
Bois et Fagots
Bon bois sec, ainsi que des tagots, a

un prix raisonnable, chez Jean Sutter ,
voiturier , au Tertre 10.

A vendre, pour cause de départ , 300
bouteilles fédérales, autant de mélangées
et 80 litres, une armoire neuve à 2 portes,
2 lits d'enfants, lampe à gaz, réchaud ,
store de balcon et un bon piano.

Adresse : Mme Forestier, Promenade-
Noire ...

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

ques, vendredi 26 février, à 2
heures après midi, à l'hôtel du

Mont-Blanc , les meubles et objets
suivants : 1 coffre - fort, 1 bureau
bois en noyer, 1 grande table
noyer recouverte en damas
rouge, 4 chaises rembourrées
velours rouge. 2 chaises jonc, 1 fau-
teuil de bureau, 1 casier avec cartons,
1 autre casier, 1 bureau à 2 corps, 1 pe-
tit bureau, 1 banc à dossier, 1 presse à
copier, 1 banque sapin, 1 fourneau
en fonte avec tuyaux, 1 porte-pa-
rapluies, 1 porte-manteaux, 2 lampes à
gaz avec tuyaux, presse-papier, corbeil-
les, encriers, buvards, sous-main et d'au-
tres objets de bureau.

Pour visiter les meubles avant l'en-
chère, s'adresser à M. Courvoisier, avo-
cat, syndic de la faillite C.-F. Petit-
pierre.

Neuchâtel , le 17 février 1886.
Greffe de p aix.

A vendre 6 toises troncs déjeunes sa-
pins. Bois sec à 25 fr. la toise. S'adres-
ser pour commandes au Bureau des
Postes de Chaumont.

AMMOMCKS E»__ VBUTÎ.

Vente d'immeubles
Les enfants du citoyen Jules L'Ep lat-

tenier exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques , samedi 20 février 1886,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, les immeubles en nature de
vigne et prés qu 'ils possèdent rière Au-
vernier et Colombier , savoir :

_ ° Cadastre d 'Auvernier.
a) Article 741, Rochettes , vigne de

345 mètres.
*) Article 742, Rozet , vigne de 421

mètres.
. c) Article 743, Champ du four , vigne

de 378 mètres.
d) Article 744, Rochettes , vigne de

541 mètres.
é) Articl e 745, Sahu , vigne de 608 mè-

tres.
2" Cadastre de Colombier.

Article 719. A Cey lard , champ de 810
mètres.

S'adresser pour renseignements au no-
taire F.-A. DeBrot , à Çorcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

près de la ville et la gare, une maison
de construction récente avec place de
dégagement ; vue splendide. S'adresser
pour le prix et conditions par lettres af-
franchies A. Z. n° 28, poste restante,
Neuchâtel .

On offre à vendre

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Colombier

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Charles-Henri Rosselet, entrepre-
neur à Colombier, fera vendre en enchè-
res publiques, samedi 27 février 1886,
dès 9 heures du matin, dans la maison
du failli à Colombier, ce qui suit : Un
canapé à ressorts damas rouge, 6 chai-
ses rembourrées, damas rouge, un canapé
à ressorts, damas brun , un bureau , une
commode, une glace, tableaux , tables di-
verses, tables de nuit, chaises, tapis, des-
centes de lit, un lit comp let à deux per-
sonnes, 3 armoires, 2 layejt.es , un piano,
un dictionnaire Bescherelle, bibliothèque,
draps de lit , un potager avec ses acces-
soires, chars, charrettes, brouettes, ci-
vières, cribles, pelles , pioches, bêches,
brasses, griffes, enclumes, crics, puisoirs,
chevalets, échelles, 2 pompes, 200 bri-
ques perforées, pierre jaune, plateaux,
perches, chaux , et quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

S'adresser pour renseignements au ci-
toyen Ed. Redard , agent d'affaires , à Co-
lombier.

Auvernier , le 15 février 1886.
Greffe de paix.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Nardin , James , fabricant d'horlogerie,
époux de Louise-Sophie née Perret-Jean-
neret, domicilié au Locle, où il est décédé
le 21 mai 1885. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du Locle, jusqu 'au sa-
medi 20 mars 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel de ville du Locle, le ven-
dredi 26 mars 1886, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Joss, Jean,
ancien chiffonnier , veuf de Elisabeth née
Schiirr, décédé à Neuchâtel , le 9 février
courant. Inscriptions au greffe de paix
de N.-châtel, j usqu'au samedi 20 mars
1886, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville, le mardi 23 mars 1886,
à 10 heures du matin .

— Dans sa séance du 8 février cou-
rant, la justice de paix du cercle de Saint-
Aubin, a libéré le citoyen Jeanmonod.
Charles, régisseur, à Concise, des fonc-
tions de curateur de Junod , François-
Louis, décédé.

Extrait de la Fenille oflicielle

Bulletin météorolog ique. — FEVRIER.
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Lundi 22 février, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants , situés à la Grande Côte et à Fon-
taine à Gazelle, forêt de Chaumont :

112 stères sap in ,
60 stères hêtre,

2000 fagots sapin ,
5500 fagots hêtre.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde à Champ-Monsieur.

