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Pharmacie ouverte dimanche
13 mars :

Ch. FLEI8CHMANN, Grand'rue.

*** Aux quatre plus hautes distinctions
accordées aux produits de la maison W.
Benger fils en 1884, aux expositions de
Londres, Madrid et Budweis, et en 1885
à Anvers, il faut ajouter quatre nouvelles
et glorieuses distinctions obtenues en 1886,
savoir :

à l'exposition nationale à Cernowitz,
au British Sanitary-Congress à York,
à l'exhibition internationale à Liverpool,
et à l'exposition hygiénique à Paris.
Les produits de cette maison ont donc

de nouveau, grâce .à leur incontestable
supériorité, obtenu les plus hautes récom-
penses.

Ces nombreux témoignages décernés par
des personnes aussi compétentes que qua-
lifiées , le grand nombre de certificats d'au-
torités médicales, civiles et militaires, la
consommation toujours plus considérable
dans toutes les parties de l'univers, du
véritable vêtement normal du professeur
D* J__ GER, prouvent avec évidence
que ce produit de la maison W. Benger
fils a atteint les dernières limites de la per-
fection, tant sous le rapport de la marchan-
dise que de sa qualité et de sa bienfacture.

L'immense écoulement dans tous les
pays du globe, la production en masse
depuis nombre d'années, les expériences
acquises et les installations hors ligne sont
les facteurs qui permettent de vendre meil-
leur marche (en comparaison de la qualité
et grandeur) le véritable vêtement nor-
mal, que toutes les contrefaçons.

Courtoisement a l'honneur de se recom-
mander; - ¦ -

W. AFFEMANN,
Place du Marché 11, NEUCHâTEL.

Seul concessionnaire pour la fabrication
normale d'habillements du système du
professeur D* Jseger.

Paille pour attacher la vigne
L'Administration du Pénitencier à

Neuchâtel rappelle à son honorable clien-
tèle et aux personnes intéressées, qu 'elle
fera préparer, comme précédemment,
de la paille pour attacher la vigne, aux
prix suivants :
En 0m,45 cm. de long, au-dessous de 10

poignées, fr. 0,20 la poignée ;
En 0",45 cm. de long, par paquet de 10

poignées, fr. 1,50 le paquet;
En O^SO cm. de 

long, au-dessous de 10
poignées, fr . 0,25 la poignée ;

En 0m,50 cm. de long, par paquet de 10
poignées, fr. 2 le paquet.
En évitation de tout retar d, les ache-

teurs sont priés de se faire inscrire dès
maintenant, auprès du soussigné, ou à
notre dépôt en ville, rue du Concert 6,
en donnant leur adresse exacte, la quan-
tité désirée et la date de la livraison.

Neuchâtel , le 9 mars 1887.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL,

POTA GER
A vendre un petit potager garni, avec

grilles, à deux trous, bouilloire et four,
avec tous ses ustensiles ; prix raison-
nable. S'adresser à Adol phe Prébandier ,
fumiste, rue du Seyon u° 15.

ADMINISTRATION:
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

GRANDE QUILLE. — Affections ly_f„ti<i_s , Mslidits de»
Toiea digestives, Engorgements dn foie et de ls rate, Ob-
structions viscérales , Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives. Pesanteur J'etU-
mac, Digestion difficile, Inappétence , Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLEST1NS. — Affections des reins, de la vessie, Gravelle,
Calculs nrinaires, Goutte, Diabète , Albuminurie.

HAUTERIVE. - Affections des reins, de la vessie, Gravelle,
Calcula nrinaires, Goutte , Diabète, Albimlsnrje. r

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Prés de montagnes à vendre
Madame veuve de Jean-Jaques Jaquet

et ses enfants offrent à vendra de gré à
gré, les prés de montagne qu 'ils possè-
dent au lieu dit « Sur la montagne de
PlambOZ », rière Brot-Dessus. Ces prés,
en partie boisés contienuent 34569 m*
(12 4/5 poses) et fournissent un herbage
de lr* qualité. S'adresser pour traiter au
notaire A.-J. Robert, aux Ponts.

Munici palité de Neuchâtel
Le Conseil municipal de Neuchâtel ,

en exécution du cahier des charges pour
Ja vente des terrains créés au Sud-Est
•ie la ville, sous réserve de la ratification
du Conseil général de la Munici palité et
celle du Conseil d'Etat , vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 17 mars
1887, à U heures du matin, dans
la salle des Commissions, hôtel
municipal, 1" étage, le lot XI du
' Passif E. du quartier projeté sur le rem-
plissage devant la promenade du Fau-
bourg.
'"Ce lot, mesurant environ 287 mètres

:' carrés, et pour lequel des offres fermes
sont faites, forme l'angle des rues J.-L.
Pourtalés et des Beaux-Arts.

La vente aura lieu aux conditions du
¦;!)bior des charges, dont il sera fait lec-

.i"3 avant l'enchère.
v" ;4/6 plan de distribution des terrains

nouvellement créés, ainsi que le cahier
. 'y ^ charges, sont a la disposition des
amateurs, au bureau des travaux publics
de la Municipalité.

ut Neuchâtel , le 9 mars 1887.
Jiu Conseil municipal.
¦ ¦ a 
, j A vendre ou à louer , pour cause de
"inté, la jolie propriété des bains de

^
j lly, située à 15 minutes d'Estavayer,
^ymprenant deux vastes bâtiments avec
tHuB de 24 chambres, p lusieurs grandes
•$,"*es> droit d'auberge perpétuel, grange,
.furies , remise, 2 jardins et 2 poses de

, .Tjèrgers attenant. Fontaine intarissable ;
vue splendide *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
du Château, à Neuchâtel .

Vente d'un domaine situé à Chaumont
Enchères en Justice, à Cernier.

Samedi 19 mars 1887, dès 2
heures après midi, en raison de la
minorité de la propriétaire, il sera de-
mandé en Justice de Paix, à Cernier,
dans l'hôtel de ville, l'homologation de
la vente d'un domaine à Chaumont, ter-
ritoires de Savagnier, Neuchâtel et Enges,
appartenant à l'hoirie de feu Frédéric-
Henri Colomb dit Delay. Ce domaine
consiste en deux bâtiments et diverses
parcelles de terres labourables et pâtu-
rages d'environ 23 hectares, soit 85 poses.
Des enchères pourront être faites sur le
prix offert de 19,500 fr. — S'adresser
pour visiter ce domaine à Mme veuve
Colomb, à Chaumont, ou à M. Fritz-
Alexis Bourquin , garde - forestier , au
Grand-Savagnier, et pour connaître les
conditions de la vente, au notaire sous-
signé. (H. 1184 J )

Cernier, le 7 mars 1887.
Frédéric SOGUEL, not.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 18 mars 1887, dès 10 h.
du matin, dans la salle de justice, à Au-
vernier, ce qui suit : 6 cartons d'horlo-
gerie, 14 lignes, cylindre, échappements
faits et préparés avec repassages; 14 car-
tons d'horlogerie, 16 lignes, ancre, finis-
sages fai ts, et 3 cartons mouvements 16
lignes, ancre, échappements faits.

Auvernier , le 7 mars 1887.
Greffe de paix.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

dréche vendra dans ses forêts, lundi 21
mars prochain, les bois suivants :

687 stères sapin,
169 billons,
26 demi-toises mosets,
31 stères souches,
44 tas de perches,

2550 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 9 mars 1887.

Au nom du Conseil communal :
Ano. HUMBERT.

