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— La loi sur l'assurance des bâtiments
contre l'incendie, votée par le Grand
Conseil dans sa séance du 17 février
1887, est déposée à la chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton , où des
exemplaires en seront délivrés gratui-
tement aux citoyens qui en feront la
demande.

— Faillite du citoyen Georges Boillod ,
charpentier, époux de Esther née Gabus,
domicilié à la Sagne, sur le Crêt. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 29 mars
1887, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 30 mars
1887, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Christian Hurni ,
cultivateur, époux de Lina Rosine née
Indermuhle, domicilié précédemment à
la Chaux-de-Fonds, Sombaille. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 29
mars 1887, à 2 heures du soir . Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
30 mars 1887, dès les 10 heures du
matin.

— D'un acte en date du 17 février 1887,
reçu L" Bourquin , notaire, dont une copie
est déposée au greffe du tr ibunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, et trans-
crite au registre spécial des contrats de
mariage, il résulte que le citoyen Louis-
François Huguenin , sertisseur, et demoi-
selle Bertha Mbi , sans profession , tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont conclu un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté
légale.

— Par jugement en date du 5 janv ier
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Sop hie-
Emma Grosclaude née Maire , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, et Gustave-César
Grosclaude, horloger , aussi domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle A VENDRE
à proximité de Genève, une villa de
bonne construction , 11 pièces, vérandah,
chambre de bains, eau à tous les étages,
beau jardin de 1200 mètres. Prix : 30,000
francs. S'adresser à M. Barraud , Cor-
raterie 8, Genève. (H. 1379 X.)

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
S 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 pup itre en sap in 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 p lanter ,
un perce-droit ; p lusieurs ouvrages, entre
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.

A N N O N C E S  DE VENTE
866 A vendre , faute d'emploi , une

bonne voiture peu usagée, essieux
demi-patent. - — Même adresse un bon
chien de garde grande taille , âgé de
6 mois. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

KN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

ABONNEMENTS \
1 an 6 mois 3 mois i

La feuille prise an bnrean . . . .  8 — 4 50 1 80 )
¦ rendue franco . . • 1 0 —  5 50 3 — l

Union postale , par 1 nnméro . • * 24 — 12 50 6 50 S
• par % nnméro» . ¦ 17 — 9 — 5 — )

Abonnement pris ani bnream de poste, 10 centimes en sus . )

IMMEUBLES A VENDRE

Tente d'immeubles
à FENIN

Samedi 5 mars 1887, dès 3 heures
après midi , les hoirs de M. Alphonse-
Louis de Pury-Muralt exposeront
en vente par enchères publiques dans

l'hôtel de Commune, à Fenin, le
Grand Verger, situé dans ce village,
contenant en deux parcelles 51,679 mè-
tres (19 poses un dixième) et un pré à
Chardonnet de 31,922 mètres (11 po-
ses trois quarts) . Ces immeubles seront
mis en vente séparément puis en bloc.
Le verger formera deux lots, le pré des
Chardonnet un troisième lot. L'entrée
en propriété, la passation des actes à
transport et le paiement des prix sont
fixés au 30 juin 1887. S'adresser pour
connaître les autres conditions de la
vente, à MM. Junier père et fil» , no-
taires, à Neuchâtel, ou en l'étude du
notaire soussigné. (H. 845 J.)

Cernier, le 18 février 1887.
FR éDéRIC SOGUEL, notaire.
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Toute la batterie de cuisine nettoy ée en 20 minutes par le .Q

O TRIPOLI ÉLECTRIQUE Q
8 L

EM ,UKE , à 20 cent, le paquet. O
Le Tri poli électrique donne en quelques instants le brillant le p lus intense jj f

,̂ J à tous les métaux , sans les user ni les raypr, et a en outre le précieux .Q

O 
avantage sur les anciens produits emp loyés jusqu 'ici de conserver son bril- ^S,,,. lant beaucoup plus longtemps. lf t

^J En vente partout , chez les ép iciers, droguistes , quincailliers , elc JJ
O A fteuclm tel : aux ép iceiies Ad. 7iiiiimcrmann, E. Morthier , \J
Q Demngistri et à la pharmacie Dardel. ,Q

O 
Monopole et vente en gros pour la Suisse, G. .ESC1ILI- f %

„~ WA IVIV, 9, rue de l'Hô pital , Neuchâtel. j£y l  Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité V£
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f S  un paquet franco par la poste. ^%

Fournitures d'armes t Fleurets,
masque, veste, etc., une paire de mas-
sues, une paire de patins et un beau ta-
pis. S'adresser Parcs 13.

Cave do C.-A. PÉRI LLARD
ancien encavage de M. Maiimilien de Meuron

Vin blanc et vin rouge 1886 sur lie, pour
mettre en bouteilles au mois de mars.

Vin blanc 1884 1er choix, à livrer dès
maintenant en bouteilles ou en fûts.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde n° 2.

865 A vendre un buffet de service, en
bois dur, en très bon état, et à un prix
avantageux. S'adresser au bureau d'avis.

Avis aus Musiciens
C YMBALES

1" qualité, prix réduits, concurrence im-
possible.
K.OSATI, fondeur, Pistoia (Italie)

fournisseur de plusieurs musiques
militaires.

A vendre, bon fumier de cheval,
chez Vœgeli frères , à Serrières.

Caves de Rodol phe SCHIPiZ
Mise en bouteilles en mars des vins

blancs sur lies et absinthes 1886. Prière
de s'inscrire _ son bureau.

VINS DU MIDI
H. CONOD, Faubourg du Château 15,

fait savoir à ses amis et connaissances
qu'il s'occupe toujours du placement des
vins de la maison de feu son frère, L.-D.
CONOD à Vergèze. Ayant fait un voytige
dans le Midi , je puis assurer que les
caves sont bien pourvues de vins de
l'année 1886.

\ VPTldrP ua m'croscoPe com-
î\. V Clltl l C p0sé, avec ses acces-
soires, et un exemp laire bien conservé,
Album du cortège historique de Morat.
S'adresser : Cabinet de lecture de M"*
A. Marthe, Terreaux 7.

