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Du 28 février. Al h. brise E.-S.-E. sur le lac.
Du l,rmars. Givre sur le sol le matin. Brise

S.-E. sur le lac.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 28 février. Un peu de brouill. le matin.
Du l,r mars. Alpes très claires matin et soir.

BTrvEAïJ nv LAC : 429 m. 3.

AU GBAND DÉPÔT DE CHAUSSURES

CHAT BOTT E
PJT il , RUE DU TRÉSOR , 11 -Tp|

O U V E R T U R E: J E U DI 3 MA RS
Les propiétaires de cet important établissement annoncent à l'honorable public

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

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

Les propriétaires étant eux-mêmes f abrieant s, 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 concu rreiice 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 :
POUR MESSIEURS POUR DAMES

Bottines élastiques, veau, solides, belle qualité, fr. 10.50 Bottines lasting, hautes tiges, élastiq., cousues, talons, r. 5.—
» » » deux semel . extra fortes, 12.50 » veau mégis, bouts vernis, élast., > > 7.30

Souliers Richelieu, chèvre forte, à talons, 6.75 » veau mat, hautes tiges, élégantes, à boutons
Souliers forts ferrés entièrement faits à 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 fins , élégants, cou- » Richelieu chagrin, doublé peau, bonne qualité, 5.50

sus à la main , genre anglais, 16.— > » veau mégis, claques vernies, bouts
Bottes fortes , Ire 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, 3.60
> veau mat, fines, à boutons, claq. vernies, » chèvre, à boutons et talons, élégantes, 5.—

cousues, tiges très hautes, talons, 8.50 
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 AUX ^RIX IDE FABRIQUE
PAS D 'ESCOMPTE —o- PAS DE CRÉDIT

Jour d'ouverture : Jeudi 3 mars.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune d'Auvernier vendra par

voie d'enchères publiques, lundi prochain
7 courant, dans ses forêts de Gottendart
«t Chasaagne, les bois suivan ts :

270 stères sapin,
31 tas perches,
4 demi-toises mosets,
5 billons sapin et pesse,

14 tas branches.
Le rendez-vous est à rentrée de Got-

tendart, à 8 '/a heures du matin.
Auvernier, le 2 mars 1887.

Au nom du Conseil communal :
LE SECR éTAIRE .

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 quel ques

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

conditions seront lues à 8 heures du
matin.

Bevaix, 28 février 1887.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 8 mars 1887 , à 2 heures
après midi, au caf é National , rue
du Neubourg, 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.
Greff e de paix.

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 lo détail est sup-
primé.

On exposera eu 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-Catéchismen° 24,à Neuchâtel.

Enchères de mobilier rural
à COFFRANE

Le mercredi 9 mars 1887, dès
les 9 heures du matin, le citoyen
Philippe-Henri Gretillat exposera en
vente par enchères publi ques devant son
domicile à Coffrane, îe matériel rural sui-
vant :

Six chavs à échelles, une voiture à res-
sorts, une glisse avec brecette, deux,
charrues, cinq herses, un buttoir. un
hache pailie, une charrette, deux brouet-
tes, une bosse à purin , deux harnais dont
un à l'anglaise, deux jougs avec torches
et coussins, un gros van et quatre petits,
haches, serpes, scies, outils de charpen-
tier, crocs, pioches, fourches, râteaux,
faulx, enclumes et marteaux, tridents,
pelles rondes, coupe-foin , un chable, et
divers autres outils non détaillés.

Conditions favorables de paiements.

ANNONCES DE VENT E

SALLE DE VENTES
DE NEUCHA TEL

SI , Faubourg du Lac 21

En liquidation , un certain nombre

D'EXTINCTEURS
Appareil préservateur des incendies

Portatif , contenant de 30 à 40 litres
d'eau, cet engin peut rendre des services
incontestables en cas d'incendie. Il est
recommandé particulièrement aux habi-
tations isolées, où l'eau est rare et les se-
cours éloignés.

PRIX : FR. 25.

Pour Boulangers
896 A vendre une belle balance peu

usagée, pour peser le pain, de la force
de 50 kilos. Le bureau du journal indi-
quera.

Attention ! Attention!
Aujourd'hui jeudi 3 mars,

ouverture du magasin de la
Compagnie des soldes rue du
Temple-Neui n 11.

Grand choix de marchan-
dises en tons genres à des
prix exceptionnels.

Tons les jours nouveaux
arrivages d'articles divers.

ENTRÉE LIBRE

M Albums à disposition \m
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COMMERCE D'ŒUFS
du pays, de première fraîcheur , prix ré-
duit.

Beurre de table, garanti pure crème, k
1 fr. 40 le demi-kilo.

Fromage gras de l'Emmenthal.
Articles d'épicerie de premier choix.
Se recommande au public.

C PHILIPPIN ,
à Cormondréche.

A vendre une poussette de mala-
de usagée ; prix très avantageux. S'adr.
à la Salle de Ventes de Neuchâtel j 21 ,
Faubourg du Lac 21.

A vendre en bloc ou en détail :
Un lot d'environ 200,000 ki-

los fumier, bien conditionné, prove-
nant partie de chevaux et partie de va-
ches. Prix : 30 francs la tonne sur wagon
en gare à Pontarlier (Doubs). S'adresser
brasserie Damitio frère et sœurs, à Pon-
tarlier.

Fumier de vache
A vendre environ 1000 pieds de fumier

de vache, bien conditionné. S'adr. à la
vacherie, faubourg du Crêt n° 14.

A vendre d'occasion un bon pianino.
S'adresser à M. Georges Lehmann , con
fiseur, en ville .

A VENDRE ïïriîvï,;
à un prix modique. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie.

Avis aux Musiciens
C YMBA LES

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

fournisseur de plusieurs musiques
militaires.

S PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! |
< .—»w^.—n-ww 
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( RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME )
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j Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de j

parfumerie el coiffures pour dames, SI. f i .
\ IIED IGER. Place du Port. |

Magasin ZIMMERMANN
Encore de beaux marrons à 25 cent, le

kilo. 
A vendre un char à bras, avec pont.

S'adresser au restaurant de Champagnole
(Vauseyon).

Même adresse, un beau chien danois.



