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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Gottlieb Hoff-
mann, serrurier, naguère domicilié à Mé-
tiers, mais donl le domicile actuel est in-
connu. Inscriptions an greffe du tribunal
civil du Val-de-Travers, à Métiers, jus-
qu'au jeudi 10 mars 1887, à 11 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal, qui siégera à l'hôtel
de ville de Motiers, le vendredi 11 mars
1887, dès 9 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire de Henri
Rosat, veuf de Louise-Elise née Robert-
Tissot, propriétaire, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 17 novem-
bre 1886. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu'au mercredi 16 mars 1887, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le vendredi 18 mars
1887, à 9 heures du matin.

IMMEUBLES Â VENDRE
On offre k vendre une vigne sise à

Beauregard, de la contenance de 1700
mètres, soit environ 5 ouvriers. S'adresser
au notaire Beaujon , à l'hôtel de ville.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil communal de Hauterive

vendra aux enchères publiques, mardi
prochain 15 février, à 7 '/» heures du soir,
dans la salle d'auberge de Commune,
225 plantes chêne, réparties en 15 lots
de 15 plantes chacun dans la forêt des
Râpes.

Les conditions seront lues au préa-
lable.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 17 février 1887, à 2 heures
après midi, ruelle Dupeyrou, 1 potager
avec accessoires.

Neuchâtel , 8 février 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre deux obligations Munici pa-
lité de Neuchâtel 1885 de mille francs
l'une. Intérêt 4%. Adresser les offres
case postale 171, Neuchâtel.

A vendre, en bloc ou en détail, environ
3000 litres Neuchâtel rouge
1884, encore en fûts. Excellente qualité.

S'adresser à M. Emile Lambelet, avo -
cat, à Neuchâtel.

Photographie
830 A vendre un appareil photogra-

phique pour épreuves format Victoria,
chambre noire noyer à soufflet très soi-
gnée, 3 châssis doubles demi-rideau, ob-
jectif anglais avec deux obturateurs, l'un
pour instantanés, l'autre pour portraits,
groupes, vues. Pied canne en bambou, et
divers accessoires.

Prix : 60 fr., y compris instruction
pratique jus qu'à réussite des épreuves
par l'acheteur. S'adresser au bureau du
journal .

de Strasbourg et compote aux raves, à
35 centimes le kilo, au magasin
Porret-Eeuyer.

PLUS DE MAUX DE DENTS 1
irALIOPPEN *m

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu'à
présent pr calmer la douleur. 80 c.le flacon.

En vente : à Nencbatel , pharmacies Dar-
del el Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann , coiffeur ; à
St-Blalse , pharm. Zintgraf ; à Bomlry,
pharm. Chapuis.

A vendre de gré à gré .
Un lœgre de 6000 litres environ , des

mares de cave, environ 8000 bou-
teilles vides, un char à bosses avec
deux bosses, p lusieurs ovales, 1000 bou-
teilles Neuchâtel rouge 1881, 600 bou-
teilles absinthe blanc 1883, 400 bou-
teilles et 600 chopines Arbois,
120 bouteilles vins divers, environ 360
litres vieille absinthe dans un
ovale, 18 litres Madère vieux, 23 bou-
teilles gentiane 1875, 69 bouteilles marc
français (très vieux), 50 litres rhum , une
bonbonne rhum , une dite de cognac, 7
litres fine Champagne.

Marchandises à vendre en
bloc ou en détail.

Se faire inscrire et déposer les offres
Etude Lambelet, notaire, rue du
Coq-d'Inde 2.

A vendre une très belle SERRE
pour propriétaire et une autre plus petite
et plus simp le 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.

TtATC CITT1 8aPin et foyard,
DUlO Ori Li 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.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C°, k DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue, Neuchâtel.

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

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

Grande mise en vente d'articles blancs
* MBdùAMES ,

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 DEMANDER EN FÉVRIER SEULEMENT

Mouchoirs blancs SÏS , ™ Toile rousse JSîïdSS: ° 40
timètres carrés, la douzaine . . i "" 

M Z~- ~
i ca^au7 Cretonne de Mulhouse

MOUCllOirS COUleUrS mé n on pour chemises, extra forte, 83 f \  CA
nage,60 cm. carrés,la douzaine, ^ OU centimètres de large . . .. « « «

Limoges StS^f- 150 0 95 Shirting ^^r.82 0 45
Mousseline pour  ̂. o 25 Linge ménage ]

SZZH: 0 35

Draperie ««-*«,,*¦.. 2 25 Goutils matelas tïïSSîS160

TahiïppQ cuir' cotou ' fantai8ie> \ 90 Toile demi - blanche
I cUmCl ù à bordure nouvelle, 1 W 

pour ^  ̂ douWe chaîn6) 
_ _ .

180 cm. de large U C7U

Descentes de lits . . 0 95 rrr ~ 77;Indienne meuble . . 0 45
O pr.TTi n f fp Q  de toilette, nid d'à- ; 
ÙCIVICLLCÙ beilles, mi - blanc, fj QA m -i r-i mi-blanche, pour ta- fl H C

90 cm. de long sur 40 de large, « JU 1U11C 111 bliers, 80 de large . U IJ

Tapis de lits «nemoy»™ 3 30 Serpillière pour écurer , 0 25

Toile blanche p°- ra»» 0 25 Essuie-mains t̂erge 0 35

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

IW
F. fîALDE mNG 4 .̂__4| BOINE 10, NEUCHATEL l|l|ÉÏ8S2lv
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P POTAGERS ÉCONOMIQUES 3ifeSsa
¦ construction soignée. — Prix modérés. 1er «

Drapeaux de Sociétés
complets, corrects et solides, sont
fournis promptement et à prix
modérés par J. KELLER, pein-
tre de drapeaux, à "Winter-
thour. (H-365 Z)

i Album à disposition.

Pour cause de départ
A vendre 2 jolis bois de lit en noyer

massif, avec sommier, une table ronde et
une table de nuit noyer, un canapé, un
établi d'horloger, et une tunique de ca-
det ; le tout en très bon état. S'adresser
Orangerie n° 6, au 3me, à droite.

- 9SJ&&£2
Harengs frais , la livre, 50 c.
¦Merlans » > 60 c.
Aigrefins » » 70 c.
Raies » > 80 c.

arrivages aujourd'hui

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8:

A. LA

MI OUV RIE RE
RUE DU SEYON 7
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M lin i

Habillements confectionnés
de tons genres.

