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Pendules, Régulateurs et Réveils, el
Fabrique de montres garanties

DESSAULES & FILS
à CERNflER (Neuchâtel;

A fr. 16. — Jolie montre, 18 lignes,
boîte et cuvette métal, cadrans Louis XV
avec secondes et guirlande de fleurs, re-
montoir et mise à l'heure au pendant.
Cylindre 6 rubis.

A fr. 23. — Belle Lépine 20 lignes,
grosse et solide montre, remontoir et mise à
l'heure au pendant, ancre Lépine droite.

A fr. 24. — Belle Lépine 18 lignes,
boîte et cuvette argent, remontoir et
mise à l'heure au pendant. Cylindre 10
rubis.

A fr. 36. — Magnifique Lépine 19 lignes, forte boîte et cuvette argent, cadran
Louis XV, à secondes, fantaisie, mouvement très soigné, ancre ligne droite, 15
rubis.

A fr. 46. — La même plus soignée, mouvement nickel et sp iral Breguet.
A fr. 65. — La même, avec boîte et cuvette argent fin et décor niel noir, cou-

ronne or, cadran et aiguilles extra-fins.
N'achetez rien sans avoir demandé nos prix-courants illustrés ou des échantil-

lons. (H-728 J)

IX , X=î.u.e des EPANCHEURS, XX
NEUCHATEL

Grande mise en vente d'articles blancs
MESDAMES,

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

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

Envoi contre remboursement, port en sus.

MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE

OCCASIONS A DEMANDER EN FÉVRIER SEULEMENT

Mouchoirs blancs £®i , ™ Toile rousse SSuâSS ° 40
timètres carrés, la douzaine . . ¦*• **" 

M îT- i carreaux , Cretonne de Mulhouse
MOUCllOirS COUieUrS mé n nr\ pour chemises, extra forte, 83 A rn

nage, 60 cm. carrés, la douzaine, « «" centimètres de large . . . . » ""

Limoges tDnde ?aury 150 0 95 Shirting m.tgr;.» 
° 45

Mousseline p°- *>-« • 0 25 Linge ménage SSffg; 0 35

Draperie mousseline, pièce . 2 25 Coutils matelas dc
u
m

p
dlik!ge l 60

TîlhliprQ cuir , coton, fantaisie, /I OA Toile deffil - tllâïlChe
ldUHCl ù à bordure nouvelle, 1 ûU 

pQur 
. double chaîn8) « 

Q
«

180 cm. de large U UU

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

^PPUIPttPQ de toilette, nid d'à- —
ÙClVlCUCù beilles, mi-blanc, A on Wn\-\a f \]  mi-blanche, pour ta- A nr

90 cm. de long sur 40 de large, u uu lUllC 111 bliers, 80 de large . U JU

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

Toile blanche  ̂rideaux Q 25 Essuie-mains gag 0 35

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer : propriétés
de rapport et d'agrément, avec ou sans
jard in, en ville on h proximité. S'adresser
J. B. n° 6, poste restante, à Neuchâtel.

Vente d immeubles
& COKCELLES

Les enfants Cornu-Humbert ex-
poseront en vente par enchères

^ 
publi-

ques, dans l'établissement Giroud-
Kenaud, à Corcelles, à la date du 26
février 1887, dès 7 heures du soir, les
immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
Art. 679. A Porcena, vigne de 1610

mètres carrés (4,572 ouvriers).
Art. 680. A Bosseyer, vigne de 575

mètres carrés (1,633 ouvrier).
Art. 681. A Bosseyer, vigne de 786

mètres carrés (2,232 ouvriers).
Art. 682. Les Mares, champ de 1570

mètres carrés (4,647 émines).
Art. 683. Le Prieuré, vigne de 507

mètres (1,440 ouvrier).
Art. 684. Sur les Rues, vigne de 772

mètres carrés (2,192 ouvriers).
Art. 684. Sur les Rues, champ de 618

mètres carrés (1,755 émine).
Ait. 685. Cudeau du Haut, vigne de

234 mètres carrés (0,665 ouvrier).
Art. 686. Cudeau du Haut , vigne de

727 mètres (2,065 ouvriers).
Art. 687. Les Nods, vigne de 890 mè-

tres carrés (2,527 ouvriers).
Art. 688. L'Homme mort, vigne de 910

mètres carrés (2.584 ouvriers).
Art. 689. L'Homme mort, vigne de

747 mètres carrés (2,121 ouvriers).
Art 690. Sur le Creux, vigne de 1022

mètres carrés (2,902 ouvriers).
Art. 691. Les Champs-Colin , champ

de 1610 mètres carrés (4,765 émines).

Cadastre d 'Auvernier.
Art. 365. Bouronnes. vigne de 701

mètres carrés (1.890 ouvrier) .
Art. 366. Bouronnes, vigne de 642

mètres carrés (1,823 ouvrier).
Art. 369. Courberaye , vigne de 1674

mètres carrés (4,755 ouvriers).
S'adresser à M. Cornu , à Corcelles.

A vendre de gré à gré, à Fenin, une
maison d'habitation couverte en tuiles,
comprenant deux appartements et partie
rurale, verger et jardin attenants . En ou-
tre onze poses de terre qui pourraient
être vendues avec la maison ou séparé-
ment

S'adresser au propriétaire , M. Henri
Chollet, à Fenin.

En exécution de jugements rendus par
le tribunal civil de Neuchâtel le 7 février
1887, prononçant l'expropriation des im-
meubles ci-après désignés, dépendant des
successions bénéficiaires de Gacon,
Henri-Ferdinand, et de sa femme Sophie-
Charlotte née Sunier, et réduisant à un
mois le délai pour la mise eu vente, il
sera procédé par le juge de paix de Neu-
châtel, siégeant à l'hôtel-de-ville du dit
lieu, le mardi 15 mars 1887, à 10 heures
du matin, à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles expropriés,
savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 2022, plan folio 1, n" 85 et

242. Rue des Moulins, bâtiment et place
de 30 mètres carrés. Limites : Nord ,
1048 ; Est et Sud , 2024, 2023 ; Ouest,
2023, 561

Subdivisions :
N° 85, rue des Moulins, bâtiment, loge-

ment, de 18 mètres.
N° 242, rue des Moulins, place de 12

mètres.
2° Article 2023, plan folio 1, n°« 243,

244, pour le logement et la place, rue des
Moulins, bâtiment et place de 31 mètres
carrés. Limites : Nord, 2022, 1048 ; Est,
2022 ; Sud et Ouest, 2025.

SirKdimRions,: r——
N° 243, rue des Moulins, place et

cave de 2 mètres.
N° 244, rue des Moulins, logement et

cave de 29 mètres.
3° Article 2135 , plan folio 1, n" 29 et

247, pour le jardin et les logements. Rue
des Moulius, bâtiment et jardin d'une
contenance totale de 474 mètres. Limi-
tes : Nord , 2023, 2024 ; Est, rue des
Moulins 39; Sud , 2024, 2135 ; Ouest ,
2136, 1672, 561.

Subdivisions :
N" 79. Rue des Moulins, logement et

caves de 104 mètres.
N° 247. Rue des Moulins, jardin, cave

et cheminée de 370 mètres.
4° Article 2114, plan folio 1, n0' 242,

243, 74, 75. L'Ecluse, bâtiments et place
de 338 mètres carrés. Limites : Nord ,
l'Ecluse; Est, rue des Moulins et 2025 ;
Sud , 2024, 2022 et 2110 ; Ouest, 2115.

