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Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de dame
Amaranthe née Jeanmaire dit-Quartier,
domiciliée au Locle, eu ton vivant épouse
de Henri Matthey-de-l'Endroit , décédée
au Locle le 25 décembre 1886. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
di* lieu , jusqu'au jeudi 17 mars 1887, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le ju ge, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le lundi 21 mars 1887,
a 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Du-
bois, boulanger, époux de Julie-Elmire
née Jaquet, quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 27
décembre 1885. Inscri p tious au greffe de
la just ice de paix du dit lieu jusqu 'au sa-
medi 19 mars 1887, à 5 heures du soir .
Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de Fonds, le mercredi 23 mars
1887, dès les 9 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre une vigne sise à
Beauregard , de la coulenance de 1700
mètres, soit environ 5 ouvriers. S'adresser
au notaire Beaujon , à l'hôtel de ville.

ANNONCES DE VENTE
843 Faute d'emploi , à vendre uu ha-

billement de cadet très peu usagé, une
presse à copier avec sa table, une belle
carte murale de la Suisse, édition récente,
une belle couverture de voyage avec
courroie, un traîneau d'enfant, une mon-
tre argent, genre pour amateur, un revol-
ver, un pèse-lettres, un réveil ; le tout
avec fort rabais. S'adresser au bureau du
journal.

Au MAGASIN
DE

Fleurs artificielles
Verne GMU-ZUBL1K

30, rue du Seyon 30, Neuchâtel.

Gros - Détail
Reçu un grand et magnifi que choix de

couronnes mortuaires eu fer, perles et
immortelles. Toujours bien assorti en
bouquets, couronnes artificielles , cou-
ronnes et voiles d'épouses, fournitures
pour bals et soirées, coussins pour cer-
cueils.

Grand dépôt de chapeaux de
deuil et crêpe de Paris.

Prix très avantageux, les commandes
sont livrées à domicile.

A vendre un joli cheval, très fort
trotteur , très sage et franc de collier, à
un prix avantageux ; plus un petit char
à pont , sur ressort, avec siège. S'adresser
tous les jours entre 1 et 2 heures après
midi , à Aug. Lambert, cour de la Ba-
lance.

A vendre deux coussins à dentelles en
très bon état. S'adresser au magasin
Rôthlisberger, rue St-Maurice.

:V!E_A_.T :E_î_-
Importation directe

DE L. JEANNERET , A NEUCH ATEL
Le Maté stimule toutes les fonctions ; il agit

aussi bien sur l'intelli gence , sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie végétative
(puissance dynamique). Cette stimulation n'est
pas suivie de fati gue. (Extrait de la thèse soutenue
par le Dr Doublet devant la Faculté de médecine
de Paris en 1885). — Attesté par de nombreux
témoignages .

Se trouve: Epiceries Zimmermann , E.
Morthier , Porret-Ecuyer , H. Gacond ,
Dessoulavy, Hurni , J Junod , Cafés de
Tempérance : Croix bleue et rue des
Epancheurs.

Prix : 6 fr. le kilo par boîtes de moins
d'un kilo et 5 fr . par paquet de l kilo.

Dépôt au Bazar Schùtz ot Schinz et au ma-
gasin Savoic-Petitp ierre, à Neuchâtel.

A vendre deux obligations Municipa-
lité de Neuchâtel 1885 de mille francs
l'une. Intérêt 4°/0. 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.

»)!?)̂ Q)l!)fl
de Strasbourg et compote aux raves, à
35 centimes le kilo, au magasin
Porret-Ecuyer .

m__t_a__.&m4uik____---mm m ~—.~~~~~~~*

| PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

< Guesquin , Ph.-Chimiste , i 12 , r. Cherche-Midi, Paris
( RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME
I ABSOLUMENT IN0PFEN8IVE

* L'EAU DES _R^^fe 
L'EAU DES

Î S I R E N E S  jftX Ï̂,  SIRENES
! r e n d  A U X  nrf5ffi_ ffL& ne POISSE
< C H E V E U X  KwMSifc PAS LES
• blancs ou gris „j32S JRaSk CHEVEUX ,

] naturelle. ""'S^ '̂WaW peau ni lelinge

\ Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de
\ parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
J REDIGER. Place du Porl.

ECHALAS
outièrement terminés , à vendre ou à
échanger contre du vin. — Bois de
sapin sec. S'adresser à M. F.-A.
L'Eplattenier, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

LETTRES M VOIT U RE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

RUREAU DE CETTE FEUILLE

CHAQUE TOUX |
ébranle et attaque les organes res- §m
piratoires, sur la fonction régulière fc Jj
desquels tout notre organisme re- g |
pose; le manque de soins peut pro- 1
voquer des maux de cou et de I
poitrine. |S

Tous ceux qui sont affectés de I
toux ou d'enrouement doivent H
chercher à combattre cette indis- pp
position à son début ; les //J

BONBONS PECTORAUX ï
de STOLLWER CK B

rendent dans ce but d'excellents fservices. Wm
Se trouvent partout, en paquets I

cachetés, à 50 centimes. — A Neu- Ëy
châtel, dans les pharmacies Dardel , ï^
Fleischmann et Jordan. \ 2

ECONOMIE I

Cafés Torréfiés
JEINT G-IlFtA-irSTS ;

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

ENGRAIS COIGNET
(Dosage garanti)

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

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

Rrochures explicatives et prix-courants
franco sur demande.

Agent général pour le canton : J.-H.
GrAB,R__.T7X agence agricole à Neu-
châtel.

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

C0MEST1BLË-T
TOUS LES JOURS :

Soles,- palées.
Egletins à 70 cent, la livre.
Raies à 85 cent.

A. 1%!_%JRCEA_TJ_X:
Rue du Trésor 2.

Bitter ferrif B.UX ai quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus digestif que les autres prépa-
rations de ce tronro. Certificats de la ville à
disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Ne uchâtel .

mmmmm ITœDFS
Dès ce jour, œufs du pays de première fraîcheur, à 90 centimes la dou-

zaine .

BEURRE DE TABLE
première qualité , ainsi que beurre en motte à un prix exceptionnelle-
ment bon marché. — Gros et détail .

S'adresser

Epicerie Temple-Neuf 43.
• 

POUR JJDELUD1S JOURS SEÏÏLEIEST
AU GRAND DÉBALLAGE

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

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

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

Étofie pour robes, pure laine, nouveauté, en grande largeur, 7 fr. toute la robe.
Une quantité d'articles seront liquidés avec un rabais de 20 °/0 sur le p rix de

facture.

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

k

ÉLÉGANCE CHEMISES SOLIDITÉ
Et tous les articles rentrant dans la _/^

r") spécialité det chemisier y  ̂s 
 ̂

ïr

g FOURNITURES PO UR CHEIISES ^^^/^ W
oa / r t  ̂ .x^ Mode du jonr §
H Depuis le I" janvier i 887, S^C Ŝ î  ̂U"é dans O
tf nouveau tarif réduit y^ «A y

< 24 hcHpeB £_,
<1 déliant toute y  ̂ » \j y ^  ^g, concurrence . y^^\ y ^  Grande facilité pour les 

paiements O

S Ẑ^08' RéMY |
O / /^y/  CHEMISIER y,
O ' y  ̂ sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel. £*J

y  ̂ MAISON FONDÉE EN 1807.

B L A N C H I S S E R I E

0. miiSOff-PEilET, ieetisie
13 , ÎÊVOLÎS 1C3

DépCt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez Mme MARET ,
rue du Seyon .

