
Bulletin météorologique. — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERYÂ.TOIRE DE NEUCHATEL

¦ tapta. en degré* cent. 5 g i [Vent dorniu. ^ £
g MOT- MINI- MAXI- £ £ * FOR- |{
** KNNB MUM MUM â g J ' CK fy

18- 8.2-12.1—3.0 721.8 NE faibl. clair
I 1
Brise S.-E.sur le lac du matin à 1 h. — La

glace sur la partie inférieure du lac s'étend
toujours davantage.

NIVEAU DV LAC : 429 m. 17.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Rodolphe Vonnez, contre-maître, époux
de Julie-Anna née Sevestre, domicilié à
Saint-Sul pice, où il est décédé le 8 fé-
vrier 1887. Inscriptions au greffe de Ja
justice de paix, à Môtiers , jusq u'au mardi;
22 mars, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Môtiers , le sa-
medi 26 mars 1887, dès les 2 heures du
soir.

— Conformément à l'article 810 du
Code civil, il a été fait dépôt ce jour, au
greffe de la justice de paix de Môtiers,
de l'acte de décès de Louis-Emile Rœs-
singer, époux de Lina née Steiner, origi-
naire de Couvet, négociant à Marseille,
où il est décédé le 7 février 1887. Ce dé-
pôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succes-
sion du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de la propriété de l'État
au Pont de Thielle.

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture de la république et canton
de Neuchâtel exposera en vente aux en-
chères publiques la propriét é de l'Etat
située au Pont de Thielle, entre
le nouveau et l'ancien lit de la
Thielle, consistant en un bâtiment
ayant rez-de-chaussée et un étage à
l'usage de restaurant et de poste de gen-
darmerie.

Le bâtiment renferme 7 chambres, ca-
binet, cuisine, poste de gendarmerie, re-
mise, écurie, cave, caveau et vaste galetas.
Les dépendances consistent en jardin ,
verger, sol de chemin et d'ancien lit de
rivière. L'immeuble entier mesure 7494
mètres carrés.

La vente aura lieu lundi 28 f évrier
courant, à 2 heures après midi , au
restaurant du Pont de Thielle.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
tenancier, et pour les conditions de la
vente, au soussigné.

Saint-Biaise, le 10 février 1887.
Par commission,

Ch. DARDEL, notaire.

Propriété à vendre
à BEVAIX

Le samedi 26 février 1887, dès
8 heures du soir, enchères publiques
dans l'hôtel de Commune de Be-
vaix d'une propriété à Bevaix,
se composant d'une maison renfermant

3 logements, débit de vin , pressoir, caves,
aisances et d'un ja rdin de 618 mètres
carrés.

L'immeuble, à proximité de la gare de
Bevaix, est en excellent état par suite
de constructions récentes, eau dans la
propriété. Assurance du bâtiment : 13,000
francs.

Seront compris dans la vente, un
pressoir et cinq vases de cave
de 10,000, 3000 litres et au-dessous.

S'adresser au propriétaire M. Alfred
Paris, à Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Pour cause de santé, on exposera en

vente, par voie d'enchères publiques, le
lundi 38 février 1887 , dès les
2 heures après midi, dans la mai-
son du citoyen Georges Kramer,
menuisier à Colombier, au 1" étage,
les objets suivants :

Un bois de lit en sapin verni, paillasse
à ressorts, matelas bon crin, trois-coins,
traversin, duvet et oreillers, une com-
mode en noyer à quatre tiroirs , un petit
lavabo en acajou , avec plaque en mar-
bre, glace et accessoires, une table pliante
en noyer, un pupitre en sapin à une
place, six chaises en bois dur , placet en
paille, une petite table carrée en sap in ,
un casier en sapin , une table de nuit en
sapin, une glace cadre doré, dix tableaux,
une carte de la Suisse en relief, une
lampe à pétrole, un corps de bibliothèque
en sapin verni, un établi en chêne massif
avec deux tiroirs fermant à clef, un
burin-fixe avec son support, trois tours
et un étau d'horloger, un outil à planter,
un perce-droit; p lusieurs ouvrages, entr'-
autres les suivants : Magasin Illustré,
Guerre de Crimée, Romans historiques, par
Alex. Dumas, l 'Echo des Feuilletons, les
Hommes illustres, etc., etc.

Tous ces objets sont dans un bon état
d'entretien.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent d'af-
faires , à Colombier.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 26 février, à 11 heures du
matin, Place Purry , 1 potager en fer, à
4 trous, avec ustensiles en cuivre et en
fer, deux montres en argent pour dames
et une bague or (alliance).

Neuchâtel , le 17 février 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une banque de maga-
sin, avec tiroirs, ayant très peu servi.
S'adr. à M. Steiner, café du Midi , Marin.

CIVES DU PALAIS
Vin blanc 1886 sur lies.
Vin blanc 1886 absinthe.

Mise en bouteilles en mars. S'inscrire
à l'Etude Wavre.

Magasin F. GAUDARD
40, FA UBOURG 40

Les terrines de foie gras sont arrivées.
Joli choix de jambons.
Toujours excellent vin rouge de table ,

garanti pur.

COMMERCE DIEOFS
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 marche. — Gros et détail.

S'adresser
Épicerie Temple-Neuf 13.

BOUTEILLES AU Mil
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

La seule en France dont les fours de fusion des matières vitrifiables sont
chauffés au bois.

Les Propriétaires exp loitants de la Verrerie ne sauraient trop mettre en garde
les acheteurs de bouteilles contre la fraude dont leurs produits peuvent être
l'objet.

Les seules Bouteilles au bois, sortant de fours de fusion
chauffés au bois, ne peuvent provenir que de la Vieille-Loye.

Les Bouteilles que l'on qualifie de recuites au bois, ne sont en réalité que
des Bouteilles provenant de fours chaulfés à la houille et qu'on se
borne à faire refroidir dans des fourneaux alimentés au bois.

S'adresser à M. JULES MOREL, à Neuchâtel.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ f»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose, •

V les dartres et la syphilis » i»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » i»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants > U40
$ Oontre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
(S A.u phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 bercul euses , nourriture des enfants » t»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i » 40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont» ; CHAPUIS.
à Bondry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA,
à Coreelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre .

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» 7* > » 2»20
» »/, » » 1,20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

[THÉ PURGATÏF]
DB GHAIVZB AltD

¦ rh>fl  ̂Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs, d'un goût
% k̂rifi&ZXBH^fe trés agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 ^¦VEïSnPiiV Aussf les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
" »*"î Br plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
¦ ^fc^?JB»lâ humeurs, entretient le ventre libre , active les fonctions diges-
° KflfiuB#^ tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
" ds^̂ ^^^m-^T réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
a J\^\ Tfnll,w"""' >' Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
Î^EB pB^Sdigestions, Constipation, et dans toutes les indispositions où
^^s^^SSBsW'û est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGES LA BANDE BLEUE DB GARANTIE j
SB) TEO O V JU1 dans toutes les bonnes PHASMAOSBS j

PHIX PA.R BOITE : 1 fr. 25.

A vendre d'occasion un secrétaire,
un divan-lit, une table de nuit et une
chaise. S'adresser chez Henri Muller,
ébéniste, rue des Fausses:Brayes.

Exposition internationale de Paris 1886
SECTION ÉTRANGÈRE

LA MAISON

R GUNTHER & C*
HAUTERIVE - NEUCHATEL

(SUISSE)

Le jury a accordé la médaille de
bronze à cette maison en récompense
de ses excellente*!) spécialités, de
Bitter stomachique suisse et de
Punch au Rhum.

Cette récompense est certainement
justifiée et confirme l'opinion des jurys
des Expositions de Paris 1878 et de
Gôrlite 1879, <jui ont su précédemment
apprécier les mérites des produits de
M. R. Gunther & C».

