les blanches
maisons du village de Palmella, bâti au
fond d'une anse sur la rive opposée. Les
mouettes se balancent en troupes nom-
breuses au-dessus de cette vaste nappe
d'eau, voltigeant comme dos points blancs
sur l'azur d'un ciel parfaitement serein.
Les voiles des barques qui sillonnent le
grand fleuve et se penchent hardiment
sur les flots entraînent le regard vers les
perspectives lointaines de l'AIemtejo. A
co vaste panorama do collines et do mon-
tagnes échelonnées au bord d'un fleuve
majestueux , il manque co groupe de
grands arbres à l'épais feuillage sous
lesquels lo voyageur aimo à s'asseoir et
que le peintre cherche pour premier p lan
de son tableau.

Par uno brûlante journée du mois de
juin , un vieillard do haute taille , coiffé
d'un foutre gris et pointu , portant besace
et bâton , ot assez semblable à un piffe -
raro de la campagne do Rome, station-
nait devant la porte d'un de ces tristes
enclos du faubourg de Xabregas. Un so-
loil ardent lui frappait on p lein sur lo dos,
sans qu 'il parût y prendre garde. Lo cha-
peau sur les yeux , lo corps penché en
avant , il souillait avec gravité dans sa
longue cornemuse et on tirait des sons
assez harmonieux dont il marquait lo
rythme en so balançant sur los deux
jambes. Un chien caniche, attaché par
une cordo au bras du vieux mendiant,
dormait paisiblement sur les marches do
la porto qui demeurait close , il semblait

môme que depuis bien des années aucune
main humaine ne l'avait fait tourner sur
ses gonds. Des lézards couraient leste-
ment sur la mousse qui en recouvrait les
planches vermoulues; de grosses touffes
d'herbes avaient pris racine entre les
pierres disjointes du seuil , et d'épaisses
loiles d'araignées, chargées de mouche-
rons et toutes grises de poussière, la dé-
coraient du haut en bas d'une capricieuse
dentelle. Cependant le vieillard s'éver-
tuait à redire sur son instrument , avec
un grand luxe de fioritures ; les airs naïfs
ot sauvages dont le souvenir se conserve
parmi les pâtres des Algarves. Peut-être
serait-il resté jusqu'au soir devant cette
porto inhospitalière, si un coche qui se
dirigeait vers la ville, en suivant la chaus-
sée do Xabregas, ne fut venu ù, passer.
Les quatro mulles qui composaient l'atte-
lage marchaient au petit pas, sans doute
afin de soulever moins de poussière.

Lorsque le coche fut arrivé près du
vieillard , un enfant aux cheveux noirs ot
bouclés so pencha à la portière :

— Madame la marquise, dit-il îi demi-
voix , voyez donc ce mendiant qui joue
de la musique devant une maison aban-
donnée?

— Eh bien l mon enfant, il faut lui jeter
quel ques rcis , dit la marquise. Holà!
bravo homme I.... Depuis le départ de
Joao VI pour lo Brésil , il n'y a plus per-
sonne dans cotte maison....

— Gran d merci , ma bonne damo, re-
partit le vieillard on essuyant son front

ruisselant de sueur. Que voulez-vous ?
quand on ne voit plus, on va au hasard.
Ah! méchant caninho 1, — et il secouait
la corde de son chien, — c'est toi qui m'a
joué ce tour-là... Il n'en fait jamais d'au-
tres 1

— Savez-vous bien où vous êtes ? de-
manda de nouveau la marquise.

— Oh! oui ; j e sens l'air du Tage,
voyez-vous? Tant que j 'aurai cette brise-
là à ma gauche, j e n 'ai qu 'à cheminer
tout droit devant moi pour rentrer en
ville... N'oubliez pas le pauvre aveugle,
s'il vous plaît...

Il tendait son chapeau vers la voiture,
et comme l'enfant allongeait lo bras pour
y déposer son aumône, la marquise l'ar-
rêta :

— Attends, Joaozinho ! Je veux qu'il
monte avec nous.

— Mais vojrez donc, madame, comme
il est mal vôtu !

— Mon petit ami, reprit la marquise,
la fierté, qui ne sied à personne, est un
vilain défaut chez un enfant.

Et s'adressant au vieillard :
— Vous êtes encore bien loin de la

ville , mon pauvre homme!
— Bah ! uno petite lieue ; j e vais re-

tourner on me promenant, et Dieu mo
fora la grâce do rencontrer quelques
âmes charitables qui me donneront de
quoi avoir un morceau de pain. Ne m'ou-
bliez pas, s'il vous plaît!...

1 Diminuti f do cao, chien.

— Brave homme, cria Joaozinho, que
le reproche de la marquise avait piqué
au vif , venez donc vous asseoir ici avec
nous; on est si bien dans une voiture
quand il fait grand chaud ! Venez donc,
et je vais vous donner tout ce que la mar-
quise avait mis dans ma poche pour
acheter des gâteaux.

— Un pauvre aveugle comme moi,
monter en carrosse ! s'écria l'aveugle en
se redressant avec surprise et défiance;
c'est pour vous moquer que vous dites
cela, mon petit monsieur?

— Non, non , reprit la marquise, avan-
ce/, d'un pas; voilà la portière ouverte ;
là... baissez-vous un peu... levez le pied...
vous y êtes.

Le cocher referma la portière et partit
au trot.

— Ah ! mon chien , s'écria l'aveugle,
et mon chien, et caninho ?

— Il nous suivra, répliqua la marquise ;
tenez , il aboie et secoue les oreilles, tant
il est joyeux do galoper après nous. Lo
cocher lui a ôté sa corde, ne craignez
rien.

— C'est que, voyez-vous, ma bonne
damo, cotte pauvre bête est tout ce qui
me reste; il n'y a plus qu'elle à m'aimer
en ce bas monde. Vous êtes heureux ,
vous autres, vous êtes riches, et vous no
savez pas co quo c'est d'être abandonné
dans sa vieillesse et réduit à errer dans
les rues d'une ville étrangère pour de-
mander son pain de porte en porte...
Mes pauvres yeux ne peixvont plus mo

OFFRES DE SERVICES

DEMANDE
Pour une jeune fille d'honnête famille,

on demande une place comme aide de la
dame de la maison, dans une famille ou
dans un premier hôtel. Ecrire sous chif-
fre J. G. poste restante à Wàdensweil ,
canton de Zurich.