^^^^:^GUÉaiSONÏ_SXJI£13IT__ÉS
Mït'o^T1^^.*'"•% f\H Les Yï^ PAIIS A__.TITICX_S_.S,brevetés, de HiCHOtaoN, guèrla-
"Vai-fê ' " a '̂ i sent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les uuirisons Us
is__a»*T_i*%t5_)_^rA!̂ l Plus remarquables 

ont ttt 
faites. — EMTOV ».- 25 centimei ponr reeoroir fr«noo u

Ŝ SSSSœEg îQal lirre di 80 pa?i -, illoetré , contenant lu description» mtéreteantei du «lui» qui onl et*
V **_&*vÇ3^*R§^£_ ïSÏÏ faite ponr j n arir U Surdité, «t inni dei lettres de recommandation de UoctBnr»,
rSô^Sà_^^_ Ŝ V- I d'Arocali , d EJitenn et autree bonusee ^minent» qni ont ité guérie par ee« TTXVAVI

y Sy*** ~ >vjr _.'e'** J ,i ju racominaadent haatemint. — En écrirant , nommei ce jonrnal S. V. P.
A___f ^"i!_y Attrtf imr Jl. M. SICBOJLëOX, *, ruai Bvwt, l'A BU

Primé à Vienne , Munich , Nuremberg, Zurich et Constance i
g_F" Le véritable *«>S

AMER BERNHARBINE
excellente liqueur hyg iéni que , stomachi que aux herbes des Alpes de

TTiLLï - iD OTTUàR EE?elT K _ HR D
fabriqué exclusivement dans la Fabrique suisse «le conserves n Korschnch, univer-
sellement connu comme l' essence des meilleures racines et p lantes aromati ques de la flore
al pestre suisse . — Anal ysé par les professeurs d' universités ct membres du conseil médical
sunérieur , MM. I>r L.-A. Bucliiicr, I»r Wlttstcin, I»r Knyser cl beaucoup d' aulres mc- g
decins , il est recommand é pour ses propriétés stomachi ques , dé purutives et reconstituantes p
et comme un des meilleurs remèdes diététiques nécessaires dans chaque famille. H

Se vend en bouteilles de fr. s et fr . 3»30 dans les p harmacies , drogueries , magasins de o -i
comestibles , confiseries el dans les dé pôts, pour Neuchâtel chez MM. liM'i.EH , pharmacien , et ||
Alfred Z I M M K I I M A N N . ¦

|f_F" Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique. y
__asa___a8_B_]_---_B__-__________-_______ ^^



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

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 .

CHAMBRES A LOUER

Due petite chambre meublée à louer.
Rue des Moulins 9, au second , derrière.

A louer une belle chambre meublée.
Ecluse 23, 1" étage.

A louer une chambre meublée. Rue
du Seyon 20, 3me étage.

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.

LOCATIONS DIVERSES
A louer le magasin situé Place

du Port 2. A dater du 1er mars, la
teinturerie deLyon sera transf érée
même maison, Faubourg du Lac 2.

ON DEMANDE A LOUER

Un apprenti d'une maison de banque
à Neuchâtel cherche bonne pension et
chambre dans uue honorable famille.
Adresser les offres par écrit sous les ini-
tiales A. C. 842, au bureau de cette
feuille.

iiiiïSÈi^
On demande à louer pour St-Jean , à

Corcelles, un logement propre et sec, de
deux chambres et dépendances, pour
deux personnes tranquilles. S'adresser
de suite avee prix à M. Roblet , poste res-
tante, Neuchâtel.

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.

OFFRES DE SERVICES

VOLONTAIRE
On cherche à placer, dans une bonne

famille de Neuchâtel , eu qualité de vo-
lontaire, une jeune fille de 16 ans, de la
Suisse allemande et de bonne famille. On
demande un bon traitement et vie de fa-
mille. S'adr. à tt.""' Wen dler, rue de la
Treille 4, à Neuchâtel.

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

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, plusieurs ovales, 1000 bou-
teilles Neuchâtel rouge 1883, 600 bou-
teilles absinthe blanc 1883, 400 bou-
teilles et 600 ohopines Arbois,
120 bouteilles vins divers, environ 860
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-dTnde 2. 

I

ELIXIR STOMACHIQUE |
DE MARIA -ZELL.

^*mt_^_. Eicellent remhle contre
JM^^_ >W§__& toutes 1rs maladie» île

V___^1Ï____''̂ P§§V l' esto mac

_T___ig_-_l vomissements, ma. <de
tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'e-tomao, co-Btipatfon, indigestion et exoè»
de poissons, yers. j_ffections, de la rate et
dn foie, Mmorr-oïdes (veine hémorrhoidalrt.
joMx du flacon arec mode d'emploi, 11*.

CL l-UDT - K-__-_-IERO_or_T-_) Aatdefc*.
Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.

Dardel ; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin ;
Locle, pharm. Theiss ; St-Imier, pharm. Nicolet ,
et dans les principales pharmacies de toute la
Suisse. •

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

836 A remettre, dès maintenant, un
petit commerce de lait. S'adresser
au bureau du journal.

PLUS DE MAUX DE DENTS 1
î AJLIOIMPEN -»¦

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 p' calmer la douleur. 80 c. le flacon.

En vente : à Jfencbâtcl, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Fleorler, Ritzmann , coiffeur ; à
St-Blaise , pharm . Zinlgraf; à Bondry,
pharm. Chapuis.

LEGUMES ï FRUITS
Chicorée frisée , escarolles , salade

ronde, de 10 à 15 cent, la pièce. — Arti-
chaux, 25 cent, la pièce. — Choux-fleurs,
do 50 cent, à 1 fr. la pièce. — Carottes
nouvelles, le paquet , 50 cent. — Ails,
oignons, etc.

Dattes 1" choix, 1 fr. le demi-kilo, 2me
choix, 75 cent. — Pommes du Canada,
50 cent, le demi-kilo, noisettes, 50 cent.,
pruneaux 1" choix, 30 cent., fi gues 1"
choix , 35 cent. — Noix blanches, la me-
sure, 4 fr. — Oranges, la douzaine , de
90 cent, à 1 fr. 40.

Au magasin de BELLEGARDE
PLACE DU MARCHÉ

en face dn Cercle libéral

so Feuilleton de laFenille (Tarn de MM

LES TROIS ROMANS
DE

par le comte WODZIN SKI

x
Œuvres de Chopin de 1830 à 1885. — Ses

voyages en Allemagne : Aix-la-Chapelle ,
Carlsbad , Dresde. — Mendelssohn.

Avant d'aborder le récit du deuxième
roman de Frédéric Chop in , de ce roman
qui laissa les traces les p lus profondes
dans son cœur, qui eut l'influence la plus
décisive sur sa vie, et dont il garda ,
comme on l'a su plus tard , même au tra-
vers d'uue passion bien autrement brû-
lante, le souvenir frais et reposant jus-
qu 'à la mort, il me reste à éoumérer les
principales productions du maître durant
ces cinq années, que j 'ai appelées les an-
nées heureuses et fécondes de sa carrière,
ainsi qu'à raconter en quel ques lignes
ses voyages d'Allemagne , puisqu 'ils nous
fourniront l'occasion d'apprécier les ju ge-
ments portés sur lui par les plus grands
musiciens de ce pays.

Certes l'artiste qui , au milieu do ses
occupations , de ses plaisirs , des quatre
leçons qu'il s'est imposé pour règle de
donner journellement, trouve encore le

temps de parachever, ou d écrire en en-
tier, les Douée Grandes Etudes, op. 10;
la Grande Fantaisie, op. 3; les Trois Noc-
turnes, op. 15; la Valse brillante, op. 18;
le Boléro, op. 19; le Scherzo, op. 20; la
Ballade, op. 23, et les Douze Eludes, op.
25, est en pleine possession de sa force
et de son génie.