Subdivisions :
N» 242. L'Ecluse, bâtiments de 145

mètres.
N° 243. L'Ecluse, escalier de 38 mè-

tres.
N° 74. L'Ecluse, atelier de 47 mètres.
N° 75. L'Ecluse, place de 108 mètres.
5° Artic le 476, plan folio 3, n° 70, pour

le rez-de- chaussée, le 1" étage, une
chambre à resserrer, galetas et la co-pro-
priété des escaliers et des corridors , et
le 3" étage, une chambre au 4" et galetas
el la co-propriété des escaliers et des cor-
ridors.

Rue du Temple Neuf , logements de 77
mètres. Limites : Nord, 1352 ; Est, 1352 ;
Sud, 1498 ; Ouest, une impasse.

Assurance des bâtiments :
Rue des Moulins n° 51, fr. 14,000.
Ecluse n» 1, fr. 80,000.
Rue du Temple-Neuf 28, fr. 13,600.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur des immeubles ; les conditions de
vente seront lues avant les enchères.
S'adresser pour tous renseignements au
notaire A. Ed. Juvet, gardien judiciaire.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 février 1887.
Le greff ier de paix,

Euo. BEAUJON, notaire.Maison à vendre
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le syndic à la masse bénéficiaire du
citoyen Jacques Zwicki fera vendre en
enchères publiques, vendredi 18 février
ÎS87, à 10 heures du matin, dans la salle
de just ice à Auvernier, un titre du capi-
tal de fr. lOOC.

Auvernier, le 8.février 1887.
Greffe de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 19 f évrier 1887, à 2
heures après midi, à Champ-Coco ,
baraque n° 4, ce qui suit :

1 cheval poil rouge, hors d'âge; 1 dit,
poil noir, 1 char à pont, 1 char à bran-
card, 3 tombereaux, 2 brancards, 2 épon-
des, 2 échelles, 1 hache-paille, 1 flèche
avec palôniers, 1 caisse à gravier, 1 cric,
1 hache, 2 pressoirs, 1 coffre à avoine,
chaînes et sabots.

Neuchâtel, le 11 février 1887.
Greffe de paix.

Enchères de Matériel et Outils
Le syndic de la f aillite Emile-Au-

guste Braillard, négociant en vins, à
Neuchâtel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le lundi 21 f évrier
1887, dès 9 heures du matin, au
f aubourg du Château, le matériel et
rëTTobjagtg^mohiliertî^.TWnnts r 

1 brseck neuf à six places~èt~à
un cheval ; un petit char à bran-
card ; 1 harnais de travai l : 4 bois de lit
en sapin avec paillasses et duvets ; 1 ta-
ble; 1 bascule; un grand nombre d'objets
et outils, tels que : échelles, lanternes,
fourches, pioches, râteaux, haches, bê-
ches, sonnettes, marteaux, clef-anglaise,
etc., etc.

On vendra en outre une collection
d'armes, comprenant un certain nombre
de fusils , épées, sabres, hallebardes, pis-
tolets, etc., en bon état.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire Auguste Roulet, à
Neuchâtel.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre châssis de couche en

fer et vitrés. S'adresser au château de
Thielle.

Saloo de Coiffure pour Dames
Place d'Armes 3, 1er étage

Mlle GESSNER, coiffeuse, a reçu un
joli choix de peignes en tous genres et de
jolies garnitures fantaisies pour coiffures
de soirées.

Lampes et fers à friser.
PRIX MODÉRÉS.

¦Se recommande .

SAL\T-BLAISE
Au magasin de Edouard Gygax, Gi-

bral tar (St-Blaise) , toujours un beau
choix de fromages de 40 à 80 c. la livre.
Fromage de Limbourg Ire qualité, excel-
lent beurre de table et en motte, œufs frais ,
etc — Se recommande beaucoup,

E. GIGAX.

DDTTT PU AD snr ressorts, à ven-
rJj lll UnAn dre, 35 fr., Mail 1.

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, tables rondes et
carrées, de nuit et à ouvrages, lits, lits
d'enfants, literie, canapés, chaises, etc.

Achats de L. eubles de tous gen-
res et mobiliers complets.

Jules RIESER, menuisier.

Reçu les Oranges sanguines
Magasin QUINCHE



FRÉDÉRIC CHOPI N

LES TROIS ROMA N S
DE

par le comte WODZINSKI

S'il perce une légère pointe de suffi-
sance dans ces lignes, au moins Frédéric
l'avoue-t-il de bonne grâce : < Je suis
honteux de conter de pareilles sornettes. »
On y retrouve aussi le mot pour rire, ce
ton plaisant qu 'il affectionne et dont il ne
se départi t jamais, même aux instants
de ses peines ou de ses déceptions les
plus amères. Lorsque son âme est triste,
son esprit reste gai. C'est ce qui peut-
être a tromp é Liszt, quand il nous assu-
rait que le regard du maître était plus
spirituel que rêveur : il s'arrêtait aux sail-
lies du langage, à cette verve et à cette
humeur du dehors, sans pénétrer la sen-
sibilité exquise, la douce et mélancolique
poésie où souvent s'enfermait et s'isolait
son âme. Sincère, il l'est dans tous les
cas: « Sache que je suis aujourd'hui ce
que j 'étais hier ». Oui , c'est bien le même
Fritz, celui qui naguère, affublé d'une
perruque , parodiait le pasteur Tetzel ,
celui qui caricaturait les savants natura-
listes du Congrès de Berlin. Maintenant
encore, que le voilà admis, sinon rangé

et définitivement classé dans la galerie
des hommes célèbres, il oublie souvent
sa gravité ; les droits do la jeunesse re-
prenant le dessus : et puis, n'a-t-il pas
l'esprit et le cœur libre.... devant lui , une
route où tout semble fleuri et lumineux ?
Maintes fois donc, après avoir ému jus-
qu'aux larmes un petit cercle d'intimes,
par une de ces improvisations , où débor-
dait la tristesse, ou pour nous servir du
terme polonais qui lui était propre , le zal
profond de son âme, il prenait à tâche
de le distraire par l'imprévu de son hu-
mour, par ce qu'il appelait lui-môme ses
polichinades .

Un jour , un de ses confrères en musi-
que, arrivé la veille de Varsovie, lui ex-
prime le désir do voir Pixis et Liszt , les
deux virtuoses célèbres. < Rien de p lus
facile », répond Chop in; — et aussitôt,
se mettant au piano, il donne à ses traits
une expression méconnaissable, il change
tour à tour d'âge, d'allure, d'apparence
physique, de caractère, do jeu , et finit
par dire on so levant à son hôte stupé-
fait: « Tu as vu Pixis, et tu as vu Lis/ .t ».

L'ami riait de bon cœur, sans paraître
convaincu toutefois: mais voici que, le
môme soir , au théâtre , entrant dans la
loge où l'avait invité Chop in , il y trouve ,
casée dans un coin , la silhouette d'un dos
personnages qu 'il venait de voir repré-
senté au matin. « Ah! s'écrio-t-il , en frap-
pant le quidam sur l'épaule, trêve de
plaisanterie , c'esl assez d'une fois. » Pur
malheur, il so trompait , ce n 'était plus
Chop in , c'était bien Pixis qu 'il avait de-
vant lui, Pixis outré , demandant raison

de sa familiarité à cet inconnu. Il fallut
l'intervention de Frédéric , qui survint
fort à propos pour les apaiser tous deux.
Mais Pixis, déjà jaloux de sa pup ille, ne
prit pas la chose en bonne part.

