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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le syndic à la masse bénéficiaire du
citoynn Jacques Zwicki fera vendre en
enchères publiques , vendredi lb février
1887, à 10 heures du malin , dans là salle
de justice à Auvernier , un titre du capi-
tal de fr. 1000.

Auvernier, le 8 février 1887.
Greff e  de paix .

ANNONCES DE VENTE

Reçu les Oranges sanguines
Magasin QUINCHE

LEGUMES & FRUITS
Chicorée frisée , escarolles , salade

ronde, de 10 â iô cent, la pièce. — Arti-
chaux, 25 cent, la pièce. — Choux fleurs,
•do 50 cent, à 1 fr . la pièce. — Carottes
nouvelles, le paquet, 50 cent. — Ails,
oignons, etc.

Dattes 1" choix , 1 fr. le demi kilo, 2mc

choix, 75 cent. — Pommes du Canada,
60 cent, le demi-kilo , noisettes, 50 cent.,
pruneaux 1" choix, 30 cent ., fi gues 1"
choix, 35 cent. — Noix blanches, la me-
sure, 4 fr. — Oranges, la douzaine, de
90 cent, à 1 fr. 40.

Au magasin de BELLEGARDE
PLACE DU MARCHÉ

en face du Cercle libéral

AV IS

i M. les Fabricants i'korlope
Réhauts or et de composition.
Oxydage de boîtes d'acier et de

nickel.
Boîtes d'acier avec ou sans char-

nières.
Ouvrage soigné. Prompte livraison. Prix

•avantageux.
Léon BOUE QT7IN

8, Jaquet-Droz 8, Chaux-de-Fonds.

TOS 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.MONTANDON, Petit-Catéchisme 1

J. CHAUSSE-QIMII
11, SEYON 11

continue à liquider sa draperie, avec
fort rabais, depuis 5 fr. le mètre.

An Chantier ie la Gare
G. GENTIU PRÊTRE

Rois bûché
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

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

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

bri quettes do lignite marque B. Uouil.e
de Saarbruck , houille de forge, charbon
de foyard , cai boue natron.

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

TÉLÉPHONE

On offre à vendre ou k louer un atelier
de 12 places avec l'outillage comp let
pour monteur do boîtes. S'adresser sous
les initiales H. 21 N., Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. (H-21 N)

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
matiu 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 et es-
pagnolettes avec ou sans garnitures ;
1500 f iches et paumelles françaises ;
loquetaux , verrous , targettes ,
f erme-portes, timbres, sonnettes,
patères, porte - manteaux, plu-
sieurs potagers, et une quantité d'ob-
jets de quincaillerie 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.

Tricotage mécanique
Bas, caleçons, jupo ns, camisoles, etc.

Se recommande,
M 11' Y0NNER , Faubourg du Crêt 17.

LÀ GRAISSE IMPERMÉABLE
pour chaussures

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

VINS ROUG ES D 'ITALIE
GARANTIS NATURELS

GROS ^ET DÉTAIL

A l'emporté,,à60 centimes le litre ; par
certaine quantité, il sera fait un bon
rabais.

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

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

Petits saucissons crus, 25 à 30 cent,
pièce.

Au café d'ITALIE , Temple-
Neuf 18.

D. MANZINI.

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

•Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8

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

CHEZ J. EBBiMNN
COIFFEUR-PARFUMEUR

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

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

A la môme adresse, Pommade des fa-
milles, de très bonne qualité , pouvant se
garder deux aus, en boîte de Nestlé, au
prix de 2 fr. 50 la boîte.

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

g CORS AUX PIEDS *
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
33^» L 'ACÉTIXE "WE

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, Parcel et ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann . (H. 82298)

Belle niaculature à vendre à
20 cent, le demi-kilo, au bu-
reau de la FEUILLE D'AVIS , rue
du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

A la même adresse : Jeux
d'alphabet sur carton de cou-
leur.

Vins et Liqueurs à vendre
On offre à vendre, à des prix très avan-

tageux, différents vins de France et
d'Italie en bouteilles, et des li queurs par
telle quantité que l'on désire. S'adr . au
magasin de M. Jôrg, rue du Seyon ,
Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER

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

vieux plomb et zinc,
défiant toute concurrence.

MARTY-JOSS.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Adresse : rue des
Moulins 19, au magasin.

Pour le 1er mars, un logement de trois
chambres, avec enu et dépendances.
S'adr. à J. Rovelli , Ecluse 9.

A louer de suite ou pour le 24
juin, route de la Gare n° 4, à
côté du Bâtiment des Salles de
Conférences , un bel apparte-
ment au 1" étage, de 5 pièces,
chambre de domestique et dé-
pendances spacieuses. Gaz et
eau. Jardin. — Exposition au
Midi .

S'adresser en l'Étude de M.
Guyot, notaire, Place du mar-
ché 8.

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, jardin. 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 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 prenant vue sur la Grand' rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

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

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

A T  nTTlTlî k partir du lw marsrj UU___ *tt, prochain , un beau
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, Ecluse 26, au 2me. S'adresser
à Mme Staub, locataire, même maison.

A louer, route de la Côte n° 4,
un petit appartement au 3me étage, com-
posé de 3 pièces et dépendances. S'adr.
à 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
chambres et dépendances. S'adresser
Grand'rue 1, au second. '

A T AfT p p  à rÉvnle. sur le quai ,ri -LiUUHirt uu logtMneu. de six
chambres et dépendances. Ba con et bt* Ile
vue. S'adr . au bureau du journal. 787

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

CHAMBRES A LOUER

Grande mansarde meublée pour cou-
cheur . Rue du Seyon 11, au magasin.

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.

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 3m*.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à remettre, de suite, un café-
restaurant situé en ville et jouissant
d'une bonne clientèle.

L'immeuble où se trouve cet établisse-
ment est également à louer.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
Neuchâtel.

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
ofires casier n° 242, Neuchâtel.
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LES TROIS ROMA NS
DE

par le comte WODZINSKI

VIII
''- Paris en 1831. — Rôvos et désenchantement .

— Premier concert. — Lettres et relations ,
— Projet d'exil. — Uno renconlre. —
Changement tle fortune.
Paris était, en 1831, ce qu 'il est au-

jourd'hui, « la ville du monde », On y ac-
courait des quatre coins de la terre ; on
y venait chercher la consécration du gé-
nie, du talent, de la gloire, de la fortune ;
on y respirait cet air excitant et subtil ,
qui stimule les forces vitales , affine les
sentiments, décup le l'activité ; ou y en-
trevoyait des horizons nouveaux, induis ,
où la pensée, comme un oiseau , soudain
délivré d'entraves , s'élançait confiante ,
.inspirée, avide d'explorer ces régions de
l'esprit, que l'espoir, que l'illusion , que

;,' .¦; la conscience d'une sup ériorité native ,
mais souvent aussi la présomption ou
Tidée infatuée que nous avons de nous-

-mêmes , coloraient des éblouissements
' . vagues d'une aurore. Paris d'alors était

ce qu'il restera toujours, < un grand allu-

meur d intelligences », pour nous servir
d'une expression désormais célèbre.

La société s'y ressentait encore des
secousses de la révolution de Juillet.
Cela se traduisait par l'agitation fiévreuse
des rues, par un redoublement d'ardeur
apporté dans les entreprises nouvelles;
par la vivacité des luttes et des discus-
sions politiques , par un amour jaloux et
expansif à la fois de cette liberté , que
les théoriciens croyaient désormais ac-
quise à la France et qu'ils rêvaient d'é-
tendre à tous les peup les; par le choc
constant d'opinions les plus opposées ,
par une recrudescence do travail , par un
surcroît do sève ranimant toutes les
branches de l'art , bien que l'art gardât
encore la grande impulsion que lui avaient
imprimée les quinze dernières années de
la Restauration en poésie, en peinture
en musi que.