Le Bitter stomachique suisse est une
liqueur de table très hygiénique, qui fa-
cilite la digestion et soulage les malades
atteints de djspepsie. Pris avec de l'eau
il est un excellent rafraîchissant.

Quant au Punch au Rhum, il excelle à
combattre les rhumes et les maux de
cou.

Voilà bien des qualités et il n'y a rien
d'étonnant que la consommation de ces
liquides prenne une extension chaque
jour croissante.

Dépôts à Neuchâtel : M. Alf. Zimmer-
mann , épicerie, et M. F. Gaudard , épicier.

Belle maculature à -vendre à
SO cent, le demi-kilo, au bu-
reau de la FEUILLE D'A VIS, rue
du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

A la même adresse s «feux
d'alphabet sur carton de cou-
leur.

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

% CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

30^» L'ACÉTINE «^JJ
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boite : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cern ier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech -
Estavayer, Parcelet ; Fleurier, Bumand ;
Locle, Burmann. (H. 82298)

SAVON Â LÀ VIOLETTE
SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de 3
pièces, 60 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue, Neuchâtel.

En liquidation tous les savons
et «-aux dentifrices de Bergnianti
et C% Dresde : savon vaseline, aro-
matique, épidermi que, soufre et goudron ,
à 50 c. au lieu de 75 c. le morceau ; le
paquet de 3 pains a la violette, à 45 c.
au lieu de 60 c. Eau dentifrice , le flacon
de fr. 2 à fr . 1.25 ; le flacon de fr. 1 à 65
centimes. f "

Au magasin de parfumerie Hedi»
ger, Place du Port.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois ?

La feuille prise an bnreaa . . . .  g — 4 SO 2 50 j
» rendue franco . • • 1 0 —  S 5 0  3 — (

Union postale, par 1 numéro . • ¦ 24 — 12 50 6 5 0  J
» par ï numéros . . 17 — "9 — 5 — <

Abonnement pris aux bureaux de poste, lo centimes en sus. (

^ 
___ I 

DÉPARTS POTJR OHBIMIISrS PB ,FBB ARRIVÉES PB >
6 07 | 7 42 | 8 52 110 68 | 2 — | g 4114 55 | 7 42 BIE NNE 'T 18| 8 —|l0 —|ll l?|î 26|8 B7 J 5 16|l 42J9 10 \
4 43 | 7 80 | 11 20 | 11 86 | 4 18 | 7 62 LAUS ANNE 7 80 | 10 4S 1 8 86 | 6 48 [ 7 80 | 10 08 j
5 12 | 8 16 | 12 - | — | 6 28 | 8 02 PONTARLIE R 7 10 | 8 15 | 8 - | 6 50 | — | 11 — \

— | 8 23 | 11 23 | — | 4 26 | 8 57 || LOCLE I, 7 20 I 10 47 | 8 32 | — | 7 35 | — <
BATBATTX A VAPEUR

8 60 | 7 — le mercredi tevilem. | 4 — MORAT II 8 — j 3 10 le mercredi seulem. j 3 15 l
— | 8 65 le mercredi senlem. | 4 10 || EST'VAYER ~(| 8 10 | 3 05 le mercredi senlem. | — )

i 
¦

) A N N O N C E S  
) C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S
j De 1 à 3 lignes o 50 La ligne ou son espace . . . O I S
( . 4 à 5 0 65 
S » 6 à 7 » 0 75 Réclames o 2S
j . 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . % —
\ Répétition 0 g Adresse au bureau o 50
j Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la li gne de surcharge. Encadre-
J ment, 50 centimes en plus. "

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



LES TROIS ROM ANS
DE

par le comte WODZINSKI

On y remarquait anssi le poète aux
yeux sombres, au front bombé, à la bou-
che ironique et plissée, que nous avons
vu à Paris, chez Frédéric. Son regard ne
quittait pas Marie, ses traits prônaient
alors une expression rayonnante. Son
masque tragique devenait beau sous l'em-
pire d'une émotion qui lui venait du cœur.
C'est qu'il aimait la brune fille d'Euterpe.
Un jour, entrant dans cette pièce, qu 'elle
seule illuminait à ses yeux, il se saisit
de ses longues tresses soyeuses et ies
porta rapidement à ses lèvres. Personne
ne l'avait aperçu , hormis celle à Inquelle
il voulait ainsi avouer son amour. Elle on
rit. Lui , cet être morose et grave, lui ce
désespéré do la vie, recourir à ces senti-
mentalités de berger! Et plus elle riait ,
plus lo poète sentait dans son cœur blessé
s'enfoncer le dard du dieu malin. Après
une de ces excursions à laquelle prit part
lo prince exilé, et aussi Jules Slowaçki,
ce poète qu 'énamouraient los yeux si

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

beaux et les cheveux si doux de Marie,
une excursion, où toute cette jeunesse
fit retentir d'échos en échos, à travers
les rochers et les monts, les rires et cette
joie de vivre de la vingtième année, après
une visite à la grotte de Tell , ainsi qu 'à
la chapelle consacrée à la mémoire du
héros, le poète, subitement transformé,
croyant à la réalité de sentiments d'illu-
sions et d'images qu'évoquaient seuls ses
désirs, ou sa présomptueuse assurance,
écrivit ce délicieux poème: En Suisse,
une des perles de son éorin et l'un des
chefs-d'œuvre de notre littérature :

Do ses lèvres discrètement closes
Son premier sourire arriva jusqu 'à moi.
Il arriva rap ide, ot puis il s'envola
Vers son nid do perles ot de fleurs .
Mais quand il vil quo j'osais lo regarder,
Il changea son blanc visage en une rose.

C'est quo, pour nous servir du langage
de l'amoureux,

Son coeur était alors aussi pur qu 'une rose.
Non , ello n'aimait pas le chantre do

la Suisse; encore moins eût-elle autorisé ,
par une coquetterie , môme innocente , ses
soup irs ou ses aveux brûlants . Elle avait
seize ans; mais ello était déjà femme et
pieuse, et raisonnable. Ello gardait sur-
tout dans son âme le souvenir d'autres
paroles infiniment p lus discrètes, mais
p lus douces, et, dans son ftme aussi, lo
souvenir d'une imago où le génie se mon-
trait , non plus sous cet aspect sombre et
fatal , mais illuminant los traits d'un re-
flet do bonté. Aussi sans pitié , sans encore
avoir lu ou mémo entendu cos vers :

Car, ici , puis là-bas, ot sur mer, ot partout ,
Partout où devant moi voguera -ma pensée,
Tout est trislo pour moi, tout n'est plus, tout

[m'est un.
Jo veux soulïrir par tout et pour toujours

[souffrir.

Ne souriant plus désormais, elle dé-
tournait les yeux. Slowaçki vit les portes
de la villa fermées. La famille W... quitta
Genève. Un seul, l'aîné des fils , s'en al-
lait, encore voué à l'exil. Marie le pleura ;
son âme avait do ces divinations étran-
ges; elle pressentait qu 'elle ne devait
plus le revoir ; mais dirais-je qu'un autre
espoir adoucissait ses peines ? Ce frère,
tant regretté, lui écrivait de Paris que
Fritz se trouvait en Allemagne; qu 'il
avait acquis cette gloire à la conquête de
laquelle il semblait avoir voué sa vie;
qu'elle le rencontrerait dans une des villes
marquées par leur itinérai re commun , et,
sans songer à faciliter un rapprochement
entre les jeunes gens, rien qu'en souve-
nir des jours heureux passés jadis en-
semble, il informait également Fritz du
passage do sa mèro et do sa sœur à tra-
vers l'Allemagne.

Lorsqu 'ils se revirent , cette rencontre
lour parut naturelle à tous deux.

