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Pharmacie ouverte dimanche
13 février :

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
à LA COUDRE

Le lundi 21 f évrier 1887 , dès les
7 l/2 heures du soir, dans le restaurant
Dubourg à La Coudre, la Municipalité
de La Coudre exposera en vente par
enchères publiques, les deux immeubles
ci-après, qu'elle possède a La Coudre,
savoir :

1. L'ancienne maison d 'école ,
renfermant salle au rez-de-chaussée et
logement à l'étage, cave, et comme dé-
pendances ja rdin contigu au midi et place
au Nord , le tout d'une superficie de 186
mètres carrés. Limites : Nord et Sud , des
chemins ; Est, M. Fischer; Ouest, Mrae
Ronchi et M"* Sandoz. Le bâtiment est
assuré fr. 6000 ; belle exposition, vue
très étendue.

2. Un champ lieu dit Es Ber-
thoudes, à l'entrée du village, conte-
nant 2217 mètres carrés. Limites : Nord
et Sud, des chemins ; Est, M"" L'Epée-
Clottu ; Ouest, M. Jules Clottu.

En outre la Municipalité exposera aux
enchères, pour être démoli , deux hangars,
l'un en pierre et l'autre en bois, situés
dans le village.

S'adresser pour renseignements et vi
siter les immeubles, à M. C. Mosset,
caissier municipal, à La Coudre.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

Restaurant et caves du Concert
A VENDRE

à. Neuch âtel
Les hoirs de feu M. Al phonse-Louis de

Pury-Muralt exposent en vente , aux
enchères publiques, leurs parts de pro-
priété au bâtiment de la Salle des Con-
certs, à Neuchâtel , désigné au cadastre
dans sa totalité comme suit :

Article 1410. Rue de l'Hôtel de
Ville, salle des concerts, pinte et caves,
places et magasins de 561 mètres carrés.
Limites : Nord, rue publi que ; Est, rue de
l'Hôtel de Ville ; Sud, rue St Maurice, et
Ouest, rue du Concert.
Lies parts ici exposées en vente

sont :
a) Le restaurant, comprenant deux

salles de débit et cuisine ;
b) Grandes caves et bouteil-

lers ;
c) Petit logement de trois pièces au-

dessus du restau rant ;
d) Part aux places ou terrains de dé-

gagement
La vente aura lieu le jeudi 3 mars

1887, à 3 heures, en l'étude des no-
taires Junier, à Neuchâtel , auxquels
les amateurs sont priés de s'adresser
pour tous renseignements.

VENTE D1MUËIIBLES
Mm° veuve Erhard Borel expose en

vente par voie d'enchères publiques, par
le ministère et en l'étude des notaires
Junier, à Neuchâtel, les deux immeubles
dont suit la désignation :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 142. Beauregard dessous,

vigne de 1386 mètres. Limites : Nord,
chemin de Beauregard ; Est, Adèle Bas-
tardoz ; Sud, le chemin de fer ; Ouest,
Auguste de Montmollin.

Article 143. Ruelle Bonhomme, vi-
gne de 1287 mètres (bel emplacement
pour bâtir). Limites : Nord, le chemin de
fer ; Est, Aimé Chevalley ; Sud, ruelle
Bonhomme ; Ouest, Auguste de Mont-
mollin

La vente aura lieu le vendredi 25
février 1887, à 3 heures, en l'étude
des notaires Junier, à Neuchâtel , aux-
quels les amateurs sont priés de s'adres-
ser pour tous renseignements.

VENTE D'UNE BELLE PROPRIÉTÉ
à CORNAUX

Les enfants de feu Jean Isch expo-
seront en vente, aux enchères publiques,
lundi 21 f évrier 1887rdès 7 heures
du soir, dans la salle de débit , au rez-
de-chaussée de l'immeuble ci-après dé-
sign é, la 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
exploitation 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'ENCHERES

Enchères de Matériel et Outils
Le syndic de la f aillite Emile-Au-

guste Braillard , négociant en vins, à
Neuchâtel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le lundi 21 f évrier
1887 , dès 9 heures du matin, au
f aubourg du Château, le matériel et
les objets mpbiliers suivants :

*1 brseck neuf à six places et à
un cheval ; 1 char à brancard à vin,
échelles et épondes ; 1 petit char à bran-
card ; 1 harnais de travail: 4 bois de lit
en sapin avec paillasses et duvets ; 1 ta-
ble; 1 bascule; un grand nombre d'objets
et outils , tels que : échelles, lanternes ,
fourches, pioches, râteaux, haches, bê-
ches, sonnettes, marteaux, clef anglaise ,
etc., etc.

On vendra en outre une collection
d'armes, comprenant un certain nombre
de fusils , épées, sabres , hallebardes , p is-
tolets, etc., en bon état.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire Auguste Roulet, à
Neuchâtel.

Le syndic à la masse bénéficiaire du
citoyen Jacques Zwicki fera vendre en
enchères publi ques, vendredi 18 février
ÎS87, à 10 heures du matin , dans la salle
de juct 'cc à Auvernier, un titre du capi-
tal de fr. iOOC.

Auvernier , le 8 février 1887.
Greffe de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 19 f évrier 1887 , à 2
heures après midi, à Champ-Coco,
baraque n° 4, ce qui suit :

1 cheval poil rouge, hors d'âge; 1 dit,
poil n oir, 1 char à pont, 1 char à bran-
card, 3 tombereaux, 2 brancards, 2 épon-
des, 2 échelles, 1 hache-paille, 1 flèche
avec paloniers, 1 caisse à gravier, 1 cric,
1 hache, 2 pressoirs, 1 coffre à avoine,
chaînes et sabots.

Neuchâtel, le 11 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 : uno jumen t 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
dito à brecettes à deux bancs, une petite
voiture h. deux bancs, quatre chars à
échelles, un char à caisse, trois chars à
brancards, un traîneau , une grosse glisse.
quatre jeux d'épondes, qu;jtje charrues,
deux colliers de travail , trois colliers à
l'anglaise, deux grelotières , huit palon-
niers, quatre sabots, uue couverture de
cheval , quatre cordes de char , deux cais-
ses de char , uno bosse à purin , trois
brouettes diverses, onze chaînes, 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-
blanc, deux brochets à vin , environ dix
stères bois de sapin , et quantité d'autres
objets dont le détai l est supprimé.

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

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

Auvernier, le 31 janvier 1887.
Greffe de paix .

lente de vin à Cressier
Le lundi 21 février, dès les 9 '/ 2 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 J>

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Vente de bois
Le Conseil communal de Hauterive

vendra aux enchères publiques , mardi
prochain 15 février , à 7 '/a beures du soir,
dans la salle d'auberge de Commune,
225 plantes chêne, réparties en 15 lots
de 15 plantes chacun dans la forêt des
Râpes.

Les conditions seront lues au préa-
lable.

