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Du 19. Le lac est pris dans sa par tie infé-
rieure ; de vastes champs de glace flottant
jusqu'à la hauteur des Saars . Neige fine à
partir de 8 1/4 h. du soir.

Du 20. Neige fine jusqu'à 9 h. du matin.
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Du 18. Un peu de nuages le soir.
Du 19. Neige de 4 à 6 h. du soir.

NIVEAU DU JLAC : 429 m. 15.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à CORCELLES
Les enfants Cornu-Humbert ex-

poseront en vente par enchères publi-
ques, dans l'établissement Giroud-
Renaud, à Corcelles, à la date du 26
février 1887, dès 7 heures du soir, les
immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
Art. 679. A Porcena, vigne de 1610

mètres carrés (4,572 ouvriers).
Art. 680. A Bosseyer, vigne de 575

mètres cariés (1,633 ouvrier) .
Art. 681. A Bosseyer, vigne de 786

mètres carrés (2,232 ouvriers).
Art. 682. Les Mares, champ de 1570

mètres carrés (4,647 émines).
Art. 683. Le Prieuré , vigne de 507

mètres (1,440 ouvrier).
Art. 684. Sur les Rues, vigne de 772

mètres carrés (2,192 ouvriers).
Art. 684. Sur les Rues , champ de 618

mètres carrés (1,755 émine).
Ait. 685. Cudeau du Haut, vigne de

234 mètres carrés (0,665 ouvrier) .
Art. 686. Cudeau du Haut , vigne de

727 mètres (2,065 ouvriers).
Art. 687. Les N ods, vigne de 890 mè-

tres carrés (2,527 ouvriers).
Art. 688. L'Homme mort, vigne de 910

mètres carrés (2.584 ouvriers).
Art. 689. L'Homme mort, vigne de

747 mètres carrés (2,121 ouvriers).
Art. 690. Sur le Creux, vigne de 1022

mètres carrés (2,902 ouvriers).
Art. 691. Les Champs-Col in , champ

de 1610 mètres carrés (4,765 émines).
Cadastre d 'Auvernier.

Art. 365. Bouronnes . vigne de 701
mètres carrés (1.890 ouvrier).

Art. 366. Bou ronnes, vigne de 642
mètres carrés (1,823 ouvrier).

Art. 369. Courberaye , vigne de 1674
mètres carrés (4,755 ouvriers).

S'adresser à M. Cornu, à Corcelles.

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

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

242. Rue des Moulins, bâtiment et place

de 30 mètres carrés. Limites : Nord,
1048 ; Est et Sud , 2024, 2023 ; Ouest,
2023, 561.

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

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

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

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

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

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

cave de 29 mètres.
3° Artic le 2135, plan folio 1, n- 29 et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 14 février 1887.
Le greff ier de paix,

Eue. BEAUJON, notaire.

Enchères à Coffrane
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mardi 22 février 1887, dès
9 heures du matin, le syndic pro-
visoire de la succession bénéficiaire de
Luc JeanMairet, agriculteur, exposera en
vente par enchères publiques, devant le
domicile qu'occupai t le défunt à Coffrane,
les biens suivants :

Un cheval, une vache fraîche, une va-
che prête au veau , une autre portante,
deux belles génisses donl une prête au
veau, deux bœufs de deux ans et demi,
douze poules, un coq, trois chars à échel-
les, un char de famille k ressorts bien
conservé, une calèche, une charrette, une
glisse, une dite avec caisse à lisier, bre-
cette et épondes , une charrue, deux
herses, deux seiiles à purin , un hache-

paille, une brouette, une bascule, deux
harnais dont un à l'anglaise, une selle,
quatre colliers, un joug avec torches et
coussins, des fourches, faulx, râteaux,
crocs, pioches et divers autres outils, en-
viron vingt toises de foin et regain, sep-
tante quintaux de paille, cinquante dou-
bles décalitres d'avoine, quarante dou-
bles décalitres de blé, cinquante doubles
décalitres de pommes de terre, sept cents
pieds cubes de fumier. (H. 212 Ce.)

Conditions favorables de paiement.
N.B. — Les enchères avaient été

annoncées pour avoir lieu le lundi
21 f évrier 1887, elles sont ren-
voyées au lendemain.

ANNONCES DE VENTE

DAÏC Cl?^
, sapin et foyard,DUIO OJEiti bûché ou non bû-

ché, rendu à domicile, par toise ou par
stère. Tourbe par bauche ou au détail.

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

Salon de Coiffure pour Dames
Place d'Armes 3, 1" étage

M"' GESSNER, coiffeuse, a reçu un
joli choix de peignes en tous genres et de
jolies garnitures fantaisies pour coiffures
de soirées.

Lampes et fers à friser.
PRIX MODÉRÉS.

Se recommande.

COMESTIBLES
MARÉE

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

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

cours du jour.

A. HÏAItCEilLU ^L
rue du Trésor 2.

Louis Comtesse à Bevaix offre à ven-
dre 150 quintaux de foin et environ
50 quintaux de regain première
qualité.

Pour cause de départ
A vendre 2 jolis bois de lit en noyer

massif, avec sommier; 1 établi d'horloger
et une tunique de cadet ; le tout en par-
fait état. S'adresser Orangerie n° 6, au
3me étage, à droite.

A vendre quel ques cents pieds de très
bon fumier, d'adresser k Charles Juan,
fils , à Cornaux.

A vendre un joli cheval , très fort
trotteur , très sage et franc de collier , à
un prix avantageux ; plus un petit char
à pont , sur ressort , avec siège. S'adresser
tous les jours entre 1 et 2 heures après
midi , à Aug. Lambert , cour de la Ba-
lance.

â. DOLLEYRES .
11, rtvie des EPANCHEURS, 11

NEUCHATEL

Grande mise en vente d'articles blancs
MESDAMES,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon catalogue de blanc, comprenant les af-
faires absolument hors cours en linge de table, rideaux, toiles, trousseaux, etc.

J'ai réuni pour cette circonstance les articles du meilleur goût, irréprochables
comme qualité, dont le bas prix est au-dessous de tout ce qu'on peut imaginer; cette
réputation acquise, Mesdames, restera non seulement intacte, mais vous la propa-
gerez en montrant a vos amies les bonnes occasions dont vous aurez profité.

Envoi contre remboursement, port en sus.
MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE

OCCASIONS A DEMANDER EN FÉVRIER SEULEMENT

Mouchoirs blancs SES i c0 Toile rousse SÏÏMgS; 0 40
timètres carrés, la douzaine . . *¦ **" •

Mnurhnirq rnnlnm —-*' Cret0nne de MuUl0USe
lUUUWlUll ù WJUlcUl b mé. n PA pour chemises, extra forte, 83 A CA

nage, 60 cm. carrés,la douzaine, " "" centimètres de large. . . . " y"

Limoges lTL Zté: 150 0 95 Shirting r r̂. 82 0 45

Mousseline pou.- rideau * . 0 25 Linge ménage .̂g; 0 35

Draperie «««Hne, &* • 2 25 Coutils matelas ÎXJffiîJî l 60

TflhllPrQ cuir, coton , fan taisie, A OA Tulle Û.W L ~ b^UlClieI CUJllGl O & bordure nouvelle *¦ «v , j  _.! • !_ ,  _» _»..a uoiuur u uouvene, pour (jrapS) double chaîne, A QA
180 cm. de large U UU

Descentes de lits . . 0 95 rr: ~~~
—- Indienne meuble . . 0 45

OppTTi p+t pn de toilette, nid d'à- ;—
ÙCl VlCUCù beilles, mi-blanc, A QA m -i r-i mi-blanche, pour ta- A nr

90 cm. de long sur 40 de large, u ou I UliO 111 bliers, 80 de large . u 10

Tapis de lits tame moyenne 3 30 Serpillière pour écurer, 0 25

Toile blanche p  ̂"deaux Q 
25 Essuie-mains £b£fi£ 0 35

Toile rousse ctïïSfànp» 0 25 Plumes et Édredon
IMPERMÉABLES POUR LITS D'ENFANTS

é

ilVE AGASIN

Pendules, Régulateurs et Réveils, et
Fabrique de montres garanties

DESSAULES & FILS
à CERNIER (Neuchâtelj

A fr. 16. — Jolie montre, 18 lignes,
boîte et cuvette métal , cadrans Louis XV
avec secondes et guirlande de fleurs, re-
montoir et mise à l'heure au pendant.
Cy lindre 6 rubis.