Vente de Bois
Le Conseil communal de Bôle vendra

par voie d'enchères publiques, dans les
forêts des Bois-Devant, le lundi 14 mars
courant, dès les 9 heures du matin et
contre argent comptant, les bois ci-après
désignés :

56 stères sapin et pin ,
9 tas grandes perches,
1 billon ,

100 verges haricofs,
15 tas de bran ches,
1 lot de dépouille.

Rendez-vous à 8 'L heures du matin ,
au passage k niveau de Bôle.

Bôle, le 8 mars 1887.
Conseil communal.

ENCHERES DE RURAL
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen Pierre Claudon , agriculteur, à
Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , devant son domi-
cile, lundi 28 mars 1887, dès 9 heures du
matin , ce qui suit : un cheval âgé de 10
ans, 2 vaches et une génisse portantes,
une voiture à brecettes, 2 chars avec
épondes, échelles, brecets à vendange et
brancards, une charrue, 2 arches, divers
autres instruments aratoires , ainsi que
20 quintaux de foin environ.

S'adresser à l'exposant pour tous ren-
seignements.

Auvernier, le 9 mars 1887.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

MEYER-BURGER & GIE

6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIïTNOIJVEAU TéS
VÊTEMENTS SU» MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soigriée.

D'OMBRELLES , EN CAS, BAINS-DE-MER
PENDANT TOUTE LA SAISON

3 
1* ^% ^V pièces et choix dans tous
¦ ljP ^*r ^F les genres possibles.

Qualités et prix ne craignant aucune concurrence
MAISON DE CONFIANCE

FABRIQUE 1>E PARAPLUIES
Grand'rue. — P. FRANCON — Neuchâtel

Ba* uttetttbel)tltd)fie J)att*mittel
ist der Eisenbitter von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal. Aus
den feinsien Alpenkiautern der Emmenthalerberge bereitet. Nach den Aufzeichnun-
gen des s. Z weltbertlhmten Naturarztes « Michael Schlippach > dahier. In aller)
Schwachezustanden (speziell Magenschwâche , Blutarmuth , Nervenschwache , Bleich-
sucht), ungemein stàrkend und uberhaupt zur Auff r i schung der Gesundheit und des
guten Aussehens unilbertrefflich (grllndlich blutreinigend). Alt bewahrt. Auch
den weniger Bemittelten zuganglich , indem eine Flasche zu Fr . 2 1/2, mit Gebrauchs-
anweisung, zu oiner Gesundheitskur von 4 Wochen hinreicht. Aerztlich empfohlen.
— Dépôts in den Apotheken : in Neuenburg : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech ,
Place Neuve.' Locle : Burmann ; Fleurier : Andreœ ; Travers : Gougginsperg, und
in den meisten andern Apotheken. (H-l-Y)

MÉDAILLE D'OR - PARIS 1887
DIPLOME D'HONNEUR & MÉDAILLE D'OR - LYON 1887

véritable tUlll lAli MHJ-II./J rngineux
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâlos couleurs, le
manque d'appétit , les maux de cœur, la faiblesse géuérale ou locale, la lassitude, est
en môme temps un réconfortant , stimulant et fortif iant par excellence à emp loyer
pendant la saison froide et humide.

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

Le f lacon de 500 grammes, fr .  2,'0. — Le litre, fr .  5.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux.
A lcool dolttex à la menthe et camomille.
Spécifi ques Golllez contre les engelures et crevasses.
Extermina américain, à la marque des deux palmiers.

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



AVIS AUX VIGNERONS
Un solde d'environ 50,000 poudrettes

d'un an et deux ans, des meilleurs crûs
vaudois, reste à liquider aux prix: de 6
et 9 fr. le cent. S'adresser au soussigné
ou à Ed. Testuz, Rocher 18, Neuchâtel.

Samuel DELAPRAZ ,
vigneron-propriétaire,

à CORSE AUX , près VEVEY.

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 : 10 fr. la tonne sur wagon
en gare à Pontarlier (Doubs). S'adresser
brasserie Damitio, frère et sœurs, à Pon-
tarlier.

Le prix de 30 f rancs la tonne,
indiqué dans une annonce précé-
dente, était le f ai t  d'une erreur
typographique.

A vendre un grand lit à deux person-
nes, ainsi qu'un habillement noir pour
messieurs. S'adresser rue des Moulins 7,
au premier étage.

DAT A PITÏ? A. vendre un
rulAWIin joli potager en
fonte, à quatre trous, bouilloire et four ,
avec ustensiles ; prix avantageux. S'adr.
Industrie 9, an premier .

DH Al Dl II HO à vendre, pour cause
DU 11 r lAnU de départ, en bois
palissandre, presque neuf. S'adresser de
11 à 3 heures, Avenue du Crôt 4, au se-
cond étage.

BOIS DE SAPIN
bien sec, à 80 c. le cercle, aux Prisons
de l'Etat, Faubourg du Château 3.

A vendre d'occasion un bateau à
quille , à deux rameurs. S'adresser à
M. Stampfli, constructeur, à Neuchâtel .

i VÉLOCIPÈDE ££_$
de 140 cm. de hauteur, ayant des balles
anx deux axes, est à vendre immédiate-
ment. S'adresser à M. Charles Fenzling,
pharmacien, à Neuveville.

A vendre un excellent véloci-
pède, très peu usagé, solide. S'adresser
à M. Chausse, rue du Seyon 30.

On offre à vendre
une jeune chèvre prête au cabri , chez
H.-L. Geiser, route de Chaumont.

â VitQÂÏ
2 élégants landaus et 1 landau de place.
Calèches, phaétons, voitures et cabriolets
neufs et d'occasion. Harnais neufs ct
vieux.

On prend en échange de vieilles voi-
tures et de vieux harnais. Travail solide
et propre garanti. (H-862-Y)

G. PFL2ESTERER
sellier et constructeur do voitures,

à Berne.

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pat de traité avec M, Calmann-Lévv , éditeur, &
Pari».

J O A Q U I M

« Feuilleton de ia Feuille d'avis de Neuchâtel

RéCIT DES ALGARVES

Tandis quo le chien, courant ot ja ppant,
décrivait des cercles autour de ses maî -
tres et exprimait sa joie par ses démons-
trations importunes, Vicente et son père
suivaient la rue qui descend au port.

— Si nous allions déjeuner, dit le vieil-
lard , tu dois avoir faim. Voyons, conduis-
moi dans un cabaret champêtre, derrière
la promenade du Rocio. Jo ne travaille
pas de toute la journée. Ah I mon garçon,
quand je t'ai su parti , j e me suis dit : Joa-
quim , ton fils a honte de son pore l'aveu-
gle ; il est allé chercher fortune ailleurs,
et no reviendra jamais ! Sa sœur on a bien
fail autan t !... C'est dur de sentir qu 'on
vient à charge à ses enfants...

— Mon père, reprit Vicente, c'est bien
dur aussi de s'entendre faire dos repro-
ches qu'on n'a point mérités. Vous m'avez
donc haï pendant six mois ?...

— Je n'y pense plus, mon enfant, ré-
pliqua le vieillard ; quo veux-tu ? quand
j 'allais sur le port , il y avait la dos fai-
néants qui me disaient: < Vicente est au
Brésil ; il est à Goa ; il est k Angola ; ah !

on fait fortune là-bas, dans los îles , T> ot
tout cela mo tournait la tCto. Si j 'essayais
de répondre , ils mo riaient au nez ot répé-
taient de plus belle : « Il fera comme les
autres, votre (ils ; il cherchera k se faire
un sort, »

— Oui, dit Vicente, j e cherchais à ga-
gner quel que chose de plus que ne me
rapportaient mes journées , quand jo na-
viguais sur lo Tage. J'avais mes petits
projets qui devaient vous profiter autant
qu'à moi, mon père... Mais j 'ai ou du
malheur ...

