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IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à BEVAIX

Le samed' 26 février 1887, dès
8 heures du t oir, enchères publiques
dans l'hôtel de Commune de .Be-
vaix d'une propriété à Bevaix,
se composant d'une maison renfermant
3 logements, débit G 3 vin , pressoir, caves,
aisances et d'un ja. din de 618 mètres
carrés.

L'immeuble, à pro: imité de la gare de
Bevaix, est en excellent état par suite
de corntraciiocs récentes, eau dans la
propriété. Assurance du bâtiment : 13,000
francs.

Seront compris dans la vente, un
pressoir et cinq vases de cave
de 10,000, 3000 litres et au-dessous.

S'adresser au propriétaire M. Alfred
Paris, à Bevaix.

VENTE D'IMMEUBLES
M"" veuve Erhard Borel expose en

vente par voie d'enchères publiques, par
le ministère et en l'étude des notaires
Junier, à Neuchàtel, les deux immeubles
dont suit la désignation :

Cadastre de Neuchâlel.
Article 142. Beauregard dessous,

vigne de 138b' mètres. Limites : Nord ,
chemin de Beauregard ; Est, Adèle Bas-
tardoz ; Sud, le chemin de fer ; Ouest,
Auguste de Montmollin.

Article 143. Ruelle Bonhomme, vi-
gne de 1287 mètres (bel emplacement
pour bâtir) . Limites : Nord , le chemin de
ter ; Est, Aimé Chevalley ; Sud , ruelle
Bonhomme; Ouest, Auguste de Mont-
mollin.

La vente aura lieu le vendredi 26
février 1887, à 3 heures, en l'étude
des notaires Junier, à Neuchàtel , aux-
quels les amateurs sout priés de s'adres-
ser pour tous renseignements.

Vente de deux maisons
à NE UCHA TEL

Jeudi 10 mars 1887, à 2 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel ,
salle de la justice de paix, les syndics do
la masse en faillite de Dubuis, Oscar,
naguère fabricant d'horlogerie à Neuchà-
tel, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, les deux maisons ci-
après désignées, faisant partie de l'actif
de cette masse, savoir :

1° les articles 2117 et 2118 du cadastre
de Neuchàtel, comprenant, outre du ter-

rain de dégagement, une maison d'habi-
tation avec cave, rez-de-chaussée et 1er
étage, plus une construction à l'usage de
bûcher et buanderie ; le tout construit en
pierres et couvert en ardoises.

Belle situation au-dessus de la ville ;
vue magnifique.

2° l 'article 1811 du cadastre, aux Ro-
chettes, ou faubourg de la Côte, bâtiment
à l'usage d'atelier d'horlogerie avec
avant-corps, ayant cave, rez-de-chaussée
et 1er étage ; — construction en pierres,
converture en tuiles. — Ce bâtiment, spé-
cialement construit pour atelier d'horlo-
gerie, avec distribution pour machines à
vapeur, peut néanmoins être affecté à
toute industrie.

La maison d'habitation et l'adjonction
sont assurés pour fr . 31000.

Le bâtiment pour atelier est assuré
pour fr. 18000.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Guyot, notaire à Neuchàtel, l'un des
syndics de la masse.

Neuchàtel , le 18 février 1887.
Par commission,

Eoo. BEAUJON, notaire.
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Vente d'immeubles
à LA COUDRE

Le lundi 21 f évrier 1887 , dès les
7 l / 2 heures du soir, dans le restaurant
Dubourg à La Coudre, la Municipalité
de La Coudre exposera en vente par
enchères publiques , les deux immeubles
ci-après, qu 'elle possède à La Coudre,
savoir :

1. L 'ancienne maison d 'école ,
renfermant salle au rez-de-chaussée et
logement à l'étage, cave, et comme dé-
pendances jardin contigu au midi et place
au Nord , le tout d'une superficie de 186
mètres carrés. Limites : Nord et Sud, des
chemins ; Est, M. Fischer; Ouest , Mme

Ronchi et M™1 Sandoz. Le bâtiment est
assuré fr. 6000 ; belle exposition, vue
très étendue.

2. Un champ lieu dit Es Ber-
thoudes, à l'entrée 'du village, conte-
nant 2217 mètres carrés. Limites : Nord
et Sud, des chemins ; Est , Mm" L'Epéo-
Clottu ; Ouest, M. Jules Clottu.

En outre la Municipalité exposera aux
enchères, pour être démoli, deux hangars,
l'un en pierre et l'autre en bois, situés
dans le village.

S'adresser pour renseignements et vi
siter les immeubles, à M. C. Mosset ,
caissier municipal, à La Coudre.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

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

ques, samedi 26 février, à 11 heures du
matin , Place Purry, 1 potager en fer, à
4 trous, avec ustensiles en cuivre et en
fer , deux montres en argent pour dames
et une bague or (alliance).

Neuchàtel , le 17 février 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

TTn phpval hors d,â«e> à
Ull UllC V ai vendre de suite, à
un prix raisonnable. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis. 868
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Primé à Vienne , Munich , Nuremberg, Zurich et Constance
$HF" Le véritable "VU

AMER BEENHARDINE
excellente liqueur hygiénique , stomachique aux herbes des Alpes de

WALLR .AD OTTU A R BER1TH A RD
fabriqué exclusivement dans la Fabrique suisse «le conserves à Rorsclinch, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et plantes aromatiques de la flore
al pestre suisse. — Analysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical j
supérieur, MM. Dr I_.-A.Buclm.er, Dr Wlttsteln, Dr Knyser et beaucoup d'autres mé-
decins , il est recommandé pour ses propriétés stomachiques, dé puralives et reconstituantes
et comme un des meilleurs remèdes diététiques nécessaires dans chaque famille.

Se vend en bouteilles de fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharmacies , drogueries , magasins dc
comestibles, confiseries et dans les dépôts, pour Neuchàtel chez MM. BAUI .EH , pharmacien , et
Alfred ZIMMERMANN .

St W Faire bien attention à la raison sociale età la marque de fabrique.

MACHINES A COUDRE
GRANDE NOUVEAUTÉ / JL DERSIÈBE PERFECTION

Machines à coudre ] U  JDNKER & RIIH
ROTATION KuSSS» PATENT

contenant une bobtfie
de fil.

Porte-bobine contenant la bobine du fil de dessous.

Plus de navettes à remplir, la machine cousant dessous directement
avec la bobine de coton. — Plus de casse d'aiguilles , mouvement circulaire très lé-
ger et sans aucun bruit.

Ces machines, qui surpassent tout ce qui a été produit jusqu 'à ce jour , se vendent
seulement au magasin

_«___. ¦pi?i3lDis<r2, A TTVJra». ¦ M * M2 + J_t"«_ Jti XUurjX 1___J __29k_.
Faubourg de l'Hôpital 1, à Neuchàtel.

Garantie assurée. Prospectus f ranco sur demande.

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
_Erx -vente am. bureau de ce j ournal.

