
Magasin à remettre
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à remettre, comptan t, un petit
magasin d'épicerie bien situé. S'adresser
J. Z., poste restante Neuchâtel.

On offre à vendre une Bibliothèque
composée en grande partie d'ouvrages de
droit parmi lesquels se trouvent les sui-
vants :

Dalloz. Répertoire méthodi que et al-
phabétique, et Recueil périodique et cri-
tique de jurisprudence.

Demolombe. Cours de code Napoléon ,
30 volumes reliés.

Recueil des Pièces officielles de la
Princi pauté de Neuchâtel.

Lois et Décrets de la République et
Canton de Neuchâtel.

Et un grand nombre d'ouvrages sur le
droit neuchàteiois, le droit fédéral et le
droit français.

On peut prendre connaissance du ca-
talogue détaillé et adresser les offres jus-
qu'au 5 mars chez M. G. Courvoisier ,
avocat, 12, rue du Château , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Grandes enchères de mobilier
Pour cause de départ , il sera vendu

par voie d'enchères publiques , au Vau-
seyon, devant la maison d'école,
jeudi 4 mars, dès 10 heures du
matin, les meubles et objets suivants :

Lits complets, commodes, bureaux ,
tables rondes et carrées, tables de nuit ,
chaises et tabourets ; canap é, pendules ,
glaces et tableaux ; du linge,des ustensi-
les de cuisine, 1 potager avec accessoires,

verrerie, vaisselle, ferraille, bouteilles
vides ; enclumes, marteaux, haches, scies,
meule, outils aratoires ; des tours, un
burin-fixe et d'autres objets.

Neuchâtel , le 23 février 1886.
Greffe de paix.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la masse de Hugue-
nin-Bergenat, William, chef de la maison
A. Huguenin et fils, fabricant d'horloge-
rie, au Locle, pour le samedi 6 mars 1886,
dès 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle, aux fins d'assister à la vente,
par enchères publiques , des polices d'as-
surances suivantes, souscrites sur la tête
du failli:

1° Une. police d'assurance vie entière
du capital de fr. 30,000, souscrite à la
compagnie la Nationale, le 25 juin 1866.

2° Une dite du capital de fr. 8,000 sous-
crite à la compagnie la Nationale, le 20
juin 1868.

3° Une dite de fr . 100,000, souscrite à
la compagnie la Genevoise, le 11 avril
1882.

4° Une dite de fr . 100,000; souscrite à
la compagnie la Caisse générale des Fa-
milles, le 26 septembre 1884.

5° Une dite de fr. 10,000. souscrite à
la compagnie la Foncière, le 22 mai 1882.

6° Une dite contre les risques de trans-
port et les accidents, du capital de francs
40,000, souscrite le 24 septembre 1884,
expirant le 24 septembre 1889.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Pour tous renseignements, s'adresser
au syndic, le citoyen F.-J. Jeanneret, no-
taire, au Locle.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers à la masse en faillite de Biïhlmann ,
Antoine, précédemment restaurateur et
cordonnier , au Locle, pour le samedi 13
mars 1886, à 2 heures après midi, à l'hô-
tel de ville du Locle, aux fins de rece-
voir les comptes du syndic et prendre
part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Evard , Ar-
nold , instituteur, célibataire , quan d vi-
vait domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 4 janvier 1886. Inscrip-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au mercredi 24 mars 1886,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds , à
l'hôtel de ville du dit lieu, le samedi 27
mars 1886, dès 9 heures du matin.

— Le tribunal du Locle ayant déclaré
vacante et adjugé à l'Etat la succession
de Haas, Georges-Henri , en son vivant
maréchal , au Locle, décédé au Locle le
17 janvier 1879, les inscriptions seront
reçues au greffe de paix du Locle, jus -
qu'au mardi 23 mars 1886, à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le jeudi 25 mars 1886, dès les 9 heu-
res du matin.

— Les créanciers et intéressés à la
masse bénéficiaire de feu Langmeier,
Ferdinand , quand vivait maître cordon-
nier, aux Verrières, sont convoqués en
séance de justice de paix, à la maison
de ville des Verrières, pour le samedi
27 février courant, à 2 heures du soir,
pour recevoir les comptes du syndic et
prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Schwab,
Frédéric, agriculteur , époux de Madelei-

ne née Kohli , domicilié aux Favarges.
rière les Ponts, où il est décédé le 10 fé-
vrier 1886. Inscriptions au greffe de la
justice de paix des Ponts, jusqu 'au lundi
22 mars 1886, à 5 heures du soir . Liqui-
dation devant le juge, à l'hôtel de com-
mune, aux Ponts, le jeudi 25 mars, à 10
heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle Vente d immeub es
IMMEUBLES A VENDRE

Le syndic de la masse en faillite Au-
guste Barbier-Afiblter , à Boudry , expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 2 mars 1886, dès les
7 Va heures du soir, à l'hôtel de
ville de Boudry, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Boudry.
Article 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.
Article 304, Brassin, champ de 137

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

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

A \._ inHl»A une jolie petite pro-
VCJJUI C priété située à 5 mi-

nutes de la ville , ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Prix modéré. S'adres-
ser au bureau de la feuille. 733

RÉDACTION : Ufflepte-M , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

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

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Bntletin météorologique. — FÉVRIER.
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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, a 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.

ANNONCES DE VENTE

PETIT MOBILIER
pour Ecole enfantine, à voir Im-
mobilière n° 21. Prix : 30 francs.

Terreaux 2 (dans la cour)
Vin rouge à 50 et 60 cent, le litre.
Neuchâtel blanc 1885 à 50 c. le litre

et 46 cent, (par 10 litres).