A fr. 23. — Belle Lépine 20 lignes,
grosse et solide montre, remontoir et mise à
l'heure au pendant, ancre Lép ine droite .

A fr. 24. — Belle Lépine 18 lignes,
boîte et cuvette argent, remontoir et
mise à l'heure au pendant. Cy lindre 10
rubis.

A fr. 35. — Magnifi que Lépine 19 lignes, forte boîte et cuvette argent, cadran
Louis XV, à secondes, fantaisie, mouvement très soigné, ancre ligne droite, 15
rubis.

A fr. 45. — La même plus soignée, mouvement nickel et spiral Breguet.
A fr. 65. — La même, avec boîte et cuvette argent fin et décor niel noir, cou-

ronne or, cadran et aiguilles extra-fins.
N'achetez rien sans avoir demandé nos prix-courants illustrés ou des échantil-

lons. (H-728 J)
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| GANTERIËJE PEAU g
Q Reçu un jo li choix de Q
2 Gants peau noire, pour dames, A
x et Gants pour officiers g

0 AU MAGASIN 0

0 SAVOIE -F ETITPIERRE 0
2 Neuchâtel — Chaux-de-Fonds A

ooooooooooooooooo



Bf 847 On offre à vendre un cheval de
3 ans. S'adresser au bureau du jou rnal.

Ai Chantier k la Gare
G. GENTH_* PRÊTRE

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

Foyard fr. 17 le stère de 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 natron.

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

TÉLÉPHONE

VINS ROUGES DE NEUCHATEL
Crus de la ville, 1" choix, à 1 fr. le

litre.
Rouges ordinaires depuis 40 centimes.
Le tout par pièces ou feuillettes d'au

moins 100 litres.
Chez F.MONTANDON , Petit -Catéchismel

SÂINT-BLAISË 
~

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

E. GIGAX.

ON DEMANDE A ACHETER

DEMANDE DE POTAGER
On demande k acheter un potager

de bonne grandeur . Adresser les offres
par écrit , au p lus vite, au bureau de cette
feuille, sous les initiales P. E. 856.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour lo 24 mars ou St-Jean,

au soleil levant, rue de l'Industrie, un
appartement au 2me étage, avec balcon ,
de 4 chambres, cuisine, bûcher , cave,
portion de jardin. S'adresser à Eugène
Bastardoz, ingénieur , Industrie 32.

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
étage, devant , de la maison Grand'rue
n° 2. S'adresser au 2me étage.

LES TROIS ROMA NS
DE

par le comte WODZINSKI

Il savait qu'au retour de la saison d'été,
elle accompagnerait sa mère à Marionbad ,
et il comptait les mois qui s'écoulaient. Il
lui demeurait fidèle, digne de ce chaste
amour , repoussan t les frivolités et les
jouissances faciles. Il était rêveur et
agité. Ses leçons ne l'intéressaient p lus.
Comme jadis, durant ses promenades , lo
soir, le long des boulevards brillants , où
il s'isolait au milieu de la foule, il cher-
chai t au ciel l'étoile qui scintillait là-bas
au-dessus de sa tête, et qu'elle regardait
aussi en pensant k lui :

C'est a VOUH Hfiuln que jo rôvn
La nuit quand l'ôtoilo m lève.

C'est ainsi qu 'il vint , cet été si im-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
ont de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
l'aria.

patiemment et si ardemment désiré.
L'amour est k la fois si confiant et si ti-
mide 1 Le jour où il vit enfin devant lui
les collines de Marienbad , quoique ce fût
par une sp londide matinée de juillet , en-
soleillée, parfumées dos arômes des fleurs
épanouies, des fruits et des blés mûris, il
eut peur; un voile s'étendit devant ses
yeux, il eut le pressentiment que c'en était
fini du bonheur de sa vie. Cette première
impression se dissipa pourtantà la joie du
revoir. Mais, malgré la grâce aimable
dont on l'entourait , il s'inquiétait de la
réserve d'un accueil plus cérémonieux.
Alors , pour se consoler, pour se donner
confiance, il se disait qu 'il n 'était plus uu
enfant, qu 'il était passé, le temps où on
le comblait de caresses. Chaque jour , il
voulait parler , et lo jour s'écoulait sans
qu 'il eût osé aborder le sujet. Faible , il
so laissait entraîner par la douceur do
vivre à ses côtés, do la voir presque à
chaque heure, do l'entendre , do lui par-
ler. C'étaient , de nouveau , ces belles pro-
menades au milieu de riants paysages, ut
la musique qui les réunissait , ot les lon-
gues conversations où il lui racontait sos
premiers débuts k Paris , sos angoisses ,
puis ses succès ; ot aussi , quand il vou-
lait s'étourdir , oublier la crainte ot l'émo-
tion qui l'obsédaient , les polichinades . On
imitait alors tel ou tel artiste en renom,

le jou de certains élèves ou do tel de ses
compatriotes , assommant lo clavier à
grands gestes de mains et de bras , ma-
nière échevelée et romantique qu 'il appe-
lait,; lui , aller à la chasse aux p igeons.

Ce fut aussi pendant ces heures de
causerie, alors que lo soleil , montant au
haut du ciel , envoyait à la terre ses plus
ardentes caresses, alors qu 'on ne trou-
vait un peu de fraîcheur qu 'à l'ombre
d'un vieux tilleul , princi pal ornement du
jardinet do la villa , que Marie reproduisit
au fusain les traits de l'artiste. Co por-
trait , dont on a vanté la ressemblance,, a,
pendant longtemps , été conservé par uue
des sœurs de Chopin. L'incendie du pa-
lais Zamoyski, où madame Y... occupait
un appartement , incendie qui détruisit
tous les souvenirs du maître, sos lettres ,
son p iano de Pleyol et lo beau dessin do
Grou/iO, emporta sans doute aussi lo fu-
sain do Mario , au milieu do ses cendres.

On approchait ainsi du terme do la sai-
son. Déjà Frédéric voyait autour do lui
cos tristes préparatifs do départ. Qu'at-
tondrait-il oncoro? Uu jour , sous co til-
leul sombre qui avait perdu toutes sos
(leurs , la voix tremblante , les youx voilés
do larmes contenues, il fit à Mario l'aveu
do son amour et do ses espérances. Elle
['écouta , éclairée par un rayon que tami-
saient les branches, et qui donnait des

reflets bleus à ses beaux cheveux noirs ;
elle l'écoutait les yeux baissés, les mains
jo intes, réprimant son souffle, et enten-
dant les battements précipités de son
cœur. Que lui répondit-elle ? Assurément,
avec des paroles et des ménagements
p lus tendres, ce qu 'elle m'a confié depuis:
« qu 'elle n 'irait jamai s à l'encontre de ses
parents; que , cette volonté, elle n'espé-
rait pas pouvoir la fléchir , mais que, dans
son cœur, toujours , toujours, elle lui gar-
derait un souvenir reconnaissant ». Ils
s'éloignèrent du jardin à pas lents, tandis
que les oiseaux seuls chantaient, heureux
do s'aimer .

