
ENCHERES D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

rière Boudrv , Colombier cl Auvernier.
M. L. Matthey-Junod exposera en

vente, par enchères publi ques, samedi le
6 mars 1886, à l'hôtel du Cheval blanc
à Colombier , dès 7 heures et demie du
soir, les immeubles ci-après :

A. Territoire de Boudry.
1° Art. 1434. Les Gouguillettes, vi-

gne en rouge, de 4 et demi ouvriers
(1593 mètres).

2° Art. 1435. Brassin, vigne '/2 rouge
et i/ î blanc de 11 ouvriers uu quart
(3973" mètres).

Cette dernière sera exposée en bloc et
par parcelles.

B. Territoire de Colombier.
3° Art. 944. A Colombier, à la Rue

haute, une propriété avantageusement
située, au centre du village, maison d'ha-
bitation assurée fr. 22,000, comprenant 3
logements avec une boulangerie. Rapport
annuel : fr. 13 à 1400. Beau jardin de 168
mètres carrés attenant.

4" Art. 1202. A Ceylard , vigne de 2
ouvriers (690 mètres) .

5° Art. 1205. Au Creux-du-Rosy,
vigne de l 1/ 0 ouvrier (475 mètres).

6° Art. 1206. Au Creux-du-Rosy,
vigne de 5 1/» ouvriers (1550 mètres).

C. Territoire d Auvernier.
7° Art. 851. Tertre, vigne de deux

ouvriers (761 mètres).
Pour tous renseignements s'adresser

en l'étude du notaire Paul Barrelet , à Co-
lombier.

Occasion
779 A vendre pour le prix de 50 fr.

une machine à coudre à la main , neuve,
système Saxiona. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchère d immeubles
La Commune de Peseux exposera

en vente par voie d'enchères publi ques ,
à l'hôtel des X I I I  Cantons, à Pe-
seux, le samedi 6 mars 1886, dès
7 heures du soir, les immeubles sui-
vants , situés au Gibet, territoire de
Neuchâtel , savoir :

1° Cadastre article 1252. Plan folio
73, n° 10. Plan des Fourches, champ de
104 mètres carrés.

2U Article 1899. Plan folio 72, n08 20
et 21. Plan des Fourches, champ et bois
de 3609 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser au
secrétaire du Conseil communal , M. Al-
bert Bonhôte, à Peseux .

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

Vu la quantité de marchan-
dises restant encore à liquider
au magasin anciennement M1Ie
JEANJAQUET, rue du Seyon
n° 22, 2me étage, et désirant les
écouler promptement, tous les
articles seront vendus avec un
très fort rabais, savoir: plumes,
fleurs, rubans, étoffes , velours,
satins, etc. Ayant eu pendant la
liquidation des personnes con-
naissant la mode, il sera vendu
un joli choix de chapeaux gar-
nis pour la saison prochaine.

LI MON BARBEY AC«
vient d'ajouter à ses assortiments un

rayon de R || |§ A U  S à des Prix

très avantageux. Elle peut offrir dès ce
jou r dans les largeurs les plus courantes :

Rubans Taffetas uni.
Rubans Taffetas à bords.
Rubans satin et faille.
Rubans faille.
Rubans ottoman.
Rubans crêpe anglais.

Chacun de ces articles se trouve en
magasin dans un grand choix de nuances,
et la maison se charge de faire venir les
nuances qui ne seraient pas en rayon.

Prix spéciaux pour modistes et cou-
turières.

Magasin d'épicerie el mercerie
F. SANSONNET LÀNGH&RDT

NEUBOURG n° 9.
A vendre : flanelle de toutes couleurs ,

cotonne d'Annecy, coton Vigogne, laine ,
doublure pour robes, gilets vaudois pour
hommes. Faute de place, le tout à prix
de facture.

Eau-de-cerises de 1882. — Rhum .

A vendre, pour cause de départ , des
bouteilles à Champagne , des dites à bière,
des litres, une échelle de cave, une f'ro-
magère en ciment, 2 suspensions à gaz ,
l'une à 3 becs, une armoire neuve, un
fruitier , un lit et une chaise pour enfant,
un bon p iano. Adresse : Mme Forestier ,
Promenade Noire 5.

A D M I N I S T R A T I O N :
PARIS , S, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GBILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles dlgesllves, Engorgemeuis da
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculi
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
l'cbitineur d'estomac, Digestion dlfllcne, Iuai>
Deteiice , Gastralgie , Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
liravelle . Calculs urinaires , Goutte , Diabète»,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires , la Goutte; le
Diabète , l'Albuminurie.

KXIGER le NOM de la SOURCE snr ta CAI'Sl LE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier , chez E.
Andreae , pharmacien. (H-ll-X)

— Faillite du citoyen Bourquin , Char-
les-Frédéric, négociant, domicilié à Cor-
mondrèche, époux de dame Adèle née
Jeanmaire. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à Boudry, jusqu 'au mardi 6
avril 1886, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 7 avril 1886, à 10
heures du matin.

— Faillite du citoyen Vouga, Henri-
Louis, laboureur , demeurant aux Isles,
rière Boudry, époux de Marianne-Julie
née Bonay. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil de Boudry, j usqu'au mardi 30
mars prochain , à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscri ptions devant le tri-
bunal de la faillite , qui siégera à l'hôtel
de ville de Boudry, le mercredi 31 mars
1886, à 10 heures du matin.

— Faillite du citoyen Kaufmann , Ri-
chard , époux de Rosine née Schmutz, ca-
fetier et boulanger , domicilié à Neuchâtel ,
Gibraltar n° 5. Inscri ptions au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , jusqu 'au lundi
5 avril 1886, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscri pt ions devant le tribunal
de la faillite , qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
mardi 13 avril 1886, dès les 9 heures du
matin.

— Par jugement du 26 février 1886, le
tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé la réhabilitation du citoyen
Chiffelle fils, Charles-Auguste, agricul-
teur , domicilié à Lignières , lequel avait
été déclaré eu état de faillite par le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , le 2
février 1883. En conséquence, le citoyen
Chiffelle fils , Charles-Auguste, est réin-
tégré dans tous les droits que sa faillite
lui avait fait perdre.

