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Br. sur le sol le matin. Soleil perce par mo-
ment à partir de 12 1/2 h. Le ciel se découvre
pour un moment vers 4 h. Les contours de
Chaumont deviennent visibles vers 3 h.
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L'impression des bandes -
adresses pour l'expédition de
cette Feuille allant commencer,
nous prions toutes les person-
nes qui auraient des corrections
à faire à leur adresse, de bien
vouloir nous les indiquer sans
retard.

ENCHERES DE RURAL
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

L*hoirie de Paul Paris, agriculteur ,
à Colombier, exposera eu vente par voie
d'enchères publiques , au domicile du
défunt, mardi \ 5 et, cas échéant,
mercredi 1<> février 188"7 , cha-
que jou r dès 9 beures du matin,
ce qui suit : une jument rouge de 14 ans,
une dite de 7 ans, quatre vaches, deux
porcs, un char ayant servi au transport
des pompiers, une voiture à soufflet , une
dite à brecettes à deux bancs, une petite
voiture à deux bancs, quatre chars à
échelles, un char à caisse, trois chars à
brancards, un traîneau, une grosse glisse,
quatre jeux d'épondes , quatre charrues,
deux colliers de travail , trois colliers à
l'anglaise, deux grolotières, huit palon-
niers, quatre sabots, uue couverture de
cheval, quatre cordes de char , deux cais-
ses de char, une bosse à purin , trois
brouettes diverses, onze chaînes, un
hache-paille, quatre coupe-foin , trois
filets à foin, un coupe-racines, un casier
à bouteilles, treize liens de vaches, deux
échelles, quatre faulx , fourches, râteaux,
liens, deux herses, outils aratoires, en-

viron 250 mètres cubes de foin et cent
mesures d'avoine, une certaine quantité
de tourteaux , uu van, un pressoir dé-
monté avec vis en fer, une bascule avec
ses poids, cent gerles à vendange, quatre
cuves, six brandes en bois et en fer-
blanc, deux brochets à vin , environ dix
stères bois de sapin , et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

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

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

Auvernier, le 31 janvier 1887.
Greffe de paix.

mu J. EGGMAII
COIFFEUR-PARFUMEUR

A COTÉ DE LA POSTE
on vendra encore quel que temps, au prix
de 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. le flacon , aux
personnes qui n'en ont pas encore fait
l'essai, l'excellente Eau de quinine
efficace, déjà bien connue, composée
essentiellement d'herbages et de racines
les p lus fortifiantes pour la repousse des
cheveux tombés par suite de maladie.

N.B. — On rembourse à toute per-
sonne non satisfaite le montant de ses
achats.

A la même adresse, Pommade des fa-
milles, de très bonne qualité , pouvant se
garder deux ans , en boite de Nestlé, au
prix de 2 fr. 50 la boîte.
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Vente de Bois
à SOUAILLON, près St-Blaise.

Le citoyen James de Pury exposera
en vente, par voie d'enchères publi ques,
samedi 5 février 1887, dès 2 h.
après midi, dans sa propriété de
Souaillon, les lots de bois ci-après dési-
gnés, savoir :

20 plantes de sapin ,
4 billes de sapin,

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

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

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

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

Greffe de paix.
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A N N O N C E S  DE VENTE

LÀ GRAISSE IMPERMÉABLE
pour chaussures

se trouve au magasin de cuirs de Jacob
JŒRG, rue du Seyon et rue des
Moulins 14, en boîtes de 30 à 60 cen-
times pièce.

A veudre d'occasion un très bon
potager. Rue de la Place d'Armes 8,
au 3me.

COMESTIBLES
Tous les jours :

Soles, raies, églelins, palées, etc.,etc., à
un prix avantageux.

A. MLA.ÏtCEiVCT :XL
Rue du Trésor 2.

Pour cessation de commerce, on vou-
drait remettre un premier magasin de
modes jouissant d'une excellente clien-
tèle, situé dans un bon centre du canton
de Vaud. Revenu annuel : 12,000 fr . Re-
prise , 7 à 8000 francs. Le bureau du
journal indiquera. 810

I I/ "|?\f r|D C1 ^ colliers, une musette
(l 1 LiAIJIlIJ et un bonnet pour che-
vaux , un potager n° 12, avec ses acces-
soires, plus 2 marmites, 2 teupjiets, 1
bouilloire, 5 scies à main.

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

PUBLICATIONS MUNICIPALES

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours la fourniture et la pose des
tuyaux en fonte de 0™,35 et 0m,25 de dia-
mètre intérieur , pour les syp hons entre
le réservoir du Chanet et celui du Plan.

Les entrepreneurs disposés h soumis-
sionner cette fourniture pourront prendre
connaissance des conditions au Bureau
des Travaux publics, Hôtel munici pal ,
dès ce jour au samedi 12 février, j our où
les soumissions devront être remises à
midi.

Neuchâtel, le 27 janvier 1887.
Direction des Travaux p ublics.

CONCOURS

MACHINES A COUDRE
GRANDE lODTUDTt / JL DERNIÈRE PERFECTION

Machines à coudre Ŝ JIMER & RIJII
EOTATION SïSiïnr]» PATENT

contenant une bobine
de nX

Porte'bobine contenant la bobine du fil de dessous.

Plus de navettes à remplir, la machine cousant dessous directement
avec la bobine de coton. — Plus de casse d'aiguilles, mouvement circulaire très lé-
ger et sans aucun bruit.

Ces machines, qui surpassent tout ce qui a été produit jusqu 'à ce jour, se vendent
seulement au magasin -.—<¦-•

JETÉ! m Jt"" aJkïd aaHaV fi El ĴT Ai ̂ J ssZSsZs
Faubourg de ('Hôpital 1, à Neuchâtel.

Garantie assurée. Prospectus f ranco sur demande .

811 A vendre un chien danois,
âgé de deux ans, bon pour la garde. S'a-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera.

LE DÉPÔT DU

Sirop Erncslo Pagliano
se trouve à la pharmacie BOURGEOIS

BOIS SEC a:a
ché, rendu à domicile , par toise ou par
stère. Tourbe par bauche ou au détail.

Le bois se trouve sous couvert en ville.
Chez BA0ETSCHER , bûcheron , Râteau 6.

GRAND DÉBA LLAGE
Pour cause de cessation de commerce, GRANDE LIQUIDATION,

rue du Temple-Neuf n° 22, à côté de la Salle de lecture, à Neuchâtel.
Grand choix de bonneterie, lingerie, rideaux, draperie, cravates,

corsets, châles, pèlerines, chemises de femmes et caleçons, tabliers pour
hommes et femmes, eu noir et en couleur , dentelles de rideaux et pour toilettes,
en laine et en toute façon , cols, perles, j ustaucorps, spencers et une foule d'autres
articles trop long à détailler.

Pour activer la vente et pour que chacun en puisse profiter , tous ces articles
seront vendus avec un rabais de 20 °/0 sur les prix de fabrique.

C'est à la rue du Temple- Neuf n° 22
EN VILLE

GROS <**«*» GAVE «•"»'•' GROS
Ouverte les jours de marché de 10 heures à midi.

La maison LOUIS ROUVIÈRE de Vergèze annonce à sa nombreuse
clientèle de Neuch.ltel et environs qu 'elle vient d'établir un grand dépôt de vins et
spiritueux sous la direction de son représentant , M. Alexis THÉVENAZ, Oratoire 1,
Neuchâtel.

Vins rouges de table , ordinaires et sup érieurs. — Côtes du Rhône. — Bordeaux.
— Bourgogne. — Mâcon. — Beaujolais.

Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan, Madère, Marsala, Malaga, Xérès,
Porto , Alicante, Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi , Malvoisie, Moscatel , Pajarette,
Collioure, Quina-Rouvière au Malaga et au Grenache.