A VENDRE OU A ÉCHANGER
Un beau Landau d'occasion , léger, élégant. Adresser les offres sous chiffres-

H. 690 Q,.% à MM. Haasenstein & Vogler, à Bâle.

A vendre d'occasion et à un prix mo-
déré, plusieurs centaines de bou-
teilles. S'adr. à Fr.-G. Anker, Parcs 35.

Afin de faciliter les personnes qui dé-
sireraient se procurer , par petite quan-
tité, du •

VIN BLANC D'ASTI
première qualité, il en sera veDdu dès ce
jour, au détail , à fr. 1»05 le litre,

AU

MAGASIN DE COMESTIBLES
RUE J. -J. LALLEMAND

CHEMISES MILITAIRES
TRICOT LAINE

Véritable système du Dr Prof. Jfl&ER
CHEZ

W. ÂfFEiâMM
Marchand Tailleur & Chemisier

PLACE DU IUARCHE 11

LÉGUMES a FRUITS
Trois arrivages par semaine

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

Prix exceptionnellement avan-
tageux.

àD magasin BELLEGARDE
Place du Marché 11.

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

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

Vin blanc 1885, lor choix, crû de la
ville , à 60 cent.

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

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

Neuchàtel, le 16 février 1887.
Paul FA VARGER.

mûïlmwm
COIFFEUR - PARFUMEUR

A COTÉ DE LA POSTE
on vendra encore quel que temps, au prix
de 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. le flacon , aux
Personnes qui n'en ont pas encore fait
essai, l'excellente Eau de quinine

efflca.ee , déjà bien connue, composée
essentiellement d'herbages et de racines
les plus fortifiantes pour la repousse des
cheveux tombés par suite de maladie.

N.B. — On rembourse à toute per-
sonne non satisfaite le montant de ses
achats.

A la même adresse, Pommade des fa-
milles, de très bonne qualité, pouvant se
garder deux ans, eu boite de Nestlé, au
prix de 2 fr. 50 la boite.
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A vendre un char à bras, avec pont.
S'adresser au restaurant de Champagnole
(Vauseyon).

Même adresse, un beau ohien danois.

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

X CORS AUX PIEDS X
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations,
5SP» L'ACÉTIÎSE -WÊ

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchàtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds, Bech;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 82298)

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

Belle maeulature à. vendre â
SSO cent, le demi-kilo, au bu-
reau de la FEUILLE D'A VIS , rue
du Temple-Neuf 3, Neuchàtel.

A la même adresse i Jeux
d'alphabet sur carton de cou-
leur.

Tous les jours

MORUE DESSALÉE
au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs n' 8

Cave de C.-A. PÉ RILLARD
ancien encavage de H. llaiimilien de Meuron

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

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

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

853 On oflre à vendre, faute d'emploi,
un burin-fixe comp liqué, ayant très
peu servi ; une balance pour peser l'or,
avec poids et vitrine , provenant d'une
des premières fabriques de Genève, et
un établi portatif eu bois dur avec
tiroirs. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

«e Feuilleton île la Feuille d'avis île NencMlel

FRÉDÉRIC CHOPIN

LES TROIS ROMANS
DE

par le comte WODZINSEI

Elle avait alors trente-quatre ans, c'est-
à-dire six années de plus que lui. Sa
beauté semblait un fruit attrayant et mûr;
de toute sa personne se dégageaient cetle
plénitude de vie et de grâce, la conscience
de l'épanouissement de l'ôtre dans ses
aptitudes physiques , intellectuelles et
morales.

Le portrait qu 'elle a tracé d'elle-môme
à cette époque ne répond pas au modèle.
Il y a là trop de modestie ou un brin de
cette coquetterie permise à toute femme,
— si affranchie qu'elle en fût ou voulût
ôtre. « Je n'eus qu 'un instant de fraîcheur
et jamais de beauté. Mes traits étaient
cependant assez, bien faits, mais je ne
songeai jamais à leur donner la moindre
expression; l'habitude contractée, pres-
que dès le berceau , d'une rôverie dont il
me serait impossible de me rendre compte
à. moi-même, me donna de bonne heure

l'air bête, .. Somme toute , avec des che-
veux, des yeux , des dents et aucune dif-
formité, j e ne fus ni laide, ni belle dans
ma jeunesse: yeux noirs, cheveux noirs ,
front ordinaire , teint pâle, nez bien fait,
menton rond , moyenne ; taille : quatre
pieds dix pouces '... »

Ce n 'est là qu 'un signalement de passe-
port ; et Chopin en jugea bien ainsi. Quoi
qu'on en ail dit de ses luttes et do ses
premières résistances, la vérité est que,
dès ce soir, il se sentit à elle.

Un témoin , indiscret certes , m'a raconté
qu'au moment de se séparer , et comme
pour cimenter cette union de deux cœurs
volant l'un vers l'autre, Lélia posa ses
lèvres sur celles de l'artiste et quo ce
baiser eut la puissance d'un philtre en-
chanteur. Ceci est du roman : lo narra-
teur est du nombro de ceux qui croient
à l'influonce néfaste qu 'exerça George
Sand sur la vie et sur le génie de Frédé-
ric. Force m'est ici d'entrer dans le dé-
bat. Il est avéré que cette existence
commune de huit années ne leur laissa
à tous deux qu 'un fond d'amertume dans
l'âme. Il faut on accuser le contraste
excossif do lours natures , et non l'exp li-
quer par des torts attribués , je lo sais,
avec plus do partialité que do justice à
l'une des parties en cause. Jamais cii -

1 George Sand , Histoire de ma vie.

priée du sort , je l'ai dit, n avait uni deux
ôtros p lus dissemblables. Elle était l'i-
mage do la nature môme, généreuse, ox-
pausivo, bonne, jouissant plus du bon-
heur présent que tourmentée des regrets
du passé, comme dans la nature sans
cesse en travail , et où tout so renouvelle,
son cœur se trouvait assez riche pour
roporter eotto tendresse aussi vivace,
aussi franche d'un objot à un autre. Lui,
au contraire, était exclusif et jaloux dans
ses affections. Son insp iration le mainte-
nait à des hauteurs qui le faisaient se
heurter et se blesser aux aspérités de la
terre. L'élégance raffinée de sa personne,
qu 'un pH de rose suffisnit à froisser , cor-
respondait à la délicatesse de ses senti-
ments.