Son vieux maître Elsner, il est vrai , le
pousse encore l'épée dans les reins. Els-
ner voudrait quo ce nom , déjà glorieux ,
signât une de ces épopées musicales qui
marquent une date impérissable dans
l'histoire de l'art. Pourquoi Chop in n 'é-
crirait-il pas un opéra qui ressusciterait
et immortaliserait à la fois quel ques-uns
de ces sublimes faits dos annales polo-
naises ? Chopin , toujours docile et res-
pectueux envers ce premier guide do ses
jeunes années , semble prêt à s essayer
daus cette voie inconnue pour lui. Est-ce
pour so pré parer à une aussi gigantesque
tâche, en puisant l'insp iration aux sour-
ces mûmes où s'abreuvait jadis lo génie
de Mozart , qu 'il so rendit à Aix-la-Cha-
pelle au printemps do l'année 1834? Je
no lo crois pus. Il obéissait à une attrac-
tion p lus naturelle. Il faisait beau. Mai
semait cetle année à profusion toutes les
grâces ot tous les sourires dout il so
montre si parcimonieux d'ordinaire. Qu 'il
serait bon de resp irer cette briso prin-
tanière, au milieu des vergers fleuris (les
rives du Rhin ;  et puis n'allait-ou pas,
dans la vieille cité de Charlomagno , exé-
cuter la Débora do Hœndel , la symp ho-
nie du Jupiter de Mozart. Ferdinand
Ries dirigerait l'orchestre et Mondolssohu

prêterait à cette fête l'autorité de sou pa-
tronage. Mendelssohn et Chop in , c'étaient
bien là deux esprits et deux âmes faits
pour se comprendre. Déjà ils s'étoient
entrevus à Paris , et n 'eu désiraient que
plus vivement voir s'établir et se conso-
lider leurs rapports. La première visite
de Frédéric à son arrivée dans la ville
allemande fut donc pour le chantre des
romances sans paroles. Il était accompa-
gné d'Hillor ; Mendelssohn les accueillit
l'un et l'autre avec une cordialité , un
plaisir dont fait foi la lettre qu 'il adressa
à sa mère.... « Chop in et Hiller , y est-il
dit , ont considérablement perfectionné
leurs moyens techniques. Chop in est au-
jourd 'hui le premier des p ianistes. Son
jeu nous ménage autant do surprises que
nous eu trouvons sous l'archet de Paga-
nini. Hiller aussi est un virtuose plein de
force et de grâce. Malheureusement tous
deux ont cette manie parisienne de poser
pour dos désespérés. Us exagèrent le sen-
timent; aussi la mesure et le rythme en
souffrent-ils. Mais, comme, do mon côté,
je tombe dans l'excès contraire , il en ré-
sulte quo nous nous comp létons les uns
les autres. Moi , j 'ai tout l'air d'uu magis-
ter , eux ressemblent aux mirli f loros et
aux incroyables. »

Magistor , incroyables ou mirli lloros ,
on n'eu garda pas moins , do part et d'au-
tre, la meilleure impression de cotte so-
lennité musicale. Chop iu regagna Paris
pour lo quitter quel ques mois après. Cette
fois, il no s'arrêta qu 'on Bohême, à Karls-
bud. Oh! comme son cœur battait sous
le coup do l'émotion qui l'étroignait. C'est

qu 'après quatre années d absence, il allait
retrouver son vieux père, venu là pour
demander au Sprudel un soulagement
aux infirmités de son âge. Quelle joie de
se retrouver ! quelles longues causeries,
quelles douces promenades sur les talus
gazonnés et boisés des belles collines
avoisinautes ! que d'espérances , que de
proj ets d'avenir dont le murmure des
grands arbres emporta le secret ! Et, à
l'heure de la séparation , si les cœurs res-
taient serrés, ni ce père ni ce fils, vivant
l'un pour l'autre , ne se doutèrent , du
moins, qu 'ils ne devaient p lus se revoir.

Nicolas Chop iu rentrait au pays, l'Aine
encore pleine de ces confidences, do ces
rêves de jeunesse , qu 'il jugea it trop
beaux , dans sou expérience do vieillard ,
tandis quo Frédéric s'arrêtait à Dresde,
où recommençait pour lui le rêve en-
chanté de l'amour. Nous ne nous en ber-
cerons pas encore avec lui. Il nous faut
suivre l'enchaînement et la logique des
faits. Avant Dresde, nous avons encore
Leipzi g, où le jeu ne artiste est accueilli
par ses admirateurs , par Meudelssohn ,
par Robert Schumann , qui s'est fait le
champ ion do sa gloire do l' autre côté du
Rhin;  par sa femme Clara Wiek , dont le
jeu étincolaut contribue p lus encore à po-
pulariser lo nom de l'auteur des varia-
tions do Don Juan... Ou passa des hom es
entières à s'écouter ot à s'app laudir. Men-
delssohn , de p lus en p lus séduit , tâ.he
do faire partager son enthousiasme à sa
sœur (Kauuy Hansler) :

* Je t'assure, ma chèro Fanny, quo son
jeu m'a do nouveau captivé; il est pro-

fondément original et si artistique en
même temps ! Je ne crains pas de l'ap-
peler un virtuose consommé. J'ai éprouvé
un p laisir extrême à rencontrer enfin un
vrai musicien, suivant le chemin qu 'il
s'est fray é lui-même, et non un de ces
demi-virtuoses ou de ces demi-classiques ,
toujours prêts à mêler à la musique les
honneurs de la vertu et les plaisirs du vice.
La soirée du dimanche a été réellement
charmante. Pendant que je lui jouais cer-
tains fragments de mon oratorio, quelques
bons bourgeois se glissèrent furtivement
dans la pièce pour ... pour voir Chopin.
Il s'est mis à son tour au piano, et ses
nouvelles études ont provoqué l'admira-
tion géuérale; après quoi , j 'ai de nouveau
continué mon Paulus. Les bourgeois nous
regardaient bouche bée; on eût dit qu 'ils
entendaient converser un Cafre et un
Iroquois. Ainsi s'écoula la soirée. Chopin
m'a solennellement promis de venir à
Leipzi g daus le courant do l'hiver pour
assister à l'audition de ma Symp honie,
que jo voudrais exécuter on son honneur.
Nous nous le sommes juré devant témoins.
Nous verrons bien si nous tiendrons tous
deux parole. -

On sait , hélas ! quel est le sort réservé
aux serments. Lo vent les emporte comme
les feuilles. Frédéric allait eu échanger
d'autres infiniment p lus tendres, infini-
ment plus graves pour sou avenir , et ser-
ments de musique , serments d'amour, ils
eurent le môme sort.

{A suivre.)

FRÉDÉRIC CHOPIN

20, EUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DÛ~~FAUCON

p__F" POTAGERS ~91
GHEZ J.-B/l. I8GB

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du  Trésor et d u  Seyon

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

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

ménage. Outils aratoires, etc.

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

L'Eau Dentifrice impériale
«le «-Ol.miAW

est lo meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :

Charles & Adolphe RŒTTIG , à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez MM. Dardel ,

pharmacien, et Samuel Stern , épicier.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une presse à
copier en bon état. S'adresser à Ch .
Gauthey , hôtel municipal.