Eaux-de vie de Montpellier , Béziers, de marc, vieilles. — Cognac, bon bois,
vieux. Fine Champagne, Rhum Martini que, Jamaïque et St'-Lucie.

Huile d'olive surfine et sans goût de fruit.
Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.

La vente des livres de la Société
de lecture française aura lieu le
lundi 7 février , à 9 heures du matin,
chez M. Quinche, rue de la Balance n* 2.

La vente des livres de la Société de
lecture anglaise suivra immédiate-
ment après.

Fonte et achat de matières
OR «fc ARGENT

Maison VTe A. COURVOISIER
14 a, Rue de la Demoiselle, 14 a

CHAUX-DE-FONDS

VIBS ROUGES D'ITALIE
GARANTIS NATURELS

GROS ET DÉTAIL

A l'emporté, 60 centimes le litre ; par
certaine quantité, il sera fait un bon
rabais.

Vin de Trapani pour malade.
Vin du Piémont fin , par bouteille.
Vermouth de Turin (gros et détail").
Fernetto Branca de Milan.

Salami 1" qualité, à 3 fr. 80 et 3 fr. 50
le kilo.

Petits saucissons crus, 25 à 30 cent,
pièce.

Au café d'ITALIE , Temple-
Neuf 18.

0. MANZINI.

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles SEIJVET
rue des Epancheurs n" 8

VINS ROUGES DE NEUCHATEL
Crus de la ville, 1" choix, à 1 fr. le

litre.
Rouges ordinaires depuis 40 centimes.
Le tout par pièces ou feuillettes d'au

moins 100 litres.
Chez F.M0NTAND0N, Petit-Catéchisme 1

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

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

SŜ » L'ACÉTIHÎ E ~®E
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 , Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 82298)

Belle maculature à. vendre à.
SO cent, le demi-kilo, au bu-
reau de la FEUILLE D'A VIS, rue
du Temple-lVeuf 3, Neuchâtel.

A la même adresse i Jeux
d'alphabet sur carton de cou-
leur.
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MUSCADES 1" CHOIX

La boîte 1 Fr. 20
La double boîte . . 2 * 40
Au détail, la livre. . 1 » 30

Au magasin de comestibles

Charles SEFNET
rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Poteaux 6.

- A louer de suite ou pour le 24 mars,
un logement de 2 chambres, cabinet,
cave et galetas. Rue des Poteaux n° 8,
au 4me étage. S'adresser à l'épicerie
Teuve Elise Wulschleger, Temp le-Neuf.

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

Pour St-Georges on St-Jean
A louer à Auvernier un beau logement

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

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

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

LES TROIS ROMA NS
DE

FRÉDÉRIC CHOP IN

i» Feuilleton de la Feuille d'avis de Neoclel

par le comte WODZINSKI

Frédéric et son mentor quittèrent Ber-
lin au jour fixé. Ils ne manquèrent pas
non plus au dîner de l'archevêque. Mais
nne autre raison détermina surtout Cho-
pin à s'arrêter à Posen. Le prince Radai-
will , dont il avai t si impatiemment attendu
l'arrivée à Berlin , ne s'y était pas rendu.
Comment traverserait-il Posen, cette cité
polonaise, sans y saluer le lieutenant du
roi? Je présume qu'on fondait alors cer-
taines espérances sur le concours maté-
riel que ce Mécène des arts prêterait au
jeune virtuose. Les voyages coûtent cher,
et Elsner n'exigerait-il pas qu 'on envoyât
son élève cueillir ses premiers lauriers
de par le monde? Déjà , on projetait pour
lui une nouvelle tournée à Vienne et en
Italie. Ces espérances , qui paraissent
d'ailleurs avoir été déçues, se trahissent
par ce passage d'une lettre adressée quel-
ques mois p lus tard par Frédéric à son
ami Woyciechowski :

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à

« Le prince Kady .iwill se trouve en ce
moment à Antonin (une des résidences
princières aux environs de Kalisch). Il
m'avait jadis convié à venir à Berlin. Je
devais trouver bon gîte en son palais ;
c'étaient là de belles promesses ; j e ne
crois pas qu'elles se réalisent. Les faveurs
princières sont capricieuses. Seul , papa
se refuse à croire que tout cela doive se
borner à de belles paroles. »

Si le prince ne lui vint pas en aide, il
l'accueillit du moins à son passage à Po-
sen avec cette affabilité pleine d'égards
dont il gardait le secret. Frédéric vit alors
pour la première fois l'ange du médaillon
jadis trouvé par lui à Willanow. Jo veux
parler de la princesse Eliso. On connaissait
déjàl'amour qu 'elle avait insp iré àl'héritier
du trône. Les heures passées au palais du
gouverneur furent de douces heures. On fit
de la musique : les sonates de Beethoven,
de Haydn , de Hummel , exécutées à qua-
tre mains, avec accompagnement de vio-
loncelle, l'instrument favori du prince,
ravissaient un auditoire d'élite. Frédéric,
sous l'impression do son récent voyage,
en racontait les péripéties à ses hôtes.
Il se plaisait à conter, entre autres inci-
dents, l'ovation imprévue qu 'il lui avait
fallu subir à Zullichau , petite station pos-
tale sur la route de Berlin à Posen. Au
moment de se mettre en voilure, lo maître
de poste était venu déclarer aux voya-
geurs qu'il manquait de chevaux de re-
lais. Une promonade à travers la ville
eut bientôt ramené Chopin et son com-
pagnon dans la cour des messageries. La
voiture y stationnait toujours dételée.

Quo faire pour tuer ces longues heures ?
Par bonheur, Frédéric aperçut un piano
dans une pièce contiguë à la salle d'at-
tente. Oh 1 miracle I l'instrument ne dé-
tonne point. Il s'y installe, et bientôt la
pièce se trouve remp lie d'auditeurs . Les
portes s'ouvrent et se referment discrète-
ment pour livrer passage à de nouveaux
arrivants. C'est d'abord un petit vieillard ,
qui écoute, retenant son soufile; puis le
maître de poste en personne, puis sa
femme et ses trois filles. Tout ce monde
se tient coi, debout derrière la chaise de
Chop in. Déjà vient le soir , on a oublié
l'heure du départ ; soudain le postillon ,
armé de son fouet, fai t irruption dans la
salle. « En route, Messieurs ! s'écria t il ;
les chevaux sont prêts. * Frédéric se
lève alors, salué par les app laudisse-
ments de l'assistance. Surpris autant quo
confus , il veut s'éloigner , mais on le re-
tient ; ses compagnons ne sougent plus à
se mettre en route. Ils le supp lient , d'uno
voix unanime, de ne pas rompre le char-
me qui les a tous captivés. Lo maître de
poste promot de fournir dos chevaux
frais à toute heure ; madame la maîtresse
do poste et ses demoiselles s'empressent
de dresser une collation. Comment résis-
ter à des offres aussi séduisantes/Fré-
déric reprend sa place au piauo, et le
concert improvisé se prolonge fort avant
dans la soirée. Lorsqu 'il a enfin quitté
l'instrument, brisé do fatigue, lo vieux
monsieur qui semblait l'avoir écouté lo
plus attentivement, prononça d'une voix
solennelle les paroles suivantes : < Jeune
homme 1 je suis un vieux maître de mu-

sique, jo possède quelque expérience;
mais je donnerais volontiers dix années
do ma vie si mon jeu pouvai t seulement
se rapprocher du vôtre. > Le maître de
poste, animé d'un enthousiasme exalté,
s'écrie comme jadis Siméon : Nunc di-
mittis servum tuum, Domine ! « Mainte-
nant , Seigneur, j e puis mourir tranquille ,
puisque j 'ai entendu Chop in , le fameux
virtuose polonais »; puis , saisissant l'ar-
tiste entre ses bras d'athlète, il le porte
en triomphe et le dépose sur les coussins
de sa voiture.