AVIS
à MM. les Fabricants d'horlogerie

Rehauts 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 BOURQUIN

8, Jaquet-Droz 8, Chaux-de-Fondf,



Tricolage mécanique
Bas, caleçons, jupons , camisoles, etc

8e recommande,
M110 YONNER , Faubourg du Crêt 17

LES TROIS ROMANS
DE

par* le comte WODZINSKI

Cette proposition laisse Fritz perplexe ;
il sort découragé, se demandant anxieux
s'il parviendra jamais à cette perfection
que le maître a fait luire dans un avenir
lointain à ses'yeux. En proie à ses dou-
tes, il consulte Elsner et son ami Woy-
ciechowski. Il est plus que modeste...
« Aujourd 'hui , écrit-il , se présente pour
moi une occasion de réaliser un jour Les
espérances qu'on a fondées sur moi ;
pourquoi la laisserai-je échapper ?... En
Allemagne, j e n'accepterais des leçons
de personne : on sentait bien , il est vrai ,
qu'il me manquait encore quel que chose,
mais on n'eût su me dire ce qui me man-
quait ; moi , de mon côté , j e ne voyais
pas la poutre que j 'aperçois aujourd'hui

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

dans mon œil. Trois ans d'étude 1 c'est
beaucoup — c'est trop peut-être ; — ce-
pendant je m'y soumettrais , pourvu que
je fusse sûr de faire un grand pas en
avant. » Mais aussitôt une voix intérieure
lui crie d'avoir plus de confiance , et il
ajoute... « J'ai assez bonne op inion de
moi-même, pour croire que je ne serai
jamais une copie de Kalkbrenner... Non ,
il ne détruira pas en moi cette auda-
cieuse, j 'en conviens , mais noblo aspira-
tion de me créer un monde nouveau f . ..
L'avouerais-jo, il se trouve dos gens qui
trouvent que mon jeu égale le sien, que
c'est l'orgueil qui le pousse k m'imposer
des leçons afin de pouvoir plus tard
m'appeler son élève. » Cette opinion ,
Elsner et Titus la partagèrent. Aussi ré-
pondirent-ils à leur ami, par une protos-
tation indignée , contre les exigences dé-
placées doce Paganini du piano. J'estime
que Chopin n'eut pas de peine k se laisser
convaincre. Il résolut de suivre désor-
mais la route qu 'il se frayerait et se tra-
cerait lui-môme... Aussi bien commonça-
t-il à consacrer toute son activité et tous
ses soins k l'organisation de son premier
concert. Ce concert avait été d'abord
fixé à la date du 25 décembre, puis
remis k celle du 15 janvier , pour so voir
encore ajo urné au 26 février. Kalkbren-
ner , Baillot et d'autres avaient promis

leur concours ; mais il s'agissait de trou-
ver une cantatrice. Or, Rossini , directeur
des Italiens, renvoyait les solliciteurs à
M. Robert , son bras droit. C'était tomber
de Charybde en Scylla. Véron , qui diri-
geait l'Opéra, refusa de prêter l'oreille à
toute proposition. Faute d'une étoile de
première grandeur , on eut recours à ma-
demoiselle Tomeoni du Conservatoire.

Cette soirée du 26 février fut mémo-
rable pour Chopin. Il allai t livrer sa pre-
mière bataille. Il croyait de bonne foi ,
que, do l'issue de cette épreuve, dépen-
dait son avenir. Anxieux , pâle d'émo-
tion , il ne prit aucune nourriture de la
journée, soutenu par l'attente fiévreuse
qui le dévorait. Quand vint le soir et
qu 'il pénétra dans la sallo de la maison
Pleyel , il eut un éblouissomont. Son
corps était agité d'un tremblement ner-
veux. Lo sang-froid lut revint peu à pou.
Il débuta par son concerto en f a  mineur
auquel succéderont les variations en si
bémol majeur. La sallo n 'était qu 'à moi-
tié p leine. Il reconnaissait partout les vi-
sages de ses compatriotes. Lo public
français, ce public dont il espérait rece-
voir une sorte de consécration , ce public
qui selon lui devait décider de son sort,
faisait défaut. Qu 'on l'acclamât, il ne s'en
étonnait guère. Cette fois, le patriotisme
lui faisait pièce. Il lui fallait une appro-

bation moins impartiale.... On app laudit à
outrance : on applaudit tout le quintette
de Beethoven , exécuté avec Baillot , et
aussi la marche suivie d'une polonaise,
avec accompagnement de quatre pianos,
tenus par Hiller, Osborn , Stammati, So-
winski. Quelles pensées agitaien t le maî-
tre pendant que ces mains de fées cou-
raient sur le clavier. Il avait trop le res-
pect do son art , pour ne pas prodiguer
même à ce public sûr et gagné d'avance,
toutes los perles , tous les trésors de son
génie. Mais il s'imaginait que la destinée
avait prononcé son arrêt , et que cet arrêt
lui était défavorable. Quand on fit le
compte de la caisse, il se trouva que la
recette suffisait à peine à couvrir les
frais généraux. Vers minuit , Frédéric re-
gagna sa demeure. Le ciel était sombre
comme son âme ; en vain il y cherchait
une étoile. En face de ces nuées, qui
roulai ent là-haut pêle-mêle , semblables
aux vagues de l'Océan, pour la première
fois, il eut l'idée do quitter à jamais notre
vieille Europe et d'aller , par delà les
mors , demander au nouveau monde,
sinon une appréciation digne de son ta-
lent , du moins un appui matériel, les dol-
lars qui l'auraient fait vivre.

Il essayait pourtant de lutter contre le
découragement qui l'envahissait. Il s'ef-
forçait de donner le change à ses amis ;

il les entretenait des splendeurs de la ca-
pitale ; il se montrait surtout fanatique
du théâtre, décrivant avec enthousiasme
une représentation de Robert le Diable,
s'attachant plus aux éblouissemènts de
la scène qu'aux beautés de la musique.
Ah ! que Meyerbeer est heureux de pos-
séder une fortune qui lui permet de dé-
penser vingt mille francs pour s'assurer
qu'aucune entrave ne sera apportée à
son œuvre. Lui, il est inquiet du lende-
main , il en est réduit à compter ses sous...
Mais quoi ! en écoutant Lablache, Nour-
rit, la Malibran... une merveille ! « il ou-
blie ses soucis et ses peines, il croit jouir
des délices du paradis ». Bientôt, cepen-
dant, des réflexions plus amères se mê-
lent à ses épanchements. « J'ai beau-
coup souffert , écrit-il à Titus. Qui aurai t
pu le supposer ? Te rappelles-tu notre
conversation , le soir, à Vienne, à la veille
de ton départ... Maintenant, le sort m'a
conduit ioi... On y respire, il est vrai , li-
brement ; mais peut-être y soup ire-t-on
plus aussi. Paris est tout ce que tu vou-
drais qu'il fût. Tu peux t'y diverti r, t'y
ennuyer, y rire, y pleurer , y faire ce que
bon te semble, sans que personne te gra-
tifie d'un regard ; car des milliers et des
milliers de gens fout chacun ce que tu
pourrais faire, toi , et chacun y poursuit
sa route sans se détourner. Je ne sais s'il

FRÉDÉRIC CHOPIN

On offre à vendre ou à louer un atelier
de 12 places avec l'outillage complet
pour monteur de 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
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 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 p otagers, 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 .

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL, chirurgien-dentiste,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel , pharm. Neuchâtel ,
A. Theiss, » Locle,
Courvoisier, coiffeur , Locle,
D. Ritzmann , » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud , négociant, à

Cormondrêche.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

Un petit logement à louer. S'adresser
à la Consommation , Vauseyon.

A louer aux environs de la ville, de
préférence à un jardi nier, une propriété
plantée d'arbres fruitiers et d'espaliers
on p lein rapport et jouissant d'une con-
cession d'eau.