Vente de bois
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GRANDE LIQUIDAT .!)!. I)E CHAUSSURES I
sous l'hôtel du Raisin , Neuchâtel, I

(

prévient l'honorable public que la vente continuera encore j usqu 'à samedi B
soir 20 courant. Le solde des marchandises sera vendu avec un rabai s 

gconsidérable pour éviter les frais de retour. B

Clôture définitive le 20 courant. I

BUREAUX : 3, ItopMH 3 .
Les annonces remises

I au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
— i

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

OCCASIO N
Immense choix Je chemises blanches el couleur . . 4 lr. 25

VOIR LES ETALAGES
A LA ¥11.1.1 II PARIS

Maison BLUM F R È R E S
7 __Fl -jLe cle l'_E-_Eô;pi-te_ l et. G-:re_r__c_ ':rTj_ .e.

UpMatiie à prix réduits
pour cause tic départ

ULLMANN -WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections
LA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE DE LA

LESSIVE P H É N I X
de jour en jour p lus appréciée , ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons, qui
pour être vendues, sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la
ment ion «diplômée à Zurich» nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante:

« Les membres du Jury déclarent que, seule la Lessive Phénix fabri quée et
exposée par la maison Redard frères , à Morges, a été diplômée à l'Exposition na-
tionale à Zurich. » Signé par tous les membres du Jury.

Donc , pour éviter toute contrefaçon , ne p ossédant pas les mêmes proprié-
tés, exiger rigoureusement sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix >
et le nom des fabricants Redard frères , à Morges. ("H. 350 L.)



Caves ie M. tories ie Montmollin
S'inscrire pour le vin absinthe 1885

chez MM. Guyot, notaire, et Aug. Cour-
voisier.

Deux chiens de garde
jeunes, de bonne et grande race, sont à
vendre au Pénitencier de Neuchâtel.

La liquidation des toiles de [il
rue du Concert 6, 1er étage,

pour cause du renvoi du départ, est re-
prise pour aujourd'hui et demain jeudi.

A vendre tout de suite un bois de lit
noyer, à deux personnes, avec sommier,
le tout neuf. Parcs 8, second étage. Bitter lerriigi neux au pinpii

Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

FUMIER
On offre à vendre, maintenant ou plus

tard , du fumier de 1er choix. S'adresser
à M. Frit. Huguenin-Comte, à Fleurier.

LA DOT DE KATEL
17 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

Madame Coudray continuait à ne .com-
prendre que très faiblement.

— Elle s'est décidée tout à coup....,
comme ça?....

— Le jour où le Père Timothée a prê-
ché dans l'église de Germigny, répondit
le curé.

— Le jour où j 'ai manqué la messe ?
ajouta madame Coudray .

— Je devinais bien que les cagots
avaient mis la main sur elle, dit Guil-
laume répandant sa douleur et sa rage
dans une insulte que le curé ne parut pas
sentir.

— Les cagots, répliqua-t-il tranquille-
ment , ont du moins réussi à l'élever au-
dessus de son chagrin. Du reste, sa réso-
lution lui est venue d'elle-même, c'est-à-
dire d'en haut .

Guillaume ne pouvait étrangler ce
petit homme qui ne se fâchait pas ; d'au-
tre part , sa mère, quelle qu'elle fût, avait
droit sinon à son respect, du moins à sou
silence. Avec un rugissement sourd, il
s'enfuit et alla sous un hangar, où per-
sonne ne pouvait le voir, pleurer comme

bien dit que la Providence était toujours
là.

Le curé ne put s'empêcher de sourire.
— Aussi, puisque ça ne fait de tort à

personne et qu 'autrement l'argent serait
perdu 

— Oh ! l'argent n'est jamais perdu ,
madame Coudray ; on en trouve plus
d'un bon emp loi, rép liqua malicieuse-
ment le prêtre.

Derechef, la fermière s'approcha de
son mari et lui coula quelques mots dans
l'oreille.

— Je m'en lave les mains, dit le bon-
homme qui semblait cependant un peu
moins abattu ; mais nous n'avions pas
le droit d'être si fiers pour finir comme
ça !

— Eh bien , moi, j e dis qu'elle serait
offensée pour la seconde fois s'il nous
arrivait de répondre non absolument. M.
le curé a raison, c'est notre punition
d'être obligés par elle que nous avons
repoussée.

Elle revint vers le curé et, prenant la
punition assez légèrement, bien qu'elle
pleurât encore d'un œil :

un enfant en labourant sa poitrine de ses
ongles et eu collant sur le sol , pour qu'on
ne l'entendît pas, sa bouche pleine d'ou-
trages et de sanglots.

Madame Coudray ne fut pas fâchée de
se trouver seule avec le curé pour termi-
ner l'affaire , car la présence de son mari,
dans l'état où il était, ne comptait point ,
et elle se sentait de force à porter dans
l'intérêt commun les plus lourdes res-
ponsabilités. D'un coup d'œil, la pay -
sanne rusée avait embrassé la question
sous ses faces positives. L'argent de
Katel, si elle le refusait tout de bon, ne
profiterait à personne. Il irait à l'église,
qui en a certainement un besoin moins
grand que de pauvres gens jetés sur la
paille par une inondation et sans ressour-
ces pour remettre leur ferme en valeur.
Une mère de famille doit savoir imposer
silence à certains scrupules, même quand
il lui en coûte, et il en coûtait si peu
à madame Coudray ! Pourtant elle l'avait
dit naguère à Katel : « Vous seriez riche
comme une reine que cela ne changerait
rien.... » Elle était alors de bonne foi,
mais il arrive que nos sentiments tour-
nent avec notre fortune.