Ces petits ennuis ne corrigeaient pas
Fritz. À la première occasion, le voilà
qui retombait dans son travers. Une
autre fois, il est invité à dîner chez un
banquier. Ce crésus de la finance aimait
aussi bien l'éclat que l'odeur de son or.
Il aimait surtout à en éblouir les yeux de
ses convives, à leur montrer qu 'on ne se
refusait pas, deçà delà, un pianiste ou un
acteur, si cher qu 'il pût ôtre, pas plus
qu'on ne lésinait avec les truffes et le
Champagne ; c'est lui qui goberge et qui
paie. Que les autres jouent , déclament
ou chantent en conséquence. Aussi , à
peine levé de table, le nabab se dirige-
t-il vers son pianiste. Avec quelle con-
descendante bonhomie, avec quelle ron-
deur sans gêne, quelle importance de ri-
chard satisfait, ne prononce-t-il pas ces
mots : « Allons , maintenant , on vous
écoute... » Et Chopin de lui répondre ,
d'une voix caverneuse et comme affa-
mée :,Ah l Monsieur, j 'ai si peu dîné. Lo
temps était passé pourtant , où il en était
réduit à compter ses sous, à envier, sans
oser s'en approcher , lo bon feu de chemi-
néo d'une aimable voisine. Maintenant , il
avait quitté sa chambrotto du boulevard
Poissonnière pour s'installer au 26 de la
ruo de la Chaussée-d'Antin. Il avait un
appartement presque luxueux , salou, ca-
binet de travail , salle à manger, chambre
à coucher, qu 'il se plaisait à orner cha-

que jour : il y multipliait les tapis, les
tentures, les miroirs de Venise, les mille
objets d'art qui flattent l'œil , l'esprit et
les sens. N'est-ce pas là l'élégante de-
meure qui convient désormais à l'artiste
que s'arrachent les salons les plus en
vue, au protégé de la duchesse de Vau-
demont, à l'hôte fêté et assidu de l'hôtel
Lambert , hôte libéral qui , à chaque
vente organisée au profit de ses compa-
triotes malheureux laisse, avec la grâce
et la désinvolture d'un grand seigneur,
un ou plusieurs billets de mille francs
entre les mains de la princesse Adam
Czartoryska ou de la princesse Marie de
Wurtemberg ; au maître à la fois envié
et aimé dont les élèves s'appellent ou
s'appelèrent la princesse de Beauvau, la
comtesse Delphine Potoçka, la princesse
Marceline Radziwill , la princesse Isabelle
Czartoryska , mademoiselle O'Meara ;
j 'en passe, et tant d'autres.

Oh I la rentrée brillante dans ce monde
pour lequel il so sentait créé, au milieu
duquel il avait vécu depuis son enfance !
Aussi son second concert , donné dans le
courant de l'année 1833, peut-il ne pas
réussir, il en prendra aisément son par ti.

La foule m'intimide, dit-il à ce sujet à
Liszt ! je me sens asphyxié par ces ha-
leines préci pitées , paralysé par ces re-
gards ourioux , muet devant ces regards
étrangers , mais vous, vous y êtes des-
tiné ; car, quand vous ne gagnez pas vo-
tre public, vous avez do quoi l'assommer.»
Était-ce un comp liment, uno ironie ou une
vengeance des critiques acerbes et injus-
tes auxquelles son succès même le mettait

en butte ? Liszt l'admirait, il est vrai,
mais sous cette admiration, il savait par-
fois cacher un sentiment, hélas ! plus na-
turel à l'homme et à l'artiste. Field, lui,
ne ménageait pas ses expressions ; il
avait beau jeu à reconnaître du talent à
son rival , puisqu 'il ajoutait aussitôt :
« Oui, talent, mais talent de chambre de
malade ». Jusqu'à Moscheles qui lui dé-
cochait ses traits de l'autre côté de la
Manche. « Voilà G... qui se rend à Paris,
écrit-il dans ses Mémoires ; il y va pren-
dre des leçons de musique républicaine
chez Chopin, le même Chop in qui, dans
ses ballades et ses mazurkas, pleure sur
l'indépendance perdue de sa patrie. Je
crois qu'il est capable d'emprunter au
jeu de ce patriote ce qu 'il y pourra trou-
ver de bon ; mais les pensées heureuses
se rencontrent rarement dans les compo-
sitions de Chopin ; il ne sait leur donner
ni l'ordre ni l'ensemble voulu. »

Ce n'étaient là que de légers nuages
obscurcissant son ciel. N'avait-il pas as-
sez de gloire pour compter des envieux?
Il se consolait de ces déboires au milieu
de ses amis ; et il lui en arrivait, avec le
succès, de tous les coins du monde. Son
appartement ne désemplissait pas. Son
hospitalité passait pour prinoière. Ses
soupers semblaient commandés par Lu-
cullus. L'argent n'ayant pour lui de va-
leur qu'autant qu 'il lui servait à faire
plaisir aux autres , il semait l'argent à
pleines mains.

S'agissait-il de ses compatriotes de
passage à Paris, rencontrés aujourd' hui
et disparus demain , il ne les associait

SIROP DE DENTITION
de F. NADENBOUSCH

chirurgien - dentiste

Calme les douleurs et facilite la denti-
tion des enfants.

En vente à son domicile.

LE SAVON AROMATI QUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais, et
la conserve tendre et élastique ju sque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, à la pharmacie
Fleischmann , Grand'rue , Neuchâtel.

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.

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

4, rue du Château, 4
Reçu un dépôt de m.agnifi ques ouvra-

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

839 On demande à acheter de rencon-
tre un jeu de billes de billard en bon
état. S'adresser au bureau d'avis.

Mme MAZZONI
achète toujours les habillements de mes-
sieurs et de dames, chaussures, vais-
selle, literie et ustensiles de ménage,
ainsi que tous les livres usagés. Elle se
recommande aux dames de la ville et
des environs.

On se rend à domicile. S'adresser rue
des Chavannes 4.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Surville (Parcs n° 13) pour

le 24 mars prochain, un logement au rez-
de-chaussée, comprenant 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et dépendances.

S'adresser pour les conditions à M.
Eug. Savoie, notaire , à Neuchâtel.

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

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
étage de la maison Rocher n" 28, com-
prenan t 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances, y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Môle n°4.

A louer des maintenant, à 1»
Maladière, deux petits logements de
2 et 3 pièces, à des conditions avanta-
geuses. S'adr. à M. F. Couvert, rue du
Musée 7.

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

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 bion 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 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.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle grande chambre

confortablement meublée, avec pension
si on le désire. Rue du Môle n" 3, 2me
étage.

Chambre et pension pour un jeune
homme rangé. Avenue du Crêt 4, 3me
étage.

A louer, pour le 1" mars, uue cham-
bre meublée, pour deux personnes. S'a-
dresser Tertre 8, 2me étage, à gauche.

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

Chambre meublée à louer de suite,
plus une petite chambre pour ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage.

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

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

J_ loup- ....a. f̂ i.«ia. ^O «l*.c*»».l»'av O mvw -

blée ou non. S'adresser rue St-Maurice
n" 4, au 1er étage.

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

A louer une chambre pour coucheur.
Rue du Bassin n° 3, au second.

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 .

Savon Soufre et Goudron
de

CALLET & C^ (Callet & Meyer, Sncc")
i*̂ aaaaaa.âgâl Recommandé et prescrit par plusieurs autorités médi-

_ _tv " f̂fy '"our cales, ce savon est souverain pour guérir prompte-
Qi||id ment et sûrement

Jm. Engelures,
\1( l_ K&S_ y_ W gerçures, dartres, eczémas psoriasis, en un mot

Il «' aâ^̂ ss l̂l toutes les
Maladies et impuretés de la peau

(voir prospectus) et procurer au teint blancheur et fraîcheur, 80 cts. le
morceau, enveloppe chamois, dans toutes les pharmacies et bonnes drogueries.

1 1—. ¦ *

Ai (Mer ie la Gare
6. GENTIL^

PRÊTRE
Bois toiiclié

rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cefcles de 50 cm. de .diamètre.

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

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

briquettes de lignite marque B. Houille
de Saarbruck, houille de forge, charbon
de foyard, carbone natron.

