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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦fTempér. an degrés cent. S ë i Vent domin. h jjj
| MO Y- MINI- MAXI- g f, S F0R. H
* KNNB MUM MUM (3 § g CE Q

2(1 5.2 2.8 8.1 729.2 0.3 NE fort clair
271 2.3 0.« 5.4T729.4 » » »

Du 26. Quelques gouttes de pluie vers mi-
nuit.
- » c

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

tS.d O.d 5.8J673.6I NE faibl.l clair
2.l|— 5.Ô| 1.4674.0| » fort |nua.

NIVEAU DU lAO : 429 m. 5.

— Faillite du citoyen Jean Schindler,
maître couvreur, époux de Anna née
Grimm, domicilié au Locle. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Locle, jus-
3u'au mercredi 30 mars 1887, à 6 heures

u soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 2
avril 1887, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henriette ,
Schneiter née Biihler, veuve de Jean
Schneiter, quand vivait domiciliée à la
Brévine, où elle est décédée le 14 février
1887. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Brévine, jusqu'au mercredi
30 mars 1887, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Bré-
vine, le vendredi 1" avril 1887, à 10
heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Fritz Schneiter, quand
vivait agriculteur à la Chaux-du-Milieu ,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix des Ponts, qui siégera à
l'hôtel de commune du dit lieu, le sa-
medi 12 mars 1887, à 2 heures après
midi, pour recevoir les comptes du
syndic et toucher le montant intégral de
leurs créances.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , la
citoyenne Marie-Lisa Rey née Maurer,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds, du
22 février 1887, contre son mari, le ci-
toyen Etienne-Marc-John Rey, peintre
en cadrans, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL
Le syndic de la masse en faillite

de Emile-Auguste Braillard exposera en
vente par voie d'enchères publiques, à
l'Hûtel-de-Ville de Neuchâtel , salle de
la Justice de Paix, le mercredi 16 mars
1887, à 3 heures après midi, les immeu-
bles suivants dépendant de cette masse,
savoir :

1° A la rue Fleury, à Neuchâtel, une
maison renfermant débit de vin bien
achalandé, appartement, vastes caves,
écurie et dépendances. Cette maison
porte le n° 4 do la rue Fleury, elle joute
à l'Est cette rue, au Sud une impasse, à
l'Ouest M. Ch.-Aug. Clerc, et au Nord
ce dernier, veuve Moser et divers autres
propriétaires ;

2° La propriété de la Ravière, à l'usage
de restaurant, avec pavillon de musique
ot de danse, jardins, vergers et terres
cultivables, d'une contenance totale de
10618 mètres carrés (environ 4 poses
anciennes), à proximité de la ville , dans
la direction de Peseux. But de promenade

pour les jours de fête. Entrée en jouis-
sance au gré des amateurs;

3° AUX Parcs, vigne de 2128 mètres
carrés (6 ouvriers). Article 1223, Plan
folio 41, N° 1 du cadastre de Neu-
châtel ;

4° Les Valangines, vigne de 2115 mè-
tres carrés (environ 6 ouvriers) . Article
1224, Plan folio 48, N" 13, du môme
cadastre ;

5° Les Valangines, vigne et pavillan
de 2068 mètres carrés (5,871 ouvriers).
Article 1225, Plan folio 49, N° 7 à 9,
de ce cadastre.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue
Saint-Honoré n° 5, à Neuchâtel, syndic
de la dite masse.

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

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

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

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

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

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

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

Subdivisions :
N° 243, rue des Moulins , place et

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

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

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

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

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

et cheminée de 370 mètres.
4° Article 2114, plan folio 1, n- 242,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 14 février 1887.
Le greffier de paix,

Euo. BEAUJON, notaire.

LE SAVON AROMATI QUE
A LA GUIMAUVE

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

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

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

Achats de meubles de tous gen-
res et mobiliers complets.

Jules RIESER, menuisier.

m I QUELLES
(10 quilles, 6 boules en bois blanc, 27 fr . )

J. MERKI , tourneur, à Saint-Biaise
(ancien atelier LANG)

A vendre un beau métis bon chanteur,
un canari mâle et deux chardonnerets
mâles.S'adr. Temple-Neuf 26, au magasin.

SAI NT-BLAISE
Au magasin de Edouard Gygax, Gi-

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

E. GIGAX.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le samedi 5 mars prochain, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques :

19. plantes de sapin pour charpente
ou échalas,

119 tas de perches,
226 stères de foyard,
14 > de vieux chêne,

7800 fagots de foyard,
550 verges de haricots et quelques

lots de dépouilles.
Rendez-vous à Treygnolan, où les

conditions seront lues à 8 heures du
matin.

Bevaix , 28 février 1887.
Cvtekcil communal.

Enchères de mobilier
Le lundi 7 mars 1887, dès 9

heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques et au comptant, le
mobilier appartenant à la masse en fail-
lite de Oscar Dubuis, savoir : meubles de
salons et de salle à manger, 1 piano, lits,
literie, linge, vaisselle et verrerie, glaces,
tables, chaises, potager et accessoires,
batterie de cuisine et quantité d'autres
articles de ménage dont le détail est sup-
primé.

On exposera en outre un tour à
tourner les barillets , neuf et en
parfait état, resté invendu lors des en-
chères du matériel d'atelier.

La vente aura lieu dans la maison Du-
buis, Petit-Catéchisme n° 24,à Neuchâtel.

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-
soire», 3 billes, un lot faïence, verrerie,
tableaux, boites à tonneaux, etc. ; chai-
ses, tables ; un appareil à douches
non usagé, un grand potager avec bouil-
loire en cuivre et ustensiles divers, et
quantité d'autres articles dont le détail
est supprimé.

Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une belle crédence ancienne,
en noyer ciré, complètement restaurée.
S'adresser pour la voir, route de la
Gare 9, dans l'après-midi.

Magasin ïïj _ COURVOISIER
L'assortiment de pots à fleurs est au

grand complet . Cloches en verre dites
pour boutures.

Dépôt de bouteilles 1" qualité.
882 On offre à remettre pour la Saint-

Jean, dans un village du Vignoble, un
magasin d'épicerie et mercerie bien
achalandé. Le bureau do la feuille indi-
quera .

A vendre une douzaine de tonneaux
avinés en blanc, de différentes grandeurs.
Gibraltar 17.
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Eau de Cerises de la Béroche
Première qualité, garantie d'une

pureté parfaite,
Vient d'obtenir une médaille de

bronze
à l'Exposition internationale

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

E. & A. LAMBERT ,
NEUCHâTEL — CHBZ-LE-BART.

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

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

DATÇ CITT1 8aPin et foyard,
DUIO SHI IJ bûché ou non bû-
ché, rendu à domicile, par toise ou par
stère. Tourbe par bauche ou au détail.

Le bois se trouve sous couvert en ville.
Chez BADETSCHER , bûcheron , Râteau 6.

