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Br. sur le sol et givre le matin. Soleil perce
à 7 1/2 h. Toutea les Alpes visibles jusqu'au
Righi à 7 1/2 h. du matin.
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Alpes très claires.
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— Faillite du citoyen Florian Wind,
vernisseur, époux de Régula-Louisa née
Guehm, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil,
à la Chaux-de Fonds, j usqu'au mardi 8
mars 1887, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite , qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
16 mars 1887, dès les 3 heures du soir.

— Faillite du citoyen Simon Picard ,
fabricant d'horlogerie, époux de Babette
née Schwob, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
•oivil, à la Chaux-de-Fonds, jusq u'au
mardi 8 mars 1887, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux de-Fonds ,
le mercredi 16 mars 1887, dès les 2 heures
du soir.

— Faillite du citoyen Jules-Auguste
Fatton, agriculteur, domicilié aux Ver-
rières, veuf de Louise - Charlotte née
Hainard. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du Val-de-Travers, à Môtiers,
jusqu'au lundi 7 mars 1887, à 11 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devaut le tribunal de la faillite, qui sié-
gera à l'hôtel do ville de Môtiers, le mardi
•8 mars 1887, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
•district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse eu faillite de la maison
¦âchorpp frères, fabrique d'absinthe et de
liqueurs, soit de son seul chef, le citoyen
AljD____nse -Louis-Arthur Schorpp, domi-
«j}hé h Neuchâtel, pour le mardi 15 fé-
vrier 1887, à 4 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , aux fins de suivre
aux opérations de la faillite.

— Dans sa séance du 31 janvier 1887,
la justice de paix du cercle de Lignieres
a libéré le citoyen Louis-Auguste Cosan-
dier, agriculteur, à Ligoières, des fonc-
tions de curateur du citoyen Auguste
Bonjour, fils de feu Charles - Frédéric,
décédé à Ligoières, son lieu d'origine,
le 17 février 1886, fonctions qui lui
avaient été conférées le 23 janvier 1886.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , le ci-
toyen Emile Weve.numu fabricant de
secrets, à la Chaux-de-Fonds , rend pu-
blique la demaude cn divorce qu 'il a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de Fonds, du 1er fé-
vrier 1887, conlre sa femme, Marie
"Weyerman n née Dissard , polisseuse de
bijouterie, domiciliée à Genève.
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— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Marie-Joséphine Steck née Tinembart j
actuellement domiciliée à Neuchâtel, pré-i
cédemment à Boveresse, rend publique
la demande de divorce qu'elle a intentée
devant le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, à son mari, le citoyen Henri Steck,
chef de gare à Boveresse.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Les porteurs d'Obligations de la Muni-
cipalité de Neuchâtel sont informés que
les titres ci-après désignés sont rembour-
sables à la Caisse municipale, et qu'ils
ont cessé de porter intérêt dès le 31 dé-
cembre dernier :

Emprunt 1871 : 2 Obligations de
fr. ÎOOO l'une, n°» 207, 208.

Emprunt 1881 : 1 Obligation de
fr. 600, n» 416.

Neuchâtel , le 3 février 1887.
Direction des Finances.

CONCO URS
La Munici palité de Neuchâtel met au

concours la fourniture et la pose des
tuyaux eu fonte de 0m,35 et 0m,25 de dia-
mètre intérieur, pour les syp hons entre
le réservoir du Chanet et celui du Plan.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner cette fourniture pourront prendre
connaissance des conditions au Bureau
des Travaux publics, Hôtel municipal ,
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 publics.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHERES DE MOBILIER
Le syndic de là masse en faillite du

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

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

A N N O N C E S  DE VENTE

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

COMESTIBLES
Tous les jours :

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

A. MARCEAUX:
Rue du Trésor 2.

BAZAR PARISIEN
RUE DU BASSIN 6

_Mtetçj£isi_o. au X" étage

Reçu un beau choix de

POUSSETTES
POU» EJV-FA^TS

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

I THÉ PURGATIF]
X>B cra A__VX:Q A__Ftx>

a rfa-nfl Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
% ^U_fK30n^très agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 BC iMk/XiV Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
" ^MP^^JMSJI plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
> ^L-A5lB31 humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
0 roWSwt*̂  tives et Milite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
g ^p^l̂ ^Htt j/^ réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
° m_r^tm TgAdiBfinmniita. Maux de coeur, Palpitations, Mauvaises
ï8_a Ŝ Sdigestions, Constipation, et dans toutes les indispositions où
^**̂ ________i_C3-____F_l est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER LA BANDE BLEUE DE GARANTIE
SB IBO U VJU dsua toutes les bonnes FHABMA.OI BS

FRIX PAH B01TB : X fr. 25.

>̂ W " ^̂ ** 
Fabri qué a

Ŝ ^̂
"̂̂  FRAY-BENTO S
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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.

POUR QUELQUES JOURS SEULEMEST
AU GRAND DËBALLAGE

y A côté de la Salle de Lecture
22, RUE DU TEMPLE - NEUF, 22

Beau mi-laine, grande largeur, à 75 centimes le mètre. Jolis rideaux en guipure,
à 50 centimes.

Tabliers noirs, avec plissé, 1 fr. 50 ; trois bonnets de matin pour 1 fr. ; cols
perles haute nouveauté, 40 centimes; lacets al paga, très fins, 50 centimes la pièce
de 10 mètres ; dentelles de tous genres depuis 15 centimes le mètre.

Étofie pour robes, pure laine, nouveauté, en grande largeur, 7 fr. toute la robe.
Une quantité d'articles seront liquidés avec un rabais de 20 °/o sur ^e P"x de

facture.

C'est à côté de la Salle de Lecture pour ouvriers.

COU IIUTAIIU S
TRICOT LAINE

Véritable système k Dr Prof. JiEGER
CHEZ

W. ÂF FEIHÂNN
Marchand Tailleur & Chemisier

PLACE: DU MARCHé 11

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.

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

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

Charcuterie DE PIERRE
60KGIER

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

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

charcuterie, à Neuchâtel : chez M™* Jeuk,
Orangerie 6, et au magasin de Mlle Marie
Marty, rue des Fausses-Bray es.

LE DÉPÔT DU

Sirop Eroeslo Pagliano
se trouve à la pharmacie BOURGE OIS

Tricotage mécanique
Bas, caleçons, jupons, camisoles, etc.

Se recommande,
M118 YONNER , Faubourg du Crêt 17.

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,

Sgjf L ' A C É T U VE «^fjj
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 , Burmanu. (H. 82298)

REMEDES GARANTI S
contre crevasses et engelures, à
40 et 60 centimes. Recommande la phar-
macie FLEISCHMANN , Grand'rue.