L'entourage républicain do George ré-
pugnait à cet enfant chéri de l'aristo-
cratie internationale. Ses scrupules ca-
tholiques , égarés, perdus dans l'infini de
la religion panthéiste que professait Con-
suelo , le poursuivaient de leurs terreurs.
Cette véunion que n'avait point bénie
l'Eglise, lui insp irai t la crainte do l'enfer,
tout en lui procurant ici-bas les délices
du ciel. 11 aima do toute sa tendresse
passionnée, contenue j usque-là ; mais ces
chaînes retenaient son génie oaptif sur la
terre, et l'effort vain qu 'il lit pour s'en
affranchir, cotte lutte et cette fièvre in-
cessanto devaient miner ses forces. Il

avait toutes les exigences de la passion
sans en posséder les sources vitales. Il
chérissait, et il se sentait peu ou du
moins autrement chéri. Or , chérir en
étant peu ou mal chéri soi-même, c'est
être malheureux , et c'est elle-même qui
le dit : « Javais pour l'artiste une sorte
d'adoration maternelle très réelle et très
vraie, s Lui demandait davantage, tandis
que, chez elle, ce sentiment d'amitié tran-
quille s'exp liquait par les années qu 'elle
comptait en plus , par les orages qui
avaient bouleversé sa vie et par les soins,
maternels ceux-là, qu'elle prodiguait à
celui qu'elle appelait son malade ordinaire,
et aussi son cher enfant , tant il était jeu ne
el naïf, ce cœur, et faible et frôle , ce
corps, qui se donnait entièrement et sans
partage. Elle le reconnaissait, elle en
souffrait , mais elle so sentait assez jeune
pour avoir encore à lutter contre l'amour ,
contre la passion proprement dite '. En
somme, et pour conclure , ils ne goûtè-
rent durant ces huit années que deux à
trois mois d'un amour absolu et complet.

Dès le mois do novembre 1838 , la
santé de Chopin inspira des inquiétudes,
ot le voyage de Majorque fut décidé.
D'ailleurs , Georgo Sand allait surtout
demander à la clémence do ce climat le
rétablissement de son fils, La route s'ao-

1 Goorue Saud, Histoire de ma vie.

complit sans accident: la traversée fut
heureuse. De Barcelone à Palma, la mer
se fit douce et presque sans vague, le ciel
brillant. La nuit, des milliers d'étoiles
s'allumaient au firmament ; malgré la sai-
son, on respirait une brise tiède ; sur le
pont , Chopin écoutait le chant des mate-
lots de quart ; une mélopée bizarre , où il
retrouvait quel que chose de la mélancolie
des airs do son pays.

On aborda à cette ile enchantée, éter-
nellement verte, où en plein hiver, s'éta-
lait cette végétation luxuriante sous les
chaudes caresses d'un ciel africain. Dans
le premier moment d'enthousiasme, tout
parut beau, et l'on se montrait prêt à
s'accommoder de tout ; encore fallait-il
ne pas coucher à la belle étoile. Or, Pal-
ma, si belle qu 'elle fût h l'œil des étran-
gers avec ses maisons arabes, à toits
plat s, aux élégantes ogives des fenêtres ,
avec la masse imposante de sa cathé-
drale, sa Bourse et le Palaccio reale,
menaçait de ne leur offrir aucun refuge...
Pas d'hôtel, pas de logements; çà et là,
quel ques maisons désertes , aux échan-
crures béantes en guise de fenêtres ; car
les propriétaires absents en emportaient
les cloisons avec eux.

On finit cependant par trouver un
homme oharilable, le sennor Gomez, qui
céda sa maison aux nobles étrangers
aveo force saluts, mais moyennant forte

Fournitures d'armes s Fleurets,
masque, veste, etc., une paire de mas-
sues, une paire de patins et un beau ta-
pis. S'adresser Parcs 13.

A vendre une banque de maga-
sin, avec tiroirs,' ayant très peu servi.
S'adr. à M. Steiner, café du Midi, Marin .

&̂ MAGNIFIQUES COUS
yMi 'j p  race Brahma Foutra et

"lËfLg. race Ilondan, à vendre au

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rue J.-J. Lallemand

Les poules et coqs, races italiennes,
arriveront les premiers jours do mars.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

ATO AUX COMffipTS
Les commerçants qui ont des mar-

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1" mars, un logemont de trois
chambres, avec eau et dépendances.
S'adr. à J. Rovelli , Ecluse 9.

A T  OTTFTt à ''Evole, sur le quai ,M UXJ V LàiX un logement de six
chambres et dépendances. Balcon et belle
vue. S'adr. au bureau du journal. 787

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, Neuchàtel. H.-28-N.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande quelques demoiselles

pour servir les dimanches à la Tonhalle.

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 KiiSŜ
sachant faire la cuisine et le ménage.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Modes
5ud)c rine tii dj t i g c , rr(ic Mo-

btnarbcttmn.
/. Stoktnger , in ^ûrid).

870 Un jeune homme pouvant fournir
des preuves de moralité et sortant d'ap-
prentissage de boulanger, désire se pla-
cer à Neuchàtel comme ouvrier. Préten-
tions modestes. S'adresser au bureau
d'avis.

ON DEMANDE
Quelques bonnes ouvrières polisseuses

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

(H. 57 Ch.)

ï ¦
La maison G. EONCO

cherche pour entrer de
suile dans sa succursale à
Neuchàtel, une demoiselle
de magasin bien au cou-
rant de la vente de la bon-
neterie et de la mercerie.
Adresser les offres avec
copies de certificats, direc-
tement à M. Ot. RONCO, au
Locle.

mmaaBmimj  ,-_,

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,
Neuchàtel.

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.

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

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

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.
S'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.

OFFRES DE SERVICES

M M E» Jeune Bernoise, parlant le fran-
U' Il lU çais, cherche une place comme
femme de chambre dans une bonne
famille de la Suisse romande; bonnes
références.

Offres sous les initiales 0. 3792 F., à
MM. Orell, Fiissli et C% à
Zurich. (0. F. 3792 c.)

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

867 Une fille qui sait bien cuire ot
connaît tous les travaux du ménage,
cherche à se placer . Le bureau du jour-
nal indiquera.

Une fille bien recommandée, parlant
les deux langues, cherche à se placer
comme sommelière ou femme de cham-
bre. Entrée de suite. S'adresser à l'hôtel
du Daup hin , à Serrières.

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

Un jardin ier 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 Neuchàtel , sous les
initiales A. B. 400.

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.

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

A louer pour Saint-Jean, à la Grand'-
rue 2, au 3me étage, devant, un apparte-
ment exposé au soleil et se composant
de 7 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au second étage.

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

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

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

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

A louer pour la fin mars ou la St-Jean,
au centre de la ville, un bel apparte-
ment au second étage, composé de 5
chambres et dépendances. S'adresser
Grand'rue 1, au second.

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.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux grandes caves. Rue des
Moulins 19.

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

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Prix : 16 francs. Ecluso 2, second
étage.

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

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

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Rue du Temple - Neuf 22,
3mo étage.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, bien exposée au soleil et se
chauffant. Industrie 20, au 1" étage.

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

A louer une petite chambre meublée.
Rue Saint-Maurice n° 8, au 4me étage.
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DEPOT à NEUCHATEL
au magasin Henri GACOND.