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

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

MW L'ACÉTIKE « 2̂25
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boite : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier, Jebeus; Chaux-de-Fonds, Bech;
Estavayer, Parcolet ; Fleurier, Burnand ;
Locle. Burmann. (H. 82298)



FREDERIC CHOPI N

LES TROIS ROM ANS
DE

par le comte WODZINSKI

Quelles belles soirées passées daus ce
salon du rez-de-chaussée, avec les croi-
sées ouvertes sur le parc! Souvent George
lisait quelques-unes des pages qu 'elle
venait de tracer et où l'on sentait comme
le souffle de la muse sacrée, où vibrait le
bourdonnement des abeilles de l'Hymotto.
Ou bien c'étai t Frédéric qui tenait l'assis-
tance captive sous le charme de ses com-
positions sublimes. Quel quefois aussi ,
entre les doux artistes, si différents par
la nature et par lo génie , entre Liszt et
Chopin , s'établissait une sorte do con-
cours artistique. Un jour que lo virtuose
hongrois exécutait un dos nocturnes du
maître polonais , co dernier no put s'em-
pêcher de lui dire avec un mouvement
d'humeur: t Quand vous me faites l'hon-
neur de recourir k mou répertoire , jo vous
serai obli gé de l'interpréter comme il est
écrit, ou bien de l'aire un autre choix. »
Liszt se leva sans exprimer d'autre mé-
contentement. « Jouez vous-même », lit-il ,

Reproduction interdite aux journaux nui n 'ont
pas das traité avec M. Calmann-L ôvy, éditeur , à
Baril.

pour toute réponse. Et Chopin prit sa
place. Un papillon de nuit , entrant par les
fenêtres, éteignit une des bougies dans
son vol , Frédéric souffla l'autre, la pièce
resta baignée d'une lumière vaporeuse
qu'y projetaient seuls les rayons lunai-
res ; et, dans ce clair-obscur, laissant un
libre essor à son inspiration, il exécuta
lo môme thème avec un art si parfait, un
sentiment si exquis et si tendre, que tous
les yeux so trouvèrent pleins de larmes,
ot que, d'une commune voix, on lui dé-
cerna le prix du vainqueur dans ce tour-
uoi d'un nouveau genre.

Mais Liszt eut son tour de triomp he.
A quel ques jours do là, comme la pièce
restait p longée dans la même demi-abs-
cuiité , et que des voix s'élevaient de toute
part pour demander à Chop in uno nou-
velle audition du nocturne , Liszt pri t sa
place, avec l'assentiment du maître, au-
quel lous sentiments de jalousie étaient
étrangers , et joua lo morceau demandé,
cotte l'ois avec tant de finesse dans les
nuances , tant d'émotion réelle, qu 'aucun
dos assistants ne parut se douter de la
petite mystification qu 'on lui faisait subir.
Ce fut là la vengeance du maître hon-
grois ; k un moment donné, et lorsque
l' admiration dos auditeurs lui parut montée
11 HOU diapason lo p lus élevé, il alluma
soudain un des (lambeaux tandis qu'un
môme cri de surprise s'échappa de toutes
les lèvres : « C'était donc Liszt I » Chop in
l'ut le premier à féliciter son rival.

La musi que , cependant , n'était pas le
seul divertissement dos hôtes de Nohant.
Lorsque Chopin s'égayait d'un de ces

accès de belle humeur d autrefois , ce qui
lui arrivait de plus en plus rarement ,
hélas 1 il lui suffisait alors de se retourner
vers une glace, d'arranger ses cheveux
et sa cravate pour se montrer soudain
transformé en Anglais flegmatique , en
vieille douairière, en Anglaise sentimen-
tale et ridicule, en juif sordide, et ses
traits prenaient tour à tour les expres-
sions les plus diverses et les plus oppo-
sées. Enfin , c'était lui qui dirigeait ou
formait à lui seul tout l'orchestre, au
jour des grandes représentations. Maurice
Sand adorait le théâtre. Par ses soins,
une scène avait été créée, des décors éta-
blis , do riches costumes fabri qués. La
petite troupe, principalement composée
de la jeunesse des environs, s'éleva d'é-
tudes en études a la perfection de son
art. D'abord on s'était contenté de cha-
rades, puis les charades firent place aux
saynètes jus qu'à ce qu 'enfin celles-ci cé-
dassent le pas à des pantomimes, vérita-
bles drames dont Frédéric était souvent
l'unique, sinou le princi pal auteur. Et il
fallait l'entendre ! avec quelle intuition
des temps et des lieux il appropriait sa
musique aux caractères et aux mœurs
des personnages quo représentait la p ièce.
Ses improvisations charmantes, qu 'em-
portèrent avec elles ces heures fugitives ,
s'élevaient tour à tour du burlesque au
sublime, do la naïveté à la passion , d'uue
gaieté franche ot sans apprêts à la p lus
haute et la p lus déchirante expression
tragique...

D'autres distractions variaient encore
les loisirs de ces séjours, où, comme sur

un ciel bleu que traversent tour à tour des
nuées chargées d'orage, les heures som-
bres alternaient aveo les heures riantes et
dorées. L'air pur , les beaux horizons , ces
mille souffles vivants et réconfortants de
la nature, semblaient le baume le plus
propre à calmer les tristesses de cette
âme tourmentée d'idéal. « Je l'arrachais
alors, dit George Sand, malgré lui k cette
angoisse. Je le menais aux bords de la
Creuse, et, pendant di-ux ou trois jours,
perdus au soleil et à la pluie, dans des
chemins affreux, nous arrivions riants et
affamés à quel que site magnifique où il
sem blait renaître !» Il y renaissait, en effet ;
il rentrait calme, l'âme pleine de mélo-
dies auxquelles il avait hâte de donner
uue forme pour ainsi dire tangible. C'est
durant ces belles saisons passées à No-
hant qu'il écrivit, tour à tour, le prélude
en do dièec majeur , les polonaises en «H
mineur et do mineur, la sonate en si bémol
mineur, avec cette admirable marche fu-
nèbre, les nocturnes en sol majeur et en
sol mineur, et taut d'autres. Il s'occupa
de ces éditions successives avec uue sol-
licitude inquiète que trahissent ses lettres
d'affaires adressées k Foutana... C'est
que cet écrin si précieux , ces perles d'un
génie si riche et si varié n'enrichissaient
guère l'artiste lui-môme.

Ses éditeurs parisiens, Masset et Pelle-
tau , ne couvrent pas d'or ses manuscrits,
« ses pattes d'araignée » auxquelles il
tient pourtant p lus qu 'à la vie. Chacune
de ses compositions se pay e trois cents
francs en moyenne, et ni Sohlesinger à
Berlin , ni Haslinger à Vienne ne se mon-

trent p lus généreux. Ce sont là de mai-
gres ressources, maintenant que sa vie a
changé de cours, que l'état de sa santé,
de plus en plus précaire, le fait renoncer
aux concerts, et aussi en grande partie à
ses leçons. Ses goûts d'élégance et de
confort, les soins dont il se voit contraint
de s'entourer grèvent lourdement son
budget. Il lui faut une commande chez
son tailleur pour sa rentrée k Paris ; plu-
sieurs habits dans le choix desquels il se
montre très exigeant , des gilets... « quel-
que chose de beau, de discret, de simple
et d'élégant à la fois ». Il lui faut reta-
pisser et remeubler son appartement, et
ce sont les tentures unies, les teintes gris
perle à bordure rose ou bleue qui parais-
sent le mieux lui convenir: on emp lira
comme toujours son salon de violettes,
pour que ça sente bon.