A côté de Victor Hugo, de Lamartine,
de Musset, il y avait place pour Béran-
ger , pour Alfred do Vigny, pour Casimir
Delnvigne , Ingres, Delacroix , Delarocho ,
Gérard , Flandrin , s'égalaient sans se sur-
passer les uns les autres; Chérubin! , Au-
bert , Hérold , Rossini , Halévy, Moyer-
beor, les vieux et les jeunes , ceux qui
marquaient leurs premiers pus daus la
carrière, ou ceux qui y comp taient au-
tant de triomp hes que d'étapes ravis-
saient le monde.

Et sur la scène, pour interprètes de
ces œuvres , on avait M01" Dorval , M""
Mars ; on allait avoir Rachel ; on avait la

Malibran , la Pasta, Lablache , Nourrit ,
Rubini.  Et , dans la chaire sacrée, der-
rière la silhouette sombre de Lamennais ,
on devinait déjà la blanche fi gure de La-
cordaire; et à la tribune Montalembort
et dix autres se succédaient. Et l'on avait
conquis l'Al gérie , ce qui donnait un
k compte à la gloire... et l'on osait et l'on
pouvait tout espérer.

Dès lors , comment cet étranger si
jeune , ce lils d'un peup le qui venait de
succomber ou uue lutte désespérée pour
son indépendance , cet artiste qui sentait
l'étincelle du génie consumer son cœur,
soudain transporté daus ce milieu , sti-
mulé par faut d'exemp les, ranimé par los
sympathies dont son lime avait soif , après
les froissements , les humiliations patrio-
ti ques subies à Vienne , après les regrets
amers dont l'emp lissaient encore l'ab-
sence et l'éloignemout des sieus, n'eût-il
pas été réconforté, ébloui , enlevé do terre
ot comme grisé despoir ?

Cotte impression , Chop in l'éprou va ;
ses lettres on font foi. Il passa par toutes
los p hases de l'élounoment , de l'admira-
tion , cle la continuée. Mais p lus haut l'en-
lèveront ces illusions des premières heu-
res, p lus profonde lui paraîtra sa chute ,
aloi s quu , retombant dos sp lendeurs de
son rôvo , il lui faudra se heurter aux exi-
gences, ainsi qu 'aux nécessités étroites
do la vie journalière.

Il avait loué un modeste logis, deux
chambrottos au quatrième étage du n° 27
du boulevard Poissonnière. Il s'y trou-

vait bien , parce que sa fenêtre avait un
balcou d'où il découvrait les boulevards
i\ droite et à gauche, dans leurs longues
perspectives d'arbres, entre deux rangées
de maisons dont la hauteur le surprenait.
Il restait là souvent des heures entières ,
regardant couler ce fleuve humain , aux
flots pressés et sans cesse renouvelés.
Puis il descendait , emporté lui-même ,
frag ile épave, par cos vagues houleuses.
Il allait selon le gré de sa fantaisie, par-
courant les différents quartiers de la ca-
p itale , tantôt longeant les quais , penché
vers la Seine, qui fuyait grisâtre entre
ses murs do p ierre , sillonnée de batoaùx ,
de bacs, do radeaux , et il comparaît la
Seine à sa chère Vistule jauno et limo-
ueuso, les magnifi ques arches des ponts
au parapet en bois de l'uni que pont de
Praga ; tantôt appuyé, comme jadis à
Vionue la nuit de Noël , à l'un des piliers
de Notre Dame, il sondait la profondeur
do la basilique, il examinait ses ogives
élégantes, ses rosaces aux couleurs har-
monieuses, et, quand résonnait au loin
la clochette d'un enfant de chœur et arri-
vait, ou murmure la voix du prêtre , il
songeuit au jo ur où , là bas, dans la ca-
thédrale de Saint Jean , il avait aperçu
la gracieuse silhouette de Constance,
agenouillée... Car tout rappelle à ce cœur
tendre los choses et les êtres de la patrie
absente. Tout le reporte à ceux vers les -
quels s'envole sans cesse la pensée.

Maintes fois , dans la rue , il s'arrête,
et longtemps son regard suit un passant.

C'est que cette silhouette de jeune fille
évoque à ses yeux l'image de ses sœurs,
et qu 'il a trouvé dans cet inconnu qui
vient de le frôler , une ressemblance frap-
pante avec un de ses amis lointains.
Alors du fond de son âme monte lente-
ment un flot de regrets qui mouille ses
yeux de larmes. Puis de nouveau le tour-
billon parisien l'entraîne , le ravissant
pour ainsi dire à lui-même. Il voit autour
de lui des ligures qu'on dirait noircies du
feu des barricades, il assiste en specta-
teur étonné aux rassemblements de la
foule que dispersent les gendarmes, et
il s'écrie alors... <r O liberté » !

Et le voilà scandalisé, prêt à douter
des bienfaits de cette émancipation so-
ciale, prêt à haï r le populaire, dont le
sans façon , la gouaillerie et le pêle-mêle
répugnent aux aspirations et aux instincts
raffinés de sa nature. Ce qui le réconcilie
avec la rue , c'est l'espèce de sympathie
qu 'il y resp ire. Partout il se sent pris par
la libre la p lus vibrante de son cœur,
par cet amour de la patrie , qui fait le
fond même de sou géuie. Il pardonne à
ce-i émoutiers d'hier ou à ces émeutiers
du lendemain , qu 'il rencontre on tout eu-
droit , groupés devant les affiches annon-
çant en grosses lettres un festival en l'hon-
neur des Polona 's, app laudissant avec
frénésie aux imagos de la dernière guerre ,
saluant de mille cris, des noms de héros
ou d'héroïnes imaginaires , comme ceux
do Lodoïska, Famska, Floreska, ou des
figures vraiment historiques comme celle»

FRÉBÉRIC CHOPI N

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.

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs jeunes filles , désirant ap-
prendre le français, aimeraient se placer
de suite ou plus tard dans de bonnes
familles comme cuisinières, femmes de
chambre ou bonnes. S'adr. à Jacob Blatti,
président de la Commission des écoles,
à Oberwyl (Simmenthal), Berne.

On cherche
une place de petit domestique de cam-
pagne pour un jeune homme de 19 ans,
sourd-muet, ayant bonne façon et sa-
chant un peu lire et écrire. On n'exige-
rait point de salaire pour le commence-
ment et, au besoin, on l'habillerait. S'a-
dresser sous chiffre G. P. poste restante,
à Cressier.

Demande de place
826 Un garçon âgé de 16 ans, parlant

les deux langues, désirerait se placer
pour soigner le bétail. Le bureau du jour-
nal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

825 On demande, pour la saison, en- .
trée le 20 février, une cuisinière et une
fille de cuisine. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande une personne d'âge mûr,
munie de bons certificats ou de recom-
mandations, pour faire un petit ménage.
S'adr. à A. Knechtli, à Auvernier .

827 On demande une honnête jeune
fille, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Le bureau du journal
indiquera.

On demande pour l'Angleterre une
bonne de toute moralité, sachant coudre.
Se présenter Evole 11.

828 JUn.homme d'âge mftr , recom-
mandable, qui a l'habitude des travaux
de la campagne et des soins à donner au
bétail, cherche à se placer comme do-
mestique. Prétentions modestes. Le bu-
reau dû-journal indiquera.