Prix-courant à disposition. j



Demande de Place
Une fi lle de bonne famille désire

trouver une place dans un magasin ou
commerce à Neuchàtel. Ses prétentions
sont modestes, bien qu'elle ait travaillé
pendant deux ans dans un bureau. Très
Sonnes références. S'adr. à M . Charles
Denner , notaire, à Bienne.

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

APPRENTISSAGES
869 On demande une apprentie

modiste. S'adresser au bureau d'avis.

Apprenti menuisier
On cherche, pour un jeune homme de

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

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

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu le 12 janvier, sur la route de

Cortaiilod à Boudry , par Belmont, une
petite bague en or. La remettre, contre
récompense, au pensionnat de Mont-
mirail.

On a perdu , lundi soir, à l'entrée du
tlaéfttre, un bracelet en argent. Prière de
le rapporter, contre récompense, pension
Schori, Serre 9.

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.

871 Perdu mardi soir, de Saint-Biaise
à Neuchàtel (Place du Port), une canne
et un porte-monnaie contenant environ
12 francs. Prière de rapporter ces objets
au bureau du jourcal , contre récompense.

AVIS DIVERS
Une personne très recommandable

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

finance, cela va sans dire. Il poussa la
munificence jusqu'à leur laisser ses portes
et fenêtres, qu 'il n'enleva pas. En revan-
che, les trois pièces blanchies à la chaux
n'offraient pour tout ameublement que
trois couchettes primitives , autan t de
chaises, et une table dépourvue d'équili-
bre. Le vent souillait en furieux par toutes
les fentes , et l'eau s'infiltrait dans les
murs, y déposant des plaques de salpê-
tre. Chop in, qui avait fait son testament
avant de partir , acceptait vent et pluie
de bonne grâce :

« Je suis à Palma, écrivait-il , à la date
du 15 novembre, à son ami Jules Fonta-
na, entouré de palmiers, de cèdres, de
cactus, d'oliviers, d'orangers, de citron-
niers, d'aloès, de figuiers, de grenadiers.
Le ciel est d'un bleu de turquoise, la mer
est d'azur , les montagnes vertes comme
l'émeraude. L'air y est aussi pur que
celui qu'on doit resp irer au paradis. Le
jour durant, nous avons le soleil, donc la
chaleur. Tout le monde se promène en
habit d'été. Ls nuit , on entend des gui-
tares et des sérénades . Les festons de
vigne retombent en pendentifs sur d'im-
menses balcons ; partout s'élèvent des
murs mauresques ; la ville comme tout
autour de nous, parle de l'Afrique. En
un mot, c'est une vie enchantée. »

Hélas ! le désenchantement n'arriva
ue trop vite: on se lassa de la couleur

locale, on n'écouta plus les donneurs de
sérénades , ni les complaintes douces
d'une mère endormant son enfant, dans
la maison d'un fermier voisin, mêlées
aux invocations, entrecoupées à'oremus
et d'amen. La pluie ternissait l'éclat du
ciel, souillait l'azur de la mer et l'éme-
raude des montagnes, une pluie ruisse-
lant le long des murs, les pénétrant , leur
donnant la froide humidité de l'argile.
Chop in se mit à tousser; une bronchite
aiguë à laquelle les médecins de l'endroit
reconnurent tous les symptômes d'une
phthisie laryngée firent , des hôtes de la
maison du Vent, des êtres voués à l'exé-
cration universelle. On les évita comme
autant de pestiférés ; on se détourn ait de
leur habitation comme d'une ladrerie;
pour tout Majorquais, la phthisie est un
mal contagieux ; plus encore, c'est un
châtiment que la Providence n'inflige
d'ordinaire qu'aux mécréants .

Le noble seigneur Gomez se montra
aussi rébarbatif , aussi âpre qu 'il avait
été jusque-là plein d'onction et d'urba-
nité. Il n'entendit pas que ces mécréants,
frappés de la colère céleste, pussent li-
brement contaminer sa maison. Il les mit
en demeure d'aller chercher gîte partout
où bon leur semblerait ; il parla de sa-
crifier aux flammes « le mobilier luxueux
dont il avait eu la faiblesse de leur oc-
troyer l'usage >, et finalement poussa la

condescendance jusqu à le leur céder...
à prix d'or, bien entendu.

Les pauvres lépreux partirent , se-
couant la poussière de leurs sandales sur
Palma et la maison du seigneur Gomez.
Fort heureusement, et quoi qu'en pensât
le noble sennor, la Providence se montra
plus clémente. Elle ne condamna pas le
malade et son entourage à chercher un
abri dans l'anfractuosité des rochers, ou
sous l'inextricable couvert des cactus en
fleurs. A quelques kilomètres de la capi-
tale de l'île, au dernier plan des plateaux
successifs formant la chaîne de Valde-
mosa, s'élevait un monastère, d'où une
loi encore récente venait de bannir les
chartreux. C'était un assemblage de bâ •
timents très fortement et largement con-
struits, ou, pour mieux dire, trois char-
treuses avec leurs cloîtres, leurs cellules,
leurs chapelles, leurs préaux où, çà et
là , jaillissait encore quelque fontaine ; un
cimetière, où les tombes des moines s'ef-
façaient sous la hauteur des herbes, des
arbustes et des fleurs ; une église muette,
mais qui gardai t comme une odeur d'en-
cens empreinte dans ses murs, et le long
des stalles boisées du chœur, l'écho des
chants et de la voix monotone des char-
treux récitant leur rosaire.

{A suivre.)

CONCOURS
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 ; plus,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.

M. J. Hauser-Keller, à Strengelbaoh,
près Zofingue (Argovie), prendrait pour
l'été proch ain de jeunes H22N

Demoiselles
en pension pour leur apprendre la langue
allemande. Prix moyen ; vie agréable ;
bonne surveillance. Bonnes références
sont à disposition. S'y adresser.

AVIS
Nous avons l'honneur de porter

à la connaissance de MM. les ar-
chitectes, entrepreneurs, proprié-
taires et au public en général, que
l'atelier de serrurerie de feu
Ferdinand GACON, Écluse n° 1,
à Neuchàtel , est toujours en acti-
vité et en mesure d'exécuter
promptement et dans les meil-
leures conditions, tous les travaux
que l'on voudra bien lui conf ier.

Le liquidateur de la succession Gacon,
.JUVET, notaire.

——^™^—*——^«™—

RÉUNION COMMERCIALE , 23 février 1887

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 885 —
Crédit foncier neuchàtelois — 570 —
Suisse-Occidentale . . . .— 115 125
Immeuble Chatoney. . . — 5Î3 —
Banque du L o c l e . . . .  — 660 —
Fabrique de télégraphes . — — Î60
Hiîtel de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . .  — 505 —
La Neuchâteloise . . . .  — *30 *70
Grande Brasserie. . . .  — — 880
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaiilod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/, °/0 — 480
Chaux-de-Fonds *'/• nouv - — 100,50 —
Société technique 8%'/ m — — *00

» » 3°/ n !/_„ . - - *80
Banque Cantonale i %• • ' — ~ —
Etat de Neuchàtel i %. . 102 101 —

» » 4 '/,•/.. ! — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 Vi°/o — 101,50 —
Obligat. municip. 4 •/, °/0 . — 101.50 —

» » 4»/0 . . — 101 102
» » 3 </, %. — 96,50 —

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %. . — 101 —
Grands Brasserie * '/« %. — 101 —

Eglise nationale
DE NEUCHATEL

La paroisse est prévenue que la
prière du samedi 26 courant, à
3 heures après midi, est transférée
du Temple du Bas à la Chapelle
des Terreaux, et que le culte du
dimanche 27 courant, après midi,
commencera à 2 7a heures au lieu
de 3 heures, au Temple du Bas.