Il est vrai que M**" Sand déménage,
elle aussi, et qu 'à sa suite il va habiter
un pavillon , contigu au petit hôtel, loué
au u°16 de la rue Pigalle, par les soins de
l'inestimable Foutana. Car c'est Foutana
qui est le factotum des deux grands ar-
tistes ; Chop in pense à tout , dirige tout
do loin. Il va même jusqu 'à dessiner le
plan de l'appartement que désire trouver
George. Il le décrit aveo des détails mi-
nutieux... « Un petit hôtel entre cour et
j ardin serait ce qui conviendrait le mieux.
Les fenêtres exposées au soleil, en plein
midi, pas de fumée, — et surtout pas de
bruit , — aucun voisinage de menuisier
ou de maréchal ferrant. Trouve-moi tout
cela en un tour de main ; et elle te consi

LIÈVRES FRAIS
LIÈVRE S MARINES

au détail
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

A vendre, chez Mme Goitreux , à Be-
vaix, une petite jument hors d'âge,
avec harnais et char .

ORANGES SANGUINES
AU

Magasin QUINCHE
Vieux vin de SIa.la.ga , garanti

pur, à 1 Fr. 50 la bouteille. Recommande
la pha.rma.cie F l e i s c h m a nu ,
Grand'rue.

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de II. ..iaximilien de Meuron

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

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

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

OUVERTURE OE L'ÉPICERIE

EDOUARD KUNTZER
7, rue du Château, 7

Je me recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien m'honorer de
leur confiance ; tous mes efforts tendront
à mériter la préférence que je sollicite.

Bonnes marchandises et prix modérés.
Edouard KUNTZER.

COMESTIBLES
MARÉE

Deux arrivages par semaine :
Soles, raies, églefins, merlans, harengs

frais, maquereaux, moules, palées, etc.
La marée sera toujours vendue au

cours du jour.

A. IMAJrCEiVUX:
rue du Trésor 2.

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

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

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

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.

*> Feuilleton de la Feuille d'avis de iucMlel

AU GRAND DÉPÔT DE CHAUSSURES

CHAT BO TTÉ
PV» il, RUE DU TRÉSOR, 11 - f̂

O U V E R T U R E: J E U DI 1 M A R S
Les propiétaires de cet important établissement annoncent à l'honorable public

qu 'ils viennent d'installer
à NEUCHATEL, RUE DU TRÉSOR N° 11

un grand dépôt de chaussures de tous genres, pour Messieurs, Dames, Jeunes Gens
et Enfants.

Les propriétaires étant eux-mêmes fabricants, tirent ces marchandises directe-
men t de leurs maisons et sont à même de les livrer au consommateur de première main et
à des prix rendant toute concurrence impossible.

C O N F I A N C E  A B S O L U E
Avant d'acheter, voir l'exposition de chaussures

SOLIDITÉ — BON MARCHÉ

Aperçu de quelques articles s
POUR MESSIEURS POUR DAMES

Bottines élastiques, veau , solides, belle qualité, fr. 10.50 Bottines lasting, hautes tiges, élastiq., cousues, talons, fr. 5.—
» > > deux semel . extra fortes, 12.50 > veau mégis, bouts vernis , élast., » *» 7.50

Souliers Richelieu, chèvre forte, à talons, 6.75 > veau mat, hautes tiges, élégantes, à boutons
Souliers forts ferrés entièrement faits h la main, pour et à élastiques, talons, très fines, 11.—

la campagne, 7.80 Souliers lasting, élastiques, cousus, à talons, 4.80
Souliers Richelieu , chèvre extra tins, élégants, cou- > Richelieu chagrin, doublé peau, bonne qualité, 5.50 .

sus à la main, genre anglais, 16.— » > veau mégis, claques vernies, bouts
Bottes fortes, lre qualité, depuis 13.— vernis, cousus, haute nouveauté, façon angl., 11.50

POUR FILLETTES POUR ENFANTS
Bottines fortes, veau, à crochets, talons, depuis fr. 4.10 Souliers chèvre, à lacets, semelles cuir, fr. -.90

*» chèvre, hautes tiges à boutons, bonne qualité, 5.20 » lamballe vernis à chiquets, depuis 2.70
» veau mat, fines, à lacets, cousues, tiges * décolletés > > 2.10

très hautes, talons, 7.— Bottines veau mat, boutons, chiquet, d.bU
> veau mat, fines, à boutons, claq. vernies, > chèvre, à boutons et talons , élégantes, 5.—

cousues, tiges très hautes, talons, S'.SQ
Souliers Richelieu, guêtre vache vernie, à talons, dep. 4.30 Grand choix de pantoufles en tous genres, dep. 1 fr. 45 la paire.

RÉPARATIONS CONSCIENCIEUSES et SOLIDES

VENTE ATUX F»_FtIXl DE EABRIQUE
PAS D'ESCOMPTE —o- PAS DE CRÉDIT

Jour d'ouverture : Jeudi 3 mars.

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

LÉGUMES a FRUITS
Trois arrivages par semaine

Chicorée frisée, salade ronde et plate,
choux fleurs , aitichaux , persil , etc. —
Oranges sanguines et oranges ordinaires ,
figues, pruneaux Malaga , noix et noi-
settes, etc.

Prix exceptionnellem ent avan-
tageux.

An magasin BELLEGABBE
Place du Marché 11.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Saint-Jean, à la Grand'-

rue 2, maison « A la ville de Paris », un
appartement au 3me étage, devant, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. à Mlle Murisier, au second étage.

A louer pour Saint-Jean, à une ou
deux dames et au centre de la ville, un
petit appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser depuis
2 heures de l'après-midi, Place du Mar-
ché 7.

A louer, dès maintenant, rue Saint-
Saint-Maurice n° 13, un logement de
deux chambres, cuisine avec eau. S'adr.
pour le visiter, même maison, 3me étage,
à droite, et pour les conditions, Evole 55.

I A louer tout de suite ou pour Noël, un
! appartement situé au troisième étage,

vis-à-vis le Palais Rougemont, composé
de cinq chambres, chambre de domesti-
que, cuisine, chambre à serrer, cave,

j bouteiller, et toutes les dépendances né-
cessaires. Eau dans la maison. S'adr. au
rez-de-chaussée de la dite maison.

A louer de suite ou pour le 24 mars,
un logement de 2 chambres, cabinet,
cuisine, cave et galetas. Rue des Po-
teaux n" 8, au 4me étage. S'adresser à
l'épicerie veuve Elise Wulschleger ,
Temple-Neuf.

A louer, k des personnes propres et
tranquilles, un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Prix raisonnable.
S'adresser Ecluse 33, au rez-de-charssée.

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

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
étage de la maison Rocher n° 28, com-
prenant 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances, y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, M61e n°4.

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.