On demande, pour le 15 mars, uue hon-
nête jeune 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de 18 ans désire se

placer comme demoiselle de magasin ou
pour un autre emp loi quelconque; bonnes
recommandations. S'adr. rue du Râteau 8,
2me étage.

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

Un technicien capable cherche à
se placer dans une entreprise de
constructions.

Adresser les offres sous chiffre H. 21
W., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Winterthour.

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

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

APPRENTI
Un jeune homme désireux d'entrer

dans le commerce, trouverait une place
d'apprenti dans une bonne maison de
Besançon.

S'adresser poste restante aux initiales
F. B. D., à Besançon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé au Vauseyon un sabot, sa
chaîne et une greppe. Les réclamer, con-
tre les frais d'insertion , au Petit-Pontar-
lier, n° 5.

Réclamer chez M"" Luther, place
Purry, contre les frais d'insertion , un
porte-monnaie trouvé mardi matin.

AVIS DIVERS

Société witeloise d'Utilité pulpe
Vendredi 11 février , à 8 h. du soir

Conlérence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

L'ART DANS LA TOILETTE
par M. AUGUSTE BACHELIN

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée le jeudi 10
février 1887, à 8 heures du soir , k
l'Académie. — Communications diverses.

Monsieur Auguste Richter père I
et famille remercient toutes les I
personnes qui leur ont témoigné I
tant de sympathie à l'occasion du I
grand deuil qui les a frappés si I
subitement. I

Bonnes leçons de violon
Rue St-Maurice 1, 1" étage.

On désire placer à Neuchâtel
ou environs, dans une honorable famille,
une jeune fille de seize ans, qui doit ap-
prendre la langue française et fréquenter
les écoles supérieures.

Les offres avec conditions et références
sont à adresser sous les initiales O. 3650
F., à MM. Orell, Fussli & C\ à Zu-
rich. ' (O. Z. 3650 c.)

DEMANDE
On demande à em-

prunter de suite, sous
bonnes garanties, une
somme de fr. 2000.

Adresser les offres
sous les initiales A. F.
341, poste restante, Neu-
châtel.

Grùtliverein Neuenburg

Thealer - Vorslellung
Sonntag Abend den 13. Februar.

P R O G R A M M :

Die Schweizer in Amerika
oder Sehnsncbt nach der Heiraat.

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

I>ie ïfciïcls-lsLelir
Urkomische Posse in 2 Akten v. A. Lang.

Eintrittspreis :
FUr Mitglieder 50 Cts. — Fttr Nichtmit-

glieder 70 Cts.
Kassa-Ërdffnung 7 Uhr. Anlang punkt 8 l hr.

Einen genussreichen Abend verspre-
chend, ladet ergebenst ein

Der Vorstand.
_i : 

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 , visileurs , re-

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

Le Comité local.

ŒUVRE 01 SECOURS FOU PADVBBS M PASSAGE
RAPPORT DU COMITÉ SUR SA GESTION

EN 1886

Aperçu des diverses assistances accordées mensuellement.

Nombre B0NS I Rations I Bon » de couche I Dépenses JMOIS . Ile "¦""¦'•¦tnre _e pain aYec rePa8 ou sommes enassistés délivrés utilisés (7. kilo) délivrés utilisés argent

Janvier 365 27 35 35 303 278 F.236 76
Février.... 331 19 18 39 273 250 210 32
Mars 348 44 40 41 263 236 206 40
Avril 179 20 20 29 130 118 106 56
Mai 225 24 26 30 171 155 ia5 60
Juin 129 95 95 34 — _ 26 04
Juillet 124 99 92 25 — — 22 56
Août 176 144 139 32 — _ 34 20
Septembre . 171 138 147 33 — — 35 86
Octobre.... 267 227 222 40 — — 53 36
Novembre.. 317 27 28 38 252 234 198 56
Décembre. . 294 46 47 41 207 174 153 72 |

2926 910 909 | 417 1599 1445 1419 94
D'après ce tableau nous constatons pour cette année une augmentation sensible

de 495 dans le nombre des assistés. Parmi les 2926 assistés de cette année, 468 ap-
partiennent à la ville (114) ou au canton (354), 778 viennent du canton de Berne,
963 d'autres cantons, 407 d'Allemagne, 235 de France y compris l'Alsace, 52 d'Italie,
23 de pays divers.

Nos dépenses ont été cette année de 255 francs plus considérables; elles auraient
été d'autant sup érieures à nos recettes, si la famille de M. François Bouvier ne nous
avait pas donné, en souvenir de son chef, une somme de trois cents francs , pour
laquelle nous sommes heureux de lui offrir encore une fois l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance. Nous nous permettons de recommander cet exemple à ceux
qui , craignant de démoraliser les pauvres par une aumône faite à la porte, désirent
cependan t secourir les pauvres voyageurs.

Le but que nous poursuivons est de réprimer la mendicité ; nous fournissons
aux pauvres en passage la nourriture nécessaire et en hiver un gîte pour la nuit.
Les voyageurs n'ont ainsi plus de motif de mendier aux portes, et la profession de
mendiant doit cesser d'être lucrative. Nous voudrions que tous les habitants de notre
ville nous aidassent davantage à réprimer la mendicité qui est toujours dégradante
et démoralisante.

Le compte de nos recettes et de nos dépenses pendant l'année 1886 ne présente
rien d'extraordinaire. Nous recommandons au bon accueil de nos concitoyens la
collecte qui sera faite prochainement en faveur de cette œuvre.

RECETTES
Solde au 1" janvier 1886 Fr. 660 74
Collecte faite en mars, net » 2197 —
En souvenir de M. François Bouvier > 300 —
Recettes diverses > 49 88
Intérêts 3 l / t °/0 à la Caisse d'Epargne » 38 30

Fr. 3245 92
DÉPENSES

Assistances (2926) , . Fr. 1419 94
Location j  500 —
Agent » 633 —
Impression de bons, annonces et rapports » 43 50
Chauffage, éclairage, nettoyage et frais du bureau . . ..  > 18 55

Fr: 2614 99
Solde en Caisse chez l'agent Fr. 89 18
A la Caisse d'Epargne > 541 75

Solde au 31 décembre 1886 . . . Fr. 630 93 > 630 93

Fr. 3245 92

Le Comité se compose de MM. G-. BERTHOUD , président, ECKLIN, pasteur, secré-
taire, TOUCHON , préfet, G. DE MONTMOLLIN , j uge de paix et ancien directeur de la
police munici pale, et F. DE PERREGAUX .

Le bureau de la Société se trouve dans la Maison neuve, faubourg du Lac 1 ; il
est ouvert le matin de 10 '/_ à 12 '/_ et le soir de 4 à 7 heures. En hiver il est aussi
ouvert le dimanche de 5 '/, à 7 heures du soir. On peut toujours s'y procurer
gratuitement les cartes à remettre aux mendiants; elles indi quent l'adresse du
bureau et la nature des secours auxquels elles donnent droit.



de M1" Plator, de Gielgod, de Dom-
browski dont la mazourkie : Jesecre
Polska nie eginela (la Pologne n'est pas
encore perdue), était devenue populaire.
Il assista même à une véritable émeute,
toujours sous prétexte de sympathies po-
lonaises.