— Ce sera le secret de la confession ,
répondit le curé.

Le père Coudray sortit rajeuni de sa
maladie de découragement. De Katel on
n'a plus rien su, et il importe peu que
Guillaume se soit laissé consoler à la
longue par quelqu 'une des coquettes
charitables qui, au village comme ail-
leurs, se piquent d'arracher un beau gar-
çon à ses souvenirs d'amour.

Bien des années ont passé sur la tête
des personnages de ce récit, leur appor-
tant, aux uns dans l'oubli , aux autres
dans la mort , cette paix qui finalement
ne manque à aucun de nous. Le Langon
court aussi clair, aussi joyeux qu'autre-
fois à travers les grands prés humides de
Germigny, et le docteur Toury vit en-
core, plus qu'octogénaire, pour nous dé-
montrer que l'accès de fanatisme qui
jette au couvent une fille pleine de jeu-
nesse et de santé est, lui aussi, une forme
de la folie.

— Ces pauvres êtres mal équilibrés
sont capables de tout ! ils oscillent entre
l'exagération du mal et l'exagération du
bien, aussi près de celle-ci que de celle-
là ; on les voit, selon les influences, aller
d'un bond soit au Crime, soit à l'hé-
roïsme : témoins Nicolas Blitz et sa fille
Katel.

FIN

— Mon mari maintient que ce ne sera
qu'un prêt. A cette condition-là nous
acceptons ; que le bon Dieu la bénisse!...

Après un nouveau silence embarrassé :
— Personne n'en saura rien, n'est-ce

pas ? Vous connaissez le monde et comme
il est méchant !

— Monsieur le curé, commença-t-elle
en soupiran t, après une longue pause
remplie par les plaintes du père Coudray,
il me semble qu'un ange vient nous se-
courir et que nous sommes forcés de
faire ce qu 'il commande. Vous m'aviez

Avis aux encaveurs et au public
Chez le soussigné, grand dépôt de

beaux lièges f ins, première qualité,
arrivage d'Espagne, pour vins en bou-
teilles, soit au détail par mille ou par bal-
lots de 5000.

Grand dépôt de vermouth premier
choix, de la maison Cinzano et C*, à
Turin , que l'on peut se procurer eu bou-
teilles ou par grande quantité.

Se recommande,
A.-G. SCH/EFFER, à St-Blaise.

I THÉ POPPÉ I
pectoral, rafraîchissant , antispasmodique

et antiglaireux.

Ce thé, devenu d'un usage journalier dans
les familles , est le plus agréable des remèdes
pour prévenir ou guérir nombre de maladies.Il s'emploie avec succès contre les rhumes,
toux nerveuses, maux de gorge et autres irri-
tations ayant pour siège les organes de la
poitrine. Il enlevé les glaires , rend les selles
plus faciles et constitue ainsi le meilleur ra-
fraicliissant. Très efficace également contre
les maux de tète , manque d'appétit , di gestions
difficiles , affections bilieuses et nerveuses. Se
vend en boîtes à 1 franc chez F. Popp., phar-
macien à. Genève , et dan s les pharmacies et
drogueries : A Nenctafttel, pharm. Bourgeois;
au Locle, pharm. Theis ; à la Cbanx-de-
Fonds, pharm . Bech : à Tverdon , pharm.
Gétaz. (11-15-X)

Lots de Leiizbour q de fr. 40
garanti s par l'Etat d'Àrgovie.

Prochain tirage des séries, le 28 fé-
vrier, des numéros, le 31 mars 1886.

On peut encore se procurer de ces ti-
tres, avant le tirage, au prix de 37 fr. 50
chez

Ch. CLA U DON,
4, rue du Concert, Neuchâtel.

ADMINISTRATION.
PARIS, 8, bouhvtrd Montmartr e , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique».Maladies des voles dlgestlves, Engorgements da
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestiTes,
. esanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence , Gastralgie , Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabôt»,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie.la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte , le
Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de 1» SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier , chez E.
Andréa., pharmacien. (H-ll-X)

ŒSH

A VPfi rlPA P'usieurs potagers etxx V CUUI C deux entourages de
tombes, chez Ch. Trœsch , serrurier, Gi-
braltar 13, Neuchâtel.

Bons vins rouges, garantis naturels ,
à 35, 50, 55 et 60 cent, le litre, par 15 li-
tres au moins, pris à la cave. Beaujolais ,
Bourgogne et Bordeaux par pièces et
demi-pièces.

Caves Collégiale 1.

Fia de liquidation

On offre à vendre, à un prix
avantageux, un ameublement
de salon presque neuf. S'adresser
rue J.-J. Lallemand , n° 9, au second , de
10 heures à midi.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
E.IST Grl^A-IINTS

Garantis francs de goût.

Usines à vapeur
J. BARRELET

à BEVAIX j
Canton de Neuchâtel (Suisse) .

La Municipalité de Neuchâtel offre à
vendre 49 billes de bois orme et tilleul
provenant de l'abattage d'une partie de
la grande Promenade et mesurant :

Orme 9,124 mètres cubes.
Tilleul 4,831 »

Ces bois sont déposés Avenue Est du
Port.

Les amateurs sont priés de remettre
leur offre au bureau de la Direction des
Travaux publics, d'ici au samedi 27 cou-
rant.

Vente de bis de .liarroiiiiage
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :

MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. — \
M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

Epiceri e ROBERT
rue du Coq-d'Inde

Bière de la Grande Brasserie
à 35 centimes la bouteille.