S'adresser à l'étude Junier, notaires.

A louer le magasin situé Place
du Port 2. A dater du 1er mars, la
teinturerie de Lyon sera transf érée
même maison, Faubourg du Lac 2.

A LOUER
dès le 24 février prochain , deux loge-
ments de 3 et 4 chambres avec cuisine
et dépendances, à l'Ecluse n" 26 et 30.
S'adresser à l'Elude J. Wavre, avocat.

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, chambre à reserrer et
galetas.

Pour visiter l'appartement, s'adresser
à Mme veuve Berguer, locataire, et pour
les conditions, k 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.

De suite, à un ménage soigneux , un
joli appartement. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer pour le 1er mars une chambre

à deux lits, avec la pension si on le dé-
sire. S'adresser à Mme Conne, rue de
l'Industrie n° 3.

829 A louer une chambre meublée ou
non, située au soleil. A la même adresse,
on demande en pension un ou deux en-
fants, soins consciencieux et tout mater-
nels. Le bureau de la feuille indiquera.

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

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

Une belle chambre, très confortable-
ment meublée, exposée au soleil ; vue sur
le lac. S'adresser Promenade-Noire 5,
3me étage, de l à 3 heures.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée. S'adresser Prébarreau 9, chez A.
Klopfer.

786 Chambre meublée pour un mon-
; sieur au centre de la ville. S'adresser au

bureau de la feuille.

A louer une chambre pour couehenr.
Rue du Bassin n" 3, au second.

LOCATIONS DIVERSES
A louer une , boutique ou magasin

bien éclairé, et aussi une grande cave
dessous. S'adresser Evole 47.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, pour Saint-Jean,

un logement de 3 à 4 chambres, en ville,
à un premier ou second étage, pour deux
personnes soigneuses et sans enfants.
S'adresser Jenny, coiffeur, Neuchâtel.

Une dame seule cherche à louer pour
tout de suite un logement de 3 à 4 piè-
ces, au centre de la ville. Adresser les
offres par écrit , aux initiales L. W. 102,
poste restante, à 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 jeune fille connaissant les deux

langues, de toute confiance, "cherche une
place pour tout faire dans un ménage ou
pour garder les enfants. S'adresser à M""
Louise Wenker, à Cortaillod.

Une jeune fille qui sait coudre cherche
à se placer comme bonne ou femme de
chambre. S'adr. Evole 29.

Une fille âgée de 25 ans cherche à se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
rue des Epancheurs 9, 3me étage.

Une fille de toute confiance cherche à
se placer dans une honorable famille
pour la cuisine ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser épicerie Pa-
nier, rue du Seyon.

Une personne s'offre pour des journées
ou des ménages à faire. S'adresser chez
Mme Perret, Chavannes 14, au second.

On cherche une place pour un domes-
tique de toute confiance, 21 ans, Vaudois ,
habitué au travail du jardin et au service
de la maison , sachant soigner les che-
vaux et les vaches.'S'adresser à Beaulieu
chez M. Lardy de Perrot.

828 Un homme d'âge mûr, 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 du jou rnal indiquera.

BAZAR PARISIEN
RUE DU BASSIN 6

HMCagretsin eivi 1er étage

Reçu un beau choix de

POUSSETTES
I»OTJir ENFANTS

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

Savon Soufre et Goudron i
CALLET & CMCallet & Meyer, Suce") M

^^^~~*~^^ggâ Recommandé et prescrit par plusieurs autorités médi- I
«(^^Jat"'0»̂  cales, ce savon est souverain pour guérir prompte- H

ĝ alr>S?v4 Ĵr gerçures, dartres, eczémas psoriasis, en un mot I

Maladies et impuretés de la peau H
(voir prospectus) et procurer au teint blancheur et (Vaicheur. 80 cts. le H
morceau, enveloppe chamois, dans toutes les pharmacies et lionnes drogueries. \

__
\

__
W

e. fiflliSCH-PEliET, ieiiste
13, ÉVOLE 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez M me MARET ,
rue du Seyon.

Cae&o &px Glands
•Doctenr TEielj&elis

Seuls fabricants ,

Frères STOLLWERCK , à Cologne s,/Rh.
Recommandé comme boisson journalière et diététique.
Cette préparation se distingue par son goût agréable, ses qualités nu-

tritives et sa f acilité de digestion.
Cuit avec du lait, le Cacao aux glands du docteur Michaelis est em-

ployé comme boisson journal ière et fortifiante, et surtout recommandé pour
les enfants, ainsi qu'aux personnes affectées de faiblesse dans les organes
digestifs.

Cuit avec de l'eau, c'est un remède nutritif contre la diarrhée et les maux
de ventre des enfanta.

Le Cacao de glands du docteur Michaelis est garanti pur d'alcalis
(soude et potasse), qui se trouvent contenus dans les cacaos nommés hol-
landais.

Mode d'emploi avec toutes les boites.
Prix des boîtes, f r .  3»80, 2 f r .  el 70 centimes.

En vente, à Neuchâtel , dans les pharmacies DARDEL , FLEISCHMANN et
Etienne JORDAN.
Ê̂^̂ ÊtBt^̂ ^̂ K̂ÊÊn B̂KIÊ^̂ KÊÊKBÊBIBËBBÊBBÊ B̂MBnSBIBÊKÎ ^̂ BMBÊÊËËKBSSÊBBBi

ÉCHALAS I
entièrement terminés, à vendre on a
échanger contre du vin. — Bois de
sapin 860. S'adresser à M. F.-À.
L'Eplattenier, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

i? Feuilleton de la Feuille (Tarn de ïïeuchâtel



DEMANDES DE DOMESTIQUES

832 On demande une personne d'âge
mûr, munie de bons certificats ou recom-
mandations, pour faire la cuisine dans un
hôtel au Val-de-Ruz. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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

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

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

On demande une personne d'âge mûr,
munie de bons certificats ou de recom-
man dations, 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 jou rnal
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
TJn jeune pâtissier cherche une

place dans une boulangerie âne ou
ordinaire de la Suisse française. S'a-
dresser à Fr. Bûcher, ob. Kirch.-
gasse 26,1. St., Zurich.

COUPEUSE
est demandée pour une maison de nou-
veauté. Ecrire poste restante, sous ini-
tiales A. B. 1887, Genève. (H-1073-X)

DEMOISELLE DE MAGASIN
"

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

APPRENTISSAGES
On demande de suite une apprentie

blanchisseuse. S'adresser Ecluse 25.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , mercredi soir, en descendant ou

en ville, une petite montre argent. La
rapporter , contre récompense, Pertuis-du-
Sault 8, au 3me étage.