A vendre, à bas prix , une machine
à coudre marchant au pied. S'adres-
ser Evole n° 55.

MAGASIN VINICOLE

A VPTlflrP ^000 échalas fendus à la
il V 011U1C hache, goudronnés si on
le désire. A la même adresse, 150 fagots
buchilles d'échalas, sèches. Chez Charles
Rognon , au Suchiez par Vauseyon.

Huile de foie de morue
blanch e, naturelle , de H. MEYER, à

Christiania (Norvège) .

VIN DE VIAL
toni que, reconstituant.

Dépôts dans les principales pharma-
cies de Neuchâtel.

GUÉRISON
OERT-AJNE ET II_ /_____>IO-A_X__B

par ce puissant dépur a t if  rie* Maladies Contagieuse!
les plus invétérée-, de« Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les nffertion s résultant
des Maladies syphiUUq «PS. récente s ouanciennes.tellei
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires,. les Glandes, les Gommes , les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D' OLLIV 1ER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement frança is,
Seuls adm it dans les Hôpitaux de Parla.

RÉCOMPENSE de 24,000 fr.
Depuis plus d"un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science , aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide , économique et sans rechute.
PARIS, me de Rivoli , 62.-C«»iltitieu de 1 à 5 fc. et MI CormpM.
U troBiei t dut Us tel lu tenu P_ ir B ie ici de Pr u te et d i l'IU tif «

|À. Neuchâtel che__ M. MATTHEY, pharm i

fÉïu F. I1ALDEI N W4NG _̂_
Hi_____P™ B01NE 10> NEUCHATEL ''̂ 'ePSE^
illSS n̂ l Tnffi»nc fni»t c a>'ant obtenu les fmffl^W''IliKUl V_ <J1111.5. 1U1 15» pi us bautes IBi|̂ lS^|
(fil Vjrii "1 distinctions aux expositions. JfflK<^_.-_J__*g.^— —-fl
«B  ̂ POTAGERS ECONOMIQUES ^ppaK ĵ

construits avec le plus grand soin et les meilleurs matériaux. — Prix modérés

'V'iri. cteViÊaJ.I g
Tonique ^^Ŵ  ̂ Au Quina H §
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absolument 
indispensables 

l|j Ja ^Convalescents , Vieillards , ^^^^ÏE^^fflf au 
Développem ent de la |f a / ^Femmes et Enfants débiles ^mgfifPy tliair muscula ire 

et des H 
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-_^
et toutes les Personnes délicates^^^-jJSa^^ Systèmes nerveux et osseux B§ ,_, X

Le "VX^W T~>T! "V7"I_A_I__ est l'heureuse Association des H jg QJJ
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la H a* ^,
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, g| gg j m é
l'Age critique, lTEtiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, B  ̂ <^)
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux K 

^auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. W* K"(

I L YON, Pharmacia J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON gj •
\BJ *rjjg . S-5

Commerce ie Froiap. en ps
FRITZ WEBER

5, rue des Poteaux et rue du Temple-
Neuf 22.

Fromages des f romageries
de Coff rance et Fontaines, par
pièce à f r .  1 et f r .  1»20 le kilo.

Fromages de la Brévine, lre

qualité, à. 1 f r .  40 le kilo.



À louer pour St-Jean 1886 :
1. Un appartement situé dans le cen-

tre de la ville , composé de quatre cham-
bres, cuisine, plusieurs chambres hautes,
galetas et eau.

2. Un dit à l'Avenue du Crêt, de trois
chambres, cuisine, bûcher et eau.

S'adr. Etude H.-L. Vouga, notaire.
A louer pour Saint-Jean un logement

de 3 pièces et dépendances. S'adr. à
Saint-Nicolas S. — A la même adresse,
à louer occasionnellement, pour le terme
de 3 mois, à partir du 24 mars, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances.

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

canton de Vaud , à vendre des échalas en
bois de sap in et mélèze rouge ; le tout de
premier choix.

755 A vendre un excellent chien
d'arrêt, épagneul , âgé de six ans. S'a-
dresser au bureau d'avis.

LA MAISON DE PE NARVAN
2 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Cette chasse aux aïeux avait fini par
absorber les forces vives de l'intelligence
de l'abbé Pyrmil. Il ne rêvait que Pe-
narvan ; tous ses discours en étaient
farcis. Quoi qu 'on s'avisât de dire ou de
faire, à propos de rien et à propos de
tout, il avait à toute heure un Penarvan
tout prêt , qu'il tirait de son sac et qu'il
vous jetait à la tête. On peut croire que
les Penarvan de l'abbé Pyrmil étaient
tous des héros incomparables ; les Clis-
son et les Du Guesclin n'allaient pas à
la cheville du plus petit d'entre eux.
Le plus souvent c'était à table, entre la
poire et le fromage, qu 'il racontait leurs
grands coups d'épée ; une fois parti , le
diable ne l'eût pas arrêté. Il combattait
avec Gauthier de Penarvan sous la ban-
nière de Jeanne de Flandre ; il suivait
Guy de Penarvan aux Croisades, pour-
fendait avec lui les infidèles , et ne le
quittait qu'après l'avoir enterré à la
Massoure ; avec Alain de Penarvan, sur-
nommé Jambes-Tortes, il taillaiten pièces

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

frères , qui se faisaient un jeu de ses mu-
tineries, j ugeant qu 'il était p lus facile
de s'amuser de ses travers que de les
corriger.