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

TÉLÉPHONE

AU

MAGASIN DE COMESTIBLES
RUE J.-J. L ALLEM AND

Tin blanc d'Asti, fr. 100 le fût de
100 litres.

Macaronis de Naples, fr. 25 la
caisse de 25 kilos.

Morne de la Méditerranée , 90
centimes le kilo.

Toujours saucissons d'oies et
saucissons de tête de porc, cuits,
au détail.

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

litre.
aB^'iow ^'

'pMEeHwrWi^flt/itgtf^iflx
moins 100 litres.
Chez F.MONTANDON, Petit-Catéchisme 1

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'àdr.
Ear écrit sous les initiales L. B. 792, au

ureau de la feuille d'avis.

BOIS SEC __ _1 »
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.

ia Feuilleton de la Fenille d'avis de tabàtel

IIEIIM MI LITAIRE S
TRICOT LAINE

Véritable système to Dr Prof. JJEGER
CHEZ

W. AFF EM& NN
Marchand Tailleur &. Chemisier

PLACE DU MARCHÉ 11

A vendre tout de suite

RÉGULATEURS
avec et sans sonnerie. Prix : 30 à 135 fr.
Garantie trois années.
Place du Marché n° 6, 3me étage.

Eau de Cerises de la Béroche
Première qualité, garantie d'une

pureté parfaite,
Vient d'obtenir une médaille de

bronze
à l'Exposition internationale

des sciences et des arts industriels
tenue à Paris en 1886.

E. & A. LAMBERT ,
NEUCHâTEL — CUEZ -LE -BABT.

Dépôt à Neuchâtel : épicerie Fran-
çois Gaudard , faubourg de l'Hôpital.

La bouteille . . Fr. 4
Le litre . . . » 5

AUX AGRICULTEURS
chés elles-mêmes, liteaux à 10 cent, le
cadre ; fournitures pour ruches. Plan-
chettes de tous bois pour divers. S'adr. à
Adrien Loup, à Montmagny, Vully.

AVI§
à MM. les Fabricants l'horlogerie

Réhauts or et de composition.
Oxydage de boites 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-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

838 Un ménage sans enfants demande
à louer, pour Saint-Jean, un logement de
trois pièces et dépendances, cuisine avec
eau, 1" ou 2m" étage. S'adr. au bureau de
la feuille.

Une dame cherche chambre meublée
et pension dans une bonne famille de la
ville. Adresse : poste restante sous
X. R., Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
841 Une honnête fille qui est au cou-

rant d'un ménage ordinaire, aimerait se
placer pour le 18 mars ; bons certificats.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une bonne cuisinière, parlant les deux
langues, âgée de 24 ans, cherche à se
placer dans un petit ménage pour tout
faire ou dans une grande famille pour
faire la cuisine. Bonnes références. S'a ¦
dresser sous J. K. 100, poste restante,Neuchâtel.

On cherche à placer
chez un .agriculteur de la Suisse française
un brave et f ort jeun e homme de
18 ans, qui désire augmenter ses con-
naissances et étudier la langue française.
Il aura fini au mois d'avril un stage de
2 ans à l'école d'agriculture de Rutti et
est pourvu des meilleurs certificats.
Adresser les offres à M. J. Keller,
marchand de vins, à Lucerne. L32Q

Une fille de 28 ans cherche à se placer
comme cuisinière, si possible à l'étranger ;
bons certificats. S'adresser au n° 19, à
Corcelles.

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 cherche nne place pour aider
dans le ménage ou comme femme de
chambre. Entrée de suite. S'adresser à
Anna-Elisabeth Stucki, à Avenches.

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

lc/K. dotaaaaac ltxng UGO, d^aSlICI ûî t S© o l _ C _ T
pour soigner le bétail. Le bureau du jour-
nal indiquera.

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

Un jardinier désirerait se placer dans
une maison bourgeoise comme jardinier
ou cocher-jardinier. Bons certificats.
S'adr. veuve Rose Glardon-Golay, Val-
lorbes (Vaud).

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 journal indiquera.



qu'à sa vie du dehors. Il leur faisait en
quelque sorte les honneurs de la capitale,
il leur en montrait les splendeurs, les
emmenait aux théâtres, les réunissait à
sa table et les congédiait enchantés de la
générosité de son accueil, sans leur lais-
ser toutefois une parcelle de son coeur.

Mais, pour ces amis intimes, ceux aux-
quels le rattachaient des liens de cama-
raderie et des souvenirs d'enfance, pour
ceux qui le comprenaient et qu'il pou-
vait comprendre, oh ! alors, son cœur
s'ouvrait aussi largement que sa porte.
Et c'était à des fêtes de l'esprit et de
l'art qu'il s'ingéniait à les convier.

Souvent, quand , au dehors, la ville
immense s'éclairait de ses milles lumiè-
res, dans le petit salon qu'enbaumaient
les premières fleurs de la saison, les vio-
lettes surtout, que le maître aimait avec
passion, autour du piano d'Erard , un
petit groupe se serrait , écoutant, dans un
silence qu'interrompaient seuls le roule-
ment des voitures et les bruits montant
de la rue, les sons magiques qui, tour à
tour , s'égrenaient comme des perles,
s'effeuillaient semblables aux pétales les
plus délicats des fleurs, ou s'évidaient,
pareils au tissu de la plus fine dentelle,
sous les doigts du musicien insp iré. Dans
le clair obscur où restait plongée la pièce,
les traits pâles de Frédéric prenaient une
blancheur de marbre; et, sur les visages
de ces hommes réunis pour l'entendre,
brillait par instant une larme, que l'obs-
curité discrète enveloppait vite de ses
ombres. Parfois, au contraire, les lustres
s'allumaient: des flots de clarté réfléchis

par les glaces, se brisaient en flèches do-
rées sur les cadres étincelants, faisaient
luire les cristaux de mille prismes colo-
rés, et glissaient en ondes transparentes
le long des marbres et des tap is. Alors
aussi on reconnaissait les visages de ces
hommes, dont les noms évoquaient cha-
cun une gloire.

C'était Henri Heine, blond , à l'oeil sar-
castique mais au doux sourire, qui , tou-
jours recherchant une place, la plus rap-
prochée de celui qu 'il appelait le « Ra-
phaël de la musique », lui murmurait à
voix basse de fantastiques légendes. Et,
quand Raphaël avait achevé de les inter-
préter , Heine s'écriait de sa voix claire
où restait un fond d'âpreté tudesque :

« Enfant chéri des muses, Polonais de
naissance, Allemand par la poésie, Italien
par l'art, Français par la clarté et l'élé-
gance, tu nous appartiens à tous. >

C'étaient encore Nourrit , dont la tris-
tesse, à ces heures d'émotion générale,
semblait présager la fin tragique; et Ber-
lioz, grave, recueilli, les lèvres contrac-
tées; et Liszt, aux longs cheveux, à la fi-
gure d'aigle; et Meyerbeer, froid , com-
passé, mesurant son admiration, discu-
tant aigrement sur un temps de mazourke,
tout en reconnaissant que l'air ferait bien
dans un ballet ; et Delacroix, l'œil en feu ,
rêvant à je ne sais quels tableaux dont
les couleurs auraient pu rendre ces har-
monies divines.

Puis venait enfin le clan polonais,
Miçkiewicz, le grand poète national , pres-
que toujours solitaire, adossé à l'une des
croisées, portant sur sa face large et

puissante quelque chose de l'éclat fulgu-
rant du soleil et de la tranquillité du lion,
et Jules Slowaçki, tout jeune, sombre
déjà, l'œil et les cheveux noirs, comme
s'il eût été un enfant du Midi, le front
bossue par le génie, le regard couvant la
flamme, lui, ce futur rival de Miçkiewicz
en poésie et de Chopin en amour.