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

AVIS DIVERS
831 Un homme sérieux, âgé de 30

ans, bien au couran t des affaires , pourrait
disposer de 4 à 5 heures par jour pour
faire le travail de bureau ou tenir une
comptabilité. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

y a un endroit de la terre où il se
trouve plus de pianistes qu 'à Paris, mais
où il y ait aussi plus d'ânes bâtés et plus
de virtuoses. >

Et, quel ques jours plus tard , il écrit
de nouveau à Wojciechowski, cet uni-
que confident de ses peines : « Ah! comme
je voudrais t'avoir auprès de moi ! Si tu
savais comme c'est triste de ne pouvoir
soulager son âme I J'aime bien le com-
merce des hommes; j 'entre facilement en
relations; aussi ai-jede ces relations par-
dessus les oreilles ; mais il n'y a personne,
personne qui puisse me comprendre. Je
me tourmente, je cherche la solitude, j e
voudrais que, durant tout le jour , nul être
ne me vit ou ne m'adressât la parole. Je
déteste surtout entendre tinter ma son-
nette quan d je t 'écris. »

Nous ne saurions douter de la sincé-
rité de l'artiste exilé ; mais nous savons
aussi qu 'il exagère ses impressions. Bien
loin de fermer la porte de son logis, son
bon coeur le pousse à l'ouvrir toute grande
à ses compatriotes. Malgré la maigreur
de ses ressources, n'a-t-il pas accueilli ,
n'héberge-t-il pas un de ses condisci ples
de Varsovie, le jeune Matuszewski, élève
à l'Ecole de médecine? Combien d'autres
encore qui viennent frapper à cette porte
hospitalière , combien d'importuns qui
lassent jus qu'à la patience proverbiale

du maître. Quelques-unes de mes lectri-
ces se souviennent-elles, d'avoir jadis
connu un pauvre vieux pianiste, traînant
par les rues son manteau d'hidalgo, une
tache de vin s'étalant sur ses joues ri-
dées? Je veux parler d'Albert Sowinski,
mort depuis quelques années. Alors, en
1830, il était jeune et fringant ; il était en
vogue, grâce, paraît-il , à ses cravates.
Sûr de lui-même, il ne se refusait pas à
guider et à protéger son jeune confrère
Chopin. Il l'accablait de ses visites: et
Fritz, toujours doux, toujours poli, se
venge pourtant de cette protection , de
cet intérêt, de ces visites par un portrait
peu flatteur de l'encombrant personnage.
< Le voilà ! Il entre précisément chez moi,
c'est quelque chose de grand , de fort,
qui porte de petites moustaches; cela
s'assied au piano et improvise, sans sa-
voir au juste quoi. Cela cogne, frappe ,
croise ses mains sans rime ni raison;
cela démolit pendant cinq minutes une
touche qui n'en peut mais; cela a d'é-
normes doigts, faits plutôt à manier des
guides et un fouet quel que part sur les
confins de l'Ukraine. Voilà l'image de
S..., qui n'a d'autre mérite que celui d'a-
voir de petites moustaches et un bon
cœur. Si je pensais me figurer jamais ce
que sont la bêtise et le charlatanisme
dans l'art, j 'en ai maintenant la percep-

tion la p lus nette. Je parcours ma cham-
bre, mes oreilles rougissent; j 'ai de folles
envies d'ouvrir ma porte toute grande;
mais il faut ménager cela, se montrer
presque tendre. Non, tu ne t'imagines
pas ce que c'est: ici, on regarde seule-
ment ses cravates ; on lui fait l'honneur
de le prendre au sérieux... Il faut donc
le supporter. Ce qui m'exaspère, c'est
son recueil de chansonnettes, composées
dans le style le plus vulgaire, sans la
moindre connaissance des règles les plus
élémentaires de l'harmonie et de la poé-
sie, terminées par des ritournelles de con-
tredanse, et qu 'il appelle : Recueil de
chants polonais. Tu sais comment j 'ai
voulu comprendre, et comme j 'ai réussi
en partie à comprendre notre musique
nationale. Aussi tu juges de l'agrément
que j e dois éprouver lorsque, m'attrapant
quel que motif deçà delà, sans se rendre
compte que toute la beauté d'un chant
dépend de l'accompagnement , il le re-
produit avec ce goût d'habitué de guin-
guette ou de cabaret de faubourgs ! Et
l'on ne peut rien lui dire, car il ne com-
prend , ne sent rien, en dehors de ce qu'il
vous a pris. >

Il faut croire que ces lignes furent tra-
cées dans une heure d'énervement; les
traits acerbes qu'elles contiennent sont
contraires à la nature bienveillante de

l'artiste. Hélas ! c est qu il n était pas heu-
reux, le pauvre Fritz. Il avait beau le
cacher, ses ressources s'épuisaient ; la
misère grimaçait à sa porte. Et, en de-
hors de son piano, aucune distraction. A
Paris comme à Vienne, il restait chaste.
De récents souvenirs, des scrupules reli-
gieux, la délicatesse exquise de ses sen-
timents; tout l'él oignait des amours faci-
les. Des occasions pourtant se présen-
taient. Au-dessous de lui logeait une jeune
et jolie femme, fort éprise de musique,
et fort délaissée de son mari. Elle se fût
volontiers distraite ou consolée. Elle en-
tendait au-dessus de sa tête des accords
si doux, des chants si mélodieux ! elle
avait souvent croisé l'artiste étranger
dans l'escalier, et l'étranger ou l'artiste
lui paraissait aussi intéressant que beau ,
avec son visage pâle, ses cheveux bou-
clés, ses yeux rêveurs, dont de longs cils
voilaient l'éclat. Bref, elle l'invita à venir
passer quel ques heures avec elle... La
musique unit si vite deux âmes prêtes à
s'entendre 1... Chopin cependant refuse;
il a peur des aventures ; mais un cri lui
échappe qui trahit sa misère : c J'y au-
rais trouvé une cheminée, dit-il, un bon
feu... Ah ! qu'il ferait bon s'y chauffer!... >
C'est qu'il grelotte dans sa chambrette,
le pauvre grand artiste 1

(.A suivre.)

Société nencMteloise d'Utilité publi que
Vendredi 11 février, à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

L'ART DANS LA TOILETTE
par M. AUGUSTE BACHELIN

i M110 Marie AUGSBURGER, à Cor-
celles, a l'honneur d'informer les habi-

; tants de cette localité et des environs,
qu'elle vient de s'établir comme tail-
leuse. Par un travail soigné et la mo-
dicité de ses prix , elle espère satisfaire

j toutes les personnes qui voudront bien
J l'honorer de leur confiance.

j Deux personnes très solvables, pou-
; vaut fournir d'excellentes garanties, de-

mandent à emprunter, pour le 30 avril
prochain , 3000 francs.

Adresser les offres par écrit Etude
Lambelet, notaire, rue du Coq-d'Inde 2.

Les Communiers de Peseux, internes
et externes, sont convoqués en Assem-
blée générale réglementaire pour le lundi
14 février prochain, à 9 heures du matin,
à la maison d'école.

Ordre du jour :
1. Nomination d'un membre du Conseil

communal.
2. Reddition des comptes de la Com-

mune, exercice 1886.
3. Reddition des comptes de la Cham-

bre de charité, exercice 1886.
4. Nomination de la Commission du

budget pour 1888.
5. Divers.
Peseux, le 10 février 1887.

Conseil communal.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en Assemblée générale
pour le vendredi 18 février, à 11 heures
du matin, à l'hôtel de ville.