Cependant l'heure approchait où cette
étrange personne allait être servie à sou-
hait. Déjà grondait sourdement la tem-
pête qui devait ébranler le monde ; la ré-
volution éclata. Mademoiselle Renée
traversa sans pâlir ces temps d'épou-
vante. Elle ensevelit elle-même ses frères ,
moins éplorée que jalouse d'une si belle
fin ; si son père eût voulu la croire, au
lieu de passer la Loire, ils auraient mis
eux-mêmes le feu à leur château et at-
tendu la mort sur ses débris fumauts. La

les Normands sous les murs de Nantes,
et purgeait la Bretagne de ces hordes
sauvages. Dans la gloire authentique de
ce dernier fait d'armes, il y avait bien
quelque chose qui le chagrinait : un Pe-
narvan s'était rencontré qui n'avait pas
la jambe bien faite ! C'était pour lui
un éternel sujet de douloureux étonne-
ment.

Malgré le respect qu'ils avaient pour
l'illustration de leur sang, le marquis et
ses fils bâillaient parfois un peu en écou-
tant l'abbé ; mais Mademoiselle Renée
était tout oreilles, et ne se lassait pas de
l'entendre. Elle ne s'en tenait pas aux
récits qui étaient comme le complément
obligé du dessert de chaque repas ; elle
avait avec lui de longs entretiens dont-
les Penarvan faisaient tous les frais, et
qui achevaient d'exalter son orgueil. Ils
s'oubliaient des journées entières dans la
galerie des portraits de famille; on pense
si ces jours-là notre chapelain s'en don-
nait à cœur-joie ! Le soir, ils se prome-
naient ensemble sur les plates-formes de
l'ancien château, et l'abbé disait les siè-
ges qu 'avait soutenus la vieille habitation
féodale. Mademoiselle Renée sentait son

elle avait déclaré qu 'elle n 'en renverrait
aucun , et qu 'elle accueillerait tous ceux
d'entre eux qui ne craindraient pas de se
rallier à sa fortune. Un peu d'ordre
commençait à renaître dans cette demeure
où l'on eût cherché vainement quel ques
vestiges de son ancienne splendeur. Le
château mutilé se mirait tristement dans
les eaux de la Sèvre nantaise et ne re-
connaissait plus ses tourelles noircies et
dépareillées. L'intérieur était encore plus
désolé : les bandes républicaines avaient
passé partout comme une trombe. Du
luxe héréditaire au sein duquel elle
avait grandi, la jeune héroïne ne regret-
tait que les archives de sa maison et les
portraits de ses ancêtres, devenus la proie
des flammes. La dévastation qui régnait
autour d'elle semblait s'harmoniser avec
sa destinée. Elle avait décidé que le»
murs écroulés ne seraient jamais relevés:
c'était sa volonté que l'habitation de ses
pères portât éternellement, elle aussi,
le deuil de la famille éteinte. Son premier
soin avait été de s'enquérir du seul ami
qu'elle espéiât retrouver ici-bas : per-
sonne n'avait pu lui donner des nouvelles
de l'abbé Pyrmil. Qu'était-il devenu ?
sur quels récifs la tempête l'avait-elle
jeté ? vers quelles grèves solitaires
l'avaient conduit ses longues jambes ?
Le marquis, en partant, lui avait confié
la garde du manoir : on supposait que 1»

grande guerre terminée, lorsqu'après
avoir erré de ferme en ferme, elle rentra
seule dans son domaine en ruines, c'en
était fait des Penarvan ! Elle prit le deuil
de sa race entière, et, attestant tous ses
aïeux, j ura de porter jusqu'à son dernier
jour le nom dont elle était l'unique et
dernière héritière. Elle avait alors vingt
et un ans : c'était se condamner bien
jeune à un célibat perpétuel.

Une semaine au plus s'était écoulée
depuis son retour ; quelques-uns des
serviteurs dispersés pendant son ab-
sence étaient venus se grouper autour
d'elle. Bien que le chiffre de son patri-
moine fût singulièrement réduit et ne lui
permît guère de tenir un grand état,

imagination s'enflammer ; elle s'indi -
gnait du calme plat de la vie moderne,
regrettait les époques de luttes et de
mêlées ardentes, et ne se gênait pas pour
gourmànder l'existence oisive de ses

746 On demande à acheter les deux
ouvrages suivants : Statistique de la
Principauté de Neuchâtel, dressée
en 1818 par M. de Sandoz-Rollin. —
Description de la mairie de Neu-
châtel par Samuel de Chambrier. Le
bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour le 24 mars un logement
d'une chambre, cuisiue et galetas. S'adr.
à M. F. Couvert , agent d'affaires, rue
Lallemand 1.

A remettre uu logement. Kue des Cha
vannes n° 15, au 1er.

A LOUER

DÉPOTS DE

HVE A T É
de !.. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

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

Le Maté possède les mômes propriétés que le thé
et le cale mais il n 'agit pas sur le système nerveux.

Magasin Ernest MORTHIER
successeur de Borel-Wittnauer

15, RUE DE L'HOPITAL, 15

Vin de Madère
garanti pur , ayant 12 ans de bouteille. —
Importation directe.

Prochainement mise en bou-
teilles des blancs absinthes 1885
et des vins sur lie 1885. S'ins-
crire à son bureau.

§
THÉ POPPÉ

pectoral , rafraîchissant, anti-
spasmodique et anti glaireux.

