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La FEUILLE D 'A VIS ne parais-
sant pas mardi 1" mars, les
personnes qui auraient des an-
nonces pour le numéro de mer-
credi % mars, sont priées de les
remettre à. notre bureau jusqu'à
lundi soir, à 4 heures.

Extrait de la Feuille officielle

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif des masses
en faillite de dame veuve Susette
Porret née Perrottet , à Chez-le- Bart, et
du citoyen Félix Auguste Porret, hor-
loger, au dit lieu, pour le mercredi 2
mars 1887, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry, aux fins d'en-
tendre les propositions de concordat
faites par les faillis et en délibérer.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Vente d'immeubles
à FENIN

Samedi 6 mars 1887, dès 3 heures
apièa midi , les hoirs do 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 deu*: 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 fils , no-
taires, à Neuchâtel, ou en l'étude du
notaire soussigné. (H. 845 J.)

Cernier, le 18 février 1887.
FR éOéRIC SOGUEL, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 8 mars 1887 , à 2 heures
après midi , au caf é National, rue
du Neubourj, les objets suivants :

3 lits complets bois sapin, 1 commode
sapin, 1 armoire vitrée, 2 tables carrées
longues, 7 tables carrées sapin, 4 bancs
rembourrés, 24 tabourets, 1 table pliante
noyer, 1 glace, 1 cartel , 3 tableaux, 3
lampes à suspension et 1 potager en fer
avec accessoires.

Neuchâtel, le 26 février 1887.
Greffe de paix.

ENCHÈRES
Le citoyen Jules Hirschy fera vendre

par voie d'enchères publiques , le jeudi
3 mars prochain , à 9 heures du matin ,
Place Purry.

Un billard avec ses acces-
soires, 3 billes , un lot faïence, verrerie,
tableaux, boites à tonneaux, etc. ; chai-
ses, tables ; un appareil à douches
non usagé et quantité d'autres articles
dont le détail est supprimé.

Greffe de paix.

ENCHÈRES TIàINT-BLAISE
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 7 mars 1887 , dès 9
heures du matin, dans la maison
Veluzat, au haut du village de Saint-
Biaise, les objets mobiliers ci-après dési-
gnés, appartenant au citoyen Frédéric
Stoll , précédemment couvreur à Saint-
Biaise.

Une armoire à deux portes, 4 chaises,
un potager avec accessoires, une char -
rette à 2 roues, des échelles et des ton-
neaux.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 26 février 1887.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Cave Samuel CHATfM
Prochainement mise on bouteilles du

vin blanc 1886 sur lies. On est prié
do s'inscrire à son bureau.

866 A vendre , faute d'emp loi , une
bonne voiture peu usugée, essieux
demi-patent. — Mê;no adresse un bon
chien de garde grande taille , a«6 da
6 mois. Le bureau de cette feuil le indi-
quera.

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 do la maison de feu son frère, L. D.
CONOD à Vergèze. Ayant fait un voyage
dans le Midi , je puis assurer que les
caves sont bien pourvues de vins de
l'année 1886.

Caves de Rodolphe SGDIPiZ
Mise en bouteilles en mars des vins

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

SAVON À LÀ VIOLETTE
SAVON A LA ROSE

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

Exposition internationale de Paris 1886
SECTION ÉTRANGÈRE

LA MAISON

R GUNTHER Se &
HAUTERIVE - NEUCHATEL

(SUISSE) -

Le jury a accordé la médaille de
bronze à cette maison en récompense
de ses excellentes 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, qui 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 lès malades
atteints de dyspepsie. 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 et M. F. Gaudard, épiciers.

On offre à vendre un banc neuf  pour
le marché, avec toile ou sans toile.
S'adresser pour le voir à Mme Grosity,
place du Marché.

A VENDRE «?-«_&¦
à un prix modique. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie.

A vendre d'occasion, fournitures
d'armes : fleurets, masque, gilet, etc.
Un beau tapis. S'adresser Parcs 13.

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles 8EIXET
rue des Epancheurs W 8

ouYftom ~~
Grande vente, jeudi 3 mars, à 10

heures du matin , rue du Château 12, au
1er étage.

Avis aux Musiciens
CYMBA LES

!'• qualité, prix réduits, concurrence im-
possible.
B.OSATI, fondeur, Pistoia (Italie)

fournisseur de plusieurs musiques
militaires.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1>—, et demi-rou-
leaux à fr. — >60.

En vente dans toutes les pharmacies.

A B O N N EM E N T S  
1 an 6 mois 3 mois <

La feuille prise au bureau . . . .  8 — 4 50 2 50 >
» rendue franco . . . • 1 0 —  5 50 3 — (

Onion postale, par 1 numéro . • • 24 — 12 50 6 60 j
» par 2 numéros : . • 17 — 9 — 5 — j

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

COMMERCE ITfEDFS
Dès ce jour, œufs du pays de première fraîcheur. Prix réduit.

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

FROMAGE à râper pour potages ; vente au détail . Prix avantageux.
S'adresser

Épicerie Temple-Neul 43.

T F  fRAIVn nPÏ Ï A T T A P P  rne dn Temp le-Neuf , à côté des
LD IrllAll U UIiDâLLAllL salles de Lecture pr ouvriers
informe l'honorable public de Neuchâtel et des environs , que la liquidation ne
durera plus que peu de jours. Tous les articles seront vendus avec un rabais
de 20 "/o sur les prix de facture.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Dentelles fil depuis 10 c. Jolis bonnets blancs . . . . fr. 1 —
Cols officiers avec perles . . . 40 c. Corsets doublés . . depuis T> 2 —
Très jolies guipures p'rid., le met. 60 c. Tabliers noirs, avec plissés . » 1 50
Bonne toile blanche, le mètre dep. 25 c. » d'enfants. . depuis » 0 70

Mi-laine pour robes, grande largeur, à 4 fr. 50 la robe.
Jolies étoffes pour robes, grande largeur , à 7 fr. la robe.
Tapis blancs pour meubles, de toutes les grandeurs et à tous prix.

6000 ORANGES D'ESPAGNE
première qualité, très douces

sont en vente à très bas prix au magasin T. BONNOT, Evole n° 1.
Une quantité de belles pommes , depuis 3 à 4 fr. la mesure les reinettes.
Arrivage de légumes frais tous les jours. Carottes de Châlon, à 1 fr. 20 le me-

sure. Oignons de conserve.
Expédition au dehors. T. BONNOT.

Bouillon de Peptone du Dr Koch |
y*asjË3>v 

¦ Très recommandé comme addition aux soupes, légumes, 11
f â f éS *œ \  sauces, etc, VA .
UflaâppLJ Deux cuillères à thé p leines , avec de l'eau et sans autre Wm
-\mmÊi.m in&r©dien, doune une tasse de bouillon savoureux et fortifiant . |||

yjHry Plus nourrissant que tous les extraits de viande. M
¦̂ Çgôe^- A Hiiîicliâ.tel à la, pharmacie Jordan. pp

THE PURGATIF I
OB GXX_A.Xty2_e_AJEt_D

¦ .t%j>J_t C° Thé< uniquement composé de plantes et de fleurs, d'un goût
S _^JÉlSS-Wftk*ré8 aj_réable,purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
1 flnSSfenr Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
ï ^-feaB-M-ti plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
M ^_L_Sl_Mi humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-

EMfltlKPife tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
" *_fal  %zJ réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
°Jtk--î\ Wmgftd-BBemnntn. Mani de cœur, Palpitations, Mauvaises
j 9 pgjgSdigestions, Constipation, et dans toutes les indispositions où

^"̂ *aiB__^___M_ril est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.
EXIGEE LA BANDE EIiEVE DE GARANTIE

SB TRO LTVJUl dama toutes les bonnes _?_______ai_C_t_OZ-SS
_̂ _̂ PRIX PAS BOÎTE : 1 tr. g».

