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Pharmacie ouverte dimanche
6 février :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Les porteurs d'Obligations de la Muni-

cipalité de Neuchâtel sont informés que
les titres ci-après désignés sont rembour-
sables à- la Caisse municipale, et qu 'ils
ont cessé de porter intérêt dès le 31 dé-
cembre dernier :

Emprunt 1871 : 2 Obligations de
fr. 1000 l'une, n" 207, 203.

Emprunt 1881 : 1 Obligation de
fr. 600, n° 416.

Neuchâtel , le 3 février 1887.
Direction des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer un champ de la

contenance de 360 perches, au Mauprés,
territoire de Wavre. S'adresser k Jaques
Fidon, à St-Blaise.

VENTE D'UNI MAISON
à VALANGIN

La veuve et les enfants de Jacob
Schmidt exposent en vente publ ique à
l'hôtel de la Couronne, à Valangin , aux
conditions de la minute de vente qui s'y
trouve déposée, la maison qu 'ils possè-
dent k Valangin , entre la grande route
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds et
celle du bourg, assurée pour 7,600 fr .,
renfermant deux logements, atelier de
charron, écurie et fenil , avec aisances et
dépendances.

L'adjudication aura lieu dnns le dit
hôtel , le lundi 7 f évrier 1887, dès
les 8 heures du soir.

Si la vente n'aboutit pas, il sera pro-
cédé immédiatement à la remise à bail,
pour l'époque de Saint-Georges pro-
chaine, de l'atelier de charron et du loge-
ment en dépendant.

Fontaines, le 19 janvier 1887.
A. COMTESSE, not.

KEBTE m BELLE PROPRIÉTÉ"
a CORNAUX

Les enfants de feu Jean Isch expo-
seront en vente, aux enchères p.ubliques,
lundi 21 f évrier 1887 , dès 7 heures
du soir, dans la salle de débit , au rez-
de-chaussée de l'immeuble ci-après dé-
signé, 7a grande maison qu'ils pos-
sèdent en indivision à l'entrée
ouest du village de Cornaux. Cette
maison,de construction récente, renferme,
au rez-de-chaussée, salle de débit de vin ,
caves, pressoir, grange, remise et écurie
avec toutes dépendances ; puis deux
étages à l'usage d'habitation pour deux
ménages. Les chambres sont vastes, boi-

sées et vernies. Elle peut servir à une
exp loitation agricole, être transformée
en pensionnat, ou pour toute autre desti-
nation. — Les dépendances consistent
en une vaste place avec fontaine devant
la maison, en vergers, j ardins et place
pour courtine parfaitement aménagée ; le
tout d'une contenance de 35 ares,70 cen-
tiares, franc de toute servitude et libre
de tous côtés. Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à Madame veuve Isch, à Cor-
naux , et pour les conditions de la vente,
au notaire Ch. Dardel , à Saint-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

fente de vin à Cressier
Le lundi 21 février, dès les 9 '/a heures

du matin , la Direction de l'hôpital Pour-
talès fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à Cressier, les vins de ses caves
de Troub, savoir :

42,000 litres de vin blanc 1886.
1,600 » de vin rouge *

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen A. Vuitel-Prince , à Colombier ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, au domicile du failli , quartier de
Prélaz , à Colombier , le jeudi 10 février,
dès les 9 heures du matin , divers meu-
bles et objets mobiliers, tels que : régu-
lateur, vitrine, pupitre, banque,
établis, chaises, tables, armoire,
piano, bureau, canapé , glace, po-
tager avec accessoires, batterie de
cuisine, bouteilles vides, lingerie,
etc., etc.

Auvernier, le 3 février 1887.
Greff e de paix .

ENCHERES DE RURAL
L'hoirie de Paul Paris, agriculteur,

à Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , au domicile du
défunt, mardi 15 et, cas échéant,
mercredi 16 février 1887 , cha-
que jour dès 9 heures du matin,
ce qui suit : une jument rouge de 14 ans,
une dite de 7 ans, quatre vaches, deux
porcs, un char ayant servi au transport
des pomp iers, une voiture à soufflet, une
dite à brecettes à deux bancs, une petite
voiture à deux bancs, quatre chars à
échelles, un char à caisse, trois chars à
brancards, un traîneau , une grosse glisse,
quatre jeux d'épondes , quatre charrues,
deux colliers de travail , trois colliers à
l'anglaise, deux grelotières, huit palon-
niers, quatre sabots, une couverture de
cheval , quatre cordes de char , deux cais-
ses de char, uno bosse à purin , trois
brouettes diverses, onze chaîues, un
hache-paille, quatre coupe-foin , trois
filets à foin, un coupe-racines, un casier
à bouteilles, treize liens de vaches, deux
échelles, quatre faulx, fourches, râteaux,
liens, deux herses, outils aratoires, en-
viron 250 mètres cubes de foin et cent
mesures d avoine, une certaine quantité
de tourteaux, un van, un pressoir dé-
monté avec vis en fer, une bascule avec
ses poids, cent gerles à vendange, quatre
cuves, six brandes en bois et en fer-
b'anc, deux brochets à vin , environ dix
stères bois de sap in , et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Il sera accordé un terme de paiement.
Pour renseignements , s'adresser au

citoyen Edouard Redard , agent d'affaires,
k Colombier.

Auvernier, le 31 janvier 1887.
Greff e de paix.

I L E  

SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE , C'ES T
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G Q L È S
Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., etc. Dans une infusion pectorale
bien chaude, il réagit admirablement contre rhume, refroi-
dissement, grippe, etc. 4k, T ans de succès, 4L1L récom-
penses. — Dépôt partout.

REFUSER LES IMITATIONS (H. 567 X.)
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TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J -J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et 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 daus les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. CH-4108-Q)

VINS ROUGE S DE NEUCHATEL
Crus de la ville , 1er choix , à 1 fr. le

litre.
Rouges ordinaires depuis 40 centimes.
Le tout par pièces ou feuillettes d'au

moins 100 litres.
Chez F. MONTANDON , Petit-Catéchisme 1
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ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS.

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec les
sels extraits des sources. — Elles sont d'un goût
agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VIOET POUB BAINS. — Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

FOUS ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

Fonte et achat de matières
OR & ARGENT

Maison 1H. COURVOISIER
14 a, Rue de la Demoiselle, 14 a

CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de cessation de commerce

ALP. BARBEY - JEQUIER
PLACE P URRY

vendra avec grand rabais toutes
ses marchandises, consistant en Mer-
cerie , Bonneterie, JLainerie ,
Ganterie, etc. — Linge améri-
cain. — Crêpe de santé.

On traiterait aussi pour la vente en
bloc, marchandises et mobilier. Les lo-
caux sont à louer avec appartement si
on le désire.

LETTRES DE VOITUR E"
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

RUREAU DE CETTE FEUILLE

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Clxarles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

eiïËz i ËeëïMl
COIFFEUR-PARFUMEUR

A COTÉ DE LA POSTE
on vendra encore quel que temps, au prix
de 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. le flacon , aux
personnes qui n'en ont pas encore fait
l'essai, l'excellente Ëau de quinine
efficace, déjà bien counue, composée
essentiellement d'herbages et de racines
les p lus fortifiantes pour la repousse des
cheveux tombés par suite de maladie.

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

A la môme adresse, Pommade des fa-
milles, de très boone qualité, pouvant se
garder deux ans, eu boîte de Nestlé, au
prix de 2 fr. 50 la boîte.

811 A vendre un chien danois,
âgé de deux ans, bon pour la garde. S'a-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera.