Ce thé, devenu d'un usage journ alier dans
les familles, est le plus agréable des remèdes
pour prévenir ou guérir nombre de maladies.
Il s'emploie avec succès contre les rhumes,
toux nerveuses, maux de gorge et autres irri-
tations ayant pour siège les organes de la
poitrine. 11 enlevé les glaires, rend les selles
plus faciles et constitue ainsi le meilleur ra-
fraîchissant. Très efficace également contre
les maux de tète, manque d'appétit, digestions
difficiles , affections bilieuses et nerveuses. Se
vend en boites à 1 franc chez F. Poppé, phar-macien à Genève , et dans les pharmacies et
drogueries : A *<¦>« i_ < __p i , pharm. Bourgeois;au Locle, pharm. Theis; à la Chan_>de-
Fonds, pharm. Bech : à Yverdon. pharm.
Gétaz. ' (H-15-X)

Caves de Rod. SCHIÎNZ

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

Aux Magasins de Nouveautés
G. R O N C O

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Mêmes Maisons : Locle - Chaui-de-Fonds -- Bienne

Grande mise en vente des articles de blanc
Mousselines brochées, larg. 60 cm., 35 c. Toile fil écrue, larg. 80 cm., à 75 c. Nappage écru , larg 120 cm., à fr. 1»40
Mousselines brochées, larg. 70 cm., Toile fil écrue, larg. 80 cm., qualité Nappage blanc, larg. 130 cm., à fr. 1»40

belle quai., à 90,85, 80, 75, 65 et 40 c. excellente, à fr. 1»35, 1»25,1.10 et 1 Nappage écru , belle qualité, larg.
Guipures pour petits rideaux , larg. Toile fil écrue pour draps , larg . 105 135 cm., ' à fr . 1.85

75 cm., très bonne qualité cm., qualité supérieure, " Le même en blanc, à fr. 2»—
à fr. 1.40,1,20 ,1 » 10,95, 80, 5, et 70 c. à f, 

 ̂
ls30, 1>25 et 1»20 N b]anC) ^Guipures pour grands rideaux, larg. Toile fil blanche excellente, qualité 150 cm.,

160 cm dessins nouveaux chemises, larg. 80 cm., à fr. 3.90, 3»50, 3.25, 2»90 et 2.75a fr.  2»7_ , 2»50, i»Ao, lsHO et l»/ 5 ¦ .. f H «= -i sio Pt 1„ — _ . _ _ ¦ _ •,, .. , ' .. ' . . le mené rr. _ »_._ , i»iu et i» Grand choix de services de tab le,
d3_Mi_ 16tftm

™ S Toile fL1 écrue > lr ° <lualité'
pourdraps nappes et serviettes de toutes grandeurs!

Tiu Z»m;.h2S, 2>>h?>. 2.50, 2»25 et 2 sa°s ™fl\ 9- 9 fift 9s 9- . 9ssln 
Serviettes de tables en tous genres,

. ' L à fr - 3>>;,0> 3»25> 2s60' 2>>2° et 2>>1° la douz. fr . 18, 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7Draperies pour fenêtres , „ , , . , .. ... ' ' ' ' v,
r ' "',

depuis fr. 2»45 à fr . 10 Grand choix de toiles pour oreillers et [et 6 fr.
D. , , ,  . „ „  „i;*_ " lingerie. Toile de coton blanche, larg. 75 cm.,Piqué léger , bonne qualité , - , . , , , ,- , ' - o n

à fr. 1»10 90 et 70 c. Toile torchon , larg. 4o cm., bonne a _U c.
n . , , , . . qualité , à 45 c. Toile de coton blanche, lars;. 85 cm.,Piques peluches et piques secs, qua- ^ ' . ,, > K ' ° '

lités supérieures, Essuie-mains, larg. 40 cm., bordure TOU« M»««e» „
à fr. 1.60, 1.40 et 1.25 rouge, à 40 c. à 90, 80, 75, 70, 65,60, 55 et 45 c.

Damassés blancs pour duvets , larg. Essuie-mains, qualité supérieure , Toile de coton «crue, larg. 70 cm .,
130 cm ., à fr. 2.50 et 2.25 fr. 1.40, 1»25,1.20. 95, 80, 70, 60 et 55 c. a 3a et 30 c.

Pékin blanc pour duvets, Toile de coton 
|H<. Wn T\ _n

à fr. 1.70 et 1.40 à 80, 70, 60, 50, 4o et 40 c.
«««» Toile de coton grande largeur.

; à fr. 1»90, 1»65, 1»25, 1»10 et 95 c.

RAYON SPECIAL DE GRMD ASS0RT IMEKT GRANDIHOIX
MUCS, M61S, briIlS, rlUIHCS de limes éponges , blancs et écrilS de coutils matelas, de colonnes et d'indiennes

Bon marche sans précédent. POUR ENFOURRAGES

PRIX FIXES 



Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera VENDREDI 26 courant, de 8 heures à midi , à Neuchâtel ,
Grand Hôtel «lu Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchàteiois.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu vendredi soir, depuis l'intérieur

de la ville au bas des Zigs-Zags, un châle
laine noire, crocheté. Le rapporter chez
Mme Genoud , épicerie à l'Evole, contre
récompense.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

MOOES
Une jeune demoiselle ouvrière modiste

désire trouver une place dans un maga-
sin de modes de la Suisse française pour
se perfectionner dans la langue. Bonnes
références. S'adresser à Mlle H. Carigiet,
chez Mme Kaiser-Weibel, modes, rue du
Lac, Vevey.

Une bonne maison de commerce en
gros du canton de Neuchâtel demande
un commanditaire ou un employé com-
manditaire pouvant disposer d'une som-
me de 10,000 fr. environ.

Le beau choix de marchandises et la
nombreuse clientèle assureraient à cette
personne un revenu certain. — Garanties
sérieuses.

S'adr. pour tous renseignements au
notaire A. Duvanel , à Neuchâtel.

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.

pauvre abbé était tout simplement enfoui
sous les décombres. Mademoiselle Renée
le pleurait : elle pleurait le confident et
le flatteur du sentiment qui remp lissait
sa, vie.

