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Brouillard épais sur le sol le matin. Soleil
visible par moment à partir de U 1/2 h. Br.
se dissipe vers 5 1/2 h. à l'Observatoire,
tandis qu'il persiste en ville.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard sur lo lac matin et soir.

HIYEAV DU LAC : 429 m. 1.

Pharmacie ouverte dimanche
6 mars :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Saint-Biaise, dans
une agréable situation , une propriété
comprenant maison d'habitation avec six
chambres, cave voûtée et dépendances,
vigne et verger d'une superficie totale de
1725 mètres (5 ouvriers environ) .

S'adresser à M. Alph. Wavre, à Neu-
châtel.

En exécution d'un jugement rendu par
le Tribunal civil de Neuchâtel , le 28 fé-
vrier 1887, il sera procédé par le juge
de paix de ce cercle, siégeant à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 29 mars
1887, à 10 heures du matin, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après, exproprié au citoyen
Simon, Nicolas, cultivateur et restaura-
teur , aux Saars, et à ses enfants, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1624. Plan folio 82, NM 13, 14,

15 et 16, aux Saars, bâtiment, place,
jardin et vigne de 1665 mètres
carrés. Limites : Nord , 1164 ; Est,
1310; Sud , route cantonale de Neuchâtel
à Saint Biaise ; Ouest, 1585.

Subdivisions :
N° 13. Aux Saars, vigne de 1112 mètres.

> 14. > jardin de 242 >
> 15. » logements de 97 m.
> 16. > place et terrasse de

214 mètres.
La maison est utilisée pour habitation

et restaurant; elle est assurée contre
l'incendie pour fr. 13,600.

La mise h prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 3 mars 1887.
Le greff ier de paix ,

Euo. BEAUJON, notaire.

A vendre ou à louer , pour cause do
sauté, la jolie pro priété des bains de
Lully, située à 15 minutes d'Estavayer ,
comprenant deux vastes bâtiments avec
plus de 24 chambres, plusieurs grandes
salles, droit d'auberge perpétuel , grange,
écuries, remise, 2 jardins et 2 poses de
vergers attenant. Fontaine intarissable ;
vue splendide t :ur les Al pes et le Jura .
On joindrait, si on le désire, une grande
quantité de terrain, et on vendrait même
séparément.

Occasion exceptionnelle pour pension-
nat ou autre établissement. Grandes
facilités pour le payement. Pour voir et
traiter, s'adresser à M. Dubey, proprié-
taire à Lully, et pour renseignements à
Mlle Dubey , au cabinet littéraire , rue
<Ju Château, k Neuchâtel.

JOLI! PROPRIÉTÉ A LOOER
à ST-AUBIN

On offre à louer une jolie propriété si-
tuée au bord du lac à St-Aubin, se com-
posant de deux logements, ja rdin et vi-
gne. Vue des Alpes. Fontaine dans la
propriété. Entrée en jouissance immé-
diate.

Pour plus amples renseignements et
pour visiter la propriété, s'adresser au
citoyen Auguste Baillod, à St-Aubin.

Vente de deux maisons
à NEUCHA TEL

Jeudi 10 mars 1887, à 2 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
salle de la justice de paix, les syndics de
la masse en faillite de Dubuis, Oscar,
naguère fabrican t d'horlogerie à Neuchâ-
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 arlicles 2117 et 2118 du cadastre
de Neuchâtel , comprenant, outre du ter-
rain de dégagement, une maison d'habi-
tation avec cave, rez-de-chaussée et 1er
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 18-11 du cadastre, aux Ro-
chettes, 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 Neuchâtel , l'un des
syndics de la masse.

Neuchâtel, le 18 février 1887.
Par commission,

Euo. BEAUJON, notaire.

Tente d'immeubles
à FENIN

Samedi 5 mars 1887, dès 3 heures
après midi, les hoirs de M. Alphonse-
Louis de Pury-Muralt exposeront
en vente par enchères publiques dans
l'hôtel de Commune, à Fenin, le
Grand Verger, situé dans ce village,
contenant en deux parcelles 51,679 mè-
tres (19 poses un dixième) et un pré à
Chardonnet de 31,922 mètres (11 po-
ses trois quarts). Ces immeubles seront
mis en vente séparément puis en bloc.
Le verger formera deux lots, le pré des
Chardonnet un troisième lot. L'entrée
en propriété, la passation des actes à
transport et le paiement des prix sont
fixés au 30 juin 1887. S'adresser pour
connaître les autres conditions de la
vente, k MM. Junier père et fils , no-
taires, à Neuchâtel, ou en l'étude du
notaire soussigné. (H. 845 J.)

Cernier, le 18 février 1887.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

VENTE DE FORÊT
Le lundi 28 mars , à 3 heures après

midi , la Commune de la Coudre vendra
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
du notaire H.-L. Vouga à Neuchâtel , la
forêt qu'elle possède au Nord-Ouest du
village, désignée au cadastre comme suit :

Article 53, plan folio 20, n° 2. Les
Râpes, forêt de 52,726 mètres.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AVIS AUX LAITIERS
La laiterie de Gorgier met au concours,

pour le 1er avril 1887, son lait pour le
terme d'une année, aux conditions qui
seront lues avant la mise, laquelle est
fixée au 15 mars courant, à 2 heures
après midi, au restaurant de M. Fritz
Guinchard-Lambert, à Gorgier.

Cette localité est à proximité de là
gare, ce qui rend facile l'exportation du
lait de la dite Société.

Pour renseignements, s'adresser au
vice-président, M. Jeaa-Fréd, Braillard,
ou à M. Jules Dind, secrétaire de la
laiterie.

ENCHÈRES à SAINT-BLAISE
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 7 mars 1887 , dès 9
heures du matin, dans la maison
Yeluzat, au haut du village de Saint-
Biaise, les objets mobiliers ci-après dési-
gnés, appartenant au citoyen Frédéric
Stoll , précédemment couvreur à Saint-
Blaisc.

Une armoire à deux portes, 4chaises,
un potager avec accessoires, une char-
rette à 2 roues, des échelles et des ton-
neaux.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 26 février 1887.

Greffe de paix.

Vente de Bois
La Commune d'Auvernier vendra par

voie d'enchères publiques, lundi prochain
7 courant,, dans ses forêts de Cottendart
et Chassagne, les bois suivants :

270 stères sapin ,
31 tas perches,
4 demi-toises mosets,
5 billons sapin et pesse,

14 tas branches.
Le rendez-vous est à l'entrée de Cot-

tendart, à 8 l j i heures du matin.
Auvernier, le 2 mars 1887.

Au nom du Conseil communal :
LE SECRéTAIRE .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 8 mars 1887 , à 2 heures
après midi , au caf é National , rue
du Neubourg, les objets suivants :

3 lits complets bois sapin , 1 commode
sapin , 1 armoire vitrée, 2 tables carrées
longues, 7 tables carrées sapin , 4 bancs
rembourrés, 24 tabourets, 1 table p liante
noyer, 1 glace, 1 cartel , 3 tableaux, 3
lampes à suspension et 1 potager en fer
avec accessoires.

Neuchâtel, le 26 février 1887.
Greff e de paix.