SUCRE VANILLÉ
de 6. de LÀIRE & C° , â Paris.

Arôme plus fin et d'un emp loi plus fa-
cile et beaucoup plus économique que
les meilleures Vanilles.

Dépôt pharmacie BOURGEOIS.

A. WENGER, bûcheron,
Rue des Chavannes 6

recommande son bon bois sec, tel que :
Sapin en cercles, 75 c.
Foyard, 95 c.
Tourbe , briquettes , coke et charbon

de foyard.
On livre aussi le bois par stère et par

toise, et même par wagon.
Vente au comptaot. — Tous ces com-

bustibles de première qualité.

La vente des livres de la Société
de lecture française aura lieu le
lundi 7 février, à 9 heures du matin ,
chez M. Quinche, rue de la Balance n° 2.

La vente des livres de la Société de
lecture anglaise suivra immédiate-
ment après.

A N N O N C E S  DE VENTE

PIANO
Excellent piano d'occasion à vendre k

un prix avantageux.-"^adresser chez
M11" Delachauxjiroute de la Gare n° 4.

0N:lDPFRE
à vendre un joli cheval , à deux mains,
très docile, âgé de 5 ans, manteau brun ,
race hollandaise, dressé à la voiture.

Pour renseignements, s'adresser à Jules
Matthey, rué haute, à Grandson .

FOI i ES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

rue des Epancheurs 8.

Les personnes qui désirent se procurer
de

jeunes poules italiennes
bonnes pondeuses,

sont priées de se faire inscrire d'ici au
15 février au Magasin de comes-
tibles, rue J.-J. LaSemand.

LA
^

GRAISSE TMPERMÉA DILE
pour chaussures

se trouve au magasin de cuirs de Jacob
JŒRG, rue du Seyon et rue des
Moulins 14, en boîtes de 30 à 60 cen-
times pièce.

A vendre d'occasion un très bon
potager. Rue de la Place d'Armes 8,
au 3me.
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m i (B CD I PBBûP 'tii;!1 il © HDESIEBENTHAL
 ̂ I SsIlp a

^] » il] NEUCHATEL /".) Ji il If ^ï
2 W y  S"'"E V^ 8)1 II ^

¦ » IL JI A JL Jaillit , SF |iigg^̂ = >̂ri-ae -̂̂ gffe^
4̂i °

5? RUS DU SEYON N°28K
tfW£Rî30M RUE DE NEUCHATEL N»29

R E PARATIONS & ÉCHANGES
En liquidation tous les savons

et eaux dentifrices de Bergmann
et C% Dresde : savon vaseline, aro-
matique, épidermi que, soufre et goudron ,
à 50 c. au lieu de 75 c. le morceau ; le
paquet de 3 pains à la violette , à 45 c.
au lieu de 60 c. Eau dentifrice, le flacon
de fr. 2 à fr . 1.25 ; le flacon de fr. 1 à 65
centimes .

Au magasin de parfumerie Hedi-
ger, Place du Port."AIGREFINS

(SCHELLFISCHE)
à 9© centimes la livre

grand arrivage aujourd 'hui

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Pour cessation de commerce, on vou-
drait remettre un premier magasin de
modes jou issant d'une excellente clien-
tèle, situé dans un bon centre du canton
de Vaud. Revenu annuel : 12,000 fr. Re-
prise, 7 à 8000 francs. Le bureau du
journal indiquera. 810



APPARTEMENTS A LOUER
Â louer, de suite ou plus tard, deux

petits logements avec cave, ainsi qu'un
grand atelier pour entrepôt.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à percer, un cric, des pressons, des
robinets en bronze, une balance romaine,
des cages d'oiseaux, quelques cents bou-
teilles fédérales à fr. 13, sabres et fusils
de différents systèmes pour trophées, et
autres objets.

8'adr. à MM veuve Zoller, Evole 35.

A louer, à Auvernier, un logement
bien exposé, de 3 chambres, cuisine
chambre haute, cave, jardin. S'adresser
à M. Bachelin, au dit lieu.

817 A louer un petit logement pour
un ménage tranquille. S'adr. au bureau
du journal .

FRÉDÉRIC CHOPIN

" Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

LES TROIS ROMANS
DE

par le comte WODZINSKI

Le Courrier de Varsovie pousse son ly-
risme jusqu 'à publier un sonnet dédié
c au grand artiste ». Chopin se défend
de cet excès d'honneur : « J'ai supplié le
rédacteur de n'en rien faire, écrit-il ; mais
il m'a répondu , avec un sourire de satis-
faction, que les vers se trouvaien t déjà
imprimés. Oh! ces services et ce zèle
d'ami I »  De son côté, Orlowski , qui fut
pjus tard directeur de l'Opéra de Rouen ,
compose des polkas et des galops, sur
les thèmes des concertos et des polonai-
ses. Et Frédéric de s'écrier de nouveau :
« En voilà une calamité I je l'ai engagé à
garder à l'avenir ses œuvres dans ses
cartons. »

A ces préoccupations artistiques , « s'a-
joutent ses peines de cœur ». Ses timi-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paside traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur , à
Parii.

dites d'amoureux le font languir , alors
que Constance se montrerait peut-être
disposée, en bonne déesse qu 'elle est, à
descendre des nues pour consoler ce doux
mortel . Port heureusement une nouvelle
diversion s'opère dans l'esprit de Fritz ,
sinon dans son cœur. Co cœur est fidèle
et tendre-, mais il a la mollesse de la cire
et les impressions les plus vives s'y gra-
vent et s'y effacent tour à tour.

Une cantatrice acclamée alors, M110
Sontag, celle qui M plus tard la com-
tesse Rossi, ot qui mourut d'une façon
si tragique à Mexico, arriva au mois de
juin de l'année 1830 k Varsovie. Aussitôt
Chopin s'enthousiasme.

Dans les lettres qu 'il adresse vers cette
époque à son ami Titus, il n'est plus ques-
tion quo do l'incomparable diva.

« Tu as perdu cinq concerts do M""
Sontag, écrit-il à la date du 3 juin;  mais
tu pourras encore l'entendre , s'il ost vrai
que tu arrives le 13. Tu no poux te fi gu-
rer le charme quo j'ai éprouvé on m'ap-
prochant de cette messagère des dieux. Je
sais un gré infini au princo Radziwill de
m'avoir présenté à ollo. Mon soûl regret ,
c'est de n'avoir pas encore assez profité
de cette connaissance. Je la vois toujours
si fatiguée, assiégée par les ennuyeuses
visites des sénateurs, castellans, palatins ,
ministres , généraux , aides de camp, qui
viennent là pour admirer ses beaux yeux

et lui parler de la pluie et du beau temps.
Elle les accueille tous aveo sa grâce ha-
bituelle. Elle est si bonne, qu 'elle ne sau-
rait être impolie. Hier, au moment de se
rendre au théâtre, elle dut s'évader pour
mettre son chapeau...

« Je n'ai pas encore été chez elle, quoi-
qu'elle ail exprimé le désir de me voir.
Il s'agit d'un morceau de musique que
Radziwill a arrangé pour elle et qu 'il m'a
chargé de transcrire. Ce sont des varia-
tions sur un dumlia (chant populaire)
d'Ukraine. La fin mo p laît assez; il n'en
est pas ainsi du milieu , et M"0 Sontag
partage mon avis.

o La messagère des dieux n'est point
bolle, mais charmante au delà de toute
expression. Elle enchante tout lo monde .
Sa voix de pou d'étendue est admirable-
ment travaillée. Ses diminuenda sont le
necplus ultra du genre , ses portamenia
merveilleux , ses gammes chromati ques,
surtout celles du haut , sp lendides. Elle
nous a chanté un air de Mercadanto à
ravir . Ses variations sur des thèmes suis-
ses ont tellement p lu au public , que,
ruppoloe sur la scène, elle les a bissés
tout simp lement au lieu des révéranoos
d'usngo. C'est la bonté personnifiée.
Quelle différence avec tout ce que j'ai
entendu jusqu 'ici!