3i Feuilleton île ïa Feuille d'avis de Neuciiâtel

LES TROIS ROMAN S
DE

par le comte WODZINSKI

Mais ces tourments moraux , ce dépé-
rissement de ses forces physiques, celte
lutte incessante entre la fierté, lo devoir ,
la conscience, les scrupules et les ins-
tincts de l'humaine nature ; ces meurtris-
sures du cœur, ces hauts et bas de L'âme
qui se juge, se condamne et se méprise
elle-même, se trahissent daus les œuvres
que le génie du grand artiste jette comme
un cri suprême de détresse à la vio. Prô-
nez, par exemple, la sonate ou si mineur,
les mazourkes op. 5.9, la polonaise-fantai-
sie op. 61, la sonate en sol mineur pour
piano et violoncelle , mémo la Berceuse
et la Barcarolle, vous ne trouverez p lus
cotte simp licité, cette fraîcheur d'insp ira-
tion , semblable à la transparence d'une
source cristalline, mais quelque chose de
fiévreux , de morbide , de fantastique.
C'est que la mort y passe avec ses ter-

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pai de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parti.

reurs et ses visions macabres. La mort ,
il croit l'entendre rôder autour de lui.
Elle lui ravit les êtres les p lus chers, sou
ami Matu/.ewski qu'emporte le mal qui lo
mino , lui déjà , cette phthisie à la marche
traîtresse ; c'est son vieux père qui ox-
piro au loin , sans qu 'il ait pu l'embrasser,
et qui l'appelle maintenant toutes les
nuits, alors que la fièvre lui fait confon-
dre sa voille avec les songes. Il est en-
touré de ces affres sombres, ot, par une
révolte do sa jouuesse, do son cœur, il
voudrait vivre , il voudrait ôtre aimé sur-
tout. Hélas ! il sourit avoc arnortumo ;
l'amour uo liante pas lo chovet des mo-
ribonds. Mais il s'obstino , il reste, il lo
cherche encore, tandis que la réalité ou
1RS rêves do son imagination maladive ,
ne lui montrent que lassitude , qu 'ennui ,
qu 'impatience de s'affranchir d'une liai-
son devenue la p lus triste des sujétions.

Un jour , on lui  souille h l'oreille que
ces épreuves d'un roman que déjà com-
mente la presse, ot dont on lui confie
parfois la correction , contiennent lo récit
de ses amours ; que ce princo Karol ,
l'amant de la Lucrezia , ce déséquilibré ,
co fou , ou co névrosiaque, est son por-
trait à lui. Lo clou s'enfonce dans son
cœur et lo fait saigtior; mais lui ne orio
pas sous là douleur ... Il ae tait toujours.
Saus doute ou lo trompait, et il so trom-
pait lui-tn ôrno. Jeu cruel , amitié p ire quo
la haine, puisqu 'elle avivait cette flamme
intérieure qui le consumait. C'était met-

tre la tuni que brûlante do Nessus sur ce
corps épuisé. George Sand protesta con-
tre ce qu 'elle appelait une lâche perfidie.
Elle avait l'âme générouse , le cœur plein
de cette charité qui vous pousso à char-
ger sur vos épaules le poids des misères
humaines.

« J'ai tracé, a-t-elle dit , dans le prince
Karol , le caractère d'un homme déter-
miné dans sa nature, exclusif dans ses
sontiments. D'ailleurs , lo princo Karol
n 'était pas uu artiste , c'était un rêveur,
et rien de p lus. N'ayant pas do génie, il
n'a pas les droits du génio. » Ello admet
pourtant qu 'on a cru y reconnaîtra quol-
quos-uns des traits du maître ! Cela ino
paraît l'exacte vérité. Tout romancier
subit ou peut subir l'obsession dos cho-
ses vécuos...

Lucrceia Floriani fut donc la cause
involontaire , mais la cause réelle de leur
rup ture. Des paroles acerbes échangées
ontro l'un des enfanta do George Saud et
celui qui avait été si longtemps lo com-
pagnon do leur vio , no furent qu 'un pré-
texte. Un jour , on était au mois do juil let
de l'annéo 1847, Chopin quitta la maison
du square d'Orléans , sans osprit do re-
tour. Il so portait lui-mômo uu coup mor-
tol ; mais il ["acceptait dans ces consé-
quences. Il était résigné â tout. Durant
doux mois, eu effet , après une crise uor-
veuso offrnyablo , il resta suspondu eutre
la vio ot la mort. Los soins du docteur
Moliu lui rendirent une apparence do force ;

mais déj à 1 ombre qui le suivait était celle
de la mort. La mort devait désormais être
sou uuique fiancée. George le revit une
dernière fois dans uu salon ou l'on se
souveuait des beaux jours de leur amitié.
Elle s'approcha de lui , le caressant de
ses beaux yeux dout il avai t tant aimé
la douceur ot l'éclat: — « Frédéric ! » mur-
mura-t-ello : lui , très pâle, la couvrit aussi
d'un long regard , puis il se leva et s'é-
loigna. Tout était fini. Il y eut de mau-
vais cœurs entre eux , même à l'heure du
tré pas. So sont-ils réunis en un autre
monde? Est-ce le souvenir de Frédéric
qui inspira à George ces paroles tou-
chantes:

« Saintes promesses des cieux , où l'on
so retouve et où l'on se reconuaît , vous
n 'êtes pas uu vaiu rêve... 0 heure su-
prême de jo io et d' ineffable émotion ,
quand la mère retrouvera sou eufaut , et
los amis les di gnes objets de Ieuramour?»

XIV
Voyage de Chopin en Angleterre. — Ses tler-

niôros lettres. — Su mort.
Avant d'eutrepreudre lo voyage d'où

l'ou uo rovient p lus , il eut eucoro l'idée
do passer la Manche pour so rendre en
Ang leterre. Peut être la révolution de fé-
vrier 1848, eu déraugoant ses habitudes ,
le cluiasa-t-ello do Paris, lui qui avait
horreur de tout tumulte ot do tout désor-
dre? Peut être aussi allait-il en déses -
péré au devant do la mort ; peut-être enlin
n'obéissait - il qu 'à cotte agitation et ce

besoin de changement qui nous saisit aux
approches de la dernière heure? L'âme
alors, subissant l'attirance et l'effarement
de l'infini , ressemble à l'oiseau éperdu
qui pressent l'orage et vole, avec des cris
plaintifs, de branche en branche.

Quoi qu 'il en soit, il arriva à Londres
le 21 avril 1848. Il habita d'abord au
n" 10 du Benting Street , accueilli par
deux de ses élèves et de ses p lus ferven-
tes admiratrices , les demoiselles Stirling.
Son immeuse réputation l'avait précédé
de l'autre côté du détroit. Les musiciens
anglais, Osborn , Benedict , Brinley et
d'autres , appréciaient lo charme et la
grandeur do ses œuvres. Lorsqu'on sut
que lo maître célèbre se trouvait sur les
rives do la Tamise, les salons les plus
aristocratiques de la Cité se disputèrent
sa présence. Les p lus nobles ladies bri-
guèrent l 'honneur de devenir ses élèves.
Il so fit app laudir chez Mmo Grate, chez
la comtesse do Gainsboroug h , chez l'a-
miral Satoris , chez lad y Blossington , chez
la vicomtesse de Falmouth. Mario , alors
à l'apogée de son talont , et M"" Viardot
s'j  rencontrèrent avec lui.