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie, sont invités à s'adresser à
cet effet jusqu'au jour indiqué à son se-
crétaire, M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux proprié-
taires non-bourgeois, qu'ils peuvent se
mettre au bénéfice des visites que fait
faire la Compagnie, en se faisant recevoir
à titre de membres externes.

Le Comité.
N.B. — Des exemplaires du Traité

de culture, publié par la Compagnie,
sont toujours en vente au prix de 1 fr .,
chez M. Aug. Zirngiebel, relieur, rue du
Seyon.

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 principaux, rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

{tende d'échange
On voudrait placer, à Pâques, un gar-

çon de 15 ans, en échange d'un garçon
ou d'une fille, dans le canton de Neu-
châtel. Traitement affectueux est assuré
et demandé. S'adresser à Mme Christen-
Kônig, rue d'Aarberg 32, Berne.

GrûUiverein Nenenburg

Theater - Vorstellung
Sonntag Abend den 13. Februar.

P R O G R A M M :

Die Schweizer in Amerîka
oder Sehnsncht nach der Heimat.

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

Oie Rùckkehr
UrkomischePosse in 2 Akten v. A. Lang.

Eintrittspreis :
Fur Mitglieder 50 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 70 Cts.
Rassa-Erôîfnung 7 Uhr. Anfang punkt 8 Uhr.

Einen genussreichen Abend verspre-
chend, ladet ergebenst ein

Der Vorstand.

Dimanche le 13 février 18S7

DANSE FAMILIÈRE
chez OCHSNER, Gibraltar 1

MUSIQUE BLANC

IVROGNERIE
Trai tement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Karrer-Onllati, spécialiste, Ctlarls (Suisse).
Succès garanti . Remèdes inoffensifs. Moitié des

frais payable après guérison. Prospectus , question-
naire et certificats gratis.

Une petite famille de Berne dé-
sire prendre en pension une jeune fille
qui aimerait apprendre la langue alle-
mande. Elle pourrait fréquenter de bon-
nés écoles de la localité. Prix modéré.
Vie de famille. Pour de plus amples ren- !
seignements, s'adresser à la filiale de la j
teinturerie Hintermeister, à Berne. j

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

musique 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.

Une bonne famille de Zurich cherche
à placer sa fille âgée de 14 ans, dans une
bonne famille de Neuchâtel pour y ap-
prendre le français et suivre le collège
de la ville.

On prendrait en échange une jeune
fille ou garçon pour apprendre l'alle-
mand et si on le désire, suivre les écoles.
Bonnes références données et deman-
dées. Adresser les offres sous chiffres
H. O. N° 800, poste restante, Auvernier.

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

_F»a.r A.. ID TLT VOISIÏST
Sujet : Caractère de la grande tribulation.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
de la Paroisse de Saint-Biaise

Les propriétaires de vignes, membres
de la Compagnie des Vignerons, sont
convoqués en assemblée générale an-
nuelle, le samedi 12 février 1887, à 10
heures du matin, dans la salle de l'hôtel
municipal, à Saint-Biaise.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes de l'exercice

de 1886 ;
2. Rapport de MM. les visiteurs.
3. Propositions individuelles.
4. Distributions des primes aux vi-

gnerons.
Le Comité.

Restaurant de la (rare
DE CORCELLES

Samedi et dimanche

CUISSES DE GRENOUILLES
Même adresse, à vendre, futailles vides,

avinées en blanc et en rouge.

Les 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.

ÉCOLES DU DIMANCHE
Le moment est venu pour nous de faire

notre collecte annuelle en faveur dès
Écoles du dimanche de la ville et ban-
lieue de Neuchâtel . Nous en avons chargé
M. Henri Béguin, et nous prions tous
les amis de nos enfants de lui préparer,
comme toujours, un bon accueil.

Neuchâtel, le 8 février 1887.
Au NOM DU COMITé :

Le Président,
Louis NAGEL.
Le Secrétaire,

JEAN DE MONTMOLLIN.

OUVERTURE
DU

CAFÉ DE « L'HELVÉTIE »
5, GIBRALTAR, HIUCHATEL

Le nouveau tenancier se recommande
aux clients de l'établissement et au pu-
blic en général.

Gâteaux au f romage le lundi.
Bon accueil. Consommation de pre-

mier choix. Jeu de boules.
Boulangerie, pain de première qualité.

MULLER - DASEN.

LA BRANDEB OURGEOISE
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.

ASSOCIATION
DES

DÉBITANTS DE VIN
de la ville de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire, vendredi
11 février 1887, à 8 Va heures du soir, à
l'hôtel du Poisson.

Le Comité.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL
Promesses de mariages.

Oscar-Hedwing Hertig, employé au che-
min de fer, Bernois, et Ida-Lma Nyffeler,
tailleuse, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

François - Louis Thuillard, vigneron,
Vaudois, et Caroline-Emilie -Henriette
Fauchs, domestique, Vaudoise: tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissance».

8. Cécile -Louise, à Jacques - Louis
Schnirley, domestique, des Verrières, et à
Elise née Perreiet.

9. Frédéric - Léon, à Frédéric - Auguste
Hothacher, fermier, Bernois, et à Caroline
née Aubert.

Décès.
9. Marc-Louis Margot, journalier, époux

de Sophie née Rubeli, Vaudois, né le 17
octobre 1834.

10. Henriette-Uranie née Borel, ména-
gère, épouse de Henri Philippin, de Neu-
châtel, née le 20 juin 1838.
¦̂̂ B»;——BgagggBSBgBËgg___gB -̂ ___S_B_-__HB_B__B

Le purgatif le plus agréable et le plus
facile à prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAMBARD , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de
garantie. (H. 8220 X.)

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro de
JANVIER :
I. Une nuit terrible, nouvelle par Berthe

Vadier. — II. Rodolphe Tôpffer , par L.
Duchosal. — Ht, Les Français en Alle-
magne, par E. Bonjour. — IV. Les sou-
liers de NoëL conte par Marie Cassa-
bois. — V. Chinois et chinoiseries, par
Dauphin Meunier. — VI. Causerie géo-
logique, par Aug. Jaccard, prof. — VII.
Poésies : 1. Contemplation, par Robin
des Bois. 2. Mensonge ! par L. Vermeil.
— VHI. Chronique du mois, par F. de
Spengler. — IX. Comptes-rendus.
Chaque mois un volume de 225 à 250 pag.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union pos-

tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel et
part du 1" janvier.

Bureaux d'administration : Imprimerie
JAUNIN FRèRES, 21, rue du Port, LAUSANNE.

RÉUNION COMMERCIALE , 9 février 1887

Prii fait'Demandi Offirt

Banque Commerciale . . — 860 600
Crédit foncier neuchâtelois — 60 0 —
Suisse-Occidentale . . .  — 115 115
Immeuble Chatoney. . . — 615 —
Banque du L o c l e . . . .  — 670 —
Fabrique de téléjjraphes . — — 160
HOtel de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . .  — 505 —
La Neuch&teloise . . . .  — 480 450
Grande Brasserie. . . .  — — 870
Fab. de ciment St-Sulpice. — 500 —
Fab. de ciment Convers — — —
Société typograp hique . . — — —Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S 'Wl, — 480 —
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv. — 100,80 —
Société technique obi. 6 % — — *"0

i » » 8% — — 480
Banque Cantonale 4 %. . — — —Etat de Neuchâtel 4 »/. . . — 101 —

» s 4 •/. */•• — 101,80 —
Oblig. Crédit foncier 4 «/."/o — 101.80 —
OMieat. municip. 4 •/,"/,. — 101-50 —

» » 4 • / „ . .  — 101 —
» » 8 •/» •/». — 95,50 —

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 »lv . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/« */•. — 101 —



V A R I É T É S

Association pour la protection des
plantes.