Environ mille kilos déchets de laine
gras, à fr. 15 les 100 kilos. S'adresser à
la Filature de laine, à Grandchamp.

Excellent enqrais à vendre

blanche, naturelle, de H. MEYER , à
Christiania (Norvège).

VIN _D_E_ VIAL
tonique , reconstituant.

Dépôts dans les princi pales pharma-
cies de Neuchâtel.

Huile de foie de morue

Bonne laine courante au rabais pour
fin de saison, à 6 fr . le kilo , en toutes
nuances.

Magasin SAVOIE-PET.TPIERRE,
en ville.

Laines avantageuses



A
I . _ . _ _ _ _ • dans un village populeux
1UIH. 1 du Vignoble :

1. Un beau café-restaurant, bien
distribué.

2. Un appartement de 3 cham -
bres, alcôve, cuisine, dépendances et
ja rdin.

3. Un appartement de 2 ou 3
chambres, cuisine, dépendances et jardin .

S'adr. au bureau de la feuille. 738

Places cherchées
Présentement, pour dames de buffet ,

sommelières , cuisinières , femmes de
chambre, bonnes d'enfants, filles à tout
faire. Renseignements chez Mme Staub ,
Ecluse 26, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille travailleuse, sachant

bien cuire, trouverait à se placer le Ie'
mars dans un ménage soigné et sans en-
fants. S'adr. Terreaux 5, 1er étage, de 1
à 3 heures. On exige de bonnes réfé-
rences.

On demande pour un service de voi-
turier un jeune homme de toute con-
fiance, fort et robuste. Inutile de se pré-
senter sans certificats. S'adr. au bureau
de la Grande-Brasserie, Neuchâtel.

AVIS
La préfecture de Neuchâtel ayant sé-

questré sur une personne en état d'arres-
tation , un manteau de dame, garni de
fourrure et paraissant avoir été volé dans
une maison de ia ville, le Département de
police invite la propriétaire de ce vête-
ment à se présenter dans ses bureaux,
au château, pour le réclamer et fournir
si possible des renseignements sur les
circonstances dans lesquelles le vol a été
commis.

Pour le printemps, on désire
placer dans une famille de Neuchâtel ,
un garçon de la Suisse allemande, âgé
de 14 ans, pour fréquenter les écoles mu-
nicipales. On désire vie de famille, sur-
veillance et aide pour les travaux sco-
laires.

Adresser les offres franco : initiales
A. K., casier postal n° 222, en ville.

AVIS DIVERS

On désire placer
une jeune fille de 18 ans (Allemande),
dans une honnête famille aux environs
de Neuchâtel pour apprendre le français.
On aimerait aussi qu 'elle puisse être mise
au fait des soins du ménage. Adresser les
offres au bureau du journal sous chiffre
K. A. 18. 737

Un jeune homme désire se placer
comme domestique de campagne, cocher
ou n'importe quel autre emploi de ce
genre. Certificats à disposition. S'adr. à
Justin Aubert , Savagnier, Val-de Ruz.

Une fille connaissant bien la cuisine
ainsi que tous les travaux du ménage,
cherche à se placer. S'adr . rue Saint-
Maurice 6, au 4me.

CAS UNIQ UE
726 A remettre à Neuchà-

lel un commerce lucratif. Em-
placement choisi, magnifique
installation. Position et avenir
assurés. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jolies petites "chambres à louer .
Rue du Seyon 12, 3me étage. 

A louer dès Saint-Jean prochaine, rue
Saint-Maurice, un logement de 4 pièces,
dont trois grandes, cuisine et dépendan-
«es.Pourautresrenseignements, s'adresser
3_ M. F. Convert , agent d'affaires , rue
Lallemand n° 1.

A louer pour le 24 mars, aux Parcs
na 39, un logement de 3 pièces et dépen-
dances.

Banque d'Epargne
DE COLOMBIER

Par suite de l'affluenee de ses dépôts,
la Banque d'Epargne de Colombier est
dès maintenant en position de faire des
placements hypothécaires en 1" rang.
Elle continue ses opérations d'escompte
et fait aussi des prêts garantis par le
nantissement de fonds publics , ou autres
valeurs offrant toute sécurité.

Les Communiers d'Auvernier , tant in-
ternes qu'externes, sont convoqués en
Assemblée générale pour lundi prochain
22 courant, à 7 heures du soir, dans là
salle de Commune.

Ordre du Jour :
1. Rapport de la Commission des

comptes.
2. Rendu compte financier de l'exer-

cice 1885 pour la Commune et la Cham-
bre de charité.

Auvernier, le 16 février 1886.
Au nom du Conseil communal :

LE SECR éTAIRE .

A louer , pour St-Jean prochaine, un
logement de dix pièces et grandes dépen-
dances, caves, chambres hautes , eau et
gaz. S'adresser pour le visiter , de 2 à 5
.heures, au 2me étage de la maison rue
du Môle 2, et pour les conditions du bail
dans les bureaux de la Banque Commer-
ciale.

A louer immédiatement , pour cause de
décès, un logement de 3 chambres avec
Jes dépendances. Eau sur l'évier. S'adr.
à M. Jacot , Fahys 7. 

A louer tout de suite une chambre in-
dépendante. Tertre 8, 1er étage.

A louer une grande chambre avec al- <
cô ve, meublée , pour un monsieur rangé.
S'adr. Saint-Maurice 10, au magasin.