— Dans sa séance du 22 courant , la
justice de paix du cercle de Saint-Aubin
a libéré le citoyen Banderet , Henri , ffeu
Henri-François, de et à Fresens, de la
curatelle, qu 'il s'était volontairement im-
posée le 26 mai 1879 et décharge a été
donnée à son curateur, le citoyen Porret,
•Jean-Louis, agriculteur, à Montalchez.

— A la date du 1er juillet 1884, la jus-
tice de paix du Val-de-Ruz a libéré le ci-
toyen Alcide-Reynold Benguerel , domi-
cilié à Fontainemelon, des fonctions de
curateur de son frère, Numa-Auguste
Benguerel-dit-Jacot , absent du pays, et
a nommé comme nouveau curateur de ce
pupille le citoyen Alfred Veuve, notaire,
à Cernier.

Extrait de la Feuille officielle

LAIT
781 Cent cinquante à deux cents litres

de lait , à 16 centimes le litre , à livrer
journellement franco gare Neuchâtel , soit
à un laitier ou à des particuliers pour un
minimum de 10 litres. Le bureau du jo ur-
nal indiquera.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 8 mars, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés au Sordet :

52 stères foyard ,
1500 fagots »

Rendez-vous à 11 heures, sur la route
de la Coudre, au bas du domaine de
l'Abbaye. 

Vente de bois

AMONC8N DE VENTE

A vendre une belle paire de chevaux
alezans. S'adresser au château de Villars,
près Morat (Fribourg").

A vendre de belles paires de canaris.
Tertre 10, 2me étage.

On vendra , j eudi 18 mars, Place Purry,
Neuchâtel , des ruches avec abeilles.

Tous les jours

au magasin de comestibles
Charles §EIXET

8, rue des Epancheurs, 8.

Morue dessalée au détail

CORDIEE,
à 60 cent, la livre

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre un joli char de chasse à
4 places, à un cheval. Pour visiter le dit
char , s'adresser à Jean Mutrux , sellier,
à Yverdon , place Bel-Air, et pour traiter
à Al phonse Fardel , syndic à Mutrux.

MONT-DORE

A vendre un potager pour pensionnat
ou restaurant. S'adr. Grand'rue 10, au
3me étage.

'̂ $1* i -ST$\ I % %** £% 1
i PÎSTO^IÎJ ?

GUÉRISON
OE-EtT-A-IICE ET ï*_A-DIO-A-"I1.33 v

par ce pui ssant dépura t i f  des Maladies Contagieuses
les pins invétérées , des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résul iani
des Maladies syphilitiques.récenies ouanciennes .telles
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'OLLIVIER sont
Seuls approuvé! par l 'Académie de Médecin e de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement français ,
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris. i;

R^OOlVII^EIINrSEUe 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 rechate.

PARIS , rae de Rivoli , 62.-Conioltations de 1 i 5 h. et par Cerreip*.
Se tronreit d&ii tontes les bonnet Pharmacies de f ruée et de l'Itraiger

|A Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.l



J HUILE IMPÉRIALE
S P'iîitbl tHXg4Q)$lli4I
H DE LA
-« Raffinerie de pétrole Auguste KORFF, Brème.
o. L'emp loi de l'Huile Impériale se recommande par :

— Limpidité parfaite, absence complète d'odeur, combustion
gg plus lente et lumière plus intense que celle du pétrole.

«a Uni que dépôt en gros pour le canton de Berne et la Suisse française , chez

1 EMILE SCHULTHESS, à Berne.
g—i 7

 ̂
Eu détail chez M. S. STERN , à Neuchâtel. (Ma. 1245 Z.)

LA MAISON DE P E t iA R V AN
FEUILLETON

Par IULES SANDEAU

Blanche comme un marbre, les bras
croisés sur sa poitrine. Mademoiselle Re-
née demeura quel que temps silencieuse,
dans l'attitude impassible d'un juge.

— Un Penarvan ! murmura t-elle enfin
d'une voix où perçait moins de colère
que de tristesse, j e comprends qu 'il n'ait
pas fait un pas vers moi ; ma vue seule
eût été sa condamnation et son châti-
ment. Allons ! mon cher abbé, voilà de
nouveaux devoirs à remp lir. Puisqu 'il
reste encore un rameau vivant sur le
tronc de l'arbre fracassé par la foudre ,
c'est à nous d'en diriger la sève et d'en
corriger les écarts. Ce gentilhomme fut
coupable : nous ne serons pas plus sévè-
res que Dieu, qui reçoit toutes nos fautes
à rançon. Vous irez le trouver de ma part.
Sans doute, à cette heure, ses remords
expient les errements de sa jeunesse:
vous le relèverez, vous le fortifierez, vous
l'aiderez à rentrer dans sa voie. Vous lui

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

direz que le repentir efface tout , et que,
s'il a racheté ses torts , j e suis prête à lui
pardonner .

L'abbé gardait un silence contrit.
— Vous vous taisez ! vous ne répon-

dez pas ! s'écria Mademoiselle Renée , re-
prenant brusquement son caractère im-
périeux et hautain. Tenez , ajouta-t-elle,
vous auriez dû naître en Egypte, sous le
règne des Sésostris : vous n 'êtes bon qu'à
embaumer des morts.

— Hélas ! mademoiselle, je ne vous ai
pas tout dit , balbutia l'infortuné Pyrmi l ,
monsieur votre cousin est sur le point de
se marier.

— Quel mal y voyez-vous ? Est-il che-
valier de Malte ? a-t-il fait vœu de céli-
bat? Qu'il se marie, c'est son droit; je
dirai plus, c'est son devoir. Je veux croire
que. mieux inspiré que son père, il ne se
commet pas avec une famille de robe :
il doit savoir que nous avons toujours
traité de bourgeoisie les fourrures et les
mortiers.

— Plût à Dieu que monsieur votre cou-
sin s'en tînt , comme son père, aux four-
rures ! soupira l'abbé en baissant les yeux.

— Que voulez-vous dire? Une mésal-
liance?... Parlez, mais parlez donc ! Ne
voyez-vous pas que vous me mettez sur
des charbons ardents ?