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
» 7, . > 1»20 (M-5023-Z

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

) DflPABTB POUR O^BIMXN'B IJB FBB ARBrvÉBS DE 
j

! 6 07 \l 4- |S 5g|.0 58 1 8 — ( » 4l|4 65 11 48 BIENNE 7 18| 8 —|l0 —|ll l?|a -li|8 S7(5~ïs|7 4.|9 10 S
\ 4 43 | 7 80 | 11 30 | U Si | 4 g | 7 62 UUSa.NHI 7 80 | 10 45 | 8 86 | 6 48 | 7 80 | 10 08 j

5 18 | 8 16 | 18 - | — 1 6 88 | 8 02 PONTARLIER 7 10 | 8 15 | 8 - | 6 50 | — | 11 —
! — | 8 23 | 11 23 | — | 4 26 | 8 57 || LOCLE ~ll 7 80 I 10 47 | 8 32 | — | 7 35 j — l

BATEAUX A VAPEUR
/ 8 60 | 7 — le mercredi teulem. | 4 — ______> 8 — | 3 10 le mercredi senlem. | 3 15 l
{ — | 8 65 le mercredi senlem. | 4 10 EST'VAY.R 8 10 j 3 05 le mercredi seulem. I — j

| A.NNONO'me 
[ CANTONALES NON CANTONALES
/ De 1 à 3 lignes 0 SO La ligne on ion espace . . . O I S
( ¦ 4 à 6 0 6S 
j . 6 à 7 0 75 Réclames o JS
j » 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 ( Répétition 0 8 Adresse an bureau 0 50
J Annonce tardive et lettres noires, S centimes la ligne de surcharge. Encadro-( ment, 50 centimes en plus.

J Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par rembonraement.



BOUTEILLES AD MIS
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

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

Les Propriétaires exploitants 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 chauffés 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.

A vendre, faute de place, une pous-
sette à quatre roues. S'adresser rue St-
Honoré n" 6, au second.

X™ Tuyeauxen grès~\l
lfe vernissés à ï intérieur et à )§
O  ̂ l' extéri eur (g (_^

||̂ JMIûff <f g
àm Meilleur matérielpour 

 ̂ g
] M Conduites d eau g w
ï et descentes de latrines *
ùe± Prix modérée. I

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

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
cheminée portative dite prussienne, bien
conservée. S'adresser à M. J. Ginnel,
Cité de l'Ouest 6.

872 On demande à acheter, aux
environs de la ville, une petite propriété
avec maison d'habitation, si possible avec
cave et pressoir. Adresser les offres par
écrit au bureau du journal sous les ini-
tiales P. G.

On £- /»Vl âà_-£_ des habits de mes-
\JU. dl/UCie 8ieur8 et de dames,
des bottes, bottines et souliers d'occasion.
Chez M. Kuffer, rue des Poteaux.

39 Feuilleton île la Feuille d'avis fle Neuchâtel

FREDERIC CHOPIN

LES TROIS ROMA N S
DE

par le comte WODZINSKI

Aussi, avant que sonne cette heure de
la séparation, me reste-t-il à parler des
séjours consécutifs de Chopin dans le
Berri, do la vie qu 'il y menait , de ses dis-
tractions, de ses travaux, puis des désil-
lusions, des malentendus, des chagrins,
des souffrances qui , s'avivant et «'aggra-
vant chaque jour, amenèrent cette rup-
ture donl le déchirement fit saigner le
coeur de l'artiste jusqu 'à la mort.

Nohant est situé au centre d'un vaste
site plat. C'est un pays sans beauté : il
faut descendre la rivière à une lieue en-
viron , vers la Châtre, pour découvrir de
riantes perspectives ; mais, comme l'a
dit George Sand, «avec ces sillons de terre
brune et grasse, ces gros noyers tout
ronds, ces petits chemins ombragés, ces
buissons en désordre, ces grands ormeaux
délabrés, ces maisonnettes de paysans
entourées de leurs jolis enclos, de leurs

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

berceaux de vignes et de leurs vertes
chènevières, il est cher à la vue et doux
à la pensée ». Le château , si château il y
a (car ce n'est qu'une médiocre maison
du temps de Louis XVI), touche au ha-
meau et se pose au bord de la place
champêtre sans plus de faste qu 'une ha-
bitation de village. Il y a sept larges fe-
nêtres de front , bien espacées, avec la
même façade sur la cour et un seul étage.
Un grand corridor le traverse, à droite
et à gauche duquel sont les chambres,
les unes tournées au midi, les autres au
nord. Le jardin est grand , planté de fleurs ,
de bois, d'avoines, de luzerne, d'arbres
fruitiers , de gazons. La grando route de
Châteauroux longe le jardin , ot, de la ter-
rasse, on voit passer les piétons ot les
voitures. Non loin du village, qui se com-
pose de deux ou trois cents feux, fort
dispersés dans la campagne, mais dont
uno vingtaine so resserrent auprès de la
maison , s'élève un moulin que fait tour-
ner l'Indre.

A l'intérieur, la maison est simp le,
avec de beaux vieux meubles portant
encore l'empreinte d'une société disparue.
En bas, so trouvent le salon , la salle à man-
ger, lo billard , et, aussi , un appartement
qu'avait occup é George Sand et qu 'elle
vient do quitter pour so transporter dans
celui do sa grand'mère. Il se composa
d'une vaste chambre a coucher bien éle-
vée, d'un pelit salon , d'un cabinet de toi-
lette, tout cola s'ouvrant sur lo jardin.
J'emprunte tous cos détails à une lettre
rédigée sous forme de journal par une

amie commune de George Sand et de
Chop in , M110 de R... ' ; lettre qu 'elle
adressait à cette époque — oh ! les ha-
sards étranges de la vie l — au comte W...,
ce frère de Marie, pour lequel elle res-
sentait une affection passiounée. Après
avoir décrit les lieux , elle parle des en-
virons, des voisins, des habitudes de la
maison , des relations journalières de ses
amis... Aussi ne saurais-je mieux faire
que d'en citer certains passages.

« Je ne sais rien des alentours, écrit
M"0 de R...; j 'ai seulement vu , assez près
de Nohant, la propriété de M. de C...,
bordée par la rivière ot dont l'habitation
n'est qu'une vieille tourelle réparée. Il
vit là entouré de sa famille, de sa fille.
de sa femme, de ses bestiaux, de ses
grands peup liers bien verts et bieu droits,
en campagnard consommé, buvant sec,
suant à grosses gouttes et ne sentant pas
lo musc. Depuis deux ou trois jours , il a
repris son ancienne adoration pour moi ;
mais je lui ai déclaré que mon cœur était
endurci ... Cola l'a calmé. — D'ailleurs
l'harmonie est rentrée uu logis. — Chopin
n'a plus sa fi gure de bonnet de nuit. Il
essayodo composer, et nous sommes tous
bous amis. Pourtant , ce que j 'ai dit l'autre
jou r est vrai... L'amour n'est p lus ici, au
moins d'un côté; mais bien la tendresse et
le dévouement, mêlés, selou los jours , do
regrets , de tristesse, d'ennui , par toute
sorte de causes , et surtout par lo choc

1 Madumoisnlli i de llosiùres , olùvo do
Chopin.

de leurs caractères, par la divergence de
leurs goûts, par leurs op inions opposées.
Je ne puis que lui dire : « Prenez garde!
vous ne changerez pas ses idées », et
d'autres choses analogues. Elle lui parle
quel quefois trop nettement , et cela lui va
droit au coeur. De son côté, il a ses manies,
ses vivacités, ses anti pathies, ses exigen-
ces, et il doit évidemment plier, parce
qu'elle est elle et qu'il u'est pas de force
à lutter. D'où je conclus que la vie à deux
doit être un échange d'indul gences et d'af-
fection profonde.