900 Une cuisinière désire se placer
dans un hôtel ou travailler à côté d'un
chef. S'adresser au bureau du journal .
^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ —•̂ ^¦̂ ^̂ M'̂ M* *̂̂ *^—*̂ ^̂ M^̂ ^̂ —

DEMANDES DE DOMEST IQUES

Un ménage de deux personnes cher-
che pour le courant de mars une bonne
domestique parlant français et sachant
faire une cuisine soignée. S'adresser chez
Mme Guirr, rue de l'Hôpital 13, qui ren-
seignera .

911 On demande une bonne cuisinière;
bons renseignements exigés. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

On cherche, pour entrer de suite, une
fille propre et active, pour faire le mé-
nage. S'adresser Bercles n° 3, au plain-
pied.

905 On demande un domestique de
campagne bien recommandé. S'adresser
an bureau du journal.

Un petit ménage habitant la campagne
demande pour de suite une fille de toute
confiance pour faire tous les travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans
pouvoir fournir de bons certificats. S'a-
dresser chez M"' Béguin-Buhler, Rocher
St-Jean 1.

887 On demande pour entrer de suite
une femme de chambre de toute con-
fiance, âgée d'environ 25 ans, parfaite-
ment au courant du service, sachant
coudre et repasser. D'excellentes réfé-
rences sont exigées. Bons gages. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Or. demande pour tout do suite uno
fille sachant faire un bon ordinaire . S'a-
dresser au portier do la gare, Neuchâtel.

90(3 Uno maisou du Loclo demande
de suite un bou cocher, connaissaut bien
les chevaux. Le bureau de la feuille don-
nera l'adresse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une fille de 17 ans, intelligente el bien

instruite, connaissant les ouvrages ma-
nuels, ainsi qu'un peu le français, cher-
che pour se perfectionner dans la langue
française , une place comme aide dans un
magasin ou dans une maison par-
ticulière. On n'exige qu'un tout petit
salaire. S'adresser sous les initiales H.
743 Y., à MM. Haasenstein et
Vogler, à Berne.

901 On cherche pour tout de suite un
ja rdinier d'âge mûr, connaissant les soins
à donner au bétail. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

£ les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70

,8 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • f»40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1x40
(S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

Jff berculeuses , nourriture des enfants » l»40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

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

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines; LEUBA,
a Coreelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.
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les plus difficiles le prennent-elles avec
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SAVON A LA VIOLETTE
SAVON A LA ROSE

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

882 On offre à remettre pour la Saint-
Jean, dans un village du Vignoble, un
magasin d'épicerie et mercerie bien
achalandé. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Magasin Aag. COURVOISIER
L'assortiment de pots à fleurs est au

grand complet. Cloches en verre dites
pour boutures.

Dépôt de bouteilles 1" qualité.

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Vin blanc et vin rouge 1886 sur lie, pour
mettre on bouteilles au mois do mars.

Vin blanc 1884 lor choix, à livrer dès
maintenant on bouteilles ou en fûts.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde n° 2.

On offre à vendre un banc neuf pour
le marché, avec toile ou sans toile.
S'adresser pour lo voir à Mmo Grosity ,
place du Marché.

A vendre uno bascule de la force de
500 kilos, en bon état. S'adresser rue
Fleury n" 16.

Mardi 8 mars, jo ur de la foire de Cor-
taillod , C. BUGNET, marchand de porcs,
sera h Bevaix avec

80 beaux porcs maigres.
Le meilleur remède, très efficace , re-

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

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

B^"* L'ACÉTIÎÏ E «̂ EJ
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier, Jebens* Chaux-de-Fonds, Bech ;
Estavayer, Parcelet • Fleurier, Bumand ;
Locle, Burmann. . (H. 82298)

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

ON DEMANDE A ACHETER

Oïl flPÏl PtP ^
es habite de mes-

"" dClldtî sieurs et de dames,
des bottes, bottines et souliers d'occasion.
Chez M. Kuffer, rue des Poteaux.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès maintenant , à la rue

Saint-Maurice n° 13, un logement de
deux chambres, cuisine avec eau. S'adr.
pour le visiter, môme maison, 3me étage,
à droite, et pour les conditions, Evole 55.

A louer pour St-Jean 1887
uu bel appartement de 6 chambres et
toutes dépendances. Rue do la Promo-
nade-Noire n° 5, 1er étage Ouest. Bal-
con. Vue du lac. Eau ot gaz. S'adresser
Etude Clerc.

A louer de suite ou pour St-Jean ,
ruelle DuBlé n" 3, un logement do cinq
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Basting, à TEvolo.

A louer, à des personnes propres et
tranquilles, un logement do 4 pièces,
cuisine ot dépendances. Prix raisonnable.
S'adresser Ecluse 33, au rez-de-chaussée.

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

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

A louer un petit logement avec eau
et dépendances, chez Henri Meyster,
Ecluse 38. -

CHAMBRES A LOUER

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

A louer de suite une chambre indépen-
dante, non meublée, se chauffant. Rue de
l'Industrie 10, 3me étage.

Jolie chambre meublée. Ecluse 22,
2me étage.

A louer une petite chambre meublée.
Rue Saint-Maurice n° 8, au 4me étage.

A louer une chambre meublée. Rue
Saint Maurice 6, 4me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée ou non.
Rue de l'Oratoire 3, au second.

Chambre meublée à louer de suite,
plus une petite chambre pour ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage.

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles, une chambre meublée ou non,
agréable. Seyon 14.

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

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

881 A proximité de l'Académie, jolie
chambre meublée à louer. S'adresser au
bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER

Le Comité du Café de Tempérance
n'ayant pas encore trouvé un local pour
la Saint-Jean prochaine , prie toutes los
personnes disposées à lui faire des offres ,
de bien vouloir les déposer au local , ruo
des Epancheurs 7.

Uue famille tranquille de 3 personnes
demando à louer eu ville , pour Saint-
Jean , un appartement de 3 i\ 4 pièces,
bien situé et exposé au soleil . Adresser
les offres écrites avee pris , à B. M. 908,
au bureau de la feuille d'avis.

904 On demande à louer en ville deux
chambres avec entrée indépendante, soit
au rez-de-chaussée, soit au premier. Le
bureau du journal indiquera.

897 Un monsieur demande à louer
2 chambres non meublées.indépeudantes,
si possible à un premier étage et dans
les quartiers avoisinant le lac. S'adresser
au bureau du journal .

On demande & loner pour tout de suite
une chambre non meublée, indépendante.
S'adresser sous les initiales L. M., poste
restante Neuchâtel.

Un ménage sans enfants demande à
louer pour Saint-Jean , un peu en dehors
de ville, un logement de 4 ou 5 pièces,
si possible avec petit jardin. Adresser
offres et prix , aux initiales C. S. 883, au
bureau de cette feuille.



conduire , mais ils n'ont pas fini de
pleurer.

