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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer un champ de la
contenance de 360 perches, au Mauprés,
territoire de Wavre. S'adresser à Jaques
Fidon, à St-Blaise.

ANNONCES DE VENTE

T T l B P Ç f ï ï P R  FILS AÎNÉ
J. UnJj Oliflll ll , tapissier

Rue des Poteaux , sous l'hôtel du Raisin.
Meubles, literie, lits en fer, stores,

étoffes meubles, passementerie en joli
choix. Crins, laines, plumes et duvets.

A vendre une très belle SERRE
pour propriétaire et une autre plus petite
et plus simple pour horticulteur , toutes
les deux construites récemment avec tous
les perfectionnements de chauffage. S'adr.
par écrit sous les initiales L. B. 792, au
bureau de la feuille d'avis.

COMESTIBLES
Tous les jours :

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

A. MAJRCEAXTXL
Rue du Trésor 2.

PIANO
Excellent piano d'occasion à vendre à

un prix avantageux. S'adresser chez
M"* Delachaux, route de la Gare n° 4.

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.M ONTANDON , Petit-Catéchisme 1

AD Magasin de Tapisserie
Mlle A. W I D M E R

4, me du Château, 4
Reçu un dépôt de magnifiques ouvra-

ges en filet , guipure d'art , rideaux , tapis
de lit, housses et dentelles ; le tout à des
prix très avantageux.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être exécutés sur . commande aussi bien
en filet ot guipure qu'en tapisserie.

Toile rousse £ïï£S£ 0 25 Plumes et Édredon
IMPERMÉABLES POUR LITS D'ENFANTS

Savon Soufre et Goudron ii
C ALLET & C£ (Callet & Meyer, Suce*8) H

m

rzsz.*z~zz?£z°- !1L5| Recommandé et prescrit par plusieurs autorités médi- I
cales, ce savon est souverain pour guérir prompte- I

Engelures, I
gerçures, dartres, eczémas psoriasis, en un mot I

I ' —*l toutes les WÊ
Maladies et impuretés de la peau B

(voir prospectus) et procurer au teint blancheur et Catcheur. SO cts. le jKB
morceau , enveloppe chamois dans toutes les pharmacies et lionnes drogueries. Wr

VENTE
des marchandises et fournitures

de l'atelier de feu
Ferdinand GACON, serrurier

à NEUCHATEL

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

Environ 500 serrures ordinaires
et de luxe, 80 crémones, etc., es-
pagnolettes avec ou sans garnitures ;
1500 f iches et pa umelles françaises ;
loquetaux , verrous , targettes ,
f erme-portes, timbres, sonnettes,
patères, porte - manteaux, plu-
sieurs potagers, et une quantité d'ob-
jets de quincaillerrie et articles de
bâtiment, dont le détail est supprimé.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Étude de M. A.-Ed. Juvet no-
taire, f aubourg de l'Hôpital n» 9,
à Neuchâtel .

ABONNEMENTS \

1 an 6 mois 3 mois !
La feuille prias an bureau . . . .  8 — 4 SO 2 50 j

» rendue franco . . . .  10 — 5 50 3 — (
Union postale, par 1 numéro . . • 24 — 12 50 6 5 0  \

• par 1 numéro» : . . 17 — 9 — 5 — )

Abonnement priai ani bureaux de poste, 10 centimes en sus. )

OUliOli
12, rue du Château, au 1er étage

A vendre, à très bon compte : 1278
tabliers de cuisine, de bonnes, de dames
et d'enfants. 1406 linges de cuisine, de
toilette et à poussière. Costumes chauds.
Caleçons, chemises blanches et rousses,
pour femmes et enfants. Blouses et che-
mises pour hommes. Quelques centaines
de mouchoirs de poche, etc.

ENGRAIS COIGNET
(Dosage garanti)

à base d'os et matières animales torréfiées.
Engrais complets pour tous terrains et

cultures. — Superphosphates et poudre
d'os. Plâtre phosphaté. — Engrais spé-
ciaux pour vignes.

Brochures explicatives et prix-courants
franco sur demande.

Agent général pour le canton : J.-R.
QAREAUX. agence agricole à Neu-
châtel.

Dépôts chez MM . Pierre Claudon , à
Colombier; Dessaules & Bis, à Cernier ;
A. von Buren , à Môtiers ; F.-C. Matile,
au Locle.

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.

f r W  POTAGERS -*|

fi tMEI J.~B.~E. liOi
QUINCAILLERIE DE FER

Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre , laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition. «•

Potagers en fonte et à pétrole.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

â. DOLLEYRES
11 , DFtxae des EPANCHEURS, 11

NEUCHATEL

Grande mise en vente d'articles blancs
MESDAMES,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon catalogue de blanc, comprenant les af-
faires absolument hors cours en linge de table, rideaux, toiles, trousseaux, etc.

J'ai réuni pour cette circonstance les articles du meilleur goût, irréprochables
comme qualité , dont le bas prix est au-dessous de tout ce qu 'on peut imaginer; cette
réputation acquise, Mesdames, restera non seulement intacte, mais vous la propa-
gerez en montrant à vos amies les bonnes occasions dont vous aurez profité.

Envoi contre remboursement, port en sus.
MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE

OCCASIONS A DEMA NDER EN FÉ VRIER SEULEME NT
Mouchoirs blancs j£& A ™ Toile rousse K^S; ° 40

timètres carrés, la douzaine . . *• "" —

Ifli.r-.iniK rroilnm —- Cret0nne de Mh0USJlllUUUlUllù UUUlcUI ù mé. n nn pour chemises, extra forto, 83 f) CA
nage, 60 cm. carrés, la douzaine , " "U centimètres de large . . . . " «"

Limoges ^rdeCé, 15° 0 95 Shirting lZ v
^r

S2 0 45

Mousseline pour **« . o 25 Linge ménage l̂ rg; 0 35

Draperie mousseline, pièce . 2 25 Coutils matelas SïïKÏÏSl 60

Tohli ppo cuir , cotou , fantaisie, A OA Tulle Ûf tM  ~ LlaUCheI tumciù à bordure nouvelle , J- W pour drap8 ) double cha-m6) « 
Q

«
180 cm. de large U C7U

Descentes de lits . . 0 95- — ~ y ~z
Indienne meuble . . 0 45

CJprvipttpçi de toilette, nid d'à- 
ÙCI VICllGÙ beilles, mi-blanc, A OH tP n] ] Q fil mi-blanche, pour ta- (\ rir

90 cm. de long sur 40 de large, u JU J.UJ.1G 111 bliers , 80 de large . v iU

Tapis de lits t^ moyenne 3 30 Serpillière pour écurer , 0 25

Toile blanche pou^ideaux Q 25 Essuie-mains ffjg&g 0 35

CHAQUE TOUX i
ébranle et attaque les organes res- MM
piratoires , sur la fonction régulière El
desquels tout notre organisme re- IËË!
pose; le manque desoins peut pro- I
voquer des maux de cou et de I
poitrine. H

Tous ceux qui sont affectés de I
toux ou d'enrouement doivent i l
chercher à combattre cette indis- ¦§
position à son début ; les B,

BONBONS PECTORAUX 1
de STOLL WERCK H

rendent dans ce but d'excellents ife
services. MS

Se trouvent partout , en paquets |j| I
cachetés, à 50 centimes. — A Neu- IS
châtel ,dans les pharmacies Dardel , H
Fleischmann et Jordan. _ A

ECONOMIE

o jpwfjip 5̂

Cafés Torréfiés
EINT GRAJClNrS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à. BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL .

âUPSJBfc. Evtllmt remed» tont.ru

R^MyïgP vaischnleine .flatnosités ,

yj | P*T âWy*̂ l vomissements, mai 'de
tête cTil provient de l'estomac), crampe»
d'estomac, constipation, indigestion et exoei I
de boissons, Ter» Jfcffections de la rate et I
ata foie, hémorrhoïdes (veine bémorrhoidale). I
P̂iix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr. I

DEpot central: Dharm. -main Schataenrel I
1 a BBADY à KREMSIEB (Morarle) Antrlabaj. I
Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , phirm.

Dardel; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin ;
Locle , phurm. Theiss ; St-Imier, pharm. Nicolet ,
el dans les princi pales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., i Steckborn (Tburgovie).

S DAPARTS POTJR OHaMIN S PB :F3SK. ARRIVéES DB )
> 6 07 | 7 42 J 8 S8 110 68 | g — | S Al 14 65 | 7 42 BIEHNE _ 7 is| 8 —|l0 —|ll 13J2 2&|8 57 J S~T6|7 42J9 10 j
\ 4 43 j 7 80 | 11 S0 | 11 86 | 4 18 ) 7 62 LAUSANNE 7 50 | 10 45 | » «6 | 6 48 | 7 80 | 10 08 S

| 5 18 | 8 16 | 18 — | — | 6 28 | 8 01 PONTARUER 7 10 | 8 15 | 8 — | 6 50 | — | 11 — )
? — | 8 23 | 11 23 | — | 4 26 | 8 57 LOCLE 7 20 | 10 47 | 8 32 [ — | 7 35 | .— I

""_""'" '¦ "—--  BATEiATJX A VAPEUR
( 8 60 | 7 — le mercredi lenlera. | 4 — M ORAT 8 — | 3 10 le mercredi seulem. | 3 15 (
{ — | 8 65 le mercredi seulem. | 4 10 EST.'VAiEB 8 10 | 3 05 le mercredi seulem. | — )

| _ Ai^ isroj sroBS 
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

) De I à 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . .  0 15
( . 4 à 5 . 0 65 
j » 6 à 7 > 0 75 Réclames o 25
j . 8 lignes et au delà, la li gne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
)  Répétition 0 8 Adresse au bureau 0 50( Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
( ment, 50 centimes en plus.

J Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

-(^^V4]LGUéFEISON ïSURDITé
Bfféi ĵIJEâniOjVil I\l Les TYIVIPAJWS ASTITICIEI.S, brevetés, de WICHOIBO», guérU-
r.rS&ŒJNkZ& 'yâEzl 8ent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — les gutrisons les
g ii_3___WESfiKj&iigF{i&| plus remarquables ont été- faites. — Enroysr 35 ctntimei pour ncttoir franco ni
r f̂gluBjNSnisiBjJy/ «»r» dt 80 pjf'a, illuatr*. contenant 1M descriptioni inUrMUDtai du «suis fui ont et*
i'»»?^SgS ĝ t̂ _̂!i>J( fnu ponr înerir la «ordité, it «oui des lettrea 4» reeommtndatiop ds Doctenn,
""V''!<JsïSS r̂§3 _̂sL H <I' AT°ot>> d Editeurs «t sotres bomnits émineoti qui ont été guérit par cet TIHTAJTI

J23K  ̂ ~ Ŝe S\ J rt '** '»comIn»Dll,n' hiuumant. - Kn étrivint, ooromet es journal S. V. P.
éÈM '̂i'A/ Airt **e>r J, M. SICMOLëON, 4, rn* Drtumt, FABIM



i MUNSC H-PERRET , Dentiste
13, ÉTVOJl/E 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices, chez MmB MARE T,
rue du Seyon.

20, BUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DÏTËÂUCON

" Feuilleton île la Feuille d'avis de Neucliâtel

LES TROIS ROMANS
DE

par le comte WODZINSKI

Ainsi commença cette guerre d'indé-
pendance, un des plus dramatiques épi-
sodes de l'histoire du siècle, et qui , après
une année de glorieuses alternatives de
succès et de revers, après les mémora-
bles journées de Grochow et d'Ostro-
lenka, se termina par le massacre de
Praga, la prise de Varsovie et l'efface-
ment des derniers vestiges de l'indépen-
dance nationale.

Chopin se trouvait déjà à Vienne lors-
que la nouvelle de ces événements arriva
jusq u'à lui. Il avait passé par Breslau ,
où le vieux Schnabel , maître de chapelle
de la cour, un des amis d'EIsner , lo Fit
applaudir dans un concert improvisé j
puis il s'était arrêté à Dresde. Il signore
Morlacchi , le baron de Friesen, maltro
de cérémonies de la cour, la blonde M"°
de Peschwell ,nesont-ce pas là de vieilles
connaissances ? Cette fois-ci , la cour so
trouve au comp let dans le vieux château
des électeurs de la Schloss-Strasse, et le

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

baron de Friesen tiendra bien ses enga-
gements. Mais, décidément, la cap itale
de la Saxe ne lui portai t pas bonheur.
On l'accueillit assez froidement: ni Mor-
lacchi , ni le baron de Friesen ne sem-
blaient avoir gardé souvenance des belles
promesses de l'automne dernier. Seule,
M"0 de Peschwell le gratifia do ses p lus
aimables sourires.

Il dépassa pourtant le seuil de la Burg,
bien que Leurs Majestés saxonnes n'eus-
sent nullement manifesté le désir de l'en-
tendre. Voici en quelle occasion : il était
porteur de lettres de recommandation ,
adressées à Mm0 Dobrzyçka, une Polo-
naise, grande maîtresse do cérémonies à
la cour do la princesse Augusta , celle
qu 'on appelait l'infante , parce qu 'elle
avait été, au berceau , désignée comme
devant succéder au trône do Pologne, à
la mort de Poniatowski.

Madame D... occupait un appartement
au château; elle accueillit l'artiste de la
manière la p lus affable du monde , et l'in-
vita à venir passer la soirée chez elle ,
« dans un pet it cercle d'intimes », ajoutâ-
t-elle avec un fin sourire. Chop in accepta
sans défiance. Il se doutait bien qu 'on
mettrait son talent à contribution ; mais ,
outre qu 'il s'était imposé pour règle de
ne rien refuser à ses compatriotes , ma-
dame D .. n'était ollo pas pour lui une
amie? No toucho-t-ollo pas do près à uno
famille qu 'il a laissée on Pologne, qui lui
est chère, ot dont lo nom so trouvera p lus
d'une fois uni au sien? Donc, Io soir , à
l'heure convenue, il fait son entrée dans

les salons de la grande maîtresse. Il y
rencontre ce qu 'il appelait naguère à
Tœp litz « une petite mais honnôte com-
pagnie > : deux dames d'aspect vénérable
et un homme d'une trentaine d'années,
aux traits fins , à la figure soigneusement
rasée, qu 'il prend pour un savant , ou
môme pour un abbé de cour.