Presque en face de ses fenêtres, dans
une des maisons de la cité Bergère, lo-
geait le général Ramorino. Il avait pris
une part active, quoi que malheureuse,
aux dernières batailles livrées par les
Polonais aux forces russes. Les uns l'ac-
cusaient de trahison ; d'autres, au con-
traire, exaltaient sou abnégation et sa
valeur. Sa marche à travers l'Allemagne
fut une marche triomp hale. A Strasbourg,
les étudiants dételèrent sa voiture. La
jeunesse de Paris ne voulut pas rester en
arrière, elle organisa une manifestation
monstre en son honneur . Un millier de
jeu nes gens, le drapeau tricolore en tête,
allèrent acclamer le général. Mal gré les
cris de < Vive la Pologne > ! rép étés sur
tous les tons, le général ue se montra
point Le lendemain , il déménageait.

Mais il avai t compté sans la persistance
de ses admirateurs. Une semaine ne s'é-
tai t point écoulée, qu 'on forçait de nou-
veau sa porte, et voici commeut Chop in
nous décrit l'impétuosité de ce mouve-
ment: « Une foule compacte d'étudiants
et d'ouvriers traversa la Seine aujour-
d'hui pour se rendre chez Ramorino A
mesure qu 'elle parcourt les différentes
rues, elle grossit et fait boule de neige.

Aux abords du pont Neuf, un peloton de
gendarmes k cheval opère une charge.
Il y eut beaucoup de blessés; mais de
nouveaux groupes se forment aussitôt
et la police est impuissante. Les rangs
de l'émeute se serrent ; arrivent tour à
tour une compagnie d'infanterie, un es-
cadron de hussards, et je vois la garde
munici pale, qui chasse les mécontents
des trottoirs et les repousse dans la rue.
La panique se propage ; les boutiques se
ferment ; à chaque coin de rue, des ras-
semblements d'hommes , des sifflets stri-
dents , des officiers d'ordonnance passant
au galop; les fenêtres bondées de cu-
rieux. Et cela dure depuis onze heures
du matin jusqu 'à onze du soir. Déjà je
croyais à quelque révolution nouvelle ;
mais tout se termina vers minuit , par un
immense chœur : Allons , enfants de la
Patrie .

Tout est bien qui nuit bien. Chop in
trouvait que cela mettait de l'imprévu
dans la monotonie de ses loisirs : hélas !
il n'en avait que trop. Ce Paris géant,
après l'avoir séduit , commençait à l'ef-
frayer.

Le premier instant d'étourdissement
passé, il éprouvait ce vertige de l'esseu-
leiueut qui nous saisit souvent en pleine
mer . Oui, il était enfin dans cette ville,
objet de ses rêves ; il était dans cette ca-
pitale de l'art et de l'élégance ; où , comme
il le disai t naguère à Berlin , en écoutant
la voix grêle d'une mièvre cantatrice, il
n'y aurait plus de si, ni de mats.

Mais qui donc s'occupai t de lui dans
celte ville? A son tour, il se répétait à
lui-même :

< ... Ah! si j'étais à Varsovie; si j'étais
à Vienne !.. » Là, on le connaissait du
moins, il avait acquis une notoriété rela-
tive , les revues musicales allemandes
parlaient d'un certain Frédéric Chop in.
Robert Schumann lui consacrait un ar-
ticle élogieux, sa femme Clara Wieck
exécutait ses variations et ses nocturnes.
Mais, à Paris, connaissait-on Frédéri c
Chopin ? Serait-il vrai qu 'il fût un grand
artiste? Qui le lui dirait ? Quand donc le
murmure approbateur d'un auditoire d'é-
lite lui donnerait-il la vraie conscience
de son talent? Il était venu là , avec son
seul espoir. Presque pas de recomman-
dation. Une lettre de Malfatti pour Paër,
une autre pour Pixis, et c'est tout.

Pixis lui fait une scène de jalousie dans
l'escalier. J'aurai l'occasion d'en reparler
plus loin. Paër, plus civil , le mit en rap-
port avec Rossini , Cherubini , Baillot,
Herz , Hiller et Kalkbrenner . Le voilà
donc admis dans la grande famille musi-
cale. Chose étrange, c'est Kalkbrenner
qui produit le p lus d'impression sur son
esprit. Frédéric ne ta rit pas d'éloges.
« Les autres, c'est lui qui le dit, ne sont
que des pygmées auprès de ce titan , il
les écrase tous. C'est le Paganini du p ia-
no; son jeu est une perfection , chacune
de ses notes une œuvre d'art. » Kalk-
brenner s'aperçoit bien de l'enthousiasme
qu 'il inspire à ce jeune exalté. Il recon-

naît aussi 1 immense talent de ce petit
pianiste polonais. L'enrôler au nombre
de ses élèves augmenterait son prestige
et sa gloire. Aussi quelle bienveillance
ou quelle indul gence hautaine daigne-t il
lui témoigner ! Il pontifie, il professe du
haut d'un trépied. Chopin exécute son
concerto en mi mineur, celui qui a ravi
ses auditeurs de Munich et de Stuttgart ;
mais le titan l'écoute impassible . Puis,
quand il a fini, il parle longtemps, il trouve
que son protégé a le sty le de Cramer, et
le toucher de Field.

Alors, sans doute, afin de montrer à
ce pygmée combien il lui restait à ap-
prendre, il s'assied au piano et attaque à
son tour le concerto ; cependant il se
trompe, il s'embrouille, prétexte finale-
ment une crampe aux doigts et se lève,
ce qui sruve sa dignité. La crampe ne
l'empêcha pas de pérorer. « Chop in n'a
pas de méthode, il est en bonne voie,
mais il peut faire fausse route ; lui Kalk-
brenner mort, la grande école du piano
n'aura p lus de représentant. Chop in
n'est qu'une machine. Ne possédant pas
de méthode , oserait-il prétendre à for-
mer une école? Non ! il n'a qu 'un moyen
de se perfectionner, il va prendre l'enga-
gement solennel d'être , pendant trois
ans, mais pas moins de trois ans, le
docile élève du maestro Kalkbrenner. >

(A suivre )̂

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Un schisme dans le parti du centre au

Reichstag paraît imminent. Un groupe
de dissidents va se former, qui sera favo-
rable au septennat.

On annonce la prochaine publication à
Berlin d'un nouvel organe catholique qui
défendra par patriotisme les projets du
gouvernement.

Italie
Massaoua. — Suivant une dépêche

adressée du Caire au Daily Chronicle,
le Négus prépare une attaque et n'admet
aucun compromis sans la reddition de
Massaoua, qui est le seul débouché
maritime de l'Abyssinie.

Des dépêches particulières d'Aden ap-
portent quelques détails sur l'affaire du
26 janvier. La colonne italienne qui allait
de Monkullo vers Saati, pour ravitailler
ce poste, fit fausse route et fut surprise
par les Abyssins, dont le nombre était
infiniment supérieur.

La colonne italienne se défendit héroï-
quement , mettant hors de combat cinq
mille Abyssins. La plus grande partie de
ceux-ci étaient armés de fusils Reming-
ton.

Une dépêche officielle du général Gêné
donne des détails sur les pertes subies
dans ces combats. Il y a eu 23 officiers
et 407 soldats morts, 1 officier et 31 sol-
dats blessés. Tous les soldats sont soi-
gnés à l'hôpital de Massaoua.

— On annonce l'arrivée à Rome de
Pierre X Azarian, patriarche des Armé-
niens unis, qui est porteur d'une lettre
autographe du sultan et d'une riche ba-
gue que celui-ci envoie au pape à l'occa-
sion de son prochain jubilé.

Belgique
Le Conseil communal de Bruxelles a

repoussé la proposition ee M. Vanden-
dorpe d'émettre un vœu en faveur de
l'amnistie des grévistes de Charleroi.