853 On ofîre à vendre, faute d'emploi,
un burin-flxe comp liqué , ayant très
peu servi ; une balance pour peser l'or,
avec poids et vitrine , provenant d'une
des premières fabri ques de Genève, et
un établi portatif eu bois dur avec
tiroirs. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.
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[
] leur couleur ^SÊsWÊmF ne t;lcl 'e ni lil
] naturelle. ^^^^MW peau ni le linge j
J Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de |
] parfume rie et coiffures pour dames. M. H.
i "ED IGER - p lace °" Port- »

A vendre une banque de maga -
sin, avec tiroirs, ayant très peu servi.
S'adr. à _i. Steiner café du Midi , Mario.
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LES TR OIS ROMANS
DE

par le comte WODZINSKI

XII
George Sand. — Première rencontre. — Con-

trastes. — Voyage h Majorque. — Pâlirai.
— Valdemosa. — Maladie. — Retour à
Paris.

c Le génie de Chopin est le plus pro-
fond et le plus plein de sentiment et d'é-
motion qui ait existé. Il a fai t parler à uu
seul instrument la langue de l'infini , il a
su souvent résumer, en dix lignes qu'un
enfant pouvait jouer, des poèmes d'une
élévation immense , des drames d'une
énergie sans égale. Il n'a jamais eu besoin
de grands moyens matériels pour donner
le mot de son génie. Il ne lui a fallu ni
saxophone, ni ophieléide pour remp lir
l'âme de terreur, ni orgues d'église, ni
voix humaines pour la remp lir de foi et
d'enthousiasme. Il n'a pas été connu , el
il ne Test pas encore de la foule.

< Il faut de grands progrès dans le
Reproduction interdite aux journa ux qui n'onl

pas de. traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , 4
Parti.

goût et I intelligence de 1 art pour que ses
œuvres deviennent populaires . Un jou r
viendra où l'on orchestrera sa musique
sans rien changer à sa partition de piano,
et où tout le monde saura que ce génie,
aussi vaste, aussi complet, aussi savant
que celui des plus grands maîtres qu 'il
s'était assimilés, a gardé une individua-
lité encore p lus exquise que celle de Sé-
bastien Bach, encore p lus puissante que
celle de Beethoven , encore p lus dramati-
que que celle de Weber. Il est tous les
trois ensemble, et il est encore lui-môme,
c'est-à-dire plus délicat dans le goût, plus
austère dans lo grand , plus déchirant
dans la douleur. Mozart seul lui est supé-
rieur , parce que Mozart a en p lus le
calme de la santé, par conséquent la plé-
nitude de la vie. »

Tel est le jugement que porta George
Sand sur le génie du maître. J'aurai l'oc-
casion de revenir plus d'une fois sur son
appréciation de l'homme et du caractère
de l'homme. Quant à leur rencontre , elle
fut une de ces combinaisons imprévues
du sort, qui se joue de la destinée des
humains '.

Le sort se plut à rapprocher ces deux
utres si dissemblables et b, les river l'un
a l'autre, pendant huit années de leur
existence, par tous les liens que forgent
la passion , la reconnaissance, l'amitié,
l'habitude. Ils se trouvèrent , pour la pre-
mière fois, l'un on face de l'autre, à. une
soirée chez la comtesse Marliani. Six

1 (Icoroe Sttiid , Histoire  de ma vie.

mois s'étaient écoulés depuis que Chop in
avait quitté Marienbad , saignant d'une
double blessure : blessure de cœur ot
blessure d'amour-propre...

Les belles années avaient fui sans
retour; les belles années do confiance,
d'insoucieuse jeunesse , de gloire tout
éclatante comme une fleur fraîchement
cueillie, de rêveries amoureuses et de
projets d'avenir. En un jo ur, en un ins-
tant, sous ce tilleul , dans le petit jardin de
Marienbad , le souffle du vent d'automne
passa sur cette âme d'artiste si pleine
d'espoir, et il lui sembla que tout s'y
effeuillait soudain , que tout y devenait
sombre, froid , dénudé comme un de ces
paysages mornes de sa patrie, quand no-
vembre vient découronner les bois, et
que les premières neiges s'étendent en
un linceul dans l'immensité des plaines.

Il revint h Paris, portant en lui-môme
ce silence et ce désert; puis, les jours
s'ajoutant aux jours , y ranimèrent les
ardeurs de la vie. Cependant il sentait
qu 'il s'était opéré une transformation
dans son ôtre. Il ne se retrouvait p lus
lui-môme; il regrettait la fraîcheur prin-
tanière de ses sentiments, le charme de
l'adolescence disparus. Des pressenti-
monts étranges agitaient, sa nature ner-
veuse. Il rêvait tout éveillé. Il rôvait
qu il marchait à un abîme qui 1 attirait
et l'effrayait en môme temps.

Cependant il chercha à réagir; il voulut
se distraire par des voyages et traversa
la Manche, en compagnie d'un de ses
amis. Les brouillards do Londres étaient

peu faits pour dissiper sa tristesse; l'a-
gitation électorale qui y régnait au mo-
ment de l'avènement au trône de la reine
Victoria , le fatigua bien plus qu 'elle ne
l'étonna. Il visita ce que tout étranger
visite à Londres, et, en plus, la célèbre
fabri que de pianos de Broadwood. Il y
joua... mais il ferma sa porto aux visites
de ses confrères : Mendelssohn était là
pourtant , fort désireux de le voir, et de
lui reprocher sans doute son manque de
parole.

L'hiver, en effet, s'était écoulé sans
qu'on l'eût revu à Leipzig. Lui cependant
emportait de si tristes souvenirs d'Alle-
magne, qu 'il eût désiré maintenant mettre
l'Océan entre l'Allemagne et lui. Il éprou-
vait une sorte de honte de cette plaie in-
térieure dont il souffrait; il eût voulu
s'enfoncer dans sa solitude, comme l'oi-
seau blessé a mort , dans son taillis. Il
s'arrêta à Brighton et Arundel, puis re-
vint à Paris, sans que la vue de la mer,
de la Cité, des frais et verts pâturages,
des beaux arbres allongeant leurs om-
bres sur des pelouses aussi douces et
unies que le velours, ne l'eût arraché à
ses pensées.

Il reprit le train de son existence, gar-
dant toujours la douleur cuisante du
passé, à laquelle se joi gnait l'appréhen-
sion de quel que chose d'extraordinaire
qu 'il attendait avec un mélange de j oie
et de crainte, dans l'incertitude de ce que
lui apporterait cet inconnu , entrant en
maître dans sa vie. Sorait-co l'oubli, qui

est aussi lo renouveau du cœur, ou bien
un surcroît de déchirements et de peines ?

Ainsi vint ce soir, cette heure pres-
sentie d'où allait encore une fois dépen-
dre sa destinée. Toute la journée, il crut
entendre de ces appels mystérieux qui
jadis, aux temps de son adolescence, le
faisaient souvent se retourner au milieu
de ses promenades ou de ses rêveries, et
qu'il appelai t ses esprits avertisseurs II
reconnaissait la voix de Marie, il revoyait
son image; il respirait de subtils arômes,
comme s'ils fussent venus jusqu 'à lui , ap-
portés par les brises d'est, les doux par-
fums des violettes qu 'ils cueillaient en-
semble sur les gazons du parc de là-bas.

