
IMMEUBLES A VENDRE

Vente de deux maisons
à NEUCHA TEL

Jeudi 10 mars 1887, à 2 heures après
midi, à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel,
salle de la ju stice de paix , les syndics do
la masse en faillite de Dubuis, Oscar,
naguère fabricant d'horlogerie à Neuchà-
tel, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, les deux maisons ci-
après désignées, faisant partie de l'actif
de cette masse, savoir :

1° les articles 2117 et 2118 du cadastre
de Neuchàtel, comprenant, outre du ter-
rain de dégagement, une maison d'habi-
tation avec cave, rez-de-chaussée et 1"
étage, plus une construction à l'usage de
bûcher et buanderie ; le tout construit en
pierres et couvert en ardoises.

Belle situation au dessus de la ville :
vue magnifique.

2° l'article 1841 du cadastre, aux Ro-
chottes, ou faubourg de la Côte, bâtiment
à l'usage d'atelier d'horlogerie avec
avant-corps, ayant cave, rez-de-chaussée
et 1" étage ; — construction en pierres,
couverture en tuiles. — Ce bâtiment , spé-
cialement construit pour atelier d'horlo-
gerie, avec distribution pour machines à
vapeur, peut néanmoins être affecté à
toute industrie.

La maison d'habitation et l'adjonction
sont assurés pour fr. 31000.

Le bâtiment pour atelier est assuré
pour fr. 18000.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Guyot, notaire à Neuchàtel , l'un des
syndics de la masse.

Neuchàtel, le 18 février 1887.
Par commission,

Eue. BEAUJON, notaire.

VESTE D'HUE BELLE PROPRIÉTÉ
à CORNAUX

Les enfants de feu Jean Isch expo-
seront en vente, aux enchères publiques,
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, 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, fran c 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-Blàise.

Vente d'immeubles
à CORCELLES

Les enfants Cornu-Humbert ex-
poseront en vente par enchères publi-
ques, dans l'établissement Griroud-
Éenaud, à Corcelles, à la date du 26
février 1887, dès 7 heures du soir, les
immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles et Cormondreelte.
Art. 679. A Porcena, vigne de 1610

mètres carrés (4,572 ouvriers).
Art. 680. A Bosseyer, vigne de 575

mètres carrés (1,633 ouvrier) .
Art. 681. A Bosseyer, vigne de 786

mètres carrés (2,232 ouvriers).
Art. 682. Les M ares, champ de 1570

mètres carrés (4,647 émines).
Art. 683. Le Prieuré, vigne de 507

mètres (1,440 ouvrier).
Art. 684. Sur les Rues, vigne de 772

mètres carrés (2,192 ouvriers).
Art. 684. Sur les Rues, champ de 618

mètres carrés (1,755 émine).
Ait. 685. Cudeau du Haut, vigne de

234 mètres carrés (0,665 ouvrier) .
Art. 686. Cudeau du Haut, vigne de

727 mètres (2,065 ouvriers).
Art. 687. Les N ods, vigne de 890 mè-

tres carrés (2,527 ouvriers).
Art. 688. L'Homme mort, vigne de 910

mètres carrés (2.584 ouvriers).
Art. 689. L'Homme mort, vigne de

747 mètres carrés (2,121 ouvriers).
Art. 690. Sur le Creux, vigne de 1022

mètres carrés (2,902 ouvriers).
Art. 691. Les Champs-Colin , champ

de 1610 mètres carrés (4,765 émines).

Cadastre d Auvernier.
Art. 365. Bou ronnes. vigne de 701

mètres carrés (1.890 ouvrier) .
Art. 366. Bouronnes , vigne de 642

mètres carrés (1,823 ouvrier) .
Art. 369. Courberaye , vigne de 1674

mètres carrés (4,755 ouvriers).
S'adresser à M. Cornu , à Corcelles.

Restaurant et caves du Concert
A VENDRE

à Neuchàtel
Les hoirs de feu M. Alphonse-Louis de

Pury-Muralt exposent en vente , aux
enchères publiques, leurs parts de pro-
priété au bâtiment de la Salle des Con-
certs, à Neuchàtel , 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 publique ; Est, rue de
l'Hôtel de Ville ; Sud, rue St Maurice, et
Ouest, rue du Concert.
Les parts ici exposées en vente

sont :
a) lie restaurant , comprenant deux

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

lers ;
c) Petit logement de trois pièces au-

dessus du restaurant ;
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 Neuchàtel , auxquels
les amateurs sont priés de s'adresser
pour tous renseignements.

Maison à vendre
A vendre de gré à gré, à Fenin, une

maison d'habitation couverte en tuiles,
comprenant deux appartements et partie
rurale, verger et jardin attenants. En ou-
tre onze poses de terre qui pourraient
être vendues avec la maison ou séparé-
ment.

S'adresser au propriétaire, M. Henri
Cholle^, à Fenin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

fente de vin à firessier
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 »

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Enchères à Coffrane
Mardi 22 février 1887, dès

9 heures du matin, le syndic pro-
visoire de la succession bénéiiciaire de
Luc JeanMairet, agriculteur, exposera en
vente par enchères publi ques, devant le
domicile qu'occupait le défunt à Coffrane,
les biens suivants :

Un cheval, une vache fraîche, une va-
che prête au veau, une autre portante,
deux belles génisses dont une prête au
veau, deux bœufs de deux ans et demi,
douze poules, un coq, trois chars à échel-
les, un char de famille à ressorts bien
conservé, une calèche, une charrette, une
glisse, une dite avec caisse à lisier, bre-
cette et épondes , une charrue, deux
herses, deux seilles à purin , un hache-
paille, une brouette, uue bascule, deux
harnais dont un à l'anglaise, une selle,
quatre colliers , un joug avec torches et
coussins, des fourches, faulx , râteaux,
crocs, pioches et divers autres outils, en-
viron vingt toises de foin et regain, sep-
tante quintaux de paille, cinquante dou-
bles décalitres d'avoine, quarante dou-
bles décalitres de blé, cinquante doubles
décalitres de pommes de terre, sept cents
pieds cubes de fumier. (H. 212 Ce.)

Conditions favorables de paiement.
N.B. — Les enchères avaient été

annoncées pour avoir lieu le lundi
21 f évrier 1887 , elles sont ren-
voyées au lendemain.

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

guste Braillard, négociant en vins, à
Neuchàtel , 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 mobiliers suivants :

1 brseck neuf à six places et à
un cheval ; un 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, pis-
tolets, etc., en bon état.

Pour lous renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire Auguste Roulet, à
Neuchàtel.

Bulletin météorologique. — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures
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Pharmacie ouverte dimanche
20 février :
' Fr. JORDAN, rue du Seyon.

ANNONCE S DE VENTE
A vendre, à bas prix, un char à banc

en bon état. S'adresser à M me Wendler ,
agence, rue de la Treille 4, à Neuchàtel.

A l'occasion de la fête du Ier mars, à
vendre un petit canon . S'adresser Trois-
Portes n° 2.