An Chantier Je la Gare
G. GENTIL P̂RÊTRE

Bois lniché
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère de 19 cercles.
bapin fr. 13 » 19 >
Pour livraison sans mise en cercle,

rabais de 50 cent, par stère.
Anthracite, petit coke, coke de gaz,

briquettes de lignite marque B. Houille
de Saarbruck, houille de forge, charbon
de foyard , carbone natron.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare, soit au magasin, rue Saint-
Maurice n" 11.

TÉLÉPHONE

mu i EïeiiftïK
COIFFEUR-PARFUMEUR

A COTÉ; DE LA POSTE
on vendra encore quelque 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 Eau de quinine
efficace, déjà bien connue, composée
essentiellement d'herbages et de racines
les plus fortifiantes pour la repousse des
cheveux tombés par suite de maladie.

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

A la même adresse, Pommade des fa-
milles , de très bonne qualité, pouvan t se
garder deux ans, en boîte de Nestlé, au
prix de 2 fr. 50 la boîte.

En liquidation tous les savons
et eaux dentifrices de Bergmann
et C°, Dresde : savon vaseline, aro-
matique, épidermique, 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 Rédi-
ger, Place du Port.

ADMINISTRATION :
PARIS . 8, boulevard Montmartre , PARIS.

GRANDE GRILLE. - AITi rlions lymphaliqu c R , Maladies de!
vr .ics difi esliv es , Engorgem cnis du Foie et de la rate, Ob-
structions visc rralfs . Calculs biliaires , elc.

HOPITAL. — Aftfctinns des voies digeslives. Pesanteur d'esto-
mac , Ili orslion difficile , Inappétence , Gastralgie , Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins , de la Tessie , Grarelle,
Calculs arinaires , Gontte , Diabète , Albuminurie.

HAUTERIVE. - Affections des reins, de la vessie, GraTelle,
Calculs nrinaires, Gontte , Diabète , Albuminurie.

EXIGER LE NOM DE LA SOURCE SUR LA CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Ândreae , pharmacien.

PIANO
Excellent p iano d'occasion à vendre à

un prix avantageux. S'adresser chez:
M"* Delachaux, route de la Gare n* 4.

A N N O N C E S  DE VENTE

j. CHA USSE -QUII
11, SEYOK 11

continue k liquider sa draperie, avec
fort rabais, depuis 5 fr. le mètre.

AU

MAGASIN K COMESTIBLES
RUE J. -J. LALLEMAND

Vin blanc d'Asti, fr. 100 le fût de
100 litres.

Macaronis de Naples, fr. 25 la
caisse de 25 kilos.

Morue de la Méditerranée, 90
centimes le kilo.

Toujours saucissons d'oies et
saucissons de tête de porc, cuits,
au détail.

A vendre tout de suite

RÉGULATEURS
avec et sans sonnerie. Prix : 30 à 135 fr.
Garantie trois années.
Place du Marché n° 5, 3°" étage.

VINS ROUGES DE NEUCHÂTEL
Crus de la ville , 1er choix, à 1 fr. le

litre.
Rouges ordinaires depuis 40 centimes.
Lo lout par pièces on feuillettes d'au

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

Reçu les Oranges sanguines
Magasin OHM III.

WAmÊE
Harengs frais , la livre , 50 c.
Merlans » » 60 c.
Aigrefins » » 70 c.
Raies » » 80 c.

arrivages aujourd'hui

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.
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DEPOT à NEUCHATEL
' au magasin Henri GACOND.

Prix-courant à disposition .
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l COTONS A TRICOTER §
Q Reçu un joli choix à des prix Q
Q avantageux , au magasin Q

0 SAVOIE PETITPIERRE 8
S Neuchâtel — Chaux-de-Fonds 2
ooooooooooooooooo



Vins et Liqueurs à vendre
On offre à vendre, à des prix très avan-

tageux, différents vins de France et
d'Italie en bouteilles, et des liqueurs par
telle quantité que l'on désire. S'adr . au
magasin de M. Jôrg, ''rue [du |8eyon,
Neuchâtel . $ g-*_B9M fi a
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XRUE DU SEYON N°28X
YVERDON RUE DE NEUCHATEL WZ9

R É PARAT I O N S & É CHAN G ES
Pour cause de cessation de commerce

ALP. BARBEY -JÉ ÛUIER
PLACE PURR Y

vendra avec grand rabais toutes
ses marchandises, consistant en Mer-
cerie , Bonneterie , Lainerie ,
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.

LA GRAISSE IMPERMÉABLE
pour chaussures

se trouve au magasin de cuirs de Jacob
JŒRG, rue du Seyon et rue des
Moulina 14, en boites de 30 à GO cen-
times pièce.

POMMES
évaporées du Canada

à, 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
CJini- U** §EINET

rue des Epancheurs 8.

POUSSETTES
L'assortiment est au grand comp let et

à des prix très modérés.

BAZAR NEUCHATELOIS !
Fritz VERDAN , rue de l'Hôp ital 4.

?????? +?+?????? »??

??^^^???^^????????

Photographie
830 A vendre un appareil photogra-

phique pour épreuves format Victoria ,
chambre noire noyer à soufflet très soi-
gnée, 3 châssis doubles demi-rideau , ob-
jectif anglais avec deux obturateurs, l'un
pour instantanés, l'autre pour portraits ,
groupes, vues. Pied canne en bambou , et
divers accessoires.

Prix : 60 fr., y compris instruction
pratique jusqu 'à réussite des éprouves
par l'acheteur. S'adresser au bureau du
journal.

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
ruo des Epancheurs n° 8.

AVI§
à MM. les Fabricants ftorloprie

Réhauts or et de composition.
Oxydage de boites d'acier et de

nickel.
Boîtes d'acier avec ou sans char-

nières.
Ouvrage soigné. Prompte livraison. Prix

avantageux.
Léon BOURQUIN

8, Jaquet-Droz 8, Chaux-de-Fonds.

VENTE
des marchandises et fournitures

de l'atelier de feu

Ferdinand GACON, serrurier
à NEUCHATEL,

Lundi 14 et mardi 15 f évrier
1887, chaque jour dès 9 heures du
matin à midi et de 2 heures à 5 heures
du soir, on vendra de gré à gré, au
premier étage de la maison F.
Gacon, Écluse n° 1, à Neuchâtel ,
les marchandises et fournitures ci-après
désignées.

Environ 500 serrures ordinaires
et de luxe, 80 crémones et es-
pagnolettes avec ou sans garnitures ;
1500 f iches et paumelles françaises ;
loquetaux , verro us , targettes ,
f erme-portes, timbres, sonnettes,
patères, porte - manteaux, plu-
sieurs p otagers, et une quantité d'ob-
jets de quincaillerie et articles de
bâtiment, dont le détail est supprimé.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Étude de M.  A. -Ed. Juvet no-
taire, f aubourg de l 'Hôpital n° 9,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
J'achète en ce moment , au prix le plus

élevé,

vieux plomb et zinc ,
défiant toute concurrence.