Quand vint le soir, pour chasser cette
obsession, il choisit au hasard, entre les
invitations que le monde élégant conti-
nuait à lui adresser. Il se dirigea vers
l'hôtel de la comtesse Marliani . Arrivé à
la porte , un tremblement nerveux le se-
coua; un instant , il eut l'idée de retour-
ner sur ses pas; puis il dépassa le seuil
des salons. Le sort en décidait ainsi.
L'attirance de l'abîme avait été plus forte
que la frayeur du gouffre. Les moindres
détails de cette réunion lui restèrent gra-
vés dans la mémoire. Après avoir salué
la maîtresse de la maison, il chercha une
place un peu à l'écart: il espérai t délasser
son esprit par ce va-et-vient, le bruit des
voix, ces figures diverses dont il cher-
chait à deviner les sentiments. Mais il se
trouva que son âme débordait d'émotion,
que l'inspiration montait puissante et
douce, le fascinan t, l'appelant à lui , sem-

FRÉDÉR IC CHOPIN

Importation directe
DE L. JEANNERET , A NEUCHATEL
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 fatigue. (Extrait de la thèse soutenue
par le Dr Doublet devant la Faculté dc 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 boites de moins
d'un kilo et 5 fr. par paquet de 1 kilo.

ENGRAIS COIGNET
(Dosage garanti)

à base d'os el matières animales torréfiées.
Engrais comp lets pour tous terrains er.

cultures. — Superphosphates et poudn .
d'os. Plâtre phosp haté. — Engrais spé-
ciaux pour vignes.

Brochures explicatives et prix -courants
franco sur demande.

Agent général pour le canton : J.-B,.
QAERAÏÏX, agence agricole à Neu-
châtel.

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

A VENDRE DN CHEVAL
race Erlenbach , sage et bon trotteur, figô
de 4 ans, et un harnais pour un peti t,
cheval. S'adr. boucherie Guy, Serrières .

CAVES 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.

li MAGNIFIQUES COQS
> mf i_r race Bralima Poutra et
'rî^r-. race Houdan, à vendre au

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rue J.-J. Lallemand

Les poules et coqs, races italiennes,
arriveront les premiers jours de mars.

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.

ELIXIR STOMACHIQUE ¦' -¦ I

DE IARIA -ZELL.

É 

Excellent rtmUe contr»
ta.nte-s Ici ni a M ai la* aie

mnnque d'appétit , fnib-
leese d'estomac , mau-
vaiaehoJeir.e, f.H!no8itéB,
renvois Mgrfcai , coliques,

catarrhe stomacal ,
pituite , formation Ue la
pierre et île la graveUe,
abondance de glaire»,

vomissements, m__ <de
tête («'U provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excM
ae boissons, Yen.'JitteBtton» de ta rate el
•ta foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidalg.
.JPrtx dn ftaoon «vec mode d'emploi, 11».
ÏÏIpM central : phara. -jym SchotseMeP
a BRADT à KEEM8IEB (Moravie) AntiMM,

Se trouve seul véritable : à Neuchiltel. pliarm
Dardel ; Cbaux-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).

PLUS DE MAUX I>B DENTS!
BTALIOPPEN -iw

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

En vente : à Blenctaatel, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann , coiffeur ; à
¦t-BIalae , pharm. Zinlgraf; à Boudry,
pharm. Chapuis.

Bitter ferrugineux an pipa
Une bouteille à 2 fr. 50 suffi t 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 genre. Certificats de la ville a
disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel .

* Feuilleton de laFeuille d'avis de NewMel

A VENDRE OU A ÉCHANGER
Un beau Landau d'occasion, léger, élégant. Adresser les offres sous chiffres

H. 690 Q., à MM. Haasenstein & Vogler, à Bâle.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU F̂ATJCON

COMMERCE 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.

8'adresser

Épicerie Temple-Neuf 13.

^Ô^^GUÉRISON^SITRDITÉ
Hl&S /̂ HSteSfe^VSl nrt Les TTWCPAWB A_ _nx_?_ _n__ _ _ _ , brevetés, de SXOBOLBO», guérit-
¦TCK< l̂liïîi'J /̂JeKï sent ou soulagent la Sunuté, quelle qu'en soit la cause. — les y uénsons les
'j3____ _ Ŝ____ t_ &tm_ \ plus remarquables ont tli faites. - Eurover as «ntimof ponr «oiToir trtnao ni
r r̂ttél_ W____ %*j !*wJi_\] !'«• <•• *0 P"»"'. illuitré , a-O'itooaiil lu deicriptioiu inUr«M»Dte » dtl e»i»ii qui ont «U
li**2i2B___ W____'$i*Zy '_ \ tù\t P»nr toJrlr U Surdité, «t «oui dei lottre» d» r«corcmma*tion d» Doctnar».
?V^MI ŜKSOTKV ^J d'ATOCât», d Editeuri «t autrui nommu «minent! qnl ont 4t* guéri» pw (M TTM»AJT*

iffiïr0' "̂ t 'ijÉ I M 1M ncomminilant hâ»t«mtnt . — En écrivant , nommai et journal S. V. P.
4®SÈ ĝgy Adre **»r J. M. SICMOLH OX. 4, rum J&rowot, PJ.B1M

R leiSCH-PEiiET, Oentiste
13, ÉrVOIXE, 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices, chez M m« MARETrue du Seyon. '

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
Garantis francs de goût.

USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à. BEVAIX

Canton de Neuchâte l (Suisse).

[ DE _

Ê̂ Ckirurg ien-Dentiste, I H

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maui de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin, elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le f lacon 1 fr .  75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boîte de poudre dentifrice 1 fr .  50.

Dépôt au Bazar Scliiilz et Scliiiiz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ieiTe , à Neuchiltel.

Drapeaux de Sociétés psleusn
album de modèle est à disposition , sont
livrés élégants et avec goût par

J. WERPFJELI, peintre,
(O.F.3521) Turbenthal , Zurich.

ORANGES SANGUINES
Au magasin do comestibles

CHarles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

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

BONBONS PECTORAUX I
de STOLLWERCK S

rendent dans ce but d'excellents I
services . 81

Se trouvent partout , en paquets I
cachetés, à 50 centimes. — A Neu- H
châtel ,daus les pharmacies Dardel , H
Fleischmann et Jordan. M|



blable à la voix enchantée du roi des aul-
nes. Alors, obéissant à son génie, pâle
sous ce souffle divin dont il sentait la
froide empreinte glisser sur son front , il
se leva, et, sans qu 'on l'eût prié, il s'assit
au piano.