Cotte fièvre de la vie lui faisait oublier
ses tourments. Et puis il avait des com-
patriotes dévoués autour de lui. Les émi-
grés polonais lui offrireut un banquet.
Aux toasts d'us.ige, Chop in répondit par
ces mots : « Mes chers amis, les marques
d'affection et d'estime que vous me té-
moignez me touchent jusqu'au fond de

FRÉDÉRIC CHOP IN

Caves de Rodolphe SGHINZ
Mise en bouteilles en mars des vins

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

Cave Samuel CHATENAY
Prochainement mise en bouteilles du

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

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles iEINET
rue des Epancheurs w 8

f 

TOUTES les ALTÉRATIONS
de l'Épidémie

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT P»R L'EMPLOI

CRÊIÏSÎIOM
est le Seul Cold- Cream
recommandé par les Médecine

Provence V|if | M ni r de Béarn
?aria UlIllUll Vuon

En vente chez tous les coiffeurs et
parfumeurs.

Ai Chantier ie la Saie
G. GEÎNTIL

^
PKÊTRE

Bois bûché
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère do 19 cercles.
Sapin fr. 13 > 19 »
Pour livraison sans mise en cercle,

rabais de 50 cent, par stère.
Anthracite, petit coke, coke de gaz ,

briquettes de lignite marque B. Houille
de Saarbruck, houille de forge, charbon
de foyard, carbone natren.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare, soit au magasin, rue Saint-
Maurice n" 11.

TÉLÉPHONE

Wa\\

La vente annuelle des
chemises et chaussettes de
la Société de secours par
le travail, aura lieu jeudi
10 mars, de 9 heures du
matin à 5 heures du soir,
maison de Mme Terrisse-
Coulon, faubourg de l'Hô-
pital n° 33.

Le Comité recommande
instamment cette vente au
public, qui y trouvera un
grand assortiment de che-
mises d'hommes et de
femmes.

CAVE
de l'hoirie F. de Rougemont

*<
Vin blanc 1884.
Vin blanc 1886 sur lies.

S'adresser à A. Zirngiebel-Roulet, rue
du Seyon.

Gave de la Rochette
Vin blanc 1886 sur lie. S'inscrire

pour les livraisons à faire avan t le souti-
rage, en fûts et en bouteilles , chez M. A.
Perregaux, magasin de machines à cou-
dre, ou chez moi.

Vin blanc 1885, 1er choix , crû| de la
ville, à 60 cent.

Vin rouge 1885, 1er choix, crû de la
ville, à 1 fr. 10.

Vin blanc 1884, 1er choix, crû de la
ville, à 60 cent, le litre pris à la Rochette.

Neuchâtel, le 16 février 1887.
Paul FA VARGER.
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Ces Pilules odontalgiques , remar-
quables parjeur consistance excessi-
vement tendre , se mettent dans les dents
creuses. (H. 2 Z.)

mr POTAGERS ~m®
GHEI J.-B.-I. K0 GH

Q UINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du  Seyon

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

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

ménage. Outils aratoires , etc.

L'Eau Dentifrice impériale
«le COLniItNN

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle eulève toute mau-
vaise odeur de la boucho et conserve les
dents pendant longtemps.
E- Des centaines d'attestations à dispo-
sition. > ,

Seuls fabricants pour la Suisse :

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

pharmacien , et Samuel Stem , épicier ; à
St Biaise, pharm. H. ZintgraS.

A vendre une douzaine de tonneaux
avinés en blanc, de différentes grandeurs.
Gibraltar 17.

CAVES DUjPALAIS
Vin blanc 1886 sur lies.
Vin blanc 1886 absinthe.

Mise en bouteilles en mars. S'inscri. e
à l'Etude Wavre.

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

ON DEMANDE A ACHETER
895 On demande à acheter d'occasion

un banc u 'àuo et uue meule à aiguiser.
Le bureau de la feuille indiquera.

AVIS ADX COMMERÇANTS
Les commerçants qui ont des mar-

chandises défraîchies ou hors de mode ,
telles que : mercerie, quincaillerie , pape-
terie, soieries, lingerie, étoffes diverses ,
articles de bazar , chaussures, etc., etc.,
auraient l'occasion de s'en défaire à bon
compte en s'adressant à A. Blum , sol-
deur, rue Kleberg 10, Genève. Le sieur
Blum devant venir à Neuchâtel et envi-
rons le 15 mars prochain , les personnes
qui auraient de ces marchandises, sont
priées de lui écrire au p lus tôt pour qu'il
puisse se rendre chez elles lors de son
passage dans le canton de Neuchâtel.

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

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

J^VV^SM Chirurgien-Dentiste , WÉaaaaWÊÊ

rWrî^H Le f lacon X f r. 75 et 3 fi'nt ict. |

.^gy ĴUJJ La boite 1 ^̂ QjÊOÊÊm^mM

Dépôt au Bazar Schtttz et Scliinz ot au ma-
gasin Savoio-Petitp iorre , à. Neuehiltol.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre de suite un logement de

deux chambres et dépendances. S'adr.
Prise Hirschy n° 2.

A louer pour Saint-Jean 1887, le pre -
mier étage de la maison Marval , rue du
l'Hôpital n° 7, à Neuchâtel, comprenant
sept chambres, une cuisine, caves, bou-
teiller-fruitie r, chambre à serrer et ga-
letas. S'adr.à l'Etude de MM. Junier, no-
taires, à Neuchâtel.

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital n° 34, en face du
Palais Rougemont :

a) Pour Saint-Jean 1887, un
beau logement au deuxième étage,
composé de six chambres, chambre de
domesti que, chambre haute, caves et
galetas ; eau dans la maison ;

b) De suite ou pour £aint -
flean, pour une ou deux dames seules,
une partie de logement au troisième
étage, composé de 3 jolies chambres et
dépendances. Au besoin , on louerait cet
appartement en entier sans le diviser.

S'adresser, pour les conditions et pour
voir les logements , à M. Paul Reuter, au
rez-de-chaussée de la dite maison.

A louer de suite ou pour Saint-Jean
un logement de 3 chambres et dépendan-
ces, avec eau à la cuisine. S'adresser à
M. Rovelli, Ecluse 9.

A louer dès maintenant :
1° Rue du Pommier n° 4, une grande

cave voûtée, très fraîche, qui convien-
drait aussi comme entrep ôt de marchan-
dises ou de légumes.

2° A la Cassarde n° 16, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine, au 3me
étage, est à remettre dès maintenant.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard , rue du Coq d'Inde n° 2.

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

A louer pour Saint-Jeau , 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 suile, un petit lo-
gement de deux chambres et cui-
sine, aveeja rdin , 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, 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 remettre de suite un petit logement
avec eau et dépendances. S'adresser
Tertre 16, au 1er.

A louer, pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie , un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser Evole 47.

OTMMI1C! 1TOFS
Dès ce jou r, 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 rJTe>iinple-]Veii.f 43.

-j

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 , depuisJ3 à 4 fr. la mesure les reinettes.
Arrivage dé légumes frais tous les jours. Carottes de Châlon , à 1 fr . 20 le me-

sure. Oignons de conserve.
Exp édition au dehors . T. BONNOT.



• CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée.

Ecluse 23, 1er étage.

Jolie chambre meublée, ruelle Dublé
n° 2, au premier .

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Oratoire 3, au 1er, à droite.

A louer , pour le 24 avril , uu petit loge-
ment. S'adr. rue des Chavannes 3.

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

A louer deux grandes caves. Rue des
Moulins 19.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le 1er mai

prochain un logemeut de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, situé au soleil , et
de préférence près de la gare ou au quar-
tier de St-Jéan. S'adresser à M. Henri
Gacond , épicier, en ville.

897 On demande à louer 2 chambres
non meublées, indé pendantes , si possible
à un premier étage et dans les quartiers
avoisinant le lac. S'adresser au bureau
du journal.

Le Comité du Café de Tempérance
n'ayant pas encore trouvé un local pour
la Saint-Jean prochaine , prie 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 p ièces au 1er ou 2me étage Adresse :
A. M., poste restante , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

U D6 honnête jeune fi lle de 24 ans, sa-
chant bien faire la cuisine, au courant
du ménage et munie de bons certificats ,
désire trouver une p lace dans une bonne
famille pour fin mars. S'adr. rue du
Temp le-Neuf 26, au 1er.

Une fille parlant les deux langues
cherche à se placer pour tout faire dans
un ménage ou comme femme de chambre.
S'adresser rue Fleury 5, au 3me étage.

Uue fille robuste, bien recommandée,
cherche à se placer pour tout faire. Entrée
tout de suite. S'adr. à Mme Kocher, rue
de l'Hôpital'8j au premier.

Un jeune homme de 21 ans, d une
conduite exemp laire , muni  d'excellents
certificats délivrés par les maîtres qu 'il
a servis pendant trois ans à Paris, et
connaissant parfaitement le service de
valet de chambre, désire se placer
dans une bonne famille de Neuchâtel.
Adresse : M. Gaudard , épicier, faubourg
de l'Hôp ital 40.

l'âme ; je voudrais vous 1 exprimer par
des paroles ardentes ; mais, hélas ! je ne
suis pas un orateur. Cependant , si vous
voulez me faire l'honneur de venir ache-
ver la soirée chez moi , j e ne jouerai que
pour vous, et vous ferai entendre co que
vous voudrez. Ce sera là mon remercie-
ment. » Une acclamation générale lui ré-
pondit. On suivit lo maître jusqu 'à son
nouvel appartement , Dower Street, n° 48.
Son salon contenait trois pianos que lui
avaient envoyés les princi pales maisons
de Londres. Epuisé de fatigue mais sou-
tenu par le désir d'être agréable à ses
hôtes, Frédéric exécuta tout son réper-
toire, et quel répertoire.

Ce concert improvisé se prolongea j us-
qu 'à uue heure fort avancée de la nuit.
L'émotion profonde de ses compatriotes
l'insp irait. C'était bien là un auditoire
sympathique qui le comprenait. Ces
chants nationaux u'exprimaient-iîs pas
les regrets ou les espérances de tous ces
îlotes modernes ? Mais il dépensait ses
forces sans compter. Il avait beau écrire
à Fontana: « Je t'en supp lie , pour l'a-
mour do Dieu , ne t'inquiète pas à mon
sujet , c'est inutile. Il n'est p lus ni joie ni
tristesse pour moi: j 'ai éprouvé tout ce
qu 'il est donné à l'homme d'éprouver; —
— désormais, je végète et j 'attends que
tout fiuisse le plus tôt possible. >

{A suivre.)

ATTENTION
La personne bien connue qui s'est

permise d'enlever la petite pièce de
canon à la Tonhalle, le l*r mars au soir,
dans l'espace de dix minutes, est priée
de la rapporter si elle ne veut pas s'at-
tirer des désagréments.

Les personnes qui ont des
notes à fournir au Comité des
concerts de Jeanne d'Arc, sont
priées de les adresser sans re-
tard, à Monsieur Ferdinand
DuPasquier, banquier, à Neu-
châtel.

Changement de domicile
L'agence de p lacement de Mme E.

STAUB est transférée rue des Epan-
cheurs n° 11.

Attention!
898 Une honorable famille de Soleure

désire placer sa fille à Neuchâtel, en
échange d'une fille de 15 à 16 ans. Le
bureau du journal indiquera.

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
l'évangélisation de l 'Italie.

Salle circulaire du Gymnase

Vendredi 4 mars, à 5 heures
UNE SEULE

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
DU

DOCTEUR JANVIER
Lauréat de la Faculté de médecine de

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

Là 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, Ragouod et Berthoud , et à l'en-
trée de la salle.

Manx ie tête. Chut e ie chevem
ATTESTATION

Tourmentée depuis longtemps par de violents
rannx de tête névralgiques et rlinmnti-
ques, accompagnés de déchirenien ts, d'élan-
cement», d'un sentiment de brûlure, de
dérangement d'estomac, d'excitation gé-
nérale, de rongeur et pnlenr alternatives
dn visage etd' une forte chute des cheveux.
Moiisienr Bremicker, médecin praticien,
a Glaris, a su comp lètement me guérir par des
remèdes inoffensifs et faciles à emp loyer , un fait
que j'ai grand plaisir à constater.

M. Bremicker, en outre , traite par corres-
pondance et avec grand succès les maladies
dn système nervenx, In goutte , le rhu-
matisme, les maladies d'estomac, de la
peau ; les maladies des femmes. Il ga-
rantit la guèrison pour chaque cas curable.

Berne, en janvier 1886.
Mme E. Uauswirth-Sfiggeler.

890 Une personne d'âge mûr , sachant
faire une bonne cuisiue , cherche une
place pour le 15 mars. Bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
journal.

889 Une femme de chambre connais-
sant à fond le service et parlant les deux
langues, désire se placer de suite. S'adr.
au bureau de la feuille.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
893 On demande pour dans le couran t

de mars une bonne cuisinière avant déjà
servi dans des hôtels. S'adresser au bu-
reau.

891 On demande une fille de toute con-
fiance pour faire le ménage d'uue per-
sonne seule. S'adresser au bureau de la
feuille.

894 Un jardinier , de retour de Paris,
cherche à se placer comme cocher-jardi-
nier ou jardinier. Il peut fournir de bonnes
références. Le bureau du journal indi-
quera.

892 On demande un bon jardinier cé-
libataire, de bonne conduite, pour soigner
une villa. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

On cherche pour un village du canton ,
une honnête personue, bien recomman-
dée, ayant un métier (couturière ou hor-
logère) mais sachant également faire la
cuisine et le ménage. On lui offre une
chambre gratis. Se présenter jeudi après
midi à l'hôtel Bellevue, Neuchâtel , ou y
déposer les adresses.