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

par le comte WODZIHSKI

Parfois, il lui prend envie de se dis-
traire, de chasser le mal qui le fait souf-
frir , par un mal analogue

M. de Moriolles, ce précepteur du fils
du grand-duc, dont nous avons déjà parlé,
a une fille; la petite Française, la Mo-
ridïka, ainsi qu 'on l'appelle dans le monde
de Varsovie. Elle est jeune, j olie, spiri-
tuelle. Les parents de Frédéric, désire-
raient peut-être que la sympathie des
deux jeunes gens se changeât en un lieu
plus étroit , et Frédéric, qui cache avec
soin à son père l'amour qu 'il éprouve
pour Constance, se sert de Mademoiselle
de Moriolles et du sentiment qu 'il croit
lui inspirer , comme d'un masque sous
lequel il abrite sa faiblesse.

« Je finis ma lettre par où je l'ai com-
mencée. Il est onze heures du matin , et
Moriolka m'attend. Je ne veux pas
m'exalter aujourd'hui ; car je sens quo,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
asi de traité avec M. Calmann-Livy, éditeur , à_ tait..

si je donnais un libro cours à mes senti-
ments, Moriolka ne me verrait pas de la
journée, et moi , j 'aime à ôtre agréable à
de bonnes âmes lorsque je suis convaincu
de leur sincérité. Il y a longtemps que je
n'ai mis les pieds chez elle, et je t'avoue
que, plus d'uno fois, j e la charge des
causes de ma tristesse... Il me semble
que le monde s'y laisse prendre. Si mon
père savait tout , il rirait peut-être , et
peut-être pleurerait-il aussi. Moi je ris,
mais seulement pour la forme, tandis que
dans mon cœur.,. »

Par une de ces contradictions fréquen-
tes chez les amoureux , après s'être livré
ù. sou ami , il cherche k l'abuser et k s'a-
buser lui-mômo: « Je n'ai pas l'intention
de restor à Varsovie, tu te trompes en
croyant , commo tant d'autres, quo mon
cœur esl pour quel que chose dano la pro -
longation de mon séjour. Je t 'assure quo
je saurai me p lacer au-dessus de mon
cœur , lorsqu 'il s'agira de mon avenir, ot
que, si j 'aimais, je parviendrais k dominer
mes tristes et stériles ardeurs... Sois con-
vaincu d'une chose, jo t'en prie , c'est
que , moi aussi , je me préoccupe de mou
bien , et que jo suis prêt à tout sacrifier
pour le mondo .. Pour le monde... j 'eu-
tonds, pour l' œil du mondo, pour quo
cctlo opinion publi que qui a, chez nous ,
tant du poids , ne contribue point à mon
malheur. Non pas à cette soufïranco in-
time que nous cachons au dedans de
nous-mêmes, mais à co que j 'appellerais
notre misère extérieure. Le monde envi-
sage en oflbt souvent, commo malheu-

reux , l'homme qui a des habits râpés.
un chapeau déformé , des chaussures
trouées... Quand je n'aurai p lus de quoi
manger, tu me donneras une place de te-
neur de livres à Potuczyn. J'y logerai
dans la petite maison, près de l'étang, et
je m'y trouverai tout aussi bien qu 'au
château. Je me suis plus d'une fois de-
mandé si j'étais paresseux. Présomption
à part , j e crois pouvoir dire que je n'ap-
partiens pas à la race des fainéants.
Quand le besoin s'en fera sentir , j e tra-
vaillerai pour deux *.

Ces excuses ne lui suffisent pas, il veut
se justifior p lus comp lètement oncoro.
Quel ques jours plus tard , il revient à la
charge, et, cotto fois, ce sont los événe-
ments politi ques qui s'opposent à son
départ :

« Il faut que je t'explique pourquoi jo
suis oncoro ici. Mon père n'a pas voulu
me laisser partir , à cause des troubles
qui agitont l'Allemagne. II y eu a par-
tout , daus les provinces rhénanes, en
Saxo, à Darmstadt , k Cussol. A Vionno ,
le peup le s'est révolté i\ propos do farine.
Quo viont faire la farine ou cotto occu-
reuco, jo l'ignore ; mais toujours est-il
qu 'on s'en ost pris à la farine, L'Italio
est ou ôbullition , ot l'on s'attend d'un mo-
ment 4 l'autre h quoi que grave nouvollo ».

Cola no l'empêche pas do rovouir aus-
sitôt à l'unique pensée qui lo préoccupe:

« Pourquoi ost-co que j e t'écris? jo uo
parviens mémo pas à rassembler mes
idées. Quand je pense h ma misère, j 'é-
piouvo un tel déchirement, que mes es-

prits s'égarent. Il suffit à ma pensée de
se fixer sur un objet, pour me faire aus-
sitôt perdre la notion du monde et des
choses. La première voiture venue pour-
rait m 'écraser alors.̂  

C'est ce qui a failli
m'arriver hier. A la sortie de l'église,
mes yeux ont été soudainement frapp és
par la vue de mon idéal : j e m 'élance
alors dans la rue et, durant un quart
d'heure , j e fus hors de moi. Vraiment je
suis fou , et il faut me prendre en pitié. >

Mais los jours s'écoulent , l'automne
approch e, Chop in se donne courage à
lui-même: « Ma valiso est achetée ; mon
trousseau est prêt , mes partitions reco-
piées, mes mouchoirs ourlés, mes nou-
veaux vêtements ossayés ; qu'attends-je
donc enoore ? »

Il attoud lo jour fixé pour son troisième
et dernior concert. Ce concert eut lieu le
11 octobre. Constance y apporta son con-
cours. Vêtue do blanc, ses beaux che-
voux couronnés do roses, elle chaula la
cavatino do la Dona dcl lago comme
ello n'avait jamais rien chanté jusque-là ,
à l' excoption du graud air d'Agnès : « Tu
connais le motif:  O qualité lagrime per
le versai / Ello a dit le tutto detesti, j us-
qu'au si grave d'uno façou admirable.
Après l'avoir reeonduito do la scène, j e
jouai ma Fantaisie sur dos airs polonais.
Cotto fois du moins, j o me suis compris
moi mémo, l'orchestre s'est compris et
lo parterre nous a compris. La derniôro
mazourko a provoqué do lougs app lau-
dissements ; ou no m'a pas silïlé, ou m'a
rappelé, et j'ai salué quatre fois l'assis-

tance fort convenablement, ainsi que tu
m'as appris à le faire... Maintenant, il ne
me reste p lus qu'à boucler ma malle. Sa-
medi ou mercredi, au plus tard, j e me
mets en route. >

Il partit , en effet , le mercredi suivant.
Quel déchirement pour cette âme ten-
dre! Ses pressentiments ne le trompaient
guère.

Il allait quitter, pour toujours, sa patrie,
sa famille , celle qui avait fait battre son
cœur. Ses amis, guidés par Elsner, le re-
conduisirent jusqu 'à Wola, le faubourg
historique où s'effectuait jadis l'élection
des rois. On exécuta une cantate en son
honneur ; on banquota , et, au dessert, ou
offrit au pauvre Fritz , très pâle , une
coupe d'argent, remp lie jus qu'aux bords;
non pas de vin , mais de la poussière du
sol natal . Alors Frédéric ne put contenir
ses larmes. Cette terre de la patrie de-
vait , dix-huit années p lus tard , ôtre jeté e
sur son cercueil.