Cette anecdote, bien connue à Varso-
vie., accrut la renommée du jeun e com-
positeur. Ses parents lui avaient préparé
une installation p lus en rapport avec sa
situation et ses goûts.

A son retour de Posen et de Berlin , il
trouve dans la maison paternelle un ap-
partement avec escalier et antichambre
séparés. Désormais il pourra se livrer à
ses travaux de composition sans avoir à
redouter la curiosité ou l'indiscrète solli-
citude des servantes , qui , l'entendant
jouer la nuit, lui faisaient l'honneur de
le croire fou , possédé ou malade. Cet hi-
ver fut le dernier qu 'il devait passer dans
sa ville natale. Mal gré ses succès de sa-
lon et l'enthousiasme qu 'avait provoqué
son jeu chez, ses auditeurs de Zullichau ,
il ne se sentait pas oncore assez de con-
fiance en lui-môme.

« Quo m 'importent ces louanges loca-
les I disait-il à ses amis ; il faudrait sa-
voir quel serait lo jugement du public de
Vienne et do Paris. » Les comparaisons
qu'il lui avait été donné d'établir n'a-

vaient pourtant pas été défavorables . II
entendit Hummel: il fut forcé de s'avouer
à lui-même que le maître allemand ne le
surpassait point. D'ailleurs, cette consé-
cration europ éenne à laquelle tenait tan t
son ambition d'artiste, il allait la recevoir
bientôt. Au mois de juillet 1829, ses pa-
rents se décidèrent à de nouveaux sacri-
fices. L'auteur des variations de Don
Juan quitta la maison paternelle. Cette
fois ci, ce fut vers la capitale de l'Autri-
che que se dirigèrent ses pas. Il emporta
avec lui ses compositions de choix, et,
après avoir traversé les régions les plus
pittoresques de sa patrie, visité Cracovie,
cette Rome polonaise, riche en souvenirs,
il arriva à Vienne. Sa première visite y
fut pour l'éditeur de musique Haslinger.
Il lui avait déjà fait parvenir ses varia-
tions sur le thème do La ci darem la
mono, et, bien que Haslinger ne les eût
pas publiées, il n'en accueillit pas moins
l'auteur à bras ouverts . « Le bonhomme
m'accabla de politesses, écrit Frédéric à
ses parents ; il m'a donné sa parole que
mes variations paraîtraient dans la pro-
chaine livraison de VOdéon '. > La con-
naissance de ce bonhomme n'était pas à
dédaigner . Haslinger , vivant eu bons rap -
ports avec tous les artistes viennois, lour
présenta « la nouvelle étoile du Nord >,
ainsi qu 'il appelait le compositeur polo-
nais. L'accueil quo lui firent ses confrè-
res ne manqua pas do cordialité. On n'a-
vait encore nulle raison do le jalouser.
Les avis étaient unanimes. Chopin devait

i Recueil mensuel de musique.

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

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

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

De suite ou pour St-Jean, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances,
au plain-pied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr.
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

Pour Saint - Jean 1887
à louer, rue de la Promenade Noire n° 5,
au 1", un beau logement de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Balcon. Vue sur
les Alpes. S'adresser Etude Clerc.

A T  nïTFTt à l'Evole, sur le quai,lj UUlj Xi un logement de six
chambres et dépendances. Balcon et belle
vue. S'adr. au bureau du journal. 787

A louer un logement propre, disponi-
ble tout de suite. S'adresser à Jean Ro-
salaz, route de la Côte. — Le même offre
à vendre quelques ruches d'abeilles en
bon état.

A louer, route de la Côte n° 4,
un peti t appartement au 3me étage, com-
posé de 3 pièces et dépendances. S'adr.
à M. P. Couvert, rue du Musée 7.

A louer, à des ménages soigneux ,
Place du Marché et rue du Seyon , deux
appartements remis à neuf, de 3 et 5
pièces, eau et dépendances , et un maga-
sin. Se renseigner Trésor 11, 2me étage.

A louer pour la fin mars ou la St-Jean,
au centre de la ville, un bel apparte-
ment au second étage, composé de 5
chambres et dépendances. S'adresser
Grand'rue 1, au second.

A louer, pour la saison d'été ou pour
toute l'année, une petite campagne. Mai-
son d'habitation , 6 chambres et dépen-
dances; eau dans la maison. Grand ver-
ger, ja rdin potager, j ardin d'agrément
avec jet d'eau. Le tout entouré d'un mur.
S'adresser à M. Haller père, hôtel des
Al pes.

CHAMBRES A LOUER

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

Deux jolies chambres, meu-
blées ou non. Bue de l'Oratoire 3.

Belle grande chambre non meublée.
S'adresser au magasin de comestibles,
rue du Trésor 2.

A louer deux grandes et belles cham-
bres meublées ou non meublées. Rue du
Coq-d'Inde n" 26.

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs, rue du Temple - Neuf 22,
au 3me étage.

1 Chambre meublée, rue du Château 1,
; au 3me.

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

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

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

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

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant , rue St-Maurice 8.
S'adresser au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

800 On demande à louer pour le 23
avril un appartement ou de préférence
une petite maison de 2, 3 ou 4 pièces, si-
tuée au soleil et aux environs de Neu-
châtel , si possible avee jardin ou pré. Le
bureau de cette feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES

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

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

Une jeune fille de 18 ans, qui a fait
un apprentissage de couturière, désire se
filacer comme femme de chambre pour
e 1" avril , en ville ou à la campagne.

Prétentions modestes. S'adr. à Mlle de
Tribolet , faubourg du Château 1.

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

Une demoiselle do 20 ans, parlant les
deux langues, demande à se placer com-
me sommelière. S'adresser H. 15 N.,
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. H15N

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

Une fille cherche à se placer pour
faire un ménage ordinaire. S'adresser à
Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er,
devant .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Madame Naville, Mont-Blanc, 1" étage,

cherche une femme de chambre ayant
déjà l'habitude du service et sachant bien
coudre et repasser . Entrée dès ce mois.
Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations.

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

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour s'aider dans le ménage.
S'adresser Vauseyon 15.

Une domestique cuisinière, sachant
faire un bon ordinaire et connaissant les
divers soins du ménage, trouverait à se
placer pour le 20 ou 25 courant. Inutile
de se présenter sans de sérieuses réfé-
rences. S'adresser magasin Pettavel
frères.

On demande pour le 15 février une
domestique bien recommandée, sachant
faire un bon ordinaire et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser à
la librairie veuve Guyot.

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

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

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

S'adresser au bureau d'avis.

Aux modistes
Pour la prochaine saison de printemps,

deux modistes capables, de bonne repré-
sentation et sachant bien faire le ser vice,
trouveraient des places bien payées dans
une des premières maisons de modes de
la Suisse centrale. Offres accompagnées
de la photographie sous chiffr e M. 18 E.,
à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Berne. (M. A. 1090 Z.)

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

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

APPRENTISSAGES

Demande de Place
Un jeune homme cherche à se placer

de suite dans une confiserie de premier
ordre comme apprenti . Adresser les of-
fres sous chiffre A. B. 3, à H. Blom, bu-
reau d'annonces, à Berne.

Un garçon qui voudrait apprendre l'al-
lemand, trouverait à se placer pour le
printemps comme apprenti chez un bou-
langer. S'adresser pour renseignements
à R. Wehrli, boulanger, à Kuttigen (Ar-
govie).

801 Une bonne tailleuse demande pour
de suite des apprenties et assujetties.
S'adresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS
808 Un commerçant de Zurich

désirerai t placer à Neuchâtel son fils âgé
de 15 ans dans une bonne maison où il
pourrait apprendre la langue française et
le commerce, en échange d'un jeune
homme du même âge qui aurait aussi les
mêmes avantages pour la langue alle-
mande et le commerce. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera.

COURS D'ECRITURE
Les cours sont ouverts rue du Château

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

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

Conlérence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

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

pasteur à Travers.