Bitter ferrugineux au quinquina
Uno bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

POMIES
évaporées du Canada

& 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

eefiii
Grande vente, jeudi 3 mars, à 10

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

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



dérera comme le meilleur et le plus ha-
bile des amis. »

Le brave Fontana s'exécuta en un tour
de main. On a hâte de s'installer dans ce
nouveau nid ; Frédéric n'a que le temps
de remercier cet ami si obligeant: « Fais
en sorte, mon très cher, toi qui sais rendre
possible l'impossible, que je ne sois plus
assailli par mes idées noires dans ce
nouvel Eden, quo je ne m'y sente plus
suffoqué par la toux; fais en sorte que je
devienne meilleur; change aussi quel ques
épisodes du passé ; ajoute à mon actif
quel ques années de grand et parfait la-
beur, enfin rajeunis-nous, ou laisse-nous
encore une fois renaître tous deux. »

Hélas! les idées noires ne le quittè-
rent plus, ni la toux suffocante; et, s'il
devait renaître, c'étai t là-bas, dans l'éter-
nel et mystérieux au delà. Il avait eu sa
part de bonheur en ee monde; mainte-
nant , le bonheur se détournait de lui. Il
n'illumina pas p lus ce nouvel Eden de la
rue Pigalle que le buen retira du square
d'Orléans , où s'écoulèrent les derniers
jours de cette vie à deux si pleine d'i-
vresses et de désillusions, de volup tés et
de tourments. Désormais il ne croyait
plus à l'amour partagé. Il était un pauvre
être malade qu'on soignait par charité.
Il se sentait humilié, vaincu , et sans force
pour rompre ces liens qui l'étreignaient
par toute la tyrannie des habitudes. Nul
ne saura ce qu 'il a souffert ; il gardait son
mal en lui, parce qu 'il savait aussi qu 'il
eu était la princi pale cause.

(A suivre.)

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée. Ecluse 22,

2me étage.

A louer une petite chambre meublée.
Rue Saint-Maurice n° 8, au 4me étage.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Industrie 10, 2me étage.

A louer une chambre meublée. Rue
Saint Maurice 6, 4me étage.

Une petite chambre meublée, au 1er
étage. S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin .

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion. S'adr. maison Hefti , Parcs 7.

Chambre meublée pour un monsieur.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, bien éclairée, au
Midi. S'adresser chez Mme veuve Bohy,
faubourg du Lac 5, au 3me étage.

Jolie chambre meublée ou non.
Rue de l'Oratoire 3, au second.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, bien exposée au soleil et se
chauffant. Industrie 20, au lor étage.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs, avec pension si on le
désire. Industrie 15, rez-de-ehaussée.

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

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

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

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

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

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Rue du Temp le - Neuf 22,
3me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un emplacement, avec car-

rière de roc, au bord de la route aux Sa-
blons. S'adresser Evole 47.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour tout de suite

une chambre non meublée, indépendante.
S'adresser sous les initiales L. M., poste
restante Neuchâtel.

Un ménage sans enfants demande à
louer pour Saint-Jean, un peu en dehors
de ville, un logement de 4 ou 5 pièces,
si possible avec petit jardin. Adresser
offres et prix , aux initiales C. S. 883, au
bureau de cette feuille.

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.

OFFRES DE SERVICES
Une fille robuste, bien recommandée,

cherche à se placer pour tout faire. Entrée
tout de suite. S'adr. à Mme Kocher, rue
de l'Hôpital 8, au premier .

Une personne d'âge mûr, qui sait faire
une bonne cuisine, aimerait se placer
dans un petit ménage ; entrée à volonté.
Rue de l'Hôpital, n° 8, au second.

Off res de services
Un apprenti-cuisinier, plusieurs fem-

mes de chambre, demoiselle de magasin,
une cuisinière de café âgée de 30 ans,
ainsi qu'un tonnelier, cherchent à se
placer pour tout de suite.

S'adresser pour renseignements k Mm8
Staub, Ecluse 26.

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

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

A louer tout de suite le second
étage de la maison Grand'rue n° 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau, cabinet et
dépendances, le tout bien exposé au so-
leil et prenan t vue sur la Grand'rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison , au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

A louer, route de la Côte n° 4 :
Dès maintenant, 3me étage, trois

chambres et dépendances.
Pour St-Jean, rez-de-chaussée

de 3 pièces et dépendances ; j ardin et
terrasse ; 1er étage de 4 pièces et dé-
pendances.

S'adresser à M. F. Convert, rue du
Musée 7.

A T  ATT1?"R à Hauterive , pour
IJUUILIII, le 1" mai, un lo-

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

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

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

Pour Saint-Jean 1887, logements de 1
et 2 chambres, avec cuisine et dépen-
dances, à des ménages tranquilles. S'adr.
à G. Schmid, Moulins 11.

A louer pour Saint-Jean 1887 et à une
famille de 3 ou 4 personnes au plus, un
joli logement de 3 pièces et belles dépen-
dances. — Galerie au Midi. — Vue au
Nord sur le jard in du cercle du Musée.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot ,
Place du Marché 8.

A louer an Tertre n° 14 :
Pour de suite : 3m" étage, trois

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

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

Musée 7.

A louer, pour ie 24 mars, rue des
Moulins 13, un logement au 4rn e étage,
composé de 2 pièces et dépendances,
ainsi qu 'un caveau séparé, utilisé jus-
qu 'ici comme entrep ôt. S'adresser à M.
F. Convert, rue du Musée 7.

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

885 Perdu samedi soir, à l'escalier du
Temp le du Bas, un manchon brun. Prière
de le rapporter, contre récompense, au
bureau de cette feuille.

Perdu dimanche soir, depuis Fenin au
Pertuis-du-Sault, un long tour de cou en
pelisse brune. Le rapporter , contre ré-
compense, ruelle Vaucher n° 3.

AVIS DIVERS
Une honorable famille du Val-de-Ruz

prendrait un ou deux enfants en pension;
soins de famille assurés et prix modéré.
S'adresser à M. J. Schluchter, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

ATTENTION !
Jean Liechti , bûcheron et marchand

de bois, rue de l'Hôpital 8, a l'honneur
de porter à la connaissance du public et
principalement à la clientèle dé feu Jean
Christen, bûcheron, son associé, qu 'il
continuera comme par le passé à bûcher
le bois à domicile des personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance,
leur assurant d'avance un travail prompt
et bien exécuté.

Il peut fournir également du bois sec,
eu bûches ou bûché (sap in et foyard), à
des prix avantageux, ainsi que tourbe,
briquettes, coke et charbon de foyard.

Jean LIECHTI , marchand de bois.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 3 mars à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL

LE PÈRE GRATRY
Par M. le pasteur DE MEURON

JEUDI 3 MARS, à 8 h. du soir

Grande Salle des Conférences
Sous les auspices du comité de l'al-

liance évangélique, M. le pasteur PONS,
de Naples, donnera une conférence sur
l'Église des vallées vaudoises et
ïévangélisation de l'Italie.

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

le jeudi 3 mars, à 8 h. du soir
dans la grande Salle de l'Hôtel-de-Ville

Messieurs COMTESSK, conseiller natio-
nal, et Henri MOSER parleront sur l'insuf-
fisance de la représentation commerciale
de la Suisse à l'étranger, et sur la néces -
sité de renforcer son organisation consu-
laire par la création de consuls de car-
rière et d'agents commerciaux.

Les membres de l'Association indus-
trielle et commerciale de Neuchâtel ,
ceux de la Société neuchâteloise de
géographie et des Sociétés industrielles
du canton , sont cités pour cette séance
par Messieurs leurs Présidents.