APPARTEMENTS A LOUER

844 A louer en ville, pour le 24 mars,
un logement de 2 chambres, cuisine avec
eau , galetas et cave. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

A T  r_TT¥TT_ à Hauterive , pour
_UUU_-- __i, |e \ar --^ u„ lo.

gement de 3 chambres et un cabinet ,
avee cuisine, galetas, remise, caves, dont
l'une meublée de 4 grands vases, pres-
soir et jardin. Si on le désire, le logement
peut être loué indépendamment de la
remise, du pressoir et de la cave meu-
blée. S'adresser à M. P. Hainard , institu-
teur , au dit lieu. — A vendre , à la même
adresse, 6 à 700 bouteilles fédérales , 2
brandes à vin , un entonnoir de bois , un
égouttoir à bouteilles , des outils de vi-
gneron , une brouette, 2 roues avec es-
sieu de fer, p lusieurs ruches Kibeaucourt ,
etc., etu. Conditions très favorables.

A loner, rue J.-J. Lallemand
Pour St-Jeau 1887, trois apparte-

ments, dont deux avec balcous, de
cinq pièces chacun , plus, chambre de
domesti que, cuisine , chambre haute , ga-
letas et cave. S'adresser Etude S.-T.
Porret, notaire , à Neuchâtel.

A louer , pour la Saiut-Jean prochaine,
le premier et le troisième élage de la
maison n° 6, rue de la Place-d'Armes, se
composant de six pièces chacun , avee
grandes dépendances. S'adr . même mai-
son, à Ad. Reuter.

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

A loner an Tertre n 14:
Pour le 1" mars : 3B" étage, trois

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 16 mars : 4me étage, trois

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. F. Couvert, rue du

Musée 7.

Pour le 24 mars, logement de 2 cham-
bres, cuisine et eau. S'adr. chez Degoy-
Faivre, rue de Flandres 7, au 1er étage.

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'Etude J. Wavre, avocat.

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

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



ON CHERCHE
pour une fille de 16 ans, de bonne famille
de Bâle, une place dans une famille de la
Suisse française où elle pourrait aider
dans le ménage et aurait en échange
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre H. 583 Q., à
Haasenstein & Vogler , à Bâle.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique sachant
cuire et connaissant les travaux d'un
ménage. S'adresser Terreaux 3, au ma-
gasin.

On demande une bonne domestique,
active, fidèle et d'un caractère agréable ,
sachant s'occuper de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. rue J.-J. Lal-
leman d 7, 1er étage.

ON DEMANDE
pour tout de suite :

plusieurs bonnes cuisinières pour maisons
bourgeoises, trois cuisinières d'hôtels ,
plusieurs filles de ménage, sommelières
et bonnes d'enfants ; pour un bon hôtel
de voyageurs dans le canton de Vaud ,
un portier parlant les deux langues ; un
cocher bien recommandé. S'adr. à M m°
Wendler , agence de placement, rue de la
Treille 4, à Neuchâtel.

On demande , pour le commencement
d'avril , pour une cure de campagne,
comme bonne de p lusieurs petits enfants,
une personne do 18 à 20 ans , bien re-
commandée, habituée à l'ordre et à la
propreté, connaissant la couture et ayant
déjà , si possible, l' exp érience d' un ser-
vice de ce genre. S'adr. à Mme Charles
Berthoud , à Boudevilliers.

Ou cherche pour Pâques une femme
de chambre bien recommandée et ay ant
déjà eu du service. S'adresser à Saint-
Nicolas n° 3

On demande une jeune fille sachant
le français, pour aider dans un ménage ;
entrée de suite. S'adr. au magasin vil-
linger , nie de l'Hôpital.

832 Ou 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une famille de Berne cherche pour sa
fille, ayant fait un apprentissage dans
un des premiers magasins de modes ,
une place correspondante dans le can -
ton de Neuchâtel, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adr. aux initiales H. 519 Y.,
à MM. Haasenstein & Vogler , à Berne.

Un employé, Suisse ou Fran-
çais, très au courant de l'article

FAILLE COUSUE
trouverai t un emp loi sérieux dans une
fabri que française de l'Est.

S'adresser à O. N., chez A. Ammel,
agence d'insertions, à Stras-
bourg. (M. Str. 739 F.)

On demande" un bon vigneron pour 20
ouvriers de vigne. S'adr. à M. Haller,
père, hôtel des Al pes, gare.

APPRENTISSAGES
F. PERRET, jardinier, à St

Rlaise, demande pour tout de suite
comme apprenti un jeune homme recom-
mandable.

| APPRENTI COIFFEUR |
J

On désire placer un jeune homme 
^comme apprenti chez un coiffeur X

: 
capable de la Suisse française , si ?
possible avec logis et pension. Of £

:
fres indi quant la durée de l'appren- A
tissiige et la somme à payer s'il y a^

:
lieu, sont à adresser sous chiffre D. A
101, à l'office de publicité de Ro- O

* dolphe Mosse , à Zurich , (M -5108 Z) Â

?? ??????^^???????^
POUR COIFFEURS

On cherche à placer comme apprenti
coiffeur, dans la Suisse française , un
jeune homme intelligent , sortant do
l'école à Pâques. Adresser les conditions
à la Secrétairie de ville, à Morat.

(H. 481 Y.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un cheval gris pumnielé, at-

telé à un traîneau, a disparu
lundi après midi à Pierre-à-Bot.
Bonne récompense est promise
à la personne qui pourra en
donner des renseignements au
propriétaire , «Jacob Wasem, à
Pierre-à-Bot-dessus.

AVIS DIVERS

HENRY-E. CHABLE
ARCHITECTE

C O L O M BI ER

Élaboration de p lans , projets de tra-
vaux neufs et réparations. Devis y rela-
tifs. Levés de p lans et dessins en tous
genres. Vérification de toisés et comp tes
de constructions.

On demande à emprunter 35,000
francs, à 4 "/„ contre première hypothè-
que sur une maison en p lein rapport et
garanties de premier ordre.

Adresser les offres poste restante A. Z.
1887, Neuchâtel.

STJCCÈS ! SUCCÈS !

Jean-Jean y était.
SUCCÈS ! SUCCÈS !

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conférence Populaire et Gratuite
le vendredi 18 février 1887

à 8 heures du soir
Au Temple de Peseux.

LE MONDÊIOUS-MARIN
([Avec projections)

Par M. le professeur BÉRANECK

I? Avis aux Palineors 3S
Tous les Messieurs, depuis l'âge de 20

ans, qui désirent la formation dans notre
ville d'un Club de patineurs , sont priés
d'envoyer leur adhésion par lettre, d'ici
à fin février, aux initiales A. S. 845, au
bureau de la feuille d'avis.

Prière est faite aux adhérents de don-
ner leur adresse exacte, ceci en vue
d'une prochaine convocation pour ta dis-
cussion du projet.

Un amateur.

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 exemp laires 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.

ÉRUPTION CWTANKK
ATTESTATION

Le soussigné certifie par ces lignes d' avoir élé
complètement guéri par le traitement cle M
Hremii'I-cr, m_ <l. prnt., _. Glaris. Les bou-
tons et autres élevures ont disparu ; les moyens
curatifs étaient des p lus inofl'ensifs.

Soodhol , près de Oberhul m. 19 février 1886.
Rodolphe Schlatter, Ifcn Jacques.

M. J. Hauser-Keller, à Strengelbach ,
près Zofingue (Argovie), prendrait pour
l'été prochain de jeunes n22x

Deinoiselles
en pension pour leur apprendre la langue
allemande. Prix moyen ; vie agréable ;
boune surveillance. Bonnes références
sont à disposition. S'y adresser.

ÉCHANGE
837 Une honnête famille de Bâle-Ville

cherche à p lacer, à Neuchâtel , une fille
de 15 ans pour apprendre le français , en
échange d'un garçon ou d' une tille du
même âge. Adresser les offres , sous les
initiales tl. H. SI., à la feuille d'avis.

