
CONTRE TOUX , ASTHME , COQUELUCHE

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4450-J)

o Occasion unique de bon marché M

£ à prix coûtant de toutes les marchandises du p

g Magasin ie Pareelakie, Faïence et ïemrie |
H Derrière 1* H ôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel S

"
0 if r
.. Grand choix de /*

 ̂
Services rie table comp lets en porcelaine et eu faïence, blancs et décorés ; M

iH » à café, à thé et à dessert » » » » «
0 Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; m
U Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à li queurs , coupes ; 

^$ Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; «

S 
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- fj|

vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q
H Lampes de table et à suspension depuis l'article le p lus ordinaire jusqu 'au H
H plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. H
*j  Se recommande, H

0 Otto SCHUBEL. %

I LU PÂTRE SAISONS I

1 18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue 9
L

pj J'avise mon honorable clientèle et le public en général , qu 'après invsn- B
|| taire fait, je ferai un immense rabais sur tous les articles en magasin de- !
|j puis 2 ou 3 ans. |

ï Draperies, robes diverses, châles, tapis et autres,
flanelle , vareuses, peluches couleur, etc.

1 CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS
P J'engage les dames à venir visiter le magasin afin de se convaincre des ï
m avantages qui leur sont offerts.

L'assortimeut ponr trousseaux est au complet.
1 «¦_ «K1?'""»*»-''"»:^̂

fflMGES SiiSBiES
marque Couronne d'Espagne,

à. 1 t'i*. 59 la. douzaine,
au magasin de comestibles SEIIVET,

rue des Epancheurs 8.

ENCHERES à BOUDRY
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le lundi 8 f évrier 1886 , des les
9 heures du matin , le syndic de la
masse en faillite Auguste Barbier-
Aff olter , à Boudry, fera vendre par
voie d'enchères publiques au domicile
du failli et aux conditions qui seront lues ,
ce qui suit :

Un cheval , deux vaches, une petite
voiture , un char de côté, deux chars
comp lets, un tas de fumier , une arche à
farine, un tonneau de 200 litres , un ovale
de 400 litres, un laigre de 1400 litres ,
deux seilles à choucroute , une brande,
huit gerles, un p iano, cinq chaises, une
table de nuit en sap in , trois tableaux , une
armoire à deux portes , une marmite en
cuivre , une banque en sap in à 4 tiroirs ,
12 draps de lit , serviettes , essuie-mains ,
tabliers et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Pour renseignements , s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'af-
faires, à Colombier.

Boudry , le 30 janvier 1886.
Greffe, de paix . Lait , Beurre et Fromage

Les soussi gnées ont l'honneur d'annon-
cer au public qu 'elles viennent d'ouvrir
un débit de lait , beurre et fromage rue
de la Raffinerie n° 3, et qu'elles s'efforce-
ront , par de bonnes marchandises, de sa-
tisfaire les personnes qui voudront les
honorer de leur visite.

SŒURS STAUDEI.MANN.

AIGREFINS (Schelltiscii)
A_WW<MIIC_RfS fiï<& VISKTe

à 8O cent. la livre,
arrivés ce matin au magasin de comes-
tibles SEINE T, rue des Epancheurs 8.

Petit mobilier
pour Ecole enfantine , à voir Immobilière
n° 21. Prix : 30 francs.

La li quidati on de toiles k (il
rue du Concert 6, au _ er étage ,

sera close prochainement , et il reste en-
core un fort assortiment en nappage,
draps de lit en grande largeur , essuie-
mains, linges de toilette, mouchoirs,
triège pour cendrier , toile à pai n, etc.

A vendre une table, 2 commodes en
noyer ; potager , batterie de cuisine ; 1
brouette , 1 charrette à deux roues, cou-
leur pour peinture, huile de lin , quantité
pap ier peint, au prix de facture. S'adr.
Tertre n° 8, au 1er. 

RÉDACTION : 3, TeBple-Hen., 3
Les lettres non alî'ranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces remises

' au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorolog ique. — FÉVRIER
""

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

-.JTempéi'. en degrés cent. j_ S S Vent domin. 3
c ' 15 1 Z 3
_ MOY- MINI - MAXI- g P — , FOU- H
*» ENNE MUM MUM £ S Js 

DIR ' CE '" §

. .. O.Û— 1.8 -r- l.f>71'i.8 NE moy. .ou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

4(_ 3.1— 5.2— 1.8662.5 NE Ifaibl. cou.
J 1 

KIVEAV I>U IAC : 429 m. 'i~.

IMMEUBLES A VENDRE

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

1° Cadastre d'Auvernier.
a) Article 741, Rochettes , vigne de

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

mètres.
c) Article 743, Champ du four, vi gne

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

541 mètres.
c) Article 745, Sahu , vigne de 608 mè-

tres.
2° Cadastre de Colombier .

Article 719. A Ceylard , champ de 810
mètres.

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

Vente d'immeubles

Vin blanc 1885 sur lies.
Vin blanc 1885 absinthe.

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

Caves du Palais

Epiceri e ROBER T
rue du Coq-d'Inde

Bière de la Grande Brasserie
à 35 centimes la bouteille.

Au magasin vinicole

23, rue du Neubourg, 23

Vermouth du pays, à 85 cent , le litre.
Liqueurs de luxe et ordinaires.

Charcuterie de 1er choix. Prix modé-
rés.

— Se recommande —

Corcelles n° 50
Vente et achat de meubles en tous

genres , antiques et modernes.
_ .B. A bas prix deux jolies tables à

coulisses.

SALLE DE ÏE1TE

La vente des livres s0ecié{é
de Lecture française aura lieu lundi  8 fé-
vrier , à 9 heures du matin , chez le biblio-
thécaire M. Q.iinche, rue de la Balance

i n° 2, et sera suivie de la vente des livres
de la Société de Lecture ang laise.

fpy| CHEZ

-^mm1 CHEVALLIER
WZJw Mécanicien
ÉkJmF^Wl ^

ue 
^es Epancheurs 8

^̂ ^ M NEUCHATEL
^.-<̂ ||̂ ||g_^_-3̂  Encore un très beau
t^iiS  ̂ choix de machines

nouvelles , à pied et à main , à très bas
prix .