F. NADENBOUSCH est
absent jusqu'au 6 mars.

M le Dr Henri JEANNERET,
médecin et oculiste, à Saint-
Biaise, est au service militaire
huit jours durant.

Société nencMteloise d'Utilité pulpe
Vendredi 25 février, à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

AH1SVÉRUS, LE JUIF ERRANT
par M. W. Domeyer, Dr en philosophie.

LA PATERNELLE
Société île secours mutuels aux Orphelins

DEUXIÈME

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
LUNDI 28 FÉVRIER 1887

à 8 heures du soir
dans la grande salle de l'Hô tel de Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux membres du Co-

mité.
4. Nomination de trois vérificateurs de

comptes pour 1887.
5. Propositions diverses.

CERCLE NATIONAL

Samedi 26 février 1887
à 8 Y2 heures du soir

CONFÉRENCE
de M. Aimé HUMBERT

SUJET : SOUVENIRS DE 1848.
Le Comité.

Café du JURA
JEUDI à VENDREDI

à 8 heures du soir

ceaciaTS
par la chapelle des

FRÈRES PFEIFFER

BATIMENT DE CONFÉRENCES (Salle Moyenne)
ROUTE DE LA GARE, NEUCHA TEL

VENDREDI 25 FÉVRIER, à 8 heures du soir

HUITIÈME CONFÉRENCE RELIGIEUSE
ET PUBLIQUE

Par A.. DUVOISIN
SUJET : L'Eglise, dans sa condition actuelle et dans les moyens de préparation

qu'elle possède, est-elle en état de ¦ pouvoir soutenir le jour de la venue de notre
Seigneur Jésus-Christ ?

« Voici , il vient, a dit l'Eternel des armées. Mais
qui pourra soutenir le jour de sa venue et qui
pourra subsister quand il paraîtra ? Car il sera
comme le feu de celui qui raffine et comme le savon
des foulons ». (Malachie III, v. 2.)

Vendredi 25 février, à 8 heures
du soir, dans la Chapelle des Ter-
reaux,

RÉUNION GÉNÉRALE
DE LA

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
et des membres de la ligue auxiliaire .
Invitation cordiale à toutes les per-

sonnes qui s'intéressent à la lutte contre
l'ivrognerie et qui désireraient faire acte
d'adhésion.

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

les 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
à 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.

Messieurs les Actionnaires de la

NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques
de transport, sont convoqués en

Assemblée générale extraordinair e
pour le lundi 7 mars 1887, à 11 h.
du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchàtel.

Les objels à Tordre du jour sont :
1° Révision des statuts.
2° Ratification des modifications et

prolongation du traité avec la compagnie
d'assurances générales « l'Helvétia ».

Neuchàtel , le 14 février 1887.
Le président ,

FERD. RICHARD.
L'administrateur-délégué,

M.-J. GROSSMANN.

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conférence Populaire et Gratuite
le vendredi 25 février 1887

à 8 heures du soir
Au Temple de Peseux.

Une maladie de notre époque
Par M. QUARTIER - LA - TENTE, pasteur.

Bonnes leçons de violon
Rue Saint-Maurice 1, 1" étage

A la même adresse, deux bons violons
à vendre.

Cercle Je l'Union ta Travailleurs
à SERRIÈRES

Jeudi 24 février, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par M. Numa GIRARD

La Suisse pendant la révolution
française.

Le Comité.

On désire pla cer dans une bonne
f amille de la ville de Neuchàtel , un
garçon de 16 ans qui fréquentera les
écoles. S'adresser aux initiales H. 655
Y., à MM. Haasenstein & Vogler,
à Berne.

Café r^retixça-is
Ce soir, à 8 heures,

ORAHD COHSERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la troupe

BOSSON - CALMER
bien connue en notre ville.

ENTRÉE LIBRE

Munici palité de Boudry
Le Conseil municipal de Boudry ouvre

un concours pour l'établissement d'un
aqueduc d'une longueur de 41m50,
fouilles et enlèvement de déblais com-
pris, dans la ruelle Marfaux à Boudry.

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

Boudry, le 21 février 1887.

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

861 On prendrait en pension un jeune
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 langu e 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)

Un nouveau fléau.
La betterave a aussi son phylloxéra,

et les ravages qu 'il exerce se sont déjà
fait cruellement sentir à l'industrie agri-
cole de l'Allemagne du Nord. Il paraît
que dans plusieurs contrées, notamment
dans une partie de la Saxe, il a fallu re-
noncer à la culture de la betterave, dont
le rendement en sucre avait été si nota-
blement diminué que la culture n'était
plus rémunératrice.

L'ennemi de la betterave n'est pas un
puceron, comme le phylloxéra, c'est une
anguillule de l'espèce qu'on nomme nè-
matode à cause des migrations qu'elle
peut supporter sans dommage. Ce néma-
tode se loge sous la peau fine des radi-
celles, y arrête au passage, pour se les
approprier, les sucs nourriciers de la ra-
cine, y pullule en colonies meurtrières et
finalemen t réduit la plante au dernier de-
gré de misère physiologique. Mais la
plante une fois morte et arrachée du sol,
l'anguillule ne meurt pas ; elle s'attache
aux instruments aratoires, elle se cram-
ponne à la pulpe de la racine, la suit dans
ses transformations, voyage avec elle
dans les entrailles des animaux, som-
meille dans le fumier et, revenue ainsi
dans le sol, y recommence ses dévasta-
tions.

Ces renseignements sont fournis à
l'Académie des sciences par une note de
M. Aimé Girard. C'est beaucoup déjà de
connaître les habitudes et la tactique du
nématode ; on ne saurait s'en tenir là ; il
faudra dans les sucreries trouver un trai-
tement de la pul pe capable de détruire
les germes propagateurs du fléau.

V A R I É T É S



NOUVELLES POLITIQUES

ÉLECTIONS AU REICHSTAG
La journée du 21 a été calme à Berlin.

Il n'y a eu un peu de mouvement qu'au-
tour des bureaux de vote, qui étaient au
nombre de cinq cents environ. Les pla-
cards portant les noms des candidats et
les professions de foi ont été arrachés
par la police. Dans les quartiers ouvriers,
les noms des candidats socialistes ont été
écrits à la craie sur les trottoirs et sur
les murs. Vers le soir, les ouvriers, dont
beaucoup n'ont pas travaillé, se sont ren-
dus par groupes compacts dans les salles
de vote.