SAL\T-BLAISE
Au magasin de Edouard Gygax, Gi-

braltar (St-Blaise), toujours un beau
choix de fromages de 40 à 80 c. la livre.
Fromage de Limbourg lre qualité, excel-
lent beurre de table et en motte, œufs frais ,
etc. — Se recommande beaucoup,

E. GIGrAX.

847 On offre 'à vendre un cheval de
3 ans. S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE UN CHEVAL
race Erlenbach, sage et bon trotteur, âgé
de 4 ans, et un harnais pour un petit
cheval. S'adr. boucherie Guy, Serrieres.

Au MAGASIN
DE

Fleurs artificielles
Veuve GRAU-ZUBLITÎ

30, rue du Seyon 30, Neuchàtel.

Gros - Détail
Reçu un grand et magnifi que choix de

couronnes mortuaires en fer, perles et
immortelles. Toujou rs bien assorti en
bouquets, couronnes artificielles , cou-
ronnes et • voiles d'épouses, fournitures
pour bals et soirées , coussins pour cer-
cueils.

Grand dépôt de chapeaux de
deuil et crêpe de Paris.

Prix très avantageux, les commandes
sont livrées à domicile.

VINS ROUGE S DE NEUCHATEL
Crus de la ville, lor 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

A vendre châssis de couche en
fer et vitrés. S'adresser au château de
Thielle.

ÏI&RAISSE IMPERMÉABLE
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.

AUX APICULTEURS
Pour personnes fabriquant leurs ru-

ches elles-mêmes, liteaux à 10 cent, le
cadre ; fournitures pour ruches. Plan-
chettes de tous bois pour divers. S'adr. à
Adrien Loup, à Montmagny, Vully.

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 Iledi-
ger, Place du Port.

Pour cause de cessation de commerce

AP. BARBEY - JÉÛIIIËB
PLA CE P URRY '' '

vendra avec grand rabais toutes
ses marchandises, consistant en Mer-
cerie , Bonneterie , JLaînerîe ,
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.
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SEPARAT IONS & ÉCHANGES

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PABIS.
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 VIOHT FOUB BAINS.—Un rouleau ponr un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS

KABQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; ù Fleurier, chez E.
Andréa?, pharmacien.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr . la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

SIROP DE DENTITION "
de F. NADENBOUSCH

chirurgien - dentiste

Calme les douleurs et facilite la denti-
tion des enfants.

En vente à son domicile.

poooooooooooooooo

§ COTONS A TRICOTER §
o o
Q Reçu un joli choix à des prix Q
À avantageux, au magasin Q

g SÀVOIE-miTPIER RE g
2 Neuchàtel — Chaux-de-Fonds S
OOOOOOOOOOOOOOOOO



LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH .-P. MOSIMANN
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicales des Alpes de l'Emmenthal , les
mêmes qu'emp loyait au XVIII" siècle le célèbre médecin naturaliste Michel
Schuppach, de Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps.
Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps :
contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
des nerfs, les pâles-couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a
fait ses preuves. Il est accessible à toutes les bourses, car le flacon , avec indications
du mode d'emploi, ne coûte que 2 fr. 50, et suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. — On en trouve des dépôts chez MM. les phar-
maciens Et. Jordan, à Neuchàtel ; Bech, Place Neuve, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann , au Locle ; Andréa?, à Fleurier ; Gougginsperg, à Travers, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H. 2 Y.)

A louer, rue du Coq d'Inde 8, pour le
24 mars, un appartement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances , et pour le
10 mars ou le 10 avril , uno chambre in-
dépendante , pour entrep ôt, au premier
étage. S'adr . à M. Petitp ierre, Evole 2.

A louer, pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie , un logement de 4 chambres, oui
sine et dépendances. S'adresser Evole 47.

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

A louer dès maintenant:
1° Dans la même maison, une grande

cave voûtée très fraîch e, qui convien-
drait aussi comme entrep ôt de marchan-
dises ou de légumes.

2° A la Cassarde n° 16, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine, au 3me
étage, est à remettre dès maintenant. '

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard , rue du Coq d'Inde n° 2.

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.

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

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 F AïTin n à l'Evole, sur le quai ,rjULULK un logement de six
chambres et dépendances. Balcon et belle
vue. S'adr. au bureau du journal. 787

A louer de suite ou pour le 24
juin , route de la Gare n° 4, a
coté du Uatiment de» Salles de
Conférences , un bel apparte-
ment au 1" étage, de 5 pièces,
chambre de domestique et dé-
pendances spacieuses. Gaz et
eau. «lardîu. ¦- Exposition au
Midi .

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

A louer à Colombier
deux logements , dont un comprenant 4
chambres , cuisine , cavo, bûcher , cham-
bre haute ot jardin , ot l'autre 2 chambres
et cuisine. S'adresser au notaire Jacot , à
Colombier.

857 A louer pour le 24 juin , à un mé-
nage tranquille et peu nombreux , une
petite maison située dans une campagne
aux abords de la ville, comprenant 4 à 5
pièces, cave, bûcher , eau et jardin. Prix
modéré. S'adr. au bureau de cette feuille.

844 A louer en ville, pour le 24 mars,
un logement.de 2 chambres , cuisine avec
eau, galetas et cave. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

A louer, pour le 24 mars, rue des
Moulins 13, un logement au 4me étage,
composé de 2 pièces et dépendances,
ainsi qu 'un caveau séparé, utilisé jus-
qu 'ici comme entrepôt. S'adresser à M.
F. Convert, rue du Musée 7.

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

A louer, pour la Saint-Jean, un loge-
ment de troiiPchambres, 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, Nen-
châtel.

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 M"" veuve Zoller, Evole 35.
A louer dès maintenant , à des per-

sonnes soigneuses, un petit logement
d'une chambre, cuisine avec eau, et dé-
pendances. -6'adr. au magasin Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

CAMPAGNES à LOUER
au Pertuîs-du-Sault, à 15 minutes
du centre de la ville de Neuchàtel.

, 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.

ImMÉÊÉTTIÔDËR
de suite ou pour Saint-Jean

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

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

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

Seyon 5, 2"* étage, 4 pièces et dé-
pendances.

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

À louer au Tertre n° 14:
Pour le Ip", 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.

CHAMBRES A LOUER
804 A louer une jolie chambre meublée

au soleil. S'adresser rue du Seyon n° 7,
au 3me. '

On louerait 10 fr. par mois une petite
chambre meublée, à une personne âgée
et sérieuse. S'adresser Gibraltar 15.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs, rue du
Seyon 30.

854 À louer, pour le 1" avril , uue
grande et belle chambre meublée , so
chauffant bien. Belle vue du lac et des
Alpes. Le bureau de la feuille indiquera.

Chambres pour ouvriers. Rue de la
Treille 9. 

A louer unë^ belle grande chambre
confortablement 'meublée , avec pension
si on le désire. Rue du Môle u° 3, 2me
étage.

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

Chambre et pension" pour un jeune
homme rangé. Avenue du Crêt 4, 3me
étage.

Chnmbro meublée à louor de suite,
p lus uue petite chambre pour ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage.