Ce fut à Dresde, on septembre 1835 :
Chopin arrivait do Karlsbad , où, pour la
première fois, songeant à se créer un
foyer, il avait confié ses projets à son
père. Comment cette idée avait-elle pris
naissance en sou âme? Rien que par la
force dos souvenirs 1 II se trouvait main-
tenant qu 'il aimait Marie. Il croyait de
bonne foi n'avoir jamais songé qu'à elle.
Il se la rappelait tout enfant, puis plus

grande, puis presque jeune fille, et sou
image restait comme inséparable de sa
vie. Il se disait que c'était là sa destinée.
En interrogeant sa conscience, en des-
cendant au fond de son âme, il trouvait
qu'alors même qu'il s'était si passionné-
ment épris de Constance, il y voyait tou-
jours comme voilée par une vision plus
brillante , mais jamais effacée , tant elle
s'y était profondément gravée, la douce
figure de Marie. Sa silhouette se dessinait
de nouveau distincte et charmante à ses
yeux. De loin , il voulut occuper la pensée
de la jeune fille. Durant son séjour à Ge-
nève, il correspondait avec sa mère, avec
ses frères. Cela, du moins, lui fournissait
l'ocoasiou de parler d'elle, de tracer son
nom. D'ailleurs, leur collaboration musi-
cale continuait. Marie, dans une des let-
tres de ses frères , envoie à l'artiste une
variation qu'elle vient de composer, et
l'artiste répond aussitôt, laissant éclater
sa joie: « Comme je me suis senti heu-
reux! Le même soir, j'ai improvisé dans
un des salons d'ici , sur ce gracieux thè-
me; et maintenant je prends la liberté
d'offrir à mademoiselle Marie une petite
valse que je viens d'écrire 1 . Je désire
qu 'elle ne lui procure que la centième
partie du plaisir que j'ai éprouvé en jouant
ses variations. *

N'ai-je doue pas eu raison de dire que
leur rencontre leur parut naturelle? Ils
s'attendaient, Marie avait alors dix-neuf
ans; elle était grande et svelte; sa taille
était soup le, sa démarche légère et d'une

1 En français dans lo texte.

grâce extrême ; ses yeux noirs, pleins de
langueur, de rêverie, de flamme contenue.
Ses lèvres avaient un sourire d'une dou-
ceur ineffable. De magnifiques cheveux,
sombres comme l'ébène , si longs , si
soyeux, qu'elle eût pu en faire un voile,
s'enroulaient en un lourd diadème autour
de son front. Le nez était fort. Ni la ré-
gularité, ni la beauté classique des trails
n'ornaient son visage; mais un charme
indéfinissable, la bonté, l'intelligence ra-
dieuse, enfin ce que Goethe appelait « la
séduction de l'éternel féminin >.

Ils passèrent un long mois dans cette
intimité si douce de la famille, qui péné-
trai t l'âme tendre de Frédéric et lui fai-
sait oublier le monde entier. Us se re-
voyaient chaque soir, chez l'oncle de
Marie, le palatin W.... Le palatin avait
présidé la dernière réunion du Sénat po-
lonais, après la prise de Varsovie; main-
tenant exilé, ayant vu confisquer la plus
grande moitié de ses biens, il vivait dans
cette seconde capitale de nos anciens
rois, apprécié par la cour, vénéré de ses
compatriotes, entouré de ses gravures,
de ses estampes, de ses livres, de ses
médailles , qu 'il collectionnait avec un
soin jalo ux, et qui, à sa mort, devinrent
l'ornement de la Bibliothèque polonaise à
Paris. C'était un petit homme aux traits
fins , au visage rasé, au toupet blanc,
rappelant celui de Thiers. Avant d'être
parvenu à la plus haute dignité natio-
nale , il avait guerroy é sous l'Empire ;
il avait reçu Napoléon à Wilna; il s'était
l'ait prendre à Leipzig aux côtés de Po-
niatowski, blessé, mourant , tombant de

FRÉDÉRIC CHOPIN

AU GRAND DÉBALLAGE
A côté de la Salle de Lecture

22, RUE DU TEMPLE -NEUF, 22

Très belle cretonne forte, pour chemises d'hommes, à 60 centimes le mètre.
Mi-laine à 4 fr. 50 la robe ; pure laine à 7 fr. la robe.

Jolies matinées, camisoles, chemises de dames, caleçons.
Guipures pour rideaux et draperie pour fenêtres seront vendues avec un grand

rabais. — Mouchoirs de poche, fil et coton.

Que chacun en profite , ce ne sera pins que ponr quelques jonrs.

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

A louer pour le 1er mars prochain , au
bas du village de Serrières, un petit loge-
ment composé d'une chambre, cuisine et
dépendances. S'adr. à Serrières n° 62.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée.

Ecluse 23, Ie' étage.
804 A louer une jolie chambre meublée

au soleil. S'adresser rue du Seyon n° 7,
au 3me.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
dans un petit ménage. S'adresser à Mm°
Bovet-DuPasquier, à Areuse.

846 Une fille propre et active, sachant
bien faire la cuisine, déaire se placer au
plus vite. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille robuste et soigneuse
cherche une place dans un ménage. S'adr.
au restaurant rue Fleury, n° 18.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une brave fille pour tont

faire dans un ménage, de préférence une
Vaudoise. S'adr. chez Mme Clément,
rue des Moulins n° 26.

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-
lemand 7,1" étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de Place
Une fille de bonne famille désire

trouver une place dans un magasin ou
commerce à Neuchâtel. Ses prétentions
sont modestes, bien qu'elle ait travaillé
pendant deux ans dans un bureau . Très
bonnes références. S'adr. à M. Charles
Donner, notaire, à Bienne.

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.

Un jeune homme
célibataire, depuis dix ans employé dans
le bureau d'une manufacture, désire se
placer pour avril ou mai dans une affaire
industrielle où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française,
en travaillant au bureau ou au magasin.
Offres sous chiffre H. 699 c. Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

ASS UJETTI
858 Un jeune homme de la Suisse ro-

mande désirerait se placer comme assu-
jetti-serrurier. S'adresser au bureau de la
feuille.

APPRENTISSAGES

On cherche, pour un garçon fort et
robuste, sortant de l'école à Pâques, une
place comme apprenti chez un bou-
langer - pâtissier où il aurait en
même temps l'occasion d'apprendre la
langue française.

Adresser les offres avec les conditions
aux initiales H. 686 Y., à MM.
Haasenstein et Vogler, à Berne.

860 Une maison de banque de Neu-
châtel demande un apprenti qui pourrait
entrer de suite. S'adr . au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVE S

Trouvé un mouchoir en laine. Le ré-
clamer faubourg du Lac n" 9, contre les
frais d'insertion.

AVIS DIVERS

859 On offre de l'argent à pla-
cer sur première hypothèque, à.
de bonnes conditions, mais pas
au-dessous de fr. 20,000 par
prêt. S'adr. au bureau d'avis.

Société des Eaux
Pendant les gelées, la Direc -

tion de la Société des Eaux au-
torise ses abonnés à laisser
couler EN PERMANENCE un
filet d'eau aux robinets. Cela
surtout dans les maisons où les
tuyaux et robinets sont situés
dans des endroits où l'action du
gel pourrait être à craindre.
Elle leur recommande, en con-
séquence, de tenir soigneuse-
ment fermées toutes les ouver-
tures, larmiers, etc., donnant
accès à l'air extérieur.