LA BRÀNDEBOUR GEOISE
i Société d'assurance contre le

BRIS DES GLACES
! Prière de s'adresser pour tous rensei-
[ gnements à l'agent général, M. Alfred
t Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6, à
| Neuchâtel.

? Une bonne lingère se recommande
• pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
l née. S'adr. Rocher 24, rez-de chaussée.
{ A la même adresse, on offre à vendre
i une bande de fauteuil brodée et une jupe
i. de soie-faille noire en bon état.

GUÉRISON
OBSTaUHB HT RADIOAUI

Ear ce pulaaan t dipuratir iaa Maladies CoBtagtoatMa
a pltu inriteries, du Maladie» de U Peau, des Vices

da sang, des Ulcères, et tontes les affections résultant
des Maladies ayphU itiqiies.TtScwalti ou saciennes,telles
QQ« les Accidenta aecondairee de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et mauscu-
lalret, le» glande», les Pomma, les Bxottoeee. ete.
Les BISCUITS DÉPURATIFS duD'OIXTVIER soat

leule approuva par rieedtmle de Htdeclne éa Perla,
Saula autorlaèa per la Oourarnaman t f  tançait,

Seule admit dent lee Hôpltiu a de ferle .
RÉOO»XX>E M8EII 24,000 tt.
Depuis plu d'un demi-si*cle qne ces Biscuits sent am-

ployés par les princes de la science, aucun mAdJeaitaut
n'a obtenu nne seule de ces distinctions.
Traitement ipéaMi, tifl U, (OMBIIM et un redite.

PUIS, m le Binll, 11-eeuilUt.su le 1 t i i. m tu tenta-.fa toratiw tetta lu keue riuiuiuw taméïltimf r
A. Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm .



se faire entendre dans un concert. Jus-
qu'au comte Gallenberg, intendant des
théâtres impériaux , qui lui promettait
« un grand et légitime triomphe ». — « Ce
qui rassure Gallenberg, écrit Frédéric,
c'est que je ne m'attaquerai pas à ses
poches; je jouerai sans exiger d'hono-
raires. Je pose ici pour le désintéresse-
ment et pour le < dilettante »; je suis mu-
sicien par amour de l'art, bloss aus Musik-
Liebe. »

Le concert eut lieu sur la scène du
théâtre impérial et royal , le mardi 11
août, à sept heures du soir. En voici le
programme , tel que nous l'a retracé
Chopin dans une de ses lettres à ses
parents :

OUVERTURE DE BEETHOVEN
Variations

CHAN T DE M11* WELTIIK1M

Rondo
L Mais, à la répétition , on substitua au

« rondo * les mots Freie Phantasie.
I/aoeotnpagnement du rondo avait été
déplorable . L'orchestre accusait les
pattes de mouche du compositeur d'être
la cause de tout le mal . La vérité est
que l'envie commençait déjà son travail
souterrain. L'épreuve réussit pourtant.
Chopin comptait dans la salle de nom-
breux amis. Leurs applaudissements in-
telligents réveillèrent fort à propos In at-
tention du public. Quel ques critiques ar-
rivèrent néammoins jusqu 'aux oreilles
de 1 artiste. Une vieille comtesse, assise
aux premiers rangs, s'écria assez haut

pour être entendue : c Quel dommage
que ce jeune homme n'ait pas meilleure
tournure ! > (Schade um den Jungen, dass
er so wenig Tournure liai.) Toutefois,
l'artiste a plu à la majorité de l'assis-
tance aristocratique ; on a remarqué l'élé-
gance et la délicatesse de son jeu. Les
bourgeois peuvent lui reprocher de man-
quer de force : ce sont des profanes dont
l'appréciation le touche peu. Ce succès
de son début l'engage à tenter une se-
conde épreuve qui lui réussit mieux en-
core que la première. Cette fois-ci, la re-
cette atteint un chiffre inespéré, et l'heu-
reux imprésario se confond en exclama-
tions admiratives. Les musiciens vien-
nois , Gyrowetz, Lachner, Kreutzer ,
Czerny, ne se laissent plus devancer par
les compatriotes du jeune virtuose. Ce
sont des bravos assourdissants. L'orches-
tre s'est familiarisé avec les pattes de
mouche du Polonais , et le fameux rondo
est bissé. Frédéric quitte Vienne, satis-
fait de son séjour, plus confiant en lui-
même et muni de lettres de recomman-
dation de son éditeur pour Pixis et pour
Klengel. Son itinéraire est tracé par
Prague et par Dresde. A Prague, il
compte sur Pixis, directeur du conserva-
toire de cette ville ; à Dresde, sur
Klengel, chef d'orchestre du théâtre de
Sa Majesté. Le hasard voulut qu 'il ren-
contrât ce dernier en visite chez son con-
frère de Prague. Le maitre d'orchestre
du théâtre de Sa Majesté saxonne le con-
damna a une audition de ses fugues qui
ne dura pas moins de deux heures. < Il
joue bien, écrit Frédéric ; mais je dirai

tout bas que j'aurais voulu mieux en-
core. * Pour le récompenser de sa pa-
tience, Klengel lui remit un billet : « Ali
ornalissimo Signor, Signor cavalière Mor-
lachi, primo maestro deila capella reale. *
Les deux artistes se séparèrent de la
façon la plus cordiale; Klengel conti-
nuait sa route, se dirigeant sur l'Italie,
tandis que Chopin partait le lendemain
pour Dresde et s'arrêtait à Toep litz , ville
d'eaux bien connue, située sur la fron-
tière de la Bohême et de la Saxe. Cette
localité, ainsi que le château qui la do-
mine , appartenait alors à la famille
Clary, apparentée aux Radziwill. Ce fut
donc une raison pour que Chopin ac-
ceptât l'offre que lui fit l'un de ses amis,
rencontré d'aventure à Toeplitz, de le
présenter, le soir même, aux seigneurs
du château. Il a décrit lui-même cette
visite dans les termes suivants :

« Nous entrons au salon : petite mais
honnête compagnie. Un général autri-
chien, un autre général dont j'ai oublié
le nom, un capitaine de vaisseau anglais,
quelques jeunes élégants ( des princes
autrichiens , parait-il ) , et un général
saxon, nommé Leiser, chamarré de dé-
corations et le front balafré. Lorsque le
thé fut servi et que j'eus longuement
causé avec le prince Clary, sa mère vinl
me prier de daigner me mettre au piano :
je daignai m'y mettre après avoir de-
mandé qu 'on daignât me désigner un
sujet d'improvisation.

« Un conciliabule eut aussitôt lieu à la
table ronde, autour de laquelle ces dames
brodaient. < Un thème 1 un thème 1 > se

répétait-on. Les trois jeunes princesses
chuchotèrent entre elles, et enfin un M.
Fritsche, qui parait être le maître de mu
sique du prince, choisit, avec l'assenti-
ment général , un motif du Moïse de
Rossini.

« J'ai donc improvisé sur ce sujet et
j 'ai eu le bonheur de plaire. Quand j 'eus
fini , le général Leiser s'approcha de moi
et me félicita. Ayant appris que j 'allais à
Dresde , il adressa immédiatement au
baron de Friesen les quelques mots sui-
vants : Monsieur Frédéric Chopin est re-
commandé , de la part du général Leiser,
à M. le baron de Friesen, maître de céré-
monies de S. M. le roi de Saxe pour lui
être utile pendant son séjour à Dresde, et
lui procurer ta connaissance de plusieurs
de nos premiers artistes '. Herr Chopin
itt selbst einer der vorzùglichsten Piano-
spieler, die ich bis jetzt kenne. Ce qui veut
dire : M. Chopin est l'un des plus mer-
veilleux pianistes qu 'il m'ait été donné
d'entendre jusqu 'ici.