— Eh bien ! mademoiselle , s'écria

l'abbé avec la résolution désespérée d'un
homme qui se jette à la mer, monsieur
votre cousin est sur le point d'épouser la
fille d'un meunier qui s'est enrichi dans
les derniers événements.

— La fille d'un meunier!... Quel conte
me faites-vous là?

— Je suis l'écho de dom Jobin , répon-
dit timidement l'abbé ; dom Jobin n'a ja-
mais menti.

— Votre dom Jobin ne sait ce qu 'il dit.
La fille d'un meunier! .. Où a-t-il pris
cela? qui lui en a parlé ?

— Qui, mademoiselle? Tout le monde.
Il n'est pas question d'autre chose dans
Rennes et aux environs.

— Et mon cousin n'a rien dit , rien fait
pour démentir un bruit pareil ?

— Ah!  bien oui ! riposta l'abbé, ou-
bliant tout à coup ce que la situation
avait de solennel et se barbouillant le
nez d'une large prise de tabac ; monsieur
le vicomte est toujours fourré dans le
moulin de son beau-père.

Et l'abbé se mit à répéter tous les
bruits qui couraient sur le prochain ma-
riage de monsieur le vicomte. Encouragé
par l'attitude et le silence de Mademoi-
selle Renée, croyant s'apercevoir qu 'elle
prenait la chose moins tragiquement
qu'il ne l'avait craint, il ne ménagea pas
les détails , et se hasarda même, quoique

navré au fond , à donner uu tour piquant
à son récit , dans l'unique intention d'en
amortir l'effet.

— Tenez , Mademoiselle , ajouta-t-il en
terminant , les affaires de la branche ca-
dette ne nous regardent point ; le parti
le plus sage est 4e n'y pas songer, d'ou-
blier monsieur votre cousin , et de nous
remettre à l'histoire de la maison de
Penarvan : voilà déj à une journée
perdue.

— Je vous admire ! s'écria Mademoi-
selle Renée, le foudroyant d'un éclair
de ses }7eux. Il reste un Penarvan , ce
Penarvan va se mésallier, et vous êtes là,
tranquillement assis, raillant , pérorant ,
discourant à votre aise, et ne perdant pas
une prise !

— Mais, Mademoiselle 
— Non , vous me ravissez . De quoi

s'agit-il après tout? De mon sang, de mon
nom. Est-ce la peine d'y songer ? Vous
avez raison, remettons-nous à l'œuvre.
Ecrivons , peignons, barbouillons ! A la
bonne heure ! c'est là une besogne vrai-
ment digne de moi et d'un lion tel que
vous ! Quand ce mariage doit-il se faire ?
demanda-t-elle en se levant par un mou-
vement impétueux et superbe.

— Mais, j e ne sais.... prochainement,
dans huit j ours, dans quinze au plus
tard , répondit l'abbé, qui eût voulu pou-

Demande à louer
Un jeune commis de bonne famille de

la Suisse allemande cherche une
chambre garnie.

S'adresser sous Hc. 861 Q., à MM.
Haasenstein et Vogler, à Râle.A louer pour St-Jean 1836

1. Uu appartement situé dans le cen-
tre de la ville , composé de quatre cham-
bres, cuisine, p lusieurs 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.

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

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

A louer pour Saint-Jean deux jolis lo-
gements de trois chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin , à un prix rai-
sonnable. Parcs 35.

A louer, dès maintenant et pour St-
Jean, logements de 1 et 4 à 5 chambres ,
avec dépendances. Magasin , entrepôt ,
atelier et grande cave, rue de l'Industrie.
S'adresser Evole 47.

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

Dalloz. Répertoire méthodique et al-
phabétique, et Recueil p ériodique et cri-
tique de jurisprudence.

Demolombc. Cours de code Napoléon ,
30 volumes reliés.

Recueil des Pièces officielles de la
Principauté de Neuchâtel.

Lois et Décrets de la Répub lique et
Canton de Neuchâtel .

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

On peut prendre connaissauce du ca-
talogue détaillé et adresser les offres ju s-
qu'au 5 mars chez M. Gr. Courvoisier ,
avocat , 12, rue du Château, à Neuehâtel.

Pour le 24 juin prochain , à louer rue
Saint-Maurice , à un second étage, un
logement de 4 chambres, dont trois
grandes , cuisine et dépendances. S'adr. à
M. F. Couvert , rue Lallemand n° 1.

A louer , pour Saint-Jean prochaine ,
rue de la Serre 5, un petit appartemen t
comprenant deux chambres au midi ,
deux chambres au nord , mansarde ,
chambre haute, cave, bûcher, eau et gaz.
Jouissance d'un jardin.

777 Chambre et pension pour uu
je une homme. S'adr. au bureau.

A louer de suite, à un jeune homme,
une chambre meublée, exposée au soleil ,
avec pension alimentaire si ou le désire.
S'adresser chez Mme Hofstetter, rue du
Seyon 38.

Pour le 24 mars, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
entre midi et 2 heures , Grand' rue 10,
au 3me étage.

A louer pour Saint-Jean , à une ou
deux dames, et au centre de la ville , un
appartement de deux chambres, cuisine
et petites dépendances. S'adr. depuis
2 heures de l'après-midi , Place du Mar-
ché 7.

A louer une belle grande chambre et
une jolie petite. Rue du Seyon 12,
3me étage.

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.

Petite chambre non meublée avec ca-
binet , indépendante. Rue du Coq-d'Inde
n° 8, au ler.

Chambre à louer , avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

A louer uue chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon 11, au 2".

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

A remettre , dès maintenant , un appar-
tement de six pièces et dépendances , rue
de l'Orangerie n° 8, 2me 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 ,
p lus une de domestique, deux mansar-
des, cuisine et cave. Balcon et jardin ;
vue sp lendide ; prix très avantageux.

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

A LOUER

On achète des habits et des chaussures
d'occasiou , chez M. Kuffer, rue des Po-
teaux n° 8.

7rJ7 On demande à acheter un jeune
chien de garde de race pure. S'adresser
à la feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Pour cause de départ , à vendre une
ZITHER peu usagée. S'adresser rue du
Château 3, ler étage.