D'autros amours lui firent oublier Con-
stance. Elle-même quitta le théâtre, pour
épouser un gentilhomme campagnard. Ce
fut une excellente épouse et une excel-
lente mèro. Hélas ! ses doux yeux bleus
qui avaient ravi l'âme d'un poète, se fer-
mèrent à la lumière. Constauco devint
aveug le. Souvent elle s'assoyait au
piano; elle chantait le motif aimé : Qtiantc
lagrime per te versai. Une personne .qui
l'a connue dans les derniers temps de sa
vio m'a assuré quo, de ses pauvres yeux
restés limp ides dans lour cécité , tom-
baient goutte à goutte, de grosses larmes.

FREDER IC CHOPIN

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»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,

Q les dartres et la syphilis » i»40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Dèvre. Toni que » 1»70
w Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1*40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
(3 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
J5 berculeuses , nourriture des enfants * 1 »40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion * K n 1--

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

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , au* Pont.. ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.
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*" Développement 
de !_¦ a 
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CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7_ kilo net fr. 4»—

» 7* » » SB20
» V, » » 1»20 (M-5023-Z

Â se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries , con-
fiseries et magasins de comestibles.

BOPTimis au iras
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

La seule en France dont 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.

L>es seules Bouteilles au bois, sortant de fours de fusion
chauffés au bois, ne peuvent provenir que de la Vieille -lioye.

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.

Les personnes qui désirent se procurer
de

j eunes poules italiennes
bonnes pondeuses,

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

En liquidation tous les savons
et eaux dentifrices de l.ergmann
et Ce, Dresde : savon vaseline, aro-
matique, épidermique, soufre et goudron ,
à 50 c. au lieu de 75 c. le morceau ; le
paquet de 3 pains à la violette, à 45 c.
au lieu de 60 c. Eau dentifrice, le flacon
de fr . 2 à fr . 1.25 ; le flacon de fr. 1 à 65
centimes.

Au magasin de parfumerie Hedi-
ger, Place du Port.

ON DEMANDE A ACHETER

Oïl fiplipfp ^
es habits <*e mes"vfll dl^llt. IC sieurs et de dames,

des bottes, bottines et souliers d'occasion.
Chez M. Kufifer , rue des Poteaux.

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement à louer de suite, ainsi
qu 'une chambre meublée. S'adresser à
M. Pierre Courci, k Corcelles;

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

A louer pour St-Jean, 24 ju in 1887, le
2me étage de la maison rue de l'Hôpital
n° 19, se composant de 3 chambres, 2
mansardes, cuisine, cave et dépendances.

S'adresser Etude Lambelet, rne du
Coq-dinde 2.

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

A louer , route de la Côte n° 4,
un petit appartement au 3me étage, com-
posé de 3 pièces et dépendances. S'adr.
k M. F. Couvert, rue du Musée 7.

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
chambros et dépendances. S'adresser
Grand'rue 1, au second.

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

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

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

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

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

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

A louer 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.

CHAMBRES A LOUER
Une chambre bien meublée, chauffée,

à louer de suite. Rue St-Honoré 2, 1er
étage.

804 A louer une jol ie chambre meu-
blée au soleil. S'adresser rue du Seyon
n° 7, au 3me.

Chambre pour coucheurs. Rue des
Moulins 21, 3me étage.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 1er mai

ou St-Jean, une petite maison de 7 à 10
pièces, avec jardin , ou à défaut, un loge-
ment de même grandeur. Adresser les
offres casier n° 242, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Un robuste jeune homme de 22 ans,
qui connaît bien les soins à donner aux
chevaux et le service de voiturier, cher-
che à se placer dans la Suisse romande,
avec occasion d'apprendre le français.
Un petit gage est désiré. Entrée en mars
ou avril. S'adresser a Jean Fischer, poste
restante Baden tArgovie).

Une fille de 18 ans, qui a déjà servi long-
temps dans une auberge et qui parle pas-
sablement le français, sachant faire tous
les travaux domestiques, demande une
place comme aide dans une bonne mai-
son particulière ou auberge. S'adresser
au bureau de poste de Gysenstein, can-
ton de Berne.

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8
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Habillements confectionnés
de tons genres.



Une jeune fille robuste cherche à se
placer dès maintenant comme aide dans
un ménage. S'adresser pour renseigne-
ments maison Guinchard , Ecluse 5, Neu-
châtel. 

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

Sont disponibles : Une cuisinière ca
pable,pour hôtel ou café, 30 ans, parlant
les deux langues, munie de certificats.
Plusieurs femmes de chambre , cuisi-
nières et bonnes d'enfants pour maisons
particulières. Jeunes filles pour aider au
ménage. Des charretiers et vachers. Plu-
sieurs jeunes filles de magasin, sachant
les deux langues. Tous pourvus de re-
commandations, et certificats à disposi-
tion. — Renseignements chez M™6 Staub,
Ecluse 26, Neuchâtel. 

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille robuste ponr
aider au ménage. S'adresser rue des
Chaudronniers n° 2.

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

On cherche, pour un petit ménage, une
jeune fille propre et active. S'adresser à
Mme Steiner-Keser, Faubourg du Lac 10.

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

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

803 On demande pour Vienne (Au-
triche) une fille de chambre ne parlant
que le français et munie de bons certifi-
cats. S'adresser au bureau du journa l .

On demande une bonne domestique
aimant bien les enfants. Grand'rue n° 4,
au second.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande de suite un employé

sachant bien écrire en allemand et en
français, pour la correspondance. Ren-
seignements chez Mme Staub, Ecluse 26,
Neuchâtel.

VU

La Révolution de Pologne. — Chopin à Breslau
et à Dresde. — Son séjour à Vienne. —
Ses inquiétudes. — Ses lettres. — Son dé-
part pour Paris.

Le 29 novembre 1830 éclataitl'iusurrec-
tion de Varsovie. Il serait trop long d'é-
numérer les causes qui l'amenèrent.
Comme l'a dit depuis le prince Adam
Czartoryski, elle eut lieu ou trop tôt ou
trop tard . Mais les entraînements po-
pulaires ne se laissent presque jamais
guider par des raisons politiques. Un
peup le qui tente de recouvrer son indé-
pendance est toujours digne de respect;
sa cause est de celles qui méritent les
sympathies du monde , et les fautes qu 'il
peut commettre ne devraient qu 'éveiller
la pitié dans les cœurs haut placés. Il
faisait un jour sombre ot triste ; la nuit
succéda rap idement au crépuscule. Vers
cinq heures du soir , dix-huit conjurés se
dirigèrent , par le beau parc de Lazienki ,
au palais du Belvédère, résidence favo-
rite du grand-duo Constantin. Deux in-
cendies allumés aux extrémités de la
vdle doivent servir de signal aux insur-
gés ; et, tandis que les dix-huit , ceux que
l'histoire a surnommés depuis les Belvé-
dériens (Belvedtrceyk i) , franchiront les
portes du palais et s'assureront de la
personne du frère de l'empereur , les
élèves de l'école des sous-officiers, for-
mant une troupe de cent soixante hom-
mes environ , abandonneront leurs quar-