Messieurs les négociants et industriels
sont particulièrement invités à y as-
sister.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi lor mars, à 8 heures du soir .

LE CAFÉ
par M. le docteur CHATELAIN.

Munici palité de Boudry
Le Conseil municipal de Roudry 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 Roudry.

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

Boudry, le 21 février 1887. 
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Monsieur Knrrer- Gnllnti , spécialiste ,
Glaris.

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ; le
malade est complètement guéri de ce vice. Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à fait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courchapois, 1S septembre 1885 .
F. -D OM . WAI.THER.

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

Une jeune Bernoise de bonne famille
désire se placer tout de suite, en ville ou
dans les environs, chez des personnes
recommandantes 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une domestique honnête

et active. Faubourg du Crêt 14,1er étage.
Ne pas se présenter sans de bonnes réfé-
rences.

On demande une personne bien re-
commandée pour faire un ménage la ma-
tinée. S'adresser route de la Gare n° 3.

887 On demande pour entrer de suite
une femme de chambre de toute con-
fiance, âgée d'environ 25 ans, parfaite-
ment au courant du service, sachant
coudre et repasser. D'excellentes réfé-
rences sont exigées. Bons gages. S'adr .
au bureau do cette feuille.

On demande pour de suite deux jeunes
filles bien recommandées, l'une pour
garder les enfants et l'autre pour aider
au ménage et qui sache travailler au jar-
din. S'adr. chez Mrae Geppert, Ecluse 5.

Demande de domestiques
Je demande pour tout de suite : une

cuisinière d"hôtel , 4 filles de cuisine, une
femme de chambre sachant bien coudre
à la machine.

S'adresser pour renseignements à
Mme STAUB, Écluse 26.

On demande une femme de chambre
connaissant déjà le service d'hôtel. S'a-
dresser au grand hôtel du Lac, Neuchâtel.

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

A vendre d'occasion un bon pia-
nino. S'adresser à M. Georges Leh-
mann, confiseur, en ville.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
888 Un bon jardinier , connaissant

bien les trois branches de son état, pour-
rait entrer de suite dans une maison de
campagne. Outre les soins du jardin, il
aurait à faire quelques petits ouvrages
dans la maison. Gages : 50 francs par
mois. Inutile de se présenter sans bons
certificats. S'adresser au bureau de cette
feuille.

ON DEMANDE
Quelques bonnes ouvrières polisseuses

et aviveuses de boîtes, au mois ou aux
pièces selon désir, pourraient entrer de
suite dans l'atelier de M. C. Boillat, Pro-
menade 12, à la Chaux-de-Fonds.

(H. 57 Ch.)

La maison G. RONCO
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. RONCO, au
Locle.

APPRENTISSAGES
884 On désire placer de suite en ap-

prentissage, chez une bonne tailleuse de
la ville, une jeune fille de 16 ans, sa-
chant déjà coudre. S'adresser au bureau
de la feuille.

Un jeune homme recommandable
pourrait entrer de suite comme apprenti
chez Alfred Duboi s, j ardinier, à Colom-
bier . — A la même adresse, on demande
un bon ouvrier.

Un jeune homme robuste , ayant com-
munié , pourrait entrer de suite comme
apprenti chez E. Bracher, boulanger, rue
des Moulins.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
886 Trouvé dimanche un cachet-mé-

daillon que l'on peut réclamer au bureau
du journal contre les frais d'insertion.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n° l l
à NEUCHATEL

A. prix: réduits
Bain simp le, sans linge, fr. 0»80
Bain avec linge, 1>—
Bain de son, 1>30
Bain de soufre Barège, 1>50
Bain de soude, 1>30
Bain d'amidon, 1>50
Bain de sel marin, 1»50
Bain et ventouses, . 2»—
Bain d'air chaud et fumigation, 2»50
Bain russe avec massage, 2>50
Douches froides avec massage, 0»50
Douches chaudes, 1»—
Bain de siège, 0>30
Bain garni, 1>30

12 coupons d'abonnement de bains
avec linge, Ir. 10.

Bains à domicile , de 3 à 4 fr.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

FRATERNITE DU VIGNOBLE
Société de secours

en cas de décès, à Neuchâtel.

LA IVme ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aura lieu à Neuchâtel, dimanche 6
mars 1887 , à 3 '/, heures de l'après-
midi, au Collège^municipal des garçons,
Promenade du Faubourg. +

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

Neuchâtel, le 15 février 1887.
Au NOM DIT COHITé :

Le Président,
Jules-Albert DUCOMMUN.

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

CHAUMONT
Le Grand Hôtel est ouvert

toute l'année.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

HENRY-E. CHAELE
AR CH ITECTE

COLOMBIER

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.

Une tailleuse, bien au courant de son
état, demande de l'ouvrage en journée
ou à la maison ; prix modéré, travail
consciencieux. S'adresser rue du Seyon
n° 9, au 1er étage.

Une personne très recommandable
et possédant un petit avoir, désire re-
prendre la suite d'un pensionnat ou
s'associer avec l'un des propriétaires.
S'adresser à M. Bernard Kœmpf, bureau
de placement, rue Fritz-Courvoisier 18,
Chaux-de-Fonds.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jacob Flûckiger, mercier - quincailler,
Bernois, et Marie Andris née ÀJSblter, ca-
fetière, de Combes ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Jules-Henri Steinhâuslin, docteur en mé-
decine, Bernois, domicilié à Berne, et
Cécile-Louise DuBois, de Neuchâtel, do-
miciliée au Locle.

Naissance.
26. Ernest, à Johann - Henrich Egger,

menuisier, Glaronnais, et à Elisabeth née
Schârer.

Décès.
25. Oscar Lavanchy, horloger, époux de

Françoise-Augustine Lambelet née Mojon ,
Vaudois, né le 28 novembre 1854.

25. Bertha-Hermine, fille de Balthasar
Stûssi et de Babette née Looser, de Glaris,
née le 1er mai 1884.

25. Marie née Vuithier, épouse de
Johannes Keller, Bernoise, née le 15 juin
1850.

26. George -Henri Schweizer, cafetier,
veuf de Maria née Schori, Saint-Gallois,
né le 14 février 1858.

27. Louis-Edouard von AUmen, ma-
nœuvre, époux de Elisabeth née Schober,
Bernois, ne le 30 novembre 1861.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Sénat a voté samedi le budget de

1887 tel qu'il est sorti de la nouvelle dé-
libération de la Chambre.

En conséquence, le budget a pu être
promulgué lundi matin au Journal offi-
ciel, précisément au moment où expirent
les deux douzièmes provisoires votés en
décembre dernier.

Entre autres modifications apportées
au budget par le Sénat et votées ensuite
au Palais Bourdon, il faut mentionner le
rétablissement des sous préfectures que
la Chambre avait supprimées en renver-
sant du même coup le ministère Frey-
cinet.

Corse< — On mande d'Ajacci o que deux
compagnies sont parties pour l'arrondis-
sement de Sartène, où un certain Lean-
dri, qui a publié récemment des appels
à la révolte, a paru à la tête d'une bande
armée. Les uns font de ce Leandri un
bonapartiste, d'autres un agent secret de
l'Italie. Ce n'est probablement qu'un chef
de bandits, comme tant d'autres avant
lui.

