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Vente de bois de ciiarronna qe
La Munici palité de Neuchâtel offre à

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

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

Ces bois sont déposés Avenue Est du
Port.

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

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

Avis aux propriétaires ie vignes
Chez E. Scherrer, négociant, à Aigle.,

canton de Vaud , à vendre des échalas en
bois de sapin et méièze rouge; le tout de
premier choix.On offre à vendre

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

Bois el Fagots
Bon bois sec, ainsi que des fagots , à

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

Caves ie M. G-eorps ie Montmollin
S'inscrire pour le vin absinthe 1885

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

AIGREFI NS (Schellfisch)
arrivés ce matin au magasin de comes-
tibles SEINET, rue des Epancheurs 8.

A vendre 1 horloge Morez avec sa
caisse, 1 lit noyer, à deux personnes, 18
chaises cannées et un tabouret de piano;
tous ces meubles sont neufs . Rue du
Château 10, 2me étage.

Vente d immeub es
Le syndic de la masse en faillite Au-

guste Barbier-Affolter, à Boudry, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 2 mars 1886, dès les
7 '/g heures du soir, à l'hôtel de
ville de Boudry, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Boudry.
Art icle 301, Sur les Rues, champ

de 1360 mètres •— 4,02 émines.
Article 302, La Loye, champ de 960

mètres = 2,84 émines.
Article 303, Brassin, verger et

champ de 1810 mètres = 5,35 émines.
Art ic le 304, Brassin, champ de 137

mètres = 0,40 émine.
Pour renseignements, s'adresser au ci-

toyen Edouard Redard, agent d'af-
faires, à Colombier.

Lots de Leiizbour q de fr. 40
garantis par l'Etat d'Argovie.

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

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

Ch. CLAUDON,
4, rue du Concert, Neuchâtel.

Fin de liquidation
Bons vins rouges, garantis naturels ,

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

Caves Collégiale 1.

Vente d'une maison
Le syndic de la masse en faillite Char-

les-Henri Rosselet, entrepreneur, à Co-
lombier, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 27 février
1886, à l'hôtel du Cheval Blanc, à Co-
lombier, dès les 7 ' /2 heures du soir, l'im-
meuble suivant :

Cadastre de Colombier.
Article 1276. A Colombier, bâti-

ment et places de 374 mètres. Limites:
Nord , article 1275 ; est, 912 ; sud , la rue
du Verger, et ouest, articles 1221 et 1222.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 207. A Colombier,

place de 230 mètres.
Plan folio 1, n" 208. A Colombier, bâti-

ment de 124 mètres.
Plan folio 1, n° 232. A Colombier,

place de 20 mètres.
Cette maison, de construction récente,

située au centre du village, comprend
deux logements.

La mise à prix est de fr. 12,000, et
l'adjudication définitive sera prononcée
immédiatement en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

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

Envois d'argent à l'étranger
L'administration du journal l 'Amie de

la jeune f ille ayant à vendre des timbres
étrangers (Russie, Autriche-Hongrie, Al-
lemagne et en général tous les pay s de
l'Union postale) prie les personnes qui
auraient à faire des paiements à l'étran-
ger de s'adresser rue du Château 19, à
Neuchâtel.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Colombier

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

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

Auvernier , le 15 février 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 26 février, à 2
heures après midi, à l'hôtel du
Mont-Blanc, les meubles et objets
suivants : 1 coffre - fort, 1 bureau
bois en noyer, 1 grande table
noyer recouverte en damas
rouge. 4 chaises rembourrées
velours rouge, 2 chaises jonc, 1 fau-
teuil de bureau , 1 casier avec cartons,
1 autre casier, 1 bureau à 2 corps , 1 pe-
tit bureau , 1 banc à dossier, 1 presse à
copier, 1 banque sapin , 1 fourneau
en fonte avec tuyaux, 1 porte-pa-
rapluies, 1 porte-manteau x, 2 lampes à
gaz avec tuyaux, presse-papier, corbeil-
les, encriers, buvards, sous-main et d'au-
tres objets de bureau.

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

Neuchâtel , le 17 février 1886.
Greffe de paix.
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747 Pour cause de départ , on offre à
vendre ou à louer une belle petite pro-
priété, aux abords de la ville, très bien
située. S'adresser par lettres sous les ini-
tiales P. J., au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

112 stères sapin ,
60 stères hêtre,

2000 fagots sapin ,
5500 fagots hêtre.