Pour moi , j e dois dire avec resonnais-
sance qu'elle a été adorablement bonne;
elle m'a écrit de longues lettres; la nuit,
quand elle tombait de sommeil, elle m'a
prCchée, consolée, défendue; il y a long-
temps qu 'elle a écrit de moi : < Cette fille
est douce à voir, j 'en fai s grand cas ».
Elle a fait mon portrait et parlé de mon
amour , quand elle nous connaissait à
peine... Oui , je l'a i \ u  écrit de sa main ,
toi qu 'elle l'a pensé, ce portrait physique
et moral. J'ai vu mes petites mains « de
chatte », ma bouche c fine et close », et
mes longs regards qui le suivaient sans
cosse comme pour l'envelopper d'amour.
Il y a bien deux grandes pages sur toute
ma personne....

« C e  matin , samedi , j 'ai longtemps
rêvé, assise par terre sous un grand til-
leul. Le son du piano de Chop in arrivait
vaguement à mon oreille, absorbée que
j 'étais par mes souvenirs. La cloche du
déjeuner m'a tirée de ma solitude ; puis
je fis une longue promenade avec Chopin

et nous avons causé de la Pologne, en
arpentant bien des fois la plus longue
allée du bois. Hier, Mm* Sand a gardé le
lit jusqu 'au dîner. C'est alors qu'il faut
voir Chop in dans l'exercice de ses fonc-
tions de garde-malade, zélé, ingénieux,
fidèle. Malgré son caractère, elle ne re-
trouverait pas une autre Chipette, et ce se-
rait alors qu'elle l'apprécierait, non pas
peut-être plus justement, mais qu'elle se
sentirait moins Sand pour tolérer ses ma-
nies et bien des petiteschoses qui prennent
leur source dans une appréciation assez
rigoureuse de certains faits... Chip (Cho-
pin) est revenu chez moi; puis nous som-
mes remontés auprès d'elle, et, comme
elle nous défendait d'entrer , nous avons
joué, en attendant, 1 Invitation à la valse.
Elle a fini par nous admettre ; nous som-
mes tous descendus, et, le soir , son frère
est venu tapager! mais quel tapage ! On
eu a la tête cassée. C'est à croire qu 'il va
démolir le billard ; il lance les billes en
l'air, il crie, il saute sur ses bottes ferrées
et, ainsi que le dit M°" Sand, on le sup-
porte parce qu 'on n'y est pas obligé ; si
on y était obligé, ce serait uu supp lice.
Il est loin d'être propre , il est vulgaire
dans ses propos. Quel échantillon de gos-
podare l berrichon... Avec cela qu 'il est
presque toujours gris. Ou dit que la mai-
son était peuplée de gens de la sorte,
avant le règne do Chopin... Le voyez-
vous là et comprenez-vous maintenant
les zizanies, les tiraillements, ses antipa-

1 Polit propriétaire polonais.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Jean, faubourg des
Sablons 1 :

1° Un logement au 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ;

2° Deux logements de 4 chambres,
cuisine et dépendances, 3me étage;

3° Même maison, de suite, un petit lo-
gement de deux chambres et cui-
sine, avec jardin , au rez-de-chaussée.

Temple-Neuf 28, un logement de deux
chambres, cuisine, à remettre de suite.

S'adresser Promenade - Noire 5, au
2me étage.

A louer pour la Saint-Jean 1887, un
logement de deux chambres, cuisine avec
eau et bûcher. S'adresser à l'épicerie,
Ecluse 13.

A louer, de suite ou pour le 24 mars,
un joli logement de deux chambres et
dépendances, à proximité de la gare.

S'adr. bureau de la Grande Vitesse à
la gare de Neuchâtel.

A louer, pour le 24 mars ou St-Jean,
au soleil levant, rue de l'Industrie, un
appartement au 2me étage, avec balcon ,
de 4 chambres, cuisine, bûcher, cave,
portion de jardin. S'adresser à Eugène
Bastardoz, ingénieur, Industrie 32.

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.

AVIS DIVERS
Une demoiselle ayant séjourné

longtemps à l'étranger désire employer
quelques heures de son temps en don-
nant des leçons de français, d'anglais et
d'allemand à prix très modéré. S'adres-
ser à Mlle Sokoloff, Place d'Armes n" 5,
2me étage.

Eglise évaiêllp nettciâteloise
indépendante de l'Etat.

Le Conseil d'Eglise convoque les mem-
bres électeurs pour l 'Assemblée géné-
rale réglementaire, qui aura lieu
lundi 28 f évrier 1887, à 8 heures du
soir, à la Chapelle des Terreaux.

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du Conseil

d'Eglise et du Collège des Anciens.
2. Révision du règlement de paroisse.
3. Propositions individuelles.
Chaque électeur est prié de se munir

de la carte de convocation.
La galerie sera réservée aux dames.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 1er mars, à 8 heures du soir.

LE CAFÉ
par M. le docteur CHATELAIN.

Café Français
CE SOIR, à 8 heures

DEENIEE

GRAHD CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la troupe

BOSSOIV - CALMER
bien connue en notre ville.

E N T R É E  LIBRE

Lundi 28 courant

E> A .  IST S IEÏ
À l'Hôtel dn FAUCON . Nenmille

ÉCHANGE
Une honnête famille de la campagne,

dans le canton de Berne, voudrait placer
sa fille de 15 ans dans une honorable
famille du canton de Neuchâtel , où elle
pourrait fréquenter les écoles et appren-
dre le français. On prendrait en échange
un garçon qui serait assuré de bons soins
et qui pourrait aussi fréquenter les écoles
de l'endroit. Les offres sont à adresser
sous les initiales 6. B. 79, à H. Blom,
bureau d'annonces, Berne. (B. 79)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»3<>
?n fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > 1»4Û
? l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

© les dartres et la syphilis » l»4û
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ i»70
,» Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants s l»40
5B Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 » 40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1*40
H Diastasés & la pepsine. Remède contre la digestion » 1»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 qnalitè.

Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS.
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA,
â Corcelles et ZINTGRAFF, à St-BIaise.

A remettre de suite un petit logement
avec eau et dépendances. S'adresser
Tertre 16, au 1er.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée à louer, au rez-

de-chaussée, Faubourg de l'Hôpital 28.

881 A proximité de l'Académie, j olie
chambre meublée à louer. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer de suite une chambre meublée.
Rue de l'Industrie 19.

Chambre meublée pour messieurs. Rue
du Seyon 11, au magasin.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue Saint-Maurice 12, second étage.

ON DEMANDE A LOUER

Un commis allemand cherche chambre
et pension dans une famille. Adresser les
offres en indiquant les conditions, sous
les initiales F. P. 880, au bureau de cette
feuille.

Le Comité du Café de Tempérance
n'ayant pas encore trouvé un local pour
la Saint-Jean prochaine, pri e toutes les
personnes disposées à lui faire des offres,
de bien vouloir les déposer au local, rue
des Epancheurs 7.

Deux personnes soigneuses demandent
à louer à Neuchâtel un logement de 4 à
5 pièces au 1er ou 2me étage. Adresse :
A. M., poste restante, Neuchâtel.

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

Une jeune fille ayantun peu de service
désire se placer comme bonne d'enfants
ou aide dans un ménage. S'adresser rue
du Musée n" 2, au second.

Une jeune fille de 18 ans, parlant le
français et l'allemand, cherche à se pla-
cer de suite comme bonne. S'adresser
Evole 15, 3me étage.

874 Une jeune fille forte, bien recom-
mandée, cherche une place pour tout
faire dans un ménage ; entrée pour le 15
mars. S'adresser au bureau de la feuille.