Le surlendemain , Marie et sa mère
quittaient Marienbad. D'autres couples,
sans douto , s'assirent sous le tilleul ;
d'autres murmures d'amour montèrent
soiid sos rameaux ; mais je voudrais que,
sur la vieille écorce do son tronc, quel-
qu 'un gravât ces mots « Mario , août
1836 »; car no fût-co pas là le tombeau
do l'amour du maître! Il mo rosto à conter
l'ép ilogue do cotte idy lle. Uu au après ,
Mario W... épousa lo comte Skarbock , lo
lils do l' ancien élèvo de Nicolas Chop in.
Allu-t-elle voir l 'humble maison où était
ué celui qui avait tenu une si grande
place daus son cœur d'enfant ot dé je une
lille? Jo no sais, mais co mariage no fut
pas heureux. La cour do Rome ou pro-

nonça plus tard la nullité pour des rai-
sons que je n'ai pas à rappeler ici.

La comtesse unit pour la seconde fois
son sort à M. Orp iszewski , un gentil-
homme plein de talent ; à la fois poète,
historien, homme politique, que les tristes
conditions au milieu desquelles se débat
sa patrie empêchèrent seules d'atteindre
aux plus hautes destinées. Il est mort
récemment à Florence. Marie fut admi-
rable d'abnégation , de soins, de dévoue-
ment: elle perdit un fils unique où avait
passé comme une étincelle du génie des
hommes qui l'avaient aimée; elle disputa
pendant dix-huit aus son mari: à la mort.
On eût dit que l'ombre vengeresse du
maître la poursuivait par delà sa tombe.
Elle fut résignée et douce, puisqu 'elle
n'avait accomp li que son devoir. D'au-
tres ont reproché à ses parents, à Marie
olle-meme , de n'avoir pas su s'affranchir
des préjugés aristocratiques; mais lui fo-
rait-on uu crime d'avoir sacrifi é son atta-
chement à la piété et au respect filial?
Elle n'oublia pas le maître.

Maintenant encore, que les ans ont ac-
comp li sur elle leur œuvro do destruction ,
qu 'il est difficile do reconnaître daus cotte
femme âgée et alourdie la svolte jeune
fille , la brune Eutorpo dos beaux jours
do Genève, de Marionbad et do Dresde,
un éclair de l'ancieuuo beauté s'allume

FRÉDÉRIC CHOPIN

A louer une jolie petite mai-
son. "Vieux-Châtel 4.

A louer, rue du Coq d'Inde 8, pour le
24 mars, un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, et pour le
10 mars ou le 10 avril , une chambre in-
dépendante, pour entrepôt, au premier
étage. S'adr. à M. Petitpierre, Evole 2.

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

817 A louer un petit logement pour
un ménage tranquille. S'adr. au bureau
du journal.

A louer tout de suite le quatrième
étage de la maison Grand'rue n° 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau, cabinet et
dépendances, le tout bien exposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand'rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

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

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

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

de 3 pièces et dépendances ; ja rdin et
terrasse ; 1" étage de 4 pièces et dé-
pendances.

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

A T  flTTClî a Hauterive , pourLtlJ U£J £1, ie i- mai) un i0_
gement de 3 chambres et un cabinet ,
avec cuisine, galetas, remise, caves, dont
l'une meublée de 4 grands vases, pres-
soir et jardin. Si on le désire, le logement
peut être loué indépendamment de la
remise, du pressoir et de la cave meu-
blée. S'adresser à M. P. Hainard , institu-
teur, au dit lieu. — A vendre , à la même
adresse, 6 à 700 bouteilles fédérales , 2
brandes à vin, un entonnoir de bois, un
égouttoir à bouteilles , des outils de vi-
gneron , une brouette, 2 roues avec es-
sieu de fer, plusieurs ruches Ribeaucourt ,
etc., etc. Conditions très favorables.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

A louer, pour le 1er mars, uue cham-
bre meublée , pour deux personnes. S'a-
dresser Tertre 8, 2me étage, à gauche.

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

On louerait 10 fr. par mois une petite
chambre meublée, à un homme âgé
et sérieux. S'adresser Gibraltar 15.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
8'adresser au magasin de fleurs, rue du
Seyon 30.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue du Tertre, un chantier

avec magasin, baraque couverte en tuiles.
S'adresser Evole 47.

ON DEMANDE A LOUER
863 Pour un ménage de deux person-

nes, on demande pour la Saint-Jean,
dans une maison bien habitée, un loge-
ment au soleil , de 2 à 3 chambres et dé-
pendances.

A la même adresse, à vendre un lit
noyer à deux personnes, avec sommier,
une commode, 4 chaises antiques et une
table à écrire. S'adresser au bureau de
la feuille.

Deux dames demandent à louer pour
Saint-Jean un logement de 4 à 6 pièces,
au 1er étage, de préférence avec la jouis-
sance d'un jardin.

Adresser les offres p oste restante
X. D. 34, Ne uchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille recommandable, con-
naissant un peu tous les travaux d'une
femme de chambre, cherche à se placer
comme telle. S'adr. chez Mme Rosette
von Buren , aux Chavannes.

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

Un jardinier et une cuisinière, qui ont
l'intention de se marier, cherchent à se
placer dans une bonne maison. Ils peu-
vent fournir de bons renseignements et
des preuves de capacité, tous les deux
ayant servi dans de bonnes familles.
Entrée à volonté. Prière d'adresser les
offres poste restante Neuchâtel , sous les
initiales A. B. 400.

On cherche à placer
chez un agriculteur de la Suisse française
un brave et f ort jeune homme de
18 ans, qui désire augmenter ses con-
naissances et étudier la langue française.
Il aura fini au mois d'avril un stage de
2 ans à l'école d'agriculture de Rutti et
est pourvu des meilleurs certificats.
Adresser les offres à M. J .  Keller,
marchand de vins , à Lucerne. i-32<i

Off res de service
Une personne connaissant tous les tra-

vaux d'un ménage soigné, ainsi que les
deux langues, désire se placer le plus
tôt possible. S'adresser rue du Seyon
n° 13, 2me étage.

gftr Une jeune cuisin ière qui a fait
son apprentissage dans un hôtel de pre-
mier ordre et qui a servi dans de bonnes
maisons, cherche une place dans une
honnête famille de la Suisse française ;
elle sait passablement le français. S'a-
dresser à P. B., par adresse, Mlle
Schœdler , Grand'rue, Fribourg.

Une jeune fille cherche à se placer
dans un petit ménage. S'adresser à M""
Bovet-DuPasquier, à Areuse.

846 Une fille propre et active, sachant
bien faire la cuisine, désire se placer au
plus vite. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille robuste et soigneuse
cherche une place dans un ménage. S'adr.
au restaurant rue Fleury, n° 18.

Une demoiselle de 20 ans, sachant le
français et l'allemand , désire se placer
tout de suite comme sommelière. S'adr.
sous chiffres H. 28 N , Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. H.-28-N.

Une jeune fille habituée aux travaux
de maison et à ceux de campagne, cher-
che à se placer tout de suite. S'adr. à
Jean Buri, tonnelier , Villaret, près Saint-
Biaise.

Une jeune Vaudoise, qui a déjà du ser-
vice, désire trouver une p lace de femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. Ecluse 45, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

UJN U Jj M A JN DJJ lantlis'deux langues,
sachant faire la cuisine et le ménage.