I ÏAÏ Ï Ïn *Tï fkMLly l UAllUf.

PIAGET , horloger el bijoutier ,
a transféré sou magasin au bas de la rue

[ du Château.
Liquidation de toute la bijouterie.

Montres et réveille-matin à tous prix.
Rhabillages d'horlogerie et de

bijouterie.

Aujourd'hui samedi (i lévrier.

CLOTURE DEFINITIVE
DE LA LIQUIDATION

sous l'_tiôtel du. Z_Fla.isi_n.
Il veste encore de la belle laine à 3 francs la livre, tabliers noirs avec plissé

fr. 1»50, toile à 25 cent., bonnets , 3 pièces pour 1 franc , cols eu fil et cravates à 30
centimes, mouchoirs de poche pour enfants , à 10 cent., gants 60 cent, la paire, ju -
pons à 2 fr. 50, et une foule d'autres articles dont le détail serait trop long.

À. BUB4T DU MÉRAC
propriétaire de vignobles

TMLJ &. £__. O N*
Vins maçonnais, Beaujolais et Bourgogne

1er choix , en fûts et en bouteilles.

ADOLPHE SARRfiZIH & C,E
propriétaires de vi gnobles

_BOiii>_Ei%-ïj_s:
Vins de Bordeaux 1" choix.

S'adresser à M. Paul Reuter , négo-
ciant , Faubg. de l'Hôpital 34, Neuchâtel.



ïurnS0LlÏÏlRE|
I B* I I I  Guérison certaine m
I ¦ -_¦> I len 3 heures par les B
¦ GLOBULES de SECRETAN i
I ie seul remède infaillible, inoffensif, S
H faciVe à prendre et a digérer. |j
H Employé avec un succès constant dans B
_2 les hôpitaux de Paris. p
I Pépôt à Neuchâtel : Ph" MATHEY I

HIliE Liiill il
Ail magasin ie M]le JEAHJAÛDET

rue du Seyon 22, 2me étage.

de toutes les marchandises concernant la
mode, telles que: joli choix de chapeaux
garnis, rubans de toutes largeurs depuis
20, 30 et 40 cent , le mètre, couronnes
d'épouses, étoffes , p lumes , fleurs , etc., le
tout avec un fort rabais.

\À DOT DE KATËL
8 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

III
Katel n 'était pas rentrée à la ferme

après le baiser de Guillaume ; elle avait
regagné sa demeure à toutes jambes,
tremblant d'abord d'être suivie, émue et
reconnaissante ensuite du respect que le
jeune homme lui témoignait en la lais-
sant à elle-même. Le vendredi d'après ,
sa place accoutumée dans l'embrasure
d'une des fenêtres de la salle basse resta
vide ; pour rien au monde, elle n'eût
affronté la présence de la mère de
Guillaume avant que celle-ci ne lui eût
dit :

— Je veux bien de toi pour bru.
Et cette démarche tardait beaucoup à

se faire. Pourtant Katel ne doutait pas
qu'elle ne se fit à la fin ,les Coudray étaient
de braves gens qui ne pouvaient rien
avoir contre elle ; et, puisque leur fils lui

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
*iri_.

avoir tout au plus la durée d'une au-
rore.

IV
Une semaine après l'étreinte muette

qui l'avait liée à Guillaume, tandis qu'elle
peignait devan t un petit miroir ses che-
veux blonds en chantant, contente de
s'apercevoir pour la première fois qu'elle
n'était pas si laide, quel qu'un frappa
deux coups à la porte. Ce devait être, ce
ne pouvait être que la mère de Guillaume.
Sans même prendre le temps de relever
sa longue tresse, elle courut ouvrir et
s'arrêta stupéfaite, honteuse, le visage
empourpré , sous le regard interrogateur
et curieux d'un étranger, d'un monsieur
qu 'elle n'avait jamais vu.

— Je suis, dit-il en levant son chapeau
(ce qui découvrit une tête grise, qui
n'était pas en rapport avec sa belle pres-
tance encore jeune), je suis , mademoiselle,
le docteur Toury.

— Vous vous trompez sans doute,
monsieur : je ne vous connais pas.

avait marqué clairement qu 'il 1 aimait,
c'est qu 'il était résolu, pensait-elle, à
l'épouser.

D'ailleurs , si elle évita de se rendre à
la Motte, Guillaume vint à Germigny —
non pas chez elle, il connaissait trop la
bonne langue des voisins pour exposer
à des propos celle qui n 'était pas encore
son accordée devant tous, — mais furti-
vement, dans les prés d'alentour , où, par
hasard sans doute, elle allait se prome-
ner. Les amoureux ont de ces intuitions
qui leur permettent de se rencontrer sans
s'être donné rendez-vous. Guillaume
avait trouvé les meilleures excuses aux
lenteurs de ses parents , lenteurs qui ne
prouvaient nullement , à l'en croire, de la
mauvaise volonté. Jamais on n'avait eu
tant à faire à la ferme; un enfant était
tombé malade ; une vache avait vêlé ;
enfin il ne trouvait que trop de raisons.
Moins naïve, Katel eût compris qu'il n'est
pas besoin d'en donner tant et tant quand
elles sont vraies ; mais elle ne cherchait
pas à se tourmenter, elle était toute au
ravissement sans nom de ces premières
journées d'amour légères et radieuses.
Pour Katel, ces journées dont nul n'a pu
arrêter le vol rapide, et qui sont pré-
cieuses par leur brièveté même, devaient

— Pardon, vous êtes bien mademoi-
selle Katel Blitz ?

— Oui, monsieur.
— Et moi, j e viens de la Lande, où je

suis en visite.

La Lande est une jolie maison bour-
geoise qui s'élève sur un plateau couvert
d'ajoncs , de pins et de bruy ères, bien
au - dessus du vallon de Germigny.
Katel y était emp loyée à de rares inter-
valles.