Enchères de mobilier
Le lundi 7 mars 1887, dès 9

heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques et au comptant, le
mobilier appartenant à la masse en fail-
lite de Oscar Dubuis, savoir : meubles de
salons et de salle a manger, 1 piano, lits ,
literie, linge, vaisselle et verrerie, glaces,
tables , chaises, potager et accessoires,
batterie de cuisine et quantité d'autres
articles de ménage dont le détai l est sup-
primé.

On exposera eu outre un tour à
tourner les barillets, neuf et en
parfait état, resté invendu lors des en-
chères ' du matériel d'atelier.

La veute aura lieu dans la maison Du-
buis, Petit- Catéchisme n° 24, à Neuchâtel .

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre un équi pement complet d'of-

ficier d'administration. S'adresser Place
du Marché 7.

Pour Boulangers
896 A vendre une belle balance peu

usagée, pour peser le pain, de la force
de 50 kilos. Le bureau du journal indi-
quera.

COMMERCE D'ŒUFS
du pays, de première fraîcheur , prix ré-
duit.

Beurre de table, garanti pure crème, à
1 fr. 40 le demi-kilo.

Fromage gras de l'Emmenthal.
Articles d'épicerie de premier choix.
Se recommande au public.

C PHILIPPIN ,
à Cormondrêche.

A vendre une poussette de mala-
de usagée; prix très avantageux. S'adr.
à la Salle de Ventes de Neuchâtel, 21,
Faubourg du Lac 21.

A vendre une bascule de la force de
500 kilos, en bon état. S'adresser rue
Fleury n° 16.

910 A VENDRE 1 belle glace,
bords dorés et ornementés, hauteur lm20,
largeur 0m75; 2 belles lampes comme •
ornements de cheminée. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

A vendre en bloc ou en détail :
Un lot d'environ 200,000 ki-

los fumier, bien conditionné, prove-
nant partie de chevaux et partie de va-
ches. Prix ; 30 francs la tonne sur wagon
en gare à Pontarlier (Doubs). S'adresser
brasserie Damitio frère et sœurs, à Pon-
tarlier.

FUMIER DE VACHE
A vendre 15,000 pieds de fumier de

vache, 1" qualité. S'adresser k la va-
cherie de la Grande Brasserie.

Fumier de vache
A vendre environ 1000 pieds de fumier

de vache, bien conditionné. S'adr. à la
vacherie, faubourg du Crêt n° 14.

Fur Landwirthe
Circa 150 Zentnerguterhalteue B,un-

kelrùben und Kohlraben sind um
billigen Preis zu kaufen bei K. Enz, in
La Sauge.

Pour Agriculteurs
Environ 150 quintaux do betteraves

et choux-raves bien conservés, à
vendre à bas prix , chez K. Enz, à La
Sauge. 

A VENDRE 3»tf££
à un prix modique. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie.

A l'épicerie Yve E. WDLSCHLBGER
rue du Temple-Neuf.

Bon vin blanc de Cressier, à 50 cent,
le litre, et rouge de France, à 60 cent, le
litre. — Saucissons de la Brévine, lard
bien fumé, à 90 cent; le demi-kilo.

¦ Avis aux Musiciens
C YMBALES

1" qualité, prix réduits, concurrence im-
possible.
ROSATI, fondeur, Pistoia (Italie)

fournisseur de plusieurs musiques
militaires.

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1886 sur lies.
Vin blanc 1886 absinthe.

Mise en bouteilles en mars. S'inscri. e
à l'Etude Wavre.

Magasin ZIMMERMANN
Encore de beaux marrons à 25 cent, le

kilo.

Caves de todolplie 8CHINZ
Mise en bouteilles en mars des vins

blancs sur lies et absinthes 1886. Prière
de s'inscrire k son bureau.

A vendre d'occasion un bon pianino.
S'adresser à M. Georges Lehmann, con-
fiseur, en ville.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEIHKBX

rue des Epancheurs 8.
¦HH___^_________._H__________________ Bi

La vente annuelle des
chemises et chaussettes de
la Société de secours par
le travail, aura lieu jeudi
10 mars, de 9 heures du
matin à 5 heures du soir,
maison de Mme Terrisse-
Coulon, faubourg de l'Hô-
pital n» 33.

Le Comité recommande
instamment cette vente au
public, qui y trouvera un
grand assortiment de che-
mises d'hommes et de
femmes.

ADMINISTRATIO N :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS.
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy arec les

sels extraits des sources. — Elles sont d'un goftt
agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POÏÏB BAIH8. — Un rouleau pour no
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

«JOB ÉVITES IBS CONTREFAÇONS EXIGEE SUE TOUS
LES PRODUITS

MASQUE DE LA COMPAGNIE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.
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LES TROIS ROMAN S
DE

par le comte WODZINSKI

Le dimanche, 14 octobre, il crut voir
enfin s'ouvrir les portes de l'Eternité.
Maintenant j 'entre en agonie, dit-il sou-
dain au milieu d'un profond silence; alors,
comme le docteur, interrogeant son pouls ,
s'efforçait de lui donner courage, il l'in-
terrompit par ces mots murmurés d'une
voix haletante : C'est une rare faveur que
Dieu fail à l'homme en lui dévoilant l'ins-
tant où commencera son agonie ; celle grâce,
U me la fait ; — ne me troublée pas. Puis
il demanda un peu d'eau à Guttmann ,
et, ayant humecté ses lèvres, il lui prit la
main et la baisa.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

?
M de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, A
arl».

Une dernière joie lui était réservée: la
comtesse Delphine Potoçka , prévenue
de l'imminence d'une catastrophe, avait
quitté Nice en toute hdte. Lorsqu'elle
entra dans la chambre de l'agonisant,
semblable k une vision du paradis de
Dante, il se souleva , et on eût dit qu'un
éclair illuminait sos traits décharnés : C'est
donc cela que Dieu tardait tant à m'appeler
à lui ; il voulait encore me laisser le plaisir
de vous voir. Et la comtesse, radieuse
dans sa beauté, toute pâle d'émotion , lui
faisant signe de se taire... Il ajouta : Ah!
je voudrais encore une fois entendre votre
voix l Comment ne pas satisfaire aux su-
prêmes vœux d'un mouran t ! Delphine
Potoçka s'approcha du piano I ot alors
dans cette pièce silencieuse, où l'on en-
tendait la respiration silllante du pauvre
maître exp irant, s'éleva comme une prière
au ciel, un chant divin. La comtesse
choisit l'air de la Béatrice di Tenda de
Bellini. Lui, écoutait , perdu dans l'extase,
t Que c'est beau l que c'est beau!» ré-
pétâ t-il ; puis il tomba on syncope: on
s'empressa autour de lui ; il rouvrit les
yeux, et d'un souffle: « Encore I encore !
murmura-t-il. » C'est cotte scène navrante
que s'est efforcée de rendre lo pinceau

de Barri as '. Dominant son émotion, re-
foulant les larmes qui lui gonflent le cœur
et qui lui montent aux yeux , la comtesse
parvient k donner k son chant une ex-
pression angélique, tandis que Frédéric
l'écoute, les mains jointes, le regard déjà
perdu dans lo mystérieux rayonnement
d'un autre monde.

Et , quand cotte voix so tut , on entendit
les paroles graves du prêtre, ce dernier
consolateur des croyants . Chopin reçut
le viatique avec ferveur, il tendit ses
pieds à l'onction sainte; puis il fit à la
princesse Marceline et à M"" Elise Ga-
vard signe de s'incliner vers ses lèvres :
Vous feree de la musique ensemble, dit-il ;
vous penserez à moi, et je vous écouterai.
Il se tourna aussi vers Franchommo :
Tous jouerez du Mozart en mémoire de
moi.