« Je jouai encore quatre fois durant la
soirée. Les princesses me firent l'honneur
de me retenir à Toeplitz ; j 'obtins même
une invitation à diner pour le lendemain.
Lemp içki (l'ami qui l'avait présenté)
m'engageait fort à rester, me promettant
de me ramener lui-même à Varsovie :
mais comment abandonner mes compa-
gnons de voyage ! Je remerciai donc mes
hôtes el me confondis en excuses. >

1 En français dans le texte.
(A suivre.)

La Post, de Berlin, de lundi publie sur
les bruits de guerre qui courent actuel-
lement, un article tendant à incriminer
les intentions du gouvernement français,
et notamment du général Boulanger, que
le journal berlinois accuse de préparer
activement la guerre contre l'Allemagne
et d'avoir provoqué ainsi en France des
dispositions belliqueuses dont il n'est
plus le maître. La Post n'admet pas que
les préparatifs dont elle parle soient faits
en vue seulement de la défensive et re-
vendique pour l'Allemagne le droit de
traiter ce motif de prétexte. Elle conclut
en affirmant que les actes du général
Boulanger exposent la France à de gra-
ves dangers, que pourrait seul détourner
un revirement complet de l'opinion pu-
blique, provoqué par tout ce que la
France compte de patriotes sérieux et
éclairés, lesquels, en arrivant à prouver
que la guerre serait une folie, forceraient
le général Boulanger à quitter le minis-
tère sous l'accusation d'avoir conduit la
France au bord de l'abîme.

Il convient de rapprocher de ces dé-
clarations un article de la Gazette de
Cologne moins pessimiste. La Gazette,
qui passe également pour un organe of-
ficieux, expose que les armements qu'elle
a signalés en Allemagne et en France
n'ont rien d'exceptionnel , et que ces deux
puissances se surveillent et s'imitent de-
puis quinze ans dans toutes leurs mesu-
res militaires. Cependant la Gazelle es-
time que l'appel des réservistes en
Allemagne, les préparatifs de mobilisa-
tion qu'elle accuse la France de faire sur
la frontière des Vosges, et que l'Allema-
gne va être forcée d'imiter à son tour en
Alsace, créent entre les deux pays un
état de tension dans lequel tout incident
pourrait prendre une importance extrê-
me. Malgré la gravité de cette situation ,
la Gazette estime que la paix est encore
défendue par deux garanties : l'une, c'est
le génie di plomatique du prince de Bis-
marck , qui , dit elle, ne poursuit d'autre
but que la paix, et qui est venu à bout
de circonstances plus difficiles que les
présentes ; l'autre, c'est la détermination
de la nation allemande à repousser toute
agression en sacrifiant jusqu'au dernier
homme. Mais, poursuit le journal alle-
mand , les efforts du prince de Bismarck
n'ont pas été secondés, à l'un des mo-
ments les plus critiques de l'histoire du
nouvel empire, par le Reichstag, et c'est
à son vote du 14 janvier que l'on doit

NOUVELLES POLITIQUES

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

VENDREDI 4 FÉVRIER, à S heures du soir

CINQUIÈME CONFÉRENCE RELIGIEUSE
ET PUBLIQUE

Par uPSa -. DUVOISIN
Sujet : LA GRANDE TRIBTJLATION

H-.3E TIR A.GŒ
DES

LOTS II GENÈVE
OBLIGATIONS 3 °|, DE FR. 100

AURA LIEU PUBLIQUEMENT

LUNDI PR O C H A I N  7 FÉVRIER

G F̂tOS I_OT :

Ŝ  FR. 80,000 1̂
L'AGENCE FINANCIÈRE

Maison de banque fondée en 1881
2, Boulevard de Plainpalais, à GENÈVE

prête une Obligation originale pour ce tirage, moyennant un versement unique de

FR. 2.50 I»AJR TITTRJE
N.B. — La liste du tirage sera expédiée gratuitement à tout acheteur.
Adresser le montant en timbres-poste ou mandat postal (ajouter 10 centimes

pour le retour). . (H. 875 X.)

RÉUNION COMMERCIALE , 2 février 1887

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 550 BOO
Crédit foncier neuchâtelois - 595 —
Suissp-Occidentale . . .  — 110 120
Immeuble Chatoney. . . — 5Î5 —
Banque du L o c l e . . . .  — 670 —
Fabrique de télégrap hes . — — Î60
Hôtel de Chaumont . . .  — — —Sociélé des Eaux . . . .  — 505 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 450
Grande Brasserie. . . .  — — 870
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —Société typograp hique . . ' — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S */*0/» — 4S0 —Chaux-de-Fonds i '/« nouv. — |100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — Î00

i » » 5% — — 480
Banque Cantonale 4 %. . — — —Etat de Neuchâtel 4 »/. . — 10) —

» » 4 '/, •/•• — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,<>/„ — 101,50 —
Obli gat. municip. 4 '/, °/0 . — 101.50 —

» » 4 »/o • . — 101 —
» » 3 '/, o/0 . — 96.50 —

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . -- 101 —
Grande Brasserie 4 '/i % • — 101 —

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
SAMEDI S FÉVRIER

à 8 heures du soir

TROISIÈM E CONCERT
avec le concours de

M. EMILE SAURET
violoniste , de Paris

et de 1 0RCHESTRE DE BERNE ,
sous la direction de

M. A. KOCH, maître de chapelle.

. PROGRAMME :
Première partie

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

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

Seconde partie
3. L'Arlésienne, suite pour

orchestre, G. Bizel.
4. a) Barcarolle, p' violon ,

avec accompag.de piano, E. Sauret.
b) Marche nuptiale , pr
violon, avec accompa-
gnement de piano, Grieg-Sauret.
c) Airs russes, p' violon,
avec accompag.de piano, Wieniawsky.

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

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

VENTE DES BILLETS
La vente des billets aura lieu :

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

à midi, dans la Petite Salle des Concerts .

Pour le public non-souscripteur :
1° Dès le vendredi à 2 heures jusq u'au

samedi soir, au magasin de musique
SœUBS LEHMANN .

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

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

François ROBERT , menuisier
NEUBOURG 1

se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession ; réparations de meubles
et polissage.

On demande à emprunter, pour un an,
fr. 500 au 8 %> 80U8 une bonne garantie.
S'adresser sous les initiales S. P., case
postale n° 22.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
COMPLÉMENTAIRES

Assemblée préparatoire
DES

, ÉLECTEURS LIBÉRAUX
1 aujourd 'hui jeudi 3 f évrier 1887 ,
? à 8 '/î heures du soir,

AU CERCLE LIBÉRAL
ORDRE DU JOUR :

Choix des Candidats libéraux .
Le Comité.

! Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 f t h. —o— Rideau : 8 h.

LUNDI 7 FÉVRIER ISS?

GRANDE

MO GYMNASTI QUE
donnée par la

Section f édérale de Neuchâtel

c L'ANCIENNE >
DIRIGéE PAR SON MONITEUR - GéNéRAL

Avec le bienveillant
concours d'un Orchestre d'amateurs.

(15 exécutants)

T Une partie des bénéfices de cette soirée
sera affectée

à nne œuvre de bienfaisance.

PROGRAMM E :
Première partie

1. Marche d'ouverture. — Orchestre.
2. Prologue. A. J.
3. Mouvements d'ensemble avec cannes.
4. Travail à la barre fixe.
5. Pyramides avec chaises (38exécutanl").
6. Le lundi bleu (pantomime).
7. Tournoi des Gladiateurs .

(10 minutes d'entracte.)

Seconde partie
1. Le gymnaste-jongleur. F. C.
2. Travail aux barres parallèles.
3. Exercices libres au tapis, grands sauts

et équilibres.
4. Pyramides avec échelles (40 exécut.)
5. La guinguette (pantomime).
6. Ballet des pêcheurs napolitains.