A louer de suite ou pour Saint Jean
un local pour magasin , très bien situé.
S'adr. au notaire E. Savoie.

A louer pour Saint-Jean deux jolis lo-
gements de trois chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin , à un prix rai-
sonnable. Parcs 35.

A LOUER
ON DEMANDE A LOUER

739 On demande à louer pour Saint
Jean , un logement de 3 ou 4 chambres
S'adr. au bureau du journal.

Un jeune ménage demande à
louer, pour Saint-Jean proch.,
en ville,ou aux abords delà ville,
un bel appartement bien exposé,
se composant de 4 chambres et
dépendances. Prière d'adresser
les offres , poste restante, Neu-
châtel, sous initiales R. L. 5.

On cherche à placer comme apprenti
boulanger un je une garçon de 16 '/g ans.
fort et robuste, et un autre comme ap-
prenti menuisier. S'adr. Tertre 8,1 " étage.

Dans le canton de Saint-Gall , on pren-
drait une ou deux jeunes filles , qui tout
en apprenant l'allemand, pourraient faire
un apprentissage de lingerie. Conditions
favorables: entrée tout de suite. S'adr.
à M. Heule, Heerbrugg (Saint-Gall).

Le soussigné désire placer en appren-
tissage chez une bonne modiste, sa
fille âgée de 15 ans, avec l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
La jeune fille est très intelligente, forte
et grande, et comprend déjà passable-
ment le français.

A. BUSER, ferblantier ,
à OLTEN.

Une Maison de Nouveautés de Neu-
châtel demande tout de suite un apprenti.
S'adresser à la Feuille d'avis. 719

APPRENTISSAGES

Une fille qui sait bien cuire, désire se
placer de suite, daus un petit ménage,
pour tout faire. S'adr. rue du Seyon 38,
au 2me.

Une jeune fille allemande, voulant ap-
prendre le français , désire se placer
comme femme de chambre ou pour faire
le ménage. Elle connaît bien les ouvrages
manuels. S'adr. Bercles 3, au plain-p ied.

^HF" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une personne de confiance, bonne cui-
sinière, ayant servi pendant plusieurs
années dans de bonnes familles, s'offre
comme remplaçante. Ecluse 1, au 1er.

Une brave fille , laborieuse, qui sait
faire un bon ordinaire , cherche à se pla-
cer tout de suite. Bons certificats . S'adr.
à Mme Kocher, Hôpital 8, au 1er.

OFFRES DE SERVICES j

DÉPOTS DE

3V_T A T É
de L. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann , Dessoulavy, Morthiei .
suce, de F. Calame, Porret-Ecuyer ,
Gacond et M"* Hurni.

Le Maté poss .de les mêmes propriétés que le tlié
et le café mais il n 'ag it pas sur le système nerveu x.

A louer tout de suite un petit apparte-
_aeat de deux pièces et dépendances.
S'adresser à Théophile Colin, à Çorcelles.

A louer pour St-Jean 1886, par cas
imprévu, un appartement situé vis-à-vis
•le palais Rougemont , composé de cinq
chambres, chambre de domestique, belle
mansarde, cave, fruitier et bouteiller,
ainsi que toutes les dépendances néces-
saires. S'adr. à M. Louis Reuter , au Fau-
bourg.

A louer de suite ou pour
le 24 j uin plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, favorable-
ment situés dans différents
quartiers de la ville. Conditions
avantageuses. S'adresser en l'é-
tude de M. Guyot, notaire, Place
du Marché, Neuchâtel.

Petite chambre meublée indépendante,
me du Seyon 11, au 3me.

Faubourg du Crêt 19, à louer pour
St-Jean , un beau logement de 5 pièces et
dépendances au 1er étage. S'adresser
même maison, 2me étage, chez M. Herzog.

A louer, tout de suite, j olie chambre
meublée et indépendante. S'adr. rue de
ia Serre 2, 1er étage.

Pour la Saint-Jean on offre à
louer à l'Ecluse un logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Alfred-Louis Jacot, agent d'affaires,
me du Môle 4.

A remettre pour Saint-Jean 1886, un
.'ogeuient dans une maison située au mi-
IèBU du village d'Auvernier. S'adr. à Mi-
chel Beaujon, à Auvernier.

A louer de suite une jolie chambre
aBc.auflant. S'adr. maison de la Préfec-
ifere. 2me étage.

__%_ CJoi»celles :

On demande pour entrer tout de suite
de bons pivoteurs et acheveurs ancre
boston, ainsi que repasseurs, au comptoir
A. Huguenin, à Neuchâtel.

Deux ouvrières connaissant à fond le
triage de chiffons pourraient se placer
pour le 1" mars. S'adr. à Marty-Joss.
négt., Chavannes 10. 

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

???????? ??????????
? M. Thévenaz , Oratoire 1, de- T
T mande à louer une cave non meu- J
J blée, au centre de la ville et d'un X
J abord facile, pour y établir un dé- 

^i pôt de vins du Midi . X
??????????????????

????><>????????????

| DEMANDE DE PLACE t
9 Un jeune Zuricois, de bonne fa- 9
9 mille, exempt du service militaire X
i et qui a fait un apprentissage dans 9
 ̂ une graineterie et commerce de 

JX produits nationaux, désire une place X

 ̂

au 
1er mai , comme

? VOLONTAIRE ?
:

dans une maison de denrées colo- ?
niales de la Suisse romande, où il W

9 puisse se perfectionner dans la lan- 9
T gue française ; station libre est de- 9
9 mandée. Offres sous chiffre B. 128, 9
T à l'office de publicité de Rodolphe 9
J Mosse, à Zurich. (M. 5229 Z ) X
??????????????????