Allemagne
Le nouveau Reichstag est convoqué

pour demain. On assure que l'empereur
ouvrira en personne la session, si sa
santé le permet, et qu'il lira, comme en
1886, les premières phrases du discours
du trône, dont M. de Bismark achèvera
la lecture.

Le recensement exact des élections
modifie un peu les chiffres qui avaient
été d'abord transmis : ainsi les nationaux-
libéraux retombent k 84 députés, au lieu
de 93 sièges qu 'une dépêche leur avait
généreusement attribués.

La majorité provisoire du gouverne-
ment n'est plus que de 50 voix sur les
autres partis réunis et elle reste de six
voix au-dessous de la majorité absolue :
c'est autant de sièges à regagner aux
élections complémentaires, qui auront
lieu aujourd'hui, et cette seconde victoire
sera peut-être plus disputée que la pre-
mière.

Italie
M. de Robilant, appelé par le roi à

former un cabinet, a refusé respectueu-
ment, mais formellement, cette mission.
On croit que le roi sera obligé de rappeler
M. Depretis.

On annonce de Rome la mort du car-
dinal Jacobini survenue lundi.

Il fut créé cardinal le 19 septembre
1879, alors qu'il remplissait les fonctions
de nonce du Saint-Siège à Vienne. Jaco-
bini rentra à Rome de sa nonciature en
1880, il succéda au cardinal Nina comme
secrétaire d'Etat, poste qu'il a conservé
jusqu'à sa mort.

Le cardinal Jacobini remplissait aussi
les fonctions d'administrateur des biens
du Saint-Siège et de préfet de la Congré-
gation laurétane. On se rappelle qu 'il y
a quelques semaines il adressa au nonce
à Munich, deux notes pour inviter les
membres du centre en Allemage à voter
pour le septennat.

Bulgarie
La Porte vient d'envoyer à Sofia Riza-

Bey, comme délégué, avec la mission de
travailler & amener un rapprochement
entre les partis, de donner au gouverne-
ment les conseils que comporte la situa-
tion et de tenir la Porte au courant des
événements.

Dans les cercles ottomans de Constan-
tinople, on considère la mission de Riza-
Bey comme une suprême tentative de la
Porte qui, en cas d'échec, se décharge-
rait sur les puissances de la solution
bulgare et les mettrait en demeure d'an-

S
liquer les stipulations du traité de
erlin.
On dit aussi à Constantinop le que

cette mission dép laît à la Russie et que
l'ambassade russe a fait des démarches
pour empêcher le départ de Riza-Bey ,
mais inutilement.

Le tremblement de terre.
On annonce de Rome que le ministre

des travaux publics a visité lundi Ba-
jardo. 230 morts ont été ensevelis par
la chute de l'église ; ils ont été enterrés
dans une grande fosse au cimetière. Le
ministre a fait convertir un oratoire en
hôpital pour environ 60 blessés, dont
plusieurs grièvement.

Dans l'arrondissement de San-Remo , il
y a 303 morts, 150 blessés.

Les étrangers, qui sont environ 12,000
abandonnent San-Remo.

On écrit do Cannes quo la ville a re-
pris son aspect ordinaire. Le maire a
adressé une proclamation k la population
pour la rassurer.

Les hivernants de Nice et de Menton
désertant ces villes au profit de celles
qui n'ont pas été éprouvées, Cannes
compte actuellement mille habitants de
plus qu'avant le tremblement de terre.
Les hôtels sont complets, les quelques
appartements disponibles ont été loués.

A Gattières, on a compté quatorze se-
cousses.

A Diano-Marina qui fut, avec Bajardo ,
le point le plus éprouvé, on cite des faits
navrants pour établir que malheureuse-
ment les secours n'ont pu être apportés
avec toute la rapidité nécessaire. Ainsi ,
jeudi soir on découvrit sous les ruines
le cadavre encore chaud d'une femme
ensevelie depuis la veille.

Les places offrent un aspect étrange à
cause des amas de linge, vaisselles, etc.,
que les soldats accumulent. Un comité
distribue les secours ; on a reçu de Gênes
1000 kilogrammes de galette et 200 de
viande ; des couvertures, des draps arri-
vent également. Les habitants, campés
sous les oliviers, dans les champs, ont
une attitude morne, mais sans le secours
des troupes leur torpeu r aurait , pour
beaucoup, des conséquences fatales.

Le nombre des morts dépassera 300.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Arrondissements électoraux. — Le dé-
partement fédéral de l'intérieur propose
au Conseil fédéral d'ajourner la révision
de la loi sur les élections au Conseil na-
tional jusqu'en 1893, année dans laquelle
aura lieu le renouvellement intégral de la
première Chambre sur la base du recen-
sement de 1890. Le rapport de M le
conseiller fédéral Schenk à l'appui de
cette proposition est très étendu.

A 1 exception du Conseil d'Etat tessi-
nois, tous les gouvernements des cantons
qui nomment plus de trois députés ont
préavisé pour le maintien des arrondisse-
ments actuels.

L'Allemagne et la neutralité suisse. —
Dans un article sur la situation interna-
tionale, l'officieuse Posl, de Berlin , s'oc-
cupe de la ueutralité de la Belgique et
de la Suisse. Voici ce qu'elle dit entre
autres :

< .... Eu ce qui touche les polémiques
des journau x anglais sur une violation
présumée de la neutralité belge par l'ar-
mée allemande, elles sont sans objet.
L'armée allemande ne débuterait pas
dans une guerre par la violation des
traités internationaux.

*» L'Allemagne, ajoute la Post, n'at-
tentera pas davantage à la neutralité de
la Suisse. La dip lomatie allemande atta-
che pour cela un trop haut prix à la ré-
putation de stricte observation des traités.
Et puis, le simple bon sens montre qu 'il
serait absurde de forcer, par une atta-
que, la Belgique et la Suisse de s'allier
avec la France.

ZURICH . — Un jeune homme, employé
do la maison Warburg et C*, à Zurich,
dont il était fondé de procuration, vient
de se suicider. Le malheureux, dans le
but de se procurer les fonds nécessaires
pour jouer à la Bourse, avait souscrit
plusieurs billets au nom de la maison
dont il était l'agent. La fraude fut natu-
rellement découverte quand ces billets
furent présentés k l'encaissement; le
coupable s'enfuit , et, quelques jours plus
tard, on retirait son cadavre du Rhin. Le
montant des billets est d'environ 150,000
francs.

— L'idée depuis longtemps en prépa-
ration d'une fusion des trois sociétés de
tir cantonales (sociétés de l'infanterie, de
tir de campagne et cantonale) a été réa-
lisée dimanche par une division de l'as-
semblée générale de cette dernière so-
ciété ; cette résolution aboutirait à créer
une réunion de 3,300 tireurs.

VAUD . — Un drame douloureux , qui a
eu le lac Léman pour théâtre, a produit,
le 26 février au soir, une vive émotion à'
Vevey.

Un bateau à voile , conduit par le bate-
lier Baesch , de Vevey, devait ramener,
de St-Saphorin k Vevey, les deux jeunes
Knauber de Vevey ot Grangier de la
Tour-de-Peilz.