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

Vente de bois

AMW©ïVCa_« DB VBNTB

;de l'hoirie F, de Rougemont
rue du Pommier, Neuchâtel.

Vin blanc 1884.
Vin blanc 1885.

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

CAVES

PIAGET , horloger et bijoutier ,
a transféré son 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

bij outerie.

IwrDSOunÎRÊI
i U I _ _̂  Guérison certaine I
I W k* I len 3 heure» par les __%

g GLOBULES de SECHE-AN E
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Epicerie ROBERT ]rue du Coq-d'Inde
Bière de la Grande Brasserie |

à 35 centimes la bouteille. ¦

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

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE,
en ville.

Laines avantageuses

LI QUIDATION
-^̂ fej. CHEVALLIER

_K_JhM Mécanicien
ffiispiliss  ̂ Rue des Epancheurs 8

|jED|t NEUCHATEL
!||S!Hpg§j___!j  ̂ Encore un très beau
'"̂ Sjl choix de machines

nouvelles, à pied et à main, à très bas
Prix - 

Vin blanc 1885 sur lies.
Vin blanc 1885 absinthe.

Mise en bouteilles en mars. S'inscrire
à FEtude Wavre.

Caves du Palais

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

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

RMCTIl : 3, Temple-luf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque



DEMANDES DE DOMESTI QUES
748 On demande tout de suite un bon

domestique sachant traire et travailler à
la vigne. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Une jeune fille , travailleuse, sachant
bien cuire, trouverait à se p lacer tout de
suite. S'adr. rue de la Treille 9.

On demande à l'hôtel Bellevue, pour
le 1" mars, une bonne domestique, pas
trop jeune et bien recommandée, pour la
cuisine à café. S'adr . dans la matinée.

r\n demande une femme de chambre
*'*" parlant le français , sachant coudre
et aj 'ant déjà servi. Inutil e de se présen-
ter sans de bonues références. Envoy er
celles-ci franco au bureau de cette feuille
sous les initiales L. 5. 743

n-.-. demande pour le commencement de
"" mars une fille sérieuse, forte et in-
telligente, comme aide de ménage : de
bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser au bureau du journal. 742

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un remonteur fidèle trouverait , au

comptoir F. Nicolet , Râteau 1, de l'ou-
vrage 15 et 16 lignes ancre ; de même
qu 'une finisseuse de boîtes. Inutile de se
présenter si l'on travaille en amateur.

U ne modiste âgée de 18 ans, ayant
déjà fait un apprentissage d'une année,
désire se placer comme volontaire dans
la Suisse française pour se perfectionner
dans son état, tout en ayant l'occasion
d'apprendre la langue. S'adr . à M. Emile
Meyer, bureau des gazettes à Neuchâtel,
qui renseignera.

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

ON DEMANDE A LOUER

CAS UNIQ UE
726 A remettre à Neuchâ

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

Deux joues petites chambres a louer.
Rue du Seyon 12, 3me étage. 

A louer dès Saint-Jean prochaine, rue
Saint-Maurice , un logement de 4 pièces,
dont trois grandes , cuisine et dépendan-
ces.Pour autres renseignements, s'adresser
à M. F. Couvert , agent d'affaires, rue
Lallemand n° 1.

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

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.

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

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

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

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

A litiuv i* ^ans un village populeux
1ULIC1 (j u Vignoble :

1. Un beau café-restaurant, bien
distribué.

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

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

S'adr. au bureau de la feuille. 738
A louer pour St-Jean prochaine , rue

de la Serre 5, un appartement de 4
chambres, un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison ; j ouissance
du jardin ; balcon.

Grande chambre meublée indépen-
dante. S'adr . à l'épicerie Evole 9.

A louer , tout de suite ou pour la Saint-
Jean, uu logement bien répar é, composé
de 5 pièces et dépendances. S'adr. rue
du Seyon n° 7
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.

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.

Pour St-Jean, au centre de la ville, un
beau logement de 5 pièces et un de trois
chambres. Prix avautageux. S'adresser
rue du Râteau 1, au 3me.

A TTENTION !
A remettre tout de suite, à dix minutes

de la ville , plusieurs logements en par-
fait état , avec jardin si ou le désire; con-
viendrait à un jardinier; 2 */a ouvriers
de terrain avec arbres fruitiers , faisant
partie de la propriété. S'adr. rue des
Chavannes n° 9, 1er étage.

Attention !
Ou demande à louer un logement de

deux chambres , cuisine et dépendances ,
pour trois personnes tranquilles , d'ici au
24 mars. S'adr. à M. Bourquin , Evole 1,
au 1er, à droite.