Aussitôt, un silence profond s'établit.
Il improvisait sur un thème national :
Pozegnanie ulana (les adieux du lancier).
Rien de plus simple que cette poésie po-
pulaire, c Un soldat a quitté ses foyers;
soudain, il revient sur ses pas pour em-
brasser ses parents ; puis s'éloigne et re-
vient encore , car c'est sa sœur qu 'il
désire serrer dans ses bras; de nouveau
le galop du cheval s'affaiblit dans l'es-
pace et de nouveau il se rapproche du
hameau. Cette fois, c'est à la porte de sa
fiancée que s'arrête le lancier; et long-
temps, longtemps, le silence de la nuit
n'est plus troublé par aucun bruit... A
l'aurore seulement, la route résonne sous
les sabots du coursier ; elle écoute, tout
faiblit , tout s'efface. , il ne reviendra
plus ! >

Autour de Partitte, on écoutait avec la
même angoisse et la même émotion du
cœur. Jamais son jeu n'avait paru plus
expressif ni plus tendre. C'est qu 'il con-
tait là sa propre histoire. C'était lui , le
pauvre soldat , qui s'en allait aux hasards
et aux dangers des batailles, et qui ja-
mais, j amais ne reverrait plus celle qu'il
avait cru sa fiancée. Il semblait perdu
dans sa vision ; il voyait les paysages
connus , ces paysages frissonnants de
verdure sous la fraîcheur du printemps ,

pleins de cris amoureux d'oiseaux entre
les branches , y préparant leurs nids,
pleins d'haleines parfumées, montant de
l'herbe humide et de l'écorce des arbres
que gonfle la sève. Lui aspire cette odeur
avec délices ; c'est encore ce parfum de
violettes qui le poursuit ; c'est bien cette
muette caresse des yeux de Marie, plus
douce et plus tiède que celle du soleil
printanier. Alors cette douleur, de se
ressouvenir des temps heureux dans la
tristesse, le rappelle a la réalité des cho-
ses ; ses mains espacent les derniers ac-
cords, il se relève et aperçoit devant lui
deux yeux brûlants attachés sur les
siens.

Il ne se trompe pas, ce n'est point un
rêve... c'est Marie W... qu 'il aperçoit,
qu 'il effleure presque, dont il sent pour
ainsi dire le souffle ; Marie, non pas telle
qu'elle lui était apparue dans sa sveltesse
et sa placidité de vierge, mais telle qu'il
se serait plu à se la figurer, dans l'épa-
nouissement de ses séductions et de sa
beauté de femme. Ce sont les mêmes
cheveux noirs, les mêmes yeux, le même
ovale du visage, la même matité pâle des
joues relevant l'incarnat des lèvres, tout ,
jusqu 'à ce parfum jadis discret et fin ,
plus troublant et plus capiteux aujour-
d'hui ; comme si tout eût suivi cette
même gradation , dans cette maturité et
cette ardeur subite des grâces chastes de
la jeune tille.

Cette ressemblance fortuite, — car ce
n'était qu'une ressemblance — nous ex-
plique un de ces revirements brusques

du cœur que d autres que moi ont at-
tribué à l'oubli , et qui ne fut , au contraire,
chez Chopin, que la puissance et la fidé-
lité du souvenir... Ayant d'aimer Aurore
pour elle, avant de s'y attacher par toutes
les fibres du cœur, par tous les liens de
l'âme, par toute l'ardeur des désirs et
toute la gratitude des joies et des jouis-
sances accordées, il aima en elle l'image
de Marie.

Car, ai-je besoin de le dire au lecteur?
C'était George Sand, l'auteur de Lélia,
qui , venue là pendant l'improvisation du
maitre, dont elle avait entendu parler et
qu'elle brûlait du désir de connaître,
poussée par une intuition secrète, subju-
guée au premier abord par la beauté in-
comparable de ce jeu et la grâce poétique
de ce visage, se sentait, elle aussi, entraî-
née vers lui par toutes les fibres de sa
nature passionnée. Quand il eut fini, elle
vint à lui , elle lui prit les mains, elle les
serra dans ses mains soup les et chaudes
et ce fut là comme une prise de posses-
sion. Elle lui parla de son art , elle , cette
artiste qui avait la divination du beau
sous toutes ses formes en des termes qui
le firent tressaillir . Il se voyait compris.
Quelle plus grande jouissance pour une
âme semblable à la sienne ! Sa voix , un
peu étouffée , n'avait pas le timbre frais
et mélodieux de la voix de Marie, qu 'il
comparait jadis au son pur d'une clo-
chette d'argent, mais des inflexions graves
qui vous remuaient et vous troublaient.

{A suivre.)

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

CHAMBRES A LOUER

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

De suite, petite chambre indépendante,
meublée ou non. Rue de Flandre 7, au
3me.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour St-Jean, en

ville ou aux environs, un

Café-Restaurant
si possible non meublé, ou un local pou-
vant être affecté à cet usage. Adresser
les offres case postale 287, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

864 Deux Vaudoises désirent se pla-
cer de suite, l'une pour tout faire et l'au-
tre comme bonne d'enfants ou pour s'ai-
der dans un ménage. Le bureau d'avis
indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande, pour faire un petit mé-

nage et s'occuper d*un enfant , une jeune
fille recommandable, parlant le français.
S'adresser à Camille Humbert , Serrières
n° 48.

On demande une brave fille sachant
faire un bon ordinaire et connaissant tous
les travau x d'un ménage soigné. S'adr.
rue de la Serre 2, 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour Boulangers
On demande deux boulangers parlant

français , l'un d'un certain âge en qualité
de premier ouvrier . Adresser les deman-
des à M. Margot, aux moulins de Boudry.

Inutile de s'adresser sans de sérieux
certificats.

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
Denner, notaire, à Bienne.

Une maison d'exportation de Livourne
(Italie) cherche un volontaire ; entrée
au commencement de mars. Adresser les
offres au bureau de cette feuille sous chif-
fres A. B. V.

Un ouvrier boulanger voudrait se
placer tout de suite. S'adresser rue du
Temple-Neuf 24, au 1er étage, derrière.

L.a Compagnie d'assurances
sur la vie, « LA. NATIONALE »,
a l'honneur d'informer ses as-
surés et le public en général ,
qu'elle accorde les mêmes avan-
tages que ceux offerts par la
Compagnie d'assurances gé-
nérales.