Madame D... le présente aussitôt à ses
hôtes : « Un de nos jeunes compatriotes ,
M. Frédéric Chop in , artiste du p lus grand
talent, qui ne se refusera pas à nous faire
entendre une de ses rnazourkes, échos
de la patrie lointaine ». Chopin salue
subjugué; faire appel aux souvenirs de
son pays, c'est trouver le chemin de son
cœur. D'ailleurs, il so sent en verve ce
soir, l'âme p leine de poésie; il pense à
ceux qu 'il a laissés là-bas, à ses parents ,
à ses sœurs, à ses amis, à Constance,
qui , elle aussi, rôve peut-être en ce mo-
ment à lui , ot ses doigts légers, comme
des fuseaux do fée, brodent sur les tou-
ches d'ivoire un fin et mystérieux tissu.
On l'écoute dans ce pro fond silence qu 'il
apprécie bien mieux que les app laudisse-
ments les p lus bruyants . Mais , quand il
a (lui , quelle n 'est pas sa surprise d'en-
tendre madame D... lui dire, les larmes
aux yeux:

— Merci 1... vous avez fait passer uno
heure délicieuse à Sa Majesté ainsi qu 'à
Louis Altesses.

En môme temps , s'inolinant en uno
profonde révérence, elle lui désigne les
doux dames ot le monsieur qu 'il croyait
être un docteur un théologie. Tous se

sont lovés et s'approchent du jeune
homme confus. C'est d'abord la reine
elle-même, puis l'infante Augusta, puis
le docteur à la figure rasée, c'est-à-dire
le prince Jean , un fin lettré, le traducteur
du Dante, qui devait lui même s'asseoir
uu jour sur le trône. C'est à qui le félici-
tera dans les termes les plus élogieux ot
les p lus délicats.

Rentré chez lui, Frédéric raconta à
son ami Titus Woycieehowski , qu 'il
a\ ait décidé à l' accompagner jusqu 'à
Vienne , l'incident de la soirée; Titus crut
d'abord à uno do ces histoires dont l'ima-
gination de Fritz se montrait fi équom
ment prodigue. Il lui fallut pourtant so
rendre à l'évidence, lorsque, le lende-
main , un chambellan apporta à « M. Fré-
déric Chop in * des lettres scellées à l'a-
dresse de Leurs Majestés le roi et la reine
des Deux Siciles, et de Son Altesse Sé-
rénissimo le prince de Lucques et de
Piotnbino , leur recommandant lo dit
« sieur Frédéric Chop in , un artiste hors
li gne auquel était réservé lo p lus brillant
avenir ».

Co fut sous cotte impression favorable
quo Frédéric quitta Dresde. La présence
do son ami lo p lus cher rendait ses regrets
moins amers . 11 pouvait ainsi s'entretenir
dos êtres aimés, de la ville natale, do
cotte blonde déesse dont il gardait, on
chevalier féal , uu bout do ruban caché
sur son cœur. Aussi , dès sou arrivée à
Vienne , écrit-il à ses parents uno lettre
p leine de confiance en l'avenir. Tout pa
raît lui sourire , malgré les neiges de l'hi-

ver, malgré le froid glacial des premiers
jou rs de décembre. Il a déjà renoué ses
relations avec Czerny, avec Hummel ,
avec Wurfel. Il a loué un très élégant et
très confortable appartement au prix de
50 florins par mois (oh ! le temps béni !)
et se montre tout fier d'y succéder à un
amiral anglais. Les premiers soins de son
installation l'absorbent: « Je ne sais vrai-
ment pas comment s'est écoulée la se-
maine. Je n'ai pas encore eu le temps de
me retourner , et je ne puis, par consé-
quent , rien vous préciser au sujet de mon
concert. Quels morceaux y exécuterai-
je? Sera-ce le concerto en f a, ou le con-
certo en mi ?

« Wurfel accorde toutes les préféren-
ces au premier ; Hummel au second que
vient d'éditer Haslinger. — A propos de
Haslinger , c'est un prudent mais rusé
personnage. Il pense m 'éconduire avec
de belles phrases et garder mes compo-
sitions pour lui. Il croit peut être qu'en
affectant de traiter légèrement mes œu-
vres, j e le prendrai , moi, au sérieux, et
que je lui céderai mes partitions pour ses
beaux yeux. Ah! qu 'il se trompe: le mot
gratis ost désormais rayé de mon voca-
bulaire. .. Payez, payez, Monsieur! »

Mais, soudai n, les nouvelles arrivant
de Pologne, viennent le frapper au cœur
comme autant de coups de foudre. Son
protecteur , le grand-duo Constantin, a
fui; Varsovie ost libre ! toutes les pro-
vinces do l'ancienne Pologne tressaillent ,
se soulèvent , et dos milliers de volon-
taires accourent grossir les rangs de l'ar-

FRÉDÉRIC CHOPIN

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean 1887, une
petite maison composée de 6 pièces, avec
balcon, vérandah et jardin. S'adr. tous
les jours, sauf le mercredi, de 3 à 5 heures,
à veuve Louise Tripet, route de la Gare
n° 13, au rez-de-chaussée.

A T  OTTiTTl k partir du 1" mars
XjUULaJi j prochain, un beau

logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, Ecluse 26, au 2me. S'adresser
à Mme Staub, locataire, même maison.

822 Petit logement de 2 ou 3 cham-
bres, avec dépendances, pour des per-
sonnes soigneuses. S'adr. au bureau de
la feuille.

Une petit logement à louer, chez Mme
Périllard , à la Consommation, Vauseyon.

A louer, à Auvernier, un logement
bien exposé, de 3 chambres, cuisine
chambre haute, cave, j ardin. S'adresser
à M. Bachelin , au dit lieu.

817 A louer un petit logement pour
un ménage tranquille. S'adr. au bureau
du journal.

A louer, pour la Saint Jean prochaine,
rue des Bercles 5, un appartement au
2me étage, composé de quatre chambres,
salon, cuisine avec eau, cave, chambres
de domestiques et à reserrer et galetas.

Pour visiter l'appartement , s'adresser
à Mme veuve Berguer, locataire, et pour
les conditions, à F. Barbier-Courvoisier ,
à Boudry .

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

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
reuve Elise Wulschleger , Temple-Neuf.

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

de 4 chambres, cuisine et dépendances,
jardin. 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 pour St-Jean 1887 un loge-
ment situé au Petit-Pontarlier 5, com-
prenant 4 chambres, cuisine, cave et dé-
pendances. S'adresser à M. Christian
Fuhrer père, Sablons 1.

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 prenan t 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'affaires, Môle 4.

ON DEMANDE A LOUER
Pour un commerce propre et

tranquille , on demande à louer
en ville de suite ou pour St-
Jean un magasin situé au
centre des affaires . Adresser
offres et prix aux initiales A.
Z., poste restante , Neuchâtel.

Petit ménage sans enfants demande à
louer, pour Saint Jean, en ville ou aux
abords immédiats, un logement confor-
table d'au moins 4 pièces, avec petit jar-
din . Adresser les offres par écrit avec
indication du prix , case postale 247,
Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 28 ans cherche à se placer

comme cuisinière, si possible à l'étranger ;
bons certificats. S'adresser au n° 19, à
Corceiles.

Une fille de toute confiance cherche à
se placer de suite pour tout faire dans
un ménage soigné ; bonnes recomman-
dations. S'adr. rue de l'Hôpital n° 8,
premier étage.

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'adressera Jean Fischer, poste
restante Baden (Argovie).

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.

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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

Les personnes qui désirent se procurer
de

jeunes poules italiennes
bonnes pondeuses,

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

LE SAVON AROMATI QUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais, et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
faquet de 3 pièces à 75 c, à la pharmacie

leischmann , Grand'rue, Neuchâtel.

DATQ CT?.P 8aPin et foyard,DUIO OJLIJ bûché ou non bû.
ché, rendu à domicile, par toise ou par
stère. Tourbe par bauche ou au détail.

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

ON DEMANDE A ACHETER

J'achète en ce moment, au prix le plus
élevé,

vieux plomb et zinc,
défiant toute concurrence.