ON DEMANDE POUR ZURICH
On demaude tout de suite ou pour le

15 mars une fille de 16 à 18 ans,
douée d'un caractère sérieux et de bonne
conduite, sachant aider dans un ménage;
elle aurait l'avantage d'apprendre l'alle-
mand et serait rétribuée d'après ses tra-
vaux . Une fille de là campagne aurait la
préférence. Adresser les offres à Mme L.
Berthoud , Schi pfe 39, Zurich.

Une cuisinière expérimentée et
une bonne blanchisseuse trouveraient
à se p lacer de suite ou pour le 15 mars,
à la Pension ouvrière, Moulins 18.

On demande pour tout de suite une
fille sachant faire un bon ordinaire. S'a
dresser au portier de la gare, Neuchâtel.

899 On cherche pour de snite un do-
mestique- connaissant les travau x du
jardin et le service de maison. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

Mesdemoiselles Jeanrenaud, rue de la
Treille 10, demandent , pour le 15 mars,
une femme de chambre bien recom-
mandée et parlant français.

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

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.

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

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

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 Mme Geppert , Ecluse 5.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ON DEMANDE
Une personne connaissant la fabrica-

tion des chapeaux de paille trouverait à
se placer de suite.

A la môme adresse, on achèterait aussi
des outils concernant cette partie.

S'adresser à E. Cattin , rue de l'In-
dustrie 27.

Ou demande des ouvrières à la fabri-
que de cartonnages , faubourg des Sa-
blons 16. — Travail facile.

On demande un ou deux remonteurs
pour grandes pièces ; genre facile. De-
mander renseignements ruelle Du -
peyrou n° 1.

On cherche pour un jeune homme de
16 ans d'une respectable famille, qui
quittera prochainement l'école secondaire
do Berne, une p lace dans la Suisse ro-
mande, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la iangue française contre un travail
quelconque. Adresser les offres sous
B. M. 122, à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.

UN BON BOULANGER
âgé de 22 ans, bien recommandé, désire
se placer tout de suite dans une
boulangerie du canton de Neuchâtel , où
il apprendrait la langue française. Il re-
garde moins à des gages élevés qu'à un
bon traitement. S'adresser sous chiffres
H. 550 AI. , à MM. Haasenstein
et "Vogler, Montreux.

s.

Une demoiselle d'une honorable fa-
mille cherche à se placer dans un maga-
sin de la ville. Elle preudrait 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. RONCO
cherche pour entrer de
suite dans sa succursale à

ê Neuchâtel, une demoiselle
* de magasin bien au cou-

rant de la vente de la bon-
g neterie et de la mercerie.
| Adresser les offres avec
6 copies de certificats, direo-
l tenient à M. G. RONCO, au

Locle.

APPRENTISSAGES
869 On demande une apprentie-

modiste. S'adresser au bureau d'avis.

Apprenti menuisier
On cherche, pour un jeune homme de

15 an8,ayant une bouneinstruction secon-
daire et qui quittera prochainement le
collège, une place d'apprenti chez un
maître menuisier capable, où il jouirait
de la vie de famille et d'une bonne sur-
veillance. (B. 81)

Adresser les offres avec indication des
conditions sous le chiffre B. C. 81, à H.
Blom , bureau d'annonces, à Berne.

On demande un apprenti robuste et de
bonne conduite. S'adresser chez A.
Allemenr, jardinier, Evole 43.

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

873 Une jeune fille intelligente trouve-
rait à se placer comme apprentie-liugère.
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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
885 Perdu samedi soir, à l'escalier du

Temple du Bas, un manchon brun. Prière
de le rapporter , contre récompense, au
bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS
Société neiicliâteloise d'Utilité pulpe

Vendredi 4 mars, à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

VOLO.NTÉ k CERVEAU
Par M. le docteur BUROKHARDT,

directeur de Préfargier.

La maison de vins Guiraud père
et fils, à Aubais (Gard), informe le pu-
blic eu général qu 'elle a confié la repré-
sentation de ses produits à M. Welti-
Henriod , négociant , représentant à Neu
châtel."LHELVéTIA
Compapie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l 'incendie à des primes f ixes
et modiques.

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

AVIS ET RECOMMANDATION
Je porte à la connaissance de l'honorable public qu'ensuite du décès dé mon

beau-père, M. le notaire Witz, j e continuerai seul de la même façon

le bureau de notariat , de poursuites et d'administration
que j 'ai dirigé avec lui jusqu 'à présent.

Pour les affaires de procès, M. l'avocat Moser, à Bienne, a établi chez
moi une succursale de son bureau, et je pourrai recevoir les ordres pour
lui.

Les clients actuels sont avisés qu 'ils recevront prochainement par la poste le
montant des rentrées qu 'ils n'ont pas encore touchées ; les affaires encore en litige
seront continuées par moi, si je ne reçois pas d'avis contraire des commettants.

Je me recommande en assurant une exécution consciencieuse des ordres qui me
seront confiés. ;

ERLACH, le 23 février 1887. (B. 515 Y.)
François-Rud. GYGAX, notaire.

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. E. PARIS, docteur.

Société neuchàteloise d'Utilité pulpe

C O N F É R E N C E

PUBLIQUE
le jeudi 3 mars, à 8 h. du soir

dans la grande Salle de l'Hôtel-de-Ville

Messieurs COMTESSE , 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 neuchàteloise 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.

Tonhalle-Brasserie Neuchâtel
Sonntag, den 6. Mârz 1887.

Theater - Vorstelliing
gegeben vom

dentschen Arbeiter-Bildungsverein
Neuenburg.

Letzte Abend- Unterhaltung in dieser
Wintersaiàon.

Auf vielseitiges Verlangen
wiederholt :

Lumpazi Vagabundus
oder

Das lieierMe BeeMatt.
Posse in drei Akten und einem Vorsp iel

von J. NESTROY .

Anfang 8 Uhr. — Eintritt 80 Centimes.
Nachher : Tanz-TTnterhaltung.
Binen genussreichen Abend verspre-

chend , ladet zu zahlreichem Besuche er-
gebenst ein

Der Vorstand.

ATTENTION !
Jean Liechti , bûcheron et marchand

de bois, rue de l'Hô pital 8, a l'honneur
de porter à la connaissance du publie et
princi palement à la clientèle do fou 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 travai l prompt
et bien exécuté.

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

Jean LIECHTI. marchand de bois.