¦ ¦¦¦¦IMBMII II

Caves de Rod. SCHINZ

, A louer tout de suite un petit apparte-
ment de deux pièces et dépendances.
S'adresser à Théop hile Colin , à Corcelles.

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 tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
à Mme R. Weber, Neubourg 10.

Pour le 1" avril , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendauces , chez
Kneubuhl , à Auvernier.

î^ A louer pour la Saint-Jean , près de la
gare, un logemeut de trois chambres et
dépendances, avec une portion de jardin.
Prix , avec l'eau , 370 fr. S'adresser à
M. Alfred-Louis Jacot, agent d'affaites,
rue du Môle 4, ou à l'hôtel municipal.

A. Corce lles s

782 On demande à louer en ville , pour
St-Georges, un logement de 3 chambres
et dépendances. Adresser les offres et
conditions écrites au bureau de cette
feuille sous chiffres B. S. 20.

780 Une dame seule demande à louer
pour St-Jean un logement de deux cham-
bres, cuisine et petites dépendances , bien
situé au soleil , en ville. Le bureau de
cette feuille indi quera.

ON DEMANDE A LOUER

fj9p Domesti ques de confiance sont
placés eu tout temps par M1"6 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

OFFRES DE SERVICES

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
ARGOVIE en SUISSE

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d'honneur. Médaille d' or Médaille d' argent.
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives amères. Renommée universelle.  Reeommaudée pur un grand nombre
d'autorités très émineutes en médecine do la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et princi pales p harmacies.
Le propriétaire , ZEHNDER HEFTI.

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront fait s gratuitement et franco à Messieurs
les médecins qui en feront la demande. (H-5996-Z)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la-faiblesse générale » 1»40
5» A l'iodure de fer, remp laçant l 'huile de foie de morue. Conlre la scrophulose,
It) les dartres et la syp hilis » ii>40
jg â. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1 «70
¦̂ Vermifuge. Remède très-etiicace , estimé pour les enfants » 1 » 40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » I»40
A au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
*» nerculeuses , nourri ture des enfants » 1»40
^J Diastaaés à 

la pepsine. Remède contre la 
di gestion » 1 » 40

Q Suere et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
Â l 'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille soigneuse

et de toute confiance, pour soigner ou
promener deux jeunes enfants pendant
une partie de la journée. Adresser les
offres, avec références, B. B., poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite une
domestique entendue au ménage et ayant
de bonnes recommandations. S'adr. au
magasin de musique, rue Purry 2.

On demande une femme de ménage,
fidèle et entendue aux ouvrages. S'adr.
rue de la Gare 3.

On demande pour Zurich une je une
tille de la Suisse française qui connaisse
les travaux du ménage et qui voudrait
apprendre la langue allemande. S'adr.
chez Mme L. Berthoud , Sileck, Sihl-
strasse n° 73, Zurich.

On demande pour bonne d'enfants une
personne du pays, bien élevée, active,
intelligente et ayant l'expérience. S'adr .
à Mme Ramus, à Fontainemelon.

763 On demande pour le commence-
ment de mars, une domesti que sachant
cuire et faire tous les ouvrages d'uu mé-
nage soigné. S'adresser au bureau du
journal.

771 On cherche pour les premiers
jou rs de mars un bon valet de chambre
catholique, très au courant du service de
table et de maison soignés. Inutile de se
présenter sans des renseignements sé-
rieux ot de bous certificats. S'adresser
au bureau du journal qui indi quera.

Société de Belles-Lettres
MM. les Anciens Bellétriens sont infor-

més que le banquet annuel est fixé au
mardi 9 mars courant, à la Tonhalle, à
8 heures du soir. Il sera précédé d'une
séance extraordinaire, à 5 heures, à la
Salle circulaire du Gymnase, et d'un
cortège aux flambeaux à 7 '/ 2 heures.

Prière de s'adresser pour les cartes de
banquet à M. F.-E. Porret , caissier de la
Société, Escaliers du Château 4.

AVIS
775 On demande pour entrer tout de

suite un pivoteur , un repasseur , un ache-
veur pour genre Boston. Ouvrage assuré
et bien rétribué. On exige moralité. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
778 On a perdu en ville, dans la soirée

du 2 courant , la somme de cent cin-
quante francs en billets de banque.
La personne qui les aurait trouvés est
priée de les remettre contre récompense
au bureau de la feuille.

EMIGRATION
Il y a un Etat dans le centre de l'Amé-

rique du Nord qui n 'est pas bien connu
dans nos contrées et qui pour la plupart
des émigrants mérite qu 'on le connaisse.
C'est l'Etat du Nébraska , pays sain et
surtout d'une grande fertilité. Le maï s,
l'avoine, le blé, etc., y viennent en abon-
dance. L'élevage du bétail , des porcs, de
la volaille y est très productif. Les ter-
rains sont bien meilleur marché que dans
beaucoup d'autres Etats, où ils valent
depuis 100 à 200 dollars l'acre. Ici on a
du gouvernement de bonnes terres à 7
dollars l'acre. S'adresser pour renseigne-
ments à M. David Lebet, au Crêt du
Locle, ou à M. A. Lambelet, à Bazille
Mille Knox C° Nébraska , Améri que du
Nord.

OFFRE
Un courtier en vin de la Suisse al-

lemande, actif et au courant des affaires.
cherche à se mettre en relations avec des
propriétaires pour la vente en commis-
sion des vins du pay s, dernière récolte
et de précédentes années. Meilleures ré-
férences. Ecrire par l'entremise de MM,
Haasenstein et Vogler , à Bâle,
sous chiffre H. 846 Q.

ON DEMANDE
Une jeune fille qui sache écrire

l'allemand et si possible un peu de
français, connaissant les ouvrages
manuels, pour un petit ménage où
elle serait traitée comme l'enfant de
ia maison.

Pour renseignements , s'adresser
chez Mme Staub, Ecluse n8 26.
Prière dn joindre les timbres né-
cessaires pour la réponse.

Li GA RANTIE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EX 1865

Garanties en réserves et primes :
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents fortuits ou in-
volontaires.