Café ±y 'ora.n.çetis
Mercredi et jeudi , à 8 h. du soir

ORUD SOUCEET
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la troupe

BOSSOIV - CALMER
bien connue en notre ville.

ENTRÉE LIBRE

FRATERNITÉ DU VIGNOBLE
Société de secours

en cas de décès, à Neuchâtel .

LA IVrae ASSEMBLÉE GÉXÉRALE
aura lieu à Neuchâtel , dimanche 6
mars 1 SST t, à 3 */» heures de l'après-
midi, au Collège municipal des garçons,
Promenade du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et
Dames, sont invités à s'y rencontrer ,
munis de leur carnet, qui leur servira de
carte d'entrée.

Neuchâtel , le 15 février 1887.
An NOM DU COMIT é :

Le Président,
Jules-Albert DUCOMMUN.

Le Secrétaire-Caissier,
Ch.-Eug. TISSOT.

« LA MUTUELLE »
Société de secours

des ouvriers horlogers.

Assemblée générale samedi 26 février ,
à 8 72 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour réglementaire.
La Société invite les personnes qui dé-

sirent s'en faire recevoir , de s'adresser à
M. Jacot Perret, Industrie 8, qui donnera
les renseignements.

Le Comité."LA BRàNDEBOUR GEO ïSE
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.

t

Munici palité de Boudry
Le Conseil munici pal de Boudry ouvre

un concours pour l'établissement d'un
aqueduc d'une longueur de 41m50,
fouilles et enlèvement de déblais com-
pris , dans la ruelle Mai faux à Boudry.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du plan et du cahier des
charges jusqu 'au 15 mars 1887, chez lé
directeur des travaux , le citoyen F. Bar -
bier-Courvoisier, ancienne tuilière, Bou-
dry .

Boudry , le 21 février 1887.

Société des Eaux
Pendant les gelées, la Direc-

tion de la Société des Eaux au-
torise ses abonnés à laisser
couler ____] 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.

HENRY-E. CHABLE
ARCHITECTE

C O L O M B I E R.

Élaboration de plans, projets de tra-
vaux neufs et réparations. Devis y rela-
tifs. Levés de plans et dessins en tous
genres. Vérification de toisés et comptes
de constructions. — Honoraires modérés.

M. J. Hauser-Keller, à Strengelbach ,
près Zofingue (Argovie), prendrait pour
l'été prochain de jeunes H22N

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

RHUMATISME
CERTIFICAT

Le rhnmntiame me tourmentaitdepuis long-
temps parcourant tout le corps avec des tirail-
lements, décblrement<i , etc. A ces maux
se joi gnit encore un catarrhe d'estomac. M. Bre-
mlker, méd. prat., é. Glacis, les soins du-
quel j'avais réclamés, m'a radicalement guéri de
l'une et l'autre de ces maladies.

C'est pourquoi je ne voudrais pas manquer de
recommander M. Bremiker à toute personne souf-
frant de la goutte, de rhumatisme et de déran-
gement d'estomac.

Le dit monsieur garantit pour le succès dans
chaque cas curable.

Maurice aS te lu manu.
Ocktngeu (Soleure), septembre 1885. î

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr . la livre
Au magasin de comestibles
Charles SEUSTET

rue des Epancheurs 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un petit logement au soleil,
avec eau et dépendances. Parcs n° 12.

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

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.

À louer an Tertre n° 14 :
Pour le 1" mars : 3"" étage, trois

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 15 mars : 4"" étage, trois

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

Musée 7. 
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, pour le 24 mars, rue des
Moulins 13, un logement au 4me étage,
composé de 2 pièces et dépendances,
ainsi qu'un caveau séparé, utilisé jus-
qu 'ici comme entrepôt. S adresser à M.
F. Convert, rue du Musée 7.

857 A louer pour le 24 j uin, à un mé-
nage tranquille et peu nombreux , une
petite maison située dans une campagn e
aux abords de la ville , comprenant 4 à 5
pièces, cave, bûcher , eau et jardin. Prix
modéré. S'adr. au bureau de cette feuille.

A louer à Colombier
deux logements, dont un comprenant 4
chambres, cuisine, cave, bûcher, cham-
bre haute et jardin , et l'autre 2 chambres
et cuisine. S'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

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

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. 626 Y., à Mil.
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 OD TROUVÉS
Perdu , de la rue du Château au Vau-

seyon, un porte-monnaie contenant en-
viron 10 francs. Le rendre, contre récom-
pense, au dépôt des Postes, Vauseyon.

AVIS DIVERS
Comme il arrive fréquemment qu'on

me confond avec Samuel Portner, laitier,
à Fenin , je prie le public et spécialement
ma bonne clientèle de bien vouloir pren-
dre note de mon prénom et de mon
adresse.

Fritz POB.TNBR, laitier,
rue des Moulins, Neuchâtel.

On désire placer dans une bonne
f amille de la ville de Neuchâtel, un
garçon de 16 ans qui fréquentera les
écoles. S'adresser aux initiales H. 655
Y., à MM. Haasenstein & Vogler,
à Berne.

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conférence Populaire et Gratuite
le vendredi 25 février 1887

à 8 heures du soir
Au Temple de Peseux.

Une maladie de notre époque
Par M. QUARTIKR - T,A - TENTE , pasteur.

Bonnes leçons de violon
Rue Saint-Maurice 1, 1*r étage

A la même adresse, deux bons violons
à vendre.

Cercle de l'Union des Travailleurs
à SERRIÈRES

Jeudi 24 février, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par M. Numa GIRARD

La Suisse pendant la révolution
française.

Le Comité.
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Rodolphe MOSSE, à ZURICH
a l'honneur d'informer le public et les maisons de commerce faisant de la pu-
blicité qu 'il vient de fonder à

B I E ÏST IST E2
une AGENCE de son

OFFICE DE PUBLICITÉ
et qu'il en a chargé

MM. ANDRES & WEBER
Éditeurs dn Tagblalt der Stadt Biel et du Schweiz. General- Anzeiger

Cette maison reçoit, sous les principes habituels, des annonces pour
tous les journaux, guides et livrets de l'Univers aus

PRIZX. OITIGiTBirAXrX
sans autres frais et offre des conditions tout à fait exception-
nelles pour les ordres importantes.

Devis de frais, modèles d'annonces et spécimens impri-
més, arrangés de manière à faire de l'effet, sont à disposition gratuitement. .

Traductions gratuites dans toules les langues. (M. E.17 J.Z.)
Catalogue* de journaux gratis et franco.
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PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Commencement du cours de printemps : 15 avril. Instruction solide dans l'étude
des langues, la musique, le dessin et la peinture,"et une éducation chrétienne est
offerte aux jeunes demoiselles qui désirent fréquenter la célèbre « Prauenarbeit-
schule » deReutlingen . Conversation allemande et anglaise et agréable vie de famille.