A louer desuite , à 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,

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

LOCATIONS DIVERSES

PETIT MAGASIN
à louer, rue des Poteaux. S'adr. hôtel de
la Croix fédérale.

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames demandent à louer pour

Saint-Jean un logement de 4 à 6 pièces,
au 1er étage, de préférence avec la jouis-
sance d'un jardin.

Adresser les offres post e restante
X.  D. 34, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille sachant les deux lan-

gues désire une place comme

BONNE
dans la Suisse fran çaise ou en France.
S'adresser au Bureau central de Pla-
cement Thomas Pfluger - Forster , à
Soleure. (M. à 1160 Z.)

Uue jeune fille cherche à se placer
dans un petit ménage. S'adresser à M°"
Bovet DuPâsquier, à Areuse.

Une demoiselle de 20 ans, sachant le
français et l'allemand, désire se placer
tout de suite comme sommelière. S'adr.
sous chiffres H. 28 N., Haasenstein et
Vogler, Neuchàtel. H.-28-N.

Une jeune fille habituée aux travaux
de maison et à ceux de campagne, cher-
che à se placer tout de suite. S'adr. à
Jean Buri , tonnelier, Villaret, près Saint-
Biaise.

Une jeune Vaudoise, qui a déjà du ser-
vice, désire trouver une place de femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. Ecluse 45, 1er étage.

ON CHERCHE
pour une fille de 16 ans, de bonne famille
de Bâle, une place dans une famille de la
Suisse française où elle pourrait aider
dans le ménage et aurait en échange
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre H. 583 Q., à
Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Une bonne cuisinière, parlant les deux
langues, âgée de 24 ans, cherche à se
placer dans un petit ménage pour tout
faire ou dans une grande famille pour
faire la cuisine. Bonnes références. S'a-
dresser sous J. E. 100, poste restante,
Neuchàtel.

, 846 Une fille propre et active, sachant
bien faire la cuisine, désire se placer au
plus vite. S'adresser au bureau d'avis.

Un jardinier désirerait se placer dans
une maison bourgeoise comme jardinier
ou cocher-jardinier. Bons certificats.
S'adr. veuve Rose Glardon-Golay , Val-
lorbes (Vaud).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une brave fille pour tout

faire dans un ménage, de préférence une
Vaudoise. S'adr. chez Mme Clément,
rue des Moulins n° 26.

On demande , pour une petite famille
à Gênes (Italie), une fille d'honorable fa-
mille , parlant l'allemand et un bon fran-
çais, comme bonne pour une fillette de
six ans. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations. S'adresser
rue des Bercles 1, 3me étage, Neuchâlel.

On demande dans un hôtel,
pour entrer tout de suite, une bonne cui-
sinière de 30 à 35 ans, ayant l'habitude
de cuire pour un personnel nombreux.
S'adresser sous les initiales L. M. P.,
poste restante, Colombier. — Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une Saint-Galloise, âgée de 20 ans,

cherche une place de demoiselle de ma-
gasin , en ville ou dans le canton ; à dé-
faut , comme aide de ménage dans une
famille honorable. S'adr. à M. Phili ppe
Matthey, coiffeur , à Colombier.

Alïï PHPP.PÏÏF Pour le placement
Ull liIlEIUiflE , d'articles courants ,
des personnes qui connaissent le canton.
S'adr. au bureau du journal. 848

~ f i  MAGNIFIQUES COQS
WlJi'J' race Brahnia Poutra et
''H^- race Houdan, à vendre au

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rue J.-J. Lallemand

Les poules et coqs, races italiennes,
arriveront les premiers jours de mars.

A vendre un joli cheval, très fort
trotteur , très sage et franc de collier , à
un prix avantageux ; plus un petit char
à pont, sur ressort, avec siège. S'adresser
tous les jours entre 1 et 2 heures après
midi, à Aug. Lambert , cour de la Ba-
lance.

PATC CiTr1 sapin et foyard,JDl/lO VL J IJ bûché ou non bu _
ché, rendu à domicile, par toise ou par
stère. Tourbe par bauche ou au détail.

Le bois se trouve sous couvert en ville.
Chez BADETSCHER , bûcheron , Râteau 6.

ON DEMANDE A ACHETER

DEMANDE DE POTAGER
On demande à acheter un potager

de bonne grandeur. Adresser les offres
par écrit, au plus vite, au bureau de cette
feuille, sous les initiales P. E. 856.

AVIS AUX COMMERÇANTS
Les commerçants qui ont des mar-

chandises défraîchies ou hors de mode ,
telles que : mercerie, quincaillerie , pape-
terie, soieries, lingerie, étoffes diverses,
articles de bazar , chaussures , etc., etc.,
auraient l'occasion de s'en défaire a bon
comp te en s'adressant à A. Blum , sol-
deur, rue Kleberg 10, Genève. Le sieur
Blum devant venir à Neuchàtel et envi-
rons le 15 mars prochain , les personnes
qui auraient de ces marchandises , sont
priées de lui écrire au plus tôt pour qu 'il
puisse se rendre chez elles lors de son
passage dans le canton de Neuchàtel.

M™ MAZZONI 
~

achète toujours les habillements do mes-
sieurs et de dames, chaussures , vais-
selle, literie ot ustensiles de ménage,
ainsi que tous les livres usagés. Elle se
recommando aux dames do la ville et
des environs.

On se rend à domicile. S'adresser rue
des Chavannes 4.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer une jolie petite mal-

maison. Vleux-Chatel 4.

Un jeune jardinier
sortant d'apprentissage, cherche une
place dans une famille de la Suisse ro-
mande. Pour renseignements, s'adresser
à M. le pasteur Bovet, à Berne.

(H. 621 Y.)

ASS UJE TTI
858 Un jeune homme de la Suisse ro-

mande désirerait se placer comme assu-
jetti-serrurier. S'adresser au bureau de la
feuille.

Surveillant-Comptable
850 Un homme sérieux, au courant

des affaires, demande à surveiller un
chantier ou à tenir les écritures pour
MM. les entrepreneurs ou architectes.

S'adresser au bureau de la feuille.

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes et possédant
une bonne instruction pourrait entrer de
suite à l'Etude de A. Duvanel, avocat
et notaire, à Neuchàtel.

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 Neuchàtel, 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.

(0.2381 H.)

Une famille de Berne cherche pour sa
fille, ayant fait un apprentissage dans
un des premiers magasins de modes,
nne place correspondan te dans le can-
ton de Neuchàtel, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adr. aux initiales H. 519 Y.,
à MM. Haasenstein & Vogler, à Berne.

APPRENTISSAGES

849 Une jeune fille de la ville trouve-
rait à se placer comme apprentie-lin-
gère. — A la même adresse, une cham-
bre meublée à louer . S'adr. au bureau de
la feuille.

F. PERRET, jardinier, à St
Biaise, demande pour tout de suite
comme apprenti un jeune homme recom-
mandable.

POUR COIFFEURS
On cherche à placer comme apprenti

coiffeur, dans la Suisse française, un
jeune homme intelligent, sortant de
l'école à Pâques. Adresser les conditions
à la Secrétairreie deville, à Morat.