M. de Bismarck est allé déposer son
vote dans le bureau de la Leipziger-
strasse, vers cinq heures. Comme d'ha-
bitude, il a été acclamé.

Berlin, 23 février.
Toutes les nouvelles confirment et

accentuent la victoire du gouvernement.
Le parti démocratique (Volkspariei)

n'a pas un seul élu. A Francfort, M. Son-
nemann est battu. En Wurtemberg, les
impérialistes l'emportent. C'étaient les
deux forteresses de ce parti.

Les socialistes perdent coriiplétement
la Saxe.

Les libéraux font des pertes très sen-
sibles.

Le centre lui-même est réduit.
Tous les partis d'opposition ont donc

reculé, sauf les protestataires d'Alsace-
Lorraine.

Berlin, 23 février, 11 h. matin.
Sur 299 résultats connus, sont élus 72

conservateurs, 56 catholiques, 84 natio-
naux-libéraux, 10 progressistes, 6 socia-
listes, 15 Alsaciens, 13 Polonais.

Il y a 45 ballottages.
En tout, jusqu'ici, 156 septennatistes et

98 anti-septennatistes.

Italie
On annonce que la médaille du courage

militaire sera conférée à tous les survi-
vants du combat de Saati.

Le transport Comle-Cavour va partir
immédiatement pour Massaoua; dans le
matériel qu'il emporte se trouvent deux
grosses barques à vapeur.

Bulgarie
Le sultan a envoyé aux délégués bul-

gares un aide-de-camp pour leur expri -
mer ses sympathies pour la Bulgarie et
leur conseiller de ne pas prêter l'oreille
aux partis extrêmes.

Les délégués, après avoir fait remer-
cier le sultan de sa bienveillance, ont
répondu que leur seul but était le bon-
heur de leur patrie et qu'à leur avis, IV
nique moyen de terminer la crise serait
la prompte élection d'un souverain.

Une personnalité gouvernementale très
hau t placée affirmo qu'immédiatement
après le retour de la délégation de Cons-
tantinople, on procédera à la convocation
de l'Assemblée nationale, seule compé-
tente pour trouver une solution.

On mande de Toulon que deux vio-
lentes secousses de tremblement de torre
se sont produites hier à 6 heures du
matin.

Les oscillations d'une durée de quinze
et douze secondes se sont dirigées de
l'Ouest à l'Est.

A Cannes, trois secousses se sont pro-
duites à la même heure. La première a
a été très violente et a duré une minute,
les deux autres ont été légères.

Les habitants effrayés se sont réfugiés
au bord de la mer. Aucun accident n'a
été signalé jusqu'à présent.

Trois secousses so sont produites à
Avignon entre six et huit heuresdu matin.

Ce même tremblement de terre a été
aussi ressenti en Suisse. On l'a signalé à
Lausanne, à Lucerno et ailleurs encore.
Nous n'avons pas appris que ce phéno-
mène ait été constaté à Neuchàtel .

Le directeur du Tageblatt, de Berlin , a
été condamné à un mois de prison pour
avoir reproduit dans son journal le bruit
suivant lequel le tsar aurait , il y a quel -
ques mois, blessé le colonel Vuillaume,
attaché militaire de l'ambassade d'Alle-
magne à Saint-Pétersbourg. C'est le troi-
sième directeur de journal condamné
pour avoir reproduit cette fausse nouvelle.

De grandes neiges sont tombées en
Bulgarie. Le service des chemins de fer
et des postes est interrompu.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir fédéral. — Le comité d'organisa-
tion du tir fédéral a définitivement ar-
rêté son budget, qui s'élève à la somme
approximative d'un million de francs.

Il a adressé aux Sociétés de tir suis-
ses et étrangères le règlement général du
concours de sections. Les Sociétés qui
ne l'auraient pas reçu , ainsi que les ti-
reurs qui désirent en avoir connaissance,
sont invités à adresser leur demande à la
Commission du Tir (Bâtiment Electoral).

Les travaux de construction ont com-
mencé. La construction de la cantine a
été adjugée à MM. Camps et C", entre-
preneurs, à Genève, celle du stand à M.
Cartier, à Genève, celle de la ciblerie à
M. Orelli, à Satigny, des annexes à MM.
Berthet et Saxauer, à Genève, et des
pare-balles à M. H. Eira.

L'exploitation de la cantine est mise
en adjudication : sont admis à postuler,
tous les citoyens suisses.

Ecole d'horticulture. — Tous les can-
tons romands ont annoncé officiellement
leur appui moral et financier en faveur
de l'Ecole d'horticulture de la Suisse ro-
mande en fondation à Genève. Tous ont
aussi fait savoir qu 'ils voyaient avec le
plus grand plaisir cette création , dont ils
constatent l'utilité. Beaucoup d'élèves, du
reste, sont déjà inscrits, et sous peu les
listes d'admission devront être closes
pour une année.

Sainl-Gothard. — Les journaux men-
tionnent avec un vif regret la mort de
M. Louis Millier, bien connu à Neuchàtel,
ancien collecteur de l'hospice du Saint-
Gothard pendant plus de 25 ans. Il a
passé ces dernières années à Airolo, puis
à Hospenthal, où il remplissait les fonc-
tions de président du tribunal de district.
C'était un homme cultivé, modeste, d'un
dévouement à toute épreuve.

BERNE . — Il vient de s ouvnr à Bien-
ne, sous le patronage de la direction de
l'usine à gaz, une Exposition d'appareils
pour l'éclairage, le chauffage et la cuis-
son au gaz ; l'originalité et la nouveauté
des objets exposés y attirent chaque jour
un grand nombre de visiteurs.

— A Herzogenbuchsee, une famille de
trois personnes a été asphyxiée par les
gaz d'un poêle fermé trop tôt ; une des
trois victimes est morte, les deux autres
sont gravement malades.

SOLEURE . — On a découvert hier dans
les caisses de la Banque cantonale de
Soleure un déficit de 40,000 francs. M.
Affolter, caissier de la Banque, et plu-
sieurs autres employ és ont été arrêtés.

BAI.E-VILLE. — Lundi MM. les profes-
seurs Hagenbach-Bischoff et Aug. Socin
fêtaient le vingt-cinquième anniversaire
de leur nomination comme professeurs.
L'Université entière s'est associéo à cette
célébration.

ZURICH . — Des personnes qui rentraient
chez elles dimancho soir ont aperçu à
quel que distance du pont du Schanzen-
graben , à Zurich , un fiacre renversé et
une personne prise dessous. On se hâta
de dégager lo malheureux, mais il était
trop tard. La victime de l'accident est un
nommé Breitenmoser, cocher. En se di-
rigeant du côté du faubourg de l'Enge, il
n'avait pas vu un tas de neige obstruant
l'un des côtés de la chaussée ; le fiacre
avai t été culbuté et le pauvre cocher tué
dans la chute.