Adresse : M. Steiner, modes, Neu-
veville.

On demande une jeune fille propre et
active, pour faire un ménage. S'adr. au ma-
gasin decéréak s,en face du Mont-Blanc.

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

On demande dans un hôtel ,
pour entrer tout de suite, une bonne cui-
sinière de 30 à 35 ans, ayant l'habitude
de cuire pour un personnel nombreux.
S'adresser sous les initiales L. M. P.,
poste restante, Colombier. — Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande, pour la Russie, une de-

moiselle parlant un bon français et con-
naissant la musique; place recomman-
dable sous tous les rapports et vacante
pour le l"juin. S'adresser, avec certifi-
cats et photographie, à Mme Rebmann ,
Bercles n° 1, au 3me étage, à droite,
Neuchâtel.

Eau de Cerises de la Déroche
Première qualité, garantie d'une

pureté parfaite,
Vient d'obtenir une médaille de

bronze
à l'Exposition internationale

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

E. & A. LAMBERT ,
NEOCHATêL — CHEZ -LE-BAET.

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

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

A VENDRE UN CHEVAL
race Erlenbach, sage et bon trotteur, âgé
de 4 ans, et un harnais pour un petit
cheval. S'adr. boucherie Guy, Serrières.

Savon Soufre et Goudron f ,
de m

CALLET & Cfe (Callet & Meyer, Suce18) p
lip ^ ~̂^̂ T̂|| Recommandé et prescrit par plusieurs autorités médi- I

ajjnui -JJrerm,  ̂ cales, ce savon est souverain pour guérir prompte- WÊ
ÇMlgjLl? ment et sûrement H

xJfffL Engelures, I
\g ol v̂S» )\y gerçures, dartres, eczémas psoriasis, en un mot I———41 toutes les Èa|

Maladies et impuretés de la peau Kg
(voir prospectus) et procurer au teint blancheur et lYmehcnr. 80 cts. le El
morceau, enveloppe chamois, dans toute ;. les pharmacies et bitimes drogueries , mr

W POTAGERS - !̂
GHEZ J.-B.~E. KOCtt

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable 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, fer émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

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

ménage. Outils aratoires, etc.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

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

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

Jules RIESER, menuisier.

LE SAVON AROMATI QUE
A LA GUIMAUVE

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

leischmann, Grand'rue, Neuchâtel.

M Feuilleton île laFenille ùm de HewMtel



Un jeune boulanger
bien recommandé par son maître et qui
a terminé son apprentissage, désire se
placer dans la Suisse romande. On pré-
fère l'occasion d'apprendre la langue
française à un grand gage. Adresser les
offres sous les initiales O. 3770 F., à MM.
Orell, Fussli & Ce, à Zurich.

(O. F. 3770 c.)

Une garde-malade allemande, possé-
dant de bons certificats, désire trouver
de l'occupation. — A la même adresse,
un jeune homme de bonne volonté cher-
che un emploi quelconque comme homme
de peine. S'adr. rue du Château 11.

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

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

Une Saint-Galloise, âgée de 20 ans,
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin , en ville ou dans le canton ; à dé-
faut, comme aide de ménage dans une
famille honorable. S'adr. à M. Philippe
Matthey, coiSeur, à Colombier .

UN JEUNÎfHOMME
ayant terminé ses classes et possédant
une bonne instruction pourrait entrer de
suite à l'Etude de A. Duvanel , avocat
et notaire, k Neuchâtel.

Un jeune homme
célibataire, depuis dix ans employé dans
le bureau d'une manufacture, désire se
placer pour avril ou mai dans une affaire
industrielle où il' aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française,
en travaillant au bureau ou au magasin.
Offres sous chiffre H. 699 c. Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogl er,
Zurich.

ASS UJETTI
858 Unjeune homme de la Suisse ro-

mande désirerait se placer comme assu-
jetti-serrurier. S'adresser au bureau de la
feuille.

APPRENTISSAGES

L'Orphelinat Borel , à Dombresson ,
désire placer, pour le commencement
d'avril , deux apprenties repasseuses et
une apprentie modiste. Adresser les of-
fres et conditions à la Direction de l'éta-
blissement.

Un garçon , qui fera sa première com-
munion à Pâques, au courant de la petite
boulangerie, cherche à se placer, dès le
1" mai, dans une boulangerie-pâtisserie
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français, de préférence à Neuchâtel ou
aux environs. S'adr. à M. J. Frei , maître
boulanger , à Biezwil (Soleure) .

862 Une maison de banque de la ville
cherche un apprenti. Entrée tout de suite.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

P. PERRET, jardinier, à St-
Blaise, demande pour tout de suite
comme apprenti un jeune homme recom
mandable.

dans son regard , lui rendant quelque
chose de l'attrait juvénile, lorsque ses
mains aux doigts encore déliés et fins
exécutent une œuvre du musicien im-
mortel. Nul mieux qu 'elle ne sait y mettre
l'âme et le sentiment de l'artiste. En l'é-
coutant, on croirait que Chopin revit. Et
Chopin , que fit-il alors ? Oublia-t-il ? Sans
doute. Tous regrets, si cuisants qu'ils
soient, ont la fragilité des couleurs qui
s'effacent avec le temps. Il aima depuis
et il aima avec ardeur; mais, après sa mort
dan s une enveloppe que fermait , en signe
de deuil , un ruban noir noué en croix,
on retrouva une rose desséchée; et, sur
l'enveloppe, lui , le pauvre Fritz, il avai t
tracé ce mot polonais , si complexe et si
simp le, qui veut dire a la fois : mon cha-
grin , ma misère, mes regrets, mon tour-
ment et ma peine: Moïa lie da!

(.4 suivre.)

„% Le numéro de VUnivers illustré
du 19 février s'ouvre par deux beaux
portraits de Raoul Duval et de M. Bé-
clard. Signalons ensuite deux dessins sur
le cinquantenaire des chemins de fer ;
une vue de l'étonnant viaduc de Garabit ,
construit par Eiffel ; uue superbe double-
page de genre; un dessin sur les curieu-
ses expériences de télégraphie opti que au
laboratoire de la Tour Saint-Jacques; etc.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , de la rue du Château au Vau-

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

On a perdu lundi , de la gare en ville,
un porte - monnaie renfermant une
vingtaine de francs. Le rapporter rue du
Musée n" 4, au second, à gauche, contre
récompense.

Une chatte brune est égarée depuis
quel ques semaines. La personne qui en
a pris soin est priée de la rendre rue des
Bercles 3, au 3me, contre récompense.

AVIS DIVERS

Une honnête famille d'un village du
canton de Berne cherche à placer, éga-
lement dans un village du canton de Neu-
châtel, un garçon de 15 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge.
Adresser les offres à M. J. Reinhurd ,
peintre, à Neuchâtel.

861 On prendrait en pension unjeune
enfant , ou le garder pendant la journée.
Bons soins de famille. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On désire placer après Pâques, dans
la Suisse romande, un garçon de 14 ans
qui a suivi l'école secondaire à Berne,
pour apprendre la langue française, en
échange d'un garçon ou d'une fille qui
pourrait à son tour fréquenter l'école.
Traitement amical est assuré. S'adresser
à M. Hunsperger, terrinier, à Berne.