tiers , forceront l'entrée des casernes , où
les troupes polonaises , déjà mises au
courant par leurs chefs , se tiennent prê-
tes, au premier cri d'alarme , à désarmer
les soldats russes qui partagent avec
elles la garde de la ville. Le mouvement
cependant faillit avorter à son début.
L'heure fixée s'écoule et aucune flamme
ne rougit 1 horizon. Dévorés de fièvre ,
malgré la bise glaciale de novembre,
serrant leurs armes sous leurs manteaux,
les conjurés at tendent deux par deux, sous
les grands arbres dénudés qui gémissent
secoués par la rafale. Enfin , une lueur
monte lentement sur le ciel sombre ;
mais , loin de servir les conspirateurs ,
elle les met à deux doigts de leur perte.
La flamme est aperçue des casernes ; la
garde des pomp iers, que le grand-duc se
plait souvent k guider lui même au lieu
du sinistre, s'ébranle et court à l'incen-
die. Le parc, silencieux tout à l'heure ,
résonne sous le pas des chevaux , sous le
roulement des pompes, au commande-
ment des chefs et à la voix des soldats
qui s entre-croisent.

Au bout d'une demi-heure on est maître
du feu , les pompiers regagnent leurs
quartiers, et de nouveau, entre les ar-
bres, alors que s'éloignent et expirent
les dernières rumeurs, apparaissent les
silhouettes sombres des conjurés. Un
instant troublés , ils reprennent bientôt
leurs esprits et la ferme volonté d'agir
ou de mourir. La petite troupe se divise
en deux bandes : l'une traverse le parc,
contourne le palais, et y pénètre par les

communs ; l'autre marchant droit devant
elle, franchira la porte d'honneur pour
se frayer passage jusqu 'aux apparte-
ments privés du grand-duc. Cette double
manœuvre réussit pleinement. On trouva
partout la route libre, les portes dépour-
vues de factionnaires ; on traversa les
pièces du rez-de-chaussé vides et silen-
cieuses ; on monta au premier étage, où
régnait le même abandon.

Enfin , sur le seuil de la salle d'au-
dience, veillant à la sûreté des apparte-
ments privés du tsaréwitch, les insurgés
rencontrent le président de la ville, Lu-
bowidzki. Ils le terrassent, le garrottent
sans qu'il ait le temps de proférer un cri.
Poursuivant leur marche, ils arrivent à
la chambre à coucher de Constantin. Ils
s'approchent du lit : le lit est défait et
encore chaud. « Ah ! l'oiseau s'est en-
volé!» fit le jeune Louis Orpiszewski.
En effet, un des valets de chambre du
prince avait eu le temps de réveiller son
maître. Constantin faisait sa sieste habi-
tuelle après dîner. Le serviteur fidèle le
saisit dans ses bras, et, chargé de ce far-
deau, s'esquive par une porte et un es-
calier dérobés qui conduisent aux appar -
tements de Jeanne Grudzinska , princesse
de Lowicz l'épouse bien-aimée de Cons-
tantin. Là se passe une scène émouvante.
La princesse se jette dans les bras de
son mari pâle et tremblant, elle rassemble
ses femmes, elle les fait mettre à ge-
noux ; on n'entend plus dans la pièce que
les invocations des litanies de la Vierge,

murmurées par les voix glacées de ter-
reur.

Tandis que les belvédériens s'éloignent
en bon ordre, l'un d'eux rompant les
rangs, court à l'école des sous-officiers ,
distante seulement de quelques centaines
de pas. C'est le lieutenant d'artillerie
Wysoçki. U trouve les jeunes gens grou-
pés dans une cour, écoutant une leçon
de théorie. « Messieurs ! s'écrie-t-il en ti-
rant son épée, l'heure a sonné, il faut
vaincre ou mourir. Que nos poitrines ser.
rées soient pour nos ennemis le défilé
des Thermopyles I * De frénétiques hur-
rahs lui répondent. Les sous - officiers
quittent l'école, se dirigent au pas de
course vers les casernes où sont consi-
gnés les trois régiments de cavalerie
russe: hussards, lanciers, cuirassiers. A
la faveur de la nuit, leurs cris et leur ar-
deur trompant les soldats du tsar, ils les
forcent à se retirer. Dès lors l'insurrec-
tion se propage, elle gagne la ville en-
tière ; un immense enthousiasme saisit la
foule. On procède à la nomination d'un
gouvernement ou plutôt d'un conseil ad-
ministratif chargé de l'exécution des af-
faires. Le grand-duc, qui s'est mis à la
tête des troupes russes, licencie lui-même
les quelques régiments polonais qui ont
dû le suivre, et s'éloigne des murs de la
ville. Varsovie est libre !

(_4 suivre.)

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

DEMOISELLE DE MAGASIN
819 Une demoiselle bien au courant

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

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

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

APPRENTISSAGES
Un établissement de Banque

de la ville demande un apprenti .
Adresser les offres case postale
1V° 207.

AVIS DIVERS

CONFÉRENCE
an Collège de Corcelles

le mercredi 9 février ISS1?,
à 8 heures du soir,

La Suisse à l'époque de la révo-
lution française

par M. Numa GIRARD.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 8 février , à 8 '/, h.

du soir, au local, Café de la Poste.
Ordre du jour :

Une armée romaine en campagne
par M. le capitaine A. GYGER.

Le Comité.

Réunion fraternelle
Mardi 8 février , à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Un philologue allemand , qui a été plus
d'une année en Angleterre, parlant an-
glais couramment et muni des meilleurs
certificats, désire donner des leçons d'al-
lemand , d'anglais, de latin , de grec,
d'arithméti que et d'algèbre. S'adresser à
M. Granz, 5, rue des Bercles, 1er étage,
à gauche.

V A R I É T É S

Trains de banlieue.
Un progrès bien intéressant vient d'être

accompli par les Compagnies françaises
de chemins de fer : c'est l'organisation
de trains spéciaux appelés trains tram-
ways se composant de deux wagons
seulement, desservant les petites localités
dépourvues de gares, et s'arrêtant à tou-
tes les stations, à tous lés passages à
niveau et même en pleine voie, sur le
simp le signal d'un passant.

Lee voyageurs pourront ainsi s'em-
barquer à différents points de la voie,
sans être obligés de gagner une gare
souvent fort éloignée de leur habitation :
économie de temps et de fatigue.

En outre, ces trains étant très légers
seront remorqués par des machines plus
faibles avec un personnel réduit à deux
hommes ; les] Compagnies y trouveront
donc de] grands avantages et pourront,
sur certaines lignes, substituer ces tram-
ways'auxjtrainsj ordinaires peu fréquen -
tés.

Par',mesure~ de sécurité et en raison
des arrêts fréquents , la vitesse ne pourra
jamais dépasser 60 kilomètres à l'heure.

La banlieue'de Rouen sera la première
à faire l'intéressante expérience de ces
nouveaux trains.