Jeudi 3 février a eu lieu, à Genève, la
séance annuelle de l'Association pour la
protection des plantes. Cette société, fon-
dée il y a quatre ans, compte déjà plus
de quatre cents membres, dont beaucoup
de notabilités scientifiques à l'étranger.
Douze Clubs alpins, une société d'horti-
culture et la Société royale de botanique
de Londres en font partie à titre de mem-
bres à vie.

Les résultats atteints sont si réjouis-
sants que l'Association, profitant des po-
sitions acquises, ajoute à son programme
la question de la protection des forêts.
Au Brésil , l'Association a travaillé en fa-
veur des orchidées, qu'on détruisait dans
des proportions effrayantes, aussi bien
qu'en faveur du maintien des forêts. Le
gouvernement, sous l'autorité de l'empe-
reur qui s'intéresse aux questions d'his-
toire naturelle, a promis de s'occuper sé-
rieusement de la protection des plantes
et des forêts. Il vient de tenir parole en
infligeant une amende sous forme d'im-
pôt aux délinquants.

En Angleterre, il se forme en ce mo-
ment une société dans le genre de celle
qui a pris naissance à Genève et qui fait
certainement honneur à l'esprit d'initiati-
ve des alpinistes genevois.

M. H. Correvon, dans une intéressante
conférence sur les forêts, a démontré
qu'un peuple qui déboise est un peup le
qui marche à la décadence et engagé les
membres de la société à soutenir les lois
forestières votées par la Confédération en
1876, lesquelles ne demeurent que trop
à l'état de lettre morte dans plusieurs de
nos cantons. Le devoir de chacun est
d'appuyer les efforts des forestiers en
dénonçant les actes de déprédation et en
instruisant les populations de nos Alpes
des dangers qui résultent des déboise-
ments.

Italie
Les fâcheux incidents de Massaoua

ont eu pour résultat une crise ministé-
rielle que le vote de la Chambre n'a pu
empêcher et qui parait avoir été provo-
quée par M. de Robilant. Ce ministre,
dont les débuts parlementaires s'étaient
accomplis sous les meilleurs ausp ices, a
eu le tort de prononcer devant la Chambre,
avant le massacre de Saati, des paroles
dédaigneuses pour les forces de Ras-Alula,
que les événements ont démenties, et se
trouvait placé par suite dans une fausse
position ; de plus, le ministre des affaires
étrangères était en désaccord avec plu-
sieurs de ses collègues, et notamment
avec le ministre de la guerre. M. de Ro-
bilant a cru devoir se retirer, dans ces
conjonctures , et, ayant maintenu sa dé-
mission malgré les instances des autres
membres du cabinet, il a exigé qu'elle
fût notifiée au public. Là dessus, M.
Depretis s'est décidé à annoncer au roi
la retraite de tout le ministère et a fait
la même communication à la Chambre.

Cette crise ministérielle qu'on croyait
au premier abord ne devoir pas être de
longue durée, n'a cependant fait aucun
pas jusqu 'à présent. La droite travaille
pour constituer un ministère Robilant.
Quelques membres du centre gauche
préconisent l'accord Depretis Crispi.

Les journaux se tiennent sur une
grande réserve. Seule VOpinione, rele-
vant l'importance de la politique étran-
gère, soutient M. de Robilant. Les jo ur-
naux de la gauche se bornent à constater
que le retour de M. Depretis ferait mau-
vais effet dans le pays.

Le navire Polcevera, frété par le gou-
vernement pour le transport des troupes
en Afrique, est arrivé à Naples. On pense
qu'il pourra quitter Naples aujourd'hui
ou demain.

Birmanie
On télégraphie de Mandalay que lundi

soir un parti de trois cents Dacoïts as-
saillit un escadron de la cavalerie d'Hy-
derabad campé près de Woutho. Après
une heure de combat, l'ennemi a été re-
poussé.

Les pertes britanniques sont de deux
soldats indigènes et trois blessés. Les
pertes do l'ennemi sont inconnues.

Deux nouveaux escadrons coopèrent
actuellement avec le premier, et les Da-
coïts sont vivement poursuivis.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le 1" janvier, un feu d'artifice a été
tiré par les soins de la légation de France
dans la cour du palais de Tananarive
(Madagascar) , en l'honneur de la reine.
Les Malgaches qui y assistaient ont été
émerveillés. Une foule énorme s'était
massée à proximité du palais pour pren-
dre sa part de ce spectacle tout nouveau
dans la capitale de l'Emyrne.

Secrétariat des ouvriers. — Dimanche
dernier a eu lieu à Zurich une réunion
des délégués des comités ouvriers ayant
pris l 'initiative de la création d'un secré-
tariat. M. Scherrer, avocat, président du
comité central de la Société du Griltli, a
soumis à l'assemblée le projet de la réu-
nion des différents groupes ouvriers de
la Suisse en une seule association. Ce
projet a été adopté. Une assemblée géné-
rale de tous les comités ouvriers sera
convoquée à Pâques, dans la ville d'Aa-
rau, afin de ratifier les décisions prises
dimanche à Zurich.

Chemins de fer .  — Dans les deux loca-
lités de Schopfheim et de Weil (grand-
duché de Bade) sont arrivés simultané-
ment des ingénieurs chargés de repren-
dre les travaux préparatoires, suspendus
il y a un an pour le chemin de fer straté-
gique Léopoldshœhe-Lôrrach-Rheinthal.
Le but de cette ligne est de permettre
d'expédier le plus promptement possible
sur des lignes allemandes vers la fron-
tière de l'Ouest les troupes en garnison
au Sud-Est (Constance, etc.). Cela ne
pouvait se faire jusqu'à présent parce
que la ligne de Constance à Bâle passe
en plusieurs points sur le territoire suisse,
et ne peut par conséquent, en cas de
guerre, être utilisé pour le passage des
troupes étrangères. En 1870, les troupes
allemandes dirigées sur l'Ouest avaient
dû, pour éviter les localités suisses, les
contourner avec des chars de paysans de
réquisition, non sans une perte de temps
considérable.

Téléphone. — La ville de Bâle va bien-
tôt être reliée à Mulhouse par une ligne
téléphoni que. La direction des télégra-
phes de la Suisse et celle de l'Allemagne
ont donné leur consentement à la créa-
tion de cette ligne ; il ne s'agit p lus que
de s'entendre sur quelques points d'ordre
technique.

Beaux-arts . — L'exposition de 1887
s'ouvrira : à Bâle le 5 avril , à Winter-
thour le 3 mai, à Zurich le 24 mai, à
Glaris le 21 juin , à St-Gall le 12 juillet, à
Schafihouse le 9 août et à Constance le
30 août.