PRIX DES PLACES :
i Loges et premières galeries, 2 fr. 50.
W — Parterre, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SŒURS
LEHMANN, rue des Terreaux n° 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

Avis au Public
L'Agence de placement pa-

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

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

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

HOTEL MUNICIPAL

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

BAS ¦ DE - SACHET
PRèS CORTAILLOD

Sciage d'échalas et de poteaux.
Huilerie, local chauffé. Moulins à
farine pour particuliers. Concassage
et moulage de graine pour le bétail.
Gruage d'orge.
Se recommande, H. R0Y-GASCARD.

Boulangerie par Actions
; DE COLOMBIER

Les Actionnaires sont avisés que
le dividende pour l'exercice 1886 a été
fixé au 12 °/o par l'assemblée générale
des actionnaires du 26 courant.

Les clients de la Société por-
teurs de carnets soldés dans les trente
jours, pendant la durée du même exer-
cice, ont droit à une bonification du 6 %•

Les perceptions peuvent s'opérer dès
ce jour au magasin de la Société.

Colombier, le 28 janvier 1887.
Le gérant,

Ed. BTTRDET.

TT|-|p demoiselle, très habile dans
U Ilt3 tous ieg ouvrages du sexe, de-
puis les plus simples jusqu'aux plus
élégants et compliqués, vient d'ouvrir
un cours d'ouvrages pratiques à
l'usage des jeunes personnes. Prix mo-
dérés. S'adr. Ecluse 2, rez-de-chaussée.

HOTEL DU POISSON
à MARIN

On se charge tout particulièrement des
banquets de noces ; prix sans concur-
rence Grande salle, piano et pianiste à
la disposition du public. Menus et prix
à disposition.

Se recommande,
L. FILLEEUX.

HOTEL DE TEM PÉRANCE
Rue du Pommier

Pension et chambres garnies.
Le tenancier, HIRT.



l'inquiétude qui s'est emparée de l'opi-
nion publique et qui pèse sur le monde
des affaires. A la suite de ce vote, on a
pu croire en France que l'Allemagne
refusait de porter plus longtemps ses
charges militaires et qu'il suffirait de lui
porter quel ques coups pour lui enlever
les fruits de ses dernières campagnes.
Aussi la guerre dépend-elle maintenant
du sort du projet de loi militaire ; s'il est
adopté, le maintien de la paix est proba-
ble, sinon assuré ; s'il est définitivement
rejeté, la guerre est certaine. La Gazette
de Cologne conclut ces considérations
par un appel au patriotisme des électeurs
et des députés, les suppliant de trancher
en faveur du gouvernement un conflit
qui peut conduire, si l'opposition l'em-
porte, à recommencer la guerre de 1870
ou à en abandonner les dépouilles.

Angleterre
M. Goschen vient de faire publier le

manifeste qu 'il adresse aux électeurs de
Saint-George-Hanover-S quare. Il déclare,
dans ce document, qu 'il croit inutile de
s'étendre longuement sur ses opinions
politiques et de récapituler le programme
du gouvernement. Il désire coopérer loya-
lement, avec lord Salisbury et ses autres
collègues, au maintien de l'union des
Iles-Britanniques en un seul Etat gou-
verné par un seul Parlement ; il veut tra-
vailler à rendre à ce Parlement sa puis-
sance d'action, à assurer le respect de la
loi, à favoriser le développement du com-
merce et de l'industrie, grâce à une poli-
tique persévéra nte inspirant confiance à
l'intérieur et à l'extérieur.

Le parti libéral a choisi M. Haysman
comme candidat gladstonien à opposer à
M. Goschen dans le quartier de Saint-
George-Square.

La Chambre des lords a été saisie
lundi d'un projet de loi tendant à accor-
der le droit de vote aux femmes. 'Elle l'a
repoussé, non par principe, mais parce
que la Chambre des communes a déjà re-
poussé un projet de loi analogue et qu 'il
est contraire à l'usage qu'une des deux
assemblées parlementaires prenne l'ini-
tiative d'une mesure rejetée par l'autre.
Seule la Chambre des communes peut
reprendre le projet tendant à octroyer le
droit de suffrage aux femmes. Elle est
saisie d'un nouveau projet de ce genre,
dû à l'initiative de M. Woodall et sur le-
quel elle statuera prochainement .

Autriche - Hongrie
Une note officieuse du Fremdenblatt

annonce que les Délégations austro-hon-
groises seront convoquées en mars pour
voter les crédits nécessaires à l'arme-
ment du landsturm ; on se rappelle que
l'organisation de cette troupe de réserve
a été décidée l'année passée par les
Chambres et qu'une loi à cet effet a été
publiée récemment ; l'administration de
la guerre n'avait demandé aux dernières
Délégations pour l'équi pemeut de ces
nouveaux soldats qu 'une somme de 16
millions de florins ; il s'agit, pour aller
plus vite, d'obtenir un crédit supp lémen-
taire, relativement minime, de 30 mil
lions.

Le Fremdenblatt assigne pour motifs à
cetto demande exceptionnelle du ministre
de la guerre la situation générale de l'Eu-
rope, que ce journal considère comme
inquiétante , et particulièrement l'état de
choses qui règne dans l'ouest du conti-
nent. D'après les explications que M.
Tisza a données, ces armements de l'Au-
triche sont une mesure défensive destinée
à mettre l'empire à môme de protéger
pleinement ses intérêts au cas de compli-
cations imprévues. La Nouvelle Presse
libre se livre à dos commentaires p lus
étendus, d'après lesquels on craindrai t en
Autriche, au cas d'un conflit entre la
France et l'Allemagne, une attaque de la
Russie, qui profiterait de cette occasion
pour trancher définitivement à son profit
la question d'Orient. D'autres journaux
de Vienne font ressortir quo ces craintes
n'ont, on tout cas, rien do bien pressant,
puisque les Délégations ne sont convo-
quées que pour dans deux mois.

Italie
La commission a approuvé lo projet de

crédit extraordinaire de cinq millions de
francs présenté mardi à la Chambre par
M. Depretis ensuite des mauvaises nou-
velles qu 'il a reçues do Massaouah .

Bulgarie
MM. Grekof et Stoïlof sont arrivés

lundi à Constantinop le. Les négociations

vont bientôt commencer en vue d'une
solution pacifi que de la question bul gare.

La Gazette de la Croix dit que les am-
bassadeurs d'Allemagne, d'Autriche et
de Russie à Constantinople ont reçu de
leurs gouvernements des instructions
identi ques ; que la France et l'Italie se
rangeront du côté des trois puissances,
mais qu'on ne sait rien encore sur l'atti-
tude que prendra l'Ang leterre.

Espagne
Des manifestations des ouvriers sans

travai l se produisent journellement à Ma-
drid devant l'hôtel de ville sans cepen-
dant qu'aucun désordre se produise. Le
maire et le préfet de Madri d se sont ren-
dus chez M. Sagasta pour lui faire con-
naître la situation et lui demander l'assis-
tance du gouvernement, la municipalité
ne pouvant plus ouvrir de nouveaux
chantiers.

Le conseil des ministres a autorisé
l'achat de 95 canons pour la marine.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Stanley quittera aujourd hui le Caire
pour se rendre à Zanzibar d'où l'intrépide
explorateur doit se mettre à la tête de
l'exp édition qui va à la recherche d'Emin
Pacha.

Il se confirme qu'une autre exp édition ,
organisée par la Balloon Society et diri-
gée par le commandant Cameron, partira
bientôt pour coopérer à l'expédition de
Stanley.

Une expérience téléphonique curieuse
a eu lieu ces jours-ci. On a essayé de
transmettre à Bruxelles la musique de
l'Opéra de Paris.

L'expérience a réussi, et la reine a pu
entendre de son palais tout un acte de
Faust.

On annonce la mort, à Strasbourg, de
M. Louis Schiltzenberger, ancien bras-
seur, âgé de quatre-vingt-quatre ans.