De tous les beaux arts, le p lus utile, le plus universel est, sans contredit , l'écri-
ture. Une écriture lisible est d'une nécessité absolue dans toutes les conditions de la
vie ; il est des positions nombreuses où elle est insuffisante. J'engage vivement les
personnes qui ont une mauvaise écriture à assister à une leçon; elles pourront se
convaincre que, par ma méthode, l'écriture la plus défectueuse est transformée en
quel ques leçons.

PETOUD, calligraphe, rue du Château 4, au 1er étage,
(S' adresser de 11 heures à midi.)

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL '

Jeudi 17 f évrier, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par,

M. CHARLES JACOTTET
sur la

QUESTION DES EAUX
l_e Comité.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES CONCERTS
L'assemblée générale annuelle des

actionnaires de la Société de la Salle des
Concerts est convoquée pour le mercredi
2 mars, à 11 heures du matin , dans la
Petite Salle du bâtiment des Concerts,
à Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes de l'exercice

1886.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Fixation du dividende.
5. Nomination de deux contrôleurs.
6. Communication du Comité relative à

la vente du sous-sol du bâtiment.
Les actionnaires sont prévenus que

pour avoir droit d'assister à l'assemblée,
ils doivent être porteurs de leurs titres
d'actions, ou en avoir opéré le dépôt en
mains du secrétaire du Comité soussigné ,
d'ici au mardi 1" mars prochain.

An nom do Conseil d'administration :
Le Secrétaire,

PAUI. JACOTTET.

Une personne disposant de 1000 francs
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.

LA BRANDEBOURGEOISË
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.

ieianii 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.

Deux personnes très solvables, pou-
vant 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-dTnde 2.

Banque Cantonale de Soleure
Les Obligations suivantes de la Caisse

hypothécaire du canton de Soleure sont
appelées au remboursement et seront
payables sans frais à la Caisse de MM.
Pury & Cie, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds.

Pour le 15 mars 1887
les N" 2400, 4650, 9598 à 9617,
9662, 9663, 9671 à 9676, 9779 à 9781,
9795, 9807, 9815 à 9819, 9821 à 9823,
9864 à 9877, 9888, 9890 à 9941, 9944
à 9950, 9965 à 9972, 10023, 10025 à
10029, 10057 à 10076, 10773.

Pour le 30 avril 1887
les N" 10024, 10031, 10032, 10077 à
10087, 10110, 10114, 10118, 10120,
10121, 10145.

Soleure, le 1" février 1887.
Le Directeur de la Banque,

U. HEUTSCHI.

Allemagne
Le Conseil fédéral allemand a adopté

lundi le projet mettant la ville de Stettin
sous le petit état de siège, projet présenté
à la suite des menées socialistes qui ont
occasionné des troubles graves dans cette
ville.

Espagne
La Chambre a adopté lundi par 175

voix contre 70 le projet de fermage de la
régie du tabac.

Autriche - Hongrie
Pesth, 15 février.

Le Journal officiel annonce que le
comte Szapary est relevé de son poste de
ministre des finances, qui est confié à M.
Tisza.

Le baron d'Orczy, ministre de la cour ,
remplace ce dernier à la direction de l'in-
térieur.

Italie
On assure que le roi Humbert a rap-

pelé M. Depretis et l'a chargé de consti-
tuer un nouveau cabinet, avec la condi-
tion expresse d'y faire entrer avec lui
M. de Robilant.

On vient de recevoir à Rome le rap-
port du général Gêné sur les graves évé-
nements qui se sont produits récemment
à Massaoua.

Les journaux italiens sont pleins d'élo-
ges pour la conduite héroïque des
soldats qui ont succombé jusqu 'au
dernier sous le nombre, mais adressent
de vives critiques aux autorités militaires
de Massaoua , qui n'ont su prévoir, en
secourant Saati, ni la force ni la position
de l'ennemi.

NOUVELLES POLITIQUES

Code pénal militaire. — Le Conseil fé-
déral a décidé d'adopter la proposition de
M. Muller , conseiller national , concernant
l'organisation judiciaire et la procédure
et de prendre pour base de la révision du
code pénal proprement dit les proposi-
tions de la commission législative.

Référendum. — Un grand nombre de
signatures ont déjà été recueillies dans la
Haute-Argovie contre la loi fédérale sur
les spiritueux. Il est probable que le pé-
titionnement réunira les 30,000 signatu-
res nécessaires po .r que la loi soit sou-
mise au peup le.

On recueille aussi des signatures dans
le canton de Vaud , mais elles ne seront
pas nombreuses.

— Deux cent cinquante citoyens réu-
nis dimanch e à Thoune pour discuter la
loi fédérale sur l'alcool , se sont prononcés
en faveur du projet et contre une deman-
de de référendum.

Landsturm. — La fanfare du village
soleurois de Winzoau , forte do huit  hom-
mes, a offert ses services au gouverne-
ment comme corps de musi que pour le
landsturm.

ZURICH . — La commission du Grand
Conseil de Zurich s'est prononcée à l'una-
nimité pour la gratuité du matériel sco-
laire dans les écoles primaires ; l'Etat
payera une moitié, les communes l'autre.
— La même proposition a été faite pour
les écoles secondaires mais elle a été re-
jetée.

— L'industrie de la soie est actuel-
lement dans un état florissant. Toutes
les fabriques du canton ont de l'ou-
vrage en masse, et l'on estime à 34,000
le nombre des ouvriers actuellement oc-
cupés.

BERNE . — On signale, dans le Jura
bernois, l'émigration d'un certain nombre
d'anabaptistes qui partent pour l'Améri-
que de crainte qu 'une guerre prochaine
ne les oblige à porter les armes, en dépit
de leurs croyances.

— L'huissier du district de Laupen a
disparu , dit la Volkseeitung, emportant
l'argent d'un grand nombre de ses ad-
ministrés.

— La police de Delémont a été pré-
venue samedi matin que M. Henri Cho-
dat, ancien sous-directeur de la Banque
foncière et directeur de la nouvelle Ban-
que du Jura , aurai t pris la fuite vendredi
soir, emportant une certaine somme. On
ignore si ce départ se rattache à des spé-
culations de Bourse et à la baisse de ces
derniers jours.

SAINT -GALL. — Un fabricant de brode-
ries, M. Huber, de Œtschwil, qu 'on
croyait dans une situation financière ex-
cellente, vient de quitter subitement le
pays. Le Tagblatt de St-Gall dit que ce
départ cause une vive émotion dans la
contrée.

THURGOVIE . — Pendant les grands
froids de la semaine dernière, le lac de
Constance a failli geler ; les bateaux an-
crés dans lo port de Rorschach ont eu de
la peine à se frayer un passage à travers
les glaçons.

BALE . — Lo peup le bâlois a voté di-
manche, à une grande majorité, la pro-
position de déclarer jours fériés les len-
demains de Pâques et de Pentecôte.

— La police bâloiso vient de mettre
sous les verrous le chef et les employés
d'une maison de commerce de vins. De-
puis longtemps on voyait partir de cette
maison des chargements de vins, sans
qu'on y amenât jamais un tonneau plein.
La police eut des soupçons, et, sur de
nombreuses plaintes au sujet de vins fal-
sifiés, elle fit arrêter tout le personnel de
cette étrange fabrique.

GRISONS. — Mgr. Rampas, évêque de
Coire, est très dangereusement malade
d'une méningite ; on craint pour ses jours.