MARTY-JOSS.

APPARTEMENTS A LOUER
835 A louer pour le 24 mars, un loge-

ment au centre de la ville , composé de
trois chambres, cuisine avec eau, cham-
bre haute et caveau. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

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 dames 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, & Neuchâtel.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Adresse : rue des
Moulins 19, au magasin. 

A louer de suite ou pour le 24
juin, route de la Gare n° 4, à
coté du Bâtiment des Salles de
Conférences , un bel apparte-
ment au 1" étage, de 5 pièces,
chambre de domestique et dé-
pendances spacieuses . Gaz et
eau. Jardin. — Exposition au
Midi.

S'adresser en l'Étude de AI.
Guyot, notaire, Place du Mar-
ché 8.

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

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

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

A louer tout de suite lo 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. mémo maison , au
2mo étage, ou k M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

À louer an Tertre n 14 :
Dès maintenant : 4mo étage, deux

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 1" mars : 3m* étage, trois

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

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

Musée 7.

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

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
étage de la maison Rocher n° 28, com-
prenan t 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.

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

\ T rkTTr,f> à l'Evole, sur le quai ,¦™ AJUUHi.it un logement de six
chambres et dépendances. Balcon et belle
vue. S'adr . au bureau du journal. 787

A 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.

S'adr. à Mm* veuve Zoller, Evole 35.

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 veuve
Gyger, fermière, et pour traiter, à M.
Edouard Sandoz , 3, rue du Marché, à la
Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER
de suite ou pour Saint-Jean

Concert 6, 2m* 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"e étage, 4 pièces et dé-
pendances.

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

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.

822 Petit logement de 2 ou 3 cham-
bres, avec dépendances, pour des per-
sonnes soigneuses. S'adr. au bureau de
la feuille.

A louer dès maintenant, à la rue du
Râteau et à des conditions favorables,
un local pouvan t être utilisé comme ma-
gasin ou atelier. S'adresser à M. F. Con-
vert, 7, rue du Musée.

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-
Eouyer , 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.
i 1 - - ¦ ¦»

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 7, au 4me.

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

Grande mansarde meublée pour cou-
cheur. Rue du Seyon 11, au magasin.

Chambre meublée à louer de suite,
plus une petite chambre pour ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage.

A louer de suite, k des personnes tran-
quilles, une chambre meublée ou non ,
agréable. Seyon 14. 

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

Chambres pour ouvriers. Rue de la
Treille 9.

A louer une belle chambre meublée ou
non. Rue du Seyon 28, au 1er.

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

LOCATIONS DIVERSES
On offre à remettre, de suite, un café-

restaurant situé en ville et jouissant
d'une bonne clientèle.

L'immeuble où se trouve cet établisse-
ment est également à louer.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel .

ON DEMANDE A LOUER

L'Union chrétienne de jeunes
gens cherche à louer pour tout de
suite un local composé de 2 pièc es,
dont une p ouvant 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.

On demande à louer, pour le 1er mai
ou St-Jean, une petite maison de 7 à 10
pièces, avec jardin, on à défaut, un loge-
ment de même grandeur. Adresser les
offres casier n° 242, Nenchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille cherche une place pour aider
dans le ménage ou comme femme de
chambre. Entrée de suite. S'adresser à
Anna-Elisabeth Stuckî, à Avenches.

Une jeune fille connaissant les deux
langues, de toute confiance, cherche une
place pour tout faire dans un ménage ou
pour garder les enfants. S'adresser à M™"
Louise Wenker, à Cortaillod.

Plusieurs jeunes filles , désirant ap-
prendre le français, aimeraient se placer
de suite ou plus tard dans de bonnes
familles comme cuisinières, femmes de
chambre ou bonnes. S'adr. à Jacob Blatti,
président de la Commission des écoles,
à Oberwyl (Simmenthal), Berne.

Demande de place
826 Un garçon âgé de 16 ans, parlant

les deux langues, désirerait se placer
pour soigner le bétail. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Une jeune fille qui sait coudre cherche
à se placer comme bonne ou femme de
chambre. S'adr. Evole 29.

828 Un homme d'âge mûr, recom-
mandable, qui a l'habitude des travaux
de la campagne et des soins à donner au
bétai l, cherche à se placer comme do-
mestique. Prétentions modestes. Le bu-
reau du journal indiquera.

DEMANDES DE DOME STIQUES
Un cocher de confiance trouverait à

se placer de suite à de bonnes conditions.
S'adr. avec certificats à Mme Depiétro ,
agence patentée, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour un petit ménage propre (monsieur
avec un petit garçon de 7 ans), une mé-
nagère d'âge moyen. On n 'acceptera
que des personnes ayant déjà servi dans
une position analogue. Adresser les offres
avec copies de certificats , sous chiffre
H. 487 If., à Haasenstein et
Vogler, à Berne.

825 On demande, pour la saison, en-
trée le 20 février, une cuisinière et une
fille de cuisine. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande pour l'Angleterre une
bonne de toute moralité, sachant coudre.
Se présenter Evole 11.

827 On demande une honnête jeune
fille, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Le bureau du jou rnal
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un repasseur cherche une place d'as-
sujetti ; prétentions modestes. S'adresser
rue de l'Hôpital 13, au 5me étage.

Une jeune fille de 18 ans désire se
placer comme demoiselle de magasin ou
pour un autre emploi quelconque; bonnes
recommandations. S'adr. rue du Râteau 8,
2me étage.

OâOâO ¥âl 1OTT1I
pur et soluble en poudre

se vend dans toutes les meilleures pharmacies, épiceries, confiseries et chez les mar-
chands de comestibles et drogueries :

à fr. 4>— la boîte de '/_ kilo net.
» 2»20 > '/» »
> 1»20 » y, 

¦»
A Neuchâtel : chez Henri Gacond, négociant, Charles Seinet, comestibles, J.-A.

Hofer, comestibles, P.-L. Sottaz, comestibles, Alfred Zimmermann , négociant, Ernest
Morthier, épicerie. (O. 447 B.)

véritable liO(lllAli uOLLlfcZ rug?neii i
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant , stimulant et fortif iant par excellence à employer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant empressement le COGNAC COLLIEZ
marque des deux palmiers.

Le f lacon de 500 grammes, f r .  2,'0. — Le litre, f r .  S.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux.
Alcool Golliez k la menthe et camomille.
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses.
Extermina américain, à la marque des deux palmiers.

Pharmacies : Bourgeois, Bauler à Neuchâtel, Zintgraff à St-Blaise, Imer
à Neuveville. " (H. 8705 X.)