2° L 'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des maladies et ac-
cidents.

Renseignements , tarifs et prospectus
sout gratuitement à disposition chez l' a-
gent général , M.  Alf red  BOUR-
Q UIN , Faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
La Fabrique de papier

de Serrières demande
des ouvrières fortes
et robustes pour le tria-
ge des chiffons.

LA PATERNELLE
Société ie secours mutuels aux Orphelins

Jusqu 'au 10 mars courant
la Société reçoit exceptionnellement les
candidats âgés de plus de 45 ans, aux
conditions ordinaires suivantes :

a) Être proposé par un membre de la
Société.

b) Présenter des garanties suffisantes
de moralité.

e) Jouir d'un bon état de santé.
d)  Etre âgé de moins de 50 ans.
Si le candidat a plus de 50 aus et

moins de 55 ans, il peut encore être reçu
avant le 10 mars s'il s'engage à payer
toutes les cotisations qu 'il aurait versées
à partir de 50 ans, s'il était entré à cet
âge dans la Société.

Les personnes qui veulent profiter de
ces dispositions du règlement sont invi-
tées à s'adresser sans retard à l'ua
des membres de la Société.

Après le 10 mars, la PATERNELLE
ne recevra plus que des personnes âgées
de moins de 45 ans.

Les veuves qui remp lissent les con-
ditions ci-dessus et dont les enfants ne
sont pas déjà pensionnés par la Société,
peuvent également devenir membres de
la PATERNELLE .

Municipalité d'Auvernier
En vertu de l'article 19 de la loi sur

les Communes et Municipalités , les con-
tribuables domiciliés dans le ressort mu-
nicipal d'Auvernier , et possédant des
immeubles dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non domici-
liées dans ce ressort municipal, mais qui
y possèdent des immeubles, sont invitées
à faire parvenir d'ici au 20 mars c', au
caissier munici pal , une déclaration signée
indiquant la situation , la nature et la va-
leur de ces immeubles.

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

Il ne sera pas tenu compte de décla-
rations antérieures non renouvelées cette
année.

Auvernier , le 2 mars 1886.
Conseil municipal.

Une jeune fille forte et robuste, sa-
chant faire un bon ordinaire et tout ce
qui se présente dans un ménage, cherche
à se placer pour le 22 mars, de préfé-
rence dans un village. Bons certificats.
S'adr. chez Mme Roulet-Delley, à Pe-
seux.

Une fille de toute confiance et sachant
faire un ménage soigné, cherche à se
placer pour le 16 courant , dans uue mai-
sou d'ordre , avec occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
Rocher 18, plain-pied.

Une jeune et brave fille qui sait faire
une cuisine ordinaire et peut produire des
certificats , désire avoir une place dès
maintenant. S'informer à Mme Kocher ,
rue de l'Hôp ital 8, au premier.

Une fille âgée de 20 ans voudrait se
placer pour faire un bon ordinaire. S'adr .
à Mme Liechti , rue de l'Hôpital 8,
3me étage.

Uu Neuchâtelois , âgé de 30 ans, do-
micilié en ville , connaissant parfaitement
la ville et les environs , cherche une place
comme homme de peine ou tel autre em-
ploi, dans une maison de commerce, ou
particulière. Domicile : rue du Pommier
n° 4, où l'on peut s'adresser.

TTJ-|Q personne de toute moralité, déjà
^¦"̂ au courant d'uu service soigné,
aimerait se placer tout de suite comme
bonne d'enfants ou pour faire comp lète-
ment un peti t ménage. S'adresser chez
Mm0 Wagner, Ecluse 1.

Une jeune et brave fille de 19 ans,
connaissant bieu les travaux du ménage
et parlant le3 deux langues, cherche à se
placer tout de suite. S'adr . à G. Sehwei-
zer, rue des Moulins 23.

On désire placer comme aide dans le
ménage ou comme bonne, une jeuue fille
très recommandable . Prétentions modes-
tes. S'adr. entre 3 et 5 heures, à Mlle
Lenthé, 19, faubourg de l'Hôp ital , 2me
étage.

766 On demande une jeuue fille de là
ville comme apprentie modiste. S'adr. au
bureau de cette feuille.

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. chez Louis Hirt , boulanger, à Neu-
veville.

APPRENTISSAGES"Une cuisinière cherche une place
dans un petit restaurant ou maison par-
ticulière. Bons certificats à disposition.
Entrée tout de suite. S'adr. à Marianne
Hirter, à Rochefort , près Corcelles.

voir se cacher dans un trou de souris.
— Monsieur l'abbé, ce mariage ne se

fera pas.
— Le ciel vous entende, Mademoiselle ,

mais, au point où en sont les choses, qui
l'empêchera ?

— Moi.
— Vous, Mademoiselle, vous !....
— Aviez-vous pensé que j 'assisterais

les bras croisés à la dégradation de ma
race ? J'ai juré de maintenir intact l'hé-
ritage d'une maison sans tache : je tien-
drai mon serment. Ce mariage n'aura
pas lieu , vous dis-je. Dès demain , vous
ferez vos pré paratifs de départ ; nous
partons dans deux jours.

— Nous partons ! s'écria l'abbé cons-
terné. Et où allons-nous, bonté divine?

— A Rennes, et de là à La Brigazière.
— Permettez 
— Pas un mot . S'il ne vous convient

pas de m'accompagner , j 'irai seule : je
crois avoir montré que les grands che-
mins ne me font pas peur .

— Je vous suivrai partout , Mademoi-
selle ; mais que va devenir l'histoire de
la maison de Penarvan ?

— Nous ne [l'abandonnons pas, mon-
sieur l'abbé, nous lui restons fidèles :
nous allons travailler pour que cette his-
toire, nourrie d'orgueil et d'honneur, ne
s'achève point dans la honte.

(4 suivre.)

Dimanche 7 courant,

au restaurant du U.Uihlt
à THIELLE.

On demande une jeune demoiselle qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
en fréquentant une bonne école primaire.
Conditions très favorables. S'adresser à
Fritz Plattner, charcutier à l'Ours, à
Lyss.