FRIBOURG . — La trésorerie d'Etat vient
de boucler le compte de l'administration
des finances du canton de Fribourg pour
Tannée 1886. Les recettes ordinaires et
extraord inaires s'élèvent à 3,114,590 fr. 98,
les dépenses à 3,052,944 fr. 85. Le boni
est de 61,646 fr. 13. Le budget prévoyait
un déficit de 52,226 fr.

NOUVELLES SUISSES
La question de l assistance a la Société

d 'Utilité publique. Nous empruntons à la
Suisse libérale les renseignements sui-
vants sur l'assemblée que la Société d'U-
tilité publi que a eue samedi à l'Hôtel-de-
Ville , et dans laquelle on s'est occupé de
la question de la réformé de l'assistance.

M. le conseiller d'Etat Comtesse, qui
s'était chargé d'exposer le sujet a mal-
heureusement été retenu chez lui par une
indisposition. A la prière du président,
M. J. Lard y, M. F. de Perregaux a bien
voulu remp lacer M. Comtesse et déve-
lopper les princi pes qui sont à la base du
projet de loi sur l'assistance.

M. de Perregaux se déclare d'accord
avec la loi dans son ensemble, il est per-
suadé qu 'elle réalisera un progrès réel.
Tous les orateurs qui prennent ensuite la
parole expriment la même opinion. Nous
ne nous souvenons pas d'avoir j amais vu
chez nous une pareille unanimité de vues
sur une question aussi importante.

Il résulte , en somme, de la discussion ,
que la Société d'Utilité publique est d'ac-
cord avee toutes les dispositions prin-
cipales du projet de loi , en ce qui con-
cerne l'assistance, et qu 'elle voudrait , en
outre, voir le législa'eur comp léter son
œuvre :

CHRONIQUE NEUGHATELOISE

Le célèbre fondeur Ferdinand de Mil-
ler, directeur de la fonderie royale de
bronze de Munich , vient de mourir .

Plus de deux cents statues, entre au-
tres la Bavaria, sont sorties de son usine.

Le gouvernement français vient d'ob-
tenir du gouvernement grec l'autorisa-
tion de faire exécuter des fouilles à
Delp hes ; c'était avec Olymp ie le plus
important des sanctuaires de l'ancienne
Grèce.

Bmm>wig **i*&**fÊKi£**_____^

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



1° En remettant en vigueur les dispo-
sitions de la loi de 1819, qui n'ont jamais
été abrogées (interdiction de la mendi-
cité, défense aux pasteurs, anciens, etc.,
de la favoriser en donnant des attesta-
tions de pauvreté).

2° En excluant formellement de l'as-
sistance les hommes adultes et en santé.

3° En favorisant la substitution gra-
duelle de l'assurance à l'assistance (en-
couragement des Sociétés de prévoyance,
payement de primes d'assurance par les
communes, etc., etc.).

4° En centralisant dans chaque loca-
lité la distribution des secours, seul
moyen de combattre activement le pau-
périsme.

5° En autorisant l'autorité communale
ou la préfecture à exiger des assistés un
budget des dépenses de leur ménage.

6° En suivant d'après le mouvement
du paupérisme et de l'assistance par des
relevés statistiques réguliers.

Tous les orateurs ont insisté très spé-
cialement sur la nécessité de développer
l'assurance et la prévoyance, ainsi que
sur l'excellence de l'article de la loi qui
permettra de retirer aux parents assistés
la garde de leurs enfants.

M. Hirsch s'est élevé avec vigueur
contre le mouvement socialiste en notre
industrie horlogère se trouve entraînée
et qui la ruinera en renchérissant de
38 % le prix de revient de la montre
suisse. Enfin , la Société décide de se réu-
nir régulièrement une fois par mois.

Dans une prochaine assemblée, M. le
pasteur Marsauche rapportera sur Vas-
surance dans ses rapports avec l'assis-
tance.

Contrôle. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

1° Les citoyens Ch.-F. Jacottet et
Lncien Juvet aux fonctions de membres
de l'administration du contrôle de Neu-
châtel.

2" Les citoyens Jules Guillod-Gaillard ,
Jean Bertrand et Fritz Dubois aux fonc-
tions de membres de l'administration du
contrôle de la Chaux-de-Fonds.

3° Les citoyens Louis Bôle-Favre,
Albert Jacot et Louis-Ferdinand Dubois
anx fonctions de membres de l'adminis-
tration du contrôle du Locle.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Julius Lurger, au Lan-
deron, à pratiquer en qualité de médecin
dans le canton.

Ecole de gravure. — Le Conseil d'Etat
a ratifié une décision de l'assemblée gé-
nérale des intéressés au bureau de con-
trôle de la Chaux-de Fonds, allouant une
subvention de fr. 5,000, à prélever sur le
boni de 1886, en faveur de l'Ecole de
gravure qui sera créée dans cette localité,
comme section de l'Ecole d'art.

CORCELLES . — La Société de Tir de
Corcelles et Cormondrêche a fixé sou tir
annuel aux 1" et 2 mai prochain.

(Communiqué.)

COFFRANE. — La municipalité de Cof-
frane est autorisée par le Conseil d'Etat
à contracter un emprunt de fr. 2,400,
destiné à couvrir les frais d'établissement
d'un poids public.

BEVAIX . — La municipalité de Bevaix
est autorisée par le Conseil d'Etat à ac-
quérir une parcelle de terrain située au
lieu dit « le Pré de Vivier », pour y
transporter la chambre d'eau qui alimente
la fontaine des abattoirs.

Un brave montagnard a été l'autre
jour la victime d'une mauvaise farce,
dans des circoustancos assez comiques.

La semaine dernière , vers 10 heures
du soir, un soldat inconnu se présenta
dans un chalet isolé des environs do
Gryon. Il annonça gravement à une
femme âgée qui était venue lui ouvrir la
porte , quo sou lils devait so trouver lo
lendemain matin à 10 heures, à Lau-
sanne , avec sa compagnie, lo sac garni
au grand comp lot. Lo bataillon est mis
sur p ied et doit partir tout de suite pour
la frontière. La guerre est déclarée. Et
l'inconnu disparut dans la nuit.

Le lendemain matin , longtemps avant
le jour , le brave troupier — conscien-
cieusement équi pé comme pour une sé-
rieuse entrée en campagne , descendait
lestement les sentiers, afin d'arriver à
temps à Bex pour prendre le premier
train.

En passant devant le poste de gendar-
merie, le sergent D... l'arrêta :

— Hé, l'ami ! où allez-vous comme ça
tout équi pé?

— Je vais prendre le train pour Lau-
sanne où je dois me trouver à 10 heures.
J'ai été commandé hier soir par une pi-
quette, nous devons partir pour la fron-
tière, il parait que la guerre est déclarée.

— Vous avez été trompé, mon brave,
nous n'en sommes pas encore 15, allons
chez le chef de section et nous verrons
ce qui en est.

Là, le trop crédule fusilier apprit qu'il
avait été l'objet d'une indigne mystifica-
tion , et qu 'il ne lui restait qu 'à remonter
chez lui.

Il va sans dire que celui qui s'est per-
mis de se jouer ainsi d'un camarade, va
être poursuivi devant les tribunaux. Ce
ne sera que justice.

FAITS DIVERS

Séance du 15 février.

Il est donné lecture d'une pétition des
localités de Dombresson, Villiers, etc ,
insistant sur une étude de la construc-
tion de la route du Seyon et la correc-
tion de la rivière. Renvoyée au Conseil
d'Etat.