— Oh ! monsieur, faites excuse : vous
venez sans doute de la part de madame
Desmares me réclamer le linge que je
devais lui envoyer ces jours derniers ?

— Non , mademoiselle Katel, il ne
s'agit ni de linge ni de madame Des-
mares ; c'est d'une autre mission que je
suis chargé, d'une mission beaucoup plus
sérieuse. Voulez-vous m'accorder un
quart d'heure d'entretien ?

Katel , qui s'était tenue jusque -là de-
vant la porte, s'effaça pour le laisser
passer.

— Entrez donc, monsieur, dit - elle,
époussetant du coin de son tablier une
chaise qui n'en avait pas besoin, car tout
était scrupuleusement propre dans son
petit ménage.

Si madame Coudray lui accordait
d'avoir de l'ordre, c'était à bon escient.

Le docteur s'assit, tandis qu'elle se te-
nait debout devant lui toujours étonnée,
un peu inquiète. Il continuait à la regar-
der d'une façon qui l'intimidait, et, en la

Évitez l'humidité
HOIR DE CHEVREAU MAT

Privilège exclusif de la maison PINET.
Ce noir de chevreau a la propriété,

non seulement de conserver au chevreau
mat la soup lesse et la fraîcheur du neuf ,
mais encore celle de rendre tous les
cuirs imperméables après en avoir
étendu deux ou trois fois une légère cou-
che.

Seul dépôt,

A remettre dès le 24 mars prochain ,
les caves de l'Immeuble Sandoz-Travers ,
Collégiale 1, en partie meublées, avec
remises et dépendances.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre. 

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 6, un appartement de 4
chambres, un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison ; j ouissance
du jardin ; balcon.
A louer pour St-Jean 1886 un logement

situé rue J.-J. Lallemand n° 3. S'adr .
pour renseignements, de 2 à 4 heures, au
rez-de-chaussée.

A louer dès maintenant , rue du Châ-
teau 15, uu logement ayant vue sur les
rues du Château et du Pommier , com-
posé de 11 chambres, 2 cuisines, caves
et galetas. Ce logement conviendrait à un
pensionnat et pourrait au besoin être di-
visé en deux logements. S'adresser pour
le visiter et traiter à M. C.-A. PéiïUard ,
rue du Coq-dTnde 2.

A louer Cassarde u° lb, des mainte-
nant , un logement au rez-de-chaussée, de
3 chambres , cuisine, bûcher et petit ca-
veau , et pour le 15 février courant , un
petit logement de 2 chambres et cuisine,
au 3me étage. S'adresser à M. C.-A.
Périllard , Cassarde 11, ou à son bureau ,
rue du Coq-dTnde 2.

Une très belle chambre située au midi.
Vue sur le lac. S'adresser rue Prome-
nade Noire 5, au 3me.

Pour St-Jean, le second étage Evole 7,
de 6 chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et vue sur le lac. S'adresser au
rez-de-chaussée.

Jolie chambre à louer pour un mou-
sieur rangé. Rue du Temp le-Neuf n° 22,
3me étage.

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

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 9. 

A louer pour tout de suite une cham-
bre avec alcôve, pouvant servir d'atelier
et de chambre à coucher. — A la même
adresse, un cabinet indépendant exposé
au soleil. S'adresser à M. H. Guinchard ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

A louer, à Vieux-Châtel, un logement
de 5 chambres, cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
le voir de 2 à 5 heures à Vieux-Châtel,
n° 17, rez-de-chaussée.

Au centre de la ville, un logement de
4 chambres, cuisine, chambre à serrer,
bûcher et cave, est à remettre ; il est si-
tué au soleil levant et au 2me étage.

S'adr. à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer tout de suite un logement de
3 chambres, cuisiue , cave et galetas.

Tertre 8, au 1er.
Pour 8 francs , à louer tout de suite à

une dame tranquille , une jolie mansarde
dans une maison d'ordre. Seyon 14.

Caves à louer

Demande de Places
Deux braves garçons demandent à se

placer comme domestiques de mao-asin
ou de campagne : ils connaissent bien le
service d'une maison et la partie rurale.
S'adr. au Vauseyon n° 23.

Un jeune homme allemand, de 18 ans,
robuste, sous-portier dans un hôtel de-
puis deux ans, désirant apprendre le
français, cherche une place sans gages
en même qualité, ou comme garçon de
magasin ou pour la campagne. S'adr.
Amstad, chef du bureau des postes,
Beckenried , lac des Quatre-Cantons.

Une honnête fille , munie de certificats ,
qui s'entend à faire un ménage, cherche
une place pour le 15 février. S'informer
chez Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, au
premier.

Un jeune homme , tils de paysan , sé-
dentaire , de bonnes mœurs , âgé de 22
ans , cherche une place de domesti que de
maison , de préférence où il y aurait un
cheval ou du bétail. S'adresser à Mme
Gunther , rue du Château 1, Neuchâtel.

A louer , dès le l" mars, une jolie
chambre meublée pour une ou p lusieurs
personnes. S'adr. à Mme Bader , Tivoli 2.

A louer un petit logement. S adr. chez
Berger, au Suchier .

A louer pour Saint-Jean 1886, un
grand appartement ; prix très avanta-
geux. S'adr. rue du Coq-dTnde 10, au 3mc.

Chambre à louer au soleil levant , meu-
blée ou non , rue Saint-Honoré 18.

On offre à louer , au centre de la ville,
une maison avec logement , belles caves,
et un bon débit de vin au rez-de-chaus-
sée. Adresser les demandes avec réfé-
rences et garanties, Case postale N° 251.
Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Georges ou Saint-
Jean, un logement de 2 ou 3 chambres,
cuisine et dépendances. Vue du lac et
des Al pes. S'adr. à Corcelles n° 87.

Pour cause de départ , à louer dès le
mois de mai ou la Saint-Jean prochaine,
le rez-de-chaussée de la maison n° 6 à la
Cité de l'Ouest , se composant de cinq
pièces avec jardin et dépendances.