(H. 481 Y.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une chatte brune est égarée depuis

quel ques semaines. La personne qui en
a pris soin est priée de la rendre rue des
Bercle 3, au 3me, contre récompense.

855 Perdu lundi soir, de Serrieres à
Neuchàtel , un médaillon avec chaîne en
argent. La personne qui l'a trouvé, est
priée de s'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

AVIS DIVERS

Changement de foires
Il est porté à la connaissance du public

que les deux foires de Cornaux de mai et
septembre sont supprimées et remp lacées
par une seule qui est fixée au dernier
mercredi de février, soit pour cette année
le 23 courant.

Conseil municipal.

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, H. ROY-GASCARD.

Le citoyen Jules REDARD, fer-
blantier, à Auvernier, prévient
l'honorable public de la Côte et des en-
virons qu'il se charge aussi de tous les
travaux concernant la couver-
ture des bâtiments.

Le magasin est toujours assorti de tous
les articles de ménage et autres.

¦ ¦'Il ¦¦¦Hlllil'il lill ll'lll II ârV ~
¦M|USM 3SUaUillA3 ^MAllUiHBU3 <=>
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^t^̂ ^̂ ^M ___________________M_______________________MU___________
LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE , C'EST

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. 4LT ans de succès, 4LJL récom-
penses. — Dépôt partout.

REFUSER LES IMITATIONS (H. 567 X.)

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
boite dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
chàtel; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4108-Q)



SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
â TURIN

Les porteurs d'obligations 5 '/g °/« em-
prunt Monteponi, de la catégorie A (en
francs effectifs) et de la catégorie B (en
livres italiennes), sont informés que les
séries 13, 41, 50 dans les deux caté-
Spries sont sorties remboursables au pair,
e 1" avril 1887, à la caisse de la So-

ciété, Via Cavour 41, à Turin, et chez
MM. Berthoud & C% banquiers, à Neu-
chàtel.

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Dimanche 20 février 1887
à 7 heures du soir

CONFÉRENCE
De ffl. lo prof. Henri DE ROUGEMONT

sur le
CANTIQUE DE DÉBORA

SP Avis aux Patineurs ?S
Tous les Messieurs, depuis Page de 20

ans, qui désirent la formation dans notre
ville d'un Club de patineurs, sont priés
d'envoyer leur adhésion par lettre, d'ici
à fin février, aux initiales A. S. 845, au
bureau de la feuille d'avis.

Prière est faite aux adhérents de don-
ner leur adresse exacte, ceci en vue
d'une prochaine convocation pour la dis-
cussion du projet.

Un amateur.
Les Communiers d'Auvernier, tant in-

ternes qu'externes, sont convoqués en
Assemblée générale pour lundi prochain
21 courant, à 7 heures du soir, dans la
salle de Commune.

Ordre du jour :
1. Rapport de la Commission des

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

cice 1886 pour la Commune et la Cham-
bre de Charité.

Auvernier, le 16 février 1887.
Au nom du Conseil communal :

LE SECRéTAIRE.

FRATERN ITE dn VIGNOBLE
Les membres de la Société, en retard

de trois cotisations ou plus, sont invités
à s'acquitter jusqu'au samedi 19 février
courant, auprès du secrétaire - caissier
soussigné, à défaut de quoi le Comité
leur appliquera l'article 8 du règlement
en prononçant leur radiation.

Neuchàtel, le 14 février 1887.
Le secrétaire-caissier de la Fraternité

du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.

Tonhalle de Neuchàtel
DIMANCHE 20 FÉVRIER 1887

à 8 */ 2 heures du soir

€<W€i»f
donné par la

Husip militaire le la Tille
sons la direction de

M. SCHETTEL, prof.
avec le bienveillant concours

d'un amateur de la localité.

Programmes à la Caisse.

ENTRÉE : 50 Cent
Sur présentation de leurs cartes,

Messieurs les membres passif s ont
l'entrée libre.

On demande à emprunter 35,000
francs, à 4 "/. contre première hypothè-
que sur une maison en plein rapport et
garanties de premier ordre.

Adresser les offres poste restante A. Z.
1887, Neuchâlel.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 */» h. du matin.
Culte à 10 '/i h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Toutes les personnes f pilleuses
sujettes au froid des pieds et des mains,
délicates, anémiques, faibles ou manquant
d'appétit sont rendues attentives aux
brillantes cures faites depuis 14 ans avec
le véritable Cognac Golliez ferrugineux.
Evitez les contrefaçons. Eu vente dans
la plupart des pharmacies. 2

f m Le meilleur moyen de rétablir sa
santé consiste à se servir du Bitter fer-
rugineux de J.-P. Mosimann, pharmacien
à Langnau. Voir les annonces (H-2-Y)

L I T T É R A T U R E

CONTES SUE TOUS LES TONS

(Fin. — Voir notre numéro d'hier.)

Dans la journée, il n'était bruit dans la
ville que de la disparition de M. Eusèbe.
L'agilité des langues se donnant carrière,
on augmentait la chose, et certaines com-
mères se racontaient l'une à l'autre, avec
des gestes d'épouvante, que l'on avait
trouvé le professeur assassiné dans son
lit, baigné de sang. Cependant, même les
gens raisonnables s'étaient émus. On
connaissait la tranquillité de M. ' Eusèbe,
ses goûts casaniers, on n'avait pas sou-
venance de l'avoir vu faire un voyage.
Cette disparition donnait donc à penser.
Justement, disaient encore les commères,
on avait vu la veille traverser la ville un
homme louche, mal habillé, barbu, terri-
ble. Pour sûr, c'était l'assassin. Qui est-ce
qui lui aurait fait du tort, dans la ville,
à ce pauvre M. Eusèbe ? Il n'avait pas
un ennemi, tout le monde l'aimaitl Poui
sûr, c'était ce voyageur, qui, voyant la
maisonnette un peu solitaire, y était en-
tré nuitamment dans l'espoir d'un vol...
et du vol au crime, il n'y a qu'un pas...

Ainsi les langues marchaient, déplo-
rant le malheureux sort du professeur
et faisant son oraison funèbre. Si on re-
trouvait son cadavre, quel beau cortège
l'accompagnerait au cimetière I Tout le
monde tiendrait à lui donner ce dernier
témoignage de regret et d'estime I Pour
quelques-unes des bonnes femmes de la
ville, M. Eusèbe était même déjà enterré...
les morts vont vite, comme dans la bal-
lade I

La police, elle aussi, s était émue 1 Un
homme de cette importance ne disparaît
pas comme cela, sans qu'on s'en inquiète.
On s'était mis à faire des recherches, le
préfet avait donné des ordres à ses se-
crétaires, qui les avaient transmis au chef
de la gendarmerie, qui avait lancé ses
gendarmes sur la piste du vagabond.
Des fouilles dans la maison de M. Eu-
sèbe, le jardin et les environs, n'avaient
amené aucun résultat.

Mais voilà qu'au moment où les gen-
darmes venaient d'amener à la préfec-
ture l'accusé, qui se défendait et se dé-
battait, et protestait de son innocence,

Droits de traduction et de reproduction
réièrrèa.