Birmanie
De nombreuses bandes de Dacoïts

continuent à infester le pays, et les auto-
rités civiles auront à faire preuve de
beaucoup de vigueur pour maintenir
l'ordre.

On mande de Mandalay que l'opinion
générale est qu 'il faudra beaucoup de
temps encore avant que la police mili-
taire et les nouvelles levées soient suffi-
samment organisées pour permettre la
réduction proposée dans l'effectif des
troupes stationnées en Birmanie.

Etats-Unis
Le Sénat a adopté les bills ouvrant des

crédits de 21 millions de dollars pour
encourager la fabrication de l'acier en
vue de l'armement de l'armée, de la
marine et de la défense des côtes.

Au cours de la discussion de la ques-
tion du canal de Téhuantepec, M. Mor-
gan a signalé la conduite de l'Angleterre,
qui a occupé récemment des points qui
commandent le canal de Panama. Il a
déclaré que les Etats-Unis ne permet-
tront à aucune puissance d'intercepter le
passage du canal .

RUCIPALITÉ DE PESEUX
Conformément à l'article 19 de la loi

sur les Communes et Municipalités, le
Conseil municipal invite toutes les per-
sonnes non domiciliées dans le ressort
municipal, mais qui y possèdent des im-
meubles, à faire parvenir,jusqu'au 26 fé-
vrier courant, au citoyen William Wid-
mann, caissier municipal, une déclaration
signée indi quant la situation , la nature
et la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires habitant la localité,
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres Municipalités, sont invités à faire
parvenir, pour la même époque , au sus-
dit , une déclaration signée, indi quant
également la situation , la nature et la
valeur de ces immeubles.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations faites antérieurement.

Peseux, le 8 février 1887.
Conseil municipal.

Lies apiculteurs du district de
Boudry, et toutes les personnes
qui s'intéressent à cette bran-
che, sont convoqués au Collège de Co-
lombier , vendredi soir, le 11 courant , à
7'/2 heures, en vue de fonder une Sec-
tion d'apiculture.

Société d'instruction mntneile
DE PESEUX

Conférence Populaire et Gratuite
ie vendredi 11 février 1887

à 8 heures du soir

Au Temple de Peseux.

Alexandre YI et César Borgia
Par M. MARSAUCHE, pasteur.

Café .f "rançais !
JEUDI ÎO FÉVBIEB,

à 8 heures du soir

Grand Concert-Re présenlation
donné par la

TROUPE SAMSOIX
composée de 4 personnes.

ENTRÉE LIBRE

Le Comité du Cercle du Musée
a l'honneur de rappeler à MM. les mem-
bres que le banquet annuel aura lieu
samedi 12 courant, à 7 '/2 heures du soir.

Prière de s'inscrire au cercle où une
liste est déposée.

Le Comité.

ASEES JOflïlST
M. RAYROUX, directeur des Asiles

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

Conférence sur ces Asiles.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES
SUR LA VIE

(FONDÉE EN 1819)
I.A PXJTJS ANCIENNE IDES COMPAGNIES FRANÇAISES

A. _?ARI§. rue Richelieu, 8T

Fonds de Garantie : 320 _M.IT ,T .TOISTS réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES ou DIFFÉRÉES.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE 1884-1885
SOUSCRIPTIONS

Pendant les années 1884-1885 , la Compagnie a assuré en Capitaux . . . . .  Fr . 142,529,391 10

Et encaissé une somme de *» . . . .". . . .  Fr. 33,190,526 25
Pour servir en Rentes viagères une somme de Fr. 3,117,229 75

SOMMES PAYÉES
Pendant les années 1884-1885, la Compagnie a payé les sommes suivantes :
Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats Fr. 28,358,164 20
En arrérages de Rentes Viagères . . Fr. 23,763,288 90

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
La participation des assurés dans les bénéfices a été pour la période 1884-1885 de Fr. 7,564,937 33

Cette somme représente les bénéfices de deux années. A l'avenir les inventaires auront lieu tous les
ans, la répartition des bénéfices se fera, par conséquent, chaque année aux assurés.

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1885
Capitaux assurés (Nombre de contrats : 46,951) Fr. 745,890,001 81
Rentes constituées (Nombre de contrats : 16,814) Fr. 13,970,804 05

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE 
===========

Sommes payées après décès des assurés Fr. 127 775 828 90
Arrérages de Rentes viagères Fr. 213,738,411 20
Bénéfices répartis aux assurés . . Fr. 48,563,591 70

S'adresser, pour les renseignements, à MM. SCHMIDT & LAMBERT,
aients principaux , Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3.

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

VENDREDI 11 FÉVRIER, à 8 heures du soir

SIXIÈME CONFÉREN CE RELIGIEUSE
ET PUBLIQUE

Par J±. DUVOISIN
Sujet : Caractère de la grande tribulation.

TTfip demoiselle, très habile dans
 ̂"̂  tous les ouvrages du sexe, de-

puis les plus simples jusqu'aux plus
élégants et compliqués, vient d'ouvrir
un cours d'ouvrages pratiques à
l'usage des je unes personnes. Prix mo-
dérés. S'adr. Ecluse 2, rez-de-chaussée.

ASSOCIATION
DES

DÉBITANTS DE VIN
de la ville de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire, vendredi
11 février 1887, h 8 */« heures du soir, à
l'hôtel du Poisson.

Le Comité.

Fi ançois ROBERT , menuisier
NEUBOURG 1

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

HOTEL DU POISSON
à MARIN

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

Se recommande,
L. PILLIEUX.

Jahresrechnung
belreffend die Armengélder der hiesigen

deutschen Kirchgemeinde.
1886.

Kassarest vom 31. Dez. 1885 Fr. 2611.16
In der Kirche gesammelte

Spenden "» 1395 81
Verschiedene Einzelgaben u.

Vermâchtnisse > 434.85
Zins in der Sparnisskasse » 82.97

. Gesammtbetrag des Verfiig-
baren Fr. 4524.79

Ausgaben :
An Geld fur 58 Familien und

Binzelne Fr. 1042.60
An Gutscheinen filr Lebens-

mittel , SchulbUcher u.drgl. » 228.35
An Gutscheinen filr Brod,filr

46 Familien und Einzelne » 634.48
An Arzueimitteln fUr 70 Fa-

milien und Einzelne **> 553.—
An Holz und Torf fur 67 Fa-

milien und Einzelne > 459.80
Verôffentlichung der Jahres-

rechnung 1885 > 2.60
Gesammtbetrag der Ausga-

ben fUr 125 Fam. u. E. Fr. 2920.83
Kassarest v. 31. Dez. 1886 > 1603.96
Zusammen, wie oben Fr. 4524 .79

Im Namen des Kirchenvorstandes :
F. ECKLIN , Pfarrer.

M. de Brazza s'est embarqué mardi à
Bordeaux. Le commissaire général au
Congo emmène avec lui une dizaine da
personnes et deux énormes bouledogues.

Au moment de partir, M. de Brazza a
adressé quel ques paroles aux personnes
qui l'entouraient et faisaient des vœux
pour le succès de sa mission.

« Je pars plein d'espoir, a-t-il dit ; dans
cinq ou six ans, l'exploitation commer-
ciale du Congo donnera tout ce qu'on est
en droit d'en attendre. >

Deux bombes ont éclaté mardi soir à
Lyon, derrière le Palais de justice, contre
la grille avoisinant le commissariat de
police.