Un soir qu 'elle était assise sur une des
marches disjointes du perron , elle vit
s'allonger sur le gazon de l'avenue une
ombre grêle qui partait du fond de l'al-
lée, et que le soleil couchant projeta d'un
seul jet jusque sur la façade du château.
Ce ne pouvait être que l'ombre du corps
de l'abbé Pyrmil. En effet c'était lui ,
s'avançant à pas lents .En quel état, j uste
eiel ! Hâve, les yeux hagards, tous ses
vêtements en lambeaux . En apercevant
Mlle Renée, qu'il ne comptait plus revoir ,
il poussa un cri de joie et tendit ses bras
vers elle. La je une châtelaine s'était
levée pour le recevoir ; avec la dignité
d'une reine, elle lui donna sa main à
baiser.

— Monsieur l'abbé, dit-elle, nous som-
mes, vous et moi, tout ce qui reste de la
famille.

A ees mots, l'abbé sentit tout son être
se faadre et s'exhaler dans un hymne de
gratitude. Il saisit la main de Mademoi-
selle de Penarvan, la couvrit de baisers
st de larmes, et pensa mourir à ses pieds.

(_1 suivre.)

On cherche
pour une jeune fille bien recommandée
une place de bonne d'enfants dans
la Suisse française. Pour le commence-
ment elle n'aspire pas au salaire.

S'adresser à Mlle Goldschmid , 680
Wartstrasse, Winterthur.

(0-320-W-H.)

Chambre meublée, Industrie 5, rez-de-
chaussée.

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil. Si on le désire on donnerait
aussi la pension. Rue du Concert 4, au 4°,
porte à droite.

Un jeune garçon pourrait entrer tout
de suite comme apprenti jardinier , à de
favorables conditions , chez Alfred Ky-
bourg, jardinier du cimetière du Mail.

APPRENTISSAGES
Place pour un coucheur. Rue de l'In-

dustrie 10, rez-de-chaussée.
A louer pour St-Jean un appartement

de quatre pièces et dépendances . S'adr.
à M. Bourgeois, pharmacien.

* 1 Oïl PI* P0ur ^t-Georges 1886,
XI. IUUC1 un 5eau logement avec
ses dépendances, situé au soleil levant ,
vue sur les Alpes, à 5 minutes d'une
gare du Val-de-Ruz. S'adresser à veuve
Quinche, boulangerie, Hauts-Geneveys.

Chambres meublées ou non, au soleil
levant. Evole 2, au 3me, à gauche.

A louer, dès maintenant , une jolie pe-
tite chambre meublée et chauffée, à un
monsieur ou à une dame. S'adresser rue
du Râteau n° 1, 4me étage.

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.

A remettre, dès maintenant, un appar-
tement de six pièces et dépendances, rue
de l'Orangerie n° 8, 2m* étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer , au-dessus de la gare de Neu-
châtel, tout de suite ou pour St-Jean 1886,
un appartement de 4 grandes chambres,
plus une de domestique, deux mansar-
des, cuisine et cave. Balcon et ja rdin ;
vue sp lendide ; prix très avantageux.

S'adresser à M. de Corswant, Faubg.
de la Gare 11.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil, et se chauffant. Ecluse 2, 3m8 étage.

A louer tout de suite, rue St-Honoré 2
et rue du Bassin 6, deux beaux loge-
ments, un premier et un deuxième étages,
composés de 4 et 5 pièces, avec balcon.
S'adr. à A. Hotz père.

A louer pour l'époque de St-Georges ,
an beau logement de 4 chambres, cuisine,
mansarde, chambre à serrer, galetas et
eave ; il est situé à quel ques minutes de
la ville, avec vue magnifique sur le lac et
les Al pes.

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

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

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

Caves 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.

Ou demande à louer pour Saint-Jean
un logement de 6 chambres, exposé au
soleil. S'adr . le matin à M. H. Kuffer ,
Evole 3, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille allemande cherche une
place comme fille de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. au bureau d'avis. 759

Plusieurs filles qui parlent les deux
langues et savent faire un bon ordinaire
cherchent des places, de même que des
filles allemandes qui voudraient appren -
dre le français. Bons certificats. S'adr. à
Mme Butzberger , Grande-Brasserie 38,
au 3me.

Une jeune fille demande une p lace,
tout de suite ou 1er mars, pour aider dans
le ménage. Adresse : rue du Neubourg
n° 19, 3me étage.

Une jeune Wurtembergeoise d'hono-
rable famille, parlant un peu le français ,
sachant bien laver et repasser, et aimant
les enfants, cherche pour tout de suite
une place comme bonne. S'adr . rue St-
Maurice 10, au magasin de cordonnier.

Un jeune homme de 20 ans, exempt
du service militaire, intelligent et travail-
leur, cherche une place en qualité de do-
mestique chez un paysan, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Entrée
tout de suite. Le bureau de cette feuille
donnera l'adresse. 752

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 plus 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.

OFFRES DE SERVICES

757 On demande à Colombier une
jeune fille comme aide dans un ménage :
entrée tout de suite. S'adr . au bureau de
la feuille.

On demande une femme de chambre
de confiance, de 25 à 30 ans, parlant le
français, ayant l'expérience d'un service
soigné, et sachant bien coudre et repas-
ser. S'adr. Place du Marché 13.

On cherche une personne de toute con-
fiance, d'un certain âge et bien entendue
à tous les travaux du ménage. S'adr. à
la boulangerie Messerly. Inutile de se
présenter sans de bonnes recomman-
dations.

756 On demande pour tout de suite :
une fille de comptoir, deux bonnes cui-
sinières, dont une ne parlant que le fran-
çais, une fille sachant faire un ménage
soigné et un garçon d'office ; de bonnes
recommandations sont exigées. S'adr. au
bureau de la feuille qui indiquera.