(O. H. 2410)

Munici palité d Auvernier
En vertu de l'article 19 de la Loi sui-

tes Communes et Municipalités, les con-
tribuables domiciliés dans le ressort mu-
nicipal d'Auvernier et possédant des im-
meubles dans d'autres localités du can-
ton , ainsi que les personnes non domici-
liées dans ce ressort municipal, mais qui
y possèdent des immeubles, sont invitées
â faire parvenir d'ici au 5 mars prochain,
au caissier municipal , une déclaration si-
gnée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration, les im-
meubles seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte de déclara-
tions antérieures non renouvelées.

Auvernier , le 19 février 1887.
Conseil municipal.

CONCO URS
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrêche met au concours la con-
fection de murs pour la clôture du nivel-
lement de la promenade des marronniers
devant le collège, ainsi que pour les nou-
veaux creux de dépôt; p lus,le crépissage
au ciment des anciens murs de dépôt.

Adresser les offres jusqu 'au 15 mars
prochain et prendre los renseignements
nécessaires, chez le citoyen Aug. Hum-
bert, directeur des Travaux publics à
Corcelles.

Cormondrêche, le 19 février 1887.
Conseil municipal.

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

CONFÉRENCE
an Collège de Corcelles

le mercredi 23 février 1887,
à 8 heures du soir,

Les transformations actuelles da sol.
Par M. le professeur DE TRIBOLET.

Société des Eaux
¦Pendant les gelées, la Direc -

tion de la Société des Eaux au-
torise ses abonnés à laisser
couler EN PERMANENCE un
filet d'eau aux robinets. Cela
surtout dans les maisons où les
tuyaux et robinets sont situés
dans des endroits où l'action du
gel pourrait être à craindre.
Elle leur recommande, en con-
séquence, de tenir soigneuse-
ment fermées toutes les ouver-
tures, larmiers, etc., donnant
accès à l'air extérieur.

CHAUMONT
Le Grand Hôtel est ouvert

toute l'année.
Se recommande,

Oihmar KOPSCHITZ.

Société neuchâteloise d'Agriculture

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
RÉGLEMENTAIRE

JEUDI 24 FÉVRIER 1887
à 10 heures du matin

dans la salle du Tribunal de Thùtel de ville
DE NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du président sur l'exercice

de 1886.
2. Présentation des comptes et du

budget.
3. Rapport de M. Comtesse, conseiller

d'Etat, sur l'Exposition fédérale.
4. Divers.
5. Propositions individuelles.

A l'issue de l'Assemblée, banquet à
1 heure, k l'hôtel du Faucon. Messieurs
les sociétaires et agriculteurs sont invités
à y assister.

ON PEUT S1B0MŒR
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
P°Dr

de P ril 
4 Ff, '«"«> » domicile.

Ponr je prix g f f ,  20 '» fenille Pri'e >B bore"-

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
pour u prix g jiFi gg franco , domJcile.

Pour je prix t] pr la feuille pri.e lu bnre»o.

NEUCHATEL — TEMPLE OU BAS

Samedi 26 février , à 8 heures do soir , et dimanche 27 , à 4 heures après midi

DEUX CONCERTS
DONNÉS PAR

le Chœur Mixte de l'Eglise Nationale,
le Chœur Mixte de l'Eglise Indépendante,

la Société Chorale et l'Orphéon.
(230 CHANTEURS)

AVEC UE CONCOURS DE
M™ Julia UZIELLI (soprano), de Francfort ; M"8 C. SILLEM (alto), de Genève ;

M. Rob. KAUFMANN (ténor), de Francfort; M. J. BURGMEIER (basse), d'Aarau ;
M. Jos. LAUBER, orgue ; et de l'ORCHESTRE de BERNE, renforcé de plusieurs
artistes (40 exécutants).

J E A N N E  B ARC
Oratorio pour chœurs, soli , orchestre et orgue, de Ed. MCNZINGER

sous la direction du Compositeur.

PRIX DBS PLACES :
Pour chaque concert : Bas du Temp le, numéroté, 5 fr. — Galerie des cloches et

dessous numérotés, 3 fr. — Places non numérotées (galerie sud et dessous), 2 fr.
Les billets seront en vente dès jeudi à midi jusqu'à dimanche à midi au maga-

sin de musique Sœurs Lehmann, et une heure avant chaque concert au magasin de
M. Gurtler , marchand-tailleur, vis-à-vis du Temple.

Les portes s'ouvriront une demi-heure avant (es concerts.

HAVRE - NEW-YORK
Paquebots rapides fran çais de la Compagnie générale transatlantique. Contrats

de passage à des prix très modérés, chaque j  eudi depuis Bienne et Neuchâtel
par l'agence générale autorisée,

ISAA.K LEUENBERG, Bienne (Bielerhof)
ou par ses agents,

MM . Ch. Jeanneret, rue Purry 6, Neuchâtel .
A. Pflster, hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
H. Ramseyer, Villeret. (H. 472 J.)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

SOCIÉTÉ DE SECOURS
ponr les détenus libérés

Jeudi 24 courant, à 4 heures du soir,
Salle de la Commission d'éducation, au
Gymnase latin, — Rapport annuel .

Tous les abonnés et le public y sont
invités.

Le docteur E, HENRY est
absent pour service militaire]
jusqu'au 3 mars.

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

Dépôt : Débit des poudres , Seyon 7.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 22 février, k 8 heures du soir.

NICE ET SES ENVIRONS
Par M. Alph. DUPASQUIER , avocat.

Concerts de Jeanne - d'Arc
Les souscripteurs d'actions de risque

sont informés que la vente des billets pour
les auditions des 26 et 27 février, aura lieu
mercredi 23 février , à la Petite salle des
Concerts, dès 9 heures et demie du matin.
Les numéros d'ordre seront distribués à
9 heures précises. Les actions devront
être présentées à la Caisse.

PRIX DES PLACES :

Bas du Temple, numéroté, 5 fr. — Ga-
lerie des cloches et dessous, numérotés,
3 fr. — Places non numérotées, 2 fr.

N.B. — Les personnes qui désirent en-
core souscrire des actions, peuvent le faire
jusqu 'à mardi soir, chez le caissier du Co-
mité, M. Ferd. DuPasquier, banquier, ou
chez M. J. Hotz, magasin du Printemps.

852 On demande des leçons de fran-
çais et d'arithmétique. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

POUR 60 FR. PAR MOIS
794 Un professeur de langues et de

musique prendrait en pension , au mois
de mai, deux garçons. La meilleure oc-
casion d'apprendre l'allemand et d'autres
langues. Véritable vie de famille. Très
bonne nourriture et très joli logement.

S'adresser au bureau de cette feuille.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES CONCERTS
L'assemblée générale annuelle des

actionnaires de la Société de la Salle des
Concerts est convoquée pour le mercredi
2 mars, à 11 heures du matin, dans la
Petite Salle du bâtiment des Concerts,
à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes de l'exercice

1886.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Fixation du dividende.
5. Nomination de deux contrôleurs.
6. Communication du Comité relative à

la vente du sous-sol du bâtiment.
Les actionnaires sont prévenus que

pour avoir droit d'assister à l'assemblée,
ils doivent être porteurs de leurs titres
d'actions, ou en avoir op éré le dépôt en
mains du secrétaire du Comité soussigné,
d'ici au mardi l*r mars prochain.

An nom dn Conseil d'administration :
Le Secrétaire,

PAUL JACOTTET.

llme Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 22 février, à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

LES ÉTOILES
Par M. le Dr HILFIKER

Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

»~ IVRO GNERIE
B^* AT TESTATION "WSl

Monsieur Karrer - GallatI , spécialiste ,
Claris.

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

Courchapois, 15 septembre 188S.
F. -D OM . WA LTHER.

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

Le citoyen Jules REDARD, fer-
blantier, à Auvernier, prévient
l'honorable public de la Côte et des en-
virons qu 'il se charge aussi de tous les
travaux concernant la couver-
ture des bâtiments.