Pour tous les renseignements voulus, s'adresser à M. et M'"" Estrabaud, à la
Cure du Locle, et à M°" Edouard Robert-Ponson, Vieux -Châtel 11, Neuchâtel.

Prospectus par la directrice,
M"e BEGLINGER,

(H. 1063 X.) zum roten Haus, REUTLINGEN.



Angleterre
Lord Salisbury a déclaré lundi que le

ministère était disposé à ajourner le bill
de répression des crimes en Irlande jus-
qu'après la discussion du règlement, la-
quelle durera probablement un mois. Les
lois existantes seront app liquées en at-
tendant. On espère qu'elles suffiront à
réprimer les désordres.

M. Gladstone a réintégr é avant-hier sa
résidence de Londres. Il a reçu partout
des ovations à toutes les stations.

Allemagne
Jusqu'ici 59 élections sont connues à

Berlin. Sur ce chiffre, 22 ballotages : 12
entre socialistes et septennalistes ; 6 entre
libéraux et septennalistes ; 1 entre le
centre et la Volksparlei ; 1 entre socialis-
tes et libéraux. Sont élus définitivement :
4 députés du centre ; 20 nationaux-libé-
raux ; 5 socialistes ; 6 conservateurs ; 1
guelfe ; 1 libéral.

En Alsace-Lorraine, douze élections
sont connues. Les candidats de la protes-
tation, M. Eablé, à Strasbourg, et M. An-
toine, à Metz, sont élus. Il en est de
même des autres candidats de la protes-
tation. On ignore encore les résultats de
Saverne, de Molsheim et de Mulhouse.

Espagne
Une expédition espagnole contre les

roitelets rebelles de l'archipel des Philip-
pines a complètement réussi.

Une dépêche officielle de Manille an-
nonce que les indigènes de Mindanao ont
été complètement défaits. Leurs positions
fortifiées, après avoir été canonnées, ont
été prises et occup ées. L'expédition s'est
ensuite avancée dans l'intérieur, et après
une marche pénible dans des terrains dé-
trempés et marécageux, elle a pris la ré-
sidence du chef rebelle Utto.

Les pertes des Espagnols sont insigni-
fiantes.

NOUVELLES POLITIQUES

L'incendie de Dabo, près de Phals-
bourg, en Alsace, a consumé 120 mai-
sons, dont les habitants sont sans toit par
l'hiver le plus rigoureux.

L'Empereur a envoyé 2000 marks,
l'impératrice 600; le gouverneur d'Alsace-
Lorraine 1500. Tous les journau x ont ou-
vert des collectes. Dabo avait déjà été
incendié en 1811.

Un tournoi d'échecs.
Tous les ans le comité du Grand Cercle

et des Echecs de Paris donne dans ses
salons du boulevard Montmartre un tour-
noi d'échecs auquel sont invités les p lus
forts joueurs du royaume. Cette cérémo-
nie emprunte toute sa solennité à la pré-
sence de quel que maître échiqueur.

Samedi dernier , M. Rosenthal , le
champion do Franco, s'était engagé à
joue r trente parties simultanément et

sans faire attendre plus d'une minute sa
réponse à chacun des coups de ses ad-
versaires.

M. Rosenthal, dit un chroniqueur pari-
sien, a passé cette phase un peu charla-
tanesque où le virtuose s'épuise à accu-
muler les obstacles qui peuvent faire
paraître l'exercice de son talent plus
merveilleux au vulgaire. L'an dernier il
a lutté les yeux bandés contre dix adver-
saires de choix; et, dans ces conditions
d'infériorité physique, il a gagné huit
batailles. Il n'en a point perdu une seule,
les deux dernières parties ayant abouti
à nullité. L'illustre Philidor n'avait ja-
mais tenu tête qu'à trois adversaires et
La Bourdonnais qu'à deux, dans cette
posture d'aveugle qui condamne le joueur
à un effort de mémoire si prodigieux qu'il
passe l'imagination des bonnes gens et
touche à la sorcellerie.

Le tour de force que M. Rosenthal
avait promis d'accomplir samedi soir,
moins merveilleux aux yeux de la foule
que ses expériences antérieures, était
tout aussi propre à piquer la curiosité
des vrais amateurs. Aussi tout ce que
Paris contient de joueurs d'échecs pas-
sionnés de leur art s'était donné rendez-
vous 1 autre soir au Grand Cercle.

Deux longues tables avaient été dres-
sées dans le travers de la salle ; quinze
joueurs étaient assis à chacune d'elle,
avec un échiquier devant eux. Entre les
deux tables, un homme de petite taille
se promenait , un être hoffmannesque, ir-
réel :

— C'est lui , me dit le garçon qui m'in-
troduit.

Je m'avançai et j'examinai les joueurs
avec attention.

M. Rosenthal a le front de Bismarck ,
un front bombé d'homme chauve avant
l'âge, creusé d'une ride volontaire, qui
descend entre les deux sourcils. Il va
d'une table à l'autre sans lever la tête,
s'appuie une minute sur la table et exa-
mine la partie ; à ce moment, toutes les
veines de son front se gonflent, dessinant
sous la peau un V robuste. Parfois, après
avoir remué une pièce, il relève rapide-
ment les yeux, comme pour juger de
l'effet que cette attaque a produit sur son
adversaire.

Le corps est exigu , iusignitiant , écrasé
sous ce front énorme, et à voir le pan-
talon qui tombe sans pli sur les petits
pieds féminins , on a la sensation qu 'il
n'y a sous cette étoffe qu 'un mannequin
de fil de fer, comme on eu voit à la porte
des marchands de vêtements tout faits
pour hommes.

A l'heure où je passai, la moitié au
moins des adversaires de M. Rosenthal
étaient déjà en déroute. Ils contemp laient
d'un œil morne leurs échiquiers sur qui
les pièces noires et blanches gisaient
pêle-mêle, culbutées, ou bien ils s'achar-
naient à découvrir sur le relevé de leur
partie le coup imprudent qui les avait
perdus.

Ceux qui luttaient encore s'entêtaient
dans leur résistance avec l'énergie du
désespoir, multi plian t les ruses, risquant
ces coups d'audace et de violence qui
font si terribles les agonies des bêtes ac-
culées.

La petite ombre noire allait de l'un à
l'autre et remuait les pièces d'un geste
monotone , un peu las, somnambule , sem-
blant accomplir sans effort une besogne
mécanique.