RÉUNION COMMERCIALE, 2 mars 1887

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 585 —
Crédit foncier neuehâtelois - 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 115 125
Immeuble Chatoney. . . — 5Î5 —
Banque du Locle . . . .  — 680 ( —
Fabrique de télégrap hes . — — i 160
Hfllel de Chaumont . . . j — — ! —
Société des Eaux . . . . ! — 505 j —
La N e u c h à t e l o i s e . . . .  — iSO : 470
Grande Brasserie. . . . I — — ! 8S0
Fab. de ciment St-Sulpice . I — : 500 j —
Fab. de ciment Convers .1 — 1 — 1 —
Société typograp hi que . . — I — j —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 8 '/»7o — ! *30 , -
Chaux-de-Fonds i '/, nouv. — 100 ,50 —
Société technique 8%'/«¦ — — ! Î00

» » »"/>/«, - — i *80
Banque Cantonale i %• • — Ml —
Etat de NeuchâteU »/. . . — 10) I —

» » i '/,»/.. — 101,80! -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,«/„ — 101,50 —
Obliëat. municip. 4 '/ ,%. — 101.50 —

» » *•/ •• • *- 101 -
» » 8 «/, %. — 96,50 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. — 101 -
Grands Brasserie 4 '/• */o • — Ml —

Les bruits de guerre.
Le Journal des Débals a reçu do Berlin ,

1" mars, la dépêche suivante :
< Un de mes amis a rencontré hier, au

« bal de l'ambassade de Chine, M. Her-
« bette, qui lui a fait les déclarations les
« plus pacifiques. A son avis, l'orage se-
< rait complètement passé. « On peut fer-
« mer les parap luies », a-t-il ajouté. Mon
« ami a demandé alors : « Peut-on ouvrir
< les parasols ? » L'ambassadeur de
« France a répondu : « Oui. »

Autriche - Hongrie
Le projet soumis aux Délégations de-

mande un crédit de 52 millions ot demi
de florins, dont 24 et demi pour les me-
sures les plus urgentes ; l(i millions et
demi étant déjà dépensés sur cette som-
me, le gouvernement réclame pour cela
un bill d'indemnité. Il demande en outre
l'autorisation d'affecter aux dépenses
d'armement et approvisionnements les
28 autres millions.

L'exposé des motifs dit que, malgré le
besoin et le désir général de paix qu'on
éprouve partout , la situation de l'Europe
exige l'augmentation des ressources mi-
litaires, afin que l'empire ne soit pas
surpris par les événements. Toute idée
de politiqu e offensive reste d'ailleurs
exclue.

NOUVELLES POLITIQUES

L'exp érience que fit Foucault au Pan-
théon à Paris, en 1851, pour démontrer
que la terre est animée d'un mouvement
de rotation , a été renouvelée samedi soir
au laboratoire d'études physiques qui a
été créé l'an dernier dans la tour Saint-
Jacques. Dès huit heures une foule de
curieux stationnaient autour des grilles
du square, admirant la tour magnifi que-
ment illuminée.

Au faîte de la tour, à trente-neuf mè-
tres de hauteur, était fixé, entre deux
morceaux de platine, un fil d'acier d'une
épaisseur de 9/10" de millimètre, à l'ex-
trémité duquel était suspendue une boule
en cuivre munie d'une pointe d'acier et
pesant vingt-neuf kilogrammes. Ce pen-
dule a été mis en mouvement. Les spec-
tateurs ont pu observer alors que la
pointe d'acier traçait sur une couche de
sable une série de lignes indiquant que
le plan d'oscillation du pendule se modi-
fiait constamment, ce qui ne se produi-
rait pas si la terre était immobile.

Il vient de se produire à Berlin un in-
cident qui a causé une vive sensation:
M. de Bulow, le célèbre pianiste, a été
expulsé de l'Opéra royal, par ordre de
l'intendant général comte Hochberg.
L'indignation publique est d'autant p lus
grande que M. de Bulow était accompa-
gné de sa femme lorsque cette mesure
lui fut app liquée.

On croit que cette mesure de rigueur
inouïe a été causée par des critiques an-
térieures que M. de Bulow aurait formu-
lées sur les représentations de l'Opéra.
La conduite du comte Hochberg est una-
nimement condamnée. Cette affaire oc-
cupe l'attention publique et intéresse
beaucoup plus que les prochains ballot-
tages.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Grêle. — La Société suisse d'assurance
contre la grêle a délivré , en 1886, 6,488
polices représentant une somme d'assu-
rance de 6,000,990 fr ., et le paiement do
primes pour 121,457 fr. A la fin de l'an-
née, 1,473 polices, représentant un ca-
pital de 1,048,060 fr., avaient été dénon-
cées, de sorte qu 'il restait pour 1887
5,015 assurés pour un capital de 4 mil-
lions 952,930 fr., dans lequel Berne
figure pour 2,014,160 fr., Lucerne pour
1,360,440 fr. , Zurich pour 398,140 fr.

La Société a payé aux assurés en 1886
en dédommagements pour sinistres 37,564
francs. La journée qui a été pour elle la
plus fâcheuse a été le 29 juin qui lui a
coûté un déboursé de 21,513 fr.

Les comptes de l'année soldent par un
boni de 52,978 fr., lequel a été attribué
au fonds de réserve, aujourd'hui de
107,277 fr .

Notre armée. — L armée fédérale est
en chiffres ronds de 105,000 hommes
pour l'élite et 95,000 hommes pour la
landwehr. Le landsturrn comprendra
100,000 hommes. Les munitions en dé-
pôt sont : infanterie, 200 cartouciies par
soldat, soit environ 13 millions de car-
touches. — Artillerie, 175 charges par
pièce pour 48 batteries de 6 pièces, soit
50,400 charges.

La fabri que de munitions de Thoune
peut confectionner 70,000 cartouches par
jou r. Le parc renfermo 64 nouvelles
pièces de position.

Landsturrn. — A près le général Ochsen-
bein, le maire de Berne, M. Otto de Bu-
ren , ancien colonel-brigadier et ancien
conseiller national , vient d'offrir ses ser-
vices pour l'organisation du landsturrn.
On dit quo le département militaire fédé-
ral a reçu un grand nombre d'offres ana-
logues, qui mettent en évidence le pa-
triotisme de la nation.

BEBNIî. — Le tribunal correctionnel
de Berne a eu & juger le 24 février un
délit contre la loi fédérale relative aux
enrôlements et aux engagements au ser-
vice étranger. L'accusé, cordonnier de sa
profession et domicilié à Berne, a été
condamné à 4 mois de prison , a 50 fr.
d'amende, et à la suspension de ses droits
civiques pendant deux ans. Il avait ex-
pédié sur la place de recrutement et de
garnison d'Harderwy k , on Hollande ,
deux individus, dont un qui n 'avait pas
l'âge exigé, à l'aide do faux pap iers ; co
dernier a payé l'emp loi qu 'il a fait de ces
pap iers, de sept semaines do prison à
Harderwyk , et ensuite il a été reconduit
au delà de la frontière.

— La grève dos ouvriers tailleurs de
la maison Mohr et Speyer, à Berne, peut
être considérée comme terminée MM.
Mohr et Speyer ont fait droit en quel que
mesure aux réclamations de leurs em-
ployés.

— Hier matin , l'express parti de Bâle
à 7 h. 15, a tamponné uno garde-barrière
à un passage à niveau avant Grellingen ,
au moment où elle traversait la voie pour
se mettre du côté droit du train. Cette
malheureuse est morte sur lo coup ; sa
tête a enfoncé une dos lantornos de la
locomotive,

ZUIIICII . — La fonderie do M. H. Gla-
denbeck, à Berlin , a été chargée de cou-
ler on bronze lo monument d'Alfred
Bsoher , exécuté par le scul ptour Kiss-
ling, et qui doit être érigé sur lu p laoe
do la Garo, dans la ville de Zurich.