S'adresser pour le visiter au locataire,
et pour traiter à M. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

A LOUERCave de C.-A. PE RILLARD
ancien eneavage de M. Maximilien de Meuron

Mise en perce d'un laigre vin blanc
1884, à 65 cent, le litre , à livrer dès
maintenant en fûts , par brandes ou en
bouteilles .

Vin blanc et rouge 1884 cru de la ville ,
en bouteilles , à 75 centimes la bouteille
de blanc, et 1 fr . 50 celle de rouge, verre
perdu.

Encore environ 400 litres disponibles
d'un vase vin rouge 1884, cru de la ville.
à 1 fr. 70 le litre.

Vin blanc et vin rouge 1885 à livrer
au transvasage du mois de mars.

Vin rouge des Côtes du Rhône 1884,
à 1 fr . le litre.
£ S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
dTnde 2, à Neuchâtel.

Œ H L - J A Q UE T
Place du Marche.

A liquider , un petit solde de caout-
choucs pour dames, bouts carrés, talons ,
à 2 f rancs la paire.

Rabais sur les articles d'hiver.

WF -JUPT ÏÏPYI 0n acnèterait des
¥V _JlllJhL"_l_J l b  cours de thèmes grecs
de Wendel-Hey l, Ire et IIe partie. Faire
les offres Faubourg du Crêt 14.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à louer tout de suite, pour
une personne tranquille , et si possible
dans le quartier ouest de la ville , une
chambre meublée. On désirerait aussi
avoir la pension. S'adresser à M. Juvet,
notaire.

On demande à louer en ville, au plus
tôt , un local non meublé à l'usage de res-
taurant et pension alimentaire, avec loge-
ment attenant, composé de quatre pièces
au moins , p lus les dépendances néces-
saires. S'adresser à M. F. Couvert , agent
d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme solide désire trouver
une p lace de second portier ou domesti-
que dans une famille de langue française
pour apprendre la langue ; il n 'exigerait
que peu de salaire. S'adr. à J. Good, à
la Heimath , Neuchâtel.

i Ino Vaudoise cherche une place com-
UHv me cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser au Bureau
de Poste, Vauseyon.

Unejeune fille de 19 ans, forte , intelli-
gente et de bonne conduite , cherche à se
placer; elle sait faire un ménage ordinaire.
Adresse : R. Weber, rue du Neubourg
n" 10.

Une jeune tille demande à se placer
dès le 18 courant , pour faire tous les
travau x du ménage. S'adr. chez Jean
Liechti, rue de l'Hôpital 8, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

Place demandée
689 Une honnête jeune fille qui parle

les deux langues , sachant bien servir,
voudrait se p lacer à Neuchâtel ou aux
environs dans une auberge ou grand res-
taurant comme sommelière. Entrée à vo-
lonté. Le bureau de la feuille dira l'a-
dresse.

700 Une jeune fille parlant les deux
langues cherche une place pour faire un
petit ménage soigné. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande , pour le 1" mars, une

jeune fille française, honnête et forte,
pour aider à tout faire dans un petit
ménage. S'adr. à Mme Schmid , 22, Brei-
teurain , Berne.

677 On demande une personne ne sa-
chant que le français , connaissant bien
le service de femme de chambre et ayant
de très bonnes références. S'adr. au bu-
reau de la feuille sous les chiffres : L. 5.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Pour la vente en gros d'un article cou-

rant , on demande un agent sérieux et
capable. Bonnes commissions. Adresser
les offres F. B. 183, poste restante, Neu-
châtel.

695 Une demoiselle âgée de 19 ans,
parlant français et allemand, cherche
pour tout de suite une place comme
demoiselle de magasin. Très bons cer-
tificats à disposition. Prière de s'adres-
ser au Bureau d'avis.



Maladies des yeux
Le IV Li. Verrey, médecin-adjoint

de l'Hôpital ophthalmique à Lausanne, re-
çoit rue de la Treille 3, Neuchâ-
tel, les lundis et jeudis de 3 lL heures
à 6 heures. (H-233-L.)

Dans une bonne famille de la ville, on
prendrait un jeune homme en pension.
Ecrire sous les initiales H. M.,  poste
restante, Neuchâtel.

696 Un monsieur anglais demande à
donner encore quelques heures d'an-
glais. Prix modéré. Le bureau de la
feuille indiquera.

Une jeune demoiselle devant se rendre
très prochainement en Allemagne (Wur-
temberg), cherche une compagne de
voyage. S'adresser à Mlle X. K., poste
restante Peseux.

f \n prendrait encore quelques bons
WII pensionnaires, chez Mme veuve
Marti-Hauser, rue du Seyon 36, au 1er.

Danse publique
dimanche 7 courant, à l'hôtel de la

Croix Fédérale, à Serrières.

regardant, il so rappelait de grands yeux
clairs, d'un bleu particulier , enfoncés
dans l'orbite à l'abri de sourcils très
pâles et très épais à la fois, des yeux
qu'il avait vus se fermer sur le p lus mi-
sérable des lits de mort. Ils étaient là,
«es yeux bleus, pleins do vie sans doute
et animés d'une autre expression , mais
étrangement semblables pourtant, un
peu durs, si limp ides qu 'ils fussent , dans
cet honnête visage de jeune fille dont le
profil avait aussi les courbes énergiques
qui existaient, exagérées jusqu 'à la bru-
talité, chez l'autre. La bouche de Nicolas
Blitz, cette bouche coutumière du men-
songe et du blasphème, restai t entr'ou-
verte, comme la bouche pure de Katel ,
sur des dents très blanches aux incisi-
ves aiguës. Ici, c'était le plus frais sou-
rire ; là-bas, un rictus farouche ; toutefois ,
pour le docteur, la ressemblance était
saisissante.

— Mademoiselle Katel, commença-t-il,
j 'ai à vous parler d'un membre de votre
famille mort au loin , d'un grand coupa-
ble qui cependant a droit à votre sou-
venir, car....