Tons les jours

MORUE DESSALÉE
au magasin de comestibles

Charles SEIltfET
rue des Epancheurs w 8

853 On ofire à vendre, faute d'emploi,
un burin-fixe compliqué, ayant très
peu servi ; une balance pour peser l'or,
avec poids et vitrine, provenant d'une
des premières fabriques de Genève, et
un établi portatif eu bois dur avec
tiroirs. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTK AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

A vendre, à bas prix, un char à banc
en bon état. S'adresser à Mm° Wendler,
agence, rue de la Treille 4, à Neuchâtel.

SIROP DE DENTITION 
*

de F. NADENBOUSCH
chirurgien - dentiste

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

En vente à son domicile.

33 Feuilleton île laFeile d'ayis île MM

CONFÉRENCE
an Collège de Coreelles

le mercredi 23 février 1887,
à 8 heures du soir,

Les transformations actuelles dn sol.
Par M. le professeur DE TRIBOLET.

MCiil DESjFFICIERS
Séance de mardi 22 février, à 8 '/, h.

du soir, au local. Café de la Poste.
Ordre du j our :

EMPLOI DE L'ARTILLERIE
Par M. le I" lieutenant E. COURVOISIER .

Le Comité.

ASSEMBLÉE GMMLE
DE LA

SQCIÉTÉ DE SECOURS
poor les détenus libérés

Jeudi 24 courant, à 4 heures du soir,
Salle de la Commission d'éducation, au
Gymnase latin. — Rapport annuel .

Tous les abonnés et le public y sont
invités.

Changement de foires
Il est porté à la connaissance du public

que les deux foires de Cornaux de mai et
septembre sont supprimées et remplacées
par une seule qui est fixée au dernier
mercredi de février, soit pour cette année
le 23 courant.

Conseil municipal.

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

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

Le docteur E. HENRY est
absent pour service militaire,
jusqu'au 3 mars,

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. Affections des

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciati ques ; mal des reins. Maux de tête. Toux ;
enrouement; respiration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies urinaires.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-pes. Tristesse ; Agacement des nerfs, etc., elcTraitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs.

Brémicker, méd. prat. Glarla (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable, sur désir, seulement après gué-
rison. A

ON DEMANDE A ACHETER

On ïn*Vipfp ^es ^a^ts ^e me8'
\J11 dClltîlC sieurs et de dames,
des bottes, bottines et souliers d'occasion.
Chez M. Kuffer, rue des Poteaux.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Marin , pour tout de suite,
un logement de 2 à 3 chambres, cave et
galetas ; portion de jardin. S'adresser h
M. Steiner, café du Midi, à Marin.

A louer pour St-Jean, 24 juin 1887, le
2me étage de la maison rue de l'Hôpital
n° 19, se composant de 3 chambres, 2
mansardes, cuisine, cave et dépendances.

S'adresser Etude Lambelet, rue du
Coq-d'Inde 2.

A louer pour la fin mars ou la St-Jean,
au centre de la ville, un bel apparte -
ment au second étage, composé de 5
chambres et dépendances. S'adresser
Grand'rue 1, au second.

A remettre de suite un petit logement.
S'adresser à M. Fritz Piot, rue des Po-
teaux 5.

A louer, immédiatement ou pour St-
Jean, au centre de la ville, un apparte -
ment de cinq chambres, cuisine, cham-
bres hautes, galetas et caveau. S'adresser
étude H.-L. Vouga, notaire.



cheval. Il lui restait quelque chose de
cette ardeur guerrière; mais il avait une
égale finesse, une égale prudence, le res-
pect des formes et dés distances sociales.

Quoiqu'il fût d'une distraction prover-
biale, il n'en surprit pas moins certains
regards où ses yeux expérimentés cru-
rent reconnaître le langage muet de l'a-
mour. Il était polyglote, mais pas assez
mélomane, pour mettre sur le compte
de la musique et des duos, soup irs, sou-
rires ou discussions qui se prolongeaient
outre mesure dans les coins de son salon.
Il toussait alors, redressait son toupet et
lançait à sa nièce des regards dont elle
ne paraissait pas d'ailleurs effarouchée.
De guerre lasse, il confia ses appréhen-
sions à sa belle-sœur. < Non , un artiste
n'était pas ce qu'il rêvait. > On lui ré-
pondit en riant. C'était une amitié d'en-
fance ; Mario adorait la musique. La
comtesse avait bien d'autres projets sur
sa fille , et puis, on somme, la musique
et l'amitié tout cela finirait bientôt . Pour-
quoi attrister ce pauvre Frédéric ? Pour-
quoi ne pas continuer à le recevoir, lui
qui était un peu l'enfant de la maison,
lui si bon , si serviable, si tendre? Et Fré-
déric continua ses duos ; il fut de toutes
les soirées, de toutes les promenades.
Ils s'arrêtèrent avec Marie devant cette
madone de Raphaël, du Zwinger, la con-
temp lant et l'invoquant dans le secret de
leur cœur; ils regardèrent, du haut de la
terrasse de Bruhl , l'Elbe rouler à leurs
pieds en flots pressés ; ils s'assirent sous
les ombrages du Grossgarten, et ce que
les arbres surprirent de leurs propos, ils

ne le répétèrent qu'à la brise d'automne ;
enfin ils se retrouvèrent un peu partout,
au théâtre, à l'église, dans les salons,
même à la Burg royale, où la grande
maîtresse de cérémonie, cette madame
D***, que nous connaissons, aussi clair-
voyante, mais plus indulgente que son
ami le palatin pour les faiblesses de cœur,
les couvrait de son égide. L'heure de la
séparation sonna. Ce n 'était pas l'adieu
qui ne laisse pas d'espoir. Frédéric re-
gagnait Paris et elle retournait en Polo-
gne. Elle reverrait les belles forêts, la
petite rivière susurrante, et le lac et le
parc de Sluzewol C'était par une soirée
de septembre encore brillante et tiède
comme une nuit d'été. En bas, à la porte,
la voiture de poste attendait. Il y avait
un bouquet de roses sur la table; elle en
prit une et la lui tendit . Dix heures son-
naient au cadran de la Frauenkirche
(Notre-Dame). Il était très pâle, l'œil
inspiré comme s'il eût entendu un de ces
chants intérieurs qui le hantaient ; alors,
s'approchant du piano, il y improvisa la
valse éditée par Fontana dans le recueil
posthume des œuvres du maitre (valse 1,
op. 69). Marie l'appela plus tard la valse
de l'Adieu. On y croit entendre, après le
murmure de deux voix amoureuses, les
coups répétés de l'horloge et le roulement
des roues brûlant le pavé, dont le bruit
couvre celui des sanglots comprimés.
Quelques semaines plus tard, Marie rece-
vait de Paris la valse recopiée. J'ai vu ce
manuscrit précieux. Les notes en sont
fines , correctes et lisibles. Rien qu'en
haut cette simple dédicace : < A Made-

moiselle Marie », et , au bas, la date :
« Dresde, septembre 1835. »

Ainsi la musique continuait à les unit
à distance. Leurs pensées, franchissant
l'espace , volaient l'une vers l'autre
comme deux colombes qui ont hâte de
se revoir. Et cette idée d'une séparation
momentanée soutenait le cœur de Frédé-
ric. C'est alors que, se sentant ou se sa-
chant aimé, il forma des rêves d'avenir
et de bonheur tranquille. Il voyait son
sort uni à celui de cette gracieuse et
charmante jeun e fille; il la voyait s'ap-
puyant sur lui, parcourant le chemin
fleuri de la vie. Il renonçait à la gloire
pour l'amour. Là-bas, sur le sol de la
patrie, dans une de ces campagnes qu'om-
bragent les forêts aux longs murmures,
ils vivraient paisibles, retirés, entourés
de leurs parents, d'un petit cercle d'amis,
des fidèles villageois dont elle serait la
Providence et le guide. Et, après le tra-
vail des champs, il retrouverait son piano
et l'art à la source pure de la nature ,
entre le ciel et les grands arbres. Ah !
l'inspiration ne lui forait pas défaut...