Le magasin est toujours assorti de tous
les articles de ménage et autres.

Promesses de mariages.
Louis-Hector Plantin, pharmacien, Fran-

çais, domicilié à Suze-la-Rousse (Dréme,
France), et Caroline-Isabelle Montandon,
de Neuchâtel, domiciliée à la Brévine.

Johannes Wâlli, cordonnier, Bernois, et
Rosina Fink, cuisinière ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
17. Henri -Louis, à Ernest-Louis Col-

lomb, menuisier, des Verrières, et à Emma-
Adèle née Roulet.

17. Jules - Auguste, à Virgile Vuillio-
menet, menuisier, de Savagnier, et à Maria
née Beieler.

17. Un enfant du sexe masculin, qui n'a
vécu que quelques heures, aux mômes.

17. Marthe-Constance, à Jules Gaspard
Wirz, émailleur, Argovien, et à Marthe
née Tripet.

18. Marie -Hélène, illégitime, Vaudoise.
18. Marie-Elise, à Johann Meyer, vigne-

ron, Fribourgeois, et à Elise née Gilgen.
18. Charles-Frédéric, à Charles-Frédéric

Pflster , balayeur, Bernois, et à Marie-
Louise née Marendaz.

19. Gustave - Emile, à Eugène-Emile
Neuhaus, horloger, Bernois, et à Marie-
Eugénie née Grisel.

20. Charles-Alexis, à Charles-Auguste
Rognon, journalier, de Montalchez, et à
Elise née Scheidegger.

20. Firmin-Justin, à Jules - Alexandre
Neipp, serrurier, de La Coudre, et à Elisa-
beth-Margaretha née Maihôfer.

20. Marie-Rose-Irma, à Paul-Arnold
Bertschinger, télégraphiste, Argovien, et à
Marie-Bertha née Galley.

21. Charles - Emile, à Frédéric- Emile
Gerber, typographe, Bernois, et à Marie-
Lucie née Froidevaux.

21. Alice, à Adolphe Berger, cafetier ,
Bernois, et à Anna-Maria née Kormann.

Décès.
19. Elisabeth-Barbara Meyer, servante,

Lucernoise, née le 6 mai 1863.
20. Catherine née Wûhl, veuve de Fran-

çois-Frédéric Klemmer, de la Chaux-du-
Milieu, baptisée le 2 janvier 1803.

E T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

x Dans une maison pastorale, joli- x
Y ment située tout près du lac de Zu- Y
Y rich, on recevrait deux garçons ou Y

:

~ jeunes filles de 12 à 15 ans, bien T
élevées, qui voudraient apprendre X

S 
l'allemand et fréquenter la très X
bonne école secondaire du lieu ; si X

:on le désire, le grec et le latin A
seraient enseignés dans la maison. <£

1 Vie de famille et soins conscien- T
Y cieux de corps et d'âme sont as- X

:

~ sures. Références de premier ordre X
à disposition. (M. 5238 Z.) X

: 
Offres sous chiffres U. 117, kRo-  X

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



Le Nord, de Bruxelles, a publié sur la
situation générale et la politique de la
Russie à l'égard des complications ac-
tuelles, une lettre de Saint-Pétersbourg
qui fait quelque bruit, attendu que ce
journal est l'organe officieux de la chan-
cellerie russe. Cette correspondance ex-
pose que le gouvernement moscovite
s'apprête à observer à l'égard de la ques-
tion bulgare une attitude de réserve
expectante, pour être d'autant plus libre
de suivre la conduite que lui conseille-
ront ses intérêts, au cas d'un conflit dans
l'ouest de l'Europe. Cette politique, d'a-
près le correspondant du Nord, ne sau-
rait être ni une entente avec l'Allemagne
et l'Autriche, contre des concessions en
Orient, ni une rupture avec cette der-
nière puissance et une alliance pure et
simple avec la France. Dans les deux
cas, l'Allemagne recouvrerait toute sa
liberté d'action et une lutte générale ne
tarderait pas à s'engager. Pour maintenir
la paix et pour défendre ce qui reste de
l'équilibre européen, la Russie doit se
tenir à l'écart de ces combinaisons, ré-
server son intervention pour le moment
décisif, en ne se compromettan t avec
aucune des parties, et veiller à ce que le
conflit, s'il éclate, ne puisse s'engager
dans de telles conditions que la ruine du
principal Etat occidental puisse être con-
sommée.

Sans insister outre mesure sur la por-
tée de cet exposé, il sera bon de faire
remarquer que des vues analogues ont
été émises depuis quelques jou rs dans
les diverses feuilles où l'on a l'habitude
de chercher l'inspiration du ministère
des affaires étrangères russe.

Italie
D'après les dernières nouvelles de

Massaoua, le généra) Gêné a fait remet-
tre des armes et des munitions à la po-
pulation européenne, ainsi qu'à ceux des
indigènes dans lesquels on peut avoir
confiance, afin qu 'ils puissent , le cas
échéant, participer à la défense contre
une attaque de l'ennemi , j usqu'à ce qu 'il
soit arrivé des troupes italiennes en nom-
bre suffisant.

Bulgarie
Les négociations bul gares à Constan -

tinop le, subissent un temps d'arrêt.
M. de Nélidof, ayant opposé son veto

au dernier projet turc, comme trop favo-
rable à la Bulgarie, la Porte cherche
maintenant une nouvelle combinaison se
rapprochant davantage des vues de la
Russie. '

Dans les cercles diplomatiques , on
continue à croire à l'imminence de l'oc-
cupation de la Bulgarie par la Russie.

Des avis de Sofia semblent indiquer
que la régence se prépare k convoquer
la Sobranjé et à provoquer la réélection
du prince de Battenberg .

Etats-Unis
La législature du Kansas a adopté un

bill accordant aux femmesle droit de suf
frage pour les élections municipales.

NOUVELLES POLITIQUES

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé le 1" lieutenant de fusiliers
Fuhrer , Emile, à Neuchâtel , au grade de
capitaine d'infanterie, et il l'a appelé aux
fonctions d'adjudant du bataillon n° 18
de Landwehr.

Le Conseil d'Etat a ratifié la vente
faite par la Munici palité de Neuchâtel
aux citoyens E. Colomb et E. Prince , ar-
chitectes, des vignes dépondant de la
succession Desor, que la Munici palité
possède à Clos-Brochet.

Taxes des lettres dans le rayon local
suisse. — Les taxes des lettres dans le
rayon local suisse (10 km. en ligne di-
recte d'office à office) sont, comme on le
sait, les suivantes :

En cas d'affranchissement: jusqu 'à 15
gr. 5 cent., en sus de 15 gr. jusqu 'à 250
gr. 10 cent. ; en cas de non affranchisse-
ment ; le double des taxes ci-dessus.

Les lettres insuffisamment affranchies
sont soumises à la taxe en port dû, sous
déduction de la valeur des timbres-poste
emp loyés.

Or il arrive fréquemment que des let-
tres destinées au rayon local ne sont
affranchies que par 5 et., alors même
qu'elles dépassent le poids de 15 gr. Dans
ces cas s'applique la surtaxe (15 cent.)
ce qui engage fréquemment les destina-
taires à refuser les lettres en question.

La nomenclature des localités situées
dans le rayon local se trouve auprès de
chaque office de poste et peut être con-
sultée par le public pendant les heures
ordinaires de service.