Une jeune Bernoise de bonne famille
désire se placer tout de suite, en ville ou
dans les environs, chez des personnes
recommandables pour s'aider au ménage.
En échange, elle désire avoir l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. Bercles 5,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Une très bonne cuisinière cherche à
se placer de suite ou plus tard S'adr.
boulangerie rue de l'Hôpital 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, dans une bonne famille à
Zurich, une jeune fille intelligente
pour un petit garçon de quatre ans. S'a-
dresser sous chiffre H. 807 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

On demande une fille active bien re-
commandée, Ecluse 22, au premier.

On demande une domestique parlant
le français , sachant très bien cuire et
habituée aux travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser rue de Flandres 1, au
second, le matin.

878 Ou demande, pour les premiers
jours de mars, une bonne domestique de
25 à 30 ans, sachant bien faire la cuisine
et bien au courant de tous les travaux
d'un ménage ; inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune fille allemande, qui désire-
rait apprendre le français, pourrait se
placer comme bonne d'enfants. S'adr. à
M. Abraton, à Noiraigue.

On demande une bonne fille, bien re-
commandée, sachant foire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adr. à Mme Fritz
Sydler-Jeanneret, Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une demoiselle d'une honorable fa-

mille cherche à se placer dans un maga-
sin de la ville. Elle prendrait pension et
chambre chez ses parents. Adresser les
offres par écrit sous les initiales P. O.
875, au bureau de cette feuille.

La maison G. BONCO
cherche pour entrer de
suite dans sa succursale à
Neuchâtel, une demoiselle
de magasin bien au cou-
rant de la vente de la bon-
neterie et de la mercerie.
Adresser les offres avec
copies de certificats, direc-
tement à M. G. EONCO, au
Locle.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti robuste et de

bonne conduite. S'adresser chez A.
Allemont, jardinier, Evole 43.

876 On demande un apprenti boul-
langer pour entrer de suite. S'adresser
au bureau.

873 Une jeune fille intelligente trouve-
rait à se placer comme apprentie-lingère.
Le bureau de la feuille indiquera.

Un jeune homme fort et robuste, de
toute moralité, cherche à se placer de
suite comme apprenti boulanger. S'adr.
à M. A. Perregaux-Dielf, notaire, à Fon-
taines.



thies à lui et notamment celle pour H...,
que je conçois. Elle est bonne , dévouée,
désintéressée, donc elle est dupée I II l'ap-
pelle son ange, muis l'ange a des grandes
ailes qui vous heurtent parfois. »

Cette société, en effet , choquait bien
un peu Chopin. Il ne partageait pas l'in-
dulgente bienveillance de George Sand
à l'égard de ce frère , cause de tant de
tourments, mais auquel elle pardonnait
tout, en raison même de son origine. C'é-
tait l'enfant inspirant un tel intérêt, qu 'il
arrive à être, sinon le roi de la famille ,
du moins le membre le plus entreprenant
de la famille; celui qui ose tout et auquel
on passe tout. Il est vrai que la société
de cet enfant heureux n'était pas la seule
à laquelle Chop in dût s'astreindre. Des
heures douces et paisibles s'écoulaient
aussi à Nohant. On y aimait l'art et le
beau sous toutes ses formes. On y admi-
rait et on y exécutait des chefs-d'œuvre.
La voix admirable de Mm* Viardot-Gar-
cia, la palette étincelaute d'Eugène De-
lacroix , qu 'on trouvait souvent installé
@n face d'une toile ébauchée, dans les
coins les plus ombreux du parc, le jeu
brillant de Liszt, dédommageaient amp le-
ment Frédéric des trivialités de cet en-
fant ainsi que du sans-gêne du gospo 'iare
berrichon.

(A suivre.)

—.— _a_» 

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

LAVAGE DE GANTS
à neuf et sans odeur, par un procédé
nouveau.

Dépôt : Débit des poudres, Seyon 7.

???????? ??????????
:

Dans une maison pastorale, joli- J

t

ment située tout près du lac de Zu- T
rich, on recevrait deux garçons ou X

 ̂
jeunes filles de 12 à 15 ans, bien T

J élevées, qui voudraient apprendre X
X l'allemand et fréquenter la très A
X bonne école secondaire du lieu ; si X
ton  le désire, le grec et le latin ?

seraient enseignés dans la maison. 
^i Vie de famille et soins conscien- i

X cieux de corps et d'âme sont as- X

:

* sures. Références de premier ordre Z
à disposition. (M. 5238 Z.) T

: 
Offres sous chiffres U. 117, à Ro- T

dolphe Masse, à Zurich. X
??????????????????

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.

CERCLE LIBÉRAL

BAN QUE ^DU l
611 

MARS
Les cartes de banquet sont en

vente au Cercle.
PRIX : 2 FRANCS

Munici palité de Boudry
Le Conseil municipal 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 p lan et du cahier des
charges jusqu 'au 15 mars 1887, chez le
directeur des travaux , le citoyen F. Bar-
bier-Courvoisier , ancienne tuilière , Bou-
dry.

Boudry , le 21 février 1887. 

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des fonc-

tions di gestives ; inappétence ; éructation ; vo-
missements ; llatuosités ; crampes d'estomac. Ha-
leine forle. Affections du canal intestinal. Mal de
ventre. Diarrhée. Constipation. Affections vermi-
neuses. Ter solitaire. Hémorrhoïdes. Affections
des poumons , du larynx et du cœur. Epilepsie.
Maladies d'oreilles .

Traitement aussi par correspondance . Remèdes
inoffensifs

Bremlcker, méd. prat., Glnrls (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable, sur désir, seulement après
guérison. B.

SOCIETE DES OFFICIERS
Le banquet du 1er mars aura lieu au

local, à 8 heures précises.
MM. les officiers qui n'auraient pas été

cités directement , sont priés de considé-
rer la présente annonce comme convoca-
tion. Le Comité.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE E3S 18S8

Siège social : Lausanne, rue du Uidi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier, Montmol-
lin & C", banquiers, à Neuchâtel , agents
principaux. (H-747-L)

HOUS HECOMHÂHDOHS ieBA«fi fa
dont la découverte fait actuellement la MMEplus grande sensation à Paris et qui / ^imlest le premier remède à base médi-V Mw
cale, enlevant radicalement avecesyr ..,i«_P»''rles racines et sans douleurs les <__fca_P^
OOKS _a_XJ2C PIEDS, DURILLONS, etc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien 11 n'yaura plus d'accidents terribles, causés par les
Instruments tranchants ; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend 1 fr. so c.(franco poste contre envoi de 1 fr. 60 c), au dépOt général
pour la Suisse : Pharmacie CE OîARD, àCouvet (Neuchâtel), et toutes les pharmacies.

lies Dames les recommandent. Bâle.
Les Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt, que vous m'avez envoyées, m'ont
rendu d'excellents services contre une
maladie opiniâtre dont je souffrais depuis
trois ans. C'était une constipation chro-
nique, avec embarras gastriques, inappé-
tence et hémorrhoïdes ; deux boites de
Pilules suisses m'ont complètement guérie
de ces quatre maladies qui étaient invé-
térées. Je ne puis donc que recommander
chaleureusement les Pilules suisses à tous
ceux qui souffrent de ces maladies. Re-
cevez l'expression de ma plus vive recon-
naissance. (Sig.) M"* Muller, Spaleringweg
87. Les Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt se trouvent dans les pharmacies
au prix de 1 fr. 25 la boite ; mais il faut
exiger la croix blanche sur fond rouge et
la signature de R. Brandt. 8

Contre les maux de dents, les
Pilules odontalgiques suisses sont
un excellent remède que toute personne
souffrante devrait essayer. On peut se
les procurer dans la p lupart des phar-
macies. Faire attention de recevoir le
véritable produit (enveloppe bleue
claire, avec marque de fabrique rouge et
la signature de Paul de Terra, médecin-
dentiste, à Zurich).