(A suivre.)

SOCIÉTÉ
DE

l'Immeuble Sandoz-Travers
Assemblée générale des actionnaires

mardi 8 mars 1887, à 11 heures, dans la
grande Salle de l'Immeuble.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration;
2° Rapport des vérificateurs des

comptes ;
3° Approbation des comptes et fixa-

tion du dividende;
4° Nomination d'un membre du Con-

seil d'administration en remplace-
ment de M. F. Bouvier, décédé ;

5° Ratification d'un achat d'immeuble ;
6° Modification des Statuts pour les

mettre d'accord avec les prescrip-
tions du Code fédéral des Obligations;

7° Propositions individuelles.

Pour toute modification à apporter aux
Statuts, l'article 10 prescrit la représen-
tation à l'assemblée de la moitié des
actions.

Messieurs les actionnaires sont parti-
culièrement rendus attentifs à cette dis-
position, et instamment priés d'assister à
l'assemblée ou de s'y faire représenter.

Conseil d'administration.

AVIS
No us avons l'honneur de porter

à la connaissance de MM. les ar-
chitectes, entrepreneurs, proprié-
taires et au pu blic en général , que
l'atelier de serrurerie de feu
Ferdinand GACON, Écluse n° 1,
à Neuchâtel, est toujours en acti-
vité et en mesure d'exécuter
promptem ent et dans les meil-
leures conditions, tous les travaux
que l'on voudra bien lui conf ier.

Le liquidateur de la succession Gacon,
JUVET , notaire.

Concerts de Jeanne-d'Arc
Les souscripteurs d'actions de risque

sont informés que la vente des billets pour
les auditions des 26 et 27 février, aura lieu
mercredi 23 février, à la Petite salle des
Concerts, dès 9 heures et demie du matin.
Les numéros d'ordre seront distribués à
9 heures précises. Les actions devront
être présentées à la Caisse.

PRIX DES PLACES :
Bas du Temple, numéroté, 5 fr. — Ga-

lerie des cloches et dessous, numérotés,
3 fr. — Places non numérotées, 2 fr.

N.B. — Les personnes qui désirent en-
core souscrire des actions, peuvent le faire
jusqu'à mardi soir, chez le caissier du Co-
mité, M. Ferd. DuPasquier, banquier, ou
chez M. J. Hotz, magasin du Printemps.

Leur bas prix les a rendues accessi-
bles à tous, et c'est à cette circonstance,
entre autres, que les Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt doivent d'être re-
cherchées et aimées comme remède de
famille contre tous les troubles de la di-
gestion et de l'alimentation. 1 fr. 25 la
boite dans les pharmacies. 7

La Semaine illustrée. (Journal hebdo-
madaire. 6 fr. par an. — Administration :
5, rue de Rive, Genève). — Sommaire de
la livraison du 12 FéVRIER 1887 :
I. Gravure : Le cap de Bonne Espérance,

avec texte. — IL Etudes et portraits :
Notes sur Polichinelle, par Pierrot. —
LU. Poésie : Cœur en sang, par M. Louis
Duchosal. — IV. Quelques lettres de
Sismondi, par M. Henri Fazy. — V. Cau-
serie littéraire, par M. Louis Duchosal.
— VI. La Mitre et l'Epée, roman histo-
rique genevois, par M. Charles Buet. —
VII. Notes et échos, par M. Trublet.

V A R I É T É S

Le tour du monde en vélocipède.
Depuis deux ans, les journaux de tous

les pays ont donné de temps à autre des
nouvelles de M. Thomas Stevens, le
hardi voyageur américain, qui avait en-
trepris de faire le tour du monde sur son
bicycle. On apprenait successivement
qu'il était arrivé à Constantinople, qu 'il
se trouvait sur la frontière de l'Inde,
qu 'il avait atteint Ja Chine, qu 'il parcou-
rait le Japon. Nous avons déjà annoncé
qu'il a complété son périple et repris
terre à San Francisco le 23 janvier der-
nier ; à cette occasion, les journaux amé-
ricains donnent sur ce voyage sans pré-
cédent, effectué en vingt el un mois, des
détails nouveaux et complets qui nous
paraissent de nature à intéresser nos lec-
teurs.

M. Thomas Stevens était, en effet,
parti le 22 avril 1885 du môle de San
Francisco, au mileu d'un immense con-
cours de spectateurs sympathiques atti-
rés par la nouveauté et l'audace de son
entreprise. Il était monté sur un bicycle
ordinaire, sans bagages ni provisions
d'aucune sorte, emportant simplement
une ceinture de cuir bien garnie de let-
tres de crédit, et, en fait d'armes, un re-
volver de poche. On doutait à cette
époque qu'il pût seulement arriver à
New-York. Il n'en accomplit pas moins
avec bonheur son voyage transcontinen-
tal en suivant à peu près constamment
la ligne du Pacifio-RaÛroad , et s'embar-
qua pour Liverpool.

Quand il en repartit, le 2 mai de l'an
dernier, escorté d'une cinquantaine de
membres du Bicycle-Club local, il y avait
déjà près d'un an qu'il était en route. II
traversa l'Angleterre, s'embarqua à New-
haven pour Dieppe, passa par Rouen,
Paris, Genève, Vienne, Belgrade, et finit
par arriver à Constantinople. Jusqu'à ce
point sa tâche avait été relativement fa-
cile. Accueilli avec sympathie, ou même
avec enthousiasme, dans toutes les villes
qu'il traversait, par ses coreligionnaires
du sport à deux roues, il trouvait aisé-
ment du linge, des vêtements de re-
change, un hôtel confortable pour se
refaire de ses fatigues. L'entreprise allait
devenir plus épineuse à mesure qu 'il
s'enfoncerait au cœur de l'Asie. Et de
fait on pourrait presque mesurer à la na-
ture de l'accueil que rencontrait M. Ste-
vens le degré de civilisation des contrées
qu'il traversait.

C'est ainsi qu'en Asie-Mineure il se
voit attaquer à deux reprises différentes,
d'abord près d'Erzeroum, puis à Hous-
senbegkhan, et obligé de recourir à son
revolver. En Perse, il est traité avec con-
sidération par les hauts dignitaires et par
le schah lui même, mais fréquemmen t
soumis à des vexations variées par le
peuple des campagnes ou les bas-officiers
de police. En Afghanistan, il est arrêté
tout net, entre Hérat et Candahar, par un
chef de tribu qui voit en lui un agent an-
glais et se refuse à le laisser passer.
Force lui est de revenir en arrière jusqu'à
Constantinople, pour gagner Eurrachee,
puis Lahore, Delhi, Agra, Cawnpore et
enfin Calcutta. Là, il s'embarque pour
Hong-Kong, puis pour Canton, où il re-
monte sur son « cheval de fer » pour es?
sayer de traverser la Chine du sud au
nord, dans la direction de Pékin.

Mais l'hostilité des indigènes l'oblige
bientôt à abandonner ce projet. Il est as-
sailli par une foule armée de bâtons et de
pierres et cruellement maltraité ; peu s'en
faut qu'il ne soit assassiné. Le magistrat
local qui l'arrache à la population chi-
noise ne peut que lai conseiller de s'en
retourner vers Shanghaï et l'y faire es-
corter.