L'enfant ouvrait ses grands yeux noirs
et regardait avec étonnement le vieillard ,
qui secouait tristement la tête et semblait
se parler à lui-même. Jamais encore il
n'avait vu de près la misère, jamais il
n'avait entendu ces paroles pénétrantes
et vraies qui s'échappent d'un cœur souf-
frant.

— Excusez-moi , madame , reprit le
vieux mendiant, surpris du silence que
gardaient l'enfant et la marquise; j'ai
peut-être mal parlé? Tout à l'heure je
me sentais tranquille dans la rue, je fai
sais mon métier d'aveugle sans penser à
rien * et voilà que la tristesse me prend
dans cette voiture, où l'on est si bien as-
sis!... Cet enfant-là est à vous, madame?

— Non , répondit la marquise; il est le
¦fils d'une jeune dame de mes amies qui
me l'a confiée pendant un voyage qu 'elle
fait en Espagne ; les miens sont mariés,
et comme j 'habite seule maintenant , j 'ai
gardé près de moi Joaozinho pour me
tenir compagnie.

A ces mots, Joaozinho so rapprocha
de la marquise en la regardant avec un
sourire qui semblait implorer une ca-
resse. La marquise lui déposa un baiser
sur le front.

— Ainsi , il a deux mères, ce petit
monsieur-là, dit le vieillard ; moi, j 'avais
deux enfants, mais il ne m'en reste plus !
Si je pouvais voir encore les montagnes
des Algarves, où s'est passée ma j eu-

nesse! J'étais berger, je conduisais mes
troupeaux sur les rochers et je regardais
la mer que le vent faisait bondir au loin.
Il fallait voir mes moutons grimper der-
rière moi et me suivre comme un général
d'armée! Là où je plantais mon bâton
ferré, ils faisaient halte et se couchaient
à l'entour sans s'écarter d'un pas. Et
puis, j e me suis marié... Pardon, madame,
voyez-vous toujours caninho?

— Il est là qui trotte à côté de la por-
tière, répliqua Joaozinho.

— Et les enfanls que Dieu vous avait
donnés, demanda la marquise, vous avez
eu le malheur de les perdre , mon brave
homme ?

— Ils sont perdus pour moi, dit le
vieux mendiant; mon garçon , qui était à
bord d'un bateau pêcheur de Lisbonne,
s'est ennuy é de naviguer toujours sur le
Tage, il a voulu voir du pays et s'est
embarqué sur un navire de long cours.
L'autre, c'était une fille... Madame, je
vous en conjure , laissez-moi descendre,
j'étouffe ici. Aussi bien je sens au bruit
des roues quo nous sommes dans le fau-
bourg de Santarem, et je demeure là tout
près au fond d'une ruelle, derrière la Se '.
Grand merci de votre obligeance, ma-
dame ; que Dieu vous garde, vous et tous
les vôtres.

Pendant qu'il descendait la voiture,
Joaozinho glissa dans la main rugueuse
du vieillard une poignée de menue mon-

1 La cathédrale.

naie, ainsi qu'il la lui avait promis, et la
marquise dit à demi-voix : — Mon brave
homme, quand vous aurez besoin de quel-
que chose, rappelez-vous la marquise de...,
qui demeure sur la place de Sol do Rato.

Le bruit des roues l'empêcha d'en-
tendre les remerciements que l'aveugle
faisait pleuvoir sur elle. Caninho témoi-
gnait par ses aboiements et par ses gam-
bades la joie qu'il éprouvait de revoir
son maître ; celui-ci respirait à pleins
poumons et cherchait à reprendre son
équilibre comme un voyageur qui vient
de faire une longue route en diligence.

Penché à la portière de la voiture,
Joaozinho suivit longtemps du regard le
grand vieillard infirme qui lui était ap-
paru un instant comme ses images sé-
rieuses et un peu effrayantes dont l'en-
fance essaie vraiment de comprendre le
sujet ; puis il se rassit près de la mar-
quise et retrouva bientôt sa gaieté na-
turelle.

Tandis que l'aveugle, ridé, usé par le
chagrin, vêtu de toile grise, le bâton à la
main et la besace au dos, marchait lente-
ment le long des maisons, conduit par
son caniche, les quatre mules emportaient
rapidement et avec bruit, à travers les
rues populeuses, le gracieux enfant aux
cheveux bouclés, au teint frais et rose,
qui savait déjà porter avec aisance le
chapeau à plumes et le manteau de ve-
lours.

(A suivre.)

JANVIER ET FéVRIER

Mariages.
Charles-Henri Berthoud , Vaudois, vigne-

ron, domicilié à Areuse, et Marie-Louise
Millet , de Fresens, demeurant à Guévaud.

Charles-Edouard Stadlin, de Zug, impri-
meur, à Berne, et Elise-Hélène Hânni ,
Bernoise, demeurant rière Boudry.

Naissances.
5 janvier. Ruth-Hélène , à Jean-Frédéric

Berthoud et à Rose-Emma née Bourquin,
Vaudois.

14. Alfred, à Edouard Guillod et à Marie-
Bertha née Ty, Fribourgeois.

19. Clara, à Emile-Franz Flûkiger et à
Bertha-Madeleine rfée Vogel, Bernois.

20. Alice - Louise, à Frédéric - Julien
Udriet et à Louise-Cécile née Morel, de
Boudry.

20. Enfant né-mort, du sexe féminin , à
Alfred-Edouard Glauser, Bernois.

22. Charles-Edmond, à Fritz-Edmond
Marchand et à Cécile née Kissling, Bernoi= .

Décès.
18 février. Barbara née Heubi , femme

de Jean Setz, Argovien, âgée de 73 ans.
25. David-Louis Comtesse, célibataire,

de la Sagne, 70 ans, 2 mois.

Etat-Civil de Boudry.

RESULTAT DES ESSAIS SB LAIT
des 22 et 23 février 1887.

NOMS ET PRÉNOMS fç» %, a ** -ades |s |
LAITIERS 1*1 "f

¦ B> »-4

Heftî Fri tz 86 33
Gigax Edouard 85 83
Pnsi-Beauverd 82 81
Frieden Charles 32 3i
Pillonel Louis 80 , 82
Hirschy Louis 29 82

Calame Edouard 40 38
Richard Alfred 88 88
Portner Fritz 8fi 88
Thuner Gottlieb SS 38
Guillet Pierre 88 84
Simon Antoine 88 84

LA DIRECTION DE POLICE.——»——^—— IMI

POÈTES & POÉSIES

LITTÉRATURE

(Suite et fin.)
(Voir les numéros dit 28 février et 4 mars.)