Les journées du lundi ot du mardi -s 'é-
coulèrent dans cotte attente cruelle de
l'instant suprême. Sa pauvre poitrine ,
qui so soulevait avec effort , indi quait

1 Go tableau a élé oiïurt i\ mademoiselle
Winnaretta Singer , une des élèves les mieux
douées du peintre , dont on a remarqué l'œuvre
si hardie et si ori ginale au Salon de 1880. Il
orne aujourd'hui la belle galerie du duc de
CampoHfilieo , son licau-pôre.

seule qu'il restait encore en lui un souffle
de vie. Dans la nuit du mardi au mercredi
17 octobre, le docteur Cruveilhier appro
cha un flambeau de la figure du mori-
bond. « Souffrez-vous beaucoup ? » de-
manda-t-il. — « Plus », fit Chop in. Un
instant après, il rendait le dernier souffle.
Il était trois heures du matin. A peine
eut-on refermé ses pau pières, qu'on ou-
vrit les portes du salon voisin à deux
battants ; une foule anxieuse d'amis le
remplissait. « Il n'est plus 1 » Et l'on s'ap-
prochai t du lit mortuaire et les pleurs
coulaient. Déjà la mort sculptait les traits
du maître et leur rendait leur radieuse
beauté. Il dormait , bercé d'un doux rêve,
du rêve éternel. Sa figure, ravagée par la
souffrance , avait recouvré tout le charme
de la jeunesse.

Dès le lendemain, sa chambre fut jon-
chée de fleurs , ses draps disparaissaient
sous les violettes qu 'il aimait tant. Ses
obsèques n'eurent lieu que le 30 octobre.
Il avait fallu l'autorisation de l'abbé De-
guorry, pour que des voix féminines re-
tentissent sous les voûtes de la Madeleine.
Il avait demandé que le Requiem de Mo-
zart borçftt son dernier sommeil. M"" Viar-
dot-Garcia ot Castellan s'y surpassèrent.
Quand Lablache entouna le Tuba mirum,

un frisson parcourut l'assistance; Meyer-
beer dirigea l'orchestre, et Lefébure-Vely
tenait l'orgue. Il exécuta les préludes en
si mineur et mi mineur. A co souvenir,
pour ainsi dire vivant du maître, des san-
glots se firent entendre de toute part.
Puis ou fit la levée du corps aux sons de
la Marche funèbre , instrumentée par Re-
ber. On le conduisit au Père-Lachaise,
où il avait voulu reposer à côté de Bellini ;
on jeta sur sa bière un peu de cette terre
natale qu 'il avait emportée avec lui, il y
avait de cela près de vingt ans, en sou-
venir de la patrie absente , et l'on rendit
à la patrie ce cœur d'un fils qui l'avait
aimée d'un si ardent et si tenace amour.

FIN

FRÉDÉRIC CHOPIN

ftPP A ITftN Quantité de meubles à
UuuiiolUll vendre à bas prix : une
jolie armoire à 2 portes, 1 divan-lit, 1 lit
complet, tables de nuit, guéridon, fau-
teuils, le tout en acajou. Meubles noyer,
lits comp lets, 1 bureau à 3 corps , secré-
taires , commodes, canapés, fauteuils ,
chaises, tables en tous genres, dont une
à coulisses, glaces, tableaux et pendules.
Corcelles n° 50. — Antiquités en tous
genres. Meubles, armes, faïence, bronze ,
étain , tableaux, coffres scul ptés.

CAVE
de l'hoirie F. de Rougemont

Vin blanc 1884.
Viu blanc 1886 sur lies.

S'adresser il A. Zirug iehel-Koulei , rue
du Seyon.

Vieux vin de Itt ttlaga., garanti
pur , fr 1 Fr. 50 1a bouteille Recommande
la pharmacie l_ ' le i__ »cl i in a. un ,
Graud' rue.

ORANGES SANGUINES
Au magasin do comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

Pour cause de cessation de commerce

AP. BARBEY -JE QUIER
PLACE PURR Y

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

A vendre une belle crédence ancienne,
en noyer ciré, complètement restaurée.
S'adresser pour la voir , route de la
Gare 9, dans l'après-midi.

A louer deux logements et une cham-
bre meublée; à la même place, on accep-
terait des coucheurs. Tivoli 2, Serrières.

A louer pour St-Jean 1887, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, galetas, 2
caves, buanderie avec four, un abattoir
avec tous les accessoires, le tout très
avantageux pour un boucher.

A la même adresse, on se recommande
pour tous les travaux concernant l'état
de sellier-tapissier. On livre des harnais
simples mais solides depuis fr. 65, des
harnais ang lais depuis fr. 100. — A veu-
dre 2 canapés un peu usagés mais remis
à neuf.

S'adresser chez E. SCHLUEP, sellier,
à Saiot Biaise.

Appartements à Louer
de suite ou pour Saint-Jean:

Musée 4, rez de-chaussée, 3 pièces.
Concert 6, 2me étage, 5 pièces.
Hôpital 15, 1er et 2me étage, 2 pièces

chacun.
Ecluse 24, 3me étnge, 4 pièces.
Terreaux 7, 3me étage, 3 pièces.
Faubourg de la Gare 1, rez-de-chaus-

sée, 2 pièces.
S'adresser Etude Guyot, notaire, Place

du Marché 8.

A remettre, à partir de Saint-Jean
prochaine, près de la Place Purry , un
beau logement exposé au soleil , de 5
pièces et belles dépendances, à un 1er
étage. S'adresser au magasin de M.
Béguin-Bourquin, rue des Epancheurs.

A louer , pour le 24 juin prochain (à 5
minutes de la gare), faubourg des Fahys,
un joli logement indépendant et bieu
situé, composé de 2 chambres, cuisine
avec eau sur l'évier, cave, bûcher et un
grand ja rdin potager avec arbres fruitiers.
Si on le désire poulailler et écurie à chè-
vres. Prix 30 francs par mois. S'adresser
rue Saint-Honoré n° 18, au 1er.

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

A louer pour Saiut-Jean, à une ou
deux dûmes et au ceutre de la ville, uu
petit appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser depuis
2 heures de l'après midi , Place du Mar-
ché 7.

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

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

A louer pour Saint-Jean 1887 et à une
famille de 3 ou 4 personnes au plus, un
joli logement de 3 pièces et belles dépeu-
dances. — Galerie au Midi. — Vue au
Nord sur lo jardin du cercle du Musée.

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

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. Couvert, rue du Musée 7.

En attendant un roman de p lus longue
haleine, nous allons donner une jolie nou-
velle de M. Théodore Pavie, écriva in
dont la réputation est consacrée par une
longue collaboration aux principales Re-
vues. Ce feuilleton est intitulé : JOA Q UIM ,
récit des Algarves.

mmmmm ITœûFS
Dès ce jour, œufs du pays de première fraîcheur. Prix réduit.

BEURRE DE TABLE
remière qualité, ainsi que beurre en motte à uu prix exceptionnelle*
lent bon marché. — Gros et détail.