751 On demande à louer
tout de suite, au centr e de la
ville, un magasin, si possible
avec logement dans la même
maison. S'adresser au bureau
du journal.

/12 Ou offre de reprendre une bou-
langerie avec café-restaurant et charcu-
terie, tout de suite si on le désire , le tout
bien achalandé. S'adr. au bureau du jour-
nal qui indiquera.

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

On demande à acheter de rencontre
un métier à broder, genre table. S'adr.
Evole 19, au 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER

Amidon double de M À CM. ! -,
__  SUi-quo (Seul fabricant H. M A C K , ULM.) 2

i _% \ù. '}"¦ Cet amidon est le plus panait , qui ait été fabri- -
^____* ^W''""'"°' Pm- jusqu 'à ce jour. — Le repassage se fait d'une O

^T**V "x:*»1%SÀ manière extrêmement facile. L'amidon double _
l a )  «Pw» permet de repasser le linge «mis le séclier aupa-1
_ <SS~ - Rj Srï rayant & donne aux cols, manchettes etc. beaucoup ( _p
A~^ J&^V%dÊ**f m. de raideur d'élasticité & de bri l lant .  <yj

ïA.Ti. 1SiTrnf_M_B-"̂  *e *'<»>«? dans toutes les bonne» ïpirrries rt
Tgjg—t̂ lgilBMpBaLjl SO cts. la boîte de 250 gr

pour meuniers et mmmi ie me
A vendre quelques centaines de sacs

en bon état . S'adresser case postale 10,
Neuchâtel. 

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

AVIS

Pour la St-Jean^ à louer un apparte-
ment de trois pièces et dépendances. S'a-
dresser à Mme Metzner, Orangerie 6.

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

A louer pour St-Jean un joli logement
_e 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser Evole 3, plain-pied. 

Chambre meublée à louer, rue du Châ-
teau 1, 3me étage. 

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue des
Fausses-Frayes 3, au 2me. 

A louer pour le 1er mars une jolie
chambre meublée. S'adiesser à Madame
Dunoyer, Faubourg du Lac 3. 

A remettre, pour le 1er mars prochain,
un appartement de deux pièces et dé-
pendances, avec eau daus la cuisine. S'a-
dresser chez M. Jaquet. Gibraltar.

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

A remettre pour St-Georges deux loge-
ments avec dépendances, au bas du vil-
lage de Cormondrèche. S'adresser à Jacob
Gerster, serrurier , au dit lieu.

A la même adresse, à vendre graines
de jardin de toute espèce.

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

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

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

A LOUER

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.

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

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée, à un ou deux messieurs
rangés. On donnerait aussi la pension.

S'adr . Immobilière n" 25. 
" A louer pour le 1er avril un logement
bien exposé au soleil , composé de deux
chambres , cuisine, galetas, cave ; eau
dans la maison. S'adr . au Vauseyon 21.

Caves à louer

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

J pôt de vins du Midi . Y

Une jeune fille de 17 ans demande une
place tout de suite pour aider daus le
ménage. Rue du Neubourg 20, au 1er.

750 Une jeune fille de 18 ans, forte et
robuste, qui sait faire tous les travaux du
ménage ainsi que la couture, cherche
une place au p lus tôt , dans une bonne
famille. Dans le but de se perfectionner
dans le français, elle se contenterait d'un
faible salaire. Excellentes références.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille recommandable cherche une
place comme bonne d'enfant ou femme
de chambre. S'adresser Epancheurs 11,
1er étage.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Liquidation à prix réduits
pour cause tic «lcpai'l

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

Spécialité poar trousseaux , deuil , robes et confections

COWTRE TOUX , ASTHME , COQUELUCHE

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

OCCASION
Immense choix ie chemises blanches et couleur . . 4 lr. 25

VOIR LES ÉTALAGES
A Là VOLE DE PARIS

Maison BLIM F R È R E S
_Ft«.e de l'_E-__ô;piteil et Grrand'rue.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du D r J -J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
«t les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines;
Chapuis, aux Ponts. (H-3534-Q)



C__4 > -_TT__ m S >«
MM. les membres du C. A. S. sont in-

vités à visiter les nouvelles photogra-
phies de M. J. Beck, qui seront exposées
au local jusqu 'au 27 courant.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1885 a été

fixé à fr. 28 par action. Il est payable
dès ce jour à la caisse de la Société à
Neuchâtel et aux agences dans le canton,
contre remise du coupon n" 22.