— Il ne faut désespérer do rien , mon
garçon , dit lo vieillard ; depuis que je te
tiens là, tout estrop ié que tu os, il mo
semble que j 'ai recouvré la vue... Oh ! si
jo pouvais to voir ! N'y pensons pas ; al-
lons , marchons plus vito quo cola...

Ils arrivèrent, on causant ainsi , devant
un enclos dont la porto ouverte ot sur-
montée do l'onseigno: Vinho do labrador l ,
invitait lo passant à entrer. Los doux in-
firmes prirent placo sur un banc do bois,
s'accouderont sur la table , et tireront do
leurs poches chacun un joli petit pain
blanc qu 'ils avaient acheté dans la rue;
on plaça devant eux uno coup le do verres
remp lis de vin. L'air était frais ; le vent
murmurait dans les llguiers , daus les treil-
les, ot quel ques oiseaux, cachés sous lo
feuillage épais des orangers , gazouillaient
à plein gosier. Lo père Joaquim et Vi-
cente dévoraient lour pain blanc en si-
lence, avec l'avidité ot la conscience do
gens qui no sont pas habitués à savoir

1 Vin bourgeois,

où ni quand ils dîneront. Bientôt l'aveugle,
n'entendant plus jouer les mâchoires do
son fils, en conclut que celui-ci avait fini
de manger :

— Tu voudrais peut-être autre chose?
lui demanda-t-il naïvement .

— Merci, mon père ; ce pain-là me
mènera loin !

— Voyons; sans façon , Vicente, j 'ai
de la monnaie sur moi ; si nous mangions
quoi que chose do solide, un melon d'eau,
par oxomp lo?... Holà ! hé! un molon d'eau
bien mûr , bien fondant! Je te trouve tout
triste, mon garçon, tu ne dis rien. Oh !
c'est quo ton infirmité te rend honteux ,
n'est-ce pas ? Cela est pénible dans los
premiers temps; on sent qu 'on n'est plus
un homme commo par lo passé... il man-
que quel que chose. Ah ! mon enfant tu
t'y habitueras plus tôt que tu ne le crois !

— Dieu le veuille I répondit Vicente
en jetant un regard do tristesse sur la
manche vide qui flottait à son côté....
Ecoutez , mon père, quand je m'embar-
quai , il y a six mois, j 'avais mes petits
projets, comme je vous lo disais tout à
l'heure. Si seulement lo capitaine m'avait
pay é mes six mois, j 'aurais rapporté une
bonne somme; avec cette somme, cent
cinquante cruzados ' à pou près, j e vous
emmenais dans nos Algarves, mon père,
et nous allions nous installer tous les
deux à l'entrée du Val-Formoso. Là, j 'a-
chetais uno barque pour aller pêcher ;
los voisins nous prêtaient de quoi payer
les filets ; au bout d'un an j'avais gagné

1 La cru/ado vnul doux francs clnqwuiti)
sentîmes de notre monnai e ,

de quoi «l'acquitter, ot nous n'avions
plus qu 'à vivre tranquilles. Au lieu de
courir los rues de Lisbonne, mon père,
au lieu de faire ici le triste métier de
mendiant , vous restiez assis devant la
cabane, à l'ombre pendant l'été, au so-
leil pendant l'hiver, écoutant le bruit des
galets sur la plage et mangean t des ca-
roubes tout votre coûtent... Mais j'ai eu
affaire à des brigands; c'est tout au plus
si je rapporte soixante cruzados, et mo
voilà estropié pour la vie.

A mesure que Vicente parlait, le vieil
aveugle baissait la tête. Le dévouement
do co lils qu'il avait cru ingrat et lo sou-
venir de sa province éveillaient dans le
cœur de Joaquim plus d'une pensée
amère. Quand on est retenu loin des lieux
qu'on aime, il suffit quelquefois d'un mot,
d'un son , d'une image inattendue, pour
vous donner tout à coup le mal du pays.
On est comme le blessé auquel le moindre
choc à l'endroit douloureux arrache un
cri. Joaquim so rappela le Val-Formoso;
il lui revint comme une bouffée do l'air
des Algarves, et toute son énergie l'aban-
donna pour un moment.

— Mon enfant , dit-il à Vicente on lui
pressant la maiu , emmène-moi au pays.
Mieux vaut y mourir do misère que de
périr ici de chagrin et d'ennui... Je n'ai
pas gagné autant que toi , il s'en faut ;
mes économies s'élèvent à dix cruzades ;
avec ce que tu as, cola fait soixante-dix.
Le cousin Mauoel nous passera bien pour
rien dans son escunha '. Rendu là-bas,

1 (ioelolle ; par altération du mol anglais
nehomwr.

tu achèteras un canot, un bote, le plus
petit bateau du port , et tu prendras un
enfant pour t'aider, hein?...

— Pour cela, il faudrait bien avoir au
moins cent cruzades, répondit Vicente ;
c'est une somme qu'un invalide comme
moi ne peut ramasser qu'au bout do deux
ou trois ans.

— Eh bien! si je trouvais quel qu'un
qui voulût nous aider?

— On emprunte quand on peut rendre,
mou père. D'ailleurs , il n'y a pas ici un
homme des Algarves en état do uous
avancer cette somme.

— Ah ! reprit le vieillard ! comme illu-
miné par une subite espérance, on a des
connaissances, et de belles... J'ai décou-
vert une dame, uue marquise, qui m'a
offert sa protection , même qu'elle m'a
fait asseoir dans sa voiture... Veux tu
me conduire chez elle, ce soir?...

— Pour mendier? dit tout bas Vicente.
— Si c'était la dernière fois, mon gar-

çon, je ne vois pas qu'il y eût beaucoup
à rougir.

Lo vieux Joaquim tira de sa poche
uno poignée de petite monnaie de cuivre
qu 'il compta à plusieurs reprises. Après
s'être assuré qu'il ne restait plus rien
dans son verre, il solda la dépense, qui
s'élevait à cinquante-trois centimes, et
s'éloigna la tête pleine de projets, jasant
avec la loquacité d'un aveugle qu'aucun
objet extérieur ue distrai t de ses peusées.

(.4 suivre.)

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenant, chez James

Brun, Tertre n° 18, un petit logement
avec eau, pour le prix de 27 francs par
mois.

A louer, pour Saint-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un logement composé
de 2 chambres, cuisine avec eau, situé
rue du Seyon et Moulins. S'adr. rue des
Moulins 8, 1er étage.

A louer, à Corcelles, pour 1" avril ou
Saint-Georges, un logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser à Théophile
Colin .
¦ A louer, pour la Saint-Jean, faubourg

du Lac, un appartement au solei l levant,
se composant de 3 chambres, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr. même
maison, à J. Lesegretaiu.

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

A louer pour le 24 mars, au centre de
la ville, un logement de 3 chambres, cui-
sine avec eau, galetas et chambre haute.
S'adr. chez M. Fritz Schorpp, conduc-
teur postal.

A louer, pour la Saint-Jean, rue du
Tertre n° 10, deux appartements de
deux chambres et dépendan ces, à un
prix modéré. S'adresser à M. F. Couvert,
rue du Musée 7.