Enfin , avant de terminer cette énumé-
ration déjà trop longue par le vers de
Corneille, Antoine W...., j eune officier
de vingt ans, auquel la mort avait refusé
d'ouvrir ses bras, à Ostrolenka, à Gro-
chow, à Praga, et qui désormais, voué à
l'exil, tendre et lettré malgré sa bravoure
de soldat, songeait lui aussi à la patrie,
à la famille absente, aux douceurs du
foyer perdu , aux parents qui le pleu-
rent, à ses frères plus heureux dont l'a-
dolescence, presque l'enfance, a désarmé
jusqu 'au courroux du vainqueur , à ses
sœurs qui prient pour lui, et surtout à
leur aînée, Marie, poétique créature, à
laquelle il sait qu'avec lui pense souvent
le maître, sans se douter , pourtant, que
cette sœur chérie serait un jour aimée
par ces deux grands hommes, par le
poète au regard sombre, auquel elle ins-
pirera bientôt ses plus admirables vers,
et par le doux et génial artiste, lui qui
discret, enfouira cet amour dans son cœur,
comme une fleur dans un tombeau.

(_A suivre.)

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 15 février, à 8 heures du soir.

Les origines du socialisme contemporain
par M. DE MESTRAL

CONFÉRENCE
an Collège de Corcelles

le mercredi 16 février 1887,
à 8 heures du soir,

Mahométisme et paganisme à Alger
PAR

M. le ministre EDOUA RD ROSSELET.

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
à TURIN

Les porteurs d'obligations 5 1/ 2 °/0 em-
prunt Monteponi, de la catégorie A (en
francs effectifs) et de la catégorie B (en
livres italiennes), sont informés que les
séries 13, 41, 50 dans les deux caté-
gories sont sorties remboursables au pair,
le 1" avril 1887, à la caisse de la So-
ciété, Via Cavour 41, à Turin, et chez
MM. Berthoud & C, banquiers, à Neu-
châtel.

FRATERNITE du VIGNOBLE
Les membres de la Société, en retard

de trois cotisations ou plus, sont invités
à s'acquitter jusqu 'au samedi 19 février
cou rant, auprès du secrétaire - caissier
soussigné, à défaut de quoi le Comité
leur appliquera l'article 8 du règlement
en prononçant leur radiation.

Neuchâtel, le 14 février 1887.
Le secrétaire-caissier de la Fraternité

du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.

Messieurs les Actionnaires de la

NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques
de transport , sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le lundi 7 mars 1887, à 11 h.
du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Révision des statuts.
2° Ratification des modifications et

prolongation du traité avec la compagnie
d'assurances générales « l'Helvétia >.

Neuchâtel , le 14 février 1887.
Le président,

FERD . RICHARD.
L'administrateur-délégué ,

M.-J. GROSSMANN.

Une personne disposant de 1000 francs
J aurait occasion de se créer une situation

indépendante. Affaire de tout repos.
. Adresser les offres aux initiales A. B.

840, bureau de la feuille d'avis, Neu-
châtel.

i "CHAUMONT
Le Grand Hôtel est ouvert

toute l'année.
f

Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Un cocher de confiance trouverait à

se placer de suite à de bonnes conditions.
S'adr. avec certificats à M""' Depiétro,
agence patentée, Neuchâtel.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de Neuchâtel,

âgé de 21 ans, connaissant la lan-
gue allemande, ayant été occupé
pendant plusieurs années dans un
bureau en qualité de volontaire,
cherche une place de commis dans
une maison de commerce ou bu-
reau d'aff aires. Meilleurs réf é-
rences et certif icats sont à dispo-
sition. EcrireM. C, poste restante,
Neuchâtel.

On demande pour la ville et le canton
un représentant actif et sérieux , capable
de représenter une des plus grandes mai-
sons en vins de France. Conditions favo-
rables. Adresser les offres par écrit aux
initiales C. G., case postale 12, Neuchâ-
tel. 

APPRENTISSAGES

avis aux Bouchers
Un jeune homme de 19 ans, fort et

robuste, connaissant les deux langues
et muni de bons certificats, cherche une
place d'apprenti boucher. S'adresser au
magasin Albert Dzierzanowski, à Co-
lombier.

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.

AVIS DIVERS
Conférences de St-Blaise

Le jeudi \ 7 février , à 7 heures du soir
HOTEL MUNICIPAL

L'INDUSTRHT DU FER
dans le Jura bernois

Par M. le professeur HULLIGER

Brasserie STRAUSS
MARDI 15 COURANT¦ 

€0if€8ftT
donné par la chapelle

FRÈRES PFEIFFER

HAVRE - NEW-YORK
Paquebots rapides fran çais de la Compagnie générale transatlantique. Contrats

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

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

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

Monsieur MÂNZÊTTÏ
Créateur de l'Ethéropalhie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 17 courant , de 9 h. du matin à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

831 Un homme sérieux, âgé de 30
ans, bien au courant 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 delà
feuille qui indi quera.

E T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
George Reymond, chauffeur , de Saint-

Sulpice, et Marie-Rose Wasserfallen , Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Friedrich Brûnner , tailleur, Bernois,
domicilié à Thoune, et Zéline - Justine
Krâhenbûhl, femme de chambre, Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
10. Marie-Adèle, à Marie-Joseph-Emile

Muller, cordonnier, Alsacien, et à Marie-
Adélaïde née Pfàfflin.

10. Lina-Rose, à Pierre-Joseph-Amédée
Ghassot, garde-municipal, Fribourgeois, et
à Josépbine-Emélie née Tinguely.

13. Jules-Edouard, à Jules-Frédéric Pe-
titpierre, chauffeur , de Neuchâtel, et à
Françoise-Estelle née Schweyer.

13. Paul-Edgar, à Charles-Arthur Tripet,
garçon de magasin, de Chézard et Saint-
Martin, et à Louise-Cécile née Clemmer.

12. George, à Lorenz Frey, relieur, Lu-
cernois, et à Bertha-Marie-Célestine née
Rosselet.

13. Madeleine, à Sébastien Kunkel, tail-
leur d'habits, Badois, et à Katharina née
Herzog.

13. Louise, aux mêmes.
13. Constant, à François-Louis Patthey,

ouvrier chocolatier, Vaudois, et à Rosalie
née Durussel.

14. Henri-Albert, à Ami Grivaz, employé
au chemin de fer, Français, et à Constance
née Senmvald.

Décèa.
10. Charles-Auguste Grellet, journalier,

de Boudry, né le 3 mai 1854.
11. Jean -Ulrich Christen, bûcheron,

époux de Anna-Elisabeth née Fuchs, Ber-
nois, né le 1er mai 1823.

13. Frédéric-Léon, fils de Frédéric-Au-
guste Rolhacher et de Caroline née Aubert,
Bernois, né le 9 février 1887.

13. Charles-Eugène, fils de Alcide Be-
noit et de Marie-Mathilde née Perret, né le
16 avril 1884.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

des 9 et 10 février 1,887.
_ _

NOMS ET PRÉNOMS f r  -|
des |8 '¦' 1

LAITIERS f"! f^ & 3

Scherz Jacob *0 32
Schneider Arthur 8V SI
Patthey Louis *5 8Î
Flury Josep h 81 31
Guilfet Pierre 80 33
Schmidt Guillaume Î9 84
Schwab Gottfried 17 36

Calame Edouard 40 83
Tanner Fritz 83 34
Schwab Gottfried 83 84

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de Î9 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et SI de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

IMPRIMER IE H. WOLFRATH & C,E

'Cartes de visites

5, Rue du Temple-Neuf , 3

Le citoyen Moor, Jean, est prié de ve-
nir retirer ses effets qu 'il a laissés en ga-
rantie à l'hôtel de Commune à Colom-
bier , d'ici à fin février. Passé ce terme,
on en disposera.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

SAMEDI 19 FÉVRIER
à 8 heures du soir

QUATRIEME CONCER T
avec le concours de

M. HUGO BECKER
violoncelliste

et de l'ORCHESTRE DE BERNE,
sous la direction de

M. A. KOCH, maître de chapelle.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie n" 3, en mi
b majeur , pr orchestre, Mozart.