Le commissaire et deux agents, sortis
précipitamment après la première explo-
sion, ont été légèrement blessés par la
deuxième.

On a opéré huit arrestations.
On assure qu'une autre bombe a éclaté

simultanément à Saint-Etienne, sous la
fenêtre de l'inspecteur de police.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



Le chiffre de la récolte de vin de 1886,
est, pour toute l'Algérie, de 1,567,284 hec-
tolitres, dont 624,347 pour la province
d'Alger, 385,556 pour celle de Constan-
Une, et 559,381 pour celle d'Oran ; ce
qui constitue sur 1885 une augmentation
de 550,981 hectolitres.

Militaire. — Les tribunau x militaires
pour les divisions I et II ont été compo-
sés comme suit pour l'année 1887 :

I" division. — Grand-juge : Rambert,
Louis, à Lausanne, major. Auditeurs :
Cramer, Auguste, à Genève, cap itaine
(I" brigade) ; Paschoud, Louis, à Lau-
sanne, capitaine (Hme brigade).

II m' division. — Grand-juge : Dunant,
Albert, à Geuève, major. Auditeurs :
Bielmann , Edouard , à Fribourg, capi-
taine (.HP" brigade); Berthoud, Jean-
Edouard , à Neuchâtel, capitaine (IV"
brigade).

Trains de nuit. — Le Conseil fédéral
transmettra à la Suisse-Occidentale les
observations des sections techniques et
administratives du département des che-
mins de fer au sujet des réclamations de
cette compagnie touchan t les trains de
nuit, observations qui réduisent en une
certaine mesure la valeur de ces récla-
mations. Néanmoins le Conseil fédéral
est disposé à entrer en négociations pour
le maintien des trains de nuit. Si une
entente est impossible, le Tribunal fédé-
ral décidera.

Le correspondant du Journal de Ge-
nèv., à Berne, apprend d'autre part que
le Conseil fédéral n'est pas opposé en
principe à l'octroi d'une indemnité à la
compagnie. Plusieurs de ses membres
estiment que mieux vaut imposer un
sacrifice financier à la Confédération que
de supprimer un service qui paraît être
fort goûté du public.

Tabw.. Le pesage des tabacs est à
peu près terminé dans la Basse Broyé.
La gare de Dondidier à elle seule en a
expédié quatre vingts wagous.

Concours agricole — Les sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande oui été
invitées à faire des propositions pour lu
composition du jury de la grande Expo-
sition agricole nationale , qui aura lieu
l'automne prochain , à Neuchâtel.

Les nominations seront faites par le
département fédéral de l'agriculture.

TRSSIN . — Sept nouvelles arrestations
ont été opérées à Stabio à propos des
coups de revolver tirés sur M. Cate-
nazzi.

Bulletin commercial.
Céréales. — L'état des récoltes en terre

est satisfaisant mais les gelées nocturnes
alternant avec les dégels de la journée
leur sont quel que peu défavorables. Les
marchés ne présentent rien de particu-
lier k signaler. C'est toujours la fermeté
qui domine sur les blés et les avoines.
Dans les ports d'exportation les transac-
tions sont ordinaires. Marseille a des
cours bien tenus.

(Journal d'agriculture) .

NOUVELLES SUISSES

Apiculture.
On sait que l'ap iculture a fait des pro -

grès considérables depuis quel ques an-
nées en Améri que , en Ang leterre , en
Allemagne et dans p lusieurs cantons de
la Suisse. Cette scieuce, considérée trop
facilement comme un accessoire peu im
portant de l'agriculture , mérite la plus
sérieuse attention car , lorsqu 'elle est diri-
gée d'uue manière ratiouuelle , l'ap icul-
ture peut rivaliser avec toutes les autres
brauches de l'agriculture et même pren-
dre rang parmi les grandes iudustries
nationales.

L'abeille joue un rôle important dans
la fécoudation de nos prairies en trans-
portant le pollen d' uue fleur à l'autre ; et
des expériences sérieuses ont démontré
que vingt têtes de ti èfle blanc, visitées
en toute libtrté par les abeilles , produi-
sirent 2290 graines, tandis que sur vingt
têtes rendues inaccessibles aux abeilles
au moyen d'un filet , p lus des deux tiers
demeurèrent stériles. On cite à cet égard
deux faits remarquables : Les vanilles,
transportées à Haïti , ne donnèrent de
fruits et de graines qu 'après l'introduc-
tion des abeilles dans l'île; de même, en
Australie, le trèfle incarnat n'a donné de
graines que depuis l'introduction des
abeilles.

Au point de vue du rendement , pour
peu que l'ap iculteur possède les connais-
sances nécessaires, il retirera toujours
un bel intérêt et même un revenu sup é-
rieur à bien d'autres exp loitations agri-
coles. Quant à l'usage du miel , non seu-
lement il entre dans la composition de
boissons et d'aliments sains et utiles,
mais le miel pur , soit eu rayon , soit ex-
trait au moyen do l'extracteur ou par
toute autre méthode, constitue uno nour-
riture très saine, ayant une grande déli-
catesse de goût et qui se conserve indé-
finiment. Comment se fuit-il que dans lo
canton do Neuchâtel beaucoup des an-
ciens ruchers, autrefois florissants, dispa-
paraisseut ou sont en ruines , et pourquoi
l'apiculture a-t-elle pris p lus d'essor dans
d'autres cantons que dans le nôtre. Le
découragement s'est-il emparé de bien
des amis de l'abeille, après des portes
sensibles ? Y a-t-il d'importantes modi-
fications k faire au système de ruches en
usage ? Bien d'autres questions se posent
qui méritent d'être sérieusement mises à
l'étude.

Les conditions de climat, quoi que désa-
vantageuses à bien des égards, ne sont
cependant pas moins favorables que chez
nos voisins p lus avancés que nous dans
cette science Les plantes mellil'ères abon-
dent dans tout le canton. Il s'y trouve
il est vrai de beaux ruchers encore ot d'ex-
cellents apiculteurs , voire môme uu des
meilleurs fabricants de ruches ù cadres
mobiles, et malgré tous ces avantages,
il n'y a pas de société d'apiculture, ui de
sections do la Société romande, à l'ex-
ception louable d'une branche à St-Aubin

pour la Béroche. Notre canton ne manque
donc ni de personnes de bonne volonté,
ni d'apiculteurs distingués , ni de res-
sources suffisantes , et cependant toutes
ces forces, en restant à l'état d'isolement ,
perdent beaucoup de la vitalité qui en
résulterait par la formation do sections
dont les membres se rencontreraient à
époques fixées d'avance pour s'encou-
rager mutuellement et traiter tous les
sujets qui concernent l'abeille, la produc-
tion du miel, la vente, les différents sys-
tèmes de ruches, etc. Dans le but d'arri-
à un résultat pratique, une convocation
est faite à Colombier pour vendredi le
11 courant à 7 1/2 heures, invitant à s'y
rendre tous les amis de l'apiculture du
district. (Voir aux annonces.)

Le règlement du grand concours inter-
national d'Orphéons, de musiques d'har-
monie, et de Fanfares qui aura lieu à
Neuchâtel les 14 et 15 août 1887, com-
prend : un concours de lecture à vue, un
concours d'exécution, un concours de
soli instrumental, un concours d'honneur.

Le concours d'exécution sera seul
obligatoire pour toutes les Sociétés. Il
sera composé d'une division d'excellence,
d'uue division supérieure comprenant
deux sections, d'une première division
comprenant deux sections, d'une deuxiè;
me division comprenant deux sections et
d'une troisième division comprenant trois
sections.