754 On demande une femme de cham-
bre de confiance, active, pas trop jeune,
parlant le français , ayant servi dans de
bonnes maisons. Entrée tout de suite.
Inutile de se présenter sans très bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

AVIS DIVERS

NEUCHATEL — TEMPLE »TJ !*_%_»
Dimanche 28 février 1886, à 4 heures précises,

XXIII™ CONCERT
DE LA

SOCIETE CH ORAL E
sous ia direction de M. Ed. MUNZINGER

et avec le concours de
Mme Clara Schulz, soprano ; M. J. Burgmeier, basse,

et 1 Orchestre de Berne.

P R O G R A M M E :
1. Ouverture de Coriolan. pour grand orchestre , Beethoven.
2. Prière d'Elisabeth (Tannhauser), B. Wagner.
3. Air de Manoah (Samson), G.-F. Hdndel.

t n t y U I t l l I  pour chœurs, soli, et orchestre, Joh. Brahms.

Les billets sont en vente dès jeudi 25 février au magasin de musique
Sœurs Lehmann, et le jour du concert dès 3 heures au magasin de M. E. Gurtler ,
marchand-tailleur, vis-à-vis du Temp le.

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

Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

VENTE
en faveur du

MUSÉE HISTORI QUE
La vente aura lieu le jeudi 25 février, à 10 heures du matin dans l'ancien Hôtel

du Mont-Blanc.

Dès aujourd'hui 24 février , la vente pourra être visitée de 2 à5 heures de l'après-
midi par les amateurs.

Prix d'entrée : 50 centimes.
A la même heure, même salle, vente des billets de Concerts pour la Soirée mu-

sicale du jeud i. Les programmes se payeront en sus.

Jeudi 25 février, à 10 heures du matin ,

OUVERTURE DE LA VENTE
Clôture , à 4 heures du soir,

Pendant la vente :
A 11 heures, GLACES. — A 111/, heures, PETITS PÂTÉS CHAUDS.

A 1 heure, CAFÉ.
Pendant la matinée : Consultations graphologiques (le Miroir de la Vérité), don-«

nées par M. A. de Rougemont.
Le soir du jeudi, à 7 '/ 2 heures,

CONCERT avec TABLEAUX VIVANTS
au Collège de la Promenade. — Ouverture des portes à 7 h.

Pendant l'entr'acte : BUFFET. (Thé, Punch, Glaces, etc.)

S'il y a lieu, le CONCERT sera répété vendredi 26 février, à 5 heures du soir,
dans la même salle. Pour cette seconde représentation les billets se vendront le jeu di
pendant la vente.

AVIS. — Les dons en faveur de la vente qui n'auraient pu être envoyés à
temps aux dames du Comité, pourront être déposés à l'ancien hôtel dû Mont-Blanc
jusqu'à ce soir, à 5 heures.

Lès nombreux tableaux de la vente seront vendus aux en*
chères jeudi à 3 heures.



Conférences de St-Blaise
La conférence de M. le major OSMAN -

BEY, Histoire de ma vie , est renvoyée
au mercredi 3 mars.

Monsieur Jacob Scherrer et son enfant ,
Monsieur Frédéric Coulaz, Mademoiselle
Bertha Coulaz, Monsieur Alfred Coulaz et
famille, Monsieur François Scherrer et
famille, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, sœur et pa-
rente

Madame Louise SCHERRER
née COULAZ

décédée le 22 courant, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 23 février 188G.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeud i 25 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : route de la Côte 5.

DERNIERES NOUVELLES
Bucharest , 23 février. — M. Mijato-

viteh a déclaré que la Serbie , cédant à
la pression des puissances et afin de ter-
miner plus tôt la conclusion de la paix,
renvoie les questions pendantes à un rè-
glement ultérieur, et se borne à proposer
un article unique portant que l'état de
paix sera rétabli entre les deux Etats à
partir de la signature du traité.

Athènes, 23 février. — Le nouveau mi-
nistre de Turquie, en remettant ses let-
tres de créance, a exprimé au roi l'estime
toute particulière qu'avait pour lui le sul-
tan , et son désir d'entretenir de bonnes
relations avec la Grèce.

Le roi a répondu en exprimant aussi
son estime pour le sultan et son désir du
maintien de la paix.

L'escadre grecque est mouillée dans le
golfe d'Eleusis.

On continue à croire que la Grèce cé-
dera devant la pression morale des puis-
sances.

FRANCE. — Une lettre du prince Na
poléon aux Chambres déclare que la lo
sur l'expulsion des princes qu 'on va sou
mettre aux délibérations législatives est
une loi des suspects , confondant les Na-
poléons, soldats de la Révolution, avec
les Bourbons ses ennemis.

Le prince constate qu'il est citoyen
français ; il déclare qu 'il reconnaît la Ré-
publique comme une conséquence du suf-
frage universel, mais dit que la Républi-
que actuelle est une simple oligarchie. Il
faut la réformer non la renverser . Le peu-
ple doit élire son chef.

ANGLETERRE. — Le meeting de di-
manche. — C'est à trois heures et demie
que M. Hyndman et les autres chefs so-
cialistes sont arrivés à Hyde Park où des
milliers de personnes étaient déjà réunies
attendant l'heure des discours. On a re-
marqué que l'énorme foule se composait
en majeure partie de gens bien vêtus.
Peu d'individus portant sur leur personne
les traces de la misère et de la faim.

M. Burns, l'orateur à la mode du parti,
a été particulièrement violent. Les ger-
mes d'une révolution sont semés, a-t-il
dit , et si le gouvernement ne fait pas droit
aux demandes des ouvriers, l'insurrec-
tion deviendra universelle.