Neuchâtel , le 18 février 1886.
La Direction.

Un père de famille désire emprunter
6 à 700 francs contre double garantie et
amortissement mensuel. On est prié de
faire les offres par écrit sous les initiales
R. S. 225, poste restante Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Compagnie des vi gnerons
de la Paroisse de St-Blaise.

Les propriétaires de vignes, membres
de la Compagnie des Vignerons , sont
convoqués en assemblée générale an-
nuelle, le mercredi 24 février 1886, à 10
heures du matin, dans la salle de l'Hôtel
municipal , à St-Blaise.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1885.
2° Rapport de MM. les visiteurs.
3° Propositions individuelles.
4° Distribution des primes aux vi gnerons.

Le Comité.

XXIII e CONCERT

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 28 février 1886

au Temple du Bas
Le programme paraîtra sous peu.

Les membres passifs sont invités à re-
tirer leurs billets, mercredi 24 f é -
vrier, de 10 h. à midi, daus la petite
salle des Concerts, contre présentation
de leurs actions. — Les numéros d'ordre
seront délivrés à neuf  heures trois
quarts.

Les billets seront en vente dès jeudi
25 f évrier au magasin de musique
Sœurs Lehmann, et le jour du con-
cert, dès 3 heures, au magasin de M.
Gùrtler, marchand-tailleur, vis-à-
vis du Temp le.

PRIX DES PLACES :
Numérotées, fr. 3. Non-numérotées , fr. 2.

NB. On trouvera des textes dès lundi
22 février, chez M.  Lehmann, au prix de
10 centimes.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
749 Perdu vendredi matin , de la gare

à la rue du Pommier, une couverture de
cheval, grise. La rapporter , contre ré-
compense, au bureau du journal .

Une petite chatte grise ti grée s'est
égarée ces derniers jours. Prière de la
rapporter contre récompense Grand'rue
n" 1.

Perdu un jeune chien race spitz ; prière
de le rapporter faubourg de l'Hô pital 34,
shez M. Paul Reuter .

Un jeune chien race spitz, manteau
blanc et jaune, avec collier rouge, répon-
dant au nom de Marco , est égaré depuis
lundi 15 courant . La personne qui en a
pris soin est priée d'en donner avis Pro-
menade Noire 5, 2me étage. On récom-
pensera.

Perdu jeudi , de la gare en ville , une
montre de dame or, avec nom du pro-
priétaire. Prière de la rapporter au ma-
gasin A. Dolleyres, contre récompense.

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

On cherche à placer comme apprenti
boulanger un jeune garçon de 16 y2 ans.
fort et robuste, et un autre comme ap-
prenti menuisier. S'adr. Tertre 8, 1er étage.

APPRENTISSAGES

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

Un jeune homme de 18 ans, qui a fait ,
à la satisfaction de son patron , un ap-
prentissage de trois aus , désire une place
comme

volontaire
dans une maison de n 'importe quelle
branche, pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffres R.
M. 10, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à St-Gall. (M. a. 1159 Z.)

¥Tfï j eune homme de 16 à 17 ans qui
 ̂" voudrait faire un apprentissage

comme typographe pourrait se placer
tout de suite à des conditions favorables.
S'adr. à M. F. Memminger, rue Pourtalès ,
Neuchâtel.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/ 2 h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 22 f évrier

Représentations littéraires et artistiques
de France et de l'étranger.

A.-M. DBLÉTRAZ , direetr-administratr

Par autorisation spéciale de M.  François
COPPEE,

sne seule représentation extraordinaire
de l'immense succès actuel du Théâtre

national de l'Odéon ,
avec le concours de

M. Fraizier (Porte-Saint-Martin), M1Ie

J. Chambly (Gaîté), M. Dutertre
(Odéon), M,la Monnet (Odéon), M.
Laty (Odéon), M110 Hélène Emma
(Gymnase), M. Chevalier (Gaîté) , Mrae
Renard (Porte-Saint-Martin), M. Lelong
(Renaissance), M. Walter (Vaudeville),
il. Malbert (Châtelet) :

LES JACOBITES
Pièce nouvelle en 5 actes,

de M. François Coppée , de l'Académie
française.

Cette pièce a été représentée pour la
première fois sur le Théâtre national de
COdéon le 21 novembre dernier.
Pour la distribution , voir le programme.