2. Concerto en la mineur,
pour violoncelle, avec
accompag. d'orchestre, Goltermann.

Seconde partie
3. Le Printemps, ouver-

ture pour orchestre J.  Lauber.
4. o) Sonate en la majeur , Boccherini.

&3 P i leuse, Popper.
Pour violoncelle avec
accompagn. de piano.

5. Chaconne et Rigodon ,
pour orchestre, Monsigny.

6. o) Andante religioso , Hugo Bêcher,
b) Am Sprin|brunnen , Davidoff.
Pour violoncelle avec
accompagn. de piano.

7. Ouverture de la Tra-
v iata, pour orchestre, Verdi.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

VENTE DES BILLETS
La vente des billets aura lieu :

Pour les Actionnaires :
Le vendredi 18 février, de onze heures

à midi, dans la Petite Salle des Concerts.
Pour le public non-souscripteur :

1° Dès le vendredi à 2 heures jusqu'au
samedi soir, au magasin de musique
SœUBS LEHMANN.

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

Le cinquième concert de la So-
ciété aura lieu le jeudi 10 mars
1887.

Aux remonteurs. On offre des re-
montages pièces cylindre Fontainemelon. ¦
S'adresser à A. Piguet, Auvernier.

10me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 15 février, à 5 h. du soir

dans l'Ailla de l'Académie.

LE§ HÉRODE8
par M. E. MOREL

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 3 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr. 50),
sont déposées chez le concierge de l'A-
cadémie. Cartes de séance à 1 fr. 50,
à la porte de la salle.

Société du Manège
RECTIFICATION

L'assemblée générale de la Société du
Manège, convoquée pour jeudi 17 février,
à 11 heures du matin, aura lieu à 10
heures.

OUVERTURE
DU

CAFÉ DE « L'HELVËTIE »
5, GIBRALTAR , NEUCHATEL

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.

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. 
WW IVROGNERIE

3S =̂ ATTESTA TION °WÊ,
Monsieur Eorrer - Gallatl , spécialiste,

Glaris.
Vos remèdes ont eu un excellent résultat ; le

malade est complètement guéri de ce vice. Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à fait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courch apois, 15 septembre 1885.
F.-DOM. WALTHER.

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



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La police a saisi hier à Breslau

30,000 manifestes socialistes.
— La Gazette nationale annonce que,

ces jours derniers, une lettre extrême-
ment amicale de l'empereur de Russie
à l'empereur Guillaume est partie de
Saint-Pétersbourg.

— La Chambre des députés du Land-
tag prussien a été prorogée au 23 février.

— La Gazette de la Croix annonce
qu'au polygone de Kummersdorf on a
fait de nouvelles expériences sur des
matières explosibles, et que les résultats
obtenus ont prouvé qu'en quarante-huit
heures on pouvait détruire le fort le plus
résistant.

Autriche - Hongrie
Les crédits que le ministre de la guerre

demandera aux délégations s'élèveront à
trente ou trente-cinq millions de florins.
On croit que les délégations seront con-
voquées du 8 au 15 mars.

Le ministre des honveds, le baron
Fejervary, présentera à la Chambre des
députés hongroise une demande de crédit
de 8 millions de florins pour l'armement
du premier ban du landsturm.

Serbie
Le roi Milan a refusé d'accepter la

démission du général Horvatovitch, mi-
nistre de la guerre.

Bulgarie
M. Zankof, qui tout d'abord avait con-

senti à faire des concessions à son pro-
gramme, a depuis peu pris une attitude
intransigeante et ne veut plus entendre
parler de conciliation. Aussi dit-on que
la Porte est décidée à continuer les négo-
ciations sans prendre en considération
ses réclamations.

Le gouvernement bulgare, pour hâter
la solution de la crise, a fait savoir à
Constantinople qu 'il accepterait l'entrée
dans la régence d'un zankoviste, à con-
dition cependant que ce membre fût ac-
cepté par les Puissances.

— Les officiers bulgares réfugiés à
Bukarest ont fondé un journal en langue
bulgare qui porte pour titre : le 9/21
Août.

Turquie
— On mande de Constantinople à la

date du 12.
L'agitation continue en Macédoine :

plusieurs émissaires, porteurs de procla-
mations révolutionnaires, ont été arrêtés
à Stroundja ; cette ville a été mise en
état de siège et des renforts de troupes y
ont été envoyés. La Porte a commandé
500,000 fusils à répétition Mauser et
60,000 carabines à 65 shillings pièce.

On mande de Berlin, 13 février : De-
puis deux jours l'empereur ne fait plus
sa promenade habituelle en voiture. Les
médecins lui ont défendu de sortir de son
appartement , et de prendre part aux
fêtes et cérémonies qui se succèdent
presque chaque jour à la cour.

Une dépêche de New-York en date du
13 signale de violents orages et des
inondations dans les Etats de l'Ouest.
L'Ohio a particulièrement souffert.

A Louisville, plusieurs églises et un
certain nombre de maisons ont été dé-
truites. Il y aurait eu des victimes.

Une grande jonque chinoise venant
d'Haïnan et se rendant à Bang-Eok s'est
perdue dans les premiers jours de jan-
vier sur un banc situé à environ un mille
de la côte du Sockrang (basse Cochin-
chine). Tous les Chinois qui étaient à
bord , sauf six, se sont noyés. Les survi-
vants disent qu'elle portait 600 hommes,
tant passagers que marins de l'équipage.

Les Suisses à Paris.
Samedi soir a eu lieu au Grand-Hôtel

le banquet de la Société helvétique de
de bienfaisance. Plus de cinq cents con-
vives avaient pris place autour des tables,
dans la grade salle des Fêtes, dont les
murs étaient ornés de drapeaux aux cou-
leurs françaises et helvétiques ; au mi-
lieu, un tableau allégorique représentait

la France et la Suisse se donnant la
main.

Le banquet était présidé par M. Edouard
Hentsch, qui avait à sa droite M. Lardy,
ministre de Suisse à Paris, et à sa gau-
che MM. Marcuard , Kœnig, etc.

Au dessert, plusieurs discours ont été
prononcés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire. — Voici le rang occupé par
chacune des huit divisions de l'armée,
d'après les résultats des tirs en 1885 :

IV" division , 62,4 0/o de coups touchés:
VP, 62,4 0/o ; 1% 60,3 0/0 ; V", 59,9;
IIP, 59,8; VIP, 59,7 ; IP, 58,7 ; VHP,
57,9.

Les dix bataillons qui ont obtenu les
meilleurs résultats sont le n" 77 (St-Gall),
68 0/0 de coups touchés ; les n01 63 (Zu-
rich), 75 (Thurgovie) et 80 (St-Gall), 67
0/0; les n" 61 (Schaffhouse) , 64 et 66
(Zurich), 79 (St-Gall), 66 0/0 ; le n° 62
(Zurich), 65 0/0 ; le n" 65 (Zurich), 61
0/0.

Gothard. — Le Monilore délie Strade
Ferratta, un des journaux techniques
d'Italie des plus importan ts et des plus
autorisés, relève avec énergie l'oubli in-
concevable dans lequel on laisse le nom
de notre concitoyen Louis Favre, qui a
si glorieusement mené à bonne fin le pro-
digieux travail du percement du Gothard.
Quoique les difficultés du Gothar d fus-
sen t bien supérieures à celles de l'Arl-
berg et que les ingénieurs de ce dernier
tunnel aient pu profiter des innovations
et de l'expérience acquises après les
longs travaux du Gothard , le coût final
kilométrique de ce tunnel ne dépasse que
de 2 °/o0 celui du tunnel de l'Arlberg.