DANSE PUBLIQUE

Un jeune homme pouvant disposer
d'un capital de 25 à 30 mille francs,
cherche une place comme commandi-
taire ou associé dans une bonne maison
de la ville. Adresser les offres B. de J.,
'poste restante, Neuchâtel .

Une bonne famille de Schaffhouse
prendrait en pension une ou deux jeunes
filles qui désireraient apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. Piano à
disposition. Conditions avantageuses.

S'adresser sous les initiales A. B. 10,
à MM. Orell , Fiissli et Cie,
SchaiThouse. (O-415-Sch.)

AVIS DIVERS

Atelier de robes
PLACE PURRY 1

demande une bonne ouvrière et une ap-
prentie tailleuse.

Mme JACOT-JUNOD

Un garçon robuste et de bonne con-
duite pourrait entrer de suite comme ap-
prenti à la boulangerie Messerly, rue des
Epancheurs.

APPRENTI

Vendredi 5 courant, à 8 h. du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

EPARGNE ET LOTERIE
par M. G. RENAUD , j uge d'instruction.

Société neuchâ teloise d'U tilité publique

Mlle Laughardt ayant quelques heures
disponibles pourrait prendre quel ques
élèves. Domicil e : Neubourg 9.

Se recommande.

Leçons de piano

Le jeudi 4 mars , à 7 heures du soir
HOTEL MUNICIPAL

Un nouveau chapitre de l'histoire
des animaux.

Par M. le professeur P. GODET.

772 Uue personne de confiance, de
Saint-Aubin , désire emprunter une som-
me de 500 fr. au 5 °/0, sous bonne
garantie , remboursable dans une année.
Adresse : Feuille d'Avis.

Conférences de St-Blaise

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

Vendredi 5 mars 1886
à 8 heures du soir,

donné par l'Orchestre

SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

(36 exécutants)
sous la direction de M. Jos. LATJBER

avec le bienveillant concours de
M. L. B., ténor.

Pour les détails , voir le programme.

Ouverture des portes à 7 Va heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»— . — Parterre numéroté, fr.
2. — Secondes galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SŒURS
LEHMANN, rue des Terreaux n" 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Râle.

mmmrm

CAFÉ FRANÇAIS
Ce soir à 8 heures

donné par
L'Orchestre ECKART

ENTRÉE LIBRE.

TJn monsieur Italien désire don-
ner des leçons dans sa langue à des prix
modérés. Ecrire aux initiales S. Z.
poste restante, Neuchâtel

GRAND CONCERT



A V I S
Faisant suite à notre publication du 2 février, nous avons

l'honneur de porter à la connaissance du public que :

Messieurs MARTI et CAMENZIND , à Neuchâtel ,
ont été définitivement nommés nos représentants pour gérer à
partir du 1" mars, notre agence principale pour le canton de Neu-
châtel.

St-Gall, le 27 février 1886.

L'HELVÉTIA Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie :
Le président , Le directeur,

C. B.XRLOCHER-JâCOB. GROSSI!AXA.

Les mauvais Maux et les bons Remèdes
Dans Peau cle Chagrin, Balzac prête

à un cle ses personnages cette exclama-
tion : « Tu me fais douter de Dieu ; tu es
plus bute qu'il n'est grand. »

J'en avais déduit, d'après le précurseur
de Zola , que la bêtise est la force princi-
pale en ce monde plus constante que le
vent, plus efficace que la chaleur solaire,
plus irrésistible que la marée, et j'étais
confirmé dans cette idée en voyant chaque
jour de braves gens enrhumés avaler
relig ieusement des bonbons, capsules,
perles , etc., sans sembler se rendre compte
que le fait même Ravaler ces bonbons el
capsules, les rendait inutiles aux bronches
et aux poumons, puisque finalement la
capsule aussi bien que le bonbon étant
précipités dans l'estomac, passaient natu-
rellement ensuile dans l'intestin sans au-
cun profit pour les voies respiratoires et
les poumons auxquels ces produits étaient
censés destinés.

Mais je fais amende honorable et je
m'incline devant le bon sens du public
qui, après avoir été trompé quelque temps,
a fait prompte justice de ces remèdes
inertes dont les inconvénients sont nom-
breux. Tous les médecins qui comme moi
prêchent justement l'emploi des Pastilles
Géraudel , ont eu enfin la satisfaction de
voir leurs explications comprises; explica-
tions simples, logiques et limpides. Dans
les cas de rhumes, toux , bronchites, etc.
bref toutes les fois que les voies respira-
toires sont attaquées, que faut-il faire S
Appliquer le remède au mal. Le mal étant
au larynx , bronches ou poumons, pour y
envoyer le remède il n'y a qu 'un moyen :
la respiration ; un véhicule, l'air inspiré el
chargé de buées de vapeur de goudron
résultant de la désagrégation des Pastilles
Géraudel ; qu'on remarque bien qu 'il faul
que ces vapeurs soient inspirées et entraî-
nées dans les cellules pulmonaires par les
bronches et le larynx qui n'a aucun rap-
port avec le tube digestif communiquant
avec l'estomac. Les Pastilles Géraudel
agissent par absorption et inhalation :
c'est là leur supériorité quant à l'applica-
tion, supériorité jointe à une préparation
parfaite que personne autre que M. Gérau-
del ne peut livrer au public dans les
mêmes conditions .

L'inventeur, M. Géraudel , pharmacien
à Sainte-Menéhould (France), offre d'ail-
leurs d'envoyer gratis et franco sur de-
mande 6 pastilles échantillon à toute per-
sonne qui lui en fera la demande. On ne
peut être plus loyal , et, dans ce temps où
les hautes spéculations de la finance ont
remplacé celles de la science, M. Géraudel
peut accepter et être fier du titre de «phi-
lanthrope» que beaucoup de mes con-
frères lui ont décerné en connaissance de
cause.

Donc, à tous ceux atteints de rhumes
simples, toux nerveuses, enrouements,
rhumes de cerveau, bronchites, laryngites,
grippe, irritation de poitrine, extinction de
voix, catarrhe, etc., nous conseillons le
meilleur et le plus logique et rationnel re-
mède préservatif et curatif : les Pastilles
Géraudel. D" JUST.