Sur la proposition de M. Comtesse, di-
recteur de l'in térieur , on vote un crédit
de fr. 951 destiné à payer la quote-part
de l'Etat au plan d'aménagement des
forêts communales de Colombier, Bevaix
et Valangin ; une subvention de fr. 500
au comité d'organisation de la prochaine
fête de gymnastique à Colombier.

Après une assez longue discussion, on
renvoie, à la presque unanimité, à l'an-
cienne commission de l'école cantonale
d'agricu ltuie , pour rapport , un projet de
décret tendant à exonérer la municipalité
de Ceruier de la prestation de fr. 15,000
qui avait été sti pulée en faveur de l'Etat
dans le décret de transformation ; toute-
fois, celte exonération entraînera la con-
dition que Cernier paiera la subvention
annuelle de fr. 450 prévue par une an-
cienne convention pour un certain nom-
bre d'années.

L ordre du jour appelle le projet de
loi sur l'assurauce des bâtiments contre
l'incendie.

M. Renaud, rapporteur , donne lecture
du préavis de la commission spéciale,
lequel est favorable au projet et qui y in-
troduisai t quel ques modifications.

L'article 1" posant le princi pe d'une
assurance obligatoire et mutuelle sur les
bâtiments, est adopté à la presque una-
nimité.

On pousse la discussion jusqu'à l'ar-
ticle 13; le débat sera repris aujour-
d'hui.

M. Benoit Ducommun dépose sur le
bureau une motion invitant le Conseil
d'Etat à examiner s'il n'y a pas lieu de
soumettre au contrôle de l'Etat les éta-
blissements financiers ayant un carac-
tère d'utilité publique tels que les sociétés
de crédit mutuel.

GRAND CONSEIL

Salles de lecture pour ouvriers.

Neuchâtel , février 1887.
Monsieur le Rédacteur,

Permettez nous , Monsieur, de nous
servir de votre entremise, comme les
années précédentes, pour donner aux
personnes qui s'intéressent aux Salles de
lecture pour ouvriers , quelques brefs
renseignements sur la marche de cette
Société pendant l'année 1886.

Pour attirer davantage d'ouvriers dans
nos salles, malgré le degré de popularité
acquis j usqu'ici, nous avons donné une
plus grande extension à notre bibliothè-
que qui comprend aujourd'hui , après
s'être accrue do 78 ouvrages pendant le
dernier exerc: c, 1052 volumes français,
allemands et italiens.

Dans ce nombre figure une certaine
quantité de livres qui nous ont été don-
nés par des personnes généreuses aux-

quelles nous exprimons encore ici notre
reconnaissance.

Nous avons aussi renouvelé tous nos
anciens abonnements aux journaux lo-
caux et étrangers ainsi qu'aux journaux
illustrés ; notre système de chauffage a
été modifié et nous n'avons pas lieu de
regretter les dépenses extraordinaires
que nous nous sommes imposées en
voyant la fréquentation moyenne de nos
salles s'élever peu à peu. — Les inscrip-
tions se sont montées à 210, soit 60 de
plus que l'année passée.

Voici quelques chiffres qui donneront
une idée de la marche de nos salles ou
du moins des résultats obtenus. La moyen-
ne des ouvriers a été :

En 1883, de 32 par soirée.
En 1884, de 38 » »
En 1885, de 40 > .
En 1886, de 44 > .

soit une augmentation moyenne de 4 per-
sonnes par soir, d'une année à l'autre, et
de 12 personnes par soir depuis 4 ans.

L'ordre et la tranquillité n'ont pas
cessé de régner, ce qui est dû en partie
au nombre toujours croissant des lecteurs
amis du silence.

Notre budget de fr. 2500 a été cette
année légèrement dépassé et nous saisis-
sons cette circonstance pour recomman-
der, aux personnes chez lesquelles nous
avons l'habitude de nous rendre, les
membres de notre Société qui se sont
chargés de la collecte annuelle.

Les personnes chez lesquel'es nous ne
passerons pas et qui auraient des dons à
nous faire, soit en argent, soit en livres,
sont priées de les remettre à l'un des
membres du comité.

Au nom de la
Sociétédes Salles de lecture pour ouvriers:
C. DE STOPPANI , président, Avenue du

Crêt.
Louis RAMSEYER , vice-président, Ecluse.
Sam. BARRELET , secrétaire, Collégiale.
P. COLIN, caissier, Banque Pury et C*.
G. BOîMOUR , bibliothécaire , Banque Pury

et C.
Ad. BOUEL , Crédit foncier.
Phili ppe DE PURY , Avenue de la Gare.

Projet de chemin de fer à voie
étroite de Neuch&tel-Gare à
Serrièrest.

A près avoir été discuté à p lusieurs re-
prises, et après une successidn d'articles
recommandant vivement la création d'une
voie de communication rapide cntie la
ville et la gare, lo projet d'un chemin de
fer régional , préconisé il y a p lusieurs
années par M. l'ingénieur Mérian ,semble
devoir faire un pas décisif vers une solu-
tion prochaine.

Sans nous attarder à certaines consi-
dérations qui doivent nous engager à sou-
haiter ardemment la réalisation de ce
vœu si longtemps caressé, nous traite-
rons d'emblée cette importante question
à un point de vue exclusivement techni-
que, afin que l'opinion publi que puisse
se prononcer en connaissance de cause,
au moment même où les plans de ce
projet sont soumis à l'appréciation des
autorités cantonales et munici pales.

D'ailleurs, l'urgence d'une prompte dé-
termination ne saurait être contestée, en
raison des fêtes nationales et internatio-
nales qui auront lieu à Neuchâtel dans lo
courant de cette année. Les promoteurs
de l'entreprise n'ont point méconnu l'im-
portance de celte coïncidence, ot ils s'as-
treindront à en tirer parti dans la mesure
la plus large, pour doter notre cité d'un
réseau de tramways à vapeur , à l'instar
de tant d'autres villes de moindre impor-
tance.

Cette dénomination de « réseau » pour-
rait paraître quel que peu prétentieuse,
s'il ne s'agissait , dans le cas particulier ,
que de relier la gare avec la vil l e  ; mais
le prolongement de cette ligue jusqu 'à
Serrières s'impose , étant donnée l'impor-
tance do cette localité ot do ses établisse-
ments industriels , qui assureront dores ot
déjà un trafic régulier do marchandises
sur la li gne projetée.

La construction do la nouvelle route
longeant la r ive du lac étant encore des
plus problématiques, il serait puéril d'en
déduire les conséquences heureuses trop
longtemps à l'avance. Nous nous confine-
rons donc dans les limites du projet qui
nous occupe, ot nous l'examinerons dans
ses grandes lignes. Pour on faire l'histo -
ri que comp lot , il est urgent de so repor-
ter à l'année 1877, époque à laquelle
MM. Mérian ot Riggonbach ont produit
les premiers plans d'uno voie à crémail-
lère destinée à relier la place de l'Hôtel-

de-Ville avec la gare. Puis, en 1881, MM.
Mérian et Pumpin déposèrent une de-
mande de concession au Département fé-
dérales chemins de fer, pour relier di-
rectement Serrières à la gare de Neu-
châtel , au moyen d'un tracé qui emprun-
tait l'avenue des Terreaux et la route
cantonale actuelle. Pour des raisons trop
longues à énumérer, ce projet fut écarté.

En 1884, deux nouvelles demandes de
concession furent adressées à Berne ;
l'une par M. Erhard Borel et la Société
technique de notre ville, pour la construc-
tion d'une ligne de Neuchâtel à Boudry,
via Serrières, et l'autre par MM. Mérian
et Pumpin sous la dénomination de « Ré-
gional du Vignoble ».