Militaire. — La maison Sulzer et C", à
Winterthour, fabrique actuellement 56
bouches à feu de campagne pour la land-
wehr.

Zoo. — Les actionnaires de l'Anglo-
Swiss - Condensed - Milk - Company de
Cham recevront pour l'exercice de 1886
un dividende de 12 %.

On se dispose à rembourser un million
d'actions.

LUCERNE . — On annonce que les plan-
tations de tabac dans la vallée de Hitz-
kirch ont donné l'année dernière un ré-
sultat favorable. La quantité dépassait de
beaucoup les prévisions. Quant à la qua-
lité, les produits obtenus rappellent, dit-
on, les tabacs vaudois et fri bourgeois.
Plusieurs agriculteurs ont l'intention de
faire cette année des essais sur une plus
grande échelle.

BERN E. — Mardi , vers midi et demi,
un incendie a complètement détruit la
scierie de M. Ronfe r, à Boujean , près
Bienne. Malgré le vent assez violent, on
a réussi à circonscrire et à réprimer le
feu avant qu 'il gagnât d'autres bâtiments,
en bois, dont un moulin , situés à proxi-
mité.

— Le 7 février, Emile Lardon , horlo-
ger, à Court, dans le Jura bernois , alla
braconner dans la forêt. Il portait , caché
dans ses vêtements, un fusil se démon-
tant en deux ou trois pièces. L'une de
celles-ci, la plus dangereuse (un bout du
canon et la batterie), se trouvait dans la
poche gaucho du paletot. Lardon glissa
sur la neige glacée ot tomba si malheu-
reusement quo l'arme se déchargea et
lui déchira cruellement toute la partie
gaucho du visage. Un œil est totalement
perdu , la chair est en lambeaux et les os

sont brisés. Malgré son horrible blessure,
Lardon put regagner seul son domicile.
Il est veuf et père de deux petits enfants.

— On signale à Sonceboz une grève de
220 ouvriers horlogers des deux sexes.

NOUVELLES SUISSES

Ras-Alula. — Le général abyssin a
35 ans. Le vainqueur des Italiens à Saati,
est fils d'un esclave; il révèle son origine
par la couleur de sa peau, plus foncée
que celle des autres Abyssins.

De taille haute, bien fait, l'air résolu
et fier , il est fort redouté.

Une longue série de razzias heureuses,
de nombreuses victoires remportées sur
des tribus rebelles ou des peuples limitro-
phes lui ont acquis une grande popularité.

Il est considéré comme le vice-roi du
Tigré et le bras droit du négus. Celui-ci,
quoique d'une nature basse, soupçon-
neuse, n'est pas jaloux du grand prestige
de ce guerrier, car il sait que sans lui il
ne pourrait rien.

Quand il n'est pas en campagne, Ras-
Alula, comme un lion affamé, se tient
caché dans sa tonte, à Asmara. Les quel-
ques milliers de soldats qui le suivent , la
plupart montés sur de superbes chevaux,
restent auprès de lui , répandus sur les
lianes du mamelon où sont plantés les
trois tentes du Ras. Ils habitent des hut-
tes et vivent maigrement aux dépens des
pauvres ot rares cultivateurs des envi-
rons.

Lo dimanche, le Ras les conduit tous
à la messe, et, pondant leur trajet à l'é-
glise, ils font des courses à perte d'ha-
leiuo pour s'assurer de la force de résis-
tance de leurs chevaux.

Au retour , ils exécutent des fantasias
vraiment fantastiques, galopant , caraco-
lant et hurlant terriblement autour du

Ras, qui court sur un cheval fougueux,
enveloppé dans un long manteau de sa-
tin rouge ou bleu. Quand son cheval est
à bout de forces, on lui en donne un
autre.

Tous ces guerriers sont armés du fusil
Remington ou de la carabine à répéti-
tion.

Pendant le combat, quand ils sont à
trois cents mètres de l'ennemi, les Abys-
sins, pareils à tous les autres Africains,
se débarrassent de leurs fusils, se jettent
furieusement sur l'ennemi, la lance en
avant, brandissant le cimeterre d'une
main, le couteau de l'autre.

Séparés les uns des autres, chacun
combat pour son compte. Si l'ennemi
n'est pas nombreux, ou mal défendu, il
reste pris dans un cercle de fer, dont il
ne peut plus sortir.

La petite, mais formidable armée de
Ras-Alula, peut être augmentée de dix
à quinze mille hommes dans une seule
semaine, s'il a besoin de frapper un
grand coup.

La Grotte d'azur de Capri est en ce
moment l'objet d'un des plus singuliers
procès qui se soient jamais vus. La Vata
Napoletana écrit à ce sujet ce qui suit :

Depuis quelques années, uu Américain
est propriétaire de la partie de l'île de
Capri sous le sol de laquelle se trouve
cette merveilleuse curiosité, et il prétend
que, d'après un axiome de droit, si la
surface du sol lui appartient — ce qui
n'est pas contestable — il en est de
même du sous-sol et, par conséquent de
la grotte qui s'y trouve. Mais c'est la pe-
tite ville de Capri qui est en possession
de fait, et l'administration municipale
perçoit un droit sur tous les visiteurs,
ensorte qu'elle n'est nullement disposée
à s'en dessaisir au profit du Yankee en
question. Celui-ci a porté la question de-
vant les tribunaux.; s'il perd son procès,
il peut jouer à la grotte ot à la municipa-
lité un fort mauvais tour en pratiquant
uue ouverture dans le sol jusqu'à la
voûte de la caverne, ce qui ferait immé-
diatement disparaître la magnifique colo-
ration de la Grotta aeurra qui, après
avoir reçu la visite de milliers de cu-
rieux , n'aurait plus que le nom d'une
merveille disparue.

FAITS DIVERS

Conférence pédago gique. — Le corps
enseignant primaire du district du Locle
a été réuni samedi pour discuter la ques-
tion de l'enseignement de l'orthographe
grammaticale. Après de sérieux débats,
l'assemblée a adopté la résolution sui-
vante :

Les instituteurs du district du Locle se
prononcent énergiquement en faveur de
la méthode phonétique — méthode Re-
gimbeau, méthode analytico-synthétique
ou autre — app liquée d'une manière bien
comprise, surtout sans négliger les exer-
cices d'épellation et de copie de mots qui
doivent l'accompagner.

COLOMBIER. — Ainsi qu'on a pu le voir
dans un tableau que nous avons publié,
Colombier est actuellement avec une po-
pulation de 1,720 habitants, la localité la
plus importante du district de Boudry .

Cette population se répartit comme
suit : 1° d'après l'état-civil : 510 mariés,
98 veufs et 1,112 célibataires ; 2' d'après
la religion : 1,628 protestants, 91 catholi-
ques, 1 Israélite ; 3° d'après l'origine :

Communiers de Colombier . . 93
Neuchâtelois d'autres communes 539
Suisses d'autres cantons . . . 968
Etrangers à la Suisse . . . .  120

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-
néral de la municipalité a reçu commu-
nication de trois lettres par lesquelles
M. A. Hotz, ingénieur, donne sa démis-
sion de membre de ce corps , et MM. Dr
Virchaux et Albert Petitpierre n'accep-
tent pas les fonctions auxquelles les ont
appelés les électeurs par le vote de di-
manche dernier . II y a doue trois vacan-
ces dans le Conseil.