M. Frédéric Plessis vient de publier
un volume de vers, la Lampe d'argile,
auquel nous nous plaisons à rendre tout
particulièrement hommage. Le culte de
l'Antique en a inspiré la majeure partie ;
le poète retourne souvent en arrière, vers
le temps d'harmonie où les statues se
dressaient sous le ciel radieux. Le livre
de M. Plessis est d'une beauté grave et
fiôre,dans ses ressouvenanees d'autrefois,
comme dans ses impressions de Bretagne
et d'Auvergne, comme dans ses vers
d'amour. Voici l'Offrande , une des pre-
mières pages du Jardin d'amour :
Voici ce que j'ai cru , ma douce et fière étoile !
Tous ceux qu 'un bon génie expose à vos clartés
Sentent dans leur esprit se déchirer un voile
Qui leur obscurcissait les belles vérités.

Alors, tournant les yeux à l'horizon céleste,
Ils ont le sentiment d'un paradis perdu.
Chacun d'eux , à vous voir si grave et si modeste
En soi-même roug it de son peu de vertu.

Et c'est pourquoi j'ai dit à ma triste espérance
Qui vers vous, fleur du ciel, voulait guider mes pas :
«Nous ne pourrions offrirque gerbes de souffrance ,
C'est une moisson pale et qui ne mûrit pas.

De nos larmes d'amour , comme d'une rosée,
Fût-elle plus brillante et plus humide encor ,
Pour la rendre agréable à la chaste épousée,
Il n'en faudrait pas moins quelques beaux épis

[d'or.

Viens! nous.les cueillerons au champ des œuvres
[saintes.

C'est peu d'aimer le bien ; il reste à l'accomplir,
Pour mettre au pied de celle a qui montent nos

[plaintes
Un trésor que le temps ne puisse point pâlir.

Septime Sévère, le Jardin cFEpicure, la
Toison d'or, le Cimetière de St-Jean,
Glaucos, sont autant de poèmes où l'art
s'unit à la pensée pour en faire des pages
superbes. Et dans les Scabieuses, c'est
l'admirable Intro'ibo, la Première agonie,
la Dernière œuvre, la Fin du jour. Nous
ne résistons pas au désir de citer ces
deux pièces :

La dernière œuvre.
Quand l'homme qui vécut trop Unglemps comme

[un lâche
S'acquitte avec grandeur de sa dernière tâche,
U contraint au respect ceux qui raillaient sa foi.
Pour ton heure suprême, ô chrétien , arme-toi.
Tu te soucieras peu , durant ton agonie,
Des sages de ce siècle et de leur ironie.
Ils ne t'aideront pas dans cet âpre labeur
Et tu sueras sans eux ta dernière sueur.
Libres, ils marcheront sur la terre dorée,
Quand toi tu sentiras, noire et sourd e marée,
Monter et te couvrir l'universel oubli.
Est-il dans tous tes jours un devoir accompli
Qui puisse alors , penché sur ton obscur martyre ,
Te verser la clarté d'un triste et beau sourire ?
Dans la prévision de ce passage amer,
Vois donc la vanité des plaisirs de la chair ;
Abandonne en chemin la vierge poursuivie
Et, mauvais travailleur pendant toute ta vie ,
Rachète le passé par ce viril effort
D'être bon ouvrier à l'œuvre de ta mort.

Ne sont-ce pas là des vers d'un senti-
ment profond et d'un art accompli, et ne
serait-ce pas assez, à eux seuls, ponr
faire apprécier et aimer le poète ?

Ecoutez encore cette mélancolique
Fin du jour :
Le feuillage s'empourpre aux pentes des ravines,
Dans les arbres touffus balancés au grand air:
Le soleil rouvre encor ses blessures divines
Et plonge, ensanglanté , dans les eaux de la mer.

L'illusion de l'œuvre et l'espoir du salaire
Cessent de tourmenter les bras et les cerveaux .
Et le poète sent , dans l'ombre tutélaire ,
Frémir languissammenl l'essaim des vers nou-

veaux.

Ses douleurs d'autrefois, avec de beaux sourires.
Pour réchauffer ses mains les prennent dans les

[leurs :
Mais sombres, les yeux secs, sans lauriers et sans
Défilent devant lui ses future» douleurs, [lyres ,

r

Pour Modistes
Deux modistes capables, de bonne re-

présentation, ayant déjà travaillé dans
des premières maisons de modes et sa-
chant bien faire le service, trouveraient
de suite des places bien payées. — Les
postulantes sont priées de se présenter
personnellement chez M. C. Hachen-
Siegenthaler, modes, à Berne.

(M. à 1215 Z.)

Un ouvrier boulanger qui peut travail-
ler seul, voudrait changer de place. S'adr.
à Gottlieb Brôtie, chez M. Zeicher, bou-
langer, à Bienne.

Demande de Place
Un jeune homme du canton de Berne,

au courant de la correspondance et de la
tenue de livres, et ayant déjà quelques
connaissances de la langue française,
cherche une place de volontaire dans une
maison de commerce de Neuchâtel. Bons
certificats et références. Offres sous chif-
fres H. 41 N., à Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel. (H. 41 N.)

888 Un bon jardinier, connaissant
bien les trois branches de son état, pour-
rait entrer de suite dans une maison de
campagne. Outre les soins du jardin, il
aurait à faire quelques petits ouvrages
dans la maison. Gages : 50 francs par
mois. Inutile de se présenter sans bons
certificats. S'adresser au bureau de cette
feuille.

V ULUJMAlliti
912 Un jeune homme (Badois), qui a

fait son apprentissage, cherche une place
en qualité de volontaire, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Bons
témoignages à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une demoiselle âgée de 25 ans, qui a
desservi un bureau de télégraphe pen-
dant six ans, cherche à se placer dans
un bureau ou comptoir , pour les écritures.
A défaut, elle accepterait un emploi dans
un hôtel ou restaurant. Renseignements
et certificats chez Mme Vou Buren , épi-
cerie, Chavannes 23.

La maison Q. RONCO
cherche pour entrer de
suite dans sa succursale à
Neuchâtel, une demoiselle
de magasin bien au cou-
rant de la vente de la bon-
neterie et de la mercerie.
Adresser les offres avec
copies de certificats, direc-
tement à M. G. RONCO, au
Locle.