FROMAGE k râper pour potages ; vente au détail. Prix avantageux.
S'adresser

Epicerie Temple-Xeul £3.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du D' 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-
châtel ; Beoh, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4108-Q)
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BLUMER, LEEMANN & O
MAISON DE FABRICATION & D'EXPÉDITION

Grabenhof, St-Gall.
B^» RIDEAUX EX TOUS GENRES -̂ ffij

en blanc, crème et couleur, de propre fabrication et de fabrication anglaise.
Broderies dans tous les genres courants et nouveautés pour lingerie et confection.

Vente en gros et au détail.
Broderies à la main (monogrammes, trousseaux complets, etc.), sont exé-

cutées à prix très modérés. (H-939-G)
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AMEUBLEMENTS COMPLETS 7  ̂ TROUSSEAUX ~~|

ÏM r M^^b^rM§W rt
|i||

TOnB

FIL . Dm-nL * COTON
Chambres à coucher _| H g Nappes, Serviettes , Essuie-mains

Rideaux et Draperies. Stores I g^ ô  Crins, Plumes, Edredons
GLACES FORTES & DEMI -FORTES *

oâî ConYerlnres délits &. de voyage
CADRES VARIÉS « , -| S, =====

= o § £3 Tapis de tables. Tapis de lits
Lits complets. Lits en fer. 3 à rs ° == ._ §:¦§¦*'§ Tapis Jute, Coco. Moquette, Linoléum

M E U B L E S  DE J A R D I N  J §•§ £ ===
£ (ic_3 SENTIERS . FOYERS . MILIEUX DE SUONS

POUSSETTES !§ S I TOILB8 CIRÉE8

E. SOHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

H0U7EAUTÉS POUR ROBES «| VÊTEMENTS COMPLETS
aS ^ 's confectionnes et sur mesure

! Jerseys, Jupons, Corsets S.» œ o«S5«a POUR MESSIEURS=- "!•§ ¦§ § 

Tauliers noirs i fantaisie f 1 h Pardes gng| spencers , chemises
en M n3 g _____

CONFECTIONS pour DAMES |||| DRAPERIES, COUTILS, MOLESKINES

Mercerie. Gants ^ |1| GriseUe, Milaines, Cuirs Laine

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MEN THE , C 'EST
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E 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 rtiume, refroi-
dissement, grippe, etc. 4Llf ans de succès, -=41 récom-
penses. — Dépôt partout.

REFUSER LES IMITATIONS (H. 567 X.)

JEUX DE QUILLES
(10 quilles, 6 boules en bois blanc, 27 f r . )

J. MERKI , tourneur , à Saint-Biaise
(ancien atelier LANG)

Mardi 8 mars, jour de la foire de Cor-
taillod , C. BUGNET , marchand de porcs ,
sera k Bevaix avec

80 beaux porcs maigres.
" VIN BLANC D'ASTI
Magasin de comestibles

RUE J.-J. LALLEMAND
Les personnes qui désireraient se pro-

curer du vin blanc d'Asti sont priées
de ne pas tarder à faire leur provision en
profitant de la saison actuelle, encore fa-
vorable pourla mise eu bouteilles.

La vente au détail cessera dès
fin mars. Le prix reste fixé à fr. 1*05
le litre.

ON DEMANDE A ACHETER
913 Ou demande à acheter un chien

ou chienne race Terre-Neuve , noir , âgé
de 8 à 12 mois. S'adresser au bureau
d'avis.

895 On demande à acheter d'occasion
un banc d'àue et une meule à aiguiser.
Le bureau de la feuille indiquera.

872 On demande à acheter, aux
environs de la ville , une petite propriété
avec maison d'habitation , si possible avec
cave et pressoir . Adresser les offres par
écrit au bureau du journal sous les ini-
tiales P. G.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour Saint-Jean 1887, au

3me étage, un logement composé de 4
pièces, p lus une mansarde, cave et bû-
cher. S'adresser rue Saint-Honoré 1) au
second.



A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un petit logement au soleil,
avec eau et dépendances. Parcs n" 12.

A louer au Tertre n° 14 :
Pour de suite : 3°" étage, trois

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour ie 15 mars : 4m* étage, trois

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

Musée 7.

A l nii_Ol* dès St-Jean 1887, Fau-
lUIIt/1 bourg du Château 1, un

logement de 5 chambres et dépendances,
avec eau et gaz. S'adresser au 2me étage.

A remettre de suite un logement de
deux chambres et dépendances. S'adr.
Prise Hirschy n° 2.

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 et pour
voir les logements, k M. Paul Reuter, au
rez-de-chaussée de la dite maison.

A louer de suite ou pour Saint-Jean
un logement de 3 chambres et dépendan-
ces, avec eau à lu cuisine. S'adresser à
M. Rovelli, Ecluse 9.

À louer dès maintenant :
1° Rue du Pommier n° 4, une grande

cave voûtée, très fraîche, qui convien-
drait aussi comme entrepôt de marchan-
dises ou de légumes.

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

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

A louer pour Saint-Jean , faubourg des
Sablons 1 :

1" Un logement au 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ;

2° Deux logements de 4 chambres,
cuisine et dépendances, 3me étage;

S'adresser Promenade - Noire 5, au
2me étage.

A louer un petit logement avec eau
et dépendances, chez Henri Meyster ,
Ecluse 38.

A louer pour Saint-Jean , à la Grand'-
rue 2, maison < A la ville de Paris », un
appartement au 3me étage, devant, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances.
S'udr. à Mlle Murisier, au second étage.

A louer , pour le 24 avril , un petit loge-
ment. S'adr. rue des Chavannes 3.

A louer deux grandes caves. Rue des
Moulins 19.

CHAMBRES A LOUER
909 A un monsieur, une belle cham-

bre meublée, très bien située. Le bureau
du journal indiquera .

Jolie chambre meublée au soleil , pour
un monsieur. Rue du Seyon 7, au 3me.

A louer une belle chambre meublée.
Ecluse 23, 1er étage.

Jolie chambre meublée, ruelle Dublé
n* 2, au premier.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Oratoire 3, au 1er, à droite.

Chambre meublée, bien éclairée, au
Midi. S'adresser chez Mme veuve Bohy,
faubourg du Lac 5, au rime étage.

*J54 A louer, pour le 1" avril, une
grande et belle chambre meublée, se
chauffant bien. Belle vue du lac et des
Alpes. Le bureau de la feuille indiquera.

Chambres pour ouvriers. Rue de la
Treille 9.

Une petite chambre meublée, au 1er
étage. S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin.

Chambre meublée à louer , avec pen-
sion. S'adresser maison Hefti , Parcs 7.

Chambre meublée pour messieurs. Rue
du Seyon 11, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER
Une famille tranquille de 3 personnes

demande à louer en ville, pour Saint-
Jean, un appartement de 3 à 4 pièces,
bien situé et exposé au soleil. Adresser
les offres écrites avec prix , à B. M. 908,
au bureau de la feuille d'aria.

Deux personnes soigneuses demandent
à louer à Neuchâtel un logement de 4 à
5 pièces au 1er ou 2me étage. Adresse :
A. M., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une fille allemande cherche à se placer

pour faire tout le ménage. Bons certifi-
cats. S'adresser à Mme Moser, rue
Fleury 2, au 1er étage.

Une jeune fille recommandable cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre ou bonne. S'adresser chez Mme
Verdan-Cornaz, Port-Roulant 3.

j 0f  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune Bernoise recommandable
cherche à se placer pour aider dans un
ménage ou comme bonne d'enfants,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mme Champion , rue Saint-
Honoré 14, au second.