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du trafic
et des recettes en janvie r 1887:
41,900 voyageurs . . . . Fr. 27,200

96 tonnes de bagages . . » 1,400
950 bestiaux > 660

2,900tonnos de marchandises » 10,940
Total: Fr. 40,200

soit 1,005 fr. par kilomètre.
Ce résultat, comparé à celui de janvier

1886, accuse une diminution de 2,721 fr.
72 sur les voyageurs, et de 111 fr. 56 sur
les bagages, et une augmentation de
313 fr. 13 sur les bestiaux , et de 1,620 fr.
04 sur les marchandises , soit en somme
une diminution de 900 fr. 11.

Val-de-Travers. — Voici quel ques
chiffres accusés par le recensement de la
population du district du Val de-Travers
en janvier 1887 :

Nombre de maisons . . 2026
Nombre de propriétaires 1321
Neuchâtelois masculins . 4393
Neuch âtelois féminins . 4798
Suisses d'autres cantons 6188

Etrangers 1318
Mariés 5160
Veufs 1124
Célibataires 10413
Enfants non vaccinés . 705
Horlogers 2172
Agriculteurs . . ..  679
Professions diverses . . 3194

Protestants 15260 ; catholiques 1389
divers 48.

La population du district a diminué de
167 personnes.

CRESSIER. — Le citoyen Jean Racine,
à Cressier, a été nommé en qualité de
débitant de sel de cette localité, en rem-
placement du citoyen J.-J. Altermatt, dé-
missionnaire.

BOUDEY. — On nous écrit de cette lo-
calité que la Société des Mousquetaires a
fixé son tir pour les 24, 25 et 26 avril
prochain, avec concours de section.

CHAUX-DE-FONDS. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, quel ques mauvais gar-
nements n'ont rien trouvé de mieux à
faire que de renverser la baraque d'un
marchand de châtaignes, à la rue Léo-
pold Robert, et enlever une certaine quan-
tité de marchandises, après en avoir ré-
pandu la plus grande partie sur le sol.

Le Bal paré et masqué organisé par
VUnion Chorale, a eu lieu samedi soir ; la
réussite en a été complète et a dépassé
les prévisions les plus optimistes. Plus
de soixante personnes costumées étaient
présentes; la salle de bal était gracieuse-
ment décorée, et les galeries archi-bon-
dées. On parle d'une recette de 1500 fr.
environ.

A minuit , soit après le banquet , tout
le monde s'est démasqué ; la bonne tenue
n'a rien laissé à désirer et chacun s'est
déclaré fort satisfait de ce beau résultat.

Le plaisir facilitant toujours l'éclosion
des pensées généreuses, une charmante
bouquetière circulait dans la foule offrant
des fleurs tandis que son cavalier récol-
tait les sous au profit de La Paternelle.

(Impartial.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les dépenses totales de la Munici palité
de Neuchàlel y compris celles extra -
bud gétaires votées pendant l'année par
le Conseil général se sont élevées en
1886 k Fr. 768,508 87

Les recettes, pendant
le même exercice, ont
été de » 759 204 49

Les comptes présen-
tent donc un déficit de » 9.304 38

Le bud get prévoyai t un déficit de
fr. 4.500.

Le dernier tronçon des travaux entre-
pris par la Municipalité pour l'alimenta-
tion d'eau de la ville a été adjugé samedi.
Ces travaux comprennent le syphon du
nouveau réservoir du Chanet k l'ancien
réservoir du Plan, et la conduite partant
du réservoir du Chanet pour aboutir à la
place de l'Hôtel-de-Ville en passant par
le chemin des Carre) , le passage à niveau
à l'ouest du tunnel du Gibet , le chemin
de Beauregard , Maillefer-dessous, Tivoli
et l'Evole. Les tuyaux utilisés pour le
syphon auront un diamètre intérieur de
35 centimètres, et ceux de la conduite 25
centimètres. Le syphon lui-même aura
une longueur de 2,000 mètres et la con-
duite de 4,000 mètres.

Ces travaux ont été adjugés à M. Frit/
Haldenwang en ce qui concerne la pose
des tuyaux et à M. Vuidepot pour les
terrassements. Les tuyaux proviendront ,
ainsi que tous ceux qui sont employés
dans l'entreprise, des usines de Boll k
Choindez .

Tous les travaux sont donc maintenant
adjugés ; l'on peut espérer qu 'ils seront
achevés dans le délai prévu , soit au mois
de septembre prochain.

Le jury pour l'examen des plans mis
au concours pour l'Exposition suisse
d'agriculture , à Neuchâtel , a décerné :

le 1" prix à MM. Paul Bouvier el
Alfred Rychnor, architectes à Neuchâtel ;

lo 2"* pri x à M. James Colin, architecte
à Neuchâtel ;

et deux 3°"" prix ex œquo à M. A.
Jeanrenau d, architecte à Neuchâtel , el k
M. Robert Convert, architecte à Vevey .

Les projets sont très intéressants.

La Compagn ie des Vignerons de Neu-
châtel a accordé, lors de sa dernière
séance, les primes suivantes pour la cul-
ture de 1886 :
12 primes de 1" classe à fr. 25
16 » 2°" » » lOdont5 demies
_3 > 3"" » » 5
-i- 31 primes sur 63 vignerons.

Il y a eu en outre 2 mentions honora-
bles de 1" classe et 2 de 2°" classe ac-
cordées à des vignerons qui ne cultivent
pas le nombre d'ouvriers voulu (8 au mi-
nimum) pour avoir droit à une prime en
argent.

Elle a ratifié la décision du comité de
prendre six actions de l'Exposition fédé-
rale d'agriculture à fr. 50.

Elle a renvoyé à l'étude du Comité la
question d'une participation de la Com-
pagnie à l'Exposition fédérale sous une
forme quelconque dans la section de viti-
culture.

Une discussion intéressante a eu lieu à
propos de l'école de viticulture en projet.
Cette question a aussi été renvoyée à
l'étude du Comité, mais nous pouvons
dire dès maintenant que la plupart des
membres présents ont envisagé qu'il ne
pouvait être question dans notre petit
pays de monter de toutes pièces un éta-
blissement de ce genre et que, pour
aboutir à une solution vraiment pratique,
il fallait se borner à quelque chose de
beaucoup plus simple, comme, par exem-
ple, des cours à donner en chambre ou
sur le terrain à l'instar de ceux institués
de temps à autre par l'Etat pour les
garde-forestiers.

C'est avec beaucoup d'intérêt que le
public des conférences du vendredi a
entendu M. le professeur Paul Godet
parler des Nouvelles observations sur les
insectes.

Les progrès qu'a faits la science dans
ce domaine sont vraiment étonnants .
Grâce aux recherches persévérantes des
naturalistes et surtout à la suite des nom-
breuses observations du savant français,
M. Fabre, sur les mœurs des insectes,
on est parvenu à connaître certains dé-
tails bien curieux de la vie de ces inté-
ressantes petites bêtes.

Il en est qui savent s'organiser en
société, comme les hommes, qui ont leurs
soldats, leurs esclaves, leurs nourrices et
leurs bêtes de somme; d'autres emp loient
dans leurs combats dos ruses si comp li-
quées pour ces insectes, qu 'elles font
croire à l'existence d'un certain raison-
nement ; d'autres encore étourdissent la
chenille qui servira d'aliment vivant à
leurs larves, en la perçant d'un coup
d'aiguillon au centre même de son sys-
tème nerveux; d'autres enfin construi-
sent leur nid avec tant de goût et le pa-
rent si soigneusement qu'on ne peut
vraiment pas leur refuser un peu de sen-
timent esthétique.