Et, derrière ce promeneur grave, les
amateurs suivant le maître depuis des
heures, les yeux ronds , un point d'excla-
mation sur les lèvres, sans fatigue de
jambes, paraissaient de jeunes internes
accompagnant un médecin chef, de lit en
lit , pour voir de près des agonies.

Capture de 120 éléphants.
Les journaux anglais annoncent que

M. Sanderson , surintendant des chasses
à l'éléphant à Dhubri , dans les monta-
gnes de Garo, tle de Cey lan , a réussi à
capturer d'un coup 120 éléphants dans
les pièges établis à cet effet. Cette cap-
ture importante , qui fait beaucoup d'hon-
neur à M. Sanderson , vaut pour le gou-
vernement indien un lakh de roup ies, soit
250,000 francs , outre l'utilité qu 'on reti-
rera de l'emploi des éléphants , une tois
qu 'ils seront dressés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Vins. — La vente aux enchères du vin
de 1886 des caves de l'hôpital Pourtalès ,
à Cressier, le 21 février 1887, a donné le
résultat suivant :

Blanc, de 42 l / t à 51 '/a centimes le
litre ; le prix moyen est de 48 cent.

Rouge, de 96 cent à 1 fr. 26 le litre ; le
prix moyen est de 1 fr. 14.

Assurance contre le p hylloxéra . — Les
comptes pour 1886 accusent en recettes
86,040 fr. 04 c. et en dépenses 85,998 fr.
10 cent.

La subvention de l'Etat a été de 5,000
fr., celle de la Confédération de 18,001
fr. 70, et les cotisations ont produit
31,019 fr. 39.

Les frais de traitement des vignes
phy lloxérées se sont élevés à 34,264 fr .
50, les indemnités aux propriétaires à
3,648 fr. 35.

Le compte du déficit est actuellement
réduit à 21,776 fr. 06.

Ecole d agriculture . — Lo Conseil
d'Etat a définitivement nommé M. Leder-
rey comme directeur de l'école cantonale
d'agriculture.

CitussiEii. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , un vol avec effraction a été com-
mis chez M. L. de Pury, _ Bellevue-sur-
Cressier. Les voleurs se sont introduits
dans la maison de campagne, fermée à
cette saison , en faisant sauter un volet ot
on brisant une vitre du rez de-chaussée,
et ont emporté doux pendules de prix ,
très lourdes , et un baromètre. Deux jeu-
nes gens qui couchent dans la maison
n'ont entendu aucun bruit. — Il y a trois
semaines environ on avait trouvé , un
matin , le chien de gardo mort devant sa
niche , probablement empoisonné. C'est
la troisième fois que cotte propriété est
dévalisée ; en dernier lieu , il y a un an ,
à pareille époque, et déjà alors, les pen-
dules avaient eu la préférence.

{Suisse libéra le.)

CHAUX -DE-FONDS . — Le recensement
de la circonscription munici pale de la
Chaux-de-Fonds dressé en janvier 1887
donne comme résultat :

24,810 habitants
En janvier 1886 24,183

Augmentât , en 1887 : 627 habitants
Dans ce nombre sont compris 318 ou-

vriers qui travaillent au tunnel du chemin
de fer et à la conduite d'eau.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

FAITS DIVERS

M. le Dr Rossel, professeur à Winter-
thour , dans une conférence qui vient
d'avoir lieu à Berne, a fourni des rensei-
gnements précieux sur le mode emp loy é
on Allemagne pour fertiliser les terrains
desséchés et qu 'on devrait app li quer au
marais du Seeland.

En quelques mots, ce système est le
suivant: au lieu d'enfouir dans le sol une
certaine quantité d'engrais, qui ne sert
qu'à développer les germes marécageux
au détriment de la culture reproductive ,
on étend sur le sol uue forte couche d'en-
grais chimique provenant des usines pour
la fabrication de l'acier, engrais qu'on
peut se procurer à très bon compte ; on
sème sur cette couche des betteraves et
autres plantes servant de fourrage, qui
peuvent végéter en prolongeant leurs ra-
cines dans le terrain où 1 engrais lui-
même détruit les herbes sauvages. Au
bout de trois ou quatre ans, le sol est
transformé et l'on peut sans inconvénient
y passer la charrue pour des cultures
plus rémunératrices.

Cette fuçou de procéder a pleinement
réussi dans des contrées qui offrent beau-
coup d'analogie avec les marais du See-
land , et où l'on avait auparavant dépensé
de fortes sommes, comme à Witzwy l,
sans obtenir aucuu résultat prati que.

Les dépenses ne paraissent pas consi-
dérables , surtout si l'on possède la main-
d'œuvre à bon marché, comme c'est le
cas dans les établissements d'Anet et de
Saint-Jean.

La Société d'hygiène et d'économie
sociale fera prochainement des commu-
nications à ce sujet à l'autorité cantonale.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

,% Nos bébés :
M. Toto et M11* Lili sont arrêtés au

bord du lac de St-Blaise, contemplant un
ouvrier qui charge de la glace sur un
tombereau.

— Tiens, lo monsieur ! que veut-il
faire de toute cette glace ?

— Tu no sais pas ça, Lili ?
— Non , et toi ?
— Moi , je le sais... C'est un monsieur

qui conserve la glace pour patiner en
été l

Le Dr-médecin J. BURGER
s'est établi comme médecin à Bellevue,
près Neuveville, et tient ses consultations
tous les jours de 10 à 12 heures.

AVIS
Nous avons l'honneur de porter

à la connaissance de MM. les ar-
chitectes, entrepreneurs, proprié-
taires et au public en général, que
l'atelier de serrurerie de feu
Ferdinand GACON, Écluse n° 1,
& Neuchâtel, est touj ours en acti-
vité et en mesure d'exécuter
promptement 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.

ASSEMBLÉE GENERALE
DE LA

SOCIÉTÉ DE SECOURS
ponr 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.

BEIINE . — M. Fr.-Em. Witz , notaire à
Corlior, vient do mourir à l'âge de 67
ans.

Le nom du défunt fut très populaire il

y a quelques années. C'est M. Witz, en
effet , qui s'était associé avec Jacques
Stœmp fli et quelques autres spéculateurs
pour entreprendre la culture du Grand
Marais où une colonie fut établie sous le
nom de Witzwil. Ce plan ne réussit pas
comme on avait espéré, mais l'idée pre-
mière n'en était pas moins fort louable,
fort honorable pour ceux qui l'avaient
conçue.

M. Witz a occupé à Cerlier divers em-
plois publics où il a fait preuve de réelles
qualités administratives et d'une grande
initiative.