— De mon père ?.... interrompit Katel
-d'une voix tremblante.

(A suivre.l

AVIS DIVERS

Pension alimentaire
On demande encore quel ques bons

pensionnaires. S'adresser rue du Concert
n° 6, 2me étage.

Salle ie Chant flu i.vean-Collep
Jeudi 11 février , à 8 heures du soir,

TROISIÈME SÉANCE
DE

MUSI QUE DE CHAMBRE
P R O G R A M M E

1. Trio pour instruments à cordes , en sol
majeur , Beethoven .

2. Trio pour p iano, violon et violoncelle ,
en mi majeur . Mosart.

3. Quatuor pour piano et instruments à
cordes, en mi b majeur , Bungert.

P R I X  DE S PLACE S:
Chaises réservées, 3 fr. — Bancs, 2 fr .

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Ragonod, et le
soir de la séance, à l'entrée.

Un jeu ne homme de conf iance ,
possédan t une belle écriture, pour-
rait entrer de suite à l'Etude de
M. Eug. Savoie, notaire, rue du
Temple-Neuf n° 5.

fi_^~ La foire d'Estavayer est
lixée au mercredi 10 février . Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour
Estavayer à 6 heures et à 10 h. du matin.

Avis aux ouvriers et domestiques.
Dépôt et expédition de malles, effets,

montres, etc., chez Henri MEYER , rue
de l'Hôpital 8. Aussi à vendre divers ar-
ticles provenant de ce commerce.

On demande à Berne un

repasseuse
expérimentée dans le repassage de
chemises neuves de mes-
sieurs.

Elle aura continuellement de
l'ouvrage et sera bien payée au
jour ou à la pièce. Adresser les of-
fres franco sous les initiales H.
239 Y., à MM . Haasenstein et
Vog ler , à Berne .

On demande un apprenti boulanger.
Entrée tout de suite. Boulangerie Landry ,
à Gibraltar.

APPRENTISSAGES

Soirée musicale et théâtrale
donnée par le

DE CHULES
Dimanche 7 février 1886,

an restaurant BERGE R, à Thielle.
PROGRAMME

1. Der Fruhling ist erwacht, von Wilh.
Baader.

2. Soldatenmuth , von Wilh. Eichler .

TONI
Drame en 3 actes avec changements de

mise en scène, par KœRXER.
La scène se passe à St-Domingue, en 1803.
3. O Yaterland , mein schônster Stern ,

Volksweise.
4. Frïihlingsruf, Volksweise.
5. Gruss an den Wald, von Wenzel Kal-

liwoda.
8. A. B. C.

_CZ> _A_ INT S _____

Prix d 'entrée :
Premières places, 80 cent. — Secondes
places, 60 cent. — Moitié pour enfants.

Ouverture de la caisse : 6 '/a heures.
Co-iiuenreiiient à 7 heures.

Recommande cette représentation ,
Le Chœur d 'hommes.

B H ŒO R l'ttOHES

Dimanche 7 lévrier , à 8 h. du soir ,
au Temple du Bas,

C O N F É R E N C E
par M. le pasteur DUBOIS

L'esclavage , autrefois et aujourd 'hui.

10e Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi '.) février, à 5 h. du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase.

La sensibilté et le mouvement chez les
végétaux ,

par M. TRIPET , professeur.

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

Salle circulaire du Gymnase , NeucMlel
Ce soir à 8 heures,

donnée par

M. Alphonse SCHELER

Programme :
Première partie.

La Consc ience, poème dramatique,
Victor Hugo.

Le Nau fragé, poème dramati que,
François Coppèe.

Les No isettes, poésie humoristique,
Paul Bilhaut.

Les Pataquès, comique, Bemadille.

LA MOUCHE,
grande scène comique d'Emile Guiard.

Seconde partie.
La Robe, poème dramati que, E. Manuel.
La Colère, scène comique, E. Chavelte.
Le Mariage des fleurs , monol. nouveau,

Adolphe Carcassonne.
Des Rense ig nements , monol. comique,

¦Jean Gascogne.

L'OBSESSION,
grande scène comique par Charles Gros.

Prix d'entrée : 1 fr. 50.
Pensionnats, MM. les étudiants et la jeu-

nesse des écoles : 1 fr.

Cartes à l'avance aux librairies Dela-
chaux et Niestlé, Ragonod et Berthoud ,
et à l'entrée de la salle.

SOIREE POPULAIRE

Menu du jour :
I Potage.

II Tripes naturelles.
III Tripes à la mode de Caen.
IV Choucroute garnie.
V Mont-Dore

Tonhalle de Neuchâtel

Temple de Serrières

Conférence publique
DIMANCHE 7 FÉVRIER ,

à 7 '/g heures du soir.

La Californie en 1849
par M. le pasteur E. Courvoisier.

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conférence Populaire et Gratuite
AD TEMPLB DE PESEIX

Mercredi 10 février 1886, à 8 h. du soir

EPARGNJTëT LOTERIE
Par M. Gustave RENAUD,

Juge d'instruction.

ÉGLISE I]_¥I>_É_P_E^I>iV_VT_E_
Tous les dimanches culte à 7 sISrdeïoSeïenceïla srande

Sonntag Abends 8 Uhr , in der Terreaux-Kapelle,

Deutsche Yersammlung.

Caisse d'É pargne de Cerlier -Neuveville
Les dépositaires de la Caisse d'Epargne de Cerlier-Neuveville en li quidation

toucheront par le syndic soussigné de la masse, à compte de leurs créances, une
nouvelle quote de 10 °/ 0 du montant de la collocation. Le paiement aura lieu : pour
les dépositaires des districts de Cerlier et de Neuveville, et pour ceux du Landeron,
du 10 au 16 février, et pour tous les dépositaires en dehors de ces districts à partir
de ce dernier jour.

Le paiement ne se fera que sur présentation de la collocation ; les procureurs
devront être munis de leurs procurations.

En envoyant la collocation , le montan t sera exp édié par la poste. (H. 234 Y.)
Cerlier, le 3 février 1886.