Ces curieuses révélations, agrémentées
du quel ques récits humoristiques , ont
vivement captivé l'auditoire, et nous espé-
rons, avec M. Godet, que les jeunes gens
se livreront davantage à l'étude de la
nature maintenant qu 'ils connaissent les
intéressantes scèues qu 'elle présente aux
yeux d'un observateur attentif. S.

La Société de Belles-Lettres donnera ce
soir au théâtre sa soirée littéraire an-
nuelle. Deux comédies, Le monde oit Pon
s'ennuie et L'amour médecin, forment les
pièces de résistance du programme.

CHRONIQUE LOCALE

Imbroglio. — Jeudi dernier, le bureau
télégraphique de Lausanne recevait un
télégramme ainsi conçu : « De Crousae,
Lausanne. Arriverai ce soir : soyez gare
à 10 heures. Hereog. » L'employé qui
reçoit la dépêche et qui est sous la préoc-
cupation constante, comme tant d'autres,
de bruits de guerre quotidiens, pense
qu'elle ne peut provenir que de M. le
général Herzog, et doit être destinée à
M. le colonel de Crousaz, instructeur-
chef de la V* division , et il se hâte de le
faire tenir à celui-ci. On ne dit pas si le
colonel de Crousaz télégraphia au géné-
ral pour lui demander des exp lications,
en tout cas, deux heures après, il se pré-
sentait au bureau du télégraphe pour
plus amples informations. Il apprit alors
que l'auteur do la dépêche était Mlle
Herzog, cantatrice de Munich , qui devait
so faire entendre lo londomaiu vendredi

dans un concert à Lausanne, et que le
destinaire était M. de Crousaz, ancien
pharmacien , président de la Société de
l'orchestre de cette ville. — Tableau !

FAITS DIVERS

POUR EVITER TOUTE ERREUR
L'ADMINISTRATI ON DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
a l'honneur d'informer le public que
son bureau ne donne pas connaissance
de l'adresse du commettant d'une an-
nonce sous chiffre , par exemp le 0. L.
723, mais nous expédions lei lettres qui
nous parviennent , sous ce même chiffre ,
à l'adresse qui veut garder son incognito.
De même, nous n'acceptons aucune res-
ponsabil ité pour le renvoi des certificats ,
dessins, etc., qui pourraient accompagner
les offres.

Suisses à l 'étranger. — La Société
suisse de bienfaisance, fondée à Odessn
en 1845, vient de publier lo 42" compte
rendu de sa gestion.

La situation financière delà Société est

très satisfaisante : les recettes se sont
élevées en 1886 à 3,182 fr., les dépenses
à 2,339 fr., laissant un boni net de 843
francs.

Le capital inaliénable de la Société,
destiné à fonder , plus tard, un hospice
suisse à Odessa, s'élève actuellement à
23,875 fr. Ce beau résultat est dû, en
grande partie, à l'initiative et au dévoue-
ment de M. Florian de Weiss, ancien
président et actuellement président hono-
raire de la Société. Les dons qu'il a faits
pour l'hospice s'élèvent actuellement,
avec les intérêts, à 7,000 fr. L'année der-
nière il a encore fait un don de 500 fr.
pour l'hospice, ainsi que 700 fr. pour le
home suisse projeté.

Les fonds votés pour le home s'élèvent
actuellement à 2,000 fr. environ.

BERNE . — Le village de Sonceboz est
relié depuis quelques jours, par télé-
phone, avec Saint-lmier, Chaux-de-Fonds
et Bienne.

ZURICH. — Un appareil pour l'inciné-
ration des cadavres sera installé sous peu
à Zurich. Les frais s'élèvent à fr . 30,000.

THURQOVIE. — Lundi 13 février , les ba-
teaux à vapeur n'ont pas pu sortir du
port de Romanshorn, ils étaient pris dans
la glace.

VAUD. — La commission du Grand
Conseil, réunie samedi a décidé, à l'una-
nimité de tous ses membres, de donner
un préavis favorable sur le projet de dé-
cret autorisant une partici pation de l'Etat
de Vaud à la construction du chemin de
fer de Suisse en Italie par le Simp lon.

On sait que cette question de partici-
pation est soumise aux délibérations des
Grands Conseils des cantons de Fribourg
(2 millions), Valais (1 million) et Vaud
(4 millions '), convoqués pour le 28 cou-
rant.

NOUVELLES SUISSES

I M P R I M E R I E

H.WOLFRATH &C ' E
h Rue du Temple-Neuf, ;

cfnvptettiona en tous yvnze*
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures - Chèques.

**«, Sous ce titre l'École, paraît à
Lausanne, deux fois par mois, un recueil
pédagogique et littéraire que nous nous
permettons de rappeler à la bienveillante
attention de nos lecteurs. Il entre en
1887 dans la quinzième année de son
existence.

Edité par M. Payot, libraire (abonne-
ment : 4 fr. par an pour la Suisse, 5 fr.
pour l'Union postale), dirigé par M.
GAILLARD - POUSAZ, instituteur primaire
à Lausanne, ce petit, mais excellent
journal, s'occupe, dans un esprit sérieux
et décidé, de toutes les questions pédago-
giques et scolaires.

Nous ne le recommandons plus à nos
régents et régentes, qui sans doute le
connaissent ot auxquels il est en tout
premier lieu destiné, mais nous aimerions
à le voir plus largement répandu en
dehors de ce cercle spécial et restreint.
U le mérite à tous égards.

Monsieur et Madame Favre - Lebet,Monsieur Charles Favre, MademoiselleAgnès Favre, les familles Favre, à Fleurier,
et Lebet, à Lausanne, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la morl de

Mademoiselle Marie-Hélène FAVRE,
décédée à Bulle, le 19 février.

, L'enterrement aura lieu à Fleurier, mardi
33 courant, à 12 s/4 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Moral, 21 février.
Hier a eu lieu à Morat une assemblée

nombreuse pour discuter la loi sur l'al-
cool. M. Lienhardr, ancien juge d'appel,
de Berne, a fait une conférence qui a été
suivie d'une discussion animée. L'assem-
blée unanime s'est prononcée pour l'ac-
ceptation de la loi.

Coj're, 21 février.
L'état de l'évêque Rampa ne s'amé-

liore point ; il est atteint d'une affection
nerveuse à la nuque et d'une inflamma-
tion partielle des méninges, auxquelles
s'ajoute un catarrhe secondaire de l'es-
tomac.

Rerlin, 21 février.
Hier, les réunions ont été orageuses et

celle présidée par M. Richter a été dis-
soute. Aujourd'hui la participation au
scrutin est très forte ; la ville est calme.
Les résultats de Berlin ne seront pas
connus avant neuf heures du soir. Les
prévisions de ces derniers jours sont
maintenues.

Des télégrammes adressés de Rome à
plusieurs journaux annoncent une troi-
sième lettre de Mgr Jacobini en faveur
du sep tennat.

Dublin, 21 février.
Un tenancier a été assassiné la nuit

dernière par le moonlighters près de KH-
larney .

Un manifeste socialiste publié à Du-
blin exhorte le peup le à protester contre
la propriété foucière et la tyrannie du
capital.

Londres, 21 février.
Par suite d'une exp losion de feu gri-

sou dans une houillière à Rondathal 53
ouvriers ont été ensevelis par 1'éboule-
ment ; 27 ont été sauvés, 16 ont été tués .

Rome, 21 février.
D'après les bruits recueillis auprès des

personnes 1rs mieux placées à la cour
pontificale , Léon XIII aurait reçu, ces
jours derniers, une lettre de l'empereur
Guillaume le remerciant de son interven-
tion auprès du clergé catholique alle-
mand dans la question du septennat.

DERNIERES NOUVELLES