„,% La vente des divers objets confec-
tionnés à l'Ouvroir pendant les mois
d'hiver, aura lieu le jeu di 3 mars pro-
chain, dès 10 heures du matin, rue du
Château 12, 1" étage.

Nous venons de nouveau recommander
très particulièrement cette vente à la
bienveillance du public, qui comprendra
que la reprise de cette œuvre dépend du
prompt écoulement des ouvrages confec-
tionnés.

125 mères de famille ont travaillé d'une
manière suivie pendant les quatre mois
écoulés et en ont retiré, soit en argent,
soit en nature, un petit gain qui a été le
bienvenu pour elles et leurs familles.

Une partie des 5300 pièces coupées et
cousues à l'Ouvroir, a trouvé un écou-
lement à peu près journalier , mais il
reste encore beaucoup d'articles invendus,
et les personnes qui portent intérêt à
cette œuvre trouveront encore un très
grand choix de linges, tabliers, draps el
vêtements divers pour femmes, hommes
et enfants, le tout à des prix avantageux.

(Communiqué.)

POETES & POÉSIES

LITTÉRATURE

La décadence de la poésie est un
thème facile au bavardage. Mais pour
qui en prend la peine, la fleur divine
n'est point si rare à cueillir, et chaque
printemps en particulier voit éclore, pré-
sage heureux des jeunes feuilles, les vo-
lumes de vers aux couvertures délicates.
Nous avons reçu ces derniers temps plu-
sieurs recueils de poèmes, divers de
genre et d'effet, mais qui méritent d'at-
tirer et de retenir le lecteur. Tous noua
viennent du passage Choiseul *, Il nous
semble intéressant de les étudier ici, et
nous voudrions leur gagner quelques
sympathies. La poésie sera toujours un
asile consolant et charmeur, même aux
époques les plus agitées, et il sera tou-
jours doux, pour échapper aux réalités
amères de la vie, de se réfugier dans le
rêve.

* *
' Les Ailes du rêve ont été le début de
M. Henri Bernés, et un début qui est
plus que des promesses. Ce livre est
l'œuvre d'une inspiration constamment
noble et haute, et d'un art déjà mûri. M.
Bernés ne se défendra pas d'être pan-
théiste, c Aimer de passion la nature,
source de vie, maîtresse de vérité, dit-il
dans sa dédicace à un ami ; croire à l'u-
nité profonde de son œuvre infiniment
diverse , dont les formes humaines ,
science, art, vie sociale, ne peuvent
s'abstraire l'une de l'autre impunément;

¦Al phonse Lemerre , éditeur , S7-S1, PassageChoiseul, Paris. Chaque volume S fr.

en ce triple travail j uger bonne l'exis-
tence, et lui donner pour but non le bon-
heur, mais l'action, qui porte en soi sa
joie et son salaire ; de cette action, rai-
son d'être des choses, dette du passé an
présent et à l'avenir, chercher, proclamer
tout motif et toute occasion ; respecter
tout ce qui l'encourage, répudier tout ce
qui l'alentit, et à n'importe quel dilettante
préférer n'importe quel croyant, sans
cesser de lutter contre les croyances dan-
gereuses et fausses, telles sont les habi-
tudes d'esprit dont la trace peut rester à
ce livre, reflet d'impressions ,'d'ailleurs
plutôt qu'expression d'idées, premier
chant de jeunesse d'un vivant qui entre
dans la vie. »

Et c'est une jeunesse généreuse et belle
qui anime ce livre d'un bout à l'autre, ce
sont toutes les virginales émotions, tous
les fiers désirs, le culte de toutes les cau-
ses justes et vraies.

M. Bernés a séjourné plusieurs fois en
Suisse. Telle de ses poésies est datée de
Sils-Maria dans l'Engadine, telle autre
de Vevey. Il a sans doute cueilli beau-
coup de ses vers sur les cimes, avec les
soldanelles et les gentianes alpestres ; en
eux passe le souffle des hautes solitudes,
on y respire l'arôme bienfaisant des mon-
tagnes ; et pour lui, la nature n'est pas
morte, il est de ceux qui savent en
écouter le silence :
Hymne des vents, des près, des bois, des eaux,

[murmure
Du rêve au fond des nuits , souffle immense du jour,
Tout ce chant vague et doux qui sort de la nature
C'est le frémissement des ailes de l'amour.

.... Ya comme l'amour, si ton rêve a des ailes,
Pour en parfumer l'air du soir silencieux.
En gerbes chaque jour plus fraîches et plus belles
Cueillir les chants épars dans l'infini des cieux !

Cette nature que chante M. Bernés est
celle où l'âme se retrempe, où le cœur
se réchauffe, où l'on retrouve la force et
la vigueur.

Nous voudrions beaucoup citer de ce
livre jeune et ferme, doublement précieux
dans l'affaissement général. Qu'elles sont
belles, ces Paroles dans la nuit :
Je veux vivre tout seul , tout seul avec mon rêve,
Mon doux rêve d'enfant , si candide et si beau,
Et, si le sort mauvais défend que je l'achève,
On nous mettra tous deux dans le même tombeau .
C'est un rêve d'amour, si pur et si superbe
Qu'on n'a jamais encor fait un songe pareil ,
C'est le plus bel épi des épis de ma gerbe,
Mûri dès le printemps par mon plus chaud soleil.

Je sais bien , je sais bien que vers le but suprême
La marche est malaisée au voyageur humain ;
Qu'enveloppé de nuit au milieu du jour même,
Je heurterai mon front aux rochers du chemin.
Je sais bien qu'au brouillard de l'angoisse et du

[douta,
Comme une barque en mer roulée aux vastes flots ,
Trop souvent je croirai que j'ai perdu ma rou te,
Et que mon cœur brisé s'emplira de sanglots,
Que tu t'envoleras parfois comme un mensonge,
Que tu me laisseras seul et désespéré...
Mais je suis à jamais ton esclave, ô doux songe !
Si je pleure par toi , merci d'avoir pleuré !
Si tu me fais souffrir , merci pour mes supplices,
Pour mes jours désoles, pou r mes nuits sans som-

[meil...
Et si je dois mourir sans que tu t'accomplisses,
Merci d'avoir vécu pour un rêve pareil J

Lisez Fleurs de juin, Sehnen, le Rêve
blessé, le Torrent, Nuit délé, et combien
d'autres pièces encore, Sursum et les su-
perbes pages de Patrie, et dites si vous
n'êtes pas en présence d'un vrai poète,
original et harmonieux, vraiment jeune,
c'est-à-dire enthousiaste, marchant à l'i-
déal sans se soucier des pierres de la
route, et portan t fièrement sa vie, sous le
rayonnement du ciel. Ce n'est pas seu-
lement un beau livre, que celui de M.
Bernés, c'est aussi un livre utile, qui re-
pose des fadeurs de ceux-ci, et de la
brutalité de ceux-là. Les vers de M. Ber-
nés sont une mélodie; on croirait enten-
dre parfois le bruit du vent dans les
sapins aux vertes dentelles ; ils ont une
musique charmeuse, et une saveur qui
leur appartient.

Ecoutez encore ce sonnet :
EXCELSIOR

Plus haut , toujours plus haut , d'un vol superbe et
[lent ,

L'aigle tournoie et plane aux cieux pleins de lu-
[mière ;

Le soleil radieux l'inonde , l'astre ardent
Ruisselle en flots de feu dans sa prunelle altière.
Plus haut , toujours plus haut , grandissant forte-

| ment,
Et de ses pieds noueux fendant le sol de pierre,
Immobile au flanc noir de l'âpre escarpement,
Le chêne au vent des monts dresse sa tête (1ère.
Plus hau t, toujours plus haut , comme monte une
D'un élan continu de ferme volonté . [flamme.
Au ciel de la Justice et de la liberté ,
Plus haut , toujours plus haut, tu dois monter, mon

[âme,
L'abîme sous tes pieds et les yeux aux sommets,
Défiant la tempête, et sereine à jamais.