« Elle est mille fois plus charmante
dans son peignoir du matin qu 'en toilette

do soirée; et pourtant , ceux qui ne 1 ont
pas vue le matin en raffolent le soir. Dé-
pêche-toi donc, arrive! tu as perdu cinq
concerts, n'en perds plus un seul désor-
mais. »

Dans son engouement, il lui pardonne
môme de trouver que sa Constance, cette
première chanteuse du théâtre, ait la voix
un peu aiguë... Mais, un mois après, la
Sontag a quitté Varsovie, et le voilà plus
que jamai s sous le charme de la voix
aiguii de Constance. Son ami Titus est
toujours le confident de ces admirations
passionnées.

« L'Agnès de Paër m'a vivement inté-
ressé, parce quo M110 Gladkowska y dé-
butait dans le rôle titulaire. Elle est en-
core plus jolie sur la scène qu'en ville.
Je ne parle pas do son jeu , dramatique
au plus haut point. Quant à ce qui con-
cerne son chant , n'étaient le la dièse et
lo sol naturel , nous n'aurions rien de meil-
leur dans ce genre. Elle phrase et nuance
délicieusement. Sa voix tremblait légère-
ment au début , mais elle so remit bientôt
de son trouble. On l'a couverte d'applau-
dissements. >

On était alors à la fin do l'été, et lo
départ du jeune homme pour Vienne et
pour l'Italie semblait imminent. Ses pa-
rents se résignaient à cette séparation
qu 'Blsner jugeait indispensable. Lui , ce-
pendant, retardait son voyage de jou r en

jour. Ce sont ses compositions musicales
qui le retiennent. Il met la dernière main
à son concerto en/a majeur ; il commence
une polonaise aveo accompagnement
d'orchestre ; il écrit une nouvelle étude.
Puis des pressentiments sinistres l'agi-
tent, ce n'est qu'en descendant au fond
de son cœur qu'il trouve la vraie cause
de sa faiblesse. C'est toujours elle que
ses yeux poursuivent , c'est elle qu 'il ne
veut point quitter.

< J'ai la tête perdue, écrit-il le 4 sep-
tembre. Je ne bouge toujours pas. Je n'ai
pas assez de force pour fixer le jour du
départ . Je pense que , si je quittais Var-
sovie, je ne reverrais jam ais plus ma mai-
son, je pense que j 'irais mourir au loin.
Ah ! quelle tristesse de mourir seul au
milieu d'inconnus, de ne voir autour de
soi que des visages étrangers, au lieu des
traits si doux des siens! Je voudrais pas-
ser quelques jou rs chez toi ; peut-être y
retrouverais-je quel que tranquillité; mais
je no le puis. Je me borne à parcourir les
rues, abîmé dans ma tristesse, et je rentre
pour me sentir plus triste encore. L'homme
est rarement heureux. S'il ne lui est des-
tiné que de courtes heures de félicité,
pourquoi renoncerait-il à ses illusions
qui sont, elles aussi , fugitives ? >

(A suivre.)

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
rue des Rercles 5, un appartement au
2me étage, composé de quatre chambres,
salon, cuisine avec eau, cave, chambres
de domestiques et à reserrer et galetas.

Pour visiter l'appartement , s'adresser
à Mme veuve Berguer, locataire, et pour
les conditions, à F. Barbier-Courvoisier ,
à Boudry.

A louer dès maintenant un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Poteaux 6.

A T  nïTFR àrÉvole, surle quai ,JJUUJLIV un logement de six
chambres et dépendances. Balcon et belle
vue. S'adr. au bureau du journal. 787

A lrmoi* dès St-J01111 1887i Fau"IUU151 bourg du Château 1, un
logement de 5 chambres et dépendances ,
avec eau et gaz. S'adresser au 2me étage.

A louer pour St-Jean 1887 un loge-
ment situé au Petit-Pontarlier 5, com-
prenant 4 chambres, cuisine, cave et dé-
pendances. S'adresser à M. Christian
Fuhrer père, Sablons 1.

A louer dès maintenant , rue St-Mau-
rice n° 13, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau. S'adresser pour
le visiter même maison, 3me étage, à
gauche, et pour les conditions Evole 55.

A louer tout de suite le quatrième
étage de la maison Grand'rue n° 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau, cabinet et
dépendances, le tout bien exposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand'rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
étage de la maison Rocher n" 28, com-
prenant 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances, y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Môle n°4.

De suite ou pour St Jean, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances,
au plain-pied de la maison Faubourg du
Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'adr.
à M. le prof. Herzog, au 2me étage de la
maison.

A louer un logement propre, disponi-
ble tout de suite. S'adresser à Jean Ro-
salaz, route de la Côte. — Le même offre
à vendre quelques ruches d'abeilles en
bon état.

APPARTEMENTS A LOUER
de suite ou pour Saint-Jean

Concert 6, 2mt étage, 5 pièces et dé-
pendances.

Hôpital 15, 1" étage, 2 pièces et dé-
pendances.

Hôpital 15, 2me étage, 2 pièces et dé-
pendances.

Seyon 5, 2°' étage, 4 pièces et dé-
pendances.

Faubourg de la Gare 1, 2me étage, 4
pièces et dépendances.

Maladière 19, 2m" étage, 2 pièces et
dépendances.

S'adresser Etude Guyot, notaire, Place
du Marché 8, en ville.

A louer à St-Imier
On offre à remettre pour St-Georges

un magasin avec logement et dépendan-
ces, très bien situé. (H-325-J.)

S'adresser au propriétaire Z. WuiÛe,
2, rue des Marronniers, St-Imier.

A louer dès maintenant, à des per-
sonnes soigneuses, un petit logement
d'une chambre, cuisine avec eau, et dé-
pendances. S'adr. au magasin Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

Campagne à louer
A louer à 15 minutes de la ville, une mai-

son de campagne, bâtie depuis une quin-
zaine d'années, avec tout le confort dé-
sirable, comprenant huit pièces de maî-
tres et nombreuses dépendances, véran-
dah, jardin et verger. Eau dans la pro-
priété, vue sur le lac, les Alpes et le
Jura.

S'adresser à S.-T. Porret, notaire, à
Neuchâtel.

A louer dès maintenant, à la rue du
Râteau et à des conditions favorables,
un local pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier. S'adresser à M. F. Con-
vert, 7, rue du Musée.

AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

5, Rue è Sejon - NEUCHATEL — Croix-Marclé
Mêmes maisons : LOCLE, CHAUX-DE-FOND§, BIEXNE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousselines brochées, largeur 60 cm. à 30 c. Toile fil écrue, largeur 80 cm., le mètre, 75 c. Nappage écru , largeur 120 cm., le mètre, fr. 1*40
Mousselines brochées, largeur 70 cm., belle qualité, | Toile fil écrue, largeur 80 cm., qualité excellente, Nappage blan c, largeur 130 cm., le mètre, fr. 1»40

depuis 50 c. à fr. IBIO et 1»— Nappage écru, belle qualilé, largeur 135 cm. fr. 1»85
Guipures pour petits rideaux, largeur 75 cm., très Toile fil écrue, pour draps, largeur 105 centimètres, Le même en blanc fr. 2>—

bonne qualité, à 1>25, 1»10, 95, 80,75 et 70 c. le mètre, fr. 1,05 Nappage blanc, qualité extra, larg. 150 cm. fr. 2>95
Mousselines brodées, larg. 75 cm., dep. 1»90 à 60 c. Toile fil écrue, pour draps, largeur 105 cm., qualité Grand assortiment de S6rviettes de table, à fr. 18, 15,
Guipures pour grands rideaux, larg. 160 cm., dessins supérieure, le mètre, fr. 1»30 et 1»20 14>  ̂10, 9, 8, 7 et 5,95

nouveaux, à 2»75, 2,50, 2»25, 1»90 et 1»75 c. Toile fil blanche, excellente qualité pour chemises, Toile de coton blanche, larg. 70 cm., à ' 30 et 25 c.
Mousselines brodée^pour grands rideaux largeur 160 largeur 

80 cm le 
mètre, fr . 1,10 et 1, - 

 ̂y 
¦ 
g5 ^cm., à 3,50, 3,25, 2,75, 2,50, 2,25 et 2 fr. Toile fil mi-blanc, largeur 180 cm., pour draps, sans 

^ 
QQ QQ j § 

^Q 
gg QQ 55 gQ 

^ 
45 c'

Draperies pour fenêtres, de fr. 10 à 2,25 couture, le mètre, fr. 1,95 
de  ̂̂  ,

» 
 ̂  ̂̂  ^ 

'  ̂̂  ̂  cPiqué léger, bonne qualité, à 1.10, 95 et 70 c. Toile fil éerue  ̂quakté, PJ« djjpj , » «"j™} Toile de coton écrue lar
*
eur 80 cmJ très bonne qua.

Piqué qualité supérieure, à fr. 1,60, 1,40 et 1,25 îargeur 180 cm > e mè r
,e' 

fr ' 3 et 2,b0 Hté, à 80, 70, 65, 60, 55, 50, 45 et 40 c.
Damasséblanc Pour duvets, largeur l20 cm., à fr.2,50 Grand chmx de toile pour oreillers et lingerie. Toile de coton écrue, largeur 180 cm., pour draps

et 2,25 Toile torchon, larg. 45 cm., quahté excellente, 45 c. sans couture, 1,55, 1»25, 1,10 et 85
Pékin blanc pour duvets, largeur 120 cm., à fr. 1,60 j Essuie-mains, larg. 40 cm., bordure rouge, à 40 c. 

et 1,25 | Essuie-mains, qualité supérieure, à 95, 80, 70, 60 et
55 cent. GRAND ASSORTIMENT

RAYON SPÉCIAL 
GRAND CHOIX

de Laines, Duvets, Crins, Plumes. 4e coutils pr matelas, de cotonnes & 4'Mîennes  ̂  ̂
ûP DW. ™CS  ̂ ™S

BON MARCHE SANS PRECEDENT POUR ENFOURRAGES DEPUIS 40 CENTIMES

[N otre gérant Monsieur ROBERT ayant quitté notre maison de Neu-
châtel , il est dès aujourd'hui remplacé par M. Paul «.OIVCJO qui prendra
la direction du magasin.

PRIX FIXES — A U  COMPTANT 3 °\0 D 'ESCOMP TE

CAMPAGNES à LOUER
au Pertuis-du-Sault, à 15 minutes
du centre de la ville de Neuchâtel.

Une maison d'habitation de 10 pièces
avec grand jardin , verger et dégagement,
disponible de suite.

Une maison de 6 pièces avec dégage-
ment, mais sans jardin , disponible à la
Saint-Jean.

Pour visiter, s'adresser à Mme veuye
Gyger, fermière, et pour traiter, à M.
Edouard Sandoz,, 3, rue du Marché, à la
Chaux-de-Fonds.

A louer, pour la Saint-Jean, un loge-
ment de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances ; prix : 350 fr. par
an. — Pour tout de suite, un grand atelier
parfaitement éclairé, prix réduit. S'adr.
au bureau de la Grande Brasserie, Neu-
châtel .

A louer de suite ou pour le 24 mars,
un logement de 2 chambres, cabinet,
cave et galetas. Rue des Poteaux n° 8,
au 4me étage. S'adresser à l'épicerie
veuve Elise Wulschleger, Temple-Neuf.

Pour St-Georges on St-Jean
A louer à Auvernier un beau logement

de 4 chambres, cuisine et dépendances,
jardin. Vue splendide sur le lac et les
Alpes. S'adresser pour visiter et pour les
conditions à M. Samuel Jaquemet, mai-
son Orlandi au dit lieu.

A LOUER
à Colombier, pour le 1" mars, à
une personne seule,un appartement
comprenant: une chambre, cuisine , cham-
bre haute, galetas et cave.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.



A LOUER
Faubourg de l'Hôpital n° 34, en face du
Palais Rougemont :

a) Pour Saint-Jean 1887, un
beau logement au deuxième étage,
composé de six chambres , chambre de
domestique, chambre haute, caves et
galetas ; eau dans la maison ;

b) De suite ou pour Saint -
Jean, pour une ou deux daines seules,
une partie de logement au troisième
étage, composé de 3 jolies chambres et
dépendances. Au besoin, on louerait cet
appartement en entier sans le diviser.

S'adresser pour les conditions au no-
taire Eus. Savoie , à Neuchâtel.

A louer, pour le 24 courant, un loge-
ment d une chambre, cuisine bien éclai-
rée, avec eau. Rue Fleury 16.

A louer, pour Saint-Jean, au-dessus de
la ville, un beau logement de 4 chambres,
avec balcons, dépendances, etc. Vue
splendide. S'adresser à M. Eug. Savoie,
notaire.

Â loner an Tertre n° 14:
Dès maintenant : 4°" étage, deux

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le lor mars : 3me étage, trois

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 16 mars : 4me étage, trois

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. F. Convert, rue du

Musée 7.

CHAMBRES A LOUER
Chambres pour ouvriers. Rue de la

Treille 9.
Petite chambre meublée, indépendante.

Rue du Concert 6, 2me étage.
De suite, on offre la place à un cou-

cheur d'ordre. S'adresser à l'épicerie de
Tivoli, près Serrières.

Chambre pour coucheurs. Rue des
Moulins 21, 3me étage.

Pour tout de suite, une chambre non
meublée, indépendante , avec part à la
cuisine. Rue du Râteau 8, 2me étage.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. rue de la Place d'Armes 5, au 3m\

799 On pourrait louer tout de suite
deux jolies chambres meublées, à des
demoiselles recommandables, qui rece-
vraient une bonne pension ; prix modéré.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Deux jolies chambres, meu-
blées ou non. Rue de l'Oratoire 3.

Belle grande chambre non meublée.
S'adresser au magasin de comestibles,
rue du Trésor 2. .

A louer deux grandes et belles cham-
bres meublées ou non meublées. Rue du
Coq-d'Inde n° 26.

Chambre meublée, rue du Château 1,
au 3me.

A louer tout de suite, à un monsieur,
une jolie chambre meublée, rue des
Bercles n° 1, au 1er.

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée, se chauffant. S'adr.
rue du Râteau n° 1, 3me étage, à gauche.

Belles chambres non meublées et une
chambre à deux lits, se chauffant, pour
coucheurs soigneux. S'adr. rue des1 Ber-
cles 3, au 3me étage.