MARTY-JOSS.

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

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
étage de la maison Rocher n" 28, com-
prenan t 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.

A louer dès maintenant, à la rue du
Râteau et à des conditions favorables ,
un local pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier. S'adresser à M. F. Cou-
vert, 7, rue du Musée.

A louer dès maintenant, à des per-
sonnes soigneuses, un petit logement
d'une chambre, cuisine avec eau, et dé-
pendances. S'adr. au magasin Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

A louer dès maintenant, rue
du Pertuis-du Sanit , ancienne propriété
Rougemont , à l'angle de la rue de l'In-
dustrie, un bel appartement au
premier étage, composé de six chambres,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.
Adresser les demandes et les offres à
l'étude de A. Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer de suite,

plus une petite chambre pour ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage.

821 A louer une chambre meublée, se
chauffant. S'adr. au bureau de la feuille.

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

A louer une belle chambre meublée ou
non. Rue du Seyon 28, au 1er.

Une chambre bien meublée, chauffée,
à louer de suite. Rue St-Honoré 2, 1er
étage.

A louer une grande chambre meu-
blée ou non. S'adresser rue St-Maurice
n° 4, au 1er étage.

De suite, on offre la place à un cou-
cheur d'ordre. S'adresser à l'épicerie de
Tivoli , près Serrières.

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

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. rue de la Place d'Armes 5, au 3me.

Deux jolies chambres, meu-
blées ou non. Rue 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-dTnde n° 26.

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

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



On demande de suite une jeune fille
allemande pour tout faire. Rue du Seyon
n" 34, au premier.

On demande, pour le 15 mars, une hon-
nête je une fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adr. faubourg
de la Maladière n° 26. Se présenter de
10 heures à midi.

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

ON DEMANDE
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

Un repasseur cherche une place d'as-
sujetti ; prétentions modestes. S'adresser
rue de l'Hôpital 13, au 5me étage.

Une jeune fille de 18 ans désire se
placer comme demoiselle de magasin ou
pour un autre emploi quelconque; bonnes
recommandations. S'adr. rue du Râteau 8,
2me étage.

POUR BOUCHERS
Un jeune homme de 20 ans, connais-

sant bien le métier , désire se placer
dans une boucherie. (B. 15)

Adresser les offres sous les initiales
A. E. 15, à H. Blom , bureau d'annonces,
à Berne.

TAILLE USE
818 Une bonne ouvrière tailleuse dé-

sire se placer tout de suite. S'adresser au
bureau de cette feuille.

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

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boulanger.

S'adresser boulangerie Samuel Wenger,
Grand'rue 12.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
823 Perdu lundi , de Valangin en ville,

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

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille de la ville, on

prendrait encore un jeu ne homme en
pension. Avenue du Crêt 4, 3me étage.

mée qui combat pour l'indépendance de
la patrie.

Chopin passe alors par toutes les al-
ternatives de l'espérance, de la crainte,
de la joie et de la douleur. Bientôt il re-
çoit des lettres de sa famille qui le met-
tent au courant de la situation. Son vieux
père le supp lie de ne pas se laisser dé-
tourner de sa voie, de poursuivre son
voyage. Il y va de sou avenir, et, après
tant de sacrifices subis , il se doit à lui-
même de réaliser l'ambition de ses pa-
rents.

Mais quelle rude épreuve pour cette
âme généreuse, si profondément patrioti-
que; épreuve d'autant p lus cruelle que
Vitus le quitte pour prendre dans l'armée
sa part du danger.

Demeuré seul , le malheureux Fritz est
partagé entre ses sentiments d'obéissance
et de respect filial , l'amour de son art ,
et le désir qui le pousse à aller là , où
vont ses camarades, ses amis de jeunesse,
pleins d'illusions, enflammés d'ardeur ,
prêts à verser jusqu 'à la dernière goutte
de leur sang pour une cause qui apparaî t
à leurs yeux comme la plus juste, la
plus noble et la plus sacrée.

Un instant, il obéit à la violence de
ses impressions; il loue une chaise de
poste, et le voilà qui court rejoindre son
ami. Titus cependant a quelques heures
d'avance sur lui. Chopin brûle plus d'une
station sans l'y rencontrer. Enfin , la nuit
tombe, une triste nuit d'hiver , sombre,
glacée, l'image des ténèbres et du froid
qui pénètrent son âme. Alors, brisé,

tombé dans un état de prostration , qui
succède souvent chez lui aux crises de
surexcitation nerveuse, il rentre à Vienne.

Hélas 1 Vienne lui est désormais insup-
portable. Sa vie s'y consume dans les
regrets, dans l'angoisse, dans l'abandon.
Son cœur de patriote saigne. L'Autriche
d'alors n'était pas l'Autriche d'aujour-
d'hui : c'était l'Autriche telle que l'avait
façonnée Metternich , un empire absolu-
tiste [et hypocritement despotique. Tou-
tes les sympathies des Viennois étaient
acquises aux Russes. Frédéric entend
chaque jour des propos qui blessent ses
plus légitimes fiertés : « Dieu a commis
une faute en créant les Polonais. * (Der
liebe Gotl hat einen Fehler begangen, dass
er die Polen gesehaffen hat.) Ou bien en-
core : « Il n'y a rien à faire avec les Po-
lonais. * (Aus Polen isi nichts eu holen.)

Les artistes de sa connaissance lui
battent froid , comme obéissant à un mot
d'ordre. La jalousie du métier, provo-
quée par la conscience qu'on a de la
supériorité de ce nouveau venu, se mas-
que sous des dehors de patriotisme ou
de politique. Un artiste polonais, si dis-
tingué qu'il fût, ne saurait briguer, en-
core moins obtenir la faveur du public , à
l'heure où tout Polonais est mis au ban
de l'opinion.

A ces déboires et à ces mille froisse-
ments de la vie quotidienne , se joignent
des inquiétudes mortelles pour ce cœur
si tendre. Les lettres de Pologne sont
interceptées par les cabinets noirs, ou ne
parviennent à destination qu'avec des

retards de vingt à trente jours. Frédéric
vit dans les transes : son cerveau surex-
cité évoque mille funèbres images. Il a
appris la marche de Paskewitch sur
Varsovie, et il voit déjà sa ville natale
abîmée sous les décombres, ses parents
massacrés, les cimetières et les tom-
beaux profanés.

En proie au chagrin, il s'adresse à tous
ceux qu'il a laissés là-bas : à son ancien
condisciple Matuszewki, qu 'il charge
d'un billet pour Constance, à Elsner , à
ses parents ; mais l'exquise délicatesse
de sa nature le porte à refouler au de-
dans de lui-même ses sentiments de tris-
tesse et d'effroi ; il craint d'alarmer ces
êtres chéris. Ses lettres affectent une
liberté d'esprit qu 'il est loin de posséder .
Quel quefois seulement un cri d'oiseau
blessé s'échappe de sa poitrine : « Je
voudrais rire et, au moment où je trace
ces lignes, mon âme est torturée d'an-
goisses. Il me semble que je rêve, que
je suis encore au milieu de vous. Ces
voix que j'entends et auxquelles n'est
pas accoutumée mon oreille, me font
l'effet des crécelles.. . Vivre ou mourir ,
tout m'est égal aujourd'hui... Pourquoi
suis-je abandonné ? pourquoi ne suis-je
pas avec vous, prenant ma part du
danger ? >

C'est surtout aux approches des fêtes
de Noël que son isolement lui devient
insupportable. Autrefois, il y a un an de
cela, à pareille date, il se trouvait au
milieu des siens. On allumait l'arbre de
Noël , aux branches duquel , entre les pe-

tites bougies de cire coloriées, entre les
filets de papier d'argent, les noix et les
pommes dorées, il se plaisait à suspendre
les modestes dons qu 'il destinait à ses
sœurs ; puis, lorsque les premières étoi-
les apparaissaient au ciel, fidèle à l'an-
cienne tradition slave, la famille entière
se réunissait autour de la table, rompant
le pain bénit, que les frères lais des di-
vers couvents avaient distribué duran t
l'A vent. L'on s'embrassait , l'on échan-
geait de joyeux souhaits, en souvenir de
l'étoile qui jadis guida les bergers vers
l'étable de Bethléem; et, aussi, en sou-
venir de cette humble étable, sous la
nappe blanche, on avait étendu une lé-
gère couche de foin.