Vers 5 heures et demie la foule s'écou-
lait précédée par trois chariots à charbon
sur lesquels flottaient des drapeaux rou-
ges, et qui avaient servi de tribune aux
orateurs socialistes. Les chariots s'étant
un instant arrêtés pour permettre à M.
Burns d'exhorter le public à la tranquil-
lité, des agents de police à cheval ont
chargé et arrêté quel ques individus.

Une partie de la foule s'est alors diri-
gée vers la gare de Victoria, où quelques
rixes se sont engagées entre elle et la
police. L'autre moitié, accompagnant les
chariots, a pris le chemin de Parliament
street, où il y avait grand déploiement
de police pour la protection des ministè-
res. Ici la police a essayé de rompre le
cortège ; des coups de poing nombreux
ont été échangés; il y a eu plusieurs bles-
sés; la foule s'est emparée de pierres et
les a jetées aux agents. La police à che-
val a dû intervenir et galoper au milieu
de la foule épouvantée pour la disperser ;
les agents à pied ont poursuivi les fuyards
à coups de bâton. Voulant remonter les
quais du côté du pont de Westminster,
la foule a également été refoulée, après
une longue lutte. De nombreux groupes
ont toutefois parcouru les rues et brisé
un grand nombre de fenêtres, mais tous
les magasins étant fermés, il n'y a pas
eu d'acte de pillage.

L'ordre n'a pas été rétabli avant onze
heures. On a trouvé que la police, qui
avait manqué de zèle le 8 février , en a
montré de trop dans cette circonstance,

Plusieurs des individus arrêtés ont
compar u lundi devant la police court.

— Le prince de Galles et son fils , le
prince George, sont partis pour Paris,
d'où ils se rendront à Cannes.

Les événements en Orient.
— Les délégués serbes et bulgares à

la conférence se sont réciproquement
communiqué lundi les propositions de
leurs gouvernements.

Ils ont demandé de les transmettre à
leurs gouvernements respectifs.

On croit que la paix est assurée.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — L'Armée du Salut ayant

voulu tenir des réunions à Sonvillier, le
préfet les a interdites à titre provisoire et
a demandé des instructions au Conseil
d'Etat.

BALE . — M. le Dr J.-G. Wackernagel ,
éditeur et l'un des rédacteurs des Basler-
Nachrichten, est mort hier matin , après
une courte maladie.

URI . — La semaine dernière, un habi-
tan t d'Attinghausen , nommé Wursch ,
avec sou valet et un autre serviteur ont
échappé non sans peine, sains et saufs, à
une avalanche. Wursch avait voulu , pour
cause de manque de fourrage , aller cher-
cher pour les ramener au logis ses chè-
vres qui se trouvaient dans la montagne
à Niedersurenen. Reparti de grand matin
avec son troupeau et les deux personnes
qui l'accompagnaient, il se mit en route
pour Engelberg , mais ils n'étaient pas à
un quart de lieue de la hutte qu'une grande
masse de neige en poussière se détacha
des hauteurs et se précipita sur la petite

caravane. Les trois hommes eurent la
présence d'esprit de se jeter sous un ro-
cher pour se préserver surtout de l'as-
phyxie, et quoique ils eussent été recou-
couverts par la neige, ils réussirent bien-
tôt à se dégager ; quant aux chèvres , le
tourbillon les avait emportées à une assez
grande distance, mais aucune n'a péri.

— La doyenne du canton d'Uri est
morte mardi dernier à Altorf ; elle était
née le 7 avril 1780 et allait , par consé-
quent, atteindre sa 106°"= année.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUX -DE -FONDS. — Le recensement

de la population de la ville et des envi-
rons accuse 24,183 habitants — 24,108
en 1885, soit une augmentation de 75
habitants en faveur de 1886.

CRESSIER . — La vente des vins de
l'hôpital Pourtalès, à Cressier, qui a eu
lieu lundi 22 février , a donné le résultat
suivant :

Vin blanc 1885, de 34 à 39 cent, le
litre.

Vin blanc 1885 (Côtes), de 39 à 43
cent, le litre.

Vin rouge 1885, de 67 à 69 cent, le
litre.

Vin rouge 1885 (Suchiez), de 95 à 98
cent, le litre.

CHRONIQUE LOCALE
— La Suisse libérale apprend qu 'il est

question de constituer une « Société de
Crédit., au capital minimum de 200,000
fr., pour activer la liquidation du Crédit
mutuel , en fournissant aux sociétaires et
autres intéressés, les moyens de taire
honneur à leur signature.

Les personnes qui seraient disposées
à venir en aide, de cette façon, au com-
merce de notre ville, durement atteint
par la crise que nous traversons, sont
priées d'envoyer leur adhésion à MM.
Berthoud et C", banquiers, chez qui est
déposé un projet de fondation de cette
Société.-

— Ainsi que nous l'avons annoncé,
M. Louis Ratisbonne se fera entendre à
Neuchâtel dans la Salle circulaire du
Gymnase, demain jeudi à 5 heures. Le
célèbre traducteur de Dante, l'auteur de
ce chef-d'œuvre : La Comédie enfantine ,
parlera de l'enfance, des observations
qu'il a faites sur elle, et certes c'est un
plaisir délicat que d'entendre parler un
poëte de ce mérite sur les études qui ont
consacré sa gloire.

Nous croyons inutile de recommander
davantage cette conférence, car il n'y a
pas de doute que la salle ne soit trop
petite pour cette fête littéraire.