A louer une chambre meublée, rue
Saint-Maurice 11, second étage. — A
la môme adresse, à vendre une table
â jeu.

ON DEMANDE A LOUER

800 On demande à louer pour le 23
avril un appartement ou de préférence
une petite maison de 2, 3 ou 4 pièces, si-
tuée au soleil et aux environs de Neu-
châtel , si possible avec jardin ou pré. Le
bureau de cette feuille indiquera.

L'Union chrétienne de jeunes
gens cherche à louer pour tout de
suite un local composé de 2 pièces,
dont une pouvant contenir 80 à
100personnes. Adresser les off res
avec conditions, par écrit, au bu-
reau de cette f euille, sous les ini-
tiales U. C. 795.

OFFRES DE SERVICES
On demande, pour une jeune fille re-

commandable, une place dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
françai s ; on n'exigerait pas de gages.

S'adresser au magasin de coutellerie
Jacot, rue du Temple-Neuf 15.

Une fille de toute confiance cherche à
se placer de suite pour tout faire dans
un ménage soigné ; bonnes recomman-
dations. S'adr. rue de l'Hôpital n° 8,
premier étage.

Sont disponibles : Une cuisinière ca-
pable,pour hôtel ou café, 30 ans, parlant
les deux langues, munie de certificats-
Plusieurs femmes de chambre, cuisi-
nières et bonnes d'enfants pour maisons
particulières. Jeunes filles pour aider au
ménage. Des charretiers et vachers. Plu-
sieurs jeunes filles de magasin, sachant
les deux langues. Tous pourvus de re-
commandations, et certificats à disposi-
tion. — Renseignements chez Mme Staub,
Ecluse 26, Neuchâtel.

Une demoiselle de 20 ans, parlant les
deux langues, demande à se placer com-
me sommelière. S'adresser H. 15 N.,
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. H15N

Une servante, âgée de 49 ans, et qui
n'est p lus très forte, cherche un petit
service, elle est disponible dès mainte-
nant et se contenterait d'un petit gage.
Renseignements chez M. de Meuron ,
pasteur, à St-Blaise.

Une fille de 26 ans cherche à se pla-
cer pour tout faire dans un ménage soi-
gné sans enfants. Bonne recommanda-
tion. S'adresser rue Fleury n° 5, au 3me
étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une fille robuste pour

aider au ménage. S'adresser rue des
Chaudronniers n° 2.

On demande, pour le 15 mars, une hon-
nête jeune fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adr. faubourg
de la Maladière n° 26. Se présenter de
10 heures à midi.

On demande une bonne domestique
aimant bien les enfants. Grand'rue n° 4,
au second.

Une domestique cuisinière, sachant
faire un bon ordinaire et connaissant les
divers soins du ménage, trouverait à se
placer pour le 20 ou 25 courant. Inutile
de se présenter sans de sérieuses réfé-
rences. S'adresser magasin Pettavel
frères .

On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage pendant quelques
heures de la matinée. S'adresser rue des
Moulins 38, 2me étage, à droite."~

ON DEMANDE
pour Genève, dans une maison soignée,
une jeune Neuchâteloise très honnête,
laborieuse et ayant de sérieuses recom-
mandations. Faire les offes par écrit, sous
U. G. 809, au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande de suite un employé

sachant bien écrire en allemand et en
français, pour la correspondance. Ren-
seignements chez Mme Staub, Ecluse 26,
Neuchâtel.

POUR BOUCHERS
Un jeune homme de 20 ans, connais-

sant bien le métier, désire se placer
dans une boucherie. (B. 15)

Adresser les offres sous les initiales
A. E. 15, à H. Blom, bureau d'annonces,
à Berne.

Quelques bons ouvriers habi-
tués à la mécanique de préci-
sion, trouvent emploi à la Ziir-
cher Telephongesellschaft , à
Zurich. Les offres doivent être
accompagnées de copies de cer-
tificats. (O. F. 3592)

TAILLE USE
818 Une bonne ouvrière tailleuse dé-

sire se placer tout de suite. S'adresser au
bureau de cette feuille.

814 Un homme sérieux et d'âge mûr,
connaissant le commerce des denrées co-
loniales, vins et liqueurs, désirerait se
placer dans une maison de commerce
pour voyager la Suisse française. S'adr .
au bureau du journal qui indiquera .

813 Un jardinier qui peut fournir des
preuves de capacité et de moralité, cher-
che à se placer dans une bonne maison
bourgeoise pour le 1" mars. S'adr. au
bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES
Un garçon qui voudrait apprendre l'al-

lemand , trouverait à se placer pour le
printemps comme apprenti chez un bou-
langer. S'adresser pour renseignements
à R. Wehrli , boulanger , à Kuttigen (Ar-
govie).

AVIS DIVERS
Bâtiment de Conférences

SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers ei leurs familles

Mardi 8 février, à 8 heures du soir.

VIE D'OBERLIN
par M. le pasteur DUBOIS

Réunion fraternelle
Mardi 8 février, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

9me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'AC ADÉMIE
Mardi 8 février, à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

LES

Transformations actuelles lu sol
Par M. BE TBIBOLET

D' en 'philosophie.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 6 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr. 50),
sont déposées chez le concierge de l'A-
cadémie. Cartes de séance à 1 fr. 50,
à la porte de la salle.

Salle circulaire do Gymnase
NEUCHATEL

AUJOURD'HUI
à 5 heures du soir

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

CINQUIÈME & DERNIÈRE

SÉANCE LITTÉRAIRE
donnée par

M. ALPHONSE SCHELER
professeur de diction à l'Université de

Genève ;
officier d'Acad. de l'Université de France

PROGRAMME
L'Idole (iambe), Auguste Barbier.
La Marseillaise de la

Paix, poésie, Lamartine.
Le retour de l'Empe-

reur, Victor Hugo.
Le dialogue inconnu , Alfred de Vigny.
Le Meunier , son Fils

et l'Ane, fable Lafontaine.
SCÈNES 5, 6 ET 7 DE

LES FEMMES SAVANTES
Comédie de Molière.

Dupont et Durand , dia-
logue comique, Alfred de Musset.

PRIX D'ENTRÉE : 2 FRANCS
Pensionnats, étudiants, écoles : 1 f r .  50 c.

Cartes aux librairies Berthoud , Dela-
chaux & Niestlé, Ragonod, chez M. Borel ,
concierge, et à l'entrée de la Salle.

J, JEANNERET, chirurgien-
dentiste, est de retour.

PATINAGE DU MAIL
Toujours ouvert, sauf de midi à 3

heures, les jours de grand soleil.~A TTENTION !
La ou les personnes qui peuvent avoir

reçu, depuis le 2 février au soir, une
pièce de 5 francs de l'an 1813, effigie
Napoléon 1", sont priées de la faire par-
venir au comptoir de Fritz Nicolet, Ra •
teau 1, qui est chargé de donner 5 francs
de récompense si elles peuvent en indi-
quer la provenance, sans aucun préjudice
pour la personne qui en est détenteu r.

Marque spéciale sur la pièce.
Un philologue allemand, qui a été plus

d'une année en Angleterre, parlant an-
glais couramment et muni des meilleurs
certificats, désire donner des leçons d'al-
leman d, d'anglais, de latin , de grec,
d'arithméti que et d'algèbre. S'adresser à
M. Granz, 5, rue des Bercles, 1er étage,
à gauche.