______ ^^>il_^^^^^^^R___7_l___3_.̂ .̂ ^^Pfl_R_____ _̂P^^7 .̂̂ _l_ _̂_1_^^^.^__.H______l rs
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| AVIS AUX AMATEURS |
+ ET AUX ^

f COMITÉS DE BIBLIOTHÈ QUES ft — = t
:

Une bibliothèque composée de ?
_ 900 volumes est k vendre en bloc £
:ou en détail. Les meilleurs auteurs ?

anciens et modernes. Ces livres, X
:en très bon état , seront cédés à 2

deux tiers au-dessous de leur va- +
A leur. La liste en sera envoyée sur Â
? demande. ?
? S'adresser à la Prairie, Yverdon. ?

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MEN THE , 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. ^T ans de succès, 4L%. récom-
penses. — Dépôt partout.

REFUSER LES IMITATIONS (H. 567 X.)



Un jeune homme de Neuchâtel,
âgé de 21 ans, connaissant la lan-
gue allemande, ayan t été occupé
pendant plusieurs années dans un
bureau en qualité de volontaire,
cherche une place de commis dans
une maison de commerce ou bu-
reau d'aff aires. Meilleurs réf é-
rences et certif icats sont à dispo-
sition. Ecrire M. C, poste restante,
Neuchâtel .

Un garçon de 17 ans, ayant fini ses
études à l'école secondaire, dont il pos-
sède un excellent certificat, et qui a été
occupé dès lors pendant deux ans dans
une étude de notaire, désire se placer
dans une chancellerie communale ou
étude de notaire du canton de Vaud ou
de Neuchâtel, où il trouverait l'occasion
d'apprendre la langue française. Adresser
les offres sous les initiales B. G. 2381, à
MM. Orell, Fussli & Ce, à Berne.

CO. 2381 H.)
On demande pour la ville et le canton

un représentant actif et sérieux, capable
de représenter une des plus grandes mai-
sons en vins de France. Conditions favo-
rables. Adresser les offres par écrit aux
initiales C. G., case postale 12, Neuchâ-
tel.

833 On cherche pour tout de
suite une colporteuse ou un col-
porteur. S'adresser au bureau
de la feuille.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boulanger.

S'adresser boulangerie Samuel Wenger,
Grand'rue 12.¦ 

POUR COIFFEURS
On cherche à placer comme apprenti

coiffeur, dans la Suisse fran çaise, un
je une homme intelligent , sortant de
l'école k Pâques. Adresser les conditions
à la Secrétairie de ville, à Morat.

(H. 481 Y.)

Ivis aix Bouchers
Un jeune homme de 19 ans, fort et

robuste, connaissant les deux langues
et muni de bons certificats, cherche une
place d'apprenti boucher. S'adresser au
magasin Albert Dzierzanowski, à Co-
lombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
La personne qui a volé, lundi soir, le

pince-nez-enseigne du magasin d'optique,
Place Purry 3, est invitée à venir l'échan-
ger contre un autre plus conforme à sa
vue et à la structure de son nez.

Trouvé mercredi soir, à St-Jean, che-
min du Pertuis-du-Sault, une montre de
dame, en argent. La réclamer au bureau
d'avis contre les frais d'insertion.

Un chat blanc, à queue grise et une
tache grise sur la tôte, est égaré depuis
15 jours. La personne qui en a pris soin
est priée de le rapporter rue du Temple-
Neuf 12, contre récompense.

Perdu , mercredi soir, en descendant ou
en ville, une petite montre argent. La
rapporter, contre récompense, Pertuis-du-
Sault 8, au 3me étage.

Trouvé au Vauseyon un sabot, sa
chaîne et une greppe. Les réclamer, con-
tre les frais d'insertion, au Petit-Pontar-
lier, n° 5. .

AVIS DIVERS

10me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 15 février, à 5 h. du soir

dans l'Aiila. de l'Académie.

LE§ HÉRODE8
par M. E. MOREL

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 3 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.

TON H ALLE- BRASSERIE
Soupers du samedi.

Tripes diverses.
Vieaerlis et choucroute.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 7_ h. —o— Rideau : 8 h.

LUNDI 14 FÉVRIER 1887

GRANDE

SOIREE GYMNASTI QUE
donnée par la

Section f édérale de Neuchâtel
(( L'ANCIENNE >

DIRIGéE PAR SON MONITEUR - GéNéRAL

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

(15 exécutants)

P R O G R A M M E :
Première partie

1. Marche d'ouverture. — Orchestre.
2. Mouvements d'ensemble avec cannes.
3. Travai l à la barre fixe.
4. Pyramides avec chaises (38exécutan").
5. Le peintre magnétiseur et l'Auvergnat

(pantomime).
6. Tournoi des gladiateurs.

(10 minutes d'entr'açte.j
Seconde partie

1. Le gymnaste jongleur.
2. Travail aux barres parallèles.
3. Exercices libres au tapis, grands sauts

et équilibres.
4. Pyramides avec échelles (40 exécut.).
5. Le lundi bleu (pantomime).
6. Ballet des pêcheurs napolitains.

PRIX DES PLACES '-
Loges et premières galeries, 2 fr. —.

— 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 EUG FBÈBES, à Bâle.

Créflit Foncier tocMtelois
Le dividende de l'exercice de 1886 est

fixé à fr. 28 par action. — Il est payable
dès ce jour à la Caisse de la Société à
Neuchâtel, et aux agences dans le can-
ton sur présentation du coupon n° 23.

Neuchâtel, le 10 février 1887.
(H 23-N) Le directeur.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 15 février, à 8 heures du soir.

Les origines du socialisme contemporain
par M. DE MESTRAL

Société du Manège
RECÏÏFÎCÂTON

L'assemblée générale de la Société du
Manège, convoquée pour jeudi 17 février ,
à 11 heures du matin, aura lieu à 10
heures.
Mme ff. ZIIIIIERIIAMH

à BROTJGQ (Argovie)
reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-1218-L)

Aux remonteurs. On offre des re-
montages pièces cy lindre Fontainemelon.
S'adresser à A. Piguet, Auvernier.

âDX émigrants ponr l'Amérique
Départs chaque samedi du Havre

pour New-York par les splendi-
des paquebots-postes français
de grande vitesse, traversée
seulement de 8 jours, à des prix
les plus réduits. S'adresser à la So-
ciété d'émigration la plus recommandable

Ph. ROMMEL & Ce, à Bâle
et à son agent autorisé : Alfred GAUCHAT ,
rue de l'Hôpital , à Neuchâtel .

B^* Départs réguliers pour
le Chili, prix de passage les plus ré-
duits. De bons artisans sont très bien sa-
lariés dans ce pays.

n i U PP  à l'hôtel du Dauphin, à Ser-
UMHOL ,  rières, dimanche 13 février
1887.

ÉGLISE IlVI>É_P_E_]Sr_0_AJ_¥TE
Tous les dimanches oulte à 7 i^ ŜJ&SSi la grande

Union Chrétienne de Jeunes Gens
Dimanche 13 février, à 8 h.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Petite Salle de Conférences

Invitation cordiale à tous.