On recommande une brave jeune fille
de Grindelwald, âgée de 20 ans, pour
bonne ou femme de chambre ; elle ne
sait que l'allemand. S'adresser rue St-
Honoré 1, au second.

Une honnête jeune fille de 24 ans, sa-
chant bien faire la cuisine, au courant
du ménage et munie de bons certificats,
désire trouver une place dans une bonne
famille pour fin mars. S'adr. rue du
Temple-Neuf 26, au 3"".

Une lille parlant les deux langues
cherche à se placer pour tout faire dans
un ménage ou comme femme de chambre.
S'adresser rue Fleury 5, au 3me étage.

Un jeune homme de 21 ans, d'une
conduite exemplaire, muni d'excellents
certificats délivrés par les maî tres qu 'il
a servis pendant trois ans à Paris, et
connaissant parfaitement le service de
valet de chambre, désire se placer
dans une bonne famille de Neuchâtel.
Adresse : M. Gaudard , épicier, faubourg
de l'Hôpital 40. 

889 Une femme de chambre connais-
sant à fond le service et parlant les deux
langues, désire se placer de suite. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une jeune fille ayantun peu de service
désire se placer comme bonne d'enfants
ou aide dans un ménage. S'adresser rue
du Musée n° 2, au second.

902 Une jeune fille désire se placer
pour le 1" avril , comme bonne d'enfants
ou comme aide dans un ménage. S'adr.
au bureau de la feuille.

890 Une personne d'âge mûr , sachant
faire une bonne cuisine, cherche une
place pour le 15 mars. Bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
journal .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
911 On demande une bonne cuisinière;

bons renseignements exigés. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

On demande, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fille sachant le français ,
et pourvue de bons certificats. S'adresser
chez M. Cure, rue des Chaudronniers 2.

891 On demande une fille de toute con-
fiance pour faire le ménage d'une per-
sonne seule. S'adresser au bureau de la
feuille.

894 Un jardinier , de retour de Paris,
cherche à se placer comme cocher-jardi-
nier ou jardinier. Il peut fournir de bonnes
références. Le bureau du journal indi-
quera.

899 On cherche pour de suite un do-
mestique connaissant les travaux du
jardin et le service de maison. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

906 Une maison du Locle demande
pour de suite un bon cocher, connais-
sant bien les chevaux. Le bureau de la
feuille donnera l'adresse.

903 On demande une bonne domes-
tique, fidèle et active. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

Une cuisinière expérimentée et
une bonne blanchisseuse trouveraient
à se placer de suite ou pour le 15 mars,
à la Pension ouvrière, Moulins 18.

Mesdemoiselles Jeanrenaud, rue de la
Treille 10, demandent, pour le 15 mars,
une femme de chambre bien recom-
mandée et parlant français.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un ouvrier boulanger qui peut travail-

ler seul, voudrait changer de place. S'adr.
à Gottlieb Brotie, chez M. Zeicher, bou-
langer, à Bienne.

VOLONTAIRE
912 Un jeune homme (Badois), qui a

fait son apprentissage, cherche une place
en qualité de volontaire, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Bons
témoignages à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une demoiselle âgée de 25 ans, qui a
desservi un bureau de télégraphe pen-
dant six ans, cherche à se placer dans
un bureau ou comptoir , pour les écritures.
A défaut, elle accepterait un emploi dans
un hôtel ou restaurant. Renseignements
et certificats chez Mme Von Buren , épi-
cerie, Chavannes 23.

ON DEMANDE
Une personne connaissant la fabrica-

tion des chapeaux de paille trouverait à
se placer de suite. *r

A la même adresse, on achèterait aussi
des outils concernant cette partie.

S'adresser à E. Cattin, rue de l'In-
dustrie 27.

La maison GK EONCO
cherche pour entrer de
suite dans sa succursale à
Neuchâtel, une demoiselle
de magasin bien au cou-
rant de la vente de la bon-
neterie et de la mercerie.
Adresser les offres avec
copies de certificats, direc-
tement à M. Gh EONCO, au
Locle.

¦__________________E_M^__________M*^___________.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé un

bon apprentissage de commerce, trouve-
rait une place d'employé dans une bonne
maison française où il aurait de l'avance-
ment assuré. Adresser offres et référen -
ces à M. Bader, Grande rue 23, Be-
sançon. (H. 2278 L.)

Une jt une fille qui désirerait apprendre
l'état de couturière, pourrait se placer de
suite chez Mlle Weber, Faubourg du
Lac 21.

i . 

On demande pour tout de suite une ap-
prentie ou assujettie tailleuse. S'adresser
à Mlle Favre, Saint-Nicolas 14.

On demande uu apprenti robuste et de
bonne conduite. S'adresser chez A.
Alternent, jardinier , Evole 43.

876 On demande un apprenti-bou-
langer pour entrer de suite. S'adresser
au bureau.

873 Une jeune fille intelligente trouve-
rait à se placer comme apprentie-liugère.
Le bureau de la feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé le 6 février une petite bague

en or. On peut la réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion , rue des Mou-
lins 29.

Perdu à Auvernier, le 28 février , une
montre en argent avec chaîne. La rap-
porter contre bonne récompense chez
Mme Rubeli au dit lieu.

Perdu vendredi matin un porte-crayon
en argent. Prière de le rapporter contre
récompense chez M. Bertrand , Comba-
Borel 3.

914 Perdu, au dernier concert, dans
la salle ou les environs, une opale de
la grosseur d'un pois. La rapporter ,
contre récompense, au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
DE SAINT-BLAISE

A l'occasion de la foire, il est rappelé
au public que le Café a été transféré au
bas du village, près de la maison d'école.

SOCIÉTÉ DÉS OFFICIERS
Sous-section de Neuchâtel

Séance de mardi 8 mars, à 8 '/> h- du
soir, au local, Café de la Poste.

Conférence snr le combat de
l'infanterie.

Par M. le lieut.-colonel SECRÉTAN
commandant

du VII m' régiment d'infanterie.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 8 mars, à 8 heures du soir.

SŒUR D O R A
Par M. le pasteur ROBERT-TISSOT.

REUNIONS RELIGIEUSES
EN FRANÇAIS

PAR

Monsieur RAPPARD
Lundi 7 et mardi 8 mars, à 3 heures,

dans la Chapelle des Terreaux.

F. NADENBOUSCH est
de retour.

La soussignée se recommande pour
tous les ouvrages en cheveux :
Nattes, chaînes de montre, bracelets,
broches, bagues, fleurs, etc. (Achat de
cheveux.)

M"" Marie FEHLMANN
rue de l'Hôpital n° 10,

lor étage, à droite.

DE

TIR anx ARMES fle GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 6 MARS 1887
de 8 à 1 1 heures du matin

AU MAIL
TIR RÉGLEMENTAIRE

à 300 mètres.
C I B L E S :  180/180.

Munitions sur place, à 60 cent, le paquet.
NB. Les miliciens qui désirent se faire

recevoir membres de la Société sont priés
de présenter leur livret de service et de
tir .

Le Comité.

Changement de domicile
L'agence de placement de Mme E.

STAUB est transférée rue des Epan-
cheurs n° 11.

Attention !
898 Une honorable famille de Soleure

désire placer sa 611e à Neuchâtel, en
échange d'une fille de 15 à 16 ans. Le
bureau du journal indiquera.