Un violent coup de bise fit , paraît-il ,
chavirer l'embarcation. Immédiatement
des cris et des appels au secours se firent
entendre, auxquels répondirent, avec un
courageux dévouement, quatre bateliers
du sauvetage de St-Saphorin.

A leur arrivée au lieu de la catastro-
phe, Baesch et Knauber avaient déjà dis-
paru, Grangier se cramponnait encore à
ta nacelle submergée et soutenait l'enfant
Knauber âgé de neuf ans.

Ces deux naufragés ont été ramenés
au port do St-Saphorin , mais le jeuno
Knauber est mort dans le trajet. Grangier
est sauf.

— Schaffert, qui a été condamné à
quinze ans do réclusion pour crime d'in-
condio , n'a pas recouru ; lo jugement est
ainsi devenu exécutoire.

Le garde-champêtre Guyot qui avait

mis la main sur Schaffert, a touché 800
francs de la municipalité; Barbey et
Wolfgang ayant coopéré à l'arrestation
ont reçu chacun 100 fr.

NOUVELLES SUISSES

Eglise nationale. — M. Louis Droz a
été nommé membre du Synode, dans la
seconde circonscription du district de
Neuchâtel , en remplacement de M. Emile
Bonjour, décédé.

Organisation du landsturm. — Le can-
ton de Neuchâtel ne reste pas en arrière
pour l'organisation du landsturm , dit le
Réveil. Les rôles sont établis par les mu-
nicipalités sur le dernier recensement, et
tout fait prévoir que d'ici à peu de jours
nous posséderons les états nominatifs du
landsturm neuchâlelois.

Les rôles suivants sont déjà parvenus
au Département militaire :

Fleurier, Côte aux-Fées, Corcelles et
Cormondrêche, Cernier, Hauts-Geneveys,
Dombresson, Pâquier, Boudevilliers, Sa-
vagnier, Fenin, Vilars et Saules, Roche-
fort, Wavre, Lignières, Thielle, Eplatures,
Saint-Aubin, Locle, Gorgier, Fresens.

CHAUX-DE-FONDS. — Le bureau du
greffe des prud'hommes a été ouvert le
18 octobre 1886, et ses opérations ont
commencé le même jour .

Du 18 octobre au 31 décembre 1886, il
a été inscrit au greffe 72 causes, des-
quelles 39 ont été conciliées, 19 ont né-
cessité des audiences du tribunal , 11 ont
été retirées, 3 sont en suspens.

Il y a eu 31 séances des bureaux de
conciliation et 7 audiences du tribunal.

VERRI èRES. — M. Auguste Guillaume,
notaire et greffier de la justice de paix
des Verrières, a été nommé juge do paix
de ce cercle.

BRéVINE. — La justice de paix a pro-
cédé à la levée du cadavre de Louis Ber-
ger, cafetier à la Châtagne, qui s'est sui-
cidé au moyen de son vetterli.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le 39m* anniversaire de la fondation
de la République neuchâteloise a été
célébré hier avec assez d'entrain à Neu-
châtel. Comme les années précédentes, la
veille du 1" mars à 9 heures, la Musique
militaire a sonné la retraite ; une foule de
gens ont suivi cette fanfare dans son par-
cours en ville; des feux de Bengale ont
été allumés sur son passage.

Hier la ville était pavoisée; les salves
d'artillerie officielles ont été tirées à 8
heures du matin et à 4 heures de l'après-
midi ; beaucoup de curieux.

La musique militaire, en tenue, s'est
fait entendre dans l'après-midi sur la ter-
rasse du Cercle national.

Il y a eu le soir banquet des libéraux
au Cercle libéral, banquet des radicaux,
à la Tonhalle, banquet de la Société des
officiers au café de la Poste. De nom-
breux discours patrioti ques y ont été
prononcés.

Pendant toute la journée qui a été
favorisée d'un très beau temps, les tirail-
lements sont allés leur train , plus spé-
cialement en dehors de ville, nous devons
le reconnaître. Le Cercle libéral était illu-
miné toute la soirée.

Trois accidents nous ont déjà été rap-
portés : à Neuchâtel un jeune garçon a
reçu à l'œil un pétard qu'un de ses cama-
rades venait de faire partir. On espère
pouvoir conserver cet œil qui est assez
fortement brûlé.

Un accident à peu près semblable est
arrivé à Peseux.

A Neuchâtel encore, un enfant s'est
brûlé la figure en allumant de la poudre.
Les yeux sont saufs.

Pénitencier de Neuchâtel. — La com-
mission de surveillance a siégé le 24 fé-
vrier sous la présidence de M. Cornaz ,
chef du département de Justice. Elle a
pris connaissance du rapport présenté
sur les comptes de 1886 par M. le Dr
Guillaume, directeur, et M. Alcide So-
guel , économe. MM. Ch.-Alfred Petit-
pierre, chef du département des Finances,
et Frédéric de Perregaux, qui avaient
vérifié la comptabilité , l'ont trouvée par-
faitement en ordre.

Il a été reconnu que le bâtiment du
pénitentier avait besoin de plusieurs ré-
parations majeures qui devront faire l'ob-
jet d'une demande de crédit spécial au
Grand Conseil.

La marche industrielle de l'établisse-
ment est satisfaisante. L'industrie du bois
on cercle, introduite depuis quel ques
années, fournit de bons résultats et per-
met d'emp loyer à ces travaux, relative-
ment p lus rémunérateurs, un grand
nombre d'individus condamnés à de
courtes détentions qu 'on ne savait précé-
demment comment occuper utilement.
D'autres branches d'industrie, notam-
ment la menuiserie, la lithographie ot la
reliure , produisent aussi d'assoz bonnes
journées pour couvrir très largement
l'entretien des détonus qui y sont em-
ploy és.

Le nombre de détenus est en diminu-
tion sensible depuis 18 mois.

Trois condamnés aux travaux forcés à
perpétuité donnent, depuis plusieurs an-
nées, des signes évidents d'aliénation
mentale. Ils sont mis en observation.

L'éclairage au gaz dans l'établissement
a été comp lètement supprimé comme
trop coûteux et remp lacé par le pétrole.

Protection des institutrices de la Suisse
romande à l 'étranger. — Samedi dernier,
26 février, la conférence des cantons du
concordat pour la protection des jeunes
filles, qui émigrent comme institutrices,
gouvernantes et bonnes d'enfants, était
réunie au château de Neuchâtel. Les dé-
légués étaient MM. Stockmar, pour le
canton de Berne, Schaller, pour le canton
de Fribourg, Estoppey pour le canton de
Vaud, Dunant, pour le canton de Genève,
Cornaz et Al phonse Petitpierre, ministre,
pour le canton de Neuchâtel. M. de Tor-
renté, représentant du Valais, s'est fait
excuser. M. Cornaz présidait.

La conférence a adopté un règlement
pour les « homes suisses > en Autriche-
Hongrie. Il y aura dorénavant des agen-
ces recommandées et gratuites qui entre-
ront en relations avec la direction de
ces « homes » et veilleront à ne leur
envoyer que des jeunes filles capables
de remplir à tous égards les postes pour
lesquels elles se présentent. Cette insti-
tution d'agences recommandées a pour
but de faire tomber les bureaux de place-
ment qui se font payer de fortes commis-
sions pour expédier dans ces pays des
jeunes filles de la Suisse romande sans
leur assurer des places convenables.