Les Communiers de Peseux, internes
et externes, sont convoqués en Assem-
blée générale réglementaire pour le lundi
14 février prochain, à 9 heures du matin,
à la maison d'école.

Ordre du jour :
1. Nomination d'un membre du Conseil

communal .
2. Reddition des comptes de la Com-

mune, exercice 1886.
3. Reddition des comptes de la Cham-

bre de charité, exercice 1886.
4. Nomination de la Commission du

budget pour 1888.
5. Divers.
Peseux, le 10 février 1887.

Conseil communal.

Bonnes leçons de violon
Rue St-Maurice 1, 1" étage.

Grûtliverein Neuenburg

Theater - Vorstellimg
Sonntag Abend den 13. Februar.

P R O G R A M M :

Die Schweiser in Amerika
oder Sehflsacht nach der Heimat.

Vaterlândisches Schauspiel mit Gesang
in 3 Akten von A. Lang.

_Oie Rûckkehr
UrkomischePosse in 2 Akten v. A. Lang.

Eintrittspreis :
FQr Mitglieder 50 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 70 Cts.
Kassa-Erôffnung 7 Uhr. Anfang pnnkt 8 Uhr.

Einen genussreichen Abend verspre-
chend, ladet ergebenst ein

Der Vorstand.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 13 courant

À l'hôtel de la Croix Fédérale, à Serrières
Dimanche le 13 février 1887

DANSE FAMILIÈRE
ta OCHSM, Gibraltar 1

MT7SIQTJE BLANC

CHAUMONT
Le Grand Hôtel est ouvert

toute l'année.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ .

BAS ¦ DE • SACHET
PRèS CORTAILLOD

Sciage d'échalas et de poteaux.
Huilerie, local chauffé. Moulins a
farine pour particuliers. Concassage
et moulage de graine pour le bétail.
Cruage d'orge.
Se recommande, H. ROY-GASGARD .

On désire placer à Neuchâtel
ou environs, dans une honorable famille,
une jeune fille de seize ans, qui doit ap-
prendre la langue française et fréquenter
les écoles supérieures.

Les offres avec conditions et références
sont à adresser sous les initiales O. 3650
F., à MM. Orell, Fussli & C\ à Zu-
rich. (O. Z. 3650 c.)

DEMANDE
On demande à em-

prunter de suite, sous
bonnes garanties , une
somme de fr. 2000.

Adresser les offres
sous les initiales A. F.
341, poste restante, Neu-
châtel.
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. FILLIEUX.

OUVERTURE
DO

CAFl DE « L'HELVÉTIE »
5. GIBRALTAR , NEUCHÂTEL

Le nouveau tenancier se recommande
aux clients de l'établissement et au pu-
blic en général.

Gâteaux au f romage le lundi.
Bon accueil. Consommation de pre-

mier choix. Jeu de boules.
Boulangerie, pain de première qualité.

MULLER - DASEN.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'L h. du matin.
Culte à 10 V, h. — Soir : de 2 a 3 h.

étude biblique.

Pendant la mauvaise saison
nous recommandons vivement la cure du
véritable Cognac Golliez ferrugineux
pour prévenir les suites fâcheuses de
refroidissements, combattre le froid des
pieds et des mains ; convient aux per-
sonnes frilleuses, délicates, aux vieillards,

' etc. ( Voir aux annonces.) 1

MUSÉE NEUCHATEL01S, sommaire de
la livraison de Février 1887 :
Causerie sur les gaufres et les gaufriers

(avec planche), par A. Godet (fin) . —
Georges-Auguste Matile, par P. Jacottet.
— Enlèvement d'une jeune fille originaire
de Bevaix, en 1782, par Ad. Borel (suite
et fin) . — La cure de Bevaix, par Jean
Grellet. — Les Ponts-de-Martel. Discours
de M. Jules-F.-U. Jurgensen, président
de la Société cantonale d'histoire, pro -
noncé à la séance générale du 21 juillet
1886, aux Ponts (suite et fin). — Miscel-
lanées : Mémoyres de plusieurs choses
remarquées par moi Abraham Chailliet,
dempuis l'an 1614 (suite).

On s'abonne au burean de MM. H.
Wolfrath & C% rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 1er et 2 février 1887.

NOMS ET PRÉNOMS J- %
des |s |

LAITIERS 1*1 S
I _3

Frieden Charles 86 33
Hefti Fri lz 38 83
Egli Jacob 35 3.
Gigax Edouard 29 88
Hirsch y Louis 89 83
Isely Pierre 26 28,4

Isely Pierre 37 32 '
» . 36 33,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitan t dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
____ . mt.fiiT* A

LA DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâtel du 10 février 1887
De fr. a fr.

Pommes de terre, les 20 litres 90 i —
Pommes, » 2 20 2 80
Poires, > 2 50 8 —
Noix, » t —
Choux la tète 10
Œufs , la douz. 1 10 1 15
Beurre en livres (le ifS kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • > 80
Veau > » 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1]2 kilo 80 90

• demi-gras, • 70
> maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 80 1 90
Foin , le quintal t 50 8 80
Paille, > 8 50
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard, le stère 15 —
Sapin , » 10 —
Tourbe. I mètres cubes 17 — 18 —

L'intervention du pape dans la cam-
pagne électorale allemande commence à
porter ses fruits. L'évêque de Limbourg,
dont le diocèse comprend la Hesse et le
Nassau, avec Francfort et "Wiesbaden , se
conformant à la lettre du cardinal Jaco-
bini, vient d'interdire à son clergé toute
agitation électorale contre le septennat ,
c'est-à-dire en faveur de ceux des mem-
bres du centre qui n'ont pas encore fait
leur soumission ; on annonce que d'au-
tres évoques vont agir de même contre
les députés catholiques qui , au lieu d'o-
béir aux conseils du pape, préfèrent se
ranger k l'avis de leurs chefs politiques :
M. Windthorst et M. de Frankenstein.

On écrit de Berlin , 8 février :
Jusqu'à présent il n'y a encore aucune

agitation électorale. Tout le monde parle
de l'éventualité d'une guerre, personne
ne s'occupe des élections, si ce n'est les
candidats. Le public, en réalité, ne s'est
jamais passionné pour le triennat ou le
septennat ; il prend parti pour ou con-
tre la personne de M. de Bismarck, qui
est ordinairement en jeu, mais les bruits
de guerre l'ont convaincu qu'il était in-
dispensable d'appujer le chancelier, et
la note du cardinal Jacobini a porté un
coup sensible à l'opposition du centre.
La majorité gou vernementale est donc
assurée.

NOUVELLES POLITIQUES

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

Concessionnée par le Conseil fédéral suisse

Fonds de garantie au 1er 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 janvier 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 voy ager après deux ans ; prix
de rachat exceptionnellement élevés. Polices d'accumulation susceptibles de réduction
après trois ans.