CHAUMONT
L>e Grand Hôtel est ouvert

toute l'année.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

Les propriétaires externes, qui possè-
dent des immeubles sur le territoire de
La Coudre, sont invités à faire parvenir
une déclaration de la nature et valeur
des dits immeubles, jusqu'au 19 février
courant.

De même, les propriétaires internes,
possédant des immeubles hors du terri-
toire, doivent en annoncer la nature et
la valeur pour la même date que ci-
dessus.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Le Secrétaire,
L. LAVANCHY.

Dans une bonne famille de la ville, on
prendrait encore un jeune homme en
pension. Avenue du Crêt 4, 3me étage.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 6 février 1887

à 8 heures du soir

SRMD COICERï
offert à l'élite de la population

neuchâteloise par l'Orchestre anti-
symphonique

LES ENFANTS DE LA

TU MU LT U E U S E
(EN TENDE)

sous l'habile et infatigable direction de

M. KOUCKS, de Londres
(19 exécutants)

Programmes à la Caisse.

ENTRÉE : 50 CENT.

LA BRANDEBOURGEOISE
Société d'assurance contre le

BRIS DES GLACES
Prière de s'adresser pour tous rensei-

gnements à l'agent général, M. Alfred
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6, à
Neuchâtel.

HOTEL DU POISSON
à MARIN

On se charge tout particulièrement des
banquets de noces ; prix sans concur-
rence. Grande salle, piano et pianiste à
la disposition du public. Menus et prix
à disposition.

Se recommande,
L. FILLIETJX.

BAS - DE - SACHET
PRèS CORTAILLOD

Sciage d'échalas et de poteaux.
Huilerie, local chauffé. Moulins à
farine pour particuliers. Concassage
et moulage de graine pour le bétail.
Gruage d'orge.
Se recommande, R. ROY - GASCARD.
808 TJn commerçant de Zurich

désirerait placer à Neuchâtel son fils âgé
de 15 ans dans une bonne maison où il
fiourrait apprendre la langue française et
e commerce, en échange d'un jeune

homme du même âge qui aurait aussi les
mêmes avantages pour la langue alle-
mande et le commerce. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera.

TONHALLE - BRASSERIE
Soupers du samedi.

Tripes diverses.
Vienerlis et choucroute.

Dimanche 6 février

DANSE PUBLIQUE
au café GU1LL0D , à Areuse

dès les 3 heures après midi.

CHALET des FAMILLES
BAL ! MAIL 13 BAL !

Dimanche 6 février

Orchestre BLANC au grand complet

Consommations de premier choix.
Se recommande,

François PICCO, fils.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

SAMEDI 5 FÉVRIER
à 8 heures du soir

TR OISIEME CON CERT
avec le concours de

M. EMILE SAURET
violoniste, de Paris

et de l'ORCHESTRE DE BERNE,
sous la direction de

M. A. KOCH, maître de chapelle.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en la mineur
(Ecossaise), p 'orchestre, Mendelssohn.

2. Concerto , en la mineur,
pour violon avec accom-
pagnement d'orchestre, Vicuxtemps.

Seconde partie
3. L'Arlésienne,: 1" suite

pour orchestre, G. Bieet.
4. a) Barcarolle, pr violon ,

avec accompag.de piano, E. Saur et.
b) Marche nuptiale, pr
violon, avec accompa-
gnement de piano, Grieg-Saurct.
c) Airs russes, p'violon,
avec accompag. de pian o, Wieniawshg.

5. Ouverture d'Anacreon,
pour orchestre, Cherubini.

PRIX DES PLAGES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre numéroté, 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 jusqu'au

samedi soir, au magasin de musique
SœURS LEHMANN.

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

Le quatrième concert de la So-
ciété aura lieu le samedi 19 f é -
river 1887.

Théâtre de Neucliâtel
Bureaux : 7 l / 2 h. —o— Rideau : 8 h.

LUNDI 7 FÉVRIER 1887

GRANDE

Mil GYMNASTI QUE
donnée par la

Section f édérale de Neuchâtel

(c L'ANCIENNE ))
DIRIGéE PAR SON MONITEUR - GéNéRAL

Avec le bienveillant
concours d'un Orchestre d'amateurs.

(15 exécutants)

Une partie des bénéfices de cette soirée
sera affectée

à une œuvre de bienfaisance.

PROGRAMME :
Première partie

1. Marche d'ouverture. — Orchestre.
2. Prologue. A. J.
3. Mouvements d'ensemble avec cannes.
4. Travail k la barre fixe.
5. Pyramides avec chaises (38exécutan'').
6. Le lundi bleu (pantomime).
7. Tournoi des Gladiateurs.

(10 minutes d'entr'acle.)

Seconde partie
1. Le gymnaste-jongleur. F. C.
2. Travail aux barres parallèles.
3. Exercices libres au tapis, grands sauts

et équilibres.
4. Pjramides avec échelles (40 exécut.)
5. La guinguette (pantomime).
6. Ballet des pêcheurs napolitains.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, 2 fr. 50.

— Parterre, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique SŒURS
LEHMANN, rue des Terreaux n° 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.



Boulangerie par Actions
DE COLOMBIER

Lies Actionnaires sont avisés que
le dividende pour l'exercice 1886 a été
fixé au 12 % par l'assemblée générale
des actionnaires du 26 courant.

Les clients de la Société por-
teurs de carnets soldés dans les (rente
jours, pendant la durée du même exer-
cice, ont droit à une bonilication du 6 "/„.

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

Colombier, le 28 janvier 1887.
Le géran t,

Ed. BURDET.

4 *« Toux et Asthme sont pendant
Ja saison rude les compagnons opiniâtres
et incommodes des jeunes et des vieux.
Comme remède domestique efficace, on
recommande chaudement les pecto-
riiu-H (tablettes pectorales) du Br J.-
«I. IIolil. Pour les dépôts, voir l'an-
nonce dans ce même numéro. (H. 98 Q.)

C'eut avec plaisir
que nous attirons l'attention sur les ex-
cellentes propriétés du véritable Cognac
Colliez ferrugineux si apprécié en Suisse
depuis 14 ans pour dissiper le manque
d'app étit , les crampes d'estomac, les
pâles-couleurs, la faiblesse, la lassitude,
etc. — Evitez los contrefaçons en de-
mandant dans les pharmacies le Cognac
Colliez . 4

Allemagne
Les manifestes électoraux se multi-

plient en Allemagne. Après les députés
nationaux-libéraux c'est aujourd'hui le
comité central de ce parti qui met le
pays en demeure de voter le septennat en
s'appuyant sur des considérations pessi-
mistes, voire même en menaçant les élec-
teurs d'une guerre k brève échéance, s'ils
ne se prononcent pas en faveur du gou-
vernement.

Cette proclamation , celles qui l'ont
précédée, les articles inquiétants de la
presse officieuse ne paraissent pas avoir
manqué leur effet sur la population. Le
télégrap he annonce, en effet, que l'on
prévoit à Berlin le succès des partis gou-
vernementaux et que le septennat sera
voté. Le centre, en particulier , semble
disposé à entrer en compromis et la vic-
toire électorale du gouvernement sera
probablement assurée eucore par le ma-
nifeste de l'empereur, dont on attend in-
cessamment la publication.

Angleterre
La Pull Mail Gazette apprend de Du-

blin que le gouvernement a décidé d'in-
terdire un meeting nationaliste qui est
convoqué pour cette semaine à Longhrea
(comté de Galway), ainsi que tous les
autres meetings qui auraient pour but de
propager le « plan de campagne » en
Irlande.