Le syndic de la masse,
HiSMMEBLI, notaire.

L'ÉCOLE BE COMMERCE ET PENSIONNAT
de Kirchheim unter Teck (Wurtemberg)

Reçoit, dès le 1er mai , des jeunes gens désirant apprendre à fond (théoriquement
et prati quement) les langues et correspondances allemande, anglaise et espagnole,
ainsi que toutes les branches commerciales.

A l'usage de ceux qui se vouent à la pratique des affaires, on a joint à l'Ecole
un commerce de gros, des agences et des affaires d'expédition , pour les initier à la
routine. Vie de famille. Prix de pension et d'écolage très modérés.

Renseignements, prospectus , etc., par
(H-7277) Louis AHEHYLER, directeur.

En 8 jours de Bâle à New- York
par le vapeur I_ORITIA-¥DIE, grande vitesse.

JW le 19 mars départ de Bâle, et le 20 du Havre. ~Wg
Départs chaque samedi du Havre, sous accompagnement jusqu 'à l'embarque-

ment. — Se recommande A. ZWILCHENBART, à Bàle, seul représentant des
paquebots français , ou son agent, M. Albert THÉVENAZ, Evole 3, Neuchâtel.

Compagnie d'Assurances générales sur la vie humaine
87, rue de Richelieu, à Paris.

La Compagnie a l'honneur d'informer le public que Monsieur F. Machou , son
représentant en cette ville, après régularisation parfaite de ses comptes, a cessé ses
fonctions.

La Compagnie a chargé Monsieur Gustave WACHTER, l'un de ses inspec-
teurs, de l'intérim de l'agence, j usqu'à sa réorganisation.

Monsieur Wachter prie le public de vouloir bien s'adresser à lui pour toutes les
affaires concernant la Compagnie d'Assurances générales.

Gust. WA CHTER .
Hôtel du Lac, à Neuchâtel.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public
qu'ensuite de la démission de M. François MACHON nous avons
confié provisoirement la gestion de notre Agence principale pour
le canton de Neuchâtel à M. BERNARD CAMENZIND, à Neu-
châtel, qui a été jusqu'à présent chargé de la procuration de
M. Machon pour les affaires d'assurances.

En conséquence jusqu'à nouvel avis, la signature de M. Ca-
menzind obligera la Compagnie pour tout ce qui a trait à ses af-
faires dans le canton de Neuchâtel.

St-Gall, le 2 février 1886.
L HELVÉTIÀ , Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie :

Un administrateur, Le directeur,
S. ZELLWEGER. GROSSMANN.



ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3]i h. 1er Culte à la Collég iale.
10 3]i h. _ me Culte à la Chapelle des Terreau v.
3 h. 3« Culte au Temp le du Bas.
S 11. au Temp le du Bas , conférence par M. le

pasteur DuBois (voir aux annonces).
Tous les samedis soirs , à S h., réunion de prières

et d'édific ation à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderleh r e.
3 Uhr. Chaumont: Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 . \ï Uhr , Gottesdienst in Colombier ,
-iachmit t ags 3 » » St-Blaise.

EGLISE INDEPENDANTE
8 1|2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1|_ h. du malin. Culte au Temp le du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culle avec communion. Bâtiment

de Conférences (Grande Salle).
Chapelle de l'Ermitage.

9 m heures. Culte.
7 h. du soir. Culte.
Mercredi , à 8 h. du soir , études bibliques.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .
Samedi , à 8 h. du soir, réunion tle prières.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

EGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE Place d'Aimtr.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel ,
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES Dl DIMANCHE 7 FÉVRIER 1886.

J'aime l'Eternel , parce
qu 'il a exaucé ma voix et
mes supplications.

Psaume GXVI, v. 1.
Madame Cécile Humbert-Prince à Neu-

cliàtel, Monsieur Jules-Edouard Humbert-
Prince et ses enfants, Madame Mélanie
Veuve-Gabus, Monsieur et Madame Au-
guste Sandoz à la Chaux-de-Fonds, el la
famille Humbert-Prince, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux,
père, grand-père, beau-frère et cousin,

M. Jules-Henri HUMBERT-PRINCE ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 4
février , dans sa 78"" année, après une pé-
nible maladie.

Neuchâtel, 4 février 1886.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 7 février , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

DERNI È R E S  N O UVELLES
Bruxelles , 5 février. — A la Chambre

des représentants , la Commission du bud-
get a proposé la suppression de la léga-
tion bel ge à Berne , se basant sur le fait
que le gouvernement suisse ne veut pas
établir de légation à Bruxelles.

Le prince de Caraman-Chimay, minis-
tre des affaires étrangères, a demandé le
maintien de la légation à Berne et expri-
mé la confiance que le gouvernement
suisse ne tarderait pas à accorder la ré'
ciproque à la Belgique.

Bucharest , -i février . — Aujourd'hui a
eu lieu la première réunion des délégués
chargés des négociations de la paix entr e
la Serbie et la Bul garie.

Les délégués n'ont fait qu 'échanger
leurs pouvoirs.

La prochaine séance est fixée à samedi
pour permettre aux délégués de recevoir
les éclaircissements de leurs gouverne-
ments sur les questions de forme.

Vienne , 5 février. — L'entente turco-
bul gare a été accueillie ici avec une sa-
tisfaction marquée. On est convaincu que
la nomination du prince Alexandre com-
me gouverneur do la Roumélie orientale
pour un délai de cinq ans ne soulèvera
pas de difficultés au sein de la future
conférence.

FRANCE. - La Chambre a adopté
jeudi une pétition tendant à la vente des
diamants de la couronne.

La discussion sur l'amnistie a été fixée
à samedi.

A la fin de la séance quel ques députés
radicaux ont déposé une proposition
d'expulser les princes.