Salle circulaire da Gymnase

Vendredi 4 mars, à 5 heures
UNE SEULE

CONFÉRENCE LI TTÉRAIRE
DU

DOCTEUR JANVIER
Lauréat de la Faculté de médecine de

Paris. Diplômé de l'Ecole des sciences
politiques de Paris. Délégué d'Haïti
au Congrès diplomatique de Berne en
1884 et en 1885, etc., etc.

w POéSIE HAïTIENNE
La race noire et son génie poétique. —

Influence de la littérature française
en Haïti. — Les Haïtiens écrivains
français. — Lecture de leurs poésies.
— Récitation de poésies de divers
poètes haïtiens en français exquis.

PRIX UNIQUE D'ENTRÉE : 2 FR.
Cartes aux librairies Delachaux &

Niestlé, Ragonod et Berthoud , et à l'en-
trée de la salle.

L'HELVÉTIA
Compagnie taurances contre Vincenùie
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.

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° Nominatio n 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.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES
SUR LA VIPJ

(FONDÉE EN 1819)
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

As. .PiVItlS, rue Richelieu, ST

Fonds de Garantie : 320 ]VCix_,iL-.i03NrîS réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES 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 â l'échéance des contrats Fr. 28,358,164 20
En arrérages de Rentes viagères Fr. 23,763,288 90

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
La partici pation 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
Koutes constituées (Nombre de contrats : 16, 814) Fr. 13,970,804 05

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des assurés Fr. 127,775,828 90
Arrérages de Rentes viagères Fr. 213,738,411 20
Bénéfices répartis aux assurés ¦ Fr. 48,563,591 70

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



L'heureux début de M. Rernès est ras-
surant pour l'avenir de laFrance et de la
poésie française. A tous ceux qui aiment
encore l'or pur des vers, à tous ceux qui
veulent marcher vers la beauté, vers
l'idéal, ce livre deviendra un ami. Elans
et délicatesse, charme de fraîcheur, en
volées de radieuse jeunesse, il a tout
cela. C'est une œuvre qui impose la sym-
pathie ; nous en remercions M. Rernès,
en lui tendant de loin une main frater-
nelle.

(A suivre.) Ad. R.

Angleterre
Le procès de M. Dillon et de quatre

autres membres de la Chambre des com-
munes, poursuivis pour conspiration con-
tre la sécurité de l'Etat, s'est terminé
jeudi devant la cour d'assises de Dublin.

Après deux heures de délibération, le
jury est rentré en séance et a déclaré
qu'il n'a pu se mettre d'accord sur un
verdict de culpabilité ou d'innocence.

Allemagne
On connaît enfin le résultat complet

des élections ; 337 élections sont défini-
tives; dans 60 circonscriptions il y aura
un scrutin de ballotage le 2 mars.

Les 337 élections définitives se dé-
composent ainsi : 198 septennal istes et
139 antiseptennalistes.

Autriche - Hongrie
La Chambre des députés a discuté

jeudi en troisième lecture le crédit de
12 millions pour le landsturm. M. le comte
de Welsersheim, ministre de la défense
du pays, a déclaré que le gouvernement
n'avait aucune intention belliqueuse, mais
faisait seulement ce qui était indispen-
sable au point vue militaire et au point
de vue politique.

La Chambre a accueilli ces déclara-
tions par de vifs applaudissements et a
voté ensuite le crédit à l'unanimité.

NOUVELLES POLITIQUES

Le tremblement de terre.
En Italie, le tremblement de terre a

pris les proportions d'un véritable désas-
tre. En Ligurie, il doit y avoir eu 2000
victimes.

Les petites villes et les villages ont
beaucoup plus souffert que les grandes
villes.

Par exemple, à Gênes, il n'y a pas eu
d'accident grave, bien que la panique ait
été considérable. Presque toute la popu-
lation avait abandonné les maisons pour
se réfugier sous des tentes.

A Diano-Marina, on compte plus de
600 morts ; 80 personnes qui assistaient
à un bal masqué sont tuées.

A Bassano, il y a 150 maisons d'écrou-
lées ; la population entière aurait disparu.

Bordighera parait être la seule ville
qui ait complètement échappé au fléau.

Les communications télégraphiques
sont interrompues sur plusieurs points.

Les capitaines des navires arrivés à
San-Remo annoncent que les secousses
ont été ressenties en mer. Les équi pages
se sont précipités sur le pont, croyant à
une collision ou à un choc contre un ro-
cher.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

JEANNE D'ARC
Le succès des auditions de Jeanne

d'Arc a été complet ; l'œuvre , dont on
connaissait déjà le mérite, a positivement
étonné et charmé toutes les personnes
qui ont eu le plaisir de l'entendre. L'au-
dition de samedi a débuté par un justo
hommage des sociétés de chant réunies
à leur directeur ; elles lui ont offert une
corbeille do Heurs et un très beau bâton
de chef d'orchestre qui a été inauguré le
soir môme.

Jeanne d'Arc est non seulement une
œuvre d'érudition patieute, mais d'une
fraîcheur orig inale séduisante , produit
harmonieux de tendances musicales di-
verses qui satisfont h toutes les exigen-
ces : les amateurs de mélodie lucide et
simp le, les délicats qui recherchent des
effots d'harmonie et do contrepoint nr-
ti stomeut travaillés , les blasés qui veu-
lent dos assouuauces et des dissounanees
neuves, ceux qui no viennent que pour
dos secousses dramati ques, comme ceux
qui ue viennent que pour la musique,
tous sont servis à souhait. Los classiques
do goût aimeront les fugues et les chœurs
do maître qui abondent dans l'œuvre
comme les modernes se délecteront de
récitatifs très libres d'allure, où parole et
musique s'adaptent étroitement. Donc
tout le monde ost satisfait. Mais ce qu 'il
faut avant tout remarquer , c'est l'éclat,
la richesse, la puissance, la variété de
toutes les parties chorales , maniées aveo
une entente rare de toutes les ressources
possibles aux voies humaines.

Il est impossible de détailler en quel-
ques lignes une partition de cette impor-
tance, depuis les préludes , d'une distinc-
tion ot d'une grâce bien moderne , jus-
qu 'aux incomparables chœurs fiuaux
d'une ampleur et d'une force saisissante.
Mentionnons cependant lo premier réci-
tatif de Danois , qui peut fort bien donner

à ceux qui ne les connaissent pas une
idée de certains récitatifs des premières
œuvres de Wagner, le chœur du sacre,
chanté par les prêtres et seigneurs, qui
nous paraî t le point culminant de la par-
tition, et la fugue du peuple à la fin de la
troisième partie. Quant à la quatrième,
l'effet dramatique en est irrésistible, et
pourtant y est-on assez préparé ! Le cré-
pitement des violons décrivant le bûcher,
les dernières plaintes de Jeanne au milieu
du chœur latin des prêtres, tout cela,
d'une sobriété de moyens extraordinaire,
est bien plus scènique qu'oratoire, et ne
laissera personne froid , même les plus
blasés. Dans les deux auditions, on a
fortement app laudi, ce qui ne s'est jamais
fait, croyons-nous, au Temple pour des
concerts analogues.

En somme nous saluons en Jeanne
d'Arc une œuvre do maître ; c'est en tous
cas l'œuvre artistique la plus remar-
quable qui ait vu le jour à Neuchâtel.
L'interprétation chorale est irréprochable,
l'orchestre, sauf les restrictions de détail,
mérite aussi beaucoup d'éloges ; quant
aux solistes, rarement nous avons en-
tendu à Neuchâtel un quatuor aussi par-
fait, et dire qu 'il est digne de l'œuvre,
c'est leur faire honneur à tous deux.