J.-B.-L. — Le conseil d administration
du Jura-Berne a décidé de proposer la
répartition aux actionnaires d'un divi-
dende de 3 0/0 pour 1886. Les comptes
de 1886 et lo budget de 1887 ont été ap-
prouvés.

BERNE . — Dimanche dernier a eu lieu
à I'Emmenthalerhof , à Berne, la pre-
mière assemblée de la Société « des trou-
piers suisses ». Environ une centaine
d'anciens soldais au service étranger y
assistaient. Un ancien soldat de Nap les,
en grand uniforme, montait la garde de-
vant l'hôtel. La plupart des assistants
portaient leurs anciens uniformes et leurs
armes. La Société de Berne se propose,
dit-on, d'entrer en communication avec
la Société des anciens soldats et sous-
officiers romains de Fribourg, ainsi qu 'a-
vec la Société des anciens soldats d'E-
gypte, en fondation à Genève, par les
soins de M. Hilaire Gay, ex-comman-
dant de la garde européenne à Alexan-
drie. Les sociétés valaisannes d'anciens
militaires à l'étranger seront aussi pro-
chainement invitées à entrer en commu-
nication avec la section mère de Berne.

LOOERNE . — La Compagnie de navi-
gation sur le lac des Quatre Cantons
donnera un dividende de 8 °/„ ot propo-
sera à ses actionnaires une émission
d'actions nouvelles.

Zouo. — On a observé fréquemment
cet hiver sur le lac de Zoug le phéno-
mène que les riverains appellent « See-
gebrtlll » ( grondement du lac. ) Pendant
environ deux heures , au lever et au cou-
cher du soleil , le lac gronde et mugit
sourdement sous la glace qui le couvre.
Ce phénomène , observé souvent sur
d'autres lacs , n'a pas encore reçu une
explication scientifique certaine.

GRISONS. — Le mois de janvier a été
si beau à Davos que même les personnes
les plus malades ont pu se tenir en p lein
air 5 à 6 heures chaque jour. A l'hôtel
Gavé, les personnes qui font la cure,
dtnent en plein air depuis près de trois
semaines. Le 30 janvier , la musique a
joué sur la terrasse du Schweizerhof jus-
qu'à 3 '/î h- Les pensionnaires font l'as-
cension de toutes les petites sommités
des environs ot peuvent cueillir sur les
pentes dégagées de neige des anémones,
des gentianes ot la bruy ère rose.

VAUD . — Le Conseil d'Etat a retiré
pour trente jours à doux pharmaciens
lausannois, condamnés récemment par le
tribunal de police pour usage de fausses
marques do fabrique, l'autorisation d'exer-
cer leur art dans lo canton.

NOUVELLES SUISSES

Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le conseil d'administration de ce che-
min de fer a appelé comme ingénieur M.
Arthur Comte , de Romont et habitant
Genève ; il a été attaché aux travaux des
chemins de fer Bellegarde-Evian , Belle-
garde-Gex et Vollandes-Annemasse. Son
entrée en fonctions aura lieu le 1" mars
prochain.

Elections. — M. Louis Junod a été nom-
mé dimanche député au Grand Conseil,
par le collège de Lignières. Il a obtenu
76 suffrages ; son concurrent , M. E. Bon-
jour , en a obtenu 72. La majorité était
de 75. Les deux candidats appartenaient
au parti radical .

Le cercle de Lignières a également
procédé avant-hier à l'élection de son
juge de paix. M. Cosandier a été élu à
ces fonctions par 134 voix contre 6, don-
nées à M. Droz.

Chronomètres. — Le Conseil d'Etat a
décerné comme suit les prix institués
par le règlement aux meilleurs chrono-
mètres présentés aux concours annuels.

1. Prix général de fr. 200 à M. Paul-
D. Nardin , au Locle.

2. A. Prix de fr. 150 pour le meilleur
chronomètre de marine au N° 102 de
MM. H. Grandjean & C", au Locle.

B. Trois prix pour les trois meilleurs
chronomètres observés pendant six se-
maines et en cinq positions, savoir :

3. I" prix de 130 fr. au N" 1883, de
M. Ulrich Wehrli , aux Ponts.

4. Il™ prix de 120 fr. au N° 133943,
de MM. G.-A. Huguenin & Fils, aux
Ponts.

5. III"" prix de 110 fr. au N» 109964,
de MM. Girard-Perregaux & C, à la
Chaux-de-Fonds.

C. Quatre prix pour les quatre meil-
leurs chronomètres observés pendant un
mois, au plat et au pendu :

6. Ier prix de fr. 100 au N" 57000, de
MM. Humbert , Ramuz & C*, à la Chaux-
de-Fonds.

7. Il"10 prix de fr. 80 au N" 16660, de
l'Association ouvrière du Locle.

8. ni°" prix de fr. 60 au N" 1884, de
M. Ulrich Wehrli , aux Ponts."

9. IV" prix de fr. 50 au N" 6885, de
M. Paul D. Nardin, au Locle.

LOCLE , — Le Conseil général de la mu-
nicipalité du Locle, discutant samedi la
question de l'éclairage de la localité, s'est
prononcéenprinci pe par 17 voix contre 12,
pourl 'éclairageàlalumière électrique ,sui-
vant les projets présentés par la maison
Cuénod, Sautter et C*, à Genève. Dans
son rapport, le Conseil municipal pré-
conisait l'éclairage au gaz, aussi les trois
membres présents à l'assemblée se
voyant mis en minorité, ont-il s donné
leur démission; ou dit que leurs deux
collègues absents en feront autant.

LA BASSE . — Samedi 12 courant , à
trois heures du matin , le bâtiment de M
Léon Joubort , à la Basse, employé à
l'usage de laminerie, a été entièrement
consumé par un violent iucendie.

La fabrique de M. Albini Joubert , ainsi
que d'autres bâtiments avoisinants, ont
échappé à l'action du feu.

COLOMBIER , 13 février 1887.
(Correspondance particulière.)

La population de Colombier et la réorga-
nisation des Communes. — L'Api-
culture.

Votre numéro de vendredi indique la
répartition de la population de Colombier
d'après l'Etat civil. Ce tableau nous fait
voir une fois de plus l'urgence d' arriver ,
par la future loi sur la réorganisat ion des
Communes, à fortifier notre nationalité ,
car ici encore l'élément neuchâtelois n'est
représenté que par 632 âmes sur uue
populat ion de 1720, oc qui fait à peine le
37 °/0, et les communiers habitant le vil-
lage ne forment que le 5,4 % du chiffre
total.
Eu 1868 Colombier comptait 1233 habit.
En 1870 » » 1334 »
En 1875 » » 1378 »
En 1880 » » 1486 »
En 1885 » » 1629 »
En 1887 » > 1720 »
ce qui constitue une augmentation de
490 âmes en vingt ans. Ce fait est cer-
tainement réjouissant , mais il est cons-
taté que les étrangers à notre canton se
sont multi pliés beaucoup plus rapide-
ment que les Neuchâtelois; de sorte que ,
si la même progression continue, ces
derniers ne représenteront plus au bout

d'une même période que le 15 ou 20 "/•
de la population , s'il n'est remédié à la
chose en adoptant les nombreux Suisses
d'autres cantons qui, par un long séjour
ici, ou môme par leur naissance,sont Neu-
châtelois de fait.