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

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

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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



La Post publie, sous la forme d'une
lettre de Paris, un nouvel article violent
contre la France. Il y est dit que le gé-
néral Boulanger est toujours maître de la
situation ; que le peuple et l'armée ont
mis toute leur confiance en lui, qu 'ils at-
tendent avec impatience le jour de la
grande décision et que les préparatifs
militaires continuent très activement ,
mais moins bruyamment.

Bulgarie
Le premier rapport des délégués bul-

gares à Constantinople est arrivé. Il rend
compte des premières entrevues des dé-
légués avec le grand-vizir, qui leur a fait
l'accueil le plus cordial, et qui leur a dé-
claré que l'indépendance et la liberté de
la Bulgarie seraient les bases des négo-
ciations ultérieures.

Russie
M. Katkof a organisé, à Moscou, une

pétition monstre demandant au czar de
réaliser l'idée panslaviste, laquelle con-
siste à subjuguer non-seulement les Bul-
gares, mais toutes les nations chrétiennes
des Balkans.

Cette pétition est couverte de milliers
de signatures.

Militaire. — Le 7 février, il y a eu à
Berue une réunion des instructeurs-chefs
de première classe de toutes les places
d'armes de la Suisse, dans le but de dis-
cuter des modifications éventuelles des
plans d'instruction. Le département mili-
taire s'occupe de son côté de l'élabora-
tion de nouveaux projets de conventions
avec les cantons intéressés au sujet de la
location de différentes casernes, entre au-
tres de celles de Berne et de Aarau.

— Comme nous l'avions annoncé, le
conseil municipal de Lucerne avait dis-
cuté la question de savoir si la ville veut
maintenir sa place d'armes de cavalerie.
D'un rapport qui lui était présenté, il ré-
sultait que les exigences de la Confédé-
ration pour de nouvelles constructions
d'écuries,pour l'agrandissement duchamp
de manœuvres et pour l'amélioration du
terrain, auraient pour conséquence une
dépense de 150,000 francs. Le conseil ar-
rivait à la conclusion que l'utilité pour la
commune du maintien de cette place
d'armes ne serait pas proportionnée aux
sacrifices qui lui sont demandés.

Le Grand Conseil a partagé cette opi-
nion à l'unanimité.

— Le Conseil fédéral vient de prendre
à ferme les grands magasins à blé appar-
tenant à MM. Moser et Comp. ot situés à
Herzogenbuchsee ; il a également loué
une vaste grange à Niederonz. A Herzo-
genbuchsee, on remisera l'avoine, et à
Niederonz .le foin et la paille dont il vient
d'être fait de grandes provisions pour
Tannée.

Beferendum. — Le comité genevois
chargé de recueillir dans lo canton de
Genève des signatures pour la demande
de référendum concernant la loi sur la
régie des alcools va se mettre à l'œuvre.

On recueille aussi des signatures dans
le canton de Soleure, mais jusqu 'ici le
pétitionnement ne parai t pas se généra-
liser.

Vannerie. — La Société suisse pour
l'industrie de la vannerie a eu son as-
semblée à Olten. Elle a décidé entre au-
tres de s'adresser au comité de l'Exposi-
tion agricole de Nenchâtel , en vue d'y
obtenir un emp lacement suffisant pour
les produits do la vannerie suisse. La so-
ciété compte environ 60 membres ; le
nombre des cultivateuis suisses qui cul-
tivent l'osier est de 110 à 120, et la sur-
face en culture d'à peu près 250 hec-
tares.

Chevaux. — On télégrap hie de Berne
au Lyon républicain :

Le Conseil fédéral a été informé par
notre ministre à Berlin que le décret
d'interdiction de sortie des chevaux
n'avait aucun caractère vexatoire pour
les Etats voisins ; cette mesure a été
prise pour prévenir les accaparements de

chevaux par les maquignons ; et des fa-
cilités seront immédiatement accordées
aux Etats, au commerce, ete, Comme
preuve de l'exactitude de cette informa-
tion , on ajoute que la Suisse et la Serbie
ont déjà été favorisées d'une exception.

BERN E. — Le petit funiculaire du Mar-
zili , à Berne, a transporté 189,217 per-
sonnes en 1886, dont 108,000 munies de
billets d'abonnement. Les dépenses d'ex-
ploitation, évaluées à 9300 fr., ne se sont
élevées qu 'à 8314 fr.

— La grève de Sonceboz est terminée.
Les ouvriers avaient pris fai t et cause
pour un des leurs renvoy é pour insubor-
dination ; ils ont reconnu leurs torts.

— A Bourrignon, un jeune homme,
marié depuis deux mois, nommé Joseph
Fleury, a été trouvé gelé, mardi.

Zooo. — L'établissement de piscicul -
ture de Zoug, qui est très honorablement
connu non seulement en Suisse mais à
l'étranger, a mis cet hiver en incubation
3,609,000 œufs de poisson qui sont déjà
en partie passés à l'état d'alevins. Ces
œufs se répartissent en 2,226,000 coré-
gones-féras, et 1,383,000 truites de di-
verses espèces.

ZURICH . — La fabrique de locomotives
de Winterthour est pourvue de com-
mandes en ce moment pour assez long-
temps. En particulier la compagnie du
Jura fait construire dans cette fabrique 5
machines pour chemin de fer dans les
vallées, et 4 machines pour rails à cré-
maillère destinées à la circulation sur la
li gne du Briini g; d'autre part 4 grosses
locomotives d'après le type de la Natio-
nalbahn sont en exécution pour la Suisse
Occidentale; l'établissement, pour être
en mesure de travailler en toute éventua-
lité, s'est muni d'approvisionnements de
charbons considérables.

— La maison Sulzer, à Winterthour ,
avait expédié à Al ger une turbine posant
plusieurs centaines de quintaux. Au mo-
ment où l'on débarquait cette roue, elie
est tombée à la mer, entraînant avec elle
le monteur qui a été noyé.

— On se propose de construire à Zu-
rich une nouvelle Tonhalle. Trois projets
sont actuellement à l'élude. Lo coût mi-
nimum fixé par les architectes s'élève à
850,000 francs ; lo maximum à 1,050,000
francs.

VAUD . — Lo lundi 7 février , on n
cueilli à Pierre-Etreile (entre 1400 et
1500 mètres d'altitude) dans le haut val-
lon de la Gryoïmo, un beau bouquet de
perce-neige fleuries.

Dans la nuit  du 7 au 8, soit dc lundi à
mardi, il a fait à Yverdon une bise si
glacée que la Thièlo a gelé.

NOUVELLES SUISSES

Distinction. — Nous apprenons que la
maison Von Almeu et Kopp, à Fleurier ,
vient d'obtenir à l'exposition vinicole de
Paris , une médaille d'or pour la fabrica-
tion do son absinthe.