Appliques décoratives et costumes nouveaux.
PRIX DES PLACES :

î ĵges et premières galeries numéro tées,
. -¦$ fr. —. — Parterre numéroté, 2 fr. — . —
See«n(ies galeries, 1 fr. —.

Pour la location , s'adresser au Magasin de
musique : SŒURS LEHMANN , dépôt de
pi -mnos et harmoniums de la maison Hug
feeps;, à Bâle.

DIVERTISSEMENTS

Patina ge au Marais
DIMANCHE 21 FÉVRIER 1886,

PROMENADE
au Môle de la Broyé à la Sauge.

Départ de Neuchâtel 1 h. —
Arrivée au Môle de la Sauge 1 h. 30
Départ du Môle 4 h. 30
Arrivée à Neuch âtel 5 h. —

Avis aux amateurs. — Grande étendue
de belle glace, bien supérieure à celle de
Thielle.

Prix des places :
Aller et retour : 1 franc
Simp le course : 80 centimes.

Les salons de l 'Helvé t ie  seront bien
chauffés.

Neuchâtel , le 19 février 1886.
Le gérant.

Société de navigation à vapeur

Tonhalle de Neuchâtel
(SALLE OUEST)

Dimanche 21 février 188G

REPRÉSENTATION
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE LA VILLE

Bureau , 7 l/„ h. — Rideau, 8 h.

Pour les détails , voir le programme.

PRIX DES PLACES : 60 CENT.

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

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

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

HOTEL DU POISSON
à M A R I N

Dimanche 21 courant ,

Bonne musique. Bonne consommation,
prix très modéré.

L. FILLIEUX.

Les dimanche 21 el lundi 22 février 1886

Soirées littéraires et musicales
données par la

Société du Chœur mixte national
de Co rcelles et Cormondrèche.

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

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

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

Ouverture des portes : 6 '/2 heures.
Rideau : 7 heures'.

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

Consommation de Corcelles et Peseu x, à
Cormondrèche chez M. Achille FLOTRON,
et le soir à l'ouverture des portes.

Collège de Gorcelles

12e Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 23 février, à 5 h. du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase.

Le théâtre ai moyen m en France
par M. L. BACHELIN, professeur.

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

Temple de Serrières

Conférence publique
DIMANCHE 21 FÉVRIER ,

à 7 7g heures du soir.
L'esclavage autrefois et aujourd'hui

par M. le pasteur et professeur Dubois.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière pour ouvriers
mardi 23 février, à 8 h. du soir.

M. le professeur PAUL GODET parlera
sur les f ourmis.

ÉGLISE IIV»É¥»E]Vl>_VIVTE
Tous les dimanches culte à 7 larde ôS&en8̂ la grande

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Versammlung.~ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE"

Setnaedi __ÎO février ISSG
à 8 heures du soir

QUATRIÈM E CONCE RT
avec le concours de

MME MULLER-BiECHI,
G eint ettr ic e,

de M. le D* HANS VON BULOW
3F ieLniste

et de FOrchestre cie Berne, sous la direction
de M. A. KOCH, maître de chapelle.

r>i=5.o<_>_E=ç._ v̂_v_i:_v_c____ : :
PREMIERE PARTIE

1° Symphonie inachevée, en si mineur; a) Allegro , b) Ada gio ,
pour orchestre . . . . . . Schubert.

2° La Complainte de Pénélope, tirée l'Odyssée de . . Max Bruch.
Chantée par M"1" MULLER-B^ECHI, avec accompagnement d'orchestre.

3° 5me Concerto, en mi bémol , pr p iano avec accompagnetn ' d'orch. Beethoven
Exécuté par M. le Dr HANS VON BULOW.

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

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

b) Frùhlingszeit, pr chant, » » . . R. Becler.
Exécutés par M"" MULLER B7ECHI.

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

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

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

Secondes galeries, 1 fr. 50.
VENTE DES BILLETS

La vente des billets aura lieu :
Pour le public non-souscripteur :

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

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

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



Cercle Libéral
Samedi 20 février courant, à 8 heures

du soir

CONFÉRENCE
donnée par M. Aug. KNŒRY.

SUR LES NIHILISTES
AVIS

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

FRANCE. — On mande de Marseille
que, par suite de la crise intense qui rè-
gne sur la navigation de ce port, trente
steamers ont dû être désarmés. Cette me-
sure a causé le chômage de p lus de treize
cents marins. Un matériel valant plus de
quarante millions se trouve ainsi immo-
bilisé; ce fait est sans précédent.