A LOUER
Rue du Château 9, dès maintenant ou

plus tard, un rez-de-chaussée, remis à
neuf, comprenant un magasin au nord,
trois chambres au midi, grande cuisine
avec eau et dépendances.

Rue Fleury 6, dès maintenant ou plus
tard , pour petits ménages d'une ou deux
personnes, deux petits logements neufs,
au 1er et 3me étage, composés d'une
chambre et cuisine.

Cité de l'Ouest 4, pour Saint-Jean, un
logement au 2me étage, composé de cinq
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances.

S'adresser rue du Château 9, au pre-
mier étage.

A louer pour Saint-Jean à la Grand'-
rue 2, maison c A la ville de Paris », un
appartement au 3me étage, devant, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendan ces.

Cet appartement pourrait au besoin se
diviser en deux logements de chacun 3
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à Mlle Murisier, au second
étage.

Pour Saint-Jean, un appartemen t de 3
pièces, cuisine et dépendances, avec eau.
S'adresser Seyon 11, au magasin.

Ponr cause de départ, à louer
dès maintenant ou pour Saint-Jean pro -
chaine, rue de l'Industrie 5, le 1er étage,
comprenant trois chambres au Midi , ou
le 2me étage de 5 pièces, cuisine et dé-
pendan ces. Jouissance d'un jardin . S'a-
dresser à Mme Edouard Maret, Industrie
u° 5, ou au magasin de Mme A. Maret,
rue du Seyon.

Pour cause de cessation de commerce

AP. BARBEY - JÉQUIER
PLACE PURRY

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

SALLE DE VENTES
DE NEUCHA TEL

31 , Faubourg du Lac 21

En liquidation , un certain nombre

D'EXTINCTEURS
Appareil préservateur des incendies

Portatif , contenant de 30 à 40 litres
d'eau, cet engin peut rendre des services
incontestables en cas d'incendie. Il est
recommandé particulièrement aux habi-
tations isolées, où l'eau est rare et les se-
cours éloignés.

PRIX : FR. 25.

Fabrique de Fleurs
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames

de la ville et des environs que je viens
de m'établir comme fleuriste et que je
puis fournir dès maintenant :

Fleurs pour chapeaux depuis 50 cent.
Fleurs pour bals.
Parures de mariées.
Corbeilles garnies.
Bouquets mortuaires depuis 25 cent.
Couronnes en fleurs artificielles.
Couronnes en fer et en perles.
Je me charge de répaver les fleurs un

peu défraîchies et je me recommande en
général aux dames de Neuchâtel pour
tout ce qui concerne ma partie.

M1"» Marie SCHORPP, fleuriste,
à Gibraltar.

MARÉE
Aigrefins, à 90 cent, la livre.
Merlans, à 60 » »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rite des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un coffre pour

voyageur (marmotte). Offres avec prix
et grandeurs à L. R. S. 14, poste restante,
Neuchâtel.

932 On demande à acheter quel ques
pièces après vin , de 200 à 250 litres. S'a-
dresser au bureau d'avis.

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MEN THE , C'ES T
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I C Q 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 rhume, refroi-
dissement, grippe, etc. -4^ *7 ans de succès, -4:1. récom-
penses. — Dépôt partout.

REFUSER L.ES IMITATIONS (H. 567 X.)
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Albums à disposition |

i l I:I SCOM U
§ SCULPTEUR |
| Neuehâlel i

»
g Grande spécialité de 3
I Monuments funéraires |
•w en lous genres.

Bon marché incontestable

BW" N OTA . — Sur los monumen ts
on magasin 15 »/„ do rabais. — Grand
choix dans los genres les plus non-
veaux. — Occasion unique.

A vendre deux bons chiens de
garde. S'adresser Parcs n° 35, au 1er.

POMMES
épavorées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

OfTA^TftrtT Quantité de meubles à
UUuAolull vendre à bas prix : une
jolie armoire à 2 portes, 1 divan-lit, 1 lit
complet, tables de nuit, guéridon , fau-
teuils, le tout eu acajou. Meubles noyer,
lits complets, 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 sculptés.

JEUX il QUILLES
(10 quilles, 6 boules en bois plane, 27 f r . )

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

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.

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

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

910 A VENDRE 1 belle glace,
bords dorés et ornementés, hauteur lm20,
largeur 0™75 ; 2 belles lampes comme
ornements de cheminée. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

âTTEtfTtifi!!
Pour liquider promptement tous les

articles qui restent encore au

DÉBALLAGE
rue du Temple-Neuf 22

à côté de la Salle de Lecture
il sera fait encore une réduction sur
tous les articles déjà" annoncés.

Il reste encore de jolies étoffes pour
robes, pure laine, à 7 fr. la robe. Jolies
indiennes de Mulhouse, à 35 centimes.
Cretonne pour chemises. — "Lingerie :
chemises de femmes et caleçons, mati-
nées, camisoles. — Tapis blancs pour
meubles ; dentelles blanches et en cou-
leur ; tabliers noirs et en couleur ; dra-
perie de fenêtres et guipure pour ri-
deaux , et beaucoup d'autres articles dont
ou supprime lo détail.

C'est à côté de la Salle de Lecture
pour ouvriers.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur , à 1 Fr. 50 la bouteille. Recommande
la pharmacie F l e i s c h m a n n,
Grand'rue.

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.



On demande de suite un ouvrier scieur ,
chez Henri Jaggi, à Valangin.

La maison Jules Perrenoud & C",
à Cernier, demande des ouvriers pein- '
très.

Une jeune fille ayant fait son appren-
tissage chez une tailleuse pour dames,
très recommandée, cherche une place
pour pouvoir se perfectionner dans la
confection et pour apprendre la langue
française. Adresser les offres, sous chif-
fres B. U. 148, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne. (B. 148)

La maison G. B.ONCO I
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. G. RONCO, au
Locle.

APPRENTISSAGES
873 Une jeune fille intelligente trouve-

rait à se placer comme apprentie-liugère.
Le bureau de la feuille indiquera.

AVIS DIVERS

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche soir 13 mars

la salle du billard (entrée par le jardin)
sera seule réservée au public, les deux
autres salles étant retenues par une so-
ciété de la ville, pour une soirée privée.

Le tenancier.

Dimanche 13 mars 1887

DANSE FAMILIÈRE
chez OCHSNIR , Gibraltar 1

MUSIQUE BLANC

ÉCHANGÉ
Une bonne famille à Berne désire

placer sa fille de 16 ans daus la Suisse
romande, pour apprendre la langue fran-
çaise. En échange, on prendrait une fille
ou un garçon de même âge. Bonne occa-
sion de se perfectionner dans la musique.
Adresser les offres sous chiffre O. H.
2448, à MM. Orell , Fussli & C", à Berne.

(O. H. 2448)

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. Par sa position, ce logement pour-
rait être employé pour bureau. S'adresser
au magasin de M. Béguin-Bourquin, rue
des Epancheurs.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
à un ménage tranquille, un bel apparte-
ment au 3me étage, rue des Epancheurs
n° 4, composé de six chambres, cuisine
et dépendances, avec eau. S'adresser au
magasin de la même maison.

i 25 A louer de suite ou pour St-Jean
un logement de 3 chambres et dépendan-
ces, avec eau à la cuisine. S'adresser au
bureau du journal .

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, plus
un jardin. Parcs 37.

917 A louer pour le 1er avril, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer à Tivoli un logement de 2
pièces, cuisine, galetas et cave avec eau
sur l'évier. S'adresser à la Société tech-
nique, Industrie 17.