— L'institut vient de célébrer l'une
des p lus brillantes cérémonies de récep-
tion qui aient eu lieu depuis longtemps:
Le membre de l'Académie française in-
troduit jeudi est M. Ludovic Halévy; M.
Pailleron devait lui répondre , et les dis-
cours des deux spirituels écrivains , atten-
dus avec impatience par tout le public
élégant qui se dispute la moindre p lace
de la grande salle du quai Malaquais , ont
été en effet accueillis avec des marques
enthousiastes d'admiration.

— On mande de Saint Quentin que la
grève tend à se généraliser à toutes les
usines. 1200 grévistes demandent une
augmentation de salaire que les patrons
semblent devoir refuser. A la suite de la
crise actuelle , la troupe et les autorités
sont sur les lieux.

ANGLETERRE. — Les journaux ac-
cueillent le nouveau cabinet avec ré-
serve.

Le Times dit qu 'il ne constitue pas un
gouvernement fort.

Le Standard dit que la combinaison
est aussi avantageuse que possible pour
les circonstances et que le choix de lord
Rosebery, aux affaires étrangères , sur-
tout est satisfaisant , à cause de ses ex-
cellentes relations personnelles avec M.
de Bismarck.

La vice-royauté de l'Irlande sera
maintenue.

Dans une adresse électorale, M. Cham-
berlain reconnaît la nécessité d'examiner
les demandes des Irlandais et de faire des
concessions raisonnables sur les ques-
tions des terres et de l'enseignement.

RUSSIE. — Le prince du Monténégro
est arrivé à Saint-Pétersbourg, où il a été
reçu , d'ordre exprès du czar , avec des
honneurs extraordinaires.

EGYPTE — D'après les rapports des
indigènes , Osmau-Digma se trouve à Ta-
maï , avec des forces considérables. Il se
prépare à attaquer Souakim.

NOUVELLES SUISSES
Phylloxéra. — Le Conseil fédéral pu-

blie une nouvelle ordonnance touchant
l'exécution de la convention phy lloxéri-
que. L'exportation des p lantes étrangères
à la vi gne et venant des cantons de Ge-
nève et Neuchâtel ne peut être soumise
à aucun autre régime que celle des p lan-
tes provenant d'autres cantons. En re-
vanche, on ne pourra exporter ni des
cantons de Genève et Neuchâtel à desti-
nation des autres cantons ou des Etats
qui ont adhéré à la convention phy lloxé-
rique internationale, ni des communes
infectées de ces deux cantons à destina-
tion d'autres communes du même canton,
les objets suivants : plants de vigne , sar-
ments , ceps, feuilles, débris de vigne, rai-
sins de vendange non foulés, marc de rai-
sin, échalas et tuteurs déjà employés,
compost et terreau. Toutefois, dans l'in-
térêt du commerce frontière , le départe-
ment fédéral d'agriculture est autorisé à
accorder des permissions en dérogation
à la défense d'exportation.

Horlogerie. — Une assemblée d'envi-
ron 800 fabricants d'horlogerie, chefs d'a-
teliers et ouvriers , réunie à Bienne sa-
medi dernier, a décidé de fonder une
Union horlogère, qui aura des sections
dans toutes les localités suisses où l'in-
dustrie de l'horlogerie est représentée. —
Lorsque ce premier résultat aura été at-
teint, toutes les sections seront appelées
à réagir contre la réduction continuelle
des prix qui depuis 1870 doit avoir at-
teint 50 %¦ Un comité est chargé de pour-
voir à l'organisation définitive de cette
union.

Z URICH . — Les autorités suisses avaient
été informées télégrap hiquement d'un vol
considérable commis à Mannheim par
plusieurs personnages soupçonnés d'avoir
pris la route de Suisse. Ils devaient être
porteurs de litres allemands, turcs , égyp-
tiens, pour une valeur de 18,000 marks,
de 1,500 marks en or et de billets de ban-
que.

Une dépèche de Zurich annonce que
les auteurs de ce vol , deux jeunes gens,
ont été arrêtés dans cette ville. — 22,000
marks ont été retrouvés dans un coffre
laissé à l'hôtel où ils étaient descendus.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Pro A venlico. — D'après un commu-

ni qué de _ï. W. Wavre, les fouilles com-
mencées aux Prés-Laits à Avenches n 'ont
réussi qu 'à mettre au jour des fondations
qui peuvent être les dépendances d'une
maison de maître. Le plan en a été dressé.

A l'autre extrémité de la ville , hors du
mur d'enceinte, près de la fabrique de
lait condensé, dans la propriété Biondel ,
les fouilles de la première quinzaine do
jan vier ont été très productives. Elles ont
donné beaucoup d'ossements d'hommes
et d'animaux, de nombreux fragments
d'urnes et de briques de grande dimen-
sion , des débris de cercueils en bois de
chêne avec des clous, enfin une demi-dou-
zaine de pierres funéraires avec inscri p-
tions à peu près complètes ; deux ou tr ois
ont la forme de cippes , avec scul p tures,
bas-reliefs et ornements en partie con-
servés.

Deux rangées de tombes, disposées en
gradins ont été constatées ; malheureu-
sement la rangée inférieure se continue
sous le lit d'un ruisseau.

CHAUX-DE-FONDS. — On a enfi n des
nouvelles du jeune homme dont nous
avons annoncé la disparition. Il est allé
coucher le premier 1 soir à Biaufond et le
lendemain à Maîche. Il est parti de là
pour Besançon. Le jeune homme a pris ,
paraît il, goût aux voyages, sans toute-
fois en rien dire à son entourage.

VAL-DI -:-R.Z. — D'après le recense-
ment qui vient d'être terminé, la popu-
lation du Val-de-Ruz compte actuelle-
ment 8S2!) habitants. Le recensement de
l'année passée en accusait 8898. Il y a
donc une diminution de 69 âmes.

Dombresson fi gure en tête de la liste
des villages avec 1145 habitants contre
1170 en 1885.

DûIIDRESSON . — Lundi dernier , les clas-
ses de Dombresson ont donné, dans la
grande salle du collège, un concert sco-
laire qui a parfaitement réussi . Le pro-
gramme comprenai t des chœurs , des ré-
citations, un dialogue, une petite pièce
charmante, des duos, solis, avec accom-
pagnement de piano. Les en l'ants ont ainsi
fait passer deux heures très agréables à
leurs auditeurs.