Cette innovation, empruntée à l'Au-
triche, a été appliquée le mois dernier,
en France, par la Compagnie du Nord.
Dans le parcours des faibles distances,
elle rendra les plus grands services aux
ouvriers qui vont à leur travail et aux
cultivateurs qui vont au marché. Nous
croyons qu'elle serait aussi facilement ap-
plicable en Suisse et que le public l'ac-
cueillerait avee faveur.

Les trains-tramways, en facilitant les
relations d'une ville avec sa banlieue,
permettraient en même temps aux fa-
milles peu aisées, aux ouvriers, d'aller
se fixer dans les environs, où les loge-
ments sont bien moins chers, où la vie
est moins dispendieuse et où enfin les
conditions hygiéniques sont bien meil-
leures que dans certaines rues étroites et
mal aérées.

Le gaz mixte.
Le docteur Rossel, de Winterthour,

publie dans la Neue Zûrcher Zeitung deux
articles dans lesquels il étudie les progrès
du gaz mixte ou Wassergas comme
moyen d'éclairage et de chauffage. C'est,
selon lui, le gaz de l'avenir. Il chauffe
beaucoup plus que le gaz ordinaire, mais
il a deux désavantages : sa flamme est
bleuâtre et il n'a point d'odeur. On a
déjà remédié à ces inconvénients. On
place dans le bec de gaz des pointes de
magnésie brûlée qui blanchissent et four-
nissent une lumière fort agréable. Quant
à l'odeur, comme il est désirable qu'il en
ait une assez forte afin de pouvoir recon-
naître les fuites immédiatement, il est très
facile de lui en donner une. Le prix de
revient de ce gaz, produit par la décom-
position de l'eau, au moyen de coke ou
d'anthracite, est trois fois moins élevé
que celui du gaz ordinaire. Les usines
actuelles peuvent être très facilement
transformées. Il suffit d'enlever les gran-
des cornues et de les remplacer par des
générateurs à gaz, système Siemens. En
vendant 10 centimes le mètre cube,
qu'elles vendent actuellement 30 centi-
mes, les compagnies de gaz feront encore
un beau bénéfice et elles n'auront guère
besoin de se préoccuper de la concur-
rence que pourrait leur faire l'électricité.
Le mètre cube de gaz à 10 centimes re-
viendrait, même pour les moteurs, meil-
leur marché que l'eau ou la force élec-
trique amenée au moyen de transmissions.
La grande usine des frères Sulzer, à Win-
terthour, est tout entière éclairée au gaz
mixte.

L'exposition des aquarellistes à Paris.
La Société des aquarellistes français a

ouvert j eudi son Exposition chez M.
Georges Petit. Cette exposition , qui en
est à sa neuvième année, prend à chaque
fois plus d'extension et plus d'impor-
tance.

L aquarelle est restée longtemps un
art étranger, qui a eu quel que peine à
conquérir en France sa naturalisation. Il
y a plus d'un demi-siècle, Géricault qui ,
pendant un séjour de trois ans en Angle-
terre, l'avait étudiée à fond, en avait obte-
nu des effets merveilleux ; mais pendant
bien des années on ne lui a donné qu'une
attention distraite et quelque peu dédai-
gneuse.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 8 février, à 8 heures du soir.

LA VIE D'OBERLIN
par M. le pasteur DUBOIS

Les propriétaires externes, qui possè-
dent des immeubles sur le territoire de
La Coudre, sont invités à faire parvenir
une déclaration de la nature et valeur
des dits immeubles, jusqu'au 19 février
courant.

De même, les propriétaires internes,
possédant des immeubles hors'du terri-
toire, doivent en annoncer la nature et
la valeur pour la même date que ci-
dessus.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
- rations antérieures.

Le Secrélaire,
L. LAVANCHY.

Café TE^ JCSLXXçGLI S

AUJOURD'HUI
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par le quatuor tyrolien

renommé

« Q U A R T E T T  EDELWEISS ))
(deux dames et deux messieurs)

ENTRÉE LIBRE

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des fonc-

tions di gestives ; inappétence ; éructation ; vo-
missements ; flatuosités ; crampes d'estomac. Ha-
leine forte. Affections du canal intestinal. Mal de
ventre . Diarrhée. Consti pation. Affections vermi-
neuses. Ver solitaire. Hémorrhoïdes. Affections
des poumons , du larynx et du cœur. Epilepsie.
Maladies d'oreilles.

Traitement aussi par correspondance . Remèdes
inoffensifs.

Bremicker, méd. prat., Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable , sur désir, seulement après
guérison. B.

Le meilleur remède de famille. Aarau.
Nous vous annonçons que les quatre boites
de vos célèbres Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt nous ont complètement
guéris. Depuis plusieurs années, nous souf-
frions de maux d'estomac qui ne nous
quittaient plus, lorsque nous avons eu
recours à vos précieuses Pilules suisses.
Nous pouvons donc les recommander cha-
leureusement à chaque famille qui souffre
de ces maux. Notre devoir est de vous
témoigner toute notre reconnaissance pour
ce bienfait, (sig.) Famille Rohr, Ziegelrain.
Les Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt se trouvent dans les pharmacies
au prix de 1 fr. 25 la boite ; mais il faut
exiger la croix blanche sur fond rouge et
la signature de R. Brandt. 5

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1S5S
Siège social : Lausanne, rue du Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Comb i naison nouve ll e. En échange
de la renonciation aux bénéfices , les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents. .

Pour renseignements, prospectus , etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier, Montmol-
lin & C", banquiers, à Neuchâtel, agents
princi paux. , " (H-747-L)

J, JEANNERET, chiflirgien-
dentiste, est de retour

VENTE
en faveur de

L1PRE DE MAC ALL
et de

L'ÉM&ÉLISATION DU TBSDI
L'œuvre Mac Ail est généralement con-

nue et aimée parmi nous. On se_it qu'elle
a spécialement en vue la classe ouvrière
des grandes villes de France et qu'elle
est arrivée à ouvrir successivement une
centaine de locaux où l'Evangile est ré-
gulièrement annoncé par des chrétiens
de toute dénomination. Mais une pareille
activité entraîne des frais,considérables,
un déficit s'est produit . — D'autre part
les besoins sont grands dans notre pro-
pre patrie. Les personnes qui ont enten-
du , il y a un an ou deux, Monsieur le
pasteur Calvino parler de l'Évangélisa-
tion du Tessin, savent qu 'iky a là  de fi-
dèles témoins de la vérité à soutenir.

Un Comité s'est formé, dans le but
d'organiser en faveur de ces deux œu-
vres, de la plus considérable d'abord, de
la plus modeste aussi, une fente qui aura
lieu, Dieu voulant, dans le courant de
mars proch ain et dans un local qui sera
désigné plus tard. Les objets seront reçus
avec reconnaissance :

A Neuchâtel chez ;..*___ -_ - — .
Mm" Bonhôte de Chambrier.

Borel-Courvoisier.
Colomb-Bohn.
Jean Courvoisier.
Paul Henriod.
Jules Lecoultre.
Henri de Marval .
Henri de Montmollin.
Henri Nicolas.
Gustave Paris.
Frédéric de Perrot.
Maurice de Perrot.
William Pétavel.
Jean de Pury.
Henri de Reynier.
Roulet-Ladame.
Frédéric Schmidt.