BALE -CAMPAONE . — L'hôtel de ville de
Liestal est l'objet en ce moment de tra-
vaux de réparation et d'amélioration assez
considérables ; l'intérieur est restauré
dans le vieux sty le allemand. Les vi-
traux peints de la salle du Conseil, qui
datent du XVI" et du XVIP siècle, ont
été, les uns réparés, les autres entière-
ment refaits de main de maître par M.
Kuhn, peintre sur verro à Bâle.

AROOVIE . — La collecte faite dans le
but do réunir ies fonds nécessaires à l'é-
rection à Aarau d'un monument à la mé-
moire de l'écrivain Zschokke a produit
jusqu 'ici la somme importante de 21,238
francs 45 cont. On attend encore le ré-
sultat des souscriptions ouvertes à l'étran-
ger.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les blés ont un marché

assez limité dans les prix précédemment
indiqués et se maintiennent fermement.

Le seigles, vu leur bon marché, ont
été beaucoup consommés par lo bétail
des fermes, aussi en vient-il peu sur les
marchés. Du reste, chez nous cette cul-
ture n'est guère considérée que comme
une nécessité pour la paille nécessaire à
la vigne.

Les avoines sont plutôt faiblement
tenues.

Vins. — Les affaires continuent à être
assez calmes. On signale la vente des
vins de la commune de Lutry dans les
prix de 40 1j 2 à 43 centimes le litre de
blanc suivant les vases. Ces vins sont
vendus avec la lie, avec paiement à 2 et
4 mois. Les rouges se sont vendus 50
centimes le litre également avec la lie.

A Neuveville le prix des blancs de
1886 semble s'établir autour de 35 centi-
mes le litre ; cependant les vases ne con-
tenant pas de vin provenant de vignes
mildévées seront plus chers.

(Journal d'agriculture.)

NOUVELLES SUISSES

Belles-Lettres.
Les soirées littéraires de Belles-Lettres

sont un événement dans notre bonne
ville ; cola se comprend , cette Société
ayant toujours été composée essentielle-
ment d'étudiants neuchàtelois, il y a for-
cément une foule de parents et d'amis
mis en émoi par ces représentations ;
aussi la chasse au billet est-elle grande.
Cette année, les Bellettriens, ne pouvant
répondre à toutes les demandes, ont dû
délivrer des billets à prix réduits pour la
répétition générale. Lundi déjà, trois
cents personnes environ faisaient con-
naissance avec Le monde où l'on s'ennuie
et Y Amour médecin.

Nous ne ferons pas à MM. les Bellet-
triens une chicane d'allemand sur le
choix do la pièce de Pailleron. Nous les
féliciterons plutôt d'avoir osé la faire
connaître à notre public et de n'avoir
pas craint pour oela d'entreprendre
d'étude de neuf rôles de fommes d'un
caractèro si.... féminin. Ce qu 'il y a de
plus étonnant, c'est que co sont précisé-
ment ceux do ces messieurs chargés de
représenter l' « éternel féminin » qui s'en

sont relativement le mieux tirés. Il faut
dire qu'on avait choisi à cet effet les
meilleurs acteurs.

M. P. de C. a joué le rôle de la du-
chesse de Réville avec infiniment d'es-
prit , de grâce et de distinction ; la com-
tesse de Céran (E. B.) toujours digne, et
M. A. C. sous les traits charmants de
Suzanne de Villiers, ont droit à tous nos
éloges. II y avait aussi certaine sous-pré-
fète, préfète à l'heure qu'il est sans
doute, qui était à croquer. Ces dames se
mouvaient avec une grande aisance et
même dans les moments où les vingt-un
personnages étaient réunis, tout ce monde
a su triompher de l'exiguité de la scène,
un vrai tour de force. En général, la mise
en scène nous a paru avoir été l'objet
d'une étude très serrée. Lucy Wattson,
Madame de Loudan, Bellac, le professeur
chéri des dames, Roger, Raymond, ont
eu d'excellents moments, tous du reste.
En somme, grand succès pour Belles-
Lettres, car cette pièce, d'un modernis-
me redoutable, a été beaucoup mieux
donnée qu'on ne pouvait s'y attendre.

La production de l 'Amour médecin a
été brillante par le prestige des costumes
du temps et le jeu bien compris des prin-
cipaux acteurs. M. S. B. s'est vraiment
distingué dans le rôle de Sganarelle.
Mentionnons en outre M. L. S. qui, après
avoir été de glace dans la première pièce,
a eu des accents passionnés dans le rôle
de Lucinde. M. J. F. faisait une gentille
soubrette.

Un joli prologue du président, en vers,
deux récitations, un morceau de musique
et deux pièces de vers comp létaient le
programme. M. P. R. nous a lu une amu-
sante revue des pompiers de Neuchàtel,
qu'on a fort applaudie. Hy.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchàtel, le 23 février 1887.

Monsieur le rédacteur,
Le bruit court que le Comité d'orga-

nisation de la prochaine Exposition fé-
dérale d'agriculture a désign é l'espace de
terrain nouvellement remp li au nord du
port comme emplacement des carrousels,
panoramas, ménageries, etc., qui sont,
parait-il , les comp léments obligés de tou -
tes les fêtes.

J'aime à croire que ce bruit n'est pas
fondé ; mais si l'on songe en effet à pla-
cer au centre de la ville, et presque à
l'entrée de l'Exposition , les saltimban-
ques et autres industriels forains , j e viens
protester énergiquement contre ce pro-
jet, et prier instamment le Comité d'or-
ganisation de désigner un autre emplace-
ment. Le remplissage au sud du Crêt,
par exemple, me semblerait tout indi-
qué pour cela, et même si on les relé-
guait p lus loin , personne ne songerait à
s'en plaindre. A la dernière fête fédérale
de Chant à Saint-Gall , les saltimbanques
dc toute espèce avaient été exclus de la
place de fête, et, si les recettes ont été
réduites de cc chef de quelques centaines
de francs , en revanche la fête y a cer-
tainement gagné, et la plupart des visi-
siteurs ont été enchantés de cette me-
sure.

Si l'on ne pense pas suivre cet exem-
ple, qu 'on désigne du moins uu emplace-
ment moins en vue pour ces industriels.

Sans parler du coup d'oeil désogréa-
blo que présenteront toutes ces baraques
aux visiteurs qui descenderont de la gare
en ville, qu 'on songe aux inconvénients
que leur présence dans cette partie de la
ville occasionnerait au point de vue de la
salubrité publi que, et aussi au bruit ! Les
deux principaux hôtels de la ville sont
à proximité du port, et nos confédérés
membres des jurys ou simples visiteurs,
ainsi que les étrangers qui se trouveraient
alors à Nouohâtel , auraient l'agrément
d'entendre continuellement de leurs cham-
bres trois ou quatre orgues de Barbarie
jouant ensemble, sans compter les hurle-
ments des bêtes fauves , ot les cris de la
foule ! Agacés et énervés par ce vacarme
infernal , ces visiteurs n'auraient rien de
plus pressé que de s'en aller !