DANSE
dimanche le 6 mars, au restaurant
des Chemins de Fer, Fahys 9.

Bonne musique. — La salle a été
agrandie. — Se recommande,

Le tenancier , Jean ARM.

DANSE PUBLIQUE
dimanche 6 mars 1887

à l'Hôtel île la Croix Fédérale, à Serrières
D R I D11 D I I P diman che 6 mars,
DAL r U o L I L  à la Brasserie du
Jardin botanique, Saars 2.

ORCHESTRE, RLANK
RUMLEY - STEINER,

ÉGLI§E INDÉPENDANTE
Tous les dimanches oulte à 7 iS Ŝ^&SSila *rande

L.es personnes qni ont des
notes à fournir au Comité des
concerts de Jeanne d'Arc, sont
priées de les adresser sans re-
tard, à Monsieur Ferdinand
DuPasquier, banquier, à Neu-
châtel.

On désire mettre une jeune fille en
pension dans une honorable famille de la
Suisse romande, avec occasion de fré-
quenter une bonne école. Adresser les
offres à M. F. Brand, chez M. F. Gau-
dard, épicier, Neuchâtel.

Tonhalle - Brasserie Neuchâtel
Sonntag, den 6. Mare 1887.

Theater - Vorslellung
gegeben vom

dentschen Arbeiter-Bildungsverein
Neuehburg.

l.etzte Abend-Unterhaltung in dieser
WintersaLon.

Auf vielseitiges Verlangen
wiederholt :

Lumpazi Tagabnndus
oder

Bas MerMe KleeMatt.
Posse in drëi Akten und einem Yorspiel

von J. NBSTROT.

Anfang 8 Uhr. — Eintritt 80 Centimes.
Naohher : Tanz-Unterhaltung,
Einen gcnussreichen Abend verspre-

chend, ladet zu zahlreichem Besuche er-
gebenst ein

Der Vorstand.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n° 11
à NEUCHATEL

A. prix: réxluits
Bain simple, sans linge, fr. 0>80
Bain avec linge, 1»—
Bain de son, 1>30
Bain de soufre Barége, 1»50
Bain de soude, 1»3Q
Bain d'amidon, 1>50
Bain de sel marin, 1»50
Bain et ventouses, 2»—
Bain d'air chaud et fumigation , 2>50
Bain russe avec massage, 2>50
Douches froides avec massage, 0»50
Douches chaudes, 1»—
Bain de siège, 0»30
Bain garni, 1>30

12 coupons d'abonnement de bains
avec linge, fr. 10.

Bains à domicile , de 3 à 4 fr.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
- Le tenancier, BUCK-MATT H EY.

• Le DMnédecin J. BURGER
s'est établi comme médecin à Bellevue,
près Neuveville, et tient ses consultations
tous les jours de 10 à 12 heures.

Deutsche Evangelisations-Versammlungen
lm Anschluss an die Vierteljahres-Conferenz der deutschen Evangelisten im

Canton Neuchâtel , finden unter der Leitung von Herrn O. H. Rappard, Inspektor,folgende Evangelisations-Versammlungen statt:
In St-Blaise : Sonntag, den 6. Mârz , Vormittags 9 '/2 Uhr im deutschen Ver-

sammlungs-Saal.
In Neuchâtel : Sonntag, den 6. Mârz , Nachmittags 3 Uhr im grossen Con-

ferenz-Saal .
Sonntag, Montag und Dienstag, je Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Eapelle.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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



Allemagne
Le Reichstag, nouvellement élu , est

entré mercredi en séance, sous la prési-
dence du comte de Moltko , doyen d'âge.

Dans le discours du trône lu par M.
Bœtticher, l'empereur exprime sa satis-
faction au sujet des sentiments bienveil-
lants qui ont été manifestés par lo pape.

L'empereur ajoute que le gouverne-
ment allemand s'efforce continuellement
de maintenir la paix avec toutes les puis-
sances et on particulier avec les Etats
voisins.

Il déclare que cette politi que pacifi que
sera appuyée de la façon la plus efficace

si le nouveau Parlement montre que la
nation allemande est résolue à employer
la totalité de ses forces à repousser toute
agression, et dissipe ainsi les doutes ins-
pirés par les débats du Parlement précé-
dent concernant l'augmentation de l'ar-
mée de l'empire.

Le discours du trône mentionne les
projets de loi présentés au Parlement
précédent et fait ressortir la nécessité de
créer de nouvelles sources de revenu.

Il exprime l'espoir que le Gouverne-
ment et le Parlement parviendront à
s'entendre touchant la réforme du systè-
me d'impôts, au sujet de laquelle un pro-
jet de loi va être immédiatement élaboré.

Italie
Ainsi qu'il était â prévoir, M. Saracco,

se voyant daus l'impossibilité d'obtenir
une majorité plus forte que celle qui
soutenait le précédent cabinet, a dû dé-
cliner le mandat de composer un minis-
tère.

En présence de ce nouvel échec, le
roi s'est résolu à conserver le ministère
Depretis qui reste aux affaires tel qu'il
était constitué. Celui-ci se représentera
à la Chambre pour provoquer un vote
de confiance.

On croit que le Parlement sera convo-
qué la semaine prochaine.

Bulgarie
Il se confirme que l'échauffourée de

Silistrie est réprimée. L'ordre est égale-
ment rétabli à Roustchouk. Les chefs
insurgés ont été arrêtés ; plusieurs sont
blessés.

Voici d'après une dépêche de Sofia
l'origine de cette insurrection :

Le commandant de la place forte de
Silistrie, le capitaine Christeff, avait été
menacé de révocation par la régence.
C'est alors qu 'il se décida à la révolte,
et y entraîna la garnison , forte de 3000
hommes.

On sait que Christeff a été tué dans la
lutte.

Turquie
Une certaine tension se produit dan s

les rapports entre la Turquie et le Mon-
ténégro à cause des armements de ce
dernier pays. A Constantinople, on est
inquiet; aussi a-t-on défendu l'importa-
tion des munitions au Monténégro par le
lac de Scutari. Comme cette interdiction
est contraire à l'article 29 du traité de
Berlin, il est probable que le gouverne-
ment monténégrin protestera.

NOUVELLES POLITIQUES

Le feu qui continue ses effroyables ra-
vages dans l'intérieur de la mine de
Saint-Etionne au milieu des couches de
charbon, rend le sauvetage à près im-
possible. Les malheureux ensevelis dans
les galeries de la Culat sont perdus et il
faut renoncer à les retirer. Les deux
puits font l'office de hautes cheminées
alimentant ce four énorme. On ne peut
songer k arrêter le fléau.

Il est malheureusement certain que le
nombre des morts dépassera soixante.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Los envois d'armes pour
l'Italie doivent , dorénavant ot sans ex-
ception , être accompagnés d'une autori-
sation d'importation établie par lo minis-
tère italien do l'intérieur.

COLOMBIER , 2 mars 1887.
(.Correspondance particulière.)

(Retardée.)
Bien que dès l'aube et même la veille

du 1" mars, des pétards retentirent de
toute part , la journée s'est passée ici sans
accidents, ce qui est toujours un bon
point k noter. La musique militaire a
donné une sérénade dans les rues ; on a
prolongé de quelques instants le repos
des soldats afin qu 'ils puissent aussi dans
une certain e mesure fêter la journée, et
le soir deux banquets, celui des officiers
à la caserne, et celui du Cercle libéral
réunissaient bon nombre de convives qui
au milieu des discours et des chansons
de circonstance passèrent une soirée des
plus agréables.