M"e Gabrielle de Coulon.
A Colombier chez

Mne" Morin-Berthoud.
Berthoud-Henriod.



Aujourd'hui une réaction s'est faite en
sa faveur, surtout depuis que l'école du
plein air a éclairci la palette des peintres
et rapproché les tons de la peinture à
l'huile de ceux de l'aquarelle.

Il faut ajouter que le talent des aqua-
rellistes a singulièrement agrandi et enri -
chi le domaine de leur art, et qu'avec des
ressources nouvelles ils ont produit de
nouveaux effets. Ils abordent hardiment
tous les sujets et aucun ne semble inter-
dit à leur pinceau ; mais ils se montrent
tout à fait supérieurs dans les petits ta-
bleaux de genre, les fleurs, les chevaux,
les paysages et les portraits.

L'exposition comprend plus de 300
tableaux.

Angleterre
Le gouvernement anglais, invité par

un député radical à évacuer l'Egypte
immédiatement, en a profité pour donner
sur ses intentions des explications authen-
tiques.

L'Angleterre ne veut point garder
l'Egypte. Son seul but, après l'avoir
réorganisée, est de la replacer sous la
souveraineté du sultan, et elle est prête à
conclure un arrangement solennel qni
consacrerait sa neutralité en la plaçant
sous la garantie de l'Europe.

La proposition d'évacuer l'Egypte a été
reietée à une grande majorité.

Allemagne
La Correspondance politique de Vienne

publie une lettre de Mgr. Jacobini à M.
de Frankenstein, chef du parti catholique
bavarois dans laquelle, avec les formes
les plus courtoises, l'attitude du centre
dans l'affaire du septennat est nettement
désavouée.

On ne sait rien dans les cercles finan-
ciers, de l'intention du gouvernement de
faire un emprunt de 300 millions de
marcs. Le Conseil fédéral n'a pas eu
jusqu'à présent à délibérer sur cette pro-
position.

La Gazette de Cologne dément du reste
la nouvelle d'un emprunt.

Autriche - Hongrie
L'ouverture de la session extraordi-

naire des Délégations est fixée provisoi-
rement au 10 mars. Cette date peut en-
core être modifiée. Le rescrit imp érial
ordonnant la réunion ne sera en tout cas
publié que dans la seconde moitié du
mois de février.

Le Fremdenblatt assure que la réunion
de cette Assemblée et les crédits sur les-
quels elle sera appelée à voter pour
l'achat des objets d'équipement nécessai-
res au landsturm constituent de simp les
mesures de prudence que commande la
situation actuelle de l'Europe. « Le land-
sturm , ajoute le Fremdenblatt, n'existe
encore en Autriche que sur le papier.
Les Délégations vont être simp lement
invitées à fournir à l'Eta t les moyens
d'activer l'armement de ces réserves ; la
modicité des crédits qui seront deman
dés, le temps même qu 'il faudra pour fa-
briquer les objets d'équipement suffisent
à ôter tout caractère vraiment alarmant
à cette convocation exceptionnelle de la
législature suprême. »

Italie
La Chambre a adopté vendredi un

ordre du jour de confiance pour le cabi-
net Depretis.

Elle a repoussé presque à l'unanimité
un ordre du jour de M. Costa (socialiste)
demandant l'évacuation de Massaouab.

Le crédit extraordinaire de cinq mil-
lions de francs a été voté au scrutin se-
cret par 317 voix contre 12.

—w 
Le conseil communal de Rome a voté,

10,000 francs pour les familles des mili-
taires morts au combat de Saati.

L 'Italia dit que les troupes parties
pour Massaouah, le 2 février, par YUm-
berto -Primo, et celles qui partiront à
bord du Java le 8, formeront un total de
60 officiers et 1,600 hommes de diverses
armes.

Roumanie
La Chambre sur le rapport de M. Co-

galniceano, a voté à l'unanimité le crédit
de cinq millions destiné k comp léter les
armements.

Etats - Unis
Lu Chambre des représentants vient

d'être saisie d'un bill spécifiant que 20
millions de dollars seront consacrés à la
construction de canons pour la défense
des côtes.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — La commission pour la
rédaction d'un projet de code pénal mi-
litaire, composé de MM. Borel , Hilty,
Brosi , Cornaz , Muller et Gretener, s'est
réunie sous la présidence de M. Ruchon-
net, conseiller fédéral . Par quatre voix
contre deux, elle a décidé de recom-
mander de préférence au Conseil fé-
déral les propositions de M. le colonel
Muller en ce qui concerne l'organisation
judiciaire et la procédure. On songe à
faire de ces propositions, une loi spéciale
qui entrerait en vigueur indépendamment
du code pénal proprement dit.

— Le Conseil de ville de Lucerne a
a renoncé à conserver et maintenir la ca-
serne de cavalerie, qui grève le budget
d'une dépense de 150,000 francs par an
sans compensation notable.

Bestiaux. — Le Conseil fédéral a abrogé
la disposition qui oblige les marchands
de bestiaux à produire des certificats de
santé à l'entrée sur le territoire suisse.

Landsturm. — Le Conseil fédéral prie
les gouvernements cantonaux, en vue de
l'exécution de la loi sur le landsturm, de
procéder à des relèvements statistiques
qui permettent do mettre les dispositions
de cette loi le plus tôt possible en vi-
gueur. Il s'agit donc de fixer le nombre
des soldats et des officiers astreints à ce
Bervice.

Tir fédéral. — Sept projets d'affiches
pour le tir fédéral avaient été envoyés
au concours. Le premier prix (150 fr.) a
été accordé au projet de M. Horace de
Saussure, composition très originale et
d'une grande liberté d'allure. Le second
prix (75 fr.) est échu à M. Marc Reidel
dont le projet est d'une grande largeur
de composition, mais ne répond pas com-
plètement aux conditions du concours.

Dans le concours pour cartes de fête
et de prix, onze projets étaient en pré-
sence et c'est encore M. Horace de Saus-
sure qui a obtenu le prix unique (75 fr.)

Une mention honorable a en outre été
accordée à M. Louis Châtillon.

Diocèses. — Par sa lettre du lw février,
le Conseil fédéral déclare qu 'il est dis-
posé à entrer en négociations avec le
gouvernement tessinois et le Saint-Siège
pour la continuation de l'administration
provisoire du diocèse, tout en se propo-
sant de soulever aussi, au cours de la
discussion, la question d'une organisa-
tion définitive.

Le Conseil fédéral a fait la même ré-
ponse au secrétaire d'Etat cardinal Jaco-
bini , lequel avait exprimé le désir d'une
continuation du provisoire actuel.