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

a) Pour Saint-Jean 188*7, 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, à M. Paul Reuter, au
rez-de-chaussée de la dite maison.

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 logement remis à neuf, chez
Madame Guenot, au Vauseyon n° 9.

A louer, pour le 24 juin prochain (à 5
minutes de la gare), faubourg des Fahys,
un joli logement indépendant et bien
situé, composé de 2 chambres , cuisine
avec eau sur l'évier, cave, bûcher et un
grand jardin 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 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 louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un petit logement au soleil,
avec eau et dépendances. Parcs n° 12.

Â louer an Tertre n° 14 :
Pour de suite : 3°* étage, trois

chambres, cuisine et dépendances ;
Four le 15 mars : 4m* étage, trois

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

Musée 7.

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

A louer de suile ou pour le 24 mars,
un 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 loner ponr St-Jean 1887
un bel appartement de 6 chambres et
toutes dépendances. Rue de la Prome-
nade-Noire n° 5, 1er étage Ouest. Bal-
con. Vue du lac. Eau et gaz. S'adresser
Etude Clerc.

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

A louer, pour Saint-Jean 1887, au
3me étage, un logement composé de 4
pièces, plus une mansarde, cave et bû-
cher. S'adresser rue Saint-Honoré 1, au
second.

A louer, à Auvernier, pour tout de
suite, deux petits logements. S'adresser
à Fritz Kneubuhler , au dit lieu.

A louer de suite ou pour St-Jean,
ruelle DuBlé n° 3, un logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Basting, à l'Evole.

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.
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 louer, dès maintenant, un loge-
ment au 1er étage, côté sud de la maison
n° 45, à l'Ecluse, composé de deux cham-
bres avec balcon, cuisine, cave et gale-
tas. S'adresser à l'Etude J. Wavre.

APPARTENEZ
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER
Chambre pour coucheurs. Rue des

Moulins 21, 3me étage.

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Rue du Temple-Neuf 22, au
3me étage.

854 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. 

A louer une chambre pour coucheur.
Rue du Bassin n° 3, au second.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur de bureau , avec bonne pension.
S'adr. maison Hefti , Parcs 7.

A louer de suite une petite chambre
meublée. Rue du Château 3, au rez-de-
chaussée.

A louer, pour messieurs de bureaux ,
une belle chambre à deux lits , bien ex-
posée au soleil. Ecluse 24, au 3me étage,
à gauche.

909 A un monsieur, une belle cham-
bre meublée, très bien située. Le bureau
du journal indiquera .

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

A louer une chambre pour un mon-
sieur de bureau et une pour ouvrier.
S'adresser Seyon 38, au second.

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer, pour la Saint-Jean ,

une belle cave située Chavannes n° 12.
S'adr. à M. Rochat, pâtissier, Grand'rue.

A IAIIôI* Pour Ie 1" m£" prochainluuei le café de ia Gare a
Cressier. S'adresser à la propriétaire
Lucie Kranck .

A louer une belle cave meublée. S'a-
dresser à M. Ochsner, rue des Moulins 37.

A louer deux grandes caves. Rue des
Moulins 19.

On offre à louer, dans le Vignoble neu-
chàtelois, une usine à l'usage de scierie
verticale et circulaire. Force motrice in-
tarissable. Situation exceptionnelle à
proximité de la route cantonale. Condi-
tions avantageuses. S'adresser sous chif-
fres H. 46 N., à Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. (H-46-N)

A louer un emplacement, avec car-
rière de roc, au bord de la route aux Sa-
blons. S'adresser Evole 47.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à Neuchâtel ,

pour le 23 avril 1887, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. chez M. Stucker , à Cernier.
OOOQOOOOOOOOOOOOO

8 
Deux dames seules cherchent Q

un petit logement d'une ou deux A
A chambres, avec cuisine, pour le X
W mois d'avril. S'adresser chez Mlle V
2 Jeanneret, modes, rue du Seyon. 2
ooooooooooooo oooo

On demande à louer en ville une écurie
avec remise. Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les initial es
E. L. 934.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille s'offre pour aider dans
un ménage ; elle préfère un bon traite-
ment à un fort salaire, et pourrai t entrer
tout de suite. S'adr. maison Guinchard ,
Ecluse n" 5.

Une jeune fille allemande de 20 ans,
sachant parfaitement tenir un ménage,
désire une place dans la Suisse française,
dans une famille honorable. Renseigne-
ments par le bureau central de placement
Pfluger-Forster , à Soleure. (M.a.l234Z.)

Une jeune fille de 18 ans, sachant le
français et l'allemand, cherche à se placer
de suite comme bonne. S'adresser à Mme
Robert, rue du Râteau 2, au 3me étage.

Une jeune fille cherche une place pour
aider dans un ménage. S'adresser rue du
Temple-Neuf n° 11, au premier.

Une honnête fille de langue allemande
cherche à se placer dans une famille de
la ville ou des environs pour faire le mé-
nage ou pour travailler à la campagne.
S'adresser à F. Kupfer, Moulins 31.

Une personne recommandable s'offre
pour faire des bureaux ou accepterait
une place de concierge. S'adr. Ecluse 24,
3me étage, à gauche.

Une jeune Zuricoise ayant déjà
servi et sachant un peu le français, cher-
che pour de suite une place dans un pe-
tit ménage. S'adresser à Théresia Heer,
chez M11"' Guillaume, aux Saars.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
933 On demande une bonne domesti-

que, sachant très bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

935 On demande pour de suite, à
la campagne, une femme de chambre et
une cuisinière actives, de toute confiance
et connaissant à fond leur service. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera.

On demande : pour entrer tout de
suite, 3 cuisinières, parlant le français et
deux pour entrer le 1" avril. Plusieurs
femmes de chambre pour hôtels et mai-
sons particulières , ainsi que plusieurs
filles pour tout faire. Bon gage.

Un cocher très bien recommandé pour-
rai t aussi entrer de suite. S'adr. à Mme
Staub, rue des Epancheurs n° 11.

927 On demande, pour les premiers
jours du mois prochain , un domestique
de confiance, connaissant un peu les ou-
vrages de cave et sachant soigner un
cheval. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations ou certificats.
S'adresser au bureau de la feuille.

918 Ou cherche une domestique d'âge
moyen , sachant cuire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDE
Une f amille sans enf ants cher-

che une brave jeune f ille de pa-
rents respectables, comme seconde
f ille pour seconder la dame. Elle
aurait l'occasion d'apprendre â
f ond les travaux du ménage.
Celles qui tiennent plus à être
bien traitées qu'à un f ort salaire,
sont priées d'adresser leurs off res
sous H. 1006 Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
Zurich. Entrée dans quinze jours.

906 Une maison du Locle demande
de suite un bon cocher, connaissant bien
les chevaux. Le bureau de la feuille don-
nera l'adresse.

928 On demande pour de suite une
bonne cuisinière connaissant les travaux
du ménage. S'adresser au bureau du
journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de Zoug, pouvant en-

seigner l'allemand et le piano, connais-
sant la couture à fond , cherche une place
dans une honorable famille de la ville ;
on préfère une vie de famille à un salaire.
Pour renseignements, s'adresser 2me
étage, maison du café de la Balance.

Un jeune homme âgé de 16 ans, ayant
fréquenté de bonnes écoles, désire, afin de
se perfectionner dans le français, se
placer dans un bureau, de préférence à
Neuchâtel. S'adresser à Jean Schœren , à
Cornaux.