Chaque Société concourra ainsi dans
sa division ou section de division avec
des Sociétés de force à peu près égale à
la sienne. Ce système, éminemment fa-
vorable aux petites Sociétés, est celui qui
est usité dans les concours internationaux
en Italie, en France, en Belgique et en
Allemagne. C'est le désir de le voir
adopter pour nos fêtes fédérales et can-
tonales de chant et de musique, qui a
engagé nos Sociétés de chant et de mu-
sique a le choisir pour le concours de
Neuchâtel.

Dans le concours d'honneur , il ne sera
accordé qu'un seul prix par catégorie
(chorales, fan fares et harmonies). Il con-
sistera en uue couronne de vermeil  et
mille francs eu espèces pour la Société
et en un chronomètre en or, de fabrica-
tion neuchâteloise, avec bulletin de 1"
classe de l'Observatoire , pour le direc-
teur.

Dans les autres concours, les prix con
sisteront en objets d'art , couronnes de
vermeil , médailles d'or, de vermeil , et
primes en espèces. Le nombre des récom-
penses sera, dans chaque groupe, de la
moitié au moins du nombre des Sociétés
en concours. Enfin une médaille ou un
objet d'art sera décerné au directeur de
toute Société ayant remporté un premier
prix.

Les membres des ju rys seront choisis
parmi les notabilités musicales de la
Suisse et de l'étranger. Il y aura un jury
spécial de trois membres au moins pour
chaque division ou section de division.
Quan t au concours d'honneur , il sera
jugé par tous les jurés réunis.

Les Sociétés auront à exécuter : dans
le concours d'exécution , uu morceau im-
posé inédit et uu morceau de choix ; —
dans le concours de lecture à vue, un
morceuu iuédit ; —  dans le concours de
soli, uu morceau de choix ; — et dans le
concours d'honneur , un morceau imposé
iuédit.

Telles sout les principales dispositions
du règlement. Il s'agit, ou le voit , d'une
entreprise considérable. Nous lui souhai-
tons un p lein succès.

Los propriétaires de vignes de Neu-
châtel ont été réunis , jeudi dernier , pour
donner leur préavis sur le renouvelle-
ment de l'assurance contre le phy lloxéra
et sur les modifientious que le départe -
ment de l'industrie et de l'agriculture se
propose d'introduire dans la loi sur la
matière.

Ils se sont prononcés, à l'unanimité des
quinze propriétaires présents, pour la
continuation de l'assurance.

Ils ont décidé de demander : que la
zone de sûreté soit supprimée , lorsqu 'il
no se trouve dans une tache phylloxéri-
quo que 1, 2 ou 3 ceps atteints (7 voix
contre 3) ; — et que le défonçage de sû-
reté soit maintenu , au besoin aux frais
des propriétaires (5 voix contre 2).

Une proposition , tendant à ce que le
sulfure de carbone soit employ é à doses
moins fortes pour la destruction du pu-
ceron , a été rejetéo à l'unanimité moins
une voix.

Plusieurs propriétaires ont recommandé
encore une surveillance minutieuse et sé-
vère des équipes de fouilles, afin que le
p hy lloxéra ne soit pas transporté dans
d'autres vi gnes par les hommes qui com-
posent ces équipes. (Suisse libérale).

Mardi 8 courant, la diligence de la Côte-
aux-Fées à Buttes a été renversée par la
bise au dernier contour de la route, près
de ce dernier village.

Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur la conférence de vendredi de la
Société d'utilité publique. C'est M. Au-
guste Bachelin qui en fera les frais, en
traitant avec l'autorité qu'on sait un sujet
très captivant : L'art dans la toilette.

CHRONIQUE LOCALE

Fossiles. — M. Arnold Brunner, tail-
leur de pierres à la Chaux-du Milieu , a
découvert la semaine dernière dans l'une
des couches de roc qu'il exploite à la
Joux , uue magnifi que mâchoire de pois-
son fossile. Cette pièce est remarquable
par sa belle conservation et le soin avec
lequel elle a été détachée du banc dans
lequel elle était renfermée.

Les dents , au nombre de 40, sont ar-
rondies, bruues et luisantes, en forme de
fèves et de grains de maïs, disposées sur
ciuq rangs, à la tnaaière des pierres d'un
pavé.

Ce n'est au reste pas la première fois
que MM. Brunner père et fils font la dé-
couverte de ces dents et mâchoires de
poissons, dont il ne reste plus que de
rares représentants dans les mers actuel-
les, et qu'il ne faut pas confondre avec
les dents de requins, aiguës et tranchan-
tes qui sont assez fi équentes dans les
carrières de grès ou de molasse.

Cette pièce intéressante a été déposée
pour quel ques jours au bureau de la
Feuille d'avis des Montagnes au Locle, où
les personnes qui le désireront peuvenl
aller la voir.

FAITS DIVERS

PUBLICATION MILITAIRE
concernant les écoles, cours spéciaux et
cours de répétition auxquels sont appe-
lées les troupes neuchâteloises en 1887.

I. Infanterie. — Cours spéciaux. —
Ecole préparatoire au grade d'officier , 3
octobre -15 novembre , Colombier. —
Ecole de tir I. pour officiers, 8 mars - 6
avril , Wallenstadt. — Ecole de tir II.
pour officiers , 17 juin -16 juillet , Wal-
lenstadt. — Ecole de tir pour sous-ofïi-
ciers, 17 mars - 15 avril , Colombier. —
Cours de répétition pour armuriers , 27
août-7 septembre, Berne.

Ecoles de recrues. — Ecolo n° 1, 18
avril -11 juin , Colombier. — Ecole n" 2,
13 j u i n - 6  août , Colombier. - Ecole u° 3,
8 août-1 octobre. Colombier. — Régents,
4 juillet -27 août, Lucerne. — Recrues
armuriers , 12 juillet - 27 août , Zofinguo.

Cours de répétition de landwehr. — Ba-
taillon de carabiniers n° 2, 22 février-4
mars, Genève. — Bataillon de fusiliers
n° 18, 21 février-3 mars, Colombier.

II. Cavalerie. — Cours spéciaux. —
Ecole pré paratoire au grade d'officier , 8
octobre • 8 décembre, Zurich. — Ecole de
cadres, 18 mars -30 avril , Borne.

Ecoles de recrues. — Cours d'ôquita-
tion, 22 janvier-12 février , Thoune. —

Recrues de guides, 24 juin - 25 août
Berne.

Cours de répétition. — Compagnie de
guides , n" 2, 25 août-5 septembre, Berne.
— Compagnie de guides n» 9, 18 juillet -
29 juillet , Bière. — Retardataire des
compagnies de guides n"' 2 et 9, 3 octo-
bre -14 octobre, Berne.

III. Artillerie. — Cours spéciaux. —
Ecole préparatoire au grade d'officier , 1"
partie,* .16 août -28 septembre, Thoune;
2m° partie, 5 octobre-8 décembre, Zurich.
— Ecole de tir pour officiers , 2 mars -18
mars, Thoune. — Ecole de sous-officiers ,
11 février -19 mars, Thoune.

Ecoles de recrues. — Recrues des bat-
reries n°" 10 et 11 et de la colonne de
parc n" 4 (cannoniers et train), 18 mai -
13 juillet, Bière. — Recrues du train d'ar-
mée et train de ligne, 29 septembre-11
novembre, Genève. — Ecole générale
pour toutes les recrues trompettes (pre-
mière moitié de l'école de recrues), 12
février-12 mars, Thoune.