APPRENTISSAGES
884 On désire placer de suite en ap-

prentissage, chez une bonne tailleuse de
la ville, une jeune fille de 16 ans, sa-
chant déjà coudre. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande pour tout de suite une ap-
prentie ou assujettie tailleuse. S'adresser
à Mlle Favre, Saint-Nicolas 14.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu à Auvernier, le 28 février , une

montre en argent avec chaîne. La rap-
porter contre bonne récompense chez
Mme Rubeli au dit lieu.

Perdu vendredi matin un porte-crayon
en argent. Prière de le rapporter contre
récompense chez M. Bertran d, Comba-
Borel 3.

AVIS DIVERS

LANGUE ALLEMANDE
Plusieurs jeunes filles désirant appren-

dre l'allemand trouveraient à se placer
avantageusement dans de bonnes familles
de la Suisse allemande. Gages en rap-
port avec les aptitudes. A la même
adresse, on demande des cuisinières et
plusieurs bonnes filles de ménage. S'a-
dresser à M""1 Wendler, agence de
placement patentée, rue de la Treille 4,
à Neuchâtel.

Madame Henriette Roulet-Cour-
voisier et sa famille, à Peseux,
expriment leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'occa-
sion du deuil qui vient de les frapper.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Sous-section de Neuchâtel

Séance de mardi 8 mars, à 8 l/ t h. du
soir, au local, Café de la Poste.

Conférence sur le combat de
l'infanterie,

Par M. le lieut.-colonel SECRÉTAN
commandant

du VIImt régiment d'infanterie.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 8 mars, à 8 heures du soir.

SŒUR DORA
Par M. le pasteur ROBERT-TISSOT.

REUNIONS RELIGIEUSES
EN FRANÇAIS

PAR

Monsieur RAPPARD
Lundi 7 et mardi 8 mars, à 3 heures,

dans la Chapelle des Terreaux.

INSTITUTION POUR JEU NES GENS
J. MISTELI, à Kriegstetten, près Soleure (Suisse allemande).

Existant depuis 15 ans. Demander le prospectus et la liste des références
à J. Misteli. " (H. S. 381 Y.)

F. NADENBOUSCH est
de retour.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI f O MARS 1887
à 8 heures du soir

CIN Q UIÈME CONCERT
avec le concours de

MLLE JENNY BROCH
(SOPRANO)

de F Opéra impérial de Vienne
et de TORCHESTRE DE BERNE , sous

la direction de M. A. KOCH.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en do majeur, F.Schubert.
2. Air de l'opéra Les Pu-

ritains, pour chant avec
orchestre Bellini.

Seconde partie
3. O u v e r t u r e  du Roi

Etienne Beethoven.
4. a) Ouvre tes yeux bleus, Mossenet.

b) Vorsatz Lossen.
Chants.

5. Larghetto, pour orchest" L. Spohr.
6. a) Penso, chant . . . Tosti.

b) Wenn ich in deine
Augen sehe, chant . . Reimers.

7. Ouverture de Guil -
laume Tell . . . .  Rossini.

Vente et prix des places pour les
actionnaires. y

Premières galeries, 3 fr. 50. — Parterre,
2 fr. 50. — Secondes galeries, i fr. 50.
Le mercredi 9 mars, à onze heures,

dans la Petite Salle des Concerts .
Pour le public non-souscripteur.

Premières galeries, 4 fr. — Parterre, 3 fr.
— Secondes galeries, 2 fr.

1° Dès le mercredi à 2 heures jusqu 'au
jeudi soir, au magasin de musique
SœUES LEHMANN .

2° Le soir du Concert, à l'entrée de la
salle.

Société de la Salle des Concerts
L'Assemblée générale des actionnaires

de la Société de la Salle des Concerts
a fixé à 7 fr. 50 par action le dividende
de 1886. — Ce dividende est payable
immédiatement chez MM. Berthoud & G*,
sur la production du coupon de 1886.

859 On offre de l'argent à pla-
cer sur première hypothèque, à
de bonnes conditions, maïs pas
au-dessous de fr. 20,000 par
prêt. S'adr. au bureau d'avis.

LAVAGE DE GANTS
à neuf et sans odeur, par un procédé
nouveau.

Dépôt : Débit des poudres, Seyon 7.

La maison de vins Guiraud père
et fils, à Aubais (Gard), informe le pu-
blic en général qu'elle a confié la repré-
sentation de ses produits à M. Welti-
Henriod , négociant, représentant à Neu-
châtel.

COMPAGNE in MOUSQUETAIRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PAR DEVOIR

LUNDI 7 MARS, à 8¦'/, h. du soir
à la TONHALLE (Salle Ouest)

Le Comité.

DE

TIR aux ARMES ûe GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Les membres actifs et passifs sont pré-
venus qu 'ils peuvent acquitter la cotisa-
tion annuelle chez M. Ulysse Nicolet,
caissier, faubourg de l'Hôpital 1, d'ici
au 12 mars courant; passé ce délai,
elle sera prise en remboursement.

Neuchâtel , 5 mars 1887.
lie Comité.

L'HELVETIA
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. MARTI & CAMENZIND ,
agents principaux, rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

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

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

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

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

Elles doivent leur réputation aux
heureux qu'elles ont faits, et il grandit
chaque jour le nombre de ceux qui témoi-
gnent avec plaisir que les Pilules suisses
du pharmacien R. Brandt sont le meilleur
purgatif et celui qui coûte le moins cher.
1 Fr. 25 la boite dans les pharmacies. 9



Nous voudrions citer encore beaucoup.
A lire entre tant de pièces qui sont d'un
souffle et d'un élan superbes, Fax, l'Ode
à Emmanuel des Essarts, le Songe du
Pêcheur, A Anatole France, le Sonnet de
la page 165, l'Ombre de Cornélie, Jus-
tice, etc C'est en vrai et grand poète
que se révèle M. Plessis dans son livre,
qui nous inspire une admiration non par-
tagée. Durant ces jours sombres d'hiver,
en ces heures troublées, un tel livre nous
apporte le rafraîchissement et l'apaise-
ment. Il est bon de respirer les brises
antiques,le parfum des roses immortelles.
Ces poèmes de M. Plessis sont lumineux,
consolants et réchauffants — ils recon-
fortent, ils ensoleillent. Si la lampe est
d'argile, ses rayons éclairent tout autour
d'elle. L'art de ces poèmes a toutes les
beautés'de la forme, et l'idée en ressort,
pure et splendide, comme l'âme sur le
front des marbres blancs. Ils nous parlent
comme des amis, les meilleurs, ceux qui
ne. trompent pas. L'amour ardent de l'an-
tiquité leur prête un enthousiasme, une
flamme que rien ne saurait éteindre et
qui se communiquent d'âme en âme.
Dans l'ombre de cette fin de siècle, la
lumière sera toujours bienvenue, les
cœurs l'appellent et la désirent, et ceux
qui nous l'apportent sont dignes d'être
aimés. Par le sentier souvent obscur, la
lampe que nous offre M. Plessis conduit
à l'Idéal, au soleil du Beau et de l'éter-
nelle Jeunesse. C'est à ce rayon que se
sont allumées toutes les âmes-étoiles,
c'est lui qui brûle,inextinguible, sur l'au-
tel sacré.