Maintenant , il était seul... Comment
passa-t-il cette veillée de Noël , si gaie
pour lui lorsqu'il vivai t au milieu des
siens ? Ecoutons-le parler : « A minuit,
d'un pas lent, je m'acheminai vers l'é-
glise Saint-Etienne. Quand j'entrai sous
le dôme, le temple étai t désert. Je restai
debout, dans la partie la plus sombre de
l'église, appuyé contre une colonne.
Pourrais-je jamais décrire l'imposante
splendeur de cette immense voûte ? Le
silence régnait partout... Les pas du be-
deau, allumant les cierges du maître-
autel , troublaien t seuls mon recueille-
ment. Derrière moi des tombeaux ; à
mes pieds des tombeaux. Au-dessus de
ma tête, la sombre harmonie des voûtes...
et p lus que jamais je me sentais seul. »

(A suivre.)

V A R I É T É S

« Othello » de Verdi.
Une importante solennité musicale a

eu lieu samedi dernier au théâtre de la
Scala à Milan. Nous voulons parler de la
première représentation d'Othello, opéra
nouveau de Verdi. La salle était absolu-
ment remplie. Une foule énorme occupait
les abords du théâtre. L'assistance comp-
tait un grand nombre de notabilités ve-
nues de toutes les parties de l'Italie et de
l'étranger.

Verdi a été rappelé vingt fois. A la fin
du spectacle, une grande ovation a été
faite au maître. La foule l'a reconduit à
sa demeure.

L'opinion de la critique est moins favo-
rable. Le livret suit presque littéralement
le drame shakespearien. Il contient une
quantité de scènes dialoguées qui nuisent
à l'effet musical.

La partition représente un nouveau pas
de Verdi vers lo genre actuel. L'instru-
mentation a une place prépondérante sur
le chant, dans lequel on ne trouve pres-
que jamais la verve et l'inspiration ita-
liennes.

Le premier et le dernier acte sont les
meilleurs : le troisième est ennuyeux. Les
artistes principaux : Mme Pantaleoni,
MM. Tamagno, Maurel , celui-ci notam-
ment, ont été très applaudis, ainsi que
l'orchestre, qui est excellent. Les chœurs
sont incertains. ¦

Le slavophilisme.
Le nihilisme n'est plus guère à la mode

en Russie depuis la grande tragédie qui
a coûté la vie au malheureux tzar
Alexandre H. Aujourd'hui la mode est au
slavophilisme, c'est-à-dire à cette doc-
trine que les journaux d'Occident appel-
lent encore parfois le panslavisme. Ici
nous sommes en présence d'un parti
puissant et populaire, ayant pour lui une
grande partie du peuple, toute la petite
bourgeoisie, la moitié de l'armée et pres-
que la totalité du clergé orthodoxe. Le
slavophile a un triple idéal. Il ne voit
dans le monde que la Russie, dans la
société que les paysans, dans les institu-
tions que le passé. Le slavophile professe
un culte égal pour le tzar héréditaire et
pour le moujick des campagnes. Il est
patriote jusqu'à. l'aberration, égalitaire
jusqu'au nivellement, orthodoxe jusqu'au
piétisme. Patriote et dévot, il professe un
égal mépris pour toutes les races et tou-
tes les religions étrangères, destinées,
selon lui, à disparaître prochainement
devant la « Sainte Russie du tzar blanc.»
Radical et niveleur, il cherche à pousser
l'Etat dans la voie d'une lutte sans merci
contre l'aristocratie déjà vaincue.

Par les goûts, par les mœurs, il se
rattache au vieux passé moscovite. A
l'en croire, tout a dégénéré en Russie
depuis les fatales réformes de Pierre le
Grand. Il ne pardonne pas au grand
tzar d'avoir introduit ici les idées et les
modes de l'Occident. Pour un peu, le
slavophile s'habillerait du touloup qu'on
portait sous Ivan le Terrible. Sa villa,
s'il en possède une, singe les cabanes
villageoises. Sa femme, s'il est marié,
ne porte que des broderies russes et des
robes aux couleurs voyantes, si chères à
nos villageoises. L'écriture russe lui dé-
plaît; elle n'est pas encore à son goût
assez nationale: il lui faut du vieux sla-
von.

Ce type, tout contemporain , n'avait
pas encore été mis au théâtre ni crayonné
par un romancier. Mais voici qu 'un fin
lettré, M. Bobory kine, a essayé de le
dépeindre dans un roman que le Messa-
ger d'Europe publie sous ce titre : Nos
modernes.

Cinquantenaire des chemins de fer.
Samedi ont commencé à Vincennes

les fêtes destinées à célébrer le cinquan-
tenaire des chemins de fer. Des prépara-
tifs considérables ont été faits pour don-
ner à cette solennité un caractère gran-
diose. Dans tous les quartiers de l'est
de Paris les maisons sont pavoisées, en
particulier sur le parcours traversé par
le cortège officiel comprenant les musi-
ques militaires, les pompiers, les gym-
nastes, les sociétés chorales, les socié-
tés de tir , les députations des écoles
de l'Etat et un grand nombre de person-
nages officiels. Samedi soir un grand
banquet a eu lieu à l'hôtel Continental.

Dimanche, la population s'est rendue
en foule à Vincennes.

HAVRE-NEW -YORK
Paquebots rapides français de la Compagnie générale transatlanti que. Contrats

de passage à des prix très modérés, chaque jeudi depuis Bienne et Neuchâtel
par l'agence générale autorisée,

ISAAK LEUENBERGr, Bienne (Bielerhof)
ou par ses agents,

MM. Ch. Jeanneret, rue Purry 6, Neuchâtel.
A. Pfister , hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
H. Ramseyer, Villeret. (H. 472 J.)

CHAUMONT
Le Grand Hôtel est ouvert

toute l'année.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Daniel-Emile Picart , agriculteur, de Neu-
châtel, et Julie-Claudine Berthod, ména-
gère, Française; tous deux domiciliés à
Ferney (France).

Adrien-Philippe-Henri Simond, commis-
négociant, Vaudois, domicilié à Serrières,
et Eugénie-Olga Knôri, Bernoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissances.
3 février. Berthe-Olga, à Emile Hâm-

merli, charcutier, Bernois, et à Maria-
Anna née Steiner.

3. Henri-Louis, à François-Jacob Mer-
cier, sous-chef de gare, Vaudois, et à Adèle-
Julie-Louisa née Marion.

4. Edouard - Maurice, à François - Au -
guste Rieser, menuisier, Bernois, et à
Blanche-Ida née Domon.

6. Robert, à Paul Kramer, secrétaire de
Préfecture, de Colombier, et à Françoise
née Egli.

Décès.
3 février. Charles - Alexandre, fils de

Benjamin-Alexandre Marthe et de Louisa
née Santschi. de Gorgier, né le 1" j anvier
1887.