Ces deux projets contenaient le princi -
pe d'une voie étroite ayant son origine à
la gare S.-O.-S., empruntant l'Avenue de
la gare pour gagner la ville, et de ce
point, la rive du lac pour gagner Serriè-
res. Cette similitude des deux projets en-
gagea leurs auteurs à combiner leurs
efforts dans lo but d'en poursuivre l'exé-
cution.

Après une étude approfondie des con-
ditions possibles de cette entreprise,
celle-ci fut scindée en deux sections dis-
tinctes. La première comprenait le tron-
çon de Neuchâtel-gare-Ville, et la deu-
xième Ville-Serrières. « Quoique la réa-
lisation du projet Neuchâtel-gare-Serriè-
res d'un seul jet eût été désirable, dit le
rapport , des circonstances spéciales obli-
gèrent les promoteurs de l'entreprise à
assigner à chacune des sections do la
li gne un délai d'exécution différent , et à
traiter la question de constitution du ca-
p ital nécessaire à la construction comme
s'il s'agissait de deux affaires distinctes.»

Suivant les prévisions des promoteurs,
l'exécution de la ligne Neuchâtel-gare-
Ville serait poursuivie dès que toutes les
formalités légales relatives à l'obtention
de la concession seraient remp lies, remet-
tant à deux ans l'exécution de la deu-
xième section Ville-Serrières.

Quel que étrange que paraisse cette
scission en deux sections, elle s'impose
par le fait que la construction do la nou-
velle route mentionnée p lus haut et lon-
geant la rive du lac est à l'étude ; nous
estimons eu outre qu'en concentrant dès
aujourd'hui tous leurs efforts sur la pre -
mière partie de l'entreprise, ses promo-
teurs provoqueront un mouvemeut ayant
pour but de hâter une décision en faveur
de la dite route, et par cela même facili-
teront l'exécution comp lète de leur projet.

Quel ques données statisti ques sont
indispensables pour juge r de l'importance
que prendrait , dès le début, cette ligne
locale et pour juger des éléments qui en
constitueraient le rendement. Nous citons
le rapport :

« La circulation des voyageurs entre
la ville à la gare et vice-versa, est repré
sentée annuellement par 360,000 par-
tants et arrivants. On peut évaluer au
tiers de ce ch i ffre le no m bre des voy ageu rs
qui feraient vraisemblablement usage
d'un moyen de locomotion rapide pour
franchir l'espace entre ces deux points ,
soit annuellement à 120,000 voyageurs. »

Quant aux relatious locales propre-
ment dites, elles sont évaluées à 30,000
personnes, ce qui donne un total do
150,000 voyageurs. Ces probabilités sont
d'ailleurs corroborées par les chiffres
qu'accusent les exp loitations des li gnes
ci-après désignées, et qui ont une analo-
gie frappante avec celle qui est à l'étude
pour Neuchâtel :

Ainsi, le régional de Liestal-Walden
bourg a transporté en 1883 72,414 voy ag.

En 1885, celui du Val-
de-Travers 136,000 »

En 1886, celui du Mar-
zili à Berne 190,000 »

U résulte de l'examen de ce tableau
que lo chiffre présumé de 150,000 voya-
geurs pour Neuchâtel peut être admis
sans discussion.

Le trafic des marchandises, sans pou-
voir s'établir aussi approximativement ,
HO répartirait à peu près comme suit :

54,750 colis do petites dimensions
à 7,300 tonnes do marchandises de

toute nature.
D'autre part , le service postal qui s'ef-

fectue aujourd'hui par chevaux et four-
gons entre la ville et la gare, ot dont lo
coût peut être estimé à uue somme an-
nuelle de fr. 9000, serait évidemment as-
suré à l'entreprise du tramway à vapeur ,
à conditions égales, car il n 'est po int
douteux quo l'administration des postes
profitât de ce moyen rap ide do locomo-
tion. Les recettes brutes peuvent donc
figurer assez exactement pour :

150,000 voyageurs (deux taxes, à 10 c.
sur les plate-formes debout et 20 c. à l'in-
térieur) fr. 18,000

54,750 colis à 10 c, va-
lises, sacs de voyages, etc. » 5,475

7,300 tonnes de marchan-
dises à 1 fr. „ 7,300

Recettes diverses et allo-
cation de l'administration
postale pour service du che-
min de fer » 9,225

fr. 40,000
Les frais d'exploitation

étant devises à » 29,000
Il resterait suivant toutes

probabilités fr. 11,000
qui seraient appliqués au service d'inté-
rêt des sommes engagées dans l'entre-
prise et, cas échéant, à la constitution
d'un fonds de réserve.

La grosse question de la formation du
capital de fr. 180,000 nécessaire à la
construction de la section Gare-ville et à
son exp loitation, serait résolue au moyen
d'une émission d'actions de fr . 500 pour
laquelle les promoteurs s'engagent à
souscrire fr. 20,000.

Il resterait donc à trouver fr. 150,000
pour peu que la Municipalité dont l'appui
sera sollicité, souscrive 20 actions, soit
fr. 10,000.

Nous pourrions donner d'autres indi-
cations encore au sujet du tracé, du pro-
fil type, des travaux de superstructure ,
ou même de la nature du matériel qui
sera utilisé sur cette ligne; mais il nous
parait que l'exposé que nous venons de
faire suffira pour réveiller en quelque
sorte l'opinion publique et l'intéresser à
cette entreprise utile et désirable pour le
développement de notre cité et de sa
banlieue.

Si nous n'insistons pas d'une manière
toute spéciale sur l'attitude qui convient,
dans le cas particulier , à nos autorités
cantonales et municipales, c'est que nous
avons l'assurance que leur concours tout
au moins moral , sinon matériel , est ac-
quis à ses promoteurs et que leur appro-
bation au programme d'exécution des
travaux , aussi bien que leur appui au-
près du département fédéral des chemins
de fer en faveur de la concession deman-
dée par MM. Mérian et Ce, permettront à
ces derniers d'entrer incessamment dans
la période active.

Avec cet appui officiel , les travaux
préliminaires commenceraie it déjà dans
quel ques semaines, de telle sorte que
["inauguration du premier tramway de
Neuchâtel pût coïncider avec l'ouverture
de l'Exposition nationale d'agriculture.

Neuchâtel , 15 février 1887.
J. BOILI.OT -ROBERT

Beaucoup de monde lundi au théâtre
pour la seconde représenta tion de gym-
nastique donnée par la section fédérale
de Neuchâtel .'Ancienne, sous la direc-
tion de sou moniteur-général. Un grand
nombre de personnes qui n'avaient pu
assister à la première, ainsi que tous
ceux qui avaient ouï parler du succès
d'il y a huit jou rs, étaient accoui us pour
app laudir nos gymnastes. On a fort ad-
miré la précision dont ces jeunes gens
ont fait preuve dans les mouvements
d'ensemble , leur agilité dans les pyra-
mides, leur force dans les exercices à
la baire fixe , aux barres parallèles, etc.
Dans toutes ces productions , on voyait
que cette Société a à sa tête uu homme
capable , un gymnaste émérite , qui a droit
à nos compliments.

Deux pantomimes, qui ont beaucoup
amusé la galerie, et les tours du gym-
naste-jongleur ont apporté une heureuse
diversion aux exercices de gymnastique
proprement dits.

Entre temps , un orchestre d'amateurs
se produisait fort avantageusement.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 15 février.
Le Conseil fédéral a promu au grade

de lieuteuant-colonel dans l'administra-
tion , M. Paul Barrelet , à Colombier.

DERNIÈRES NOUVELLES

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

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-
pêchez 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 été ; que le nom
de l'Eternel soit béni.

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

courant, â 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Seyon n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