Perdu un jeune chien race spitz : prière
de le rapporter faubourg de l'Hôpital 34,
chez M. Paul Reuter.

732 La personne à laquelle il a été
prêté, il y a environ une année, le pre-
mier volume de l'ouvrage de M. Théo-
dore de Hallwyl (La morale chré-
tienne) est priée de venir le déposer au
bureau de la Feuille d'avis de cette ville,
où le propriétaire de ce livre ira le récla-
mer.

- 
OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

TTl lP institutrice allemande, di-
UIIC piomée, désire donner des le-
çons dans un institut pendant la matinée.
Honoraires chose secondaire. S'adr. sous
P. F. 721, à Haasenstein et Vogler. Ber-
lin W. Potsdamerstr, 135. (H. 1843)

Vendredi 19 février 1886, à 7 '/., h. du soir

CONCERT
AU BÉNÉFICE DES ORGUES

sous la direction de
M. E. KI. UPFER , prof , de musique.

Pour les détails, voir le progra mme.

Temple de Colombier

Vendredi 19 courant, à 8 h. du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

Les trois âges lacustres
par M. William WAV RE, professeur.

Société neuchâteloise d'Utilité pulpe

Samedi 20 février couran t, à 8 heures
du soir,

CONFÉRENCE
donnée par M. Aug. KNŒRY.

SUR LES NIHILISTES

Cercle Libéral

Les dimanche 21 eL lundi 22 février 1886

Soirées littéraires et musicales
données par la

Société du Cbœnr mixte national
de Çorcelles et Cormondrèche.

PROGRAMME
1. Le soir, Chœur mixte.
2. Chansonnette comique...
3. lin Monsieur qui prend la Mouche (comé-

die vaudeville en un acte).
4. Le Bal des Fleurs, chant.
5. L'affaire de la Rue de Lourcine (1 acte).
6. Chansonnette comique...
7. L'Orphéon de Fouilly les Oies (folies mu-

sicales), comédie.
8. Le chant du Suisse (Choeur d'hommes).

Ouverture des portes : 6 '̂ heures.
Rideau : 7 heures.

ENTRÉE : 50 centimes.
Billets en vente dans les magasins de

Consommation de Çorcelles et Peseux, à
Cormondrèche chez M. Achille FLOTKON,
et le soir à l'ouverture des portes.

Collège de Çorcelles

Tonhalle de Neuchâtel
(SALLE OUEST)

Dimanche 21 février 1880

REPRÉSENTATION
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE LA VILLE

Bureau , 7 «/, h. — Rideau, 8 h.

Pour les détails, voir le progra mme.

PRIX DES PLACES : 60 CENT.

Les autres Salles de l'établissement
sont réservées aux consommateurs.

Les entr 'actes seront remp lis par di-
verses productions.

On peut se procurer des billets à
l'avance, dimanche après midi à la Ton-
halle, et le soir à l'entrée de la Salle.



DERNIERES N O UVELLES
Berne, 17 février. — Le Conseil fédé-

ral , dans une séance extraordinaire tenue
aujourd'hui , a cassé l'arrêté du gouverne-
ment tessinois qui déclarait invalable les
signatures apposées sous forme de croix.
Le Tribunal fédéral avait décidé que le
Conseil fédéral élait compétent pour sta-
tuer sur cette affaire.. . ,-;:

Monsieur et Madame Franceschini-
Huguenin, les familles Franceschini, les
familles Gessner et Zanier, ont la douleur
de faire pari, à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher enfant ,
peti t-fils, neveu et cousin

JÉRÔME
enlevé à leur affection le 17 février dans
sa ôme année, après une courte mais pé-
nible maladie. ¦

Neuchâtel, le. 17 février 1886.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 19 février ,
à 9 heures du matin. — Les personnes qui
auraient été oubliées dans l'envoi des let-
tres de faire-part sont priées d'assister fx
l'enterrement.

Domicile mortuaire : Rue .des, Chavannes
n° 5. '

Eglise éragêlip neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Assemblée générale des membres de la
paroisse, jeudi 18 février 1886, à 8 h.
du soir, à la Chapelle des Terreaux.

NB. — Chaque électeur devra se mu-
nir de sa carte de convocation.

Les places de la galerie seront réser-
vées aux dames.

FRANCE. — M. Lardy, ministre de
Suisse à Paris, a pris l'initiative d'une
mesure excellente. 11 a organisé, dans les
différents quartiers de Paris, des leçons
d'histoire suisse à l'usage de nos jeunes
compatriotes établis dans cette ville. Ces
leçons sont données par des membres de
la colonie suisse.

— On mande de Deeazeville que le
propriétaire des forges du Gua a annoncé
que, son industrie n'étant pas suffisam-
ment rémunératrice, il lui était impossi-
ble d'augmenter les salaires. Si les mi-
neurs ne sont pas satisfaits, le proprié-
taire sera obligé de fermer ses usines.

L'émotion est vive parmi les ouvriers.
ANGLETERRE. — Tout un côté du

bâtiment de l'exposition navale, actuelle-
ment en construction à Liverpool, s'est
effondré mardi après midi ; 18 ouvriers
sont grièvement blessés ; il y a plusieurs
morts.