Vente en gros chez MM. Burkel frères
à Genève. Détail dans toutes les pharma-
cies et drogueries.

PENSION
On demande , pour y placer une jeune

tille , une très bonne pension ou une fa-
mille de toute honorabilité , de Neuchâtel
ou des environs. Adresser prospectus
avec prix et conditions à B. C. D., poste
restante, Neuchâtel.

On demande à emprunter la somme
de 11,000 fr. Intérêts 4 '/ 2 °/0
payables par semestre. Hypothè-
que en 1er rang sur une propriété dont
le terrain a coûté 3,600 fr. et dont le bâ-
timent est assuré 15,400 fr. S'adr. Etude
Beaujon , notaire, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel.

Tailleuse
Mme LAMBELET, tailleuse, informe

ses anciennes prati ques et le public en
général , qu'elle a repris son état ; elle se
recommande.

Domicile : rue St Honoré n° 8.

FRANCE. — La Chambre discutera
aujourd'hui la proposition d'expulsion
des princes. Le gouvernement s'est ré-
servé, suivant la tournure du débat, de
demander ou non une discussion sur le
fond et de poser la question de con-
fiance.

ANGLETERRE. — Une tempête de
neige s'est abattue lundi sur la Grande-
Bretagne. Dans certaines régions, elle a
surpassé en violence toutes celles qu 'on
avait vues depuis de nombreuses années.
Dans le pays de Galles, plusieurs trains
sont restés bloqués par la neige. Sur
quel ques grandes lignes la circulation a
été suspendue pendant assez longtemps.

Dans beaucoup de villes , la circulation
des tramway s a été interrompue. A Bir-
mingham , deux hommes ont été victimes
de la tempête.

L'ouragan a également fait rage sur
les côtes. Toutefois, sauf le naufrage du
Missouri , échoué près de Holy-Head, on
n'a pas encore signalé de sinistres gra-
ves. Le M 'ssouri n'avait pas de passa-
gers. Des 395 têtes de bétail qui se trou-
vaient à bord, une centaine ont dû être
jetées à la mer pour alléger le navire.

ALLEMAGNE. — L'empereur est
obligé, par suite de la contusion qu 'il a
reçue et dont la guérison suit un cours
favorable, de tenir la chambre encore
quelque temps.

Sa Majesté continue de traiter les af-
faires courantes et de recevoir les rap -
ports des ministres.

ITALIE . — Le mouvement des grèves
se propage en Italie , particulièremenl
chez les ouvriers employ és aux ateliers
des chemins de fer qui ne trouvent pas
que leur condition ait été améliorée par
le nouveau régime auquel ont été soumi-
ses les lignes de la Péninsule. Ils ne se
contentent pas de demander des augmen-
tations de. salaires , ils affichent la pré-
tention de désigner eux-mêmes les ingé-
nieurs et autres chefs de service auxquels
ils ont affaire.

Le moment a été assez habilement
choisi, car toutes les compagnies sont oc-
cupées à comp léter et à réparer leur ma-
tériel qui a été un peu négligé pendant
l'intervalle assez long qui s'est écoulé
entre la présentation de la loi et le vote
des Chambres. Si la grève venait à se
prolonger , elle pourrait avoir de sérieux
inconvénients pour la circulation des mar-
chandises et même pour la sécurité des
voyageurs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — Le Comité de la So-

ciété vaudoise des carabiniers a décidé
d'offrir un don de 200 fr. en espèces au
tir cantonal de la Chaux-de-Fonds et de
présenter le drapeau vaudois à cette fête.

LOCLE . — La Société des carabiniers
du Stand a tixé son tir du printemps
avec concours de sections aux 6, 7 et 6
juin prochain.

LANDER ON . — Le Réveil donne les ren-
seignements suivants au sujet du meurtre
commis au Lauderon sur la personne d'un
nommé Schumacher.

Schumacher, bernois, a épousé une fille
Emslânder , wurtembergeoise-, il travail-
lait avec son beau-père et ses quatre
beaux-frères, à des travaux de drainage
près de Lignières. Le 26 février , Schuma-
cher se querella avec l'aîné de ses beaux-
frères , Josep h , qui maltraitait le p lus
jeune, Jean. La querelle se termina sans
coups.

Le soir, à la maison , pendant le repas,
la querelle recommença entre Joseph
Emslânder et Schumacher et cette fois
on en vint aux mains. Tous les autres
membres de la famille regardaient , et
quand Schumacher , blessé à mort par un
troisième coup de couteau , vint s'asseoir
sur le fourneau et appuyer sa tête mou-
rante sur l'épaule de son beau-père, per-
sonne ne bougea pour lui porter secours.
Quand le sang eut inondé le plancher et
que la victime eut exp iré son dernier
souffle, on a l'ait demander un second
beau-fils du nom de Girard qui s'est aidé
à mettre le mort sur un lit.

Joseph Emslânder prit la fuite et per-
sonne de la famille ne prévint la police.
Le 27, le propriétaire, frappé par les al-
lures étranges des Emslânder , les taches
de sang qu 'il voyait sur leurs vêtements ,
avisa le juge de paix du Landeron qui té-
légraphia immédiatement à la gendarme-
rie de Neuchâtel.

Joseph Emslânder, le meurtrier , a été
arrêté le 28 février ; il était caché der-
rière la maison habitée par son père.

AUVERNIER . — Le 27 février , dans la
matinée, l'homme d'équi pe, Alfred Schle-
gel, a été tamponné entre deux wagons ;
il a été transporté à l'hôp ital dans un état
pitoyable.

VAL-DE -R CZ. — Un incendie a détruit'
hier soir , vers 10 heures, une grande
maison d'habitation au Grand-Savagnier.
Les détails manquent.

BAS-MONSIEUR . — On nous annonce le
suicide de M. Ed . Colomb, instituteur de
la classe supérieure du Bas-Monsieur.
Prétextant une indisposition , il est sorti
de son appartement mercredi , à 6 heures
du matin , et s'est aussitôt dirigé à la ci-
terne voisine de la maison d'école et s'est
précipité dedans après avoir cassé la gla-
ce qui obstruait la porte.