5. Marianne née Marchand , ménagère,
épouse de Jean-Jacob Mûgeli, Bernoise,
née le 7 mars 1815.

6. Marie-Bertha Richter, ménagère, fille
de Pierre-Auguste et de Anna-Marianne
née Vassaux, de Neuchâtel, née le 24
juillet 1868.

6. Henri-Louis, fils de François-Jacob
Mercier et de Adèle-Julie-Louisa née Ma-
rion, Vaudois, né le 3 février 1887.

IMPRIMERIE

H.WOLFRATH&C ' E
}, Rue du Temple-Neuf, j

Sm-pt-e^Mo-wd &n kow> aeAvi&s
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures Chèques.

' ASILES JOHN BOST
M. RATROUX, directeur des Asiles

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

Conférence snr ces Asiles.

LA BRANDEBOURGEOISE
Société d'assurance contre le

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

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

PF" IVROGNERIE
WW ATTESTA TION "̂M

Monsieur Karrer - Gnllati, spécialiste,
Glapis.

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ; le
malade est comp lètement guéri de ce vice Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à fait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courchapois , 15 septembre 1885.
F.-D OM. WAI.THER.

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles à administrer , soit avec le con-
sentement du malade , soit à son insu. Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations, questionnaire et prospectus gratis

Messieurs les actionnaires de la So-
ciété du Manège de Neuchâtel sont
convoqués en assemblée générale pour
jeudi 17 février prochain, à 11 heures
du matin , dans la petite Salle des
concerts.

Ordre du jour ;
Reddition des comptes.
Nomination du Comité de direction.
Nomination des vérificateurs de

comptes.
Messieurs les actionnaires devront être

porteurs de leurs titres.

POUR 60 FR. PAR MOIS
794 Un professeur de langues et de

musi que prendrait en pension, au mois
de mai, deux garçons. La meilleure oc-
casion d'apprendre l'allemand et d'autres
langues. Véritable vie de famille. Très
bonne nourriture et très joli logement.

S'adresser au bureau de cette feuille.

J. JEANNERET, chirurgien-
dentiste, est de retour.

SYNDICAT
DES

Repasseurs & Remonteurs
DE NEUCHATEL & ENVIRONS

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

ORDRE DU JOUR :
Présentation d'un projet de règlement

local.
Messieurs les acheveurs, visiteurs , re-

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

Le Comité local.

CONFÉRENCE
an Collège de Corceiles

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

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

par M. Numa GERARD.

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

9me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 8 février, à 5 h. du soir

dans l'Ailla, de l'Académie.

LES

Transformations actuelles in sol
Par M. DE TRIBOLET

D' en philosophie.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 6 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr . 50),
sont déposées chez le concierge de l'A-
cadémie. Cartes de séance à 1 fr. 50,
à la porte de la salle.

L'HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes f ixes
et modiques.

Pour tous renseignements possibles,
s'adresser à MM. MARTI & CAMENZIND,
agents princi paux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a terminé samedi la dis-

cussion du budget des dépenses ; à la
votation, la droite s'est abstenue. Quel-
ques-uns de ses orateurs ont tenté à la
dernière heure une réédition de la dis-
cussion générale, à propos des chemins de
fer l'Etat par exemple, et de l'amortisse-
ment. Mais le plus pressant était d'aboutir ,
pour conserver une dernière chance de
voir le budget voté à la fin de février ; la
commission s'étant mise d'accord avec
le gouvernement, leurs propositions ont
été adoptées à une grande majo rité.
Reste la question des recettes qui est
venue sur le tapis.

Allemagne
D'après un correspondant du Temps, à

Vienne, la situation européenne aurait
beaucoup changé depuis le premier dis-
cours que M. de Bismarck prononça au
Reichstag.

Les avances non dissimulées que l'Al-
lemagne faisait par sa bouche à la Russie
n'ont pas été aussi bien accueillies à
Saint-Pétersbourg qu'on l'espérait à Ber-
lin.

Voyant cela, le chancelier aurait fait
volte-face et, abandonnant l'idée d'un ac-
cord avec la Russie, se serait retourné
vers l'Autriche. En même temps, un
rapprochement nouveau se faisait entre
Berlin et Loudres. Pour le mieux accen-
tuer, le chancelier, contre son habitude,
a fait spontanément visite à sir Edgard
Malet. U était sûr, enfin , de l'appui de
l'Italie, qui a depuis longtemps donné son
adhésion à la politique allemande.

La politique actuelle du chancelier se-
rait, dès lors, la suivante :

Si la Russie veut rouvrir la question
d'Orient et la régler à son gré, elle trou-
vera devant elle l'Autriche, l'Angleterre.
l'Italie ; si la France veut prêter son assis-
tance à la Russie, elle trouvera pour lui
faire échec l'Allemagne.

C'est donc une coalition de quatre
puissances que M. de Bismarck aurait
cherché et réussi à former, coalition des-
tinée à paralyser d'une part l'action de
la Russie et à empêcher ensuite l'inter-
vention de la France dans la question
d'Orient.

Telle serait, selon le correspondant du
Temps, la dernière évolution de la politi-
que de M. de Bismarck.

Italie
Voici le résumé du rapport adressé par

le commandant de la station navale de
Massaouah, le 22 janvier, au ministère de
la marine :

Ras Aloula intima l'ordre au comman-
dant des forces italiennes, par l'intermé-
diaire de l'ingénieur Salimbeni , chargé de
chaînes, d'évacuer les forts avancés et de
limiter l'occupation italienne à la ville de
Massaouah.

L'ingénieur Salimbeni, priait le com-
mandant de céder. Il était, disait-il , me-
nacé de mort si sa mission ne réussissait
pas.

Le général Gêné répondit : 1° Qu'il ne
pouvait accueillir une sommation ; 2° que
les forts servaien t à protéger les carava-
nes ; 3° qu'il était prêt à repousser les
attaques des Abyssins.

Un grave accident s'est produit sa-
medi matin , à White-River, sur la ligue
de Boston à Montréal.

Un train rapide, portant enviro n 80
voyageurs, venait de quitter la gare de
White River lorsqu 'un des rails s'étant
rompu amena la dislocation du train.

La machine, le fourgon des bagages et
le wagon de la poste continuèrent leur
route, tandis que les dernières voitures
déraillèrent et furent préci pitées du haut
d'un pout dans la rivière , couverte d'une
couche épaisse de glace sur laquelle les
wagous s'amoncelèrent et prirent feu.

Beaucoup de voyageurs ont été bles-
sés ou ont reçu des brûlures mortelles.
Plusieurs sont morts au bout de peu
d'instants, une quarantaine de personnes
ont pu être sauvées, mais la p lupart sont
grièvement blessées.

Les journa ux de la Savoie disent que
la reine d'Angleterre arrivera à Aix-les-
Bains le 4 ou 5 avril. Elle forait dans
cette ville un séjour de trois semaines.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Nord-Est. — La conférence concer-
nant le rachat du Nord-Est aura lieu le
samedi 12 février.

Industrie el agriculture. — Dimanche
a eu lieu à Berthoud une réunion de la
Société suisse pour la défense des inté-
rêts de l'industrie et de l'agriculture. On
y a discuté la loi sur l'extension de la
responsabilité civile du patron et décidé
de demander à la commission du Conseil
des Etats une définition plus exacte des
mots < fabriques » et « maladie profes-
sionnelle > ainsi que plusieurs autres
amendements destinés à donner à la loi
plus de précision.