— La Fédération des démocrates so-
cialistes vient de lancer un manifeste in-
vitant le peup le à prendre part au meeting
monstre qu 'elle organise pour dimanche
prochai n à Hy de-Park, à Londres.

Elle déclare qu'elle insistera, à l'occa-
sion de ce meeting, pour que le gouver-
nement décrète de grands travaux pu-
blics afi n de fournir de l'occupation aux
ouvriers sans ressources, et cela moyen-
nant des salaires suffisants pour assurer
l'existence à ces ouvriers et à leurs fa-
milles.

Dans ce manifeste les socialistes, affec-
tant d'être opposés aux émeutes, invi-
tent les ouvriers à les aider à maintenir
l'ordre.

Les événements en Orient.
Une dépêche d'Athènes dit que le mi-

nistre d'Allemagne a remis à M. Delyan-
nis une note de M. de Bismarck , insistant
sur le désarmement de la Grèce.

— Suivant le Baily News, le gouverne-
ment anglais a décidé, après mûr examen,
qu 'il était impossible de permettre ac-
tuellement une guerre greco-turque.

La flotte anglaise sera renforcée. On
agira incessamment, afi n de mettre la
marine hellénique hors d'état d'agir.

Une déclaration ministérielle concer-
nant la question d'Orient sera faite au-
jourd 'hui au Parlement.

NOUVELLES'SUISSES
Jubilé de Sempach. — La société des

Suisses primitifs en résidence à Zurich
fournira l'avant -garde des confédérés ,
costumés et avec bannière.

BERNE . — Le funiculaire de Bienne à
Macolin est maintenant une entreprise
assurée. Un contrat pour la construction
a été signé avec la maison Pumpin et
Herzog, à Berne.

— L'asile des aveugles de Berne est
dans une situation si fâcheuse qu 'il a dû
invoquer le secours de l'Etat. Le dépar-
tement de l'intérieur propose au Conseil
d'Etat d'accorder à l'asile pour ses éco-
les, un subside annuel de 500 fr . par
élève, soit au maximum 10,000 fr. par
an. En outre, l'Etat prêterait à l'asile,
sans intérêt , une somme de 323,000 fr.
pour s'acquitter de ses dettes.

TESSIN. — Les recours tessinois ayant
été adressés à la fois au Conseil fédéral
et au Tribunal fédéral , le Conseil fédé-
ral examinera en premier lieu la question
de compétence qu 'ils soulèvent.

On annonce qu'un grand nombre d'é-
lecteurs qui avaient signé la demande de
référendum sur la loi ecclésiastique reti-
rent leurs signatures.

VAUD. — Le décorateur de la grande
salle du Palais de justice fédéral , M. Mar-
cel Chollet , est actuellement à Lausanne.
Il prend les premières mesures et donne
les premières directions pour l'exécution
de son projet. La décoration delà grande
salle doit être terminée avant le 30 juin
prochain.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— La Société de Belles-Lettres don-

nait mardi sa soirée littéraire annuelle
devant une salle « bondée » d'un public
sj 'mpathique, cela s'entend, prêt à ap-
plaudir aux efforts de nos étudiants. E.
certes, cette disposition favorable étai
justifiée; rarement représentation de a*
genre n'a eu plus joli programme et H /
été mieux enlevée.

La soirée a été ouverte par un proie
gue-saynète de M. D. J. qui nous a pre .
sente avec un réel talent de mise en scè-
ne et en alexandrins d'une belle venue,
un huis-clos de Belles-Lettres où fi gure
un concours de vers pour la séance pro-
jetée. Les pièces présentées sont d'une
bêtise superbe et donnent lieu à une amu-
sante discussion. Puis, suivant la tradi-
tion, le président a imploré l'indulgence
sans bornes du public pour les pauvres
poètes, déclamateurs, pianistes, acteurs,
actrices, qui allaient se produire devant
lui.

Les vers étaient insp irés par des su-
jets neuchâtelois, ce dont personne ne
s'est plaint, au contraire. La Drague in-
tercantonale (P. R.) est une charge très
plaisante du draguage souvent peu cou-
ronné de succès, des ports et des rives
de notre lac. Quant au Tour réussi, il me
semble que le tour est plus réussi dans
les jolis vers de M. D. J. que dans la
réalité, car il s'agit ici des machinations
avortées du fameux Simon à Neuch âtel ..

L 'Andanle con moto de la 1" sympho-
nie de Beethoven pour pian o, proprement
exécutée par MM. M. P. et J. G. nous
amène la récitation du Trésor conduit à
Berne de A. Ceresole, par M. E. V., qui,
affublé de l'uniforme du « pioup iou . de
l'époque a dit avec l'accent voulu et une
bonhomie toute vaudoise, ces délicieuses
pages du Journal de Jean-Louis.

L "Eté de la Saint Martin , de M eilhac
et Halévy, est bien le plus gentil lever de
rideau qu 'on puisse trouver, et le publie
a par u prendre un plaisir extrême à cette
comédie si fine et si délicate, qui a été
jouée du reste d'une façon supérieure. M.
L. A., chargé du rôle difficile de Brique-
ville, a fait preuve de grandes connais-
sances scéniques. Tout, la mimique, les
gestes, les moindres intonations avaient
été étudiés avec un soin, un goût et une
justesse qu'on n'est pas habitué à ren-
contrer chez un amateur ; il était en ou-
tre fort bien secondé par Adrienne, toute
charmante, la bonne Mme Lebreton , bien
naturelle, et Noël , qui formaient avec lui
un ensemble presque parfait. Adrienne
(P. C.) a conquis tout le monde par sa
bonne grâce et ses petites manières qui
donnaient l'illusion du travesti.