*fc*5fc$Wfe<fc$Nfe*&^
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* TEINTURERIE D'HABILLEMENTS |
Lavage chimique & Impression |

C. A. CEIPEL , BALE
Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement pour la Jteinture et le nettoyage chimique de vêtements de messieurs S

et de dames, ainsi que de tous articles en laine, soie, velours et coton . <
Bonne et prompte exécution en toutes couleurs. (H-918 Q) S

Dépôt chez M. PERDB.IS AT, au Panier fleuri , Neuchâtel, >
où l'on peut consulter une riche collection de modèles modernes. «

BANQUE DE DÉPOTS DE BALE
(Capital 8 millions, Actions nominatives à fr. 5000, dont 20 % versés.)

Taux d'intérêts servis par nous jusqu 'à nouvel avis :
2 '/a "/» ea Compte de chèques, franco commission.
3 */» % contre Bons de Caisse (endossables) à 8 mois ferme.
3 l /2 % » » » à 12 » »
3 *7» "j o » Obligations (Coupons semest.) à 3 ans »
4 "/„ » > » » à 6 » »

Pour de plus amp les renseignements concernan t la dénonciation , etc., s'adres-
ser à LA. DIRECTION.

Bâle, le 1" mars 1887. (H-870 Q)

ÉGLISE IIVI>ÉI»_E_VI>_1._VT_E
Tnne loo rlimonnhoo oulte à 7 heures du soir, dans la grande
lUUb Icb UllHdllOHcb Salle de Conférences.

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
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.

Union chrétienne de Jeunes Gens
Dimanche 13 mars, à 8 h.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Petite Salle de Conf érences .

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

Réunion fraternelle
Mardi 15 mars, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 15 mars, à 8 heures du soir.

Les lacs de la Terre-Sainte
Par M. GEORGES GODET, pasteur.

PARIS
HOTEL ET PENSION PERET

5, Cité dn Retire - Madeleine , 5
se recommande sous le rapport du
conf ort et de la bonne société.
Tranquillité parf aite bien qu'au
centre étant dans une cité privée.
Ascenseur.

M". PEREY.

LA FABRIQUE DE TELEGRAPHES
à NEUCHA TEL

en se recommandant pour la fourniture
de ses appareils électriques connus , in-
forme MM. les industriels que ses

machines à tailler les roues
lui permettent d'exécuter à des prix ré-
duits tous les taillages de roues en bronze ,
laiton , acier, etc , dans les meilleurs for-
mes, à n'importe quel nombre de dents
et quelles dimeusions jusqu 'à 2 mètres
de diamètre.

TQMHftLIE
SAMEDI SOIR :

Tripes à la mode de Gaen.



VENTE
EN FAVEUR DE

L 'ŒUVRE DE MAC ALL
ET DE

L'ÉVÀIÉLISÀTION DU TESSIN
La vente a été fixée au jeudi 24 mars

courant ; elle sera ouverte à 10 heures du
matin dans la salon de l'ancien Hôtel du
Mont-Blanc.

Le 23 mars, dès 2 heures de l'après-
midi, les objets exposés pourront être vi-
sités, moyennant une entrée de 50 centi-
mes.

Les dons sont toujours reçus avec re-
connaissance à Neuchâtel chez :

MmM Bonhôte-de Chambrier,
Borel-Courvoisier,
Colomb-Bohn ,
Jean Courvoisier,
Paul Henriod,
Henri de Marval ,
Henri de Montmollin,
Henri Nicolas,
Gustave Paris,
Frédéric de Perrot,
Maurice de Perrot ,
William Pétavel,
Jean de Pury,
Henri de Reynier,
Roulet-Ladame,
Frédéric Schmidt,
Maurice de Tribolet,

M11* Gabrielle de Coulon.
A Colombier chez :

Mm,* Morin-Berthoud ,
Berthoud -Henriod.

LES

PATRIARCHES EN EGYPTE
Six leçons gratuites, arec diagrammes

le lundi et le mardi
à 8 heures du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase
(Sous le patronage

du Comité des Écoles du dimanche)
Par M.* CLÉMENT DE PAYE

4" leçon , lundi 14 mars :
ORIGINES : ABRAHAM . — I. tir des

Chaldéens. Ruines. Descri ption de
l'ancienne Ur d'Abraham. Etat actuel.
— II. Migrations d'Abraham: Charan,
Canaan, Egypte. — Conclusion : Ce
qne le monde doit à Abraham.

2me leçon, mardi 15 mars :
JOSEPH. — I. Le songeur. — II. L'es-

clave. — III. L'intendant. Disgrâce.

GRANDES TOURNÉES ARTISTIQUES
en France et à l'étranger

S G H U R M A N N
IMPRESSARI O de Coquelin aîné. —

Patti. — Sarah - Bernhardt. —
Nilson. — Judic.

Théâtre de Neuchâtel
JEUDI 17 MARS 1887

LE BONHEUR CONJUGAL
Comédie nouvelle en 3 actes

du Gymnase. — Par A. VALAUU èOUE .

ON COMMENCERA PAR

LE SOUS-PRÉFET
Comédie nouvelle en un acte.

Griitlivereiii St-Blaise
Samstag u. Sonntag den 12.u. 13. Marz

Abends 8'/« Uhr

Theater - Vorslellung
im grossen Saale zur « Krone »

In ST-BLAISE

P R O G R A M M :

DER KARFUNKEL
oder

(las ungluckliclie Enfle eines Spielers
Volksdrama in 7 AufzUgen von Pocci.

Eintrittsprei s :
I. Plat/,, 1 Fr. — II. Platz , 60 Cts.

Kassa-Erttffnuny 7 '/„ l'hr. Anfan g 8 V* U""-
Ergebenst ladet ein

Per Vorstand.

ATTENTION !
Jean Liechti , bûcheron et marchand

de bois , rue de l'Hôpital 8, a l'honneur
de porter à la connaissance du public et
principalement à la clientèle de feu Jean
Christen, bûcheron, son associé, qu 'il
continuera comme par le passé à bûcher
le bois à domicile des personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance,
leur assurant d'avance un travail prompt
et bien exécuté.

Il pout fournir également du bois sec,
eu bûches ou bûché (sapin et foyard), à
des prix avantageux, ainsi que tourbe,
briquettes, coke et charbon de foyard.

Jean LIECHTI , marchand de bois.

Àox émigrants ponr l'Amérique
Départ s chaque samedi du Havre

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

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

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

„% Fur Blutarme unùbertrefflich.
ist der Apotheker Mosimann'sche Eisen-
bitter. (S. Ins.) (H-3-Y)

Pendant la mauvaise saison
nous recommandons vivement la cure du
véritable Cognac Colliez ferrugineux
pour prévenir les suites fâcheuses de
refroidissements , combattre le froid des
pieds et des mains ; convient aux per-
sonnes frilleuses, délicates, aux vieillards,
etc. ( Voir aux annonces.) 1

Médaille d'or — Paris 1887.
Diplôme d'honneur el Médaille d'or

Lyon 1887.

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

étude biblique.

Angleterre
La Chambre des Communes a voté

jeudi un crédit de 150,000 livres sterling
pour l'Egypte.

Au cours de la discussion, M. Camp-
bel l ayant demandé des explications sur
la politique du gouvernement anglais en
Egypte et sur ses intentions au sujet de
Souakim, M. Goschen a répondu que le
gouvernement a cru nécessaire de régler
définitivement toutes les réclamations du
gouvernement égyptien. Ces réclamations
ont été examinées et réduites, car le gou-
vernement n'est pas disposé à continuer à
subventionner l'armée égyptienne, et ne
se croit pas obligé de payer annuellement
les dépenses pour la défense de Souakim.