Un comité a été constitué pour la ré-
daction des statuts.

Beaux-Arts. — L'assemblée de la So-
ciété suisse des beaux-arts, réunie di-
manche à Bâle, a décidé qu 'une exposi-
tion nationale suisse aurait lieu doréna-
vant tous les trois ans.

En 1887, il n'y aura pas de turnus.
L'assemblée générale aura lieu tous

les trois ans dans la ville qui sera le
siège de l'exposition.

Diocèses. — Le gouvernement du Tes-
sin a répondu au Conseil fédéral qu 'il
était prêt à entrer en négociation pour le
règlement des affaires diocésaines et
prie le Conseil fédéral de lui dire la date
et le lieu des conférences. Le gouverne-
ment tessinois se réserve de proposer
dans cette conférence, si la question
d'une organisation définitive est soulevée,
la solution qu'il a déjà précédemment
exposée et de s'opposer à l'annexion du
Tessin à un autre diocèse.

Milita ire. — Le gouvernement belge
a demandé au Conseil fédéral la com-
munication des lois et ordonnances con-
cernant l'organisation militaire de la
Coufédération. Le Conseil fédéral a dé
cidé de les lui transmettre.

Tir fédéral. — D après la deuxième
liste qui vient de paraître, le total des
dons d'honneur s'élève à 38,265 fr.

Epieooties. — Le gouvernement ber-
nois a demandé au Conseil fédéral de
convoquer une conférence intercantooale
en vue d'arriver à une .modification de
l'ordonnance relative à l'exécution de la
loi sur les épizooties.

Le gouvernement bernois se montre
très mécontent de cette ordonnance. Dans
le mémoire qu 'il adresse au Conseil fé-
déral, il critique entre autres la prescrip-
tion à teneur de laquelle des certificats
sanitaires sont exigés pour le petit bétail
et les veaux de moins de six mois,
même lorsqu'une épizootie n'est pas si-
gnalée. Il estime aussi que la durée des
certificats de santé est trop courte. Ces
prescri ptions de l'ordonnance sont en
«ontradiction avec la loi de 1872. D'au-
tres prescriptions entravent sans utilité
le commerce du bétail. Quel ques-unes
sont inexécutables, ainsi celles qui con-
cernent la tenue des contrôles par les
inspecteurs de bétail dans les communes
et l'inspection du bétail dans les foires.

Diana. — L assemblée générale an-
nuelle de la Société suisse des chasseurs
t Diana > a eu lieu le 29 janvier , à Ge-
nève.

La société compte aujourd'hui près de
800 membres, et 13 sections réparties
comme suit entre les cantons : Vaud 3
sections, Genève 1, Berne 2, Fribourg 1,
Neuchâtel 2, Glaris 1, Zurich 1, Argovie
1, Lucerne 1. Toutes les sections ont en-
voyé de fort intéressants rapports , qui
ont été présentés à l'assemblée par leurs
présidents ou délégués, ou par l'entre-
mise du président central.

Ces rapports dénotent une grande ac-
tivité et des succès réjouissants soit quant
à la surveillance de la police sous l'in-
fluence des nombreuses primes accordées
aux agents, soit quant à l'accroissement
du gibier sédentaire par repeuplement.
Ces rapports constatent aussi que, par
suite de circonstances diverses, le gibier
de passage a été pou abondant cotte
année.

Légion étrangère. — Le Conseil tédéral
fait connaître aux gouvernements des
cantons que la Légation suisse à Paris
vient d'être informée d'une décision ré-
cente du ministre de la guerre de la Ré-
publi que française à teneur de laquelle
« les engagements volontaires contractés
auprès de la légion étrangère par des
jeunes gens âgés de moins do 18 ans ne
pourront plus être annulés qu 'à titre

exceptionnel. ». Le Conseil fédéral ap-
pelle l'attention des gouvernements et
du public sur cette nouvelle décision, qui
est de nature à dissiper les illusions de
ceux qui , malgré les avertissements réité-
rés, pourraient encore croire facile l'annu-
lation d'enrôlements inconsidérés.

ZURICH . - La ville de Zurich va con-
tracter un emprunt de 3 1/2 millions
4 0/0, en coupures de 1000 et 500 francs ;
11/2 million sont destinés à l'achat de.
l'usine à gaz et le reste est consacré à la
conversion des emprunts 4 1/2 0/0.

BERNE . — Dans une assemblée tenue
samedi soir à l'hôtel de l'Aigle, à Berne,
un nouveau projet de pont destiné à relier
la ville inférieure au Rabbenthal a été
discuté. Le devis est évalué grosso modo
à 1,600,000 francs. Le nouveau pont
partirait des abattoirs de la rue des Bou-
chers et aboutirait à la villa Marguerite
(Dahler Schœssli) ; le projet admet une
rampe du 3 0/0.

Jura-Neuchâtelois.
Le Conseil d'administration de la Com-

pagnie a, dans sa séance du 1er février,
entendu un rapport de la direction sur
la situation approximative des recettes et
des dépenses d'exploitation en 1886.
Cette situation n'est qu 'approximative,
en ce sens que les chiffres indi qués dans
ce chapitre ne sont pas rigoureusement
exacts, mais, néanmoins, ils ne peuvent
s'écarter d'une manière sensible de la
vérité. Les différences qui pourraient se
produire ne modifieront pas le produit
final dans une proportion sup érieure à
fr. 1000 ou 1500. La situation approxima-
tive des dépenses et recettes d'exp loita-
tion peut se résumer comme suit :

a) Recettes d'exploitation.
1. Recettes d'exploi-

tation fr. 671,802 09
2. Recettes diverses . > 31.960 —
Recettes totales , . fr. 703.762~Ô9

b) Dépenses d'exploitation.
1. Administration cen-

trale . . . !'\ . . fr . 36,570 —
2. Entretien et sur -

veillance de la voie . . * 96,190 —
3. Expédition et mou-

vement . . . . . .  * 169,190 —
4.Traction et matériel

roulant . . . . . .  * 222,950 —
5. Dépense diverses . » 70,785 —
Dépenses totales . . fr. 595,685 —
Les comptes d'exp loitation étant arrê-

tés aux chiffres ci-dessus, il en résulte
que le résultat de l'exploitation de la
ligne, en 1886, se traduit par un excé-
dant de 108,077 fr. 09 à app liquer au
paiement du prix du bail à payer à l'Etat
de Neuchâtel , pour l'exp loitation de la
ligue pendant l'année 1886.

Le prix du bai l étant arrêté éventuel-
lement à fr. 215,000 —

L'excédant des recet-
tes sur les dépenses
d'exploitation étant de . » 108,077 09
il en résulte que le défi-
cit net de l'exploitation
de la ligne, pour 1886,
est de . . . . . . » 1067922 91

Ce chiffre représente la somme dont
sera diminué le capital de fondation de
la Compagnie d'exp loitation , pour ac-
quitter eutre les mains de l'Etat le mon-
tant intégral de 215,000 fr., prix du
bail.

Miel fabriqué. — Un règlement datant
du 31 juillet 1886 et édicté par le gou-
vernement des Grisons, interdit dans ce
canton la vente du miel fabriqué sous le
nom de miel.

Un recours contre ce règlement a été
adressé par dix fabricants suisses de miel
artificiel , au Conseil fédéral qui a écarté
ce recours comme non fondé, laissant
ainsi aux cantons le droit d'édicter les
dispositions législatives nécessaires pour
protéger les consommateurs contre les
fraudes et les erreurs qu 'on rencontre
trop souvent dan s les marchandises offer-
tes par le commerce.