— Il s'est constitué, il y a deux mois
environ, un comité composé de délégués
des sociétés chorales de Neuchâtel et
d'amateurs de musique, dans le but de
pourvoir à l'exécution de l'œuvre nou-
velle de M. le professeur Munzinger,
Jeanne d 'Arc. Après avoir reçu l'adhé-
sion des chœurs de l'Eglise nationale et
de l'Eglise indépendante, ainsi que celle
de la société Chorale et de l'Orphéon, ce
comité avait fixé au mois de mai pro-
chain la date de cette exécution. Mais,
dès lors, il lui a paru que le moment ac-
tuel n'était pas favorable pour demander
au public le concours financier que né-
cessitera une entreprise de cette impor-
tance et, à la demande de M. Munzinger ¦

lui-même, il en a ajourné l'exécution au
mois de janvier 1887.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Patinage an Marais
Si la glace se conserve, Promenade

du bateau, jeudi 25 février 1886, au
Môle de la Broyé , près la Sauge.
Départ de Neuchâtel 1 h. —
Arrivée au Môle 1 h. 30
Départ du Môle 5 h. —
Arrivée à Neuch âtel 5 h. 30

Prix des places (aller et retour) :
Grandes personnes, 1 fr. —
Enfants jusqu 'à 12 ans, 0 50
Les salons du bateau seront bien chauf-

fés.
Le gérant.

Société È navigation à vapeur

Succès ! Succès !
Café du Jura

Ce soir mercredi 24 février ,

GRAND CONCERT
donné par

LA TROUPE LYONNAISE
Romances — Duos — Opérettes —

Chansonnettes comiques.
A 10 heures,

Le Cabaret de Suzon, opérette.

IENTRÉE LIBRE.

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.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 25 fé-
vrier 1886, à 8 heures du soir, au Collège
— Communications diverses.

DEMAIN
jeudi 25 février, à 5 heures après midi,

UNE SEULE

CONFÉRENCE LITTERAIRE
DE

M. Louis RATISBONNE
POÈTE

LES ENFA NTS
La comédie enfantine . — Les petits

Jiommes et les peti tes femmes.

Prix d'entrée: 2 fr. 50.
Cartes aux librairies Delachaux et

Niestlé, Berthoud , Ragonod et chez M.
Borel, concierge du Gymnase, ainsi qu'à
l'entrée de la salle.

Salle circulaire Un Gymnase , Neuchâtel

La Brasserie Muller, à Chaux-
de-Fonds, demande un représentant
actif et sérieux , connaissant bien la clien-
tèle du Vignoble neuchàteiois.

La personne qui a remis en gage un
paquet contenant un coupon de drap,
au café Lindhorst , rue des Moulins, est in-
vitée à le retirer d'ici à la fin du mois au
¦plus tard ; passé ce terme, on en dis-
posera.

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 2-i lévrier -1880, à 8 h. du soir

Souvenirs d'une visite en Ecosse
CONFÉRENCE

De M. le prof. Ed. BARDE, de Genève.

REPRESEN TANT

Monsieur et Madame Christian Moser-
Zimmermann et leurs enfants, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Fritz Zim-
mermann et leurs enfants, à Tbierachern,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère et
grand'mère,
M" Madeleine ZIMME RMAM
décédée à Thierachern, près Thoune, le 23
lévrier 1886, dan s sa 60"" année, après une
courte et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 23 février 1886.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Richard Schrader-Tou-
chon, prédicateur à la cour de Ber-
lin, et ses enfants, les familles de
Madame veuve Schauss-Touchon et
de Monsieur Henri Touchon , font
part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'elles viennent de faire
en la personne de leur épouse, mère,
sœur et tante,

Madame Marie SCHRADER
née TOUCHON,

décédée à Berlin, le 21 février cou-
rant, après une courte maladie.

Lavage chimique, Teinture, Impression
Faubour g du Lac f % ç I*# ai  w\ T UI ET I Faubûlir 9 du ^

Etablissement muni d'installations les plus nouvelles.
Se recommande à l'honorable public pour la saison prochaine.

Bureaux: 7 '/a n - — °— Rideau : 8 h.
COMPAGNIE PARISIENNE

Tournées artistiques et littéraires
(15° année)

A. GODFR1N H. DE LANGLAY
Directeur Administrateur

Théâtre de Neuchâtel
Par autorisation sp éciale de l'auteur

Abonnements et Entrées de Faveur géné-
ralement suspendus

Vendredi 26 f évrier 1886
106me représentation extraordinaire

donnée par
M. Régnier (Odéon). — M. A.

Godfrin (Odéon). — M. Valaire
(Vaudeville). — Mlle Angèle Mo-
reau (Porte Saint-Martin). — Mlle
Gallayx (Gymnase) . — Mlle «J.
Darell (Vaudeville). — M. F.
Wagner (Gymnase). — Mlle
Fleury (Vaudeville) . — M. Dela-
marre (Variétés). — M. Brunel
(Variétés). — M. Laferté (Odéon).
— M. Roy (Variétés).
Le grand succès de la comédie française

ANTOINETTE BIGA1
Pièce nouvelle en 3 actes,

de M. RAIMOND DESLANDES
Beprésentée pour la première fois au

Théâtre-Français, le 30 seplembre 1885.
ON COMMENCERA PAR

L'AMANT AUX BOUQUETS
Pièce en 1 acte,

par MM. L. LURINE et R. DESLANDES

Commanditaire
753 Un jeune homme connaissant à

fond la partie commerciale et disposant
d'un capital de francs dix mille , certifi-
cats et moralité de premier ordre , cher-
che à reprendre un commerce ou à en-
trer dans une maison sérieuse de la place.
Adresser les offres par écrit au bureau du
journal sous les initiales S, n° 150. 