Les événements en Orient.
— Le gouvernement russe a fait savoir

à la Porte qu 'il était disposé à approuver
l'arrangement turco-bulgare moyennant
les réserves suivantes :

1° L'Europe serait consultée pour le
renouvellement des pouvoirs du prince
Alexandre comme gouverneur de la Rou-
mélie ;

2° Le statut rouméliote serait revisé
sous le contrôle des puissances ;

3° La clause du secours militaire réci-
proque ne figurerait pas dans la conven-
tion.

Plusieurs ambassadeurs ont adhéré à
ces modifications.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" Culte à la Collé giale.
10 8[4 h. î»' Culte à la Chapelle des Terreaux»
8 h. 3« Culte au Temp le du Bas.
8 heures au Temple du Bas. Conférence de M.

le pasteur Pétavel (voir aux annonces.)
Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière*

et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 8 8[i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise. -

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 1)2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1[2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 lj* heures. Culte.
7 h. du soir . Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étude» bibliques; -
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

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

EGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE Place d'Armet-
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel ,
Samedi 8 h., réunion de prières.

EGLISE CATHOLiaTJE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence .

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 7 '/ , heures du soir.

Eg lise paroissi ale
Messe à 8 heures du matin avec instruction en

français et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 Ji - heures , avec sermon.
Catéchisme à 1 heure de l'après-midi.
Vêpres à 2 heures. Tous les troisièmes dimanches

du mois, bénédiction du St-Sacrement.

CILIES DU DIMANCHE 21 FÉ V RIER 188(1.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Bucharest, 19 février. — On espère

fermement que la paix sera signée avant
la fin de l'armistice.

Athènes, 19 février. — M. de Bismarck,
dans une dépêche adressée au ministre
allemand, dit : Si le changement mi-
nistériel en Angleterre insp ire au gouver-
nement grec l'espoir d'un changement de
la politique étrangère de l'Angleterre ,
informez le président du ministère que
le nouveau cabinet anglais suivra, sans
aucune déviation , la politique de l'ancien
cabinet.

C'est certainement réjouissant : Bâ-
mismtihle par Zell , canton de Zurich. Je
lis venir, il y a quelque temps, une boite
de Pilules suisses du pharmacien Brandt,
pour essai. Ma femme souffrait déjà depuis
trois ans d'un mal qui ne faisait qu'aug-
menter ; c'était une constipation opiniâtre
avec douleurs, points de côté, manque
d'appétit , éblouissements, souvent de grands
maux de tête, ainsi que des maux d'esto-
mac. Tous les traitements étant restés
sans résultat, elle prit des Pilules suisses,
qui lui avaient été recommandées par des
amis ; je puis affirmer avec plaisir que
cet essai a donné d'excellents résultats.
Le mal n'a pas encore complètement
disparu, mais les symptômes qui l'accom-
pagnaient ne sont presque plus sensibles ;
je veux en continuer l'usage, persuadé
que le mal, malgré son opiniâtreté, codera
à un traitement prolongé. J. Wolfensper-
ger. Les Pilules suisses Brandt portent
toujours comme étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de B.
Brandt. 3

„ * ;, Le succès du drame de M. Fran-
çois Coppée, les Jacobiles, a été considé-
rable , comme tout le monde l'espérait.
Ce drame comporte au moins trois épo-
ques : celle du premier acte ou prologue;
celle des deux actes suivants; enfin , celle
des deux derniers , qui retracent la fuite
du Prétendant et l'écroulement définitif
du trône d'Ecosse. Ceci est la marche
d'un poème qui présente, dans ses pha-
ses successives, un fait historique d'une
vaste étendue, et non d'un drame qui se
propose de préparer , de nouer et de dé-
nouer une situatiou capitale.

A ne considérer que ce dernier point
de vue, le drame finit avec le troisième
acte, lorsque le vieil Angus connaît le
mensonge patriotique de sa petite fille et
que la femme coupable disparaît pour se
faire justice elle-même. Mais le sujet des
Jacobiles n'était pas là ; et l'épopée conti-
nue jusqu 'à la mort poétique de la men-
diante, c'est-à-dire jusqu 'à la destruction
du royaume d'Ecosse. {Figaro).

,, * ,. La musique des frères Pfeifler se
fera entendre ce soir à la Tonhalle. On
se rappelle que cette musique avait joué
à la soirée des « Mousquetaires » le 23
janvier.