M. Eusèbe reparut. Trois jours après l'a-
larme donnée, Catherine en se levant, vit
les souliers du professeur devant sa
porte... Comme un ouragan, elle se pré-
cipita dans la chambre. M. Eusèbe dor-
mait du sommeil du juste.

Aussitôt la servante courut porter la
bonne nouvelle à travers la ville, et elle
était d'autant plus heureuse que, depuis
la veille, Juliette, à laquelle on avait tant
bien que mal expliqué l'absence de son
oncle, était mieux. Quand M. Eusèbe s'é-
veilla, il y avait une foule dans son cabi-
net de travail. Tous ses amis avaient
voulu le revoir, le féliciter, et surtout s'in-
former du mystère qui, pendant ces trois
jours, avait si tragiquement passionné la
ville.

— Comment ! on a cru que j'étais
mort, mort assassiné, et l'on a arrêté ce
pauvre diable 1 mais non, mes bons amis,
je suis bien vivant... comme vous voyez.

Il refusa d'en dire davantage. A toutes
les questions, il répondit évasivement,
ou par un sourire énigmatique. Cathe-
rine elle-même n'en put obtenir plus. Et
Dieu sait pourtant qu'elle ne se gêna
point pour lui dire son fait ! Si ce n'était
pas une pitié de mettre les gens dans des
transes pareilles 1 Et de s'en aller comme
cela, à son âge, sans rien dire, et Dieu
sait où!

M. Eusèbe la laissa dire. Toutes ses
préoccupations étaient pour Juliette. Al-
lait-elle vraiment mieux ? Et depuis
quand ? L'enfant, assise dans son lit, lui
souriait. Par la fenêtre on voyait le bleu
du ciel. Elle avait désiré des fleurs. Le
professeur avait dévalisé son jardin et
c'était une abondance de bouquets et de
feuillage sur la couverture.

— Je serai bientôt guérie, mon onole,
vous verrez, disait la petite. Et je recom-
mencerai à arroser vos roses, n'est-ce
pas?

En effet, elle put se lever quelques jours
plus tard, et marcher un peu dans la
chambre.

Catherine, elle, gardait rancune à M.
Eusèbe des terreurs qu'il avait causées,
et une curiosité rongeante la tenait de sa-
voir le secret de cette disparition étrange.
Cette curiosité la tourmentait et lui ôtait
le sommeil.

Un jour, elle n'y tint plus. Et, tandis
que M. Eusèbe était à ses leçons, résolu-
ment, hardiment , elle monta dans sa
chambre, prise d'un besoin de chercher,
d'une rage de connaître... elle regarda
sous le lit, dans les oreillers, s'attendant
toujours à découvrir quelque mystérieux
objet, qui la mît sur la piste. Mais rien.
Dépitée, désolée, elle allait sortir, quand
elle aperçut, sortant à demi d'un mon-
ceau de paperasses, quelque chose qui la
frappa. Vite, les papiers enlevés, vite...
oui, c'était bien cela, un chapelet, un
grossier chapelet en racines de buis,
comme on en vendait là-bas, à l'ermitage
de Notre-Dame-des-Pins.

Catherine l'emporta dans sa cuisine,
songeuse, et tout le matin elle fut absor-
bée dans ses pensées. Eh ! quoi qu'il en
eût dit, si M. Eusèbe s'était souvenu de
son idée? S'il avait réfléchi qu'en défini-
tive la Vierge et les Saints ont quelque-
fois du bon quand on est malheureux, et
que peut-être il valait la peine d'essayer ?
S'il était allé en pèlerinage, lui, pendant
ces trois jours qu'il avait disparu ?...

Quand M. Eusèbe rentra pour dîner,
Catherine sortit le chapelet de sa poche,
et, regardant en faoe le bonhomme stupé-
fait :

— Qu'est-ce que c'est que cela ? dit-
elle, pouvez-vous me dire ce que c'est?...

— Mais, c'est un chapelet... un cha-
pelet... balbutiait M. Eusèbe, au comble
de l'embarras.

— Et qui vient de Notre-Dame-des-
Pins, n'est-ce pas ? vous avez donc trouvé
que je n'avais pas si tort que ça, hein ?

— Mais, Catherine...
— Et cette disparition, ce mystère...

les voilà expliques, il me semble. Eh
bien ! qu'en dites-vous, le remède n'a pas
mal réussi ? Voilà la petite guérie...

— Oh I ce n'est pas de cela, ma fille,
c'est le soleil, le printemps, la jeunesse I

— Le soleil 1 le printemps. Bon, allez-
vous renier le miracle à présent ? Eh I
morbleu, il n'y a pas de quoi avoir honte
de votre pèlerinage... il y en a bien d'au-
tres que vous, monsieur, qui n'en vou-
laient pas et qui y sont allés...

— En tous cas, ma bonne, ajouta le
vieillard en reprenant son chapelet, en
tous cas, n'en dites rien à M. le curé... il
aurait trop plaisir de son triomphe...

10 février 1887. Ad. R.

LE SECRET DE M. EUSÈBE

COLLÈGE DE CORCELLES

Dimanche 20 et lundi 21 février
à 7 heures du soir

SOIRÉES
littéraires et musicales

par le
CHŒUR MIXTE NA TI ONAL

de Corcelles et Cormondréche
avec le concours de l'Orchestre

< FLEUR DE MAI >
Tombola chaque soir.

ENTRÉE : 50 CENT.

11™ Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB. LA

BIBLIOTH ÈQ UE DE L' ACADÉM IE
Mardi 22 février, à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

LES ÉTOILES
Par M. le D' HILFIKER

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

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 22 février, à 8 heures du soir.

NICE ET SES ENVIRONS
Par M. Alph. DUPASQUIER, avocat.

Société neuchâteloise d'Agriculture

ASSEMBIïTGéHéRALE
RÉGLEMENTAIRE

JEUDI 24 FÉVRIER 1887
à 10 heures du matin

dans la salle du Tribunal de Vhàtel de ville
DE NEU CHATEL

ORDRE DO JOUR :
1. Rapport du président sur l'exercice

de 1886.
2. Présentation des comptes et du

budget.
3. Rapport de M Comtesse, conseiller

d'Etat, sur l'Exposition fédérale.
4. Divers.
5. Propositions individuelles.

A l'issue de l'Assemblée, banquet à
1 heure, à l'hôtel du Faucon. Messieurs
les sociétaires et agriculteurs sont invités
à y assister. 

CHAUMONT
Le Grand Hôtel est ouvert

toute l'année.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

(Mit Foncier NewMelois
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
Neuch&tel, et aux agences dans le can-
ton sur présentation du coupon n° 23.

Neuchàtel, le 10 février 1887.
(H-23-N) lie directeur.

Griitliverein Neuenburg

Theater - Vorstelluog
Sonntag Abend den 20. Februar.

P R O G R A M M :
Auf allgemeines Verlangen

zum zweiten Mal :
Die Schweizer in Amerika

oder Sehnsocht nach der Heimat.
Vaterlandisches Schauspiel mit Gesang

in 3 Akten von A. Lang.