De Shanghaï, M. Stewens passe au
Japon, où l'accueil des populations est
tout différent. Non seulement on lui fait
bon accueil dans les moindres villages,
mais la vue même du vélocipède paraî l
peu surprenante aux paysans dans l'em-
pire du Soleil-Levant, et le fait s'explique
de lui-même quand le voyageur rencon-
tre des Japonais élevés en Europe et en
Amérique et déjà profès dans l'art du
bicycle. Les journaux du pays avaient
d'ailleurs de longue date conté son voya-
ge et escompté son arrivée. Dès lors il ne
reste plus à M. Stevens qu 'à s'embarquer
pour San-Francisco , où il arrive et re-
prend terre sur le môle même qu'il a
qnitté deux ans plus tôt. A part les sévi-
ces qu 'il a subis en Chine, et les grandes
fatigues qu'il a éprouvées dans l'Asie
Centrale, le seul ennemi sérieux de son

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. —o— Rideau : 7 l/2 h.

MARDI 2» FÉVRIER 1887
à 7 1/ 2 heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par la Société de

MUJHinffi
Le produit est destiné à l'érection

d'un buste d'AGASSIZ dans la nouvelle
Académie.

PROGRA MME :
Première partie

1. PROLOGUE . . .  Le Président
2. Le Landgrave de fer , par

C. MENDES, déclamation E. V.
3. Vers L. A.

LE MOND E OU L'ON S'ENNUIE
Comédie en 3 actes par PAILI E RON

Seconde partie
4. Morceau de musique à

quatre mains pour piano A. C. &E. B.
5. Vers P. R.

L'AMO UR MÉDECIN
Comédie en 3 actes de MOLIèRE.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numé-

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

On peut se procurer des billets dès
samedi au magasin de musique SŒURS
LEHMANN , rue des Terreaux n° 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

LA BRÀNDEBO URGEOISË
Société d'assurance contre le

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

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

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 22 février, à 8 heures du soir.

NICE ET SES ENVIRONS
Par M. Alph. DUPASQUIE R, avocat.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES
SUR L.A VIFJ

(FONDÉE EN 1819)
LA PLUS ANCIENNE IDES COMPAGNIES FRANÇAISES

A. ITAJRIS, rue Richelieu, 8Î

Fonds de Garantie : 320 ]VtiiLJX-.iOisrs réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATE S ou DIFFÉRÉES.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE 1884-1885
SOUSCRIPTIONS

Pendant les années 1884-1885, la Compagnie a assuré en Capitaux Fr . 142,529,391 10
Et encaissé une somme de Fr. 33,190,526 25
Pour servir en Rentes viagères une somme de J?r. 3,117,229 75

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

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

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

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

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

Sammes payées après décès des assurés pr. 127 775 828 90
Arrérages de Rentes viagères Fr. 213 738 411 20
Bénéfices répartis aux assurés . . . .' pr. 48 o63'591 70

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

aaaa'aqKaa
De tous les beaux arts, le plus 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
quelques leçons.

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

???????+*??*«?*++?
? - Dans une maison pastorale, joli- Y
X ment située tout près du lac de Zu- x
X rich, on recevrait deux garçons ou X
T jeunes filles de 12 à 15 ans, bien T
X élevées, qui voudraient apprendre X
 ̂l'allemand et fréquenter la très T

X bonne école secondaire du lieu ; si X
:on le désire, le grec et le latin ?

seraient enseignés dans la maison. X
A Vie de famille et soins conscien- i
X cieux de corps et d'âme sont as- X

:

™ sures. Références de premier ordre X
à disposition. (M. 5238 Z.) X

: 
Offres sous chiffres;U. 117, à Ro X

dolphe Mosse, à Zurich. X
+????????????????+



voyage a été, s'il faut l'en croire, l'impos-
sibilité où il s'est trouvé de changer de
linge une seule fois pendant dix-sept
jours, en Afghanistan. Inutile d'ajouter
que les petits accidents, les réparations
nécessaires au bicycle, ont été innom-
brables. Le bicycle est revenu à San-
Franoisco avec son cavalier, mais, comme
le couteau de Janot, il a été si souvent
raccommodé en route qu'à peine en ree-
te-t-il un boulon ou un rai original.

Allemagne
La santé de l'empereur Guillaume s'est

sensiblement améliorée, et son enroue-
ment a beaucoup diminué.

Les réservistes qui avaient été convo-
qués ponr s'exercer au maniement du
nouveau fusil à répétition sont rentrés
dans leurs foyers, dans la journée du
18 février.

Bulgarie
Les négociations qni ont lieu à Cons-

tantinople entre M. Zankof et les repré-
sentants du gouvernement de Sofia pa-
raissent bien près d'échouer. La nouvelle
qne le chef du parti russophile avait
obtenu et accepté de faire partie de la
régence ne s'est pas confirmée * on an-
nonce au contraire que les représentants
des deux fractions hostiles de la princi-
pauté n'ont pas pu s'entendre et que les
pourparlers vont être suspendus.

Cette situation a ravivé à la Porte les
craintes d'une occupation russe en Bul-
garie. Le gouvernement bulgare est éga-
lement préoccupé de cette éventualité,
et a ordonné le recensement de tous les
hommes valides en Bulgarie et en Rou-
mélie, pour s'opposer à une invasion
éventuelle. ,

On assure que l'Allemagne cherche à
amener l'Angleterre et l'Italie à consentir
à une occupation russe temporaire de la
Bulgarie.

Le but de l'Allemagne serait de s'as-
surer de la neutralité russe en cas de
guerre franco-allemande soit, en cas
de snccès, par reconnaissance, soit, en
cas d'insuccès, par la coalition qui en
résulterait.

Serbie
La crise ministérielle s'est terminée

très vite par le remplacement d'un seul
ministre, celui de la guerre. Il ne semble
pas qu'elle eût l'importance que le télé-
graphe lui attribuait ni qu'il s'agit de
remplacer à Belgrade l'influence russe
par l'influence autrichienne.

Â.sie centrale
Suivant une dépêche de Bombay, les

Russes concentrent les troupes à la fron-
tière afghane et poursuivent activement
la construction des railways. Ils sont
parvenus à diviser le schah de Perse et
l'émir de l'Afghanistan.

NOUVELLES POLITIQUES

Numa Roumestan â l'Odéon.
Le monde littéraire de Paris a été tout

occupé la semaine dernière de la repré-
sentation à l'Odéon de Numa Roumestan,
pièce tirée par M. Alphonse Daudet lui-
même de son célèbre roman du même
nom.

Cette pièce a eu le succès auquel on
pouvait s'attendre, étant donné quo M.
Daudet n'a à Paris que des admirateurs
et dans la presse que des amis.

L'œuvre le mérite du reste par des
détails intéressants, des mots spirituels
et des situations charmantes ; il y en a
tant dans le roman qu'il ne pouvait pas
ne point en rester dans la pièce. Cepen-
dant un certain nombre ont disparu , et
spécialement dans la partie du récit ayant
trait au Midi , de sorte que l'action dans
cette partie est loin de produire l'effet du
roman.

Le personnage de Roumestan , dit uu
correspondant parisien , supportable dans
le clair-obscur du récit qui l'explique,
en en développant le côté inconsciem-
ment hâbleur, et le présente surtout sous
l'aspect plaisant et comique, devient
passablement anti pathique, lorsqu 'on le
voit on chair et en os agir en pleine lu-
mière et commettre brutalement des actes
qui passent la plaisanterie.

Il semblerait donc que, de fait , l'adap -

tation de Numa Roumestan au théâtre n'a
pas été aussi heureuse qu'on veut bien
l'assurer. Nous avons dit plus haut que
M. Daudet a tiré lui-même cette pièce
de son roman. C'est la première fois qu'il
se passe de collaborateur, et l'on sait
que l'auteur de Fromont jeune qui a des
dons merveilleux de sentiment, de déli-
catesse, d'observation , de finesse, d'élé-
gance et d'esprit, ne semble pas posséder
au même degré le tempérament drama-
tique. La pièce se ressent, dit-on , de ce
manque de vis tragica chez son auteur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Transports. — Le délai d'expédition
pour les marchandises ordinaires sera
limité, à partir du l*r avril prochain, à un
jour (au lieu de deux).