Fêle cantonale de gymnastique. — Nous
avons annoncé que cette fête aura lieu les
11,12 et 13 juin prochain. Cette nouvelle
est prématurée, car la fixation de l'épo-
que de la fête cantonale est faite par la
section de fête, d'accord avec le comité
cantonal ; or, ce comité ue s'est pas en-
core prononcé à ce sujet.

COLOMBIER , 11 février 1887. — Corr.
par t. — Il y a quelques jours, la Boulan-
gerie sociale de Colombier annonçait un
dividende de 12 % et faisait en outre
non-seulement une répartition de 6 "/«
sur le montant des carnets de consom-
mateurs, mais amortissait aussi d'une
somme importante sa dette. Les bénéfices
de l'année 1886 se montent , nous dit-on ,
à 40 °/o du capital- actions. Sans être dans
les secrets de l'administration , nous
croyons que ce magnifique résultat est
dû surtout à deux causes : 1° les achats
de farine ont pu se faire dans des condi-
tions exceptionnellement avantageuses,
et 2° les mauvais crédits sont très limités
par le fait que l'accumulation de dettes
arriérées n'est pas tolérée et que le paie-
ment régulier est encouragé par uue par-
tici pation qui constitue lo consommateur
en quel que mesure associé de l'entre-
prise.

Le Poids public donne avec 9 % aussi
un fort beau dividende, tandis que les
actionnaires du gaz ot do la Société de
construction doivent se contenter du 5 °/ 0,
co qui dans ce moment constitue encore
un intérêt tout à fait satisfaisant.

Voilà donc quatre entreprises qui mar-
chent à souhait , et comme d'un autre
côté nous constatons un accroissement
graduel do la population, nous no pou-
vons qu 'augurer favorablement de l'ave-
nir de Colombier, qui avec ses 1720 ha-

bitants, dénotant depuis l'année passée
une augmentation de 42, a passé à la
tête des villages de notre district , tandis
que l'an dernier encore Boudry lui était
supérieur.

VERRI èRES . — Nous apprenons le dé-
cès de M. H -E. Leuba, juge de paix aux
Verrières. Il étai t âgé de 67 ans. C'était
un excellent citoyen , dévoué à la chose
publi que, qui laissera un bon souvenir.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Suisse libérale obtient les détails
suivants sur le fonds des convalescents
de la ville de Neuchâtel. Cette institution,
créée par le testament de feu M. Claude
de Perrot , ministre du saint Evangile, est
destinée à venir au secours des malades
en convalescence, pour contribuer à l'en-
tier rétablissement de leur santé. U a été
dépensé, en 1886, 3,361 fr., qui ont pro-
fité à 62 personnes ; dans ce nombre, 3
ont utilisé la subvention à domicile ; 1
enfant a été envoyé aux bains de mer
par l'entremise d'un comité genevois ; 14
enfants ont été placés à Saint-Loup ; 15
convalescents ont fait des cures de bains
(8 à Schinznach , 4 à Baden , 1 à Louè-
che, 1 à Wissembourg, 1 à Evian) ; 29,
enfin, ont fait des cures d'air ou de chaud-
lait à la campagne. — Les rapports reçus
par le comité sur chacun de ces cas
constatent de bons résultats, surtout pour
les enfants envoyés à Saint-Loup. Sur les
62 personnes qui ont profité du fonds,
deux seules ont vu leur maladie empirer
et sout mortes p lus tard . En général , il
y a eu amélioration très sensible. — Le
fonds cap ital , au 31 décembre 1886, élait
de 70,403 fr. 44.

M. L. Vivien , proposant, publie une
courte notice sur l'incendie qui , le 31 dé-
cembre, a détruit le temple de Bullet.
Cette plaquette, qu 'accompagne uue litho-
graphie représentant le temple avant et
après l'incendie, se vend au profit de la
reconstruction du temp le, à la papeterie
Borel , rue de l'Hôpital , au prix de cin-
quante centimes.

Los actionnaires du Crédit Foncier
neuchâtelois ont été réunis jeudi en as-
semblée générale auuuelle, pour entendre
le rapport de l'administration sur l'exer-
cice de 1886.

Les placements hypothécaires de l'an-
née 1886 s'élèvent à la somme do fr.
1,540,500, en augmentation de fr. 441,250
sur le chiffre de ceux do 1885, mais on
diminution do fr. 377,000 sur l'ensemble ,
par le fait des amortissements et des
remboursements anticipés.

Le total des prêts hypothécaires au 31
décembre 1886 ascende à la somme do
fr. 11,635,852, dont fr. 6,711,542 en obli-
gations avocamortissementetfr.4,924,310
en obligations sans amortissement.

Le Conseil d'administration n dénoncé,
pendant le courant de l'année 1886, le
remboursement d'une partie des obliga-
tions 4 °/0, en échange des obligations
3 '/a % à tro is ans de terme. Ces titres
ont été appréciés par la clientèle.

Au 31 décembre 1886, il était dû par
la Société sur obligatious foncières, la
somme de fr. 11,856,292, se subdivisant
on obli gations de cinq catégories diffé-
rentes.

Le portefeuille et les titres divers figu-
rent a l'actif de la Société pour uue
somme de fr. 2,952,411.

Le dividende a été fixé à fr . 28 par
action.

MM. G. de Montmollin , administr ateur ,
et Ed. Rolt, censear-contrôleur , tous deux
démissionnaires, ont été remp lacés, lo
premier par M. Jules Calame-Matthey, à
ta Chaux-de Fonds, le second par M. Rod.
Schinz , a Neuchâtel. — MM. Victor
Reutter et Jules Borel-Courvoisier , admi-
nistrateur et censeur sortants , ont été
réélus.

Le Comité de la Société fédérale de
gymnastique (ancienne section de Neu-
châtel) a fait remettre à l'hôpital de la
Providence la nomme de cent francs pro-
venan t de la représentation donnée le
lundi 7 février.

Le Direction de l'hô pital se fait un de-
voir de féliciter la Société de gymnasti-
que du beau résultat qu 'elle a obtenu et
de la remercier de la boune œuvre qu'elle
a faite. (Communiqué.)

Les Comités des Écoles enfantines des
Bercles. de la Cassardo, de la Maladière
ot du Vauseyon se font uu devoir et uu
plaisir de remercier pub liquement la sec-
tion neuchâteloise de la Société de Zo-
fingue pour le généreux don qu'elle leur
a fait de la somme do fr. 600, produit
net do la soirée du 28janvier.

Le défaut d'espace nous obli ge à ren-
voyer à lundi la suite de notre feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 janvier.
L'Autriche ayant communiqué au Con-

seil fédéra l qu 'elle enverra le comte
KhevenhUller comme ministre pléni po-
tentiaire à Berne, le pouvoir exécutif de la
Confédération a agréé le nouveau minis-
tre comme persona grala .