Aujourd'hui la troupe s'en allait par
Rochefort faire une excursion militaire
qui aurait réussi à souhait, sans un acci-
dent survenu à un soldat par sa propre
imprudence. Tout en ayant la main sur
l'embouchure du canon de son fusil char-
gé, il s'amusa à casser de la glace avec
la crosse. Le coup partit et le tampon de
la cartouche, du reste chargée à blanc,
lui traversa la main.

COLOMBIER. — La Compagnie neuchâ-
teloise du bataillon de carabiniers n° 2
de Landwehr, qui vient de terminer son
cours de répétition à Genève, été licen-
ciée hier à Colombier.

LOCLE. — On a trouvé pendu dans une
forêt rière le Locle, un vieillard de 80
ans, Ch.-Ph. C. ; ce malheureux vieillard
se trouvait sans asile et abandonné.

CHRONIQUE LOCALE
Le numéro de mars du Petit Neuchâte-

lois vient justifier les promesses faites
dans les numéros précédente ; cette pu-
blication tend de plus en plus vers son
but. S'adressant tout particulièrement k
la jeunesse de nos écoles neuchâteloises,
cette petite revue l'instruit et l'amuse en
expliquant le pourquoi des choses que
nos enfants ont l'occasion de voir et
d'entendre chaque jour. C'est un petit
ouvrage d'une utilité prati que où nos
écoliers trouveront bien des choses inté-
ressantes racontées en un style clair et
facile. Les gravures viennent y ajouter
un attrait particulier. — Abonnement
pour une année : fr. 2.

La police a mis la main sur le troisiè-
me des auteurs des deux vols commis
l'autre nuit à la rue du Temple-Neuf.

FAITS DIVERS

Traitement du mildeio. — On sait qu'on
est parvenu à combattre les gran Js rava-
ges causés par le mildew dans les vignes,
en traitant celles-ci par la chaux et les
sels de cuivre. Un praticien, qui vient
d'appliquer ce traitement sur une grande
surface de vignobles, indique la recette
suivante comme lui ayant donné les
meilleurs résultats.

Prendre 20 kilogr. de sulfate de cuivre,
les faire fondre dans une quantité d'eau
suffisante ; prendre 20 kilogr. de chaux
bien éteinte, mettre le tout dans une bar-
rique bordelaise défoncée, agiter énergi-
quement, achever de remplir avec de
l'eau et appliquer de suite ce mélange.

Cette bouillie est beaucoup plus riche
en cuivre et un peu p lus pauvre en chaux
que celles habituellement employées.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour to pri i g pj,( gQ rranco „ d0„,icile.

FouHe prl . g J"j . gQ |a touille prlie »n bute« .
____

Berne, 4 mars .
Le Conseil fédéral a nommé :
M. James Roulet , lieutenant-colonel ,

à Saint-Biaise, chef d'état-major de la
deuxième brigade d'artillerie.

M. Hans Matthys, major, à la Chaux -
de-Fonds, commandant du 3° régiment
d'artillerie (2* division).

M. Edouard Hartmann , major, à Neu-
châtel, commandant du parc de division
n° 2.

Berne, 4 mars.
Lo produit net do l'adminis t ration des

postes on 1886 s'élève â fr. 1,582,651 ; il
dépasse les prévisions bud gétaires de
fr. 108,451 ot lo produit net de 1885 do
fr. 74,514.

On attribue cette mieux-valuo k un
échange plus actif de la poste aux lettres
ot do la messagerie.

Berlin, 4 mars.
M. do Wodoll , conservateur , a été

nommé président du Reichstag.
Berlin, 4 mars.

Ou connaissait , â quatre heures cotte
après midi , le résultat do 50 ballottages,
â savoir : 10 conservateurs , Il natio-
naux-libéraux , 6 députés du centre, 16
progressistes, 5 socialistes ot 2 guelfes.

Paris, 4 mars.
Les avis de Giurgevo disent que le

mouvemen t de Routschouk a été fait par
le bataillon du génie, mais que l'infan-
terie a refusé d'y adhérer. L'infanterie
attaqua le génie, mais elle fut repoussée ;
les milices vinrent alors soutenir l'infan-
terie, et les insurgés battus s'enfuirent
on Roumanie. Les milices en ont fusillé
une dizaine.

On assure qu 'une révolte a éclaté à
Tirnova et sur d'autres points et que les
insurgés sont maîtres de Tirnova.

Le télégraphe reliant Sofia aux di-
verses provinces est coupé.

Une dépêche directe de Sofia dit que
la police surveillait depuis plusieurs se-
maines le complot qui devait éclater le
3 mars, anniversaire du traité de San-
Stefano. Elle ajoute que la police de
Sofia a cru devoir aujourd'hui s'assurer
soit par une surveillance étroite soit par
des arrestations contre une action quel-
conque de certaines personnes du parti
de l'opposition.

Bucharest, 4 mars.
Le bruit court que M. Nicolaïeff, mi-

nistre de la guerre de Bulgarie, a prescrit
de fusiller les officiers insurgés pris k
Silistrie, mais on ignore si cette mesure
est étendue à ceux de Roustchouk.

Paris, 4 mars.
La commission du budget a voté un

crédit d'un million pour les victimes du
tremblement de terre.

La grève aux forges de Bességes est
générale.

Les ouvriers réclament le règlement
des arriérés, le payement par quinzaine
et la réduction de la journée de travail à
huit heures.

Le ministre des travaux publics a visité
aujourd'hui Menton ; il ira à Cannes de-
main.

Des correspondances privées de Ber-
lin représentent la cour comme très in-
quiète sur la santé de l'empereur. Les
médecins veillent toute la nuit.

Paris, 4 mars.
Une dépêche du Caire annonce que le

khédive, considérant la situation finan-
cière de l'Egypte, a résolu de donner
à l'Etat tous ses palais à l'exception de
trois.

St-Etienne, 4 mars.
Les travaux de recherches continuen t

dans les galeries, mais rencontrent des
obstacles formidables, les incendies con-
tinuent. Aucun cadavre n'a été retrouvé
depuis hier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Gymnastique. — Il résulte d'une vota-
tion qui a eu lieu récemment dans les
sections de la Société fédérale de gym-
nastique, que les fêtes fédérales de gym-
nastique n'auront lieu à l'avenir que tous
les trois ans.

BERNE . — La cantine < Waldeck »
que connaissent bien les artilleurs fami-
liers de l'AUmend de Thoune a été dé-
truite par un incendie.

FRIBOURG . — Nous apprenons que M.
Frédéric Golliez, pharmacien, à Morat,
a obtenu les récompenses ci-après, au
Congrès d'alimentation qui a eu lieu du
20 au 28 février dans l'exposition de la
Santé, à Lyon :

Grand diplôme d'honneur avec croix-
insigne et une médaille d'or de première
classe avec félicitations du jury pour
l'ensemble, la généralité et l'exollence de
ses produits.