Fond Winkelried. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de réunir , dès le 1" janvier
écoulé, l'ancien fond Winkelried, qui s'é-
lève à 17,138 fr., à la nouvelle fondation
fédérale Winkelried.

Tir fédéral. — Les travaux de cons-
truction do la cantine du tir fédéral ont
commencé sur la plaine de Plainpalais.

Righi. — Le chemin de fer Vitznau-
Righi donne 8 1/2 % à ses actionnaires,
il a transporté en 1886, 102,000 voya-
geurs.

GLARIS . — Les Glarner Nachrichten
rapportent que des marchands français
achètent dans le canton de Glaris de
grandes quantités de bois pour baraque-
ments et pour le compte du gouverne-
ment.

LUOERN E. — Le lion en gypse, qui
couronne la colonne commémorative de
la bataille de Sempach a beaucoup souf-
fert des intempéries ; il s'est transformé
en une sorte d'animal fantastique aux
flancs tachetés qui ressemble à un énor-
me chat tricolore.

ZURICH . — Ces jours derniers, est re-
venu à Zurich , sa ville natale, M. le doc-
teur Hans Schinz, après un séjour de
près de trois ans dans l'Afri que méridio-
nale. Ce jeune savant s'était joint pen-
dant l'été de 1884, comme botaniste , à
une expédition de découvertes ' organisée
par la maison de commerce F. -A.-W.
LUderitz pour le sud de l'Afri que ; puis ,
après la dissolution de cette expédition ,
il avait , dans les deux dernières années ,
exécuté de son chef, seul blanc avec une
petite escorte de Hottentots , de Boschi-
mans et de nègres du Damara qu 'il avait
organisée lui-même, une longue explora-
tion dans les contrées du sud du <t conti-
nent noir », en particulier, dans les ré-
gions du lac N'gami et des sources du
Zambèse ; il en avait rapporté une riche
collection qui témoigne de l'activité do
ses recherches.

— Le lac supérieur de Zurich offrait la
semaine dernière aux traîneaux et aux
patineurs un champ de glace admirable.
On pouvait se rendre en toute sécurité de
Rapperswy l à Lachen sur la croûte do
glace do 22 centimètres d'épaisseur.

VAUD . — Procès Schafferl. — Malgré
l'éloquente plaidoirie de M. Rambert ,
Schaffert a été reconnu à l'unanimité cou-
pable de toutes los tentatives d'incendies
ou incendies dont il est accusé ainsi que
du vol commis à la Banque cantonale.
En revanche, il a été déclaré non coupa-
ble du délit d'abus de confiance, le seul
qu 'il eût avoué.

Schaffert a été condamné à quinze ans
de réclusion , à la privation des droits ci-
viques pour la vie, et aux frais.

NOUVELLES SUISSES

Les actionnaires de la Banque com-
merciale neuchâteloise étaient réunis en
assemblée générale jeudi 17 février, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , sous la pré-
sidence de M. A. de Sandoz-Morel.

298 actionnaires étaient présents ou
représentés porteurs de 4,148 actions
ayant droit à 466 voix.

L'ordre du jour portait que la réunion
avait lieu à l'ordinaire et à l'extraordi-
naire pour certaines modifications aux
statuts , les unes rendues désirables par
l'expérience, d'autres par des disposi-
tions précises du Code fédéral des Obli-
gations.

Ces modifications ont été votées à peu
près à l'unanimité des actionnaires pré-
sents.

Comme assemblée ordinaire, il a été
donné lecture du compte-rendu des opé-
rations de la Banque pour l'année 1886,
des rapports des censeurs et des com-
missaires-vérificateurs de comptes, con-
cluant h l'adoption des comptes présentés.

Après l'exposé du mouvement général
dos affaires, des entrées des portefeuilles ,
avances sur titres, etc., dont la teneur
sera publiée , le rapport explique le résul-
tat négatif des opérations d'escompte, ot
montre quo le numérai re joue un rôle
trop prépondérant dans les transactions ,
réduisant ainsi le pouvoir d'émission de
la Banque au préjudice, tant des action-
naires que du public en général.

Le compte-rendu a fourni à l'Assem-
blée dos renseignements complets et en-
tièrement rassurant sur la liquidation de
la créance tombée en souffrance par le
fait do la suspension de la Société du
Crédit mutuel et sur l'importance de la-
quelle des bruits les plus exagérés avaient
été répandus & l'origine.

Après trois mois, la Banque avai t re-
couvré, au moment des dernières échéan-
ces, 70 °/„ comptant du montant do bil-
lets escomptés à cette Société au nombre
de 750 répartis sur 320 souscripteurs et
endosseurs différents.

Le reliquat qui étai t au 31 décembre
1886 de 236,000 fr. était réduit à 167,000
fr. à la date du 16 février : il sera encore
sensiblement atténué par de nouveaux
ot prochains remboursements.

Le solde bénéficiaire do l'exercice a
permis de proposer la distribution d'un
dividende do 24 fr. par action ot de re-
porter à compte nouveau 40,000 fr. pour
parer à toutes les éventualités.

Les comptes ont été approuvés , à l'u-
nanimité , par l'assemblée, ot lo dividende
fixé à 24 fr. par action.

MM. A. de Coulon , Junior , notaire, ot
U. Girard , membres sortants, ont été
réélus par l'assemblée. M. Eug. Hum-

bert a été nommé administrateur , en
remplacement de M. Jules Courvoisier-
Ochsenbein.

Peu de violoncellistes ont comme M.
Hugo Becker le don d'émouvoir ; c'est
qu'aussi il en est peu qui sachent faire
chanter leur instrument avec un tel sen-
timent. Le Concerto de Goltermann, œu-
vre d'une consécration presque classique,
et l'Andante religioso de M. Becker, ont
fait particulièrement admirer la pureté,
la grandeur, la mélancolie de son jeu. Et
comme contraste l'exécution de la Pileuse
de Popper, du Springbrunnen de Davi-
doff , a prouvé que les difficultés vertigi-
neuses et les ténuités les plus délicates
ne sont rien par un archet aussi habile
que celui de M. Becker. La sonate de
Boccherini est un morceau d'une distinc-
tion hors pair et d'une originalité incon-
testable, et pourtant combien d'années
ont passé sur cette musique sans la
vieillir !

La troisième Symphonie de Mozart
reste à jamais le type le plus parfait de
la manière enjouée et gracieuse du Maître
de Salzbourg dans ce genre. Impossible
de rêver rien de plus simple et de plus
élégant à la fois que ces thèmes si mélo-
diques, dont les développements d'une
correction parfaite n'excluent en rien
l'imprévu. Les deux fragments de Mon-
signy tirés de son opéra Aline donnent
parfaitement l'idée de la musique fran-
çaise du 18m* siècle, de même que l'ou-
verture de la Traviata, d'une allure si
emportée caractérise à merveille la musi-
que italienne moderne.

Un intérêt tout local du concert de sa-
medi était l'exécution de l'œuvre nou-
velle de notre jeune compositeur M. Lau-
ber. Au milieu de lous les éloges, le pu-
blic pourtant glissait ces deux remarques :
le titre parait inexact ; pour personne une
musique si fougueuse ne dépeindra les
fins paysages printanniers ; puis les rou-
lements de tambour qui entre coupent la
dernière partie de l'ouverture n'y font
pas bon effet. Ces deux détails relevés,
chacun d'après ce morceau augure bien
de la future carrière de M. Lauber.

La Société de Musique dout chaque
concert augmente la gratitude du public,
va clore dignement la série des concerts
d'abonnements, et la clore comme elle
l'avait ouverte.