Die Rûckkehr
Urkomisohe Posse in 2 Akten v. A. Lang.

Eintrittspreis :
FQr Mitglieder 40 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 60 Cts.
Kass*-Er5ifnong 7 Uhr. Anfang punit 8 lor.

Einen genussreichen Abend verspre-
ehend, ladet ergebenst ein

Der Vorstand.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
SAMEDI 19 FÉVRIER

à 8 heures du soir

QUmittE CONCER T
avec le concours de

M. HUGO BECKER
violoncelliste

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

M. A. EOCH, maître de chapelle.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie n" 3, en mi
b majeur, pr orchestre, Mozart.

2. Concerto en la mineur,
pour violoncelle, avec
accompag. d'orchestre, Goltertnann.

Seconde partie
3. Le Printemps, ouver-

ture pour orchestre J. LaUher.
4. a) Sonate en la majeur, Boccherini.

b) Pileuse, Popper.
Pour violoncelle avec
accompagn. de piano.

5. Chaconne et Rigodon ,
pour orchestre, Monsigny.

6. a) Andante religioso , Hugo Bêcher,
b) Am Springbrunnen , Davidoff.
Pour violoncelle avec
accompagn. de piano.

7. Ouverture de la Tra-
Viata, pour orchestre, Verdi.

PRIX DES PLACES :
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
SœUBS LEHMANN.

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

Le cinquième concert de la So-
ciété aura lieu le Jeudi 10 mars
1887 .

Concerts de Jeanne-d'Arc
Les souscripteurs d'actions de risque

sont informés que la vente des billets pour
les auditions des 26 et 27 février, aura lieu
mercredi 23 février, à la Petite salle des
Concerts, dès 9 heures et demie du matin.
Les numéros d'ordre seront distribués à
9 heures précises. Les actions devront
être présentées à la Caisse.

PRIX DES PLACES :
Bas du Temple, numéroté, 5 fr. — Ga-

lerie des cloches et dessous, numérotés,
3 fr. — Places non numérotées, 2 fr.

N.B. — Les personnes qui désirent en-
core souscrire des actions, peuvent le faire
jusqu'à mardi soir, chez le caissier du Co-
mité, M. Ferd. DuPâsquier, banquier, ou
chez M. J. Hotz, magasin du Printemps.

Le citoyen Moor, Jean, est prié de ve-
nir retirer ses effets qu'il a laissés en ga-
rantie à l'hôtel de Commune à Colom-
bier, d'ici à fin février. Passé ce terme,
on en disposera.

A DX émigrants pour l'Amérique
Départs chaque samedi du Havre

Sour New-York par les splendi-
es 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

Pb. ROMHEL k C, à Bàle
et à son agent autorisé : Alfred GAUÇHAT ,
rue de l'Hôpital, à Neuchàtel.

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

DIMANCHE 20 FÉVRIER 1887
dès 3 heures de l'après midi

DANSE FAMILIÈRE
an Café de l'Helvétie

GIBRALTAR 5
Musique BLANK ou complet.

Consommation de premier choix.
Se recommande,

Le nouveau tenancier,
MULLER-DASEN.

ÉGLISE IlVI>ÉI»E]VIXAJtfTE
Tous les dimanches oulte à7 ï^'àïï&iïï

la 
*rande

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

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

INSTITU T ION FOUR JEUNES GENS
J. MISTELI, à Kriegstetten, près Soleure (Suisse allemande).

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



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Les débats de l'adresse à la reine que

les députés irlandais traînaient en lon-
gueur , en présentant amendement sur
amendement, sont enfin terminés ; l'a-
dresse a été adoptée avant-hier par 283
voix contre 70. Les communes commen-
ceront lundi la discussion de la réforme
du règlement intérieur de la Chambre.

Autriche -Hongrie
Le gouvernement a annoncé jeudi à la

Chambre des seigneurs que les Déléga-
tions seront convoquées à Buda-Pest, le
1" mars. Les propositions que le ministre
de la guerre leur soumettra sont prêtes.
Le chiffre du crédit est plus élevé qu'on
ne l'avait dit tout d'abord ; il se monte à
50 millions de florins environ.

Allemagne
Les perquisitions domiciliaires et les

arrestations continuent en Alsace. Les
personnes arrêtées, de paisibles citoyens,
sont soupçonnées d'avoir des relations
secrètes avec les membres les plus in-
fluents de la Ligue des patriotes à Paris,
et comme telles sont considérées comme
compromettantes pour la sécurité de
l'Etat allemand.

Italie
M. Depretis est chargé officiellement

de former le nouveau cabinet. On croit
que sa tâche ne sera pas facile à raison
des exigences de la droite.

Les dernières nouvelles reçues de alas-
saoua sont très singulières ; elles nous
représentent le général Gêné négociant
avec Ras-Alula. Le générai abyssin sem-
ble reconnaître avoir fait fausse route en
déclarant la guerre aux Italiens. Il a ren-
voyé le docteur Salimbeni pour plaider
sa cause; Ras-Alula demande au général
Gêné de lui livrer un certain Mohamed,
un chef de brigands, qui lui aurait con-
seillé d'attaquer les Italiens pour éviter
une invasion, et sur lequel il rejette tous
les torts. Ce Mohamed, avec ses bandes,
venait justement d'offrir ses services à
Massaoua; le général Gêné a refusé de
livrer le traître, mais il l'a fait incarcérer
provisoirement.

Salimbeni est retourné à Asmara de-
mander la libération de ses compagnons.

Le roi Humbert a adressé un ordre du
jour louant hautement les troupes d'Afri-
que.

H a envoyé 120,000 fr. au ministre de
la guerre pour constituer un fonds desti-
né à secourir les familles pauvres des
soldats tués à Massaoua et les blessés
devenus incapables de servir.

Roumanie
La Chambre a voté avant-hier une

proposition signée de quatre-vingts dé-
putés disant qu 'en présence des prépara-
tifs militaires des Etats européens et voi-
sins de la Roumanie, il y a urgence à
mettre à la disposition du gouvernement
30 millions pour compléter l'armement du
pays et défendre sa neutralité.

Etats - Unis
Le Sénat a adopté le bill autorisant la

construction de dix croiseurs en acier.

L'empereur Guillaume est toujours
obligé de garder la chambre, par suite
d'un rhume et d'un enrouement. Mais son
état n'a rien d'inquiétant. Le vieux sou-
verain reçoit quand même les rapports
personnels ordinaires.

Le jubilé de la reine Victoria a été cé-
lébré jeudi à Calcutta, à Bombay et dans
toutes les villes de l'Inde par de grandes
réjouissances populaires.
Rf.Des services religieux ont eu lieu dans
toutes les églises protestantes et catholi-
ques, dans les temp les hindous et parsis,
ainsi que dans tes mosquées musul-
manes.

Des processions organisées par les in-
digènes ont parcouru les rues des princi-
Pales villes en chantant des hymnes en

honneur de la reine.