22 février 1887. Ad. R.

La poliee à New-York
Les habitants de New-York affirment

volontiers que leur police est la première
du monde, et l'opinion n'a rien d'exagéré
s'il faut en croire le Harper 's Magazine.
Ce n'est pas que la force publique soit
nombreuse dans la grande cité améri-
caine, à peine compte-t-elle 3,433 gar-
diens de la paix et officiers de tout ordre,
pour 1,650,000 habitants ; encore dans ce
chiffre faut-il comprendre les portiers et
guichetiers des maisons d'arrêt et tribu-
naux. Mais cette force est choisie avec un
soin méticuleux, admirablement instruite
de ses devoirs, bien payée, tenue en ha-
leine par des chefs pleins d'expérience.
Aussi remplit elle fort bien sa fonction
et arrive-1-elle à des résultats un peu
humiliants pour les policiers du vieux
monde.

La police de l'Etat de New-York, réor-
ganisée en 1870, est placée sous la direc-
tion d'an board, ou comité spécial, com-
posé de quatre membres et d'an secré-
taire nommés par le maire, pour six ans.
Chacun de ses membres a cinq mille dol-
lars d'appointements. Au-dessous de ce
comité suprême s'étagent les surinten-
dants de district, inspecteurs, capitaines,
sergents et simples gardes. Le minimum
de salaire annuel est pour ceux-ci de
5,000 francs, et dès la seconde année ils
arrivent à 6,000. Un sergent a 9,000 fr . *,
nn chirurgien de police 11,000 ; un capi-
taine 13,750 ; un inspecteur 17,500 ; un
surintendant 20,000. Tous les fonction-
naires du corps de police ont droit après
vingt ans de services à une retraite dont
le minimum est de 3,000 fr.

Ce sont là des avantages exceptionnels
et que peu de carrières auraient pu lour
offrir. Aussi la sélection est-elle des plus
rigoureuses. Tout candidat au bâton de
constable — la seule arme que portent à
New-York les agents de la force publi-
que — doit d'abord établir son aptitude
physique; une santé parfaite, une vigueur
musculaire exceptionnelle, une taille do
5 pieds 7 pouces '/, (anglais), un poids
minimum de 138 livres, une amplitude
pectorale de 33 pouces '/2 sont les condi-
tions réglementaires. Une belle prestance,
des habitudes évidentes de propreté per-
sonnelle, une intelligence ouverte, une
moralité indiscutable, sont des conditions
non moins formelles. L'enquête doit éta-
blir que le néophite est sobre, laborieux ,
ponctuel et brave. Au point de vue de
l'instruction, il doit être en état d'écrire
correctement un rapport.

Tout cela est nécessaire, mais ce n'est
pas suffisant : cinq ou six mille candi-
dats se présentent chaque année pour les
cinq ou six cents places vacantes. On
choisit les meilleurs par voie de concours,
en attribuant un coefficient particulier
aux années de service militaire ou naval ,
et les vainqueurs de ee concours entrent

aussitôt dans une école spéciale, pour y
compléter leur instruction professionnelle.

Cette instruction comporte deux ordres
de cours : les uns civiques et moraux, les
autres physiques. L'apprenti policier en-
tre à fond dans le métier, il est initié aux
devoirs délicats de sa charge ; des leçons
de droit élémentaire lui font connaître les
privilèges du citoyen, les délits et les
peines ; on lui enseigne à ne jamais re-
couri r à la force qu'en cas d'absolue né-
cessité, à se montrer doux aux faibles,
courtois aux femmes et aux vieillards,
sobre de paroles, réservé dans ses dires,
incorruptible aux tentations qui vont l'as-
siéger dans l'exercice de ses fonctions.
Il sait qu'une discipline de fer sera son
lot, que tout son temps est dû à l'Etat,
qu'il devra coucher et habiter à la caser-
ne, s'abstenir de boire, de jouer aux car-
tes et même de parler argot ; que sa vie,
eu un mot, sera une vie de fatigues, de
dangers, de retenue continuelle. Mais, en
revanche, il sait aussi qu'il sera toujours
traité avec égards par ses chefs, jugé
contradietoirement s'il se met en faute,
et qu'il trouvera dans la masse de la po-
pulation le respect auquel lui donnent
droit ses services.

Les agents, une fois en fonctions, sont
répartis entre les divers services spé-
ciaux et même locaux, selon leurs ap-
titudes. C'est ainsi que les plus beaux
hommes sont attribués aux grandes ar-
tères de la ville, et notamment à Broad-
way, où l'on peut les voir du matin au
soir occupés à faciliter la circulation des
piétons, en coupant les files de voitures .
Une centaine d'agents montés sont for-
més en escadrons. D'autres sont particu-
lièrement affectés aux gares, à la Bourse,
aux docks, etc.

Le service des recherches criminelles
prend à New-York le nom de Détective
Bureau. Il se compose de quarante ser-
gents d'élite sous la direction d'un ins-
pecteur.

Un des départements les plus origi-
naux et les p lus utiles de la police à
New-York est celui de la « prévention des
maladies épidémiques *». Ce service com-
prend trente agents spéciaux qui sont à
la disposition du conseil d'hygiène pour
inspecter les maisons au point de vue sa-
nitaire et pour agir sommairement au be-
soin. La police de l'Etat de New-York
coûte annuellement dix-huit millions de
francs.

V A R I É T É S

Angleterre
La reine Victoria se rendra le 4 avril

à Aix-les-Bains et y séjournera dix-sept
jours. Elle ira ensuite en Allemagne.

On mande Dublin qu'une bande d'in-
cendiaires armés ont mis le feu à plusieurs
meules de foin et bâtiments ruraux aux
environs de Roskill dans le comté de
Limerick. Tout le district fut éclairé pon-
dant lu nuit par les flammes. Les incen-
diaires s'échappèrent.

On attribue le crime au fait quo plu-
sieurs fermiers du district avaient payé
leurs fermages.

Italie
On annonce de Rome la mort du père

Beckx, supérieur général de l'ordre des
Jésuites.