Modiste , à Corcelles
M "e C. DUVOISIN informe les ha-

bitants de Corcelles et des environs
qu'elle vient de s'établir dans cette loca-
lité comme modiste. Elle espère satis-
faire, par un travail soigné et la modicité
de ses prix , les personnes qui voudront
bien lui accorder la confiance qu 'elle sol-
licite.

On demande un pensionnaire, homme
ou femme. Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau postal , Cudrefin.

Une bonne famille de Zurich , parlant
le bon allemand , cherche comme pen-
sionnaire un jeune homme qui fréquente-
Tait, soit l'Ecole industrielle, soit le Gym-
nase ou le Polytechnicum de cette ville.
Prix modérés. Bonnes références. Pour
renseignements, s'adresser à M. Conod ,
faubourg du Château 15, Neuchâtel.

Mademoiselle Emma Huguenin à St-
Blaise, Monsieur et Madame Amez-Droz,
docteur, et leurs enfants, Monsieur et
Madame Bichard-Amez-Droz et leurs en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère sœur et tante,

Mlle Adèle HITGl liMIV,
décédée le 19 février 18S6, dans sa 52m*
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 21 courant ,
à 1 heure '/„ après midi , à St-Blaise.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grand Conseil. — Séance du 19 février.

— Présidence de M. Jules Soguel.
M. Guillaume, directeur des travaux

publics , donne lecture d'un rapport du
Conseil d'Etat sur l'invitation du Grand
Conseil , datée de février 1883, d'étudier
un projet de raccordement par voie fer-
rée entre Chambrelien et Champ-du-Mou-
lin.

Ce rapport est déposé sur le bureau.
L'ordre du jour appelle les demandes

d'autorisation de prélever l'impôt sur les
successions collatérales, présentées par
quatorze munici palités. — Adoptées sans
opposition.

Les demandes de crédit supp lémen-
taire sont renvoy ées à la commission des
comptes de l'année 1885, qui fera rapport
au mois d'avril sur l'ensemble des comp-
tes.

On vote sans discussion et à l'unani
mité le projet de décret accordant à la
municipalité de la Chaux-de-Fonds une
concession des forces motrices de la
Reuse.

Corps diplomatique. — Le chargé d'af-
faires d'Espagne en Suisse, comte de
Soto, vient d'être destitué par son gou-
vernement. Cette mesure a été provoquée
par des raisons toutes privées.

Administration. — Une place d'huis-
sier du Palais fédéral étant vacante, il ne
s'est pas présenté pour la remplir moins
de 120 concurrents.

LUCE UXE . — Les actions pour la cons-
truction d'un chemin de fer au Pilate se
sont rap idement souscrites au nombre de
1,500. La souscription publique ne sera
ouverte qu 'au commencement de mars.
L'exécution de l'entreprise paraît donc
assurée.

Les études préliminaires étant ache-
vées, on espère pouvoir commencer les
travaux encore cette année.

Sont encore adoptés : le projet de dé-
cret instituant un géomètre cantonal , le
projet de décret concernant les succes-
sions de chétive importance, et le projet
de décret concernant la liquidation des
gages de minime valeur.

L'ordre du jour appelle le projet de loi
sur la pêche dans la haute Reuse et ses
affluents.

On décide de ne pas l'appliquer au
Seyon pour lequel il existe déjà des dis-
positions spéciales, puis après une lon-
gue discussion il est décidé que la pêche
ne peut s'exercer dans la haute Reuse
qu 'à la ligne flottante tenue à la main et
contre un permis de fr. 5.

On supprime la limite d'âge des jeune s
gens pour l'obtention du permis de pè-
che. Puis la loi est adoptée dans sou en-
semble.

On vote successivement la réimpres-
sion du recueil des lois, la révision de
l'art 216 du code pénal, une petite modi-
fication à la loi sur l'exercice du référen-
dum dans le sens que le minimum de
la pénalité , en cas de contravention , sera
de fr. 5.

Enfin on vote à l'unanimité une propo-
sition de M. A. Grosjean qui charge le
Conseil d'Etat de pourvoir à l'éclairage
de la salle du Grand Conseil.

Chronique judiciaire. — Le tribunal
criminel siégeant sans jury a condamné
le 18 courant le nommé Frédérich Berch-
told , d'origine bernoise, à six , mois de dé-
tention pour vol avec effraction. Le pré-
venu a enfoncé à coups de pieds la malle
de Fritz Luthy, à la Chaux-de-Fonds, et
s'est emparé d'une somme de 85 fr. qui
y était renfermée ; il a fait des aveux
complets et était défendu par M. Paul
Jacottet fils, avocat.