C'est à M. Schtltzenberger que l'indus-
trie de la brasserie strasbourgeoise doit
sa prospérité et sa renommée. C'est lui
qui a fait les premiers essais pour con-
server la bière et la rendre propre à l'ex-
portation ; avant lui on ne la fabriquait
que pour la consommation locale.

M. Schiltzenberger élait devenu , par
sa générosité, un des hommes les p lus
populaires de Strasbourg. Les pauvres,
les orp helins et les vieux pensionnaires
de l'hô pital de cette ville perdent en lui
un de leurs grands bienfaiteurs.

On se prépare, en Hollande, à célébrer
avec beaucoup d'éclat le soixante-dixiè-
me anniversaire de la naissance du roi
Guillaume III (né le 19 février 1817).
Quelques jo urnaux de la Haye sont
d'avis qu 'il faudrait offrir à cette occasion
au roi le titre d'empereur.

Militaire . — En 1877, le Conseil fédé-
ral a prié les gouvernements cantonaux
de prendre des dispositions pour que les
effets d'habillement dont l'acquisition in-
combe aux recrues soient soumis à une
inspection minutieuse avant l'envoi des
hommes aux cours d'instruction , les ef-
fets manquants ou en mauvais étant de-
vant être comp létés et payés, suivant la
législation cantonale, ou par les recrues,
ou par les parents , ou la commune d'ori-
gine. Si , malgré ces instructions , dos sol-
dats se présentaient aux cours dépourvus
des effets prescrits , les objets manquants
devaient être achetés au compte des can-
tons respectifs. Lo Conseil fédéral a dé-
cidé mardi d'app li quer cette proscri p-
tion à l'entrée au service actif de campa-
gne. Connaissance en sera donnée par
circulaire aux cantons.

Trains de nuit. — D'après une dépê-
che de la Liberté , le département fédéral
des postes est résolu d'affronter le procès
avec la S.-O.-S. pour les trains de nuit ,
devant le Tribunal fédéral. Il proposera
la révision de la loi pour obliger les com-
pagnies à organiser lo service de nuit.

Société suisse des pompiers. — Cetto
Société comptait à la fin do l'année der-
nière 328 sections et 34,700 membres.
Dix sections postulent pour lour admis-
sion. Lo canton do Neuchâtel a trois sec-
tions. Pondant 1886 la caisse a pay é à
titre d'indemnités fr. 49,342, s'app liquant
à 92 cas. La fortune de l'association s'élè-
ve aujourd'hui à fr. 90,000 environ.

Société fédérale de chant. — Cette so-
ciété compte 5083 membres dans 110
sections. Les comptes bouclent par
49,342 fr. 57 en recettes, par 18,263 fr.
97 en dépenses.

Assurance suisse contre la grêle. — La
société n'a eu à payer que fort peu d'in-
demnités cette année. Son fonds de ré-
serve est d'environ 107,000 fr.

Banques. — Il existait encore au 31
décembre 1886 pour 1,332,850 fr. d'an-
ciens billets de banque non échangés.
Le montant des billets non échangés était
de 1,738,990 fr. au 1" février 1886. Il en
a donc été payé pour 406,140 fr. de fé-
vrier à décembre.

BERNE . — On annonce la mort de Mi-
serez au pénitencier de Berne ; il fut con-
damné, il y a plus d'une année, aux tra-
vaux forcés pour assassinat sur la route
d'Aile ; il avait toujours protesté de son
innocence.

FRIBOURG. — Le jury de l'Exposition
internationale vinicole, pharmaceutique
et alimentaire de Paris a décerné une
médaille d'or aux produits exposés par
M. F. Golliez, pharmacien à Morat.

ZURICH . — Dans la nuit du 31 janvier
au 1" février , un tremblement de terre
a secoué maisons et habitants de Zurich
et des communes suburbaines. Le phé-
nomène s'est produit vingt minutes avant
minuit ; il n'a duré que quel ques secon-
des.

VAUD. — On annonce la mort de M.
Achille de la Harpe, le doyen des archi-
tectes lausannois. Il avait beaucoup con-
tribué, en son temps, au développement
de la navigation sur le lac Léman.

Bulletin commercial.
Céréales. — Une hausse assez sensible

s'est produit e sur les blés, et les agricul-
teurs genevois tiennent fermement leur
prix. La meunerie du reste n'achète nulle
part aussi bon marché que dans les envi
rons de Genève; on cote les blés du pays
de fr. 23 à 23.50 soit en hausse de 1 fr .
sur les cours précédents. Les avoines
sont cotées de 16 à 18 fr. les 100 lrilog.
suivant couleur et provenance.

(Journal d'agriculture') .

NOUVELLES SUISSES
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Cour d'assises criminelles.
Audience du mercredi 2 février 1S87 —

Le jury a à s'occuper de deux affaires
daus cette journée. La première con-
cerne une violation de domicile avec ef-
fraction commise de nuit , et dont le fauteur
était armé d'un revolver dont il fit usage.
Nous en avons déjà donné un aperçu à nos
lecteurs lorsque ce crime s'est perpétré.
Et chacun se souvient encore de cette
folle et absurde attaque, qui porta at-
teinte à la sûreté du domicile et à la
tranquillité des habitants d'une partie de
la rue de l'Eôtel de Ville , à la Chaux-
de-Fonds. Nous ne jugeons pas utile d'en
parler aujourd 'hui d'une façon plus dé
taillée, d'autant plus qu 'à l'audience de
ce matin , il ne s'est pas produit d'inci-
dent digne d'une atteutiou particulière.
Nous dirons seulement que le nommé
Charles-Maurice Frossard, sur qui re-
tombe toute l'accusation, a été condamné
à la peine de trois mois de prison et aux
frais.

La seconde affaire appelée à 2 '/a
heures après midi est celle de dôme
Henriette Vuillo née Hugoniot , incul pée
do banqueroute simp le et frauduleuse.
La cul pabilité n'est pas établie ; on ne
pout la démontrer et la prévenue est ac-
quittée du chef de l'accusation.

La session sera close probablement
jeudi soir, après le jugement dans le
procès pénal de Ramseyer - Jeannéret,
prévenu de banqueroute simp le et frau-
duleuse, et de faux en écriture de com-
merce, etc., — et cela pour la raison que
l'un des accusés, qui devaient être jugés
vendredi , serait malado.

LOCI.K,. — Le recensement du Locle est
terminé. Il accuse une population totale
de 11,003 âmes, soit une augmentation
de 107 sur l'année passée.

CIIAUX -DE -FONDS . — Mercredi après
midi , un bien regrettable accident est
venu jeter le deuil dans la famille W.,
occupant le pignon de la maison Brasse-
rie Ulrich , rue do la Ronde, où le père
est emp loyé.

La mère étant sortie avait enfermé ses
deux enfants, âgés de 2 et 3 ans; lors-

qu'elle rentra elle les trouva à l'état de
cadavres, couchés sous un lit et se tenant
par la main ; les deux pauvres petits
étaient morts asp hyxiés.

La mère en sortant avait fermé trop
tôt la bascule du poêle.

M. le docteur Gruber, arrivé aussitôt ,
a inutilement essayé de les rappeler à la
vie. (Impartial).

La Société de chant l' Union chorale
organise pour le 19 février prochain à la
Chaux-de-Fonds un bal masqué de sous-
cription.

Concerts de Jeanne d'Arc.
Le public de Neuchâtel est trop au

courant de ce qui concerne la nouvelle
oeuvre de M. le professeur Munzinger,
Jeanne d'Arc , pour qu'il soit nécessaire
d'entrer dans de grands développements
au sujet de l'exécution qui s'en prépare.
Il suffit de rappeler que les quatre So-
ciétés de chant de notre ville, le Chœur
de l'Eglise nationale, le Chœur de l'E-
glise indépendante , la Société Chorale et
l'Orp héon ont décidé, il y a plus d'un
an déjà, de participer à cette exécution,
afin d'offrir à M. Munzinger un témoi-
gnage de leur reconnaissance pour le
développement qu 'il a su donner àla mu-
sique à Neuchâtel.