Rr .
Nous apprenons que la soirée donnée

par la Société de Belles-Lettres, a pro-
duit , tous frais déduits , la jolie somme
de/r. 900 destinée comme chacun sait, à
ériger un buste à Agassiz dans le bâti-
ment de la nouvelle académie. — Nous
ne pouvons que féliciter cette Société de
ce bril lant résultat.

On nous écrit de Meyriez près Morat
qu 'on y a très bien ressenti la secousse
du tremblement de terre du 23 février .
Une domestique, réveillée en sursaut, a
été très enrayée, et chacun dans la mai-
son a compris de quoi il s'agissait.

La bise assez forte qui soufflait hier
soir a été peut-être la cause du nombre
restreint des feux qu 'on a coutume d'allu-
mer à la fête des Brandons. Nous n'avons
vu que trois feux, dont un très grand à
la Cassarde.

On nous prie d'annoncer que la der-
nière conférence académique que donnera
M. le professeur Cmilta, vu la fête du !•*
mars, est renvoyée au mardi suivan t.

CHRONIQUE LOCALE

GENèVE. — La gare de Genève pré-
sente depuis quelques jours un mouve-
ment très actif. Les trains venant do
France sont bondés d'étrangers partis a
la hâte du Midi , à la suite du récent
tremblement de terre. Beaucoup de ces
voyageurs (et surtout les malades) se di-
rigent sur Territet et Montreux pour finir
d'y passer la saison d'hiver.

NOUVELLES SUISSES

Viticulture.
La Société des propriétaires de vignes

de la Côte a eu son assemblée générale
annuelle & Auvernier le 19 février cou-
rant.

Elle a délivré 37 primes pour la cul-
ture de 1886, savoir : 4 primes de 1"
classe à fr. 20, dont une demi-prime. 12
primes de 2°" élusse à fr, 12, dont 2 demi-
primes. 21 dites de 3ra* classe à fr. 7,
dont 3 demi-primes à fr . 4.

En outre 5 mentions honorables dont
une de deuxième classe et 4 de troisième
classe ont été accordées à des vignerons
qui ne cultivent pas suffisamment de vi-
gnes soumises à la visite pour obtenir une
prime en argent (10 ouvriers au mini-
mum).

Elle a réélu les 9 membres de son co-
mité pour 1887. Elle a décidé le maintien
de la cotisation annuelle pour 1887 à rai-
son de 30 cent, l'ouvrier.

De même que la Compagnie des vi-
gnerons de Neuchâtel, elle a renvoyé à
l'étude du comité la question de partici -
pation de la Société a l'exposition fédé-
rale d'agriculture, dans la section de viti-
culture.

Quoique n'y étant pas intéressée au
point de vue financier, l'assemblée a en-
tendu avec intérêt un rapport verbal du
Comité sur l'achat de deux vignes qui
devront être cultivées par les visiteurs.
L'une de ces vignes est située dans les
terres légères et sera destinée à des essais
de culture et à des études de nos diffé-
rents plants de pays ; l'autre qui se trouve
dans les fortes terres, devra plus spécia-
lement devenir une vigne modèle et
mettre en pratique les principes de la
Société.

* *
Cette Société des propriétaires de vi-

gnes qui existe depuis longtemps, est
une bonne institution qui rend de grands
services. Par suite de mutations, ven-
tes et changements de propriétaires , il
y a nombre de vignes qui ne sont plus
sous la visite, il serait désirable que ces
lacunes fussent comblées. Plus les pro-
priétaires seront nombreux , moins ils
auront à payer, et les choses iront mieux.
Mais cette institution précieuse n'est pas
toujours appréciée. On fait des objections ,
on dit : < Que les vignes sous la visite
donnent moins de vendange ; que les vi-
gnerons ne se soucient pas d'être visi-
tés. » Il y a erreur. Les propriétaires qui
ont fondé cette société et qui la dirigent
sont des personnes intelligentes qui ne
tiennent point du tout à ce que leurs vi-
gnes donnent moins que les autres, et
s'ils chargent ces vignes d'une nouvelle
taxe de 30 centimes par ouvrier , c'est
qu'ils savent bien qu 'ils y gagnent.

Combien de propriétaires qui demeu-
rent loin de leurs vignes et qui n'y vien
nent presque jamais ou qui ne s'y con
naissent pas. Les vignes dont la culture
n'est pas surveillée suffisamment risquent
de tomber et de ne plus rien produire, et
quand une vigne est tombée c'est bien
difficile de la relever. La vigne est encore
un bon placement ; elle doit rendre du 5,
du 6 ou du 8 pour cent, et combien de
vignes qui ne donnent pas ce résultat et
qui coûtent au contraire parce qu 'elles
sont mal cultivées.

C'est en effet une culture délicate qui
demande beaucoup de soins ; lu moindre
négligence se paye cher. Il faut faire des
frais pour la vigne, mettre du fumier; ce
n'est pas de l'argent perdu , la vigne le
rend avec usure ; mais si on ne cultive
pas bien on aura fai t des frais en pure
perte. L'Etat accorde une subvention à
cette Société ; cetto année, d'accord avec
la Société d'agriculture, il a fait un gros
sacrifice pour acheter une vigne ; ceci
prouve encore que cette société est une
institution utile. Puis chacun peut se dire :
cet argent de l'Etat je veux en avoir ma
part , j e ne veux pas le laisser perdre.

Quant aux vignerons , il est difficile de
comprendre qu'ils soient opposés à cette
institution ; quand on travaille bien et
consciencieusement, on ne craint pas do
montrer son ouvrago ; combien de fois on
en entend qui disent : « Ils n'ont qu 'à
venir , je n'ai pas peur. » Los primes de
la Société ne sont pas d une grande va-
leur vénale ; elle ne donne pas de grosses
sommes, mais le propriétaire pout quel-
quefois les augmenter , et elles ont tou-
jours une valeur honorifi que. Dans les
concours et los expositions on est très
fier d'obtenir une primo , on no dédaigne
pas de recevoir une décoration sur un
champ de bataille; nous aimons mieux
conquérir dos lauriers p lus pacifi ques. Si
on n'obtient pas la primo la première an-
née, on peut faire des progrès ; tel vigne-
ron qui depuis longtemps n'avait que 2
pour la taille est parvenu cetto année à
3, le chiffre maximum. Chaque année il
y en a qui montent d'une classe.

Notre Société est en progrès, témoin
cet achat d'une vigne pour fuiro des ex-
périences, témoin les enseignements qui
seront donnés aux jeunes vignerons.
Nous voudrions voir de nouveaux socié-
taires so joindre à nous ot les anciens

membres faire de la propagande. — Cette
entreprise est bonne et utile, il est prouvé
que les vignes qui ne sont pas sous la
visite sont négligées pour les autres. Le
vent est aux associations, il y en a de
toutes sortes, les vignerons ont aussi les
leurs qui sont très intéressantes, el ce
n'est pas aujourd'hui que nous verrons
tomber une institution qui a rendu de si
grands services et qui peut en rendre de
plus grands encore puisqu'elle est en
progrès. (Communiqué.)

Agriculture.
La Société cantonale neuchâteloise

d'agriculture a eu jeudi dernier son as-
semblée générale à l'hôtel-de-ville, â
Neuchâtel, sous la présidence de M. Louis
Bovet; l'assemblée comptait une cin-
quantaine de membres.

Lecture a été faite du rapport de
gestion, puis des comptes de l'exer-
cice écoulé, qui ont été adoptés à l'unani-
mité. Ces comptes accusent en recettes
9879 fr. 70 et en dépenses 7336 fr. 73,
en sorte qu'il y a un solde en caisse de
2542 fr. 97. L'absence de concours cette
année explique la raison de ce solde im-
portant. Le budget de l'année 1887, dis-
tribué aux membres présents, annonce
un boni de 90 fr. 80; il a été admis après
une petite rectification dans sa rédaction.