Ce haut dignitaire ecclésiastique, dont
l'influence sur legouvornomont de l'Eglise,
particulièrement du temps de Pie IX, a
été considérable, ot qui portait même,
dans le langage populaire , le titre de
pape noir, a mené une vie agitée et se-
crète. Le généralat du Père Beckx , un
des plus longs que l'ordre ait connus,
datait de 1853 ; les jésuites ont été ainsi
soumis pendant un tiers de siècle a une
direction suivie et constante, dont les
effets utiles a leur cause se sont marqués
notamment par un accroissement de leur
influence en Autriche et dans les pays
de langue anglaise. Le Père Anderledy,
qui est de nationalité suisse, succède au
Père Beckx , qui , comme on lo sait , était
Belge.

Bulgarie
La cour martiale fonctionne à Roust-

chouk. Elle a condamné neuf militaires
à mort et cinq civils à quinze ans de
prison.

Les consuls ont fait une démarche col-
lective afin qu 'aucune exécution n'ait lieu
avant que les condamnés ait adressé un
recours en grâce à Sofia.

Riza bey, le délégué do la Porte, est ar-
rivé a Sofia. Il a été reçu par los régents,

auxquels il a conseillé d'obtenir un ac-
cord entre les partis pour élaborer un
programme commun, et de tâcher de ga-
gner los bonnes grâces de la Russie en
faisant une concession urgente. Il a insisté
sur la nomination d'un ministre de la
guerre agréable à la Russie et a ajouté
qu 'il indiquerait ultérieurement d'autres
concessions.

La régence a répondu que sa conduite
passée a prouvé son sérieux désir d'arri-
ver à une entente avec la Russie et que
son agent à Constantinople a accepté
toutes les concessions proposées par le
grand vizir et compatibles avec l'intérêt
de la Bulgarie. Elle compte beaucoup sur
les bonnes intentions de Riza bey et est
très disposée à suivre ses conseils.

Les informations reçues à Sofia de
toutes les villes de Bulgarie annoncent
que la tranquillité est complète ; l'opinion
générale répronve la conduite des révolu-
tionnaires. La régence a ordonné de pour-
suivre rapidement l'enquête sur les per-
sonnes arrêtées à Sofia , afin de pouvoir
relâcher le plus tôt possible celles dont
la culpabilité ne serait pas démontrée.

Une dépêche adressée au Temps dit
qu'il y a eu une centaine de morts et de
blessés dans les événements de Roust-
chouk.

Suède
Le Folkething ayant adopté une pro-

position tendant à élever les droits sur
les céréales, contrairement aux conclu-
sions du Landthing, le roi a convoqué le
Conseil des ministres et dissous la Cham-
bre.

La nouvelle Chambre se réunira le
2 mai.

Grèce
Les dépêches du Péloponèse annon-

cent que, pendant deux jours consécutifs,
de nombreuses secousses de tremblement
de terre ont ébranlé le sol de la ville de
Oargalionous, en Messénie.

Des secousses ont été ressenties le
3 mars à trois reprises à Calamata; j us-
qu'à présent on ne signale aucuns dégâts,
mais les habitants, remplis de frayeur,
n'osent point rentrer dans leurs maisons.

NOUVELLES POLITIQUES
Finances fédérales. — Il résulte des

informations les plus sûres que le compte
d'Etat fédéral pour 1886 boucle par un
boni considérable, bien que l'excédent
prévu des dépenses sur les recettes fût
de 1,300,749 fr. 44.

La mieux-value provient de l'augmen-
tation des recettes de péages et des re-
cettes postales, d'une augmentation du
produit de la taxe militaire, enfin du fait
que diverses dépenses prévues n'ont pas
eu lieu.

Il est probable que le Conseil fédéral
affectera le boni au compte d'Etat de
1887, attendu que les dépenses militaires
importantes s'effectueront au cours de
cette année.

Carabiniers. — Le comité central de
la Société des carabiniers suisses a été
réuni à Bâle.

Le capital de la Société fédérale se
monte à ce jour à 65,674 fr. 26.

L'assemblée des délégués do toutes les
sections fédérales est fixée au dimanche
27 mars, à Berne, dans la salle du Grand
Conseil, à 10 1/2 heures.

Le comité a décidé à l'unanimité de se
mettre, au sujet de la défense du pays
par les troupes volontaires, à la disposi-
tion des autorités fédérales.

Le plan relatif à un tir de concurrence
internationale à Genève, lors du tir fédé-
ral, a été approuvé.

On n'est pas, pour le moment, entré
en matière sur une proposition de la So-
ciété suisse d'utilité publique tendant à
ce qu 'à l'avenir le Tir fédéral n'ait plus
lieu que tous les trois ans.

Une pétition sera adressée aux auto-
rités fédérales pour obtenir une réduction
du prix de la munition.

Jubilé . — A l'occasion du 500mo anni-
versaire de la mort de Nicolas de Fille,
qui sera célébré du 19 au 21 mars cou-
rant dans lo canton d'Unterwald-le-Haut,
lo Conseil fédéral se fera représenter par
une délégation composée de MM. Droz,
président de la Confédération , Hertons-
tein, vice-président du Conseil fédéral , et
lo conseiller fédéral Hammer.

BERN E. —La grande commission nom-
mée pour étudier la question des réfor-
mes à apporter au programmes des

études dans les collèges a pris des déci-
sions aux termes desquelles l'enseigne-
ment du latin sera réduit et commencera
plus tard ; l'étude du grec sera faculta-
tive.

— Le procès, à propos du pôle Nord-
entre M. le capitaine Bade et M. l'inspec-
teur scolaire Landolt, à Bienne, continue
à suivre son cours. Le cap itaine Bade a
formulé sa plainte, accompagnée d'une
longue série de griefs contre M. Landolt,
et réclame 10,000 fr. de dommages.

M. Landolt a répliqué sur les divers
points articulés par le plaignant, mais il
demande en outre que celui-ci dépose
une caution de 3000 fr., afin d'avoir la
certitude que si M. Bade était condamné
à payer les frais du procès, cette décision
ne reste pas illusoire.

Il est bien possible que toute cette af-
faire finisse par aller au Tribunal fé-
déral.

— La Société de navigation Cerlier-
Neuveville vient de commander un se-
cond bateau à vapeur à la maison Escher,
Wyss & C% à Zurich.

— On annonce la mort, à Thoune, de
M. F.-G. von Lerber, ingénieur, qui a
pendant de longues années rempli les
fonctions d'administrateur des arsenaux
à Berne; il était aussi fort connu par ses
travaux historiques, et avait publié plu-
sieurs romans, le plus souvent sous le
voile de l'anonyme.