IV. Génie. — Cours spéciaux. — Ecole
préparatoire au grade d'officier , 5 octo-
bre-8 décembre, Zurich. — Cours théo-
rique pour officiers supérieurs, 25 février-
12 mars, Thoune. — Cours théorique
pour officiers subalternes, 16 octobre-6
novembre, Zurich.

Ecoles de recrues . — Sapeurs, 9 août-
8 octobre, Liestal. — Pontonniera , 2 août-
1 octobre, Brugg. — Pionniers, 24 mai-
23 juillet , Brugg.

V. Troupes sanitaires. — Section mé-
dicale. Ecole préparatoire et école de re-
crues , 6 juin - 23 juillet , Genève ; cours
d'opérations pour médecins, 18 septem-
bre - 2 octobre, Genève ; école prépara -
toire au grade d'officier , 24 juin - 23 juil-
let, Genève. — Section vétérinaire. Ecole
préparatoire au grade d'officier , 10 juillet
14 août , Thouue ; cours de répétition
pour officiers , 31 juil let  -13 août , Thoune:
cours pour maréchaux-ferrauts de cava
lerie et d'artillerie , 11 novembre - 10 dé-
cembre, Thoune.

VI. Administration. — Ecole pour
officiers de compagnies, 30 juillet - 20
août Thoune. — Ecole préparatoire au
grade d'officier , 12 avri l  -18 mai . Thoune .
— Ecole de sous-officiers et soldats de
toutes armes. 19 murs -7  avril , Fribourg.
— Ecole de recrues, 28 j uin -20 aoûl .
Thoune.

VII Ecoles centrales. — Ecole n° I ,
pour 1"" lieu ieuauts et lieutenants de
toutes armes et adjudants , 23 février-6
avril , Thoune. — Ecole u° 1, pour 1""
lieutenants et lieutenants de toutes ar-
mes, 19 septembre-31 octobre , Thoune.
— Ecole n° 2, pour cap itaines de toutes
armes , 27 avril 8 juin , Thouue. — Ecole
n° 3, pour majors de toutes armes, 1
j uillet 21 juillet , Coire.

La présente publication tient lieu d'or-
dre de marche. Les militaires de tous
grades et du toutes armes qu 'elle concerne
sont censés personnellement commandés et
soumis comme tels à la discipline militaire.
Les recrues des armes spéciales qui, p our
un motif quelconque, n'auraient pas été
atteintes par ordre de marche, reçoivent
l'ordre de se présenter au lieu de rassem-
blement aux jours et heures fixés ci-haut
pour leur arme ; les recrues d 'infanterie
qui se trouveraient dans cc cas se prés en-
teront le 15 aoûl, à 8 heures du matin à
Colombier.

Les recrues de toules armes, les cadres
appelés aux écoles de recrues et aux
cours spéciaux ainsi que les militaires
domiciliés hors du canton seront com ¦
mandés par ordre de marche personnel.

Les cours de répétition et les exercices
de tir obli gatoires pour l'infanterie et les
inspections d'armes et d'h.ibillomeut fe-
ront l'objet de publicat ions ultérieures.

Neuchâtel , le 10 février 1887.

Assises criminelles. — Le tribunal cri-
minel , siégeant sans jur y, a condamné
par défaut , le 2 février :

1° Marie Rieder née Pulver, précédem-
ment k Neuchâtel , prévenue de vol , k
neuf mois de détention.

2° Joseph Sprich , cordonnier , précé-
demment k Neuchâtel , prévenu de ban-
queroute simp le et frauduleuse, k dix-
huit mois de détention.

3 Henri Spillmann , fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, prévenu de
banqueroute simp le et frauduleuse, à trois
ans de détention.

4° Georges - Martin - Henri Seizinger,
comptable au Locle, prévenu d'abus de
confiance , à quinze mois de détention et
200 francs d'amende.

5" Antoine Cavadini et Antoine Au-
gustoui , marchands de cuirs , à la Chaux-
de-Fonds, prévenus de banqueroute sim-
ple et frauduleuse , chacun k dix-huit
mois de détention.

LANDKKOK . — Ou écrit au Réveil : Lundi
avait lieu ici le premier marché au bétail
ou pour mieux dire la première foire aux
bœufs du canton de Neuchâtel. Le champ

de foire bien pourvu de beaux et bons
bœufs (on n'y voyait que quelques vaches
et géuisses), a présenté beaucoup d'ani-
mation j usqu'à 1 heure après midi. Les
marchands étaient nombreux , néanmoins
il s'est conclu peu do marchés ; les déten-
teurs demandant de gros prix et les ache-
teurs se tenant sur une prudente réserve.
Depuis le matin à midi les vendeurs
avaient baissé les prix du 5 au 6 pour
cent. Notre impression k l'égard du com-
merce du bétai l, c'est que les affaires ne
sont pas lancées, malgré la grande quan-
tité de fourrage, et le bétai l ne se vendra
pas plus cher que le printemps passé.

VEKRIèEES. — On écrit des Bayards,
8 février :

Un commencement d'incendie a éclaté
hier à midi, dans la boulangerie du quar-
tier du Crêt, aux Verrières. Des étincelles
sorties de la cheminée et chassées par
la bise, ont mis le feu aux lambris sous
les tuiles. Grâce à des secours vigilants,
on se rendit assez rapidement maître du
feu, avant même l'arrivée de la pompe
des Bayards, qui fut contremandée en
route.

Si l'on songe à la situation du foyer
d'incendie, à l'extrémité Est du village,
à la difficulté de la mauœuvre des pom-
pes, dont l' eau gelait, et, enfin , à l'épou-
vantable bise qui soufflait avec rage, on
se demande ce qu 'il resterait du village
des Verrières, si l'on n 'avait pas réussi
à étouffer l'incendie au début! La pensée
se reporte involontairement aux sinistres
de Glaris et de Travers.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtel, ce 9 février 1887.
Monsieur le Rédacteur,

Je viens de lire la lettre de M. A.
Mayor, que vous publiez aujourd'hui, et
je m'empresse de joindre ma protestation
à la sienne contre une décision munici-
pale qui me paraît à tous égards incon-
venante. J'espère que M. Mayor, qui l'a
critiquée en si excellents termes, voudra
bien prendre l'initiative d'une pétition
aux autorités munici pales, et que celles-ci,
mieux informées des sentiments de
leurs administrés, ue tarderont pas à ré-
voquer le dép laisant arrêté du 21 dé-
cembre.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, mes
salutations les plus dévouées.

Philippe GODET.

CORRESPONDANCE

Londres, 9 février.
L'élection pour le quartier de Hanovei

square a lieu aujourd 'hui. Le résulta
n'est pas douteux. M. Goschen, chance,
lier do l'échiquier , l'emporte sur son ad
versaire gladstonien.

Hier a eu lieu dans le hall des salutis
tes, à Clapton, le mariage de la mare
chale Boothavec le colonel Clibborn . Ui
nombre considérable de membres fran
çais et suisses de l'Armée du salu
s'étaient rendus à Londres pour assiste
à la cérémonie.

Hier, une manifestation de socialiste
dans le quartier de Clerkenwell a bris
quelques devantures de magasins. Il y
eu deux arrestations.

Uue émeute sérieuse a éclaté para
les mineurs k Blantyre, en Ecosse. Pli
sieurs magasins ont été pillés.

Rome, 9 février.
On croit que la crise ministérielle ser

laborieuse. La Chambre se .proroge!
après le vote du bud get.

Les journa ux croient que M. Depret
sera chargé de former le nouveau cal
net.

DERNIÈRES NOUVELLES
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