A propos de la discussion du budget,
M. Michel Jacky a annoncé qu'il fera la
proposition qu'à l'avenir les réunions de
la Société aient lieu dans les locaux de
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier,
cela dans un but d'économie. M. Com-
tesse, conseiller d'Etat, s'est réservé de
combattre cette proposition.

M. L. de Pury, ayant résigné les fonc-
tions de contrôleur qu 'il a exercées du-
rant un grand nombre d'années, il a été
procédé à son remplacement et M. d'E-
pagnier a été appelé à lui succéder
comme troisième membre. Les plans de
MM. Rychner et Bouvier pour les cons-
tructions à élever sur l'emplacement de
l'exposition fédérale d'agriculture, primés
par le comité, étaient exposés dans la
salle de réunion de la Société. Ils sont
d'une belle exécution et forment ensem
ble très agréable.

M. Comtesse a donné ensuite à l'assis-
tance des explications sur ces plans et
sur le programme de l'exposition , dont
chaque sociétaire a reçu un exemplaire.
Il a surtout expliqué la raison pour la-
quelle le comité a limité le nombre des
pièces de bétai l qui seront admises au
concours ; c'est parce que toutes les
pièces ne pouvant être primées, il vaut
mieux faire un choix préalable, afin d'é-
pargner à l'agriculteur des frais inutiles
et des déceptions.

M. Bill appuy é par M. Comtesse fait
la proposition d'étudier l'organisation de
foires cantonales pour l'écoulement et la
vente de nos animaux de choix.

Bulletin de la santé publique. — Pen-
dant lo mois de janvier , il a été enregis-
tré dans le canton 42 mariages, 315 nais-
sances et 181 décès.

Le nombre des mariages est de 2
inférieur à celui du mois de janvier de
l'année passée. On compto 9 mariages
dans le district do Neuchâtel , 9 dans ce-
lui de Boudry, 5 dans le Val-de-Tra-
vers, 3 daus le Val-do-Ru/ ,, 4 dans lo
district du Locle ot 12 dans celui do la
Chaux-do-Fonds.

Los naissances du sexe masculin sont
au nombre de 159, colles du sexe fémi-
nin do 156. Los mort-nés, au nombre de
23, forment le 7,3 "/„ du total. On compte
11 naissances illégitimes ot 6 naissances
multi ples.

Parmi les décès, on on compte 90 du
soxo masculin et 91 du sexe féminin. Los
mort-nés forment le 12,1 */<, du total.

On compte 1 suicide, 0 décès par suite
d'alcoolisme ot 5 par suite d'accidents.

Longévité. — Le plus âgé des vieill ards
décédé est une femme, qui avait atteint
l'âge do 92 ans, aux Eplatures.

Bulletin météorologique. — Les obser-
vations publiées dans les jour naux de
Neuchâtel peuvent so résumer comme
suit :

Le mois do janvier ost, pour Neuchâ-
tel , caractérisé par un froid rigoureux ;
en effet, la moyenne do la température du
mois, — 3°,20, est trop basse do 2",57.
Le minimum absolu a été observé le 15 ;
il est de — 9°,4, tandis que la moyenne
de co jour est de — 8°,5. La moyenne du
jour ne s'est élevée au-dessus de 0° que
pendant 3 jours, lo 20 ( + 1°,4), le 21
O 2°,2) ot le 22 C0°,7).

La moyenne do la pression barométri-

que, 721Mm,35, est normal e à 0mm,3 près ;
par contre, la différence observée entre
les extrêmes est très forte ; en effet, le
minimum absolu est de 699""n,5, observé
le 6 janvier , tandis que le maximum
s'élève à 734°"°,0 (le 21), de sorte que
l'amplitude totale représente la quantité
considérable de 3401m,5.

La quantité d'eau tombée est de 17m,*,6,
c'est-à dire le tiers à peu près de la quan-
tité normale du mois (57mm,4). On a ob-
servé 6 jours de neige et 1 jour de pluie.

Le caractère général du temps a été
sombre, on a noté 14 jours de brouillard
et pas un seul jour complètement clair,
de sorte que l'étal moyen du ciel est de
9°,3 au lieu de 8",1. Le vent dominant a
été du N.-E.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le capitaine d'infanterie Robert-Tis-
sot, Léon, à la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions d'adjudant du bataillon n° 19
de l'élite.

COLOMBIER, 26 février 1887. — Corr.
part. — Un soldat du bataillon n° 18 en
casernement ici, qui se trouvait à l'infir-
merie, demanda aujourd'hui vers onze
heures la permission de sortir un mo-
ment. Ne le voyant pas rentrer , l'infir-
mier se mit à sa recherche et finit par le
découvrir dans les combles où le mal-
heureux s'était pendu avec son essuie-
mains. C'est parait-il un père de famille
du Locle. L'enquête est ouverte.

COUVET . — (Corr. part.) — Un crime
affreux occupe en ce moment les esprits :
samedi passé R... exploitant du bois au
Châblev rière Couvet, se prit de querelle
avec les deux compagnons qu'il occupait.
Ceux-ci excités, dit-on , par des libations
alcooliques, se saisirent de gros bâtons,
s'élancèrent furieusement sur lui et l'as-
sommèrent.

Dimanche matin , la justice procédait
à la levée du cadavre. Les assassins sont
sous les verrous.

PUNTS-DE -M ARTEL . — Ce village a ac
tuellement une population de 2030 âmes,
soit 42 de moins qu 'en 1886.

LOCLE. — Jeudi 24 février , un jeune
ouvrier faiseur de secrets, travaillant
dans un atelier au Locle et d'origine so-
leuroise, s'est suicidé au moyen de son
Vetterli qu 'il s'était appuyé contre la
poitrine. Dans l'après-midi , il se plaignit
d'un violent mal de tête et monta dans
sa chambre. Contre le soir, ne le voyant
pas redescendre, on s'en inquiéta et on
le trouva mort sur son lit , le projectile
qu 'il s'était tiré ayant transpercé le corps.

(Feulle d'Avis des Mon tagnes.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 26 février.
L'émigration continue à Nice. Les

étrangers partis sont évalués à une quin-
zaine de mille.

Trois secousses ont été ressenties hier
à Forli.

Le Gaulois dit que 700 cadavres ont
été retirés hier de Diano Marina. Beau-
coup d'autres seraient encore ensevelis
sous les décombres. La population campo
sur le rivage. On connaît à peine les ré-
sultats de 50 communes sur 300 environ
qui ont été atteintes par le fléau.

Le pape a envoy é 10,000 fr. pour les
victimes.

Le roi a envoyé 50,000 fr. en expri-
mant lo regret que la crise ministérielle
le retienne à Rome et en promettant d'al-
ler bientôt visiter les victimes.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Henriette Roulet-Courvoisier,
Monsieur Adolphe Paris, Monsieur Jules
Bonhôte - Roulet et ses enfants, Jules,
Ernest et Fanny, Monsieur et Madame
Alfred Roulet-Matile et leurs enfants, en
Amérique, Monsieur et Madame Charles
Bonnet , notaire, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, beau-
père, grand'père, frère, beau-frère et oncle,
Monsieur Ph. ROULET - COURVOISIER,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 27
février , après une courte maladie, dans sa
77"" année.

L'Eternel rachète l'Ame
de ses serviteurs, et aucun
de ceux qui se retirent vers
Lui ne sera détruit.

Ps. XXXIV, v. 33.
L'enterrement aura lieu à Peseux, mer-

credi 2 mars, à 1 heure après midi.

Les familles Schweizer et Schori font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'elles viennent de faire en la per-
sonne de
GEORGES - HENRI SCHWEIZER,

ANCIEN RESTAURATEUR,
décédé le 26 février, dans sa 29"" année.

L'enterrement aura lieu le mardi Ie
mars 1887, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.