Il était âgé de 48 ans et dirigeait l'une
des classes du Bas-Monsieur depuis 27
ans. Il laisse sept enfants et uue veuve
sn état de grossesse assez avancé. Plu-
sieurs motifs l'auraient poussé à sa fatale
détermination. (National)

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

DERNIERES NOU VELLES
Belgrade, 3 mars. — Une dépêche

de lll . Mijatowitch annonce que
le traité de paix entre la Serbie
et la Bulgarie a été signé au-
jourd'hui.

Vienne , 3 mars. — D'après les nou-
velles reçues de Coustantinop le, la ques-
tion rouméliote sera prochainement réglée
en tenant compte des modifications que
réclame la Russie dans la convention
turco-bulgare.

On affirme même que les négociation»
à ee sujet entre les grandes puissances
sont si avancées que l'on peut s'attendre
d'un jour à l'autre à la signature d'un
protocole donnant la sanction de l'Eu-
rope à l'entente turco-bulgare, sauf quel-
ques modifications déjà acceptées par la
Porte.

Reste la question grecque; mais ou
espère que, une fois la paix signée et l'u-
nion bul gare sanctionnée par l'Europe,
la Grèce s'abstiendra de toute actio»
isolée.

AVIS
Pour répondre aux quel ques demandes

ou réclamations qui nous sont parvenues ,
nous portons à la connaissance de Mes-
sieurs les maîtres de chambre et de pen-
sion , que le paiement des salaires, pour
les ouvriers travaillant dans nos ateliers,
a lieu tous les samedis.

En outre , nous sommes toujours dis-
posés à accueillir favorablement les de-
mandes de garantie qui seront faites à
nos bureaux.

Neuchâtel , le 24 février 1886.
COSANDIER frères & C".

On demande à emprunter 6 ou 700 fr.
contre bonnes garanties. S'adr . à l'Etude
du notaire A. Duvanel , à Neuchâtel.

i Monsieur et Madame F. Mury
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie dans le deuil qui
vient de les frapper.

Madame Hauser et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
«l'éprouver en la personne de leur cher
époux etp èi'e,

Hernard HAUSER
décédé mardi 2 mars, après une courte
maladie.

Colombier, 3 mars 1886.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 5 courant, à
1 heure après midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

L'opinion des médecins seule fait loi,
quand il s'agit d'un remède éprouvé con-
tre certaines maladies. Nous rappellerons
par exemple les ternies élogieux dont se
sont servi un grand nombre de Professeurs
d'Universités à propos des Pilules suisses
du pharmacien Brandt, qui sont si aimées
du public. Elles ont trouvé l'approbation
unanime du corps médical, ce qui expli-
que la vogue colossale de ce produit, qui
est aujourd'hui incontestablement le iaxa-
tif le plus agréable, le plus sûr et le plus
inoffensif. La boîte fr 1.25 dans les phar-
macies. . 5

La guérison de la rage. — M. Pasteur
a fai t lundi à l'Académie des sciences une
importantecommunicationsur sa méthode
pour la guérison delà rage. La noteluepar
l'illustre savant a donné au public une idée
exacte de l'importance des résultats obte-
nus : sans entrer dans les détails , il suffira
de dire que M. Pasteur a traité trois cent
cinquante malades et qu'un seul est mort ,
une fille de dix ans qui m'avait été ame-
née que trente-sept jours après la morsu-
re. Tous les autres sont actuellement in-
demnes. M. Pasteur était donc bien au-
torisé à conclure que la prop hylaxie de
la rage est fondée et qu 'il y a lieu de
créer un établissement pour les vaccina-
tions.

Des app laudissements enthousiastes
ont accueilli ce rapport: M. l'amiral Ju-
rien de la Gravière, qui présidait, a re-
mercié M. Pasteur au nom de l'Acadé-
mie, en ajoutant que s'il avait qualité
pour le faire, c'est au nom de l'humanité
entière qu 'il lui apporterait un tribut de
reconnaissance. On a discuté brièvement
la question de l'établissement à fonder à
l'aide d'une souscription publique et dont
M. Pasteur évalue les frais à cinquante
mille francs par an. M. de Freycinet, qui
fait partie de l'Académie des sciences, a
promis un concours énergique de la part
du gouvernement.

FAITS DIVERS

— On nous écrit de Neuchâtel :
On lit dans un journal de la Suisse

allemande :
«La commission d'éducation et les ins-

tituteurs de la partie haute de la ville de
Berne ont trouvé urgent de recourir à la
publicité des journaux pour inviter pa-
rents et tuteurs des écoliers à veiller sur
la conduite de ceux-ci, eu égard surtout
aux expressions grossières et malson-
nautes dont ils font 'usage entr 'eux et
même dans leurs relations avec des
adultes.»

Une démarche semblable ne serait-
elle pas opportune et même nécessaire
dans notre bonne ville de Neuchâtel , où,
non seulement le langage le p lus gros-
sier est à l'ordre du jour dans la rue par-
mi les enfants, mais où la manie de lan-
cer des pierres tend à se généraliser de
plus en plus. Que chacun se dise que la
réputation de nos collèges, l'avenir de
notre jeunesse, notre sécurité et celle de
nos enfants sont en jeu . X.

CHRONIQUE LOCALE
¦** POBSJCATIOH ~W*

Une Société de consommation importante cherche à établir dans toute la Suisse
(villes et villages) des dépôts pour la vente de tous les princi paux articles d'épicerie
et de consommation. Des prix de vente avantageux et des marchandises de toute pre-
mière qualité assurent d'avance à l'entreprise un succès important. Ou cherche pour
la gestion de ces dép ôts des personnes qualifiées , pouvant fournir caution , de pré-
férence des fonctionnaires, instituteurs, employés qui, au besoin, pourraient faire
soigner la vente au détail par des membres de leur famille ; on accepterait aussi des
femmes capables. Offres avec détails sur les antécédents , certificats ou références à
l'appui , et des preuves de solvabilité, sont à adresser sous H. 625 Q, , à Haasen-
stein et Vogler , Bâle.