VALAIS . — Nous avons annoncé que le
Grand Conseil de ce canton a voté, à
l'unanimité, la subvention d'un million
qui lui était demandée en faveur du per-
cement du Simplon. Nous devons ajouter
qu 'également à l'unanimité de ses mem-
bres, il a inséré au protocole de la séance
la promesse formelle et solennelle de
prêter son concours , dans la mesure de
ses forces, au percement d'un tunnel
international par les Alpes occidentales
valais» nnos. Cette dernière décision a
été priso ensuite d'une motion des dé-
putés du Bas-Valais intéressés au perce-
ment du Grand-Saint Bernard.

GEN èVE. — Il circule en ce moment, à
Genève, de fausses pièces do 10 francs
en or , à l'effigie do Napoléon III et au
millésime de 1862.

— M. George Strockoisen , do Bâle,
qui vient do mourir k Genève , a légué
25,000 fr . k chacun dos hô pitaux do Ge-
nève ot de Bâlo , plus une dizaine de mil-
liers do francs ù d'autres établissements
do bienfaisance.

NOUVELLES SUISSES

Nous devons à l'obligeance d'un de
nos abonnés les lignes suivantes qui lui
ont été adressées de Menton à l'occasion
du tremblement de terre.

« Je suis k peine remise de l'émotion
effroyable que j'ai ressentie et ne puis
être assez reconnaissante d'avoir échappé
à la mort.

Mercredi 23, je dormais paisiblement
lorsque tout-à-coup, vers 6 heures, j'ai
été lancée hors de mon lit ; un craque-
ment, puis un bruit effroyable se sont
fait entendre. Je pensais que mon pla-
fond allait s'effondrer, car il tombait au-
tour de moi une grêle de plâtre, les pa-
rois de ma chambre se fissuraient ot lo
marbre de la cheminée so partageait en
deux ; une partie de la toiture s'écroulait
en brisant l'escalier. J'ai cru que tout
était fini et je ne puis exprimer le senti-
ment que j'éprouvais d'être ainsi prise
comme dans une souricière.

Je fus rappelée à moi-même par les
cris dos propriétaires do l'hôtel qui m'ap-
pelaiont, me demandant si j'étais encore
en vie. Chacun on costumo sommaire
s'élançait dehors eu criant ; c'était une
scène indoscri ptiblo ; je m'habillai k la
hâte ot une seconde socousso très forte
m'obligea à descendre précipitamment.
Je no saurais dire comment nous nous
sommes trouvés dans le jardin ; nous
avons dû marcher sur dos monceaux do
tuiles , do pierres, do débris , ot à peine
étions-nous sortis do la maison, quo la
pluie do tuiles recommençait. On fit l'ap-
pel pour voir si tous étaient sauvés ; il
manquait la bonne baronne do X*"1''* ; au
moment où l'on allait faire uno tentative
pour la secourir , nous l'aperçûmes ve-

nant à nous avec une expression si se-
reine, qu'en la regardant on se sentait
calmé.

Le soleil à son lever était rouge feu et
il faisait très froid. La route, encombrée
de personnes pour la plupart à peine vê-
tues ou enveloppées de leurs couvertures
de lit , présentait un aspect lugubre.

Nous errions comme des âmes en peine,
nous réconfortant les uns les autres
comme si nous n'avions fait partie que
d'une seule et mémo famille ; les heures
semblaient des siècles.

La nuit du mercredi au jeudi fut terri-
ble, nous nous en souviendrons éternelle-
ment ; la panique était à son comble ; de
9 '/s heures du soir à 5 */ 2 heures du
matin, nous avons ressenti plus de 16 se-
cousses. Quelques dames, un pasteur an-
glais et moi , sommes restés au salon ,
prêts à nous élancer dehors à la pre-
mière alerte ; nous avions fini par nous
habituer en quel que sorte à ces secousses
et nous courions au jardin sans mot dire.
Le pasteur nous a récité des psaumes et
plusieurs personnes chantaient des can-
tiques. Malgré un ciel admirablement
beau et sillonné d'étoiles filantes , il ré-
gnait une si grande humidité dans l'at-
mosphère qu'on aurait pu croire qu'il
pleuvait, nous étions transpercés jus-
qu'aux os ; pendant 4 jours et 4 nuits,
nous avons vécu ainsi en plein air.

La route était envahie par les voitures,
les trams, les omnibus, qu'on louait jus-
qu'à 200 francs pour la nuit. On avait
dressé des tentes partout et étendu des
matelas sur les trottoirs ; dans les ba-
teaux de pêcheurs même, on cherchait
un abri ; sur la plage et sous les oliviers,
les pauvres habitants affolés se serraient
les uns contre les autres. La population
entière se trouvait sur la rue ; mais il ré-
gnait un silence de mort qui n'était rompu
que par des soupirs et des sanglots. On
n'osait pénétrer dans la vieille ville gar-
dée encore maintenant par la police. La
partie ouest de Menton est bien endom-
magée, tous les hôtels de ce quartier
sont fermés ; on démolit les maisons pour
éviter de nouveaux accidents I Le bel
édifice de la poste n'est plus qu 'un mon-
ceau de ruines.

Vendredi, le mistral soufflait si vio-
lemment que les débris des maisons vo-
laient de tous côtés. On a organisé en
différents endroits des réunions de prières
et des cultes d'actions de grâce. >

UNE LETTRE DE MENTON.

FRATERNITE DU VIGNOBLE
Société de secours

en cas de décès, à Neuchâtel.

LA lVme ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aura lieu à Neuchâtel , dimanche 6
mars 1887, à3'/i heures de l'après-
midi, au Collège municipal des garçons,
Promenade du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et
Dames, sont invités à s'y rencontrer ,
munis de leur carnet, qui leur servira de
carte d'entrée.

Neuchâtel, le 15 février 1887.
An NOM DU COMIT é :

Le Président,
Jules-Albert DUCOMMUN.

Le Secrétaire-Caissier,
Ch.-Eug. TISSOT.

COMPAGNIE ES MOUS QUETAIRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

FAB DEVOIR

LUNDI 7 MARS, à 8 «/, h. du soir
à la TONHALLE (Salle Ouest)

Le Comité.
Messieurs les Actionnaires de la

NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques
de transport, sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le lundi 7 mars 1887, à 11 h.
du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

Les objets à Tordre du jour sont :
1° Révision des statuts.
2° Ratification des modifications et

prolongation du traité avec la compagnie
d'assurances générales < l'Helvétia ».

Neuchâtel, le 14 février 1887. j
Le président,

FERD . RICHARD.
L'administrateur-délégué,

M.-J. GROSSMANN.

Aux émigrants pour l'Amérique
Départs chaque samedi du Havre

pour New-York par les splendi-
dea 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. ROHMEL & C, à Mie
et à son agent autorisé : Alfred GAUCHAT ,
rue de l'Hôpital, à Neuchâtel .
¦I" Départs réguliers pour

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

Mme M. ZIIHMERMIJlNM
à BROUGG (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)

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

étude biblique.

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

CULTES D(I DIMANCHE 6 MARS 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 J|4 h. 2»« Culte i la Chapelle des Terreaux
S h. 3« Culte au Temple du Bus.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Rinderlehre.
Vormittags 9 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1 |î Uhr. » in Bevaix.

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

rences (Grande Salle).
10 1(2 h. du matin . Culte au Temple du Bas.
3 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec comiunnton. Bâtiment

de Conférences (Grande Sallej.

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

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

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

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

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

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

Mercredi D mars, à l'occasion de la réunion
de la Société des Pasteur? , prédication de M .
i.cidccker , pasteur i Bevaix , â la Collé giale , â
9 heures du matin.