Il a renvoyé au Conseil municipal une
pétition recouverte de 96 signatures
demandant l'établissement d'un sentier
du Faubourg des Parcs à la route de
France, ainsi qu 'une liste complémen-
taire de 27 signatures de la pétition rela-
tive à 1 agrandissement des jetées du
port.

11 a nommé MM. Alf. Jacot , conseiller
municipal , el Eugène Bouvier membres
de la Commission d'éducation, et MM.
J.-H. Jeanneret et Fritz Châtelain, mem-
bres de la commission de l'Ecole d'hor-
logerie.

La proposition Colomb et consorts
relative à la création, à Neuchâtel, d'une
école de viticulture, d'horticulture et d'ar-
boriculture, après avoir été développée
par ses auteurs et provoqué une inté -
ressante discussion, a été renvoy ée à
l'étude et au rapport du Conseil muni -
cipal.

Le rapport du Conseil munici pal sur
une demande d'allocation — une subven-
tion annuelle maximum de fr. 12,500
pendant les années 1887 et 1888 — en
faveur de la Compagnie d'exploitation du
chemin de fer Jura-Neuchûtelois a donné
lieu à une courte discussion, à la suite
de laquelle il a été renvoyé à une com-
mission composée de MM. A. Borel , A.
Junod , C. Barbey , U. Junier, A. Roulet
et J. Schelling, commission qui fera rap-
port samedi, le Conseil d'Etat devant
être nanti de la réponse de la Municipa-
lité pour la session du Grand Conseil
s'ouvrant lundi prochain.

Restent également à l'ordre du jour la
demande d'un crédit de fr. 11,500 pour
le prolongement du môle de l'Evole et
un rapport sur la gestion et la compta-
bilité de la succession Desor pour l'exer-
cice 1886. Le Conseil munici pal propose
d'aflecter comme suit le solde actif du
compte Profits et Pertes, s'élevan t k la
somme de fr. 704»48 : 200 fr. pour la
bibliothèque des Musées et fr. 504»48 à
l'amortissement des valeurs dépréciées
de la succession Desor.

La Société neuchâtoloiso d utilité pu-
blique tiendra son assemblée générale,
demain samedi, à 8 heures du soir, à
l'hôtel-de-ville. Lo public sera admis à
cotte séance importante dont voici l'or-
dre du jour :

1" Rapport de M. R. Comtesse, direcr
teur do l'Intérieur, sur la question sui-
vante : « Quels sont los princi pes sur les-

quels doit reposer une bonne législation
sur l'assistance publique >. Discussion.

2° Rapport de M. Marsauche, pasteur,
à Peseux « sur la prévoyance dans le
canton de Neuchâtel ». Discussion.

Mardi dernier à l'Aula, M. le Dr de
Tribolet a parlé des transformations ac-
tuelles du sol et il a très bien su mettre à
la portée de tout le monde un sujet aussi
scientifi que.

Selon lui notre époque est géologique
aussi bien que celles qui l'ont précédée.
A côté des désagrégements partiels des
montagnes sous l'influence successive du
chaud et du froid , outre les changements
apportés lentement à la carte de nos con-
tinents, soit par les morsures lentes et
suivies des vagues de la mer aux falaises
des côtes, soit par les alluvions des fleu-
ves qui remplissent insensiblement les
golfes et reculent le rivage de l'océan, il
se fait encore des mouvements dans la
croûte terrestre, mouvements impercep -
tibles quelquefois, mais qui peuvent aussi
se manifester par d'effroyables tremble-
ments de terre.

En citant de nombreux exemples à
l'appui de sa thèse, M. de Tribolet nous
prouva que toute la surface de la terre
peut être mue par diverses forces souter-
raines et que les montagnes, les collines
sont souvent animées de mouvements qui
n'échappent pas aux yeux de la science.
Le Mail lui-même oscille quelquefois, et
dérange la position des télescopes de
l'observatoire, ce que M. de Tribolet at-
tribue à une certaine torsion de la colline
sous l'influence du gel ou de la chaleur.

S.

Le comité de la Section fédérale de
gymnastique « l'Ancienne >, se fait un
devoir de remercier publi quement la
nombreuse assistance qui a honoré la
soirée donnée lundi 7 courant par la
Société.

Pour répondre à l'empressement des
nombreuses personnes qui se sontprésen-
tées à la caisse, sans pouvoir profiter de
la soirée faute de place, le comité a le
plaisir d'annoncer la répétition de cette
représentation pour lundi 14 couran t,
espérant ainsi procure r de nouveau à
ceux qui voudront la revoir une soirée
agréable dans son originalité, et à ceux
qui n'ont pu assister à la première re-
présentation l'occasion d'en profiter.

Rien ne sera négligé pour assurer à
cette seconde soirée son cachet de travail
sérieux et d'exécution gracieuse.

(Communiqué.)

M. Ch. Knapp, instituteur au Locle,
secrétaire de la société neuchâteloise de
géographie, a été appelé à remplacer
provisoirement à l'Académie, M. le pro-
fesseur Metchnikoff.

Le port a complètement gelé cette
nuit.

CHRONIQUE LOCALE

Râle, 10 février.
La cour d'appel, statuant sur le recours

du procureur général contre le jugement
de première instance rendu dans le pro-
cès de M. Welti, conseiller fédéral, con-
tre le Capitaliste, a prononcé contre le
directeur de la Banque du crédit qui
édite le Capitaliste, une amende de 300
francs ou 60 jours de prison, au paiement
des frais s'élevant à 50 francs et à la pu-
blication, aux frais du condamné, du ju-
gement dans les cinq journaux bâlois.

Londres, 10 février.
M. Goschen a été élu député à une

grande majorité.
Le sous-secrétaire d'Etat aux colonies

est démissionnaire.

Rome, 10 février.
La Chambre s'est prorogée jusqu'à la

solution de la crise.

San-Francisco, 10 février.
Pendant un concert donné par Adelina

Patti , un fou a lancé une bombe sur la
scène; la bombe a fait exp losion préma-
turément et l'auteur de l'attentat a seul
été atteint.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Henri Philippin, Messieurs
Paul, Edouard, Jules, Louis et Gustave
Philippin , Mademoiselle Laure Philippin,
Mademoiselle Sophie Borel, ainsi que les
familles Aubert-Borel, à Cortaillod, Phi-
lippin-Speiser, Borel-Gretillat, à Coffrane,
Borel-Steiner-Vuille, à la Chaux-de-Fonds,
et Philippin-Christler, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame URANIE PHILIPPIN-BOREL,
décédée après une pénible maladie, aujour-
d'hui, k 6 '/« heures du matin, à l'âge de
58 V, ans.

Neuchâtel, le 10 février 1887.
L'enterrement aura lieu samedi, à 1 heure

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Terreaux 13.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre d*

faire-part.