Allemagne
Le septennat militaire a été adopté en

deuxième lecture par le Reichstag. Les
partis se sont comptés sur ce vote. Le
gouvernement a réuni 223 voix ; les pro-
gressistes et les socialistes se sont trou-
vés 23 pour remp lacer le septennat par
le triennat, 48 pour repousser l'article
premier du projet de loi. Les Polonais et
les Alsaciens étaient en grande partie
absents, ceux qui assistaient à la séauce
so sont abstenus.

Mais le vole le plus intéressant et le
filus impatiemment attendu était celui de
a fraction du centre, tout récemment ca-

téchisée par le pape en faveur du sep- '
tennat .

Quelques-uns des moins intransigeants
de ses membres out voté pour le gouver-
nement, mais l'immense majorité du
groupe , réunie autour de son chef, M.
Windthorst , s'est abstenue, ce qui lui
fournissait l'occasion de se compter; or,
M. Windthorst a pu constater qu 'il com-
mandait encore une phalange de quatre -
vingt-trois députés.

— M. Hofmann , ministre d'Etat , a
donné sa démission de ses fonctions do
secrétaire d'Etat d'Alsaco-Lorraine.

Italie
Malgré les nouvelles rassurantes do

Massaoua, lo ministère de la guerre a
donné des instructions à tous les régi-
ments pour qu'ils aient à se tenir prêts a
pouvoir envoyer une compagnie on Afri-
que. Au moment voulu , on désignera les
régiments qui devront donner leur con-
cours effectif.

Le commandant d'Assab a demandé
que la garnison soit augmentée.

Bulgarie
Riza-Bey parait avoir abouti dans sa

mission. Afin de faciliter un arrangement,
la régence a consenti à faire des conces-
sions que le délégué de la Porte a com-
muniquées jeudi au gouvernement otto-
man. On croit que la Porte nantira inces-
samment les puissances de ces conces-
sions.

On apprend de Routschouk que la cour
martiale a gracié jeudi plusieurs soldats.
Deux sous-officiers ont été condamnés à
cinq ans de forteresse ; cinq ont été con-
damnés à huit ans ; cinq autres à perpé-
tuité.

On attend la décision du major Petroff,
qui a pouvoir absolu de modifier les sen-
tences.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le Conseil municipal de Paris ayant
interdit aux bookmakers l'organisation
de leurs paris, des scènes tumultueuses,
plus comiques que graves, ont troublé
jeud i les courses d'Auteuil.

Une circulaire de M. Sarrien, ministre
de l'intérieur, aux procureurs , sur les
paris relatifs aux courses , conclut que
des poursuites doivent être dirigées con-
tre tous ceux qui font du pari une in-
dustrie.

Les obsèques de M. Paul Féval ont eu
lieu avant-hier matin, à l'église Saint-
Français-Xavier, à Paris.

Sur le corbillard, de cinquième classe,
très simplement orné, quatre couronnes
avaient été posées.

Sur la tombe, MM. de Bornier et Jules
Claretie ont parlé.

La Chambre française a adopté la loi
allouant _u ministre de l'intérieur un cré-
dit extraordinaire de 1,050,000 francs
pour venir en aide aux populations éprou-
vées par les tremblements de terre.

BERKK , 10 mars.
Le Conseil fédéral , eu égard à l'insta-

bilité de la situation politique, a envoyé
à tous les gouvernements cantonaux une
circulaire qui attire l'attention des bau-
ques cantonales émettant des billets de
banque, sur l'insuffisance actuelle des
espèces en caisse pour le cas de crise
déterminée par la guerre. Ces gouverne-
ments sont invités à faire augmenter, où
cela paraît nécessaire, l'encaisse métalli-
que des banques en question , afin que
ces dernières puissent faire face à des
demandes subites et générales de rem -
boursement de billets provoquées par un
événement critique.

Compte d 'Etat. — Les comptes de la
Confédération pour l'année 1886 bouclent
par un boni de 3,029,000 francs, soit le
double de ce qu'on avait d'abord annoncé.

Tremblements de lerre . — De nouveaux
tremblements de terre sont signalés dans
l'Engadine, à Sils, à Safien Platz, à Thu-
sis, à Ems. Les secousses ont été ressen-
ties vers midi et demi , mercredi.

Le fœhn s'est ensuite déclaré.

Tir fédéral. — A la suite du concours
ouvert, M. Ernest Humbert , de Genève,
a été chargé de la publication du Journal
officiel du Tir fédéral. — M. Humbert
s'est dès maintenant assuré la collabora-
tion de littérateurs et d'écrivains gene-
vois connus. La partie artistique est con-
fiée à MM. Viollier, Dunki et Jeanmaire,
peintres.

— Un bon vieux carabinier, M. Kiistli ,
à Altstâtten , avai t remporté au Tir fédé-
ral do Berne, en 1856, un prix consistant
en douze bouteilles de vin du Rhin. M.
Kiistli possède encore quelques-uues de
ces bouteilles et il se propose de los por-
ter au Tir fédéral de Genève. Leur pré-
cieux contenu devra servir à remp lir la
coupe avec laquelle on portera le premier
toast à la Patrie.

BERNE . — Dimanche dernier , deux
citoyens d'Anet et la belle-fille de l'un
d'eux , jeune personne de 17 ans, ayant
passé la soiréo a Troiteron à l'occasion
d'un baptême, rentrèrent eu voiture vers
1 heure du matin. Quand ils furent arri-
vés près des dernières maisons de Trei-
teron , sur la route d'Anet , un jeune
homme nommé Alfred-Alexandre Weber,
âgé do 19 ans, qui s'était posté à une dis-
tance do 25 à 30 pas de la route, tira
deux coups de revolver sur eux, heureu-
sement sans atteindre personne. Le len-
demain matin , Wobor fut arrêté et incar-
céré dans los prisons de Cerlier . — On
dit que dos chagrins d'amour seraient lo
mobile de cet acte incompréhensible.

— Le funiculaire do Bienne-Macolin
sera probablement achevé k la fin du
mois.

LUCRIINE . — Le Grand Conseil a ac-
cordé au Conseil d'Etat un crédit supp lé-

mentaire de fr. 21,800 pour l'acquisition
immédiate de l'équipement des recrues
pour 1888.

Il a rejeté une motion demandant la
gratuité du matériel scolaire dans les
écoles publiques.

SOLEUEE . — Les Suisses domiciliés à
l'étranger se sont émus des bruits de
guerre qui ont circulé avec persistance
ces temps passés. Le département mili-
taire du canton de Soleure a reçu de plu-
sieurs Soleurois absents du pays des let-
tres dans lesquelles ils offrent , en cas de
levée,de rentrer immédiatement en Suisse.
Une de ces lettres est signée d'un adju-
dant-sous-officier fixé dans l'Amérique
du Sud. D'autres ont donné leur adresse
exacte, afin qu'on pût leur adresser un
ordre de marche en cas de mobilisation
de l'armée. Voilà, certes, qui fait hon-
neur à nos compatriotes.

TESSIK. — Près d'Arbedo, un enfant
de 4 ans circulait sur la-voie ; un train
arrive. La locomotive le jette dans l'en-
trevoie : machine et wagons passent sur
lui sans le toucher ; l'enfant a pu se rele-
ver sain et sauf.