C'est en effet une nouvelle cantatrice
de Vienne, admirable voix de soprano
d'une renommée toujours grandissante ,
Mlle Jenny Broch, qui a été appelée pour
le concert du 10 mars, et nul doute que
la foule n'y soit aussi grande que le soir
où son émule Mm* Rosa Papier a chanté.

R B.

Le recensement de Neuchâtel-Serrières
pour 1886 vient d'être terminé et porte
le chiffre de la population à 15,592 âmes,
en diminution de 6 sur l'année précé-
dente. Nous relevons on outre les chiffres
suivants du tableau :

Enfants non vaccinés . . 709
Propriétaires d'immeubles 567
Mariés 4736
Veufs 962
Célibataires 9894
Militaires incorporés. . . 1259

» taxés . . . .  1523
Protestants 13270
Catholiques 2242
Israélites 69
Divers 11
Neuchâtelois masculins . 2490
Neuchâtelois féminins . . 3006
Suisses des doux sexes. . 8127
Étrangers 1969
Horlogers 540
Agriculteurs 172
Professions diverses. . . 5746
Maisons 1250

La Musique militaire a pu hier soir se
convaincre à nouveau de l'intérêt que
notre public lui porte : les auditeurs
étaient nombreux à la Tonhalle, et l'on a
beaucoup applaudi les principaux mor-
ceaux, ainsi que les chansons comiques
d'un amateur qui avait prêté son concours
k la Fanfare pour cotte soirée.

La journée de vendredi a été la plus
froide do l'hiver en Suisse. Thermomètre
à 7 h, du matin ; Zurich — 13, Bâle —
11, Berne — 12, Lucerne — 10, Genève
— 7, Davos et Andormatt — 20,

Ce jour-là , lo thermomètre marquait à
Neuchâtel — 10 à 7 h. du matin , à lu
Chaux-de-Fouds, minimum do la jour-
née — 15. Dès lors il y a eu adoucisse-

ment de la température, et une petite
chute de neige sur les rives du lac dans
la soirée de samedi. Les bulletins météo-
rologiques annoncent le dégel, pluie ou
neige.

On a encore pu patiner hier au Mai l,
au petit lac de Saint-Biaise, et au grand
marais.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 19 février.
Par suite de l'exécution du traité avec

Madagascar, toutes les tronpes françaises
sont rappelées, excepté quatre compa-
gnies, qui restent à Diego-Suarez.

Le Sénat a commencé la discussion
du budget.

La Chambre continue la discussion du
projet de surtaxe sur les céréales, sans
aucun incident.

Vienne, 19 février.
La commission du budget a voté à

l'unanimité le crédit de douze millions
demandé pour l'équipement et l'arme-
ment de la landwehr et du landsturm.

Pesth, 19 février.
La Chambre des députés a voté à l'u-

nanimité le crédit demandé pour l'équi-
pement du landsturm.

M. Tisza a de nouveau déclaré qne le
but du gouvernement est le maintien de
la paix. La demande de crédit a été for-
mulée en vue de la paix et pour défen-
dre les intérêts de la monarchie au cas où
une guerre serait imposée à la nation.

Le Caire, 19 février.
Le Négus est parti d'Asmara, allant

rejoindre Ras-Alula.

New-York, 19 février.
Le Congrès a adopté un bill portant

interdiction rigoureuse de la polygamie
parmi les Mormons.

La Haye, 19 février.
Le roi a fêté aujourd'hui le 70" anni-

versaire de sa naissance. Le bourgmestre
de la Haye a offert au roi une superbe
cassette contenan t une adresse de félici-
tations signée par p lus de 21,000 habi-
tants. Toutes les maisons sont pavoisées.
Ce matin, 2000 enfants des écoles ont
donné une aubade au roi devant le palais,
A midi, il y a eu la grande revue, et dans
l'après-midi des fêtes populaires. Le soir,
la ville était illuminée.

A Amsterdam, on ne célébrera cette
fête que lorsque le roi fera sa visite an-
nuelle à la capitale.

Strasbourg, 19 février.
Le pittoresque village de Dabo, situé

dans les Vosges, non loin de Phalsbourg,
est devenu presque en entier la proie des
flammes. 87 maisons ont été brûlées et
120 ménages se trouvent sans asile.

On évalue les portes à près de 600,000
francs. Plus de 30 vaches et 100 cochons
sont brûlés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Réorganisation des communes. — La
commission nommée par le Grand Con-
seil le 16 février 1887, pour étudier la
révision des articles 64 à 70 de la Cons-
titution cantonal e (communes et munici-
palités, assistance publi que ot agréga-
tions communales), a décidé, en raison
de l'importance de la question, d'inviter
toutes les personnes et toutes les sociétés
ayant des propositions ou des observa-
tions à formuler , ou des vœux à émettre ,
à les faire parvenir au département de
l'Intérieur, au château de Neuchâlel , jus-
qu 'au 5 mars proc ltain, au plus tard.

Fédération horlogère. — Dimanche
13 février , a ou lieu à Dombresson l'as-
semblée dos comités des groupes de
Chézard , Dombresson et Cernier. Après

discussion, il a été décidé à 1 unanimité
des membres présents de ne faire qu'une
seule section de la Fédération horlogère
au Val-de-Ruz, comprenan t toutes les
parties de l'horlogerie qui se font dans le
district. A cet effet, il a été nommé un
comité d'action composé de neuf mem-
bres.

Société de Tempérance cantonale. —
Cette Société organisera encore cette an-
née, à l'occasion de la fête du 1" mars,
des réunions de district. Ces réunions au-
ront lieu à 2 heures après midi, savoir :

A Boudry. — Au Temple ou au Café
de tempérance, pour les sections du Vi-
gnoble.

A Fleurier. — Chapelle indépendante,
pour les sections du Val-de-Travers.

A Dombresson. — Au Temple, pour le
Val-de-Ruz.

Au Ij ocle. — Temple allemand, pour
les sections des Montagnes.

Le Comité cantonal, qui se fera repré-
senter à chacune de ces réunions, invite
les sections à préparer ces assemblées
par de ferventes prières, demandant au
Seigneur de bénir la Patrie, de la garder
des dangers extérieurs comme il l'a fait
jusqu 'ici, et de donner la victoire à ceux
de ses enfants qui luttent pour chasser
l'ennemi qui fait tant de ravages à l'inté-
rieur par le moyen de la boisson.

COLOMBIER . — Les cadres du bataillon
de fusiliers n° 18 de landwehr sont en-
trés ce matin en caserne, pour le cours
de répétition. La troupe ,est citée pour
le 25 février.

COUVET . — (Corr.) — Une épidémie
de rougeole assez forte, sévit actuelle-
ment dans notre village. Toutes les me-
sures nécessaires sont prises pour em-
pêcher la propagation du mal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur Jean Setz, à Boudry, Mon-
sieur et Madame Camesina-Setz, en Russie,Monsieur et Madame Stengelin-Setz etleurs enfants, à Colombier, et les familles
Heuby et Setz ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de
Madame Catherine SETZ née HEUBY,
leur chère épouse, mère, grand'mère et
tante, que Dieu a retirée à Lui, subite-
ment, aujourd'hui, à l'âge de 73 ans.

Colombier, le 18 février 1887.
II Corinth. XII, v, '9.

L'enterrement aura lieu lundi 21 cou-rant, à 1 heure.

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & CIE

"Cartes de visite;

5, Rue du Temple-Neuf. 3

Monsieur et Madame Favre - Lebet,
Monsieur Charles Favre, Mademoiselle
Agnès Favre, les familles Favre, à Fleurier,
et Lebet, à Lausanne, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de

Mademoiselle Marie-Hélène FAVRE,
décédée à Bulle, le 19 février.

L'enterrement aura lieu à Fleurier, mardi
32 courant, à 13 s/4 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