Nous retrouvons M. L. A. dans la se-
conde partie avec une récitation excessi-
vement étudiée du Crapaud, par Victor
Hugo. Je ne puis que répéter ici au dé-,
clamateur les éloges adressés à l'acteur..

On s'accorde à dire que le Médecin
malgré lui , de Molière, le « clou * de la
soirée, ne pouvait être mieux donné pour
des amateurs. M. M. P. était un fort bon
Sganarelle. Il a su garder sous la robe
du médecin le caractère du faiseur
de fagots, toujours grippe-argent, ivrogne,
bouffon et volage. M. P. s'est particuliè-
rement distingué dans la scène de la bou-
teille . Les autres acteurs lui donnaient la
réplique on ne peut mieux : la rusée Mar-
tine , la fidèle Lucinde, le beau Léandre,
Lucas le jaloux et sa luronne de femme,
etc., etc., j e saurais les énumérer tous.

La pièce s'est terminée au milieu d'ac-
clamations enthousiastes et sous une pluie
de couronnes. Ajoutons qu 'à onze heures
et demi tout était terminé ; c'est encore
un bon point pour les Bellettriens qui
ont eu le talent de faire court et bien ;
ce n'est pas toujours le cas. Hy.

— Nous rappelons que la conférence,
de M. Louis Ulbach a lieu ce soir à 5 h.,
à la salle circulaire du Gymnase. M. Ul-
bach parlera de Lamartine dont il a été'
l'ami et l'exécuteur testamentaire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Addor-Challandes,
Monsieur et Madame Louis Challandes,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur bien aimée
tante,

Mlle Sophie CHALLANDES,
âgée de 62 ans, survenu hier à 9 heures
du soir.

Neuchâtel, 17 février 1886.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 19

février, à midi et demi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 5.

NEUCHATEL

Assemblée générale vendredi 19 fé-
vrier 1886, à 8 heures du soir.

Ordre du jour :
1. Rapport et présentation des comptes.
2. Adoption du bud get.
3. Nomination du Comité.

Le Comité.

Cercle du Musée

CERCLE LIBéRAL
Jeudi 18 février , à 8 heures du soir ,

CONCERT
donné par

l' orchestre FRÈRES WELKER.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 18 février , à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL
L ÉCOLE D'AUTREFOIS

par M. Ch. Châtelain , pasteur.

BRASSERIE STEINLË
Vendredi 19 février 1886,

C O N C ER T
donné par les

Frères WELKER
EN TRÉE LIBRE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Samedi __><_> février 1SSG

à 8 heures du soir

QUATRIÈME CONCERT
avec le concours de

MME MULLER-B____ CHL
_̂_____! c?* T__*__L"f" _P  ̂~f~ "_K*"Î <""* C*

de M. le DE HANS VON BULOW
F ianiste

et de l'Orchestre de -Berne, sous la direction
de M. A. KOCH, maître de chapelle.

_E*_E^C_>C>__F̂ _^ _̂V__:_VI_____. :
PREMIERE PARTIE

1° Symphonie inachevée, en s. mineur; a) Allegro.  .) Adagio ,
pour orchestre . . . . . . .  Schubert.

2° La Complainte de Pénélope, tirée l'Odyssée de . . Max Bruch.
Chantée par Mme MULLER-B_ECHI , avec accompagnement d'orchestre.

3° 5me Concerto, en mi bé mol, p r piano avec aecompagnem ' d'orch. Beethoven.
Exécuté par M. le D' HANS VON BULOW.

SECONDE PARTIE
4° Ouverture à'Aladin , pour orchestre . . . .  Reinecke.
5° Fantaisie Chromatique et Fugue, pour piano . . Bach.

Exécutée par M. VON BULOW.
6° a) Mignon , pour chant, avec accompagnement de piano . . Liszt.

b) Frùhlingszeit, p' chant, _ ¦» . . R. Bêcher,
Exécutés par M" MULLER-B_ECHI.

7° a) Impromptu élégiaque, pour piano seul . . . Schubert,
b) Rhapsodie hongroise » . . . . Liszt.

Exécutés par M. H. VON BULOW.
8° Ouverture d'Euryanth e, pour orchestre . . . Weber.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées, 3 fr . 50. — Parterre, 2 fr. 50.

Secondes galeries, 1 fr. 50.
VENTE DES BILLETS

La vente des billets aura lieu :
Pour les Actionnaires :

Le vendredi 19 février , de onze heures à midi , dans la Petite salle des Concerts.
Pour le public non-souscripteur :

1° Dès le vendredi à 2 heures, j usqu'au samedi soir , au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

2* Le soir du concert, à l'entrée de la salle.

Le cinquième concert de la Société aura lieu le jeudi 11 mars.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Quinzième tirage des sériés du 15 février 1886.
Sont sorties les séries : 23 315 1498 1725 2033 2396 29G9 3894 3957 4204

4689 5462 7050 7062 9670 10123 10195 10720. (H. 101 F.)
Le tirage des lots aura lieu le lundi 15 mars prochain.

La Commission des Finances fle la Ville de Fribour g.