AEOOVIE . — Le pont suspendu d'Aar-
burg est si détérioré qu 'il faut en cons-
truire un autre. On suppute les frais à
80,000 fr.

BALE-VILLE . — Deux étudiants de Bâle
qui s'étaient battus à la rapière ont été
condamnés à 8 jours de prison.

Uni. — Un horrible acte de cruauté est
sigualé à Erslfeld. Un boucher a crevé
les yeux de son chien qui avait tenté de
lui enlever un morceau de viande. Des
voisins indignés ont achevé la pauvre
bête. On espère que la justice intervien-
dra.

VAUD . — On écrit de Chapelle que le
jeune Viret, de Villars-Tiercelin, laitier
de son état, a tué raide d'un coup de re-
volver une jeune fille de la Combaz, la-
quelle avait répondu par un refus k ses
propositions de mariage. Viret a ensuite
tourné l'arme contre lui-même et s'est
suicidé.

NOUVELLES SUISSES

M"* Jenny Broch rappelle beaucoup
ces cantatrices italiennes du XVIII" siè-
cle, avant Gluck, dont toute la préoccu-
pation était de faire valoir leur technique
par de perpétuels tours de force. Le dé-
but de l'air des Puritains de Bellini , véri-
tablemen t beau, passe malheureusement
tout de suite à une succession de trilles
qui peuvent plaire aux amateurs de vir-
tuosité excessive, mais pas à ceux d'art
pur. M11* Broch chante avec une égale
facilité en plusieurs langues, et tout au
reste, en elle, trahit une pratique et une
connaissance complètes des modes du
viei l opéra. Malheureusement elle nous a
par u manquer de méthode et n'a pas su
daus les morceaux charmants de la se-
conde partie de sou programme, mettre le
sentiment musical et le bon goût qu'on
était en droit d'attendre d'une cantatrice
de sa réputation. Cependant M"* Broch
s'est fait bisser par le public dont la cu-
riosité était excitée et qu'elle a p lus amusé
qu 'enchanté.

Rarement programme d'orchestre fut
aussi magnifi que quo celui du concert de
jeudi. La grande symp honie posthume
en ut majeur dont l'exécution demande
une bonne heure, est une merveille incon-
testable. Le pauvre Schubert , qui n 'a pas
même pu l'entendre une seule fois avant
sa mort , y a mis tout son génie et toute
son âme. Ou se ssnt en présence d'une
œuvre belle à tous les points de vue,
grande d'insp iration comme d'exécution.
— L'ouverture du roi Etienne composée
par Beethoven pour l'inauguration du
théâtre do Buda-Pesth , à elle seule suffi-
rai t à prouver que Beethoven a eu au
plus haut point le sentiment dramatique
que nient avec acharnement aux maîtres
symp honistes certains écrivains français.
Le larghetto de Spohr était bien digne de
figurer à côté do ces deux chefs-d'œuvre,
chef-d'œuvre lui-môme do profond senti -
ment et de simp licité magistrale ; ou con-
çoit combien le choix des brillants mor-
ceaux chantés par M"0 Broch contrastait
avec la grandeur et la noblesse de ceux
de l'orchestre. L'ouverture de Guillaume
Tell grande page descriptive où l'on

peut découvrir tout ce que l'on veut : des
sifflements de tempête et des grésille-
ments de pluie, les pas étouffés des con-
jurés, un ranz des vaches, a gaiement
terminé ce concert où tout ce qu'a exé-
cuté l'orchestre était beau , ce qu'a chanté
M1" Broch, joli.

La série des concerts d'abonnement
est close. Est-il besoin de rappeler les
étonnants artistes que la Société de Mu-
sique nous a fait entendre au prix de
combien de sacrifices et de peines ! Cette
année il n'y a pas eu un seul concert ba-
nal , et l'intérêt de tous était différent ;
nous avons entendu, en même temps que
des solistes hors ligne, des symp honies
qui sont des œuvres capitales. Une der-
nière fois merci au Comité de la Société
de musique, à l'Orchestre de Berne et
surtout à son vaillant directeur M. Koch.

Rr.

MM. John Clerc, conseiller d'Etat, et
Frédéric Soguel , député, envoyés en
France pour étudier les institutions de
l'enseignement professionnel , sont rentrés
à Neuchâtel après avoir fait amp le mois-
son de renseignements précieux. Nos dé-
légués, qui ont tour à tour visité Lyon,
Paris, Reims et Rouen , présenteront in-
cessamment un rapport comp let.

Nous apprenons que la compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a fixé son
grand tir annuel avec concours de sec-
tions aux 8, 9 et 10 mai prochain.

Le Comité de la Fraternité du Vigno-
ble a reçu d'un anonyme par l'intermé-
diaire de M. Russ-Suchard un don de 50
francs en faveur du fonds de réserve de
la Société. Le Comité en témoigne publi-
quement sa reconnaissance au généreux
donateur. (Communiqué.')

La pluie a fait hier son apparition au
bruit de quelques coups de tonnerre.
Depuis le mois de décembre il n'en était
tombé que bien peu, aussi chacun l'a-t-il
saluée avec joie, surtout les agriculteurs
de nos montagnes dont les citernes sont
à sec.

CHRONIQUE LOCALE

SAIN T-BLAISE . — Lundi dernier, S: int-
Blaise a eu une magnifi que foire, tant
sous le rapport de l'affluenee des mar-
chands et du bétail que sous celui du
beau temps. Les bœufs gras, représentés
en grand nombre,se vendaient do 1100 à
1370 fr . la paire, les bœufs de labour de
600 à 1100 fr. la paire ; les bonnes va-
ches laitières et génisses portantes de
400 à 450 fr. Les marchands de porcs
avaient amené de belle marchandise qui
s'est vendue de 80 à 100 fr. les gros et
les petits de 30 à 50 fr. la paire. Les
transactions étaient nombreuses.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Léo Strittmatter
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Albert Muller, à Zurich, Monsieur et Ma-
dame G. Sommer, k Interlaken, et leurs
enfants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
Madame Marie MULLER née SCHENK,
que Dieu a retirée à Lui, le jeudi 10 mars,
dans sa 73"" année, après une longue et.
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 12 mars,
à. 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.
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Deutsche reformirte Gemcinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Preiii gt-Gottesdienst.
Il Uhr. Terreauschule : Kitulerlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 8 8ii Uhr , Gottesdiensl in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , » St-Blaise.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

ON PEDT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE:
PonHe prix g p- gQ rtan(!0 à AomiciW,

FouHe pm g p- 80 '« fouille prise «u bnr«».

DERNIÈRES NOUVELLES
Berlin, 11 mars.

Aujourd'hui , à 3 heures et demie, le
Reichstag a adopté sans discussion en
troisième débat, par 227 voix contre 31
et 84 abstentions, le projet de loi militaire
avec le septennat. Ce résultat a été ac-
cueilli par une vive démonstration de
satisfaction de la majorité de l'assemblée.

Belfort , Il mars.
L'explosion de mélinite qui a eu lieu

hier a causé la mort de six artificiers ,
onze sont blessés. v

Bruxelles, 11 mars.
La grève augmente dans le Borinage.

Il y a 2600 ouvriers en grève actuelle-
ment.

Rome, 11 mars.
La Chambre a rejeté l'ordre du jour

Crispi par 214 voix contre 194.
Nice, 11 mars.

Une nouvelle secousse a été ressentie
aujourd'hui à 2 h. 50. La panique règne
toujours en ville. La même secousse a
été ressentie à Cannes, Vintimille et
Diano Marina.