— Les faux et les détournements du
banquier fugitif Chodat, à Delémont, s'é-
lèvent, autant qu 'ils sont connus jusqu 'à
présent, à environ 70,000 fr.

SOLEURE. — La Volksseitung tranquil-
lise le public au sujet des conséquences
qu'a eues pour la Banque cantonale
soleuroise la série des détournements
commis à son préjudice par le précédent
directeur de la Caisse hypothécaire Nig-
gli et son caissier AJfolter, ainsi que par
l'employé à la caisse Mollet-Lanz, et le
comptable Kaiser, tous Soleurois.

Le journal que nous citons se dit en
mesure de déclarer qu'il n'est résulté en
fait aucun préjudice pour la Banque de
ces malversations, attendu que toutes les
sommes détournées ont été remboursées
à la banque soit antérieurement, soit
tout récemment.

— On voit depuis quelque temps dans
le cabinet d'histoire naturelle de Soleure
un nid métallique, confectionné entière-
ment en tiges de fer, téuues, flexibles et
formant un tout de la plus bizarre origi-
nalité. Quels sont les artisans de ce sin-
gulier travail ? Un couple de bergeron-
nettes qui, vivant au bord d'un canal
d'une fabrique d'horlogerie, ont utilisé
les fils et spirales trouvés sur .le sol, au-
tour de la fabrique.

VAUD . — Les journaux vaudois an-
noncent la mort de M. François Forel,
décédé à Morges. M. Forel présida, pen-
dant plusieurs années, le tribunal de cette
ville. Mais c'étaient surtout l'archéologie
et l'histoire qui l'attiraient; aussi a-t-il
réuni une remarquable collection d'anti-
quités lacustres et publié plusieurs tra-
vaux d'histoire importants. Il a été long-
temps président de la Société d'histoire
de la Suisse romande.

NOUVELLES SUISSES

La conférence du docteur L. Janvier
sur La poésie haïtienne a vivement inté-
ressé lo public neuchâtelois, qui s'éton-
nait d'entendre un homme de race noire
parler de littérature et d'art avec une
verve toute française.

M. Janvier est un nègre bien taillé, il
a une figure sympathique qui attire et
qui charme dès lo premier instant j ses

gestes sont animés, il a un sans-gêne
tout exoti que, une gaîté de parole bien
différente du sérieux habituel de nos
conférenciers ; sa prononciation 'française
est correcte, il s'y mêle un petit accent
étranger qui n'est pas sans grâce. Il est
enthousiaste, plein de feu et d'entrain
lorsqu'il s'agit de défendre les droits de
la race noire, pour laquelle il réclame
une place à côté des races civilisées, et
dans son charmant exposé de la poésie
de son pays; il s'est efforcé de nous mon-
trer que les poètes haïtiens, presque tous
ses amis personnels, seraient dignes de
figurer dans nos recueils près des noms
qui honorent la littérature française.

Il nous a cité quelques pièces de vers
fort belles, pleines de grâce enfantine et
qui souvent ont ému ou égayé l'assis-
tance. Ces poésies plaident en faveur de
la race noire, que plus personne ne doit
envisager comme inférieure à la race
blanche; elles nous font apprécier un
peuple jeune, simple, naïf, qui se perfec-
tionne toujours plus et à qui peut-être
appartient l'avenir. S.

CHRONIQUE LOCALE

Londres, 5 mars.
Sir M. Hicks-Beach, secrétaire d'Etat

pour l'Irlande, atteint de la cataracte, a
donné sa démission.

M. Arthur Balfour lui succédera.
Rome, 5 mars.

Le Parlement est convoqué pour jeudi.

Bruxelles, 5 mars.
Un coup de grisou a éclaté cette nuit

au charbonnage de Quaregnon.
Deux cents ouuriers se trouvaient dans

le puits. Cent sont sortis vivants ; on
ignore actuellement le sort des autres.

Budapest, 5 mars.
La Délégation autrichienne a adopté à

l'unanimité et sans débat le crédit de 52
millions '/s de florins.

La commission de la Délégation hon-
groise a approuvé le rapport concluant au
vote des crédits.

Bruxelles, 5 mars.
II ressort d'un article du Nord que les

relations de la Russie avec l'Allemagne
tendent à devenir meilleures.

Rome, 6 mars .
Le choléra a éclaté à Catane.
Du 3 mars minuit au 5 mars même

heure, il y a eu 11 décès sur 18 cas.

DERNIERES NOUVELLES

Les sœur, neveux et nièces de
Mlta Charlotte-Julie (CAROLINE) PETITP1ERRB
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances dr son décès, survenu
aujourd'hui, dans sa 81"* année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 6 mars 1887.
L'enterrement aura lieu mardi 8 mars,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Évole n* 31.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part.
On ne reçoit pas.

LOULE . — La paroisse du Locle de
l'Eglise indépendante était en fête mer-
credi 2 mars ; il y avait ce jour là 25 ans
que son pasteur, M. P. Comtesse, avait
été installé pasteur au Locle. L'Eglise
tout entière avait tenu à célébrer cet an-
niversaire par une cérémonie religieuse
à l'Oratoire, décoré pour la circonstance.
Les pasteurs du Locle et des Montagnes
y avaient été conviés et avaient répondu
nombreux à l'invitation.

Parmi les orateurs, mentionnons M.
Jules Perrenoud-Richard , président du
Conseil d'Eglise, a retracé la carrière de
M. Comtesse, et qui lui a remis au nom
de l'Eglise un magnifique cadeau, comme
marque do reconnaissance et d'amour.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

AVIS TARDIFS

12me Conférence académique
AU BÉNÉFICE D8 LA

BIBLIOTHÈQU E DE L'ACADÉMIE
Mardi 8 mars, à 5 h. du soir

dans l'Ailla de l'Académie.

Poètes et prosateurs contemporains en Italie :
CARDUGCl . DE AMIC1S. FARINA

Par M. le prof . UMILTA

Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte
do la salle.

LE Dr H. JEANNERET
médecin et oculiste , à ST-BLAISE

de retour du service militaire, a repris
ses consultations sur maladies des yeux :
tous les jours le matin de 7 à 9 heures, et
les vendredis et mardis après midi.

Madame Perrot-Turrettini et ses fils,
Monsieur et Madame Max Perrot et leurs
enfants, Madame A. Salomon et ses fils,
Monsieur et Madame Albert de Meuron et
leurs filles ont la douleur de faire part à
leurs parents et amis de la mort de

Monsieur ADOLPHE PERROT
leur mari, père, frère , beau-fi ère et oncle,
décédé à Genève le 2 mars, à l'âge de
54 ans.

Le présent avis tient lieu de taire-part .