Nous verrions avec plaisir le canton de
Neuchâtel suivre l'exemple de celui des
Grisons , dit le Réveil, et nous prenons la
liberté de recommander l'étude de la
question au département de l'Agricul-
ture.

Timbre-Epargne. — L'association du
Timbre-Epargne do Cornier-Fontaineme-
lon est en pleine prospérité. Il a été jus-

qu'à ce jour effectué des dépôts pour
1500 francs représentant 15,000 timbres à
10 centimes. -.

Le nombre des déposants augmente
chaque jour, il est actuellement de 143.

District de Boudry. — Voici le résultat
du recensement de j anvier de la popula-
tion des différentes localités du district
de Boudry :

1887 1886 Dimln. Aujm.
Auvernier 781 752 — 29
Boudry 1701 1702 - 2
Bevaix 900 876 — 24
Bôle 407 386 — 21
Brot-Dessous 267 242 — 25
Colombier 1714 1678 — 36
Corceiles 1466 1448 — 18
Cortaillod 1277 1266 — 11
Fresens 224 2 2 0 — 4
Gorgier 953 967 14 —
Montalchez 327 356 29 —
Peseux 810 791 — 19
Rochefort 677 683 6 —
Saint-Aubin 740 705 — 35
Sauges 245 255 10 —
Vaumarcus 210 193 — 17

Total "Ï2702 12520
Augmentation 182

Population au recensement de 887 12702
Si l'on y ajoute les ouvriers occu-

pés aux travaux des eaux sur
les chantiers Champ-du-Mou-
lin-Neuchâtel et Champ-du-
Moulin-Chaux-de-Fonds par 373

la population totale serait de 13075

Végéta tion. — Vendredi, M. Camille
Matthey, de Cernier, nous a apporté qua-
tre jolies morilles grosses comme des
pois. Samedi M. Robert Veuve nous en a
apporté onze. (Réveil.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil général de la Municipalité
se réunira à l'hôtel-de ville en session
réglementaire jeudi 10 février courant à
4 heures.

Ordre du jour :
1° Nomination de deux membres de la

Commission d'éducation.
2° Nomination de deux membres de la

Commission de l'Ecole d'horlogerie.
3* Communication du résultat des

élections complémentaires des 5 et 6 fé-
vrier.

4° Rapport du Conseil municipal sur
uue demande d'allocation en faveur de
la Compagnie d'exploitation du chemin
de fer Jura-Neuchâtelois.

5° Rapport du Conseil municipal sur la
gestion et la comptabilité de la fort une
Desor.

6° Rapport du Conseil municipal sur la
question du prolongement du môle de
I'Evole.

7° Proposition relative à la création à
Neuchâtel d'une école de viticulture et
d'arboriculture.

M. Quartier-La-Tante a donné ven-
dredi soir une conférence fort intéres-
sante sur la maladie de notre époque.
L'orateur a esquissé un tableau d'une
vérité frappante de la situation actuelle.
De nos jours , la civilisation a fait d'im-
menses progrès, la science se répand
partout et se développe toujours , l'argent
no mauque pas, les lois ne sout plus ar-
bitraires ni les gouvernements despotes,
et pourtant , malgré ces causes de bien-
être, uu malaise général se fait sentir.
De toutes parts ou entend un sourd mur-
mure précurseur de grandes révolutions ;
les modes, rebelles au bon goût, recou-
vrent le corps affaibli des hommes de
vêtements disgracieux ; sur les visages
fatigués par le chagriu ou le plaisir se lit
une expression de mécontentement à peine
réprouvé ; enfin la littérature contempo-
raine remplit les bibliothèques de livres
dangereux par leur immoralité. Notre
société est malade et sa maladie o est
l'aff aiblissement graduel de la volonté .

Jamais l'homme n'a senti davantage le
besoin de s'appuyer sur les autres, et
d'être d'un parti qui compte de nombreux
adeptes ; où trouver quelqu 'un qui ait le
courage de son opinion et qui la soutienne
seul contre tout le monde ? L'école, en
apprenant aux enfants tant de choses qui
ont été inventées par d'autres et qui sont
le fruit des exp ériences d'autrui , tue son
propre raisonnement et son initiative per-
sonnelle ; enfin notre indul gence envers
nos fautes et celles d'autrui nous les fait
paraître moins graves et notre volonté est
incapable de les corriger .

Voilà la maladie de notre époque. Elle
n'est pas chronique. Ou pout la guérir

par le travail fait avec .
l'espérance d'une récomr.
viendra couronner . nos e£
en terminant le confèrent
nos enfants à aimer la vi
comme un saint devoir, il
rer de généreuses pensée
tifier leur volonté par t<
possibles.

Les « Enfants de la Tui
vu dimanche soir les sa
halle se remplir d'une foui
et sympathique attirée pai
drolatique du concert anr
jours à l'avance. Tout cc
un grand plaisir aux div
tions : morceaux d'orches
chansonnettes comiques, el
ont gratifiés ces artistes en
dire affublés de coiffures
ciennes et modernes.

Il serait difficile de donn
n'y étaient pas une idée (
aussi nous bornerons-nous
un morceau d'orchestre —
amusé — dans lequel les
abandonnant soudain et po
leurs instruments, se mettei
et siffler à qui mieux mieux.

Toutes les productions onl
avec une verve endiablée, le
sements et les bis éclataient s
morceau.

Nous avons versé 168 fr.,
la souscription ouverte à noi
l'occasion des cartes de visite
An, en répartissant cette soi
manière suivante :

A la caisse des Anciens
l'Eglise nationale

A celle de l'Eglise indép
dan te

A celte de l'Eglise alleman
A la paroisse catholique

CHRONIQUE LOCALE

Genève, 8
Hier matin a eu lieu le tira

Genevois. Voici la liste des
sortis avec primes :

Le N° 14764 gaçoe 80t,000 f
N» 212,154, 10,000 francs .

Lots de 1000 francs : 2845.
- 34212, - 50490, — 204,981

Lots de 200 francs :
786 1843 2668 8925

13354 56563 70905 7588t.
90511 99619 115,854 130,175
153,854 161,085 164,016
187.271 188,407 190,957
200,140 204,169.

Rome, 7 1
Plusieurs journaux assurent

de Robilant a donné sa démissic

Parts, 7 f<
Le prince de Galles, arrivé ce

Paris, est reparti pour Cannes.

Belfast , 7 f(

De nouveaux troubles ont ei
ce matin. Deux agents de polit
arrêté deux perturbateurs, une foi
breuse a tenté de les délivrer. Le
ont dû faire usage de leurs revoh
homme a été blessé. Des renforts
lice ont pu disperser la foule. L
est rétabli.
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DERNIÈRES NOUVE

Madame Nathalie Hiller - Verd
Borel et ses enfants, à Soleure,
moiselle Marguerite Verdan, à {
Madame veuve Marguerite Borel,
châtel, les familles Borel-Loup, à Vi
Borel, à Genève, Stampfli-Rôthli
et Rayle-Borel, à Neuchâtel, font
leurs amis et connaissances de li
douloureuse qu'ils viennent d'èj
en la personne de leur cher mai
beau-pere, beau-fils, beau-frère et o

Monsieur JULES HILL.
PHARMACIEN,

décé ié à Soleure, le 6 février, api
coiii-te maladie.

Neuchâtel, le 6 février 1887.

Toute demrinde d'adresse
par lettre à notre bureau
être accompi ignée d'un tin
poste pour la réponse , s
celie-oi ne setra pas affrancl