BERNE . — Un bourgeois de Berne, qui
désire garder l'anonyme pour le moment,
a offert à la ville de Berne une donation
importante, afin que la ville puisse, dès
cette année, entreprendre l'achèvement
de la grande tour de la cathédrale.

BALE . — Le budget de Bâle-Ville solde
par un déficit de 584,000 francs avec
4,800,000 fr. de dépenses. Le défici t sera
couvert par un prélèvement sur les capi-
taux.

TESSIN. — La commune de Stabio a
réélu le 17 février sa nouvelle municipa-
lité. Tous les élus sont, dit la Liberté ,
conservateurs et bons catholiques. Il faut
espérer que maintenant le repos ne sera
plus troublé. Les gendarmes ont pu quit-
ter la localité. Quant à M. Luigi Cate-
nazzi, il se trouve toujours à Coire en
traitement.

VALAIS. — Un bien triste accident est
arrivé dimanche soir sur la ligne du che-
min de fer, entre Vernayaz et Saint-
Maurice. La porte d'un des wagons s'est
décrochée au moment où le serre-frein
sortait ; elle tomba sur la voie, entraînant
avec elle le malheureux employé que
l'on retrouva plus tard au même endroit
les deux jambes coup ées, et il est mort
hier matin.

SAINT -GALL. — D'après la statistique
de M. Kinkelin , il existe dans ce canton ,
sans compter les caisses de secours pour
la maladie, obligatoires pour les geus en
séjour, 557 sociétés de secours mutuels
comptant environ 30,000 membres, et
possédant un avoir de 2,018,640 francs.
La plus ancienne caisse est celle des
veuves de pasteurs de la ville de St-Gall ,
qui date de 1714.

— Un fabricant de broderies nommé
Huber , d'Œstwy l, qui a disparu récem-
meut , a laissé derrière lui , d'après
l 'Ostschweiz, un passif de près de 100,000
francs et un actif qui se chiffre par zéro.

NOUVELLES SUISSES

Les plans de concours pour l'Exposi-
tion suisse d'agriculture à Neuchâtel sont
visibles aujourd'hui et demain, 23 et 24
février , dans la salle des Commissions à
l'Hôtel municipal.

Nous avons reçu le 34' rapport annuel
~de la Caisse d'épargne pour les loyers :
112 ménages dans le premier semestre de
1886 et 106 dans le second ont bénéficié
des primes de 10 et de 5 % que la Caisse
alloue aux ménages inscrits comme dé-
posants qui acquittent régulièrement
leurs loyers par paiements mensuels,
entre les mains de ses dizeniers. Le total
de ces primes s'est élevé à 1522 fr. 20.
Le compte de caisse boucle par un solde
actif de 605 fr. 70, qui est insuffisant
pour permettre de faire face au paiement
des primes de 1887. Une collecte va donc
avoir lieu prochainement. Il serait su-
perflu de la recommander à nos lecteurs,
car la Caisse d'épargne pour les loyers
est une excellente institution , qui , comme
le dit le rapport , ne fait pas beaucoup de
bruit , mais procure beaucoup de bien , et
elle trouvera certainement l'appui dont
elle a besoin.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 22 février.
Le Sénat a adopté les budgets des

finances , do la justice et dos affaires
étrangères avec quel ques modifications.

Il a adopté également le crédit de trente
millions pour le Tonkin.

Tous les journaux constatent avec joie
et fierté le résultat du vote dans P Alsace-
Lorraine , malgré une pression inconnue
jusqu 'ici.

Selon une dépêche de Rome, Ras-
Alula a envoyé au général Gêné une
lettre dans laquelle il demande la paix.

fj mdres, 22 février.
Les meetings continuent en Irlande

malgré l'interdiction de la police. Hier,
des milliers de paysans avec leurs char-
rues sont venus labourer le domaine de
Kingstown, dont les tenanciers ont vendu
leurs instruments aratoires conformément
au plan de campagne. -.Des corps de mu-
sique jouaient pendant le travail.

ÉLECTIONS AU REICHSTAG
Berlin, 22 février, 3 h.

Jusqu 'à présent, 133 élections sont
connues , dont 22 de conservateurs, 43 de
nationaux-libéraux, 14 du centre, 4 de
libéraux-allemands, 6 de socialistes, 14
d'Alsaciens et Polonais.

Sur 103 élections définitives , sont élus
66 partisans du septennat et 37 adver-
saires du septennat.

Berlin, 22 février, 4 h.
Jusqu'à présent, on connaît les résul-

tats de 163 élections, sur lesquelles on
compte comme élus 86 partisans du sep-
tennat et 43 adversaires du septennat ;
plus 34 ballottages.

Strasbourg, 22 février.
Tous les précédents députés de l'Al-

sace-Lorraine au Reichstag ont été réélus,
sauf à Molsheim.

A Mulhouse, un nouvel élu est le pro-
testataire Lalance ; à Zabern, le protes-
tataire Goldenberg est réélu .

Berlin, 22 février, 7 h.
200 résultats électoraux sont actuelle-

ment connus. Sur ce nombre, 111 parti-
sans du septennat et 53 adversaires du
septennat sont élus ; il y a 36 ballotages.

D'après les résultats connus jusqu 'ici,
la victoire des partisans du septennat
n 'est pas douteuse. Les libéraux-alle-
mands perdent actuellement 16 circons-
criptions électorales, le ceutre 3, les so-
cialistes 5, les démocrates 3.

Berlin, 22 février.
Suivant les nouvelles provisoires des

provinces, les progressistes, les socialis-
tes et les autres adversai res du septennat
ont perdu ensemble trente-quatre sièges.

Les journaux progressistes avouent
leur défaite. Ils espèrent toutefois que les
scrutins de ballotage leur feront rega-
gner une partie du , terrain perdu.

L'ensemble des résultats actuels prouve
un accroissement sensible des socialistes.
Ils ont gagné à Berlin 25,000 voix depuis
1884.

DERNIÈRES NOUVELLES

L'Imprimerie de cette Feuille
livre es 2 heures les lettres de
faire-pari.

ON PEUT S'ABONNER
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Monsieur Emile Bourqui, à Crépy en Va-
lois, Mademoiselle Marie Bourqui, Mon-
sieur Alfred Bourqui, à Yverdon, Mon-
sieur Ernest Bourqui , à Breteville, Mes-
sieurs Alphonse et Maurice Bourqui , à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Guerne-
Bourqui et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regrrettée mère, belle-mère
et grand'mère,
Madame Pauline - Catherine BOURQUI ,
décédée mardi 22 février, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 51 ans.

L'enterrement aura lieu jeudi 24 cou-
rant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 18.
Lae présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