Italie
Jeudi à la Chambre, la discussion sut

le crédit de cinq millions demandé ensuite
des événements de Massaouah , a provo-
qué de vifs débats ; plusieurs orateurs se
sont déclarés prêts à voter les crédits,
mais sans donner en cela un vote de con-
fiance au ministère.

La compagnie de navigation italienne
offre quatorze vapeurs au gouvernement
pour les transports nécessaires au renfort
et ravitaillement du corps expéditionnaire
de l'Afrique.

Bulgarie
Le major Panitza a fait jeudi une en-

trée solennelle à Sofia avec les volontaires
macédoniens qui avaient assisté k l'inau-
guration sur les champs do bataille de
plusieurs monuments élevés à ceux d'en-
tre eux qui étaient tombés dans la guerre
serbo-bulgare.

La quarantaine sur la frontière turque
a été levée mercredi.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Postes. — Les envois de messagerie
pour la Russie dont le contenu ne con-
siste pas en papier-monnaie, doivent do-
rénavan t être accompagnés de trois dé-
clarations en douane aussi bien lorsqu'ils
sont acheminés via Allemagne que lors-
qu'ils le sont via Autriche.

Deux déclarations suffisent, par contre,
pour les envois renfermant du papier-
monnaie.

Tremblement de terre. — Le tremble-
ment de terre ressenti dans le canton de
Zurich dans la nuit du 31 janvier au 1er

février a été constaté dans la plus grande
partie de la Suisse orientale.

A Goldau, la secousse de tremblement
de terre a été particulièrement forte. La
direction des secousses était du sud au
nord. On l'a également sentie à Zoug,
iEgeri et Baar, mais elle est indiquée
comme ayant la direction ouest-est. Dans
les cantons de Glaris et Lucerne, on a
également ressenti la même secousse.

BERNE . — Les actionnaires de la com-
pagnie de navigation Cerlier-Neuveville
ont composé leur conseil d'administration
de MM. Christen, greffier ; Blumenstein ;
Witz , syndic ; Zingg, député ; Imer, co-
lonel ; Imer, banquier, et Landolt, ban-
quier.

— La Confédération se propose de
créer à la caserne de Thoune une cantine
pour les troupes. Le conseil communal de
Thoune a décidé de faife k Berne des dé-
marches pour que le Département mili-
taire abandonne ce projet, qui nuirait aux
cabarets de la ville !

— La vente du lit.... d'un fleuve n'est
pas chose fréquente. C'est pourtant ce
qui aura lieu le 15 février ; l'Etat de
Berne mettra en vente l'ancien lit de la
Thièle, près de Meienried.

— Un touriste anglais a fait, le 31 jan-
vier, l'ascension du Mœnch, en compa-
gnie de deux guides : Ch. Jossi et U. Ai-
mer, de Grindehvald.

ZURICH . — Le tribunal de cette ville a
jugé mardi un procès en diffamation à
la suite duquel M. le conseiller national
Curti a été reconnu comme coupable
d'inju res à l'adresse de M. Altenhofer,
rédacteur, sur deux points de la p lainte
de ce dernier.

M. Curti a été. condamné â l'amende,
aux frais du procès et k l'insertion du
jugement dans la 'Auricher Post et dans
un autre journal.

ARGOVIE , — Les journaux argoviens
annoncent la mort de M. Huiler , avocat
et député au Conseil national.

THURGOVIE . — Lundi dernier, alors
qu 'une partie du lac de Constance, le lac
Inférieur , était encore gelé, trois person-
nes de la petite ville de Stekborn , Mme
Hanhart, Mlle Bauer et M. Fritz Leiser,
avaient décidé de faire ensemble une pro-
menade en traîneau. Lundi donc, ils tra-
versèrent le lac et se rendirent à Wangen,
sur la rive badoise.

Au retour, vers 6 heures du soir, leur
traîneau s'engagea pies de Wangen sur
uue partie du lac où la glace n'était pas
solide et tout à coup le véhicule disparut
sous l'eau.

Mme Hanhart put être sauvée par un
garde-frontière badois et par quelques
patineurs. Mais ses deux compagnons ,
Mlle Bauer et M. Leiser, ont été noyés.

FAITS DIVERS

Les joueurs d'orgue de barbarie de
New-York ont une organisation plus sé-
rieuse que celle de beaucoup d'entrepri-
ses industrielles. Ils ont divisé la ville
entière en plusieurs zones, comme les
porteurs de journaux. Quand un des
membres de la corporation meurt ou re-
tourne en Italie (ce sont presque tous des
Italiens), sa zone est mise à prix et ven-
due au plus fort enchérisseur, et la somme
ainsi prélevée est versée dans la caisse
de la corporation. Celle-ci se compose à
présent de 882 membres. Il est encore
curieux de constater que les airs sout
choisis de façon à satisfaire le goût des
différents quartiers. Ainsi, les orgues
joua nt de la musique classique ou des
airs d'op éra vont travailler du côté de la
5" avenue et des rues de Murray Hill ,
tandis que ceux qui font entendre les
mélodies d'un ordre plus populaire par-
courent les quartiers de l'Est et de
l'Ouest. On assure que le propriétaire
d'un orgue de barbarie et d'un singe peut
amasser en cinq années de quoi retour-
ner en Italie, et y subsister modestement
sans travailler jusqu 'à la fin de ses jours
La recette moyenne d'une journée est de
trois à quatre dollars.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Curieuses enseignes cueillies dans un
ancien journal de Paris et communiquées
par un de nos abonnés :
1° PAPETERIE

Fournitures de bureaux,
Agendas de poche,
Serviettes en peau d'avocats.

2" Sur la porte d'une forge :
Messieurs les propriétaires de chevaux

sont prévenus, qu 'ici on les ferre à toute
heure, môme les p lus rétifs.

ÉGLISE I]VI>É^E]VI>AJSrTE
Tous les dimanches oulte à7 laTe ĉoSSeS

la 
*rande

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

étude biblique.

Église nationale. — M. Henri-Alexan-
dre Godet, négociant, a Auvernier, a été
élu membre laïque du Synode par les
électeurs de la première circonscription
synodale du district de Boudry .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Élections complémentaires au Conseil
général de la Municipalité.

Les électeurs municipaux du collège
de Neuchâtel-Serrières sont convoqués
pour élire cinq membres du Conseil gé-
néral. L'élection aura lieu aujourd 'hui ,
samedi, et demain , dimanche.

Il s'agit de pourvoir au remplacement
de MM. Louis Favre, Albert Bovet , H.-L.
Vouga, démissionnaires, de M. Jean de
Montmollin , nommé membre du Conseil
municipal, ot de M. François Bouvier , dé-
cédé.

L'Association patriotique radicale n'a
pas présenté de liste de candidats pour
cette élection.

L'Association démocratique libérale
présente les candidats suivants :

MONTMOLLIN , Georges, j uge de paix.
JACOTTET, Paul , fils , avocat.
D' VIRCHAUX , Gustave.
BOUVIER , Eugène, négociant.
PETITPIERRE, Albert, négociant.

Le bureau électoral siégera :
A NEUCHATEL : a) à l'Hôtel-de-

Villo, aujourd'hui, samedi, de 8 h. du
matin à 8 h. du soir, et demain, diman-
che, de 8 h. du matin à 4 h. du soir.

b) à la gare, aujourd'hui , samedi, de 3
à 9 h. du soir, et demain, dimanche, de 7
h. du matin à 4 h. du soir.