* *
L'assemblée des personnes s'intéres-

sant à l'apiculture, convoquée pour ven-
dredi au soir au collège de Colombier,
réunit 16 amateurs, et plusieurs autres
personnes donnèrent par lettre leur adhé-
sion au but proposé. M. le pasteur Lan-
gel, de Bôle, ayant été appelé à présider
la séance, il fut , après une assez longue dis-
cussion, décidé de fonder dans le district
de Boudry, à l'exclusion de la Béroche
qui possède déjà une institution sembla-
ble, une Société d'apiculture qui se rat-
tacherait comme section à la grande So-
ciété romande. Une commission prise
dans les différentes localités représentées
fut nommée pour élaborer un règlement
et faire rapport à une nouvelle réunion
qui sera convoquée à bref délai.

Cette nouvelle société ne peut que
rendre d'excellents services au dévelop-
pement de l'apiculture rationnelle, qui
peut devenir une source d'intérêt et de
profit assez considérable pour nos popu-
lations rurales. L'élevage des abeilles a
ceci de bon en particulier, qu 'il peut
s'adapter aux plus petites bourses. Nous
estimons que les personnes qui ont pris
l'initiative de ce mouvement ont eu une
heureuse inspiration , et nous espérons
que de nombreuses adhésions à la sec-
tion en formation les encourageront à
continuer une œuvre aussi utile.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La session extraordinaire du Grand
Conseil a été ouverte hier à 1 '/4 heure,
sous la présidence de M. C.-A. Bonjour.

Les procès-verbaux des deux dernières
séances sont adoptés sans observation.
Leur lecture a absorbé environ une heure
et demie.

Sur quoi on adopte une proposition de
M. Comtesse, d'après laquelle à l'avenir
le procès-verbal de la dernière séance de
la session ne sera plus lu, mais déposé
sur le bureau pendant vingt-quatre heu-
res, au bout desquelles le bureau l'adop-
tera.

L'élection de M. Louis Junod, à Li-
gnières, est validée sans opposition.

Il est donné lecture de plusieurs péti-
tions et demandes en grâces qui sont
renvoyées au Conseil d'Etat ou à la com-
mission des pétitions pour rapport.

M. Cornaz, président du Conseil d'E-
tat, donne lecture du rapport au gouver-
nement sur la situation du Jura-Neucbâ-
telois ; ce rapport partant de l'idée qu'il
faut maintenir la Compagnie, propose
deux décrets, au choix du Grand Con-
seil, en vue d'atténuer le déficit , le pre-
mier décret autorisant à majorer de 10 °/B
les billets des voyageurs de toutes les
places, plus les bagages et le bétail, à
majorer de 2 '/3 °/„ les billets du diman-
che, et à réduire de '/a 7» lô prix du
bail.

Le second décret, qui est subsidiaire,
propose la majoration du 10 °/0 des voya-
geurs des I" et IP classes, les bagages et
le bétail ; une majoration de 2 4/2 •/. sur
les billets du dimanche et une réduction
de */» 7o sur Ie Prix du bail.

Dans les deux cas, avec la subvention
de la municipalité de Neuchâtel, une ré-
duction des frais d'administration et un
nouveau sacrifice des actionnaires, le dé-
ficit serait couvert pour 1887 et 1888. Le
rapport donne des détails sur les dépen-
ses à faire par l'Etat, soit pour le maté-
riel soit pour les travaux de paraohève-
mnnt.

Le rapport est déposé sur le bureau.
On dépose sur le bureau un rapport

volumineux du Conseil d'Etat, lu par M.
Numa Grether , directeur des travaux pu-
blics, sur le réseau des routes à construire
et à corriger.

GRAND CONSEIL

Nous sommes informés qu 'il circule
actuellement une pétition au Conseil gé-
néral de la Municipalité, pour le prier de
revenir sur sa décision du 21 décembre
de n'accorder dorénavant aucune autori-
sation de maintenir d'anciennes tombes
dans nos cimetières, et pour l'engager
aiusi à rétablir au plus tôt l'ancien rè-
glement qui fonctionnait à la satisfaction
de chacun. Nous espérons que cette pé-
tition sera revêtue de nombreuses signa-
tures.

» " —
Toutes les personnes qui ont entendu

vendredi passé M. Aug. Bachelin parler
de l'art dans la toilette , ont pu se rendre
compte du ridicule de nos vêtements mo-
dernes et de la beauté artistique des cos-
tumes anciens. Dans cette charmante
conférence, les modes de tous les temps
ont passé sous nos yeux avec leurs ca-
ractères différents d'élégance ou de splen-
deur . D'abord la toge romaine, ample et
sévère ; puis les gracieux vêtements du
moyen âge, aux couleurs vives ; les cos-
tumes à la < Suisse » avec les grands
chapeaux à plumes et les pourpoints
blasonnés, qui au XV" siècle donnaient
tant de beauté aux vainqueurs des rois
de France et des empereurs d'Allemagne.
Enfin dans le siècle de Louis XIV, la ri-
chesse de ces habits de cour qui coû-
taient des millions, où la soie, 1 or et les
pierreries mariaient leurs couleurs et
leurs feux ; plus tard l'élégance des cos-
tumes Louis XVI, font paraître encore
plus laides les modes qui suivirent la
Révolution , affublant l'homme de vête-
meuts étriqués , aux teintes neutres et
sans goût. Seul l'habit militaire conserve
encore quel que beauté, ce que prouve le
succès des soldats auprès du beau sexe.

Après ce développement historique, le
conférencier donna aux dames de l'as-
semblée une foule de règles sur la ma-
nière de so vêtir avec goût, tout en suivant
la mode, heureusement peu ingrate pour
elles, et bien certainement toutes les au-
ditrices de M. Aug. Bachelin lui sauront
gré de ses préceptes et les mettront sans
peine en pratique. S.

Une circulaire de la Direction de la
Station fédérale d'essais de semences
nous apprend que la maison Ducrettet
frères , marchands de semences, à Neu-
châtel , a été admise comme maison de
contrôle de la station.

Chaque agriculteur , qui achète au
moins 5 kilos, ou chaque revendeur qui
achète au moins 50 kilos ou p lus d'une
espèce de semonces do cette maison, a
lo droit de faire contrôler gratuitement
par la station fédérale d'essais do se-
mences, un échantillon , pris réglementai-
rement , pour constater, s'il répond ou
non à la garantie donnée.

Dans le cas, que l'échantillon no cor-

respond pas à la garantie donnée, c'est-
à-dire quand le résultat dépasse la tolé-
rance admise par le règlement, le ven-
deur est obligé de reprendre la marchan-
dise ou de bonifier une indemnité suivant
le cas de la différence. La maison de con-
trôle est tenue de délivrer à l'acheteur
comme pièce justificative un certificat de
garantie, dans lequel la garantie concer-
nant l'espèce de la graine, la pureté et la
faculté germinative doivent être inscrites.

On est prié de faire usage du contrôle
pendant les huit jours qui suivent la ré-
ception de la marchandise.

On peut se procurer gratuitement à la
station des règlements, contracta , rap-
ports, les listes des maisons de contrôle,
des cornets à échantillons, etc.

CHRONIQUE LOCALE

Les membres de la Vmo COMPAGNIE DES
SAPEURS-POMPIERS sont priés d'assister à
l'enterrement de

CHARLES -EUGÈNE BENOIT,
enfant de Monsieur Alcide Benoit leur
collègue.

L'enterrement aura lieu le mercredi 16
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Seyon n" 4.
I.K CAPITAINE.

m̂ ^——m̂ ^^^^mmmm̂ ^^^m—mm____m__________________ ,

Monsieur et Madame Alcide Benoit et
leurs enfants," les familles Benoit et Perret
font part àj leurs parents, amis et .con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher enfant, frère etjneveu,

CHARLES-EUGÈNE BENOIT,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 13
courant, après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 3 ans.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en em-
pochez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent

Matthieu X, v. 14.
L'Eternel l'avait donné ,

l'Eternel l'a ôtè ; que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
L'enterrement aura lieu mercredi 16

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Seyon n* 4.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

iaire-part.