Genève, 11 février.
On annonce la mort de M. Théodore

Borel , le pasteur le plus âgé, sinon le
plus ancien, de (l'Eglise nationale, à Ge-
nève.

M. Borel a été le fondateur du c Re-
fuge » pour les femmes égarées ou trom-
pées.

Paris, 11 février.
La Chambre a terminé et voté le bud-

get extraordinaire. Elle abordera demain
la taxe sur les céréales.

M. Raoul Duval , député de l'Eure, est
mort.

Constantinople, 11 février.
On annonce que le sultan a déclaré

inacceptables les propositions de sir H.
Drummond Wolff relatives à l'Egypte.

Buka rest, 11 février.
Le Danube étant gelé, la correspon-

dance de l'Express-Orient n'est pas
encore arrivée.

Borne, 11 février.
Parmi les officiers morts dans le com-

bat de Saati, près Massaoua, se trouvent
un lieutenant-colonel , cinq capitaines,
douze lieutenants et cinq sous-ofTuvers.

Londres, 11 février.
A la suite d'un meeting tenu à Coal-

dyke (Lancashire) par les mineurs gré-
vistes, dans lequel des discours très vio-
lents ont été prononcés, une ceutaiue de
mineurs ont cherché à dévaliser un ma-
gasin de comestibles. La police renforcée
a dispersé la foule et a fait 22 arresta-
tions.

Uue grande agitation règne dans le
district.

On mande de Cape-Town , le 10 fé-
vrier , que des marchands arrivant de
l'intérieur du pays ont apporté la nou-
velle qu 'ils tenaieut d'indigènes, qu 'un
exp lorateur africain , le Dr Holub , aurait
été massacré avec sa femme et toute son
escorte.

Le Voleur illustré, co
crmpeosL

titre l'indi que, de la fleur des articles et
des gravures cueillis dans les publica-
tions françaises et étrangères, est tout à
la fois un recueil de romans et de nou-
velles, une revue littéraire et mondaine,
un journal d'actualité, etc. Par la p lume
et par le crayon , il suit pas à pas les évé-
nemeuts du jour , les personnalités en
évidence, les curiosités de toute nature;
c'est , eu un mot, le plus comp let, le p lus
intéressant, le plus honnête, et en même
temps le moins cher des journaux po-
pu laires illustrés.

Toutes les semaines, un numéro de 16
pages, 48 colonnes , 4 pages d'illustra-
tions sous couverture glacée ; tous les
ans, tab'c et couverture annuelle et prime
en couleur. — Un an : France 8 francs.
— Etranger 9 francs. — Bureaux à Paris:
18, rue de l'Ancienne Comédie»

Jeudi a eu lien, à l'Académie fran-
çaise, la réception de M. Edouard Hervé,
élu en remplacement du duc de Noailles.
Le directeur du Soleil, dans un court
avant-propos, a remercié l'Académie de
l'accueil fait à un journaliste, puis il a
consacré la suite de son discours au duc
de Noailles. M. Maxime Du Camp, un
journaliste aussi , a répondu à M. Hervé
et analysé ses œuvres et sa carrière.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Madame Elisabeth Christen, Madame
veuve Barras et ses enfants, à jOrbe, Mon-
sieur et Madame Amodez-Christen et leurs
enfants, Monsieur et Madame Apothèloz-
Christen et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Virtz-Christen et leurs enfants, au
Landeron, Monsieur et Madame Christen
et leurs enfants, h la Chaux-de-Fonds, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de fai re en la personne de

Monsieur Jean-Ulrich CHRISTEN,
BUCHERON ,

leur cher époux, père, beau-père, frère
beau-frère, grand'père et oncle, décédé lé
11 février, après une courte mais pénible
maladie, dans sa 64""= année.

Neuchâtel, le 11 février 1887.
L'enterrement aura lieu dimanche, 13 fé-vrier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Neubourg 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CMIS DU- niMAXCIIR 13 FÉVRIER 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas,
9 3|i h. I" Culle à la Collégiale
«0 *|i h. î- Culle à la Chapelle des Terreaux.3 h. S« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prierai et d'édifica-tion , à 8 heures du soir, à la Chapelle desTerreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.
Vormitta gs 8 S|l Uhr , Cottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , _ St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 l|î h. du malin. Culte au Temple du Bas.3 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférence!

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 3|* heures. Culte.
7 h. du soir. Culte.

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

Mercredi , i 8 h. du soir, étnden biblique».
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Placé d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

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

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , â 10 1/4 heures.
Bâtiment de; C.onlérences (Petite Salle).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe â 6 heures du malin avec communion.
Piière i 7 '/, heure s du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 l |î heures du matin ; sermon en fran-

çais el en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1|î heures, avec sermon français.
Catéchisme A I heure et vêpres à î heures.

^^^v^^____________ _________ B_________B 
^
H

Les membres de la V* COMPAGNIE DES
SAPEURS -POMPIERS sont priés d'assister àl'ensevelissement de

Madame URANIE PHILIPPIN-BOREL,
mère de Monsieur Paul Philippin, leurcollègue, qui aura lieu samedi 12 courant
à 1 heure apràs midi.

IE CAPITAINE.

Monsieur Henri Philippin, Messieurs
Paul, Edouard, Jules, Louis et Gustave
Philippin , Mademoiselle Laure Philippin
Mademoiselle Sophie Borel, ainsi que les
familles Aubert-Borel, à Cortaillod, Phi-
lippin-Speiser, Borel-Gretillat, à Coffrane ,Horel-Steiner-Vuille, à la Chaux-de-Fonds
et Philippin-Christler, ont la douleur defaire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse,mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame URANIE PHILIPPIN-BOREL,
décédée après une pénible maladie, aujour-
d'hui, à 6 •/, heures du matin, à l'âge de
58 '/, ans.

Neuchâtel , le 10 février 1887.
L'enterrement aura lieu samedi, àl heure

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Terreaux 13.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Monsieur et Madame Louis Convert ,
Madame Julie Knechtly née Convert, Mes-
sieurs Louis, Henri et Jules Convert, Mon-
sieur Stumpf-Convert. Monsieur Duvoisin-
Convert , Mesdemoiselles Louise et Cécile
Couvert ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils ct frère ,

Monsieur AUGUS TE CONVER T,
décédé le 10 février, dans sa 3G"" année.

Auvernier , le 11 février 1887.
Veillez , car vous ne savez

l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc XIII, v. 35.
L'enterrement aura lieu dimanche 13

courant, i\ 1 heure après midi.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

ON PEUT S'ABONNER
;\ la FKUILLK D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
l'our Je prix 

£ Jij. gQ (Vam,o „ (,omici|e

l'our le prix g fj . 5Q la teuille prise nu bureau .

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
TouHe prix g pr franc0 à domici|e

IM.i r h. prii IJ YX,  20 U fanUUjt iMMbWM».
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