Malgré la faillite des frères Corti , di-
recteurs du théâtre de la Scala à Milan ,
les représentations à'Otello, le nouvel
opéra de Verdi, ne seront pas interrom-
pues. Le tribunal a nommé un syndic
provisoire qui a été autorisé à continuer
l'exploitation du théâtre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Référendum. — On considère à Berne
que le chiffre de 30,000 signatures, né-
cessaires à la demande de référendum
sur la loi concernant les alcools, sera
atteint. Les distillateurs déployent une
grande activité.

Landsturm. — Le gouvernement de
St-Gall ouvre la marche pour l'organisa-
tion du landsturm. Un arrêté invite tous
les citoyens de 1838 à 1870, non incor-
porés, et les anciens officiers jusqu 'à
55 ans à se faire inscrire le dimanche
20 février au greffe de leur commune.

Industries. A la fin de 1886 le nombre
des fabriques soumises à la loi s'élevait à
3495 comprenant 148,161 ouvriers. L'aug-
mentation de l'année est de 637 établis-
sements avec 3849 ouvriers .

LUCERNE . — La communauté protes-
tante de Lucerne a décidé à l'unanimité de
mettre son église à la disposition des
vieux-catholiques.

BERNE . — Mardi soir, à Neuveville, un
vigneron occupé à arranger la poulie d'un
bûcher est tombé d'une hauteur de 12
mètres sur une terrasse. Il a eu une
jambe, une hanche et un bras cassés. Le
malheureux est mort deux heures et de-
mie après l'accident. Il laisse une veuve
et quatre enfants.

— De grands dégâts ont eu lieu der-
nièrement dans la forêt de Montignez , si-
tuée près de Grandgourd. Les arbres
s'étant trouvés surchargés de neige, lors-
que le vent est survenu , un nombre con-
sidérable de magnifi ques pins ont été bri-
sés. On évalue à plus de 300 stères la
quantité de bois ainsi abîmé. Les arbres
ainsi brisés avaient été plantés il y a
de trente à quarante ans. On se repré-
sente la perte qui en résulte pour la com-
mune de Montignez.

VALAIS. — On écrit de Sierre aux Em-
menthaler-Nachrichten :

€ Je vous envoie un messager de prin-
temps sous forme d'un bouquet de fleurs,
que l'on cueille ici depuis la fin de jan-
vier. Nous avons eu un hiver relative-
ment rigoureux. Le froid a été persistant
et la neige abondante. Néanmoins nous
avons depuis plusieurs semaines un
temps sp lendide , un ciel sans nuage, une
atmosphère complètement calme et au-
cun brouillard dans la plaine. Les nuits
sont encore très fraîches, mais les jour-
nées sont chaudes. Les rayons du soleil
ont chassé la neige jusque bien haut
dans la montagne. On peut déjà cueillir
des fleurs sur les coteaux. Les travaux
de la vigne ont commencé en plusieurs
endroits. *

VAUD. — Un sanglier de 85 kilos a été
tué mardi aux environs du village de
Fnntanezier.

GRAND CONSEIL

Séance du 17 février
(Suite et fin)

M. A. Grosjean développe une motion
tendan t à ce que les municipalités soient
mises, lors de la faillite d'un particulier ,
au bénéfice du privilège quant à l'imp ôt
locatif, afin de n'être pas exposées à des
pertes comme c'est le cas actuellement ,
alors qu 'elles sont tenues à faire tous les
services publics. Une disposition nou-
velle devrait être introduite à cet égard
dans la loi pour protéger les municipalités
contre ces portes.

Le Conseil d'Etat devant étudier la
question , la motion est adoptée sans op-
position.

On prend en considération et on ren-
voie à une commission à nommer par le
bureau, le projet de loi sur l'assurance
mutuelle pour la défense du vignoble
contre le phylloxéra.

On donne acte au Conseil d Etat du
dépôt de son rapport sur le réseau des
routes à corriger et à construire, et on
renvoie à une commission spéciale à
nommer par le bureau le projet de cor-
rection de la route des Bayards-Verrières ;
on renvoie en outre au Conseil d'Etat la
question générale de la partici pation des
localités aux frais des corrections et
constructions de route.

La commission pour l'école d'agricul-
ture, rapporteur M. F. de Perregaux , pro-
pose d'exonérer la munici palité de Cer-
nier de la prestation extraordinaire de
fr. 15,000 qui lui avai t été imposée par
le décret de transformation de l'école, en
revanche de lui imposer pendant six ans
à dater de 1887 une subvention annuelle
de fr. 600 en faveur de l'établissement,
qui reste, immeubles et meubles, exonéré
de tout impôt municipal.

Cette proposition est adoptée sans dis-
cussion. !

On autorise diverses municipalités à
introduire les nouvelles impositions mu-
nicipales prévues par une récente loi.

On renvoie à une commission à nom-
mer par le bureau le projet de loi sur
l'exercice des professions ambulantes.

On ratifie une vente de grèves du lac,
puis la session est close à 2 B/„ heures.

DERNIERES NOUVELLES

Yverdon, 18 février .
Le tribunal a continué ce matin l'audi-

tion des témoins.
Les témoins Barbey et Wolfgang ont

confirmé le récit fait hier par Guyot de
la découverte de la tentative d'incendie
chez Schaffert.

Toutes les dépositions sont défavo-
rables à l'accusé.

Pas d'autre incident notable.
Constaniinople , 18 février.

On croit savoir que la presse anglaise
va ouvrir une campagne de nouvelles
alarmantes représentant la rupture entre
la France et l'Allemagne comme immi-
nente, afin de peser sur l'opinion euro-
péenne pour l'acceptation des proposi-
tions de sir H.-Drummond-Wolff.

Paris, 18 février.
D'après une dépêche aux Débats,sir H.

Drummond Wolff, irrité de l'insuccès de
ses propositions à Constantinop le et l'im-
putant à l'influence française , n'a pas dis-
simulé qu 'il chercherait à exercer des
représailles . Il aurait dit : « Je vais met-
tre la gorge do la Fiance sous le couteau
de l'Allemagne. »

Uue nouvelle alarmante donnée ce ma-
tin par le Standard serait sou premier
acte dans cette voie.

HEURES D'OUVERTURE
DU BUREAU DR LA

De 7 '/s heures du matin à midi et
de 1 % à 6 7  ̂ heures du soir.

Pendant les heures de fer-
meture de notre bureau, les
Avis mortuaires ou autres an-
nonces d'un caractère urgent
destinés au numéro du jour ,
peuvent être introduits dans
la boîte aux lettres de notre
porte d'entrée, qui est levée
chaque matin à 7 '/î heures.

« FEUILL E D'A VIS »

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

des 12 et 15 février 1887.