LOCLE . — La halle de gymnastique,
récemment terminée, a été ouverte ven-
dredi dernier. Ce beau et vaste bâtiment
ne laisse rien à désirer. Pourvu des en-
gins les plus modernes et les plus perfec-
tionnés , il répond à toutes les exigences.

— Dans sa séance du 17 février , la
Compagnie des Vignerons a accordé les
primes suivantes pour la culture de 1885
aux vignerons qui cultivent des vignes
sous la visite :
10 primes de 1" cl. à fr. 25 dont une demie
13 » 2ml » 10 dont trois demies
5 » 3me » 5

28 )> sur 65 vi gnerons.
Il y a eu en outre 3 mentions honora-

bles de 2m" classe accordées à des vigne-
rons qui ne cultivent pas le nombre
d'ouvriers voulu (8 au minimum) pour
avoir droit à une prime en argent.

— Notre jeune compatriote, M. Samuel
de Perrot , qui depuis trois ans travaille-
comme ingénieur de section aux Indes
anglaises, vient de recevoir, ensuite d'un
rapport envoyé par son ingénieur en chef
au comité directeur des chemins de fer
du N.-O. et du Bengale, à Londre s, une
mention toute spéciale et des plus hono-
rables pour la manière prompte et distin-
guée avec laquelle il vient d'établir un
pont temporaire sur un des princi paux
affluents du Gange, le Raptie.

— Le laboratoire de chimie a été trans-
féré dans le nouveau bâtiment académi-
que.

— Nous rappelons le quatrième Con-
cert de la Société de musique qui a lieu
ce soir. Espérons que personne ne négli-
gera l'occasion exceptionnelle d'entendre
Hans de Bulow, l'interprète le plus par-
fait des œuvres classiques.

— La société théâtrale de Neuchâtel ,
que nous avons déjà eu l'occasion d'en-
tendre et d'app laudir ces dernières an-
nées, nous annonce pour demain diman-
che, sa première représentation de cet
hiver.

Le programme en est des mieux com-
binés : trois comédies et 2 chansonnettes
pour les entr 'actes, voilà certes de quoi
faire passer une charmante soirée aux
nombreux auditeurs qui , nous n'en dou-
tons pas, se rendront dimanche soir à la
Tonhalle.

Nous apprenons en outre que M. J. H.,
l'acteur sympathi que que nous avons
vu avec un plaisir toujours nouveau
apparaître sur la scène, prêtera son con-
cours à la Société théâtrale. C. D.

4 * s Nous publierons lundi dans notre
Feuilleton un article inédit intitulé : Une
visite à Pfeffers, après quoi nous com-
mencerons la reproduction du beau ro-
man de Jules Sandeau, ayant pour titre :

LA MAISON DE PENARVAN.

NOUVELLES SUISSES

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1/, h. du matin.
Culte à 10 % h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude bibl ique."

Dimanche 21 février , à 8 h. du soir, ,
au Temple du Bas,

C O N F É R E N C E
de M. le pasteur W. PÉTAVEL.

SIR M0SES M0NTEFI0RE
ou un philanthrope israéliste.

(2me partie.)

Tonhalle-Brasserie
Aujourd'hui samedi 20 février 1886

C-FilîD GOHSIRT
donné par

L'Orchestre des Frères PFEIFFER
à 8 heures du soir.

E N T R É S  L I B R E .

¦¦-HIIIIIIIIII-1 hi . inii ' aga-B-H-Eaaw» j
M. et Mme Chevalley-Béguin et |

leurs enfants expriment leurs re-
merciements à toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympa- 'i
thie dans le grand deuil qui vient !
de les frapper .

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

Ordre du Jour :
1. Rapport de la Commission des

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

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

Auvernier, le 16 février 1836.
Au nom du Conseil communal :

LE SECRéTAIRE.

B. Methodistcnkirchc.
RUE DE L'HOPITAL N« 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 '/¦> Uhr und
Abends 8 Uhr.

Prediger G. Krauss.

Deutsoher Gottesdienst.

Monsieur et Madame Bachelin-Dessou-
lavy et leurs enfants, à Auvernier, ont la
douleur d'annoncer ;'i leurs amis et con-
naissances le décès de leur cher enfant et
frère,

Fritz BACHELIN ,
âgé de 1!) mois, survenu le 17 février , à
midi, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
20 février , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.