BERNE . — Une assemblée générale de
l'établissement de sculpture sur bois de
l'Oberland , tenue lundi à Brienz, a dé-
cidé la liquidation de cette entreprise. Il
est évident, dit le Volksblatt, qu 'il ne
restait guère d'autre décision k preudre ,
alors que le capita l primitif , d'onviron
40,000 fr., s'était successivement réduit
uu chiffre d'une douzaine de mille do
francs, qui étaient en outre représentés
en bonne partie par des approvisionne-
ments improductifs. C'est un fait regret-
table pour l'industrie de l'Oberland que
la disparition de cet établissement, qui
avait été fondé il y a quelques années
par quelques hommes dévoués, à la tête
desquels se trouvait le Dr Strasser, afi n
de diriger la sculpture sur bois oberlan-
daise du côté de la fabrication des meu-
bles artistiques, et de rendre quel que in-
dépendance aux ouvriers trop souvent
exploités par des marchands sans cons-
cience.

ZURICH , — M. D. Wtelde, banquier à
Zurich, s'est brûlé la cervelle le 31 jan-
vier au matin. Des embarras financiers
sont la cause do cette détermination.

ZURICH . — Quel ques messieurs et quel-
ques dames ont heureusement traversé
eu patinant la partie supérieure du lac de
Zurich , entre Rapperswy l et Lachen , soit
près de 4 kilomètres.

LUCEUNE . — Jost Hormann , de Rot-
tenburg, s'est tué le 2 février en ébran-
chant un sapin. Curieux rapproche-
ments : il était né le 2 février , s'est marié
le 2 février et est mort le 2 février.

SCIIAFFHOUSE . — On a trouvé dans la
forêt de Rielating, le corps gelé d'une
pauvre fomme qui avai t disparu depuis
quelque temps. Le cadavre avait été à
demi rongé par des animaux sauvages.

THUROOVIK . — Ou construit actuelle-
ment dans les chantiers do Romanshorn,
uu nouveau vapeur qui portera le nom de

Helvetia. On assure que le nouveau ba-
teau dépassera en élégance, en confort
et en vitesse tous ses aînés : il sera éclairé
à la lumière électrique et pourra com-
mencer son service le 1" juin prochain
sur le lac de Constance.

VAUD .— On a vu , le 28 janvier , voler
des papillons au-dessus de la Posse, près
de Gryon (environ 1000m d'altitude).
C'est, dit-on, la première fois qu'un fait
de ce genre se produit à la montagne à
cette saison.

GRISONS. — Un concours international
de traîneaux a eu lieu le 26 janv ier à
Davos. C'est un Anglais, M. G. Baillie
Guthrie, qui a remporté le premier prix.
11 a parcouru en six minutes quarante-
trois secontes la rampe choisie pour la
course. Le dernier des concurrents —
il y en avait vingt-trois — a mis dix mi-
nutes trente et une secondes.

Résultat des
Élections complémentaires au Conseil

général de la Municipalité.
Votants

Neuchâtel . . . .  520
Serrières . . . .  22

Total . . 1*42
Bulletins nuls . . .  8

Restent . . 534 suffra-
ges valablement exprimés.

Sout élus :
Voix

NeuchAtel Serrières
Albert Petitpierre . . 480 21
Georges de Montmollin 479 17
Eugène Bouvier . . . 478 17
Gustave Virchaux, Dr 467 18
Paul Jacottet , fils . . 456 16

Voix perdues, divers : 221.

M. Sauret a produit samedi soir 1 en-
thousiasme facile à prévoir pour ceux
qui avaient pu l'apprécier jadis à ce la-
mentable concert où il avait été accueilli
par un public plus que minime. Samedi,
en revanche, il y avait foule pour enten-
dre cet artiste à tel point maître d'un
instrument aussi difficile que le violon ,
qu 'il a fait non seulement tout ce qu 'il
en veut , mais tout ce qu 'il est possible
d'en faire; sa virtuosité n'a d'égale que
le sentiment parfait avec lequel il exé-
cute les œuvres les p lus diverses, depuis
ce Concerto de Vieuxtemps, plein de gran-
deur et de majesté , mal gré les difficultés
dont il est hérissé, j usqu 'aux Airs laisses
do Wioniawski d'une allure si pittores-
que et M tourmentée. La Marche nuptiale
norwégienne de Grieg, transcrite à mer-
veille pour violon par M. Sauret lui-
même, a été redemandée et les deux fois
a fait le même plaisir. Il est impossible
de s'imaginer rien de plus fouillé, do
plus bizarre et en même temps d'un
charme populaire si captivant. La Bar-
carolle a aussi beaucoup plu et le mor-
ceau do faveur accordé par l'artiste,
morceau saus aucune espèce d'accom-
pagnement autre que celui du violon
même, a mis eu lumière l'étonnaute vir-
tuosité de M. Sauret.

L'orchestre a rendu cette ouverture
d'_4tt..e.-_ o.., de Chérubini , d'une facture
si aimable et d'une grâce un peu vieil-
lotte, avec beaucoup d'ensemble. Quant
à la Symphonie écossaise, c'est un p laisir
toujours nouveau de l'entendre ; on y
peut trouver à chaque audition des im-
pressions nouvelles et des intentions des-
cri ptives intéressantes. La première suite
pour orchostro , écrite par co grand colo-
riste musicien qui fut Bizet pour l'__lrW-
sienne d'Al phouse Daudet, a séduit oha-
cun par l'originalité de ses motifs, les
curieusos trouvailles do sou sty le et ses

effets parfois très neufs d'harmonie imi-
tative. Les jeunes en ont bissé à grand
bruit l'adagietto et le carillon, que l'or-
chestre lour a accordé avec la meilleure
bonne grâce.

Décidément la Société de musique
nous procure de grandes jouissances ar-
tistiques avec une libéralité qui mérite
beaucoup de reconnaissance. Le concert
de samedi est encore une délicieuse soi-
rée dont le souvenir doit être enregistré
à la louange de la Société.

Aviculture. — Les membres de la
Société neuchâteloise d'aviculture sont
convoqués en assemblée générale le jeudi
10 février, à 11 heures, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel. Le comité y rendra compte
du résultat de ses démarches en vue de
la participation éventuelle de la Société à
l'Exposition suisse d'agriculture qui aura
lieu cette année dans notre ville. Il pré-
sentera aussi les comptes d'après les-
quels la fortune de la Société consiste
surtout en un matériel estimé à environ
1000 fr. et en un solde en caisse d'envi-
ron 250 fr.

CHRONIQUE LOCALE

M. de Brazza, le célèbre explorateur,
vient de s'embarquer pour lo Congo où
il va organiser les régions annexées qui
forment un territoire grand comme la
France ; il disposera d'un subside fran-
çais de 2 millions. La confiance dans son
entreprise est telle qu 'il a reçu des offres
de l'accompagner de plus de 500 per-
sonnes disposant de capitaux ; une cen-
taine d'autres postulants ne sollicitaient
que l'appui moral de M. de Brazza.

Dans une soirée organisée par l'Union
nationale du commerce et de l'industrie,
M. de Brazza s'est considéré comme le
voyageur de commerce de la France ; il
compte sur le concours de 5000 indigè-
nes qu'il payera non pas avec de l'argent
mais avec des marchandises européennes
Dans quelques années plusieurs centaines
de mille hommes auront appris à con-
naître les produits français . Il espère re-
venir dans 8 ou 10 ans annoncer qu'il a
achevé l'œuvre d'exploitation de la colo-
nie française du Congo.