Puisque je suis à la Place du Port, j e
remarque que, depuis un certain temps,
cet endroit est devenu le quartier-général
des balayeurs de la ville; des tombe-
bereaux remplis d'ordures y séjournent
continuellement , ot tous les matins, entre
10 heures et midi, on peut y voir les ba-
layeurs ocoup és à transférer d'un tom-
bereau dans un autre tout ce qu 'ils vien-
nent de récolter dans leur tournée du
matin.

Partout ailleurs, ces opérations se font
dans un endroit clos et peu en vue, et
non pas au milieu d'une place publique.

J'espère que les autorités municipales
vont désigner sans retard comme dépôt
des immondices un autre endroit que la
Place du Port , et que celle-ci débarrassée
des tombereaux et des matériaux qui
l'encombren t trop souvent et y répan-
dent des odeurs désagréables et malsai-
nes, aura désormais un aspect d'ordre et
de propreté en rapport avec les édifices
publics et particuliers qui l'avoisinent.

Je vous prie, M. le rédacteur, d'ex-
cuser la longueur de cette communica-
tion, et, dans l'espoir que les deux de-
mandes qu'elle formule seront prises en
sérieuse considération par qui de droit,
veuillez agréer , etc.

Z. Z.

CORRESPONDANCE

Chaux-de-Fonds, 24 février.
Plusieurs personnes de notre ville ont

constaté ce matin, à six heures et quatre
minutes, le tremblement de terre qui a
été aussi ressenti dans le Midi, et en
Suisse, à Bâle, à Berne, à Genève, etc.
La durée a été d'au moins dix secondes,
avec oscillations du nord-est au sud-
ouest.

Berlin, 23 février.
Sur 352 résultats connus à 6 heures,

on compte 70 conservateurs, 21 imp é-
rialistes allemands, 89 nationaux-libé-
raux, plus 3 membres du centre et 2
libéraux qui sont favorables au septen-
nat, en tout 185 septennatistes.

Les anti-septennatistes élus sont au
nombre de 111, dont 64 membres du
centre, 10 libéraux allemands, 6 socia-
listes, 15 Alsaciens, 14 Polonais et 2
guelfes. — II y a 56 ballotages.

Berlin, 23 février.
Une ordonnance impériale convoque

le Reichstag pour le 3 mars.
Paris, 23 février.

Les journaux français constatent le
succès du septennat. Ils y voient la
preuve que le peuple allemand désire la
paix.

Sofia, 23 février.
La Porte a informé officiellement M.

Zankoff qu'elle ne pouvait pas continuer
à traiter avec lui , parce qu'il était revenu
hier sur des propositions précédemment
acceptées. La Porte craint en consé-
quence que de pareils pourparlers n'aient
aucune chance d'aboutir à une solution
définitive.

Amsterdam, 23 février.
La population ouvrière de la ville, irri-

tée de l'attitude provocan te des socia-
listes lors de la célébration du 70°" anni-
versaire de la naissance du roi, a envahi
hier la salle de réunion des socialistes.
Une rixe s en est suivie, des coups de
revolver ont été tirés et 23 blessés ont
été conduits à l'hôp ital . Il y a eu plu-
sieurs arrestations.

Paris, 23 février.
Le Sénat a voté, par 210 voix contre

36, le rétablissement du crédit pour les
sous-préfectures que la Chambre avait
réduit , ce qui équivaut à l'annulation du
projet de suppression de quelques sous-
préfectures présenté par le gouverne-
ment. Le Sénat a voté les budgets de
l'intérieur, des cultes et des autres mi-
nistères.

Les Débats annoncen t que M. Peyra-
mout, directeur de la Revanche, a été
arrêté aujourd'hui et que l'autorité a fait
uue perquisition domiciliaire chez lui ot
a saisi divers pap iers. M. Peyramont est
arrêté en vertu de l'article 84 du Code
pénal qui punit les manifestations com-
promettantes pour l'Etat.

Rome, 23 février.
Le tremblement de terre a été ressenti

à Turin , à Gênes, à Lucques, dans toute
la province de Pavie et à Savone avec
plus de force encore qu'en France. Plu-
sieurs maisons se sont écroulées à Sa-
vone, à Coni, Oneglia, Noli, Diano, Mari-
na, Albissola ot dans d'autres localités du
Piémont.

On compte de nombreux morts et
blessés.

A Menton , des maisons se sont aussi
écroulées et p lusieurs personnes ont été
blessées.

New-York , 23 février.
Le Sénat des Etats-Unis a approuvé

lo projet autorisant uue compagnie à
construire le canal du Nicaragua ct à
émettre un emprunt de 100 millions de
dollars.

DERNIÈRES NOUVELLES

Recensement de la population dans le
district de Neuchàtel.

1887 1886 1887

i II f g I 11l l s  IQ
Neuchàtel 5496 8127 1969 15592 15598 — 6
La Coudre 80 167 22 269 276 — 7
Hauterive 136 245 16 397 420 — 23
St-Blaise 424 844 113 1381 1372 9 -
Marin 226 193 43 462 447 15 -
Epagnier 11 53 — 6i 62 2 —
Wavre 39 48 9 96 94 2 —
Thielle 17 97 88 202 203 - 1
Cornaux 159 263 21 443 440 3 —
Cressier 436 236 59 731 726 5 —
Enges 99 93 3 195 200 — 5
Landero n 627 622 39 1288 1305 — 17
Lignières 392 270 21 683 681 2 —

Totaux 8142 11258 2403 21803 21824 38 57

CORTAILLOD . — Le recensement de la
population fait en janvier dernier donne
pour Cortaillod : 275 bourgeois, 280 Neu-
chàtelois d'autres communes, 689 Suisses
d'autres cantons et 33 étrangers à la
Suisse ; total : 1,277 habitants.

BOUDRY . — La première foire de cotte
année dans le district de Boudry, a eu
lieu lundi à Gorgier. Elle a été bien revê-
tue en fait de beau bétail. On remarquait
de magnifiques boeufs de boucherie qui
se sont vendus dans les prix de 1,100 à
1,300 fr. Les vaches n'étaient pas nom-
breuses de même que les élèves. En
somme, il s'est fait des marchés mais
pas en bien grand nombre. On pouvait
attendre davantage surtout en constatant
la présence de nombreux acheteurs vau -
dois.

VALANGIN . — Dans son assemblée gé-
nérale tenue lundi , la commune do Valan-
gin a décidé la vento do l'ancien bâti-
mont des Mousquetaires et a en outre
voté une subvention de 1,500 fr. à la So-
ciété de tir de la localité pour l'aider à la
construction d'un stand devenu néces-
saire ensuite de l'extension croissante que
prend cette société.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