BALE -VIIXE. — Les Basler-Nachrichten
annoncent qu'on a fait dernièrement une
trouvaille intéressante sur le champ de
bataille de Saint-Jacques. En procédant
à des fouilles près du pont du chemin de
fer, sur la rive droite de la Birse, on a
mis au jour une superbe épée h deux
tranchants, longue d'un mètre. Cette
arme, d'une forme ancienne, a sans doute
été employée pendant la bataille de
Saint-Jacques.

SAINT -GALL. — 2237 citoyens se sont
annoncés pour être inscrits sur les rôles
du landsturrn ; de ce nombre, 1665 n'ont
jamais fait de service; 125 se sont présen-
tés avec un Vetterli à l'ordonnance. —
L'opération se poursuit dans l'ensemble
du canton.

GLARIS. — Le Làndrath a décidé de
fêter solennellement le cinquième anni-
versaire séculaire de la bataille de Nœfels.
Il a voté les crédits nécessaires.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a voté
hier la subvention de deux millions pour
le percement du Simplon.

NOUVELLES SUISSES

Artilleurs neuchâlelois. — Les artilleurs
neuehâtelois, qui ont tiré les salves offi-
cielles du 1er mars, réunis ce jour-là à
Cernier, ont décidé en principe la créa-
tion d'une association cantonale.

Une assemblée de délégués des diffé-
rentes parties du canton, se tiendra pro-
chainement à Cernier pour discuter cette
question.

Landsturrn. — O.it encere fait par-
venir les états nominatifs du landsturrn
neuehâtelois :

Boudry, Vaumarcus, Vernéaz, Colom-
bier, Saint-Biaise, La Coudre, Cortaillod ,
Fontainemelon, Sagne.

La circonscription munici pale de Neu-
châtel compte 2,967 hommes appelés à
servir soit dans l'élite, soit dans la land-
wehr, soit dans le landsturrn, qui com-
prend comme on le sait, outre les exemp-
tés capables de servir à la rigueur, les
jeunes gens de 17 à 20 ans et les hom-
mes de 44 à 55 ans.

Téléphone. — Le Conseil fédéral a dé
cidé que les conversations téléphoniques
à des distances dépassant 100 kilomè-
tres seront soumises à une taxe de 50
centimes par 5 minutes.
' CERNiEit , 2 mars 1887. — Corresp.

part. — Comme les années précédentes,
la fête du 1" mars s'est joyeusement cé-
lébrée au Val de-Ruz.

Le village de Cornior s'apprêtait dès
le matin à recevoir les citoyens du dis-
trict venus pour fêter eu commun l'anni-
versaire national. Un nombreux cortège,
précédé par la musique l'Union instru-
mentale, se rendait au temple vers trois
heures.

M. Jules Morel , avocat, a porté en
excellents termes le toast à la Patrie.
L'ère dos luttes politiques ost terminée
et nous avons à unir toutes nos forces
pour la solution des grands problèmes
économi ques et sociaux . Aussi devons-
nous appuyer de toute notre inlluencc la
législation fédérale sur l'alcool, et re-
pousser par contrô les mosures protection
niâtes qui ne contribuent qu 'à renchérir
les objets de première nécessité.

Après un chant de la Société du Grutli ,
M. Cornaz , conseiller d'Etat , a porté lo
toast à la républi que et a rappolé en ter-
mes éloquents le souvenir des hommes
énergiques comme Rœsinger et Piaget
qui ont fondé la république neuchàte-
loise.

Le Chœur d'hommes do Fontaineme-
lon exécuta ensuite un des morceaux de
son répertoire, puis M. Bille , directeur
de l'Orphelinat Borol , prit la parole pour
un toast au Val-do Ruz.

Le soir , un banquet réunit à l'hôtel de
l'Epervier uno cinquantaine de citoyens
de tous les partis.

La gaité et la cordialité n'ont cessé
d'y régner et comme dit la chanson :

'l'ont lo inonde s on fut content.

VAL DE -RIIZ . — Fenin a eu lundi pour sa
foire un temps magnifi que. Quoique la
bise soufflât et que le froid so fit sentir
vivement le matin , le bétail affluait de
tous los côtés ; co sont surtout les bœufs
de boucherie qui étaiont les plus nom-
breux et en môme tomps les plus re-
cherchés ; ils se vendaient do 1150 à
1350 fr. la paire ot plus. Les bœufs de
travail trouvaient moins d'amateurs , parco
qu 'à proportion gardée ils étaient plus
chers que les précédents. Les belles va-
ches laitières , faiblement représentées,
so sont vendues de 3.50 à 450 fr. ; les
autres de .300 à 3.50. — Los porcs mai-
gros ont trouvé preneur à 120 fr. — On
a rarement vu au Vnl-do-Ruz p lus d'ani-
mation à une foire. (Val-de-Ruz.)

COTE-AUX -FIîES. — Le 26 février, le
feu s'est déclaré aux Tattets et a consu-
mé entièrement un bâtiment; soûl , lo
mobilier a pu être sauvé ; on u dû so

borner à protéger les maisons avoisinan-
tes qui étaient menacées, vu que la bise
soufflait.

On ne connaît pas encore la cause de
cet incendie, dit le Réveil, auquel nous
empruntons cette nouvelle.

CHAMBRELIEN . — La Suisse libérale dit
que mardi, dans la soirée, de sinistres
plaisants occupés à célébrer le Premier
mars, ont tiré sur le train qui , venant de
laChaux-de-Fonds, passait alors à Cham-
brelien.

Personne n'a été blessé, mais une des
voitures a été percée.

CHAUX -DE-FONDS. — Mardi matin, plu-
sieurs personnes ont vu une troupe de
cigognes passer au-dessus de la Chaux-
de-Fonds. C'est la première fois que le
fait se produit, tout au moins qu'on le
constate.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Deux vols ont été commis, dans la
nuit de mardi à mercredi, à la rue du
Temple-Neuf. Voici ce que nous avons
appris à ce sujet :

Les voleurs, qu'on croit être au nom-
bre de trois, se sont introduits dons une
épicerie de cette rue, an moyen d'une
fausse clé ou d'un passe-partout. Ils ont
allumé une bougie et se sont emparés de
toute espèce de marchandises : pipes en
écume, porte-cigares, cigares, saucissons,
lard, chocolat, an pain de sucre, etc. Les
malfaiteurs ont aussi fait main basse sur
la caisse qui ne contenait heureusement
que de la monnaie pour une quinzaine de
francs. On évalue à 150 francs la valeur
des marchandises dérobées, y compris
les espèces.