NOMS ET PRÉNOMS §=> -g
des ss  S

LAITIERS -si "f»! sCQ —3

Perrenoud Alfred 40 32,5
tmhof Fritz 39 33
Chollet Louis 37 38
Bachmann Abraham 32 Si
Colomb Emile 29 Si
Imhof Jean 27 34,5

Maffli Jean 40 33
Maridor Gumal 35 33
Schneider Gottlieb 33 33
Mollet Ernest 31 33
Juan Charles 29 34
Portner Samuel I 26 35

Art. 9 du Règlement: Tout débitant 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
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

Commission du Jura-Neuchâtelois. —
Cette commission, nommée jeudi par

le Grand Conseil , a choisi M. Arnold
Grosjean comme président et M. F. Ri-
chard pour vice-président; elle so réu-
nira le 17 mars.

Subventions fédérales aux écoles profes-
sionnelles. — Les dépenses faites par le
canton pour les écoles professionnelles
en 1886 se sont élevées à 112,980 fr. ;
la Confédération paiera à ce sujet une
subvention de fr. 28,054.

MôTIERS . — Il y a quel ques jours
qu'une femme on détention à Môtiers
pour crime d'incendie commis à Neuchà-
tel ces années passées, a fait aveu d'un
autre crime dont elle se serait rendue
coupable; de ceci , dix-huit ans.

Elle aurait étrang lé son mari et laissé
croire à un simple suicide lorsque la jus-
tice de paix du cercle avait procédé à la
levée du cadavre. (National.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le quatrième concert d'abonnement
aura lieu ce soir. Un coup d'oeil sur lo
programme nous permet de bien augurer
de cette soirée ; la musi que ct facile * y
tient une largo place, ce dont beaucoup
de personnes ne se plaindront pas. M.
Hugo Becker est un des violoncellistes
allemands les plus en vogue; nous aurons
l'occasion ce soir d'apprécier son talent
en des œuvres diverses, parmi lesquelles
une composition do l'éminent artiste lui-
même. Il nous suffira do rappeler quo ,

M. Hugo Becker est le fils du célèbre
violoniste Jean Becker qui nous a enthou-
siasmé jadis, pour lui assurer toutes les
sympathies. Enfin , l'orchestre interpré-
tera entre autres une œuvre intitulée le
Printemps qui a pour auteur un de nos
jeunes compatriotes, M. J. Lauber. En
voilà assez pour éveiller l'intérêt de
notre public et compter sur son nombreux
concours.

Sténographie. — Un concours interna-
tional de calligraphie sténographique
aura lieu à Neuchàtel en juin 1887. Il est
ouvert dès ce jour et sera clôturé le 31
mai 1887.

Sont admis à y prendre , part tous les
sténographes qui pratiquent les systèmes
Duployé, Aimé Paris ou la sténographie
Lambdoïde, sans distinction de nationa-
lité. Pour y participer, chaque concur-
rent doit payer une finance de 50 centi-
mes, qui peut être envoyée en timbres-
poste.

Toute demande de renseignement doit
être accompagnée d'un timbre pour la
réponse et adressée à M. Aug. Rouiller-
Leuba, président de l'Union sténographi-
que suisse, à Neuchàtel.

Nous apprenons que le bout du lac
enlre la Thielle et la Sauge est gelé,
et qu'on peut y patiner sur une grande
étendue.

%* Faute de place, nous renvoyons au
numéro de lundi la suite de notre feuil-
leton.

CHRONIQUE LOCALE

Statistique tnorluairc. — Dans les
quinze villes suisses de plus de 10,000
habitants, ensemble 486,295, il y a eu
825 décès pendant le mois de janvier.
Dans ce nombre sont comptés les décès
suivants : par accident 16, suicide 8, ho-
micide 1.

Pendant la même période et dans les
mômes villes , il a été enregistré : nais-
sances 1132, mort-nés 46.

Dans son résumé du quatrième tri-
mestre de l'année 1886, M. le professeur
Dunant note la comp lète disparition des
décès par variole, en Suisse, depuis le
milieu du mois de juillet. Jusqu 'à cette
époque de l'année, il y en avait eu en
nombres absolus 106 dont 93 dans les
communes suburbaines de Zurich, 5j à
Lausanne, 4 à Hérisau, 2 à SchafThouse,
1 à Bienne et 1 à Genève. Ce total était
déjà alors deux fois plus élevé que la
moyenne annuelle des décès des dix an-
nées antérieures. Aujourd'hui , grâce cer-
tainement à l'isolement des malades qui
a été pratiqué, et aux vaccinations que
l'imminence du danger a fait opérer ,
celui-ci a été écarté, et, pendant les six
derniers mois, il n'y a pas eu un seul
décès de varioleux dans les quinze prin-
cipales villes suisses.

La rougeole, tout en restant limitée à
un petit nombre de localités en Suisse,
a repris, à la fin de l'année, la même fré-
quence qu'elle avait au printemps.

Le coqueluche a été plus répandue
que la rougeole, mais en même temps
plus légère que pendant les trimestres
précédents.

La scarlatine a été remarquablement
rare dans notre pays pendant toute l'an-
née.

La diphtérie, qui avait aussi été très
légère pendant six mois, a repris derniè-
rement son degré habituel de fréquence.

Quant à la fièvre typhoïde, elle n'a été
grave dans aucune ville suisse, et, pour
elle comme pour la scarlatine et la diph-
térie, la mortalité est restée beaucoup plus
faible que celle de la période décenuale
précédente.

{Revue médicale de la Suisse romande).

FAITS DIVERS

à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
l'ourj o pri « 

£ Yf ,  50 rr»""° « tonWte.
PonHe prix <J pri gQ ,a foni„0 ?tim m bnrcïll ,

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour lo prli g ^1, franco d domioilo.

n l**"'1 7 Ffi 20 lu fonille prl»« au bureau .

ON PEUT S'ABONNER

Monsieur et Madame Max Diacon, Mon-
sieur et Madame William Diacon et leurs
familles font part à leurs parents et amis
de la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur regrettée
tante,

Madame AUGUSTINE AICHLER
née DIACON,

décédée jeudi 17 février, après une courte
maladie, à l'âge de 84 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : maison Lambert,
Port-Roulant.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Célina Sagne-Humbert, Mon-
sieur Henri Humbert et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur sœur
et tante,

Mademoiselle ANNA HUMBERT,
décédée à l'hôpital de Landeyeux, le 17
février, à 9 heures du matin, dans sa 46mc

année.
Jérémie XXXI, v. 3.

L'enterrement aura lieu dimanche 20
février, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux (Val-de-Ruz).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

CULTES DU DIMANCHE 20 FÉVRIER 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. 1" Culte i la Collégiale.
10 3|* h. %"• Culte à la Chapelle des Terreau*.
3 h. S« Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
lt Uhr . Terreauschule : Kinderleh re.
3 Uhr. Chaumont : Predi gt-Gottesdienst .
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. » in Boudry.

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

rences (Grande Salle).
10 il* h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Conférence par H. H. DE R OUGE-

MONT (Voir aux annonces) .

Chapelle de l'Ermitage.
9 3|1 heures. Culte.
7 h. du soir. Culte .

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

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

ORATOIRE ÊVANGÊLIQUE .r. de la P/ace d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

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

EGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Pi 1ère à 7 */t heures du soir.

E glise paroissiale
Messe a 7 1(1 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement
Office chanté à 9 1(1 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres a 2 heures.

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