Ce concert sera répété lundi.

— Le Conseil général de la Munici pa-
lité se réunira à l'Hôtel-de-Ville , eu ses-
sion réglementaire , lundi 8 février , à 4
heures. — Ordre du jour :

1. Nomination de la Commission de
taxe des immeubles.

2. Nomination d'un membre de la
Commission du fonds de réserve.

3. Rapport du Conseil munici pal sur
la gestion et la comptabilité de la succes-
sion Desor pendant l'exercice de 1885.

4. Rapport du Conseil munici pal sur
une nouvelle répartition des classes dans
les édifices scolaires, sur la construction
d'une salle de gymnastique et sur l'amé-
nagement d'un nouveau local pour l'école
d'horlogerie.

5. Rapport du Conseil municipal sui-
le projet de transformer en cimetière
une partie des terrains au nord du cime-
tière du Mail .

6. Rapport du Conseil municipal sur
l'aménagement de la partie ouest de la
grande promenade du Faubourg.

— Afin de prévenir une interprétation;
erronée , M. Wavre nous écrit pour rec-
tifier deux points du compte rendu de la
conférence académique de mardi 2 févr.
Il n'a point dit que l'âge du cuivre fût
aussi peu probable que celui de là corne.
Ce dernier est une monstruosité scienti
ti que, tandis que le premier peut fort
bien se défendre. Dans l'Oural , par
exemp le, ou constate toute une civilisa-
tion caractérisée par des armes et usten-
siles, et surtout des idoles de cuivre.

Le second point est p lus grave et de-
mande une exp lication : M. Wavre ne
tient point l'âge du fer pour un mythe.
11 a simp lement dit en terminant sa
conférence que l'âge du fer n'est pas la-
custre, c'est-à-dire que la station de la
Tène n'est pas une palafitte , ou bien
qu'à cette période de notre histoire , nos
ancêtres n 'habitaient p lus sur le lac,
mais sur terre ferme.

— Les étudiants de l'Académie ins-
crits pour le semestre d'hiver sont au
nombre de 107, dont 43 étudiants régu-
liers et 66 auditeurs.

Patinage. —¦ On nous informe que le
patinage du Mail est de nouveau gelé.

— Nous rappelons que ce soir, à
8 heures, aura lieu dans la Salle circu-
laire du Gymnase la soirée populaire de
M. le prof. Al phonse Scheler de Genève.
(Voir le programme aux annonces.)

.... ... Nous croyons devoir informer
nos abonnés que le retard apporté à la
distribution d'une partie de notre édition
d'hier est dû à un petit accident survenu
à nos presses.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pensionnat de famille pour jeunes gens
J. MISTELI , à KriegstetteD , prés Soleure (Suisse allemande).

Etude soignée des langues modernes, des branches commerciales et techniques,
etc. Références de premier ordre en Suisse et à l'étranger. Existant depuis 15 années.
Prix modérés. Demander le prospectus au directeur J. Mis te l i .  (S. 262 Y)

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi f) février , à 8 h. du soir.

Le missionnaire GOBAT
evé que de Jérusalem,

par M. le pasteur EOBERT.

Les Actionnaires de la Boulan-
gerie par actions de Colombier
sont avisés que le dividende pour l'exer-
cice 1885 a été fixé au 10 % par l'as-
semblée générale des actionnaires du 28
jan vier écoulé.

Les clients de la Boulangerie
porteurs de carnets soldés dans les trente
jours, pendant la durée du même exer-
cice, ont droit à une bonification du 4 °/ 0.

Les perceptions peuvent s'op érer dès
ce jour au magasin de la Société.

Colombier , le 1er février 1886.

Le soussigné, ancien ouvrier de M.
Bœhme, chaudronnier , venant de s'établir
en cette ville , rue des Moulins , maison
Chausse-Quain , vient se recommander
au public en général pour tout ce qui
concerne son métier , articles de mé-
nage, ainsi que pour la distillerie,
f romagerie, chauff age de serres
et bains.

Etamage tous les samedis, sauf extra-
ordinaire.

Louis SCHMI T TER,
chaudronnier.

NB. Le même cherche au plus vite un
jeune homme intelli gent et de bonne
conduite comme appienti.

On demande à acheter de rencontre
une poussette à 4 roues , pour enfants.
Sadr. faubourg du Crêt n° 1, au 2me
étage, à droite.

Dans une bonne famille de la ville, on
prendrait un jeune homme en pension et
l'on accepterait aussi pour les repas un
ou deux jeunes gens fréquentant le col-
lège. S'adresser sous les initiales R. W.
case postale 188, Neuchâtel.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/„ h. du matin.
Culte à 10 l j _ h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Chacun , même le plus pauvre, peut
dépenser huit centimes par jour , pour
obtenir une complète purification de son
corps, et éviter , par ce moyen, une foule
de maladies qui peuvent être produites
par des troubles dans la nutrition et dans
la digestion , telles que la constipation , les
maladies de l'estomac, du foie et de la
bile, les hémorrhoïdes, les congestions, le
manque d'appétit, etc. Nous voulons par-
ler de l'usage des Pilules suisses du phar-
macien Brandt , qui se vendent 1 fr. 2ô la
boite dans les pharmacies. Exiger que
chaque boite porte sur l'étiquette la croix
blanche sur fond rouge et le nom de R.
Brandt ; ne pas se laisser tromper par des
produits meilleur marché ou présentés
sous d'autres apparences.

Madame veuve Blanck et sa famille
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur bien-
aimée fille et sœur,
Mademoiselle Marie BLANCK,

TAILLEUSE,
survenue le 5 février, à l'âge de 20 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 7
février, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalùs.

B. Melhodisten lcirche.
HUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 l/_ Uhr und
Abends 8 Uhr.

Prediger G. Krauss.
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Deutscher Gottesdienst.