Non contents de cet exploit, les trois
drôles ont fait la visite de quelques cais-
ses de marchandises qu 'un négociant de
la même rue avait dû laisser devant sa
porte. Ils ont été dérangés dans leur opé-
ration par une personne habitant le 3°*
étage de la même maison qui, réveillée
par le bruit , mit en fuite les voleurs en
leur lançant un seau d'eau. Ils ont ce-
pendant réussi à emporter quelques sa-
lières de cuisiue et des cannes.

NB. — Au moment de mettre sous
presse, nous apprenons que deux des vo-
leurs sont déjà arrêtés.

La Société neuchàteloise d'utilité publi-
que tiendra aujourd'hui , à 8 heures du
soir, une séauce extraordinaire et publi-
que à l'Hôtel do Ville. MM. Comtesse,
conseiller national , et Henri Moser, le
voyageur, parleront sur l'insuffisance de
la représentation commerciale delà Suisse
à l'étranger et sur la nécessité de renfor-
cer son organisation consulaire par la
création de Consuls de carrière et d'agents
commerciaux.

Hier après midi , un peu après cinq
houros, un feu de cheminée s'est déclaré
dans une maison de la place de l'Hôtel
de Ville, et a mis ce quartier en émoi.
Grâce aux précautions prises dès l'abord ,
il n'en est résulté qu 'un ramonage gra-
tuit.

Comme nous l'avons annoncé, c'est
demai n que M. lo Dr Janvier donnera sa
conférence sur la littérature haïtienne.
C'est la première fois assurément qu 'on
en euteudra parler à Neuchâtel et par un
homme de couleur. Les programmes
n'ont pas menti , disent les journaux de
Lausanne où M. Janvier s'est fait enten-
dre mardi : M. Janvier est du plus bel
ébène. Et il a aussi , des « fils du Soleil, »
le sang chaud , la parole animée, la voix
sonore et bien timbrée, le geste vif. Après
avoir douné quel ques intéressants spéci-
mens de la poétique haïtienne, M. Jan-
vier a enlevé son auditoire en revendi-
quant éloquemment pour la race noire
l'égalité des facultés intellectuelles et
morales. La république haïtienne a pris
rang parmi les Etats les plus civilisés ;
elle a uno littérature très riche, très ori-
ginale, bien à elle et qui atteste que le
noir est aussi capable que le blanc de
s'élever au p lus haut degré de la perfec-
tion humaine.

M. Janvier a été très app laudi et sa
conférence a fait le plus grand plaisir.

Pendant l'année 188b, il y a eu dans
l'arrondissement d'état-civil de Neuchâ-
tel-Serrières 437 nés vivants et 16 nés
morts. Total général des naissances,
4.53 (482 en 1885).

Des 437 nés vivants, il y on a 213 du
sexe masculin ot 197 du sexe féminin ,
plus 27 naissanoos illégitimes.

Le nombre des naissances mult i p les
est le suivant : 1 fois deux garçons, 1 fois
deux filles , 1 fois un garçons et une tille
et 1 fois trois garçons ; total 9 ju meaux.

Il y a ou en 1886 daus le même arron-
dissement 141 mariages, "10 de plus qu'en
1885.

Lo nombro dos décès pendant l'annéo

dernière s'élève à 391 (y compris les
nés-morts) , dont 188 du sexe masculin
et 203 du sexe féminin. (En 1885, 378
décès.) Outre les nés-morts, les décès
dans la première année s'élèvent à 88.
17 personnes sont mortes octogénaires et
deux nonagénaires.

Des 391 décès ci-dessus mentionnés,
il faudrait déduire 51 décès dans les hô-
taux de la ville, de personnes venues
d'autres localités. Reste 340 décès pour
les hab.itants de Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

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

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

Saint-Étienue, 2 mars.
Dix-sept cadavres seulement ont été

retrouvés. On a dû abandonner la recher-
che des autres pour tâcher de sauver la
mine qui brûle.

Une cinquantaine de victimes sont
encore dans les galeries. Les dégâts sont
énormes.

Zanzibar, 2 mars.
Profitant de l'absence de l'escadre et

des troupes portugaises à Tungi, les in-
digènes de la province de Mozambique
ont commencé un soulèvement général
contre les Portugais.

Les insurgés ont commis de grandes
dévastations. Plusieurs comptoirs et beau-
coup de maisons de nationaux anglais ont
été détruits.

La ville de Mozambique elle-même est
menacée par les insurgés.

Le consul anglais a demandé par télé-
grap he l'envoi de la corvette Turquoise
pour protéger les intérêts anglais.

Constantinople , 2 mars.
Le grand vizir a remis à sir H.-D.

Wolff sa réponse aux propositions an-
glaises concernan t l'Egypte. Cette ré-
ponse réfute bravemen t les propositions
et insiste pour que l'Angleterre fixe la
date de l'évacuation.

Sir H.-D. Wolff a répondu qu 'il ne
pouvait pas répondre, et l'entretien s'est
borné là.

Bukarest, 2 mars.
On croit que les communications ont

été occup ées par les insurgés entre Varna,
Schoumla et Sofia. Cependant les garni-
sous de Varna et de Schoumla pourront
arriver demain devant Silistrie, dont la
garnison comprend 900 hommes, plus
des réssrvistes, soit environ 3000 hom-
mes.

Ou croit que Schoumla se prononoera
en faveur de l'insurrection , mais que
Varna est hésitant, Les probabilités sont
pour la généralisation du mouvement in-
surrectionnel.

i
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DERNIÈRES NOUVELLES

ASSURANCE SUR LA VIE
LA TEtJTONIA, à Leipsic, vient de

procéder à des réformes importantes dans
ses conditions d'assurance. De la plus
grande importance est celle de l'inattaqua-
Bilité des polices après cinq ans d'exis-
tence. Abstraction mite du cas où, dans
une intention frauduleuse prouvable, il est
fait de fausses déclarations, la TEUTONIA
renonce à toute opposition quant à la va-
lidité des assurances, aussitôt qu'elles ont
cinq ans d'existence, et l'obhgation de
payement pour la banque reste en vigueur
aussi dans le cas où l'assuré meurt
prématurément par sa propre faute, parti-
culièrement s'il est mort des suites d'une
manière de vivre pernicieuse à la santé, de
débauches, ou par le suicide. Celui qui s'as-
sure à la TEUTONIA a la certitude que le
but de son assurance, consistant ordinaire-
ment à pourvoir à l'avenir des siens, sera
atteint dans tous les cas. Aussi sur d'autres
points les conditions d'assurance ont été
changées. Nous ferons seulement remar-
quer que les sommes assurées échues sont
versées de suite après la présentation des
papiers prescrits, et que lorsque l'assurance
a cinq ans d'existence, l'assuré peut
changer de vocation sans être obligé d'en
aviser la banque.

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 Courvoisiér, pas-
teur, 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.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part.
On ne reçoit pas.

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

Alice-Marguerite KISSLING,
décédée mardi lfT mars, après une courte
maladie, à l'âge Je 9 mois.

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

Domicile moiturire : Fabrique de Bou-
dry.

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