De leur côté, los « homes > ou asiles
de Vienne et de Buda Pesth, qui sont
maintenant subventionnés par la Confé-
dération et les cantons de la Suisse ro-
mande, recevront pour un certain temps
les jeunes Suissesses qui arriveraient
dans ces villes sans être placées ou qui
auraient perdu la place qu'elles occu-
paient.

Des démarches seront aussi faites par
les gouvernements pour obtenir la créa-
tion de « homes > dans les villes de Ber-
lin et d Odessa, où nos jeunes compa-
triotes se rendent en grand nombre.

Une nouvelle réunion de la conférence
doit avoir lieu à Lausanne le 26 mars.

(Réveil.)

Ahasvérus et sa mystérieuse légende
ont été exposés avec un soin minutieux ,
vendredi dernier , dans la conférence de
M. Dr. et prof. W. Domeier. Le public
s'est senti entraîné dès les premières pa-
roles par le saisissant tableau que l'ora-
teur faisai t de la destruction de Jérusalem.
Tandis que dans la ville les murailles
s'écroulent au milieu des flammes, que
les sacrificateurs s'acharnent encore à
lutter contre les soldats romains qui en-
trent en vainqueurs dans la cité de Da-
vid, que les femmes se donnent la mort
plutôt que de tomber entre les mains des
ennemis, au milieu du tumulte sanglant
qui accompagne le pillage du temple, un
homme en haillons quitte précipitamment
la ville dévastée et s'enfuit dans la cam-
pagne. Cet homme, c'est Ahasvérus, le
Juif errant, condamné par le Christ à
marcher sans repos par toute la terre
jusqu'à la fin du monde, et qui n'est ren-
tré dans sa ville natale que pour la voir
saccagée et anéantie à jamais.

Après le récit de la légende bien con-
nue, M. Domeier parla des causes qui
peuvent lui avoir donné naissance, et de
la signification qu'on peut bien lui donner.
Faut-il envisager ce voyageur infatigable
comme le symbole du peuple Juif, dis-
persé dans le monde entier et qui n'a
plus ni foyers ni patrie ? Doit-on voir là
uno réponse au vœu que font bien des
gens de vivre éternellement sur la terre,
réponse (nippante qui montre combien
serait malheureux celui qui devrait de-
meurer toujours ici-bas ? La question
n'est pas tranchée bien que beaucoup
d'écrivains s'en soien t occupés. L'orateur
en cita p lusieurs, en particulier dans la
littérature allemande, puis il fit une bril-
lante comparaison entre les trois grands
my thes de Prométhée, de Faust et d'Ahas-
vérus, et termina en disant que Promé-
thée a trouvé son Eschyle, Faust son
Goethe, mais qu 'Ahasvérus attend encore
son poète.

Cela est malheureusement vrai ; seule-
ment après l'intéressante conférence de
vendredi , nous devons avouer que la lé-
gende d'Ahasvérus a trouvé, sinon son
poète, du moins un interprète distingué
dont les discours remarquables valent
peut-être les plus beaux poèmes. S.

CHRONIQUE LOCALE

Lausanne, l" mars.
Le Grand Conseil vaudois a voté par

174 voix contro 7, la subvention do qua-
tre millions pour lo percement du Sim-
plon.

Sion, 1" mars.
Lo Grand Conseil valaisan vient d'ac-

cepter à l'unanimité lo décret concernant
la subvention pour lo percement du Sim-
plon.

Roustchouk, 1" mars.
La garnison de Silistrie s'est insurgée

contre la régence bulgare.
Giurgevo, l" mars.

Hier, à 9 heures du soir, toutes les voi-
tures de Roustchouk ont été réquisition-
nées pour transporter hâtivement des
troupes à Silistrie, dont la garnison s'est
prononcée contre la régence.

Les garnisons de Varna et de Schoumla
marchent également sur Silistrie.

Saint-Etienne, 1" mars.
Une explosion de grisou a eu lieu dans

le puits Chatelus, où étaient 90 ouvriers.
20 sont parvenus à s'échapper, 10 ont été
retirés, dont deux morts et six griève-
ment blessés.

On croit que tous les autres ont été
asphyxiés.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conférence Populaire et Gratuite
le vendredi 4 mars 1887

à 8 heures du soir
Au Temple de Peseux.

LA VIGNE & SES ENNEMIS
PARASITES ANIMAUX

avec projections
Par M. £. PARIS, docteur.

Monsieur et Madame Paul Kissling-
Simoni et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Ferdinand Kissling-Courvoisier,
Monsieur et Madame Edmond Marchand-
Kissling et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Mattei-Simoni font part à leurs pa-
rents et amis de la perte douloureuse qu ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, petite-fille et nièce,

Alice-Marguerite KISSLING,
décédée mardi 1er mars, après une courte
maladie, à l'âge de 9 mois. .

L'enterrement aura lieu vendredi 4 mars
1887, à midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Fabrique de Bou-
dry.

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

Monsieur Paul de Coulon, pasteur à Cor-
celles, Monsieur et Madame Alfred de
Coulon et leurs enfants, Mademoiselle Au-
gusta de Coulon, Monsieur Louis de Cou-
lon, Mademoiselle Marie de Coulon ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de

Madame JULIE DE COULON
née DE COULON ,

leur épouse, sœur, tante, belle-fille et
belle-sœur, que Dieu a rappelée à Lui, pai-
siblement, après une longue maladie, au-
jourd'hui leP mars, dans sa 54°"" année.

Corcelles (Neuchâtel), le 1er mars 1887.
11 reste encore un repos

pour le peuple de Dieu.
Hébreux IV, v. 9.

L'enterrement aura lieu à Corcelles, le
jeudi 3 mars, à 2 heures après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Anna Roulet et sa fille Emma
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent de faire en la per-
sonne de leur très cher époux et père,

JEAN-JACQ UES ROULET ,
décédé ce matin, à Corcelles, dans sa 76°"
année.

Corcelles. le 1" mars 1887.
_ L'enterrement aura lieu jeudi 3 mars,
à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Junod - Roulet,
Monsieur A. de Meyenburg et ses enfants,
à Lausanne, Monsieur et Madame Ga-
gnebin, pasteur, et leurs enfants, à Ams-
terdam, Mademoiselle Elisa Junod, Mon-
sieur et Madame Mayor-Junod et leurs
enfants, Monsieur et Madame Charles
Cruchaud et leurs enfants, à Bursins, Mon-
sieur et Madame Eugène Courvoisier, pas-
taur, et leurs enfants, Monsieur Eugène
Petitpierre et sa fille, à Couvet, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien chère mère,
sœur et tante,

Madame Louise JUNOD née PERRET,
que Dieu a recueillie en Son repos, au-
jourd'hui, à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel, le 2 mars 1887.
Je remets mon esprit en ta

main ; tu m'as racheté, ô
Eternel, Dieu de vérité !

Ps. XXXI, v. 6.
L'enterrement aura lieu vendredi 4 mars,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Terreaux 11.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part.
On ne reçoit pas.