FAITS DIVERS

Enseignement professionnel. — MM.
Charles-Emile Tissot, conseiller national,
au Locle, et Alexis Favre, à Genève, ont
été chargés par le département fédéral du
Commerce d'inspecter les écoles d'horlo-
gerie de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds
et du Locle.

M. Tièche, architecte, à Berne, a été
chargé par le même département d'ins-
pecter l'Ecole de dessin professionnel à
Neuchâtel, l'Ecole d'art à la Chaux-de-
Fonds et l'Ecole d'enseignement profes-
sionnel au Locle.

On sait que ces divers établissements
reçoivent des subventions fédérales.

Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Jules Perrenoud , ori-
ginaire des Ponts et de la Sagne, domi-
cilié à Vevey, à pratiquer dans le canton
en qualité de dentiste.

Gymnastique. — La fête cantonale de
gymnastique, qui aura lieu cette année à
Colombier, est fixée aux 11, 12 et 13 juin.

Orphelinat Borel. — Le chef du Dépar-
tement des Finances a communiqué au
Conseil d'Etat le rapport ci-après, de la
sous-commission financière de l'Orpheli-
nat Borel sur l'inspection du portefeuille :

« Nous soussignés, membres de la sous-
commission des finances de l'Orp helinat
Borel à Dombresson , déclarons avoir vé-
rifié le 29 janvier 1887 l'état des valeurs
mobilières en mains de l'Etat de Neu-
châtel et trouvé les titres parfaitement
conformes à l'inventaire , s'élevaut k la
somme totale de Fr. 720.858*60.

L'Etat de Neuchâtel figure comme dé-
biteur d'une somme de fr . 33.927*35 que
M. le Directeur des Finances nous a pro-
posé de garder en compte courant au
4 °/o ; proposition que nous avons accep-
tée pour le moment, les circonstances
actuelles étant peu favorables à des p la-
cements de tout repos et davantage ré-
munérateurs.

Nous estimons que le portefeuille est
composé d'excellentes valeurs qui , îi
notre avis, nous mettent à l'abri de tout
mécompte dans ce moment-ci.

Château de Neuchâtel , le 29 janvier
1887.

« Louis MARTIN . Aug. JUNOD .
F. de PKBRKOAUX . *

Bataillon 20. — On se souvient des
insultes adressées au bataillon neuchâte-
lois n" 20, tôt après le rassemblement
de troupes, par la Liberté de Fribourg.

Ce bataillon vient d'en être comp lète-
ment lavé par M. le lieuteuant-coloncl
Ed. Secretan , chef du VU"" régiment
d'infanterie qui , dans le banquet annuel
du Cercle de l'Union , à Fribourg, a pro-
noncé un discours dont nous détachons
le passage suivant , et pour lequel nous
exprimons notre reconnaissance à son
auteur .

« Cette politique , qui tend à creuser
un fossé entre catholiques et protestants,
quand elle est dictée d'en haut et ensei-
gnée au peup le sous l'autorité des hom-
mes dans lesquels il a p lacé sa confiance ,
est en offet extrêmement dangereuse.
Nous en avons déjà pu constater les con-
séquences peroicieuses. Permettez-moi
de vous citer ce fait d'expérience :

« C'était pendant le dernier rassem-
blement de troupos , dans un cantonne-
ment fribourgeois ; quel ques soldats neu-
châtelois se prirent de querelle avec un
cabaretier , pour lo prix du vin qu'on
leur sorvait ot qu'ils estimaient trop
cher. Tous les jo urs, duns la vie mili-
taire, il peut se produire des incidents
pareils. Ils sont sans portée aucune ot

d'ordre absolument inférieur. Si quel-
qu'acte d'indisci p line avait été commis,
la voie de la plainte était ouverte au
lésé

« On ne l'a pas suivie, et pour cause.
On a préféré nantir la presse et il s'est
trouvé uu journal fribourgeois pour faire
de cet incident vuluaire une querelle
intereantonale et confessionnelle, et pour
qualifier de « bataillon protestant et ra-
dical » une brave troupe de confédérés,
entrée sur le territoire fribourgeois sous
la protection du drapeau fédéral, et dont
pas un homme ne s'est demandé, en
franchissant les frontières de Fribourg,
s'il entrait en pays catholique ou en pays
protestant. J 'avais alors Vhonneur de
commander cet excellent el beau bataillon ;
je parle donc de ces faits en connais-
sance de cause. Vous ne serez donc
point étonnés si je vous dis que de la
polémique qui s'en est suivie, il est resté
dans le cœur de nos confédérés neuchâ-
telois une certaine amertume que produit
toujours la calomnie. >

CHAMP-DU-MOULIN. — Le iÀttoral dit
que mercredi un ouvrier d'origine ita-
lienne, employé aux travaux des eaux au
Champ-du-Moulin , a été atteint d'un
coup de mine en pleine poitrine. Ce mal-
heureux doit avoir plusieurs côtes enfon-
cées. Il a été conduit à l'hôpital Pour-
talès.

VAL-DE-TRAVERS. — Le tribunal cor-
rectionnel du district a condamné à deux
mois d'emprisonnement un individu qui,
le 9 décembre dernier, étant occupé à la
réparation d'un toit, lançait les mauvai-
ses tuiles à terre sur un terrain servant
de passage et atteignit malheureusement
la tête d'un père de famille qui en est
mort.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Vienne, 6 février.
L 'Atnt_blatt publie un décret interdi-

sant l'exportation des chevaux sur toutes
les frontières du territoire douanier aus-
tro-hongrois.

Rome, 6 février.
Le Sénat a approuvé à l'unanimité et

sans discussion le crédit pour Massaouah.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Auguste Richter, père, Mes-
sieurs Georges, Charles et Paul Rièhter,
Mademoiselle Sophie Richter, les familles
Eisenbach-Richter, Pasteur-Richter, Rich-
ter Robert , Burki-Richter, Grisel, Ruedin
et Persoz ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,
Mademoiselle Marie RICH TER,

décédée subitement ce matin, à l'âge de
18 '/, ans.

Neuchâtel, le 6 février 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 8 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Perdu dimanche après midi , depuis la
ruollo du Port à la gare, un porte mon-
naie. Lo remettre au café du Port, contre
récompense.

M. Jean Mùgeli à Monruz, M. Charles
Miigeli, M.me Caroline Mùgeli née Hirt , et
leur onfant, à Neuchâtel, M. Jules Mùgeli
à Châtillon, M"« Julie Marchand à Sud-
bury(Angleterre), ont la douleur dé faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en.
la personne de

Madame Marianne Mù geli
née Marchand

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère et sœur, qui s'est endormie am Sei-
gneur aujourd'hui, dans sa 71""> année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 5 février 1887.
L'ensevelissement anra lieu mardi 8 fé-

vrier , à 1 heure.
Domicile mortuaire : faubourg de la

Gare n° 5, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