Ces Sociétés ont confié à un Comité
spécial le soin d'organiser les concerts
de Jeanne d'Arc et de trouver les res-
sources financières nécessaires à la
réussite de cette entreprise. Elles l'ont
composé de MM. Jules Maret, président;
Ed. Vielle, vice-président; Ed. Tuscher,
secrétaire; Ferd. DuPasquier, caissier ;
H.-A. Banguerel, secrétaire-adjoint ; Em.
Bauler, Dr O. Billeter, Alfred Borel, Eug.
Bouvier, Jules Hotz, Paul-Eug. Hum-
bert, Maurice de Pourtalès, Alfred Prince,
Polybe Robert , C. Russ-Suchard, R.
Schinz et Alfred Zimmermann.

Ce Comité s est immédiatement mis à
l'œuvre. En élaborant son budget, il a
constaté qu 'en orgauisant deux auditions
de Jeanne d'Arc, l'une un samedi soir et
l'autre, le lendemain , dimanche, dans
l'après-midi, il était assuré d'accroître
ses recettes d'une manière sensible, saus
que les dépenses soient beaucoup aug-
mentées. Il a en conséquence décidé de
donner deux concerts et en a fixé la date
aux 26 et 27 février courant. Il s est en-
suite assuré le concours de l'orchestre
de Berne, qui sera renforcé pour la cir-
constance, et de quatre solistes : Mme
Uïielli , de Francfort (soprano), Mlle C.
Sillem , de Genève (alto), M. Rob. Kauf-
mann , de Francfort (ténor) , et M. J.
Burgmeier, d'Aarau (basse).

Comme il est à peu près certain que,
même avec deux concerts, les recettes
ne suffiront pas à couvrir les dépenses
de l'entreprise , et que d'autre part la
population do Neuchâtel tiendra sans
doute à honneur de donner, elle aussi,
uu témoignage de reconnaissance à M.
Munzinger pour les jouissances artisti-
ques qu 'il lui procure depuis de longues
années comme directeur de nos princi-
pales Sociétés de chant , le Comité a pris
la décision d'émettre des actions de ris-
ques de dix francs jus qu'à concurrence
de 400 actions, si possible, et de les offrir
en souscription au public de notre ville.

Ces actions seront nominatives. Elles
seront encaissées avant les concerts et
remboursées après, dans la proportion
que permettra le résultat financier de
l'entreprise. Leurs souscripteurs auront
le droit d'assister gra tuitement à la répé-
tition d'ensemble da vendredi soir , 25 fé -
vrier, et d'acheter, avant que le public
non souscripteur soit admis à le faire ,
autant de places de concert qu'ils auront
souscrit d'actions, p lus une.

Des listes de souscriptions seront pré-
sentées à bref délai , par les membres du
Comité, par quel ques membres du chœur,
ainsi que par M. Falcy, collecteur. Le
Comité se p laît à espérer qu 'ils rencon-
treront un accueil d'autant meilleur qu 'il
s'agit de l'œuvre inédite d'un artiste de
Neuchâtel , et quo toutes les forces musi-
cales do notre ville se sont réunies pour
concourir à sou exécution et la rendre
aussi soignée quo possible.

(Communiqué.)

Club alpin suisse. — La section neu-
châteloise du C. A. S. a tenu dimanche,
dans notre ville , son assemblée générale.
A onze heures, une trentaine de clubistos
environ étaient réunis dans lour coquet

local , a 1 hôtel Dupeyrou , pour entendri
le rapport du comité sortant de charge
et procéder aux nominations réglemen
taires. Le rapport constate la bonne mar
che de la section et son accroissement
elle compte aujourd'hui 95 membres.

Un banquet a suivi l'assemblée gêné
raie. On dit qu 'il fut charmant.

Le public des conférences académi
ques a pu faire, mardi passé, ample con
naissance avec le peup le si intéressan
des Sardes que M. le Dr Guillaume nom
présenta en nous racontant son Excur
sion en Sardaigne.

Après une description très détaillé»
de cette lie, de sa géographie et de soi
histoire, l'orateur nous parla de soi
voyage et du caractère des habitant:
qu'il a rencontrés. Le Sarde est resti
sauvage parce qu 'il a fort peu de rap
ports avec la civilisation du continent
détestant la mer et rebelle aux voyages
il préfère rester chez lui et faire paîtn
ses troupeaux sur les montagnes de soi
pays. Violent, passionné, vindicatif, i
aime la nature, le chant, la poésie, les
fêtes. Il porte haut la tête, il a la dignité
de la propriété, car tous les Sardes son
propriétaires, il n'en est pas un qui n'ait
sinon sa maison, du moins un champ oi
seulement un arbre qui soit bien à lui el
qu'il tienne de l'héritage de ses pères.

La Sardaigne est un pays montagneux
où les pâturages abondent. Les villes son
coquettes; les maisons blanches aux toit!
en terrasse où l'on se promène le soir e'
où l'on vient écouter les sérénades, leui
donnent le cachet des cités du midi. Cc
pays est fort peu visité par les voyageur!
et pourtant il renferme des trésors : ui
gibier abondant pour les disciples de St
Hubert , des ruines romaines et carthagi-
noises pour les amateurs d'antiquités, une
faune et une flore remarquable pour les
naturalistes, et pour l'artiste enfin, des ra-
vissants paysages, des scènes pittores-
ques, l'amour et la poésie qu'inspirent le
ciel bleu d'Italie et les forêts d'orangers

Non content d'occuper nos oreilles pai
les récits fort intéressants de son excur-
sion en Sardaigne, M. Guillaume sut en-
core charmer nos yeux par les jolies
aquarelles qui tap issaient les parois de
l'Aula et les phoiographies qui passaien
de main eu main et qui rendaient plus
claires encore les charmantes descrip
lions du conférencier. S.

CHRONIQUE LOCALE

raris, z tevner.
La France publie un entrefilets disant

que rien dans les relations avec les puis-
sances ne justifie les inquiétudes actuel-
les. Tous les bruits de divergences mi-
nistérielles sont également sans fonde-
ment.

M. Grévy s'est entretenu cette après-
midi par le téléphone avec le roi des
Belges, la communication étant directe
entre l'Elysée et le Palais royal de
Bruxelles.

Tous les journaux protestent contre
l'article de la Post et les ingérences dan!
les affaires intérieures de la France.

Le Temps refuse de prendre au sérieux
la polémique des journaux allemands
Ce journal est même disposé à excuseï
leur violence en raison de la partie im-
portante, qui se joue en Allemagne, cai
il s'agit du triomphe de l'impérialisme
ou de celui du parlementarisme. Cela ex-
plique les étranges moyens de pressioc
employés pour les élections. La Tempi
conseille à la presse française de ne pas
répondre à ces attaques. 

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Emile Jeanmonod-
/Eschlhnaiin et leurs enfants, à Hauterive
Monsieur et Madame Fritz iEschliuiaiin-
Balmer et leur enfant, à Hauterive, Mon
sieur et Madame Emile ^Eschlimann-Fon-
jallat et leurs enfants, à Chiôtres, Made-
moiselle Julie Doudiet, à Hauterive, les
familles iEschlimann et Doudiet ont ls
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

/Madame Caroline /ESCHLIMANN
née DOUDIET ,

leur chère el vénérée mère, belle-mère,
crand'mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui , dans se
67mo année) après une longue et pénible
maladie.

Hauterive, le 2 février 1887.
L'Éternel est mon rocher, ma

forteresse et mon libérateur
mon Dieu for t est mon rocher
je me retirerai vers Lui; il esl
mon bouclier, la force qui me
délivre et ma haute retraite.

Ps. XVIII, v. 3.
L'ensevelissement aura lieu vendredi i

février, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Hauterive.