A SERRIERES, à la Maison d'Ecole,
aujourd'hui , samedi, de 5 à 8 h. du soir,
et demain, dimanche, de 8 h. du matin à
4 h. du soir.

Industrie horlogère. — A la suite de
la conférence donnée à l'hôtel-de-ville
en octobre dernier par M. James Perre-
noud , secrétaire de la Société intercanto-
nale des industries du Jura, un comité
d'action fut nommé par une assemblée
générale d'horlogers, avec mission de
donner suite au projet de fédération pré-
senté par la Société intercantonale.

Ce comité, d'accord avec les prési-
dents des groupes actuellement consti-
tués, a décidé de convoquer en assem-
blée générale tous les patrons et ou-
vriers horlogers de notre ville et des en-
virons.

Dans cetle assemblée, qui aura lieu le
dimanche 6 février à 2 heures après
midi, au Collège de la Promenade, le
comité fera rapport de son activité jus-
qu'à ce jour et engagera tous les horlo-
gers qui ne font pas encore partie des
sections organisées de s'en faire recevoir
sans retard en vue de la prochaine cons-
titution définitive de la fédération hor-
logère et de la mise en vigueur des nou-
veaux tarifs.

Le comité s'est assuré pour ce jour le
concours dévoué de M. Eugène Fer, pré-
sident des repasseurs et remonteurs de
la section de la Chaux-de-Fonds.

Les dames s'occupant d'horlogerie
sont cordialement invitées à assister à
cette réunion. (Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Rome, 4 février.
Le vote des crédits pour l'Afrique in-

terviendra demain.
Aujourd 'hui, au moment où la séance

a été levée, une démonstration a lieu
aux abords du palais. Les manifestants
ont été dispersés sans désordre. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Berlin, 4 février.
L'empereur Guillaume est indisposé ;

il n'a pas assisté hier au bal de la cour.
On continue à croire que le gouverne-

mont triomp hera dans les élections du
21 février.

Mets , 4 février.
La proclamation de M. Antoine, dé-

puté au Reichstag, a été saisie par la
police.

Les bureaux de la rédaction et l'impri-
merie du Moniteur de la Moselle ont été
fermés.

Londres, 4 février.
Dans le monde politique de Londres,

le langage, en ce qui concerne la France,
est lout à fait différent de ce qu 'il était
il y a quelque temps. On constate l'atti-
tude très digne du gouvernement et de
la nation.

On annonce que lord Randolph Chur-
chill doit se rendre directement en Algé-
rie. Il compte également visiter Tunis et
Malte. Ce voyage est motivé par des
raisons de santé.

Paris, 4 février.
Le Temps constate que le langage de

tous les ambassadeurs, notamment du
comte Munster, ambassadeur d'Allema-
gne, a un caractère pacifique rassurant.

D'après une dépêche de St-Péters-
bourg aux Débats, l'empereur Guillaume,
à une demande du czar, a répondu par
un télégramme déclarant que l'Allemagne
n'avait nullement l'intention d'attaquer
la France.

La réponse du prince Bismarck à M. de
Giers est identique.

Une dépêche de Vienne constate que
la situation est détendue et que les appré-
hensions conçues relativement à la Russie
disparaissent graduellement.

Paris, 4 février.
M. Sigismond Lacroix ayant manifesté,

dans les couloirs de la Chambre, l'inten-
tion de questionner M. Goblet, afin de lui
fournir l'occasion de donner des expli-
cations publiques sur la situation exté-
rieure et d'affirmer la politique pacifi que
de la France, M. Goblet a répondu qu'il
croyait un pareil débat inutile après les
déclarations réitérées de M. de Freycinet
et de lui-même, déclarations qui ne lais-
sent aucun doute sur les sentiments paci-
fiques de la France et du gouvernement.
Il a ajouté que, si une nouvelle déclara-
tion était inutile au point de vue politi-
que, elle l'était également au point de
vue du monde financier, car on avait la
conviction, appuyée par des preuves cer-
taines, que la panique de ces jours der-
niers était l'œuvre exclusive de certains
spéculateurs.

En conséquence, M. Lacroix a renoncé
à questionner le président du conseil.

DERNIÈRES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3 t *. h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8|4 h. !»• Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. H ' Culte au Temple du Bus.

Tous les samedis, réunion de prière» et d'édifica-
tion , à 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt-Goltesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags S l|2 Uhr. » in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 i/ï h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 \\i h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 h. du soir. Culte àla Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec communion. Bâtiment

de Contérences (Grande SalleJ.

Chapelle de VErmitage.
9 3[4 heures. Culte .
7 b. du soir. Culte.

Samedi , a 8 h. du soir, réunion «le prière*.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

Mercredi , à 8 h. du soir, étude» biblique*.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÊVANGELI QUE , r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, u 10 1/4 heures.
Bâtiment des Contérences (Petite Salle).

-. -__. Ml l ¦" l —

CI LIES DU DIMANCH E 6 FÉVRIER 1887

LA NEW-YORK
Compagnie d'assurances sur la vie, fondée en 1845

Concessionnée par le Conseil fédéral suisse

Fonds de garantie au 1" janvier 1886 : 346 millions réalisés.
Excédant de l'actif sur le passif (évaluation officielle de l'Etat de New-York) :

68 millions.
Assurances de capitaux souscrites en 1885: 355 millions.
Total des risques en cours au 1er ja nvier 1886 : 1345 millions.

Mutualités à primes et à engagements fixes.
Les fonds de garantie et tous les bénéfices appartiennent aux assurés.
Bénéfices répartis dans les 5 dernières années Fr. 52,143,822
Bénéfices répartis depuis la fondation > 143,558,149

Dépôts permanents en Europe 5 millions.
Immeubles à Paris, Berlin, Vienne 8 millions.

Tarifs plus favorables, en général, que ceux des autres Compagnies. Combinai-
sons spéciales très avantageuses : liberté absolue de voyager après deux ans; prix
de rachat exceptionnellement élevés. Polices d'accumulation susceptibles de réduction
après trois ans.

Direction pour la Suisse :
VEVEY, 21, GRANDE PLACE, VEVEY

Agences générales dans les principales villes de la Suisse. (0-1224 V.)

INSTITUTION POU R JEUNES GENS
J. M1STELI , à Kriegstetten, près Soleure (Suisse allemande').

Existant depuis 15 ans. Demander le prospectus et la liste des références
à J. Misteli. (H. S. 381 Y.)

Deutsche Stadtmission.
jeden Sonntag u. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

Café Français
Samedi, dimanche et lundi

5, 6 et 7 février
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par le quatuor tyrolien

renommé

« QUARTETT EDELWEISS J
(deux dames et deux messieurs)

Dimanche, deux concerts, le
premier à 3 heures de l'après-midi, et le
second à 8 heures du soir.

ENTRÉE LIBRE

COURS D'ÉCRITURE
-

Les cours sont ouverts rue du Château
n° 4, au 1er. S'adresser de 11 h. à midi.

PETOUD, calligraphe.

Madame Cécile Finkboner et ses enfants :
Marie, Emile, Albert, Alice et Hélène, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux et père,

Monsieur Jean-Paul FINKBONER,
CHEF DE GA.RE,

que Dieu a retiré à Lui, ce matin, dans sa
49°" année, après une longue et pénible
maladie.

Saint-Biaise, le 3 février 1887.
Souviens-toi de ton créateur

pendant les jours de ta jeunesse
avant que les jours mauvais
viennent. Écclés. XII, v. 3.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 5 février , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gare de St-Blaise.


